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Le jour se lève sur ma journée d’élève et toutes ces choses qui me tourmentent.

Avec l’espoir de lever le voile sur toutes ces questions qui me hantent.

Car les jours se succèdent inexorablement et se ressemblent.

Je voudrais crier « A l’aide ! » mais j’ai peur que personne ne l’entende…

L’école me fait si peur que je ne veux plus en franchir les portes.

Toutes ces moqueries, ces insultes et ces rumeurs que je supporte.

Sur ce que je suis, ce que je dis ou ce que je porte ?

J’aimerai savoir pourquoi tout le monde me traite de la sorte.

Pourquoi je n’ai plus confiance ni en moi ni en personne ?

Pourquoi mon pouls s’accélère quand l’heure de la récréation sonne ?

Pourquoi tout le monde m’évite ? Pourquoi dans ma tête raisonnent

Toutes ce paroles sordides et tous ces surnoms que l’on me donne ?

Et quand j’essaie d’en parler, on n’y porte pas d’attention !

Pourquoi on me répond que ce ne sont que des querelles de petits garçons ?

Pourquoi on minimise les faits ? Car les effets sont bien réels.

Pourquoi je somatise ? Je pleure ? Pourquoi personne n’entend mes appels ?

Peut-être que c’est moi le fautif et qu’ils détiennent la vérité !

Peut-être que tout ce qui m’arrive au final je l’ai bien mérité !

J’ai le droit de garder le silence et d’accepter la fatalité !

À quoi bon continuer à vivre si je n’ai pas le droit d’exister ?

Mais après tout ce que j’ai enduré, je ne peux pas continuer à me taire.

Je ne peux pas les laisser gagner et me mettre six pieds sous terre !

Alors je te demande à toi qui es témoin de mes malheurs,

De briser la loi du silence et de partager ma douleur.

Regarder les autres sans rien dire ou ne rien faire en spectateur.

Prends ton courage à deux mains pour mettre fin à toutes mes peurs !

Peut-être que toi ils t’écouteront, que toi tu pourras les convaincre.

Peut-être qu’enfin ils arrêteront et je n’aurai plus rien à craindre !

Peut-être qu’il réaliseront et comprendront à quel point je souffre,

Que leurs agressions à répétition m’ont précipité au bord du gouffre.

Cette histoire c’est la mienne et celle de beaucoup d’autres enfants,

Qui se retrouvent sous l’emprise de ceux qui se pensent dominants.

Prenons conscience ; enseignants, élèves parents qu’il est grand temps !

De se rassembler et d’une seule voix dire « NON AU HARCÈLEMENT ! »
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