
 

 

 

 

 

 

 

SONNETS CONFINES 
Classe 205 – lycée Charlie Chaplin 2020-2021 

Claire Augé 

 

 

 



 



 

 

 

 

L’année de troisième des élèves de 205 a été profondément 

affectée par le confinement lié à la pandémie de Covid-19.  

 

Au début de leur année scolaire de seconde, à la manière de 

Louise Labé, Pontus de Thyard, Ronsard, Du Bellay et Neruda, 

ils ont transcrit leur souvenir du confinement dans des 

sonnets. Et ils peuvent être fiers d’eux !  

 

Quoi de mieux qu’un sonnet, forme stricte par excellente, 

pour exprimer le confinement ?  

 

Ce projet d’écriture a été prolongé par la création d’une 

œuvre poétique auditive numérique avec l’artiste Cordes 

Sensibles le mercredi 14 octobre 2020.  

 

 

 

 

 

 



Abdennour  

 

Je dors normalement mais des cauchemars !  

Je n’arrive pas. Et j’en ai marre.  

On ne peut pas ! ça c’est trop bizarre ! 

On veut voir la famille : les mères, les pères.  

 

La police est contre les citoyens démasqués 

Les médecins contre la maladie 

C’est une grande guerre et c’est pas fini 

Je veux partir très loin et c’est très bien.  

 

La fin c’est une grande révolution.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Amine  

 

Quand je joue je souris comme Frank Ribéry 

Au début je n’y croyais pas comme Paul Pogba 

Ça me met dans l’embarras comme Benzema 

Mais je souris comme Rober Lewardoski  

 

Au premier mois je faisais des pompes comme Messi 

Restons confinés comme Edouard Comavinga 

Ou apprenons une langue comme Evra 

Marre de jouer à Fifa comme Kàkà 

 

J’étais bien confiné comme Nicolas Pépé 

Ou regardons la télé comme Kepler Pépé 

Ou revoyons nos tactiques comme Piochettino 

 

J’aimais bien sortir comme James Rodriguez 

J’allais courir avec mon frère comme Mahrez 

Mais fallait bien mieux rester au chaud comme Isco 

   

 

 

 

 



 

Angelina 

 

Nous sommes enfermés dans nos appartements 

Notre liberté nous a été enlevée 

Si nous restons confinés c’est pour la santé 

Plus de vie, de cours ou de sport pour le moment 

 

Et ainsi je me retrouve rapidement 

Tous les jours à étudier devant mon clavier 

J’aimerais être à l’étude pour m’amuser 

Mais pendant ce temps nous devons être patients 

 

Rester à la maison, je trouve ça bien long 

Ne trouvant plus d’occupation je tourne en rond 

J’ai plein de projets et de sorties prévues mais  

 

Le président nous a dit : reste chez toi ! 

Il faut se serrer les coudes encore un mois 

Nous sommes en guerre donc je dis adieu à la paix 

 



 

Audrey  

 

Le confinement était plutôt bien 

Je regardais la télévision 

Mais j’ai fait beaucoup de révision 

J’aimerais retrouver mon quotidien 

 

J’ai beaucoup profité de ma famille 

J’ai fait des jeux et des activités 

Je me suis entraînée à cuisiner  

Tout cela a ravi mes papilles 

 

Macron nous disait de ne pas sortir 

C’est dommage dehors il faisait beau 

J’évitais de regarder les infos  

 

Pouvoir dormir me donnait le sourire 

Faire du sport était très important 

En faire tous les jours est fatiguant 

 

 

 

 

 

 



 

Billel  

 

Ce confinement a vraiment été très long 

Je m’ennuie un peu ; mes copains ne sont pas là ;  

C’est à cause de ce virus, las ! me plaît pas,  

A la fin, hélas !, je voulais qu’on sonne le gong.  

 

Je voulais apprendre à faire de l’accordéon,  

J’aurais voulu me marier avec Athéna,  

Qui était aussi puissante qu’un anaconda,  

Isolée et meurtrie, comme un abandon.  

 

Revenons à nos moutons ; c’était juste un rêve,  

Ce virus qui n’épargne nul pays, nulle ville, nulle 

contrée 

On n’y peut rien ; on est simplement des élèves.  

