
Rap: 
 

 
Bonjour Arthur je suis sincèrement désolée pour le retard pris de mon côté... 
Débordée puis en vacances avec une main en moins... 
Bref pas efficace la prof dans toutes ses corrections... 
Alors je valide à 100% ton texte  
J’ai fait quelques corrections en rouge dans ton texte  
J’ai un peu structuré en couplet juste pour pouvoir se repérer.  
Tu complètes une peu le couplet 4 et tu me le renvoies ?  
Au plaisir de te lire et bientôt de t’entendre... Mme cazagou 

 
Couplet 1: 
 
Salut toi t'es qui ? Corona t'a dit ?  
Ouais en fait t'es un virus, un virus venu d'Asie ? 
Mais après tout je me moque bien, bien de ton nom.  
C'n’est pas comme si t'allais tous nous envoyer à la maison,  
cette prison où on va devoir jouer aux cartes, pitié non ! 
 
Peut-être que oui, peut-être que non,  
un jour sur deux c'est pénurie de saucisson,    J 
comment veux-tu que je survive si on n’peut plus aller acheter du cochon. 
 
Couplet 2: 
 
En plus du coup on sera tous confinés,  
condamnés à être des esclaves des profs via l'ENT,  
savoir si le TP sera oui ou non évalué,  
histoire de savoir si on peut peut-être le sauter.  J  très bon 
 
Ici chez moi c'est la cinquième avenue,  
et je vous en prie croyez-moi j'en peux vraiment plus. 
Quand mes parents me disent d'aller me laver les dents,  
je leur dit que je peux pas car paf pif six contrôles en plein dans les dents. 
 
 
Rerfrain: 
 
Confinement qu'il dit ? Finement con si tu veux mon avis. 
Il dit : c'est pour la sécurité, je lui réponds: et si les gens apprenaient à se laver ? 
Inconscient qu'il m'a répliqué, facile à dire papy,  
tout le monde n’est pas confiné au palais de l'Elysée. Attention aux négations, même si tu es 
        dans un langage parlé, même si ton débit 
        sera rapide ... mets les tout de même 
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Couplet 3:       je mettrai le couplet plutôt ici .. 
        Un refrain est plutôt court généralement  
 
Cet enfermement, arrivé si soudainement,  
me met face à une fatalité: Papa et Maman, prêt à me fliquer. 
Chéri, as-tu rendu ton DM de math ?  
Alors qu'avec mon pote Matt  
j'n’ai pas décroché Call of de la journée .   J très bon j’adore ! 
 
 
Franchement, Corona, j'espère que t'es fier de toi.  
T'as mis le bazar sur Terre, et c'est des milliers de gens qu'on enterre.  
Tu es devenu le plus grand danger,  
celui qu'on doit éviter, celui qu'on doit redouter.  
 
Couplet 4 : 
 
Tu provoqueras des crises économiques,  
là où ça pique dans les nations que tu as mis dans un état critique.  
T'as mis dans de beaux draps tous les pays,  
on attend maintenant les allocutions du président comme la messe de minuit.  
 
L'Humanité révèle sa pire facette,     là je m’attendais à ce que tu parles des 
        Grands puissances .. du Trump qui  
        demande à ce qu’on libère l’Amerique .. 

Que ce n’est pas « quelques morts » qui 
doivent arrêter l’économie..    

 
 
autoriser les grands rassemblements était une boulette,  
c'est pour cela que personne ne peut aller voir mamie Josette.    J j’ai rien contre mamie Josette 
        par rapport au grand rassemblement   
        je ne vois pas trop le lien 
Refrain ? ICI  peut être ? 
 
Couplet 5: 
 
Tout le monde te croyait innoffensif,  
face à toi on était tous passifs,  
mais tu as enlevé ton masque,   
celui que les gens à présent se volent et s'arrachent.  
 
On en aura bien besoin face à toi  
si seulement on réussit à pas tousser  être contaminé jusque-là.  
 
 
Alors maintenant tu peux faire l'intéressant,  
au Panthéon des virus tu es le tout-puissant,  
tu provoqueras des crises économiques  



qui mettront l'humain dans la faim, tout ça 
grâce à ton foutu pangolin.     J on a même droit au pangolin !! 


