
Chanson confinée 
 

Sur l’air de « Je ne suis pas bien portant », Ouvrard,  1934 

Depuis que je suis confiné 

C'n'est pas rigolo entre nous, 

Je suis totalement paumé 

Et je m'fais un mauvais sang fou, 

J'ai beau vouloir me raisonner 

Je craque vraiment de tous les bouts. 

 

J’ai ma claque 

Des patates 

Et des pâtes  

Qui m’empâtent 

Ravioli 

C’est fini 

Et le riz 

C’est même pis 

L’cassoulet 

M’fait des pets 

La semoule 

M’rend maboule 

L’féculent 

M’ronge les dents 

Les sardines 

M’assassinent 

Les maquereaux 

M’donnent des rots 

Les conserves 

Ça m’énerve 

Tout’ces  boîtes 

M’font un goitre 

Le couscous 

Me dégoûte 

Les yaourts 

Ça fait prout 

Les pois chiches 

C’est trop riche 

Les biscottes 

M’coincent la glotte 

L’surgelé 

C’est pas l’pied 

Les Findus 

M’collent des puces 

Et l’Igloo 

M’donne des poux 

Croustibat  

C’est pas bath (mot vieilli !) 



L’tapioca 

C’est pas ça 

Le boulgour 

C’est trop lourd 

L’quinoa 

M’ bouffe  le foie 

 

Ah mon dieu qu’c’est embêtant 

D’être dans l’confinement 

Ah mon dieu qu’c’est embêtant 

D’rester sur son divan (bis) 

 

L’autre jour voilà  mon voisin 

Qui sort d’un coup de son jardin 

Pendant que je coupais du bois 

Il vient pour me serrer la main 

En me tendant une botte de mâche 

C’est vrai que je suis un peu vache 

Je lui file un bon coup de hache 

Et lui coupe le bout d’un doigt 

Comme ça je sais qu’ i’ r’viendra pas 

Sitôt pour me contaminer 

 À cause de cette mésaventure 

Je suis en pleine déconfiture 

Car  

 

Les carottes 

Ça me botte 

Les légumes 

Nous remplument 

La laitue 

Quelles vertus  

Et les fraises 

C’est balèze 

Les asperges 

Pour la verge ( !) (Voir aussi ci-dessous) 

Les fruits frais 

Ça me plaît 

Les myrtilles 

Me titillent 

Et les choux 

C’est trop chou 

L’brocoli 

C’est joli 

L’salsifis 

C’est mimi 

Les côtl’lettes 

C’est la fête 

Le biftek 

C’est la Mecque  



L’tournedos 

C’est si beau 

Le poulet 

C’n’est pas laid 

Les oranges 

Ça se mange 

Clémentines 

Pour l’urine 

Nectarines 

Pour la ligne 

Les poireaux 

Pour la peau 

Le fromage 

À tout âge 

L’Camembert 

C’est plein d’fer 

Et la fourme 

C’est la forme 

Comme le Gex 

Pour le sexe ( !) 

 

 

Ah mon dieu qu’c’est embêtant 

D’être dans l’confinement 

Ah mon dieu qu’c’est embêtant 

D’rester sur son divan (bis) 

 
 

Strophe « osée » !!!! 
 

L’autre soir su’l’canapé 

Je dis « allez, viens,  ma poupée 

Le virus c’est bien embêtant 

Mais ça tue pas les sentiments 

Si on s’faisait un pt’it câlin 

Ça pourrait nous faire que du bien » 

Gertrude me jette un œil  outré 

« J’aime mieux  regarder  la télé 

Depuis qu’il y a le covid 

J’ me sens complèt’ment vide » 

 

J’ai la tête  

Qui est défaite 

Les deux seins 

Tout  malsains 

Le nombril 

Tout bouffi 

Le pubis 

Qui s’dévisse 

Et la ch... (complétez vous-mêmes) 



S’carapate 

Les paupières 

N’sont pas fières 

Les épaules 

N’sont pas drôles 

Les deux fesses 

Qui s’abaissent 

Et mon cule ( !) 

Se recule 

Vl’à qu’les reins 

Font l’malin 

Mes chevilles 

Jouent aux billes 

J’ai des rides 

Sur le bide 

Et la taille 

Qui dit aïe 

Les talons 

Dans l’menton 

L’omoplate 

Raplaplate 

Et mes tifs 

Sont rétifs 

Puis ma nuque 

Fait des trucs 

Mes genoux 

Sont pleins d’trous 

Quant aux  cuisses 

Elles se trissent 

 

 

Ah mon dieu qu’c’est embêtant 

D’être dans l’confinement 

Ah mon dieu qu’c’est embêtant 

D’être pas bien portant (bis) 

 

 

 

La morale de cette histoire 

Faut continuer de rigoler 

De s’amuser et de boire 

Et de bien se fendre la poire 

Avant que la camarde 

Cette méchante camarade 

Avec sa faux mal aiguisée 

N’décide de nous ratiboiser ! 

 
 


