LES PETITS NABOTS
1. - Dis-moi,
Nathalie, qu'avons-nous engendré là,
Qu'ils sont hideux quand ils agitent leurs petits bras,
Qu'ils couinent " Maman, Papa,
N'êtes-vous venus que pour nous fair' des reproches
Ayez un peu pitié, nous sommes déjà si moches "
Bondissant comme un diable le plus petit s'accroche
2. Aux
Barreaux de la cage au fond du zoo
A l'écart pour ne pas effrayer les animaux
Quand ils chantent en sanglots
" N'êtes-vous venus que pour nous fair' des reproches
Ayez un peu pitié, nous sommes déjà si moches "
Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter ces mioches
Minuscules,
Grouillant de pustules,
Petites pelotes de tentacules ?
" Laissez-nous jouer à Tarzan dans vos cheveux
Penserez-vous, demain, à nous apporter un peu
De brioche "
Les voilà qui s'approchent
Veux-tu bien sortir de ma poche ?
3. - Oh ! François
Celui-ci a les mêmes yeux que toi
Son bec me rappelle un peu ton sourir' d'autrefois
Avant eux, avant tout ça
" Mais n'êtes-vous venus que pour vous moquer de nous
Pour nous culpabiliser, pour nous traîner dans la boue
N'oubliez pas que nous sommes vos enfants malgré tout "
" Mais dès demain, des espaces sans fin
Pourraient tout à coup s'offrir à nous
Des prés des montagnes
De luxuriantes campagnes
Si seulement vous nous sortiez d'ici
Un mois, une semaine, une nuit
Et sans un mot, sans un geste de trop
Nous nous glisserions à pas furtifs
Au long des ruelles
Ou à dos d'hirondelles
Petits gnomes
Frêles et verdâtres fantômes
Parodies de vos chromosomes
Nanana…

Mais nous sommes déjà trop grands
Nous pourrions devenir méchants
Nous pourrions blesser un enfant
Un jour ou l'autre on reviendrait se venger de vous
Vous devriez nous supprimer, nous tordre le cou
Est-ce la pitié qui vous retient ou le dégoût ? "
Manu Reveneau : nabot, voix
Camille Picard, Ariane Derobe, Régis Gagnier, Bar : nabots
Blair : piano, guitare, nabot, voix

