
3è1 Drouet Solene  
 
Bonjour Solene 
Je suis vraiment désolée, non je n’ai jamais lu ton texte ! c’est un oubli de ma part ... 
vraiment sorry 
En plus il sympa comme tout ... il merite d’être étoffé .. tu nous parlé de ta voisine, de ton 
canapé....mais on aimerait en savoir un peu plus pour le bonheur de rester n’était pas pour 
tout le monde..... que veux tu dire par là .. continue ... un petit couplet . 
 
Au plaisir de lire la suite, et encore désolée pour mon oubli. 
Mme cazagou 
 
 
Dans le texte en rouge, la correction de fautes,  
Dans le texte En italique , quand je te propose de le modifier 
Dans la colonne de droite ... mes remarques... 
 
Couplet 1  
Ça y est le moment est arrivé 
Nous sommes tous confinés 
Notre liberté est enfuie dans le sol 
C’est vrai qu’on a quand même pas de bol.  Je ne suis pas fana de la formulation 
       Je te propose 
C’est vrai, on a tout de même pas de bol   
       Mais il faudrait que tu expliques pourquoi  
       En rajoutant une phrase ici  
       Ou dans ton refrain   
       on n’ a pas de bol car ?? 
Refrain 
Enfermé, cloîtré à la maison 
Il y a de quoi à péter les plombs !   je le trouve un peu court ton refrain.... 
Enfermé, cloîtré à la maison 
Il y a .... 
 
 
Couplet 2 
Quand j’ai appris que les écoles étaient fermées 
J’ai fait un bon dans mon canapé 
Mais sans se douter un seule seconde 
Que le bonheur de rester à la maison n’était pas pour tout le monde  

Très bien ton couplet 2 fonctionne super 
bien 

Refrain  
 
Couplet 3 
A la télé Macron n’fait que répéter 
« Nous sommes en guerre » 



Mais j’ai une question qui reste un mystère 
Pourquoi ma voisine continue à tailler ses haies  
Comme si de rien n’était ?    peut être que c’est un moyen pour elle

     d’évacuer le stress .... de nettoyer  
     de maîtriser.. il faudrait en rire du  
     décalage entre nous sommes en guerre et 
     la vie continue ... ou bien je te propose 

Pourquoi ma voisine continue à tailler ses haies ? 
elle a seulement déclenché la guerre aux bourgeons      
   


