
4è4 CHERUBIN Serena 
 
Elle qui est malade  
et qui n'en a jamais vu la fin    tu peux à mon avis garder la répétition du ELLE 
elle qui y est restée 
sans les avoir vues une dernière fois   ou bien   

elle qui est... 
       sans en avoir jamais... 
       elle qui est 
       sans les avoir vues... 
d’ailleurs pourquoi vues.... es ... ? de qui parles-tu ? eux .. ? avoir vus 
  
( Ils ont entendu la sonnerie 
Ils sont partis tout de suite 
malheureusement quand ils sont arrivés  si je comprends bien ... ils sont partis  
       puis arrivés... c’est un peu confus.. 
elle était déjà partie )    
si tu veux dire qu’ils se sont manqués de peu 
       ils sont rentrés chez eux 
       ils ont repris leur vie 
       le lendemain ... 
       elle, elle n’est jamais revenue... 
          
leurs yeux sont devenus vides 
et leurs cœurs brisés 
ils mirent du temps à s'en remettre   j’ai du mal à y croire... ah si seulement.. J 
mais ils se dirent qu'elle resterait pour toujours avec eux  
       que dirais tu de tes deux dernières phrases 
 
      ils réalisèrent le vide laissé par son absence 
      mais pas la pensée qu’elle resterait près d’eux 
 
Bravo Serena pour ton texte s’est bien. 
par contre tu as perdu le thème du départ... la notion du courage 
Alors pour sauver ce beau texte et ne pas connaître le hors sujet intègre un refrain.... 
Quel courage ? 
Lutter contre la maladie ? 
L’indifférence des autres ? 
L’absence ? 

A toi le dire, à toi de l’écrire... 
On ne connaît pas la phrase que tu préfères ..  -1 
Ni ton ressenti face au fait d’écrire ... facile/ pas facile ? une dédicace ? tu veux dénoncer 
quelques choses ?  du coup – 1 = 8/10 pour ton travail préparatoire. 
Pour l’ordinateur : y as tu accès ou pas dis- moi via l’ENT . Tu passes par ton téléphone ? 
Allez courage 
Continues c’est bien. 
Mme Cazagou 


