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Slam sur le courage 

L'idée que j'ai essayer d’aborder dans mon slam est celle de la discrimination et 
l’injustice, des rêves inaccessibles à certaines personnes (migrants, familles pauvres...) et 
au quels elles tiendront toujours qui malgré leurs efforts ne seront que des illusions, pour 
cause la société et ses classes sociales. Mais aussi sur les efforts qu'il faut faire pour 
assumer se que l'on fait, et justement, pour résister et essayer accomplir ses rêves. Être 
capable d'aller jusque au bout de ses idées.

1er couplet :

Le courage c'est lutter pour l'espoir, ses ambitions, faut se manifester, s'exprimer et faire 
parler sa rage.
Nous on veut vivre, être libre. Contre le sang et la guerre, les discriminations et 
l'esclavages !
On a une âme qui ne va pas se laisser faire ni se cacher mais qui va se battre !
A bas les tirants et les dictateurs, eux n'ont pas de courage, ils se cachent derrières leur 
grand air tous ça parce qu'il sont puissants et bien armés !

La phrase que je ferait venir dans mon refrains serait « Nous on veut vivre, être libre. 
Contre le sang et la guerre, les discriminations et l'esclavages ! » 

2eme couplet : 

Le courage c'est aussi assumer...
Accepter de renoncer, de ne pas triompher... Si on fait ça ces pour rebondir, recommencer 
et se venger. 
Les revanches après les défaites rudes. Toujours remonter la pente...
Mais des fois, faut s'incliner, accepter ses vérités, ses idées noires... Avouer ses actes, ses 
mensonges...
Pour ça, faut prendre son courage à deux mains ! Nous n'avons pas que de la lumière dans 
notre cœur.

Le courage c'est un peux tous ça.   

Si j'ai bien compris la question 3), je ne peux pas vraiment y répondre car, mon texte est 
plutôt basé sur une idées et non sur une histoire, sans personnage, mais avec des choses 
générales. Je peux peut-être dire que réaliser ses rêves est une choses qui demande de la 
conviction et de la détermination et qu'il faut du courage pour en avoir. Deuxièmement, je 
peux dire qu'avouer ses actes n'est pas aisé et à la porté de tous le monde, que justement il 
faut une bonne dose de courage pour assumer mais tous cela ne réponds pas vraiment à la 
question que vous m'avez posée. 
J'espère que vous me comprendrez, merci.

loetsatribu
Note
de quelles ambitions parles tu ?

loetsatribu
Note
Le Nous englobe qui ? 

loetsatribu
Note
je pense que tu as plein d'idées très intéressantes , mais que cela part un peu dans tous les sens : si je comprends bien 
tu dénonces la descrimination et l'injustice
les rêves qui deviennent inacessibles pour les personnes en grande précarité car même si ils font des efforts ( pour ? s'intéger ? avoir une vie ? une maison ? ) resteront toujours pauvres ? et des étrangers ?

loetsatribu
Note
peut être dire on a la force de ne pas se laisser faire 
Mais le ON c'est qui ?

loetsatribu
Note
le tyran n'a pas de grand air, il est manipulateur, il se sent puissant car il impose sa lois , sa puissance par la force de son armée.... 
mais du coup là du rajoute encore une notion celui du dictateur.

loetsatribu
Note
j'aime beaucoup ta phrase , peut être la reformuler le courage c'est d'accepter sans renoncer, sans triompher

loetsatribu
Note

loetsatribu
Note
de quelles vérités parles tu ?

loetsatribu
Note
acte et mensonge ...de même on ne sait pas de quoi tu parles

loetsatribu
Note
c'est un peu tout ça

loetsatribu
Note
c'est la raison pour laquelle tu es coincé ! en effet souviens toi avec Abdelaak il avait proposé de parler à la première personne, de revêtir un personnage afin de faire passer un message...
Honnêtement il y a plein de bonnes idées mais elles restent toutes dans le vague et c'est vraiment dommage 




