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C’est la nuit. La Lune brille au loin. 

L’Avion arrive à l’opposé en vrombissant et sans la voir, il s’amuse à tournoyer loin d’elle.  

L’AVION : Vrrrrrrm, vrrrrrrrrrrrm, vrrrrrrrrm, vrrrrrm ! 

Tout à coup, il s’arrête émerveillé. Il vient d’apercevoir la Lune.  

L’AVION : Ooooooh ! Oh, mais qu’est-ce que c’est que ça ? 

LA LUNE: ça, comme tu le dis si élégamment, c’est moi. Je suis la Lune. 

L’AVION : Oh pardon, madame la Lune ! Je ne savais pas que c’était vous ! Oh vous êtes vraiment 

magnifique ! 

LA LUNE en s’inclinant : Merci beaucoup. 

L’Avion tourne et tournoie dans tous les sens comme un petit fou. Puis il s’arrête en se tenant la tête. 

L’AVION : Aïe, aïe, aïe, aïe ! Vous êtes tellement belle que la tête me tourne ! 

LA LUNE en riant : Ce que tu peux être drôle ! Tu ne m’avais donc jamais vue auparavant ? 

L’AVION : Euh non, je suis tout neuf ! … Et pour fêter ça, je viens vous faire un gros bisou ! 

Il se met à vrombir de toutes ses forces. Il s’approche de la Lune mais ne peut fran  chir une certaine limite. 

L’AVION : Vrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrm, vrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrm… 

Il force, il insiste, puis il se met à tousser violemment. 

LA LUNE : Holà ! Attention ! Si tu te conduits ainsi, tu ne feras pas long feu ! Tu n’as qu’à m’envoyer 

ton bisou de loin ! 

L’AVION : Alors là, pas question ! Je réessaie… Vrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrm… 

LA LUNE en riant : Mais arrête, ce n’est pas possible ! Si encore tu étais une fusée… 

L’AVION : Une fusée ? Mais oui bien sûr ! Comment n’y ai-je pas pensé plus tôt ?  

Il se débarrasse de ses ailes. 

LA LUNE : Non ! Ne fais pas ça, tu es complètement fou ! 

L’AVION : T’occupe ! Je sais ce que je fais ! 

Il vrombit alors de toutes ses forces, s’approche un peu plus de la Lune mais tout à coup, il perd le contrôle de 

sa trajectoire et repart dans l’autre sens en tournoyant.  

L’AVION : Au secooouuuuuurs ! Aaaaaah !  

On entend un bruit de crash. 

LA LUNE : Et voilà, encore un petit malin qui ne décrochera pas la Lune ! 


