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«  Un éléphant qui se balançait

Sur une toile toile toile

Toile d’araignée

C’était tellement tellement

Tellement amusant

Que tout à coup

BA DA BOUM! »





« Ouille! Ouille! Ouille! se 

plaint Barrit l’éléphant. Que j’ai 

mal aux fesses! Mais pourquoi 

la terre est aussi dure? »





Barrit l’éléphant n’aimait pas rester 
sans réponse. Il voulait savoir 
pourquoi la terre est dure.

Alors, il décida d’aller poser sa 
question à d’autres animaux.



Il commença par 
aller voir son amie 
la Taupe et lui 
demanda:



« Pourquoi la terre 
est dure? »



« – Eh bien…, réfléchit la 
taupe, je ne sais pas, pour moi 
la terre n’est pas dure car …



… j’ai des griffes au bout de mes pattes qui me permettent 
de creuser la terre et de faire des galeries.

Désolé Barrit! »



Et la taupe replongea creuser une nouvelle galerie.





Barrit déçu, continua son 
chemin quand tout à coup, il 
rencontra une...



…termitière.



« Avec tout ce monde qui 
travaille la terre, je vais bien 
trouver quelqu’un qui pourra 
répondre à ma question, se dit 
Barrit. »



« – Bonjour madame la termite, dites-moi, 
savez-vous pourquoi la terre est dure?



– Eh bien…, réfléchit la termite, je ne sais pas, 
pour moi la terre n’est pas dure car nous 
sommes des millions et nous prenons toutes un 
petit bout de terre pour construire notre 
maison. Désolé Barrit! »



Et la termite retourna au 
travail avec un petit bout de 
terre entre ses mandibules.



Barrit très déçu continua son chemin quand tout à coup…



… il se trouva nez à nez avec une drôle de bestiole.

C’était un ver de terre qui sortait du sol.

Voilà, se dit-il, quelqu’un qui pourra répondre à ma 
question.



« – Bonjour monsieur le lombric, dites-moi, 
savez-vous pourquoi la terre est dure?



– Eh bien…, réfléchit le lombric, je ne sais pas, pour 
moi la terre n’est pas dure car c’est en la mangeant que 
je me nourris et me déplace. Désolé Barrit! »



Et le lombric retourna à son repas.



Barrit très très déçu continua son chemin quand tout à
coup…



… il se cogna 
contre un arbre.



« Ouille! Ouille! Ouille! 
Se plaint Barrit, que j’ai 
mal à ma trompe!

Mais pourquoi les arbres 
sont-ils durs? »

Alors?!

« Ouille! Ouille! Ouille! Se plaint Barrit, que 
j’ai mal à ma trompe!
Mais pourquoi les arbres sont durs? »

Alors?!


