
Les pouvoirs de Maman 

 

Ma maman, elle a des super-pouvoirs. 

Tu ne me crois pas ? Attends, tu vas voir ! 

Déjà, est-ce que tu sais qu’elle a tout fait 

Tout fait, je te dis, tout fait pour de vrai ! 

Vas-y, tiens, pose-moi une question sur elle ! 

Sache qu’il n’y a pas deux mamans comme elle ! 

La mienne a des pouvoirs exceptionnels ! 

Et même qu’elle a parlé au Père Noël ! 

Ah oui, elle connaît du monde important ! 

Pour sûr, dès qu’il s’agit de son enfant… 

Son secret s’appelle « la télépathie » 

Si, si ! Pratique, c’est comme de la magie 

Je te dis qu’elle lit dans les pensées ! 

 

C’est bien comme ça qu’elle peut tout arranger ! 

Grâce à tous ses super-pouvoirs magiques ! 

Tu ne comprends pas ? Pourtant c’est logique ! 

Par exemple, même quand je ne dis rien 

Lorsque j’ai peur ou ne me sens pas bien 

Ou quand je suis trop, mais trop fatigué 

Elle me sourit et c’est vite oublié 

Si son sourire est genre super puissant 

Son regard aussi est très performant 

Fais bien attention aux yeux de Maman : 

Ils disent « je t’aime » et font fuir les méchants 

Crois-moi, on aura beau tout essayer 

’ Y a pas mieux comme pouvoirs illimités 

 

En plus, c’est simple quand tu y penses 

Puisque ça fonctionne dans les deux sens 

J’ai vu l’effet de mon sourire sur elle 

C’est comme de l’énergie tombée du ciel 

Tu imagines ce que ça veut dire ? 

Mon sourire… magique ! Oh le délire ! 

Ce serait un pouvoir qu’elle m’a transmis ? 

Évidemment… un bout d’elle dans ma vie 

Je sais mon rôle le plus important 

Nourrir les super-pouvoirs de Maman 

Et toi, si ça se trouve, t’as des pouvoirs ! 

Ta maman t’a rien dit ? Essaie pour voir ! 
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