
                                   Journal d’un ado confiné.


        Je m’appelle Mathys et je vais bientôt avoir 15 ans. Je suis confiné avec mon 
jumeau Nathan, ma mère mon beau-père  et nos animaux de compagnie (8 chats et un 
lapin)dans un petit appartement depuis le 13 mars au soir, à Chalon-sur-Saône. Mes 
journées sont routinières entre les devoirs scolaires, et les jeux vidéos qui sont mon 
occupation favorite quand je ne lance pas des défis à mon frère. Les sorties ne me 
manquent pas beaucoup parce qu’en temps normal, je ne sors pas beaucoup. 
L’ambiance à la maison est assez détendue, même si je n’aide pas beaucoup ma maman 
dans ses tâches.


Le jeu que je joue le plus souvent.                                                 La lune rouge.                                                 

        


                                       

                                      Quand mon chat se confine avec mon lapin.


 




        Interview d’ Emmanuelle, 40 ans, sans profession:


- Pouvez -vous nous dire en quoi consiste vos journées de confinement?


- Mes journées sont rythmées par les visites à ma voisine en fin de vie (4 par jour pour 
sortir son chien), les devoirs de mes enfants qui sont chacun dans un collège différent et 
les tâches ménagères. Je n’ai que peu de temps pour moi et je suis fatiguée chaque soir.


- Qui est ce qui vous manque le plus dans ce confinement?


- De ne pas manger de bon pain car ma boulangerie  habituelle est trop loin et je limite 
mes déplacements au maximum.


- Que retenez-vous de cette expérience? Et qu’attendez vous de la fin du confinement?


- Je suis assez atterrée de l’attitude des gens qui ne respectent rien, qui continu de se 
balader plusieurs fois par jour. En revanche dans notre quartier , les gens sont vraiment 
confinés et respectent vraiment. Je pense aussi à l’énorme solidarité avec les soignants 
et les plus fragiles.

J’espère que les gens seront toujours aussi solidaires une fois le confinement fini.



