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Quand j’arrive à m’endormir
à bord de mon astronef
je vois la vie s’embellir
j’en oublie l’OQTF

Ça n’est plus une maison
c’est une château immense
les invités sont enchantés
un brin de lavande sous l’oreiller

Comme tout le monde
La Terre est ronde
Comm’ tout l’monde
Je rêve

Brin de lavande
Sous l’oreiller yé
Brin de lavande
Ohhhh

C’est l’histoire d’une maison,
une grande maison
deux portes, une, 2, 3 soleil fenêtres

Ça n’est plus une maison
c’est une Terre immense
chacun sa chambre et ses silences

Les marronniers sont en fleur
douceur de l’églantier
des palmiers et des papiers ! cerisiers

L’humanité est enchantée
Les escaliers sont en papier
et chacun danse sur des tapis rouges

C’est l’histoire d’une maison,
une grande maison
jasmin bleuets, cactus et roses
Un ruisseau coule autour
tonnelle et banc d’amour
une balançoire un oranger et un hamac
Ça tricote dans ma tête
à bord de mon astronef
tout’ mes pensées s’enchevêtrent
j’en oublie l’OQTF
Comme tout le monde
l’horloge est ronde
Comm’ tout l’ monde
Je rêve
Nuage de café
Thé à la menthe poivrée
Dragées, amande, dattes papillotes
Acajou cuir, velours
Joujou sur tapis rouge
Tiens, la cuisine mijote
Faïence andalouse
Guirlandes de piments
Cuivres à confiture
suspendus au mur
Cannelle, cumin, safran
Muscade, anis étoilé
Sur la grand voile
le couvert est dressé

Mais le réveil a sonné
pour une fois que j’dormais
vite se dépêcher
le foyer va fermer
et toute la journée
les enfants à l’école
moi la peur aux guibolles
et le ventre noué
mais je suis là là
nous vivons là là
arrivés là là làaaa
C’est l’histoire d’une maison
une Terre immense
chacun sa chambre et ses silences.

