DANS LA LUNE
DOUBLE-PAGE 1-2
Texte : Cinq, quatre, trois, deux, un... Partez !
Et la fusée décolle de la terre
vers le pays des rêves.
En moins d'une, dans la lune !
Les amarres sont larguées.
Ohé ! Vogue vaisseau dans la nuit étoilée !
DOUBLE PAGE 3-4
Texte :
A son bord, il y a Margot, l'hôtesse du vaisseau.
Où veux-tu donc aller ? demande-t-elle.
Vers ici, vers là, ou vers là-bas ?
A toi de décider !
DOUBLE-PAGE 5-6
Texte : Tourne l'aiguille avec ta main!
Tourne l'aiguille...
et montre-moi le chemin !
DOUBLE-PAGE 7-8
Texte : Mais malheureux !
s'écrient les trompettes du robot Moustache,
nous fonçons droit vers un cauchemar !
Alerte à bord ! Alerte, virez la barre !
DOUBLE-PAGE 9-10
Texte : Oh la la ! Je ne veux pas voir ça !
Ce rêve-là est trop affreux !
Par mes moustaches en poils de bique, malédiction !
il faut changer de direction !
Ohé, commandant de bord, redressez vite la fusée !
DOUBLE-PAGE 11-12
Texte : Mais hélas,
le commandant Auguste ne retrouve plus son volant !
Il cherche derrière, il cherche devant,
mais il n'attrape que du vent !

Comment faire !
Et le cauchemar qui s'approche !
Gare à la frousse, à la pétoche !
DOUBLE-PAGE 15-16
Texte : Appel à la station Terre,
s'écrie le robot Marcel !
On a perdu notre volant,
j'envoie son signalement !
DOUBLE-PAGE 13-14
Texte : Bonjour, la station Terre vous écoute.
Nous sommes les savants jumeaux
qui avons contruit ce vaisseau.
Et nous jurons par tous les diables
que nous lui avons mis un volant.
Cherchez partout,
mettez tout sans dessus dessous
mais il vous faut le retrouver !
Dessin : les savants jumeaux ( dessin 9 )
DOUBLE-PAGE 17-18
Texte : J'ai fouillé dans tous les recoins,
pleurniche Miss Soupière, la cuisinière...
Dans mes marmites et mes placards,
mes casseroles et mes armoires...
J'ai cherché partout
mais je n'ai rien trouvé du tout.
Dessin : la cuisinière ( dessin 6 )

DOUBLE-PAGE 19-20
Texte : Tu te demande sans doute où est parti ce volant ?
S'est-il envolé dans le ciel
volé par des hirondelles,
ou a-t-il pris un arc-en-ciel
pour s'en aller voir Pampelune ?

DOUBLE-PAGE 21-2
Texte : Allons, allons, p'tit galopin,
Mais c'est toi qui es dans la lune !
Regarde, tu l'as entre les mains.
Qu'attends-tu donc, p'tit moussaillon ?
Change vite de direction.
DOUBLE-PAGE 23-24
Texte : OUF ! ça y est , on a eu chaud !
Le cauchemar s'est éloigné.
Nous voilà au pays des rêves.
C'est doux, c'est beau... Vogue, vaisseau !
Et en moins d'une, DANS LA LUNE !

