
slam 
Thème : le courage 
Quelle idée générale tu voulais évoquer pour aborder le courage ? 
Affronter la maladie et la vieillesse du coup... apparement  
Couplet 1 : 
Se voit-elle cette souffrance qui nous habite ? 
Est-ce quelques rides en plus sur le visage… 
Une prise de poids,     les personnes âgées perdent 

Au contraire de la masse 
musculaire 

Une perte de poids Ou bien la tristesse qui foudroie. 
 
 
Refrain ? 
Est-ce quelques rides en plus sur le visage… car si tu parles des rides 

Ça évoque vraiment la 
vieillesse 

donc je te propose  
 
Est-ce ces quelques rides en plus sur le visage 
Qui gravent irrémédiablement les âges 
Est-ce ces quelques traces en plus sur le visage 
Qui usent irrémédiablement jeune âge 
 
Couplet 2 : 
 
Est-ce qu’elle pourra être guérissable ? 
L’été les enfants pense qu’à jouer et leur insouciance 
De jouer dans le sable 
(Mais pendant l’hiver ils ont tous la crève )  oui alors là pas très 

poétique ton histoire de 
crève J j’enlèverai bien... 

Au lieu de  
Qu’est-ce qu’on est con de  je te propose  
 
Mais déjà des signes du ravage 
Refuser de ne pas voir leur état qui s’aggrave.... 
Plus les jours passent plus la maladie s’installe 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
(Comme avant avec le tétanos où on ne pouvait plus toucher la ferraille) 
Bonjour je m’appelle Benjamin et je débarque de temps en temps avec 
une phrase brute comme une pelle.. lâche a féraille et ton tétanos 
..remonte dans le CLOUD de la poésie STP 
 
En conclusion ce courage pour ton personnage cela a été une épreuve 
difficile ou pas ? Pour quelles raisons ? 
Car les personnes sont vieilles 
Et aussi parce qu’ils sont plus faibles que les jeunes  
Cela dépend aussi si la maladie a pris la jeunesse.. 
 
4è4 Benjamin Burns 
 
 
Alors benjamin mis à part quelques écarts dans des phrases un peu 
brut il y a un texte intéressant 
Retape le de ton côté pour y voir plus clair 
En couleur c’est ce que je te propose de rajouter ou de transformer. 
 
Si tu ne comprends pas demande de l’aide 
Ou envoie un message sur ac-toulous.FR 
Dans tous les cas , continue ainsi , c’est bien 
Et penses à mettre ton nom sur le fichier lui même car j’ai eu 16 
slam.docx.... c’est c’est galère pour moi  
9/10 ( pour le nom oublié) 


