
Musique : si finement 
 
Bonjour Alessio, merci de me prévenir que ton texte était long... tu métonnes ! J j’en ai sué .. 
Non je rigole, j’aime beaucoup !  
Je t’ai corrigé quelques fautes ( elles sont en couleur dans ton texte) 
En italique toujours dans ton texte c’est lorsque je te propose de le modifier 
A droite dans la colonne c’est lorsque je te propose des choses, des ajouts, ou lorsque je n’ai pas tout cerné. 
 
Au plaisir de pouvoir lire à nouveau ton texte car j’ai beaucoup aimé.. et bientôt pouvoir l’entendre. 
Mme Cazagou 

 
Dans la rue j’entends, des gens qui ne font que tousser 
La routine de toutes ces personnes , pris dans la maladie et la déprime  
 
Il fait beau pourtant, mais me voilà confiné   
La vie continue pourtant, mais nous voilà confinés 
 
Au fond de la pièce je vois la télé allumée  
Où le président dit « Nous sommes en guerre »  continue en dessous, étoffe par ton ressenti : le fait d’entendre cette phrase , quel effet cela 

a eu sur toi ?  tu as réalisé l’étendu du désastre sanitaire à ce moment là ?  
 tu as réalisé ( comme moi ) que là , c’était vraiment grave ? 
 
Il fait beau pourtant, mais me voilà confiné   
La vie continue pourtant, mais nous voilà tous confinés ton refrain fonctionne très bien, simple efficace 
        J’hésite peut être rajouter le tous.... t’en penses quoi ?   
 
Depuis ma chambre j’entends mon voisin  
Qui plante des clous , qui rénove son salon   continue en dessous, étoffe par ton ressenti : le fait d’entendre, quel effet ?  
       Ça t’énerve ? tu ne supportes plus ce bruit ? c’est lui que tu voudrais planter à ses clous ? 
       Ou c’est le fait que la vie continue malgré tout ? ll est là dans son salon , il en profite pour 

        faire des travaux car il a tout à coup plein de temps.... 
 
Il fait beau pourtant, mais me voilà confiné   



La vie continue pourtant, mais nous voilà encore confinés  et si on s’amusait à rajouter, à modifier un mot 
       Mais vu la longueur de ton texte .. gloups je me suis un peu emballée J 
Et puis d’un coup J'entends mon chat ronronner 
Qui me dit d’arrêter de travailler Pour s’occuper de lui 

De le caresser  en italique ce ne sont que des propositions... tu n’est pas obligé  de les intégrer 
 
 
Il fait beau pourtant, mais me voilà confiné   
La vie continue pourtant, mais nous voilà bien confinés 
 
Je me lave les mains toutes les heures 
Je crois que je ne me suis jamais autant lavé   ou  je crois que je ne les jamais autant lavées 
        Car je me suis autant lavé ... porte à confusion ton corps ? tes aisselles ? 
        Tu voudrais pas rajouter un peu d’humour ...un ton un peu sarcastique 
Avec moi il va avoir une pénurie de savon ! 
Je vais finir par les user...     je ne sais pas .. 
        Il est vrai qu’on arrive à des attitudes disproportionnées.. 
        A carrefour hier j’ai croisé dans les rayons un homme vétu de gants noirs épais 
        Asperger au détergeant un bocal de moutarde qu’il avait pris en rayon 
        Ça puait le détergeant  
        Je me suis dit .. le pauvre il va mourir non pas du covid mais d’un  
        Empoisonnement au produit chimique ! 
 
Je parle à ma lampe et elle me répond    ah voilà un peu d’humour ... J la lampe est mon amie J 
Je crois que ça fait du mal d’être confiné  ou je te propose 
 je crois que je ne tourne pas rond in fine    
 
Il fait beau pourtant, mais me voilà confiné   
La vie continue pourtant, mais nous voilà si confinés 
 
Je vais sur Internet , j’y vois du ping Pong de balcon  
Mais pas que ça ,  Il y a aussi parfois certains talents  cela pourrait être sympa d’étoffer sur ça  
        Moi j’ai vu des chanteurs au balcon et des questions pour un balcon ! 



        Une vie de quartier en hauteur confinée 
 
Il fait beau pourtant, mais me voilà confiné   
La vie continue pourtant, mais nous voilà là confinés 
 
Plus de pâtes au supermarché,       
on peut plus sortir ont est bloqué      on le sait déjà ne serait ce que par ton refrain .. du coup ça fait doublon  

tu ne voudrais pas plutôt parler de l’abération des rayons vides de pâtes  
        et de PQ ! les gens dans le stress ont crée par leur attitude une incidence, une  
        rupture de stock dans leur magasin 
Du gel hydro alcoolique ça j’en ai     J ah c’est toi qui a tout piqué !  
On est tous confinés      du coup ça pourrait être sympa de dire 
Le rayon de gel hydro alcoolique vide ! 
Bougez pas c’est chez moi, j’en ai     un truc dans ce genre... à trouver, à essayer... 
 
Il fait beau pourtant, mais me voilà confiné   
La vie continue pourtant, mais nous voilà las d’être confinés 
 
Pour m’occuper, je joue au jeux-vidéos 
Je fais mes devoirs et j’ai même droit au aussi le ménage de printemps   tu le fais d’habitude ?  
        Ou faut d’y échapper : tu as du t’y coller ? J 
Il fait beau pourtant, mais me voilà confiné   
La vie continue pourtant, mais nous voilà trop confinés 
 
Au final ça ne me déplait pas que l’on soit confinés 
Ma chambre est mieux rangée  qu’une pub Ikea !  ah yes ! J un peu d’humour version Alessio j’adore ! je valide    
Car ont et confinées        on le sait déjà ne serait ce que par ton refrain .. du coup ça fait doublon 
 
Il fait beau pourtant, mais me voilà confiné   
La vie continue pourtant, mais nous voilà à tout jamais confinés    youhou trop contente j’y suis arrivée à la fin de ton texte !!! 
 
 

 


