
     Musique 
Rakotonirina       : Léa         Classe : 4°3 

Thème : du courage 

Quelle idée générale tu voulais évoquer pour aborder le courage ? Je voulais 
évoquer la confiance en soi. 

1er couplet 

- Elle a cette détermination 
- Ce qui fait qu’elle n’a pas peur du combat 
- Son seul problème c’est la confiance en soi 
- Chaque fois qu’elle veut essayer,  elle se bloque et se met en retrait 

Si tu devais retenir une phrase qu’il te semble importante à entendre dans 
ton refrain ce serait ? Son seul problème c’est la confiance en soi. 

2ème couplet 

- Quand va-t-elle osé ? 
- Elle est de bonne volonté 
- Elle a cette force qui fait d’elle un lion  
- Mais quand va-t-elle arrêté de se comparé à un chiffon ?! 

En conclusion ce courage pour ton personnage cela a été une épreuve 
difficile ou pas ? Pour quelles raisons ? 

Oui car le but de mon personnage est d’allé au-delà de ses limites en 
affrontant ses peurs. 

Et aussi parce qu’elle n’arrive pas à avoir confiance en elle, elle passe son 
temps à se dévaloriser. 

 

 

 



    Suite musique 
3ème couplet : Pour ceux et celles qui veulent aller plus loin et écrire une suite… 

- Quel sentiment ressentez-vous à l’écriture de votre slam ? 
Je ressens de l’empathie. 

- Cela a été Facile ou Difficile ? douloureux ? libérateur ? 
Non cela n’a pas été aussi simple qu’on pourrait le croire. 
Non cela n’a pas été douloureux mais plutôt libérateur. 

- Vous avez voulu rendre hommage à quelqu’un ? dénoncez un fait, une 
injustice ? 
Oui effectivement, j’ai voulu rendre hommage à quelqu’un. 
J’ai voulu aussi dénoncé le harcèlement car c’est principalement à 
cause de ça que des personnes n’aient plus confiance en elles et 
passent leur temps à se dévaloriser.  

- Vous dédicacez votre texte à une personne en particulier ? 
Oui mais je ne citerai pas de nom. 
 
Bravo Léa un très beau texte, puissant 
Il manquerait peut être ( un 3ème couplet ) ? 
Ou un refrain  
Puisque  
Son seul problème c’est la confiance en soi. Te plait  
Tu pourrais rajouter la notion de harcèlement , silence, coups, 
Je te propose de rajouter  
Son seul problème c’est l’autre qui la bat ? 
Son seul problème, dans un silence et l’effroi 
Son seul problème On ne le voit pas , mais il est là... 
Ou d’inventer ... 
 
En tout cas je valide tout ! 
Rajoute un refrain et ce sera parfait  
Tu as 9/10 juste parce que ton fichier n’est pas identifié... fichier 
musique collège salinis ...pas si pratique !! penses y ! 
En tout cas Bravo , continue et au plaisir de te lire. Mme Cazagou 


