
Florilège de textes poétiques  
inspirés par le contexte du confinement. 

Sujet proposé aux élèves de 4ème, lors d’une séquence sur Le Cid : 

A la manière de Don Diègue dans sa tirade désespérée,  
écrire un monologue exprimant une émotion intense. 

Enfermée dans ma chambre

Comme dans ma bulle.

Avec pour seule compagnie,

Mon imagination.
Seule au monde, seule dans ma chambre, 

Seule dans ma bulle…

Dans ces villes devenues fantômes, il paraît que c’est la guerre.

Moi, qui ai toujours voulu découvrir le désert, 

J’y suis.

Drôle de désert ! Ressemblant à un paradis terrestre.

Mes journées, toutes les mêmes, un cercle sans fin,

Ne sont en aucun cas différentes les unes des autres

Se résument ainsi : se lever, se laver, manger 

Et s’occuper.

Chaque jour, chaque semaine, chaque mois.

Maya 4°3



L’Homme pensait être le plus intelligent mais il a rencontré un être 
microscopique bien plus grand : le Covid 19 !

Covid, tu sembles invincible mais le monde 
entier veut ta mort absolue, il est pourtant 
responsable de ta venue.
Petits êtres méprisables que nous sommes, tu nous rappelles notre 
impuissance face à toi, capable de nous écraser tels des insectes 
indésirables…
Tu veux sans doute nous faire comprendre notre sottise, notre 
stupidité, notre bêtise ! Depuis des siècles, on élimine les animaux 
de la planète pour le plaisir de les manger, on les enferme dans des 
zoos pour le plaisir de les regarder. On jette des tonnes de déchets, 
on pollue les océans, on détruit les forêts…
Les hommes ont joué avec la nature, c’est maintenant à toi de jouer 
avec eux !!!
Et quel jeu ?! Un jeu diabolique, cruel, démoniaque, machiavélique !
La règle est simple : te fuir à tout prix !

Tu nous obliges à nous isoler, nous cacher, nous 
enfermer. Tu nous ôtes nos libertés et nous rappelle 
notre vulnérabilité.
Covid, tu répands la peur, l’angoisse, la panique pour arriver à tes 
fins. Mais quand cet étrange jeu macabre se terminera-t-il ? 
Sûrement lorsque tu seras satisfait du résultat, quand tu auras 
atteint ton objectif morbide, tu disparaîtras et si nécessaire, tu 
reviendras…

Louane 4°3



Quelle misère ! l'enfermement ! seul dans ma chambre !
Quand pourrais-je sortir de cet isolement ?
Mon esprit est comme un oiseau en cage.
Quelle misère ! vivement le collège.
Pouvoir revoir mes amis qui me manquent tant,
Pouvoir sauter, courir, rigoler.
Je meurs d'ennui, encore un mois.
Le monde a changé et nos vies aussi,
La faucheuse a tellement pris de vies.
Toujours se protéger, toujours garder ses distances.
La terre renaît comme un bébé car elle est moins polluée.
J’espère que l’être humain respectera cette renaissance,
que la nature, nous chuchotera des mots doux.
Ô VIRUS ! disparaît, je ne veux plus te voir !
Je veux vivre, vivre en liberté.

Lenny 4°3

Je restais chez moi depuis un mois,
Par obligation.
La maladie avait pointé son nez, dans le monde entier.
Je m’allongeais dans mon jardin
Comme un serpent qui se lézarde
En écoutant de la musique.
Pas de sortie, pas de cinéma, pas d’hamburgers, pas de sport,
Cela m’était insupportable !
Quelle blague ! Ce virus.
Pour passer le temps,
Je faisais des grasses matinées.
Mais nous avons de la chance !
Il fait beau, les oiseaux chantent, 
Le soleil brille.                                                                               Julia 4°2



Ô désespoir ! Ô cruel monde !

Pourquoi tant de cruauté envers un si beau songe !

Le briser ainsi comme un verre tombé au sol !

Que vous a-t-il fait à vous ?

Ou souhaitez-vous qu’il rende l’âme ?

Malgré tous vos dires, je le sens encore vivre !

Mais est-ce une simple illusion,

Ou est-il encore vraiment vivant ?

Est-ce un rêve à poursuivre ?

Ou un songe à laisser dépérir.

Je suis perdu, troublé, désemparé !

Et je ne sais que faire !

Dans l’obscure clarté,

Je pleure un torrent de larmes.

Et en cette atmosphère glacée,

Je les sens brûlantes.

Alors, je le redis, que faire ?

Y croire, le laisser vivre, faire naître ce rêve !

Ou le faire taire au fond de moi, l’éteindre, le tuer.

Maïwenn 4°3



Ô être angoissé par l’espoir 

D’être désespéré. 

Suis-je dans une boucle Infinie comblé de bonheur, 

Etre libéré des chaînes qui nous emprisonnent, 

Serait comme être libéré du confinement. 

Je meurs d’envie de jouer, 

Dans cette obscure clarté. 

Dans Mon jardin si heureux, 

Comme si on attendait qu’il pleut. 

L’été arrive à grand pas,  
L'Hiver nous a quittés, 

Dans cette mélancolique souffrance, 

Du confinement. 

Sami 4°2



Ô combien ce confinement est difficile !
Tant de jours passés chez moi !
Sans pouvoir voir mes amis, seul avec mes pensées et mes regrets.
Où es-tu sport de mon coeur ? Bien loin des terrains, des joueurs, 
du challenge,
Mes muscles endormis se trouvent à manquer.
Vivement le jour de ma liberté retrouvée.
Où sont passés mes jours d’indépendance ?
Ils me semblent, aujourd’hui, aussi loin que la lune. 
Pendant que mon âme s’attriste, la Terre renait et s’enjolive.
Je me perds dans mes rêves, je souffre d’être seul et je brule 
d’impatience
De retourner à ma vie d’avant.
Ô satané virus, pourquoi as-tu perturbé ma vie ? Je te déteste, je te 
hais.

Mon univers tout d’un coup s’est effondré !
A cause de toi, plus rien ne sera plus jamais pareil.
Ma vie s’écroule tandis que mes pensées s’élèvent.
Quelle pandémie horrible qui me ronge de l’intérieur,
A quand une fin heureuse ?

Alexandre 4°3



Je me retrouve seule, encore une fois

Je me demande pourquoi

Ils savent que ça ne me convient pas

C’est comme s’il y avait un anaconda

Qui était devant moi

Mais je suis là en plein effroi

Respirer m’est même compliqué

Si je pouvais je partirais

Je commence à me sentir mal

Je ressens un frisson glacial

Est-ce un courant d’air ou le fruit de mon imagination ?

Je me sens comme un pion

Impossible de bouger

Tout à coup j’ai le hoquet

Je ne sais pas ce qu’il va se passer

Mes paupières commencent à se fermer

Ma tête pèse une tonne

J’ai l’impression d’être dans l’oeil du cyclone

Je commence à m’évanouir

Mèryem 4°2



Ô douce mort !

Ô maudite récolte !

Infame maladie !

Courant dans les rues,

Ravageant l’Europe 

Nous marquant au fer

Ô peste noire !

Nous te supplions,

Ce carnage doit cesser !

Cette putride odeur

Nous consume !

Ces pleurs silencieux

Nous brisent le coeur !

Quand t’arrêteras-tu ?

Loane 4°3


