
Moi, j'irai dans la lune

Avec des petits pois,

Quelques mots de fortune

Et Blanquette, mon oie. 

Nous dormirons là-haut

Un p'tit peu de guingois

Au grand pays du froid

Où l'on voit des bateaux

Retenus par le dos. 

Bateaux de brise-bise

Dont les ailes sont prises

Dans de vastes banquises

Et des messieurs sans os

Remontent des phonos. 

Blanquette sur mon cœur

M'avertira de l'heure :

Elle mange des pois

Tous les premiers du mois.

Elle claque du bec

Tous les minuits moins sept.

...

Pas besoin de fusée

Ni de toute une armée,

Je monte sur Blanquette
Hop ! on est arrivé. 
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