
Bébé retourne à l’école. 

Chanson dédicacée à ces profs extraordinaires qui s’occupent de nos enfants toute 
l’année et ne sont pas assez payés. 

Oh mon dieu, 
Regarde-moi ce bus
L’été a été tellement long !
Toute la journée : «J’veux un goûter, j’veux un goûter, j’veux un goûter ! »
J’arrive pas à le croire : c’est la rentrée !

J’aime les gros bus
Je ne peux pas mentir
D’autres parents peuvent peut être le nier
Mais quand un gros bus jaune arrive au coin de la rue
Et prends nos enfants
On est libéré.
Parce qu’avec les vacances, on avance à rien
Car c’est cher de les faire garder
Alors on bosse et on est avec eux. 

«Bébé tu vas me manquer
Alors laisse-moi t’embrasser»
Mais après rentre à la maison et essaye ça
Prends le temps de t’asseoir car c’est tellement calme. 

L’été c’est bien, kayak et toboggan d’eau
Penn Charles a enfin appris à nager
Et Lola lui a lu des histoires. 

Mais on est serré comme des sardines
pendant des heures dans cette voiture. 
Prenez un enfant standard et demandez leur :
«J’ai quand même envie de retourner à l’école». 



Alors les gars,
Oui, 
les gars, 
oui, 
Maman prépare un déjeuner équilibré ?
Oh oui !
Alors, prépare-le, prépare-le, prépare-le, 
Prépare ce déjeuner équilibré. 

Bébé retourne à l’école !
Bébé retourne à l’école !

Je les aime ronds et gros, les sacs à dos de mes enfants. 
Ils vont peser une tonne
Car cette liste de course n’est pas fun !

On doit acheter tout ça, 
Pour deux, en double !

Je parle pas de ce truc-là, 
car la pochette doit avoir 3 anneaux. 
Ils la veulent grosses et épaisse, 
cette boite de gommes roses. 
Et tous les cahiers doivent avoir des lignages 
particuliers. 
C’est écrit pochette-compartiments (2)
ça veut dire 2 pochettes à compartiments, ou 2 
compartiments dans une pochette ?
Et je dois être sérieux quand je demande, c’est 
quoi une pochette à attaches ? 
Mais qu’est-ce qui se passe ? On si prend mal c’est 
sûr. 
Les livres, je veux les planquer et abandonner. 
Mais je dois attendre et payer et la queue est 
longue, et lente, 
Mais je suis là pour la fiction. 

Alors les filles, 
Oui, 
les filles, 
oui, 
Vous voulez faire une tour dans ma Mercedes ? 
Oh oui !

Ben, j’en ai pas...
J’ai pas les moyens...
Et puis de toute façon, les enfants la saccageraient en une journée...

Bébé retourne à l’école !
Bébé retourne à l’école !

«Maman ? Je pensais que t’allais le mettre dans une autre boite...»
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