
             

Le bon sens 

Je suis un gros nul 
Personne n’ose penser que 

Je suis capable d’accomplir de grandes choses 
Je sais que 

Je raterai tout ce que j'entreprendrai 
Je ne crois plus que 

Je peux réussir 
Je suis persuadé que 

Je ne vaux rien 
J’ai arrêté de me dire que 

J’ai confiance en moi 
Je suis convaincu d'une chose : 

Je suis quelqu'un d'inutile 
Et ce serait idiot de penser que 

Je suis une belle personne 
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