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Jour 1: Lundi 30 Mars 
Heure: 16h00 / Confiné depuis 13 jours 

 

 
    MES REACTIONS A CHAUD 

    PRINTEMPS 2020 

 

 

PREMIERE PAGE DE MON JOURNAL 
Le confinement me ravit, le silence, la solitude sont des choses que j’adore. 
Ayant toujours un quotidien de troglodyte depuis mon enfance, rester chez moi 
ne m’affecte pas. Le seul changement notable est que je ne vais plus au collège 
et que je fais mes devoirs chaque matin. J’apprécie de ne pas aller au collège car 
les gens m’insupportent.  Et je mange mieux chez moi. Mes parents me 
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cuisinent ce que j’aime, des veloutés de courgettes et des croque-monsieur. Je 
n’ai pas l’esprit grégaire. J’habite dans une grande maison avec un jardin mais je 
n’éprouve pas le besoin d’y aller.  Pour m’évader du confinement, je garde 
contact avec mes amis via ma console, je termine tous mes jeux et la saison 1 de 
Peaky Blinders. Pour me changer les idées, j’aime regarder des classiques du 7ème 
Art avec ma mère, comme Un taxi pour Tobrouk. Ne pas pouvoir aller au cinéma 
est la chose qui me manque le plus. Quant à l’actualité du coronavirus, je ne la 
suis qu’en ligne sur le Huffington Post. Je déteste entendre les journalistes télé qui 
peuvent me rendre paranoïaque, sauf ceux de Quotidien qui ont de l’humour. 
J’essaie de ne pas penser à la pandémie, je me dis qu’elle va passer, car la France 
a les moyens de faire face. Je ne m’inquiète pas trop pour mon père qui travaille 
tous les jours à l’extérieur, je sais qu’il est maniaque et prudent. Mes arrière-
grands-parents ont connu des épidémies dans les camps, et ils ont survécu. Or, 
c’était plus dur avant. J’espère juste que les gens tireront des leçons de cette 
pandémie, vivront différemment, respecteront la nature pour éviter les 
zoonoses.  
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Jour 2: Mardi 01 Avril 
Heure: 15h00 / Confiné depuis 14 jours 

 
 

 

   Ma journée de confinement en trois mots! 

    Printemps 2020 
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Deuxième page de mon 
journal 

 
 

Ma journée commence comme d’habitude: je me lève à 10 heures. Je prends 
mon petit-déjeuner avec des tartines, de la confiture et un café. Après je 
débarrasse mes couverts puis je regarde Malcolm à la télévision. La routine ne 
m’ennuie pas, bien au contraire. J’adore avoir des habitudes. Pendant le 
confinement, je ne ressens aucun besoin de liberté, je ne ressens pas la rage du 
prisonnier confiné. Etre confiné ne me rend pas fou, au contraire, je préfère ça 
car je trouve qu’en quelques semaines de travail chez moi, j’ai progressé 
davantage et plus finement. Je prends même plus de notes.  
Les devoirs de français qui portent sur la littérature m’ennuient et me rendent 
fou.  Car pour moi la littérature n’est pas synonyme de liberté, plutôt une corvée 
qui me décourage. A part bien sûr les romans graphiques que j’adore. En ce 
moment, je relis Maus de Art Spiegelman  qui est une leçon de courage. Mon 
exutoire, c’est les jeux vidéos qui sont une libération et un réconfort. On peut 
prendre ses jambes à son cou, se libérer dans un autre univers. 
Certaines personnes pendant ce confinement se plaignent d’être comme des 
oiseaux en cage. A son annonce par le président de la République, certains se 
sont rués dans les gares pour partir aux confins du monde. Quel manque de 
finesse et de courage citoyen! Il ne faut pas se mentir, les vrais courageux sont 
ceux qui restent. Restons chez nous, pas de folie collective, confinons-nous et 
soyons plus fins que le virus. 



Jour 3: Mercredi 1er Avril 
Heure: 16h00 / Confiné depuis 15 jours 

	 	 	 Il faut que tu respires et ça c’est rien de le dire ! 

