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Être un chien bleu

Quand j’étais p’tit on n’arrêtait pas de me répéter
T’es un chien bleu ! Un chien bleu !

On me disait même que j’allais devoir me marier avec
Une chienne bleue ! Une chienne bleue !

Mais moi j’avais qu’une envie et c’était de rencontrer
Les chiens des rues ! Les chiens des rues !
Mon père m’a dit « Joey, tu es un Lévrier,

T’as d’la chance d’avoir une maison dans les beaux quartiers ! »
Non papa, y a pas moyen,

Je n’veux pas de cette vie-là
J’veux plus être un...

Refrain
Chien bleu, papapala,

Ça n’me ressemble, papala
Pourquoi suis-je né comme ça ?

Chien bleu, papapala
Mais ce n’est pas vraiment moi

Quelque chose m’attire loin de tout ça !
Ils sont toujours bien sapés et parlent « un p’tit peu comme ça »

Les chiens bleus ! Les chiens bleus !
Ils regardent les autres chiens de travers

Les chiens bleus ! Les chiens bleus !
Ils restent toujours entre eux et mangent au restaurant

Les chiens bleus ! Les chiens bleus !
Ils ont des noms comme Labrador, Retriever ou Boston Terrier

Les chiens bleus ! Les chiens bleus !
Non papa, y a pas moyen,

Je n’veux pas de cette vie-là
J’veux plus être un…

Refrain
J’avais beau répéter que j’voulais pas d’ma vie de chien bleu, 

tout le monde était là, genre : « Oh mais ça lui passera, 
c’est la jeunesse ! 

Il se rend pas compte de la chance qu’il a ! Les chiens des rues 
c’est tellement vulgaire ! »

Et puisque personne ne voulait m’écouter, j’ai pris la décision la 
plus importante de ma vie. J’ai laissé derrière moi tout le confort 

et les pâtés de luxe. J’me suis enfui, pour vivre ma vie…
Dans la rue,

Avec personne pour me dire quoi faire,
Malgré la faim et le froid j’étais sûr de faire le bon choix

Dans la rue, tout l’monde a sa chance,
C’est une nouvelle vie, c’est un nouveau monde,

Qui s’offre à moi !
J’veux plus entendre parler des...

Refrain
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Vélo à gogo

Encore un nouveau jour se lève au-dessus de la ville #Woho#
Accroché au guidon lancé comme un missile #Palalalalalam#

Cette sensation de glisser sur le vent #Woho#
Sur mon vélo je suis le roi du monde

Comme un chevalier sur son cheval de fer #Woho#
Comme un super-héros à travers l’univers #Palalalalalam#

Rien ne m’arrête je suis une rivière de feu #Woho#
J’voudrais qu’ça dure toujours

Refrain
Plus rapide que la lumière #Le vélo c’est ma vie !#

Ce s’rait génial si j’pouvais faire #Du vélo toute ma vie !# 
La tête dans les nuages 

J’suis né pour être sauvage
Plus rapide que la lumière #Le vélo c’est ma vie !#

Ce s’rait génial si j’pouvais faire #Du vélo toute ma vie !# 
La tête dans les nuages 

J’suis né pour être sauvage
Hey hey hey

Mais quand j’rentrais chez moi, c’était toujours pareil
Mon père disait « Joey, tu es un Lévrier »

Ma mère disait « Les Lévriers font de la course à pied »
Mes copains disaient « Le vélo c’est pour les blaireaux »

Vous commencez à me saouler à me dire c’que je dois faire
Je ferai toujours du vélo quitte à finir en enfer

Cette fois-ci c’est décidé je prépare mes affaires
Je vais vivre ma vie dans la rue !

Refrain

À ceux qui ne veulent plus se taire
Ceux qui voient le monde à l’envers

La génération qui va sauver la Terre c’est
Toi, toi, toi et toi ! On y va !

