
GRAND FRERE 
      (Xavier PESME) 

      

 
REF : Ben oui quoi ! Je suis énervé   Ben oui quoi ! Je suis en colère 
 Je viens d'apprendre par papa  Je suis bien comme ça 
 Qu'un bébé allait arriver.   Ni sœur, ni frère chez moi. 
 
D'abord moi, je suis pas d'accord        Et comment il va arriver 
On m'a pas demandé mon avis     Sur une cigogne, avec le facteur 
Et puis, je suis sûr quand il sera dehors    Autour de moi, j'ai beau demander 
Il va me piquer mon petit lit (Pardi)        On me répond que c'est dans un chou-fleur (Menteur). 

 
Et puis, je te parle même pas de mes jouets 
Que ce soit une fille ou un garçon 
Je vais les planquer sous l'oreiller 
Toutes mes billes et mes Pokémons (Ah non…) 

 
REF :  
 
Et pour les câlins de la soirée  Même maman devient folle  
Les histoires avant "Bonne nuit"  Elle parle à son ventre tout le temps 
Je vais être obligé de pleurer  Quant à papa lui il s’affole 
Peut-être même de refaire pipi (au lit)  Dès que ça bouge un peu dedans (et vlan) 
  
 

Pendant les dimanches en famille 
Ils sont tous là, tatas... grand-mères 
Selon la lune, ce sera une fille 
Et me disent que c'est super d'être grand-frère (Ouais ! super !) 

 
REF :  
 
Moi je voudrais pouvoir lui dire     Et comme dit mon copain Louis 
Qu'il attende encore un petit peu     En fait c’est pas si compliqué 
Que c'est pas encore l'heure de sortir    Pendant au moins un an et demi 
Dans 3 ou 4 ans, ça sera mieux (j'serai vieux)   Ca dort, ça mange que de la purée (écrasée) 
  
REF :  
 

Parfois le soir sous ma grosse couette    
Je dis en secret à Pompon (c'est mon doudou)   
Un petit bébé, ce serait peut-être chouette    
Je pourrais même choisir son prénom… (Gédéon…Gaston…Léon… Raymond 

Zébulon…  Toutankamon… Simon… 

 
REF : Ben oui quoi ! Je suis excité  Ben oui quoi ! Je suis vachement fier 
 Je viens d'apprendre par papa  J’ai un p’tit frère…….. 
 Que le jour J est arrivé     
 


