
MES DIVAGATIONS 

 

Confinem’entraîne pas vers le néant, je m’en défends, mais … 

Confinem’angoisse, m’emprisonne, m’embête, m’embrume, m’empoigne, m’assigne… 

Confinem’emmène vers les doutes et les peurs, l’inquiétude pointe son nez face à ce huis 

clos imposé, ces jours hachés, ces jours gâchés… 

Confinem’envahit de tristesse et d’angoisses : plus de vigilance … mesures d’urgence contre 

la maltraitance ? 

Confinem’ampute de contacts, embrassades, câlins … chagrin ! 

Confinem’empêche de voir mes enfants, m’enchaîne à mon présent 

Confinementh’ allo quand je les appelle, le téléphone a la part belle ! 

Confinem’emporte loin de mes amis, plus de dînette improvisée, bout de chemin à partager 

Confinem’emmaillotte la bouche et le nez d’un nouveau bandage 

Confinem’embue les lunettes à cause d’un masque 

Confinem’embarque vers un nouveau voyage, un entre deux, un intermède 

Confine manque pas de temps libre, de temps vide, plus de speed 

Confinemem’balle de foin, fleurs des champs, chant des oiseaux retrouvé,  

Confinemen’voit la nature reprendre des couleurs, retrouver le parfum des fleurs 

Confinem’empêche pas d’aller de l’avant, de vagabonder autrement, grande évasion, pas la 

prison, place à l’imagination … 

Confinem’embrouille les ondes, trop anxiogènes, casse les codes, chasse les modes 

Confinemen’chante la solidarité, la sympathie, l’empathie 

Confinemembaume le cœur, changement de mentalités ? Aimer donner, aimer aider ? 

Confinem’engage à soutenir les soignants en ce moment : chants et applaudissements et 

pour toujours dorénavant,  

Confinemen tort ou raison les mandarins ? 

Confinemem’peser le pour et le contre la chloroquine 

Confinem’en méfier des critiques, des sceptiques, même des scientifiques … 

Confinem’emmêle le vrai et le faux,  

Confinemensonges d’Etat ou coups bas ? 

Confinem’embarrassent franchement les politiques… 



Confinemem’prise de tête : il faut cuisiner ! que faire à dîner ? 

Confinem’en lasse, même les plus patients d’entre nous 

Confine’mens pas à ceux que tu aimes, c’est la mélancovid ?  

Confinement tôt ou tard, on va s’en sortir 

Confinem’enfin, c’est pour quand le déconfinement ! 

 

 

 


