
3ème 2  BEUDOT Arthur 
 
Ce qui m'énerve le plus se sont les gens  
qui portent des masques dans les voitures.     Tu as raison ! explique pourquoi juste en dessous 
 
 
Ce qui me fait sourire est le fait de pouvoir jouer 
plus souvent aux jeux vidéos.    Tu as raison ! ce confinement à aussi du bon  
 
 
Quand je vois les caddies plein de PQ 
je perds la foi en l'humanité! Génial j’adore ! J continue en dessous, explique cette angoisse du  morceau de papier qu’il soit doux, fleurit,  

parfumé, rêche pourquoi est-il devenu un article qu’on s’arrache  de telle façon à créer une pénurie ! 
       zut c’était la Gastro annoncée? 

Le plus insupportable est de ne plus pouvoir jouer avec mes amis. Tu as raison           
        et qu’est ce qui te manque le plus dans le fait de ne pas les voir ? leur blague pourrie ?   
        leur insouciance ? le groupe ? 
Il y a 2 semaines mon voisin allait bien,   
aujourd'hui il parle avec ses plantes!     

Génial j’adore ! J tu t’y mets aussi .. c’est contagieux      
  tu parles à présent à ses poireaux ? tu skype avec sa salade ?     
  un snap de ses radis ? 

 
Mes parents ont l'air de plus en plus sérieux  
lorsqu'ils parlent de m'étrangler!    Voir de te faire adopter ? d’offrir de  l’argent pour gagner un peu de mètre carré ? 
 
Il faut admettre que de ne plus aller au collège me ravi.  Pourquoi ? qu’est ce qui est le mieux ?? 
 
Il y a des animaux sauvages dans les rues!    Sérieux ? moi j’ai entendu que les  pingouins se baladaient à présent dans les allées des zoos  

       débarassées de leur public ... ils gagnent leur liberté !  
imagine plus obligé de sauter au-dessus d’un cerceau,  
d’éclabousser le public d’une vague  
ni de supporter le bruit des vitres tapées à longueur de journée .. le pied ! 

 
Il devient de plus en plus dur de ne pas pouvoir aller dehors!  C’est vrai .. le fait qu’ils rallongent encore de 15 jours..cela doit être terrible  
        Dans certaines familles... 
 
Bon confinement, à bientôt!     Merci pour cet échappatoire ! 
 
 



Alors Bravo Arthur , j’ai adoré ton humour, ta plume.. et ce que tu as écrit.. ça serait vraiment cool que tu ailles au bout du processus.. de réunir certaines idées pour en faire 
des couplets... j’ai hâte de lire la suite de ton travail sincèrement ... 
Je t’ai posé sur la droite des questions, des réflexions... à toi de les saisir ( ou pas ) pour écrire la suite... car je suis désolée mais il va falloir continuer .. je suis adepte !  
Et je dis LA SUIIITE !  
Mme cazagou 

 


