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« (...) tout heur1 est un bonheur » 
(Friedrich Nietzsche, Crépuscule des idoles, Préface, 1888) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Heur. 1121 « sort, fatalité, destin ». Vx, rare. Ce qui arrive d’heureux ou de malheureux. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vivons aujourd’hui un événement 

historique. Il suffit de regarder les 

photographies réunies dans l’article « De 

New York à Bangkok, le coronavirus 

transforme les métropoles du monde entier en 

villes fantômes » du journal Le Monde (23 

mars), pour le mesurer... C’est donc le 

moment de se munir de sa plume, de 

RÉFLÉCHIR, d’OBSERVER, de s’INFORMER, de 

CHERCHER à comprendre... Aussi, saisissons 

l’occasion de nous exprimer sur un 

événement majeur de l’ère moderne qui a 

bouleversé, soudain, nos vies, un certain 

mercredi 18 mars 2020... 

 

 

 

 

 
LIBERTÉ – TÉMOIGNAGE – QUALITÉ  
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Mercredi 18 mars 2020 

(...) Notre frigidaire est cassé. On vient de le remarquer... Il est temps d’enfreindre la règle 

de cette quarantaine ! On sort de chez nous, nos provisions à la main. On les installe chez 

nos voisins, bien au froid, pour revenir demain. (Maria Araujo) 

 

Jeudi 19 mars  

(...) J’ai cassé ma fenêtre en jouant... Peut-être qu’à la fin du mois, je n’aurais plus de 

fenêtre... (Isabella Chanel) 

 

Vendredi 20 mars 

On n’a plus d’autre choix que de se laisser emporter par ses pensées, sinon la réalité nous 

emporte et nous engouffre dans un trou noir plein de problèmes. (Julie Castro)   

 

Samedi 21 mars  

(...) Bleu, bleu, notre vie est un bien triste sort. Toujours enfermé. On voudrait aller voir 

ce qui se passe dehors. (Alejandro Besson).  

 

Dimanche 22 mars  
 

deux voix se battent 
durant de longues journées  

et des mots elles se crachent  

comme s’il s’agissait de guerre  

la Patience et l’Ignorance, 
espérant offrir un bout de conscience     

à la sottise ignorance  

la Patience cracha la vérité 
et l’Ignorance finit par se taire 

acceptant son erreur  
l’Ignorance avait l’impression d’être un malfaiteur,  

il n’y avait plus rien à faire 
le fait comme son nom le dit était fait  

il avait juste à ne pas sortir et devant la Patience se taire. 
 

(Lindsay Collado). 
 



Lundi 23 mars 

(...) La musique résonne dans mes oreilles, mais c’est une sensation plaisante, agréable, 

recherchée. Je laisse mon corps s’inonder de sons, de rythme, de paroles. Tout seul, mon 

corps bouge. Je le laisse faire. Je souris. Je ferme les yeux et imagine une vaste plaine, où 

le vert domine. Je me tiens au beau milieu de cette étendue. Je peux sentir le vent doux 

sur ma peau. L’arôme enivrant des fleurs chatouille mes narines. Mon corps bouge 

encore. Je me sens calme, joyeuse, atteinte par une liberté qui, je le sais bien, ne 

m’appartiendra pas longtemps. Et, malheureusement, j’avais bien raison. La musique 

s’arrête soudainement. Ma chambre redevient mon champ de vision. Mon sourire 

s’efface. Je prends désespérément mon portable, souhaitant ressentir à nouveau cette 

éphémère liberté tellement envoûtante. La musique revient ainsi comme mon sourire. Le 

processus se répète. Je danse, encore et encore. Chanson après chanson. Je ne m’arrête 

que quand je sens mon corps las et saisi d’une fatigue qui ne lui permet plus grand chose. 

Je m’allonge alors sur mon lit. Je prends un livre. Je l’ouvre et me prépare pour un autre 

voyage. (Maria Araujo) 

 

Mardi 24 mars  

Ma mère et moi, nous étions en train d’écouter les nouvelles, quand le journaliste annonce 

: « Six personnes sont mortes du coronavirus, parmi lesquelles la créatrice de mode, Jenny Polanco... ». 

Je suis allée dans ma chambre et je me suis mise à penser... Aujourd’hui on a perdu une 

artiste, une amie, une personne qui représentait mon pays de la meilleure façon possible, 

une belle personne, courageuse, une héroïne. Jenny Polanco avait une jeune âme, pleine 

d’esprit. Ça nous apprend que la vie est courte et que l’on doit la vivre avec plus 

d’enthousiasme et de courage. (Isabella Alvarez) 

 

Mercredi 25 mars 2020 



(...) Ce matin, un bel oiseau couleur 

émeraude s’est posé sur l’arbre de notre 

petit jardin. Il a été une belle compagnie 

pendant quelques minutes, le temps 

qu’il finisse sa chère goyave. Puis, il s’est 

envolé, déjà lassé par cet endroit, si 

petit, si silencieux. J’envie un peu sa 

liberté. Moi, coincée derrière les 

barreaux de mon foyer, je ne peux que 

l’observer. Je l’imagine un peu comme « 

L’oiseau de ciel », peint par René 

Magritte, en 1964. Lui, il possède le ciel 

entier sous son aile. Il n’existe presque 

aucun recoin du monde qu’il ne puisse 

visiter, tandis que moi, j’en suis réduite 

à scruter le même paysage, nuit et jour, 

depuis deux semaines déjà. Je le 

comprends. Cet endroit si petit, si 

silencieux, est en effet assommant. Mais 

moi, par contre, je n’ai aucune sortie. 

(Maria Araujo) 

Photographie prise à ma fenêtre, à 10h.24, le 25 mars. 

 

 

                                                  

 

 

Je suis enfermée chez moi,  

 

                depuis        bientôt        DEUX      semaines. 
 

                                                             

     et je me 

     une 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                  routine pour que les journées  

 

  Je suis enfermée chez MOI, 



          

    plus      s  e  r  e  i  n  e  m  e  n  t  .              

-----------------------------------------------  Et pourtant,  

 

plus les semaines  

 
  

plus 

le temps Se fAiT lOnG,   pesant.  

 
 

                                          Mon cher temps, ne pourriez-vous pas, 

 

 

              p a s s e r    

 

                                            
 

                plus vite, que l’on en finisse avec  

   ces longues journées ?  
Bien à vous,  

(Lola Louise-A.) 

Par les temps qui courent, il faut bien savoir s’occuper... (Lorca Bachelier)  

 

Aujourd’hui, on a fait du sport en famille, car, même en période de crise, il faut faire du 

sport, après un travail acharné sur Labomep... (Julie Castro) 

 

Jeudi 26 mars  

(...) La semaine est presque terminée et pourtant le week-end ne sera pas beaucoup 

différent des autres jours. La semaine à la maison ; le week-end à la maison. C’est là qu’on 

se rend compte de l’importance de se promener. Rester dans un appartement sans 

pouvoir sortir durant un mois, ce n’est pas très réjouissant. (Aurélien Rossetti) 

 

p   a   s   s   e   n   t  

défilent 



(...) Jeudi, mardi ou dimanche ? Tous mes repères sont engloutis par cette éternité qu’est 

le confinement. Je sors sur mon balcon. Je me penche pour regarder dans la rue. Pas un 

chat. Pas une ombre. Pas un bruit. Que celui des oiseaux qui ont encore le courage de 

voler, de chanter. Que le bruit des pattes 

de chats sur le toit de mon voisin, qui 

ont encore le courage de se promener. 

Mais aucun signe de vie humaine. Le 

temps passe. Où que je regarde, je vois 

le couloir du temps s’étendre sans fin. La 

promesse d’une sortie pend mollement 

dans l’air comme les horloges pendent 

dans « La persistance de la mémoire » 

(Salvador Dali). (Maëla Hanot-

Renvoizé) 

   

 

 

Paseo de los alguaciles, 

Saint Domingue, jeudi 26 

mars, 15h.30, point de vue 

de mon balcon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 On subsiste dans cette pause de la coutume,                                    

2 C’est la suspension de notre existence.                    

3 On observe cette fin qui s’allume,                            

4 Une guerre lente, qui attaque les consciences.       

 

5 On se détache les uns des autres, 

6 Une rupture forcée, imposée. 

7 Or, ces sentiments restent nôtres 

8 Dans ces temps où ils se croient négligés. 

 

9 Notre atout final, notre espoir ultime,    

10 Est une fraternité plus profonde. 



11 Tendre la main aux victimes, 

12 Tout en demeurant séparés. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une messe à Rio de Janeiro rend hommage aux victimes du coronavirus dans le monde le 

18 mars. La statue du Christ Rédempteur du Brésil a été illuminée de drapeaux et de 

messages d’espoir en solidarité avec les pays touchés par la pandémie. (Wagner 

Meier/CNN)  

(Salomé Fernández De la Hoz) 

Jour ?? 

Jamais je n’aurais imaginé que cette pandémie allait entraîner tant de catastrophes, nous 

contraindre à un temps indéterminé de confinement et toucher plus de 400 000 cas. 

Chaque jour, plus de personnes infectées. Le monde est paralysé. Pas une âme dans les 

rues. Elles sont toutes vides. La crainte nous envahit. On est submergés par quantité de 

questions, mais surtout médusés par une situation unique. J’ai un grand désir de me 

balader partout, de voir le ciel clairement sans subir l’empêchement de mes fenêtres. Je 

veux sortir des quatre murs qui me retiennent, mais la porte de chez moi me barre le 

chemin. On cherche la liberté que Covid-19 nous a retirée, et le désennui. (Daniella 

Hernandez)                                              

 

 

 

(...) Chaque jour, je me réveille avec un peu plus d’angoisse et d’anxiété, car je ne sais pas 

ce qui pourrait arriver dans les prochaines heures. 

