
 

 

 

 
 
 

CONCOURS DE SLAMS 
 
 
 
SLAM 3 - « Une mère qui aime sa fille n’aime pas ce qu’on 
lui fait subir »  
 
Par PRISCOU 

 
Une mère qui aime sa fille  

N’aime pas ce qu’on lui fait subir 

On lui a fait subir de l’humiliation, de la désolation 

Mais en grande partie de l’exploitation 

Sommes-nous en pleine déshumanisation ? 

Parfois elle n’a pas le choix de se taire 

Mais à force ça l’enterre plus bas que terre 

La vie est certes éphémère  

Mais le cœur d’une mère ne l’est pas 

Car il est rempli de misère mais ne le montre pas 

Parfois elle a envie de crier sur tous les toits  

En disant « Pourquoi » ?  

Pourquoi pensez-vous que ça n’a rien d’anodin ?  

Ces personnes qui ont mis ma fille dans ce pétrin 

Ces assassins qui n’ont pas de cœur et qui exploitent ma fille sans états d’âme 

Et si elle venait à en pleurer des torrents de larmes ? 



C’est que sa vie n’aura été qu’un vacarme 

Toutes les armes qui peuvent nuire sont interdites à part l’amour 

L’amour d’une mère à sa fille et d’une fille à sa mère 

Ça va dans les deux sens  

Mais prennent des chemins différents 

Car la vie en a décidé ainsi 

Être assis et assister à ce genre de spectacle  

Qui n’est autre que de voir sa propre fille pleurer 

Que doit-on en penser ?  

Elle se sent faible 

Plus de force car sa seule force est de se laisser mourir 

Elle dit à sa fille : Si tu es fatiguée tu pourras te reposer sur mes épaules 

L’une d’entre elles supporte le poids de l’amour 

Un amour différent de ce que tu auras pu connaître  

Mais qui a pu naître  

Quand j’ai su que toi et moi on allait s’en sortir. 


