
VOYAGE AU BOUT DU LIT EN FER 

D' toute fac on j'irais pas 1 - Maman tu sais il est trop to t, 
Je ferais n'importe quoi      Mon estomac me crie tout haut 
Que se passe-t-il d'important      De faire un tour vers le frigo 
Pour que Papa et Maman      Voir s'il reste encore un morceau. 
Restent debout plus longtemps      Papa tu vois je ne peux pas, 
Que moi ?      Je dois ranger la piece du bas, 
      Tu vas crier si j'y vais pas, 

      J'ai tout sorti c'est pas sympa ! 

2 - Maman tu sais il est trop to t, 3 - Maman tu sais il est trop to t, 
     J'ai pas termin  ́mon ga teau,      Laisse moi regarder les infos, 
     Et puis quand je l'aurais fini      Un p'tit peu d'pub, quelques images 
     Faut encore aller faire pipi.      Je r'prendrais bien un peu d' fromage. 
     Papa tu vois je ne peux pas,      Papa tu vois je ne peux pas, 
     J' ai pas encore mon pyjama,      C'est trop dur de vous laisser lê , 
     Et comme ce soir il fait tres chaud      Je suis un grand je veux rester 
     Il faut que j'aille boire un peu d'eau.      Je ne suis mîme pas fatigu .́ 

"Il a fallu malgr  ́tout y aller 
Ce soir pourtant j'avais bien r śist  ́

La tîte baiss é je m'en vais vers mon lit 
Je traıne les pieds, j'ai perdu, c'est la vie." 

1 - Quand je suis allong  ́sur mon lit, 3 - Tout juste avant de fermer les yeux, 
     Papa vient raconter des histoires      Doucement Maman passe me voir 
     Dans ma tîte j'imagine des pays      Elle m'a embrass  ́je suis heureux, 
     Le moment que je pr f́ere c'est le soir.      Le moment que je pr f́ere c'est le soir. 

2 - Sous la porte je vois la lumiere, 
     Tout au fond de mon lit dans le noir, 
     Je revois ma journ é c'est super, 
     Le moment que je pr f́ere c'est le soir. 
 
 

(–  ECOUTEZ VOIR �  Dominique Jorge/Emmanuel Villí  - juin 1993) 
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