
Poésie/ Elève harcelé.     
 
Le harcèlement, c'est une arme mortelle     
ça commence par une étincelle    
Et se termine par un incendie     
Qui ravage toute ta vie     
Et qui tue en toi toute envie. 
 
Méfie-toi, protège-toi en cas d'attaque     
Tu pourrais finir patraque.     
Tous les jours, tu subis le racket     
Dans la cour, les vestiaires ou les toilettes.     
Moi, j' voudrais dire "Faut que ça s' arrête!"  
 
Je suis ton ami, il faut te confier         
Ne te soucie pas de ces grossièretés.    
Sors tout, raconte tout, balance tout     
A qui tu veux, avoue tout     
Au collège, à l'internat, n'importe où.   
 
(Wylrick, 5ème) 
 

Texte lu à plusieurs voix: (sur panneau) 
 
Quand on est tapé(e) tous les jours,  
Quand on est humilié(e) tous les jours,  
Quand on est rejeté(e) tous les jours,  
Quand on est fatigué(e) tous les jours,  
Quand on n'a plus envie.... 
 
Quand on commence à broyer du noir,  
Quand on perd le sommeil,  
Quand on est malheureux,  
Quand on est embêté(e),  
Quand on est racketté(e),  
Quand on est jugé(e)... 
Quand on est tyrannisé(e), à l'école comme à la 
maison: ON EST UNE VICTIME...  
C'est tout cela être harcelé.   
STOP AU HARCELEMENT !!!  
 
(Yasmine et Claudia, 5ème) 
 

 
Chanson: adaptation d'une chanson de la chanteuse Indila: "Comme un bateau".  
 
REFRAIN=  Un peu comme un bateau,  J'avance face à l'enfer, Je navigue sur le K.O  //   Un peu 
comme un bateau,  J'avance mais j'ai très peur,  Des coups et des vilains mots. //  Un peu comme un 
bateau    Qui perd son équilibre   Entre les vagues et le chaos. //   Un peu comme un bateau   Un jour 
de mauvais temps  Je sombre sous les maux.  Un peu comme un bateau...     
 
Couplet 1: Maman dit que malgré les épreuves   Il faut continuer à sourire    Sourire à la vie   Et qu'il 
y a toujours du bon,   A tirer tant qu'on respire    
 
Couplet 2  Mais je n'ai plus de souffle,   J'étouffe,   Sous leurs insultes, sous leur regard,   Et chaque 
jour, chaque nuit, je coule un peu plus...  
 
REFRAIN  // Avec le temps tout s' aggrave,  Avec le temps, tout me gave,   Avec le temps, tout 
m'accable,   Avec le temps, j' perds tout espoir...  
 
Couplet 3:  J'me souviens de mes meilleurs copains,   Qui par le passé m'aimaient 
bien,   Aujourd'hui, c'est fini... Car la violence fait sa loi,    Plus tranchante qu'un couteau,   Jamais on 
n' s'y fait,  Jamais on n' s'y fait,  Jamais on n' s'y fait, Jamais on n' s'y fait, ... s' y fait    
 
REFRAIN  // Avec le temps tout s' aggrave,  Avec le temps, tout me gave,   Avec le temps, tout 
m'accable,   Avec le temps...  // Mais je rame rame rame,  Je rame sur ce fléau,   Et je rame rame 
rame,   L'espoir coule au fond d' l'eau,   Mais je rame rame rame,  Je rame sur ce fléau,   Et je rame 
rame rame,   
 
REFRAIN // Comme un bateau, Comme un bateau,  
Comme un bateau, Comme un bateau, ... 
 
 



 
 


