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Gabin est grand et fort 
Tous les enfants le craignent 
Il fait mal aux petits, les gêne 
Et leur cause du tort

Il doit toujours gagner aux cartes  
Sinon il devient tout écarlate 
S’il tire au dé un mauvais numéro 
Il se met en colère aussitôt

Quand il joue à se cacher 
Gabin doit toujours tricher  
Et si on le traite de tricheur 
Gabin fait un malheur

Gabin sait comment faire mal  
Son grand-frère aussi ricane  
quand il peut lui faire mal 
Et heureux, il se pavane

Léonie est gentille et jolie  
Elle invite aujourd’hui tous ses amis  
À faire la fête dans son jardin 
Et attend impatiemment tous ses copains

Mais Gabin n’est pas invité 
Sa venue serait une punition 
Il reste dehors seul et isolé 
Et observe la fête derrière les buissons

Il voit alors des jeux amusants 
Une tour de muffins et des fondants 
Il entend des chansons d’anniversaire 
Mais doit rester solitaire
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Un ballon rouge sort des buissons  
Gabin le rattrape et le cache 
Les enfants cherchent le ballon 
Mais ils n’en trouvent aucune trace

Gabin les mène en bateau 
Et leur fait une proposition 
Il leur donnera le ballon 
En échange d’une part de gâteau

Les enfants ont très peur  
Quand ils aperçoivent Gabin 
Ils le connaissent par cœur  
Gabin est un vaurien

En leur souriant, il leur dit :  
Je vais vous faire une faveur  
Arrêtez donc d’avoir peur  
Je rends le ballon à Léonie 

Mais Léonie se méfie 
Car Gabin est trop méchant 
Et elle lui répond froidement :  
Mets-toi derrière la porte 
Tu auras une biscotte

Elle ne laissera pas Gabin entrer 
Le voilà donc tout décontenancé  
Il s’enfuit comme un voleur 
Avec sa biscotte sans saveur
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