
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

Jour	1	
31/03/2020	

Heure:	16h10	
Confinée	depuis:	15	jours,	352	heures,	10	minutes	et	42	secondes.	
	
Après	 la	 fermeture	 des	 écoles,	 c’est	 au	 tour	 des	 entreprises	 dont	 l’activité	 n’est	 pas	
vitale	de	fermer.		
Résultat	 des	 courses	:	 beaucoup	 de	 parents	 ne	 peuvent	 plus	 aller	 travailler,	 et	 est	
annoncé	le	confinement.		
Cette	 période	 qui	 nous	 force	 à	 ne	 pas	 sortir	 de	 peur	 que	 la	 pandémie	 ne	 se	 propage	
encore	plus	qu’elle	ne	l’est	déjà	actuellement	dans	le	monde.	
Ce	que	je	ressens?	A	vrai	dire	je	n’en	sais	rien,	je	me	demande	combien	de	temps	ça	va	
durer,	si	 je	vais	supporter	de	rester	h24	avec	mes	parents,	mon	frère,	ma	sœur,...et	 je	
suis	asthmatique...si	jamais	j’attrapais	le	virus?		
Je	vais	donc	procéder	ainsi	pour	faire	mon	journal	de	bord,	je	vous	raconterai	ce	que	je	
ressens	 au	 jour	 le	 jour,	 mes	 questions	 et	 peut-être	 même	 des	 anecdotes	 sur	 mon	
quotidien	qui	ne	s’annonce	pas	fou.	
	
	
	
	
	
	
	
	

«	12	jours	dans	la	peau	d’une	confinée	»	

Journal	de	bord	de	Margaux	Thoyer	3°4	



	
Jour	2	

01/04/2020	
	
Heure:	16h22	
Confinée	depuis:	16	jours,	400	heures,	23	minutes	et	55	secondes.	
	
Liberté,	libération,	des	mots	que	je	ne	comprenais	pas	jusqu’à	maintenant,	bien	sûr	que	
je	 les	 connaissais,	 grammaticalement	 parlant	 mais	 je	 n’avais	 pas	 conscience	 de	 leur	
importance	dans	mon	quotidien.		
A	mon	âge	on	s’imagine	 libre,	surtout	 lorsqu’on	est	né	 français:	on	a	accès	aux	 livres,	
aux	cours,		on	file,	on	court	après	le	temps	avec	rage,	on	ne	prend	le	temps	de	rien,	on	
se	sent	ivre	de	vivre.		
Et	puis	 c’est	 la	 fin	de	notre	monde.	Un	virus,	 une	pandémie,	 le	 confinement,	 les	 gens	
changent	deviennent	fous,	les	gendarmes	font	des	rondes,	 	 le	monde	s’enfonce	un	peu	
plus	 dans	 la	 folie	 par	 égoïsme.	 Partout	 on	nous	mentionne	 les	 gestes	 barrières	 et	 on	
nous	encourage	à	«Rester	chez	nous»!	
	
	
	
	
	

Jour	3	
02/04/2020	

	
Heure:	15h50	
Confinée	depuis:	17	jours,	423	heures,	50	minutes	et	36	secondes		
	
Dehors	 c’est	 notre	 futur	 qui	 se	 construit,	 une	 partie	 de	 l’Histoire	 qui	 se	 corrige.	
Regardez	comme	l’harmonie	entre	les	animaux	et	la	nature	règne	à	nouveau,	regardez	
comme	notre	terre	se	réconcilie	avec	les	parasites	que	nous	sommes!		
Et	pourquoi?	Parce	que	nous	n’avons	fait	 jusqu’à	présent	que	des	erreurs,	nous	avons	
pensé	acquis	ce	que	mère	nature	nous	a	offert,	nous	avons	mis	un	prix	sur	tout,	nous	
usons	et	abusons	de	la	loi	du	plus	fort!		
Mais	comprenez	que	 face	au	virus,	nous	n’avons	plus	qu’à	espérer	que	 l’univers	nous	
épargne,	la	vie	est	courte.		
Hier,		nous	nous	pensions	invincibles,	nous	pensions	que	nous	étions	la	force,	mais	c’est	
faux!	Nous	ne	sommes	rien,	il	faut	en	prendre	conscience	et	en	ressortir	plus	grandi!	
	
