
 

  



 

Mes réactions à chaud ! 
Puisque qu’il s’agit du titre de cet exercice (vous le saviez déjà ? Incroyable, des devins sont 

parmi nous !), je vais donner mes réactions à chaud. 

Bah, justement j’ai froid (véridique, je vous le promets). Et ça ce n’est ni un problème de 
confinement, ni de covid_19, mais de fenêtre laissée ouverte trop longtemps et de t-shirt manches 
courtes (blanc, pour ceux qui aiment les détails). 

Ah c’était pas la consigne ? Ok. 

[Fin d’une pause invisible à vos yeux visant à avoir chaud en allant dehors (un sommaire, pas 
une ellipse : j’ai résumé ce qui s’était passé, je n’ai pas dit : « quelques temps plus tard ».)] 

Me revoilà donc réchauffée et prête à réagir ! Et bien, vous allez être déçus les amis. Très très 
déçus. 

La seule difficulté que j’ai en ces temps de confinement est de finir mes devoirs (surtout ce 
journal de français). 

Et oui ! Pas de manque d’air (quoi qu’en dise le jour 3), ni de problèmes quelconques avec 
mes parents. J’ai un grand jardin, une grande maison et une relation saine avec mes géniteurs. 

Sinon, il faudrait que mes professeurs diminuent la charge de travail parce qu’on en a pour 
plus longtemps que d’habitude. Et je parle en connaissance de cause, je travaille habituellement 
pendant 1/4 de l’heure en cours normal, environ. Heureusement, les vacances sont pour bientôt 
(dans 16 jours). 

Pour finir, voilà quelques petites chansons sympas en lien. 

EXO �� &apos;CALL ME BABY&apos; MV – 
YouTube 

 MV Big Hit Labels 52 M vues il y a 3 semaines 

Hayley Kiyoko - Girls Like Girls – YouTube 

JENNIE - &apos;SOLO&apos; M/V – YouTube 

Halsey - Castle – YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=uxmP4b2a0uY 

 

Et une petite image. 

 

  

Au revoir ! 



 

Ma journée de confinement en trois mots 
Bonjoouur !!! 

 
Z’allez bien bande de gens ? Moi tout à fait ! Quoi ? on me dit à l’oreillette que personne n’a 

attendu un jour avant de lire cette partie mais je le dis quand même. On ne sait jamais hein. La 
préparation  de l’exercice du jour se trouve à ce lien : 

https://www.wattpad.com/866689022-livre-r%C3%A9serv%C3%A9-%C3%A0-ma-prof-de-
fran%C3%A7ais-c%27est-l%C3%A0-qu%27il?firstPublish=true 

Voilà maintenant, l’exercice en soit. Le texte que je raconte est vrai, quoique un peu ridicule. 
La dernière  phrase verbale est fausse. 

Aujourd’hui je galère. Pas d’idées en français. Je ne sais pas quoi dire, pas quoi raconter. Je 
dirais volontiers que ça va passer mais c’est faux ! Rien n’arrive, on m’a coupé l’inspiration. 

Les minutes s’étirent, deviennent heures. Le temps est si élastique que même les secondes 
semblent infinies. 

Casque sur les oreilles, je cours mentalement, avec l’espoir de la trouver. L’idéA. Avec un 
grand A à la fin. Je cherche mais rien à faire. Je suis sur le carreau. 

Ça y est la voilà ! L’idéA ! Enfin, l’iDD plutôt. Bizarre non ? Ce n’est même pas la mienne, 
mais celle de mon père. 

Vous vous demandez sûrement en quoi elle consiste ? Duck Debugging, ça vous dit quelque 
chose ? Bravo si vous connaissiez déjà. 

Sinon, cliquez sur ce lien. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_du_canard_en_plastique 

Et oui vous n’avez pas rêvé ! Je dois bel et bien parler à un canard en plastique pour lui livrer 
les problèmes que je rencontre. Très honnêtement, je me suis juste excusée auprès de la bestiole 
avant de la renvoyer chez elle sans lui parler de mes problèmes d’inspiration. Pauvre canard, il 
devait quand même avoir la rage. Il était sans doute heureux là où il vivait avant, et sans prévenir, 
un grand type l’a amené aux confins d’un univers inconnu (à savoir : ma chambre). 

