Hier soir, je n’arrivais pas à dormir.
J’étais tranquillement installé dans mon lit
mais, je n’arrivais pas à dormir.
Il y avait une petite bête dans ma chambre qui me gênait terriblement,
elle faisait “bss bss”.
Je ne comprenais rien du tout
mais j’ai tendu un peu l’oreille et j’ai cru discerner:
“ tu veux jouer avec moi? "
- Quoi ? J’ai l’impression qu’elle me parle:
" tu veux jouer avec moi? "
Mais, mais oui c’est, c'est un petit moustique qui parle...
- Tu rigoles! Moi! Jouer avec un petit moustique comme toi...
- Mais... Tu plaisantes!
Mais il a recommencé:
“ tu veux jouer avec moi? ”
Il m’a tellement cassé les pieds que je me suis décidé à le suivre.
Nous sommes descendus dans le salon,
puis dans la cuisine,
dans le jardin,
sur un chemin,
et nous sommes arrivés dans la forêt.
Bien sûr, il y avait des bruits un peu bizarres,
bien sûr il faisait tout noir,
mais je ne m’en préoccupais guère,
je faisais le fou avec mon petit moustique.

Et le petit moustique a disparu...
“Hé petit moustique, pas de bêtises! Hé Hé petit moustique, où es-tu?”
J’étais seul, tout seul dans la forêt.
Il faisait très très sombre, et là, j’avais peur.
Mais, j’ai aperçu là-bas tout au fond une petite lumière...
J’ai commencé à marcher tout doucement vers cette petite lueur
minuscule.
Et surprise, cette petite lueur grossissait un peu.
Alors je me suis mis à marcher un peu plus vite.
La lumière grossissait encore.
J’ai couru de plus en plus vite, la lumière était énorme.
Et là, je suis arrivé dans une grande clairière!
Il y avait un arbre immense, juste au milieu de cette clairière.
Un arbre gigantesque tout en fer.
- Hé Hé! Mais! Un arbre gigantesque tout en fer!
Ça n’existe pas!
Un arbre gigantesque tout en fer avec un chapeau pointu...
- Mais! Un arbre gigantesque tout en fer avec un chapeau pointu...
Ça n’existe pas!
Mais si! Un arbre gigantesque tout en fer avec un chapeau pointu et
une porte en or!
- Un arbre gigantesque tout en fer avec un chapeau pointu et une porte
en or...
Ça n’existe pas!
Ah bon! Vous avez raison ce n’était pas un arbre.
C’était une fusée, une fusée intergalactique à condensateur
variomatique, tubulure en zinc et microprocesseur à mayonnaise!
Le nec plus ultra!
Une fusée splendide!
Alors, je me suis approché tout doucement de la petite porte en or

et j’ai frappé:
“toc toc toc”
mais personne ne répondait, j’ai recommencé un peu plus fort :
“toc, toc, toc”.
Mais personne ne répondait, alors j’ai frappé très très fort :
“baoum baoum baoum”.
Mais personne ne répondait.
Alors je me suis assis un moment et j’ai réfléchi...

Nous sommes sortis de l’atmosphère et nous avons traversé la
stratosphère,
pour arriver dans l’espace.
Je me suis assis bien sagement aux commandes,
mais je n’ai touché à rien.
Et nous avons navigué un petit moment.
J’allais même m’endormir quand j’ai entendu un drôle de bruit.
Et puis plus rien! Le grand silence!
Et là, j’ai entendu la fusée. Oui, oui, la fusée!
Elle m’a parlé: "1,2 et 1,2,3.
Voilà nous sommes arrivés, sur la lune.
Tu répètes après moi. 1,2 et 1,2,3.
- 1,2 et 1,2,3.
- 1,2 et 1,2,3. C’est bien, tu peux descendre, maintenant."
Alors, j’ai obéi à Madame Fusée et je suis descendu.

Oh! ce qu’on s’amuse bien sur la lune!
- 1,2 et 1,2,3.
Ah! Et tout en me promenant, je suis arrivé devant des fleurs.
Il y en avait des dizaines... de fleurs, des centaines de fleurs,
des milliers, des millions...
Enfin, il y en avait beaucoup.
Et elles étaient toutes semblables, toutes identiques,
toutes pareilles.
Elles avaient un pétale bleu, un pétale jaune,
un pétale rose, un pétale vert, un pétale orange.
C’étaient des fleurs de toutes les couleurs.
Elles étaient très très très belles !
Alors, je me suis approché tout doucement de la plus petite...
J’ai regardé à droite, à gauche,
et il n’y avait personne.
Tiens, tiens, tiens!
Qu’auriez vous fait, vous, à ma place?
Oui et bien c’est ce que j’ai fait,
je l’ai cueillie et je l’ai mise dans ma poche.
Mais là! J’ai entendu...
Oh la la la la! La lune a bougé,
la lune a tremblé,
la lune est en colère.
Il faut que je parte.
Vite, vite, très très vite.
Alors, j’entre dans la fusée.
Vite, vite, très très vite.
Je ferme la porte.
Vite, vite, très très vite.
Je m’installe au poste de pilotage.
Vite, vite, très très vite.

Sur le tableau de commande,
toutes les lumières clignotent.
Vite, vite, très très vite.
Et là, j’appuie sur tous les boutons.
Oui, super!
J’ai réussi, la fusée décolle! On rentre à la maison!
Tout s’est très bien passé,
enfin le voyage s’est très bien passé
car l’atterrissage, ça c’est autre chose.
Lorsque je suis sorti de la fusée...
Wouuh! Plouf!
Les fesses dans l’eau,
un nénuphar sur la tête et un petit crapaud sur le nez.
Oui, oui! J’avais atterri dans une mare.