	
	
	



Jour	4	
06/04/2020	

	
Heure:	16h43	
Confinée	depuis:	21	jours,	520	heures,	43	minutes	et	59	secondes.		
	
Tant	de	temps	de	perdu!	Il	y	a	encore	quelques	temps,	je	ne	trouvais	pas	le	temps	de	me	
poser	 juste	 pour	 réfléchir	 à	 mon	 avenir.	 Je	 courais	 après	 les	 minutes,	 j’avais	
l’impression	de	tout	faire	et	de	ne	rien	faire	en	même	temps.	Il	fallait	que	je	m’organise,	
que	je	planifie	ma	vie	en	fonction	de	mon	travail,	mes	révisions,	mes	appels	Snap	avec	
mes	amies,	trouver	le	temps	de	lire,	d’écrire,	même	rire.		
Aujourd’hui	 et	depuis	 le	début	du	 confinement	plus	 rien	n’est	 imposé,	 je	ne	 gère	pas	
mon	 emploi	 du	 temps	 en	 fonction	 du	 temps	 qu’il	 me	 reste	 sur	 la	 journée,	 mais	 ma	
journée	en	fonction	du	temps	que	je	souhaite	accorder	à	mes	tâches,	et	c’est	là	toute		la	
différence.	 Je	 cogite	 de	 façon	 réfléchie	 et	 non	 plus	 de	 façon	mécanique.	 Je	 prends	 le	
temps	juste	pour	ce	qu’il	vaut,	le	temps	est	précieux	alors	prenons-le.	
	
	
	
	
	

Jour	5	
07/04/2020	

	
Heure:	17h23	
Confinée	depuis:	22	jours,	521	heures,	23	minutes	et	32	secondes.		
	
Le	rangement	a	du	bon:	toutes	ces	choses	que	l’on	entasse	et	qu’on	oublie	même,	et	qui	
surgissent	 de	 manière	 inattendue	 pour	 nous	 replonger	 dans	 notre	 passé.	 Je	 me	
surprends	 à	 rêvasser	 devant	 de	 vielles	 photos	 prises	 avec	ma	DS.	 Il	 s’agit	 de	ma	 vie	
d’avant,	d’avant	la	Gironde,	quand	je	vivais	dans	ma	région	natale,	l’Aube.	C’est	un	bout	
de	mon	enfance	que	j’ai	laissé	là-bas.		
Soudain,	«flash	back»	de	ce	dimanche	matin	du	mois	de	juin	2013,	durant	lequel	je	suis	
allée	au	cinéma	voir	 les	Schtroumpf	2,	avec	ma	meilleure	amie	Alix,	maman	qui	nous	
avait	préparé	 la	 surprise.	 J’ai	 8	 ans.	 Je	ne	 trouvais	pas	utile	de	 garder	 ce	 vieux	 ticket	
mais	finalement,	quelle	bonne	idée!		
Sur	mes	genoux	d’autres	clichés	et	petits	mots,	mon	retour	en	arrière	me	ramène	peu	
de	temps	après	 la	rentrée	2016,	ma	6ème	:	nouvelle	région,	nouvelle	maison,	nouvelles	
amies.	Je	fais	partie	du	«	club	des	licornes	»,	nom	que	Marie	avait	donné	à	notre	groupe,	
accompagné	d’un	contrat	d’adhésion	signé	par	 chacune	de	nous	et	que	 j’ai	 entre	mes	
mains.	 Il	 ravive	 ces	 1ers	 instants	 au	 collège,	 j’en	 souris	 toute	 seule	 perdue	 dans	 ces	
souvenirs	réconfortants.	
	



