
Bascou Lucas 4°1 
 

SLAM 
Couplet 1:  
 
J'aimerais bien lui parler mais j'n’ai pas le courage,  
J'aimerais bien avouer mais j'ai pas le courage,  
Je devrais essayer j'te garantie ça s'rait dommage,  
Trouver les bons mots ce n’est pas si facile quand tu n’as pas d'entourage,  
Donner une bonne image de soit c'est ce qui faut faire pour espérer gagner,  
 
Refrain: 
 
J'retourne pas ma veste, il faut que je persévère 
J'retourne pas ma veste, il faut qu'j'accélère 
J'retourne pas ma veste, c'est une charbonnière  là je ne vois pas trop le sens... 
J'retourne pas ma veste, un jour j'y arriverais, je l’espère      manque peut être ce  je l’espère 
....pour garder ton jeu de rimes 
 
Couplet 2: 
 
Les meilleurs moments passés sont ceux où j'ai essayé,  
J'prends mon courage à deux main et je vais lui parler,  
Il faudrait qu'j'y aille mais j'ai peur d'agir 
À force d'y penser j'ai fini pas m'abrutir 
Quand je la vois passer j'ai pas le courage de lui annoncer,  
Mais quand j'y pense j'crois qu'c’est  un peu abusé, il faudrait peut être transformer par 
Mais quand j’y pense c’est mon amour que j’ai du mal à assumer.... 
 
Couplet 3 : 
 
J'la vois seule, enfin j’me décide je vais lui parler,  
Lui dire tout ce que j'ai sur le cœur depuis longtemps, 
Elle me dit que c'est pas le moment,  
Juste cette phrase qu’elle m’a adressé  
je repars fier d'avoir pu enfin lui parler…  
 
Question 1 : Qu'elle idée générale tu voulais pour aborder le courage ?  
J'ai choisi d'aborder le sujet d'aller parler à la fille qu'on aime pour avoir cette notion de 
courage.  
C’est un très bon choix, simple mais si difficile ...un sentiment, un gêne .. qui prend toute la 
tête.. 
 
 
Question 2: Si tu devais retenir une phrases importante à entendre dans le refrain ce serait?  
"J'retourne pas ma veste, il faut que je persévère"  



Parfait  
Je retiens cette phrase puisque celle-ci montre qu'il faut pas lâcher quand on à un objectif à 
atteindre.  
Très bien  
Question 3: En conclusion ce courage pour ton personnage à été une épreuve difficile ou 
pas ? Pour quelles raisons ?  
Oui en effet, car on voit dans le texte qu'il veut y arriver, qu'il ne lâche rien  
Et aussi qu'il veut se surpasser pour voir ses limites.  
Et il en fière  
Car de cette fille il l’aime tout simplement  
 
Bonus: 
 
-Quel sentiment ressentez à l'écriture de votre Slam ?  
J'ai plutôt apprécié faire ce texte puisque cela m'intéresse et le fait de créer un personnage 
qui veut aller jusqu'au bout de son objectif me passionne.  
Tu m’en vois ravie 
 
-Cela a été facile ou difficile ? Douloureux ou libérateur ?  
Cela à été plutôt facile dans le sens à créer un texte mais le fait de faire des rimes est un 
peu plus complexe, j'ai trouvé ça plutôt apaisant de rédiger un texte.  
 
Tu t’en sors super bien franchement , une belle surprise pour moi... c’est génial ! 
 
-Vous avez voulu rendre hommage à quelqu'un ? Dénoncer un fait ? une injustice ?  
Non pas particulièrement, j'ai voulu réveiller mon imagination et mon inspiration.  
Pas de soucis 
 
 
 
 
10/10 pour la dermarche de ce travail très personnel qui m’a permis aussi de te voir 
autrement . et ça c’est du lourd ! 
 
Corrige ton texte et rendez vous la semaine prochaine sur le blog pour poser ta voix sur un 
instru... à défaut de pouvoir entendre la guitare d’abdelaak 
 
Mme Cazagou 


