
Collège René Cassin – Paray le Monial 

Classe de 6ème  

 

Couplet 1 (16 mesures) 

Lui c’est Steve, 20 ans, fait du basket depuis 
longtemps 
Son rêve d’enfant, gagner les JO après le printemps 
Il espère être le plus grand de tous les participants 
Il s’entraîne tout le temps pour devenir excellent 
 
Sportif exceptionnel, désormais professionnel 
Joueur en club, il évolue à l’ASVEL 
Sa famille l’encourage ainsi que son entourage 
Avec sa copine ils parlent déjà de mariage 
 
Il est attaquant, il enchaîne les paniers 
Sur tous les terrains il se fait remarquer 
Tous les clubs l’ont repéré, il est suivi de près 
Personne l ‘arrête, il veut gagner tous les trophées 
 
La vie de pro c’est pas facile tous les jours 
Souvent loin de sa famille, il faut prouver tous les 
jours 
Heureusement que les sacrifices paient  
Steve à 20 ans c’est l’espoir du basket ! 
 

Couplet 2 (16 mesures) 

En rentrant du restaurant,  Steeve a eu un accident 
Il a frôlé la mort mais il est bien resté vivant 
Au réveil il se rend compte qu’il ne peut plus bouger 
ses jambes 
Il est amputé, ses plus grands rêves flambent 
 
Il est embêté de ne plus pouvoir marcher 
Il est désespéré il doit tout recommencer 
Tous les jours au kiné, il se fait rééduqué 
Et plusieurs fois il a eu envie d’arrêter 
 
Mais il a continué c’était dans son intérêt 
Steeve retourne sur le terrain, ça lui fait du bien 
Passer c’est facile, marquer c’est difficile 
En voyant le panier il recommence à rêver 
 
Il retrouve l’espoir et l’envie d’y croire 
Il revoit son ancienne équipe et son ami Edouard 
On lui parle de handisport, et de basket adapté 
Il reprend les efforts et se dit qu’il peut continuer 
 

 

 

 

 

Couplet 3 (16 mesures) 

Enfin sorti du centre, il ne veut rien lâcher 
Il rejoint une équipe de basket handisport 
Il veut gager la médaille d’or 
Mais avant il doit s’adapter pour redevenir plus fort 
 
Il veut réussir, reprendre confiance en lui 
Ces coéquipiers seront ses nouveaux amis 
Ils enchaînent les victoires et accumulent les gloires 
Premier du championnat, ils deviennent des stars 
 
Il se fait repérer par l’équipe de France 
Qui se lance prochainement dans les JO de Florence 
Il est super heureux d’apprendre cette nouvelle 
Toute la journée il enchaîne les appels 
 

Lui c’est Steve, 20 ans, survivant d’un accident 

Croire en ses rêves c’est bien le plus important 

Lui c’est Steve, 20 ans, survivant d’un accident 

Croire en ses rêves c’est bien le plus important 

 

REFRAIN 

Ne lâche pas, ne lâche pas, faut croire en tes rêves 

Relève toi repars de zéro, redeviens l’élève 

Souviens-toi que rien n’est acquis souviens toi de 

l’adage qui dit 

Que l’important c’est pas la chute mais l’atterrissage  
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