Dame Carotte
et le gros lapin
Il était une fois une petite carotte
toute ratatinée par le soleil,
abandonnée au bord du chemin
par son amie la banane
repartie sous les tropiques .
Un lapin gros et gras eut tôt fait
de la repérer et lui dit :
 Bonjour mademoiselle Carotte,
Veuxtu venir visiter mon terrier ?
A l'idée de se rafraichir sous terre,
notre aventureuse oublia sa
mésaventure ...
et les conseils de ses parents ,
et se suivit son nouvel ami
dans le dédale de son logis.
Quelle ne fut pas sa surprise
de retrouver au fond du terrier trois lapinots
Poupon, Poupette et Poussetoidla
qui partagèrent avec enthousiasme
chuquette, poupée et poil à gratter.

Mais pendant ce temps, Père Lapin en profitait
pour calculer combien de soupes de carottes, de
salades de carottes, de tartes à la carotte il
pourrait vendre, et à quel prix, et pendant
combien de jours, et à combien de personnes ...

Notre carotte, la petite fûtée,
n'en perdait pas une miette
et plutôt que de finir en purée
lui parla d'un comptable de ses amis,
fort savant en écritures,
qui le tirerait d'embarras et l'aiderait
à maximiser son profit.
Clopin clopant, les quatre la suivirent
... jusqu'à l'école.
On m'a dit que Poupon y apprend à écrire depuis des
années ,
que Poupette ne veut pas quitter sa poupée,
et que Poussetoidla y a rencontré une beauté .

Quant à Père Lapin, on le perdit en chemin
car il rencontra son jumeau au bord de la
rivière : on m'a dit qu'ils seraient tous deux
intarissables en histoires de carottes, mais
les « on dit »...

Pendant ce temps Dame Carotte
est montée à Paris,
y a appris à se peigner,
à se maquiller,
à se redresser,
à marcher avec grâce
et même à sourire.
Il paraît qu'elle organise
les soirs de pleine lune
des visites guidées
des terriers de la Ville.

