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Ils partent à la guerre sans dormir ni se reposer 
Pourquoi font-ils ça ?  
Tu te dis, pour défendre leurs intérêts.      Leurs intérêts ?? à la guerre ??  

on n’y va pas par intérêt on y va car obligé  
 ou par conviction ou par engagement  

La fatigue se lit sur leurs visages 
À l'heure qu'il est, ils ne connaissent même plus leurs âges.  J’ai enlevé pour équilibrer la taille de ta 
       phrase 
 

Car oui, ça c'est le courage. 
 

Les journalistes dans les pays sont  en danger 
Pourquoi vivent-ils ça ?  
Et qui s'expriment sans broncher.   Sans broncher ...  

Pareille le terme n’est pas à propos  
    les journalistes relatent mais parfois se  
    retrouvent sanctionnés, rétrogradés   
    et dans certains pays censurés voir   
    emprisonnés ! 

que dirais tu de transformer par  
Pour transmettre les faits, la vérité 
Dans ces Les pays où la liberté d'expression n'est pas installée respectée 
Et pour faire du bien aux gens, se retrouvent sanctionnés. Emprisonnés 
        Ou censurés   tu choisis 
  

Car oui, ça c'est le courage. 
Le courage de quoi antoine ? 

 
Cet enfant que tout le monde pointe du doigt, 
. 
Et alors ?  
Pourquoi subit-il ça ?  
Lui qui n'a comme ami qu'un seul bout de bois 
Eh bien il a osé dénoncer, 
Et maintenant il peut enfin se reposer.  Jouer en toute sérénité 
 
 
 
Antoine , ton texte est pas mal du tout... j’ai du faire quelques modifications , quelques ajouts ce ne 
sont que des propositions. 
Réecrit au propre , approprie le toi , fais des choix... et change intérêt..car ça ne colle pas. 
Mais c’est un texte vraiment sympa , j’aime beaucoup 
 
Le refrain..une phrase .. c’est un peu court .. ettoffe ,essaye, crée.. et rendez vous sur le blog ! 
Désolée pourle délai mais j’ai eu beaucoup , beaucoup de texte à corriger ! 
Mme Cazagou 
 
Travail préparatoire 9,5/10  
car il me manque juste ton avis sur le fait d’écrire, facile pas facile libérateur ? dédicace ?... 