	 	 	 	 PRINTEMPS 2020  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Troisième page du journal 

Dehors, c’est l’aventure 

Dehors, c’est la liberté 

Dehors, ce sont les rails 

Dehors, ce sont les frontières 

Dehors, c’est la mer 

Dehors, ce sont les rues 

Dehors, ce sont les routes 

Dehors, c’est la forêt 

Dehors, c’est chaleureux 

Dehors, c’est miraculeux 

Dehors, c’est incroyable 

Dehors, c’est primitif  

Dehors, c’est revigorant 

Dehors, c’est merveilleux 

Dehors, c’est la nature 

Dehors, c’est le mystère 

Dehors, c’est la promenade 

Dehors, c’est agréable 

Dehors, c’est hors-norme 

Dehors, c’est l’interdit 
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Jour 4: Jeudi 02 avril 

Heure: 16h00 / Confiné depuis 16 jours 

 
Avec le temps.., d’après la chanson de Léo Ferré 

PRINTEMPS 2020  
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Quatrième page du journal 
 
Tant de temps perdu à fixer les nuages 
Tant de temps perdu à dormir 
Tant de temps perdu à regarder les écrans 
Tant de temps perdu à passer des nuits blanches 
Tant de temps perdu à jouer sur son téléphone 
Tant de temps perdu à jouer à la console 
Tant de temps perdu à jouer dans la cour de l’école 
Tant de temps perdu à enchaîner les séries 
Tant de temps perdu à errer sur les réseaux 
Tant de temps perdu à me plaindre 
Tant de temps perdu à me disperser 
Tant de temps perdu à rêvasser 
Tant de temps perdu à ne pas écouter en classe 
Tant de temps perdu à rêver au lieu de vivre 
Tant de temps perdu à procrastiner 
Tant de temps perdu à bavarder inutilement 
Tant de temps perdu à ne pas écouter les autres 
Tant de temps perdu à jouer au poker 
Tant de temps perdu à tricher 
Tant de temps perdu à ne pas profiter de mes proches 
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JOUR 5: vendredi 04 avril 

Heure: 16h00 / Confiné depuis 17 jours 

 
C’est le grand ménage! 

Printemps 2020  
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Cinquième page du journal 
 

Aujourd’hui, dans ma chambre, je viens de retrouver après l’avoir cherché pendant de 
longues années, mon bracelet en cuir marron avec en pendentif une dent de requin véritable, 
blanche, dentelée et très coupante. 

Ce bracelet, acheté au marché de Oropesa del Mar me rappelle mes vacances en Espagne dans 
ce village où ma famille passe ses vacances depuis quarante ans, et où je vais souvent. 

J’habite dans la vieille ville, plus authentique, avec ses ruelles typiques, son mystérieux 
château  en ruine situé au sommet de la montagne, et le puits où il faut aller chercher l’eau 
potable. 

En touchant la dent de requin, je me suis revu petit, en train de jouer, de nager dans le 
canyon d’eau douce de Montanejos où on accède après 40 minutes de route dans la montagne. 
Je le portais aussi lorsque j’ai visité le musée Océanographique de Valence, où j’ai pu voir des 
bélugas et des dauphins pour la première fois de ma vie, et quand je suis allé me baigner  
dans les plages immenses et désertes du Delta de l’Ebre. Pour y accéder, il faut traverser les 
rizières, le Delta, le parc ornithologique où nichent les flamands roses, et un grand nombre 
d’espèces protégées. On y mange aussi la meilleure paella d’Espagne, car le riz y est très 
réputé.  

En mettant de nouveau mon bracelet, à mon poignet pendant tout le mois, je me suis 
souvenu que j’avais passé quatre semaines sans écran, même pas la télévision. 

 



Jour 6: Samedi 03 avril 
Heure: 16h00 / Confiné depuis 18 jours 

Exploration ce week-end! 
Printemps 2020 
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Sixième page du journal 
Aujourd’hui, j’ai découvert dans une habitation un nouveau biome, que 
j’ai appelé Maisonus Habitus Humanus. Il est très grand, lumineux, la 
température y est modérée. Ce biome s’étend très loin, à peu près sur 30 
mètres carrés. 

