
Chroniques d'un confiné 
 

Couplet 1 : 
 
Le réveil sonne, c'est le début d'une nouvelle journée 
Programme : comme toutes les autres, les surprises sont confinées 
Repas, travail à la maison : voici les ingrédients 
D'une nouvelle routine qui aujourd'hui l'attend 
Et puis, il y a sa famille, omniprésente, rassurante 
Pour lui faire oublier ce monde qui le hante 
Que peut-il faire ? Le travail est son seul divertissement 
L'ennui s'immisce partout, lentement mais sûrement 
Alors il laisse couler les heures infinies 
De la boucle temporelle qui maintenant lui sert de vie 
Jusqu'à ce qu'il s'endorme et que, dans le noir, 
Il se laisse porter par le rêve, sa seule échappatoire. 
 
Refrain : 
 
Il tourne en rond, alors pour ne pas oublier 
Parfois il s’assoit, et se dit : «Je suis confiné». 
 
Couplet 2 : 
 
Quelquefois, il regarde les médias et leur univers virtuel 
Débats, interviews, reportages au conditionnel 
Opportunistes politiques, discours, infos désordonnées 
Et ce décompte macabre qui ne cesse d'augmenter 
Quelques microns suffisent pour devenir la star 
De ce monde obscur d'éditorialistes en costard 
Quand il voit le monde aujourd'hui, il sait 
Que l'Humanité ne changera jamais 
Que nos comportements sont dignes de jambons 
Et que, plus que tout, on est gouverné par des... gens qui maîtrisent la 
situation. 
 



Refrain 
 
Couplet 3 : 
 
Face à cette situation, il se pose, réfléchit 
Et imagine un monde, une vraie boucherie 
Les rues désertes d'une ville qui n'en a que le nom 
Les cortèges fiévreux des départs avec les polochons 
Des immeubles à l'abandon, des morts jonchant l'avenue 
L'autorité absente, un monde qui n'est plus 
Du supermarché en flammes, une femme sort, éreintée 
Brûlée, des traces de lutte alors qu'elle porte un bébé 
Elle s'écroule avec son butin : ils n'auront pas survécu 
Elle a sacrifié leurs vies pour obtenir du PQ 
Il sort de sa transe, horrifié par ce qu'il a crée 
Il se répète : «Non, je ne suis pas fou, je suis juste confiné». 