Et me revoilà seule. L’inspiration devait vraiment avoir la flemme de venir. Je m’enfonce 
dans mon siège, boudeuse. À croire que l’idéA n’était qu’un mensonge que je me suis fait à moi 
même ! 

Alors que je rumine encore et encore, elle arrive. Même pas besoin de vous expliquer : vous 
avez compris. (Tout petit, très très gros indice : c’est le concept stupide censé sauver ce livre). Il 
suffit de raconter ça. Mon problème d’idées. C’est une idée lumineuse de parler du fait qu’on en ait 
pas.  

Eh bien, fin de cet exercice, je peux retourner dans mon lit. À la page suivante ! Au revoir !  



 

Respire ! 

 

Heyo ! 

Aujourd’hui, l’R est à la mode ! Donc, page 18 d’un roman, il fallait prendre 10 mots 
contenant chacun au moins un r et s’en servir pour écrire un texte de préférence en vers). Le texte 
devait contenir la formule : Dehors c’est… 

Il est page suivante (il est totalement faux aussi, c’était pas facile d’écrire un texte vrai en 
suivant cette consigne).  



 

Besoin d’R 
Écharpe sur la nuq’, le froid me  mord 
Je  délire, dans mes rêves le dehors. 
Je veux sortir, partir, sentir l’air. 
De l’R, de l’air, de l’R, il me faut de l’R. 
 
La tête sur l’oreiller, je regarde vers la fenêtre. 
Dehors c’est beau, 
C’est chaud. 
Ici je glace de tout mon être. 
 
Plein de coton blanc, je vois l’éther. 
De l’R, de l’air, de l’R, il me faut de l’R. 
Là-bas est la terre si verte, si belle. 
Des L, des ailes, des L, il me faut des L. 
 
Encore et encore, je rêve 
De re-circuler, 
De sentir l’air léger, 
Mais encore et encore, l’illusion est brève. 
 
Alors pour passer le temps, je fais ce que j’M. 
Lire, Rêver, dessiner, écrire des poèmes. 
Et puis, après tout, j’ai des compagnons de peine,  
Et un journal de français, où déverser ma haine. 
 

Surtout madame, ne voyez pas de messages cachés dans la dernière phrase. Bah sinon hein à 
la prochaine (page) !  



 

Avec le temps… 
 

Et bien bonjour !  

Vous allez bien bandes de lecteurs ? (Je pense surtout à ma professeure de français mais peut-
être d’autres personnes liront-elles ce journal.)  

Et donc sans plus attendre …………. L’exercice ! 

Au ralenti : 
Auparavant, 
Les gens couraient après le temps. 
Mais aujourd’hui, 
Il virevolte au ralenti. 
 
Danseur immobile, 
À la grâce éthérée, 
Qui pourtant toujours file, 
Une fois désiré. 
 
Tant de temps perdu, 
À vouloir le dompter. 
Tant de temps perdu , 
À le chercher. 
 
Un instant t’appartient. 
Car l’instant est ta vie. 
Profite, car lui est tien. 
N’existe pas à demi. 
 
C’est la fin de ce poème, 
Mais j’ai d’abord une chose à dire, 
Sois heureux, fais ce que tu aimes, 
Et aux pleurs privilégie le rire. 
 

Rendez-vous page suivante.  



 

Grand ménage ! 

Bien le bonjour pour la 5eme fois consécutive ! 

Beaucoup de confinés profitent du temps qu’ils ont pour faire le tri dans les affaires 
accumulées, faire un grand nettoyage. Aujourd’hui, c’est le moment de vous y atteler et l’occasion 
d’écrire un cinquième texte. Collectez toutes les choses que vous avez gardées : photos, objets, 
ticket de cinéma, peluche, bijou, etc. Choisissez-en un et en quelques lignes, décrivez cet objet puis 
racontez le souvenir associé à cet objet. 

Et voilà le texte : 

Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l’imagination. Et celui des frites de piscines oranges. 

Et quoi qu’en dise certains, ce n’est pas une tare d’aller à l’anniversaire de son petit frère. 
Surtout si vous voulez devenir un Jedi.  