Être 24 heures enfermée dans un espace n’est pas une chose très agréable, mais ces 

moments sont propices à la réflexion, peuvent favoriser la conscience, être l’occasion 

d’apprendre et de faire de nouvelles choses en famille. En effet, la situation actuelle est 

lamentable... (Ema Suarez)      

                                                  

Chaque MATIN, je me pose la question : Quel jour est-il ? Je suis PERDU dans ce 

MONDE et je réalise que chaque jour de plus en plus de personnes MeUrEnT à 

cause de cet affreux virus. J’ImAgInE la situation des membres de la famille 



des personnes décédées : ils ne peuvent même pas leur dire au revoir comme ils le 

méritent. Mais... « Une bonne année répare le dommage des deux mauvaises. » Voltaire 

(1764). (Lory Large Castro)  
 

 

 

« Le Triomphe de la Mort », Pieter Brueghel l’Ancien, Musée du Prado, 1562.   

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLITUDE 

 

« L’enfer est tout entier dans ce mot : solitude. » (« La fin de Satan », Victor Hugo, 1854)  

 

Je n’en peux plus. 

Cette ardeur,  

Cette envie de SORTIR  

Me consomme petit à petit.  

La tristesse me recouvre. 

Le ciel est sombre,  

Tout comme mes pensées.  

Je n’arrive plus à réfléchir.  



Je me sens privée vie. 

  

Photographie prise depuis mon balcon, à 16h05. 

 (Isabella Chanel) 

 

 

La Musique 

 

La musique est très importante pour moi. « La musique est une morale » (Lucy Boucher, 

« Poème enluminé ») Elle m’aide à traverser des moments difficiles. Elle est « un essor à 

l’imagination ». Elle me comprend et m’aide à mieux me comprendre. « Elle donne un 

charme à la tristesse, à la gaieté, à la vie, à toute chose ». J’aime la musique de tout mon 

cœur et elle aura toujours une place spéciale dans ma vie. Elle est toujours là pour moi, 

car elle sait que j’ai besoin d’elle. Je t’adore, Musique, je t’aimerai toujours. (Andrea 

Apaid) 

 

 

Je viens d’apprendre que la quarantaine sera prolongée jusqu’à fin mai. Tout cela me 

désespère. Ah ! ce beau ciel bleu illuminé par les rayons du soleil qui m’éblouissait au 

quotidien. Malgré le beau temps, je ne vois que du noir. Je me vois encore, au nouvel an, 

souhaitant une belle année à tout le monde. Tout le monde me souhaitait de même. Je 

m’imaginais vivre ma vie à pleines dents sans soucis. Plus le droit d’être libre comme un 

oiseau en plein vol ! Je pense que quand je sortirai de cette quarantaine, j’admirerais tout 

ce que je trouvais « banal », car au quotidien nous avons tendance à ne pas prêter 

attention aux choses simples. C’est maintenant que je réalise cela... (Julie Castro) 

 

Aujourd’hui, je suis inspiré. Je me sens plein d’énergie et motivé à l’excès. Je me rends 

dans la cuisine pour préparer mon petit déjeuner. C’était l’air d’un matin quotidien, mais, 

soudain, la radio, informe des nouveaux décès causés par le coronavirus. Abasourdi et 

agacé, je ronflais comme un feignant. Je ne trouve pas rationnel d’écouter 



quotidiennement toujours les mêmes infos, d’entendre chaque minute l’annonce de 

nouveaux cas d’infection et de morts... (Antoine Ortiz) 

 

On m’a souvent dit « aucune question n’est stupide » mais je dois admettre que je me 

pose beaucoup de questions... Aujourd’hui, je me suis posée une question vraiment 

bizarre : les abeilles entendent-elles ? En effet, si elles peuvent entendre, ça doit être 

vraiment horrible le bruit de tous les bourdonnements... À ma grande surprise, je lis 

que… les abeilles n’ont pas d’organes sensoriels capables de capter les sons que nous 

pouvons entendre. Elles sont, par contre, très sensibles aux vibrations. Elles nous sentent 

nous approcher vers le site de leur nidification. (Isabella Alvarez) 

 

Vendredi 27 mars 2020 
(...) Je décide de considérer cet épisode comme une période propice à la découverte de 

moi-même. Avec tout ce temps dans mes mains, je fais des essais, je cherche ce qui m’est 

encore inconnu sur moi-même et sur mes compagnons de quarantaine. À présent, des 

heures de ma journée sont vouées à la discussion avec mes proches, que, je me m’en 

rends compte maintenant, je connaissais peu auparavant. On parle du passé, de l’époque 

qui me précède et de toutes leurs aventures vécues au cours de leur vie. Par exemple, je 

n’étais pas au courant que ma mère avait appris à tuer un poulet à l’âge de 10 ans. C’est 

une histoire assez intéressante qui provoque des fous-rires incessants. C’est quand même 

un peu triste que mes activités quotidiennes me privaient de ces entretiens et de ces temps 

de qualité avec les gens que j’apprécie. Quelle ironie ! j’ai le sentiment d’être 

reconnaissante à cette situation de crise pour ce qu’elle me donne à vivre en famille... 

(Maria Araujo)  

 

Cet après-midi, j’ai rencontré de beaux oiseaux 

sur mon balcon. C’était agréable d’avoir un peu 

de compagnie étrangère, ou simplement d’être 

relié au monde extérieur. Ils sont un peu 

timides, par contre. Peut-être qu’être enfermée 

n’est pas si mal après tout... (Isabella Chanel) 

 

 

 

 

Photographie prise de mon balcon, à 15h30. 

 

 

 

 

 

Dès le début de ces événements, je ne peux m’empêcher de réfléchir à l’origine de cette 

énigme. Je refuse de croire que cela soit un hasard. D’après les réflexions qui envahissent 

mes pensées, cette affaire me semble être un sort de la Nature. Les actions d’une 

humanité hors de contrôle la font éclater. En effet, la Nature cherche à rétablir l’ordre 



dans ce désordre, ce bazar, cet abîme que nous, en tant qu’étrangers, avons créé dans cet 

univers qui ne nous a jamais appartenu. Nous sommes les insensibles, les égoïstes, les 

apatrides... Dorénavant, on souffrira des conséquences de nos actes et nous deviendrons 

les mutilés de cette guerre. L’invasion qui aura déstabilisé la paix, l’harmonie et la 

sérénité... Ainsi, agonisante, la Nature nous châtie. C’est sa dernière tentative d’obtenir le 

destin célestiel dont elle a toujours rêvé. (Salomé Fernández De la Hoz)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     
 

Photo prise de ma fenêtre, le 27 mars, à 17h.43.   

  

« J’ai toujours eu un extrême désir d’apprendre à distinguer le vrai d’avec le faux pour 

voir clair en mes actions et marcher avec assurance en cette vie. » (René Descartes, 

Discours de la méthode, 1637) 

Je me sens seule, mais inutile de continuer à regarder par la fenêtre, 

cela m’ennuie. Je me lasse d’inventer des histoires sur ce que je 

pourrais apercevoir à l’extérieur : je veux pouvoir vivre les choses. 

J’ai envie de m’échapper. Je suis seule, dans ma chambre. Je me 

rapproche de la porte d’entrée. J’essaie de l’ouvrir, mais elle semble 

bloquée, comme s’il y avait un poids de l’autre côté qui 

m’empêchait de sortir. Ça y est. J’ai compris. La porte me repousse. 

Elle veut me protéger. Me protéger du monde extérieur qui semble 

si dangereux en ce moment. Je tentede l’ouvrir une dernière fois. 

En vain. Alors j’abandonne et je remonte dans ma chambre. Je m’allonge sur mon lit et 

regarde le plafond. L’ennui me berce. Je m’endors. Est-ce cela le confinement ? Allons-

nous devoir nous ennuyer tous les jours, toutes les semaines, tout le mois qui vient ? 

Pourquoi ne suis-je pas capable d’inventer un monde dans lequel je me sentirais assez 

bien pour ne pas être entraînée par les flots de mon ennui ? Soudain, j’ouvre les yeux, je 

me réveille, et je vois alors qu’une phrase est inscrite sur le plafond : « Le travail et l’ennui 

ne passent jamais par la même porte. » (Benjamin Delessert, Le guide du bonheur, 1839) 

C’est là que j’ai réalisé que la porte ne me protégeait pas de l’extérieur, mais m’empêchait 

de sortir tant que je ne trouverais pas de solution à mon ennui. Il faut que j’entreprenne 

des choses, expérimente de nouveaux concepts. Prenons ce confinement comme quelque 

chose de positif. Utilisons ce précieux temps libre pour faire de belles choses...  (Lola 

Louise-A)  

https://www.proverbes-francais.fr/citations-benjamin-delessert/


 

(...) Je sors, je cours, je m’envole, je me télétransporte. Je vole jusqu’au fin fond des cieux, 

je touche les nuages, attrape les étoiles, mais celles-ci sont ternes, éteintes. Je les serre 

alors contre mon cœur, mais rien n’y change. Je nage dans l’infini qu’est l’espace, comme 

s’il n’y avait pas de lendemain. J’étends ma main et j’attrape ce rayon de soleil, ce rayon 

de vie. Je le laisse me traverser, m’entourer, me transporter. Et c’est alors qu’elle apparaît. 

