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Depuis le 15 mars 2020, le gouvernement français a invité la totalité de 
ses citoyens à prendre d’importantes mesures de précaution notamment 
en restant chez soi, afin de côtoyer le moins de personnes possible en 
vue de limiter la propagation du virus covid-19 .

En réfléchissant de plus près à cette situation bien particulière, on peut 
distinguer des aspects négatifs comme des aspects positifs.

À première vue, la situation peut sembler présenter uniquement des 
aspects négatifs. Tout d’abord, il est vrai que la décision annoncée, 
obligeant les français à rester chez soi fait ressentir un sentiment 
de privation de libertés. En effet, un grand nombre d’obligations et 
d’interdictions donnent la sensation de ne pas avoir la possibilité de 
faire ce que l’on veut ni d’aller où l’on veut, les sorties étant restreintes 
au strict nécessaire. Ce sentiment de privation de liberté vient en partie 
de la situation d’isolement dans laquelle on vit en ce moment puisqu’il 
ne s’agit pas d’une situation choisie. En effet, l’isolement pourrait être 
ressenti différemment s’il s’agissait d’un choix personnel. Ensuite, vivre 
dans une maison ou un appartement avec un petit nombre de personnes 
demande aussi beaucoup d’investissement personnel pour apprendre à 
s’adapter aux humeurs des uns et aux envies des autres étant confinés 
dans le même espace.

Mais si l’on y réfléchit bien, on peut rencontrer un grand nombre 
d’aspects positifs à propos de cette situation. Pour commencer, elle nous 
permet de nous retrouver face à nous-mêmes et permet alors de prendre 
conscience d’un grand nombre de choses, de réfléchir sur notre situation 
personnelle mais aussi sur la situation extérieure, la situation du 
monde en général, ou aussi voir comment nos pays voisins réagissent 
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face à cette situation. De plus, grâce à cet isolement, on apprécie plus 
facilement les choses très simples du quotidien comme passer quelques 
minutes assis au soleil à lire un livre ou à, seulement, apprécier le 
moment présent. D’un autre coté, cette situation nous apprend beaucoup 
de choses comme l’autonomie par exemple. En effet, il faut apprendre 
à s’organiser, gérer son temps et son travail sans avoir obligatoirement 
la présence de quelqu’un nous disant ce que l’on doit faire, il faut ainsi 
réussir à faire les choses voulues sans être dépassé ou découragé par 
celles-ci. Aussi, ce confinement a fait naître un sentiment de solidarité 
entre les habitants d’une même ville. Par exemple, tous les soirs à 20h 
précisément on peut assister à un applaudissement général  de la part 
d’une majorité de Marseillais pour soutenir les médecins et d’autres 
professions qui ont l’obligation  de se rendre au travail tous les jours et 
prennent alors des risques quotidiennement. Enfin, le fait d’être chez 
soi sans pouvoir sortir permet d’avoir plus de temps pour soi-même ou 
alors pour prendre des nouvelles de ses proches vivant dans d’autres 
villes ou même dans d’autres pays.

Alix Behr - TS2
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Cela fait maintenant quelques jours que les habitants de la France 
entière se doivent de rester confinés chez eux. Rester chez soi est 
donc ce qui va finir par devenir le quotidien de millions de personnes 
pendant une durée pour l’instant indéterminée. Cependant, ce strict 
confinement était-il réellement nécessaire ? Fermer les bars et les 
restaurants et obliger les français à ne plus sortir, n’est-ce pas une 
entrave à la liberté ? Mais d’abord, qu’est-ce que la liberté ? La liberté 
peut avoir de nombreuses définitions : elle peut se définir par la volonté 
qu’a l’Homme de choisir, par exemple il peut choisir entre une action 
ou une autre, il est donc auteur de ses choix. La liberté peut aussi être 
physique, comme une absence de contraire physique. On va parler de 
liberté de penser, d’agir ou d’expression par exemple. Donc, pouvons-
nous vraiment considérer que cette obligation de rester chez soi soit 
un manque de liberté ? À première vue, il s’agit effectivement d’une 
entrave à la liberté. Cependant, en y réfléchissant, notre liberté n’est pas 
entièrement atteinte par ces règles.

En premier lieu, effectivement, on aura tendance à dire que ce qui nous 
arrive est tout simplement un retrait de notre liberté, c’est-à-dire de 
notre volonté de choisir. En effet, être obligé de rester à son domicile 
pendant des jours voire des semaines, cela peut-être considéré comme 
un rêve pour certains mais comme un cauchemar pour d’autres. Les 
personnes n’aimant pas être trop longtemps chez elles, celles qui 
apprécient sortir avec des amis ou même se balader vont se voir privées 
de leur droit de profiter comme elles le souhaitent de leur vie. Et pour 
certaines personnes, le simple fait de devoir avoir une raison pour 
pouvoir sortir, comme aller faire ses courses par exemple, est considéré 
comme une atteinte à leur liberté. Cependant, en y réfléchissant bien, 
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La situation inédite que nous vivons en ce moment nous amène à 
réfléchir sur de nombreux aspects de nos sociétés actuelles : on peut 
par exemple se demander si nos démocraties sont réellement prêtes à 
faire face à cette grave crise sanitaire ou encore si cette crise ne fait 
que révéler les failles du système dans lequel nous vivons. Mais elle 
nous mène d’abord et surtout à réfléchir sur nous-mêmes ainsi qu’à 
notre rapport en tant que simples êtres humains à la nature. On peut 
ainsi se poser la question suivante : cette pandémie ne fait-elle que nous 
rappeler l’impuissance de l’Homme face à la nature ? 

Dans un premier temps, le terme « nature » est un terme polysémique. 
Elle peut, en effet, s’opposer à l’artificiel et désigner tout ce qui n’a pas 
été créé ou modifié par l’Homme. Elle peut aussi s’opposer à la culture 
et désigner tout ce qui est inné et non pas acquis. Enfin la nature désigne 
l’ensemble du réel que ce soit les phénomènes naturels tels que le vent 
ou les marées mais aussi les êtres vivants dont l’Homme. Pour mener 
notre réflexion philosophique, nous retiendrons la définition de la nature 
en tant qu’ensemble du réel et tous les phénomènes qui lui sont liés 
tels que les virus. Un virus est une forme vivante qui se nourrit et se 
réplique dans les cellules d’autres êtres vivants que ce soit les animaux 
ou les êtres humains. 

Les Hommes sont ainsi confrontés à un ennemi invisible qui s’immisce 
au plus profond d’eux-mêmes et qu’ils ne peuvent contrôler comme 
l’expliquait le président Macron lors de son allocution dans laquelle il 
déclarait que la France est en guerre contre cet ennemi invisible. Mais 
malgré les nombreuses avancées dans le domaine médical, il semble 
qu’il y ait encore des phénomènes que l’on ne sait pas maîtriser et notre 
espèce se retrouve ainsi menacée à l’échelle mondiale. 
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cette quarantaine forcée n’est pas réellement synonyme d’un retrait 
de liberté, bien au contraire. Effectivement, notre liberté physique 
est touchée mais pas notre liberté de pensée ni celle d’expression. 
Absolument rien ne nous empêche d’exprimer ce qu’on ressent par 
rapport à ce qu’il se passe actuellement en France et dans le monde 
en général. Rien ne nous empêche d’avoir une opinion sur l’actualité. 
Rien ne nous empêche d’agir, dans la limite du possible, en restant chez 
nous par exemple. Ce n’est pas parce qu’on ne doit pas sortir de notre 
habitation que nous ne pouvons pas agir, bien au contraire. Par exemple, 
nombreux sont ceux qui s’expriment et donnent leur opinion via les 
réseaux sociaux, et ils ne sont pas punis pour cela car c’est leur droit. Ils 
sont libres de s’exprimer. 

Enfin, on peut dire que même si la liberté de sortir nous a été retirée, on 
ne peut pas dire que nous n’avons plus aucune liberté. Bien au contraire, 
cela peut nous amener à utiliser d’autres aspects de notre liberté comme 
la liberté d’expression ou d’opinion. 

Margot Bourniquel - TES1



Avant l’ordre de confinement, nous avons pu voir certains 
attroupements déconseillés se former, et aujourd’hui en y repensant, 
j’en suis venu à me poser la question suivante :  est-ce que le moment 
présent permet de démontrer et de dénoncer l’égoïsme et l’égocentrisme 
de la société dans laquelle nous vivons ?

Pour commencer, je vais définir les termes importants de la question. 
Tout d’abord l’égoïsme serait un attachement excessif porté à soi-
même et à ses intérêts, au mépris des intérêts des autres. Ensuite 
l’égocentrisme, qui se rapproche de l’égoïsme mais s’en distingue 
néanmoins, serait une tendance à ne considérer que son point de vue et 
ses propres intérêts. Pour terminer, la société serait un ensemble d’êtres 
humains vivant en groupe organisé. Pour développer mes idées, je vais 
commencer par montrer ce que l’on pourrait penser de cela à première 
vue, et ensuite je vais essayer d’analyser la situation avec un regard plus 
réfléchi.  

A première vue nous pourrions répondre positivement à cette question, 
car, au vu de la pandémie actuelle on peut voir qu’un grand nombre 
de personnes dans notre pays ne respectent pas les mises en garde et 
interdits mis en place par notre chef d’État ; en effet, on peut prendre 
l’exemple du week-end précédant le début de l’ordre de confinement, 
on a pu apercevoir un grand nombre de groupements apparaître dans 
des bars, pour profiter de la dernière soirée ou dans des parcs pour 
pouvoir profiter une dernière fois de l’extérieur. A première vue on peut 
dire qu’il est normal de profiter un maximum avant de ne plus pouvoir 
sortir de chez soi pendant un moment indéterminé, mais on peut aussi 
se dire que ces personnes étaient inconscientes de la responsabilité 
que porte chaque personne en ces temps de crise : en ayant ce genre 
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Ainsi après avoir longtemps pensé régner sur la nature et l’avoir 
modifiée et menacée jusqu’à un point de non-retour avec le dérèglement 
climatique, la pollution excessive, l’Homme se retrouve à son tour 
menacé. Cette menace qui pèse sur notre espèce nourrit ainsi des peurs 
et des craintes que l’on pensait ne jamais connaître. 

Cependant, il semblerait que, même si cette pandémie représente un 
danger pour l’Humanité, elle ait aussi des bons côtés comme la chute 
vertigineuse du taux de pollution dans certains pays comme la Chine. 

Pour clore notre réflexion, nous pouvons dire que cette pandémie 
nous rappelle que nous vivons dans un monde et une société basés 
sur des illusions : l’illusion de connaissance absolue, de maîtrise 
absolue sur tout ce qui nous entoure mais aussi l’illusion de liberté, de 
supériorité sur le reste du réel. Cette crise sanitaire nous amène donc à 
remettre en question nos modes de vie qui sont désormais obsolètes et 
incompatibles avec la préservation de notre planète. 

Rayane Guerri - TES1



d’attitude, ces personnes peuvent accélérer la propagation du virus, car 
nous ne savons pas toujours si l’on est atteint ou pas à cause du délai 
d’incubation. Ensuite, en se renseignant un peu plus, on peut voir que 
certaines personnes ont adopté une attitude survivaliste vis-à-vis des 
vivres dans les supermarchés par exemple, on peut voir des masses de 
gens se réunir dans des magasins pour acheter en masse des vivres ; 
de ce fait les règles de sécurité pour éviter la propagation du virus ne 
peuvent donc pas être appliquées, certains aussi vont même jusqu’à se 
battre pour obtenir des produits. 

Mais, ensuite en ayant un regard plus réfléchi et optimiste sur 
la situation, on peut voir qu’un grand nombre de personnes sont 
responsables vis-à-vis du virus et qu’aussi d’autres œuvrent pour 
surmonter cette épreuve : on pourrait penser au personnel soignant, 
exposé quotidiennement au virus, aidant les personnes atteintes, ou 
on peut aussi penser aux personnes qui ont pris des initiatives pour 
permettre aux personnes les plus vulnérables d’être aidées, comme les 
personnes ayant crée le site « en premièreligne.fr » qui est un site qui 
permet à des gens plus «forts» vis-à-vis du virus d’aider les personnes 
âgées à pouvoir répondre à leur besoins (ex : sortir pour faire les 
courses). 

Donc, pour finir, on peut voir que d’un certain point de vue, les 
personnes pensent plus à leur propre survie au détriment des autres, 
mais au peut aussi voir que d’autres essaient de s’entraider dans cette 
grande épreuve que doit surmonter toute l’humanité.

Lucas Zerde - T2D3

Voilà une semaine que nous sommes confinés dans nos foyers. Coupés 
de notre vie antérieure, cette retraite brise nos habitudes de vie et nos 
modes de sociabilité ordinaires. Nous voyons le monde de notre fenêtre, 
spectateurs de ce théâtre que sont les médias, les récits et les
interviews. Nous paraissons si loin de ce carnage pourtant si proche, 
à portée de main de chacun. Nous voilà donc enfermés, certains 
seuls, d’autres avec leur famille ou leurs amis, chaque expérience 
est différente. Nous sommes contraints de nous inventer un nouveau 
mode de vie chez nous, de réapprendre à vivre différemment et dans de 
nouvelles conditions. Que tirerons-nous de cette expérience ? Vers où 
cela nous mènera-t-il ? Il faudrait tirer des bénéfices de cette nouvelle
vie, se recentrer et ne faire qu’un avec son corps et sa conscience, 
interroger notre rapport aux autres et à soi-même. Alors que vivre seul, 
loin de la société aurait paru anti-social, nous sommes tous confrontés à 
cette position, nous pouvons et devons ainsi vivre par nous-mêmes, nos 
propres convictions, ce que la vie en société pourrait nous empêcher en 
temps normaux.

Anouk de Casabianca - TS2
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sortie pour pouvoir pour aller faire les courses. Ben oui c’est fini les 
guerres avec des pénuries alimentaires. Quoique, on se battait bien pour 
avoir les derniers rouleaux de PQ au supermarché. Bref au final tout le 
monde continuait à sortir et le seul moment d’ambiance de la journée 
c’était à 20 heures pour le concert de casserole ». Wouaw. C’est assez 
drôle raconté comme ça, la ressemblance avec la boucherie de 14-18 est 
flagrante. 

Au delà de la guerre contre un virus, les mesures restrictives de 
confinement c’était surtout pour déclarer la guerre à l’incivilité. Car 
oui, on sait tous qu’un virus c’est contagieux, que le Covid-19 l’est 
encore plus et que oui il y a des morts. Toute le monde le sait. Mais 
pour les Français qui ne se sentaient pas concernés, car pas touchés 
directement, ça a été un déchirement de leur enlever la bise et l’apéro 
entre collègues. Morale de l’histoire : on ne veut pas sacrifier sa liberté 
individuelle, au profit de l’intérêt collectif. Il sert donc à ça l’État. 
A maintenir l’ordre quand les magasins sont dévalisés et que les 
rues se transforment en étapes de marathon. Note à part : pendant un 
confinement comme le nôtre, il y a deux types de personnes : celle qui 
sort pour faire du sport, et celle qui sort pour acheter des pots de glaces 
Häagen-Dazs. (Note pour la prof : j’ai commencé le yoga, c’est cool 
mais je suis pas assez forte et souple pour faire des trucs intéressants). 
Revenons-en à nos moutons. Nous voici confinés et privés de nos 
libertés. Quelles sont les conditions pour que l’État supprime nos chères 
libertés ? Pour le maintien de l’ordre, pour la sécurité, comme avec 
l’état d’urgence contre le terrorisme, ou encore la santé publique, avec 
le confinement. Mais pourtant les libertés individuelles, comme leur 
nom l’indique, relèvent de l’individu. Donc qui décide si tu es libre ou 
pas ? C’est l’État, organisme qui permet le maintien de la société, oui 

Alors. Par où commencer. Premièrement, je pense que le Covid-19, 
aka coronavirus est incontournable. En effet, quand il est apparu pour 
la toute première fois en Chine, ça m’avait intriguée. Était-ce le début 
d’un film post-apocalyptique, une pandémie mondiale, la nouvelle 
peste ? J’en avais parlé à mes amis mais personne ne connaissait. J’ai 
eu le droit à un petit sourire gêné puis on est passé à un autre sujet de 
conversation. Cependant, depuis une semaine une bonne partie des pays 
européens sont confinés. Qui l’eût cru. Personne n’aurait pu l’anticiper. 
Tout est allé assez vite et Macron, vivement critiqué pour son inaction a 
su remettre les choses en place. « Mes chers compatriotes, nous sommes 
en guerre ». Répété six fois ça donne à peu près le discours de notre 
cher président mardi dernier. STOP. Je lève la main, j’ai une question. 
En guerre contre qui ? Contre quoi ? Le coronavirus ? C’est qui lui ? On 
nous parle de guerre, nous sommes confinés, les hôpitaux débordent... 
Pourtant je n’observe aucun ennemi dans les rues. Cette chose invisible, 
qu’on ne voit pas, on pourrait penser qu’elle n’existe pas. Elle est parmi 
nous, en nous. Alors monsieur le président, nous sommes en guerre 
peut-être, mais ayez l’obligeance de rajouter sanitaire derrière. Car ni 
lui, ni moi n’avons connu et ne voulons vivre un conflit armé en France. 
Le coronavirus, on s’en remet, tout le monde ne meurt pas. Dans des 
dizaines d’années on pourra presque dire à nos petits enfants, « Tu sais 
gamin, mamie elle a connu la guerre... C’était pas facile. 2020, une 
année sombre... ». Mais alors, que répondre à « C’était comment la vie 
à cette époque, la guerre ? ». Haha. Ils vont bien rire les enfants, quand 
ils verront que ce terme a été utilisé abusivement. « C’était pas drôle la 
guerre de 2020, c’est mamie qui vous le dit. On passait nos journées à 
la maison, avachis devant Canal+ et Netflix. On pouvait plus se bourrer 
la gueule au bar le samedi soir et il fallait faire des autorisations de 
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L’État doit-il être transparent dans une période de crise sanitaire ?

Durant ce genre de crise, l’État n’est parfois pas préparé à toutes les 
éventualités que celle-ci peut créer. C’est pourquoi il se retrouve dans 
des dilemmes où il doit quoiqu’il arrive faire des choix. Faire un choix 
signifie renoncer aux autres propositions, ce qui dans une crise sanitaire 
peut avoir des conséquences dramatiques. A première vue l’État doit 
assurer une transparence sur la situation actuelle pour établir une 
relation de confiance entre le gouvernement et les citoyens. Cependant 
une partie des informations nous restent secrètes et confuses par raison 
d’intérêt général. Dans une situation de crise sanitaire le manque de 
transparence peut avoir des conséquences dramatiques et peut mettre en 
danger la vie de milliers de personnes.

