
Tous confinés            (Constantin Dubois 3e4) 
 
COUPLET 1 
Je peux plus faire de kayak 
Même pas voir mes potos 
Et pour les virées au lac, 
Ils ont posé leur véto 
Heureusement qu'ya les réseaux 
Si tu veux rester connecté 
T'as vu machin sur Insta ? 
Pourquoi t’as pas liké ? 
 
REFRAIN 
On est tous confinés 
C'est la galère 
A cause de cette saleté de virus 
Qui fait le tour de la Terre 
 
COUPLET 2 
Ma mère a sorti son masque 
On aurait dit Zoro 
Elle n’pouvait plus respirer 
et elle avait trop chaud 
Le boulanger n’comprenait rien, 
Il lui a r'filé son stock de pain, 
Elle en avait plein les basques, 
Elle a payé et s'est tirée 
 
REFRAIN 
 
 
 
 
 

Franchement un grand bravo Constantin  
Je ne sais pas si tu as été aidé ou pas . 
Mais j’aime beaucoup  
Une pointe d’humour 
Une pensée pour mamie 
Ta vie confinée 
Les réseaux sociaux... 
Et le personnel soignant  
 
C’est complet, c’est fin  
Je t’ai corrigé les quelques fautes en couleur pour que tu les vois plus facilement .  
 
A toi de poser le text , d’essayer sur des boucles instrumentales déposées sur le blog 
 
Le fait d’être passé à la ligne et de créer des rimes et des phrases brèves c’est sympa mais ne te limite 
pas.. Essaye dans la version phrase par exemple couplet 2 en fonction de ton aisance à l’oral.. je ferai une 
respiration après chaud / puis sur tirée 
 
Ma mère a sorti son masque, on aurait dit Zoro. Elle n’pouvait plus respirer et elle avait trop chaud. 
 
Le boulanger n’comprenait rien, il lui a r'filé son stock de pain. Elle en avait plein les basques, elle a 
payé et s'est tirée. 
 
Après le plaisir de te lire ... le plaisir de t’entendre. ...  
Mme cazagou 
 



COUPLET 3 
Je pense à mes grands-parents 
Obligés d'rester tous seuls 
On ne sait toujours pas quand 
On s'f'era la bise sous le tilleul 
Pour faire patienter Mamie, 
On a resorti les p'tits-chevaux 
Et tous les après-midis, 
On joue en réseau. 
 
REFRAIN 
 
COUPLET 4 
 
Moi, dans tous les hopitaux, 
C'que j'trouve hallucinant, 
C'est qu'il n’y a pas assez de matos 
Pour tous les soignants 
Quand tu vois l'état de leurs blouses 
J'te jure, c'est vraiment flippant 
Et encore, on n'sait même pas 
Combien i leur reste de gants 


