
                                         Le courage 
 
 Le courage, c'est l'occasion de rêver. 
 De se révéler pour qu'un rêve devient réalité. 
 Une même ambition, un même but. 
 Nous avons le droit de rêver, d'oser. 
  
  
 Courage à cet homme, qui lutte contre la précarité. 
 Qui se bat contre la difficulté . 
 Les vents, les courants de la vie   que veux tu dire par les courants ? 
 ce n'est pas ce qu’il préfère .    

tu pourrais remplacer par  
        les vents et l’errance de la vie 
 

du coup il faudrait modifier la 
phrase qui est au-dessus 
je te propose  
 
Qui lutte contre la difficulté  
les vents et la vie en errance 
ce n'est pas ce qu’il préfère 

         Mais son courage lui donne   
        une nouvelle image de lui 
 
 Mais son courage lui donne une bonne image. 
 
 Courage à ces hommes, femmes et ces enfants . 
 Qui deviennent orphelin d'un pays  
qui leur valent si cher .   désolée mais 

je ne comprends pas cette phrase soulignée 
      par contre grâce à ton texte je me dis 
      qu’au contraire 
      leurs vies ne valent plus bien chères 
      ou 



      leurs vies n’ont plus aucune valeur 
 
car tu vois , on se battrait pour la vie de notre famille,  
mais devant le flot de migrants s’est créé malgré nous une lassitude.. 
« encore une famille de migrants ! » 
encore une famille déchirée ! 
et combien de fois a-t-on entendu la phrase terrible 
« qu’ils retournent chez eux ! » 
Ah si seulement ils le pouvaient ... 
 Qui quittent tout pour reconstruire leur vie. 
 
 
           Aurélien  Bonnassies 4°3 
 
 
Bravo Aurélien  
C’est un très beau texte , que je croyais terminé  
mais ça vaudrait  vraiment le coup si tu as encore du courage  
d’y retravailler... j’aime vraiment beaucoup... 
 
En couleur les fautes corrigées 
En italique les propositions de rajout ou modification de texte 
Continue !!! 
Mme Cazagou 
 


