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  MOI PAS PAPA ? VOUS NE ME LA FEREZ PAS !! 

 

Un bel enfant vient d'arriver 

en cette fin de matinée. 

La famille est là pour l'adorer, 

chacun y va de son couplet. 

 

Il y a l'enfant, sa mère, le mari de sa mère et les parents de Mme 

 

La GM : 

- Ah comme il est mignon, voyez cet angelot 

aux cheveux si blonds et au corps si beau. 

 

Le Mari : 

- Oh, mon amour, quel  jour divin, 

nous voilà avec un beau bambin. 

Tu ne pouvais me faire plus beau cadeau 

Nous allons l'appeler Freddo. 

 

La mère se contente de sourire et de hocher la tête, alanguie dans son déshabillé vaporeux, mais ne 

dit rien, pourquoi ?Attendez la suite , pressé que vous êtes !! 

 

Reprise de la conversation  

 

La GM : 

- Mon Dieu, voyez ses jolies fossettes 

qui se creusent quand il fait des risettes !! 

 

le GP : 

- De sa mère il a les yeux et de moi le menton 

Ah mon gendre vous avez fait là un beau garçon ! 

 

La GM : 

- Et puis ce front intellectuel, 

il aura un jour un prix Nobel 

ou il sera notaire 

Nous en serons fiers !! 

 

le GP : 

- Plus tard, j'espère qu'il restera célibataire 

Plutôt que de se marier avec une mégère !! 

 

 



Bébé gémit et se tortille, 

Sur la pointe des pieds se retire la famille 

La mère reste avec l'enfant, 

Dans ses doigts, l'air inquiet, de son vêtement elle enroule les rubans. 

tandis que Freddo ,dans son berceau , 

se marre mais ne dit mot . 

Car lui sait la vérité 

et il va vous la conter. 

 

L'enfant : 

 

- Mais qu'est que ce tralala 

que l'on fait autour de moi ? 

Je sais bien qui est mon géniteur 

et pour sûr , il n'était pas là tout à l'heure ! 

Mon père a une voix de stentor 

et celui qui croit l'être a une voix de ténor. 

Tandis que je grandissais doucement dans mon cocon 

j'entendais tous les sons. 

Et je savais à tout moment 

qui était avec maman. 

Je percevais aussi  les soupirs et discours 

déclamés par chacun  sous le coup de l'amour. 

Et quand celui qui pense être  mon père s'est présenté 

la graine était déjà semée. 

Et le voilà se pavanant et hilare, 

ignorant qu'il a eu un métro de retard. 

Mais promis je ne dirai rien 

Je ne veux pas lui causer de chagrin. 

Avec tout le respect que je lui dois 

je l'appellerai " mon papa". 

Mais si un jour, il allait contre ma volonté 

je demanderai un test de paternité !! 

 

Chut, voilà qu'arrive mon père biologique 

avec un joli bouquet de colchiques. 

Ce qui va suivre n'est pas de mon ressort 

je vous dis " au revoir" et je m'endors. 
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