
4è élève inconnu..... histoire d’une Bonnie et d’un mal être.... 
 
C’était un mardi, un mardi comme les autres 
En tout cas il changeait pas vraiment rien pour Bonnie 
Une fille plutôt sûr d’elle , mais qui au fond n’avait qu’une envie 
En ce nouveau mardi Et cette envie là c’était de s’ouvrir les veines 
Et de faire souffrir à son tour toutes les personnes qui ont pu la blesser 
 
Mercredi Ou la faire se sentir encore sortir dans de son corps 
La douleur permanente toujours là  Qu’elle ne l’est déjà 
A cet instant précis où la sonnerie retentie 
Elle rentra en cours et écouta toutes encaissa les nouvelles insultes  
Qu’on lui avait pu lui trouver et qu’on lui avait déjà attribuées 
 
Jeudi, une nouvelle phrase, une nouvelle bouche 
Et Malgré son envie de crier «fermez là bande d’idiots » 
Ce n’était malheureusement qu’une insulte de plus 
Qui se rajouta à toutes les autres de manière habituelle. 
 
Vendredi encaisser encore et encore 
Tout ça à cause d’une jupe courte où elle se sentait si jolie 
D’un rouge à lèvre foné qui lui allait si bien au teint. 
N’est-ce pas exagéré ? 
 
Elle n’avait aucun amis, et sur son téléphone allumé 
Ce n’était pas des messages mais des insultes 
Alors Bonnie s’est réfugiée  
A trouvé le courage de vivre dans l’écriture 
De beaux textes dramatiques écrits le samedi 
Elle en devenait lunatique même les dimanches 
 
Jusqu’à ce que sa mère trouve et lise un de ces textes cachés 
Elle comprit alors toute la douleur que sa fille ressentait 
Sans rien demandé, elle alla en parler au collège 
Pour que toute cette douleur puisse enfin s’arrêter. 
 
 
Bonjour ô élève inconnu     5/10 
Sur le fichier  Et sur le cahier    -2 
J’ai du structurer en couplet par moi même -1 
Et je ne sais pas ton ressenti sur le fait d’écrire -1 
Du coup je n’ai pas de phrase préférée non plus ...pour pouvoir t’aider à construire un 
refrain...     -1 
Mis à part tous ces oublis, c’est un beau texte qui mérite d’être continué.. 
Au plaisir de te lire de manière moins anonymement pour que je puisse te féliciter... 
 
 



 


