
  
3è4 GEOGHEGAN-PIÈVE Liam 
 
J’ai lu ton texte c’est bien... j’ai corrigé quelques fautes... mais tu as toute la structure.. à toi maintenant de mettre un peu de paillette dans ma vie de 
prof confinée Liam !  Vas y Liam tu as beaucoup d’humour... lâche toi !  
Ne le penses pas comme un exercice scolaire, mais un moyen de poser ton regard sur le monde qui nous entoure ( le proche. Ta vie, ton village) le loin 
( le nombre de morts , le manque de matériel ) de quoi créer une tectonique des plaques...des mots et des contresens.... 
Au plaisir de te lire à nouveau et bientôt de t’entendre.  
Mme Cazagou 
 
 
        Le collège c'est fini pour un petit moment, 
        On y reviendra quand les scientifiques décideront,  
        On est tous content de ne pas y aller, 
        Mais tout de façon il faudra y retourner. 
 
        Moi, ca m'énerve de pas pouvoir sortir dehors, 
        Mais au moins je pourrais battre mon score sur le jeu que j'adore, 
        J'habite dans un petit village pas très loin d'Auch,  
        Et même moi quand je sors j'ai le papier dans la sacoche 
 
Ref :On est tous confinés, sortir longtemps est interdit,   ok pour ton refrain  
        On est tous confinés, il y a même des gens qui ont perdu la vie, mais regarde le de plus prêt... c’est là on a un décalage 
        On est tous confinés, je peux plus faire de ballon,   une envie de ballon  
        Et en ce moment tout le monde doit rester dans son cocon  des gens par milliers ont perdu la vie 
            
          Ce n’est pas une critique : loin de là  
          Mais on est aussi un peu dans notre bulle, à Jegun ou ailleurs 
          Loin des villes , des concentrations de population au M2 
          Et quand on lit la presse, on regarde la télé  
          C’est le vertige sur le nombre de morts 
          De personnes luttant contre la vie et la mort.. 
 
        Je suis sorti de chez moi pour aller faire les courses, 
        Mon voisin m'a dit bonjour, j'ai rien compris à ce qu'il disait, 



        Je lui: « désolé mais je ne comprends pas » 
        Mais tout de façon ce masque c'était pour le protéger   pour rajouter un peu d’humour à cette situation dramatique 
          Je te propose 
          Mais de tout’façon avec ce masque ça la fait bafouiller 

Et pourquoi ne pas rajouter 
          J’lui ai souri mais j’suis con, avec ce masque un acte manqué  
          Un truc de ce genre..  

on se retrouve derrière un masque 
          Avec la peur de l’autre ... 
          Les gens sont-ils toujours aussi bienveillants ? 
           
 
        Maintenant, je suis plus souvent avec ma famille, 
        Et je regarde de plus en plus de films 
        Je lis aussi pas mal d'Astérix et Obélix     une histoire de druide et de potion magique  
        Mais et je profite aussi des séries Netflix    une bulle de bd ,une bulle d’air abraracourcix 
          Assuranstourix et autre Panoramix seraient bien utiles   
          dans ce petit village Jegunois confiné 
 
 
 
 
         
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


