
Texte collectif 3e6 – Groupe 1 

« L’image de soi » 
 

J’ai peut-être des origines qui ne te plaisent pas  

Mais je suis assez digne par rapport à toi 

 

On ne se parle plus qu’à travers l’écran 

Toi et moi c’est fini pour l’instant 

 

Si je devais faire confiance à quelqu’un, ce ne serait pas à toi 

On ne peut faire autant confiance qu’à soi 

 

Quand tu me regardes  

Qu’est-ce que tu vois ? 

Moi, Toi, Nous, Vous 

Quelle est l’image 

Que je renvois 

Dans ce monde de fous ? 

 

Les réseaux sociaux, c’est hyper sécurisé 

Tu es libre de tout, ne t’inquiète pas, personne peut te pirater 

 

En voulant toujours être parfait 

On tombe dans ce qu’on appelle le surfait 

 

Quand tu me regardes  

Qu’est-ce que tu vois ? 

Moi, Toi, Nous, Vous 

Quelle est l’image 

Que je renvois 

Dans ce monde de fous ? 

 

L’image de soi n’est pas forcément celle que l’on renvoie 

 

Le regard des autres importe peu, dans la vie, fais ce que tu veux 

 

Un grand sourire plein de joie cache parfois des larmes pleines de désarroi 

Que je m’aime ou pas, au fond, ça te fait quoi ? 

 

T’es peut-être beau sur les réseaux sociaux, mais dans la réalité, t’es faux 

 

Il faut avoir confiance en  toi sinon, dans la vie, personne ne te croira 

 

Ce que tu penses de toi, ce n’est pas ce que tu crois 

Désespère pas, c’est pas la peine, ils sont tous bourrés de haine ! 

 

Quand tu me regardes  

Qu’est-ce que tu vois ? 

Moi, Toi, Nous, Vous 

Quelle est l’image 

Que je renvois 

Dans ce monde de fous ? 

 

Quand tu ne te trouves pas beau, tu fais des retouches photo 

Tu deviens faux quand tu ne montres pas tes défauts 

 

Je suis gentil, timide et même un peu trop souvent 



Je suis l’eau, la terre, le feu, l’éclair et le vent 

 

L’image que tu m’as collée est celle de l’intello 

Mais tu ne me connais pas assez pour me regarder de haut 

 

Tu postes un tweet, une photo mais tu regrettes… 

Même si tu la retires, elle restera dans les archives, t’inquiète ! 

 

Quand tu me regardes  

Qu’est-ce que tu vois ? 

Moi, Toi, Nous, Vous 

Quelle est l’image 

Que je renvois 

Dans ce monde de fous ? 

 

 

 


