
Super Mamie 
Aldebert 

 
Ma grand-mère fête aujourd'hui ses 99 ans 
Croyez-moi, elle a toute sa tête, elle a toutes ses dents 
Elle parle de reprendre le sport, elle a su rester jeune 
Elle explose tous les records à la PlayStation 
 

C'est la seule femme de son âge à faire ses courses en courant 
Ses amis sont au cimetière depuis déjà bien longtemps 

Grand-mère a repris les cours du soir à la Sorbonne 
Elle croque dans la vie comme dans une pomme 

 
Refrain : 

Super Mamie ! Attention les secousses 
Super Mamie ! Tu nous enterreras tous 

 
Ma grand-mère est très tendance, pour une femme de son âge 
Y faut pas s' fier aux apparences, elle a quelques tatouages 
Les gens qui disent qu'elle est folle sont des imbéciles 
Tout ça parce qu'elle porte un petit piercing au nombril 
 

Elle sait marcher sur les mains 
Elle sait aussi construire des meubles 

Tenir en respect les gros chiens 
Escalader les immeubles 

À la cigarette elle a dit stop ! 
Ma grand-mère est une athlète, 

Ma grand-mère, c'est Monsieur Propre 
 

Refrain 
 
 

Ma grand-mère fête aujourd'hui ses 141 ans 
Et moi, j'ai plus toute ma tête, moi, j'ai plus toutes mes dents 
Pour fêter ses nombreuses nominations au livre des records 

Elle a fait trois fois l' tour du monde à pied et là, elle court encore 
 

Jusqu'où ira-t-elle ? On se pose la question 
Serait-elle éternelle ? Il faut se faire une raison 
Elle joue du violoncelle et résout des équations 

Son médecin, Docteur Michel, a fait une dépression 
 

Refrain 
 
Super Mamie ! Attention les secousses 
Super Mamie ! Y a des fois, ça fout la frousse 
Super Mamie ! On n'a pas l' temps d' dire ouf 
Super Mamie ! Ça, c'est vrai qu’elle a d' la ressource 
Super Mamie ! Non mais là, mamie... tu pousses 
Super Mamie ! Tu nous enterreras 
Tous, tous, tous, tous, tous, tous, tous 

 


