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OUI, NON 

Mon ami, je vais te dire quelques-unes des absurdités 

Que tu dois apprendre pour vivre de ton mieux 

Ce n’est pas grave si tu essaies de réaliser tes rêves 

Cela s’appelle la volonté d’atteindre l’ambition 

NON! NON! NON! 

Ne rêve jamais 

Ne t’envole jamais dans le domaine de ton imagination 

Tu ne supporteras pas la vraie vie 

Tu dois t’adapter à ta réalité 

Laisse ta vraie vie être ton imagination 

Même si elle est mauvaise 

Montre aux gens à quel point tu es blessé à l’intérieur 

Fais-leur ressentir ce que tu vis 

NON! NON! NON! 

Ne laisse jamais personne savoir que tu souffres 

Ils verront que tu es faible 

Ils t’intimideront 

Il n’y a rien de mal à faire une erreur 

Grâce à cela tu apprendras la bonne chose 
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NON! NON! NON! 

Une erreur se multiplie par mille 

Tu dois travailler au plus haut niveau 

Tu dois gagner de l’argent 

Tu dois devenir riche 

Tu dois être heureux dans la vie 

NON! NON! NON! 

Ce n’est pas grave si tu es très pauvre 

Si tu es riche, les gens ne t’aimeront que pour l’argent 

Ils essaieront de te voler 

La vie est un test difficile que tu dois passer 

NON! NON! NON! 

La vie est facile 

C’est juste toi qui la regarde différemment 

Ne sois pas triste si tu refais des études quelques années 

La vie est longue 

NON! NON! NON! 

Tu dois tout finir le plus tôt possible 

Surtout tes études et tes rêves 

La vie est courte 
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Ferme les yeux 

Ouvre les yeux 

Constate que tu as atteint la fin de ton voyage 

Arrêtez de dire ce que vous ne comprenez pas 

L’intimidation et l’insulte ne sont pas des blagues 

Frapper et violenter ne sont pas de la discipline 

La gentillesse n’est pas la crédulité 

L’arrogance n’est pas la confiance 

La fabrication de problèmes n’est pas le courage 

La tristesse n'est pas le jeu 

La dépression n'est pas le drame 

L’impolitesse n’est pas de la franchise 

ARRÊTEZ D’APPELER LES CHOSES PAR D’AUTRES NOMS!! 




