
Le Harcèlement 
 
 

Le harcèlement nous confine  
Comme une prison de verre 

Qui nous fait garder le silence  
Dans une souffrance 

Qui peut durer toute une enfance. 
 

La violence s’écrit 
Avec des cris de douleur 

Qui nous font mal 
Et nous touchent le cœur. 

 
Inès Martin – E4 

 



Le harcèlement 
 

Le harcèlement nous inflige une souffrance 
Sous forme de violence 

Elle s ‘exprime en coups et insultes 
On nous l’envoie par catapulte. 

Il faut de l’endurance  
Pour subir cette malchance  

Pendant toute notre enfance. 
Mais quand on sort de cette méchanceté, 

On se sent libéré 
Et pour l’éternité. 

Nous sommes à égalité. 
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Le harcèlement 
 

La souffrance se promène dans les ruelles,  
Elle se prend pour un roi ou une reine 

Elle te châtie près des poubelles 
Elle te fleurit de moqueries 

Mais n’oublie pas 
Que si tu la révèles 

Cette violence se réduit au silence 
Et tu auras la liberté 

Pour l’éternité. 
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Le Harcèlement 
 

Le harcèlement 
C’est de la violence 

Qui conduit à la souffrance 
 

Les moqueries 
Sont comme des cris 

Qui n’ont pas d’ironie 
 

Quand on subit de la méchanceté 
Il faut toujours en parler 

 
Et pendant notre enfance 

Il ne faut jamais cacher le silence 
et en parler sans prudence 
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Le Harcèlement 

 
Le harcèlement fait parfois partie de notre enfance 

Notre enfance subit de la malchance 
Parfois pendant les vacances 

Le harcèlement est une souffrance morale 
Comme physique 

On en souffre toute une éternité 
Jusqu’au jour 

Ou s’ouvrent les portes de la liberté 
On nous insulte 

Comme une catapulte 
Qui nous envoie vers un autre culte 

Le harcèlement ne doit pas toucher d’autres enfants, 
Parlez-en !! 
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Le Harcèlement 
 
 

La méchanceté n’est pas une éternité 
La souffrance ne doit pas rester en silence. 

L’égalité est une liberté 
Il ne faut pas rester enfermé  

Il faut inspirer et expirer 
Pour en parler et 

Pour enfin vivre dans un havre de paix 
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