Oui c’est elle. Je ne rêve pas ! La Liberté ! Elle me tend sa main, je l’attrape. Ensemble 

nous faisons le tour du monde. Soudain je sens quelqu’un prendre mon autre main, c’est 

l’Espoir. L’une et l’autre nous accompagnent, et tous les trois, nous saupoudrons de vie 

ce monde de chaos. Cette poudre permet à l’Espoir de repousser en chaque être vivant, 

comme le soleil permet aux plantes de croître. L’étincelle de l’espérance devient la rosée 

du matin posée sur le pétale de fleur, l’arc-en-ciel qui vient illuminer le ciel après une 

tempête. J’entends un bruit cristallin, c’est le rire d’une enfant. Il me saisit. Il est vite 

rejoint par la chaleur d’un sourire. Toute ces sensations, bruits, émotions font partie de 

moi à présent. Peu à peu, je deviens ce que je ressens, et j’observe le monde, ce monde 

qui vient respirer une rafale de bonheur. L’Espoir et la Liberté me ramènent dans la 

demeure des étoiles. Elles brillent à présent de mille feux. L’Espoir a touché tous les 

recoins de notre galaxie. Soudain, je me réveille, et je me rends compte que tout n’était 

qu’un rêve : le confinement se poursuit. Mais haut les cœurs ! Ne perdez pas courage. 

(Maëla Hanot-Renvoizé)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La nuit étoilée », Vincent van Gogh, juin 1889. 

 

Certains prennent des risques pour sauver des vies : les médecins, les infirmier(e)s. 

D’autres travaillent pour rendre possible notre quarantaine : les caissier(e)s. Donc, pensez 

à ceux qui sont tous les jours en danger à notre place. Ils nous demandent juste une 

chose, c’est de RESTER CHEZ NOUS. Je crois qu’il faut relativiser les choses, car ces 

personnes courageuses nous demandent juste de rester chez nous. Il y a bien pire. Par 

exemple : pendant la Seconde Guerre mondiale, on était obligé d’aller au front. Donc, 



prenez les choses du bon côté. Parlons de bonnes choses. Par exemple, saviez-vous que 

le C02 dans l’air a diminué ?... (Julie Castro)  

 

Aujourd’hui, j’ai reçu le message d’une amie. Elle me racontait qu’elle visitait la Mer 

Rouge. Je me demandais pourquoi la Mer Rouge s’appelle la « Mer Rouge ». Alors j’ai 

cherché à le savoir. J’ai appris que la Mer Rouge a obtenu son nom à cause d’un certain 

type d’algue appelé trichodesmium erythraeum, qui se trouve dans la mer. Lorsque ces 

proliférations d’algues disparaissent, elles semblent transformer la couleur bleu-vert de la 

mer en brun rougeâtre. (Isabella Alvarez) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin réalisé le vendredi 27 mars, à 18h. 

J’ai transmis ce que je pensais dans le moment sur une feuille avec simplement un crayon 

à papier. J’ai laissé mon âme guider mes mains, et voici le résultat. 

Sentiments et pensées mêlés... 

Les horloges dans les yeux représentent le temps qui passe devant nous, sans que l’on 

puisse rien faire, et les griffonnages autour de la tête figurent mes pensées 

incompréhensibles. (Daniella Hernandez)  

 



Aujourd’hui, je me sens plus 

tranquille que d’habitude. Mon état 

d’esprit ne trempe pas dans la 

négativité. Je me mets à penser aux 

mesures prises pour diminuer la 

propagation de la pandémie, qui 

actuellement bouleverse le monde, 

qui nous emprisonne chez nous. 

Me rappelant l’interdiction de 

sortir de chez soi, mon esprit, 

frustré de ce manque de liberté, se 

trouble. J’admire la ville depuis 

mon appartement. Soudain, ému, 

je réalise que je ne suis pas le seul 

privé de liberté. (Antoine Ortiz) 

 

Moi, je me pose BEAUCOUP de 

questions stupides au fil de la journée. Aujourd’hui, je me suis posée cette question : est-

ce qu’il est possible qu’un oiseau vole vers l’arrière ? Et, à mon grand étonnement j’ai 

trouvé un article que disait le la chose suivante : les colibris sont des insectes incroyables 

; le colibri à gorge rubis bat des ailes 80 fois par seconde ; ces petits oiseaux peuvent voler 

en avant, planer et sont les seuls oiseaux connus à voler également en arrière. Parfois, je 

pense que peut-être mes questions stupides ne sont pas si stupides que ça. (Isabella 

Alvarez) 

 

Samedi 28 mars  
C’est très étrange : mes voisins, qui avant ne se parlaient jamais, discutent maintenant 

tous les jours. Ils s’entretiennent de leur famille, de la situation présente, des actions prises 

par le gouvernement, etc... On dirait qu’ils viennent juste de se rendre compte de 

l’existence des uns et des autres. Bien sûr, je les entends parler, car ils sont de chaque 

côté de mon appartement. Tout comme j’entends la musique de quelqu’un dans un autre 

immeuble, ou les soirées karaoké dans plusieurs bâtiments du quartier. Certains pourront 

trouver ces bruits insupportables, mais pour moi, ils sont un réconfort. Le quartier est 

encore vivant. Il suffit de fermer les yeux et d’écouter. Se laisser transporter par le son 

des voix, de la musique, du chant des oiseaux, du bruissement des feuilles... Après tout, 

ce confinement a aussi des côtés positifs. Il nous permet de remarquer les choses simples 

de la vie. Nous nous mettons à la place des photographes, des peintres, des artistes en 

général, et nous les comprenons à présent. (Maëla Hanot-Renvoizé)  

 

(...) La rancœur et le dépit ressentis envers cet isolement auparavant s’envolent au fur et 

à mesure que les journées passent. Ces journées que je trouvais pénibles me paraissent à 

présent moins longues, comme si l’on avait appuyé sur l’accélérateur de ma vie. Ce 

changement si soudain se trouve encore hors de ma compréhension. Mes pensées, qui 

jadis tournaient constamment autour de cette sortie désirée mais interdite, ont tout à 

Du jamais vu : un pont où des milliers de 

véhicules circulaient quotidiennement. 

(Photo prise à 21h.30, le 27 mars). 

 



coup déraillé de ce chemin si décevant. Maintenant elles sont concentrées sur les 

nombreuses possibilités alignées devant moi : j’apprends à cuisiner de nombreux plats et 

amuses-bouches, j’étudie ces langues que je voulais tant maîtriser, j’aide aux tâches 

ménagères... Bref, je découvre et explore de nouvelles activités. Pourrait-on dire que je 

me suis adaptée ? Pas complètement. Mais, en tout cas, mes yeux ne sont plus bandés à 

présent. J’ai compris que si peut-être l’isolement a fermé la porte vers l’extérieur, il en a 

ouvert quantité d’autres. Et je suis déterminée à toutes les ouvrir et à découvrir tous les 

possibles qui s’offrent à moi. (Maria Araujo)  

 

(...) Un sentiment que je ne peux pas expliquer... Combien de temps va durer cette 

situation ? Le nombre de victimes ne fait qu’augmenter, les risques sont tous les jours 

plus graves et inquiétants. Je n’ai rien à penser. Mes émotions sont embrouillées, mais 

restent neutres. La ville est calme et silencieuse. Tout le monde doit probablement 

s’ennuyer. Je n’ai jamais vécu cela. Je me sens vivre un film de fiction. C’est étrange. Ça 

ne me semble pas réel du tout. C’est extraordinaire ce qui nous arrive. Ça sera même une 

histoire merveilleuse à raconter à nos enfants. Ce sont des souvenirs qui passeront de 

générations en générations. (Daniella Hernandez) 

 

Garabato, EcoDiario.es. 

 

 

Avant cette période d’isolement, je pensais que la nuit était effrayante. Comme un trou 

noir, sans fin, qui m’entoure et me suce au-dedans. Comme dans n’importe quelle fable, 

pleine de secrets et de créatures terrifiantes qui ne sont là que pour faire du mal... 

Par contre, après ces jours de (presque) complète solitude, je me rends compte que la 

nuit est une amie. L’obscurité existe seulement pour masquer toutes les merveilles de la 

nuit. Tout est calme. Aucun bruit dérangeant. Seulement nous. Le silence domine. Mais, 

ceci n’est pas inquiétant, au contraire, c’est réconfortant. L’éclair de la lune m’offre le 

calme et le confort tant recherché durant ces journées qui semblent éternelles. (Isabella 

Chanel)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie prise 

depuis ma terrasse, 

le samedi 28 mars, à 

20h13. 

 



 

 

Que deviendra le monde quand tout cela sera fini ?  

On ne sera plus jamais les mêmes : nos mentalités changeront, nos esprits seront 

bouleversés, nos êtres sensibilisés et nos cœurs souffrants. Ces épreuves nous obligeront 

à garder ce souvenir comme une blessure encore ouverte, une blessure destinée à 

persister toujours. À présent, on subit une inévitable métamorphose. Certains pourraient 

la considérer comme abominable et terroriste, une transition complètement maudite. 

D’autre part, quelques-uns pourraient l’interpréter comme nécessaire au bon 

fonctionnement de notre planète. Moi, je vois les deux aspects. Je comprends le malheur 

que ressentent nos frères. Je comprends leur souffrance et leur misère. Je me mets à leur 

place. Je compatis. En effet, leur tourment est indéniable. Néanmoins, c’est relativement 

à leur chagrin que j’envisage la joie de notre Terre. Le cœur de l’Homme est vulnérable 

devant le spectacle du deuil, alors que la Nature se régale. Maintenant, nous subissons ce 

virus alors que notre Terre endure un autre depuis longtemps appelé « la race humaine ». 

C’est à cause de la douleur qu’on a déjà infligé à la Terre que je me permets d’être 

complètement sincère. Or, je pense que ce deuil est éternel. Je rêve, j’observe et j’essaye 

d’imaginer le futur, mais cela me terrorise. Je préfère éviter la réflexion et exercer mon 

esprit créatif, mettre en marche mon imagination hors de cette réalité qui me choque en 

permanence. 