Plus rapide que la lumière
Ce s’rait génial si j’pouvais faire
J’voudrais qu’ça dure toujours

Refrain



Fille en colère
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1/2

Depuis toujours on m’dit qu’je suis
Pas tous les jours facile à vivre

« Ah ça c’est sûr, elle a son caractère »
Mais c’est comme ça quand on m’oblige et que j’veux pas

J’pète les plombs

Quand j’étais p’tite on me disait
« Tu respectes les adultes, t’as compris ? » … Ouais mais

Moi j’leur parlais comme ils m’parlaient
« Tu respectes les enfants, t’as compris ? Et mets ton manteau on s’en va »

On m’engueulait

Mais moi j’trouvais pas ça normal
Alors je tapais du pied

Je tapais du poing sur les murs
J’passe en mode vénère

et tout autour de la Terre, j’voudrais crier

Refrain
J’suis comme ça, lalalalala

C’est dans ma nature,
J’fais c’que j’peux j’vous assure

J’suis qu’une fille en colère
Qu’est-ce que ça peut bien vous faire ?

Le prochain qui m’prend la tête,
J’pars en sucette

Paraît qu’y en a qui ont peur de moi
Peut-être parce que j’me laisse pas faire
« Les filles doivent apprendre à se taire »

Dans tes rêves !

Mais j’vous assure j’suis plutôt cool
J’aime bien parler à tous les gens 

« Ah ouais, c’est vrai, elle est cool Cassidy »
Si tu m’agresses je me défends

À coup d’baffes dans l’pif, même si je sais que

La violence ne résout rien
J’peux pas m’empêcher

J’ai des fourmis dans les mains
J’passe en mode vénère et tout autour de la Terre

J’voudrais crier



Fille en colère
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Refrain

J’pars en sucette
J’pars en sucette
J’pars en sucette

Je sais qu’j’suis pas une fille modèle
Chaque jour on m’le rappelle

Le monde est parfois bien étrange
Je n’rentre pas dans les cases
Et tant pis si ça vous dérange

Je n’veux pas rester sage

Le monde est parfois bien étrange
Je n’rentre pas dans les cases
Et tant pis si ça vous dérange

Je n’veux pas rester sage

Le monde est parfois bien étrange
Je n’rentre pas dans les cases
Et tant pis si ça vous dérange

Je n’veux pas rester sage

Refrain

J’pars en sucette
J’pars en sucette
J’pars en sucette
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Ballade des chiens des rues
1/2

#Oh yeah ! Vous voulez savoir c’que c’est qu’un chien des rues ? 
Alors écoutez ça les p’tits potes, c’est l’histoire de nos vies...#

On n’a pas d’heure pour se lever
C’est le soleil qui nous réveille

Dans la rue c’est déjà plein de monde 

Quand les gens vont travailler
On les regarde de loin

On leur souhaite une bonne journée #Hé bonne journée !#

Y a pas grand-chose à manger
Ni dans nos portemonnaies

Mais on est ensemble
C’est l’amitié qui nous tient

Dans notre usine abandonnée
Il fait parfois un peu froid

Ça nous dérange qu’à moitié #Brrr, un peu quand même#

Dans le quartier on nous aime bien
Quand y a un souci on est là

Pour filer un p’tit coup d’main #Hé ramenez-vous les mecs#

On n’a pas de voiture
On traîne nos vieilles godasses

Mais on est libre
Et on n’oublie jamais

Refrain
C’qui fait de nous des chiens des rues #Woo !#

On prend la vie comme elle vient
C’qui fait de nous des chiens des rues #Woo !#

On voit l’aventure partout
C’qui fait de nous des chiens des rues #Woo !#

On n’a pas peur de la vie
C’qui fait de nous des chiens des rues #Woo !#

On se lave avec la pluie

Avec les autres bandes de chiens
On n’est pas toujours copains

Parfois on s’bastonne un peu #Aïe pas la tête !#
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Nous tout ce qu’on veut dans la vie
C’est profiter d’aujourd’hui
On t’emmène si t’as envie

On n’est pas grand-chose
La vie n’est pas toujours rose

Mais on se ressemble
Et on n’oublie jamais

Refrain

Dans les rues incertaines
Parfois moi aussi j’ai peur

J’me sens perdue dans la nuit
Y a des fois je me demande

Si j’ai choisi la bonne vie
Et là je pense à mes amis et j’me souviens...

