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Je peux lire en rouge.
Je peux lire en bleu.
Je peux aussi lire en couleur cornichon !

Je peux lire au lit, et en violet et marron.
Je peux lire en rond et les pieds au plafond !

Je peux lire avec mon oeil gauche.
Je peux lire avec le droit.

Je peux lire « Mississipi » les yeux fermés comme ça.

Mississipi, Indianapolis et aussi Alléluia !
Je peux les lire les yeux fermés et c’est très difficile crois-moi !

Mais ce n’est pas bon pour mon chapeau et ça rend mes sourcils rouges brulants
Alors lire les yeux fermés, je ne le fais pas trop souvent.

Et quand je garde les yeux ouverts, je peux lire bien plus rapidement, quel plaisir !
Il faut être un lecteur rapide car il y a tellement, tellement à lire !

Tu peux lire un livre sur les bois, et les abeilles qui festoient, et les genoux de
guingois dans les bois.
Et les abeilles qui festoient sur des trois.

Tu peux lire un livre sur les ancres de marine, ou les fourmis
coquines,
Ou bien les chevilles fines ou les crocodiles en pantalon aubergine.

Tu peux lire un livre sur les tuyaux d’arrosage ou sur comment humer les roses et
d’avantage,
ou encore sur le comportement à adopter si un hibou venait se poser sur ton nez.

Jeune chat, si tu gardes les yeux ouverts assez
grand, oh combien de choses tu vas apprendre,
les plus grands des enchantements !

Tu apprendras des choses sur les arêtes, et les os de poulette,
et aussi sur les trombones à coulisse et ça aussi c’est chouette !

Tu découvriras André, le serpent-oreiller
Et tu sauras tout sur Fou-Fou le Snou !

Tu découvriras des choses sur la glace et sur les
souris bécasses,
Les souris bécasses sur la glace
Et la glace sur les souris bécasses.
Tu sauras le prix de la glace.

Tu sauras ce que c’est d’être malheureux, et
joyeux, et coléreux !

Il y a tellement de choses à apprécier, mais tu
manqueras les choses à remarquer si tu gardes
les yeux fermés.

Plus tu liras, et plus tu apprendras.
Plus tu apprendras et plus tu découvriras de merveilleux endroits !

Tu pourrais apprendre à gagner quelques billets, ou à faire des
beignets
Ou même, c’est fou, à fabriquer des bijoux pour kangourous !

Tu peux apprendre à lire la musique et jouer du Hut-Zut
Mais seulement si tu gardes les yeux ouverts, pas les yeux fermés, flûte !

Si tu lis les yeux fermés, il se peut que tu viennes à réaliser,
que l’endroit où tu allais, tu l’as déjà dépassé.

C’est pourquoi je te conseille d’avoir les yeux ouverts, et non fermés.
Garde-les grand ouverts,
Au moins d’un côté !

