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Avec ses grands yeux tout ronds, 
Sa grosse tête ébouriffée, 
Ses bonn's gross's joues, son large front 
Et son petit corps tout pot'lé, 
Surtout planqu' bien tout c'qui traîne 
Car l'invasion a commencé : 
C'est c'qui s'passe quand ton p'tit alien 
A décidé de tout r'tourner ! 

 
REFRAIN : 

Car mon mignon p'tit bout d'E.T. 
Peut s'transformer en vraie furie ! 
Mais comment un être aussi p'tit 
Peut-il dev'nir un tel tsunami ?! 
 
Quand y'a quèk'chose qui va pas 
Ou que bibou s'est fait bobo, 
Faut s'boucher les oreilles fissa 
Pour pas qu'les tympans fond'nt aussitôt. 
Ça grimp' mêm' dans les ultrasons : 
Tous les chiens se mett'nt à hurler. 
Pir' qu'un larsen poussé à fond 
À un concert d'AC/DC ! 
 
REFRAIN : 

Car mon mignon p'tit bout d'E.T. 
En décibels, bat tous les records ! 
Mais comment un être aussi p'tit 
Peut-il s'égosiller aussi fort ?! 
 
 
 
 
 

 
 

Quand vient le moment fatidique 
D'changer la couch' pleine à craquer 
D'une matière tell'ment méphitique 
Que mieux vaut rester en apnée, 
On se dit, entre deux haut-le-cœur, 
Qu'en terme de quantité, 
Ils ont dû s'y mettre à plusieurs 
Pour autant en évacuer ! 
 
REFRAIN : 

Car mon mignon p'tit bout d'E.T. 
Fait des tas d'caca gros comm'ça ! 
Mais comment un être aussi p'tit 
Peut-il déféquer à ce point-là ?! 
 
Mais quand titou éclate de rire, 
Commence à faire ses premiers pas, 
Des câlins à n'en plus finir, 
Qu'à chaqu' fois qu'il t'appelle "papa", 
Et que chaqu' chose autour de lui 
N'a de cesse de l'émerveiller, 
T'sais qu'tu feras toujours tout pour lui, 
Qu'tu n'en finiras jamais d'l'aimer ! 
 
REFRAIN : 

Car mon mignon p'tit bout d'E.T., 
C’est qu'du bonheur, c'est rien d'le dire ! 
Comment peut-on autant r'ssentir 
D'amour pour un être aussi p'tit ?! 
 
 
 

Pour Vadim !!! 
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