
Les aventures de 
Nutty, Nity et Nellie

Une histoire à raconter à votre 
enfant avant le coucher
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Dans une forêt non loin d'ici

Vivaient 3 excellents amis

Ils avaient le même âge que toi et adoraient s'amuser

Ils sautaient, discutaient et riaient toute la journée

Nutty, l'écureuil, escaladait sans cesse les arbres de la forêt

Nity, l'oiseau, était intelligent et connaissait déjà l'alphabet

Mais la plus mignonne était une petite �lle

Nellie, une éléphante belle comme une jonquille
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Un matin ensoleillé, ils sortirent se divertir

Nity voulait lire tandis que Nutty préférait courir

Mais Nellie ne se joignait pas à leurs rires

Elle expliqua à ses amis qu'elle se sentait triste aujourd'hui

Sans trop savoir pourquoi, elle avait le cœur lourd

Même si ses parents lui donnaient tout leur amour

Malgré les framboises du petit-déjeuner, elle se sentait chagrinée

Et son sourire avait fait place à un petit air attristé
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Nutty et Nity essayèrent de redonner le moral à leur amie

Ils racontèrent des blagues et l'emmenèrent à son endroit favori

Mais Nellie avait encore les larmes aux yeux

Ses amis ne savaient pas quoi faire pour qu'elle se sente mieux

Pour la faire rire comme avant, Nutty essaya toutes ses ga�es

Il trébucha, tomba et escalada même le cou d'une girafe

Il �t des grimaces et tout un tas de pitreries

Pourtant Nellie ne semblait pas vraiment réjouie 
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Les deux amis étaient désespérés

De voir leur amie Nellie toute déprimée

Que faire pour lui redonner un peu de gaieté ?

Ils lui auraient volontiers donné leur jouet préféré

Mais Nity proposa un plan très malin :

La solution était peut-être dans le monde des humains

Où les parents donnaient à leurs enfants

Une tétine qui avait un e�et apaisant
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L'un de ces enfants nous viendra peut-être en aide ?

Et donnera sa tétine à Nellie, qui a l'âme en peine

Peut-être l'un de ces grands enfants se sentira à la hauteur

Et rendra à notre Nellie un peu de bonne humeur

Quelle bonne idée, mais comment la lui donner ?

Appelle Nellie très fort, pour que ses amis sachent où tu es

Laisse ta tétine sur le rebord de la fenêtre, cette nuit

Nity l'oiseau viendra la prendre sans bruit
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Rend le sourire à Nellie grâce à cet objet usagé

Que Nutty et Nity viendront récupérer...

Tu seras alors un grand garçon ou une grande �lle

Et Nellie et ses amis trouveront cela très gentil !

Rend le sourire à Nellie en disant à ta tétine au revoir

Cette nuit, Nity passera peut-être te voir

Pour te remercier, mon petit chou,

Je vais te faire un gros bisou !
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