
 

  1 

Illustration d’un poème  
(Extrait des « leçons de dessin de Margueritte ») 
 
Avec mes amis, on a décidé de faire un dessin tous ensemble. On a eu 
envie de faire une illustration d’une chanson qu’on aime bien. On a choisi la 
chanson de Nadine, que je connais d’Oniris et qui a bien voulu que j’utilise 
son texte. 
Pour commencer, on a lu le texte et on a discuté entre nous de ce qui est dit 
dedans. Mon artiste nous a un peu aidés parce qu’il y a des mots difficiles. 
Le texte parle d’un mille-pattes qui doit mettre plein de chaussures et nouer 
plein de lacets. C’est comique. 
 

 
 
Invective à un mille pattes (de Nadine) 
http://leschansonsdejmd.musicblog.fr/1258856/Invective-a-un-mille-pattes/ 
 
 
Ô mille pattes 
Tu t’carapates 
Dans tes savates  
Toutes ces pattes oh ouais ! 
Moi ça m’épate 
 
Mais toi si tu dois nouer tous tes lacets  
(Chœurs)… Mille pattes tout doux… 
Ça doit te prendre des milliers d’années 
D’autant qu’une fois noués faut les 
dénouer 
Sans parler des doubles nœuds à démêler 
 
Avoir mille pieds 
C’est pas le pied 
Mille souliers 
À délacer  
Et à cirer 
C’est pas le pied 
Yé… Yé… 
 
Ha je te jure 
Quelle sinécure 
Bon sang d’chaussures 
Ha que c’est dur oh ouais ! 
Bon sang d’chaussures 
 
Pas l’ombre d’un instant pour te délasser  
(Chœurs)… pauvres pattes tout doux… 
Toujours à te chausser à te déchausser 

Songe un peu lorsque tu seras fiancé 
Quel avenir au lieu de vous embrasser ? 
 
Ressemeler 
Raccommoder 
Frotter brosser 
Toute la journée 
Ah quelle plaie 
Assez assez ! 
Yé… Yé… 
 
Foutues godasses 
Un lacet s’casse 
Et c’est la poisse  
Fichues godasses oh ouais ! 
Moi ça me lasse 
 
Après tout tu peux bien te débrouiller 
(Chœurs)… Mille pattes tout fou … 
Mille pattes ça n’fait ma foi que mille lacets 
Imagine un peu mes cheveux emmêlés 
Crois-tu que je m’use à les discipliner ? 
 
Les attacher 
Les chignoner 
Non non jamais 
j’ les laisse pousser 
En liberté 
En liberté 
Ouais… ais… 
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Après, on s’est tous mis devant le tableau pour faire un projet. Chacun a 
donné ses idées. 
On a décidé de faire un fond avec des feuilles d’automne, pour avoir de jolies 
couleurs et coller dessus le mille-pattes et plein de chaussures. 
 

 
 
On s’est réparti le travail : Hapypotame et Gontran ont fait le fond avec les 
Néocolor.  
Ils ont d’abord dessiné les feuilles au crayon graphite. 
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Puis ils les ont coloriées avec les Néocolor en prenant toutes les couleurs de 
l’automne. 
 

 
 
Quant tout était colorié, Hapypotame a fait les nervures des feuilles avec les 
Néocolor plus foncés. 
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Grisette, Mimi et Mirabelle ont fait les chaussures, et moi j’ai fait le mille-
pattes.  
On a d’abord fait les dessins au crayon graphite, puis on a colorié au crayon 
de couleur. 
 

 
 
J’ai choisi du jaune et du jaune foncé pour faire le mille-pattes, pour qu’il 
ressorte bien sur le fond que les autres ont fait. 
Je lui ai fait une casquette violette. Comme le violet est la couleur 
complémentaire du jaune, ça fait un contraste. 
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Pour les chaussures, ils en ont fait de toutes les sortes possibles et de toutes 
les couleurs. 
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On a découpé le mille-pattes et les chaussures, en allant le plus près 
possible du dessin. 
 

 
 
Puis on les a collés sur le fond.  
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On est vraiment très fiers du résultat ! 
 

 
 

 
 
La prochaine fois, je vous parlerai du carnaval.  
 
A bientôt ! 
Margueritte 


