
4è1 Lana BrialSirven 

Slam  il me faudrait un titre.. 
Bravo Lana pour ton texte  
Et je ne comprends pas pourquoi je ne l’ai pas corrigé , 
J’ai cafouillé quelque part et je te prie de m’en excusé 
Ton texte est beau et met en avant une douleur et un ressenti très juste 
En rouge dans ton texte les fautes corrigées 
En italique dans ton texte quand j’ai rajouté du texte 
Dans la colonne de droite mes questions à la lecture de ton texte. 
Tu le corriges et tu me le renvoies.. et encore toutes mes excuses pour ce beau texte non lu à temps. 
Mme cazagou 
 
 
COUPLET  
J'arrive à l'école, 
des nausées et des chocottes 
Ils s'approchent de moi comme à chaque fois 
Ils sont prêts à  me frapper, à me fracasser.. 
Dans L'espoir de de survivre, de rentrer sans marque   
       J’aime beaucoup ton couplet 1 
       Manquerait peut-être une ligne  
       pourquoi important de ne pas avoir 
       de marques ?     
       pour éviter qu’on pose des questions ? 
       pour éviter d’en parler ? 
       Pourquoi avoir honte ? 
REFRAIN 
Me faire mal libère ma haine 
Me faire du mal me fait du bien 
Me faire mal me fais oublier mon chagrin automutilation ? scarification ? 
       Besoin de voir le sang couler pour 
       évacuer la douleur sourde    
     
COUPLET 2 
 
Maintenant 10 ans plus tard   je me permets d’enlever le maintenant  
je me sens bien car j'ai su parler..   le 10 ans plus tard suffit à lui même  
parler à quelqu'un qui m'a aidé 
je vis de bons moments    peut être utiliser plus une métaphore 
       la joie est revenue, les jours meilleurs.. 
 
COUPLET 3       le sourire , une sérénité... 
mais cette horreur me hantera toujours 
à cause de tous ces gens qui m'ont fait du mal 
ces cicatrices toujours présentes  
et me rappellent ce passé    modif = pour la concordance des temps 
mais grâce à ces personnes    qui sont ces personnes qui on aidé ? 
ma vie est enfin redevenue belle 


