La nuit je n’ai
plus peur
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1. La guerre
Blang sprroooch booooooooooom aaaaaaaargh

Ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssstttttttttsplash !
Prprprprprprprprprprprprprprprrrrrrrrrrrrr !
Un éclair de feu détruit les collines

Les rues les maisons les jardins

Ma chambre
Mon lit

Je suis le seul survivant mon visage brûlé montre ma
vaillance
Autour de moi c’est le carnage

Je ramasse les cadavres par centaines les jette dans la
boîte sous mon lit ma mère n’aime pas le désordre

Une fraise tagada me barbouille de sang

Je rassure et console les quelques rescapés

L’ours Toby aux cent blessures les bonshommes en
lego la girafe de mes premiers mois

Une poupée que ma sœur a oubliée dans ma chambre
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Grande rousse à la jupe bariolée
Une héroïne à ma mesure

Je suis celui qui protège et reconstruit

Postman Batman Superman

Moiman

Je peux tout et ne crains personne

La peur je l’ai vaincue une bonne fois pour toutes

La peur je la punaise au mur avec les images de
footballeurs

Les invitations aux anniversaires l’emploi du temps
mercredi seize heures vendredi huit heures lundi midi
trente
La peur elle me fait bien rire

La peur elle sait pas qui je suis
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2. La nuit
Par la porte entr’ouverte
Passe un rai de lumière
Assourdies les voix les musiques
En voiture messieurs dames
En voiture pour la nuit

Les draps les couvertures
Et l’oreiller qui tangue
Un bateau en partance
On embarque messieurs dames
On embarque pour la nuit

C’est l’heure des crocodiles
Des monstres des zombies
Des vampires des loups
Gare à vous messieurs dames
Gare à vous c’est la nuit
Les cauchemars se pressent
A la porte des songes
Les cris les hurlements
Personne n’entend, petit
Personne n’entend, tu sais
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3. Ma sœur
C’est pas bientôt fini ce boucan ! Je l’dirai à papa
maman.

Ca fait trois fois déjà, trois fois que je te le dis. A cause de
toi je sais même plus pourquoi ils ont massacré les otages,
à cause de toi j’ai loupé le plus intéressant du casse du
siècle, à cause de toi j’ai pas vu la scène où l’homme…

Je veux plus jamais te garder, plus jamais, même pour
l’argent de poche, même pour regarder les
programmes télé interdits, même pour téléphoner à
pas d’heure à mes amis et aux beaux garçons de la
classe.
J’en ai marre de toi, je ne suis plus ta sœur.

D’ailleurs t’es même pas le fils de papa maman, ils t’ont
trouvé tout fait dans une poubelle, tout fait mal fait je
devrais dire, tu ressembles à rien, t’es tout malingre, j’ai
honte quand on marche ensemble, face de rat.

T’as encore fait pipi je parie. Compte pas sur moi, je
te changerai pas les draps, je suis pas l’esclave, je suis
la princesse méchante et c’est comme ça, voilà.

Mes larmes sont des diamants.
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4. Mon meilleur ami
Aujourd’hui c’est lundi, tu la sais ta récitation ? Moi
je la sais par cœur. Je te soufflerai si tu veux, tu me
donnes juste les deux euros des bonbons à quatre
heures, et ça ira. On est amis pour toujours. Je dirai à
ceux des immeubles que je te protège même si j’aime
pas me battre. Je dirai que mon grand frère il a pas de
lunettes et il est fort. Tes parents c’est vrai qu’ils se
disputent ? Ton père il rentre tard et il gueule et ma
mère dit que même si ton père gagne bien sa vie, ta
mère ferait mieux d’aller à la police. Je serai ingénieur
des télécommunications intergalactiques et je partirai
dans les étoiles quand je serai grand. Tu pourras venir
si tu veux. Tu m’aideras pour les missions trop
difficiles, je peux pas tout faire tout seul quand même.
Ma mère elle dit qu’elle me paiera des études même
si elle doit travailler jour et nuit. On ira très loin, on
sera les meilleurs amis du monde entier. Mon frère il
fera des chantiers mais c’est moi qui le commanderai.
Il osera plus me foutre des torgnoles parce que je vais
grandir plus que lui. Tu crois que ça sera possible de
s’acheter une grande maison près de la mer ? On aura
des animaux féroces, des pythons et des lions pour
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garder l’entrée. Tu veux que je te dise la récitation,
comme ça tu la sauras un peu ? Marche plus vite, on
passe devant les immeubles, en plus on est en retard.
Marche plus vite on est lundi, on va pas commencer
la semaine avec une punition quand même ? Allez on
est amis je te dis. Tu trouveras pas mieux que moi
comme ami. Fais un effort, sois un ami aussi, pas un
zombie, pas un ouistiti, pas un canari. Tu entends, ça
sonne. C’est lundi, quoi, lundi.
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5. La cour de récréation
J’te cavale aux fesses j’te casse la gueule si je te chope

