
Allain Marie-Caroline 4°4 
 
Quelle idée générale tu voulais évoquer pour aborder le courage? 
Je voulais aborder le harcèlement de rue et les droits des femmes. 
 
1ER couplet 
Ce jour -là, elle sortait tranquillement de chez elle,  
Partait au boulot mais dans la rue,       puisqu’elle sort on suppose qu’elle est 

dans la rue donc idée en doublon 
         Je te propose : 
Partait au boulot et se sentait belle 
ce jour là ce groupe de mecs l’accoste , et l’interpelle pour la rime... 
ils étaient plutôt lourd non?   Cette phrase est peut être à décaler  
      dans le 3ème couplet ? 

    se sentir harceler par des hommes, des inconnus plutôt 
     lourd... ou lourd de sous-entendus 

« Eh salut la miss! T’es charmante dit moi, t’as pas un 06? » 
 
Refrain  
Jusqu’au jour au jour où le courage lui fit dire « non » 
mais malheureusement tous ça a un nom.        Du coup va plus loin !  
       à un nom ....: le refus d’être harcelée 
       refuser d’être interpellée vulgairement 

      ce n’est pas de la séduction mais une 
      attitude déplacée 

 
2EME couplet 
Elle ne se retourne même pas, 
Elle marchait  juste comme si de rien n’était.  
Mais ce jour-là, ils ne s’en sont pas arrêté là. 
Ils se mirent à crier dans la rue, à l’insulter,  
Ils lui dire qu’avec cette tenue,  
fallait pas faire la choquée.    Ou il fallait pas s’étonner 
 
 
3EME couplet 
Mais moi j’vais t’dire c’que j’en pense de tout ça,  
ici on est en France et toutes les femmes ont des droits. 
Chaque jours depuis 76 ans on se bat  
Encore trop commun et si difficile à encaisser 
le harcèlement de rue, c’est un truc si souvent banalisé 
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Un texte de qualité qui mériterait d’être encore travaillé,  
Il y a des vérités banalisées, un message à transmettre 
Le courage de dire non,  
Et le nom de ce refus.... 
Tu me renvois tes modifications pour ce vendredi ? 
Ou tu te fais aider à la maison.. ainsi tu seras prête pour le prochain cours virtuel... 
Hâte d’entendre ces mots pour dénoncer les maux de la société actuelle. 
 
Continue dans ce sens ! 
 
 
 
 
 
 