Quoi ? ces quatre phrases sont tirés par les cheveux ? 

Pas du tout. Permettez. 

Un samedi de janvier 2020. Un jour quoi ! J’avais invité une amie pour collecter de l’argent 
pour la fête des troisièmes (qui n’aura pas lieu, corona oblige). 

C’est donc le plus naturellement du monde que nous avons sonnés des gens que nous ne 
connaissions absolument pas pour leur vendre des cookies dans un petit carton moche. Le principe a 
très bien marché : 14 € en une vingtaine de minutes.  

Nous sommes rentrées chez moi vers 11 heures, les mains pas trop vides.  

J’avais un peu faim. Si par un peu, on entend, méga, giga, beaucoup faim à force de vendre 
des cookies sans même les manger. 

Heureusement, l’heure était propice alors nous avons mangé tous les 6. 

Qu’est-ce que nous avions mangé ? Mais j’ai oublié pardi ! Je ne me souviens pas de ce que 
j’ai mangé hier et pour satisfaire votre curiosité, il faudrait que je sache ce que j’ai mangé il y a 
plusieurs mois ! Ça ne va pas la tête ? 

Bon... excusez mon emportement et revenons en à l’histoire... 

 Donc nous avions mangé un repas mangeable et puisque c’était le même jour, arrivent les 6 
invités de l’anniversaire de mon petit frère. Mon amie soupire. 

-J’aime pas les gosses, me dit-elle. 

Quelques minutes plus tard, après avoir compris que tous les gamins ne pleurent pas tout le 
temps, mon amie (on va l’appeler W. Ce n’est pas l’initiale de son prénom mais j’en ai mare 
d’écrire tout le temps « mon amie ») commence à les apprécier et se joint aux activités avec plaisir. 

Donc, quelques temps plus tard, après un attrapage d’étoiles les yeux bandés, un cours de 
guitare accompagnée par W, la mise en place de la tête de Dark Vador et la fabrication de vaisseaux 
Lego arrive le moment le plus important de cette histoire : la chasse aux frites. De piscines, je 
précise. Pas celles à la pomme de terre (que je n’aime pas de toutes façon).  

Après que toutes les frites chassées aient été trouvées, les enfants commencèrent à les décorer 
avec des scotchs colorés. Par chance, quand on coupe 4 frites en deux pour 7 enfants, il en reste 
toujours une. Les divisions, c’est magique. Donc W et moi avons pris cette dernière frite et nous 



 

avons été scotchées (sans mauvais jeux de mot) par la facilité que nous avons eu à transformer un 
simple accessoire de flottaison en véritable arme légendaire.  

Alors vous avez bien compris ce que je vous ai dit au début du texte ? Alors à la prochaine. Et 
que la Force soit avec vous ! 

 

  



 

Exploration ce week-end 

Heyo !  

Aujourd’hui, on va explorer ! 

(Chasser le naturel, il revient au galop, comme on dit.) 

Donc sans plus tarder l’exercice ! 

22h45. C’est en tout cas ce qu’indique actuellement le four de ma cuisine. Mon père semble le 
croire et c’est d’ailleurs son argument pour que, mon frère et moi allions nous coucher. À sa guise 
hein. 

Direction donc, le couloir et nos chambres respectives. 

J’ouvre ma porte recouverte de dessin, allume la lumière et fait un rapide constat. 

Ce n’est pas ma chambre. 

Je promène un peu mon regard dans ce lieu qui a remplacé ma chambre. 

D’abord, j’aperçois une petite table blanche dont trois des côtés sont surélevés. Elle soutient 
des choses toutes aussi étranges qu’elle : un objet matelassé en tissu dont je ne comprends pas 
l’utilité et deux petits animaux dormant les yeux ouverts. Je les observe plus en détail. Ils sont noirs 
et tout doux. Leur visage blanc fait exception. Il sont mignons avec leurs grands yeux bleus, leurs 
petites ailes, couronnes, becs dorés et leur trou dans le ventre. Minute… un trou dans le ventre ? 
Diantre mais ils ne dormaient pas alors ! 

