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Bon dieu, bon sang décroches
J’espère que tu t’accroches
Tu dois avoir très froid
Loin sur cet astre, si loin de moi
Sur ce rocher sans vie.

My god, damn it pick up
I hope that you’re hanging on
You must be so cold
On this celestial object, so far from me
On this rock without life.

J’adore la lune, très belle et très douce
Mais quand elle se tourne sur elle-même
Maintenant tu es dans le noir et moi qui
t’aime
Je suis triste, j’ai la frousse.

I adore the moon, so nice and sweet
But when she turns on herself
Now you’re in the dark and me that love
you
I’m sad and I’m scared.

Loin de ta belle fusée
Tu pleures et tu cries
Alors que je compte les marées.

Lunar Mission One

Far away from your beautiful rocket
You cry and shout
While I’m counting the tides.
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La lune en rimes :

French

Pour voir la pleine lune
Il faut monter sur des dunes
Quand on regarde la lune ou le soleil
On a fortement sommeil
Pour avoir du bonheur
Il faut regarder l’heure
Je ne me souviens plus de mon âge
Car je suis toujours dans les nuages.

Lunar Mission One

English

The Moon in rhymes :

To see the full moon
You need to climb on the dunes
When you watch the moon or the sun
You become super sleepy
To be happy
You need to watch the clock
I don’t remember my age
Because I always have my head in the
clouds.
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La lune:

La lune vit dans la galaxie
La NASA parcours l’univers à la recherche de
planète
Elle envoie des vaisseaux pour voir la voie
lactée
Les enfants sont dans la lune car ils veulent
voyager
La lune est à des années lumières d’ici
Mais les petits veulent y aller
Sur la lune il y a des cratères alors elle a du
caractère
Ma mère me dit, « fais dodo et tu seras sur un
vaisseau pour aller dessus »
L’espace est peuplé d’étoiles scintillantes et il
y a aussi des étoiles filantes
Elle a des amis, la lune, ce sont les étoiles
Elles sont aussi les amis de Saturne
Elles sont dans nos yeux alors il faut faire un
vœu.
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The Moon :

The moon lives in the galaxy
The NASA browse the universe to seek new
planets
They send spaceships to discover the Milky
Way
Kids are daydreaming because they want to
travel
The moon is super far from us
But the younger want to get there
On the moon there is craters so she must be
a real character
My mom tells me :”go to sleep and you’ll be
on a ship to step on it”
Space is full of sparkling stars and some
shooting stars
She got friends, the Moon, the stars
They are also Saturn’s friends
They are living in our eyes, so you must take
a wish.
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