
 

 

Lettres d’intérieur, France Inter 

Paris, le 20 avril 2020, Brigitte Fontaine 

À tous les confinés, fruits confits, 
(à lire très lentement, en détachant chaque vers) 
voici les fruits confits 
des malheurs de Sophie 
ou les jolies mésanges 
dans les cages de l’ange 
je regarde ton jeu 
d’échecs en loukoum bleu 
l’ange exterminateur 
prend la Reine de Cœur 
et moi je lui fais mat 
au diable l’audimat 
la Reine en loukoum rose 
est la plus tendre chose 
voici les fruits confits 
des malheurs de Sophie 
ou les jolies mésanges 
dans les cages de l’ange 
dans les neiges d’avril 
chassons et face et pile 
les souvenirs d’enfer 
jetons les à la mer 
toi vierge au masque noir 
dans le bronze du soir 
limaille de sorcière 
donne nous la lumière 
voici les fruits confits 
des malheurs de Sophie 
ou les jolies mésanges 
dans les cages de l’ange 
la Terre ténébreuse 
les veuves les pleureuses 
vague de marée noire 
se fond dans le brouillard 
seul un grain de fer luit 
étoile dans la nuit 
c’est la joie qui revient 
là-bas dans le lointain 
voici les fruits confits 
des malheurs de Sophie 
ou les jolies mésanges 
dans les cages de l’ange 
en pleine fiente et vase 
nous lançons une phrase 
comme un ballon de soie 
est-ce la shahada ? 
  



 

 

Présentation 
 

Brigitte Fontaine écrit un poème qui deviendra chanson, pendant la période de confinement, d’où 
le titre « Les fruits confits », qui représentent les personnes confinées. Pour entrer dans 
l’imaginaire de l’artiste, il est conseillé de relire la principale référence de ce texte : Les Malheurs 
de Sophie de la Comtesse de Ségur, l’extrait « Les fruits confits ». Ainsi, Brigitte Fontaine utilise 
cette métaphore pour représenter l’enfermement des individus pendant le confinement et la 
disparition de certains êtres humains à cause du virus ; nous sommes grignotés par le Covid comme 
les fruits confits par Sophie. Cependant, ce poème, aux vers très courts, rythmés, et aux sonorités 
marquées, semble plutôt joyeux et porteur d’espoir, avec « la joie qui revient » notamment. 
 

Liens avec les programmes et pistes d’activités 
 
CAP : Rêver, imaginer, créer 
L’accès au sens des chansons de Brigitte Fontaine n’est pas immédiat et la polysémie est souvent 
de mise. En première ou seconde année de CAP, l’étude de ce poème permet des faire réfléchir 
les élèves sur les pouvoirs du langage, mais aussi d’interroger les chemins de la création. 
 

� Lire : l’intérêt de ce texte serait de faire travailler les élèves sur LEUR compréhension 
générale du poème, en s’appuyant sur leurs ressentis pendant la lecture. Pour cela, des 
ateliers de compréhension, de questionnement ou de recréation de textes peuvent être mis 
en place pour faire émerger les représentations des élèves, suivis d’activités proposées à 
partir de différents éléments :  
- le lexique utilisé : qui sont pour les élèves « les fruits confits » et « l’ange 

exterminateur » ? « les jolies mésanges dans les cages de l’ange » ? « la vierge au 
masque noir » ? faire réfléchir les élèves à la construction et au sens de ces 
métaphores. 

- les références : les Malheurs de Sophie et tout l’univers des contes plus généralement, 
ainsi que les références à la culture arabe et à la religion, pour comprendre ce qui 
fonde l’imaginaire de l’auteure. 

- les rimes et sonorités : l’évolution des rimes au fil du poème rythmé par les hexamètres 
(lesquels vont par deux, formant ainsi des alexandrins) et le refrain, le tout formant la 
musique du texte. 

- les champs lexicaux opposés : clarté / obscurité (espoir et vie / maladie et mort) pour 
réfléchir à la tonalité générale du texte : pessimiste ou optimiste, à l’image du 
confinement (joyeux ou triste ?) 
 

� Dire : L’auteure donne une indication pour déclamer correctement son texte : « à lire très 
lentement, en détachant chaque vers ». On peut proposer aux élèves de lire de manière 
expressive et rythmée le poème, seuls ou à plusieurs voix, en choisissant une musique de 
fond. Une variante : proposer de lire de manière à exprimer des émotions différentes 
(tristesse, joie, colère, peur, etc).  
 

� Ecrire : Proposer aux élèves d’écrire un court poème, rythmé, ayant pour thème la période 
de confinement. Pour déclencher leur créativité, il est possible, d’abord de leur demander 
d’inventer une métaphore pour désigner le virus et ensuite d’en imaginer une autre pour 
les personnes confinées. 

Notions-clés travaillées : imaginaire, imagination, métaphore. 
 
1ère Bac pro : Créer, fabriquer : l’invention et l’imaginaire (à partir de la rentrée 2020) 
Ce texte pourrait également être abordé à la reprise de septembre 2020, pour permettre aux 
élèves de s’exprimer sur leur vécu pendant la période du confinement et de la continuité 
pédagogique à distance. 
Ainsi cette chanson met en avant à la fois le pouvoir de transfiguration de la réalité par la poésie 
et aussi le travail du langage comme matériau. Cette étude pourrait s’appuyer sur les activités 
proposées en CAP, en les travaillant de manière plus approfondies, en insistant notamment sur la 
réception de ce type de poésie, qui ne fait pas sens à la première lecture. 



 

 

Notions-clés travaillées : Création artistique/fabrication ; sources d’inspiration/travail de 
l’artiste ; réception et perception. 