Un Etat démocratique se doit d’assurer une transparence entre son 
gouvernement et les citoyens. C’est d’ailleurs ce que promet le 
Président  Emmanuel Macron dans le discours du jeudi 12 mars à 
20h. En théorie Macron nous promet une parfaite transparence entre 
tous les agents intervenant dans cette crise, que ce soit de la part du 
gouvernement ou des experts de santé envers les citoyens français. Il 
souligne que la responsabilité de la propagation du virus ne tient pas 
qu’aux agissements du gouvernement, mais à la gestion des hôpitaux, 
qui dépend du comportement des citoyens. Son discours basé sur la 
bonne volonté de chacun et la solidarité laisse entendre une volonté 
de bonne cohésion. Cependant cette cohésion passe par le langage, la 
diffusion d’informations, non seulement du coté des experts mais aussi 
du gouvernement. La transparence à travers le langage est donc centrale 
pour que les hommes puissent se comprendre.
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cette autorité suprême. Cependant, que se passe-t-il si une personne 
est en désaccord avec ce confinement, et ne veut pas se soumettre aux 
mesures mises en place. N’est-ce pas son droit ? Son droit fondamental 
de disposer d’elle-même ? Et bien non : « La liberté consiste à pouvoir 
faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels 
de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres 
membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes 
ne peuvent être déterminées que par la loi », Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen, 1789. Donc, la liberté peut être supprimée 
par la loi. Et j’ajouterais même, que selon l’article 10, « Nul ne doit 
être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur 
manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi », ce qui veut 
dire, que si un jour le gouvernement prend des décisions arbitraires, 
injustes ou inéquitables, on pourra les dénoncer, mais il faudra les subir 
avec la plus grande docilité. La liberté n’existe donc pas vraiment, ou 
du moins nous n’en sommes pas les maîtres légitimes. On peut penser, 
dire, ce qu’on veut, mais s’il advient que l’on veuille changer les choses 
car on a une vision de la justice et de la liberté différente de celle qui est 
en place, on devient un hors la loi. De plus, la notion d’intérêt général, 
utilisée pour qualifier une intervention de la puissance publique, 
réductrice de certains droits ou libertés individuelles appelle à céder 
devant des impératifs collectifs.

Dans cette recherche de liberté, qui semble nous être légitime et assurée 
par l’État, des conditions font qu’on peut nous la retirer. Alors ceux qui 
voudront y résister pourront, mais, si la liberté dépend d’un organisme 
étatique, on n’est jamais vraiment libre.

Louna Fattoumi-Piot - TS2



Cependant dès le début de la crise déjà des confusions apparaissaient 
au sein du gouvernement. Jeudi dans l’après midi le ministre de 
l’Éducation Jean Michel Blanquer affirmait ne jamais avoir l’intention 
de fermer les écoles, et quelques heures plus tard le président de la 
république affirmait le contraire. Est-ce une erreur de diffusion de 
l’information au sein du gouvernement, est-ce au contraire un moyen 
de rendre l’information plus confuse pour les citoyens ? En réalité on 
ne sait pas si c’est une démarche volontaire ou une simple erreur. L’État 
voulait-il prendre de surprise les citoyens français ? C’est en tout cas le 
sentiment qui a traversé des milliers de Français, cependant le message 
a été très clair.

Si lors de son discours le Président a été clair sur la fermeture des 
écoles, ce n’est pas le cas pour toutes les mesures. Si l’on prend 
l’exemple de la polémique apparue il y a quelques jours sur le stock 
de masques, on peut entendre toutes les versions possibles. Le 
gouvernement se trouve alors dans un dilemme : doit-il simplement 
dire le réel nombre de masques en stock pour assurer une parfaite 
transparence au risque d’une polémique voire d’une révolte des citoyens 
et des soignants en particulier, ou doit-il au contraire dissimuler la vraie 
information par intérêt général, pour calmer les tensions plus fortes 
encore dans une période de crise ? Si le gouvernement reste tout à fait 
confus sur ce sujet, les médias sont là pour éclaircir la situation. Cet 
article issu du Monde paru vendredi 20 mars montre les conséquences 
d’une confusion, d’une opacité dans les esprits : « L’opposition a pris 
le relais de l’indignation des soignants face à la pénurie de masques, 
le gouvernement rappelant pour sa part que la baisse des stocks d’État 
relevait de décisions prises au début des années 2010. (…)  ‘‘C’est 

catastrophique, les masques n’arrivent pas. Donnez-nous les vrais 
chiffres, reconnaissez que l’État est dépassé’’, a lancé jeudi soir devant 
le Sénat le patron du groupe LR Bruno Retailleau. » 

Bruno Retailleau réclame au gouvernement plus de transparence au 
risque que la confiance se perde et que des conséquences dramatiques 
ne débouchent sur une pénurie. Cependant au même moment sur France 
2 au journal de 20h, le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur 
Laurent Nunez  affirmait : « je ne reconnais pas qu’il manque des 
masques […] ces masques sont en cours de livraison ».

Mais d’une autre part est-il vraiment souhaitable de divulguer 
une information telle que celle-ci ? Ce qui créerait une panique et 
pourrait nuire à la démocratie. Dans le même article du Monde : 
« ‘‘Aucune anticipation sur cette crise’’, a vilipendé la présidente du 
Rassemblement national Marine Le Pen, en estimant que ‘‘le pouvoir a 
adapté son discours à la pénurie qui existait’’. »

Ce genre de réaction peut avoir au sein d’une population un écho 
énorme pour une pénurie qui n’est jusqu’à présent pas affirmée par le 
gouvernement. Marine Le Pen à travers ces quelques mots est capable 
par sa notoriété de semer la terreur. Le pouvoir du langage est à ce 
moment là très fort. Les politiques ne sont pas à la quête de la vérité, 
la manière de s’exprimer pour persuader une population est seulement 
ce qui les intéresse. Y a-t-il une pénurie de masques ? Les chiffres sont 
gardés secrets probablement dans un but d’intérêt général ou dans une 
connaissance trop partielle. Quoiqu’il en soit l’information ne nous est 
pas dévoilée. 



Lundi 16 mars 
Les cours ont été suspendus depuis trois jours, je suis un peu comme en 
vacances et j’en profite pour sortir au parc Valmer avec mes amis. Drôle 
d’ambiance mais nous sommes heureux et détendus. Lundi soir, 20 
heures, le Président Emmanuel Macron nous informe que ces lois qui 
réduisent notre liberté vont nous la supprimer avec le confinement pour 
tous. 

Mardi 17 mars 
Je me lève tôt, il me reste quelques heures pour profiter de ma liberté 
qui n’est pas une illusion et je file à la plage avec une amie. Je ne suis 
pas certain de pouvoir le refaire de si tôt... 

Jeudi 19 mars 
Me voilà en plein confinement, situation étrange, je suis chez moi sans 
aucun contact physique avec l’extérieur. J’expérimente une nouvelle 
façon de faire du bricolage. 

Vendredi 20 mars 
Levé de plus en plus tard, de toutes façons y a rien à faire... Suis-je 
heureux ? Je n’ai jamais été malheureux de ma vie mais je n’aurais pas 
été contre de sortir avec l’équipe. 

Lundi 23 mars 
Le lundi n’est que la suite du week-end, je retrouve mes collègues 
français ou américains sur ma playstation. Heureusement que ces jeux 
interactifs existent car ils me permettent d’échanger en anglais avec eux 
et de garder le lien social. 
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Cependant de plus en plus d’hôpitaux réclament ces masques qui 
n’arrivent pas. Quels seraient alors les risques que pourraient courir les 
hôpitaux par cette pénurie ? 

Le rôle des scientifiques est alors crucial dans cette crise sanitaire. Dans 
une lettre écrite par Monsieur Olivier Veran, membre du ministère des 
Solidarités et de la Santé, des experts affirment quelles seraient les 
conséquences d’une pénurie de masques : « ce qui pourrait se traduire 
par plus de 100 000 décès dans l’éventualité d’une généralisation que 
nous n’osons imaginer ».

L’État joue alors un rôle déterminant en choisissant de nous divulguer 
l’information au risque de mettre en danger la vie de milliers de 
personnes. Le gouvernement nous promet une transparence totale 
envers les citoyens, les soignants, la police, mais sur certains aspects 
cette promesse n’est pas respectée par la confusion totale d’informations 
contradictoires qui nous sont parvenues. L’État prend-il la décision 
la plus souhaitable ? Y aura-t-il des conséquences dramatiques ? Les 
citoyens se doivent-ils de protester contre cette confusion ?
 

Julia Ferrero - TES1



Charivari de la semaine 1
Depuis la semaine dernière nous sommes constamment assaillis par une 
masse d’informations gigantesque, on prévoit le pire : “la courbe ne va 
pas tarder à s’envoler...” “la vague arrive...” ou le pire car incertain et 
d’autant plus angoissant : “ça va venir...” Mais “ça” quoi ? 

Face à tant de sollicitations, les réactions peuvent être variées : 
angoisse, panique, peur, impression de suffoquer car on se trouve 
submergé par les informations et la situation non maîtrisable. Mais 
il y a une chose étonnante dont les médias, les amis, la famille et 
les professeurs ne parlent pas. L’absence totale de réaction. Le vide. 
Comme si une indifférence, une paralysie totale, un arrêt émotionnel 
s’opérait en nous. Et indubitablement, la culpabilité de notre 
insensibilité. 

On peut alors se demander pourquoi on ne ressent rien (ou du moins on 
en a l’impression). Serait-ce pour se protéger de la souffrance future? 
Comme une réaction inconsciente? Ou bien parce qu’on ne ressent tout 
simplement rien sans cause précise? 

Il est vrai qu’envisager la situation dans son entièreté peut être très 
préoccupant car on visualise ainsi les conséquences possibles, il est 
aisé de voir tourner tout cela au désastre. Mais on pourrait aborder 
les évènements (non pas ceux d’Algérie hein, on met des mots sur les 
choses mais entretenir un certain flou n’est pas déplaisant, parce que 
le texte peut alors s’adapter à tous les contextes) différemment : il peut 
s’agir d’une opportunité pour reconsidérer notre société, notre monde. 
On n’est pas sans savoir que la mondialisation  (donc les échanges 
constants) a facilité et accru le processus de propagation de la maladie. 
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Mardi 24 mars 
Ma mère me réveille car je commence à me décaler dans mes journées. 
Elle me demande de sortir faire des courses : enfin une sortie. 
L’ambiance à l’extérieur est monotone et froide. Un premier magasin 
ferme ses portes à 17 heures, dans quel monde vivons-nous ? Que 
vivons-nous ? 

Aloïs Bahl-Guillet - T2D3

Artiste : Gilbert Garcin



Cela pointerait du doigt notre société où tout s’échange, tout est en 
perpétuelle communication pour les bons comme les mauvais côtés. 
Comme si notre modèle actuel accélérait tout : les échanges aussi bien 
économiques qu’humains. Que tout se faisait vite, dans la précipitation, 
dans l’urgence, au détriment de sa valeur. 

Alors on pourrait entrevoir cette période spéciale comme une réelle 
chance : se forcer à ralentir. Accepter de prendre le temps, de se poser, 
d’observer le monde. De nous observer, nous humains. Voir comment 
on s’agite, ce que l’on fait de notre planète. Se recentrer sur ce dont on 
a vraiment besoin. Besoin, et non pas envie. Le nécessaire, l’essentiel 
et pas ce que l’on croit aimer ou ce que l’on fait car on y a été habitué, 
imprégné de ce mode de vie. Prendre le temps de souffler. Envisager 
l’avenir différemment d’une pandémie ravageuse qui laisserait 
l’humanité dans le déclin. Espérer autre chose, une prise de conscience. 
On a certainement conscience du monde, de ce qu’il est, de comment il 
se présente mais non pas de ce que l’on en fait. Appréhender, concevoir 
qu’un changement est possible : revoir nos habitudes et vivre plus 
simplement, sans superflu qui gâche l’essentiel, qui le rend futile. Ne 
pas voir cette prise de conscience comme individuelle et personnelle 
mais comme une façon de réenvisager le système, de mettre en exergue 
les failles de notre modèle qui veut produire des biens et non pas 
vivre bien. Protéger l’essentiel et délaisser l’économique, protéger les 
hommes et négliger les chiffres. Compter des vies, pas des chiffres. 

Dans le puits le plus profond, le tunnel le plus caverneux, dans la cave 
la plus obscure, subsiste toujours une lueur au loin, une lumière hâve. 
Malgré tout qui existe. 
Ne pas cesser d’espérer. 

Semaine 2 : du bleu dans les yeux

Ses écrits en moi résonnent. Pendant ce temps, mon esprit déraisonne. 
L’article s’intitule “De la peur à l’espoir”. Les mots sont puissants et 
ils s’immiscent en moi sans mon consentement : “Après des siècles à 
amasser des connaissances, à vénérer notre audace, à chérir notre talent, 
à adorer notre force, l’heure est venue pour nous aussi de mesurer notre 
fragilité, d’apprécier notre étonnement, de respecter notre peur. La peur 
a aussi quelque chose de poétique : elle nous montre les limites de la 
force, la portée de l’audace, la valeur véritable de nos mérites. Comme 
la mer, elle sait nous rappeler que certaines choses nous dépassent.” 
Je n’ai pas pour habitude de citer autant, j’aime mieux paraphraser le 
monde et enjoliver mon existence. Mais cet article de William Ospina 
m’a inspirée. 

Je n’aime pas parler de peur. Encore moins de fragilité. Pour moi, la 
vulnérabilité apparaît lorsque l’on évoque son nom, sinon elle n’est 
qu’une chimère qui poursuit les vieillards et les malades. 
Aborder cet aspect reviendrait à accepter son existence même. Je m’y 
suis longtemps refusée. Faire abstraction de quelque chose, éviter d’en 
parler, le censurer. N’est-ce pas le meilleur moyen de l’oublier? Ou au 
contraire, cela ne permettrait-il pas mieux d’exacerber notre personne 
terrifiée tentant de se dissimuler derrière des airs d’insensibilité? 
Ainsi, accepter ce sujet c’est s’y confronter, l’amadouer et s’apprivoiser. 
Alors en ces temps particuliers, je me contrains à en parler. 

Quand j’étais petite, je n’avais pas conscience de la mort. Ni de la vie 
d’ailleurs et encore moins de la relativité du temps. Les évènements et 
les jours se succédaient dans mon indifférence la plus totale. Un jour 



j’ai réalisé que la mort, c’était simplement l’arrêt. De tout, de nous, des 
sensations comme le dirait Epicure. J’ai senti une angoisse s’emparer de 
moi, m’arracher à ma tranquillité juvénile. Comme si par cette simple 
prise de conscience, la mort allait surgir tout à coup, l’instant suivant 
peut-être, et venir me surprendre. Passé les premières angoisses, je me 
suis vite débarrassée de cette sensation qui me collait à la peau, pour 
la balancer aux oubliettes. Selon moi la mort ne concernait que les 
personnes âgées, qui avaient dignement vécu. Elle survenait doucement, 
dans notre sommeil ou encore elle nous dérobait à la vie en quelques 
battements irréguliers, les derniers. 

Or, la mort n’arrive pas toujours par surprise. Parfois on peut la 
voir venir,  l’appréhender, l’attendre. Quelle réaction adopter face à 
l’interruption complète et irréversible de tout ce qui nous rend humain? 
L’activité physique, cérébrale, les sensations, les sentiments, la vie, 
tout est suspendu. Faut-il minutieusement tout préparer? Ou ignorer 
sa venue et continuer comme si on n’avait rien vu? Se voiler la face, 
continuer et se dérober à ce qui nous dérangerait. Gandhi disait qu’il 
fallait vivre comme si nous allions mourir demain, mais apprendre 
comme si nous devions vivre toujours. Quel entre-deux choisir? Profiter 
de chaque instant comme si c’était le dernier sans anticiper l’instant 
suivant et ainsi ne pas l’améliorer? Ce principe pourrait même être 
appliqué dans tous les domaines de notre vie : travail, relations, amour, 
gestion de l’argent… 

Au fur à mesure des lignes, je me rends compte que les gens n’ont pas 
peur de la mort. Ils ont peur de l’idée que l’on s’en fait mais aussi – et 
surtout – de la mort de leurs proches. Des conséquences de la perte 
d’un être cher. Le vide qui nous ébranle comme une gifle. Le manque 

de moments révolus qui ne reviendront plus, d’une intimité déjà 
éteinte. Le plus dur n’est pas la mort, mais réapprendre à vivre sans 
l’autre. Renaître, exister à demi, se défaire des affaires, ou bien s’y 
rattacher. Oublier le présent, le ranger dans le tiroir étriqué du passé. 
L’abandonner. Le recycler comme souvenir et non comme ressenti. 
La mort est bien subite confrontée à ses effets. La difficulté n’est pas la 
mort en elle-même, mais les suites. Il en est bien plus aisé de partir que 
de rester. 
Mais moi je reste.

Amarelle Tendero-Bagnis - TS2

Nicolas Court - T2D3



Temps : 2 min 

Mots : ennui/ solitude/ incompréhension/ manque/ occupation/ 
découverte/ travail/ murs/ numérique /discussions /jeux / nouvelles/ rire.

Explications :

Ennui : 
Comme j’ai beaucoup de temps je ne sais pas tout le temps quoi faire 
et même quand je trouve une occupation au bout de plusieurs jours 
l’occupation m’ennuie.

Solitude : 
Même si je ne suis pas tout seul chez moi j’ai l’impression d’être coupé 
du monde.

Incompréhension : 
Je ne comprends pas plusieurs décisions du gouvernement car elles 
deviennent contradictoires au fil du temps.

Manque : 
Ma copine, mes amis, ma famille me manquent même si j’ai des 
nouvelles tous les jours.

Occupation : 
Nous sommes confinés donc nous cherchons des occupations pour faire 
passer le temps plus vite.
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Découverte : 
Comme je m’ennuie, je découvre de nouveaux domaines, par exemple 
je m’intéresse plus à l’économie et aux entreprises.   

Travail : 
Je suis les cours pendant le confinement. 

