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Non je n’ai pas dit ça !
Je trouve que tu es trop bavard,
Tu commences trop tôt et tu finis trop tard
Je craque, je dis stop, j’en ai marre,
Tu fais de ma vie un cauchemar…
Je dois bien te supporter car,
C’est moi qui t’ai choisi, ça peut paraître bizarre
Je voulais un monstre sans savoir,
Que ça racontait tant d’histoires.
C’est toi qu’as dit qu’Christophe Colomb, en arrivant en Guyane
S’est dit « ils peuvent pas être plus p’tits, donc c’est Taïwan
Que les Indiens ont dit « mon frère,
Merci d’nous avoir découverts,
On avait bien trop chaud, même en hiver !
C’est toi qu’as dit qu’le p’tit Poucet
Dans la forêt, 
Sans doute parce qu’il était constipé
C’est toi qui m’as appris,
Qu’ c’est parce qu’il manquait d’outils
Que Léonard De Vinci.
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A l’école, je travaille, j’étudie,
Au fond de mon cartable, tu es sage, je t’oublie.
Au bout d’un moment tu t’ennuies,
C’est là que commencent mes soucis.
Tu te mets à parler sans répit
Plus je te dis de te taire et plus tu fais du bruit.
Tu dis des bêtises et moi je ris,
Évidemment je finis puni.
C’est toi qui m’as soufflé 
Qu’la capitale du Tibet, 
Ça n’pouvait être, que le grand B
Il eut fallu que je te crusse
Quand tu soutenais Mordicus
Que les Égyptiens avaient des papis russes.
C’est toi qui m’as appris
Qu’le Royaume Uni
Était gouverné par une poterie
Tu fais l’hypothèse
Qu’on la laisse sur sa chaise
Parce que la reine est en glaise.
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Je te connais depuis ton enfance
Tout ce que tu vas dire, je le sens pas avance
Je sais toujours à quoi tu penses
Et souvent, ça n’a pas d’importance.
Je connais par coeur tu peux me faire confiance
Tous tes jeux de mots toutes tes blagues toutes tes références
Je fais te faire une confidence
Tais-toi, ça nous f’ra des vacances…
C’est toi qui m’as demandé, 
Si ça m’étonnait
Que mon berger Allemand te jappe au nez
Tu dis que les Schtroumphs sont bleus
Sans doute parce que,
Leur pantalon les serre un peu.
Les haricots sont verts mais les petits pois sont rouges
Quand une vache prend une photo, elle dit « personne ne 
bouse »
Un pigeon gris nage, alors que le pigeon roux couleurs
Quand il fait un froid d’canard, mon coq a la chair de poule.
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