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— Avez-vous vu Cloc ?
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— Non… mais si tu n’es pas avec Cloc, 
c’est que tu n’es pas Clic ! 
On ne voit jamais Clic sans Cloc ! 
On ne voit jamais Cloc sans Clic ! 
Qui es-tu ? QUI ES-TU ?
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De pensée en larme, de rocher en arbre, 
Clic arrive dans un champ et aperçoit… 
Cloc !
Cloc vole. Cloc rigole.
Cloc s’amuse avec d’autres oiseaux !
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Où est Clic ?
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— Clic ! Clic ! 
J’ai volé aussi haut que les aigles !
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— Cloc ! Cloc ! 
J’ai vu une fleur sortir de terre ! 
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Chaque soir, Clic et Cloc, 
ou Cloc et Clic se retrouvent sur leur branche. 
Désormais, ils ont tellement de choses  
à se raconter.
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Nous sommes Clic et Cloc

Une amitié dure comme du roc

Nous sommes Cloc et Clic

Des plumes, deux becs, jamais de hic !
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À mon Amour-Ananas
E. B.-S.
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