
Lou Henry Cabello 
 
                      Le courage de ne pas se laisser faire 
Couplet 1 
Elle est témoin, de toutes ces violences 
Mais elle garde le silence 
Elle aimerait tant, pourtant avoir le courage de le défendre. 
Mais par peur d’être jugé, elle se tait. 
  
phrase qui me semble importante à retenir pour le refrain: 
Fait ce qui te semble juste,  
Et oublie l’opinion des autres.   Très bien  
        Étoffe-le ce refrain  
        Je te propose 
Ose sortir de ton silence 
N’accepte plus cette indifférence   

ce n’est qu’une proposition bien 
entendu 

Garde le mode impératif que tu as 
choisi, c’est la raison pour laquelle je t’ai 
enlevé le « et » pour que cela claque 
encore plus, qu’il y ait un rythme de 
parole 

 
Couplet 2 
 
Aujourd'hui elle l'a revu se faire insulter. 
Mais cette fois, elle n'est pas restée les bras croisés. 
Elle s'est opposée à l'agresseur et a défendu la victime 

Je trouve que lorsque tu mets l’agresseur 
on y perd un peu de l’intérêt pareille 
pour la victime . ton personnage à l’air si 
proche de la situation cela met de la 
distance ... (ce n’est que mon avis 
personnel) 
 
 

Alors oui ce n’était pas facile,  
mais elle a su avoir le courage,  su avoir ... eu ? 
de s'affirmer et de s'opposer    perso j’enlèverai le de  
         
mais elle a eu le courage 
s’affirmer , s’opposer    toujours pour cette notion    

  de rythmique, de mots       
 qui claquent  

         
         
à plus grand qu'elle.  Tu vois tu viens de rajouter  une 

nouvelle notion mais  cela  arrive tout à la fin... 
remonte cette info à ta phrase 3 
Elle s’est opposée à ce grand  
A défendu le plus petit ? le jeune adolescent ? pour avoir une rime 



 
 
4è3 Lou Henry Cabello Travail prépartoire   =...9../10 
Sur le fichier envoyé figure la classe et le nom/prénom de l’auteur(e)   ....9/10 
Oui je sais je ne connais qu’une Lou ...elle est très sympa J mais j’attendais un nom et une 
classe ....ça me permet de classer 120 slams en 4 groupes de classe.... 
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 
 
Bravo Lou pour ton travail , c’est un slam simple mais très bien construit ... j’ai hâte de l’entendre.. 
Retravaille-le encore tu y gagneras en qualité ! 
Mais c’est d’ores déjà un très bon travail .... 
 
Trouve un titre aussi court percussif que ton impératif utilisé 
 
 