Murs : 
J’habite dans un appartement donc je les vois tous les jours.

Numérique : 
C’est le moyen que j’ai pour travailler mais aussi pour communiquer 
avec le monde « extérieur ».

Discussions : 
Je discute beaucoup avec ma famille et aussi via les réseaux sociaux.

Jeux : 
Je joue beaucoup à des jeux de société et à la console de jeux. 

Nouvelles : 
Je prends souvent des nouvelles de mes proches.

Rire : 
Malgré la situation actuelle je rigole toujours autant. 

Texte Anonyme



Depuis quelques temps nous sommes confrontés à une épidémie qui se 
propage, due à un virus qui tue 2% de la population touchée. L’État a 
mis en ordre des consignes à respecter pour éviter la propagation de ce 
virus, beaucoup d’entre nous suivent ces consignes, nous nous lavons 
les mains 50 fois dans la journée, voilà on peut paraître fou.

Mais il n’y pas que se laver les mains : d’autres gestes doivent être 
adoptés comme tousser dans son coude, rester chez soi si on est malade, 
garder une distance de sécurité etc. Ces gestes sont moraux car ils 
permettent de ralentir l’épidémie, de maintenir notre état en bonne santé 
et donc de sauver le plus de vies humaines possible. Nous le faisons 
pour la société, par obligation morale or pour nous dans notre tête le 
coronavirus est inoffensif. Nous ne le faisons pas parce qu’on a peur 
que ce virus nous offense mais en partie pour les autres, les personnes 
les plus vulnérables comme pour ma mère ou mon père ou même pour 
ma soeur qui est asthmatique. Nous agissons moralement en faisant 
preuve d’exigence envers nous-même.

D’accord, vous allez me dire, mais beaucoup de gens se lavent peut-être 
les mains parce qu’ils ont peur pour leur famille. Par ailleurs on note 
toujours des comportements égoïstes comme le fait de dévaliser les 
supermarchés de pâtes, papier toilette ou même les oeufs.

Mais bon il y a plusieurs questions qui se posent : est-ce réellement un
comportement moral, ou le faisons-nous uniquement parce qu’on nous 
dit de le faire ? On n’a plus conscience de ce qui est bien ou mal, nous 
le faisons car ce sont des règles qui nous sont imposées.

28.Mars.2020
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Ce que je pense du Coronavirus dans le domaine écologique ne peut 
être que positif. Tout d’abord, il est important de prendre en compte 
l’arrêt  économique qu’a causé le coronavirus : dans de nombreux 
pays, cet arrêt a été fait afin de ralentir sa propagation. S’il a pour le 
moment fait des milliers de victimes, il serait préférable de voir les 
retombées écologiques positives de cette épidémie. Tout d’abord, nous 
remarquerons une diminution considérable de la pollution de l’air, ce 
qui nous pousserait à confirmer que nos activités dites « humaines » 
sont à l’origine de toute cette pollution. Ce sont les matières premières 
que nous utilisons (gaz, dioxyde d’azote …) dans les transports pour 
pouvoir nous déplacer qui ont fortement diminué, puisqu’il n’y a plus 
de vols, plus de voitures, plus de surproduction et plus d’industrie. 
Toutes ces activités ont provoqué énormément de dégâts nocifs pour 
notre planète ces dernières années. Cependant il est nécessaire de ne 
pas croire que l’air sera durablement moins pollué : c’est évidement 
temporaire, car dès que tout sera fini l’Homme n’hésitera pas à 
reprendre ses mauvaises habitudes, comme toujours produire plus, c’est 
cette surproduction qui affecte notre planète  et rien d’autre. Mais il est 
important de prendre en compte ce petit changement climatique afin de 
mieux se rendre compte des choses.

De plus, une suppression du trafic d’animaux sauvages a été mise en 
place : la faune va bénéficier également de la pandémie du coronavirus. 
D’après la source probable de ce virus, il serait transmis à l’homme 
par un pangolin. Grâce a cette crise on verra la consommation de 
certains animaux sauvages en Chine diminuée voir supprimée, ce qui 
fera changer nos habitudes à toujours consommer ce qu’on ne doit pas 
consommer.
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Pour David Hume, philosophe du 18ème siècle, est moral ce qui est 
réalisé par empathie, ce sont les sentiments qui vont constituer la 
motivation morale, exemple dans le cas du coronavirus on se lave 
les mains parce qu’on a peur pour ses proches. On laisse place aux 
sentiments qui constituent les meilleures sources de motivation morale.
Comme dit Hume : « Seuls des sentiments, des désirs ou des passions 
peuvent constituer des motivations. » Pour Hume, on est doté d’une 
empathie naturelle ; c’est pour cela qu’on est toujours bienveillant 
envers les personnes qu’on aime, et pour ce philosophe écossais 
on évite ainsi le mal et on est attiré par le bien. Se laver les mains 
uniquement par peur pour ses proches serait donc moral pour
lui. 

Cette conception de la morale est très remise en cause par d’autres 
philosophes qui auraient tendance à dire que c’est la raison qui doit 
dominer nos sentiments si on veut agir moralement, il faut regarder si ce 
qu’on fait est bien et ne pas regarder son ego personnel.

Pour Emmanuel Kant, la morale est un raisonnement qui impose un 
devoir. On agit parce que la raison nous oblige à le faire. Se laver les 
mains, parce qu’on se sent obligé, respecter la règle, on agit par devoir 
et non pas parce que ça nous est utile, ou parce que cela devrait nous 
rendre heureux ou parce que nous aurions un intérêt.

Inès Tadjine - TS5



La liberté de sortir ou la liberté d’être enfermé ?

Liberté ? Qu’est-ce que la liberté ? Sommes-nous libres ? Sommes-
nous, en temps normal, lorsque le monde entier n’est pas paralysé à 
cause d’un virus, libres ? C’est une question que l’on peut facilement 
se poser depuis que nous avons l’obligation, le devoir de citoyen de 
rester chez nous. En ce moment, nous sommes confinés, cela signifie 
donc que nous sommes privés de sortir, sauf pour faire le nécessaire. 
Nous sommes obligés de rester chez nous et il est interdit d’aller dehors. 
Cela ferait un bon speech pour un film de science fiction un peu bateau. 
Malheureusement ce n’est pas un scénario mais bel et bien la réalité 
dans laquelle nous vivons en ce moment. Notre liberté de nous déplacer, 
de voir nos amis, notre famille, de faire une balade, de sortir ou plus 
simplement de vivre, nous est interdite. Tout ce qu’on avait l’habitude 
de faire nous est interdit. Mais, si on se penche plus longtemps sur la 
question, on aurait tendance à se demander si la liberté qu’on avait 
avant cette crise sanitaire, était réellement, concrètement, une liberté 
absolue. 

A première vue, étant dans les conditions dans lesquelles on se trouve, 
notre instinct aurait tendance à répondre oui. Un grand oui même, dans 
cette période si spéciale de privation de liberté. Puis ensuite on réfléchit. 
Forcément, on a plus de temps. On se demande si là, le temps qui nous 
est donné pour faire toutes, absolument toutes les choses que l’on n’a 
jamais le temps de faire dans notre vie quotidienne, qui est rythmée par 
des horaires de travail, des obligations sociales, des obligations sans 
cesse, sans même que l’on s’en rende compte, on se demande si ce 
temps-là ne serait pas au final un cadeau, une nouvelle forme de liberté. 
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Enfin, je crois que cette crise n’est qu’une épreuve que nous devons  
surmonter tous main dans la main, car au-delà des victimes causées par 
cette épidémie, nous verrons un changement des mentalités. On optera, 
je l’espère, pour une économie et une nourriture locales, la diminution 
des déplacements par avion ou autre, et pour profiter plus de la nature 
qui nous entoure quotidiennement. 

Finalement cette épidémie nous fera réfléchir un peu à nous-mêmes, 
nous fera tous revenir à l’essentiel, c’est-à-dire préserver sa santé et se 
rapprocher de sa famille le plus possible.

Meriem-Ines Mekerba - TES1



En effet, on a le temps de faire ce que l’on veut, quand on veut. Si l’on 
en a envie, on peut se coucher au lever du soleil, on peut se décaler 
totalement des horaires qui sont en temps normal imposés par la société. 
Cette dernière étant à l’arrêt, toutes les « obligations » qui en découlent 
sont présentes de loin, comme pour essayer de ne pas oublier ce à 
quoi ressemble une vie normale. Ces obligations sont beaucoup moins 
présentes car l’obligation de rester chez soi a pris le dessus sur tout le 
reste. C’est bien sûr la priorité donc cela va de soi que les obligations de 
la vie quotidienne soient estompées. 

Et on y prend goût, à la liberté de ne pas avoir à respecter toutes ces 
obligations que l’on appelle « habitudes » ou encore « codes sociaux ». 
Au final, avec tout ce temps libre, on est littéralement libre, libre de 
faire ce que l’on veut, de se mettre à peindre, de lire, de regarder tous 
les films que l’on n'a jamais le temps de regarder. Alors certes, nous 
ne sommes pas libres d’aller dehors, de vagabonder, de flâner au soleil 
au bord de la mer. Nous sommes enfermés, contraints. Cependant, 
d’un autre point de vue, on découvre une nouvelle forme de liberté. 
Une liberté dont nous ne soupçonnions pas l’existence lorsque l’on 
vivait notre vie à pleine vitesse, sans jamais vraiment prendre le temps 
de se poser. Prendre le temps de  trouver cette liberté de faire ce qui 
nous passe par la tête. Il est certain que lorsqu’on doit aller au théâtre, 
lorsque l’on doit voir son grand-père ou encore préparer la maison 
pour les invités, on n’a pas le temps de prendre la liberté de faire ce 
qu’on l’on a envie. On ne peut pas, on a trop de choses à faire, trop 
d’obligations à respecter. Alors on se dit qu’on trouvera cette liberté 
plus tard, quand la vie sera moins prenante, quand les journées seront 
moins remplies. Mais ce moment n’arrive jamais réellement, ou alors 

pas complètement. Or, dans ces temps où l’on parle exclusivement 
de privation de liberté, on a enfin l’opportunité d’être en marge de la 
société, d’être libre de faire, certes à l’intérieur de chez soi, ce que l’on 
veut, quand on veut.

Marie-Lou Amadéï - TS2
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Semaine 1 : tout le monde est concerné

Au tout début, j’ai remarqué des comportements apparaître que l’on 
pourrait qualifier de racistes. En effet, dès que les Français ont su que 
l’épidémie était née dans une ville de Chine, toutes les personnes ayant 
des traits asiatiques ont subi des traitements particuliers. Ils étaient mal 
regardés, séparés... ces jugements étaient bien évidemment basés sur des 
préjugés et stéréotypes. Alors la question se pose : est ce que l’on peut 
parler de racisme, ou s’agit-il juste d’éviter une contamination, une peur 
d’hypocondriaque ? Il est logique que personne ne veuille contracter 
la maladie. Mais alors pourquoi supposer que seuls les gens typés 
asiatiques pourraient transmettre le virus ? Il est possible que quelqu’un, 
plutôt typé européen, ait été en Chine pour son travail par exemple et 
qu’il revienne porteur. Il est donc une menace pour les autres. Mais 
on aurait tendance à serrer plutôt sa main que celle d’une personne 
typée asiatique... c’est trompeur. Dans un podcast, un jeune youtubeur 
s’exprime sur ce fait et dit avoir reçu menaces et commentaires en tous 
genres sur le fait que c’est « son peuple » qui ait amené la maladie... 
assez bas. Mais pas de discrimination désormais, tout le monde est 
concerné. De toute façon, dans notre situation de confinement, je pense 
que la majorité a compris les gestes indispensables et ceux à éviter. 

Les Français font l’inverse de ce qu’on leur dit → ne pas sortir → les 
parcs de Paris pleins le weekend de l’annonce du confinement → pas 
d’annonce de pénurie → folie des supermarchés. 

On se croyait loin de ce problème, on regardait ça du coin de l’oeil sauf 
que cette pandémie a démontré que ce qui se passe dans le monde nous 
concerne aussi. Et cela vaut pour un tas d’autres choses. Seulement on 
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l’apprend beaucoup trop tard. Ce n’est que le 3e mois depuis le début de 
la déclaration du covid-19 et de plus en plus de cas sont recensés. 
La plupart des continents sont touchés et l’Afrique constitue une bombe 
à retardement. Je n’ose même pas imaginer les dégâts. On connaît les 
richesses de ce pays et les disponibilités en terme sanitaire ou médical. 
Cela annonce un triste destin, même sans être totalement pessimiste.

Semaine 2 : c’est le moment de se retrouver

Découvrons de nouvelles manière de s’amuser, de partager. Peut-on 
considérer cela comme un retour en arrière, à sortir les jeux de société, 
à manger tous ensemble à la même table, à partager plus de moments 
avec toute la famille ? Il est évident qu’aujourd’hui les familles passent 
moins de temps ensemble avec le travail, l’école... mais ce confinement 
n’est pas une preuve d’une « remontée dans le temps ». Des choses ont 
bien changé : la communication, les informations, les liens sociaux. 
Donc c’est une nouvelle expérience, unique, que nous vivons ainsi chez 
nos parents.

Certes cette situation mène à des comportements de soutien, de 
solidarité car au fond personne n’est épargné et cette maladie met tout le 
monde à la même place. Notamment les applaudissements quotidiens de 
20h qui montrent une reconnaissance au personnel du domaine médical. 
Les encouragements constituent une source de force et de moral 
importante. Les attentions envers nos voisins, dont on ne connaissait 
même pas le nom, surgissent, on pense à eux, mais aussi aux personnes 
âgées, aux femmes battues coincées avec leur mari, aux sans abri, et 
puis même à nous. Mais la fameuse distance de « sécurité » pourrait-
elle devenir la barrière à la présence ? C’est un temps de pensée, de 

réflexion... puisque c’est la seule chose qui nous relie désormais avec 
les autres. 

Cela rejoint un sens du mot liberté. En effet, malgré le fait que nous 
soyons confinés et enfermés chez nous, ce qui est contraire à la liberté 
physique, notre liberté d’expression est toujours disponible, la prise 
de parole n’est pas censurée directement. Cependant, on pourrait voir 
dans l’afflux important d’informations et dans le ressassement des 
événements, une sorte de censure. D’autres événements, qui ont tout 
autant leur place dans l’actualité, ne sont pas présentés par les médias. 
Mon père a fait une remarque intéressante la dernière fois : « le journal 
télévisé de 20h dure maintenant 1h  pour ne parler plus que d’un sujet. »
C’est même plus que la liberté physique qui est contrainte aujourd’hui. 
En effet, c’est plutôt la liberté dans le premier sens du terme, la liberté 
de se déplacer, de voyager, de sortir de chez soi parce que nous ne 
sommes pas attachés ni privés de mouvement. 

On peut remarquer une inégalité face à cette perte de liberté. 
Cette situation est plus dure pour les gens qui habitent en ville, en 
appartement, sans jardin ni même balcon. De ce fait, ma famille et 
moi avons de la chance. On habite à la sortie de la ville, presque voire 
directement à la campagne. Nos premiers voisins sont assez loin de 
nous et des champs de salades entourent notre maison. Tout cela pour 
dire que, nous, la liberté on l’a un peu plus que les citadins. On peut 
aller sentir l’air frais, ce qui fait un grand bien pendant un confinement, 
sans avoir besoin d’une attestation, en restant dans les règles.
J’ai entendu il y a pas longtemps à la radio, sur France Inter, une 
réflexion sur la notion de liberté d’un philosophe qui rappelait que 



Sartre avait dit, en sortant de 1944, que nous avions été « plus libres 
sous l’occupation » qu’avant. Il faut comprendre cela dans le sens où on 
s’est rendu compte de notre liberté lorsque nous étions bloqués. Comme 
dans un texte de Kant où il définit la liberté, en montrant que c’est sous 
la « menace » et l’autorité que nous pensons à nos choix et que la liberté 
apparaît.

Est-on heureux confinés ? Certains diront que non. Cependant, nous 
ne pouvons pas nier que parfois il est nécessaire de se retrouver un 
peu seul ou en famille pour être heureux. Cela m’a fait penser au film 
Into the wild, lorsque Chris, le personnage principal, entame sa lente 
mort et qu’il découvre et comprend que le bonheur existe seulement 
s’il est partagé. Cette situation de confinement peut le confirmer. Être 
loin de ses amis, de son amoureux.euse peut aller à l’encontre de notre 
bonheur. Mais n’existe-il pas un autre bonheur ? Le bonheur de se 
retrouver soi, de prendre soin de soi ? La solitude peut être éprouvante 
mais aussi source de réflexion, de recherche de solution et donc de futur 
bonheur. Nous ne pouvons pas nous dire totalement malheureux car 
par chance tout le monde n’est pas encore contaminé, nous partageons 
des moments en famille (si celle-ci n’est pas source de conflit), nous 
prenons le temps. Et je pense que ce dernier point est une des sources de 
bonheur, vivre le moment présent.

Semaine 3 : qu’est-ce que vivre le moment présent ?

En lien avec la notion de sujet, je pense qu’il est temps de profiter, 
de prendre soin de soi, se « re »découvrir, se comprendre, vivre le 
moment présent. En effet, nos vies d’avant (étrange ce terme) étaient 
rapides. Vivions nous vraiment ? C’est donc un gros contraste avec 

notre situation actuelle et c’est aussi l’opportunité de regarder autour 
de soi, être conscient de ce qui nous entoure, vivre des choses simples. 
Je pense qu’après cette épreuve, ces effort, nous serons grandis. Je 
m’explique, j’espère que nous saurons désormais apprécier les petites 
choses de la vie, être attentifs. Nous serons changés, améliorés. Comme 
c’est un moment de réflexion profitons en !!

L’ennui est important car ce n’est pas permanent, cet état incite à la 
créativité pour justement ne plus s’ennuyer. Mais dans nos vies avant 
bien organisées et structurées nous ne savons pas nous ennuyer. Depuis 
si longtemps nous sommes habitués à avoir un emploi du temps, des 
horaires fixes etc... alors qu’aujourd’hui, il faut prendre de l’autonomie, 
se gérer seul, chacun à sa façon et c’est parfois compliqué. Déjà les 
cours à distance, pour nous lycéens, se mettent en place et cadrent un 
peu nos semaines, mais cela reste limité. Il s’agit de nouveaux enjeux, 
de nouvelles méthodes, auxquels même les professeurs ne sont pas 
initiés. C’est une période où nous apprenons au jour le jour, nous 
n’étions pas préparés. Y a-t-il encore des domaines où nous ne sommes 
pas prêts et où l’on pourrait être surpris ? Qu’est ce que cela implique ? 
Qu’est ce que cela traduit ? 

