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Les Diplomic’ 

 

moi  

si j'étais un enfant,  

la pire des insultes  

serait qu'on me traite d'adulte, 

à trop vouloir savoir  

on finit par être inculte, 

alors occulte le temps, 

scrute les étoiles, 

pense à ce garçon 

qui raconte des histoires 

et veut croire et te fait croire 

qu'il est le reflet… de ton miroir 

on est mi-roi, mi-rien, 

créateur et assassin, 

assied-toi près de moi, 

près de mon histoire, 

écoute-moi, cesse de les croire, 

crois-moi, ne les crois pas, 

qui a dit qu'être un enfant  

c'était facile 

quand il regarde le ciel 

en attendant... le prochain bombardement 

et l'autre du haut de ses 16 ans  

"t'as pas 10 balles ou un ticket resto 

j'ai trop la dalle et l'estomac en morceaux", 

"ah non merci j’suis désolé, j'ai pas assez, 

et j’suis pressé, 

et j’suis stressé, 

et j’te vois pas, et j’te vois plus,  

et puis t'es sale, et puis tu pues," 

"c'est normal j’vis dans la rue… moi" 

 

moi si j'étais un adulte 

le plus beau des compliments serait  

qu’on me traite en enfant  

mais ce soir il prendra son de verre de Gin,  

il viendra m'enlever mon jean, 

alors moi je m'imagine 

une autre vie  

je sers les poings, je ferme les yeux  

pense a ma sœur et sa copine, 

elle est jolie, elle va me chercher… elle a promis, 

mais les promesses c'est pour les grands 

pour promettre il faut du cran, 



alors crois-moi, ne les crois pas 

écoute-moi cesse de les croire 

y'aura pas de cessez-le-feu 

t'auras beau crier mon vieux  

alors prend ta pelle et ton pieux 

et sors ce métal précieux 

le Congo c'est à mille lieux  

de leur conférence et de leurs jeux  

toi t'es qu'un p’tit nègre malheureux 

comment te dire, t'es  

t'es moins que rien pour eux  

tu peux bien crever mon vieux 

 

mais toi tais-toi tu n'es pas moi!!! 

au lieu d'écrire et de décrire le pire  

parle de moi, l'enfant qui n'arrête pas de rire, 

avec mes mains de pianiste 

je tisse des tapis, je suis un peu un artiste, 

et y a Maria plus jeune que moi qui m'a appris à lire,  

qui m’a appris à vivre 

donc je suis un peu moins triste 

et ce soir quand la lune me fera signe,  

et qu’il aura bu trop de gin, 

je passerai par la cuisine, 

traverserai les barbelés  

et les épines, 

même si ça m'égratigne 

ou que j'arrache mon jean, 

je m'enfuirais de cette usine 

et je raconterai mon histoire 

au monde entier  

même si je dois en crever  

Je m'appelle Iqbal j'ai 12 ans,  

et je vais bientôt prendre une balle,  

bienvenue dans mon présent  

bienvenue dans ma prison. 

 

Moi si j'étais un adulte 

je n'achèterais pas le sang des enfants  

je nous protégerais de vous,  

je ne veux pas croire que vous êtes fous 

je ne veux pas croire que tu t'en fous 

moi, si j'étais vous,  

j'aurai honte d'être un adulte 

je nous protégerais de vous 

et je nous protégerais de vous 

je nous protégerais de vous  