 

Ô ! C’est pour cela que nous devons nous accrocher,  

Quand la fin est proche ne jamais perdre espoir,  

On dit : c’est avec le désespoir que vient l’espoir.  

 



 

Cassandra 

 

Après avoir survécu au confinement  

Je devais revoir mon papy et ma mamie 

Ainsi que parler à toutes mes amies 

Heureusement qu’il y avait mes parents  

 

Je crois que j’aurais pas tenu sans ma maman 

Chaque jour était plus long que celui d’hier 

Le temps passait aussi lentement qu’en hiver 

J’imaginais y être encor dans cinquante ans 

 

Il faut croire qu’il nous avait rendus plus fort 

Et chaque matin on se battait plus encore 

Ce confinement était un énorme poids 

 

Il m’a semblé comme une longue éternité 

Il a rendu beaucoup de gens très énervés 

Je suis heureuse qu’il n’ait duré que trois mois  

 

 

 

 

 

 



 

Dona 

 

Mon confinement ton confinement 

Ô que tu as été ennuyeux 

Je te comparais à un paresseux 

Las ! Ma vie se résumait à Peter Pan 

 

Et il ne faut pas oublier les devoirs 

Car les profs en donnaient vraiment beaucoup 

Et cela me donnait vraiment mal au cou 

Mais il fallait suivre la trajectoire 

 

Hélas les appels avec mes amis 

C’était une partie de plaisanterie 

Et un évènement vraiment marquant 

 

Et n’oublions pas les applaudissements 

Qui pour moi ont été vraiment barbants 

En tout cas cette période n’était pas top  

 



 

Eloïse  

 

Tout le temps sous le même toit,  

Je me sens comme un prisonnier,  

Qui ne peut être libéré,  

… 

 

Nous nous rappelions quelques fois,  

Lorsque nous sortions de bon gré,  

Prendre l’air et nous amuser 

Maintenant, c’est chacun chez soi.  

 

Nous avions tous la même envie,  

C’est de reprendre notre vie,  

Sans avoir peur d’être malade.  

 

Mais s’il y a bien un bon point,  

La verdure dans tous les coins.  

Après, c’est le temps des balades.  

 

 

 

 

 

 



 

Emmanuelle 

 

Le confinement, une nouvelle vie 

Trouver de nouveaux divertissements 

Heures, minutes au ralenti 

Chaque semaine et jours se suivant 

 

Avoir de bons souvenirs en famille,  

Adorant chaque moment de bonheur 

Durant cette période de chaleur,  

Cet effet d’être sous une coquille.  

 

Et le manque de sorties entre amis 

Ennuyée, chaque soir, je m’endormai 

Et je me l’imaginai dans mes rêves  

 

Hélas ! Espérons que tout cela change,  

Et espérons qu’il n’y ait pas de carnage 

Annoncé dans ces informations brèves  

 

 



 

Gayané 

 

Liberté envolée  

 

Le temps est à la pluie le cœur est à l’ennui 

Dans la chambre fermée des projets envolés 

Mon horloge qui bat les heures supprimées 

Je reste à la fenêtre pour passer aujourd’hui 

 

Obligée de rester au cœur de la maison 

Ma vie s’est arrêtée j’ai les mains vides 

Ma tête s’affole et mes yeux marrons humides  

Car penser à demain n’est plus de saison 

 

Il reste le jardin les oiseaux et les fleurs 

Et à les contempler ce sont de vrais bonheurs 

J’en appelle à l’espoir de revivre à nouveau 

 

Que me fait le printemps et que dit le soleil  

Ils parlent de demain pour un prochain réveil 

Je ferme la fenêtre j’écarte le rideau  

 

 

 

 



Ibtissem 

 

Chaque nuit je ne peux dormir 
Et si je n'entends pas ta voix 
Vu que je suis raide dingue de toi 
Je repense à ton souvenir 
 
Les jours passent je perds le sourire 
Les jours passent je ne te vois pas 
Dur le confinement sans toi 
Je ne peux plus voir ton sourire 
 
C'est donc ainsi que passe le temps 
Moi j'en ai marre du confinement 
Je ne vois plus le temps qui passe 
 
… 
… 
… 



 

Ilona 

 

Le confinement  

 

Ô le confinement est arrivé 

Je n’étais pas prête à vivre cela 

Mon droit de liberté s’évapora 

Pour rester enfermée et coincée 

 

Tout cela à cause d’une maladie  

Qui nous prive d’école, de travail 

Mais ça ne reste qu’un simple détail 

De jours en jours le virus s’alourdit  

 

Dès quelques jours je ressentis le manque 

La vie d’avant me rendait nostalgique 

Je voulais juste voir mon entourage 

 

Quand est-ce que tout cela va se finir ? 