Et dès lors que nous ne faisons rien, un sentiment ennuyeux fait surface 
et ça nous déplait. Mais seulement, on prend notre téléphone et voilà, 
problème réglé. Ne serait-il pas temps de ré-apprendre à s’ennuyer ? et, 
qui sait, de nouveaux artistes pourront apparaître.

Lila Vallet-Alba - TS2 
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Aujourd'hui, nous avons tous appris que l'examen final auquel on se 
prépare tous depuis tant d'années n'aura pas lieu... 

Certains l'ont bien pris et d'autres moins bien. Hormis le fait que selon 
moi il n'y avait pas meilleure solution pour résoudre le problème auquel 
on fait face, c'est comme si nous passions à côté de quelque chose. En 
effet, j'ai la sensation d'avoir été préparée pour au final rien. J'ai aussi 
l'impression que même si cette épreuve allait tous nous remplir de stress 
et d'angoisse, elle allait par la suite être un réel soulagement à l'annonce 
des résultats. Je m'étais toujours imaginée me lever le matin tôt, jour 
des résultats, courir afin d'enfin savoir si j'avais enfin réussi et obtenu 
le baccalauréat. Puis, pouvoir l’annoncer à mes parents, mon frère, ma 
famille... Les voir fiers de moi. Mais ces moments n'arriveront jamais et 
je dois me le mettre en tête. Mais d'un côté, ne pas devoir passer cette 
épreuve me soulage, car avec tout le retard pris, je ne sais pas si j'aurais 
pu être à la hauteur de mes attentes. Donc obtenir le diplôme « en 
avance » n'est finalement pas si mal. Néanmoins, s'installe en moi un 
sentiment de paresse. A quoi bon continuer ? Si la finalité m'appartient 
déjà. D'un autre côté je pense que si cela s'est passé, c'est que cela 
devait se produire ; peut-être que si tout s'était passé normalement, 
je n'aurais pas obtenu mon baccalauréat, ou alors des résultats moins 
bons. Ou alors j'aurais peut être excellé et obtenu des résultats très bons. 
Après tout, je n'ai toujours pas les vrais résultats même si je peux me les 
imaginer. Bon, je n'aurai jamais la réponse à cette interrogation. C'est 
comme ça et je dois l'accepter.

Luna Weiner-Riolfo - TS5



Jeudi 19 Mars
Les jours suivant l’annonce du président de la république Emmanuel 
Macron, je commençai à comprendre l’ampleur des décisions prises.  
En effet, lorsque l’on est privé de quelque chose, cela nous laisse un 
goût amer dans la bouche. Surtout que cette décision a été prise à 
cause de personnes qui ne respectent pas du tout les règles fixées. Cette 
décision m’a paru un peu comme une punition collective et j’étais plutôt 
frustré de payer pour les actes des autres. J’étais frustré par la sensation 
de vol d’un de mes droits qui est de pouvoir être libre mais aussi car 
je ne pouvais pas voir mes proches. La frustration liée à l’absence de 
liberté s’est tassée avec les jours mais cela a laissé place à une sensation 
de tristesse et d’ennui qui, elles, persistent. De jour en jour, la sensation 
de tristesse s’intensifie car le fait de ne plus voir les personnes que 
j’aime du jour au lendemain sans y être préparé est un bouleversement 
pour moi. De plus, le fait de vivre en garde alternée me rendait un peu 
anxieux car je ne savais pas si je pourrais voir l’autre côté de ma famille 
peu de temps après, et si je n’étais pas porteur de la maladie, ce qui me 
rendrait responsable de leur infection. Ajouté à cela, cette sensation de 
manque qui devenait de plus en plus forte de jour en jour ce qui rend 
le confinement très dur. Mais seulement, le confinement a eu un autre 
impact sur moi. Tout d’abord, je trouve que ce confinement est très 
anxiogène car sur chaque média on entend parler ou bien de l’épidémie, 
ou bien du confinement ou encore des gestes de sécurité à longueur de 
journée. Je le perçois comme un lavage de cerveau et on commence 
à devenir paranoïaque et on se demande si on ne l’a pas déjà, si on ne 
devrait pas se couper encore plus du monde et des personnes qui sont 
avec nous à la maison. Plein de questions comme ça sans réponse. 
Je n’en pouvais plus et j’avais besoin de me vider la tête, le désir de 
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déroger aux règles commençait à monter. J’avais le désir de sortir et 
de me sentir libre, de voir ceux que j’aime même pour une durée très 
courte comme par exemple les voir à la fenêtre ou à la boulangerie. 
J’avais ce besoin de les voir. Ce désir s’opposait à la volonté de 
protéger et de préserver ma petite mère qui est beaucoup plus sujette 
à la maladie. Ce dilemme me rendait en quelque sorte fou car je ne 
savais plus ce que je devais faire, j’étais perdu. Pendant ces quelques 
jours j’avais accumulé beaucoup de sentiments négatifs et d’ennui, 
je me sentais comme une coquille vide. J’ai pas l’habitude de ne pas 
sortir et je commençais à me sentir réellement malheureux. D’un coup 
sans aucune raison j’ai pensé à Blaise Pascal qui dit « Tout le malheur 
des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer 
en repos, dans une chambre » : ça m’a fait rire car cela représentait 
parfaitement la situation. Finalement, j’ai commencé à prendre mon 
mal en patience en évitant de voir ceux que j’aime pour protéger ma 
mère et en allant faire moi même les courses ce qui me permet de me 
dégourdir les jambes. Malgré tout, le sentiment de manque est toujours 
très important et c’est très dur d’être séparé d’eux. 

Vendredi 20 Mars
Après avoir refoulé mes désirs les jours précédents, j’ai rêvé que 
j’étais libre, que tout allait bien et que rien de tout cela n’était arrivé. 
La première chose que je me suis dit était que ce rêve que j’avais fait 
s’apparentait à mes désirs refoulés exprimés par mon inconscient. 
Aujourd’hui, j’ai pris du recul par rapport à la situation et j’ai 
commencé à prendre conscience de la raison pour laquelle je restais 
à la maison. En effet, je me plaçais comme une victime mais je me 

suis demandé si cette « punition » n’était pas pour notre bien à tous. 
J’ai fait le lien avec les interdictions de nos parents lorsque l’on était 
jeunes et qu'on les subissait comme une punition car on ne pouvait 
pas comprendre ce que l’on s’apprêtait à faire. Comme toute règle, il 
est possible de les transgresser... mais à quel prix ? Ici, pour un désir 
purement égoïste qui était de sortir, je pouvais me mettre en danger moi 
ainsi que ceux que j’aime. Après avoir pris conscience de ces choses 
je me suis dit que mon désir de sortir était bien plus faible que mon 
désir de me protéger et mes proches. Je me suis rendu compte que je ne 
restais pas à la maison parce que c’est interdit de sortir mais parce que 
je ne veux pas mettre en danger ma vie ou encore celle des gens que 
j’aime. 

Vendredi 3 Avril 
Le confinement n’a pas empêché le changement de parent dans ma 
garde alternée, ce qui m’a permis alors de changer d’environnement. 
Mais peu importe, les jours deviennent monotones, peu importe le 
parent avec lequel je suis. Cependant, la difficulté de rester confiné est 
de moins en moins lourde. Pendant ces deux semaines de plus en plus 
vides, j’ai remarqué que le temps passait aussi beaucoup plus vite. En 
fait, chaque jour suivait sa petite routine. Je me lève, puis vient la vidéo 
conférence, je déjeune, je me divertis, je dîne et enfin je dors. Cette 
routine s'est répétée pendant de nombreux jours et j’espère que cette 
routine continuera de sorte à faire passer le temps plus vite. Mais en 
même temps, je me dis que cette routine qui faisait passer le temps plus 
vite, c’était en quelque sorte une perte de temps justement. Ça me fait 
penser à une histoire d’un petit garçon qui avait le pouvoir de ralentir, 



accélérer ou stopper le temps. Lorsque qu’il s’ennuie il accélère le 
temps, lorsqu’il s’amuse il le ralentit, et lorsqu’il manque de temps il 
le stoppe. Cependant, à la fin de l’histoire, il finit par perdre le goût de 
la vie à force d'accélérer le temps. Ainsi pour une quelconque raison, 
il accélère le temps et il se rend compte qu’il est devenu vieux et qu’il 
ne peut plus retourner en arrière. Cela me fait étrangement penser à ma 
situation actuelle, et j’ai peur de me rendre compte que même à mon 
âge plutôt jeune, je vais manquer de temps dans ma vie. Finalement, le 
temps c’est un peu la ressource la plus précieuse dans la vie et le fait de 
la gaspiller juste parce que l’on s’ennuie est quelque chose de stupide ; 
pourtant dépenser son temps dans ce que l’on veut vraiment faire dans 
cette période particulière de confinement c’est sortir et mettre ses 
proches en danger. 

Samedi 4 avril
Aujourd’hui c’est mon 18e anniversaire pendant cette superbe période, 
c’est un peu particulier parce que justement c’est un jour comme les 
autres. Premièrement, chaque anniversaire quand on nous pose la 
question « alors qu’est ce que ça fait d’avoir … ans ? » je ne ressens 
rien, aucun changement notable, j’ai toujours deux bras deux jambes et 
je pense toujours de la même façon. En fait, je pense que l’anniversaire 
n’apporte rien excepté des cadeaux, des gâteaux et la joie de voir sa 
famille au complet. Je pense que ce n’est pas l’âge qui apporte des 
choses comme de la force, du savoir ou encore des réflexes, je pense 
plutôt que ce sont les expériences qui le permettent. Même si les 
expériences sont permises avec le temps, ce sont les expériences qui 
font grandir et non l’âge. On peut voir un adolescent de 14 ans plus 

mature qu’un homme de 20. Selon moi, on fait le raccourci, l’âge 
permet les expériences qui permettent l’apprentissage, ainsi on passe 
à : l’âge permet l’apprentissage. Mais aujourd’hui, en plus de cette 
sensation, j’ai l’impression d’être un 6 juin ou d’être un 28 novembre, 
c’est la sensation d’être un jour banal, malgré les appels et les messages 
de bon anniversaire. En soi, c’était particulier mais pas très décevant car 
je sais que l’anniversaire c’est pas un créneau précis et après c’est raté. 
Je sais qu’on finira par se rattraper et que c’est pas du temps perdu. Je 
ne suis pas trop déçu mis à part le fait que comme les jours précédents, 
ces jours sont similaires et monotones.

Maxime Goüin - TS5

Jonas Tromben - TS2



Semaine 1

En décembre, des médecins chinois donnent l’alerte au sujet d’un 
nouveau virus muté, le covid19, affectant les personnes travaillant 
au marché de la ville de Wuhan, en Chine centrale. La Chine a très 
rapidement pris des mesures de précaution, en installant un confinement 
strict de la population, après de nombreux cas avérés et de nombreux 
décès. A l’heure actuelle, le virus s’est propagé sur la totalité du globe : 
c’est une pandémie, et le monde entier est touché. 

La première allocution du président de la république Emmanuel Macron 
aux chaînes d’informations fut pour moi un réel choc. J’étais dévasté 
par la nouvelle, et c’est à ce moment précis que j’ai réalisé la gravité 
de cette situation. De nombreuses personnes décèdent chaque jour et 
le pic de contamination est de plus en plus élevé. Le gouvernement a 
décidé de fermer crèches, écoles, collèges, lycées et universités. Jamais 
dans toute l’histoire de l’humanité l’école n'a fermé ses portes, c’est la 
première fois que les professeurs doivent enseigner le savoir à distance. 
Je pense à tous les jeunes et enfants qui se font battre par leur parents. 
Leur seul échappatoire était l’École. 

Quelques jours plus tard, tout s’accélère, tout se bouscule, tout s’entre-
choque, le virus se propage de façon exponentielle et fait de plus en 
plus de morts. Je m’informe mais j’essaie de me changer les idées et de 
ne pas tourner en rond. J’essaie de prendre du recul sur la situation et 
de me reconnecter à l’essentiel. Je lis, je travaille, je réfléchis, je prie. 
La décision du gouvernement de fermer les églises m’a profondément 
affecté. Quelle tristesse. Quand le président a annoncé le confinement 
général, les sorties limitées au strict nécessaire, j’ai pris conscience 

05.Avril.2020J’observe la lumière de tes yeux
qui se reflète sur la lune.
De mille feux,
elle brille, elle s’allume.

Puis elle se met à danser,
elle tourne autour de moi,
m’attire,
m’aspire,
me force à la contempler.

Son corps ondule parfaitement.
Ses courbes, ses lignes
forment une silhouette en mouvement.
Elle bouge sans cesse,
elle m’empêche de me détacher.
Je n’arrive pas à résister,
je n’y arrive plus.
Ça y est, elle m’a eu.

Elle m’éblouit.
Elle me tient.
Elle m’agrippe.
Elle s’accroche.

Mais quand tu ne me regarderas plus,
c’est elle qui fera le premier pas,
c’est elle qui se détachera,
au gré de son envie,
petit à petit.
Elle glissera, elle coulera,
elle tombera.
Elle s’enfoncera,
elle disparaîtra comme elle est apparue,
elle s’effacera dans le ciel,
comme la brillance d’une étoile filante qui fuit son vécu.

LUZ    
Poème
Anonyme



que nous vivons une crise sanitaire, une guerre contre ce virus. Pour 
moi cette situation est très grave et ne doit pas être prise à la légère : il 
s’agit de notre santé, et rien n’est plus précieux que la vie. Je prie pour 
le monde, pour mon pays, pour ma ville, pour mon quartier, pour mes 
amis, ma famille, mes proches, pour les soignants qui en ce moment 
sont en surchauffe dans les hôpitaux, ainsi que pour toutes les personnes 
isolées et seules en ce moment quelque peu étrange. Tous les soirs à 
20 heures, un nouveau rituel s’est improvisé et s’est répandu : il s’agit 
de sortir sur son balcon, et d’applaudir pour soutenir les personnels 
soignants, qui font je tiens à le dire un travail formidable. Marseille 
étant une ville très vivante et joyeuse, nous Marseillais, n’avons pas 
manqué à l’appel. Cet élan de solidarité qui résonnait en moi comme 
une prière universelle m’a profondément ému. 

Il y a je pense des bons côtés dans cette situation. L’humanité va peut-
être prendre conscience qu’il faut protéger notre belle planète. Cette 
situation dure maintenant depuis une semaine et le calme et le chant 
des oiseaux sont agréables. En plus nous avons le soleil et la musique : 
quoi de mieux ! Il faut profiter des choses simples et vivre sa vie sans 
superflu. Mais jusqu’à quand cette situation va durer ? Personne ne le 
sait, pas même la communauté scientifique, qui, de peur de perdre son 
infaillibilité en se trompant, ne s’est pas prononcée. Dans ces temps 
troublés il est temps de passer de l’ego à l’altérité. Amour, sacrifice, 
humilité, confiance. 

Je finirai par cette citation de Blaise Pascal qui illustre parfaitement 
la situation actuelle : « Tout le malheur des hommes vient d'une seule 
chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos, dans une chambre. »

Semaine 4

Voici maintenant trois semaines que nous sommes confinés chez nous, 
à cause de ce virus de plus en plus meurtrier. Mais ne tombons pas dans 
le désespoir, la torpeur, l’inactivité, l’anéantissement. Il faut réfléchir, 
apprendre, lire, avoir un esprit critique par rapport aux médias, aux 
rumeurs. Il faut sortir du tumulte environnant, s’élever, prendre du recul 
sur la situation et l’analyser, cela aide à la vivre. Je voudrais aujourd’hui 
parler des bons points de ce confinement parce que oui, il y a des points 
positifs. Alors que le monde est touché par une crise économique 
extrêmement profonde et un ensemble de difficultés monétaires, la 
planète Terre, quant à elle semble pouvoir enfin respirer. Quelle joie ! 
Oui, quelle joie de voir que notre belle planète peut reprendre son 
souffle. Depuis que la Chine est confinée, les entreprises ont fermé, ce 
qui a permis de réduire considérablement l’émission de gaz à effet de 
serre. Les canaux de Venise en Italie retrouvent leur état d’antan, l’eau 
est limpide, et les poissons reviennent en grands bancs. Un dauphin 
a même été observé dans le port ! Des animaux explorent les villes, 
devenues silencieuses et désertes. Un puma défie la quarantaine pour 
défiler dans les rues de la ville de Santiago du Chili, les chèvres sont 
de sortie au pays de Galle, la basse-cour s’invite dans la Ville Lumière. 
Une bataille de singes en Thaïlande, des cerfs affamés au Japon, 
des sangliers dans les rues de Barcelone, des pingouins et manchots 
visitant l’aquarium de Chicago depuis que celui-ci est fermé sont autant 
d’exemples qui prouvent que la nature reprend ses droits. Je trouve 
cela magnifique. Quelle joie de voir que quand les humains désertent, 
les animaux prennent place ! Les plantes aussi peuvent coloniser leurs 
milieux sans encombre, notamment dans le parc national des Calanques, 



à Marseille, où la flore semble resurgir suite à l’arrêt de l’activité 
humaine. De surcroît, ce confinement se déroule pendant le printemps, 
quelle aubaine ! Prenons soin de notre planète, agissons au niveau local 
pour penser global. Espérons que cette manière d’agir soit respectée 
à la sortie de confinement, ce qui m’étonnerait car l’Homme retombe 
toujours dans ses vices et ses défauts. Serait-il voué à l’échec ? Je ne 
pense pas, mais nous devrions quand même changer nos comportements 
pour évoluer. 