Je veux croire qu’on ne sera plus jamais les mêmes. Je veux croire que notre société est 

encore capable de chérir, d’apprécier et d’aimer. (Salomé Fernández De la Hoz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, je me sens content et satisfait. Je me suis réveillé tard, et l’appartement 

n’était pas tout en bazar comme c’est le cas d’habitude. Stupéfait, je me suis assis sur le 

canapé, fier et heureux. Je vivais ma journée de tous les jours, longue et paisible. Mais, 

quelque chose n’allait pas. J’ai ressenti quelque chose de différent. J’ai senti qu’il manquait 

quelque chose à mon séjour, quelque chose qui le rendait si pénible, si soûlant ! Puis, 

quelques instants plus tard, parlant à un ami, soudain, il me dit : « Il y a 30 décès lié au 

Aujourd’hui, je me suis amusé à regarder de 

vieilles photos et vidéos de mon enfance. Je me 

suis souvenu de la définition d’Henri Cartier-

Bresson : « La photographie est, pour moi, 

l’impulsion spontanée d’une attention visuelle 

qui saisit l’instant et son éternité. (...) La 

photographie est une action immédiate. Le 

dessin est une méditation. » (Henri Cartier-

Bresson, L’imaginaire d’après nature, 1999)  

 



coronavirus en République Dominicaine ». Immédiatement, mon visage rougit, mes veines 

éclatent. Serrant les dents, je laisse échapper un gémissement. C’est le cri d’un millier de 

chouettes. (Antoine Ortiz) 

 

 

 

                         

 

 

 
 
J’ai remarqué l’interdiction de faire quelque chose renforce notre besoin de faire cette 

chose. Nous sommes confinés chez nous depuis peu, et je sens que, de jour en jour, 

l’envie de sortir devient grandissante. Je sais à quoi tout cela est dû. Je suis frustrée. Non 

pas frustrée de ne pas pouvoir sortir, mais frustrée de ne pas pouvoir décider ce que je 

veux ou ne veux pas. Alors que certains inconscients passent outre l’interdiction de sortir 

et continuent d’aller dans les parcs ou les espaces publics, moi je choisis de rester à la 

maison, et finalement le sentiment d’avoir fait ce choix atténue un peu ma frustration. 

Mais, je sais que cette insatisfaction est tout même présente, car en ce moment elle se 

manifeste par une sensation physique : un mal de ventre et de tête. La seule manière pour 

que sa ça passe, c’est que je regarde par la fenêtre vers l’extérieur, même si cela m’ennuie. 

Je sais que c’est ce que mon corps veut. Car, il veut prendre l’air. (Lola Louise-A.) 

 

Dimanche 29 mars  

Je nage. Ce n’est pas de l’eau. C’est de la musique. Toujours sur le point de couler, je 

remonte à la surface pour respirer un bon coup, regarder dehors par la fenêtre, respirer, 

aller voir l’heure qu’il est, comme si je venais de me réveiller. Encore une heure passée 

sans que je me rende compte de rien. J’essaie de me concentrer, mais finalement je 

replonge dans la musique qui bientôt m’entoure, m’englobe. C’est reparti pour une heure 

d’apnée. (Aloys Deheuvels) 

 

(...) Cette épidémie ne ressemble en rien aux crises que notre génération a connues jusqu’à 

présent. On croit fermement qu’elle nous a ôté tout ce qui, pour nous, nous rendait 

humains : le contact, la chaleur humaine, la liberté, les paysages, notre joie, la confiance, 

l’innocence... Mais, que nous reste-t-il alors ? De quoi avons-nous encore le contrôle ? 

Qu’est-ce que l’on domine après ces événements ? Nos émotions. Croyez-le ou non, ces 

réactions spontanées représentent notre plus grand atout. Nous pouvons réagir de 

manière positive, nous adapter et apprendre de ce nouveau défi. Nous pouvons garder 

le sourire, admirer les choses les plus banales, prendre son cœur à deux mains et avancer, 

non sans peurs, mais rayonnant d’espoir. Nous pouvons rechercher la beauté dans les 

paysages non perdus, créer notre propre liberté, dotés de l’arme puissante qu’est notre 

« Méduse Murtola », Le 

Caravage, 1597. 

Les informations pessimistes sur 

la pandémie (les serpents), qui 

me dévorent et me rendent 

paranoïaque. 

 



imagination, se rapprocher des personnes avec qui on a l’honneur de passer cet épisode 

si bouleversant. Notre grand objectif devrait être de trouver la joie que cette crise nous a 

enlevée dans les recoins les plus reculés. D’arrêter de la blâmer et de la traiter de voleuse, 

d’égoïste, d’indifférente. C’est à cause de toutes ces accusations faites envers une situation 

incontrôlable que des sentiments négatifs font leur apparition. Le stress, la haine, 

l’indifférence, l’ennui et la frustration se partagent alors le volant de nos cœurs. Les cris 

s’imposent aux mots doux. Les regards noirs remplacent ceux qui auparavant 

débordaient d’amour. Ce sont ces émotions négatives que nous devons à tout prix éviter. 

Il ne faut plus se laisser influencer par l’ennui et la peur. Il ne faut plus se laisser peindre 

le cœur en noir, ni transformer notre belle expression quotidienne en grimace. Parce que, 

même si cela ne nous paraît pas si évident, nous possédons encore le pouvoir. Le pouvoir 

de nous unir malgré la distance et de montrer au monde, en permanence, et avec courage, 

notre plus beau sourire. (Maria Araujo)  

 

(...) Cette épidémie a eu un impact sur nous. Il est temps d’avoir un impact sur elle. Alors, 

je m’assoie, ferme les yeux, pose ma plume sur mon papier. Je laisse mon inspiration la 

guider, la diriger. Des mots naissent. Ils grandissent pour devenir des phrases. Puis, celles-

ci atteignent l’âge adulte des paragraphes. Nous prouvons encore qu’en temps de détresse 

notre arme la plus puissante est notre plume et notre moyen de communication le plus 

efficace : l’écriture. Écrire me transporte, me soulage, me soigne. Ne succombez pas à la 

rage. Prenez exemple sur Antoine Leiris. Il a écrit une lettre intitulée « Vous n’aurez pas 

ma haine », suite à la mort de sa femme, assassinée par des terroristes. Voici un extrait : 

« Vendredi soir vous avez volé la vie d’un être d’exception, l’amour de ma vie, la mère de mon fils, mais 

vous n’aurez pas ma haine. ». Suivez son exemple ! Cette maladie vous a peut-être privé de 

votre liberté, mais ne la laissez pas transformer vos sentiments positifs en haine. Ne la 

laissez pas contrôler ce qui vous reste de liberté. Utilisez votre imagination, votre 

créativité. Écrivez ! Transmettez ! Soutenez les habitants de ce monde en partageant votre 

expérience ! Cette maladie vous a pris une partie de votre liberté, votre sentiment de 

sécurité, votre sourire. Elle n’aura pas votre haine. (Maëla Hanot-Renvoizé) 

 

Je me pose la même question depuis quelques jours : Quand ce cauchemar a-t-il 

commencé et pourquoi ai-je le sentiment que ce qui se passe n’est pas réel ? C’est peut-

être juste ça, un rêve. Cela a débuté avec des rumeurs à propos de quelque chose qui se 

passait dans une ville très éloignée. Suivirent des nouvelles et des annonces... La surprise 

est devenue un combat et des personnes infectées sont décédées. Tout s’est passé très 

vite. Si vite que sans que l’on s’en rende compte, le gouvernement a annoncé qu’il allait 

nous séparer. C’était le seul moyen de stopper la contagion, de nous éloigner les uns des 

autres. 

Nous vivons enfermés les 24 heures du jour, incapables de sortir. Nous faisons l’effort 

de ne pas nous voir pour essayer de combattre un ennemi invisible, dont tout le monde 

parle mais que personne n’a vu, afin de nous transformer en combattants actifs d’une 

guerre contre quelque chose qui tue sans sentiments. (Daniella Hernandez)                                  



           

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Arc du Triomphe est un endroit très touristique, comme on peut l’observer sur la première 

photo. On peut noter la surprenante différence entre ces deux clichés.                                                                                        

Photo de L’Arc du Triomphe que j’ai faite le 31 décembre 2019, à 2h42, et photo récente 

trouvée sur Instagram.              

 

Aujourd’hui, je me sens perdu. En me levant, ce matin, j’étais étourdi. Qui suis-je ? Où 

suis-je ? Que dois-je faire ? Quel est mon but ? Confus, je me recouche dans mon lit. J’ai 

la tête submergée sous mon oreiller. Soudain, j’ouvre les yeux : je vois tout ! Je vois ce 

qu’il y avait avant l’univers, ce qu’il y a après la mort, l’espoir de l’humanité, le but de 

notre misérable existence : du vide... (Antoine Ortiz) 

 

Ces derniers jours, j’ai l’impression que ma seule connexion avec l’extérieur, c’est de 

regarder par la fenêtre : de regarder ce qui se passe au-delà, les personnes ambulantes et 

leurs visages distants. Les vies qu’elles portent sont pour moi un mystère, un secret 

qu’elles ne cherchent point à cacher. Or, j’oublie que je suis le produit de ce vacarme, un 

fruit en plus de ce grand arbre. Ce fait atténue mon chagrin. Maintenant, j’essaie de 

donner vie aux souvenirs qui font partie de ce monde auquel j’appartiens, mais qui à cet 

instant ne peuvent plus se multiplier. Puis, je m’assieds, je ferme les yeux et je m’amuse 

à divaguer dans le passé. Cette distraction me tranquillise et je me détache de mon 

entourage. J’explore les histoires que mon cœur désire. Je découvre les anecdotes que ma 

mémoire avait cachées. Je ressens une sérénité incomparable, une sensibilité dont 

autrefois je ne faisais pas part. Ainsi, je crée ma propre fenêtre, mon propre extérieur. Je 

continue à marcher errante dans ma propre conscience. Je me sens étrangère. Je songe, 

je rêve. Je prends la voiture de ma croissance et je visite chaque porte qui m’intrigue. Je 

pénètre chaque foyer. Je découvre chaque sentiment qui charme mon cœur. J’aperçois la 

nostalgie, la joie, la tristesse, la confusion, la tendresse, l’amour, la souffrance, la paix, la 

colère, la furie, la destruction. Mon cœur accélère. Je découvre chaque chambre. Chaque 

moment parassent sous ma main. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde 

semblent en ma possession. Puis, mon cœur bondit en songeant que je suis le maçon de 

ce bâtiment. Cette réflexion m’indique que c’est moi qui tient le pouvoir sous ce toit, que 

je suis la seule capable de contrôler sa stabilité ainsi que son effondrement. Je cours dans 

les couloirs et je n’aperçois que du brouillard. Ce désordre et ce chaos m’accablent. Je me 

lance vers la fin de ce ténébreux couloir sans savoir ce qui m’attend. Mon cœur bat de 



plus en plus vite et je ne peux m’empêcher d’ouvrir les yeux. Je regarde hors de ma fenêtre 

et j’observe l’extérieur à nouveau. Celui-ci me paraît maintenant anormal et déconcertant. 

