
Jeu littéraire confiné. (solutions).

Un virus ayant altéré notre traitement de texte, essayez de retrouver la citation exacte, avec son 
auteur et l'oeuvre d'où elle est issue.

1. Cela est bien dit, mais il faut confiner en notre jardin.
« Cultiver notre jardin ». Candide, fin. Voltaire.

2. Qu'avez-vous fait pour tant de biens ? Vous vous êtes donné la peine de confiner, et rien de 
plus.
«  la peine de naître ». Figaro, monologue Acte III. Mariage de Figaro. Beaumarchais.

3. Le virus n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature. Mais c'est un roseau penchant. 
« L'homme est un roseau pensant » Pensées. Pascal.

4. Longtemps je me suis confiné de bonne heure.
« Couché de bonne heure. Proust. » La Recherche... début.

5. C'était un de ces virus d'ordre composite … dont la laideur muette a de ces profondeurs 
d'expression comme le visage d'un imbécile.
« une de ces coiffures » La casquette de Charles. Madame Bovary, début. Flaubert.

6. CONFINEO ERGO SUM.
« Cogito » Méditations. Descartes.

7. VIRUS SIVE NATURA.
« Deus ». Ethique. Spinoza.

8. Demain dès l'aube, à l'heure où déconfine la campagne, je partirai.
« Blanchit la campagne ». Victor Hugo.Pour l'anniversaire de la mort de sa fille Adèle.

9. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'un virus inconnu, et que j'aime et qui m'aime.
« Une femme inconnue ». Verlaine. Mon rêve familier.

10. Messieurs les confinés, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être, si vous avez le temps.
« Monsieur le Président. » Boris Vian. Le Déserteur.

11. Vous nous voyez, ci confinés, cinq, six, quand de la chair que trop avons nourrie, elle est 
déjà dévorée et pourrie.
« ci attachés ». Villon. Ballade des pendus.

12. Ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient confinés.
« Tous étaient atteints » La Fontaine. Les animaux malades de la peste.

13. Au plus élevé trône du monde, on n'est jamais confiné que sur son cul.
« Assis ». Montaigne. Essais.

14. Jean : Oh ! Un rétrovirus ! -La serveuse ; Oh, un rétrovirus ! - L'épicière:Oh, un rétrovirus  !
« Un rhinocéros ». Rhinocéros. Ionesco.

15. Dans la rue des confinés, le bourreau s'est levé tôt .
« Rue des Blancs Manteaux ». Sartre Kosma Juliette Gréco.

16. Etre déconfiné, ce n'est pas pouvoir faire ce que l'on veut, mais c'est vouloir ce que l'on peut.
« Etre libre ». Sartre. Situations.

17. Il faut imaginer le confiné heureux.
« Sisyphe ». Camus. Le mythe de ...

18. Aujourd'hui, la confinée est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas … Cela ne veut rien dire.
« Maman est morte ». Camus. L'étranger.

19. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, seigneur, que tant de virus me 
séparent de vous.
« Tant de mers ». Racine. Bérénice.

20. Est-ce en ces nuits sans fins que tu dors et confines, million d'oiseaux d'or, O future vigueur. 
« Dors et t'exiles ». Rimbaud. Le Bateau Ivre.


