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Pour mes cheveux, j’ai besoin
D’une bouteille de shampoing.
J’en cherche une dans tous les coins
Et dans les moindres recoins.
Je dois bien en prendre soin
Ou perdre mon embonpoint.
Au magasin du rond-point,
Il y en a, mais c’est trop loin !
Ce soir, je n’en aurai point ;
Point de shampoing dans mon poing.

Alors, il y en a combien,
Dans cette mare, des batraciens ?
Mais non ! Il ne sert à rien,
D’être un mathématicien
Pour compter ces amphibiens.
Il faut juste le faire bien.
Il n’y a qu’un seul moyen :
Partageons ces mi-terriens !
Les crapauds, ce sont les miens,
Le groupe de grenouilles, le tien,
Les petits têtards, les siens.
Et voici, vingt batraciens.
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