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Paroles : Dominique Dimey © droits réservés                             

 
Les mots qui font peur ! 

 
  

J’ai neuf ans, j’suis pas grand 
On m’appelle le hareng,  
On s’moque de moi tt le temps 
Tout l’temps m’insultent les grands ! 
J’veux pas qu’on dise du mal  
De ma sœur qu’est de couleur 
De ma mère qu’ est berbère 
De mon père qu’est parti 
J’veux pas de ces mots-là 
Mots coups de poing, dans les reins 
Sur le nez, peut saigner, 
Dans le ventre,  
J’veux pas les entendre ! 
 
 
Refrain 
Y a des mots qui font peur 
C’est comme des flèches dans l’cœur 
On est toujours la cible 
D’un bien plus grand que soi ! 
Y a des mots qui  font mal 
Qui blessent  et qui sont sales 
Des mots qui frappent et claquent 
Comme un coup de matraque. 
 
Ils m’ont dit t’es tout p’tit 
Il faut nous obéir,  
T’es minus, t’es un nain 
Mais j’grandirai demain, 
On s’en fout, ferme la 
Tais toi, tu fais pas l’poids  
C’est moi qui fais la loi 
Tu vois tu n’as pas le choix 
Donne nous, dépêche-toi 
Ta game boy, ton ipod, ton vélo 
Tes  stylos  et ta nintendo ! 
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Refrain :  
 

Même la nuit, j’les entends 
Ils rigolent à pleines dents 
Ils ont des yeux de hyène 
Qui ne voient que la haine 
Les mots les plus blessants 
Les plus bêtes et violents 
Des mots pour tout détruire 
Comme le feu d’un volcan ; 
 Ils sont toujours là 
Dans l’quartier, à l’école,  
Pas à pas, dans mon cœur, 
Dans ma tête 
Je voudrais qu’ça s’arrête ! 

 
Ref : 
J’veux des mots de couleur 
De parfums de douceur 
Des mots pour le plaisir 
D’un regard d’un sourire 
Des mots pour dire salut 
Des mots simples de la rue 
Des mots pour dire bonjour 
Des mots des mots d’amour ! 

 
 