Jour	6	
08/04/2020	

	
Heure:	14h15	
Confinée	depuis:	25	jours,	590	heures,	15	minutes	et	17	secondes.		
	
	
J’ouvre	 les	yeux,	 les	premières	 images	qui	m’arrivent	me	plongent	dans	 l’inconnu.	Où	
suis-je,	où	ai-je	atterri	?	Tout,	autour	de	moi,	m’est	étranger,	la	pièce	est	sombre	je	n’ai	
pas	de	repères,	j’y	vais	à	tâtons	et	avec	prudence.	Cet	endroit	est-il	dangereux	?	Devant	
moi	se	dresse	un	gros	mammifère	à	robe	grise	avec	quatre		énormes	pattes	velues.	Il	ne	
semble	 pas	 menaçant	 ceci	 dit,	 il	 s’approche	 d’un	 pas	 flegmatique	 et	 m’observe	 avec	
insistance.		
Prudente,	 je	 poursuis	mon	 chemin,	 et	 continue	mon	aventure	dans	 cet	 espace	qui	ne	
demande	qu’à	être	découvert.	Bim,	bam,	boum,	je	m’écrase	lamentablement	et	percute	
violemment	sur	ce	que	je	devine	être	un	Baobab	!!	Plus	de	son,	plus	d’image...Ouïe	ma	
tête...c’est	un	truc	que	je	définirais	de	visqueux	-	une	langue	peut-être	?-	qui	me	ramène	
à	moi	en	 tentant	une	 intrusion	dans	mon	nez,	 je	 le	repousse	mais	 il	 tente	 les	oreilles,	
beurk	mais	qu’est	ce	que	c’est	?	Je	n’ose	regarder,	vais-je	me	faire	dévorer	par	je	ne	sais	
quel	animal	cruel	?	Je	sacrifie	une	main,	et	la	tend,	au	pire	j’en	ai	une	2ème	!!	ho	!!	mais	
c’est	 tout	doux,	et	ça	remue	!	L’animal	ne	semble	pas	dangereux,	c’est	plutôt	 l’inverse	
même,	il	est	affectueux.	Je	n’ai	pas	peur,	je	le	regarde,	il	m’aide	à	reprendre	mes	esprits.		
Je	poursuis	ma	visite,	et	 suis	attirée	par	une	 lumière	rassurante	et	douce,	 j’avance,	et	
découvre	une	vaste	 étendue	qui	 s’apparente	 à	un	 champ	cotonneux,	 sur	 lequel	 je	me	
jette,	je	m’y	sens	bien.		
Maintenant	que	j’y	vois	de	manière	plus	claire,	je	suis	rassurée,	j’aperçois	un	moniteur	
et	une	télécommande	posés	devant	moi	avec	le	message	«	appuyez	ici	».		
Je	m’exécute,	c’est	alors	qu’une	voix	et	une	image	surgissent	de	ce	gros	rectangle	noir	
qui	 prend	 tout	 le	 mur	:	 «	bonjour	 Margaux,	 vous	 voici	 sur	 la	 planète	 Terre,	 votre	
mission	si	vous	êtes	d’accord,	vous	faire	accepter	par	les	habitants	et	faire	en	sorte	que	
notre	population	puisse	vous	rejoindre	dans	trois	ans	».		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Jour	7	
10/04/2020	

