
                     
FELIX                                  Mayline                                    4e1 
Le courage 
 
 
Bonjour Mayline  
Alors je me suis permise de structurer un peu ton texte pour le mettre 
en valeur  
En caractère gras c’est moi  
En caractère italique c’est à retravailler 
 
Dans tous les cas ce ne sont que des conseils.... et j’attends avec 
impatience ton nouveau regard sur ton texte courageux. 
Continue ainsi. 
 
 
Quelle idée générale tu voulais évoquer pour aborder le courage ? 
 
Je voulais aborder les violences faites aux femmes et surtout le fait qu'elles 
doivent en parler même si c'est difficile 
 
Question : connais tu une personne dans ce cas là ?  
Une personne violentée que tu aurais envie de protéger ?  
Une personne violente que tu aurais envie de dénoncer ? 
Ou juste une vision globale car tu en as entendu parler aux infos ? 
 
1er couplet : 
 
 
Subir, c'est ce que je suis contrainte de faire 
Cela fait déjà 3 mois que je suis avec lui  
et il me le fait déjà regretter... 
il m'aime je le sais, je m’en suis persuadée,  
il me le dit si souvent, mais pas quand il est énervé 
Il m'aime tellement qu'il en vient aux mains 
 
Je ne sais plus quoi faire 
Au commissariat, ils ne me croient pas malgré mes bleus 
Des preuves que votre mari vous bat ?  
Mes bleus et mes blessures ne leur suffisent pas ? 



Je ne compte pas mourir, surtout pas comme ça, ça serait du déshonneur.. 
Je compte me battre, je ne vais rien lâcher 
même si il faut que je m'en prenne une de temps en temps  
ou trop régulièrement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2e couplet   = la femme pourquoi elle n’arrive pas à partir ? 
 
« Vas en parler ça devient grave-là »,  « Pourquoi tu te laisses faire 
aussi ? »  
Vous croyez que c'est facile de se taire ? 
Vous croyez que c’est facile de partir ? 
 
 
3ème couplet = Pourquoi les hommes ne respectent pas les femmes et 
arrivent à le violenter ? impuissance ? enfant violenté ? schéma 
reproduit ?  et les enfants dans tout ça ? Comment se construire 
quand on est témoin de cette violence ? on grandit trop vite ? on 
s’endurcit ? on a envie de hurler ?  on a envie de taper ? 
 
 
 
 
Là à partir de ce passage Mayline on n’a pas plus l’impression que 
c’est toi qui parle et c’est vraiment dommage . Utilise ce tu as recheché 
pour te faire ton opinion, ton avis... 
 
 
Le respect n'existe plus envers les femmes... 
Le viol n'est pas une solution a tous vos problèmes messieurs 
Si la personne ne vous dit pas CLAIREMENT oui, ça veut dire que c'est 
une HESITATION donc vous ne la touchez PAS 



Jusqu’à 16% des femmes subissent des viols ou des tentatives de viols 
Cela représente 93 000 femmes en 2018 et parmi elles SEULEMENT 10% 
ont portés plainte !!! 
Mais moi je compte rien lâcher !!! je vais me battre pour la protection des 
femmes, pour leurs bien-être et surtout pour punir toutes ces personnes 
coupables qui s'en sortent trop facilement ! 
JE VAIS EN PARLER  et c'est ça le COURAGE c'est d'en parler, le crier 
haut et fort, 
SOYONS FORTES MESDAMES !!! 
 
 
 
 
 
 
 
Refrain  
Le courage c'est d'en parler, c’est de le crier 
C’est de le dénoncer  
Je prends mon stylo, je prends ma voix pour dire stop  
A tous ceux qui lui ont fait du mal 
 
 
Ou  
 
A toutes les femmes décédées, A toutes les femmes violentées 
Cessez d’accepter les coups de vos putains de maris 
Faut-il aller jusqu’au meurtre pour être écoutées ? 
Moi je ne compte pas mourir, pas comme ça, ce serait un déshonneur 
 
 
 
 
 
 
 
En conclusion ce courage pour ton personnage cela a été une épreuve 
difficile ou pas ? Pour quelles raisons ? 
 
Oui car c'est super difficile de dénoncer ses agresseurs parce qu'en général 
c'est la personne qu'on aime  ou qu’on croit aimer.... 
et on ne veut pas lui faire de la peine et/ou même de le blesser ... on 
n’arrive pas à s’opposer, on a même de la peine pour lui 