C’est là que je comprends l’utilité de l’objet en tissu. Il s’agit d’un gilet de protection ! Mais 
pour me protéger de quoi enfin ? Je l’enfile tout de même, par sécurité et poursuis mon exploration. 

Plus loin, je trouve un cylindre creux en métal. Il s’agit sûrement du casque qui va avec le 
gilet de tout à l’heure. Je le revêts, peu rassurée et continue encore. 

J’arrive à une intersection. À gauche, se trouve une plateforme accessible par un escalier 
étroit. À droite, se trouve une table beaucoup plus grande que la première que j’ai vue et beaucoup 
plus complexe. Beaucoup plus remplie aussi. Elle est jonchée d’objets divers, des bouts de papier   
recouverts d’inscriptions, des gros tas de papier reliés, des petits bâtons de toutes les couleurs, 
sûrement des porte-bonheur. Un objet parmi tous attire mon attention. Il s’agit de 2 lames dirigées 
par des bouts de plastique. Sans doute l’arme complétant ma tenue de protection. Je la prends, 
inquiète et monte sur une plateforme pour découvrir le danger qui me guette dans ce lieu étrange. 
Rien de ce que je n’avais vu en bas ne m’avait préparé à ça. La plateforme est entourée de barrières 
blanches derrière lesquelles sont emprisonnés de petites créatures. Je tente de réprimer un frisson de 
dégoût devant ce spectacle morbide. Nul doute, celui qui a fait ça est un terrible monstre.  

Je continue bien malgré moi mon avancée à tâtons sur la plateforme et je découvre la cause de 
ce carnage. 

Comme je l’avais présumé, un monstre se tient là. Il a l’air terriblement fort malgré sa petite 
taille, un jeune tigre sans aucun doute. Il est allongé sur le dos, et malgré ses yeux clos, il semble 
prêt à se battre. En effet, son corps est tordu en demi-lune, sûrement une redoutable technique 
d’attaque, sa tête et ses pattes sont relevées. Nul doute, si je l’agresse, il fera un terrible adversaire.  

Soudain, alors que je cherche désespérément une faille dans sa garde, le monstre ouvre la 
bouche et rugit, d’un son à peine audible mais guttural et puissant : 

—RRRRRRRRRRRRR… 



 

Il m‘a repéré ! Vite ! Je dois fuir ! Je redescends, à toute vitesse l’escalier, repose mes lames, 
cours à nouveau, pose mon casque, cours encore, repose le gilet, sors de ma « pas-chambre » et 
referme la porte. 

Je m’autorise ensuite à reprendre mon souffle. Que s’est t-il donc passé ? Une fois calme, 
j’ouvre timidement la porte, espérant retrouver ma chambre. 

Par chance, la revoilà. Je regarde un peu partout, pour vérifier. 

Je reconnaîs mon coffre à déguisements. Comme d’habitude, y sont posés mes chaussons 
pingouins et mon sac de cours. Pas de doute, c’est bien ma chambre. 

Je me rapproche du mur du fond et croise sur la route ma poubelle, vidée cinq heures 
auparavant. Comme souvent, je ne l’ai pas remise à sa place. Pas de doute, c’est bien ma chambre. 

J’arrive enfin au fond, là où se trouve l’échelle montant à mon lit et mon bureau, toujours 
aussi en bazar. Pas de doute, c’est bien ma chambre. 

Je monte rapidement pressée de vérifier une dernière chose. Mes peluches sont toujours 
disposées derrière les barreaux de mon lit. J’en suis vraiment sûre cette fois-ci, c’est carrément ma 
chambre. 

Prête à refaire le chemin inverse pour éteindre ma lumière, je remarque un mouvement 
anormal sur mon oreiller. Mon chat est encore parti dormir dans mon lit ! Je soupire, mi-amusée, 
mi-désespérée, le prends dans mes bras, le sort dans le couloir et ferme ma porte. J’éteins ensuite la 
lumière, et repars me coucher dans le noir. 

Ce qu’il est bon d’être vraiment chez soi.  



 

Numérologie 

Bonjour ! 

Aujourd’hui, on va parler de 19.   

Covid-19, ce nom est sur toutes les lèvres. Et bien, parlons en de 19 ! 

