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Prenez  place  sous  le  chapiteau  

Venez  vivre  un  moment  magique,  

Découvrir  des  talents  nouveaux  

Faire  des  figures  acrobatiques,  

Les  funambules  à  trois  côtés,  

Sont  très  habiles  sur  leur  fil,  

Ils  déambulent  sans  tomber,  

Devant  aucun  défi  ne  se  défilent,  

Ils  peuvent  même  s’allonger,  

Et  se  poser  sur  le  côté,  

Mais  ils  préfèrent  les  pirouettes,  

Et  se  tenir  droit  sur  leur  tête,  

Les  quadrilatères  acrobates,  

Sont  les  pros  des  galipettes,  

Par  leurs  prouesses  ils  nous  épatent  

Et  aucun  obstacle  ne  les  arrête,  

Sur  un  côté  ou  un  sommet,  

Ils  enchaînent  sans  trébucher,  

Mais  ce  que  préfèrent  ces  coquins,  

C’est  tenir  en  équilibre  sur  les  mains  !  

Enfin,  les  rectangles  jongleurs,  

Font  virevolter  dans  les  airs,  

Des  balles  de  toutes  les  couleurs,  

Sans  qu’elles  ne  tombent  jamais  par  terre,  

Pour  cela  ils  sont  les  meilleurs,  

Tous  les  trois  font  bien  la  paire,  

Même  allongés  sur  la  longueur,

Ils  restent  les  plus  grands  des  experts,  

Maintenant  le  bouquet  final,  

Avec  des  formes  originales.  

Pas  besoin  d’être  maçon,  

Pour  construire  une  maison.  

Ou  de  se  mettre  tête-bêche,  

Pour  suivre  le  sens  de  la  flèche.  

Prendre  le  large  au  grès  du  vent,  

Sur  un  bateau  ou  un  catamaran.  

Perdre  le  nord  ou  prendre  l’eau,  

Et  devenir  complètement  marteau.  

Se  coller  pour  ne  faire  qu’un,  

Comme  des  immeubles  mitoyens  !

Tanzel  ADANUR
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Le  cirque  des  formes  géométriques

ht tps : / / l eboca ldema i t repo isson. f r                  

Prenez  place  sous  le  chapiteau  

Venez  vivre  un  moment  magique,  

Découvrir  des  talents  nouveaux  

Faire  des  figures  acrobatiques,  

Les  funambules  à  trois  côtés,  

Sont  très  habiles  sur  leur  fil,  

Ils  déambulent  sans  tomber,  

Devant  aucun  défi  ne  se  défilent,  

Ils  peuvent  même  s’allonger,  

Et  se  poser  sur  le  côté,  

Mais  ils  préfèrent  les  pirouettes,  

Et  se  tenir  droit  sur  leur  tête,  

Les  quadrilatères  acrobates,  

Sont  les  pros  des  galipettes,  

Par  leurs  prouesses  ils  nous  épatent  

Et  aucun  obstacle  ne  les  arrête,  

Sur  un  côté  ou  un  sommet,  

Ils  enchaînent  sans  trébucher,  

Mais  ce  que  préfèrent  ces  coquins,  

C’est  tenir  en  équilibre  sur  les  mains  !  

Enfin,  les  rectangles  jongleurs,  

Font  virevolter  dans  les  airs,  

Des  balles  de  toutes  les  couleurs,  

Sans  qu’elles  ne  tombent  jamais  par  terre,  

Pour  cela  ils  sont  les  meilleurs,  

Tous  les  trois  font  bien  la  paire,  

Même  allongés  sur  la  longueur,

Ils  restent  les  plus  grands  des  experts,  

Maintenant  le  bouquet  final,  

Avec  des  formes  originales.  

Pas  besoin  d’être  maçon,  

Pour  construire  une  maison.  

Ou  de  se  mettre  tête-bêche,  

Pour  suivre  le  sens  de  la  flèche.  

Prendre  le  large  au  grès  du  vent,  

Sur  un  bateau  ou  un  catamaran.  

Perdre  le  nord  ou  prendre  l’eau,  

Et  devenir  complètement  marteau.  

Se  coller  pour  ne  faire  qu’un,  

Comme  des  immeubles  mitoyens  !

Tanzel  ADANUR

https://lebocaldemaitrepoisson.fr/

