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1er couplet   là ce serait la notion de courage 
 

Lève toi,     attention à l’impératif on met pas le s 
même si personne ne veut de toi 
Prépare-toi et va à l’école, 
même si là-bas, on pense que t’es folle 

 
REFRAIN 
Ne baisse jamais la tête, montre leurs que t’es pas unE bête !  
 
2ème couplet   ce couplet  serait plus le mal être 
Ne va pas en parler, encaisse les coups 

De toute manière, tu n’es que dégoût  Une image dur et réaliste de ce qu’on  
Ignore les insultes     peut ressentir dans ces moments là 
PersonnE va t’aider, même pas les adultes   car destabilisé et en souffrance 
       par contre si tu avances dans cet axe 
       Il te faut un 3ème couplet 
3ème COUPLET   quelle est la morale ? l’issue de cette histoire ? 
C’est si  difficile de combattre le regard des autres 
Lutter contre cette violence psychologique 
Qui se transforme en violence physiuqe 
 
       Oups je viens de trouver ton 3ème couplet
       tu m’as eue J 

Mais si je peux me permettre il reste dans 
la même veine que le 2è  

du coup je ‘rai modifé les premières 
phrase et je te propose en couleur pour 
ouvrir sur une question, pour que ton 
auditeur y réfléchisse 

3ème couplet 

-Cette voix, c’est ma voix, 
-celle qui me dit que je suis médiocre  
Qui me dit que de toute manière, ils vont continuer. 
-j’attends Quand vais-je d’entendre la vôtre ? 
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Un bon travail préparatoire Olivia  
C’est très bien. 
Lis mes propositions, corrige tes quelques fautes d’orthographe 
Étoffe ton refrain et trouve un titre poétique et évocateur 
Continue ainsi c’est très bien. 
Au plaisir de te lire et bientôt de t’entendre 
Mme Cazagou 
 

 


