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Orang-Outan fête ses cinq ans 
 

 

Demain, C’est un jour important pour Orang-Outan. 

Cinq ans, cela n’arrive pas souvent, juste une fois 

Alors il prend un crayon pour organiser tout ça 

Il prépare sa liste d’invités 

Cinq ans c’est sérieux, il ne s’agit pas d’inviter n’importe qui ferait n’importe quoi. 

 

Gaétan l’éléphant est un peu trop maladroit. Pour sûr, il casserait tout chez moi. 

Donc, il ne viendra pas. 

 

Pistache la Girafe est une grande timide. Elle ne dit jamais rien et sa tête dépassera du 

toit ; Je ne veux pas de cette invitée la 

 

Edmond le lion est trop effrayant, toujours à faire peur avec ses rugissements 

Tout le monde va trembler et s’enfuir en le voyant...lui non plus ne viendra pas. 

 

Gustave le macaque est bien trop farceur, il ne sait pas s’arrêter 

Ça va m’énerver, il faut l’oublier 

 

Polo le corbeau chante un peu faux 

Et pour un anniversaire ce n’est pas beau. 

 

Sur la feuille de papier, Orang-Outan barre tous ceux qui ne seront pas invités 

Et quand il a terminé, sa liste est vide, il a tout rayé. 

Pour son anniversaire, c’est décidé, il sera tout seul. 

Cinq ans c’est important, il ne s’agit pas de tout faire rater à cause d’un invité. 

 

Ça y est, le grand jour est arrivé ! Tout est prêt : les bonbons, les cotillons, les boissons, 

les jeux, les déguisements et surtout le gâteau ; Il a même pensé aux cadeaux.  

Il a aussi tout un tas d’instruments pour faire un orchestre. Seulement voilà...Il n’y a 

aucun musicien... 

 

Orang-Outan ne tarde pas à s’ennuyer. Il n’imaginait pas les choses comme ça.... 

Un anniversaire tout seul, ça n’a pas de sens, c’est triste. 

Alors il prend le gros tambour et appelle tous ceux qui veulent bien venir. 

Et ils arrivent : L’éléphant, la girafe, le lion le macaque, le corbeau et beaucoup 

d’autres. 

Et croyez-moi ce fut un sacré anniversaire. Bien sûr il y a eu quelques assiettes brisées, 

des rugissements effrayants, des farces exagérées, des chansons un peu massacrées, mais 

c’est justement ça qui était plaisant.  

Et tout le monde s’est amusé y compris Pistache la girafe. 

Orang-Outan se souviendra longtemps de ses cinq ans. 
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