Refrain
C’qui fait de nous des chiens des rues #Woo !#

Chiens des rues c’est pour la vie
C’qui fait de nous des chiens des rues #Woo !#

Avec Joey Rex et Johnny
C’qui fait de nous des chiens des rues #Woo !#

C’est la famille que j’ai choisie
C’qui fait de nous des chiens des rues #Woo !#

Ouais ! C’est ça qui fait de nous des chiens des rues
C’est ça qui fait de nous des chiens des rues

C’est ça qui fait de nous des chiens des rues…

Ballade des chiens des rues
2/2
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De mon temps
1/2

Rex : Bah alors les Rex Pistols, toujours fichés devant vos écrans ?
 Il fait beau dehors, vous voulez pas sortir vous aérer les coussinets ?
Oh là là là là, qu’est-ce que c’est que cette jeunesse ? De mon temps…

Cassidy : Oh non, v’là qu’ça l’reprend avec son temps...

Rex : De mon temps y avait pas de téléphones portables
Quand on voulait s’appeler, eh ben fallait crier 

Cassidy : Ouais c’est ça et vous faisiez des signaux de fumée aussi ?
Rex : Mais si j’t’assure, j’avais même un copain

Qui criait tellement fort qu’il pouvait réveiller les morts

Rex : De mon temps y avait pas tous ces jouets en plastoc
On savait s’amuser avec des bâtons, des cailloux

Cassidy : Oh ça va Rex, t’es pas né à la préhistoire non plus !
Rex : Mais si j’t’assure, j’savais même faire

Avec l’élastique de mon slip, un lance-pierre
#Oh non ! N’importe quoi ! Mytho !#

Refrain
Joey : Nous prends pas pour des jambons

C’est pas parce que t’es un vieux 
Qu’on va croire tout c’que tu dis

Pourquoi quand on devient grand, on pense tout l’temps
Qu’c’était mieux avant

Faut vivre avec son temps !

Mme Bichon : Bonjour bonjour !
Joey : Tiens v’là madame Bichon !

Cassidy : Hé bonjour Madame Bichon !
Mme Bichon : J’suis désolée, j’ai pas pu m’empêcher d’écouter ce que vous disiez, 

et quand même, j’suis bien d’accord avec Rex
Mme Bichon : À mon époque y avait pas de changement climatique
Rex : C’est parce que les gens sont prêts à tout pour gagner du fric

Mme Bichon : Et puis on avait quand même plus de vocabulaire
Rex : C’est sûr la langue française ils en ont plus rien à faire

#Hé mais trop pas wesh, t’es ouf !#

Rex : De mon temps y avait pas des nuggets et des hamburgers
On mangeait la pâtée saucisse patates haricots verts

Cassidy : Et en dessert c’était quoi ? Des cailloux ?
Rex : Mais si j’t’assure, les seuls gâteaux qu’on avait

On les fabriquait nous même avec du vieux pain et du lait
#Mais arrête ! N’importe quoi mec !#



Depuis toujours on m’dit qu’je suis
Pas tous les jours facile à vivre

« Ah ça c’est sûr, elle a son caractère »
Mais c’est comme ça quand on m’oblige et que j’veux pas

J’pète les plombs

Quand j’étais p’tite on me disait
« Tu respectes les adultes, t’as compris ? » … Ouais mais

Moi j’leur parlais comme ils m’parlaient
« Tu respectes les enfants, t’as compris ? Et mets ton manteau on s’en va »

On m’engueulait

Mais moi j’trouvais pas ça normal
Alors je tapais du pied

Je tapais du poing sur les murs
J’passe en mode vénère

et tout autour de la Terre, j’voudrais crier

Refrain
J’suis comme ça, lalalalala

C’est dans ma nature,
J’fais c’que j’peux j’vous assure

J’suis qu’une fille en colère
Qu’est-ce que ça peut bien vous faire ?

Le prochain qui m’prend la tête,
J’pars en sucette

Paraît qu’y en a qui ont peur de moi
Peut-être parce que j’me laisse pas faire
« Les filles doivent apprendre à se taire »

Dans tes rêves !

