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ou
   Journal de bord d'un confinement

                                                 
Cher journal,
                
                  Ici, je te raconterai ma vie, mon quotidien, pendant le confinement. Je te ferai également
un rapport complet sur la situation et l'évolution de l'épidémie en France. Mais pour commencer
voilà comment nous en sommes arrivés là.

 Jeudi 12 Mars 2020.Une décision importante. 

Ce jeudi 12 mars fut le début d'une succession d'annonces, toutes plus importantes les unes que les
autres .Ces annonces évoluent en fonction de l'avancement de l'épidémie et ce jeudi ce fut l'annonce de
la  fermeture  des  établissements  scolaires.  Crèches,  écoles,  collèges,  lycées  et  universités  sont
officiellement fermés sur ordre du gouvernement et de l'éducation nationale. Dès lors, les avis sont
mitigés, certains sont ravis à l'idée de ne plus aller au collège mais d'autres sont inquiets de devoir
travailler à la maison.

Vendredi 13 Mars 2020.Une rumeur circule.

Suite à l'annonce de la fermeture des établissements scolaires, la rumeur d'un possible confinement
circule,  l’inquiétude grandit  fasse à notre destin.  L'idée d'un confinement reste inconcevable pour
certains  mais nécessaire pour d'autres.

Samedi 14 Mars 2020.

Sans le savoir, ce samedi aura été le dernier jour où j'ai vu mes amis avant un bon moment, car, ce
soir-là,  une  nouvelle  annonce  éclate.  Bars,   restaurants,  commerces  et  tous  les  lieux  pouvant
accueillir du public seront fermés jusqu'à nouvel ordre, seuls les commerces de première nécessité
pourront rester ouverts.

Lundi 16 Mars 2020 . Un rendez-vous très important.

Il est 20h tous les Français sont alors devant leur poste de télévision. Le Président de la République
s’apprête à faire ce qui sera sans aucun doute l'élocution la plus importante de son mandat. Il va
annoncer  le  confinement  pour  deux  semaines.  Pendant  son  discours,  jamais  il  ne  dira  le  mot
« confinement » mais ne cessera de répéter que « nous sommes en guerre ». La France est en guerre, le
monde est en guerre, mais cette fois, ce n'est pas contre un autre pays ou une nation mais bel et bien
contre un ennemi invisible. Qui dit situation exceptionnelle, dit mesure exceptionnelle. Des mesures
drastiques sont alors prises et un confinement strict est instauré sous peine d'amende. Quarante-huit
heures  sont  données  aux  citoyens  pour  rejoindre  leur  lieu  de  confinement.  C'est  alors  que  des
déplacements de masse s'effectuent des villes vers les campagnes.

Quand le Président a annoncé le confinement, j'étais là comme beaucoup de Français. J'avoue ne pas
avoir réagi. Je suis restée là sans même bouger. Je crois que je ne réalisais pas ce qui venait de se
produire, on venait de marquer l'Histoire. Jamais, au grand jamais, les hommes n'avaient dû rester



enfermés pour combattre une épidémie. Deux semaines, c'est très long, deux semaines ça fait quatorze
jours, et, quatorze jours sans sortir de chez moi, ça ne m'était jamais arrivé. Heureusement que je n
'avais su à cet instant que nous n'allions pas rester enfermés deux semaines mais deux mois ! car je
crois que j'aurais alors beaucoup pleuré .

A présent, je suis confinée avec mon frère, ma sœur, mes parents et mon chien qui va devenir la seule
raison pour laquelle j'aurai le droit de sortir.  J'ai la chance d'être confinée dans ma maison et
d'avoir un jardin, je n'aurais jamais imaginé être confinée dans un appartement surtout avec ma
famille. Cette situation était pour moi assez stressante car je n'ai pas l'habitude de rester enfermée
avec elle.
La  majorité  de  mon  temps,  je   le  passais  à  travailler.  Mais,  pendant  cette  longue  pause,  j'ai
découvert une véritable passion pour la pâtisserie. Je passais alors tout mon temps libre à faire des
gâteaux et des biscuits. Le confinement a complètement changé notre quotidien ; pourtant une routine
s'est installée, je me levais tôt pour faire mes devoirs et m'avançais un maximum dans mes corvées
pour avoir un peu de temps libre.   
Pendant ce confinement, j'ai pu observer ma famille dans leur façon de faire, de parler ; cela a été
très enrichissant pour apprendre à mieux la connaître et pour mieux la comprendre.
Puis, le confinement a beaucoup agi sur moi et d'une façon positive car en temps normal ,je suis
assez solitaire et réservée mais, grâce au confinement, j'ai pu davantage m'ouvrir aux autres.     
Ce qui m'a le plus manqué ce sont mes amis car avant le confinement, nous passions toutes nos
journées ensemble mais il a fallu apprendre à communiquer d'une nouvelle façon et les réseaux
sociaux nous ont été d'une grande aide.

Lundi 8 Mai 2020. Enfin.

Ce lundi, la nouvelle tombe. Ce sera le lundi 11 mai, cette date sera l'une des plus importantes de cette
pandémie, ce sera la date officielle de notre déconfinement. Enfin, après deux mois d'attente, nous
pourrons enfin sortir. Mais ce ne sera pas aussi simple que cela car les départements seront définis
pas des couleurs sur une carte. Cette carte et ces couleurs seront très importantes sur la façon dont
nous serons déconfinés. Le rouge pour les départements les plus touchés et du vert pour les autres.
Mais nous avons de la chance car notre Bretagne est en vert, cela signifie que les parcs et les collèges
pourront rouvrir.

Lundi 11 Mai 2020. Le jour J.

C'est aujourd'hui, le jour du déconfinement. Mais pour ma part, je ne sortirai pas aujourd'hui. Ce
n'est qu' une semaine et demie plus tard que je pourrai enfin revoir mes amis. 

Pour finir je ne peux pas partir sans te dire ce que j'ai pensé de ce confinement et de cette situation.
Je ne retiens que le positif  et les  bienfaits de cette  expérience, je ne retiens que les moments de
bonheur et les souvenirs liés au Covid-19.

  Pour conclure, j'aimerais que le monde de demain soit meilleur, moins égoïste et que l'on puisse
apprendre de nos erreurs pour ne pas les reproduire dans le futur .

           Alors j'aimerais juste dire Merci, merci de m'avoir donné une chance de pouvoir       
devenir meilleure grâce à cette expérience.   


