
Aldebert, Le B
J'me suis dit &quot;tiens, invitons les! &quot; a fait tellement longtemps
On se gargarisera de nos aventures d'anciens combattants
L'internat, le collge, on f'ra l'inventaire du pass On doit avoir des tonnes de trucs
 s'dire, en tous cas
Vous n'avez pas chang!

La nouvelle est tombe comme un coup d'trique, un coup de masse
Le genre de dpeche qui vous fait dire &quot;c'est fou comme a passe!&quot;
Alors comme a, vous n'tes plus un simple couple d'amis
Sans s'en apperevoir, vous voil devenu famille
(C'est chouette!)

Entrez! C'est ouvert, installez vous
Oh! Des fleurs! Fallait pas!
C'est votre portrait tout crach, c'est fou!
Elle a les yeux de son papa
Ds lors un ouragan investit mon appartement
Une arme en campagne avec son quipement

Bldine, ttine, lit-parapluie, table  langer, maxi-cosi
Douillette, peluche, poussette, Youpala, talc et Mytosil
Ils ont emmen de quoi subsister pendant deux hivers
Restera-t-il quelques mtres carrs qu'on puisse boire un verre?

Il est n le divin enfant
Posez hautbois, rangez les musettes
Il est n le divin enfant
Tu peux faire une croix sur ta vie d'avant
Chantons tous son avnement

Ca y est, elle va nous faire tourner les 300 photos du poupon
L elle sourit, l elle prend son bain, l elle fait pipi, l elle prend son biberon!
C'est balo! Le magntoscope est HS, heureusement
Grce au ciel on vite la VHS de l'accouchement

Otages de leur progniture, ils s'extasient au moindre soubresaut
&quot;Oh comme c'est mignon, elle a mis sa ttine dans ton porto!
Tiens! Tu veux la prendre, essaie c'est sympa tu vas voir!&quot;
Je crois qu'elle s'est laisse aller sur moi, a sent bizarre

Il est n le divin enfant
Posez hautbois, rangez les musettes
Il est n le divin enfant
Tu peux faire une croix sur ta vie d'avant

Dj les faire-part m'avaient mis la puce  l'oreille
Trois petits lapins annonant l'arrive de mademoiselle
Deux tonnes de mignardises dgoulinant sur un bristol pli en trois:
&quot;Un ange est n il s'appelle La et nous pleurons de joie!&quot;

Ca fait bien trois quarts dh'eure qu'elle hurle  cot de moi en battant l'air
Font-ils des muselires pour Godzilla en grenouillre?
C'est le moment que tu choisis pour me poser la question
C'est quand qu'on en fait un nous aussi?
C'est trop mignon!

Il est n le divin enfant
Posez hautbois, rangez les musettes
Il est n le divin enfant
Tu peux faire une croix sur ta vie d'avant
Chantons tous son avnement

(Merci  Jeff pour cettes paroles)
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