
Un classico non potrebbe dirsi tale se non ci offrisse una possibilità di attualizzazione del suo messaggio. Così, in 
tempi di confnamento, se guardiamo ai classici con un po' di ironia scopriamo una inesauribile fonte di consolazione.

La classe 5C ha elaborato dei rompicapi arguti e divertenti dietro a ognuno dei quali si nasconde un titolo o una pagina
famosi.

La littérature au temps du COVID 19 selon la 5C

 Italo Calvino: Son héros le Baron Perché a fnalement une bonne excuse pour ne plus
mettre pied à terre. (Samuele Milani)

 Verlaine: dans la prison du confnement on voit le ciel, par-dessus le toit, si bleu, si calme
(Michele Fabbri)

 Victor Hugo : Si je n’étais pas confné, / Confné chez moi / Je volerais, étincelle, / Vers
votre foyer qui rit (Francesca Schiano)

 Leopardi: confné chez lui, le poète se demande ce qu’il pourrait bien y avoir derrière cette
haie qu’il voit de sa terrasse et qui lui bloque la vue. (Manuel Santoro)

 Rousseau: Confnés dans deux endroits séparés, deux amants commencent une
correspondance  qui n’aura peut-être pas de fn. (Giulia Puccinelli)

 Molière: Harpagon, grâce à cette épidémie inattendue peut enfn se renfermer tout seul et
se consacrer à son loisir préféré: compter les pièces de monnaie de son coffre-fort. (Onda Carofglio)

 Zola: Les supermarchés ayant fni les levures pour faire les brioches, la Maheude obtient enfn
l'argent qu'elle souhaitait! (Sandro Wu)

 Baudelaire: La Nature est ma chambre, où de vivantes leçons vidéo / laissent parfois sortir des
confuses paroles (Sandro Wu)

 Chateaubriand : René réserve son voyage pour aller en Louisiane mais son vol est annulé,
aucun indien ne connaîtra jamais son histoire (Camille Baldi)

 Rousseau et Voltaire ont deux opinions opposées sur la diffusion du COVID 19, l’un
écrit la « lettre sur la providence II » et il l’adresse à Mme Von der Leyen, tandis que l’autre écrit
un conte philosophique où il se moque des personnes qui pensent que « tout est pour le mieux dans
le meilleur des mondes possibles » et il le dédie à M. Boris Johnson (Camille Baldi)

 Huysmans : N'ayant pas de chien, Des Esseintes sort promener sa tortue (Sandra Raffaelli)