On demande juste de pouvoir sortir 

Nous aimerions tous enfin être libres 

 

 



 

Jibril  

 

Ça n’aurait dû durer que deux semaines,  

C’était seulement ce que l’on croyait,  

Cela s’est transformé en mois entiers,  

Et les jours se succédaient à la chaîne.  

 

Il me fallait quelque chose pour que je tienne. 

Lire One Piece était ce qu’il me fallait,  

Les neuf cent chapitres allaient m’occuper.  

Pour ça, il ne fallait pas que je trâine.  

 

L’histoire, les combats ou les révélations,  

Cela me donnait des tonnes de frisson. 

Et je ne voyais plus le temps passer.  

 

Ces moments sont dus au confinement,  

Qui n’a pas du tout été ennuyant,  

Et que j’ai vraiment beaucoup apprécié.  

 

 

 

 

 

 



 

Kaïs  

 

Le confinement était vraiment long 

Il a été surtout insupportable 

Mais j’étais tous les jours sur mon portable 

On était au bord de toucher le fond 

 

Je m’entraînais souvent à la maison  

Je mettais un ballon dans mon cartable 

A vingt-heure trente je devais mettre la table 

Mais je n’ai pas pu toucher le ballon 

 

J’ai pas réussi à me divertir 

Et j’ai été interdit de sortir 

J’ai lu des livres et regarder des matchs  

 

Je m’arrêtais pas de faire du sport 

Maintenant je suis content de mon corps 

Ma maman m’a acheté une apple watch  

 



 

Lenny 

 

Comment combler ce manque si présent ?  

Ma liberté m’a été enlevée  

Sans même avoir le temps d’assimiler  

Sans savoir ce que devient ce temps absent 

 

Tout cela a changé en peu de temps 

Mais comment cela est-il arrivé ?  

Qui a bien pu vouloir tant nous blesser ?  

Que va-t-on devenir après ce moment ? 

 

J’aurais tant aimé que tout se finisse 

Rapidement avant que je ne grandisse 

Comment a-t-on pu en arriver là ? 

 

Tant de chagrin et de malheur vécus 

Sans oublier toutes ses vies perdues 

Mais un jour prochain ce temps reviendra.  

 

 

 

 

 

 



 

Lina 

 

Le temps passe 

 

Ce n’est que le début, à quand la fin ?  

Provoqué par ce malheureux Covid 

J’en ai profité pour faire le vide 

Ah ! Je ne pensais juste au lendemain 

 

Tout le temps je m’en mettais « plein le bide » 

Je vis et pris mon courage à deux mains 

Je voulais vraiment m’en aller très loin  

Le temps était long, j’en avais des rides 

 

Je me souviens de ce confinement 

Le football me manquait énormément 

Tu as été tellement ennuyeux  

 

Tout ce que je voulais c’était courir 

Hélas ! j’aurais aimé pouvoir sortir 

Je te voyais comme un beau paresseux  

 

 



 

Lucas  

 

Confinement  

 

En dehors de chez moi c’est le chaos 

Nous avons plus le droit d’aller jouer 

Hélas ! nous sommes tous confinés 

Et il nous faut bien rester au chaud 

 

Il nous faut ainsi garder notre optimisme 

Motivons-nous tous en faisant du sport 

Ô ! Pas question de devenir un mort  

Entretenons donc notre métabolisme 

 

En journée les rues étaient désertes  

Las ! nous nous amusons donc sur la play 

Quand tout ceci va-t-il se finir ?  

