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Confinés 
Chanson écrite pendant le confinement dû à l’épidémie de Coronavirus, du 17 mars 2020 au… ? 

 

Paroles et musique : Emmanuel Côtez

Accords : Couplets : Mi m / Si7 / Mi m / Si7 | Refrain : La m / Si / La m / Si7-Si7m-Si7 

 
Aujourd’hui nous sommes tous, confinés… 

Coincés à la maison, effrayés… 

Plus de fêtes entr’amis, ni plus d’em– 

–brassades ce virus, tous nous rend… 

 

Moitié cinglés, masqués, dans les rangs… 

D’école, ça colle aux mains, et aux dents… 

Faut se les laver vingt, fois par jour… 

Mais non ce n’est pas vain, c’est toujours… 

 

Refrain – 1 

Corona… Virus ! 

On est tous… Barbusss !  

Professeur Nimbus vite, dis-nous quand… 

On pourra prendre le bus, avec les-en-fants ! 

 

Pour sortir de tout ça, va falloir… 

Se remonter les manches, le pouvoir… 

Ne sait que faire on est, dans l’impasse… 

Tout est foutu impair, manque et passe… 

 

Car les seules idées qu’ils, ont ne con- 

-sistent qu’en une relance de l’écON-  

-nomie ils comptent sur nous, pour recon- 

-sommer mais c’est à nous, de dire NON ! 

 

Refrain – 2 

Corona… Virus ! 

On est tous… Poilusss ! 

Professeur Nimbus vite, dis-nous quand… 

On pourra de nouveau, se laver-les-dents ! 

 

 

 

 

Après tout ça moi ce, que je vou– 

–drais c’est pouvoir enfin, revoir vous… 

Enlacer les copains, les copines… 

Et arriver à pied, par la Chine… 

 

Pour commencer faudra, arrêter… 

De commander des trucs, sur le né– 

–tête au carré, on veut plus d’amazones… 

On veut des têtes carrées, de ma zone… 

 

Refrain – 3 

Corona… Virus ! 

On est tous… Foutusss ! 

Professeur Nimbus vite, dis-nous quand… 

La fin arrive du dé-confinement ! 

 

Pour tout vous dire moi je, suis bien con– 

–tent de ce grain de sable qui fait qu’on… 

Se rend compt’du mal’à, la planète… 

Que l’homme lui avait fait, mais au fait… 

 

Pourrait-on un moment être honnêtes ? 

Reconnaît’qu’on a merdé au faîte… 

De not’culture ? Qu’on se préoccupe… 

De l’avenir des gens et des luttes ! 

 

Refrain – 4 

Corona… Virus ! 

On l’a tous… dans l’… 

Professeur Nimbus dis, nous comment ? 

On va éviter l’ef–fondrement ? 
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Un grand merci à Sophie, Clémentine, Ulysse, Christophe, Mirjam, Olivier, Jules, Max, Delphine, Clara, Xavier, Mathieu, les 2 Nicolas, Rémi… 
Cette chanson est dédiée à tous ceux et celles qui luttent ! 
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