
3è3 Manon Caullet 
 
 
Bonjour Manon,  
Désolée pour mon oublis je me suis perdue dans toutes les docs et j’ai perdu pied ... 
Alors voilà j’ai structuré ce que tu m’avais envoyé 
Et puis en lisant ton texte, j’ai eu envie de mettre un mot bref en début de 
couplets/paragraphe pour faire ressortir ton ressenti.  Ce sont les mots en rouge  et 
en italique 
Du coup parfois cela a crée un doublon avec ton texte , j’ai donc rayé certain 
passages 
J’ai aussi corrigé quelques fautes d’orthographe en rouge simple  
 
bref lis à nouveau ton texte , transforme le à ta guise, selon tes envies 
et je reste à ta disposition pour une relecture. 
Prends soin de toi et de ta famille....et de ton voisin J 
Mme Cazagou 
 
Manque  Je manque  
de contacts physiques et visuels avec l'extérieur  
C’est quelque chose qui m'agace beaucoup  
sachant que je suis  
moi-même qui suit une personne très tactile avec les autres. 
 
 
Drôle         je te propose 
Les gens pour qui la seule priorité           Les gens se retrouvent confinés  
est leur coupe de cheveux    A regarder leur cheveux pousser 
et se disent victime d'un désastre capillaire. 
on frise une deuxième crise sanitaire... 
 
 
Diffusé 
"Dégage de là ! Tu vas nous ramener le coronavirus !"  
mot accroché sur le pare-brise des voitures  
du personnel soignant quand ils reviennent d' 
après une dure et éprouvante  longue journée de travail 
 
Inadmissible  
ce sont les personnes qui insultent,  
qui n'apportent pas de soutien,  
qui agressent les médecins, infirmiers...  
car ils supposent sans savoir en supposant qu'ils soient sont porteurs du Covid-19.  
 
Heureusement  
il nes'agit  pas de la solidarité  majorité de tous les  
des citoyens et citoyennes français  
qui soutiennent chaque jour le personnel soignant  



pour ce qu'ils font en ce temps de guerre. 
 
 
réalisez 
se rendent compte de l'importance de  
sans ce personnel soignant car sans lui,  
il y aurait sûrement beaucoup plus de mort aujourd'hui. 
 
Mon voisin 
dont je connaissais à peine le visage,    attention au respect des temps 
se cachait derrière un arbre,  
faisant office de clôture entre nous deux. 
        Il a quel âge ? 
        Tu ne lui  as jamais parlé ? 
 
confinée 
Prendre plus de temps  
pour partager des moments  
autour d'un jeu de société 
une famille retrouvée ???     tu jouais avant ? avec eux ?
  
 
 
plus de collège 
j’aurai pu avoir un autre emploi du temps 
Dormir, jouer, dormir, jouer  
et bien non !  
que des cours en particulier !! à avaler  
 
 
triste 
à ne plus pouvoir sortir sans crainte ? 
à rire avec insouciance juvénile  
 
 
Déçue,  
par le comportement des gens envers les autres 
 
Agacée  
, ou tout simplement  
Par ceux qui font des réserves pour rien.  
Oui nous sommes en temps de guerre !  
 
Oui  
c'est une guerre mortelle !  
Oui  
nous sommes confinés !  
Oui ! Mais....   



Se ruer sur les produits dans les rayons  
de grandes surfaces ne nous amènera à rien ! 
hormis de créer une angoisse, un stress 
pour du papier toilette et de la farine ! 
 
Ce n'est pas la Seconde Guerre mondiale !  
Nous n'avons pas le même problèmes que les personnes qui ont été exterminés à 
cause d’une religion qui était différente de la nôtre ! , d’une dictature, d’une guerre 
civile. Les armes ne retentissent pas. 
 
 
réfléchissons  
"Qui va lentement, va sûrement". 
Pas de vaccin , une société à l’arrêt 
Un avenir économique plus qu’incertain  
Mais surtout.........................    il nous faudrait une chute,  

  une  finale  


