
Il est arrivé à l’hôpital sa femme était là 
Ils se regardèrent dans les yeux 
ils se dirigèrent vers la salle d’inspection        une salle d’inspection ????

Le médecin lui annonça la triste nouvelle
Une tumeur se développait en son ventre 
Comme des milliers de personnes il en mourra

Il s’appelait François et savait que son temps de vie était limité
Il savait que le restant de sa vie serait différent déjà dit …restant de sa vie
Il allait affronter les traitements lourd
Des visites à l’hôpital il allait effectuer par millier

Sa femme avait décidé de se consacrer
aux meilleurs années de sa vie
Ils s’étaient dit que jamais ils n’abandonneraient 
toujours la tête haute qu’ils garderaient 

François avait pris un autre choix 
toutes les choses dont il rêvait se réaliserait
Il a choisi d’arrêter les traitements
il voulait une fin de vie agréable

Une fin de vie sans traitements lourd 
qui vous dérèglent le cerveaux au début tu parlais de tumeur

et maintenant de cerveau…
ça peut porter à confusion

Il voulait que ce soit les dernières 
mais les meilleurs. en fait ton dernier couplet 

il faudrait parler du courage 
d’arrêter les traitements 
de vivre sans
de conserver ses facultés

C’est bien Abel , ton texte est intéressant j’ai juste pris le temps de le structurer en 
couplet. 
je t’ai aussi corrigé les fautes mais je n’ai pas pu faire apparaitre en couleur du 
coup tu ne peux  pas les voir…
Quelle phrase pourrais tu mettre en avant pour le refrain ? 
celle qui te plait…. qu’on puisse avoir un refrain. ça serait bien de le construire pour 
la semaine prochaine.
Penses à écrire ton nom aussi sur le fichier car « slam.pages » ce n’est pas facile 
pour le retrouver.



8/10 ( car manque le nom, et la phrase pour le refrain . Mais c’est très bien 
continue ainsi.
Mme Cazagou

Abel Fillon


