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C’est fini, on est tous confinés: 
 
C’est fini, 
Y’a plus rien, plus de potes, plus de cours, plus de profs. 
J’avoue, ça me manque 
Y’a plus de contact, 
bientôt plus de courant.      Que veux tu dire par plus de courant ? plus de lien ? 
J’en ai marre du confinement 
J’ai bien tenté de relire un livre, 
mais je m’endors sur le divan. 
 
C’pendant, y’en a qui tiennent ! 
Tous les médecins et infirmiers, 
j’tenais à vous remercier! 
Et toi tu sors !? 
Les autres n’ont pas de remords, vas y, c’est trop tard, 
Fallait penser aux 10 000 morts…   très bien ça fonctionne 
 
Refrain: 
 
On est tous confiné et l’État s’en tape, 
Il nous en rajoute! Moi je pète des câbles! 
Attitude moyenne, moyennement classe 
Et dire que moi, je repensais à ce flash-back! 
Ils en ont rien à foutre,, ils entassent et entassent les jours 
Ils ont tous pillé !… 
 
A présent Les gens s’ruent dans les marchés.  Ils se ruent dans les hypermarchés...                 
C’est dans la nature qu’on voit ça!  les marchés sont fermés.. 
Gay, on est plus des animaux!  Gay ? une expression ? c’est pas plutôt Guy ? les gars en anglais ? 
Les rayons vidés, c’est pas qu’on est con! 
C’est qu’on prend pas de temps pour y réfléchir! 
Les gens s’tapent dessus et se précipitent 
C’est fini, Y’a même plus un paquet d’chips  
Fallait penser à manger    je rajouterai bien cette dernière phrase ...  
      Mais  ce n’est qu’une proposition 
 
Refrain: fois 2 
 
 
Voilà , on est tous confiné 
Et ça changera pas avant un bout d’temps! 
(Ouais) J’repense à l’école, mes potes et tous les autres gens Essaye un autre terme que les gens  
Tout le monde s’affole      trop entendu et trop vague ici,  
Ce monde a fini d’être lent!     Moi j’enlèverai 
Et pourtant, quand je vois ce monde devenu fou,  je te propose 
je me dis… Mais où en sommes-nous…? 
Fallait penser à..............     à toi de trouver la finale J 
 
(j’ai trouvé quelle bande son irai bien avec mon rap: La Campanella Remix. De plus, en rappant sur mon 
dictaphone, j’ai rajouté des bruitages et ça fait vachement bien.)  tu le fais comme tu le sens Lyne c’est ton 
œuvre ! vas -y lance toi J 
 



 


