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Donner une vision poétique de notre monde intérieur
« Anthologie de la poésie confinée »

QUINTILS SUR LE CONFINEMENT
Collège Sainte Anne de Mauléon, 3D, avril 2020

Confinement
Mon jardin évoque mon état d’esprit du moment :
Son bruit de tondeuse, les pleurs de ma sœur.
Son odeur de fleur, le gâteau en cuisson.
Le sifflement du vent, le bruit de mon ordinateur.
Les éclosions des bourgeons, telle mon inspiration.
Léa A. – Illustré par la toile de Claude Monet « Le jardin de Vétheuil »
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En cette période de confinement
Tout est chamboulé,
Pour autant il faut passer son temps
A faire ses leçons et à les réciter.
Mais cela me laisse du temps…
Pour cuisiner avec Cyril quel plaisir !
Mais en mangeant tous ces plats pendant le confinement
Dur, dur de ne pas grossir !
Les copains et la famille en visio
Quel drôle de scénario !
Mais grâce à la webcam je m'amuse sans états d'âme.
Je ressens beaucoup de satisfaction
Quand je vois tous ces animaux
Qui sans danger reprennent possession
De la nature comme dans un zoo.

Malgré ce monde de folie
Je cours,
Je m'accroche à la vie
Et je me réjouis pour mon avenir en cours
Qui j'en suis sûr ne sera pas une zizanie.

Théo A.
Illustration Cyrille Brégère.*
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Je suis vraiment trop en colère,
Car je ne pourrai aller en Angleterre.
La faute à cette nouvelle vie de despote,
Et je ne peux même plus voir mes potes.
Tant pis je reste patriote.
Melvyn B.

Durant le confinement,
La vie avance lentement.
Tous les commerces semblent déserts,
Comme une vie sans personne d’ordinaire.
Décidément, le coronavirus est un vivant malveillant.
Eva C.

Le temps est beau , mais je ne peux pas partir
Je reste chez moi enfermée
Même si j’ai envie de m’enfuir
Je rêve de pouvoir me promener
Sortir est mon plus grand désir .
Daphnée C.

Je reproche à mes yeux de se sentir déçus
Par la légère pluie enserrant l’univers
Mais l’été fut plaintif. Bientôt voici l’hiver
Et je me sens mourir, car je n’ai pas reçu
Les seuls dons que mon Cœur hanté se représente : mon épaule meurtrie,
ma tête pesante de sous-entendus et autres effets du confinement.
Elodie C.
© Images libre de droit - Internet
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Image et texte de Kyven D.
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Ce confinement nous rendait tous fous.
Tout était flou.
On ne savait plus quoi faire de la journée.
Et à regarder ce temps, on se croirait en été.
Qu’est-ce qu'on va faire le reste de l'année ?
Reste chez toi et ne sors pas.
Fait attention au virus corona.
Lave toi les mains c'est important.
Et fait gaffe à ton comportement.
Respecte tout pendant ce confinement.
Coralyne D.

Confinement ou déconfinement… Là est la question.
La seule solution, le confinement
Mais mon ancienne vie me manque tellement
J’aimerais tant pouvoir changer de disque
Et revoir ceux qui me sont si chers, au risque
De détruire la vie de certaines personnes.
Tiphaine D.
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En ce moment, à tel point ce confinement m’agace, une tempête devant moi est poussée par le vent.
Cette rafale épouvantable cumule de pénibles pensées, de fortes émotions et des sentiments.
La panique m’emporte en zigzagant dans le sable.
La révolte permet de m’affirmer plutôt que de subir ce paysage inacceptable.
L’énergie vitale se réveillera aux beaux jours, en même temps que cette mer redeviendra calme pour toujours.

Photo et texte, Romane F.

Le confinement :

La nature reprend ses droits
Nous sommes dans l'embarras du choix
Canapé-ménage ? Telle est la question pour s'occuper
Heureusement, tout ça est presque fini !...
A condition que confinement, jusqu'à la fin soit bien respecter
Gabin H.

7

Elle était bien plus qu’une amie, c’était une sœur, mon paysage intérieur,
J’ai été complètement bouleversée
Par le fait qu’elle m’ait oubliée
Cela me fait le plus grand mal au cœur
Mais je ne peux la détester, son nom est liberté, liberté confinée.
Eugénie H.

Illustration
Marie Dilasser
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État d’âme d’une élève confinée, à travers l’atmosphère d’un paysage :

Que cette plage était belle et à perte de vue,
Loin de tous les tracas. Des dunes enflammées
Brillant sous le soleil, remplies de sable nu,
Moment inoubliable, je n'ai pu que l'aimer
Malheureusement, ce paysage a « confinement disparu ».
Emma J.

