
Une souris verte 

Qui courait dans l’herbe, 

Je l’attrape par la queue, 

Je la montre à ces messieurs. 

Ces messieurs me disent : 

« Trempez-la dans l’huile, 

Trempez-la dans l’eau, 

Ça fera un escargot tout chaud. » 

Une souris verte 

Qui courait dans l’herbe, 

Je la mets dans un tiroir, 

Elle me dit qu’il fait trop noir. 

Je la mets sous mon chapeau, 

Elle me dit qu’il fait trop chaud. 

Ces messieurs me disent : 

« Trempez-la dans l’huile, 

Trempez-la dans l’eau, 
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