Mais j’vous assure j’suis plutôt cool
J’aime bien parler à tous les gens 

« Ah ouais, c’est vrai, elle est cool Cassidy »
Si tu m’agresses je me défends

À coup d’baffes dans l’pif, même si je sais que

La violence ne résout rien
J’peux pas m’empêcher

J’ai des fourmis dans les mains
J’passe en mode vénère et tout autour de la Terre

J’voudrais crier
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Refrain

George : Bonjour les Rex Pistols
Cassidy : Hé regardez v’là George Bouledogue ! 

Joey : Salut George !
George : Excusez-moi, je passais par là, j’vous ai entendu parler, 

j’peux pas m’empêcher de venir mettre mon grain de sel

George : De mon temps on pouvait pas commander sur Internet
Rex : On achetait pas grand-chose et on était pas plus bête

George : Et puis on avait pas autant de cadeaux à Noël
Rex : Un jour, tout ce que j’ai eu c’était un râteau et une pelle. 

Eh ben j’étais content, voilà.

Rex : De mon temps on s’en fichait de comment on s’habillait
Un short un vieux T-shirt des baskets et c’était plié

Cassidy : Et tes chaussettes tu les tricotais toi-même c’est ça ?
Rex : Mais si j’t’assure, et même que quand il pleuvait

Pour se protéger on enfilait un sac poubelle troué
#Tu rigoles des genoux ou quoi ?!#

Refrain

Joey & Cassidy : Hé Rex ! Quand t’étais jeune, t’allais à l’école à cheval non ?
Tu t’éclairais à la torche ?

Tu te lavais dans le ruisseau ?
T’écoutais de la vielle à roue ?

Rex : Vous faites les malins parce que vous êtes encore jeunes
Mais n’oubliez pas qu’un jour vous s’rez à ma place

Votre Internet les frites et les jeux vidéos
Quand vous s’rez vieux les jeunes ils trouveront ça trop naze !

Joey & Cassidy : Roh là là ! Mais la mauvaise foi !
Rex : On sait pas, on sait pas !

Refrain

R : Mais JE vis avec mon temps, je suis désolé…

De mon temps
2/2



Refrain

J’pars en sucette
J’pars en sucette
J’pars en sucette

Je sais qu’j’suis pas une fille modèle
Chaque jour on m’le rappelle

Le monde est parfois bien étrange
Je n’rentre pas dans les cases
Et tant pis si ça vous dérange

Je n’veux pas rester sage

Le monde est parfois bien étrange
Je n’rentre pas dans les cases
Et tant pis si ça vous dérange

Je n’veux pas rester sage

Le monde est parfois bien étrange
Je n’rentre pas dans les cases
Et tant pis si ça vous dérange

Je n’veux pas rester sage

Refrain

J’pars en sucette
J’pars en sucette
J’pars en sucette
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Le blues des chefs
1/2

Rex : Hé ouais c’est pas tous les jours facile d’être le chef, ça j’peux vous l’dire !
Et avec ma vieille pote Steph du gang des Steph Leppard, on va vous 

raconter tout ça.
Steph : Eh ouais Rex tu l’as dit ! Écoutez ça les amis, c’est du vécu !

Rex : Ouais c’est parti !

Rex : Les gens s’imaginent toujours que dans les Rex Pistols
C’est moi qui ai la meilleure place

Mais des fois c’est pas drôle
On m’dit souvent « Rex t’es le chef, ça doit être génial »

Sauf que souvent c’est moi qui ramasse les chaussettes sales

Refrain
Parfois j’ai les boules

#Parfois il/elle a les boules#
Parfois j’en ai marre

#Parfois il/elle en a marre#
Parfois ça m’saoule

#Parfois ça le/la saoule#
Mais souvent qu’est-ce qu’on s’marre et
 j’me souviens que mes galères de chef

Ben en fait j’aime bien ça

Rex : Allez à toi Steph, raconte-nous tout...