Je soutiens toujours les soignants le soir à vingt heures, qui en ce 
moment sont débordés à la suite du pic de contamination qui atteint le 
point culminant. Pourquoi pas le point final, ce serait bien. J’ai la foi. 
Nous allons nous en sortir. Je pense à tous mes amis que je n’ai pas vus 
depuis longtemps. Je prends souvent des nouvelles de mes proches, 
ils vont tous bien. Cette histoire, notre histoire, que nous traversons en 
ce moment restera gravée dans la mémoire, et dans quelques années 
dans les livres d’histoire, bien rangés dans les cartables des écoliers du 
monde. Ce couvre-feu et ce confinement sont l’occasion d’organiser 
des actions de solidarité. Le mercredi 25 mars, nous avons ouvert 
l’album photo de la sainte famille pour nous replonger au temps de 
l’annonciation, où l’archange Gabriel, blanc comme la neige et beau 
comme le ciel, a annoncé à la très sainte vierge Marie qu’elle enfantera 
le fils du très haut, Jésus Christ. Pour ce temps fort de la liturgie, tous 
les chrétiens ont répondu à l’appel en déposant une bougie sur leur 
fenêtre, en union avec l’Église, et ont récité un « je vous salue Marie ». 
Soutien, prière, union. A 19h30, les cloches de toutes les églises et 
cathédrales de France ont sonné en même temps, pour rappeler notre 
lien avec le ciel, pour manifester notre fraternité et notre espoir commun 
face au coronavirus. Les cloches ont carillonné dans les flèches des 
cathédrales et les clochers de campagne, les bourdons éclatant en mille 

tonnerres, les clochettes légères tintant clair, dans un fracas de bronze. 
Quand les cloches sonnent à la volée dans les sombres beffrois, les 
cloches questionnent. Elles sonnent pour marquer les temps liturgiques, 
mais aussi les grands moments de l’Histoire tels que les sacres des rois, 
la mort de Victor Hugo, l’Armistice, la Libération, plus récemment les 
attentats (c’était alors le glas à Notre Dame qui avait retenti), ou pour 
des événements plus joyeux. Quand les cloches sonnent l’Histoire, c’est 
la France entière qui résonne.

Enfin, pour finir sur les points positifs, le ministre de l’éducation a 
annoncé que le baccalauréat ainsi que le brevet vont passer en contrôle 
continu, il n’y aura donc pas d’épreuve en fin d’année. Même si passer 
les épreuves du baccalauréat constituait jusqu’alors un rite de passage 
en France, je trouve que c’est une bonne nouvelle de passer en contrôle 
continu car cela enlève un stress inutile en cette période déjà assez 
compliquée pour tout le monde. Je tiens à ajouter que les étudiants ne 
sont pas des enseignants, et que les parents, même s’ils pensent bien 
faire en aidant leurs enfants, ne sont pas non plus des instituteurs, 
enseigner reste un métier. D’autre part, cela me semble la solution la 
plus juste même si le contrôle continu laisse place à de la subjectivité. 
En effet les établissements scolaires n’ont pas tous le même niveau, et 
les conditions de travail à la maison ne sont pas forcément idéales pour 
tous (beaucoup d’élèves n’ont pas d’imprimante, voire d’ordinateur 
pour rattraper les cours et les devoirs et doivent se débrouiller par leurs 
propres moyens), cela doit être pris en compte pour ne laisser personne 
à côté du chemin… J’espère que la situation va s’améliorer d’ici 
quelque temps. Je finirai sur une citation de Platon : « L'essentiel n'est 
pas de vivre, mais de bien vivre. »

Malo Haytayan - TS5



Semaine 3 : jour 1 (après plusieurs jours de réflexion...)

Disons qu’en temps normal, j’ai plutôt du mal à exprimer ce que je 
ressens, associer des mots à mes émotions, mes pensées, et je pense 
que la situation actuelle va me permettre de développer ces capacités. 
J’ai mis une semaine et demie depuis l’annonce du devoir avant de 
pouvoir enfin, pouvoir rédiger quelque chose... Ce confinement, ce virus 
qui rôde, non seulement dehors, dans le corps des victimes mais aussi 
dans tous nos esprits (allumez la télévision et voyez ce dont on parle: 
« COVID-19 », « Nombre de morts ces dernières 24h » , « La France 
en confinement » « Pandémie »). Comment ne pas y penser quand le 
seul thème abordé est cette crise que nous traversons ? C’est sûr on ne 
peut pas ignorer ce qui se passe. Mais je pense qu’il est temps de penser 
différemment, voir d’un autre angle la situation, et surtout avec plus de 
positivité.

Personnellement la mesure du confinement est très dure à vivre, et 
croyez-le ou non... le lycée me manque terriblement. Disons que j’ai 
l’impression de ne plus être libre, qu’on m’a ôté le droit de vivre 
comme je l’entends. Quand on parle de liberté, la première définition 
qui peut nous venir est « faire ce que l’on veut ». Si l’on devait se 
réduire à cette définition, je peux clairement l’affirmer dès à présent : 
je ne suis aucunement libre actuellement ! Mais voyons d’un peu plus 
près la notion de liberté, puisqu’elle n’est en réalité pas si simple à 
comprendre que ça. 

« Le terme de liberté est fort ambigu. » Leibniz
Le confinement est une mesure très stricte imposée par l’Etat à tous 
les citoyens français (mais aussi dans plein d’autres pays) qui consiste 
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à limiter les sorties au STRICT NECESSAIRE (nous aborderons la 
notion de nécessité par la suite). Sortir pour aller travailler, aller faire 
les courses, ou pour une activité physique (chose que je ne peux même 
pas faire). Pour faire court : RESTEZ CHEZ VOUS est le mot d’ordre. 
Or « on entend la liberté particulièrement de l’usage des choses qui 
ont coutume d’être en notre pouvoir, et surtout de l’usage libre de notre 
corps ». Leibniz

Comment se dire qu’on est actuellement libres quand nos moindres 
déplacements sont contrôlés ? Déplacements eux-mêmes qui se doivent 
réduits, ou, dans certains cas (le mien) pas de déplacements ? Ne pas 
pouvoir voir nos proches, aller courir et faire du sport avec ses amis, 
profiter du beau temps pour sortir avec son amoureux (pas mon cas non 
plus mais ça doit être dur pour ceux qui ne peuvent plus). En fait tout 
ce qui était « en notre pouvoir » nous n’y avons plus accès, et en ce qui 
concerne l’usage libre de notre corps nous sommes limités aussi : on ne 
peut pas s’éloigner du domicile, en bref nous sommes restreints dans 
tout. 

« Ainsi la prison et les maladies qui nous empêchent de donner à notre 
corps et à nos membres le mouvement que nous voulons, et que nous 
pouvons leur donner ordinairement dérogent à notre liberté : c’est ainsi 
qu’un prisonnier n’est point libre. » Leibniz

Le confinement est un peu notre prison si on suit le sens de Leibniz, 
celui-ci nous empêche de faire et d’agir comme nous avions l’habitude 
de faire. Sommes-nous des prisonniers ? Pour moi nous sommes 
prisonniers physiquement, mais en plus prisonniers dans une situation, 
victimes de quelque chose qu’on ne peut même pas maîtriser : un 

virus de 0,01 micromètre a réussi à tous nous enfermer,  et « mettre en 
pause » notre vie de citoyens libres et égaux en droits. 

« Ici la nature nous devance, et jusque dans les moindres choses. » 
Emile Chartier (plus connu sous le nom d'Alain)
La nature est plus forte, plus grande, que nous, et elle nous a tous mis 
d’accord, même ce que les hommes ont tenté d’instaurer durant des 
années, à savoir, la liberté pour tous, elle a réussi à le limiter et faire sa 
propre définition de la liberté.

« Faire ce qu’on veut, ce n’est qu’une ombre. » Emile Chartier 
Si j’avais lu cette affirmation dans un autre contexte, je n’y aurais même 
pas prêté attention. Liberté, égalité, fraternité, est la devise du pays dans 
lequel je vis, quand je vois ce qui se passe dans d’autres pays, je ne 
peux me plaindre, et la liberté que j’avais me contentait. Et finalement, 
la fameuse liberté m’apparaît comme illusion. On peut nous l'ôter 
n’importe quand, en réalité (si elle existe).

Et si la liberté n’était pas seulement agir comme on l’entend ? On ne 
peut plus sortir, oui, mais ne sommes-nous que chair et os ? Non. Il 
nous reste la pensée, et ça, ce virus ne nous l’enlèvera pas. On peut 
alors se sentir plus libre que jamais juste en se posant, et penser comme 
on l’entend. Seulement, c’est difficile, avec tous les discours que 
l’on entend, qui en vérité ne font que créer angoisse et peur dans nos 
esprits, de distinguer le vrai du faux, de ne pas avoir sa propre pensée 
influencée par leur discours.

« La liberté, c’est l’indépendance de la pensée. » Epictète                
Celui qui réussit à rester maître de sa pensée est libre d’esprit 



car « l’idée de la liberté est donc celle d’un pouvoir qui ne s’exerce 
pas ». Jean Le Rond D’Alembert

Afin d’être libre d’esprit, il ne faut donc pas qu’il y ait un pouvoir qui 
s’exerce sur nos pensées. Avoir son propre jugement, sa propre opinion, 
travailler à développer un esprit critique pour ne pas se faire embrigader 
par des discours, des textes, par des opinions publiques, c’est le 
cheminement vers la liberté, et c’est ce à quoi nous devrions travailler 
actuellement, car ce cheminement, ce travail sur nous-mêmes, le virus 
ne peut pas nous en empêcher. Il nous reste cette liberté d’esprit, qui est 
en réalité infinie, si on travaille à l’atteindre.

Semaine 6 : une expérience commune 
On peut penser que le confinement nous éloigne de nos proches, de nos 
amis, des gens en général. Je pense qu'en réalité, nous n'avons jamais 
été aussi proches les uns des autres : nous vivons la même chose, nous 
avons tous un point commun, les riches, les pauvres, les athlètes, les 
acteurs, les célébrités, oui nous avons une chose en commun : nous 
sommes tous confinés, et nous partageons cette expérience, ensemble. 
Cette expérience n'est pas réservée à une certaine classe sociale ou 
à une certaine catégorie de personnes, pour la première fois depuis 
le début de mon existence j'ai l'impression que nous sommes tous au 
même niveau, tous en quelque sorte « soumis » à ce virus, tous victimes 
de la situation, et nous devons tous y faire face. Voilà ce qui nous 
relie au monde entier : un combat commun, une lutte contre un même 
ennemi, et pas entre nous. 

« De nombreux souvenirs d’une même chose constituent finalement une 
expérience. » Aristote 

Nous sortirons de ce confinement avec une tonne de souvenirs, 
sûrement très ressemblants, ce confinement constitue une réelle 
expérience sur nous-mêmes : nous sommes les sujets à traiter, nous la 
subissons. Comment peut-on partager une expérience avec des gens si 
différents de nous culturellement ? Socialement ? On ne parle pas la 
même langue, et pourtant, nous nous comprenons parfaitement à travers 
ce qui se passe. 

« Il ne suffit pas, pour se comprendre mutuellement, d'employer les 
mêmes mots ; il faut encore employer les mêmes mots pour désigner la 
même sorte d'expériences intérieures. » Nietzsche 

En général, quand on parle plusieurs langues, on se rend compte 
que certains mots n'ont pas d'équivalent dans une autre langue, ou 
ne renvoient pas à la même idée, à des sentiments communs ou une 
expérience collective. Confinement, contenimento en italien, contención 
en espagnol ou encore Beschränkung en allemand. Ces mots de langues 
différentes nous évoquent tous la même chose pourtant, demandez 
à n'importe qui, il saura ce que c'est, ce que cela fait, ce en quoi cela 
consiste. Et c'est pour cela que l'on peut parler d'expérience commune. 

« Quand des hommes ont longtemps vécu ensemble dans des conditions 
identiques, sous le même climat, sur le même sol, courant les mêmes 
dangers, ayant les mêmes besoins, faisant le même travail, il en naît 
quelque chose qui ''se comprend'' : un peuple. » Nietzsche 



Quand on définit le bonheur, on parle généralement de béatitude, de 
contentement, de la joie que l’on peut ressentir. Mais à l’heure actuelle 
est-il possible de ressentir un quelconque bonheur ? 
Nous sommes enfermés tous les jours. Nous ne pouvons pas sortir. 
Nous sommes coupés de toutes interactions physiques autres que les 
personnes avec qui nous sommes confinés. Nous sommes privés de voir 
les gens qu’on aime à l’extérieur. Nos ami(e)s. Pour certains leurs petits 
amis. Nous ne pouvons sortir à plus de quelques mètres de chez nous 
sans raison valable. Sans avoir la peur de tomber malade par la suite. 
Sans oublier l’ennui. Peut-on vraiment être heureux si nous sommes 
privés de ce qui nous rend joyeux en temps normal ? Peut-on l’être en 
ayant peur à chaque sortie (aussi rares soient-elles) ? 
Mais nous faut-il réellement toutes ces choses pour trouver le bonheur ? 
Ne pouvons-nous pas nous passer de tout cela quelque temps ? D’une 
certaine manière, il est possible de trouver la paix et de mener une 
vie saine sans vivre mal à cause de ces désagréments. Cette solitude 
pourrait être mise à profit pour réfléchir, penser, savoir qui nous 
sommes réellement, ce que nous voulons vraiment. Cette pause dans 
notre vie sociale peut nous mener à la découverte de nouvelles passions. 
On peut trouver un bonheur dans des choses plus simples encore que 
tout ce que nous possédions avant. La simple bonne santé, le travail que 
l’on peut fournir à distance, pour des cours ou autre. Grâce à cela nous 
pouvons être plus proches de notre famille que nous l’avons été jusque-
là. Dans un sens, le travail, la santé, le respect, l’honnêteté, etc. sont les 
choses qui mènent vraiment au bonheur. Qui comptent vraiment et qui 
sont essentielles pour être heureux.

Ilona Kacimi - TS2
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En cette période de crises, de problèmes sociaux, de hausse du racisme 
et de la discrimination, le confinement va peut-être nous permettre de 
devenir plus liés que jamais, plus proches que jamais, tous unis comme 
un vrai peuple, arriverons-nous enfin à nous comprendre ? Je l'espère. Il 
faut que l'on sorte de cette crise plus liés que jamais, plus compréhensifs 
que jamais, parce que nous en sommes capables, nous pouvons mieux 
nous comprendre. C'est quelque peu paradoxal, on nous demande de 
garder nos distances, ce confinement est censé nous éloigner, mais 
finalement, il peut avoir l'effet inverse. Pour communiquer, il faut partir 
d'une base commune. Conférer les mêmes sens à des mots, les mêmes 
tournures de phrases ou procédés, ne permet pas la communication : 
il faut partager des expériences vécues. Et cette pandémie le 
permet actuellement. Nous en sortirons plus unis que jamais, plus 
compréhensifs que jamais. (Je l'espère...) 

Norhen Khalifi - TS2



Les nouvelles technologies sont un facteur important de la 
mondialisation et de l’évolution du monde moderne. Cependant le 
développement des « gadgets » comme les téléphones, les ordinateurs et 
l’invention des sites de navigation s’accompagne de nouveaux risques, 
dangers et menaces.

Philip Glaeser - TES1

Jonas Tromben - TS2

L’idée d’une application permettant de traquer les mouvements 
des malades qui rendent officiel le fait qu’ils soient infectés par le 
COVID-19 commence à faire surface. Sur France 3, Orange a annoncé 
commencer à créer une application « pour la sécurité de tous », pour 
que les utilisateurs puissent éviter tout contact (direct et indirect) avec 
le malade. Or, cela suggère que les données sur nos téléphones soient 
rendues accessibles au gouvernement, ce qui soulève des questions et 
une certaine méfiance envers le gouvernement.

Cependant, il est affirmé que le but n’est pas de « fliquer » la 
population. Mais peut-on faire confiance à 100% aux institutions qui 
dirigent notre pays ? Sommes nous sûrs qu’ils ne vendront pas ces 
données ou qu’ils ne nous espionneront pas ? Cela n’aboutirait-il pas 
à une société de surveillance comme la Grande Bretagne et l’usage 
de CCTV (comparé à Big Brother dans 1984)? Aux Etats Unis de 
nombreuses données sont prélevées par les services secrets mais pas 
que. GOOGLE, Facebook, Kinddle ausi. Dans le cas de Kinddle, les 
livres lus permettent par exemple lors des élections politiques aux 
candidats de choisir, viser, leurrer leur audience à travers la proposition 
de e-books (suggestions «parce que vous avez lu»).

L’Etat n’empiète-t-il pas sur la liberté des citoyens et n’abuse-t-il pas 
de son pouvoir et de ses restrictions législatives ? Il paraît évident que 
oui et que certains Etats abusent des failles dans le système ; cependant 
ne rendent-ils pas plus sûre l’organisation de la société en analysant 
ces données prélevées sans accord ? Imaginons qu’un individu aux 
intentions perverses pour la société fasse partie du lot filtré. Ne serait-il 
pas arrêté avant de commettre ses actions meurtrières ?
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Mardi 17 mars 2020
Ça y est. Le confinement a commencé à 12 heures. Nous n'avons plus 
le droit de sortir sans remplir une attestation. Nous devons rester à la 
maison pour nous protéger et protéger tous les autres pendant 15 jours. 
Je ne suis pas inquiet et même heureux. C'est une expérience mais est-
ce que je vais avoir envie de sortir ou bien prendre l'habitude de rester 
à la maison ? On verra. A la maison, il y a ma soeur et moi. Ma mère 
continue à travailler.

Mercredi 18 mars 2020
J'ai dormi toute la matinée et pourtant ce n'est pas les vacances. Je dois 
me lever et commencer à faire mes devoirs. Le ministre de l'éducation a 
dit que le confinement n'était pas les vacances et pourtant, on a un peu 
l'impression qu'elles ont commencé... on verra si c'est facile ou difficile 
de faire la différence en restant à la maison. L’École c'est dehors, 
maintenant, l'école est à la maison... Dur pour le cerveau.

Jeudi 19 mars 2020
C'est dur de se lever tôt le matin. Je dois me coucher avec l'idée de me 
lever pour que je puisse me connecter sur Pronote. C'est devenu un 
réflexe, un nouveau réflexe que je n'avais pas avant. Je me dis que je 
suis content de travailler à la maison et que peut-être, pour moi, c'est 
une chance. Tout ce temps pour réviser et ne pas aller en cours.

Vendredi 20 mars 2020
Je ne sors pas. J'ai fait mes devoirs. J'ai du temps et pas de pression, ni 
les copains pour me dissiper. Peut être que pour moi, c'est un système 
qui me convient. Je suis libéré de toutes les contraintes du lycée (trajets, 
horaires). Le confinement me plaît pour l'instant.

