
bus de la jungle

Titache, 
la girafe

Bonjour !!
Bonjour !! répond Titache
Je suis le bus de la jungle, que fais-tu ici ? 
Je ne sais pas répond Titache - Titache est perdue , elle se demande ce qu’elle va 
faire tout seule, au milieu de nulle part -
Moi, je suis le bus de la jungle, j’ai quatre roues, un volant, je suis le bus qui chante !
Le bus qui chante !!!!!! répond Titache - qui a envie de pleurer -
Il faut dire que Titache est bien triste, c’est une petite girafe très étourdie, 
Titache aime bien se retrouver toute seule, mais là c’est un peu dur, 
le temps de regarder les arbres, de courir avec ses amis et plus personne !!
Eh !! Titache, tu m‘écoutes, je suis le bus de la jungle, le bus qui chante, je prends les 
passagers avec leurs bagages ! enfin des passagers, pas comme toi !! hein !!! j’en n’ai  
jamais vu, des comme ça !! avec un cou pareil ; non !! ça sert à quoi ?!! enfin ton cou !!
Ben !! mon cou, il est normal , non ? 
moi je trouve ton cou ridicule !
enfin, bon , c’est pas vraiment ce que je veux dire, mais c’est bizarre !
Bizarre !!!?
Je suis le bus de la jungle, et je n’ai jamais vu une créature comme toi, d’ailleurs , 
Je me demande si tu peux rentrer dans mon bus , tu es trop drôle !! tu es toute tâchée, 
tu as un grand cou !! Beurkkkk rigole le bus de la jungle !!
Titache ne comprend pas, elle n’a jamais vu de cou si petit !
Et, Titache, si tu rentres dans mon bus qui chante, je t ‘emmène où tu veux
Titache est bien désemparée, elle se contorsionne , une patte par là, une patte comme 
ça, et !! la voilà dans le bus, enfin son cou dépasse un peu, un tout petit peu!!!
Un petit peu, dit le bus qui chante, tu rigoles, on dirait la tour eiffel !
Eiffel ? connais pas, c’est quoi ?
Bon écoute Titache, tu as un grand cou, tu es toute tachée, mais si tu ne connais pas 
la tour Eiffel, tu es vraiment trop, trop bizarre, 
hop !! ni vu ni connu , je t’emmène à Paris !!
Paris, c’est quoi dit Titache, dépitée !
Bus qui chante, roule, roule, roule.
N’importe quoi, pense t-il, tout ça pour une girafe, en plus avec un cou trop long, trop 
bizarre
Enfin , il roule ……
Et , Titache, tu la vois !! la tour ?
La tour de quoi ? demande Titafe endormie 
Et, bien la tour Eiffel ?
Dis donc, elle est bien plus petite que moi, non ?
Bus qui chante ne répond pas ; 
il est très fatigué, il dort, il n’en peu plus de cette girafe.
Titache, prend le volant, enfin, elle n’a jamais conduit, 
mais un bus qui chante, c’est trop facile.
Tiens !! Vincennes ! ehhhhhhhhhh Bus qui chante ? tu m’entends 
- bus qui chante dort - 
Titache freine , freine, aieeee !!! bus qui chante se réveille
Tout ça pour une girafe se dit-il, avec un cou bizarre ! en plus ! enfin !!
Ehhhh !!! Titache où vas-tu ??
Titache court, elle galope, elle court encore, elle court, court,
 - bus qui chante n’en peu plus -
Bus qui chante n’en croit pas ses yeux
Bonjour Mael !!, bonjour Pablo !!! bonjour Sacha !! 
Bus qui chante !! j’ai retrouvé ma famille !!
Ta famille !!!! à Paris !! elle est vraiment trop drôle cette girafe
Bonjour ! bus qui chante, dit Pablo ,Titache c’est mon tablier,
ah ! oh ! un tablier ?? 
et oui dit Titache un tablier c’est bien « douillet »
Bonjour ! bus qui chante, dit Sacha, Titache c’est mon sac à doudou, 
ah ! oh ! 
et oui dit Titache un sac à doudou c’est tout doux
Bonjour ! bus qui chante, dit Mael, Titache c’est mon sac d’école, 
ah ! oh ! 
et oui dit Titache un sac d’école 
Bus qui chante, ne comprend plus rien, elle est vraiment bizarre cette girafe, non ? 
et vous les petits, vous en pensez quoi de Titache ?
Enfin, avec un grand cou, une robe toute tâchée c’est normal se dit bus qui chante !!