Steph : Être une femme cheffe de gang, ça demande du courage
Y a toujours quelques vieux machos que ça dérange

L’autre jour avec les filles on voulait juste boire un verre
Un mec m’a demandé si j’étais pas leur grand-mère

Refrain

Rex : Ouais enfin ça dépend des fois hein…

Rex : C’est vrai qu’d’être le chef, ça a des avantages
On vient m’demander conseil, j’suis genre un vieux sage

Mais quand on s’fait courser par une autre bande d’enragés
J’cours plus aussi vite qu’avant c’est toujours moi qui m’fait choper

Refrain

Steph : Attends écoute celle-là tu vas voir…

Steph : Être cheffe de gang, c’est une responsabilité
De mon expérience j’voudrais leur faire profiter

Mais chaque fois que j’leur parle d’un truc elles en savent plus que moi
La faute à Youtoutoutube et Wikikipedia
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#Oh yeah ! Vous voulez savoir c’que c’est qu’un chien des rues ? 
Alors écoutez ça les p’tits potes, c’est l’histoire de nos vies...#

On n’a pas d’heure pour se lever
C’est le soleil qui nous réveille

Dans la rue c’est déjà plein de monde 

Quand les gens vont travailler
On les regarde de loin

On leur souhaite une bonne journée #Hé bonne journée !#

Y a pas grand-chose à manger
Ni dans nos portemonnaies

Mais on est ensemble
C’est l’amitié qui nous tient

Dans notre usine abandonnée
Il fait parfois un peu froid

Ça nous dérange qu’à moitié #Brrr, un peu quand même#

Dans le quartier on nous aime bien
Quand y a un souci on est là

Pour filer un p’tit coup d’main #Hé ramenez-vous les mecs#

On n’a pas de voiture
On traîne nos vieilles godasses

Mais on est libre
Et on n’oublie jamais

Refrain
C’qui fait de nous des chiens des rues #Woo !#

On prend la vie comme elle vient
C’qui fait de nous des chiens des rues #Woo !#

On voit l’aventure partout
C’qui fait de nous des chiens des rues #Woo !#

On n’a pas peur de la vie
C’qui fait de nous des chiens des rues #Woo !#

On se lave avec la pluie

Avec les autres bandes de chiens
On n’est pas toujours copains

Parfois on s’bastonne un peu #Aïe pas la tête !#

Le blues des chefs
2/2

Refrain

Rex : Attends, attends, écoute celle-là

Rex : Quand Cassidy et Joey vont filer des coups de main
On les félicite après, moi on m’demande rien

Mais quand ils font les idiots et qu’ça finit en bagarre
Tu peux être sûr qu’c’est moi que la police vient voir

Refrain

Steph : J’te comprends, moi aussi j’aime bien ça mais…

Steph : Quand on est cheffe de bande faut assurer pour trouver à manger
De c’côté là j’assure, j’connais tous les bons plans du quartier

Mais quand j’me démène toute la journée pour trouver une omelette
Quand j’rentre elles ont commandé des pizzas sur Internet

Refrain

Rex : Ouais, hé Steph j’sais pas toi mais moi…

Rex : J’avoue qu’ça m’ferait pas d’mal, de prendre des vacances
Steph : Si ça continue comme ça, on va finir aux urgences

Rex : Allez viens on leur dit rien, on s’accroche au premier train
Steph : Vas-y j’te suis et j’imagine leur tête demain matin

Refrain final
Steph : Ils auront les boules

#Ils auront les boules#
Rex : Ils en auront trop marre
# Ils en auront trop marre#

Steph : Ils auront les glandes
#Ils auront les glandes#

Rex : Allez viens on s’barre, on les laisse tout seuls
 et demain on est à la mer

Steph : Mais quand même on r’viendra

R : Ah ben oui, évidemment qu’on reviendra
S : Ben ouais, on les aime bien quand même...
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Les expressions de Johnny
1/2

Hé on t’a déjà parlé de notre copain Johnny ?
 Celui qui connaît tout sur tout mais qui s’emmêle tout le temps dans ses expressions ?
 On a même fait une chanson là-dessus. Écoute ça ! Un ! Deux ! Un, deux trois quatre !

Johnny ! Johnny ! Johnny ! Johnny ! Johnny ! On y va !

On arrive au galop chez toi juste au moment où il faut pas
Johnny : Vous arrivez comme des chevaux sur la soupe

Tu vois pleurer un petit chien mais ça ne te fait rien
Johnny :  Ça me fait ni chiot ni froid

Quand on s’est trop servi d’omelette et qu’on finit pas son assiette
Johnny :  Tu as eu les œufs plus gros que le ventre

On a un super copain, il est doux comme un poussin
Johnny : Il ferait pas de mal à une poule

Oh yeah !

