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FAVELA KIDS



11

Il fait frais

À l’ombre des rues de rocinha

duel au couteau

on se court après

Ce n’est plus pour jouer

on se court après
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Il pointe du pied

en direction de la planque

le pied qu’il lui reste

Il est usé

Par les longues heures de travail

le noeud de pendu

tak, utum, kat, tak,

a música de baile funk

o som das armas

la complainte du vent

dernier soupir 

d’un enfant
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le maillot de bain

Costume de fête

et gilet pare-balles

Braquer la nuit

on peut être inventifs

Pistolets à eau

sur le Pain de sucre

l’aurore fait voir une ombre

le mangeur d’enfants

mille libellules scintillent

sur le morro do Borel

Juste des coups de feu
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un chien errant

À poil

Il pleure sa mère

on compte les trous

sur la porte verde

une odeur de moisi

avant c’était l’eau

aujourd’hui c’est le temps

Qui nous manque

les gamins sales

Ils sortent des égouts

des rats partout
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1918

dans le coffre

un voleur à la tire

au poste !

sur l’organigramme

toutes les têtes du PCC

Par la policia civil

Bouchons, klaxons

les curieux se ruent

un filou flingué

Foot, crime, musique

on a tous un rêve ici

en attendant

PCC : Premier Commando Capital, première organisation criminelle de sao Paolo.Fa
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2120

on fait les clowns

avec nos tatouages de clowns

tueurs de flics

la bum verde

a vida pila bum

langage codé

mousse du ressac

les garçons font des châteaux 

de coke

Plier en cinq

tous les petits paquets

deux grammes pile
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on devient grand

dès 5 ans

Il faut tirer

Compter vite

les billets tachés

dans le bus de Copa

dans le genou

un coup da faca 

ne pas pleurer

Pour être peinard

toujours payer le boss

m. la police
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Fin d’après-midi

on vide les chargeurs

Juste pour rire

entre les embrouilles

Il se faufile

on l’appelle tou’pti,

Poitrine au soleil

son or brille

allongé pour de bon

Qui c’est le plus beau ?

ne pas répondre

ou tu finis avec les crabes
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allée de bougies

Incantations du bruxo 

Il boit de l’eau

on donne des ordres

À coup de balles dans la cuisse

une goutte sur mon pied

Chacun son tour

on se bagarre

sur le grand écran

un vieux doudou

sur les draps froissés

des trous de crack

Bruxo : sorcier.Fa
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le vent

Il les emporte

Ces noms d’oiseaux

sur les Havaianas

les rayons de soleil chauffent

une douille fume

Pris à un touriste

Quelques reais en plus

Pour payer le wifi

on tape les iPhone

notre matos de tournage

Pour Youtube
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dans le dortoir

l’errance manque

la lune brille 

un cheveu sur la langue

on ne l’entend plus

tranchée sur une assiette 
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