J’ai pu explorer plusieurs zones, je vais vous les énumérer. 

j’aperçois une surface plane couverte de couteaux et d’objets 
métalliques. Sur des étagères, la nourriture pousse à foison. Dans le 
coin de la pièce, se trouve une grande boite blanche et froide à 
l’intérieur, où je vois ce qui ressemble à du lait solide contenu dans un 
emballage en plastique. Il y a aussi une sorte de bouteille remplie de 
liquide rouge sur laquelle on peut lire des inscriptions. Je déchiffre 
« Ketchup », sûrement une langue locale. 

Pendant mon exploration, je vois passer une petite bête à quatre pattes, 
grise et poilue, et qui saute partout. Je crois que c’est un félin. 

Mon observation de l’animal a été interrompue par l’irruption d’une 
créature venue chercher de l’eau pour s’abreuver. Cet étrange animal 
est un bipède, grand, environ 1,85 mètres musclé, d’un poids moyen, à 
l’air fatigué. C’est un autochtone mâle. Je me cache pour mieux 
l’analyser. Les observations accumulées au cours de mon exploration 
serviront à enrichir les savoirs biologiques de mon peuple. 
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Jour 7: Dimanche 05 avril 
Heure: 16h00 / Confiné depuis 19 jours 

Numérologie 
Printemps 2020 
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Septième page du journal 

Le chiffre 19 m’évoque le XIXème siècle
Le  chiffre  19  m’évoque  le  nombre  de  fois  où  j’ai  regardé  Il  faut  sauver  le 
soldat Ryan
Le  chiffre  19  m’évoque  le  nombre  de  fois  où  j’ai  recommencé  la  campagne 
de Modern Warfare III
Le chiffre 19 m’évoque le département de la Corrèze
Le chiffre 19 m’évoque le numéro atomique du potassium
Le chiffre 19 m’évoque le 19ème Etat à intégrer les Etats-Unis, l’Indiana
Le chiffre 19 m’évoque le sous-marin soviétique K-19
Le chiffre 19 m’évoque le nombre de communes de la Région de Bruxelles
Le  chiffre  19  m’évoque  le  nombre  d’années  de  mariage  pour  les  noces  de 
cretonne
Le  chiffre  19  m’évoque  le  numéro  de  la  maison  de  ma  grand-mère  en 
Guadeloupe
Le chiffre 19 m’évoque le roman de Jodie Picoult, Nineteen Minutes
Le chiffre 19 m’évoque le 19ème trou au golf
Le chiffre 19 m’évoque la Série La Tour sombre de Stephen King
Le chiffre 19 m’évoque l’A 19
Le chiffre 19 m’évoque l’année 1919
Le chiffre 19 m’évoque la phrase:  « J’ai  été témoin de la scène,  dit-elle.  Je 
ne  savais  pas  que  c’était  vous »,  à  la  ligne  19  de  la  page  19  du  roman  de 
Joe R. Lansdale,  Rusty Puppy que ma mère est en train de lire.
Le chiffre 19 m’évoque la mort de Jeanne d’Arc à 19 ans en 1431
Le chiffre 19 m’évoque le 19ème épisode de la série Game Of Thrones, « La 
bataille de la Néra ».
Le  chiffre  19  m’évoque  la  date  d’anniversaire  de  mon  grand-père,  né  le  19 
octobre 1936
Le  chiffre  19  m’évoque  La  Débâcle  de  Zola,  19ème  tome  des  Rougon 
Macquart.
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Jour 8: Lundi 06 avril 
Heure: 16h00 / Confiné depuis 20 jours 

L’école est finie! 
Printemps 2020 
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Huitième page du journal 

Mon  rêve  de  ne  plus  aller  à  l’école  est  devenu  réalité.  Ce  que  je  pense  de 
cette manière de travailler? J’ai un avis plutôt positif à ce sujet. 

