
Prendre des nouvelles/s’ennuyer/travailler/s’inquiéter Réfléchir /le respect/manque d’activités/entraide 
 
Couplet 1 : ça serait sur ta vie, son organisation  
Etre enfermé, c’est admettre de s’ennuyer,  
ou travailler sans point de repère, sans aide importante. Quels repères il te manque ? 

Il y a plus de créativité,       de quelle créativité tu parles ? 
on peut plus se reposer.      Pourquoi tu ne peux plus te reposer ? 
     
Couplet 2 : le début du confinement  
Les gens inconscients qui sortent, 
ils mettent en danger les gens.     Est-ce qu’au début on avait cette notion de danger ? 
    
On s’inquiète, on est stressé, 
on a peur à cause des médias qui aggravent tout,   pourquoi as tu ce ressenti ? qu’ils aggravent tout ? 
         les images en boucle ? la télé seul contact vers l’extérieur ? 
         les informations anxiogènes ? 
donc la colère vient facilement.     C’est ton ressenti à toi ?  
         pourquoi cette colère ? 

couplet 3 : la méfiance de l’autre 
Il prend des nouvelles mais on a peur de lui,    j’aime beaucoup cette partie  
il est gentil mais tout le monde se méfie de lui,   le « il » on ne sait pas encore qui est cette personne... 
comme s’il était infecté,  
d’ailleurs c’est ça avec tout les gens du quartier. 
 
Les paroles assassines du président,     du coup j’ai remonté ton texte pour le structurer 
le « c’est la guerre » à effrayé des milliers de gens,  
maintenant,  
ils se jetent sur du PQ,       moi perso je dirais proprement  
au moins ils mourront le derrière soigné.    Le derrière nettoyé   plutôt que soigné , voir même Torch... non chut J
    



couplet 4 : l’adaptation  à une situation de crise sanitaire 
Il est obligé de se calmer, la tension monte rapidement,  
c’est pas facile la vie confinée en appartement,  
heureusement que chez son père,  
 
il peut se défouler dehors,  
sinon il deviendrait fou et frapperait son frère.   Ok ça fonctionne.. on découvre que c’est un enfant, un ado 
         qui habite dans un appartement , dans le quartier. 
         Et c’est aussi une réalité qui doit se passer 
         Dans les familles défaillantes, moins aimantes... 
Il semblait heureux le premier vendredi,  
sa joie est partie petit à petit,  
il a réalisé que les cours  
c’est mieux que du travail chez lui, confiné.  
 
Il est sur le point de craquer,  
mais il se dit que s’il sort de chez lui,  
des gens périront à cause de lui.     Car le virus n’a pas de barrière... 
 
Il arrive à se canaliser, 
il a peur pour ses proches,  
il a espoir que ça va bientôt se termine    il nous manque une chute, une finale.... 
 
 
c’est un bon boulot Eliott ! c’est bien.. allez je m’avoue j’attendais une petite pointe ironique, sarcastique .. je l’ai eue avec le PQ ! 
mais lâche toi un peu plus...en reprenant ces quelques lignes 
 
à partir du moment où tu as écrit à la 3ème personne , ça s’est enclenché... sans doute plus facile pour toi ( Merci Mme Berger pour 
ce tuyau... J) 
je t’ai corrigé quelques fautes d’orthographe ( en couleur ) et en italique c’est lorsque je te propose de modifier ton texte  
et sur la colonne de droite ce sont les questions... les remarques à la lecture de ton texte....  
il te reste quelques idées non utilisées ( surlignée en jaune...) Continue ainsi . et au plaisir de te lire à nouveau . Mme Cazagou 


