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Refrain Discriminés par dysfonctionnement 

Effacé par disparition 
Dyslexique m'est pas con 

disqualifier aux yeux de l'éducation 
 
Le cerveau monté à l'envers 
Les profs se demandent pourquoi je fais toujours 
tout de travers 
Je ne suis pas du jar à garder le nez en l'air 
Bien que le rêver me paraît plutôt que vivre sur 
cette terre 
Au fond de la classe je me demande si c'est bien 
ma place 
Je collectionne les différences et les problèmes 
Les zéro on dirait qu'il m'aimai 
Les seuls 10/10 que j'ai vus dans ma scolarité 
Se sont ceux du calendrier 
Un à l'année 
Ca fait un peu léger 
 

Refrain 
 
Les profs ne comprennent rien à la chanson 
A leurs yeux je passe du génie au con 
Je collectionne les dys 
Discriminés, disqualifier, dysfonctionnement, 
dyslexique, dyschronique, dysgraphiques, 10 
toutes options 
Il n'y aurait pas la place de tout mettre dans cette 
chanson 
Mais heureusement dans tout ça il y a les parents 
qui encaissent l'incompréhension 
Acceptant dans mon cas d'avoir un enfant 
différent 
Les psy je je les connais 
Les orthophonistes je les ai usés 
De salle d'attente en salle d'attente j'ai voyagé. 
 

Refrain 
 
Mais pourtant je me bats sans arrêt contre tout ça 
Ce n'est pas la dyslexique qui m'aura 
Mais plutôt le regard que les autres ont sur moi 
J'ai appris à vivre avec ça et ne baissera pas les 
bras 
Encaissant la scolarité 
Dernière ligne droite avant de m'arracher 
 
 

 

 
 Refrain : Discriminé par dysfonctionnement 

Effacé par disparition 
Disqualifié aux yeux de l'éducation 

Dyslexique mais pas con 
 
Le cerveau monté à l'envers 
Les profs se demandent pourquoi je fais 
toujours tout de travers 
Je ne suis pas du genre à garder le nez en l'air 
Bien que le rêver me paraît plutôt que vivre sur 
cette terre 
Au fond de la classe je me demande si c'est 
bien ma place 
Je collectionne les différences et les problèmes 
Les zéros on dirait qu'ils m'aiment 
Les seuls 10/10 que j'ai vus dans ma scolarité 
Ce sont ceux du calendrier 
Un à l'année 
Ça fait un peu léger 
 

Refrain 
 

Les profs ne comprennent rien à la chanson 
A leurs yeux je passe du génie au con 
Je collectionne les dys 
Discriminé, disqualifié, dysfonctionnement, 
Dyslexique dyschronique, dysgraphique, dys 
toutes options 
Il n'y aurait pas la place de tout mettre dans 
cette chanson 
Mais heureusement dans tout ça il y a les 
parents 
Qui encaissent l'incompréhension 
Acceptant dans mon cas d'avoir un enfant 
différent 
Les psys je les connais 
Les orthophonistes je les ai usés 
De salle d'attente en salle d'attente j'ai voyagé. 
 

Refrain 
 
Mais pourtant je me bats sans arrêt contre tout 
ça 
Ce n'est pas la dyslexie qui m'aura 
Mais plutôt le regard que les autres ont sur moi 
J'ai appris à vivre avec ça et ne baisserai pas 
les bras 
Encaissant la scolarité 
Dernière ligne droite avant de m'arracher ! 
 

Refrain 

 


