L'heure de la récré
La porte se referme balayant tout espoir
De ressortir indemne de cet interminable couloir,
J'ai pris pour quinze ans fermes au bas mot qu'elle histoire,
Mes larmes purgent ma peine intarissable désespoir
Et j'en veux a ma mère elle est un peu responsable,
Même si je suis amer je sais qu'elle se sent coupable ,
De m'avoir abandonné moi son enfant, sa petite graine,
Même si dans mon cartable elle a mit le goûter que
j'aime....
Mais quand vient l'heure de la récré, je suis moins
pathétique
Un petit tour a wc et puis je sors mes billes,
Deux trois p'tites grossièretés j'soulève les jupe des filles...
Ha dis donc c'est bien dessiné les pt'it bateaux sur ta
culotte
Qua d à ma mère à la maison, elle se repasse l'image
De son enfant éploré, de son age sage
Tralalalala, bien mieux qu'un long discourt :
Dès mon premier jour de CP moi je suis le roi de la cours..
En rang comme des poireaux pour le retour en classe,
Ça caille sous le préau mais la maîtresse reste de glace,
Elle attends le silence, déjà fulmine et gronde,

Mais il y a tellement d'absence en septembre dans nos
têtes blondes
J'en veux a charlemagne et aussi a jules Ferry
Ce sont eux les coupables de ma présence m'a-t-on dit,
Ho je suis pris au piège capturé comme un pokemon,
J'attends le moment bénit : l'heure ou la cloche sonne.
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