
Le grand amour du Petit Prince : chanson 
 

Jette ton casque et tes lunettes,  
Avec moi tu changes de casquette. 
Branche donc le pilote automatique 
Et envoie des dessins supersoniques. 
 
Prends tes crayons de couleurs et de farceur, 
Oublie l’aviateur et redeviens dessinateur ! 
Allez va-y, dessine-moi un désert,  
Un désert avec ou sans canadaire ! 
 
Dessine-moi un avion, dessine-moi deux hélices, 
Des ailes, des aquarelles, une pluie de délices...  
Tout au fond du désert, dessine-moi une panne,  
Dessine un cockpit, un jerricane, une cabane. 
  
Allez va-y, dessine-moi un mouton !  
Un mouton, avec tous ses flocons.  
Un mouton qui avance et qui bêle,  
Un mouton qui vient quand on l’appelle ! 
 
Dessine-moi un mouton, un éléphant rose, 
Un renardeau bien planqué dans les roses, 
Un p’tit bonhomme tout en chewing-gum, 
Un p’tit prince pas plus haut que trois pommes. 
 
Dessine-moi un business man avec toutes ses médailles 
C’est un vrai perroquet perché sur son corail... 
Un business man, un perroquet, c’est kif-kif !  
Un business man, un perroquet, c’est kif-kif ! 
 
Dessine-moi un serpent nageur et fluo 
Un poisson clown avec des bottes à carreaux, 
Un monsieur cramoisi, un monsieur tout moisi,  
Un monsieur qui crie et qui jamais ne rit ! 
 
- Mon prince, je te dessine une planète,   
Je te dessine une terre, un globe pas vraiment net,  
Mon Prince, je te dessine un drôle d’horizon,  
Je te croque un horizon pas très folichon. 
 
Mais tu sais, il y a sur cette planète,  
Toujours de quoi brûler une allumette ! 
De précieux couchers de soleil 
Et des mots et des gens sans pareil... 
  
Des lumières et des lampadaires  
Et des allumeurs de réverbères. 
Des soleils qui se couchent et qui se lèvent 
Des feux qui vont et viennent sur la grève. 
 
- Alors, dessine-moi ma rose à moi 
Dessine-moi ma fleur, mon grand pavois !  
Ses fines épines et son parfum, 
Ma rose à moi, c’est mon venin. 
  
Allez, dessine-moi un rival,  
Un serpent qui aurait la fringale.  
Et si le serpent vient où ma rose m’attend  
C’est moi qui te dessinerai le serpent ! 

   
 
 
 

 

Refrain 
 

Dessine-moi un casque et des lunettes 
 

Et fais tomber du sable dans la tête 
 

Dessine-moi une rose à la rosette 
 

Et fais-moi voler sur la planète ! 
 

Dessine-moi l’oasis au désert, 
 

Et le jerricane et le lampadaire, 
 

Rajoutes-en une couche et dessine 
 

Ozone, oxygène et eau cristalline. 
 


