
RAP D'UN CONFINÉ 
 
 

Bonjour Jules ,  
J’aime beaucoup ton texte même si il est pour l’instant un peu bref,  
Je te propose quelques modifications (en italique et en couleur ) que tu n’es bien entendu pas obligé de respecter J 
Mais en fait c’est venu en lisant ton texte, certains mots j’avais envie de le mettre en avant ainsi je te propose 
A toi de saisir ou pas ces modifications,  
A toi de donner matières à ces quelques lignes 
Dans tous les cas , à continuer car c’est très original 
Au plaisir de te lire, et bientôt de t’entendre 
Mme Cazagou 
 
 
En face,  
L'appartement, est habité par des personnes âgées 
Alors par pitié, qu'elles ne soient pas touchées.   Ça pourrait être très sympa que tu les décrives  
         Qu’ils existent réellement ou pas peu importe 
         Cet « en face » est une ouverture vers l’extérieur inaccessible 
         Un instantané sur une vie qui jusqu’à présent n’avait pas d’importance 
         Et qui maintenant prend de l’importance 

à étoffer 
Ici  
Posé dans ma chambre:  
dormir, Netfix, Doritos et Deezer...     hum quel programme !  
Impossible de bouger,  
on reste à l'intérieur. 
 
L’ennuie, 
M’envahit  me gagne dans la continuité.      Du coup j’ai remonté tes deux phrases... 
Allongé dans mon canapé,  
flemme de me lever.       qui évoque le ici, ta maison, ton lieu de vie 
         à étoffer 
 



 
 
Immobile  
Classe à domicile, sur l'ordinateur. 
Le jour pendant 6 heures, 
Je reste presqu'immobile,      du coup comme je t’ai piqué immobile, il faudrait un synonyme  
Pas facile.        Ta dernière phrase serait à étoffer  
 
 
 
 
Dehors         j’aime beaucoup cette notion de proie.... 
Dehors, dans les parcs ne sortez pas,    au final c’est le hasard , le corps qui réagit ou contre ce virus 
Le virus ne choisit pas ses proies.     Qui décime  
         On se sent en sécurité en restant à l’intérieur confiné 
         Il nous faudrait une suite 
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