
Rêves en liberté -1-

Le soir, au zoo, 
quand les humains sont partis,
les animaux se font des confidences...

Le Marabout(*) :     Marre ! Marre ! Marre ! 
     

l'Eléphant :         Dors ! Petit marabout... 
     

Le Marabout :         A bout ! Je suis à bout ! 
     

l'Eléphant :         Tu grinces du bec ! 
        C'est une horreur ! 

     

Le Marabout :         J'en ai marre de cette vie, 
        monsieur l'éléphant. 

                Toujours enfermé ! 
        Toujours examiné par les mômes 

            qui grimacent et qui crient ! 
     

l'Eléphant :         Les enfants sourient 
                quand ils me voient. 

Le Marabout :         Oh oui ! Vous, l'éléphant, 
        le bon gros, le Djumbo !
        Moi, dès qu'ils peuvent, 
        ils me jettent des petits cailloux, 

                et ils me traitent !        

l'Eléphant :         Sois patient, marabout, 
        ce sont des enfants.      

Le Marabout :         Ils me traitent 
        de mangeur de cadavres !
        J'en ai marre ! 
        Ah ! Revoir les plaines d'Afrique, 
        les grands lacs, la savane ... 

l'Eléphant :         La savane... 
        Qu'est-ce que tu racontes, petit, 
        tu es né en France, toi, 
        je t'ai vu sortir de l'oeuf !      

Le Marabout :         Ma mère m'a tout bien expliqué, 
        oui !
        Les longs vols planés
        au-dessus des grands lacs,
        le bon goût d'une carcasse de zèbre
        tué par un lion, la savane...

l'Eléphant :         La savane... Dort, petit marabout !
        L'Afrique est loin.

Le Marabout :         Bien sûr ! Vous, vous êtes nés là-bas,
        monsieur l'éléphant, 
        vous avez tout connu.

l'Eléphant :         J'ai tout oublié.

Le Marabout :         Là-bas, vous étiez libres !

l'Eléphant :         Libre ! De quoi ?
        De marcher 
        des heures et des heures 
        sous le soleil, 
        pour manger trois brins d'herbe...
        Dans notre zoo, c'est le confort !

Le Marabout :         Mais nous ne sommes pas libres !

l'Eléphant :         Personne n'est libre, petit ! Personne !
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(*) un marabout 
est un grand oiseau 
de la famille 
des échassiers

l' éléphant
est le plus grand 
mammifère terrestre


