
3°2 Neumann  Camille  
Un instant  
Une interdiction,  
un souvenir ,  
un moment à la maison        c’est le début de ton texte ??     
     ou ça commence en dessous ? 
                                                  
Je me sens comme en prison c'est infernal,                                                               
Ce n'est pas le moment des retrouvailles ,                                                              
juste un moment,   juste un instant... 
 
 
Voir passer tous ces insouciants,  
qui enfreignent les interdictions , 
qui mériteraient punition ,  
ce n'est pas le moment,  juste un instant .    j’aime beaucoup ce  «  juste un instant «   
      je me demande si tu ne peux pas « jouer » avec  
      le poser à certains endroits...  

     débiter ton texte, tes lignes et rallentir à certains 
     moments auxquels tu rajoutes ...juste un instant . 

      bien entendu ce n’est qu’une proposition.. 
      dis moi ce que tu en penses. 
 
Y a du positif à être enfermé chez soi, 
se reposer, profiter ,d’être toujours avec notre en famille . 
Mais il ne faut pas oublier que nos sœurs sont casse-pied ,  
elles te crient dans les oreilles , te piquent tes affaires ,  
elles rentrent dans ta chambre sans même le demander 
 et tu te débrouilles ,  pour ne pas créer d'embrouilles ..... juste un instant 
 
On a aussi des voisins qui ont des gamins , 
peut-être sages comme ça des images mais en fait faut bien les connaitre . 
Ils sautent au-dessus de nos têtes , ils nous lancent des missiles  
et nous regardent quand on veut juste être tranquilles ..... juste un instant 
 
Y a des jours où on s'occupe, où on s'amuse ,  j’aime beaucoup ce changement 
de rythme 
Y a des jours où on s'ennuie, où on survie , 
certains où on n'aimerait juste retrouver nos amis .  Pourquoi ?    
       qu’est ce qui te manque de tes amis ? 
Le collège j'avoue c'n’est pas marrant, 
on a souvent envie de dire non à maman , 
mais sans lui c'est vrai c'est vraiment différent .  sans lui ? qui le collège ?  
        on a du mal à saisir 
 
Y a des jours où on s'éclate, où on se fout des claques , 
Y a des jours où on a mal , où on veut juste un monde normal . 
Vous savez quoi les changements d'humeur ça n'arrive pas qu'aux filles .  
On se l'ait prit en pleine tête , mais on a atterrit ..... juste un instant 
 
on a fait la fête mais  et  maintenant on subit . 
On ne s'est pas douté du drame qui nous touchait ,  
maintenant on regarde les familles qui ne peuvent revoir leurs proches ,    

je te propose à la place  
 les familles séparées   

en attendant notre tour .......d’être contaminés  ou le tour d’être séparées ?   
 que tu voulais ? 



 
Ils nous ont dit de ne pas nous inquiéter,  qui ils ? 
mais regardez où maintenant on n'en est ,  
soyez responsables ne vous rendez pas coupables .... juste un instant 
 
Bonjour Camille  
Très contente d’avoir reçu ton texte aujourd’hui...une petite pause poétique ..juste un instant 
 
Alors j’ai corrigé tes «  quelques » fautes d’orthographe, t’es comme mon fils fâché avec les 
s et les pluriels J 
Donc les corrections sont en couleur 
Les modifications et ajouts de textes sont italiques, et j’ai surligné le juste un instant qui me 
semble important d’expoiter pour faire une pause dans ton texte lorsque tu vas l’interpréter....  
Et mes questions à élucider sont dans la colonne de droite . 
Enfin voilà c’est un très beau texte que j’ai hâte de relire....d’en connaître la version finale. 
Je reste à ta disposition pour de plus amples renseignements. Tu n’es pas obligée de 
respecter mes consignes.. ce ne sont que des propositions ; 
Mais au plaisir de partager ces quelques mots pendant un instant , et au plaisir bientôt de 
t’entendre. 
 
Mme Cazagou 
 
 
 