C’est à ce moment-là que je me rends compte que je suis à l’abri dans ma propre 

imagination, si je le souhaite. Enfin, je peux voir que l’extérieur n’est qu’un membre en 

plus de cet organisme qu’on appelle « monde » et que nous sommes capables de le 

nourrir. (Salomé Fernández De la Hoz ) 

 

Aujourd’hui, je me suis levée à 12h.30, beaucoup plus tard que les autres jours de cette 

deuxième semaine de confinement. J’ai aussitôt décidé que ce jour serait différent. Je ne 

vais pas m’asseoir dans la salle à manger et consacrer toute ma journée au travail. Je me 

dirige vers le salon. Là se trouve une toile blanche posée sur 

mon chevalet. Une simple pièce de tissu blanc supportée par 

un cadre de bois, qui me demande d’être corrompu par mon 

esprit artistique. Donc, je l’ai écoutée. J’ai pris mon pinceau, 

ma peinture et tout ce qui pouvait possiblement m’aider 

pendant cette journée. J’ai  mis mes écouteurs et j’ai placé le 

pinceau sur la toile. J’avais l’impression que le pinceau se 

déplaçait au rythme de la musique, tant que mon corps la 

suivait. Soit une chanson triste et mélodique, ou un rythme 

rapide et énergique : tout semblait être cohérent. Les paroles, 

le rythme, la mélodie, les instruments, tout prenait 

possession de mon poignet et de mon pinceau pour 

contribuer à cette explosion d’émotions retenues, de 

pensées censurées. Durant ce moment, je me suis rendue 

compte que j’en avais marre. Marre de suivre les règles, marre d’avoir un horaire fixe, de 

travailler sans fin. Je regarde ma main, qui maintenant représente une partie de cette 

œuvre si spéciale. L’espace d’un instant, puisse-t-il durer éternellement, je me sens libre, 

sans aucun souci. Ma mère soudain me touche l’épaule : je reviens à la réalité. Cette réalité 

que tout le monde hait, et qui nous vole notre espoir, sans pitié. (Isabella Chanel) 

 

(...) Les choses ont changé. L’autre jour, je disais que je me sentais seule au monde. 

Maintenant, sachez que je me sens seule, mais, dans MON monde. Cette solitude est bien 

différente. Elle me permet de me redécouvrir, de fuir ce qui me déplaît ces temps-ci. Mon 

monde à moi est simple, coloré. Je crois que j’ai essayé de le faire à mon image. Oui, car 

je l’ai créé pour moi, pas pour les autres. Il me permet de m’évader, de m’affirmer, enfin 

de passer du temps avec moi-même. Si un jour quelqu’un s’aventurait de s’y immiscer, il 

faudra qu’il respecte un certain nombre de règles. Oui, car je l’ai créé pour moi, pas pour 

les autres. Ce sont mes règles. Dans mon monde, toute actualité est bannie, toute forme 

de pression est interdite, et la méchanceté est complètement exclue. Je crois que, 

inconsciemment, ce sont les trois choses qui me dérangent dans ma vraie vie. Les 

nouvelles qui ne cessent d’empirer, cette pression qui ne fait qu’augmenter, et cette 

méchanceté humaine qui se sont révélées ces dernières semaines me rendent folle. Alors 

je me suis trouvée une solution. Parfois, je prends une feuille et un crayon et je me dessine 

un bateau pour qu’il m’emmène dans mes pensées. Le voyage est long et difficile, parce 

que parfois ce bateau emprunte l’océan des souvenirs que je pensais avoir effacés, ou, du 



moins, oubliés, car ils m’ont fait trop de mal. Puis, c’est le moment où j’arrive à bon port. 

Ça y est, j’y suis. Mon monde à moi. Aujourd’hui, je ne me sens pas encore prête à vous 

le dévoiler, mais cela ne saurait tarder. (Lola Louise-A)  

 

Lundi 30 mars 

J’admire beaucoup ceux qui sont dans les hôpitaux au péril de leur vie pour sauver les 

autres. Tous ceux qui mettent leur vie en danger, et indirectement celle de leur famille, 

juste pour aider les autres. Nous participons tous à la bataille, mais ces personnes 

courageuses sont le front qui nous défend. 

Même si nous restons dans nos maisons, le temps passe, cela ne s’arrête pas. 

Le temps continue d’avancer, tandis que, nous espérons que le nombre de personnes 

infectées baissent... En quelques semaines, nos vies, nos habitudes ont changé 

insensiblement. Il me manque des choses aussi simples mais, en même temps, aussi 

géniales que d’être avec mes amis ou me promener en famille, des choses que nous 

n’imaginions pas pouvoir disparaître. Nous commençons à apprécier la valeur des choses 

lorsqu’elles nous manquent. Vous pensez que vous appréciez ce que vous avez autour de 

vous, jusqu’à ce que quelque chose comme ça arrive et vous montre que vous n’avez pas 

su profiter de la moitié de la valeur des choses ordinaires. Mais, même si cela semble être 

un combat sans fin, cette crise passera. Nous laisserons ce que nous vivons derrière nous. 

Nous sortirons dans les rues et elles se rempliront de gens aux yeux brillants de bonheur, 

sachant goûter ce qu’ils n’auraient jamais pensé perdre et trouvant la beauté dans la 

routine, dans la vie quotidienne. En moins de temps que nous ne le pensons, nous 

partagerons à nouveau ces moments qui nous ont tant manqués. Bientôt ce sera juste ça, 

une anecdote de plus à raconter.  (Daniella Hernandez)  

 

Grâce à cette pandémie, la nature réussit à déployer ses ailes pour montrer au monde sa 

pure beauté cachée derrière les erreurs de l’humain (« La nature aime se cacher », Salvador 

Dali). Après cette quarantaine, nous pourrons tous admirer qui elle est, et se rendre 

compte de ce que nos yeux ont perdu durant toutes ces années. S’il vous plaît, ne lui 

faites plus du mal ! elle ne nous a rien fait pour mériter cela. Si on continue ainsi, un jour, 

elle se vengera de nous tous. (Lory Large Castro) 

 

Je me sens enfermée tel un oiseau dans une cage qui a besoin d’ouvrir ses ailes et de 

redécouvrir la beauté et la simplicité de ce monde. 

Je me suis rendue compte que partager, rencontrer, échanger est plus important que le 

monde virtuel dans lequel je vis actuellement.  

L’expérience mélancolique que je suis en train de vivre me fera grandir, à mesurer 

l’importance de la famille et de la beauté de la nature que nous devons apprendre à 

préserver.  (Laura Benone) 

 

Je déteste normalement faire de l’exercice. Je passe mes journées sur mon lit, plongée 

dans mon téléphone, à grignoter. La seule fois où vous me verrez bouger, c’est quand je 

danse. Zumba, salsa, ballet, jazz, tap, hip hop. J’ai un faible pour la musique. Pouvoir la 

ressentir avec votre corps et m’amuser avec vous, comme vous le souhaitez, est 



électrisant. Aujourd’hui, nous avons voulu faire un mélange d’un tas de différents styles 

de danses latines. Je ne vais pas mentir. Je pensais que j’allais mourir, mais dans le bon 

sens ! C’était vraiment fatiguant et mes muscles étaient endoloris. Je voulais juste 

m’allonger et ne plus jamais me lever. J’avais le plus grand sourire sur mon visage. Si 

quelque chose vous fait sourire autant, cela vaut la peine de continuer et de ne jamais 

lâcher prise. Appréciez ces petites choses qui améliorent votre journée... (Andrea Apaid) 

 

(...) Aujourd’hui, je me sens légère. Tel un de ces nuages blancs qui recouvrent cette 

immensité bleu ciel, je flotte, calme et sereine. Mes pensées, auparavant si emmêlées et 

compliquées, s’évaporent, prennent de la distance. Elles semblent si simples à présent, 

si... claires. Je me mets sur la pointe des pieds, je tends mes bras vers le soleil et ferme les 

yeux. Cette chaleur réconfortante m’envahit, m’engloutit tout entière. Les coins de mes 

lèvres se courbent légèrement vers le haut, cherchant, elles aussi, un peu de cette ardeur 

rassurante et chaleureuse. Est-ce ceci ce qui me manquait ? Je sautille un peu. J’essaye de 

l’attraper. Cet orbe si brillant, toujours hors de portée, m’attire vers lui. Je saute de plus 

en plus haut. J’y suis presque, je le sens. Je saute une dernière fois en ouvrant les yeux, 

pour l’attraper une fois pour toutes, et le serrer dans mes bras. Tout à coup, la réalité 

revient. Elle m’embrasse de tout son poids. Je tombe. Je me sens lourde, tel un menhir. 

