
STREET Benjamin                                         classe:4e3 
1er couplet : 
Quand on ose, c'est sûr que ce n'est pas facile. 
Mais quand on ose, on se libère de ses secrets, 
on s'exprime, on écrit et on dit ce qu'on ressent. 
En aidant autour de soi, on se sent libéré de nos mauvaises intentions. 
Et on apprécie mieux la famille, les amis et la vie. 
Sur ce quelques lignes, je peux m’exprimer. 
 

Refrain 
Croyez-moi, j'en sais sur ce sujet car je l'ai fait.   
Pas besoin d’être un héros pour faire une différence, 
Ouvrez les yeux sur ces petits trucs qui font voir la vie différemment.   
  

2ème couplet:   
Paul a 18 ans, il a un appart, un boulot , une vie ordinaire bien rangée 
Mais au fond de lui, il est renfermé, retranché , et se sent isolé 
Chez lui, on est mal à l'aise. Avec lui, on est gêné. 
Mais après sa dépression, son isolement, à 22 ans il a changé, 
Il a enfin eu le courage d'oublier les problèmes de son passé  
Sur les années future de sa vie, il veut se concentrer 
 

Refrain 
Croyez-moi, j'en sais sur ce sujet car je l'ai fait.   
Pas besoin d’être un héros pour faire une différence, 
Ouvrez les yeux sur ces petits trucs qui font voir la vie différemment.   

 
 
3ème couplet :  
Pour Davitie, cet élève qui ne sera peut-être plus à côté de moi en technologie  
Y’ a peut-être d’autres migrants comme lui qui partent de la Géorgie,  
et qui après un long voyage arrivent en Turquie.... 
Mais lui sa vie s’est posée là, un instant, deux années se sont écoulées  
Le temps d’apprendre que les pays européens ne les acceptent pas. 
Sur ces difficultés traversées, que de difficultés ! il doit surmonter. 
 

Refrain 
Croyez-moi, j'en sais sur ce sujet car je l'ai fait.   
Pas besoin d’être un héros pour faire une différence, 
Ouvrez les yeux sur ces petits trucs qui font voir la vie différemment.   

 


