
La	  vie	  d’écolier	  
Aldebert	  	  
(avec	  Ben	  Mazué,	  Ours,	  Ben	  Ricour	  et	  Didier	  Wampas)	  
(Extrait	  de	  l’album	  «	  Enfantillages	  2	  »	  -‐	  Octobre	  2013)	  
	  
	  
"7h30"	  en	  chiffres	  rouges	  illumine	  la	  nuit.	  
J'entends	  :	  "Lève-‐toi	  et	  bouge",	  aujourd'hui	  c'est	  lundi.	  

Pour	  remuer	  les	  fesses,	  il	  me	  faut	  serrer	  les	  dents.	  
Conjurer	  les	  menaces	  d'une	  journée	  sans	  écran.	  
	  
J'trouve	  pas	  la	  deuxième	  chaussette,	  en	  plus	  on	  a	  piscine	  !	  

J'ai	  coincé	  ma	  braguette	  et	  brûlé	  mes	  tartines.	  
Si	  je	  simulais	  un	  rhume	  pour	  m'acquitter	  de	  ce	  fardeau	  ?	  
D'autant	  qu'on	  a	  mis	  une	  enclume	  dans	  mon	  tout	  petit	  sac	  à	  dos.	  
	  
J'ai	  perdu	  mes	  pinceaux,	  oublié	  la	  table	  de	  huit.	  
Dehors	  il	  pleut	  à	  seaux,	  j'ai	  le	  …	  	  blues	  au	  zénith.	  
On	  devrait	  payer	  les	  bambins	  qui	  vont	  à	  l'école	  à	  pied.	  
…	  Rayer	  les	  lundi	  matin	  du	  calendrier.	  
	  
Ça	  nous	  fait	  des	  bonnes	  journées,	  tu	  vois	  
La	  vie	  d'écolier,	  c'est	  pas	  c’qu'on	  croit	  
Joie,	  liberté,	  rires	  et	  nirvana	  
La	  vie	  d'écolier,	  non	  c'est	  pas	  ça	  
	  
À	  la	  récré,	  je	  me	  débine	  et	  me	  confonds	  en	  louanges	  
Pour	  éviter	  l’gros	  Kevin	  et	  ses	  tartes	  aux	  phalanges	  
La	  cantine	  est	  un	  cauchemar	  :	  sals’fis	  de	  Bruxelles	  à	  l'ail	  
C'est	  un	  laboratoire	  et	  nous	  sommes	  les	  cobayes	  
	  
Cette	  année,	  deux	  nouveaux	  bourreaux	  pour	  nous	  tenir	  en	  laisse	  
Ont	  fait	  leur	  rentrée	  au	  tableau	  :	  Pythagore	  et	  Thalès	  
Qu'ai-‐je	  donc	  fait	  d’mal	  pour	  qu'on	  me	  mette	  en	  tête	  :	  
Conjonction	  pronominale	  circonstancielle	  épithète	  
	  
Sachant	  qu'une	  baignoire	  se	  remplit	  en	  800	  secondes	  et	  demi	  
Qu'il	  faut	  120,3	  cerises	  pour	  un	  bon	  clafoutis	  
Que	  le	  train	  A	  croise	  le	  train	  B	  à	  6h10	  en	  gare	  de	  Rennes,	  
En	  déduire	  la	  pointure	  du	  coiffeur	  du	  fils	  du	  capitaine	  
	  
REFRAIN	  
	  
Moi	  je	  pense	  à	  la	  mer,	  au	  silence,	  ne	  rien	  faire	  
Les	  vacances,	  prendre	  l'air,	  l'insouciance,	  l'éphémère	  
	  
Calcul	  mental,	  futur	  antérieur,	  champ	  lexical,	  dénominateur.	  
Photosynthèse,	  antiquité,	  récitation,	  Renaissance.	  
Triangle,	  rectangle,	  trapèze,	  participe	  passé,	  carte	  de	  France.	  
Hommes	  de	  Néandertal,	  infinitif	  et	  règles	  de	  trois.	  
Mérovingiens,	  capitales,	  transitif	  et	  chefs	  gaulois.	  
Couronnement	  d’François	  1er,	  Union	  Européenne.	  
Pourcentages,	  plus-‐que-‐parfait,	  éducation	  citoyenne.	  
	  
Il	  y	  a	  de	  quoi	  rester	  coi	  quand	  j'entends	  ma	  famille	  
Clamer	  que	  je	  vis	  là	  les	  plus	  beaux	  moments	  de	  ma	  vie.	  
	  
REFRAIN	  

Critère	  d’évaluation	  :	  

	  

Justesse	   	   	   	   /4	  

Précision	  rythmique	  	   	   /4	  

Expression	   	   	   	   /4	  

Connaissance	  des	  paroles	   	   /4	  

Motivation	   	   	   	   /4	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Note	  finale	  :	  	   	   	   /20	  


