
3°2 De ROLAND Aliette  TOUS CONFINES : 
 
 
REFRAIN:   On est confiné, enfermé 

pour sortir il faut l'attestation sinon c'est l'arrestation. 
Covid-19, on espère qu'on pourra sortir avant 2039 

 
couplet 1: 
Le voisin sort promener ses chiens, 
Elle, elle n'a qu'un chat, donc elle ne bouge pas. 
Heureusement elle a un jardin,  
tant pis pour lui, il n'en a pas.                Essaye de tourner un peu en dérision non ? J 
      car là ça fait un peu cash... tant pis pour toi.. 
      et lui il peut « s’évader » mine de rien... 
      ça te permet au passage de récupérer une rime 
Couplet 2: 
Confinement, on est contents, on peut dormir mais pas sortir 
on a moins rigolé  quand on a réalisé 2 jours après 
pas de sortie et pas d'amis  je te propose pour récupérer une rime 
on est enfermé plus de sociabilité. Enfermé plus qu’à manger des Curly . 
 
REFRAIN 
 
Couplet 3: 
Sa sœur sur le dos toute la journée, non elle ne peut plus respirer 
si seulement elle pouvait la lâcher et retourner travailler, 
A la radio ils disent qu'on reprendra que le 4 mai,  
elle ne sait pas si elle tiendra c’est le désespoir 
Son père rentre comme tous les soirs,  
peut-être est-il contaminé, quelle responsabilité !     sans avoir le choix.. c’est dur... 
mais il doit continuer car il ne peut pas télétravailler. 
 
Couplet 4: 
Coronavirus égal, personnel soignant en première ligne 
pour nous c'est moins difficile, on a juste des cours en ligne. 
Heureusement, confinement égal aussi moins de pollution,  une green touch ? 
le ciel redevient bleu quand les voitures sont plus que deux. Ou tu opinion sur les 

cours en ligne ? 
REFRAIN 
 
 
Super boulot Aliette bien au-delà de mes attentes ! 
c’est chouette ... 
après profite aussi de cet espace pour t’exprimer de façon satirique, comique, 
critique .....c’est un peu le but.  
J’ai rajouté  en couleur quelques fautes d’orthographe  

en italique quelques propositions .  
Colonne de droite quelques remarques  

Mme Cazagou 
Mais en tout cas super boulot !! Bravo ! Au plaisir de te relire.  
 


