
Bonjour Juliette  
Alors trouve ci-joint mon regard sur ton travail 
J’ai essayé de le structurer un peu .. 
En italique = quand j’ai modifié 
A droite  quelques question pour donner du contenu ,  
Un refrain ?? 
j’attends avec impatience la suite et bientôt de t’entendre !  Donne le bonjour de ma part à tes 
parents et prenez soin de vous . 
Laurence cazagou 
 
 
 
COUPLET 1 
Au début Un petit virus nous a confiné,   on a tous cru à un « petit » virus... genre grippe 
      Mais du coup le virus s’est developpé mondialement  
      Il faudrait étoffer sur cela   Ou bien  

     Ce petit virus ... invisible... qui se balade de personnes 
     en personnes , les 1M de distance ne suffise pas .. il
     se balade... lui 

On parle de cercle restreint , de départment , de 
région , plus de frontière.. pandémie mondiale 
A toit de choisir 

 
COUPLET 2 
Macron qui ne faisait que répéter « nous sommes en guerre » ça m’a désespérée. 
Plus de collège  Par contre on n’a plus besoin de se lever, 
On était tous contents que ce confinement soit tombé, mais ça nous est vite passé,  
Dès qu’il nous ont dit qu’on ne pouvait plus faire de soirées. 
 
COUPLET 3 
Sans compter que les profs ont appliqué les mesures 
A cause de ça, les profs ils nous envoient    
des travaux toute la journée,  
on ne peut pas y échapper Et on doit rester enfermé,  
 
COUPLET 4 
Mais on a quand même le droit d’aller au supermarché,  
Mais pas de se promener.   Et alors tu as été aux courses ? ou on t’a raconté ? 
      Qu’en penses tu ? que s’est il passé 
 
COUPLET 5 
Mes voisins, s’ambiancent toute la journée,  
sur du rock des années passées, 
Ce qui m’empêche de me concentrer, 
Ils vont finir complètement tarés.    
 
COUPLET 6 
Vivement de ne plus être confinés, ma sœur commence à me saouler,  
On chante des Disney à longueur de journée.   Ça peut être très drôle... notamment si tu évoques 
      l’âge de ta sœur ....donc à étoffer 
 
 



REFRAIN ? 
On ne peut même plus se dépenser et on ne fait que grignoter, 
On va sortir de là grassouillets et complètement dégénérés.  excellent 


