
Mon père, il est tellement fort… 

https://www.youtube.com/watch?v=oIl_i70nTng 

Paroles de la chanson 

Mon père il est tellement fort                           Aldebert 
 
Mon père il est tellement fort, 
Que je suis super fier quand il m'emmène à l'école 
Mon père il est tellement fort, 
Que quand il faut sauver la Terre, c'est lui qui s'y colle 

Mon père il est tellement fort, 
Qu'il peut lécher son coude, se gratter l'oreille avec son pied 
Mon père il est tellement fort, 
Que même le grand Clint Eastwood n'a jamais osé le tutoyer 

Papapapapapa, des plus balaises que toi 
Papapapapapa, on peut les compter sur les doigts 
Papapapapapa, des plus balaises que toi 
Papa, c'est pas compliqué, y'en a pas ! 

Mon père il est tellement fort, 
Qu'il peut jouer de la trompette tout en sifflant la Marseillaise 
Mon père il est tellement fort, 
Qu'il peut trouver de tête combien font 68x16 

Mon père il est tellement fort, 
Qu'il joue au jokari avec une boule de bowling 
Mon père il est tellement fort, 
Qu'il double des Ferrari quand il fait son footing 

Papapapapapa, des plus balaises que toi 
Papapapapapa, on peut les compter sur les doigts 
Papapapapapa, des plus balaises que toi 
Papa, c'est pas compliqué, y'en a pas ! 

Moi qui suis râblé autant qu'un moustique à la diète 
Je compte les années en espérant qu'un jour en fait, 
Il me pousse des gros bras et que l'on dise de moi par derrière 
« Ce mec-là, tu vois, il est fort comme son père » ! 

Mon père il est tellement fort, 
Qu'il change le sens du vent et se téléporte dans le futur 
Mon père il est tellement fort, 
Que sa tartine ne tombe jamais côté confiture 

Papapapapapa, des plus balaises que toi 
Papapapapapa, on peut les compter sur les doigts 
Papapapapapa, des plus balaises que toi 
Papa, c'est pas compliqué, y'en a pas! 

Papa, ne cherche pas, y'en a pas 
Papa, n'insiste pas, y'en a pas 
Papa, c'est pas compliqué y'en a 
Papa, c'est pas compliqué y'en a 
Papa, c'est pas compliqué y'en a pas! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oIl_i70nTng

