
4è3 Maëlle RILCY  
 

On connaît tous cette femme 

Dotée d’une bonté d’âme  

Cette femme qui affronte la vie tous les jours 

N’a pas peur de donner son amour  

 

Il lui arrive d’être au plus mal 

Mais surmonte très vite cette période bancale ....  j’aime bien ce bancal cela attire 
notre curiosité .. mais pourquoi 
cette période ?   
 n’est ce pas sa vie qui est bancale  

Car toujours, elle se relève 

Et incarne le courage   
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Maelle ton texte de qualité mériterait un 3ème couplet !!!! 
 
Pourquoi une période bancale ?  
Que lui arrive-t-il à cette femme ?  
Elle se relève toujours ? elle a le courage de ? continuer à vivre ? à aimer ? à élever ses 
enfants ? à créer ?  
Dis- nous en un peu plus sur elle  
Pour cela  
 Il faudrait que tu répondes à mes questions  



Quelle idée générale tu voulais évoquer pour aborder le courage ?........................................... 
 
Si tu devais retenir une phrase qu’il te semble importante à entendre dans ton refrain ce 
serait ?.............................................................. 
 
 
En conclusion ce courage pour ton personnage cela a été une épreuve difficile ou pas ? 
Pour quelles raisons ? 
Car............................................................. 
Et aussi parce que ..................................... 
 
De ton côté  

- Quel sentiment ressentez-vous à l’écriture de votre slam ? 
 

- Cela a été Facile ou difficile ? douloureux ? libérateur ?  
 

- Vous avez voulu rendre hommage à quelqu’un ? dénoncez un fait, une injustice ? 
 

- Vous dédicacez votre texte à une personne en particulier ? 
 
 
J’ai hâte de lire la suite ..... rendez-vous vendredi ?  
Au plaisir de te lire ! 
Mme Cazagou 
 
 
 
 