	
Heure:	18h43	
Confinée	depuis:	29	jours,	690	heures,	43	minutes	et	31	secondes	
	
Pour	être	 tout	à	 fait	honnête	 le	19	en	 lui	même	ne	m’évoque	rien,	mais	alors	 rien	du	
tout	!	A	la	rigueur	le	20,	lui,	oui.	Après	tout	...	c’est	proche	de	19,	20	....	à	1	prêt...	
Le	20	est	donc	le	jour	de	l’anniversaire	de	mon	père	!	Il	y	a	le	18	aussi,	le	18	c’est	le	jour	
de	naissance	de	mon	chien,	et	puis	18	si	on	l’inverse	c’est	 l’année	de	naissance	de	ma	
mère	81	(mais	je	ne	vous	ai	rien	dit).		
Moi	 je	 suis	du	23,	 trop	 loin	du	19	 en	 soit	 pour	que	 j’y	 trouve	quelconque	 cohérence.	
Voyons,	si	je	suis	votre	principe	et	que	j’ouvre	au	hasard	des	livres	disponibles	dans	la	
bibliothèque,	 la	19	ème	page	d’un	de	ces	 livres	que	 je	ne	 lirais	 jamais	–	Pandemia	de	
Franck	 Thilliez-	 19	 ème	 ligne	 de	 la	 19ème	 page	 «	gris	 aussi	 pouvaient	 être	
magnifiques	»,	me	voilà	bien	avancée	!		
Ceci	dit	c’est	en	parfaite	harmonie	avec	l’humeur	météorologique	du	jour	!		
19	ème	lettre	de	l’alphabet	«	S	»	hummm...Soleil!	Je	sais	ça	sort	de	nulle	part	!		
Mais	 comme	 je	 vous	 l’ai	 dit	 le	 19	 ne	 m’inspire	 pas	!	 Sur	 ce,	 il	 est	 19h19	 (le	 hasard	
parfois...).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Jour	8	
15/04/2020	

	
Heure:	17h16	
Confinée	depuis:	34	jours,	804	heures,	16	minutes	et	10	secondes	
	
Pragmatique,	et	réaliste,	c’est	ainsi	que	ma	mère	me	qualifie.		
Est-ce	que	qu’un	jour	j’ai	rêvé	ne	pas	aller	au	collège	?	Que	d’un	claquement	de	doigts,	
sans	qu’on	s’y	attende,	du	jour	au	lendemain,	sans	être	en	juillet	ou	en	août,	on	me	dise	:	
«	Margaux	tu	as	2	mois	sans	école	»?		
Eh	bien	non	!	 Il	 semblerait	que	 j’ai	 toujours	été	plus	mature	que	mon	âge.	 Je	sais	que	
c’est	comme	ça	:	on	doit	en	passer	par	l’école	pour	arriver	à	l’âge	adulte,	il	ne	sert	à	rien	
de	rêver,	c’est	une	perte	de	temps,	seuls	les	actions	comptent	!		
C’est	sans	doute	pour	cette	raison	que	je	ne	me	suis	pas	dit	:	«	Chouette	!	Plus	d’école	!	»		
C’était	plus	:	«	bon	si	pour	le	bien	de	tous,	je	dois	rester	chez	moi	et	bien	allons-y	».		
Ne	 plus	 allez	 au	 collège	 ne	 m’a	 pas	 manqué,	 ni	 fait	 plaisir,	 mes	 habitudes	 et	 mes	
camarades	me	manquent,	nos	récréations	à	refaire	le	monde,	à	se	parler	de	sujets	qui	
pour	 nous	 sont	 hyper	 importants,	 et	 qui	 pour	 les	 adultes,	 sont	 des	 futilités	
d’adolescents.	Curieusement	l’ambiance	de	la	classe,	 la	cohue	et	 l’agitation	propres	au	
collège	parfois	me	rendent	nostalgique.		
Mais	à	vrai	dire	 je	suis	une	solitaire	dans	 le	travail,	 j’aime	cette	nouvelle	organisation	
pour	travailler	en	autonomie,	seule	!	Le	fait	d’avoir	le	temps	d’organiser	son	travail	est	
pour	moi	 un	 avantage.	 Cette	 expérience	de	 vie	 à	 la	 veille	 du	 lycée,	m’a,	 je	 pense,	 fait	
mûrir.			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Jour	9	
4/05/2020	

