
Douleur quotidienne 
 

Tous les matins , 
La boule au ventre plein de chagrin , 
Quand on me demande si tout va bien , 
Je réponds que ma vie est cool , 
 
 
Toutes les heures 
Arrivé à l'école je subis , 
Et je ça me fait du mal , 
 
refrain 
je ferme les yeux et je sens les coups       
les moqueries et les insultes 
je ferme les yeux et je compte les coups     ce n’est qu’une proposition 
les regards et les ........ 
 
Toutes les récrés 
Mais je sais que je ne suis pas seul , 
Mais je ne peux pas en parler , 
Tous ces gens qui m’ont blessé , 
J’espère que le karma les rattrapera ,    le bon karma ou le mauvais ? 
Qu'elle leur fera payé ,     c’est qui elle ? 
 
Tous ces moments là  Et à ce moment , 
(J’espère pouvoir voir que la vie vaut la peine d’être vécue )   je te propose 
Je m’accroche à l’idée  
que la vie vaut la peine d’être vécue 
 
 
Mais j'y penserai toujours , 
A toutes ces personnes , 
Dans ce putain de cercle , 
Ce n’est qu’un jeu pour eux 
C’est une oppression pour Autour de moi ,            
 
refrain 
 
Tous les jours , 
Ils me regardent, me dévisagent et me tournent autour, 
Tous les jours A toute cette souffrance , 
Qui me hante un peu plus chaque jour . 



 
Refrain  
+ dernière fois Mais je dois dire dis STOP ! 
 
 

Lana CHAZETTE 
4°1   

 
 
 

Bravo Lana  
Ton texte m’a induit quelques modifications pour le mettre en valeur . 
Bien entendu ce ne sont que des suggestions 
Je t’ai aussi un peu étoffé ton refrain à toi de le finir pour lundi  
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    =...9../10 
Sur le fichier envoyé figure la classe et le nom/prénom de l’auteur(e)   ...0...../1 
Le slam a été rendu sans retard       .....1.../1 
Les phrases sont bien construites       ......1../1   
Les contraintes d’écritures ont été respectées      ......1../1          
Il y a du contenu (2 couplets)       ......2../2 
Votre nom/prénom/ classe figure sur votre slam    .......1../1 
La notion de courage est clairement évoquée    .......1./1 
Il y a une concordance dans les temps utilisés    .......1./1 
Tu as tenu compte des consignes de ce document      ......1../1 
  Un beau travail qu’il te faut compléter...continue ainsi c’est très bien  
Et à lundi sur le blog               
 


