TOULOUSECOLLEGEFEBUSC4VIDEO
Synopsis du Clip 2' (120 sec)
5 scènes
1. La victime révise dans la cour lorsqu'un groupe de 4-5 élèves prennent son sac, qui est ouvert, et jettent le
contenu dans la cour pendant que d'autres se moquent d'elle en l'insultant.
A la table de Ping-Pong
2. A la sortie du collège, ce même groupe (ou plus) encercle la victime en la menaçant de la frapper si elle
"balance" tout à la CPE.
Entrée collège
3. En dehors du collège la victime se fait harceler par téléphone :
Devant le collège plan Dylan sur la gauche
4. Un élève assiste à la scène et décide de tout raconter à la CPE
Garage à vélo
5. Le jour suivant, le groupe apprend que quelqu'un les a dénoncés, et va frapper plus fort et insulter plus
violemment la victime, et les autres élèves d'habitude spectateurs se regroupent pour défendre la victime,
lorsque la CPE arrive. Le groupe se déclare innocent. Et la victime dénonce les vrais coupables.
Devant les casiers

Texte Chanson :
couplet 1
Tout a commencé un beau matin et ma vie a basculé. Je suis tranquille dans la cour, je révise mes cours.
Voilà qu'ils viennent m'importuner. Ils s'amusent, vident mon sac, juste pour m'humilier. Moi, complètement
débordé, je suis honteux, je ne sais que faire, je baisse la tête et ça fait mal, je ne sais pas si j'arriverai à m'en
sortir, ni à me relever.
couplet 2
La journée est enfin finie mais, moi, je n'ai toujours pas de répis. A peine sorti que tout recommence encore.
Ils ne cessent de me harceler, ils m'encerclent, menacent de me frapper si je raconte quoi que ce soit à un
être digne de foi. Je ne sais pas si j'arriverai à m'en sortir, ni à me relever.
couplet 3
J'ai même pas le temps de me poser, de m'apaiser, de retrouver un tant soit peu de paix, qu'ils recommencent
sur mon seul espace de liberté. Les agressions, les insultes au téléphone, c'est peut-être même encore pire
que dans la cour car y'a plus d'heures, y'a plus de limites, je ne sais pas si j'arriverai à m'en sortir, ni à me
relever.

couplet 4
Moi, j'ai tout vu, tout entendu, je n'en peux plus de ces actes cruels. Je dois l'aider, je dois m'aider car mon
silence est honteux. Je sais que j'arriverai, à l'en sortir, à le relever.
couplet 5
On les a dénoncés, je les vois qui arrivent pour se venger. Ils vont encore me réduire en cendres, je vais
disparaître, m'évaporer. Mais ce coup-ci, c'est un vent d'espoir, une amitié soudaine et providentielle qui me
fait enfin voir la lumière au bout du tunnel. Pour la première fois depuis longtemps je ne me sens plus seul,
que c'est doux de retrouver un peu d'humanité de dignité.

REFRAIN
Quand t'es Honteux
Quand t'es Détruit
Qu'il n'y plus aucun échappatoire à ta vie
Avec un mot ou un petit cri
Libère-toi des bourreaux
Assombrissant ton esprit !

Slogans de fin :
En parler, c'est se libérer.
Pour certains, c'est juste rigoler
Pour d'autres, c'est dur à oublier
Acceptons nos différences...
Restons soudés !
Plan général final : Stop au harcèlement et incrusté du lien vers le site internet
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/

