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Kinder...
Diese kleine Tyrannen, die von ihren Eltern bewundert werden, selbst wenn sie
unerträglich sind. Diese Mini-Monster, die ununterbrochen rumschreien können, ständig
Bonbons, Schokolade, Kuchen oder sonst irgendwas haben wollen und – noch schlimmer
– manchmal unangekündigt mit einem spielen wollen...!
Kinder sind schrecklich... alle!... außer meine!

Je n'ai pas peur des gangsters, 
Des monstres à poils ni des panthères,
Je n'ai pas peur de partir loin, 
De prendre l'avion ou le train,
Je n'ai pas peur des p'tites souris,
Des acariens dans mes tapis,
Je n'ai pas peur de prendre un bain
Dans une mer pleine de requins.
Y a une chose qui m' terrorise,
Une chose qui me donne une peur bleue,
C'est qu'un morveux affectueux
Veuille à tout prix me faire la bise,
C'est qu'un bambin, la goutte au nez,
Veuille me faire manger son goûter.
Rien à attendre des mamans 
Qui semblent trouver ça charmant !
Je les vois de loin quand ils crânent
Sous leurs beaux bonnets Spiderman
Ou de rose Barbie vêtues,
Minaudant à voix suraiguës.
Les petits chéris font leur show,
Leurs parents les trouvent géniaux,
Se cachent derrière leur bouquin
Quand je voudrais finir le mien !
Un truc qui m' plonge dans la terreur,
C'est l'arrivée d'un groupe hurlant,
Poursuivi par un prof d'allemand.
La tête entre deux écouteurs,
Les yeux sur leur console de jeux,
Sur le dos des sacs plus grands qu'eux,
Ils déboulent en se bousculant 
Et s'effondrent en m'écrasant.

Un truc qui m' donne la chair de poule,
À moi qui ne crains pas la foule,
C'est bien de devoir m'extasier 
Sur les jolies fesses de bébé,
C'est les tyrans de moins d' dix ans
Qui se roulent par terre en pleurant
Et qui me tirent par le bras 
En réclamant du chocolat !



Quand j' vois un môme à l'horizon
Je cache mon paquet de bonbons,
Je m' dépêche de changer d' wagon
Tant pis pour ma réservation.
Il y en a pourtant un qui est sage
Et très avancé pour son âge
Mon petit chéri, mon petit lapin,
C'est le plus beau et c'est le mien !


