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Peur  
Une très grande partie de ce texte se trouve également (sous forme de slam) dans le spectacle « Tempête sur le 

Conseil municipal » 

 
 
 

 

 

 

Il entre en scène. Il regarde le public.. 

 
J'ai toujours eu peur..   
Mais, à dire vrai, tout le monde a peur.. 
 
Peur que le ciel ne nous tombe sur la tête  
Peur de ne plus être de la fête  
Peur de perdre son emploi  
Peur de l’eau que l’on boit 

Peur que la terre ne se consume 
Peur des dossiers qui s’accumulent  
Peur de l’autre  
Peur des autres  

Peur de décevoir  
Peur de ses devoirs 
Peur de la liberté ! 
Peur de l'étranger  

Peur d’une vie d’ascèse 
Peur de devenir obèse  
Peur de mourir de faim  
Peur du surlendemain  

Peur du noir, peur des foules 
Peur des vaches, peur des poules  
Peur d’être pris en grippe 
Peur d’y perdre son slip 

Peur d’aller trop loin ! 
Peur de son voisin 
Peur d’être surveillé, espionné 
Peur d’être coca-scolarisé ! 

Peur d’être bouffé aux mites 
Peur d’aller beaucoup trop vite ! 
Peur des radars ! 
Peur des placards ! 

Peur des caméras 
Peur des caméras 
Car elles sont partout 
A veiller sur vous  

Peur des terroristes 
Peur des populistes  
Peur des satellites 
Peur des parasites 
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Peur de TF1 
Peur de ne plus être numéro un ! 
Peur d’être diverti, avili, abêti  
Peur de voir Jean d’Ormesson à la Star Académie 

Peur d’être informé ! 
Peur d’être ignoré ! 
Peur de ne plus savoir démêler le faux du vrai !  
Peur de ne plus pouvoir bander  

Peur d’être mis de coté 
telle une capote usagée 
Peur de disparaître ! 
Peur de ne plus être ! 

Peur de finir dans une poubelle 
Peur ne plus être la plus belle 
ou le plus beau 
ou le plus haut 

Peur de la racaille 
Peur de la valetaille 
Peur de n’être qu’un numéro 
Peur de n’être qu’un zéro 

Peur de se voir à la télé  
tout déballer, tout raconter 
Peur d’Alzheimer, peur de Parkinson,  
Peur de Fogiel et d’Ardison 

Et puis d’Arthur et de Ruquier 
De Trucmuche et de Cauet 
Bref, de tous ces éjaculateurs cathodiques 
qui vous rendent le cerveau anorexique 

Mais peur aussi de tous ceux qui jouent leur jeu 
et qui s’invitent à qui mieux mieux 
pour y séduire, pour s’abaisser 
pour quelques voix, pour un CD 

pour être vu, pour exister 
et y perdre toute dignité ! 
Peur de ne plus embrasser 
que des lèvres siliconées 

Peur du lifting 
Peur du planning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Peur de plus être dans le coup 
Peur de prendre des coups 

Peur qu’on ne me fasse la leçon 
Peur qu’on ne me prenne pour un con 
Peur d’être harcelé ! 
Peur d’être ignoré ! 

Peur du religieux, peur des religions  
Peur des barbus, peur des patrons 
Peur de savoir que Dieu est athée ! 
Peur d’apprendre que Jésus est pédé 

Peur de ceux qui avancent 
En éructant leur croyance 
"Dieu est partout 
mais c'est mieux chez nous" 

Peur de ne plus être moi  
Peur de ce que je vois 
Peur de devenir un autre  
Peur de prendre la porte ! 

Peur de Haloween, 
Peur de Ben Laden 
Peur d’être pris pour un imbécile  
Peur d’être pris en double file 
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Peur des écrans plats! 
Peur d’être pris dans le tas 
Peur de se casser les dents sur un implant mammaire ! 
Peur du sida, des p’tits boutons et du cancer 

Peur de n’avoir ni  le beurre 
ni l’argent du beurre 
ni la fermière 
ni la laitière 

Peur de ne pas être aimé 
Peur d’être viagralisé  
Peur de tomber de haut 
Peur du X et du porno 

Peur des banlieues, peur des cités 
Peur de prendre le tramway 
Peur qu’on ne me brûle ma bagnole 
Peur qu’on ne me casse la gaule 

Peur de ne pas réussir 
Peur de ne pas s’en sortir 
Peur du progrès 
Peur du passé 

Peur d’être dépassé !  
Peur d’y passer ! 
Peur de vieillir 
Peur de l’avenir 

Peur de l’inconnu 
Peur du déjà vu 
Peur de ne plus être à l’heure 
Peur de mourir de peur… 
 
Oui, j’ai peur.. 
Mais, à dire vrai, tout le monde a peur.. 
 
Alors, on fait du surplace 
On se plie, on se tasse  
on tribalise,  
on improvise, 

on corporatise 
on capitalise  
on communautarise,  
on se défidèlise 

On donne sa voix 
On y perd la foi 
On ne planifie plus,  
On ne projette plus 

On occulte, on rétrécit,  
On précautionne ou on fuit,  

 On s’accroche à son ADN 
On se shoote au tranxen 

On ne croit plus en rien,  
Ni au mal ni au bien 
On y perd tous ses repères 
On s’assure, on se perd 

On lit du Houlbeque 
On prend un plan obsèques 
On se dépassionne 
Et l’on s’abandonne 

On se préserve 
On s’énerve 
On restaure  
On s’endort 
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On perd ses ambitions 
On perd ses illusions 
On se dit que c’était mieux avant  
On regrette le bon vieux temps 

Plus de désir de conquête 
Plus de prise de tête 
Les plus forts se dandynisent 
Les plus faibles se crétinisent 

Alors, on zappe..  
On zappe..  
On zappe..  
On zappe..  

On s’évide 
On s’élide 
On se dillue 
On ne regarde plus 

 
Alors arrive enfin le temps 
Ou vous devenez transparent 
Ou  rien n’a d’importance 
Ou tout n’est qu’indifférence 

Alors, ce jour là 
On est là sans être là 
On arrive enfin 
A ne plus avoir peur de rien 
 
Et on se dit alors.. 
Que la peur n’a qu’un temps  
Et on se dit alors.. 
Que c’est le moment.. 
 
Il sort un révolver, en pose le canon sur sa tempe.. 

 
..!!.. Mais la peur vous reprend ! 
Insidieusement 
Pas celle de l’avenir 
Pas celle de mourir 
 
Non 
 
Peur que le revolver ne s'enraye 
Peur de rater sa sortie 
 
 

--------------------- Noir sec------------------- 
 


