
Bravo Violette  
J’aime beaucoup ton texte, il y a de très bonnes idées, qu’il faudrait à mon avis étoffer un peu.. 
Et placer à la 4ème phrase ta chute ton Mais..... genre dommage J 
Du coup je l’ai structuré en couplet pour y voir plus clair.. et donner un rythme à ton texte 
Enfin voilà ce n’est que des propositions..... à toi de prendre la main, de l’étoffer. 
au plaisir de lire la suite, et bientôt de l’entendre. 
Mme Cazagou 
 
On est tous confiné 
Au début c’était même stylé ! 
Plus de cours à supporter  
Mais elle commence vite à s’ennuyer. 
 
Elle s’est mise à cuisiner   sympa ton idée de se mettre à cuisiner
 ....................................  peut être pourrais tu détailler quelques plats 
 ....................................  Et amener  à ta chute 
Mais ses plats ils sont toujours ratés. 
 
Alors elle retourne au travail 
Mais ça c’est pas génial.   Détaille pourquoi ce n’est pas génial 
....................................   Que fait elle comme métier ? 
....................................   angoisse d’y aller ? ou contente de pouvoir  
 
 
Elle écoute son voisin qui joue du piano peut être pourrais tu y mettre un peu d’humour  
....................................   Genre ... jusqu’à présent elle 
 ....................................    aimait bien son voisin 
      Mais depuis qu’il s’est mis au piano..... 
Mais il répète toujours le même morceau. Il répéte le même  
 
 
Alors elle tourne en rond 
Donc elle décide de sortir  
mais il lui faut cette attestation.  Une petite phrase en plus... genre dommage  

     elle n’a pas d’imprimante ou dommage elle n’a plus de 
     papier ! 

 
Le soir, la routine s’est installée, 
Donc elle se pose sur le canapé, 
Elle allume la télé et une fois branchée 
On n’entend parlé que du Covid-19. 
 
Alors elle décide de zapper, 
Mais y’a que de ça à la télé.   Je n ‘ai pas de télé .. à la maison.. mais ma belle sœur 
      m’a dit que c’était que des redifusion..  
      Peut être que tu pourrais jouer la dessus... 
      Entre le Covid détaillé et les rediff de c’est pas sorcier... 
      ...elle a décidé de zapper, ou de débrancher 
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