
 

 
Je me suis réveillé  
J’étais très en retard 
J’ai voulu m’habiller 
En vitesse dans le noir 
J’ai sauté les pieds joints dans la même jambe de pantalon 
Je suis tombé de tout mon long 
 
Refrain  
Aïe aïe aïe aïe aïe aïe 
Aïe aïe aïe aïe aïe aïe                               
Aïe quelle douleur 
Aïe quel malheur 
Aïe aïe aïe aïe aïe aïe 
Aïe aïe aïe aïe aïe aïe                               
Aïe quelle douleur 
Aïe quel malheur 
 
Un p’tit peu énervé 
J’ai r’mis mon pantalon 
Puis me suis dépêché 
Sans trop faire attention 
Dans l’tapis du couloir en courant je m’suis pris les pieds 
J’ai roulé dans les escaliers 
 

Refrain  
Aïe aïe aïe… 
 

J’ai un peu ronchonné 
Me suis dit maintenant 
Vite au p’tit déjeuner 
Sans perdre un seul instant 
En versant l’lait bouillant le manche d’la casserole a glissé 
J’ai tout renversé sur mes pieds 
 
Refrain  
Aïe aïe aïe… 
 
J’ai beaucoup rouspété  
Puis pensé ce matin 
Plus l’temps d’p’tit déjeuner 
Vite à la salle de bains 
Au lieu du dentifrice j’ai pris le tube de mousse à raser 
J’ai fait des bulles toute la journée 

 
Refrain  
Aïe aïe aïe… 
 
Là j’ai vraiment râlé 
Mais il fallait partir 
J’allais fermer à clef 
Lorsque sans prévenir 
Avec le courant d’air la porte d’entrée a claqué 
Sur mes doigts elle s’est refermée 
 
Refrain  
Aïe aïe aïe… 
 
J’ai hurlé de colère 
Crié j’en ai assez 
Je ne veux plus rien faire  
Je retourne me coucher 
J’ai sauté sur le lit mais celui-ci s’est effondré 
J’ai mis deux heures pour m’décoincer 
 
Refrain  
Aïe aïe aïe aïe aïe aïe 
Aïe aïe aïe aïe aïe aïe                               
Aïe quelle douleur 
Aïe quel malheur 
Aïe aïe aïe aïe aïe aïe 
Aïe aïe aïe aïe aïe aïe                               
Aïe quelle douleur 
Aïe quel malheur 
 
Aïe aïe aïe aïe aïe aïe 
Aïe aïe aïe aïe aïe aïe                               
Aïe quelle douleur 
Aïe quel malheur 
Aïe aïe aïe aïe aïe aïe 
Aïe aïe aïe aïe aïe aïe                               
Aïe quelle douleur 
Aïe quel malheur 

 