Cette maladie nous impose le confinement,
Car, pour l'instant, aucun vaccin ni médicaments.
A cause de ces gens qui se croient invulnérables,
Le virus se propage à une vitesse remarquable.
Quand est-ce que ces personnes
[vont devenir responsables ?

Nathan L.
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En confinement…
Le confinement, au début, c’est bien
Et heureusement, nous sommes au printemps
On a de la chance, on a du terrain
Comme ça, on peut profiter du beau temps
Et je me réjouis d’avoir du répit.
Melvin L.

Tu vas sortir de l’épidémie, oui ?
La France en confinement…
Tous nos rêves bloqués !
On ne peut pas sortir
De chez soi
La France doit
Se libérer
Le onze mai nous serons libérés
Une nouvelle libération de…
Qui reverra le monde infini
Et nous pourrons flâner
A plus de cent mètres
De notre domicile.

…la mère patrie

Texte Axel L., photo © L’Humanité Future
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En cette période de confinement,
Le temps n’est pas très confiant.
Et comme on est confinés,
Nous jouons aux jeux de société.
Plus tard, nous irons nous lâcher…
Quand l’été arrivera,
On ira jouer avec les gars.
Et quand nous ressortirons,
On cueillera des champignons
Et nous les mangerons.
Le mois de Septembre est bientôt là.
Et on se retrouvera.
L’école aura repris,
On reverra tous nos amis.
Et les professeurs aussi !
Youri L.
Pendant ce confinement, je me sens comme un ours en hibernation,
[un ours qui ne peut pas sortir de sa tanière et qui reste enfermé
Sous ce beau soleil de printemps,
l'animal serait prêt à courir sans autre
sommation, mais quelque chose d’invisible
[bloque l'entrée.
Pendant ce confinement, je vois le monde
comme un champ de fleurs qui serait prêt à
fleurir, comme chaque année sous
[ce béat soleil de printemps
Mais que de fleurs fanent à cause d'un étrange
[virus en ces champs,
Mais ces fleurs ne sont pas mortes,
elles attendent juste pour éclore,
[le printemps suivant.

Clément M.
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Dans la rosée lente et matinale
Mon confinement se passe, doucement,
Telle une belle et longue vallée fluviale,
J’attends que la fin arrive paisiblement.
Patientez ! Bientôt, le retour d’une vie banale !
Thomas M.

Devant être soumis à des restrictions
Observant les grizzli boucher leurs oreilles
La plume comme seul divertissement
Qui, hélas sera mon seul attachement
Croyant que la bacille m’emportera.
Sacha M.
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Pendant ce confinement, je me sens,

…chaud,

Heureuse et chanceuse quand le soleil donne ….
Puis, peinée et attristée quand il ne fait pas beau.
Je suis en désaccord avec les gens qui sortent,
Mais moi, je reste derrière la porte.

Erine Morin

Erine M.

Confiné ?
Magnifique, vous me direz
Un peu de répit pour ce paysage qui se fait ronger
D’ordinaire par la pollution et autres déforestations
Plutôt triste pour ces animaux qui n’ont plus de maison
Malheureusement, tout ça n’est qu’en augmentation…

à en perdre la raison !

Eliot P.
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Tu vas sortir de l’épidémie
La France en confinement
Tous nos rêves bloqués
Car on ne peut pas sortir de chez sois
La France va se libérer du confinement
Le 11mai nous pourrons sortir
Ce sera la libération de la France
Qui reverra le monde
Et nous pourrons partir
A plus de cent mètres
De son domicile.

Axel P.
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Mon âme est comme un arbre en pleine hiver
Meurtrie de l’intérieur
Telle une fleur morte dans son univers
Mon cœur n’est plus qu’une lueur
Errant dans ces flots de pleurs.

Valentine P., 2020
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En ces temps de confinement, j’ai des vagues à l’âme, comme…
Les vagues, attristées
D'être tentées par le soleil
Enviées à faire pleurer
Attendant le retour de cette boule de feux et de merveilles
Pourtant jaloux de nous entendre discuter.

Emma P.
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La maladie nous rend tous fous, car tout le monde doit rester confiné.
Le paysage tellement sombre dans mon esprit, avec des rues vidées.
Mais une lueur d’espoir et de joie à travers les arbres bourgeonnants et les fleurs fleurissantes.
Il y a ce magnifique soleil qui nous redonne espoir d’en finir.
On va s’en sortir sans sortir.
Mélina R.

Avec ce monde de folie,
Je ne peux plus voir mes amies
Je fais du tri, je m’ennuie
On ne peut plus sortir
Mais c’est la vie ;
Alors il faut réussir à se divertir !

Léonie A.

