Histoire d'Onomatopées sur le grand méchant
Oh Papa ! Prends ton sabre sous ta robe de chambre
Il ne faut pas que tu montes, tu vas être en colère
Aie aie aie, il y a un méchant dans ma chambre
il est gonflé, il s'est habillé avec mes affaires
Heureusement, j'ai mon épée avec moi mais je ne sais pas où il se terre
Quoi, pas possible, mon grand !
la vache, mais comment on va faire....
Quelle vache, t'a rien compris !
Et puis, je ne suis pas grand, t'oublie que je suis Alexandre le grand
Ah oui, c'est vrai, j'avais déjà oublié sacré mousquetaire
Ouille ouilloullouille, c'est terrible, c'est horrible !
Bon, réfléchissons ! Où est donc cette damnée cachette d'enfer ?
Alors, appelle Speederman mon fils, il va nous tirer d'affaire,
prends aussi ton turbo pistolet violet.
Ah ah, avec tes supers fluides, hein, on va le mettre à terre.
Eh eh, moi je m'occupe du vilain Capitaine Crochet
qui pendant ce temps, s'est installé dans les cabinets
il pique nos pommes de terre !
hein, quoi, mais papa ! Je ne suis pas la fée clochette, ça c'est n'importe quoi !
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Euh oui, c'est exact, sur ce coup, je me suis planté,
j'ai un petit problème d'imagination à cause de mes supers pouvoirs
T'as raison, je sais, c'est une horreur cette histoire
et c'est du délire mon garçon, n'est-ce pas ?
Mais comme tu l'adores, fiston, je rajoute à chaque fois
des petits trucs qui vont te faire peur et même t'effrayer.
Oh Papa, continue notre conte, en vrai je veux le voir,
j'ai méga peur, c'est sur, mais tu racontes si bien, j'adore...
Toi ! Non, même pas peur, juste quelques frayeurs de petit héros
Ouais, t'es génial daddy mais tu peux pas ajouter plutôt
je sais pas moi, le sacré hyper méchant loup ou alors Superman un autre super héros ?
D'accord tu l'auras voulu mon p’tit gars, attention..., j'appelle Dark Vador !
Oh lala Papa, t'es fou ! Je suis pas un Jedi moi, il va me tuer.
T'es exigeant là quand même mon cador
Bon d'accord, alors je vois... plutôt...Terminator, il est planqué dans ton placard !
Ouah ouh, c'est la classe, voilà, je vais me battre contre lui, y'a pas de lézard,
ce personnage, dans ma collection d'images, il vaut de l'or
avec mon bouclier supersonique, je suis prêt et paré.
C'est dingue Papa... Y'a trop de vilains dans cette maison maintenant, je n’y arrive pas,
dans ma tour d'ivoire, j'ai la trouille de monter me coucher
surtout que les méchants ils attendent de lire la suite, encore.
Papa, rassure moi, à la fin, je vais gagner !?
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