
Le dindon

https://lebocaldemaitrepoisson.fr              

Un  dindon  dans  une  basse-cour, 

Cherchait  une  solution, 

Pour  s'enfuir  à  son  tour, 

De  cet  enclos  en  béton! 

Il  décida  de  fabriquer, 

Une  échelle  assez  grande, 

Pour  pouvoir  escalader, 

Le  mur  sans  se  faire  prendre! 

Mais  le  vent  souffla  si  fort, 

Qu'il  emporta  la  pauvre  bête, 

Qui  chuta  de  tout  son  corps, 

Et  se  fit  mal  à  la  tête! 

Depuis  ce  jour, le  dindon, 

Pour  ne  pas  se  brûler  les  ailes. 

Se  fit  une  raison: 

"Je  resterai  ici  jusqu'à  Noël!!!"

Tanzel ADANUR
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