
Pêle-mêle    

Quelques crayons 
De l’imagination 
Deux ou trois stylos 
Et des feutres à l’eau 
Une belle trousse 
Nos jolies frimousses  
Nouveau professeur 
Des battements de cœur 
Beaucoup de cahiers 
Et de l’amitié  
Une autre rentrée 
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