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Paroles et musique : Pierre Grad

Depuis déjà deux ans dans mon garage 
je me fabrique un engin spatial 
On a des rêves à tous les âges
Moi j’ai fait un vaisseau spécial

Aujourd’hui c’est le grand jour
Décollage immédiat

Pour un très long séjour
Vers l’infini et au delà

Pour aller plus loin 
Plus loin, plus loin

Dans mon vaisseau spécial
J’irai plus loin pour toucher les étoiles

Avec mon costume spatial
Pour un long voyage intersidéral
J’irai rencontrer des tas d’amis

Pour revenir avec dans mes valises
Les plus beaux souvenirs

De toutes les galaxies

Existe t-il d’autres êtres vivants
Ça on ne le sait pas

Sommes nous les seuls dans tout l’univers ?
L’avenir nous lie dira

C’est fou comme de loin la terre parait petite
me voilà enfin tout près des météorites

Pour aller plus loin 
Plus loin, plus loin

Refrain

Me voilà en apesanteur
Je me sens léger comme l’air

Et je flotte tout en lenteur
Vers d’autres systèmes solaire

Pour aller plus loin 
Plus loin, plus loin

Refrain



Paroles et musique : Pierre Grad

Arrivé sur la lune pour ma première escale
Juste quelques jours avant de redémarrer

Ici c’ n’est pas une planète ni même une étoile
C’est notre satellite qui guide les marées

On ne va pas se voiler la face
Il n’y a pas âme qui vive

Pas même sur la face cachée
Où tout est gris et silence

Alors sans pesanteur
Je vais bien m’amuser…

 
Sur la lune

C’est un peu comme dans un jeu video
Je fais des bonds et des sauts

et des doubles salto
Je m’envole et je ris à tous les niveaux

Sur la lune
Je me sens comme super Mario

Avec des triples salto je vais toujours plus haut
Et j’avance dans les niveaux

Ce qui me plait ici c’est l’absence de gravité
On se sent tout léger on ne peut pas l’éviter

Pas besoin de botte de sept lieux avec agilité
On peut faire des grands pas pour l’humanité

On ne va pas se voiler la face
Il n’y a pas âme qui vive

Pas même sur la face cachée
Où  Tout est gris et silence

Alors sans pesanteur
Je vais bien m’amuser…

Refrain

SUR LA
LUNE



Paroles et musique : Pierre Grad

Sur une drôle de planète vit la famille Tunga
J’étais à des années lumière d’imaginer des gens comme ça

Ils vivent dans un petit village suspendu dans le ciel
Qui laisse un très joli sillage en flottant dans les airs

En flottant dans les airs

Ils sont tout bleus avec de grandes taches étranges
Ont de toutes petites têtes et des cheveux couleur orange

Des mains à six doigts avec une septième merveille
un doigt tout minuscule pour se gratter l’oreille

Ce qu’ils aiment avant tout
c’est faire la fête tous les jours

La bonne humeur surtout
C’est leur meilleur atout

Tunga, Tunga, la famille Tunga
pour faire la nuba elle est toujours là

Tunga, Tunga, la famille Tunga
Pour faire la nuba

Elle ne baisse jamais les bras

C’est une grande famille avec dix huit enfants
Du plus petit au plus grand je les aime tous autant
Sept filles cinq garçons et trois paires de jumeaux
Il sont tous rigolos avec leur bouille de chameau

Avec leur bouille de chameau

Refrain

Ils ne mangent que de la soupe c’est assez étonnant
Ce n’est pas une légende, ça rend vraiment très grand

Le meilleur de leur dessert est une gelée couleur orange
Qui tremble dans l’assiette juste avant qu’ils la mangent 

Refrain



Paroles et musique : Pierre Grad

Sur la comète Robotica
Il n’y a que de la robotique

Aucun être vivant c’est comme ça
Rien que des robots comme son nom l’indique

C’est une comète informatique
Allongé comme une brique

Entièrement fabriquée
Complètement informatisée

Si un jour vous y passez
C’est sûr, vous n’y verrez

Que des robots sympathiques
Totalement électronique

Là bas tout n’est qu’acier
Peu de place pour le plastique

Tout est bien programmé
C’est une bulle numérique

Robotica
Bienvenue à Robotica

Sur la comète Robotica
Y a que des robots très sympa

Ah ah ah ah
Robotica

Bienvenue à Robotica
Drôle de comète Robotica

C’est un monde vraiment à part
Oui c’est la comète

Robotica

Ils ont des gestes répétitifs
Rien d’anormal c’est programmé

Certains sont plus évolutifs
On dirait même qu’ils peuvent penser

Y en a de toutes les couleurs
Anguleux ou en rondeur

Leur tôle n’est jamais froissée
Joliment métallisée

Ils ont tous comme des tics
Des mouvements mécaniques

C’est comme ça qu’ils communiquent
C’est pour ça qu’ils sont uniques

Refrain

ROBOTICA



Paroles et musique : Pierre Grad

Vous n’allez pas le croire et pourtant c’est bien vrai
Il existe dans une autre galaxie pas si lointaine
Une planète où ne vivent que des petits chiens