01.Mai.2020
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Vendredi 27 mars 2020
Le premier Ministre a décidé de prolonger le confinement jusqu'au 15 
avril 2020. Il y a confinement parce qu'il n'y a pas de masque et de test. 
Nous sommes un pays riche, tout le monde peut être soigné et nous 
sommes incapables de produire des masques. Tout le monde pense que 
ce sera plus long. Dans une semaine le Ministre de l’éducation dira les 
conditions d'examen pour le baccalauréat. J'attends son discours avec 
impatience.

Lundi 30 avril 2020
On est reparti pour 15 jours et plus. J'ai le rythme. Le journée se partage 
en 4 : dormir, travailler, manger et s'occuper.

Mardi 31 avril 2020
Il fait beau dehors. Lorsqu'il y a l'école, il fait beau, lorsque l'on ne 
peut pas sortir, il fait beau et lorsque l'on est en congés, il pleut... mais 
l'important c'est d'être bien chez soi.

Mercredi 1er avril 2020
Aujourd'hui, il n'y a pas de « poisson d'avril »... Mais, ma mère a fait 
des gâteaux traditionnels. J'en ai mangé. Ils sont bons.

J'essaie de travailler les matières du bac. Je sais que je n'ai pas un bon 
dossier et que les conditions d'obtention du bac me seront peut-être 
défavorables. J'espère la reprise pour relever mes notes. Il faut une 
reprise. J'ai confirmé mes voeux sur Parcoursup. J'en ai fait beaucoup y 
compris en Alternance.

Jeudi 02 avril 2020
J'attends le discours du Ministre. Demain.

Lundi 23 mars 2020
Ce week-end, j'ai dormi, dormi, dormi. Je ne fais rien, je ne sors pas et 
pourtant, j'ai envie de dormir. Il n'y a aucun bruit. Tout le monde reste à 
la maison. Je sors pour promener mon chien et c'est tout. Les copains ne 
me manquent pas. J'en suis étonné. Le Ministre de l’éducation a parlé, 
il pense que la date du 04 mai 2020 pour reprendre les cours au Lycée 
peut être envisagée. J'attends la confirmation. Tout le monde sait que 
c'est le Président de la République qui décide et non le Ministre.

Mardi 24 mars 2020
Cela fait une semaine maintenant. Je regarde souvent la télévision. 
On a besoin d'informations. Voir comment les Français acceptent le 
confinement. Que se passe-t-il dans le monde ? Ils sont comme nous. 
Confinés. Et, je continue sur Pronote et j'attends le soir la conférence de 
presse pour obtenir le nombre de cas et de décès.
C'est devenu une habitude et j'entends les bruits qui remercient les 
soignants. Je n'y participe pas. Je ne me vois par sortir et taper sur des 
casseroles.

Mercredi 25 mars 2020
Tous les jours, je vis la même chose. Je me lève, je regarde Pronote, 
je fais les devoirs, je regarde la télévision, je parle avec les copains et 
voilà. Pas de sortie sauf le chien et l'attestation. On s'habitue à moins de 
liberté et je n'ai pas de révolte. C'est pas normal ou c'est parce que j'ai 
compris. Je ne sais pas.

Jeudi 26 mars 2020
Le rythme est pris. Ma journée est toujours la même. J'essaie de me 
motiver. Quand est-on déconfiné ? Que va devenir l'examen du Bac ? 
Est-ce que l'on va reprendre le Lycée. Mes copains me manquent !



personne ne s'en préoccupe alors pourquoi le faire pour cette maladie ? 
Le confinement change la vie de tout le monde et la mienne avec un 
examen qui n'a plus lieu.

Vendredi 10 avril 2020
Ce soir, c'est les vacances. Je devais partir en Pologne, lundi 13 avril 
pour une semaine. Tout était prêt y compris les réservations pour 
Auschwitz. Ma mère voulait nous montrer les camps de concentration. 
Ce sera pour l'année prochaine. Lundi le Président de la République 
parle et nous dira la date de sortie du confinement. Il faut qu'elle soit 
proche et que le lycée reprenne. C'est vrai, j'ai intérêt à ce que les cours 
reprennent. Mais chacun défend ses intérêts.

Lundi 27 avril 2020
Le confinement, c'est terminé le 11 mai 2020. Mais pas de reprise 
pour les lycées. Pas de date encore. Cela m'inquiète. Il faut sortir du 
confinement, mais l'école doit reprendre. Le gouvernement rouvre 
pour l'instant les écoles et collèges. On espère que le nombre de décès 
diminue toujours. C'est une bonne nouvelle. Mais pas de coupure 
dans le confinement. Toujours les mêmes choses à faire. J'ai continué 
mes reprises de programme. J'en suis content. Au final, je suis surpris 
d'aimer le confinement. Je ne pensais pas que rester à la maison pouvait 
me plaire. Peut être parce que je me sens protégé ? C'est comme un 
cocon.

Mardi 28 avril 2020
On regarde les informations. Rien que du COVID-19 : matin, midi et 
soir. Au début, j'étais intéressé. Maintenant, j'en ai marre. Le monde 
semble s'être arrêté Coronavirus. Je n'y crois pas.

Vendredi 03 avril 2020
Le Ministre a parlé. Le Bac se fera sous le contrôle continu. Ce n'est 
pas une bonne nouvelle. Pour la plupart des élèves, oui mais pas pour 
moi. J'ai calculé ma moyenne, je n'atteins pas la note de « 8 ». Je ne suis 
pas au rattrapage. Ce sera une Commission qui va se pencher sur mon 
dossier et seule l'assiduité me donnera peut-être le droit de me présenter 
au rattrapage. Problème. Si les cours ne reprennent pas.

Lundi 06 avril 2020
J'ai refait les calculs. Zut, il manque peu mais je n'ai pas « 8 ». C'est 
dommage. J'ai décidé depuis plusieurs jours de travailler notamment 
l'anglais et les mathématiques. Je refais tout le programme.

Mardi 07 avril 2020
Ma mère travaille tous les jours. Elle n'a pas arrêté son activité. Dehors, 
il n'y a personne. Elle nous dit que Martigues est vide. Pas de voiture, 
aucune personne... Elle n'a besoin de personne pour travailler. Elle est 
dans son bureau. Pour elle, c'est bien.

Mercredi 08 avril 2020
J'ai coupé mes cheveux avec une tondeuse. C'est réussi. Je suis content. 
Les vacances se rapprochent. Je ne sais pas si je dois continuer ou pas à 
écrire. Les vacances sont les vacances.. alors ce sera non… On reste à la 
maison et pourtant, on est fatigués.

Jeudi 09 avril 2020
Tous les soirs, nous attendons le nombre de morts. Pour toutes les autres
maladies qui entraînent également des décès, il n'y a pas ce décompte 
tragique. Pourquoi ? Tous les jours en France, les gens meurent et 



2 Avril
La situation actuelle est inédite, cela sort de la « normale », mais 
la question que je me pose aujourd'hui est : « Qu'est-ce que la 
normalité ? » Une guerre sanitaire est-elle normale ? Un événement 
anormal, est-ce un événement qui ne se produit que peu de fois ? 
Chacun a-t-il une vision identique de cette pandémie ? La non-normalité 
suscite-t-elle de l'étonnement ? Doit-on tomber dans la panique ? 
Qu'est-ce que la panique ? Peut-on se priver de réalité ? La réalité 
demande-t-elle d'être acceptée ? Doit-on la fuir ? Comment puis-je être 
convaincu qu'au moment où j'écris cette phrase, je ne rêve pas ? 

20 Avril
Nos sociétés en ont connu d'autres. En 50 ans de progrès scientifique. 
Personne ne pense au paludisme. On oublie leur vie et leur bonheur. La 
société actuelle est différente d'auparavant, les mentalités ont changé, 
les priorités oubliées, le confort personnel augmenté, les inquiétudes 
irrationnelles. Les cerveaux de l'Etat plus responsables, la conscience 
humaine plus développée, les esprits tendus, les critiques plus critiques, 
les virus moins fatals et les précautions plus présentes. 

22 Avril
Aujourd'hui, je me pose des questions sur la vie : est-elle singulière, 
rectiligne, monotone, ou peut-on la pimenter ? Je raconte des fois des 
choses privées de logique, et expérimente cette sorte de vie là. Mais je 
m'aperçois qu'elle n'est que très peu accueillie dans la société actuelle. 
Cette société veut sans cesse rationaliser chaque situation, ce qui pour 
moi devient de l'ennui. Ce problème là me touche depuis plusieurs 
mois car je ne vois en cette vie que des phrases toutes faites et répétées 

02.Mai.2020

Mercredi 29 avril 2020
Bientôt le 11 mai 2020. On pourra sortir. Plus aucune attestation même 
pour sortir le chien. Mais rien ne sera ouvert. Et la vie va reprendre 
peut-être autrement. C'est ce qu'ils disent. Je n'y crois pas. Une autre 
vie. Je fais du sport. Tous les jours à la maison et je regarde les vidéos. 
Certains ont plein d'imagination. Je rigole devant mon écran.

Jeudi 30 avril 2020
Demain c'est le 1er mai 2020. Je crois qu'il faut acheter du muguet. 
C'est la fête du travail et personne ne travaille. Comme disent les 
Italiens : TOUT LE MONDE A LA MAISON.

Vendredi 1er mai 2020
Dans une semaine, la France est déconfinée. J'étais bien chez moi.

Samuel Manelli - T2D3



qui attend sa dose. Un exutoire oui, mais un remède aussi. Peut-on 
remplacer notre téléphone par un carnet et un stylo ? C'est le défi que je 
me donne aujourd'hui. C'est la bonne période pour se lancer des défis, 
n'est-ce pas ? Je vous lance aussi un défi, chère lectrice, oui vous ma 
professeure de philosophie : celui de me lire en déchiffrant tous les 
mots sous cette écriture furtive, aussi pressée qu'un esprit agité dont le 
cerveau débite un nombre d'informations aussi grand qu'un serveur de 
grande entreprise. Sous le soleil écrasant du 7ème arrondissement, les 
mots se confondent et c'est l'insolation.

27 Avril : la logique est illogique !
La logique est un thème qui me fascine autant que ma principale 
passion, la musculation. Je ne suis pas là pour vous conter ma vie, mais 
pour réfléchir à un sujet présent dans la vie de tous les jours. Ennui et 
logique sont-ils étroitement liés ?
Prenons un exemple : une ligne plus haut, j'ai employé deux expressions 
qui m'ont ennuyé dans leur écriture. Vous avez trouvé ? « Vie de tous 
les jours » et « étroitement liés » m'ont agacé par leur présence dans 
l'allocution de personnes. Peut-on créer ses propres expressions sans 
passer pour fou ou être incompris ? Tout ce qui est illogique attire 
l'attention des gens. Je vous prends un exemple banal, dans le thème de 
la drague. Deux gars, l'un aborde une fille sur les réseaux sociaux avec 
comme phrase d'accroche : « Salut, ça va ? » l'autre va essayer de lui 
vendre un stylo bic 4 couleurs. Le gars numéro 2 aura attiré l'attention 
de sa prétendante même s'il se fera passer pour le plus grand des fous. 
Le premier, lui, sera oublié à jamais à la minute même. 

comme une histoire créée de toute pièce avec un scénario répétitif. La 
vie est-elle faite pour que l'on recopie vulgairement les autres, ou est-
elle bâtie par ceux qui révolutionnent l'histoire ? Tout est déjà prévu 
à l'avance. Je vous donne un exemple des plus banals : une personne 
parlant turc vient demander son chemin à un Français. Le Français 
dans 95% des cas répondra qu'il ne comprend pas cette langue, donc 
qu'il a du mal à l'aider. Mais cela était prévu. Une autre personne dans 
0,0001% des cas lui répondra en français qu'il aime bien les étagères de 
chez Ikea. Cette personne aura brisé les codes de la logique et cassé le 
rythme de la vie. 

24 Avril : plus d'un mois confiné... 
Beaucoup réfléchi à ramener une meilleure version de moi-même, car 
c'est la meilleure période pour se recentrer sur soi, analyser ses défauts, 
les améliorer, faire de ses points faibles ses points forts. Se poser un 
instant, analyser sa vie. Suis-je heureux de cette manière ? Me faut-
il beaucoup d'efforts pour arriver au bonheur ? Mes objectifs sont 
peut-être ambitieux, mais réalisables. Est-ce que je souhaite faire des 
sacrifices pour arriver au bonheur, les efforts sont-ils proportionnels 
aux résultats ? Je m'imagine dans un mois, avec tout ce dont je rêvais 
tant : suis-je satisfait ? Me faut-il plus ? Peut-on se contenter de ce que 
l'on nous donne ? Ou peut-on ajouter un « bonus » en corrigeant ses 
défauts ? 
Peut-on se débarrasser de cette nouvelle drogue qui pour moi est plus 
nocive que la nicotine : le smartphone ? Le temps sur son smartphone 
est-il du temps perdu ? La « fausse vie »...
Ecrire est un médicament contre les esprits agités, comme un pyromane 
qui brûle son morceau de journal quotidien, ou le client de stup 



Vrai Go : Profiterons-nous mieux de la vie après le confinement ?    
La liberté, les bons moments, les études... Certains auront écrit un livre, 
d'autres passé leur temps sur la console ou les réseaux sociaux. Que 
va-t-on retenir lors de notre mort ? « Ah ! Il a écrit un livre qui se vend 
dans la France ! » ou « Oh ! Il a joué à... non, impossible ». Faut-il se 
fonder sur des plaisirs à court ou long terme ? Profiter veut dire bâtir 
sa vie pour après cela savourer ce qu'on a construit, ou profiter dès le 
début ? Pour des personnes, confinement est synonyme d'isolement, 
donc au déconfinement une bouffée d'air frais permettra de savourer 
encore plus l'extérieur.

29 Avril : jour... on ne compte plus
Nos journées sont-elles des échelons pour arriver au but de la quête de 
la meilleure vie ? A partir de quel moment peut-on se dire qu'on a assez 
travaillé pour déguster la vie ?
Quand nous sommes jeunes, nous avons le temps et la santé, mais pas 
l'argent et la mobilité. En grandissant, nous avons l'argent, la santé et 
la mobilité, mais pas le temps. Dans la phase proche de la fin, nous 
avons le temps, l'argent, mais plus la santé et la mobilité. Ce qui nous 
amène à penser que ne se focaliser que sur les efforts, et ne pas profiter 
étant jeune, ou trop profiter mais ne pas faire d'efforts, nous mène droit 
dans le mur. Peut-on trouver le juste milieu pour voir un compromis ? 
Doit-on fournir les mêmes efforts que son voisin, qui est, lui, riche et  
surdoué de naissance ? 

2 Mai
Ecrire ses pensées devient pour moi de moins en moins contraignant. 
Ma vision a changé, prendre soin de ses proches au quotidien est 

OLIHP ED LIAVART NOS SREVNE'L À ERIRCÉ'D LAMRON LI-TSE
à sa professeure ? Les gens catégorisent trop, et mettent dans des boîtes 
les événements. Un mariage peut-il se produire dans un sous-marin ? 
Oui, mais malheureusement peu de personnes vont trouver l'idée top et 
seront contentes de changer la tendance et briser les codes de la logique 
du mariage terrestre. Pourquoi ne voit-on pas la majorité des personnes 
dans la rue aborder qui elles veulent ? Est-ce à cause de la logique 
qui, forte comme elle est, a décidé que nous devons avoir peur de 
l'illogique qui s'oppose au fait de ne parler qu'avec ses pieds et louper 
des personnes fantastiques ? La logique n'a pas que des défauts. Elle 
nous permet de nous manifester lorsque nos voisins montent le son trop 
fort la nuit car la logique veut que la nuit soit faite pour dormir. Si elle 
n'existait pas, il serait normal de dormir de 9h à 18h, mais dans ce cas, 
les occupations d'autrui nous importuneraient sans qu'aucune solution 
ne se présente. 
.la logique voudrait que je commence par une majuscule et termine par 
un point, mais je ne respecte pas la logiquE

28 Avril : et si écrire était ma nouvelle dose de drogue...
Intro : J'ai toujours vu des personnes introverties rédiger leur carnet de 
notes quotidien, pour expliquer et extérioriser leurs émotions, les faits 
et événements de la journée. Troquer son téléphone pour du vidage de 
crâne est un défi relevé.
Go : Certes la philosophie est une matière avec peu de coefficient 
pour mon bac, mais cela me servira pour mon bien-être et comme 
évade-pensée. Petit, on m'avait dit d'écrire des mots méchants sur les 
personnes qui me rendaient mal, et de jeter mes écrits au poêle à bois. 
Je ne l'ai jamais fait, mais c'est une idée intéressante.



Ces questions sur la mort me quittent peu à peu que j'adopte la bonne 
vision de la vie du « verre aux 9/10 plein », qui ne serait pas une 
mauvaise chose à appliquer à tout le monde. 

Merci de votre lecture attentive, le début est bien écrit mais mon esprit 
impatient a pris le dessus !

devenu « normal ». Suis-je né pour mener une vie lambda, ou m'a-t-
on mis au monde pour apporter un aspect positif au monde ? Nelson 
Mandela l'a fait, ou Martin Luther King, en retirant des aspects négatifs 
du monde. A contrario d'Hitler, qui lui a non seulement « servi à rien » 
mais a ruiné la vie de certains. Cette expression vulgaire utilisée est 
à prendre au second degré, et décrit mon état d'esprit, ce que je pense 
être si je n'apporte pas un grand pas dans n'importe quel domaine : 
découverte par hasard d'une forme de vie inconnue qui peut faire 
avancer la science, sauver une ou plusieurs vies humaines, je ne 
prendrai pas l'exemple de devenir un chanteur, un danseur ou autre 
artiste, car dans le cas de Michael Jackson qui a apporté beaucoup de 
bonheur à certains, il y a des gens qui ne l'aiment pas, tandis que sauver 
une vie, personne ne peut s'y opposer. 