	
Heure:	15h15	
Confinée	depuis:	54	jours,	1287	heures,	15	minutes	et	19	secondes	
	
Quand	 j’y	 pense	 le	 confinement	 a	 du	 bon!	 On	 entend	 et	 on	 ressent	 beaucoup	 de	
déplaisirs	mais	quand	on	réfléchit,	ce	n’est	pas	si	mal	puisque	:				
-	J’ai	du	temps	libre	pour	ranger	ma	chambre,	et	m’occuper	de	moi...	
-	Je	découvre	des	activités	manuelles	que	je	ne	pensais	pas	faire	auparavant	comme	la	
couture.	On	m’a	appris	à	faire	des	masques	et	au	final	j’aime	bien	coudre.	
-	Je	peux	profiter	du	beau	temps	en	étant	dans	le	jardin.	
-	Je	peux	énerver	ma	sœur	encore	plus	que	d’habitude	et	ça	c’est	trop	bien	!!	
-	Je	peux	dormir	plus	longtemps.	
-	 	A	 force	 je	connais	 les	paroles	de	ma	playlist	par	cœur,	ce	qui	me	permet	d’enrichir	
mon	anglais.	
-	Je	n’ai	pas	besoin	de	m’habiller	comme	quand	je	sors	donc	mon	armoire	est	pleine.	
-	Les	coiffeurs	sont	fermés	donc	je	peux	exercer	mon	talent	de	coiffeuse	et	couper	 les	
cheveux	de	mon	père.	
-	Je	reproduis	des	choses	que	j’ai	vues	dans	des	vidéos	et	ça	me	fait	passer	le	temps.	
-	Je	fais	des	gâteaux	pour	ma	mère	qui,	à	la	base,	est	au	régime.	
-	 Beaucoup	 de	 gens	 ont	 créé	 de	 nouveaux	 challenges	 durant	 cette	 période	 donc	 on	
essaye	de	les	reproduire	avec	ma	mère.		
	
Mais	il	ne	faut	pas	se	mentir,	j’ai	pu	aussi	me	rendre	compte	des	choses	moins	agréables	
plus	rapidement:	
-	Mes	journées	sont	monotones,	je	suis	tous	les	jours	la	même	routine.	
-	Le	mauvais	temps	nous	coince	à	l’intérieur.	
-	Je	vois	trop	mon	frère	et	ma	sœur.	
-	J’ai	fait	le	tri	dans	mes	amies,	j’ai	vu	celles	qui	prenaient	de	mes	nouvelles	et	celles	qui	
n’en	prenaient	pas.	
-	La	télévision	nous	raconte	trop	de	mensonges	au	sujet	du	Covid-19,	et	les	journalistes	
répètent	tous	les	jours	la	même	rengaine.	
-	Je	perds	patience	à	force	de	faire	toujours	la	même	chose.	
-	Je	prends	le	temps	de	regarder	2	fois	les	mêmes	séries.	
-	Ne	pas	avoir	les	explications	en	temps	réel	des	exercices	que	je	ne	comprends	pas.	
-	Ne	pas	pouvoir	aller	plus	loin	que	les	limites	de	son	jardin.	
	



Jour	10	
05/05/2020	

	
Heure:	11h47	
Confinée	depuis:	55	jours,	1307	heures,	47	minutes	et	42	secondes.	
	
Accoudée	à	ma	fenêtre,	 j’entends	les	oiseaux	chanter	depuis	 leur	nid	plein	d’entrain	à	
couver	
Accoudée	à	ma	fenêtre,	les	poules	caquettent	et	le	chien	du	voisin	jappe	à	tue-tête	
Accoudée	 à	 ma	 fenêtre,	 c’est	 la	 pompe	 de	 la	 piscine	 qui	 bourdonne	 pendant	 que	
Camille,	la	voisine	fredonne.	
Accoudée	à	ma	fenêtre,	les	tondeuses,	ponceuses,	marteaux	burins	et	scies	produisent	
une	étrange	cacophonie.	
Accoudée	 à	 ma	 fenêtre,	 ces	 derniers	 temps,	 mon	 esprit	 vagabonde	 et	 j’imagine	 que	
quelque	part	à	travers	tous	ces	sons	qui	m’inondent,	j’imagine,		
Qu’accoudée	à	sa	fenêtre,	une	autre	personne	tout	comme	moi	imagine	le	monde.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Jour	11	
06/05/2020	

	
Heure:	20h50	
Confinée	depuis:	56	jours,	1340	heures,	50	minutes	et	12	secondes.	
	