Enfin, ce qui ressemble à des petits chiens

Ils ont 6 pattes et 4 oreilles
Deux queues et quatre yeux

Des longs poils jaunes comme le soleil
Et un p’tit air malicieux

Ils ne mangent pas de croquettes
Pas de pâté en boîte

Ici ils font leurs emplettes
Et se préparent des bons petits plats

Tous les wafitous
Sont de drôles de toutous

Tous tous les Wafitous
Sont mignons comme des doudous

Oh tous les wafitous
Ont beaucoup beaucoup d’atouts

À tous les wafitous
On fait tout plein de poutous

Ils sont tous très affectueux
Comme chez nous sur la terre

Ils ne demandent qu’à être heureux
Ils ont tout tout pour plaire

Ils ressemblent à des caniches
Aussi joyeux, aussi complices

Ils vivent dans de petites niches
Joliment peintes couleur anis

Refrain



Paroles et musique : Pierre Grad

Bienvenu sur la planète Iso
Chez mes amis les gentils blobs
Leur accueil est un vrai cadeau

C’est un plaisir de venir
Les voir après le boulot

Je suis là parce qu’ils m’ont invité
Ils me reçoivent pour un dîner

Ils ont promis de me faire savourer
Leurs meilleures spécialités

Mais j’ai un peu peur d’y gouter

Rendez-vous
Rendez-vous  chez les blobs

Ils sont bien rigolos
Avec leur tête en forme de globe

Aujourd’hui j’ai rendez-vous
Pour un dîner chez les blobs
Je serai toujours le bienvenu

Chez mes amis, mes amis les blobs

Ils m’ont servi une soupe toute verte
Avec dedans de longs vers vivants

Puis un burger avec des patates violettes
C’était coloré mais pas très appétissant

Avant le dessert un plateau de fromage
Enfin, ce qu’ils appellent du fromage

C’était plutôt de curieux liquides 
Qui faisaient des bulles qui partaient dans le vide 

Refrain

Comme je suis poli j’ai tout mangé
C’est la règle quand on est invité

Heureusement le dessert m’était plus familier
Un délicieux gâteaux mmmhhh je me suis régalé

Rendez-vous
Rendez-vous  chez les blobs

Ils étaient bien rigolos
Avec leur tête en forme de globe

C’était un rendez-vous
Pour un dîner chez les blobs

Je reviendrai c’est sûr
Chez mes amis, mes amis les Blobs

RENDEZ-VOUS
CHEZ LES

BLOBS
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Il est né sur Arion
Une planète assez lointaine

D’une autre constellation
Dans son costume vert
Il traverse tout l’univers
Plus vite que la lumière

Il est Super
Vraiment super

C’est un vrai super
Super super héros

On peut compter sur lui
Partout dans l’univers

C’est un vrai super
Super super héros

Quelque soit le problème
il est loin d’être un zéro

Il voit plus loin que tout le monde
Il peut zoomer avec ses yeux

Partout à la ronde
Il entend tout ce qui se passe
Ses oreilles sont de très loin

Super efficaces

Il est Super
Vraiment super

Refrain

Il combat les méchants
Gagne à tous les coups

Sans trop d’effort
Ils ont peur sur le champs

Prennent leurs jambes à leur cou
Car ils sont moins forts

 
Il est Super

Vraiment super

Refrain

SUPER-HÉRO

S



Paroles et musique : Pierre Grad

Sur la planète des Tungas
il existe un côté sombre

Avec de vilains êtres immondes
Qui font du mal à tout  le monde

Il sont gris et noirs avec de grandes dents
Une tête allongée à faire peur aux gens

Les méchants aliens
Sont les ennemis de toutes les galaxies

Les méchants aliens
Ne sont pas tendres et n’ont pas d’ami

Les méchants aliens
Ne te feront pas de cadeau

Faut surtout pas les énerver
Ce sont de véritables monstres
Mieux vaut savoir courir très vite

Sinon ils pourraient te faire fondre

Vaut mieux pas les croiser 
Ils ont des dents d’acier

De longues mains 
Avec des griffes acérées

Refrain



Paroles et musique : Pierre Grad

Sur la lune de xylon
J’ai rencontré en haut d’une montagne

Une sorte de petit ourson
Avec de grandes oreilles d’âne

C’est un vrai petit coquin
Qui dès le matin adore se cacher

C’est un sacré plaisantin
Que tout le monde cherche en vain

sans jamais le trouver

Cache cache
Où es-tu ?

Cache cache
Que fais-tu ?

Où où
Où où

Où es-tu Djingou ?
Tu es un vrai petit filou

Qui se cache un peu partout
Où où 
Où où

Où es-tu Djingou ?
T’es un joueur un peu fou fou

Gagnant à tous les coups

C’est un vrai farceur
Difficile à retrouver

il faut même parfois des heures
Avant de le dénicher

Il rend fou tous ses copains
Et sa famille aussi

Il est de loin le plus malin
De cette galaxie

Cache cache
Où es-tu ?

