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            Je me souviens parfaitement du Jeudi 12 Mars. C’était l’anniversaire de mon père et, pour
l’occasion,  mes  voisines  –  enfin,  ma tante  et  ma grand-mère  –  étaient  venues manger  à  la  maison.
Remarquant que l’heure du discours de notre président était arrivée, nous avons allumé la télé. Je me
souviens m’être dit que la personne qui sous-titrait le discours devait être bien paniquée pour faire
autant de fautes d’orthographe. C’est ce soir là, qu’on nous a annoncé la fermeture des écoles. Qui
aurait cru que ça durerait si longtemps ? 

              Le gouvernement a annoncé le confinement le 16 Mars à 20 h 00. Nos sorties seraient
controlées à partir du lendemain midi. Je ne pourrais plus voir mes amies, et, promener mon chien
allait devenir ma seule raison de sortir hors de mon quartier. 

        17  Mars  2020,  le  confinement  débute.  C’est  la  Saint  Patrick  mais  c’est  surtout  mon
anniversaire. Le confinement, le cadeau de mes rêves ! Je profite du fait que nous n’ayons pas de
devoirs pour regarder la série Friends sur Netflix – avec son générique qui vous trotte dans la tête
pendant une bonne semaine. 

              Ma mère et mon frère sont confinés avec moi. Seul mon père va travailler, il est préparateur
pharmacie. Heureusement pour moi, ma journée d’anniversaire s’améliore avec mes supers cadeaux.
J’ai reçu une sublime machine à écrire, des romans et des vêtements. 

            Les journées passent et se ressemblent. Levée aux environs de 8 heures et demie, je me mets à
travailler tôt, mais je termine souvent tard. Ma mère range sans cesse la maison, jardine, redécore le
salon…  Elle  fait  ce  qu’elle  peut  pour  s’occuper !  Mon  frère  ne  sort  de  sa  chambre  que  pour
travailler, ou, pour aider ma mère. Mon père rentre de ses journées éreinté. Il doit gérer tous les jours
des dizaines de personnes qui ne comprennent rien à la situation, ou qui ne veulent pas comprendre.
Quant à moi,  je  passe mes journées devant mon ordinateur, à faire mes devoirs ou à regarder des
séries. Je continue à lire le livre « De Sang-Froid », de Truman Capote, mais pour être tout à fait
honnête, c’est plutôt long et ennuyeux. Tous les jours, vers 18 heures, ma mère, mon chien et moi nous
nous promenons pendant une bonne heure. 

        Durant le confinement, j’ai beaucoup cuisiné. De la ratatouille entre autres. Et j’ai même
commencé à manger des tomates – ceux qui me connaissent bien vont en être bien surpris. 



        Je ne crois pas avoir développé de nouveaux talents. Peut-être celui de rester dans la même
position  pendant  plusieurs  heures…  Par  contre,  j’ai  amélioré  ma  vitesse  de  réaction  face  aux
attaques de mon frère. Ma tante m’a appris à faire des plantations de salades, de pois de senteurs, de
marjolaine, de tournesols et j’en passe. Je me suis bien battue avec mon frère, chacun un bâton à la
main, je l’attaquais tel Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. 

        J’ai pu passer beaucoup de temps avec mes parents pendant le confinement  : lors de nos balades,
où ma mère a pu prendre plein de photos, ou quand j’avais des projets d’Arts Plastiques… 
A présent, je sais que mon père est un véritable fan des mathématiques de niveau 4eme / 3eme, que ma
mère aime mettre de la menthe avec ses fraises et surtout, qu’elle fait la meilleure chantilly de la Terre  !
J’ai  commencé  à  apprendre  à  ma  mère  à  jouer  du  piano  et  mon  père  est  soudainement  devenu
boulanger, profitant de ses jours de congés pour nous préparer du pain, des brioches… 
D’habitude, je n’ai pas beaucoup de temps avec eux. Ils travaillent tous deux beaucoup, et quand ils
rentrent le soir, il est 19 h 30 et ils sont vraiment épuisés. J’espère que cette période de confinement
leur aura permis de se reposer. 

        Je remercie vraiment le confinement de m’avoir permis de passer du temps avec ma famille.
C’était certes, une période longue, mais grâce à tout ça, j’ai pu redécouvrir les endroits proches de
chez moi. Comme – lors de mes promenades – je passais toujours par le même chemin, j’ai pu voir la
nature  évoluer,  la  végétation  pousser  et  s’épanouir.  Je  n’ai  jamais  entendu  autant  d’oiseaux
gazouiller que pendant cette période de confinement. Et ce beau temps ! Un ciel entièrement bleu et
un soleil éclatant. Le calme que nous a apporté le confinement a fait du bien à tout le monde je pense,
aussi bien à nous qu’à notre planète. 

        Je dois dire que je ne m’attendais pas à ce que le confinement soit une période si longue. Je me
suis énormément ennuyée ces derniers mois, et mes amis m’ont terriblement manqué. Heureusement
pour  tout  le  monde,  les  réseaux  sociaux  ont  facilité  la  communication  avec  le  monde  extérieur.
L’action  même  de  devoir  faire  une  attestation  devenait  un  véritable  poids,  et  parfois  même  une
angoisse, quand on pensait l’avoir oubliée.  Le manque de liberté était véritablement étouffant. 

        Le confinement m’a  vraiment donné l’impression que  la  situation devenait  grave  et  que  je
participais à un grand moment de notre histoire. Ce n’était pas un situation habituelle et j’ai trouvé
ça vraiment intéressant. C’était une étrange situation. Chacun, enfermé dans sa maison… Pour
moi, c’est plutôt comique : je passe énormément de temps chez moi, devant mon ordinateur. Et, là, j’ai
été forcée de le faire. C’est une énorme différence. Je me suis sentie comme dans une prison alors que
c’est ce que je fais en général ! Aucune logique… 



        Ces derniers mois m’ont fait réaliser plusieurs choses. Premièrement, qu’on veut toujours ce
qu’on  ne  peut  pas  avoir,  comme  ces  soudaines  envies  d’aller  voir  la  mer,  de  faire  de  grandes
randonnées… Deuxièmement, je me suis rendue compte que c’est quand on est privé que les choses
importantes ressortent. Je ne pensais pas avoir autant besoin de parler et rire avec mes amies avant
d’en être privée. Pour finir, je pense avoir eu une grande prise de conscience. Après avoirs passées
des semaines enfermée, j’ai une véritable envie de découvrir le  monde. A titre d’exemple, vendredi
dernier, j’ai été faire une grande randonnée avec mes amies parce que je voulais découvrir de nouveaux
endroits. J’ai vraiment envie de partir à l’aventure dans ce monde qui est le mien et que pourtant je ne
connais pas. J’ai envie de faire de chaque jour un nouveau défi pour commencer à voyager vers de
nouveaux horizons et de nouvelles personnes. Je ne veux plus rester enfermée dans ce que je sais ni
cesser de découvrir. 

Voilà mon confinement. 