Je parie que t’ose pas

Je te parie que tu sais pas

Je veux pas jouer avec lui

Les filles c’est que des moches

Les filles c’est que des cloches

File moi ton jeu

File-le moi j’te dis

Je casserai tous tes soldats

Je volerai tes images si je veux
T’es pas cap

T’es trop nul

Va voir ailleurs si j’y suis

Ta mère elle traine derrière le parc elle a jamais assez
de thune

Ton père y boit pis y raconte des choses après il oublie
Ta sœur elle connaît tout le quartier
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Face de rat t’es encore là dans mes pattes

Gicle ou je te baffe à mort

On retrouvera tes os dans la marmite de la cantoche

Ça fera un bon bouillon

Si tu le répètes t’es déjà au cimetière

Si tu parles on te coupe en petits morceaux

On les donne à bouffer à l’alligator

Va jouer avec ce pauvre nul là-bas qui révise sa
géographie
Tu parles d’un ramasse poubelle çui-là aussi

Nous on est forts on se bagarre on rigole on fout le
ouaï

Même pas on voudrait que tu nous donnes tes fringues
tes jouets
Même pas en rêve on irait te les demander

Ou alors peut-être oui c’est ça demain huit heures

Et tu la fermes sinon
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6. Madame Baron
Franchement, mon petit, je ne sais pas ce qui t’a pris
encore de frapper ces pauvres gamins qui ne t’ont rien
fait. On ne peut quand même pas convoquer un conseil
de discipline une fois de plus ? J’ai écrit à ta mère
plusieurs fois sur le cahier de liaison, elle n’a même
pas fait l’effort de me répondre. Je ne comprends pas,
tes parents ont une assez bonne situation pourtant,
non ? Ton père n’est pas au chômage, ta mère non
plus ? Je crois que je vais téléphoner chez toi, parce
qu’il y a un vrai problème là. Tu penses que c’est une
solution de cogner, toujours cogner ? Les mots ont été
inventés, quand même, on n’en est plus à la
préhistoire ! J’en ai assez de vous tous, on dirait qu’on
ne peut pas s’expliquer tranquillement. Tu dis noir
l’autre dit blanc, bon d’accord on ne peut pas être
toujours d’accord les uns avec les autres, mais enfin
un peu de respect, un peu de tolérance, un peu
d’écoute ! Avec vous c’est directement la troisième
guerre mondiale ! Ca sert à quoi l’école ? A vous
donner cette éducation que vos familles ont passée à
pertes et profits ? Non, apparemment pour vous c’est
juste un champ de bataille, une jungle, un ring de boxe
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géant où toutes les règles de combat elles-mêmes ont
été abolies. Mais des gens se sont battus, mon petit,
pour que vous puissiez aller à l’école publique
apprendre les règles de base de la société en même
temps que les grandes lignes de la conjugaison dont
vous vous moquez totalement d’ailleurs. Vous me
donnez mal à la tête, voilà ce que vous faites, je te le
dis. Quoi, qu’est-ce que tu dis ? Face de rat ? Qu’est
ce que ça veut dire? Ils t’ont appelé comme ça ? Bon
d’accord c’est violent. Mais enfin en faisant un
hématome monstrueux autour de l’œil de ce pauvre
gamin tu n’as pas gagné grand-chose. Tu ferais mieux
d’étudier un peu sérieusement, tu crois que je ne vois
pas que ton voisin te souffle quand tu récites ton
poème ? Je ne suis pas idiote non plus. Je ne dis rien
parce que… enfin je me comprends. Mais le pire c’est
que je te crois intelligent malgré tout le mal que tu te
donnes pour me prouver le contraire. Qu’est ce que tu
veux faire plus tard, tu le sais ? Quand tu auras un bon
métier tu pourras gagner ta vie correctement. Je
mentirais en te disant que les adultes… Mais enfin…
Que faire, hein, que faire ? Moi parfois, je ne sais plus.
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7. Mes parents
Ton père est parti
M’a laissé la voiture
M’a laissé des factures
M’a laissé des regrets

Trop de pas pareil,
A force ça use
A vingt ans ça amuse
Après ça fout l’camp
On se lasse des cris
On perd patience
On perd la romance
On oublie le début

Comment font les autres
Comment on faisait
Pour donner des baisers
Pour remplir les silences
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Comment on invente
Des chemins nouveaux
Des histoires douces
Des chansons d’amour

La vie ça cahote
La vie c’est chaos
On fait de notre mieux
On fait comme on peut
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