 

C’est pourquoi je veux plus être prisonnier  

Ainsi il faut bien rester confiné 

Nous avons donc gardé notre sourire  

 

 

 

 



 

Louane 

 

Théâtre 

 

Le confinement je ne l’ai pas bien vécu 

Je n’ai pas pu pratiquer mes activités 

J’en ai été pendant un long moment privée 

Cette nouvelle a été très inattendue 

 

Ce dangereux virus s’est beaucoup répandu 

C’était assez frustrant de rester enfermée 

Moi qui n’attendait qu’une chose : pouvoir jouer 

Je n’ai pas pu le théâtre était suspendu 

 

Il aurait fallu qu’il se produise un miracle  

Pour que nous puissions présenter notre spectacle 

Nous avons patienté un bon moment en vain 

 

Aujourd’hui nous essayons de garder espoir 

Pour l’instant nous y allons tous les lundis soirs 

En attendant de voir comment sera demain  

 



 

Lyvane  

 

Etalon, vous m’avez tellement manqué 

Cela a été très rude de ne pas vous apercevoir 

J’aurais tant préféré garder espoir 

Ne serait-ce que vous effleurer  

 

Par idées noires je me suis enveloppée 

Je n’avais qu’une trajectoire 

C’était de venir vous voir 

Dans ma tête vous étiez ma priorité 

 

Votre magnifique encolure 

Votre ardente allure 

Cheval, tu tiens un pouvoir inhumain 

 

Animal au profil d’athlète  

Animal qu’on suit à l’aveuglette 

Avec son petit poulain 

 

 

 

 

 

 



 

Maureen  

 

Macron nous a parlés et ça sentait le caca 

Après trois mois à toujours rester enfermé 

Tout ce que l’on désirait c’était respirer  

Mais les masques nous empêchent de faire cela 

 

Chacun chez soi on aurait dit des petits rats  

Netflix j’ai zoné pendant toutes ces journées 

Une hygiène de vie plus d’actualité 

Ciao Corona et vive le chocolat ! 

 

Les gens avaient pris tout le papier toilette 

Plus de coquillettes, ils sont tous vraiment bêtes.  

On s’est retrouvé dans un état critique.  

 

Un peu de sport pour ne pas perdre les pédales,  

Manger sainement grâce au lait végétal 

Et tout ça avec une touche humoristique.  

 



 

Mohamed 

 

Message bien reçu ! je ne vis plus 

Las ! depuis le début je suis tout seul 

Et incessamment je faisais la gueule 

Puis j’étais extrêmement abattu.  

 

Après deux jours c’était la pandémie 

Puis les routes étaient inoccupées 

Les magasins étaient dévalisés 

Cloîtrés chez nous, c’est la fin de la vie.  

 

La France a entendu : « nous sommes en guerre ».  

Nous la gagnerons grâce aux infirmières 

Nous les applaudissons pour leur métier.  

 

Certains ont vu leur vie se ralentir 

Puis d’autres ont vu leur corps s’affaiblir 

Ce covid-19 nous a fatigués.  

 

 

 

 

 



 

Noëlise  

 

Le confinement mis en place en mars dernier 

Nous a tous un peu pris au dépourvu, 

Ce qui a été difficile au début 

C’est de continuer à travailler.  

 

Le temps a joué en notre faveur 

Nous nous sommes habitués à cette situation inconnue 

Nous avions beaucoup moins peur qu’au début 

Et cette condition nous avons dû l’accepter.  

 

Entre travail, décontraction et école,  

Le temps passé a été plutôt agréable  

Mais peut-être pas pour toute la population.  

 

La vie a repris son cours avec le virus,  

Malgré la présence active du coronavirus,  

Les gens ont réinvesti les rues et les magasins.  

 



 

Océane  

 

Pendant ce long confinement  

Mes journées étaient très chargées 

J’ai énormément travaillé 

Pendant ce long confinement  

 

Pendant ce long confinement 

Je me suis aussi ennuyée 

Manque de sociabilité 

Pendant ce long confinement  

 

J’aurais aimé sortir pour faire 

Du shopping avec mes amies 

Ou bien sortir avec ma famille 

 

La plupart du temps mes journées 

Etaient consacrées aux séries 

Netflix ou bien à travailler 

 

 

 

 

 



 

Péroline 

 

Pendant la période du confinement 

Cette longue période d’inactivité 

Quand, chez nous, nous devions rester 

Une chose me manquait particulièrement.  

 

Pendant la période du confinement 

Mes amis et leurs rires me manquaient  

Ma drôle de famille aussi me manquait  

Eux seuls me manquaient exclusivement  

 

Les maux de ventre à cause des fous-rires  

Et les maux de joue à force de sourire  

Ont subitement disparu de ma vie  

 

Pour combler le manque qui me rongeait les os 

J’ai fait apparaître dans ma vie VSO 

Ce groupe comblant le manque avec énergie  

 



 

Rayan 

 

Confinement obligé, covid 19 engagé 

Toute la population est menacée 

Le monde se retrouve en danger 

Protégez-vous et restez confinés ! 