Cette idée de « vivre pour améliorer le monde » me passera peut-être 
avec l'âge, et la facilité de me dire : « Bon, c'est trop compliqué, et puis 
personne ne regarde tes bonnes ou mauvaises actions. » Comment notre 
esprit réfléchit ? Est-ce un sujet aussi complexe que : « Comment se 
fait-il que l'espace ne s'arrête jamais ? » 

La peur de « s'ennuyer après notre mort », une peur qui hantait de 
temps en temps les soirs de ma jeunesse. Avant de m'endormir, l'instant 
où le cerveau est censé se reposer mais têtu s'agite dans tous les sens. 
Aucune étude scientifique n'a encore prouvé qu'il n'y a rien après la 
mort. Pourtant la connaissance scientifique ne se résume pas à un seul 
livre. Et si après la mort, le temps passait aussi lentement que l'infini 
puissance l'infini ? Et si c'était la torture ? Des questions posées par les 
personnes ayant adopté un style de vie dit « verre à moitié vide ». Nous 
ne connaissons pas cet avenir, donc pourquoi émettre des hypothèses ? Paul Paris-Leclerc - T2D2
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ou éthiquement négatif, au contraire. Cette réduction de notre mobilité 
aide justement au fait que nous regagnons notre liberté de bouger, de 
partager au plus vite. Parce que finalement, le réel emprisonnement 
n’est rien d’autre que la maladie et la mort elles-mêmes qui nous 
enlèvent notre liberté de vivre tout simplement.

Aussi je pense que les personnes qui pensent au confinement comme 
à une prison ne voient pas les choses de la bonne façon. Il ne faut pas 
voir ça comme un mal mais comme une aide que nous apportons. D’une 
part parce que nous ne contaminons pas d’autres personnes et d’autre 
part car nous évitons de prendre la place d’autres personnes dans les 
hôpitaux qui auraient pu être libres. Rester chez nous est un bien pour 
nous : nous fuyons la maladie ; comme pour les autres : nous ne les 
contaminons pas ; comme pour les soignants : moins de malades à 
soigner et moins de risque d’attraper eux aussi le virus. Ainsi je dirais 
que la vraie question n’est pas de savoir si affront à notre liberté ou non 
il y a, mais comment nous pouvons faire front face à la maladie.

Semaine 5 : le coronavirus et la faune - avant, pendant, après

On voit sur tous les médias peu à peu, pendant que les Hommes restent 
chez eux et qu’ils arrêtent toutes leurs activités, que les animaux 
semblent se réapproprier leurs territoires. En effet, on a vu énormément 
d’animaux sauvages déambuler dans les villes, que ce soit des singes, 
des alligators, des pumas, des loups, des renards ou des ours. Ces 
animaux réapparaissent à l’Homme grâce à plusieurs facteurs. Dans les 
villes il n'y a personne, donc pas de voiture, de moto, de foule, donc il 
n’y a plus de bruit, donc les animaux sont moins embêtés ou apeurés par 

Semaine 2 : le coronavirus et la liberté politique

Avec ce qui se passe en ce moment, des mesures ont été prises pour 
éviter une propagation trop importante du virus. En effet même si le 
virus tue une minorité de gens, il arrive à particulièrement bien se 
répandre, ce qui augmente aussi sa létalité. Depuis quelques jours, nous 
sommes confinés chez nous, n’ayant pas le droit de sortir ou alors juste 
pour le strict nécessaire, sous peine d’une amende qui est passée de 39 à 
135 euros.

Nous pouvons alors nous demander si le fait que notre droit de circuler 
librement nous ait été enlevé serait comme empiéter sur notre liberté. 
D’un côté oui car nous sommes en démocratie où la libre mobilité des 
citoyens est un principe même. De plus nous pouvons observer qu’en 
France, ce confinement est moyennement respecté alors qu’en Chine 
personne ne semble discuter. Nous savons que le régime politique de 
la Chine est plus ou moins implicitement appelé dictature. De plus, on 
entend sans cesse aux infos que « Les chinois sont disciplinés » car ils 
respectent la quarantaine. On peut donc voir qu’en démocratie, la liberté 
d’aller là où l’on veut est indiscutable : il y a plus de rébellion. Alors 
que dans un pays sous régime dictatorial, l’approche de ce qu’est la 
liberté pour le peuple est différente. Et comme cet appel au confinement 
est vécu comme une restriction de la liberté pour beaucoup, alors 
beaucoup commencent à polémiquer sur les réseaux et crient au 
basculement de la démocratie française vers un régime totalitaire – la 
popularité du président Macron n’aidant pas… 

D’un autre côté (qui est mon avis le plus profond, à n'en point douter), 
je ne vois pas le confinement comme quelque chose de politiquement 

10.Mai.2020



l’Homme. Aussi cela permet aux animaux de rôder, soit pour se nourrir, 
faire les poubelles vu qu’il n’y a personne pour les en empêcher, soit 
pour l’amusement de l’exploration comme on a pu le voir chez les 
grands félins par exemple.

Les oiseaux chantent plus, les animaux des forêts viennent se loger 
plus près ou dans les villes... Mais est-ce que finalement cette période 
de répit qu’a été le confinement pour les animaux ne va pas mener à 
un plus gros impact négatif encore qu’en temps normal? Est-ce que 
s’habituer à vivre dans des endroits occupés par l’Homme avant la 
pandémie ne serait pas dangereux pour eux? Comme une bombe à 
retardement? Je pense que si.

Je pense que le dé-confinement aura un terrible impact sur la faune 
car les Homme considèrent souvent les animaux sauvages comme des 
nuisibles : ils les expulsent, les chassent et les exterminent.
Le dé-confinement va laisser place à des génocides d’animaux : comme 
pour les ours en Amérique du Nord ou les alligators en Floride, qui sont 
prolifiques et en grand nombre déjà en temps normal dans ces zones là. 
Mais aussi tous les petits cadavres de hérissons, d’écureuils ou même de 
tortues que l’on peut voir le long des routes vont être multipliés par 10.
Alors, en plus de tous les animaux qui vont mourir car ils sont 
abandonnés, ceux qui ne sont pas adoptés et qui ont été euthanasiés 
car les institutions qui les gardent n’ont pas les moyens de s’occuper 
d’autant d’animaux, les animaux sauvages vont aussi subir les 
conséquences de la pandémie après une période où l’Homme a semblé 
avoir disparu.
 

 Zoé Audibert - TES1

Quelques remarques que je me suis faites pendant ce confinement.

Cette crise mondiale, inédite, révèle je trouve une envie de rupture par 
la population mondiale. Ce confinement a engendré pour beaucoup 
une remise en question de nos modes de vie : nous sommes maintenant 
contraints de réduire au strict minimum nos sorties par exemple ; de nos 
habitudes : nous ne pouvons pas voir d’amis, sortir, etc. ; mais aussi de 
nos modèles. J’ai senti, à la lecture des journaux, en écoutant la radio, 
que notre modèle productiviste, capitaliste était remis en cause, amenant 
même des sortes de théories du complot sur le fait que le covid soit une 
conséquence de ce modèle. Je pense qu’effectivement cette crise aura 
un impact majeur sur notre rapport à notre environnement (naturel, de 
travail, etc.). Mais je pense qu’il est très tôt pour savoir exactement 
lequel. J’ai quand même trouvé un paradoxe dans cette situation. En 
effet, j’ai senti une incitation, une tendance globale à la productivité 
pendant le confinement. En particulier par les réseaux sociaux, qui 
répandent un nouveau modèle : il faut absolument faire quelque chose 
de son confinement, il faut rester actif. Il faudrait apprendre une langue, 
faire des travaux manuels, être actif à tout prix. Je trouve que c’est très 
bien, que cette situation pourrait nous permettre de nous déconnecter 
de notre routine habituelle, celle rythmée par les cours et les weekends. 
Cela nous permettrait aussi de prendre du recul quant à notre usage des 
écrans, qui sont dans mon cas une source de distraction principale, et de 
réaliser que leur usage intensif est très très très peu stimulant.

Je trouve cela tout de même paradoxal : nous cherchons à profiter de cet
enfermement pour remettre nos modèles en question, cependant nous 
continuons d’appliquer ces schémas productivistes alors même qu’ils 
correspondent assez à une logique que nous cherchons à questionner. 

14.Mai.2020



21 Mars 
Comme on l’entend souvent, la France est le pays des Droits de 
l’Homme et de la liberté. En ces temps ci, notre liberté, et surtout celle 
concernant notre déplacement, nous est interdite. Cette liberté nous est 
retirée pour une bonne raison selon moi. Privés de bouger pour pouvoir 
se déplacer à l’avenir. Un mal pour un bien. Il faut donc respecter cette 
privation. Cependant certains prennent trop de liberté et la plupart du 
temps ce sont ces mêmes gens qui ont donné l’ordre du confinement. 
Ce dimanche 15 mars, les élections des maires des arrondissements de 
Marseille ont été maintenues. Toucher, trop se déplacer sont interdits 
mais on autorise les gens à aller voter, toucher les mêmes bulletins de 
vote, la même urne etc. Par ailleurs les marchés prennent la liberté de 
continuer leur commerce alors que le confinement total a été approuvé. 
Les jeunes continuent aussi de sortir entre amis. Il faut contenir son 
désir de sortir. Ces gens là sont égoïstes, ils ne pensent pas aux autres 
et ils ne voient pas la finalité de ce confinement. Il faut je pense au 
bout d’un moment être capable de se priver soi-même de liberté, de se 
conditionner pour aujourd’hui essayer d’avoir un futur ou l’on pourra 
vivre de nouveau normalement. 

2 Avril
Ces derniers jours je me suis beaucoup interrogée sur les 
applaudissement de 20h. Le premier soir j’ai adoré, ensemble avec 
tous les voisins, toute la France et même les bateaux que je vois depuis 
ma fenêtre à 20h nous étions tous réunis en train de faire du bruit, 
solidaires. Ce moment de solidarité était beau et émouvant. Au fur et 
à mesure cela devient de moins en moins magique sûrement parce que 
cela devient une habitude, on applaudit sans plus aucune ambition, 

15.Mai.2020

Nous pourrions décider que ce confinement sera volontairement 
improductif. Et je pense que ça permettrait de pleinement remettre 
en question la surproduction, l’insoutenabilité de nos modèles de 
croissance. Cela nous encouragerait en tant qu’individus à partir d’une 
remise en question de notre train-train de vie habituel, pour aller vers 
des solutions plus personnelles, au lieu de penser immédiatement à des 
solutions applicables mondialement, ou au niveau gouvernemental. 
Mais c’est purement théorique, puisque j’ai remarqué qu’il est pour 
beaucoup de gens, dont moi, très désagréable d’être confronté à 
l’ennui. Avant ce confinement, je pensais que l’ennui correspondait à 
la mollesse, à la paresse. C’était donc une expérience que je trouvais 
plaisante. J’ai découvert au cours de ces deux mois qu’en réalité, 
l’ennui est une activité cérébrale très intensive. Le fait de se refuser 
à la facilité que représentent nos écrans, et de ne pas trouver d’autres 
choses à faire, et d’être confrontée à une absence totale de motivation, 
d’envie et d’idées a été pour moi vraiment pénible. Même l’expérience 
du silence total, de la méditation est plus déstabilisante que je ne le 
pensais. Je pense donc que ce questionnement sur notre mode de vie 
est compliqué par notre rapport à l’inactivité totale, à l’ennui, au vide. 
L’humain a fondamentalement peur de l’ennui, qu’il essaye à tout prix 
d’éviter, en se fixant des programmes chargés, en occupant tout son 
temps libre par des sorties entre amis, par des activités passives, par
des activités sportives. Cela ne laisse finalement que peu de temps à 
l’ennui pur, qui serait apparemment très bénéfique et stimulant.
Peut-être que la société qu'il nous faudrait, ce serait une société où l’on 
sait s’ennuyer ?

Paloma Madelin - TES1



15 Mai 
Depuis le déconfinement, je vois que rien n’a changé, j'ai l’impression 
que ça n’a pas servi de leçon aux gens. Une fois le déconfinement 
déclaré, les gens se sont rués dans les magasins, tous en ville tel un 
rassemblement. C’est là que je vois que les gens sont superficiels et 
consommateurs. N’ont-ils pas compris que le virus n’a pas disparu ? 
Que le déconfinement est fait uniquement pour l'économie du pays ? 
J’ai dû aller faire une course importante en ville dans la semaine et je 
n’en revenais pas, tout le monde était dehors collé, en train de faire 
les magasins. Je devais faire du slalom pour éviter de me coller, à la 
fin j'avais les hanches en feu. Mais ce qui m’attriste le plus c’est que 
leur première pensée est d’aller consommer, consommer, et encore 
consommer. Ce confinement aurait dû changer les mentalités, ouvrir les 
yeux sur ce qui est réellement important, mais les gens sont trop bornés. 
Tout le monde a repris le cours de sa vie comme s'il ne s'était rien passé, 
alors que ce n’est pas fini.

Lou Vernier - TS5

envie, on rentre à l'intérieur une minute après comme si de rien n'était, 
on a fait notre devoir de citoyen et on rentre. Je me demande donc 
maintenant si on le fait réellement pour le personnel de Santé. Je pense 
dans un premier temps oui, cela partait d’un bon geste, mais n'est-ce pas 
finalement un mouvement que l’on fait tels des moutons ? Si on voulait 
vraiment soutenir et aider le personnel soignant il faudrait leur payer 
des moyens matériels non ? Aller manifester avec eux… Pourquoi ce 
sont les métiers dont on a le plus besoin quotidiennement qui sont le 
plus mal payés dans notre société ? C’est une question que je me pose 
réellement et dont je n’ai vraiment pas la moindre idée de réponse.

5 Mai 
Je ne sais pas trop quoi raconter en ce moment alors je vais parler de 
ma motivation depuis ces 5 derniers jours. Ces derniers temps je n’avais 
plus de motivation, plus envie de faire quelque chose. A quoi bon 
continuer l’école, se lever à une heure convenable ? si à la fin cela ne 
mène à rien, car nous sommes encore confinés et pas sûrs de reprendre 
l'école. Mais un matin je me suis réveillée plus déterminée que jamais, 
je ne sais pas ce qui m'a motivée mais j'ai décidé d'avoir des journées 
remplies et saines. Je me lève tôt, je ne reste pas en pyjama toute la 
journée, je ne saute aucun repas, je fais du sport tous les jours, et j'ai 
repris mes devoirs. J'ai même commencé a m'organiser un programme 
pour commencer à voir les cours de ma prochaine année en médecine. 
Ce rythme de vie est beaucoup plus sain et permet de ne pas perdre le 
cap. Si on se laisse trop aller, on se laisse vite dépasser. Je pense que 
pour sortir indemne de ce confinement il faut se donner des objectifs à 
atteindre et un programme de vie. Je m'y prends seulement maintenant 
mais comme on dit mieux vaut tard que jamais.



Jeudi 19 Mars : comment vivre le confinement ? 
La question se pose, parce que d’un côté on peut vivre bien le 
confinement du fait de ne pas aller travailler ; mais d’un autre côté 
l’absence de liberté est difficile à vivre. Le confinement est l’obligation 
de rester chez soi et de ne plus avoir de lien social direct avec ses amis 
et une partie de sa famille. J’aurais tendance à penser que l’obligation 
de confinement est une nécessité pour protéger le plus grand nombre du 
fait de la crise sanitaire, qui me donne en plus la possibilité de ne pas 
aller en cours. Mais cette idée peut être contestée, car nous n’avons pas 
non plus la liberté d’aller dehors. Finalement, je vais montrer qu’on a la 
liberté d’organiser son temps à la maison. 

A première vue, j’aurais tendance à penser que le confinement est une 
bonne chose à vivre car on contribue tous à une action collective tout 
en ayant la liberté de se lever tard. On est engagés et responsables, cela 
nous donne de l’importance. Cependant, rester chez soi, ne plus sortir, 
travailler seul, demande des efforts qui vont être difficiles à tenir sur 
une longue durée. Ne pas savoir ce qui nous attend et quand cette guerre 
contre un ennemi invisible va se terminer rajoute une raison de mal 
vivre le confinement. 

Le confinement est une contrainte mais d’un autre côté on n’a plus de 
contraintes de temps : je peux me coucher et me lever quand je veux, 
organiser mon temps de travail comme je l’entends, prendre le temps de 
feuilleter des magazines, surfer sur internet et regarder des vidéos, jouer 
à des jeux.... C’est une liberté que je n’ai pas en période normale. 

Vendredi 20 Mars : les médias disent-ils la vérité ? 
La question se pose, parce que d’un côté on peut être rassuré par ce 
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Le mot préjugé est utilisé en général de façon péjorative pour signifier 
l’erreur d’une opinion. La Chine avec son milliard d’habitants, son 
régime communiste, sa « dictature démocratique populaire » et sa 
récente adhésion à l’Organisation mondiale du commerce ne pouvait 
pas être prise en exemple par les gouvernements européens. Et pourtant 
depuis quelques décennies, la Chine est ouverte au monde occidental, 
les Chinois font des études à l’étranger, vivent comme nous et exportent 
massivement leurs produits. Vu l’ampleur de la crise sanitaire là-bas 
il ne pouvait pas ne pas y avoir de dissémination mondiale, seul le 
confinement qui est arrivé tardivement à Wuhan a permis de ralentir 
l’épidémie. 

Si la première crise sanitaire du Coronavirus responsable du Covid-19 
avait par exemple eu lieu au Canada, les gouvernements européens 
auraient-ils pris les mêmes décisions à des moments comparables ? 
Autrement dit les préjugés sur la Chine ont-ils modifié les prises de 
décision gouvernementales ?

Mardi 31 mars : vit-on dans un monde désertique et silencieux ?
Depuis que le Président de la République a décrété le confinement 
général, il y 2 semaines, des milliers de personnes ont arrêté de circuler, 
de marchander sauf pour aller faire des achats de première nécessité. 
Les rues paraissent vides et silencieuses en particulier en ville où 
d’habitude il y a un vacarme incessant. 

A première vue, les quelques fois où je suis sorti de chez moi, la 
première chose qui m’a frappé c’est l’absence de voitures, de tramway, 
de bus. Dans mon quartier il y a aussi des bars et brasseries qui sont 

que disent les médias ; mais d’un autre côté on peut imaginer qu’ils 
ne disent pas toute la vérité. Le sens du mot vérité est la possession 
d’une connaissance parfaite, certaine, du monde et de nous-mêmes. 
Les médias sont des moyens impersonnels permettant la diffusion large 
d’informations. 

A première vue, les médias diffusent les connaissances qu’ils ont à un 
instant donné, comme par exemple les chiffres sur le nombre de cas qui 
sont infectés par le virus, donc ils diffusent ce qu’ils pensent être une 
vérité. Mais il faut avoir conscience que certains médias peuvent avoir 
été manipulés par des sources non fiables cherchant à « vendre » ou à 
faire « basculer » la crise sanitaire. D’autres médias, à partir de la même 
information, peuvent diffuser des propos différents selon les journalistes 
et leurs interlocuteurs. 

