


















Les lanternes rouges







Nous ne sommes que des humains
Pas d’éclair dans nos mains
Et tous les dieux de l’Olympe
De nous peuvent bien ricaner,
s’amuser ou s’marrer
Nous, on a la 4G, 
on est hyper connectés
On les renvoie s’balader
Puis d’eux, on peut ricaner, 
s’amuser ou s’marrer

CHRONOS - Samuel
Je suis un flemmard, 

je joue Chronos, Chronos, chronos
J’suis tout l’temps en retard, 

j’l’ai dans l’os, dans l’os, dans l’os
Je n’ai pas de faux 

et j’ai quelques défauts
Mais je balance mes mots 

dans les temps, je débite du flow.

APHRODITE - Céline
Moi, j’écoute 

pas Aphrodite.
J’préfère 

écouter des hits.
Ils m’ont tous dit : 

« Vas-y retourne 
dans ton lit ! »

Moi, je vais très, 
très vite, 

À la récré 
dans la cour.
Je suis plutôt

 sportive 
Et je fais 

5 fois la roue.

HÉRA - Samantha
Moi, je m’appelle pas Héra.

Mon prénom, c’est Samantha.
Je reste pas au foyer 

Pour m’occuper des bébés.
Je suis assez sportive
Attention là, j’arrive !

Je suis plutôt folle,
Je joue au football.

HADÈS - Théo
Moi, j’suis 
le grand Hadès
Mais surtout 
viens pas test
J’me fais 
toutes les déesses
Mais surtout 
aucun inceste
Et tous les dieux 
se mettent en stress
Vu que je viens 
pas à la messe
Ils disent ta vie 
c’est trop la hess
Mais mon dieu, 
c’est Disiz La Peste.

DIONYSOS - Aline
Cherche pas, Dionysos, 
Ça me correspond pas.
Les fêtes, les boums, tu vois, 
Tout ça n’est pas pour moi.
J’suis pas comme tous ces gens 
Qui sortent jusqu’à pas d’heure.
Te vexe pas, j’suis pas méchante,
Je reste chez moi devant 
des films d’horreur.

HERMÈS - Pauline
Je n’suis pas Hermès
J’suis pas un dieu 
mais une déesse.
Le vol, c’est pas moi.
Moi, je donne de la voix.
Je n’suis pas un coursier,
 je ne voyage pas à pied.
Je n’aime pas les voleurs
Avec leur style de camionneur.

ATHÉNA - Marie-Anaé
J’suis pas comme Athéna

Toi, tu me connais pas
Je n’ai pas sa sagesse

Y a que pour mes proches que 
je suis une déesse.

J’suis pas une guerrière
Mais j’suis quand même fière.

Tous les jours j’fais une prière
Pour garder les pieds sur Terre.

ARÈS - Maël
On m’a dit que 
j’étais le Dieu d’la guerre.
Pourtant, j’aime 
pas mettre les gens à terre.
J’sais pas t’nir une épée, 
j’pourrais m’tuer
avec un bouclier
On m’a dit 
qu’j’jouais Arès 
Mais j’suis qu’un 
guerrier foiré.

HÉLIOS - Ryan
Ne m’appelle pas Hélios

J’aime pas le soleil
Et je vois pas le problème.

J’adore mes amis, 
je kiffe la vie, je vis la nuit.

Quand je suis bien, je prends 
un bain avec mon chien.

Quand je suis blasé,
 je vais me balader.

APOLLON - Solène
Je ne suis pas Apollon.

Je ne fais pas 
de discours longs.

Lui aime être acclamé.
Tandis que moi, 

je ne suis pas aimé.
Je ne suis pas égocentrique

Je ne suis qu’une go sans fric.
Tandis que lui est un artiste

Moi je n’aime même 
pas l’art plastique.
