Je me couvre le visage de mes petites mains : cette boule de feu me paraît maintenant 

brûlante, agressive, intolérante. Le réconfort a disparu. Je fonce dans la maison, 

cherchant un refuge. Soudain, je sens des bras m’entourer, une force me lever. Ma 

légèreté revient. Je souris lorsque j’enfonce mon visage dans le cou de ma protectrice, de 

mon ange-gardien, de ma douce et gentille mère. « Tout va bien ? » me demande-t-elle. Je 

ne fais qu’acquiescer, la serrant plus fort contre moi. Oui, tout va bien à présent. Lorsque 

nous nous lâchons, je flotte à nouveau. Je lui souris. Elle demeure aveugle devant la 

transformation qu’elle vient de provoquer en moi. La magie d’une mère est inexplicable, 

mais certainement indispensable. (Maria Araujo, souvenir d’enfance, cet épisode m’est 

revenu aujourd’hui.) 

 

(...) Voici mon transport, mon pégase, ma voix 

d’échappement, ma source d’imagination, mon 

autre monde... Je le prends délicatement dans mes 

mains. L’odeur des vieux livres vient chatouiller 

mes narines, cet arôme magique qui me transporte 

déjà hors de moi. Je sens les pages sous mes doigts. 

Dans ce monde, où tout m’est devenu nouveau, je 

me laisse englober par la familiarité de cette texture 

et de ce parfum. Je pose mon livre délicatement, 

et, sans une hésitation, plonge dans ce monde. Je 

suis transportée, j’ai la sensation de flotter. Je ne 

fais plus partie du monde que j’ai laissé derrière 

moi. Aujourd’hui je suis dans l’univers de Sense and 

Sensibility. Demain, ce sera un univers fantastique, 

avec la série des livres « Harry Potter ». Je change 

d’univers au fur et à mesure. Je fais partie du livre. Je n’entends rien. Je suis dans ma bulle 

Mon livre, Sense and Sensibility 

(1811), de Jane Austen.  



protectrice. Je ressens ce que les personnages ressentent. Je pleure quand ils pleurent. Je 

suis heureuse quand ils le sont. Je m’identifie au personnage de cet univers parallèle si 

différent et pourtant si familier et rassurant. Mon père arrive. Il m’appelle. Je ne l’entends 

pas. Il réessaye. Rien à faire. Il sait que je suis physiquement sur terre mais que mon esprit 

est dans le livre. Alors il me prend mon livre des mains. Je suis brusquement ramenée sur 

terre, je grogne et le regarde. Je n’ai qu’une envie, c’est de retourner dans mon livre. Mais 

il faut que j’aille manger. Alors je pose mon livre sur mon lit et sort de ma chambre. Je 

regarde dehors, je remarque qu’il fait déjà nuit. Mais ce n’est pas nouveau. Pour moi 

quand je lis, le temps s’arrête. Je suis le fuseau horaire de mon livre, dans un sablier 

différent. Je ne vois pas les heures passer, le temps couler. Je mange le plus rapidement 

possible et me précipite dans ma chambre. Je me jette sur mon lit, me glisse sous ma 

couverture et ouvre mon livre. Je repars dans cet univers, je quitte la terre et continue 

mon exploration... (Maëla Hanot-Renvoizé) 

  

(...) Ces jours-ci, j’ai essayé de trouver des choses amusantes afin de ne pas m’ennuyer 

tout le temps, mais je me sens toujours vide à l’intérieur parce que je ne peux pas voir 

mes amis et toutes les personnes que j’aime et qui me manquent. Et j’ai vraiment besoin 

de sentir l’existence de mes amis près de moi, car j’ai réalisé que sans eux il y a une partie 

de moi qui cesse d’exister. (Ema Suarez) 

 

(...) Pourquoi dès que nous nous trouvons dans une situation nouvelle tout s’arrête ? 

Pourquoi ne sommes-nous pas capables de nous adapter facilement au changement ? 

Plus les jours passent et plus un sentiment de tristesse m’envahit. J’ai un mal de tête 

omniprésent qui m’empêche de réfléchir. Des larmes me montent toutes seules aux yeux 

par peur de mal faire, car cette situation m’est totalement inconnue. Je m’en veux de ne 

pas réussir à m’y habituer. Pourquoi est-ce que l’inconnu me terrorise-t-il à ce point ?  

J’aimerais être aussi flexible que de la pâte à modeler qu’un enfant n’aurait juste qu’à 

façonner pour créer de nouvelles histoires. Au fond, je crois que je veux faire partie d’une 

nouvelle histoire. Mais, cet inconnu m’en empêche, m’en éloigne. Chaque jour, le 

nouveau recule d’un pas. J’essaye de l’attirer vers moi, mais malheureusement, lui, n’est 

pas comme un enfant à qui on pourrait proposer du chocolat pour qu’il revienne. Il faut 

que j’arrive à le convaincre de m’aider. Alors, depuis quelques jours, je me fixe des 

objectifs. Je me lève plus tôt pour me motiver. J’essaye de lui montrer que je suis active. 

Si cela venait à ne pas fonctionner, je reste persuadée que je n’aurais pas fait tout ça pour 

rien. Je pense que pour survivre à ce changement, il faut continuer de vivre, d’apprivoiser 

ses émotions. Car, comme le disait  Friedrich Nietzsche : « Ce qui ne me tue pas me rend 

plus fort » (Crépuscule des idoles, II, 8, 1888). Une chose est sûre : je ne me laisserai pas 

abattre par la circonstance du moment. (Lola Louise-Alexandrine) 

 

Aujourd’hui, je me sens fatigué. Soûlé, je me lève, j’y vais à la cuisine, je prépare mon 

petit déjeuner. Le temps passe. Mais, le temps, faut-il le laisser passer si rapidement ?... 

Idiots sont ceux qui désirent que le temps s’écoule rapidement pour pouvoir vivre leur 

soûlante vie normale. Le temps, est, en effet, le meilleur cadeau que l’univers ait offert à 

la vie. Gâcher son propre temps, c’est limiter notre brève et craintive existence. Indignes 

sont les personnes qui ne savent pas valoriser le temps. Et si vous ne voulez pas me 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche


comprendre, si vous préférez continuer à compter les minutes qui passent, le futur vous 

le fera regretter. (Antoine Ortiz) 

 

Mon esprit est vide. Ma tête est en blanc. Je perds le fil de la concentration sur ce qui 

m’occupe depuis plusieurs heures. Quel jour est-il ? Je ne peux pas répondre à cette 

question. Chaque bruit que produit mon horloge semble prendre plus de temps pour 

s’accomplir. Je m’étire, je mange. Je dors un peu, je prends une douche, mais tout semble 

se passer dans la même minute. Je vais devenir folle.  (Isabella Chanel)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Dessin réalisé ce jour, à 18h50. (Isabella Chanel)  

 
 

Mes pensées sont couvertes de taches, 
Pleines de trous blancs, rouges et noirs.  
J’essaie de les organiser malgré ma rage 

Mais elles se révoltent, coupent tel un rasoir.  
 

Je m’embrouille, c’est déconcertant. 
Elles courent, elles se moquent, elles crient. 
Puis remplissent mon cœur d’un chant, 
Un chant arrogant, assourdissant, assaillant. 
Qui provoque en moi l’insomnie. 
 

Je n’arrive point à le faire taire. 
À la captiver, à l’exterminer. 
Ces pensées m’échappent, je leur cours après. 
Mais, bientôt, je me sens abandonner. 
 

Je finis par capituler. 
Abandonner cette guerre qui autrefois m’aurait détruite. 
Je décide de vivre avec elles. 



Vivre ainsi avec mon bruit.  
Que, maintenant, j’appelle « ma philosophie ».  

 

(Salomé Fernández De la Hoz) 
 

Mardi 31 mars 

(...) L’inspiration. Elle fait des aller-retour ces temps-ci. Elle vient puis elle repart. Je ne 

suis pas quelqu’un de très littéraire. J’aime la lecture mais à petites doses. Au grand 

désespoir de mes parents d’ailleurs. Pourquoi est-ce que je parle de la lecture alors que 

j’allais parler de l’inspiration ? Mon esprit divague ces derniers jours. Je crois que tout 

simplement... cela est lié. Oui, d’après moi, l’inspiration et la lecture vont ensemble. Peut-

être aussi la création. Un livre est la création de l’inspiration même. Est-ce que vous 

pensez que dans « inspiration », le verbe « inspirer » est là pour parler du processus de 

concentration ? Ce serait un bon hasard. Je travaille sur moi-même. Je me calme. Je 

prends mon inspiration : j’inspire et j’expire. Je recommence cela un certain nombre de 

fois. Je me concentre. Quelques minutes plus tard l’inspiration vient à moi, mon esprit et 

mes idées se mettent en route, et là, je peux commencer mon récit, car je suis enfin 

inspirée. C’est un élément tellement complexe. C’est le rassemblement de pleins d’idées, 

de choses que l’on aurait vues, lues, entendues. Je crois que le même principe agit dans 

le rêve. Oui, on fait un mélange de quantité de choses et nous avons appelé ça, « 

inspiration ». Quel joli mot ! Comment pouvoir créer sans être inspiré, sans avoir une 

idée en tête précise, sans avoir un point de départ ? Un plan. Encore ce fichu inconnu ! 

L’inspiration est une sorte de guide, en fait... C’est cela ? (Lola Louise-A) 

 

(...) Le sport en plein-air me manque. La sueur sur mon front, la douleur dans mes 

muscles, le vent contre ma figure, le bruit de mon souffle régulier, la vue qui défile sous 

mes yeux fatigués. Mais, surtout, la satisfaction d’avoir réussi, le sentiment de bonheur 

après m’être défoulée. Maintenant, je n’ai pour m’exprimer à travers cet art particulier 

que ma chambre. Je termine sur le sol, essoufflée, mais, naturellement, mon sourire n’en 

est que plus grand. Je reste allongée sur le sol, je sens la fraîcheur du plancher m’envahir. 

