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Tous confinés ! 
 

 
 
Confinement / Manque / Se retrouver / Conscience / Temps / Doutes / Réfléchir / Maison 
 
Le manque de sport, d’activités, de voir ses amis 
 
-Ça nous laisse le temps de réfléchir  
sur soi-même    c’est vrai ! et du coup tu en penses quoi ?     
     cela t’a ouvert les yeux ? 
 
 
Le manque de prise de conscience  
de certaines personnes  c’est vrai, au début on pensait une bonne grippe 
 
Le fait de ne pas pouvoir sortir c’est vrai aussi .. 
     Tu habites en appartement , en maison ?  
 
Les voisins sont plutôt âgés,  
eux aussi sont enfermés 
Obligés de prendre des nouvelles par internet…  
C’est bête, ils habitent à quelques mètres…  on arrive à une abbération..  
       Je te propose  
      Mais pour les protéger il faut s’éloigner 
 
Confiné avec sa famille, première semaine : rien à déclarer 
deuxième semaine : On s’occupe mais on a envie de sortir 
troisième semaine : on commence un peu à s’énerver… 
quatrième semaine : ENCORE UNE DE PLUS ! 
IL FAUT QUE ÇA EN FINISSE !!!   parfait ! ça fonctionne et ça va en crescendo ! 
 
Ne pas aller au collège était sympa,  
mais ce qu’on ne savait pas, 
C’est que les amis allaient nous manquer,  
et qu’on allait vite s’ennuyer    c’est vrai , au début les premiers matins 
       c’était sympa.  
 
Un certain président américain,  
plutôt bête et à la tignasse  orange, a dit une idiotie dès plus raciste 
en qualifiant le coronavirus de « virus chinois »,  
sa connerie est pathétique…    tu as tout à fait raison  
       et tu ne crois pas que ce genre de propos a 

      déclenché un racisme ordinaire envers les  
      personnes asiatiques ?  

tu n’as pas lu ce genre de propos relaté dans la 
presse avant que la pandémie soit 
mondiale...souviens toi...  

 
 



Je réalise la chance d’habiter avec un jardin, 
autour des champs verts, 
alors que d’autres sont confinés  
dans un air pollué par l’effet de serre   très bien ça fonctionne 
       au delà de l’effet de serre bien réel vu du ciel 
       si on descend plus prêt dans certains quartiers
       ça doit être l’enfer ! 
    
       une fratrie à supporter 
       le bruit permanent à encaisser 
       l’isolement et le confinement risque de créer 
       violences et des problèmes supplémentaires sur
       des femmes , des enfants, des adolescents. 
 

Tu as raison nous avons la chance avec nos 
jardins, nos terrasses espacées.. 

 
 
Super Marius continue ainsi, j’aime beaucoup ton couplet sur Trump et sa tignasse ... orange.. 
Continue ainsi...  
Il y a des notions en haut , au début de ton travail ( surligné en jaune ) que tu n’as pas abordé me 
semble -t-il.. 
Hâte que tu étoffes un peu ton texte... et au plaisir de lire la suite.. continue !  
Mme Cazagou 