Y a quelque chose qui cloche
Ça sonne pas comme ça devrait sonner

Ça y est j’ai pigé
J’vois ce que tu veux dire mais c’est pas comme ça qu’on dit

Refrain
Johnny, Johnny, hé c’est bien toi

Le toutou qui sait tout sur tout, mais
Johnny, Johnny, dans ta tête

Tout s’emmêle et tes expressions partent en cacahuète

Hier soir j’ai vu un chat boiteux, ce matin il allait mieux
Johnny : La nuit tous les chats sont guéris

J’vais m’coucher j’ai mal aux pieds, mais j’ai rien à m’reprocher
Johnny : Tu peux dormir sur tes deux orteils

Pourquoi les gens qui n’aiment rien, viennent toujours avec leurs copains
Johnny : Un râleur n’arrive jamais seul

Franchement ma vie est extra, même si j’me suis cassé un bras
Johnny : T’es heureux comme un coq en plâtre

Oh yeah
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Rex : Bah alors les Rex Pistols, toujours fichés devant vos écrans ?
 Il fait beau dehors, vous voulez pas sortir vous aérer les coussinets ?
Oh là là là là, qu’est-ce que c’est que cette jeunesse ? De mon temps…

Cassidy : Oh non, v’là qu’ça l’reprend avec son temps...

Rex : De mon temps y avait pas de téléphones portables
Quand on voulait s’appeler, eh ben fallait crier 

Cassidy : Ouais c’est ça et vous faisiez des signaux de fumée aussi ?
Rex : Mais si j’t’assure, j’avais même un copain

Qui criait tellement fort qu’il pouvait réveiller les morts

Rex : De mon temps y avait pas tous ces jouets en plastoc
On savait s’amuser avec des bâtons, des cailloux

Cassidy : Oh ça va Rex, t’es pas né à la préhistoire non plus !
Rex : Mais si j’t’assure, j’savais même faire

Avec l’élastique de mon slip, un lance-pierre
#Oh non ! N’importe quoi ! Mytho !#

Refrain
Joey : Nous prends pas pour des jambons

C’est pas parce que t’es un vieux 
Qu’on va croire tout c’que tu dis

Pourquoi quand on devient grand, on pense tout l’temps
Qu’c’était mieux avant

Faut vivre avec son temps !

Mme Bichon : Bonjour bonjour !
Joey : Tiens v’là madame Bichon !

Cassidy : Hé bonjour Madame Bichon !
Mme Bichon : J’suis désolée, j’ai pas pu m’empêcher d’écouter ce que vous disiez, 

et quand même, j’suis bien d’accord avec Rex
Mme Bichon : À mon époque y avait pas de changement climatique
Rex : C’est parce que les gens sont prêts à tout pour gagner du fric

Mme Bichon : Et puis on avait quand même plus de vocabulaire
Rex : C’est sûr la langue française ils en ont plus rien à faire

#Hé mais trop pas wesh, t’es ouf !#

Rex : De mon temps y avait pas des nuggets et des hamburgers
On mangeait la pâtée saucisse patates haricots verts

Cassidy : Et en dessert c’était quoi ? Des cailloux ?
Rex : Mais si j’t’assure, les seuls gâteaux qu’on avait

On les fabriquait nous même avec du vieux pain et du lait
#Mais arrête ! N’importe quoi mec !#

Les expressions de Johnny
2/2

Y a quelque chose qui cloche
Ça sonne pas comme ça devrait sonner

Ça y est j’ai pigé
J’vois ce que tu veux dire mais c’est pas comme ça qu’on dit

Refrain

Johnny : Attends, je t’explique un peu mieux
J’vais pas y aller par quatre sapins

C’est vrai je parle de travers
Mais faut pas me jeter la bière

Même si j’essaye
C’est pas demain la vieille
Que j’arriverai à changer

Comme on dit « chasser le naturel, il revient en bateau »
J’aime pas trop la bagarre