Cependant, en y réfléchissant davantage, on peut soutenir ou espérer 
que les médias annoncent des propos qu’ils pensent être véridiques 
mais donnent aussi des éléments de controverses et de réflexions pour 
éviter la panique d’une nation et pour permettre à chacun de se faire sa 
propre opinion sur quelque chose d’inconnu jusqu’alors, comme la crise 
sanitaire que nous rencontrons. 

Lundi 23 mars : les préjugés ont-ils empêché les prises de décision ?
On se demande si on n’aurait pas dû se confiner plus tôt, si le 
gouvernement n’aurait pas dû prendre des décisions en tenant plus 
compte de ce qui s’est passé en Chine. Pourquoi l’Europe n’a-t-elle pas 
considéré que l’épidémie puisse devenir mondiale, que nous allions 
vivre la même crise sanitaire qu’en Chine ? Est-ce à cause de préjugés ?



Même si le virus commence à disparaître petit à petit, il faut encore 
respecter les consignes du gouvernement. Maintenant nous sommes 
obligés de porter des masques dans les endroits à risque comme les 
centres commerciaux, les supermarchés ou bien les parcs. Le masque 
change le regard des gens dans la rue parce qu'on ne peut pas voir le 
visage, c’est comme si on ne ressentait plus les émotions des gens qu’on 
croise dans les rues.

Les trajets de longue distance pour partir en vacances cet été sont d’ores 
et déjà déconseillés, avec le risque d’être placé en quarantaine à l’aller 
comme au retour. Si une deuxième vague apparaît en juin, le président 
de la République pourrait de nouveau nous faire confiner.

Paul de Philip - T2D3

fermés et donc personne en terrasse. Les bruits habituels étaient absents, 
pas de moteur, pas de klaxon, pas de brouhahas sur les terrasses.

Mais en fait les rues n’étaient pas si désertes que ça. Je n’ai jamais 
vu autant de piétons qui promènent leurs chiens, qui font des courses 
dans les commerces de proximité et qui font un jogging. Et puis, je 
n’en ai pas vu mais il parait que certains animaux comme les canards 
et les hérissons sortent des parcs pour trouver de quoi se nourrir, les 
promeneurs n’étant plus là. Autour de chez moi, ce n’était quand 
même pas le silence complet mais les bruits n’étaient pas les mêmes. 
J’ai entendu des chants d’oiseaux qui d’habitude sont masqués par la 
circulation. 

Et même chez moi ce n’est pas désertique et silencieux. En effet, tous 
les habitants du foyer sont tout le temps à la maison, même ma sœur 
de 24 ans est revenue ! Nous mettons de la musique, écoutons la radio, 
regardons la télévision à des horaires pas habituels du fait de notre 
présence continue. Les voisins doivent penser que nous faisons plus de 
bruit, eux aussi d’ailleurs en font plus que d’habitude. Sans compter la 
foule aux fenêtres et le vacarme à 20h…  

Samedi 16 Mai : comment vit-on le déconfinement ?
Après le déconfinement du 11 Mai, certains habitants pensent être de 
nouveau libres de refaire la bise ou de se serrer la main comme avant, 
mais nous savons qu’il faut encore ne pas repasser dans une deuxième 
vague de l’épidémie. 



20 Mars 
Apparemment on va devoir tenir un journal philosophique. Pourquoi 
pas, réfléchir sur le monde n'a jamais fait de mal à personne.

Puisque je vais lire Le Mythe de Sisyphe d’Albert Camus et que ce texte 
semble se situer dans la notion de morale, autant commencer par cela. 
Je ne sais même pas pourquoi j’ai choisi ce texte, je crois que c’est la 
morale qui m’a intéressé.

La morale, qu’est-ce que cela peut bien être ? Un « code » qui nous 
aurait été transmis par nos parents ou une autorité supérieure, comme 
des professeurs ou l’État ? Et pourquoi on nous aurait transmis cette 
morale ? Pour savoir ce qui est bien ou mal dans notre monde ? Pour 
nous apprendre comment nous tenir en société ? Et puis, finalement, 
qu’est-ce que la morale ?

Je pense que la morale c’est un précepte derrière lequel on se cache 
et qui nous permettrait de tenter de trouver une explication logique 
à certaines de nos actions accomplies en total automatisme par notre 
corps. Quoique, peut-on vraiment résumer la morale à une facette de 
nous derrière laquelle on se réfugie ? 

Et est-ce qu’on a tous la même morale ? Par exemple là où moi j’aurais 
plus un code moral qui me rendrait apte à aider les autres dès que je le 
peux et à ne jamais faire de coup bas dans le dos de quelqu’un, d’autres 
auraient, toujours selon moi, un code moral assez douteux ; je pense à 
toutes ces personnes qui, même si elles ne font pas forcément de mal 
à quelqu’un, s’occupent seulement de leur propre bien-être et qui, peu 
importe ce qui ce passe autour d’elles, continuent de suivre leur routine 
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On peut donc voir que depuis des millénaires, la destinée a été pensée 
comme force invisible qui nous dirige et contre laquelle nous ne 
pouvons nous défendre, mais est-ce bien vrai ?

On peut aussi se dire que cette destinée peut être altérée, il nous est déjà 
tous arrivé d’avoir une sensation de déjà-vu, période durant laquelle 
nous sommes certains qu’il se passe quelque chose que l’on avait 
anticipé. Et bien durant ces « phases » il est possible que nous ayons 
réagi autrement que ce que nous avions vu.

Et puis on a de bonnes raisons de penser qu’il n’existe pas de destinée 
inaltérable, la preuve étant que nous faisons des choix cruciaux chaque 
jour de notre vie. Selon certains philosophes, il existerait même un 
monde pour chaque choix que nous aurions pu faire dans notre vie. 
Mais cela est la théorie du multivers et on pourrait la garder pour une 
autre page de ce journal.

Je crois que je me suis un peu emporté sur la fin de cette réflexion avec 
la théorie du multivers et les « déjà-vu » mais bon je trouve que cela 
était bon d’en parler avec la Destinée !

17 Mai 
On peut considérer une utopie comme un projet chimérique, c’est-
à-dire, un projet inatteignable dans des circonstances normales. 
Cependant, certains objectifs qui peuvent sembler utopiques le sont-ils 
vraiment ? Par exemple, imaginons une ville dans laquelle il n'y aurait 
ni criminalité, ni conflit entre les différentes populations y vivant : un 
tel lieu serait-il vraiment une utopie ? N'y aurait-il donc aucun moyen 
de parvenir à créer un tel endroit ?

comme si rien de n’était. Mais alors, la morale à proprement parler, 
c’est quoi ?

Tenir un journal philosophique semble quand même assez compliqué, 
mais ça m’a permis d’un peu réfléchir cette semaine sur la morale. Tenir 
ce journal devrait être assez plaisant au final.

10 Mai 
« Le bonheur est la plus grande des conquêtes, celle qu'on fait contre 
le destin qui nous est imposé. » Ceci est une phrase qui a été écrite par 
Camus. On peut comprendre que selon lui, la quête du bonheur est la 
plus belle des quêtes que l’on ait à effectuer durant notre vie et qu'elle 
se fait toujours à l’encontre du destin qui nous a été imposé.

Albert Camus voit donc le destin comme une chose qui nous a été 
imposée dès notre naissance, mais est-ce vraiment le cas ? Avons-nous 
vraiment un destin qui nous est imposé et auquel nous sommes soumis ? 
Ou alors avons-nous une sorte d’influence sur notre vie ? 

Dans un premier temps, acceptons ici que l’idée qu’il existe une 
destinée pour chacun d’entre nous soit vraie. Sommes-nous vraiment 
soumis à cette destinée ou pouvons-nous en changer la fin ? On retrouve 
l’idée d’une destinée inchangeable dans la Grèce antique, notamment 
avec des mythes comme celui d’Oedipe ou encore celui d’Antigone, 
dans lesquels les personnages sont tous soumis à une destinée certaine. 
Oedipe par exemple, même s'il essaie de la changer, ne fait que la 
provoquer et Antigone ne la défie même pas car elle sait qu’elle y est 
soumise (il y a ici l’idée de la Fatalité, destinée qui conduit forcément à 
un mauvais dénouement qui ne peut être changé).



Si on avait posé cette question il y a 50 ans, il serait très probable que 
les gens questionnés auraient répondu qu’un endroit comme celui-là 
ne puisse jamais exister ; cependant, quand on regarde, de nos jours, 
les nouvelles générations qui aceptent de plus en plus les différences 
des autres, on peut se dire que cette « utopie » pourrait très bientôt ne 
plus en être une. Enfin pour ce qui est de la criminalité, il y en aura 
toujours quoi qu’il arrive, il faudra juste éviter qu’un surplus de sécurité 
transforme cette utopie en dystopie.

De mon point de vue, une utopie peut donc devenir un objectif 
atteignable grâce aux progrès technologiques et sociaux, je pense que 
tôt ou tard on sera capable de tout réaliser, il nous faudra seulement la 
volonté de toujours pousser l’humanité vers de plus hauts objectifs.
Je pense que l’on peut aussi imaginer une utopie comme une chose qui 
nous est atteignable à condition que l’on repousse toujours nos limites 
afin de pouvoir l’atteindre, et ainsi ne plus la voir comme une simple 
utopie, mais comme un palier qui nous était nécessaire afin de pouvoir 
viser d’autres « utopies » toujours plus complexes.

Mais en réalité, si tôt ou tard cela devient une réalité pour le quotidien 
de l’Homme, ce jour là il faudra faire très attention à ce que cela ne 
devienne pas une dystopie qui deviendrait un danger pour les gens 
plutôt qu’une aide, un plus, dans leur vie.

Léo Pirosa - TS2

12 Mai : le dé-confinement

Après le supplice voire l'insoutenable souffrance causée par le 
confinement pour certains, ne leur laissant le choix que d'enfreindre 
la loi et de la mettre de côté pour sortir durant cette période avec 
des prétextes aussi farfelus les uns que les autres et des justifications 
dignes d'un enfant de 5 ans, leur porte de sortie est enfin arrivée. Ils 
renaissent tel le phénix. Pour absolument tout le monde, je pense que 
cette période de confinement a été la plus éprouvante mentalement. 
Devoir se retrouver avec uniquement soi-même pour compagnie a 
sûrement été une nouveauté pour un bon nombre de personnes. Mais 
était-ce profitable à tout le monde ? Ce temps d'introspection était-
il convenable ou n'était-ce que du temps perdu à vagabonder à des 
activités très peu instructives mais très productives pour des sociétés 
telles que Netflix ? Le fait de devoir délaisser toute envie de se faire 
face serait probablement dû à une peur de se connaître. Il va de soi que 
cette situation de crise mondiale a fait surgir de nouvelles facettes de 
nous. Entre égoïsme, perdition, décision soudaine, incapacité de choix, 
ingéniosité, créativité, détermination... chacun a pu découvrir ses réels 
désirs, envies, et limites.

En ce qui me concerne, perdre le contrôle de mes pensées, de mon 
cœur, de mes actions, de moi... était à la fois troublant et excitant. En 
effet durant ce confinement le délaissement était au rendez-vous, me 
laissant dans ce tourbillon du virtuel et engendrant des rencontres plus 
ou moins intéressantes. Mais je pense désormais que ce confinement 
grâce à mes rencontres fut très fructueux. L'apprentissage de moi-même 
face à de nouvelles personnes, de mes réactions et de mes choix était 
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Habbo est loin d'être le seul jeu ayant cette thématique, puisque 
beaucoup de jeux ont été développés par des génies, laissant voie à 
l'équilibre des forces, c'est-à-dire de l'argent. Nous avons dans un 
premier temps habbix et son envie d'égalité salariale qui d'après moi 
renforce simplement les liens entre tout le monde, sans s'attarder sur 
les surplus présents chez habbo (vêtements, popularité c'est-à-dire 
VIP ou non, grandeur d'appartement, rareté des effets ajoutés à leurs 
personnages). De plus la convivialité se sent puisque ce jeu est même 
animé par une radio (funado) ; à certains moments dans le mois tout 
habbix se réunit dans une salle et joue ensemble (avec certes des 
récompenses réelles pour les plus adroits à répondre), mais tout le 
monde là-bas se parle, rigole et surtout s'amuse, et même si les comptes 
bancaires dans ce jeu sont bien remplis personne n'y fait réellement 
attention, on peut même voir cela comme une absence d'argent. 

Enfin ma quête se termine avec habboz : l'argent est présent mais c'est 
un revenu régulier que l'on nous fournit donc on n'en manque pas 
vraiment, néanmoins une volonté – certes minime – de chercher plus de 
clients réguliers est bien présente avec l'ajout en amis des personnes les 
mieux vêtues. 

A l'évidence le principal obstacle distinguant le virtuel du réel est 
selon moi cette absence de nourriture. Dans aucun de ces jeux cités il 
n'est requis d'être nourri et pourtant c'est le besoin vital primaire chez 
l'Homme. C'est ce qui coupe tout lien entre le « moi » de mon monde 
et celui que nous percevons à travers l'écran. Avec ce confinement nous 
avons pu nous apercevoir de l'importance de certaines choses humaines 
que le jeu ne nous offrira jamais (gel hydroalcoolique, papier toilette, 

très intéressant. Permis grâce aux jeux que je voyais avant comme une 
sorte d'amusement, mais à force d'être enfermée avec eux, j'ai plutôt 
assimilé mes activités à la réalité. Donc ceci est le déroulement de mes 
pensées sur mon passe-temps : 

Le capitalisme peut se voir comme un royaume d'argent, le roi étant 
l'argent, le conseiller l’État et le peuple, le peuple. La vision la plus 
connue jusqu'à nos jours, serait celle de Marx dans Le Capital qui 
est une critique de l'économie politique. De surcroît il y développe la 
théorie de la plus-value où le bénéfice revient au patron. Ainsi j'aimerais 
alors montrer par un exemple ce que donnerait l’absence de capitalisme 
dans la hiérarchie des choses, où l'argent aurait toujours la même valeur, 
néanmoins, pas la même quantité. 

Lors de ce confinement, mes principales occupations étaient de jouer à 
habbo. C'est une plate-forme sur internet, avec accès gratuit, qui permet 
de rencontrer des joueurs via un petit bonhomme pixelisé. Dans la 
mesure où nous prenons un recul sur ce jeu, qui de prime à bord laisse 
penser que ce n'est qu'un jeu enfantin avec une tranche d'âge de 12-25 
ans, nous pouvons percevoir habbo comme une métaphore d'ici, où 
l'argent prime, les plus riches s’enrichissent encore plus et les autres 
ne font qu'obéir pour se faire une place. Aussi cela en fait une belle 
transcription fictive de notre monde, avec certes, enjolivement. En effet, 
l'exemple des personnes sans abri peut être illustré ici comme le fait 
qu'habbo ne puisse ressembler 100% à notre monde, étant donné que 
les habbo sans appartement se retrouvent non pas dans les rues, mais à 
vagabonder d'appartement public en appartement public. 



œufs, pâtes...), ce qui délimite bien que cette expérience ne soit qu'un 
trait grossier de ce que serait la vie avec une absence d'argent ou une 
régulation stricte de celui-ci.

18 Mai : déconnexion

La particularité de cette période rend spéciale voire même unique la 
vision de chacun sur autrui, son comportement. La sensibilisation de 
chacun(e) et l'aide à autrui sont très différentes. En effet la crainte de 
cette maladie invisible est bel et bien visible, elle. Les ports de masques, 
les distances relativement éloignées mais plus encore nos ressentis 
vis-à-vis de chacun, nos regards, nos sourires figés, nos pas accélérés, 
rendent toute la réalité irréelle. N'être qu'un fantôme dans une ville 
de morts vivants est mon ressenti lors de ma première sortie. La gêne 
s’installe pour plusieurs raisons, dès lors qu'une quelconque personne 
se permet d'ignorer les règles en entrant dans nos « moins d'un mètre », 
ou encore des personnes toussant à gorge déployée en pleine pandémie 
sans port de masque ni utilisation de son coude. De nature à être 
solitaire dans mes sorties, cette sortie était la plus isolée, malgré le fait 
que le monde autour de moi ne manquait pas d'être actif. La sensation 
de peur de chacun induit chaque individu à n'être plus qu'un individu 
à part entière et non plus le membre d'une société telle qu'elle a été 
construite. Mais après tout, n'est-ce pas normal que lorsque de telles 
situations s'imposent, les gens changent ? 

Le plus amusant est de voir notre nous intérieur se révéler, ne sachant 
plus se contrôler. Perdre cet équilibre de la maîtrise de soi, agir le plus 
égoïstement possible et n'agir que pour soi, est justement ce qui se 

révèle dans notre société, le « chacun pour sa peau ». On naît seul et 
on mourra seul. Cette société bâtie sur des règles, des lois, des États, 
des puissances, n'est que le masque de la réalité. La maîtrise de soi est 
précisément là pour réguler toute impulsion ou tentation quelconque, 
qui n'est justement pas permise ici. L'une des plus grosses crises 
sanitaires du monde nous a bien montré que l'individuel prime sur 
le collectif. Bagarre dans les supermarchés, déstockage, non respect 
des règles, organisation de rassemblements à plus de 10 personnes, 
baignade... et j'en passe, le peu que j'ai dit est le peu que je sais, sachant 
que je ne m'intéresse pas plus aux divagations des personnes extérieures 
vis-à-vis de ce confinement, dé-confinement. 

Il me tarde seulement de savoir quand et pourquoi cette mascarade 
s’arrêtera pour enfin libérer l'instinct animal sans cesse dissimulé.

Silia Zeraoui - TS5

Mohamed Benhammada 
- T2D2



le soleil contre ta peau, 
brille, scintille, 
dorlote tes courbes, 
endort tes troubles. 

cette lumière rebondit sur ta chair, 
présente une nouvelle ère, 
ouvre une nouvelle saison 
sous des songes de violons. 

les fleurs éclosent, 
commençant à tirer vers le rose. 

cette couleur jaillit, nous envahit. 
elle accentue 
et transmet le rayon, 
le rend plus ardu. 

il passe par là, 
forcément, 
il faut qu’il passe par cette naissance, 
il faut qu’il entre dans son antre. 

Ensuite, il aspire à arriver 
là, 
lentement, 
il cherche, 
il cherche ton être, 
il cherche ton toi. 

et il se dépose, 
avec délicatesse, finesse, 
il tape sur ton teint, 
puis enfin prend ton sein.

LE CRABE

Poème 
Anonyme
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