
2. Elle a fait un bébé toute seule
Couplet 1

Alti
Elle a fait un bé-é-bé toute seule 
Elle a fait un bébé toute seu-eu-eule
C'était dans ces années un peu folles
Où les papas n'étaient (é) plus à la mode
Hou hou, Elle a fait un bébé toute seule

Sopranes
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

Couplet 2
Alti

--------------------------Elle
 a fait un bébé toute 
seule______ Toute____
seu-____eule 
---- choisit l'père en scientifique__
_______ gènes son signe 
astrologique
Hou, hou Elle a fait un bé-é-bé 
toute seule

Sopranes
Elle a fait un bé-é-bé toute 
seule_______ --------------------
------Elle a fait un bébé toute 
seu eu-eule 
Elle a choisit l'père en scientifique
Pour ses gènes son si-igne 
astrologique
Hou, hou Elle a fait un bé-é-bé 
toute seule 

Refrain 1
Alti / Sopranes

Et elle cou-___ourt____, toute la journée, 
 Elle cou-_____ourt____ de décembre en été
Alti

De la nourrice à la Baby-sitter
------------------------------------------
------------------------------------------

Sopranes 
------------------------------------------
Des paquets de couches au bib'on 
de quatre heu-___eu-eu-eu-eures_

Alti :  Et elle fum', fum', fu-u-um',
Même au petit déjeuner

 Sop : Et elle fum', fum', fum',
 Même au petit déjeuner

Couplet 3
Alti

-----------------------------Elle 
défait son grand lit toute 
seule______ Toute____
seu-____eule 
----- comm' dans tous ces 
magazines_______ 
fric et les homm' sont faciles
Hou, hou, Elle défait son grand 
(an) lit toute seule 

Sopranes
Elle défait son grand (an) lit toute 
seule_________ -------
-----Elle défait son grand lit toute 
seu eu-eule 
Elle vit comm' dans tous ces 
magazines, où le 
fric et les-é homm' sont faciles
Hou, hou, Elle défait son grand 
(an) lit toute seule 

Refrain 2
Alti / Sopranes

Et elle cou-___ourt____, toute la journée, 
 Elle cou-_____ourt____ de décembre en été
Alti

Le garage, la gym et le blues alone
------------------------------------------
------------------------------------------

Sopranes 
------------------------------------------
Et les copines qui pleurent des 
heures au télépho- o-o-o-one

Alti  : Elle as-sum', su-u-um',
sum'____, Sa nouvelle féminité 

 Sopranes : Elle as-sum', sum',
sum'____, Sa nouvelle féminité 

Pont instrumental suivi du refrain 3 (idem refrain 1)
Alti / Sopranes

Et elle cou-___ourt____, toute la journée,  
Elle cou-_____ourt____ de décembre en été
Alti

De la nourrice à la Baby-sitter
------------------------------------------
------------------------------------------

Sopranes 
------------------------------------------
Des paquets de couches au bib'on 
de quatre heu-___eu-eu-eu-eures_

Alti :  Et elle fum', fum', fu-u-um',
Même au petit déjeuner

 Sop : Et elle fum', fum', fum',
 Même au petit déjeuner

« Couplet 4 »
Alti / Sopranes :   Elle m'téléphone, quand elle est mal, quand elle

peut pas dormir
Alti

J'l'emmène au cinéma, j'lui fais 
des câlins, J'la fais rire
Un peu comme un grand frère, un 
peu, incestueux, quand elle veut
Puis son gamin c'est presque le 
mien-in- in
----Sauf qu'il a les yeux bleus-eu__
___---------

Sopranes
Au Ci-________né-________ma_____
____, J'la fais rire
Un peu comme un grand frère, un 
peu, incestueux, quand elle veut
Puis, Il_____________a____
_________
les________yeux_________
bleus_____

« CODA
Alti

Elle a fait un bé-é-bé______
---------------------------------Toute
seule_____________________

Sopranes
Bé-___________bé_______
Tou-_______oute________
seule____________