Je suis taillé comme une omelette
Avec vous les Rex Pistols

J’me sens comme un poisson qui vole
Celui qui vient nous chercher des crosses

Il verra que l’oignon fait la force

Refrain final
Johnny, Johnny, hé c’est bien toi,

Ne change rien on t’aime comme ça, 
Mais Johnny, Johnny, dans ta tête

Tes neurones font la fête
T’es sur ta planète

T’es bien dans tes chaussettes
Johnny, Johnny, t’as pas la grosse tête

Nous on trouve que tes expressions sont super chouettes

Johnny : Ah vraiment les amis, ça me fait chaud au cœur. 
Hé, c’est bien comme ça qu’on dit, non? 

Oui, bah tu vois quand tu veux ! C’est pas ta mère à boire ! 
Johnny : C’est pas le maire à boire ! 

T’es sûr ? 



15

La peur
1/2

 J’ai la pétoche
Quand j’entends sonner les cloches

J’ai la trouille
Tant pis si j’ai l’air d’une andouille

J’ai les foies
Je monte pas sur ce toit

Je vais tomber dans les pommes si tu me parle de fantômes

J’ai les jetons
Je veux rentrer à ma maison

J’ai les grelots
On risque de tomber dans l’eau

J’ai les chocottes
Je suis pas bien dans mes bottes

J’ai la chair de poule quand je vois du sang qui coule

Joey et Cassidy : T’en fais pas Johnny
Ça nous arrive aussi

Quand on est seuls dans la nuit on a le trouillomètre à zéro, mais...

Refrain
On a pas peur de dire qu’on a peur

On dirait le contraire on serait des menteurs
Ça fait partie de nous

C’est la petite voix de tout ce qu’on connaît pas
On est pas tous les jours des héros

On dirait le contraire on serait des mythos
Le courage est en nous

C’est la petite voix pour affronter ce qu’on connaît pas

Johnny : Alors vous aussi ! Ça me rassure vous avez l’air tellement sûrs 
de vous ! J’me sens moins seul. Mais alors...

Johnny : Un ours qui sort de sa grotte
Joey et Cassidy : On a les genoux en compote

Johnny : Et la nuit des morts-vivants
Joey et Cassidy : Ça nous fait claquer des dents

Johnny : Le loup qui hurle dans les bois
Joey et Cassidy : On a les jambes en pâté de foies

Johnny : Un savant fou dans son labo
Joey et Cassidy : On a les fesses qui font bravo

Johnny : Y a pas de pilote dans l’avion
Joey et Cassidy : On a le taf au fignoton
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La peur
2/2

Johnny : Une sorcière sans culotte
Joey et Cassidy : On a les boyaux qui tricotent
Johnny : Un vieux crapaud plein de boutons
Joey et Cassidy : On fait dans nos pantalons

Johnny : Une ogresse qui lance ses crottes de nez et qui pète
Joey : Oh alors là on joue carrément des castagnettes mon pote

Joey et Cassidy : T’en fais pas Johnny
Ça nous arrive aussi

Quand on est seuls dans la nuit on a le trouillomètre à zéro, mais…

Refrain

Johnny : Hé vous avez raison les copains. C’est pas une honte d’avoir peur.
 Je sais pas vous mais moi, à partir d’aujourd’hui, j’assume !

J’ai les miquettes
Je me cache sous la couette

Je pleure ma mère
N’éteignez pas la lumière

J’ai la tremblote
C’est comme ça c’est pas ma faute

J’ai froid dans le dos quand quelqu’un se sert d’un couteau
Quand il n’y a plus personne

Alors là je me déballonne
Que des zombies dégueu
Ça me file une peur bleue

Tu pars à toute vitesse
Et surtout je serre les fesses

Attention derrière toi, ce serait pas un squelette ?
Mes cheveux se dressent sur ma tête

Refrain

Refrain final
Pas peur de dire aux autres qu’on a peur

On dirait le contraire on serait des menteurs
Ça fait partie de nous

C’est la petite voix de tout ce qu’on connaît pas
On est pas tous les jours des héros

On dirait le contraire on serait des mythos
Le courage est en nous

C’est la petite voix pour affronter ce qu’on connaît pas


