HERGOTT Léa & ROSOCHACKI Amélie

C’était un soir de mars, le 17 plus précisément, on était tous derrière nos écrans en attendant
patiemment, arrivée 20 heures le père Macron a pris une décision on devait tous mettre la clé
sous le paillasson,
Cela a commencé par 15 jours de misère où nous étions tous en guerre, le Grand - Est a même
dû faire appel aux militaires dans tous les supermarchés comme si cela allait durer une
éternité,
Les professeurs ont commencé à nous bombarder du lever au coucher, les feuilles se sont
écoulées, les imprimantes en avait marre, qu’elles ont commencé à pleurer,
Arrivée fin mars c’était une tuerie de masse, plus Aucun hôpital n’avait de la place qu’ils ont
dû classer par tranche d’âge, Ils ont dû prendre l’avion pour de nouvelles destinations entre la
Bretagne et l’Allemagne, ils étaient tous au même stade,
Un beau matin d’avril le beau Édouard Philippe nous a annoncé que la fin, elle est arrivée. Au
début c’était le 5 mai pour au final le 11 mai. Nous avons tous repris espoir pour revoir nos
grands squares.
Un beau matin d’avril le beau Édouard Philippe nous a annoncé que la fin elle est arrivée au
début c’était le 5 mai pour au final le 11 mai nous avons tous repris espoir pour revoir nos
grands square.

C’était un soir de mars, le 17 plus précisément, on était tous derrière nos écrans en attendant
patiemment arrivé 20 H le père MACRON a pris une décision on devait tous mettre la clé
sous le paillasson,
Cela a commencé par 15 jours de misère ou nous étions tous en guerre, le Grand-Est à même
dû faire appel aux militaires dans tous les supermarchés comme si cela allait durer une
éternité,
Les professeurs ont commencé à nous bombarder du lever au coucher les feuilles se sont
écoulés les imprimantes en avait marre qu’elles vont commencer à pleurer,
Arrivée fin mars c’était une tuerie de mass, plus aucun hôpital n’avait de la place qu’ils ont dû
classer par tranche d’âge, ils ont dû prendre l’avion pour de nouvelles destinations entre la
Bretagne et l’Allemagne, ils étaient tous au même stade,
Un beau matin d’avril le beau Édouard Philippe nous a annoncé que la fin elle est arrivée au
début c’était le 5 mai pour être au final le 11 mai nous avons tous repris espoir pour revoir nos
grands squares.

KOEHL Léna

Je suis réveillée tôt ce matin
En me disant qu'est-ce qu'il va se passer

Je prends mes cahiers
C'est l'heure de bosser
C'est dure mais il faut continuer
Pour quand même réussir l'année
Tôt l'après-midi
J'appelle ma famille
C'est compliqué mais ils vivent
J'ai une dernière chose à dire
Je les aimes pour la vie