 

Alors : ouverture des décrets  

Fermeture des écoles et des commerces,  

Institutions en controverse 

Et nous sommes tous concernés 

 

Nous devons tous être unis 

Epidémie dans notre pays 

Médecins, infirmiers, à vos côtés 

 

Etat d’urgence déclenché 

Nouveaux cas en dilettante  

Traitement en attente  

 

 

 

 

 

 



 

Ryad  

 

Confinement obligé, détrsse engagée.  

Ouverture des dossiers, tous à vos papiers.  

Nous sommes tous concernés et tout enfermés.  

Fermeture des écoles et de tous nos commerces.  

 

Institutions, entreprises en controverse 

Nous devons tous être unis pour ne pas être puni 

Epidémie dans notre pays, c’est une pandémie 

Médecins, infirmiers, épuisés mais à nos côtés.  

 

Situations sanitaires en alerte, toujours préoccupantes,  

Etat d’urgence déclenché, gouvernement endetté,  

Soyons solidaires : protégez-vous ! restons confinés ! 

 

Je suis désespéré de rester caché et confiné 

J’ai hâte de sortir et de tous vous retrouver 

Nouveaux cas chaque jour, traitement en attente.  

 



 

Silvana  

 

Tous étaient perdus lors de cette période 

Alors que ce vil virus gagnait en puissance.  

Des pays furent confinés, et aussi la France.  

Mais d’autres ne respectaient pas les codes.  

 

Le nombre de morts mettait les humains en détresse.  

Les aides-soignants ne cessaient de travailler.  

Las, le virus ne daignait pas s’arrêter.  

Plongeant les confinés sans espoir dans la tristesse.  

 

Cela entraînait des chutes d’entreprises. 

Les magasins firent faillite lors de la crise.  

L’humanité était prise dans une bourrasque.  

 

Pour que cela cesse, il ne fallait aucun risque.  

En adoptant des habitudes peu classiques.  

A présent, le monde entier vit avec un masque.  

 

 

 

 

 

 



 

Silvano 

 

Je m’ennuie car je suis sans vivire 

La vie n’est pas censée être ennui 

Mais cependant à minuit 

Tout noircit au point de croire  

 

Que ce n’est qu’une guivre  

Qui m’observe en étant au lit  

Ou est-ce seulement moi qui m’ennuie  

Au point de réussir à faire 

 

Vivre ma nuit ? Je perds la tête  

Qui je suis précisément ? 

Voilà les questions de la nuit  

 

Voilà les questions de l’ennui 

A cause du confinement 

Ma vie est devenue ennui 

 



 

Sohaib 

 

La plainte  

 

Quatre mois dans ma maison, je suis confiné 

Je craque, c’est comme si j’étais en prison 

En manque de vie, je cherche ma liberté 

Une impression de tomber en dépression 

 

Chaque jour et minute ma tristesse augmente  

Ô ! noyé dans mes pensées et la solitude 

Et les infos ne veulent pas annoncer la fin 

Et dormir quatre jour, bah ça me fait rien 

 

Regardez tous ces gens qui portent des gros masques 

Ils ne peuvent même plus jouer à la pelote basque 

Perso je n’aime pas le coronavirus 

 

Mais tout ce que je voulais c’est partir, sortir 

ET je voudrais en profiter pour courir 

Mais malheureusement ça c’est qu’un bonus  

 

 

 

 



 

Tom 

 

Gris comme la couleur de mon moral 

Symbolisant mon effroi 

Mais  tout en gardant mon sang-froid 

Et tout ça à cause du corona 

 

De l’ennui chaque jour constamment 

Mais l’on garde la tête haute 

En essayant de ne pas faire de faute 

Ha ! Quel abominable confinement ! 

 

Ô médecins, aides-soignantes, infirmiers,  

Au cœur de l’hôpital, nuit comme la journée 

Pour aider celles et ceux touchés par le virus 

 

Ce n’est pas le début ni la fin  

Ordonne le gouvernement 

En attendant la fin du coronavirus  

 
   


