
       Des pas dans le couloir 

J'entends des pas dans le couloir 
Je devrais peut-être aller voir ... 
J'ai un peu peur... 
Est-ce un voleur ? 
Un bandit, un malappris ? 
Un brigand, un chenapan ? 
Un filou, un voyou ? 
Un vaurien, un martien, 
Non, ce n'est qu'un chat 
Qui passait par là ! 
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