
3è1 Blanchet Lorenzo  
 
Couplet 1 : Serait sur ton voisin  
Mon voisin a replié son gazon synthétique  
dans son garage, il est roulé 
de tout’ façon Il ne plus sortir pour l’arroser 
 
       j’aime beaucoup le ton pris sur ton voisin  
       une suite ? 
Couplet 2 : Serait sur ta vie d’ado  
 
le collège a fermé , on est plutôt content  
mais les devoirs virtuels     contre les devoirs virtuels on l’a échangé 
il faut les faire      il faut les faire ça m’a vraiment ...saoulé ? 
 
Ensemble dans la cuisine     du coup j’ai remonté cette partie 
Ensemble dans le salon 
Ensemble dans le jardin 
Mais ouf enfin seul dans ma chambre  très bon à garder J 
 
Refrain ? 
on est des caméléons de l’émotion 
contents / pas contents ,     j’adore ton idée ! très bon à garder  
Calmes / énervés     le caméléon des couleurs   
Rouge de colère et vert de rage   et des émotions : génial ! 
Humeur changeante mais situation constante voir même en faire un refrain ! 
 
 
Couplet 3 : La situation en France ...dans le monde 
le nombre de décès par jour est hallucinant  tu as raison .. on a même un peu de mal  
mais et le bilan final le sera tout autant à réaliser... c’est hallucinant et encore 

dans notre région nous ne sommes pas 
encore au pic de la contamination... il 
faudrait une suite à ce couplet ... 

 
couplet 4 : tu continues ??? sur ?? 
 
 
 
Bravo Lorenzo  
J’aime beaucoup ton travail ...  
Je me suis permise de le structurer  
et j’ai vraiment hâte que tu continues la suite !!! 
 
en italique mes rajouts  
à droite  mes questions .. mes propositions , ce que tes mots ont fait ressortir en moi.. 
Continue Lorenzo !  et au plaisir de te lire à nouveau pour la suite... 
Mme Cazagou 


