
 
 
Bien Joey ... 
C’est un bon début, un peu minimaliste et quelque peu tardif mais au moins tu as le mérite d’être arrivée jusque là ... 
Tu as évoqué des choses vraies, des belles choses 
Alors je te propose pour avancer .. c’est que tu répondes aux questions ... comme ça tu rajouteras du contenu.. 
Tu réponds aux questions aujourd’hui et tu me le renvoies que je puisse t’aider 
Prends soin de toi et de ta famille  
Mme cazagou 
 
 
 
Couplet 1 : ce serait ta vie      décrits là... tes conditions actuelles 
 
J’ai envie de contact humain en dehors de ma famille.  C’est bien mignon .. être avec ses parents ..sa sœur adorée  
          Mais bon envie de ? des copines ?  
 
Je peux avoir un rythme de vie qui me correspond   lequel ? 
          Me lever à l’heure que je veux ? au lever du soleil ? 
          Avoir les pieds dans l’herbe coupée, 
 
 
Couplet 2 : ta passion       qu’est ce qu’elle t’apporte la passion de la danse ? 
 
Être contrainte à ne pas pouvoir pratiquer mon activité sportive.  Laquelle ? la danse je suppose  
           Tu te sens ? rouillée ? des fourmis dans les pieds...   
           explique ce qui te manque ? un plancher ? une barre ?  
           ta chambre est un placard ? 
  
 
Couplet 3 : ce serait le confinement    Le fait que des gens ne comprennent pas 
  
l’ORDRE et L’OBLIGATION de rester chez soi.    Les gens lesquels ? ceux qui s’entassent à 7 dans un 3 pièces ? 
          les ados qui partagent leur chambre avec 3 personnes ? 
          ceux qui ne voient pas le soleil ? 
          ceux qui ont besoin de sortir pour éviter la violence 
          ou ceux qui se sentent sur puissant ? 
          tu parles de qui ? 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
En réalité on est tous condamnés     tous ? ou il y aura beaucoup de décès      
           pas d’avenir ? pas de vaccin un jour ?       
« On n’est en guerre » j’ai le droit d’en douter.   Pourquoi tu as ce doute !  
          Le mot est dur , a choqué à ton avis pourquoi ? 
          Pourquoi ce voc utilisé par ce président ? 
          Quel ressenti ? 
   
 
 
Il est confiné donc il ne connait pas mon identité.   Il ? c’est qui ? 
          Ton voisin ? un beau brun rencontré sur un site ? 
 
 
 Il ne me manque pas il faut bien se l’avouer.    Qui ? ton voisin ? le collège ? 
 
Elle regarde son clavier  
et elle perd de son humanité.      J’aime bien , mais continu...derrière un clavier     
           on est rien qu’une image figée, un paraître, un corps   
            mais cette humanité...c’est ?? 


