
3è3 SIFFERT LOLA  
 
Merci Lola pour ton texte ,  
C’est très bien , il y a des choses fortes 
Et des choses qu’on aimerait voir plus approfondies 
 
A gauche ton texte 
Avec quelques fautes corrigées en couleur mais franchement pas grand chose : bravo 
A droite mes questions, pour que tu ailles plus loin  
Et en bas des questions : c’est toi qui a les cartes en main pour la suite de ton histoire 
 
Au plaisir de lire la suite ...et bientôt de t’entendre. 
Mme Cazagou 
 
 
 
Son voisin d’en haut est confiné 
Comme nous , c’est balo  
 
C’est dur d’être enfermé avec sa mère 
On connaît tous la colère    tu as raison c’est difficile . 
       Pourquoi selon toi ?  
       Le manque d’espace ?  
       le manque d’initimé ? 
       On n’a jamais réussi à s’parler ? 
       Plus moyen de s’éviter ? 
        
Au début c’était la grande joie 
De ne plus aller au collège. 
Mais plus les jours ont passé  
Plus ça lui manquait 
 
 
« Mais croyez-moi, cet effort    ce sont les paroles du Président ?  
Que je vous demande, je sais qu’il est inédit  alors en italique et entre guillemet 
       Car c’est une citation 
...Mais les circonstances nous y obligent»  ça serait chouette que là en dessous tu  

Parles de ton ressenti : toi Lola t’en 
penses  quoi ?   
 

Son humeur en ce moment ce n’est pas le bonheur. 
Elle a l’impression d’y être enfermée à tout jamais 
 
 
 
Il va y avoir une issue à cette situation. 
A toi de dire laquelle 



 
- Au final , elle a réussi à passer certains moments sympa avec sa mère  

(séance de maquillage ? massage ? discussion ?)  
Cela a créée un lien mère/fille 

- Au final , elle a compris que sa bouée de sauvetage c’était l’extérieur 
Les copines, les cours c’est ce qui va lui permettre de trouver sa voie 
De trouver un but pour s’en sortir. Elle ne ressent plus de la colère mais une volonté de s’en 
sortir 

- Au final , ce virus a fait beaucoup de mort à travers le monde, a touché ses proches 
Et elle s’en souviendra toute sa vie, elle a grandit d’un coup 

- Au final , elle a sombré , l’impression d’être enfermée l’a déprimée et elle ressent un 
besoin d’aide pour se relever... 


