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Quand vient le temps
de se laver, les humains
ont de drôles d’idées.

Ils aiment se compliquer
la vie et gaspiller de l’énergie.
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Ils doivent se mettre nus
et se mouiller
avec de l’eau !
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Quelle idée farfelue !
C’est très mauvais
pour la peau !
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Ils se frottent avec des savons
et adorent s’enduire de lotions,
de parfums, d’onguents
et de crèmes.
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Pour les chats, c’est
suprême !
11

Les humains se servent
aussi de rasoirs, de brosses,
de peignes, de ciseaux,
de shampoings, de limes,
de miroirs…
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Croient-ils que ça les rend plus
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