Bonjour,	
Aujourd’hui	 j’ai	 interrogé	 Charlotte,	 39ans,	 accessoirement	 ma	 mère	 confinée	
également	depuis	le	17	Mars,	voici	les	réponses	qu’elle	m’a	apportée	:		
	
-	Que	penses-tu	du	confinement	?	
Hésitation...Je	 dirais	 qu’au	 départ	 je	 ne	 voyais	 pas	 ça	 d’un	 bon	 œil	:	 me	 retrouver	
enfermée,	je	ne	sais	combien	de	temps,	ils	parlent	de	début	mai,	non	mais	début	mai	?	
Avec	vous	3	et	ton	père	?!	Je	vais	finir	enfermée,	je	vous	le	dis	!	
Ok	maman	sympa,	 c’est	pas	plus	 simple	pour	nous	mais	bon	au	moins	on	va	pouvoir	
profiter	de	toi	!!	
Mais	au	bout	du	compte	le	temps	passant,	j’ai	pris	plaisir	à	rester	à	la	maison	avec	vous,	
et	d’ailleurs	la	date	de	reprise	est	au	11	mai,	heureusement	je	ne	reprends	que	l’après-
midi	pour	commencer	et	tant	mieux	car	vous	allez	me	manquer.	
Ouais	ben	finalement	c’est	bien	que	tu	retournes	travailler	hein	!?	
	
-	Qu’est	ce	que	le	confinement	a	changé	dans	ton	quotidien	?	
Je	 dirais	 qu’hormis	 la	 façon	de	 faire	 les	 courses	 en	 restant	 sur	Ambares,	 et	 le	 fait	 de	
devoir	organiser	 les	 journées	en	 fonction	du	travail	de	ta	sœur,	ben	ça	na	pas	changé	
grand-chose.	 Rappelle-toi	 en	 arrivant	 ici	 avant	 de	 trouver	 du	 travail,	 c’était	 un	 peu	
pareil,	 sauf	 que	 je	 ne	 vous	 avais	 pas	 non-stop	 plus	 de	 15	 jours	 quand	 c’était	 les	
vacances.	Et	je	pouvais	aller	me	balader	et	dépenser	des	sous	!	
Personnellement	 je	 pense	 comme	 toi,	 et	 concernant	 les	 dépenses	 c’est	 papa	 qui	 est	
content.	
	
-	Que	penses-tu	des	actualités	liées	au	covid	?	
Ouh	la	!	Qu’en	dire	?	Je	pense	qu’à	force	d’entendre	tout	et	son	contraire,	on	ne	sait	plus	
démêler	le	vrai	du	faux	!	On	nous	bombarde	d’infos,	de	chiffres,	que	nous	concrètement,	
on	n’écoute	qu’à	moitié	!	Tu	sais	comment	je	suis,	je	n’écoute	pas	vraiment,	et	ne	me	fie	
pas	plus	à	ce	que	les	médias	racontent,	pour	ne	pas	me	polluer	les	 idées	ni	 l’esprit.	 Je	
suis	 pour	 le	 «	qui	 vivra	 verra	»	 ou	 «	wait	 and	 see	»...donc	 soyons	 raisonnables,	
respectons	le	confinement	et	les	gestes	barrières,	afin	de	nous	protéger	et	pour	le	reste	
on	verra	!	
Concrètement	j’avoue	que	tout	ce	que	j’entends	me	fait	parfois	peur,	et	pour	le	«	ce	qui	
doit	arriver	arrivera	»	je	suis	d’accord.	
	
