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Mon confinement et moi 
 
Introduction 
 
Nous étions le 15 mars lorsque j’ai appris que toutes les écoles, collèges, lycées de France 
fermaient à cause du coronavirus. J’en avais beaucoup entendu parler autour de moi avec 
mes proches, mes amis, les réseaux sociaux, les médias. Dès le lendemain le Président 
Macron a décrété un confinement obligatoire pour tous. Je ne me rendais pas compte de la 
situation dans laquelle nous vivions à ce moment-là, et jamais je n’aurai imaginé à quel point 
la Covid-19 allait modifier nos comportements, nos habitudes, nos façons de penser et 
d’agir. 
 
Je dois bien admettre qu’au tout début cela m’est apparu comme une grande séance de 
vacances collectives obligatoire.  
Cependant l’attitude et les discutions de mes parents commencèrent à m’inquiéter. 
L’égrenage quotidien du nombre de morts en France et dans le monde par le directeur de 
l’Agence Régionale de la Santé, me permit de comprendre la gravité de la pandémie. 
 
Dès lors, il a fallu apprendre à vivre 24 heures sur 24 avec mon frère et mes parents. Plus 
question d’aller se promener avec les amis, d’aller dans les magasins. Mon quotidien se 
composait donc des devoirs envoyés par les professeurs, nous profitions également de notre 
cabane transformée en salle de sport et pas un jour n’est passé sans que je fasse un gâteau. 
Ma mère nous installa à mon frère et moi, un panier de basket sur le mur de la maison. Ce 
fût une sorte d’exutoire et un combat acharné qui malgré tout me rapprocha sans le vouloir 
de mon frère. 
 
J’alternais donc les périodes d’euphories sportives et des sensations de vide. Je m’aperçus à 
quel point mes amis me manquaient, comme quoi les réseaux sociaux ne remplaceront 
jamais les contacts humains. 
 
Plus les semaines passaient, plus je sentais mes proches désireux eux aussi de retrouver une 
vie sociale. Ma mère s’inquiétait de jour en jour de la situation de son travail. Mon frère 
commençait à tourner en rond et mon père ayant largement fini son potager, s’impatientait. 
 
Cependant les médias annonçaient progressivement et jour après jour l’amélioration de la 
situation en France. On commençait à envisager le déconfinement. 
 
Aujourd’hui et après 3 semaines de déconfinement, j’ai encore du mal à comprendre et à 
analyser cette période hors du temps que nous venons de traverser. Finalement la vie n’a 
pas tellement changée, chacun a repris ses petites habitudes. Il semblerait donc que cette 
pandémie qui pourtant aurait pu anéantir l’humanité n’ai pas permis à la majorité d’entre 
nous de remettre en question en profondeur nos modes de vies et comportements vis-à-vis 
de l’environnement…. à quand la Covid -20 ? 
 


