
Veneau--Davoine Anouk et Garreau-Leisering Maya 4è2 
 
 
Bonjour madame, vous nous aviez donné la permission de faire notre slam ensemble donc nous 
avons prévu une œuvre à deux voix. En bleu, ce sont les paroles prononcées par Anouk si nous 
venons à le réaliser à l’oral, en noir celles de Maya et en vert celle qui devraient être prononcées par 
nous deux à la fois. Nous tenons à signaler que malgré la répartition du texte nous avons construit 
tout le texte ensemble. Merci de votre attention ! 
 

 Slam de musique sur le courage 
 
6h du matin. Elle monte l'escalier 
Pas besoin d'être discrète, personne ne viendra la rattraper 
Plus qu'une porte à ouvrir 
Quelques minutes à souffrir 
 
6h du matin. Mauvais pressentiment au fond 
Il sonne à sa porte 
Personne ne répond 
Et si c'était trop tard, qu'elle était déjà morte ? 
 
Un matin, une envie 
Le courage, ou la vie 
Il ne faut jamais abandonner 
le courage c'est être comme on est 
 
Arrivée sur le toit, elle voit la ville d'en haut 
Elle avait oublié que son monde était aussi beau 
Mais elle ne veut pas renoncer, elle est si près de la liberté 
Est- ce que tout ça va lui manquer ? 
 
Aucun bruit à l'intérieur 
Peut-être est-elle sortie ? 
Il a de plus en plus peur 
Que son amie ne soit partie 
 
Il se précipite sur le toit 
Au bord du vide il l'aperçoit 
Un grand fracas   ou des bruits de pas.... ils sont sur le toit...grand fracas c’est une chute , une porte 
qui claque , des cris  
Surprise, elle se retourne, son ami est là 
Mais qu'est-ce qu'il fait là ?/ Mais qu'est-ce qu'elle fait là ? 
 
Elle pense à tous ces gens qui ont tant subi 
Et qui pourtant n'ont pas eu le courage de mettre fin à leur vie 
Elle n'a plus qu'à sauter 
Un pas en avant et tout sera terminé 
 
Elle est convaincue de faire le bon choix 
Pour elle, le courage, c'est de laisser la vie derrière soi 
De toute façon elle ne manquera à personne 
Mais elle a tort, dans sa chambre vide, le téléphone sonne 



 
Il n'est pas d'accord, comment peut-elle penser ça ? 
Elle oublie les gens qui l'attendent en bas 
Il ne veut pas l'abandonner 
Et sa famille, et ses amis, elle y a pensé ? 
 
Plus il y pense moins il comprend 
Heureusement qu'il est arrivé à temps 
Pourquoi veut-elle se suicider ? 
Pour lui, ce n'est pas du courage mais de la lâcheté 
 
Un matin, une envie 
Le courage, ou la vie 
Il ne faut jamais abandonner 
Le courage, c'est être comme on est 
 
Ce matin-là, elle est descendue du toit, 
Elle a repoussé la fin de son propre livre 
Le courage ce n'est pas toujours ce qu'on croit 
C'est tout d'abord de vivre  ou de faire le choix de vivre 
    Ou d’avoir le courage de vivre comme vous dites plus bas 
 
 
Car mine de rien votre personnage était prête à sauter 
Elle a fait un choix 
 
 
 
Quelle idée générale tu voulais évoquer pour aborder le courage ? 
Nous voulions évoquer le courage de vivre. 
 
Si tu devais retenir une phrase qu’il te semble importante à entendre dans ton refrain ce serait ? 
Ce serait « Le courage c'est d'être comme on est » car c'est vrai et c’est une notion importante que 
le fait de s’assumer dans le thème du courage. 
 
En conclusion ce courage pour ton personnage cela a été une épreuve difficile ou pas ? Pour 
quelles raisons ? 
Ça a été une épreuve difficile pour notre personnage 
Car il a du choisir entre la vie et la mort 
et parce qu'il remet en cause sa conception du courage et sa certitude de vouloir mourir. 
 
Notions importantes : 
1er couplet (personnage d’Anouk) : 
-fait d’avoir une notion fausse du courage(elle croit que c’est courageux de se suicider) 
-fait de se sentir seule 
-hésitation 
 
2ème couplet(personnage de Maya) : 
-avoir le courage de vivre 
-avoir le courage d’être là pôur son amie 
-le soutien des proches 



Un très bon travail les filles  
Il me manque des tirets mais vous êtes sous odt ( PC ) et moi de mon côté MAC du coup c’est juste 
peut être un petit problème de compatibilté 
Rein de grave 
Quelques annotations en rouge. 
Parfait  
Il vous faudra poser votre voix sur une instru... dans l’idéal j’aurai aimé que vous utilisiez les iPads 
en attendant la fin du confinement rendez-vous sur le blog pour poser votre voix sur un 
enregistrement déjà fait... c’est mieux que rien  
 
Un bon travail de toute façon 
Hâte de vous entendre  
Mme Cazagou 
 
 
Travail préparatoire 10/10 pour toutes les deux bien entendu vu la qualité. 
  
 
 
  
 
 