Je  trouve  que  faire  ses  devoirs  chez  soi  est  bien  mieux  que  de  les  faire  au 
collège.  J’aime  mes  habitudes,  je  n’aime  pas  sortir,  les  gens  m’insupportent 
au  quotidien,  alors  je  peux  rester  davantage  chez  moi.   Ne  voir  que  mes 
parents  me convient.  La  solitude  et  le  calme sont  des  vrais  avantages  pour 
ma  concentration,  beaucoup  moins  perturbée  qu’en  classe.  Je  trouve  que 
j’apprends mieux. 

Je  mange  aussi  plus  sainement  et  je  ne  gaspille  pas  la  nourriture.  Je  ne  dis 
plus me lever tôt le matin, je peux aussi me coucher plus tard. Je ne dois plus 
réviser  autant  mes  leçons  pour  le  lendemain.Je  peux  m’habiller  comme  je 
veux. 

Avec le confinement, je ne suis pas stressé par les cours, pas les évaluations 
et les brevets blancs. 

Il y a cependant quelques inconvénients. Comme je ne vais plus au collège, je 
ne vois plus mes amis et le manque commence à se faire sentir. Je suis aussi 
complètement  perturbé,  mon  rythme  est  déréglé.  Je  n’ai  plus  la  notion  du 
temps, parfois je ne sais plus quel jour nous sommes, et je me sens fatigué.  
Je  n’ai  même  pas  envie  de  sortir  dans  le  jardin  et  je  ne  fais  pas  d’exercice 
physique. Heureusement que je mange correctement, sans excès.
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dois

par



Jour 9 : Inventaire 
Heure : 16h00 / Confiné depuis 21 jours 

Inventaire 
Printemps 2020 
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Neuvième page du journal 
Ma liste de tous les plaisirs

La solitude

Le calme

Ne plus aller au collège

Faire les cours à la maison

Ne plus stresser en allant en classe

Avoir accès à ma PS4 même en semaine

Manger ce que je veux

Ne pas devoir sortir de chez moi

Avoir du temps devant moi

Me détendre en regardant des séries

Ma liste de tous les déplaisirs

Ne plus aller chez Micromania pour acheter des jeux et des 
cartes

Ne plus aller déguster un Double Steak House au fast food

Ne plus voir mes amis

Ne plus voir mes proches

Ne plus aller au cinéma une fois par semaine

Ne plus sortir me promener au parc

Ne pas aller aux îles Canaries comme prévu pour les vacances 
de Pâques

Ne pas pouvoir adopter le chat que l’on devait aller récupérer

Ne pas pouvoir passer trois jours en Espagne pour le 08 mai

Avoir perdu la notion du temps
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Jour 10 : Mercredi 08 avril 
Heure : 16h00 /Confiné depuis 22 jours 

Ecouter le silence 
Printemps 2020 
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Dixième page du journal 

Quelque part, quelqu’un  

Quelque part quelqu’un tond le gazon et fait un effort physique 

Quelque part quelqu’un se plaint d’entendre la tondeuse et râle 

Quelque part quelqu’un écoute le chant des oiseaux et se laisse bercer 

Quelque part quelqu’un observe la nature et se laisse charmer 

Quelque part quelqu’un regarde la télévision et somnole 

Quelque part quelqu’un dort et rêve 

Quelque par quelqu’un lit un gros roman et s’évade 

Quelque part quelqu’un s’ennuie et s’imagine ailleurs 

Quelque part quelqu’un est seul et s’attriste 

Quelque part quelqu’un est malade et appelle à l’aide 

Quelque part quelqu’un rêve de voyage et consulte des guides touristiques 

Quelque part quelqu’un mange des chocolats de Pâques et se lèche les 
doigts 

Quelque part quelqu’un ne supporte plus le confinement et pleure 

Quelque part quelqu’un bricole et fabrique des étagères 

Quelque part quelqu’un a envie de sortir et remplit son attestation 

Quelque part quelqu’un répare sa voiture et se salit 

Quelque part quelqu’un a une mauvaise connexion et se plaint 

Quelque part quelqu’un a une machine à coudre et fabrique des masques 

Quelque part quelqu’un est nostalgique et se souvient du passé 

Quelque part quelqu’un appelle ses amis et s’apprête à jouer en ligne
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Jour 11: Jeudi 09 avril 
Heure: 16h00/ Confiné depuis 23 jours 