	
	



Que	pourrais-tu	me	dire	en	conclusion	sur	cet	évènement	?	
C’est	une	expérience	qui	fera	partie	de	l’histoire	de	notre	siècle	au	même	titre	que	les	
guerres.	C’est	désolant	de	voir	qu’on	n’est	pas	foutu	d’affronter	ce	type	de	menace,	que	
l’État	fait	tout	et	son	contraire	et	ne	voit	que	l’aspect	économique.	C’est	là	que	tu	te	dis	
qu’on	n’est	pas	si	évolués	que	ça	face	à	des	virus,	qui	eux	sont	minuscules	mais	peuvent	
faire	des	dégâts	incommensurables.	J’aurais	aimé	penser	que	tout	ça	ferait	évoluer	les	
mentalités	et	rendre	les	gens	moins	égoïstes,	mais	je	suis	un	peu	trop	utopiste	parfois,	
donc	quand	tout	ceci	sera	derrière	nous,	je	ne	suis	pas	sûre	qu’on	en	aura	appris	grand-
chose!		
Je	 suis	 du	 même	 avis	 que	 toi	 là-dessus.	 L’Homme	 ne	 réfléchit	 pas	 pour	 les	 bonnes	
choses	e	n’apprend	pas	de	ses	erreurs.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Jour	12	
07/05/2020	

	
Heure:	11h47	
Confinée	depuis:	57jours,	1355	heures,	47	minutes	et	42	secondes.	
	
Le	 jour	 du	 déconfinement,	 vous	 dites	?	Même	mon	 logiciel	word	 ne	 reconnaît	 pas	 ce	
nouveau	mot!		
Que	penser	de	cet	évènement	?	Ce	que	moi	j’en	pense?		
A	vrai	dire,	je	ne	sais	pas	trop	mais	vue	la	mentalité	des	gens,	la	moitié	reprendront	leur	
petite	vie	comme	s’il	ne	s’était	rien	passé,	sans	respecter	les	règles	sanitaires	imposées.	
	Quelle	 idée	 d’annoncer	 un	 déconfinement	(je	 vais	 l’ajouter	 à	 mon	 dictionnaire	 ça	
évitera	qu’il	soit	souligné	en	rouge)	!	
	La	situation	parle	d’elle	même	les	gens	sont	déjà	dehors	alors	que	le	11	mai	n’est	plus	
que	dans	4	jours.	Ils	peuvent	patienter	quand	même,	ils	ne	sont	plus	à	ça	près,	si	?	Moi,	
je	 pense	 que	 c’est	 trop	 tôt,	 il	 y	 a	 encore	 beaucoup	 de	 zones	 contaminées	 en	 France,	
l’Etat	 et	 les	 bien-pensants	 craignent	 la	 deuxième	 vague,	 j’espère	 que	 ça	 ne	 va	 pas	
arriver,	mais	rien	n’est	moins	sûr	vues	les	mentalités.		
Pour	en	revenir	à	mon	ressenti,	je	me	dis	qu’il	y	aura	ceux	qui	porteront	des	masques	et	
continueront	 à	 le	 faire	 de	manière	 naturelle,	 ça	 rentrera	 dans	 les	mœurs	 comme	 en	
Chine	(à	se	demander	s’ils	ne	voulaient	pas	se	sentir	moins	seuls	avec	leur	style	fin	du	
monde	?),	les	mêmes	qui	se	désinfecteront	les	mains	toutes	les	10	minutes	mais	bon	ce	
ne	sera	qu’une	minorité	-	j’en	ai	peur.		
Honnêtement,	je	pense	que	cette	histoire	sera	vite	oubliée,	que	l’Homme	ne	retient	pas	
les	leçons	que	la	nature	lui	donne	;	Ça	restera	une	péripétie	de	plus	dans	l’Histoire,	ça	
méritera	 peut-être	 un	 nouveau	 chapitre	 dans	 nos	 manuels,	 et	 ça	 jusqu’au	 prochain	
virus.	


