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Slam musique : 
 

 
Couplet 1  
 
Chaque jour, elle hésite sur des choses insignifiantes  
comme comment se coiffer ? ou s’habiller ? 
Au lieu d’hésiter elle devrait plutôt affronter  
et avancer et ne plus se poser de questions. 
Au lieu de ne pas avoir confiance  
elle devrait être forte et croire en ses rêves. 
 
Mais tout ça elle est persuadé de ne pas y arriver. 
 
Couplet 2  
 
Elle a peur d’aimer à cause de son passé, 
à cause de son enfance douloureuse,  
à cause des choses qu’on lui a faites . 
 
Elle a peur de l’abandon après avoir aimer, 
qu’on la délaisse ,qu’on l’oublie ,qu’on l’humilie.  Je te propose  
délaissée, oubliée , humiliée    pour qu’on retrouver la rime « é » 
 
 
 
Aimer, pour elle, est une grande preuve,  une preuve de quoi ?  



        Ou bien est-ce épreuve que tu voulais dire ? 
Seulement Car elle a peur, peur de tout, peur d’aimer . ou à la place synonyme peur de désirer.. 
Mais maintenant, malgré tout,  
elle a décidé de se faire confiance et d’aimer  
pour pouvoir avancer et faire des le bon choix !         (=contrainte: une finale) 
 
• En conclusion ce courage pour ton personnage cela a été une épreuve difficile ou pas?Pour quelles raisons ? 

Car elle N’AVAIT PAS CONFIANCE EN ELLE et aussi parce que ELLE AVAIT PEUR D’AIMER . 
 
Je verrai bien ce titre tout simplement « peur d’aimer » 
Il dit tout 
Sa fragilité 
Sa souffrance 
Ses blessures 
Se reconstruire malgré tout  
 
Il nous manque un refrain à partir de ta phrase préférée    on ne sait pas laquelle ...  -1 
Nous dire si tu dédicaces à quelqu’un ? si cela a été difficile à écrire ou pas ? si cela a été libérateur ? -1 
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Mais c’est un bon travail Julia , bravo  8/10  
C’est très bien ! 
Continue comme ça et lis à présent les consignes de la semaine du 23 mars. 
 


