
"Harcèlement et violence pas d’accord" au Lycée Agricole La Vinadie de Figeac (46) 

Chansons de l’atelier d’écriture pour lutter contre le harcèlement 

 

Chanson 1 

Refrain x2 

 Who’s next ? 

Qui sera le prochain ? 

Who’s next ? 

Cracher son venin 

Who’s next ? 

Blesser ou être blessé 

On peut être bourreau ou victime 

Couplet 1 

 Choisir sa victime, facile 

Tirer sur les noirs, racisme 

Hurlez c’est une gouine, classique 

Pour harceler, la liste est longue, easy 

Frapper tous les faibles, jouissif 

J’gol-rie, p’tit ronflex, énorme 

Toucher sa poitrine, je kiffe 

C’est pas ma faute, ils l’ont cherché : victime ! 

Refrain x2 

Couplet 2 

 J’avoue j’ai été une cible 

 Sniff, sniff, larmes séchées : fini ! 

Où-oh, c’est la mif qui fait la diff 

Le tipeu a grandi, aujourd’hui tout est fini 

Ciao, ciao, croyez-moi toutes ces conneries 

L’ami tu veux connaître mon avis 

Maintenant oublie ça refait ta vie 

J’ai tourné la page et aujourd’hui j’en ris 

Refrain 



 

Chanson 2 

Refrain 

Vivre dans la peur ! 

Un vrai film d’horreur 

Une grosse goute de sueur 

Elle en voit de toutes les couleurs 

Couplet 1 

Elle se forçait à rigoler, se dire ça va aller 

Alors qu’au lycée, tout est compliqué 

Notifs sur ton bigo, «  envies moi les lolos » 

Ce qu’elle reçoit, la vérité c’est chaud ! 

Il n’a pas de curage, ne parle que par message 

Elle se sent sale, elle n’a rien fait de mal 

C’est lui le dégueulasse, mais il est tenace 

Encore une notif, c’est la goutte de trop 

Refrain 

Couplet 2 

Il est en train de manger : des frites et kiffer 

Quand tout à coup, il sent un danger 

La tronche dans son assiette ; c’est quoi ce délire 

C’est devenu un jeu 

Ca fait rire l’entourage, mais pour lui, c’est un réel carnage 

Tous les jours à midi, il connaît le menu 

Il vous le rappelle, le harcèlement tue 

Refrain 

 

 


