1- SAINTE-JEANNE-D’ARBALÈTE
Quelqu’un m’a tuée.
Je suis décédée.
Qui m’a fait ça?
Mais la question importante est :
Qui sera la reine du bal?
Qui me remplacera?
Mon Dieu, avec qui Max ira-t’il au bal?
Ma copine s’est fait assassiner,
48 heures avant le bal.
Mais quelle tragédie!
Je dois trouver la perle rare.
Mais qui m’accompagnera ?
Mon nom est Autumn, c’est moi qui devrais être reine.
Depuis trop longtemps Summer était numero 1.
Et c’est impossible je suis trop moche et laide.
Je suis un monstre des sables.
La beauté est intérieure,
muselière - frigidaire!
La beauté est intérieure,
oréo - paréo!
La beauté est intérieure,
ferme les yeux et regarde avec ton cœur.
Blanc noir non-binaire.
Je suis April et la chance me sourit.
Enfin, depuis trop longtemps elle était numero 1.
Mais cette fois ci l’avenir m’appartient.
Je serai la reine du bal.
Je serai Chanel, Prada, Versace, Gucci MAMA.
Aucune autre belle comme moi qui puisse se payer tout ça.
Givenchy, Chirurgie, argent suisse, nouvelle cuisse,
Haute-Couture, Filature, milliardaire, populaire.
Femme de rêve, future reine du bal.
Beauté Fatale, Femme de rêve;
Sa montre est suisse, sa sacoche africaine,
ses chaussures italiennes, sa voiture allemande,
son téléphone coréen.
Elle a tout pour elle.
Beauté fatale, Femme de rêve.

April est une déesse de l’enfer!
Elle est bien trop populaire.
Mais un jour le vent va tourner
et le bon l’emporter.
La vie est si tragique,
il faut aider son prochain.
La vie est si fragile,
il faut donner argent et biens.
Il serait si facile d’ouvrir les yeux du coeur
car la beauté est intérieur.
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