Et toi, tu le vis comment ce confinement? 
Printemps 2020 

COURS DE MADAME MOURIER 1



Onzième page du Journal 
Je ne trouve aucun avantage à ce confinement à part l’aspect 
sanitaire visant à ralentir la propagation du virus. L’inconvénient 
majeur est l’entrave des libertés individuelles et collectives, 
l’impression de vivre dans un état policier, sans liberté de 
circulation. On a la sensation d’être infantilisé alors que chacun 
peut prendre ses responsabilités. 

Mon quotidien professionnel ne change quasiment pas puisque je 
travaille via internet. Les changements sont plutôt liés à 
l’enfermement géographique et social, plus de sorties dans les bois, 
plus de voyages, plus de relations autres que virtuelles. Le plus 
insupportable c’est de ne pas pouvoir aller dans les médiathèques ni 
dans les librairies, de ne plus assister à un spectacle, de ne pas 
pouvoir aller au cinéma, ni au restaurant.  

L’ambiance générale est anxiogène et révélatrice des 
dysfonctionnements majeurs de nos sociétés modernes. Finalement 
le seul point positif est de remettre l’Homme à sa place, pas au-
dessus de la Nature, aussi vulnérable que les autres espèces, en 
espérant qu’il en tire les leçons qui s’imposent. A titre personnel, 
les seules choses redécouvertes ce sont Vie et Destin de Grossman 
et Ulysse de Joyce enfin lus pour occuper mes journées.  

Même si je n’ai pas les mêmes centres d’intérêts que ma mère, je 
peux comprendre ses frustrations car elle ne peut pas se déplacer 
comme elle veut pour voir ses proches, et qu’elle ne peut pas avoir 
accès à des biens culturels.  A moi aussi les cinémas me manquent, 
les médiathèques pour les bande-dessinées et les DVD, les 
magasins de jeux vidéos, les sorties au restaurant et surtout mes 
amis. 
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Jour 12: Vendredi 10 avril 
Heure: 16h00 / Confiné depuis 24 jours 

Confinement, le jour d’après 
Printemps 2020 
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Douzième page du journal 
Selon moi, après le confinement, rien ne changera, et la vie reprendra son 
cours. Après cette crise majeure, le monde rebondira, comme il l’a fait après 
deux guerres mondiales et d’autres épidémies. Je ne pense pas que nous 
serons plus solidaires. Quelques semaines après le retour à la normale, les 
gens oublieront, ce sera chacun pour soi, comme avant. Nos habitudes 
reviendront, les bonnes comme les mauvaises. Personne n’évoluera. 

Je ne suis pas défaitiste, je pense que je suis réaliste et lucide, et je sais que 
les valeurs de nos sociétés ne sont ni le partage ni le bonheur. Les hommes 
ont la mémoire courte et préfèrent la politique de l’autruche. 

Après ce confinement, ma vie reprendra son cours. La première chose que je 
ferai sera de me rendre dans un magasin informatique pour acheter des jeux 
vidéos, les installer et jouer en ligne ou seul. J’irai sans doute au Fast Food , 
et surtout au cinéma, en espérant voir le plus de films possibles. Je ne sais 
pas trop quelle programmation sera proposée, vu les bouleversements 
occasionnés dans le calendrier des sorties. Je sais que je devrai aussi aller 
voir un spectacle de Lumières sur les tableaux de Klimt au Bassin à Flots. Je 
sortirai surtout pour voir mes copains. 

Le seul changement sera de quitter le collège et d’intégrer un lycée, sans 
doute pour faire un bac pro Systèmes Numériques puisque l’ingénierie 
informatique est la seule chose qui m’intéresse. Je n’ai aucun autre projet à 
part ma routine de geek. Finalement, le confinement pour quelqu’un comme 
moi, c’est le train-train quotidien, l’école et les proches en moins.  
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