
confinement fractionné 
 

*paroles de journaux qui annoncent le confinement pour les semaines à venir*  
 

Couplet 1 
 
11h et demi j’commence à m’réveiller  
J’hésite entre manger et m’reposer  
Pates sauce tomate toute la semaine  
Qu’est-ce que ça me manque les ramen  
L’après-midi devant Netflix  
Mon père arrive, s’ensuit une rixe  
J’vais courir pour m’aérer  
Mais j’croise la police aux alentours du KFC 
Mince, mon attestation j’l’ai oublié  
Ils se retournent, j’commence à sprinter  
Ils me rattrapent  «Vous faites quoi là, monsieur ? »* 
J’me tourne, souri et dit : 
« Ce n’est pas ce que vous croyez, j’vous jure j’faisais du fractionné» *  
 
Refrain  
 
On a tous un ennemi commun, 
Alors go lutter, 
L’coronavirus y en a qu’un,  
Nous on est des milliers. 
Que tu sois médecin, prof, PDG ou chômeur  
On doit se battre ensemble contre l’envahisseur 
 
Couplet 2 
 
2ème semaine j’commence à péter les plombs  
J’m’embrouille avec mon compas, il me répond 
On est tous les jours confinés  
On doit plus sortir  
J’suis fatigué 
A force de rien glander  
Les tensions se créent à la maison  
Quand on crie on nous entend jusqu’à Dijon  
J’deviens nostalgique du collège  
J’me suis surpris à taper la discute avec mon siège  
 
Refrain  
 
 
 
 



Couplet 3 
 
 
« On est tous en guerre"  
Ouais c’est Macron qui l’a dit  
Coronavirus sur terre  
S’propage comme un incendie  
Confiné dans la « zon-mé » 
On peut plus sortir  
On est comme enfermé  
Quasi plus d’loisirs  
Le voisin braque le supermarché  
Il n’en a jamais assez  
Le PQ s’est envolé 
« Heureusement que j’en ai acheté » * 
 
Refrain 
 
Le déconfinement approche à grands pas  
On va enfin pouvoir passer au-dessus des remparts  
J’suis désaccordé comme V.A.L.D ** 
Le rythme est perdu va falloir l’retrouver  
Mais on va enfin pouvoir retrouver les potes  
Plus besoin passer ses journées confinées dans l’appart  
J’suis comme un homme de Cro-Magnon qui sort de sa grotte  
J’ai une fenêtre de sortie, faut pas que j’la rate  
 
 
 
Légende :  
*  paroles parlée  
** référence à l’instrumentale que j’utilise qui est celle d’une musique du nom de 
désaccordé d’un artiste du nom de vald) 
 
 
 


