
Mes minettes se sont coursées tout l’après midi.
J’écoute la radio.
J’ai décidé de me mettre au crochet.

Ce matin, j’ai fait du café, comme d’habitude.
Je préfère faire de loin la brasse coulée.
Il sèche ses bottes au soleil.

Ce n’est pas parce que je suis confinée que l’allergie saisonnière ne prend pas.
Il a cassé son dentier. 
Ce midi nous mangerons du merlan frit.

Les cerisiers sont en fleur. 
Tu as l’air d’avoir avalé une arête. 
J’ai décidé de les aider en faisant un tas de petites branches au pied du marronnier. 

Je n’ai jamais dit que tu ressemblais à un poisson. 
Ils ne sont pas de bons architectes de nid. 
Je vais manger un énorme gâteau au chocolat.  

Les corbeaux croassent gaiement !
Aujourd’hui il pleut des cordes !
Devant le scandale, et faute de mieux, j’ai décidé de le remplacer par le garagiste.

Mon romarin est en fleur. 
Son secret a été révélé fortuitement par une analyse ADN. 
J’ai rempli la gourde aux trois quarts seulement.

Le colonel a bu du whisky périmé en cachette.
Les maquereaux ne cuisent pas bien dans l’ancien barbecue.
Préparons-nous à danser avec eux pour être comme la nature : plus forts que le confinement.

Il est difficile de brûler les cornes des vaches.
La pluie aussi le défie.
Les Huns renoncèrent.

Le soleil se fout du confinement.
Alors quoi, c’est pas bientôt fini, c’ti’s’thoire !
Va faire un petit dodo !
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41 participants ont envoyé 3 phrases. Ces 3 phrases sont arbitrairement mélangées avec 
les autres phrases. 41 petits textes.
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Les virus c’est comme les puces ! 
J’aime prendre l’air. 
Mieux vaut arrêter les bêtises et se mettre à la conchyliculture

Mon chat promène  son doudou dans sa bouche.
Cela est désapprouvé dans la plupart des sociétés.
Les ordinateurs turbinent.

Mon chat est un super-héros qui s’ignore.
Les carottes sont cuites.
Je suis allée au supermarché.

Il est difficile de résister à l’appel de la tortue du jardin.
Je n’aime pas trop les moustiques. 
On va les peindre en couleur arc en ciel.

Manger des pommes, c’est bon pour la santé ! 
Le soleil du printemps inonde la maison. 
J’attends les feux de la Saint Jean. 

Les grilles de l’entrée ont besoin d’être repeintes. 
Tu ne m’as pas invitée. 
La récolte des olives a été plutôt bonne. 

Les habitants de Séville ont dansé et chanté toute la nuit.
Le jour suivant, il pleuvait.
Le chien a mangé une carotte.

Francisco m’a donné des amandes à planter.
La tisane était en fait des herbes de Provence.
Je vais me mettre à la lecture. 
 
Les galettes bretonnes sont bonnes même si elles sont épaisses. 
Les gens sont partis. 
Allons nous coucher pour ne pas veiller trop tard.

Le ciel est lumineux cet après-midi.
Il faut savoir s’arrêter pour regarder les fleurs pousser. 
J’attends impatiemment notre prochaine rencontre. 

L’écran de mon ordinateur est un cahier sur lequel je travaille beaucoup. 
Il était très pressé. 
Le printemps arrive.

Aujourd’hui j’ai croisé un chevreuil.
Nous n’irons pas l’admirer en forêt. 
Il faut marcher et apprendre.

Les forsythias sont en fleurs. 
Ce n’est pas encore l’heure. 
Mon amoureux me délaisse. 
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La lune veille sur nous.
La rue chante. 
Nous restons enfermés. 

Je ne veux plus aller travailler. 
Il fait beau dehors. 
Je vais préparer un petit plat gourmand.
Profiter du confinement pour faire du rangement serait utile.
Je reste les yeux grand ouverts sur le monde.
Nous aviserons en conséquence et en trois exemplaires.

Cette expérience de confinement est une occasion de se re-trouver soi-même.
L’étoile continue sa course dans le firmament. 
Elle a décidé de les dessiner.

Quand le coronavireras-tu ? 
Elle n’arrive pas à les attraper. 
Je range la poussette.

Clarinette adore les poissons-clown.
Le linge n’est pas sec.
Nous avons creusé longtemps.

Les toiles d’araignée ont envahi la cabane.
On n’y voyait rien avec tout ce bruit.
Même pas peur.

Un ours chauve dort dans mon lit.
Le soleil illumine la poussière des carreaux.
Tu pourras aller danser ce soir .

Le nuage a pris la forme d’un corps. 
Pourtant je l’avais prévenue.
Je décide de me mettre au fusain et à la peinture.

Ce matin les rues étaient silencieuses. 
Être amoureux vous rend beau. 
Je n’ai pas vu le temps passer. 
Aujourd’hui, je préfère dessiner. 
Rien n’est joué.

J’aime préparer des gâteaux savoureux pour ma famille et mes amis.
Nous sommes nombreuses à résister.
Si j’ai bien compris, c’est encore moi qui vais sortir le chien !

Les endives sont cuites.
Pourquoi il n’y a plus de ketchup ?
Il ne faut jamais dire jamais.

Les oiseaux chantent à tue tête dans le jardin.
Ça ne se voit pas...
Elle s’autoproclama reine, telle une Napoléon des temps modernes.
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Ma tasse préférée pour boire du thé, c’est la rouge.
Petit à petit, l’âne se prit au jeu.
J’ai peint le portrait de ma petite fille.

Le lendemain, la duchesse faisant fi des conventions, s’esclaffa séans à la vue des matelots.
Confinés sont nos enfants.
Tu peux toujours compter sur mon soutien.

Nous dessinions avec Marion à la Maison Ouverte.
Si, je vous assure.
Je décide de les écouter de façon encore plus attentive, je suis sûre qu’ils prendront le pas sur les voitures, leur 
chant est fort.

Les Dupont sont partis pour 6 mois au moins.
Ils n’arrivent pas toujours à endiguer une certaine inquiétude.
Je décide de rester au lit toute la journée.

Encore quelques bruits de voiture perturbent le chant des oiseaux que l’on réentend depuis sa fenêtre sans 
jardin.
Le soleil refuse de se lever.
Il faut préparer un gâteau au chocolat.

La pluie s’est enfin arrêtée.
Aucune n’a gagné.
Elles vont recommencer demain.

La curieuse plante à ma fenêtre est en fleurs jaunes.
Je me suis piquée avec l’aiguille. 
Il faut sortir du lit.
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21 photos ou dessins ont été envoyées 
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