Mais, cette fraîcheur est éphémère. Elle disparaît rapidement, logée dans mon corps. Je 

me lève et me dirige vers le balcon. La journée est splendide. Le soleil me sourit, je lui 

souris, et les plantes dansent au rythme de la vie. Je retourne à l’intérieur et m’assoie 

devant mon piano. J’inspire un bon coup. Je pose mes doigts sur les touches, et ce n’est 

plus moi qui suit la musique, mais elle qui me suit. Nous ne faisons plus qu’un. Mes 

doigts se déplacent, coulent sur ce chemin pavé de noir et blanc, en direction de la liberté. 

Ils dansent au rythme de la musique qu’ils créent eux-mêmes. L’air se remplit de cette 

magie inexplicable. Non pas la magie des mots, ni la magie que l’on voit dans les livres 

ou les films. Non ! La magie de la musique. Elle remplit le salon. Il n’y a pas un seul objet, 

pas un coin de la pièce, pas une seule personne, qui n’ait pas été traversé par elle. Je 

disparais dans mon propre monde, j’accompagne la musique, je suis la musique, la 

musique est moi. Mon sourire illumine la pièce et mon âme valse. J’écris une nouvelle 

histoire, mais celle-ci n’est pas comme les autres. Elle est écrite en sons, en sentiments, 

en musique. Elle n’est pas matérielle et pourtant je la sens. Je n’ai pas de plume mais 



pourtant je l’écris. Mes doigts tracent la forme de son destin. J’entame morceaux après 

morceaux, mélodies après mélodies, notes après notes... (Maëla Hanot-Renvoizé) 

 

(...) Mon corps est las, mes pensées divaguent. Tout me semble irréel, inexplicable, 

insensé. C’est une sensation assez étrange. Je suis allongée, de côté, dans ma position de 

sommeil, comme je le fais toutes les nuits. Mais, je ne suis pas endormie, je suis bien 

éveillée, du moins, à moitié. Je ne bouge pas. Mes yeux sont fermés, mais je peux 

discerner les contours et les formes de divers objets. Je ne me sens pas comme moi-

même. C’est assez agréable... À ce niveau d’inconscience, je ne sens plus les 

responsabilités, les devoirs, ni les peines. Ces préoccupations quotidiennes ne sont plus 

que des de minuscules grains de sable dans l’immense galaxie que semble représenter 

mon esprit à présent. Je sens mon âme voyager, observer, contempler. Mais où 

m’emmènes-tu ? Que contemples-tu ? Soudain, j’aperçois des couleurs, un paysage, des 

ombres. Des voix familières résonnent dans mes pensées, des rires, des ricanements. Je 

regarde autour de moi, émerveillée. Un magnifique coucher de soleil s’étend devant moi 

et m’illumine tout entière. Je sens sa chaleur sur ma peau. Une brise agréable vient 

chatouiller mes joues. Je souris. Je sens une main toucher mon épaule, je me retourne…  

J’ouvre les yeux. Tout est obscurité. Je sens mes couettes qui m’entourent de nouveau. 

Je tends ma main vers ma lampe de chevet et je l’allume. Je cligne des yeux plusieurs fois 

avant de m’accoutumer à cette nouvelle luminosité. Tout ce que j’ai à faire aujourd’hui 

inonde mon esprit, auparavant si paisible. Je laisse sortir un grognement d’agacement et 

je sens mon visage se déformer en grimace. Je m’allonge de nouveau et ferme les yeux. 

J’essaye de revenir à ce seuil de paix, de calme, d’indifférence, de liberté. En vain. C’est 

perdu. Je me lève en soupirant et me décide, finalement, à commencer ma journée. (Maria 

Araujo) 



 
Interprétation libre.  

 

J’ai laissé mon âme me guider et voici le résultat. À mon avis, la main représente les 

docteurs ou, en général, les personnes qui combattent la situation actuelle en risquant 

leur vie. Les deux personnages nous représentent nous tous, nous les humains. (Daniella 

Hernandez) 

 

Je me suis toujours interrogé sur le mot d’esthétique. Est-ce cela un art, une science, une 

manière de vivre, ou un simplement un adjectif ? Peut-être que déchiffrer ce mot est 

extrêmement difficile, ou simplement impossible. Je le vois partout, mais mon cerveau 

n’arrive pas à capturer son vrai sens. Durant ce temps libre, j’ai cherché la définition du 

mot et essayé de finalement le comprendre. « Qui est motivé par la perception et la 

sensation du beau », dit le dictionnaire. Mais, peut-être que ce que l’on pense être 

magnifique est vraiment horrible aux yeux des autres ? On ne saura jamais. Tout ce que 

l’on sait, c’est que nos yeux peuvent êtres des très bons menteurs... (Isabella Chanel) 

 

Je me demande toujours qui est le génie qui a inventé la pizza. J’ai donc décidé de 

chercher la réponse à cette question. J’ai découvert que la pizza a été créée à Naples par 

le boulanger Raffaele Esposito. Sa création fut immédiatement très appréciée. Esposito 

fut appelé à faire une pizza pour la visite du roi Umberto et de la reine Margherita d’Italie 

en 1889... (Isabella Alvarez) 

 

 



Je ne comprends pas mon tourment 
Ma mélancolie, mon malheur. 
Ma mélancolie se faufile imprudemment 
Et nourrit ainsi mes pleurs.  

 
C’est comme si elle me rendait visite, 
Quand, enfin, la joie m’envahit. 
C’est comme si elle était mon parasite, 
Qui cherche toujours à me trahir. 

 
Je ne cherche pas à m’en débarrasser 
Car elle m’accompagne et éclipse ma solitude. 
Je ne cherche pas à qu’elle soit éternelle 
Mais qu’au moins elle reconnaisse mon inquiétude. 

 
Après tout, elle est à moi. 
Je l’ai créée, je l’ai nourrie. 
J’espère qu’un jour elle trouve sa joie, 
Et m’emporte avec elle, là-bas, 
Où la lune lui voue un culte idolâtre. 
 

(Salomé) 
 

 

Aujourd’hui, je me sens désespéré. La journée est grise, sombre, avec davantage 

d’obscurité. Une journée peu colorée s’écroula comme le sable d’un sablier : grain par 

grain, sans aucune surprise. La nuit dernière, au clair de la lune, une amie de ma mère est 

venue nous rendre visite. Ma mère et son amie discutèrent pendant un couple d’heures. 

Soudain, à la télévision, les infos annoncent l’expansion du coronavirus, la réduction du 

PIB et mentionnent le mécontentement des personnes au sujet de la réforme des 

retraites. Mais aussi, le journaliste affirme que l’on a constaté le deuxième cas mondial de 

guérison d’un patient atteint du VIH. Surpris par cet exploit, je rapporte cette 

information à ma mère et à son amie. Plutôt déprimée, l’invitée dit : « Ouais, mais bon, ce 

n’est rien ! On va tous mourir, le monde est très mal, personne est content, tout le monde se divorce, tout 

est plus cher, la pandémie devient fatale, la famine s’étend, et il y a encore bien d’autres problèmes... ». 

Ma mère s’est montrée d’accord avec ses déclarations. Mais, du coup, une vague 

d’optimisme me parvient et inonde ma tête. Je me rends compte que cet agaçant 

désespoir est, en effet, dû au pessimisme de la vieille génération. Cette génération est un 

gros nuage gris qui couvre le soleil. Cette néfaste génération n’a pas su régler les 

problèmes laissés par les générations antérieures, et d’ailleurs, elle en a même provoqué 

de nouveaux. Cette chaotique génération nous influence négativement et nous donne 

une vision noire du monde, de l’avenir. Cette malfaisante génération qui nous éduque 

notre génération répète les mêmes erreurs. J’ai appris qu’il y a dans le monde une lueur 

d’espoir, et je suis certain que ma génération sera différente des autres : elle sera correcte... 

(Antoine Ortiz). 

 

Mercredi 1er avril 



(...) Aujourd’hui, la nostalgie a envahi mon être. Avant, être avec mes amis, sortir, aller à 

l’école, à mes cours de danse étaient pour moi des faits courants, et, maintenant que je 

ne peux plus vivre ces choses, elles me manquent... Mais, cette expérience de rester à la 

maison m’a donné le temps de réfléchir, de rêver et de réaliser à quel point ces petits 

événements de ma vie étaient précieux. J’ai compris que parfois nous ne sommes pas 

présents au moment que nous vivons et, avec ce chaos que le monde traverse, j’ai réalisé 

que chaque instant a une valeur éternelle. (Ema Suarez)   

  

(...) Aujourd’hui est une journée différente, joyeuse, sublime ! En effet, mon esprit 

déborde de joie, mon visage est peint d’un sourire constant, tous mouvements sont pleins 

à ras bord d’excitation. Y aurait-il une raison ? Un événement spécifique si attendu qui 

me met dans cet état d’allégresse ? Eh bien, oui ! À l’heure du déjeuner, ma mère et moi 

nous avons confectionné une véritable œuvre d’art, un trésor de saveurs. Il s’agit de mon 

plat préféré : le célèbre ceviche. Des morceaux de poissons cuits au citron, saupoudrés 

de sel et de poivre, et assaisonnés de gingembre, d’ail, d’oignons et de coriandre... Le tout 

accompagné de délicieuses et minces rondelles de pommes de terres frites... J’en ai l’eau 

à la bouche rien que d’y penser. Et cette si belle combinaison donne une des assiettes les 

plus exquises qu’aient dégustée mes papilles gustatives. Par conséquent, aujourd’hui, je 

me sens heureuse. C’est tout de même impressionnant qu’un simple aliment puisse 

rendre le sourire au genre humain. Les artistes ont bien raison. La plus grande beauté se 

trouve dans la banalité, mais aussi la plus grande joie... (Maria Araujo) 

 

                                       

Photographie prise dans mon salon, à 15h40, le 1er avril. 
 

