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Thème:le courage 
 

Mon poème sur le courage de parler 
 

Pour évoquer le courage, je voulais aborder le harcèlement. 
 
1er couplet 

– C'est décidé 
– Aujourd'hui, je vais parler 
– De ces insultes qui me rongent tant 
– De tout ce qui me tracasse en ce moment 

 
Si je devais retenir une phrase qui me semble importante à entendre dans 
mon refrain ce serait « C'est décidé aujourd'hui, je vais parler ». 
 
2ème couplet 

– C'est décidé 
– Aujourd'hui, je vais parler  
– Mais cela est déjà fait.....cela semble si facile à faire on a du mal à y 

croire du coup.... le mal être, la solitude, la notion de groupe, de 
silence, les insultes, la mise à l’écart du groupe, de l’école, de la 
société.... 

– Et tout ce qui me persécutait 
– C'est envolé....même pas en sentiment de revivre, d’avoir un poids en 

moins ???  
 
 
Alors je trouve ton slam très bien ... mais trop court 
 
En conclusion, pour mon personnage, cela été une épreuve difficilesauf 
qu’on ne le voit pas vraiment !, car je trouve que parler de choses 
délicates, nous rend vulnérable et fragile oui vulnérable oui fragilité ..c’est 
à intérgrer dans ton œuvre !!! et aussi parce que le harcèlement est une 
chose grave qui affecte le cerveau des victimes. Le cerveau... J bof bof 
mais qui envahit la tête , empêche de vivre, de rire, de grandir... 
 
A l'ecriture de mon slam, je n'ai ressenti aucun sentiment. Zut alors ..rien ? 



 
Cela a été moyennement facile de créer des rimes mais ça n'a pas été 
douloureux ni libérateur. Ok J 
 
Je n'ai pas voulu rendre hommage à quelqu'un, mais je dénonce le 
harcèlement.pourquoi veux tu le dénoncer ? pourquoi est ce si important ?? 
 
Je n'ai pas voulu dédicacer mon texte à quelqu'un.  Ok 
 
Et un refrain ? une phrase que tu aimes particulièrement ??? 
 
 
 4è1 Dromard Isaac                                                                                            
=...9../10 
Sur le fichier envoyé figure la classe et le nom/prénom de l’auteur(e)   ..0....../1 
Le slam a été rendu sans retard       ....1..../1 
Les phrases sont bien construites       ......1../1   
Les contraintes d’écritures ont été respectées      ........1/1          
Il y a du contenu (2 couplets)       ........2/2 
Votre nom/prénom/ classe figure sur votre slam    ........1./1 
La notion de courage est clairement évoquée    .......1./1 
Il y a une concordance dans les temps utilisés    .......1./1 
Tu as tenu compte des consignes de ce document      .......1./1 
 
Un très bon texte honnêtement mais aussi une frustration que tu n’ailles pas plus dans le ressenti de 
la victime  
Et on a besoin d’un refrain... 
A peaufiner pour lundi ...et rendez sur le blog LAZIQACAZ directement  
Merci 
Mme Cazagou 
 
 
 


