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Slam 

Quelle idée générale tu voulais évoquer pour aborder le courage ? 
J'ai voulu aborder le courage de lutter contre l'harcelèment. 

Un bon écrit, aidé ? ou seul ? en tout cas il n’y pas grand chose à modifier c’est très bien. 

A toi de trouver à présent un refrain... 
 
Juste une petite remarque.... cela à l’air si simple pour ton personnage de lutter contre le 
harcèlement ...juste parce qu’il a des amis et de la famille....ah si seulement cela pouvait être si 
simple ....  
Autre chose tu as décidé d’insérer plusieurs cadres de texte.... et du coup c’est un peu compliqué 
pour y apporter des modifications......Pour la semaine prochaine donc un refrain ! mais pas de 
cadre.... 
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1er couplet : 
 
- Cette voix qui tourne dans ma tête, elle me dit : 
- « Retourne chez toi, ta place n'est pas ici » 
- J'ai fini par croire ces pensées et sombrer dans l'effroi 
- La solitude et cette voix étaient devenus mes seuls amis, 
- Mais on dirait que même eux ne voulait pas de moi 
 
Si tu devais retenir une phrase qu’il te semble importante à entendre dans ton 
refrain ce serait ? 
La phrase qui me semble importante dans le refrain est « Cette voix qui tourne dans ma tête, 
elle me dit : « Retourne chez toi, ta place n'est pas ici » » 
 
 
2ème couplet : 
 
- Mais heureusement, j'ai des amis maintenant, 
- J'ai de la famille qui croit en moi, alors pour eux, 
- Cette voix, cette solitude, je vais les vaincre 
- Je vais sortir vainqueur de ce combat et devenir heureux 
 
En conclusion ce courage pour ton personnage cela a été une épreuve difficile 
ou pas ? Pour quelles raisons ? 
Cette épreuve a été difficile pour mon personnage car il senti seul pendant un moment et 
aussi car c'est seulement grâce a sa famille et ses amis qu'il s'en est sorti. 
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