Cache cache
Que fais-tu ?

Refrain

Où es-tu Djingou ?



L E

M A R T I E N L I L

I P
U
TI

EN

Paroles et musique : Pierre Grad

J’ai un copain tout vert, 
Qui n’est pas vraiment banal

Il voyage dans l’univers
à bord d’un vaisseau spatial

Il arrive de Jupiter 
pour venir me voir sur terre

Dans un nuage sidéral 
à la vitesse de la lumière

Il est tellement petit 
qu’on le remarque à peine

Pas plus haut que Titi 
un peu comme une madeleine
Les bras en forme de spaghetti 
mais sans la sauce napolitaine

Les pieds tout aplatis 
oui c’est un drôle de spécimen

Le martien liliputien
il attérit chez les terriens

A bord de son engin,
Le martien liliputien

Il vient d’un pays lointain,
rigoler chez les humains

Le martien liliputien
Il est même devenu copain, 

avec mes nains de jardin
Le martien liliputien

Il est un p’tit peu vilain
mais c’est mon meilleur copain

Il fait de drôles de bruits
quand il veut me parler
des tout petits cliquettis

très facile à décoder
j’ai tout compris très vite
c’est pas bien compliqué
il veut dévorer des frittes
pour son petit déjeuner

Il est tellement gentil
qu’on n’peut rien lui refuser

quand il fait le ouistiti
c’est pour mieux nous amuser

Avec sa tête tout aplatie
comme un ballon de rugby
il  fait des tas de grimaces

qui font rire mes voisins d’en face

Refrain
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Qui est le plus beau
Qui est le plus costaud

C’est bébé dibip
Le petit robot

Qui est toujours au boulot
Sans jamais avoir mal au dos

C’est bébé dibip
Le p’tit bébé robot

Il fait des bip bip des bip des bip et des bip
Il fait des bip bip des bip des bip et des bip

C’est bébé dibip

Il a de grands yeux oranges
Qui clignotent dans le noir

Un nez carré étrange
Et une tête en forme de poire

Pour avancer il lui suffit
De faire tourner ses roues magiques

Avec lui c’est jamais fini
C’est un robot électronique 

Refrain

Il ne perd jamais de temps
Il est précis dans son travail

Il finit toujours à temps
Sans que rien ne déraille

Il aime rouler ses mécaniques
Pour épater grands et petits
C’est lui le plus sympathique

De toute la galaxie

Qui est le plus beau
Qui est le plus costaud

C’est bébé dibip
Le petit robot

Qui est toujours au boulot
Sans jamais avoir mal au dos

C’est bébé dibip
Le p’tit bébé robot

Refrain
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Attention
Attachez vous

Attention !
On va danser la space dance
C’est la danse intersidérale

On va danser la space dance
Sur la piste des étoiles

On va bouger sur la Space dance

Dans mon vaisseau
Le fameux Galaxy One

A la vitesse de la lumière
On s’éloigne

C’est le grand départ
Galaxo musical

Compte à rebours
Direction les étoiles

C’est un rêve intergalactique
Bien installé dans mon cockpit

J’prends les commandes
Direction la musique 

On attend tous qu’il soit minuit
Pour s’envoler vers l’infini

Couleurs flashy
Pour briller dans la nuit

Refrain

 :Toutes les planètes
Sont a la fête

Ca va secouer swinguer et bouger
C’est la folie c’est super chouette

C’est la plus belle des discothèques
Toutes les comètes

de l’univers
Vont scintiller sans s’arrêter

C’est la plus grande discothèque
Boite a la mode extraterrestre

Refrain

Galaxy one est connu dans tout l’univers
On en parle même à des années lumière

C’est le rendez vous de tout le star système
Alors

Viens avec nous danser les bras en l’air



Paroles et musique : Pierre Grad

C’est le grand jour
Le jour du départ

Je sais qu’Il me faudra des mois 
pour revenir chez moi

J’ai vu tant de planètes
Et des étoiles par milliards

Et même des choses pas vraiment nettes
Dans tant de monde à part

Merci, merci les amis
Merci, mais je préfère vous dire

Que rien n’est aussi beau que la terre
Rien n’est plus beau dans tout l’univers

Qu’un ciel bleu et des arbres verts
Rien n’est aussi beau que la terre

Rien n’est plus beau qu’un bord de mer
Ou qu’un nuage dans les airs

Rien n’est aussi beau
Rien n’est aussi beau

Que la terre

J’ai avec moi 
Plein de souvenirs 

Et j’ai surtout beaucoup d’histoires 
Vous n’allez pas en revenir

Les blobs, les tungas, les wafitous
le martien lilliputien et le petit djingou

Au revoir, au revoir les  amis
Désolé mais je dois partir

Car rien n’est aussi beau que la terre
Rien n’est plus beau dans tout l’univers

Qu’un ciel bleu et des arbres verts
Rien n’est aussi beau que la terre

Rien n’est plus beau qu’un bord de mer
Ou qu’un nuage dans les airs

Rien n’est aussi beau
Rien n’est aussi beau

Que la terre


