
Couplet 1 : ton voisin 
Le voisin est cloitré,   
Et seules ses poules sont en liberté  
Il est interdit de s’approcher, de s’embrasser,  de qui tu parles ? des poules ? J   
         Bien sur que non ! je sais        
         mais comme tout s’enchaîne on a du mal à te suivre  
tant que le virus n’est pas passé      ça fonctionne 
         et toi tu en penses quoi ?  
         séparé de ta copine .... confinée aussi.. c’est rude ? 
Couplet 2 : ta vie 
Le bus ne vient plus me chercher,  
le réveil ne sonne plus à 6H00 passées   c’est une proposition ...  
        comme le bus ne passe plus ... pas besoin de se lever si tôt 
l’ordinateur est allumé      toute la nuit ??  
ou  
l’ordinateur est déjà allumé    seul moyen pour garder contacte avec tes copains    
        ou pour avaler le devoirs de bon matin ..    
 
couplet 3 un personnage extérieur 
Il lutte au fil des heures,      de qui parles tu ? à présent 
ne vivant que l’action,      tu parles de son métier ? 
répondant aux appels des familles désespérées  infirmier ? medecin  
Tant qu’il n’y a pas ici le Covid-20 tout va bien,  
 
Couplet 4 du coup tu reviens à ta vie là ........  faudrait peut être le remonter en couplet 2 
 
les parents boivent du vin,     alors ça j’aime beaucoup... J  
 l’air redeviendra peut être saint.    Le vin mais pas seulement ! 



        pourquoi tu parles du vin ? 
        un moyen de décompresser 
        un moyen de tes parents pour partager un bon verre 
        un moyen de partager avec eux un moment sympa ? 

( c’est ce que nous faisons avec nos enfants .. non je n’ai    
 pas dit que Cazagou elle faisait boire du vin à ses enfants ..   
     non non J 

Par contre on prend le temps d’échanger autour d’un verre ..  
donc ça me parle oui J et ton idée est bien 

 
 

C’est bien Léandre... un début de texte très sympa.. je valide ..  
On ne sait pas si tu es enervé , écouré ..... on a du mal à cerner ton ressenti néanmoins   
Et c’est un peu le but de ce travail.... 
Réponds aux questions ci-dessous 

- C’est quoi la réalité d’être confiné avec sa famille (sa sœur adorée, petits frères, ses parents) 
- Sur le fait de ne pas aller au collège (allez, avouez, vous étiez ravis le 1er vendredi !) 
- Une phrase entendue à la télé ou à la radio qui vous a déconcerté(e). 
- Une phrase évoquant votre humeur, votre ressenti 

 

C’est un bon travail qui permet d’avoir déjà des idées structurées en couplet et là bravo car je n’en demandais pas autant .. 

Essaye de répondre à mes questions sur la droite et en bas 

Et au plaisir de te lire à nouveau . 

Mme Cazagou 

 