 Et sans plus attendre l’exercice ! (Texte fictif avec un personnage (un peu) présomptueux. 
Les 19 choses en 19 sont le seul élément véritable.) 

J’ai toujours eu l’âme d’une grande collectionneuse. Passe-temps classique me diriez-vous ? 
Détrompez-vous. 

Certains amassent les livres, d’autres les timbres, d’autres encore les voitures. Moi, je suis 
plus novatrice : je tiens l’unique collection dans le monde à contenir uniquement des nombres. 

Pas besoin d’avoir l’air si surpris ! Ce n’est pas parce que je ne paie pas de mine que je ne 
peux pas être une fille originale ! Donc revenons-en à nos poules (pas à nos moutons, la laine, ça 
gratte , puis c’est moche et ça pue les moutons.) 

Je tiens donc une collection de nombres. Entre 1 et 100, précisément. Puisque vos cerveaux de 
mollusques ne doivent pas comprendre qu’une chose aussi magnifique et intéressante existe, ni 
comment elle peut  fonctionner, dans ma grande magnitude (comment ça ce n’est pas le bon mot ? 
Comment ça ce mot là est en rapport avec la tectonique des plaques ? Mais non, on ne dit pas 
magnanimité enfin.), je vais tout vous expliquer. 

Comme vous ne comprendriez pas une explication normale (mais non ! Ce n’est pas que je 
n’arrive pas à expliquer, qui a sorti cette ineptie ?), je vais vous donner quelques exemples : 

1.1. Une collection de nombres unique tenu par une personne toute aussi unique. 

Vous l’aurez compris chaque nombre est associé à un certain nombre de concept dépendant 
de sa valeur (pas l’importance, le chiffre que c’est, le 1 est dans cette collection le plus important). 
Les choses sont par groupe du nombre de leur catégorie. 

Donc 2 : 2 choses étant par groupe de 2. 

Maintenant que vous avez compris (enfin je l’espère) ce concept fabuleusement 
extraordinaire, je vais vous parler de la catégorie du 19. Celle-ci est en effet la plus célèbre de tout 
puisque étant d’actualité, elle a été bien plus regardée par bien plus de personnes que les autres 
(celle-ci a obtenu une lecture de plus que les autres, les autres n’eurent que la mienne). Donc, sans 
plus attendre, le 19 : 

19.1. Dans 19 ans, j’en aurai 32. 

19.2. Il y a 19 portes chez moi (celle du garage, s’ouvrant vers le haut n’est pas compté mais 
je compte celles des douches). 

19.3. J’ai 19 feutres et stylos écrivant orange sur mon bureau. 

19.4. J’ai 19 choses actuellement posées sur mon étagère de cours (j’ai compté, puis j’ai 
adapté (le business avant tout.)) 

19.5. Un jour, j’aurais 19 Wattpad coins. 

19.6. J’ai 19 dessins au milieu de ma porte de chambre, côté intérieur. 

19.7. Il a actuellement 19 feutres acryliques dans un de mes pots à crayons (la plupart ont été 
enlevé, le business, encore, toujours.). 



 

19.8. Puisque j’ai écrit cette catégorie dans le désordre, cette chose là est la 19eme que j’écris. 

19.9. J’aurai 19  ans de plus que les gens qui naîtront en mars 2026. 

19.10. J’ai 19 jolis choses accrochées sur ma porte, côté extérieur. 

19.11. Le 19 n’est pas mon nombre préféré. 

19.12.. Il y a plus de 19 jours dans les grandes vacances. 

19.13. Si la mise sur padlet avait commencé une semaine avant, il aurait eu 19 padlets 
(jusqu’aux grandes vacances). 

19.14. Si on soustrait mon nombre d’histoires publiées à mes histoires en brouillons sur 
Wattpad, ça fait 19. 

19.15. Je n’ai pas encore perdu 19 fois mon téléphone, mais je sens que ça ne va pas tarder. 

19.16. J’aurais 19 ans dans 6 ans. 

19.17.  J’ai déjà été devant mon ordinateur avant 19 heures. 

19.18. J’ai fait 19 traits jaunes sur une de mes feuilles. (Comment ça, c’est juste pour remplir 
cette liste?) 

19.19. Il y a 19 choses dans cette catégorie. (Comment ça cette phrase démontre d’un manque 
d’originalité flagrant ? Vraiment ! Vous ne m’appréciez pas !) 

