
Violence 
 
4è3 Eymeric 
Couplet 1 
 
Elle s'appelle Camille, elle vit avec son père  
car ses parents sont séparés, 
et à la fin de la journée elle le voit  
sur le canapé en train de dormir et se saouler. 
 
Le matin au petit déjeuner  
il s'assied et commence à la frapper. 
Sans aucune pitié il l'enferme à clé  
comme si elle était son prisonnier.  Sauf que comme Camille est une fille 
      sa prisonnière.. 
 
Seule dans sa chambre elle se fait violence 
pour ne pas pleurer,  
la lame ensanglantée juste à côté de ses pieds.   Alors là on a loupé une étape dans le récit 
       pourquoi la lame ? ensanglantée ?  
       que c’est-il passer ? 
 
Couplet 2) 
A bout de souffle elle ne sent même plus les coups, 
elle ne sent plus la douleur qui s'évade de ses plaies. 
Ce jour là quand il eût terminer de la taper  
elle avait les jambes cassées ,il l'avait brisée. 
 
Son moral était éparpillé par milliers   ta phrase n’a pas de sens.. 
dans ses pensées pleine de sang.   Je te propose 
 
ses pensées étaient éparpillées 
son esprit embué par tout ce sang 
Mais c'est au paradis qu'elle revit finalement  
sa famille, son rêve était enfin accomplit.  ta phrase n’a pas de sens.. 
       Elle rêvait de sa famille au paradis ??? 
 
 
Alors c’est bien Eymeric tu as écrit un texte 
Mais attention tu es limite hors sujet 
Nous étions sur la notion de courage....    -1 
 
Quel a été son courage 
De mourir sous les coups ? et trouver un moyen d’échapper à son père tortionnaire 
D’encaisser les coups ?  ce n’est pas un courage mais la notion de victime 
 
Donc  
Poses toi la question suivante 
Qui a du courage ? 
Pourquoi ?  
Comment ? 
Comment a t elle fait ? 



Quelle décision a-t-elle prise ? 
 
Je ne connais pas non plus la phrase que tu préfères   -1  
Ainsi je ne peux pas t’aider à construire le refrain. 
 
Corrige les fautes sur ton document ( elles sont en couleur) 
Les propositions ( elles sont en italique) 
 
Lis à présent les consignes de la semaine du 23 mars 
c’est bien,  
je compte sur toi. 
 
Mme Cazagou  
Ps : penses à mettre ta classe + Nom + prénom..... -1 
Car tu perds un point pour cela  
 
Travail prépartoire 7/10  
C’est bien ! continue 


