Tu es embêté, mon fils !
Le père
Le fils

LE PERE
Bonsoir, bonsoir mon fils
Qu’est-ce qu’il y a ?
Qu’est-ce qu’il y a mon fils ?
Tu as l’air embêté mon fils
Tu es embêté de voir de ton père, c’est ça hein ?
LE FILS
Non papa, bonjour papa, je suis surpris
Qu’est-ce que tu viens faire ici ?
LE PERE
Je suis venu te voir, je n’ai pas le droit, ça t’embête ?
Parce que quand tu es parti de la maison, je t’ai dit quelque chose moi ?
Est-ce que je t’ai dit quelque chose ?
J’ai rien dit
Et quand tu as voulu changer de nom, je t’ai dit quelque chose moi ?
Est-ce que je t’ai dit quelque chose ?
Non je suis resté devant la télévision, j’ai rien dit.
C’est vrai que Mustafa ce n’est pas très français
Tu cherches du travail, en te présentant tu dis : « bonjour Monsieur je m’appelle
Mustafa »
Houlà après tsss tsss !
Mais de là à choisir Anatole France pffff mon fils !
Tu t’es trompé, t’es comme le fils de mon frère qui s’appelait Mohamed Ben Abdallah
Il a pris Honoré de Balzac.
Tu crois qu’il suffit de prendre le nom des français pour que le sang qui coule dans tes
veines soit le sang de la France ?
Mon fils, tu n’as que l’enveloppe, tu n’auras jamais la lettre qui il y a à l’intérieur
A la limite, t’es timbré c’est tout.
Tu es embêté hein ?
Hein tu es embêté ?
Il t’embête ton père ?
LE FILS
Non papa, non papa je suis pas embêté
Mais papa, essaye de comprendre, on est en France maintenant en 2016
Papa, j’en ai marre d’être différent, j’en ai marre de cet accent
Papa, chaque fois que j’essaye de dire « je t’aime » à une femme, elle rigole.
Papa, j’ai envie d’être français
Voilà je vais être clair, papa je veux être Bourguignon !

LE PERE
Hein ! Bourguignon !
Là tu m’as éparpillé, il faut que je me regroupe…
Bourguignon !! ça c’est une idée hein !
Ça veut dire qu’on peut changer comme ça !
Le noir américain, il peut devenir breton ! Quelle idée !
Alors pourquoi toi seulement tu changes, toi tu prends bourguignon…
Qu’est-ce que je prends moi ?
Le dernier des mohicans !!! Et tu sais pas ce que je fais ?
Je viens avec mon arc et ma flèche et je te tue !!!
T’es embêté mon fils hein ? Il crie ton père, Hein ?
Hein tu es embêté ?
Il est gros ton père hein ? Il est vulgaire ton père hein ?
Dis le tout simplement, dis le « papa j’ai honte de toi »
Dis-le, je te gêne mon fils !
Voilà je m’en vais, je m’en vais, mais je vais te dire quelque chose encore.
Et si jamais je me trompe, qu’on me coupe les deux bras, les deux jambes, on les jette
aux quatre points cardinaux. Tout mon corps, on le laissera pourrir ici, tu m’entends !!!
Mais seulement si je me trompe…
Dans la vie on a qu’un seul clou, un seul clou !!!
Et même si il te plait pas, même si il est nord-africain, il faut l’enfoncer, toujours le
même.
Et toi, qu’est-ce que tu fais mon fils ? Tu as enfoncé le clou des autres.
Alors, tu vas me dire quand ta maison va se construire ?
Je m’en vais mon fils ! Je m’en vais.
Mais quoique tu fasses, ou que tu ailles, même en changeant de nom…
Au moment où tu t’y attendras le moins, je surgirais, je te taperais sur l’épaule et je te
dirais : « Mon fils t’es embêté hein ? »
N’oublie, n’oublie jamais, jamais….
Je m’en vais, je m’en vais.