Et voilà !  



 

L’école  est fine ! 

Hey ! Comment que ça va bien ? (Phrase non française certifiée par le Docteur Valentine J.) 

Donc maintenant l’école est finie (comme disait Sheila), enfin presque. Mais est-ce un rêve où 
un cauchemar ? 

Attention ce texte est près du hors sujet ! 

 
Contre le corona, unis il faut-être : 
On est confiné, ça signifie, 
Lave-toi les mains, reste à un mètre ; 
Mais aussi : l'école est finie. 
 
On a des cours, sur le padlet  
Ou des visio sur zoom aussi. 
Rien que d'y penser, j'en perds la tête  
Mais oui, Mais oui, l'école est finie. 
 
Macron, nous l’a dit, le douze mars 
Ce qu’nous allons faire cont’e la pandémie. 
L’école va fermer, c’n’est pas une farce. 
Mais oui, mais oui, l'école est finie. 
 
Mais tu sais on reprendra en seconde. 
 
C’est si étrange ! 
On changera tout de suite de monde, 
Adieu collège ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Inventaire 
Hello ! 

Donc voici la liste des plaisirs et des déplaisirs de mon quotidien d’ex-confinée. 

Plaisirs et déplaisirs de confinement : 

Confinée, c’est pratique : tous les jours, on peut lire, 

Des romans par dizaine. 

Confinée, c’est moins cool, les devoirs ‘faut finir : 

C’est moins zen. 

 

Confinée, c’est sympa : la télé, on peut voir. 

Pas tous les soirs. 

Confinée, c’est moins bien : on ne peut pas sortir 

Sans attestation, pas partir. 

 

Confinée, c’est chouette : des masques Lego, on peut faire, 

Avec son petit frère. 

Confinée, c’est moins fort : parfois, on a les nerfs : 

On se met en colère. 

 

Confinée, c’est extra : de la peinture, on fait, 

Peignons châteaux ou soleils couchés. 

Confinée, c’est moins bon : parfois, on rate, 

Un tableau ou une plâtrée de pâtes. 

 

Confinée, c’est génial : des histoires, on écrit, 

On les fait lire à ses parents et ses frères. 

Confiné, c’est moins bien : souvent, on s’ennuie, 

On finit un poème, puis on ne sait pas quoi faire.  



 

Écouter le silence  

Bonjour ! Aujourd’hui on va écouter le silence. 

 

Quelque part, quelqu’un : 

Quelque part quelqu’un est oiseau et chante joyeusement. 

Quelque part quelqu’un est père et parle à ses enfants. 

Quelque part quelqu’un est vent et effleure mes bras. 

Quelque part quelqu’un est chat et ronronne là. 

Quelque part quelqu’un est fourmi, à mes côtés, ici en France,  

Et avec moi écoute le silence. 

 

Oui, c’est court mais c’est comme ça. 

Au revoir !  



 

Et toi, tu le vis comment ce confinement ? 

Aujourd’hui je vais interviewer un membre de la famille ! 

J’ai donc le plaisir d’accueillir avec moi : 

*suspens* 

*roulement de tambour* 

 

Tigrette du Matou ! 

 

Je vais lui poser 10 questions au sujet du confinement. 

Prête, feu... go... partez ! 

 

(Attention tout cela finit mal!)  



 

Bonjour ! Merci d’avoir accepté cette interview. Je vais vous poser dix questions au sujet de 
ce qui se passe en ce moment, du confinement, du coronavirus. Êtes-vous prête ? 

TDM : Miaou ! De rien. Dites, je sais que c’est vous qui posez les questions, mais le        
confi-chose... c’est pas un machin sucré à l’odeur écœurante de fruits ? C’est quoi le rapport ? Mais 
sinon oui, je suis prête ! 

Confinement pas confiture. Donc trouvez-vous la situation actuelle plutôt positive ou 
négative ? Pourquoi ? 

