
3°4 GRAOU CHARLOTTE  
 

MUSIQUE 
 
Je suis enfermé, plutôt confiné, 
depuis il me parait plusieurs années, 
un peu écrabouillé,  
entre le voisin qui n'arrête plus ses travaux, 
il met tout en fumée, 
et ????     si tu dis entre le voisin... on s’attend à un  

    deuxième personnage à mettre en parallèle. 
 
mais moi j'aide les infirmiers,    de qui parles ? un adulte ? 
et tous les hospitalisés à être soignés, 
je suis toujours enfermé, 
 
Maman anime la maison,    là on suppose .. toi ? un enfant ?  
elle n’fait que crier, 
mais bon elle nous fait aussi rigoler. 
 
Mon frère a la majorité, 
Il reste toujours cloîtré 
mais il n'a toujours pas maturé, 
c'est pas grave !.......      il nous manque quelque chose.. 
       pourquoi ce n’est pas grave ? 
       je te propose 
       il faut aujourd’hui relativiser ?   
 
Quand j'ai écouté :  
« Toutes les écoles, collèges et lycées seront fermés à partir de lundi » 
J'ai sauté du canapé, 
Un sourire aux lèvres affiché 
 
mais plus le temps passe, 
le coronavirus a pris de la place, 
et ça devient étrange 
........................................   il nous manquerait un vers ici ... pourquoi cela 

  devient étrange ? tu as raison... 
 
...................................     du coup là tu parlerais de ta vie.. 
       Il faut que l’on sache par la première phrase ou 
La vie ne s'arrête pas,     mais chez moi .. la vie ne s’arrête pas  
J'ai des animaux à nourrir, 
qui me font sortir, 
  
mais ? restez chez vous,    
si vous voulez sortir, 
pour avoir un summer body.    C’est rigolo ce parallèle 
       la vie est toujours là dans ton personnage 

      elle pense maillot silhouette ... ça peut être  
      sympa.. mais avec ta première phrase  
      ça ne colle pas vraiment . 



 
 
C’est bien Charlotte on a du contenu , c’est déjà structuré , bravo 
Colonne de gauche ton texte avec quelques fautes corrigées 
Colonne de droite mes questions pour étoffer un peu ton texte  
Et mes questions... essaye d’y répondre en modifiant ton texte. 
 
Au plaisir de te lire à nouveau  
Mme Cazagou 

 