TDM : Positive aucun doute ! Je peux dormir dans la maison sans crainte d’être sortie. Je 
peux même miauler au balcon à quasiment toutes heures. Franchement le confiture, c’est génial ! 

 Confinement, mais passons. Avez-vous redécouvert certaines choses ? 

TDM : Oh le plaisir de faire ce que je veux à l’heure que je veux ! 

Vous en parliez déjà dans la question précédente, mais bon. Quelles sont les activités que 
vous pratiquez le plus en ces temps de confinement ? 

TDM : Hum je dirais la sieste, l’escalade, la sieste, les câlins, la sieste, le mangeage, la sieste 
et la sieste. 

Le mangeage n’existe pas ! bachibouzouk ! Euh, pardonnez mon emportement. Continuons, 
vous le voulez bien ? Quelle est la pire chose qu’il vous soit arrivé durant ce confinement ? 

TDM : Tomber en rade de croquettes ? Mais non je plaisante ! Tomber du balcon. 
Heureusement je suis un chat ! Et un « cat » retombe sur toujours sur ses pattes ! 

Aristochat la référence qui tue. Littéralement : je suis morte d’ennui. Bon, finissons-en vite ! 
Avez-vous peur d’attraper le coronavirus ? 

TDM : Le coro quoi ? Mais les coraux, c’est dans l’eau qui mouille ! Alors si c’est ça, oui, j’ai 
peur ! 

Je n’ai pas choisi la bonne personne pour cette interview. Bon, cela a-t-il changé votre vie ? 

TDM : Totalement ! 

Développez. 

TDM : Eh bien je peux dormir dans la maison sans crainte d’être sortie. Je peux même 
« mia ». 

PAS DE COPIER-COLLER ! C’est mal et après ma prof de français croit que j’étais en mal 
d’inspiration ! Ce qui en plus est le cas ! Compris ???? 

TDM : C’est pas pour médire hein, mais c’est pas sur les coraux confits, cette question. 

Mais CHUUUUUUUUUUT ! Bon dernière question. À quoi pensez-vous que va ressembler 
le monde après crise ? 

TDM : À un monde où on dort moins.  

Et c’est la fin de cette interview ! 

  



 

Confinement, le jour d’après. 

Bonjour ! Donc aujourd’hui, imaginons l’après confinement au futur de l’indicatif (on est déjà 
déconfiné mais pas grave. Faisons comme si.) Petit poème au futur de l’indicatif, blablatage entre 
moi et ma conscience. (Ça part en cacahuètes, comme toujours.) Moi je suis écrite en normal, ma 
conscience en italique. 

Confinement le jour d’après où comment se faire victimiser par sa conscience, mode 
d’emploi : 

Confinement, le jour d’après, 

Ce sera le 11 mai. 

Eh, je le savais ! 

 

Très bien, pas de problème : 

Continuons ce poème. 

 

De chez vous à plus de 100 kilomètres, 

Pas le droit vous n’aurez d’être. 

 

Toi toujours le Yoda parler ? 

Eh ! C’est mal de se moquer ! 

 

Bon, reprenons, 

Finissons. 

 

Les gens comprendront sûrement qu’en fait, 

Il vaut mieux ne pas en faire qu’à sa tête. 

Respecter les gestes barrières, 

Pour ne pas revenir en arrière. 

 

On a compris, c’est bon. 

Nous écouterons les ministres, 

Et leurs idées sinistres, 

Pour ne pas marcher à reculons. 

 

 

Hahaha très drôle ! 



 

Mais as-tu compris ton rôle ? 

 

Bien sûr c’est de te soûler ! 

Et de m’éclater ! 

 

On n’est pas là pour s’amuser. 

Le futur, on doit inventer. 

 

Chassez le Yodaturel, il revient au galop. 

Eh ! Tu racontes des bêtises : c’est faux ! 

 

Bon c’en est fini du poème : 

J’ai dit ce que j’avais à dire, 

Et si j’avais voulu continuer quand même, 

Ma conscience ne m’aurait pas laissée finir. 

 

Oui c’est un peu beaucoup hors-sujet mais vous avez l’habitude non ? Sinon, fin du journal ! 