 

 

 

 

Recette imaginaire 

 



Ingrédients :  
 

• 18 notes de musique  
• 3 pages de livre  
• 5 fleurs 
• 20 rayons de soleil  
• 1 souffle de vent  
• 1 morceau de lune  
• 50 g. de poudre d’étoiles 
• 50 ml. de peinture 
• 2 plumes d’oiseau 
 

Préparation :  

 
Commencez par préchauffer votre four à 180°C.  
Découpez les pages de livres en petits morceaux.  
Dans un bol en bois, mélangez les notes de musique et les fleurs.  
Ajoutez, petit à petit, les déchirures de pages de livre.  
Surtout, mélangez jusqu’à ce que la pâte soit homogène.   
Versez les 50 ml. de couleurs de peinture, et mélangez.  
Puis, creusez un trou dans la pâte, et versez délicatement le souffle de vent.  
Rebouchez rapidement le trou pour que le souffle de vent ne s’échappe pas.  
Dans un bol à part, mélangez le quartier de lune, les 2 plumes d’oiseau et les rayons de 
soleil.  
Puis, versez cet ensemble dans le bol en bois et mélangez.  
Finalement, saupoudrez de poudre d’étoiles, puis enfin faites le cuir.   
(Maëla Hanot-Renvoizé) 
 
Bonjour. Donc, aujourd’hui, je t’écris, car j’en éprouve l’envie... En cette période de 
confinement, je me suis proposée un défi : celui de faire du sport tous les jours, car 
l’activité physique est un passe-temps défoulant. J’ai également retrouvé le plaisir 
d’anciens divertissements comme le dessin. Le dessin est une fenêtre d’évasion. Nous 
avons tous besoin de nous en aller loin en cette période de confinement. (Julie Castro) 

 
Je suis accoutumée à penser que la cuisine de la maison est un lieu auquel simplement je 
n’appartiens pas. Cet isolement modifie mes pensées et mon 
raisonnement habituel. La peur constante de commettre une 
faute ou un fracas accidentel ou un possible meurtre 
m’envahit à chaque fois. Alors, je suis là, me faufilant dans la 
cuisine, soudain prise d’une conscience aigüe de mon espace 
environnant. Il y a là tellement d’appareils étranges hors de 
ma compréhension. Je passe également devant tout ce qui ne 
m’importe pas sur le moment, essayant de ne rien casser et de 
ne pas sonner l’alarme. 
J’ai pris tous les appareils dont j’avais besoin : une boîte 
contenant une certaine poudre décorée sur une face d’une 
photo montrant ce qui m’est promis, me taquinant – sachant 
que je ne rendrai pas la boîte dans son parfait état originel –, 
et la liste des instructions sur le dos ; trois œufs ; de l’huile 
glissante et de l’eau. Ce sont les ingrédients. Maintenant, la 
partie la plus dure : j’ai besoin de trouver les casseroles. Après avoir cherché et cherché 
encore, à la limite de perdre espoir... je les ai trouvées, et donc, je commence ma quête. 



Je me suis assurée d’ajouter la bonne quantité d’eau et d’huile. Je ne dois pas laisser une 
goutte de trop dans le mélange. J’ai cassé les œufs très soigneusement pour ne pas avoir 
de coquilles. Et, enfin, ce qui n’est pas la moindre des difficultés, j’ai remué et remué avec 
hardeur jusqu’à ce que le mélange soit lisse et prêt à être versé dans la casserole, puis livré 
au four que j’ai préalablement préchauffé.  
J’annonce le succès de mon expérience risquée. Aucun mort. Pour ma première fois, je 
me sens satisfaite. (Andrea Apaid) 

 
Le pouvoir d’écrire...  
Raconter avec des mots, des images ou une 
voix ce que nous ressentons, pensons et 
vivons en mode script de nos jours de 
confinement aide à mettre de l’ordre dans le 
chaos causé par cette pandémie. C’est pour ça 
que le fait d’écrire librement tous les jours dans 
ce journal collectif est une merveilleuse idée. Il 
n’y a pas de règles ou de format, seulement le 
sentiment libre de l’expressions vocales de 
mots ou la saisie d’images que l’âme dicte. Ce 
n’est pas tant de la littérature, mais ce que l’on 
ressent dans le moment, un processus 
d’introspection.  
 
Photo prise depuis ma terrasse, à 5h.19, le 
mercredi 1er avril.  
 
Je regarde cette photo et je veux juste sortir 
encore et admirer cette beauté de plus près, 
pouvoir toucher sans avoir peur. Je vois 
tellement de choses à travers cette image, et 
davantage encore quand j’ai sous les yeux ce 
point de vue. Même de loin, je me rends 
compte à quel point la nature est belle. Chaque 
jour, je me sens plus enfermée...  
(Daniella Hernandez) 
 

 

Je pensais qu’aujourd’hui j’allais rester à la maison comme les jours précédents... Mais, ce 
fut un jour d’exception. Ma mère nous a invités, moi et mon frère, à faire un peu 
d’exercice dehors. Contrairement à ce que vous pourriez penser, cette perspective de 
sortir dans la rue ne m’a pas paru particulièrement excitante. Je sors, je respire, je m’étire... 
Finalement, ça ne m’a fait aucun mal de sortir prendre l’air... M’échapper de ma 
confortable prison s’est avéré beaucoup plus agréable que je ne l’imaginais. Mais, 
pourquoi je me sentais plus libre que d’habitude ? Mais oui ! C’est ça ! Il n’y avait personne 
dans la rue : elle n’était qu’à moi ! Cette expérience si enviable est comme une promenade 
au parc. Je n’avais jamais vu les rues de ce pays aussi vides ! La pression sociale est 
inexistante. La liberté interrompue. J’ai appris concrètement, avec cette expérience, qu’on 
n’a pas besoin d’un SPA confidentiel pour se relaxer ou d’un hôtel de luxe pour profiter 
de la vie. Un grand espace solitaire, comme la rue pendant le confinement, est plus que 
suffisant pour être satisfait de soi-même. (Antoine Ortiz). 

 

           



 

 

 
LA TERRE REVIT 

 
On peut voir que, d’un côté, la terre porte un 
masque, car elle est malade. Mais, son autre face 
revit : les fleurs, les feuilles les arbres poussent de 
nouveau ! 

         
 

    Dessin fait par moi-même, à 17h.32, format A4. 
               

 

 Volontairement, les parties ne sont pas égales, 

car la maladie et l’épidémie prennent, pour 
l’instant, encore le dessus ! 

 
(Lola Louise-A) 

 

 



Aujourd’hui est un jour spécial, très joyeux. Je suis sorti de ma maison ! Je suis libre. 
Partiellement libre. Je n’ai jamais, au cours de mes 14 ans de vie, été aussi contente de 
sortir dehors. Cette maison est une prison pour moi. Une prison pour mon esprit, ma 
créativité et mon besoin de 
liberté. Sans aucun aliment à 
donner à mes inventions, 
mon esprit a été battu... Il se 
trouve sans force, criant 
« Au secours ! Je disparais 
lentement... » Cette triste 
circonstance ne me retient 
pas. Je saisis ce début de 
bonheur et j’en profite 
autant que je peux... Mais, je 
ne sors pas de la voiture. Je 
reste enfermée dans la 
voiture, et j’observe à 
distance, souhaitant d’être 
de l’autre côté de la fenêtre. 
Le ciel est vif tout comme 
moi. Mais je ne peux 
l’atteindre. Pas 
encore.  (Isabella Chanel) 
 

 

Photographie prise depuis 
ma voiture, le mercredi 1er 
avril, à 11h.40. 
 

 

 
 

Je n’en peux plus. 
Ma patience se trouve corrompue, 
Mon cœur se voit battu. 
Mon être est un inconnu. 
De fait, il ne m’a jamais appartenu. 
 
Ma tolérance s’assombrit graduellement, 
Guidée par ma résistance, ma négligence, ma résilience. 
Soudain, mes os frissonnent discrètement, 
D’où mon esprit cherche dominance. 
 
Maintenant, le mépris envahit mes artères : 
Mépris pour la solitude, pour mes entrailles, pour cette Terre. 
Je réprime mes larmes, incapable de les dompter. 
Dans cette nuit de misère, qui me voit succomber. 

 
(Salomé Fernandez De la Hoz) 

 

 
 



Jeudi 2 avril (J + 16) 

(...) Par là ! Non, par là ! Je suis désorientée, perdue. Les aiguilles de l’horloge tournent 
follement, les pages du calendrier s’envolent, et ma boussole s’amuse à m’indiquer le 
mauvais chemin. Je tourne, m’arrête, recommence. Je regarde d’un côté, puis de l’autre. 
Je vois toujours la même chose. Partout des flèches surgissent, elles me hantent. Le 
Nord. Non ! Le Sud. Je suis une montagne russe du temps. Je regarde d’un côté, puis 
de l’autre. Je vois toujours la même chose. Une tempête de temps se déchaîne ! Je 
m’accroche à un arbre. Je regarde d’un côté, puis de l’autre. Je vois toujours la même 
chose. Soudainement, je suis attrapée par le temps. Tel une tornade, il m’aspire sans 
hésitation. Le monde virevolte autour de moi, des étincelles, des bribes de couleurs, un 
son par ci, une odeur par là.  Je regarde d’un côté, puis de l’autre. Je vois toujours la 
même chose. Je ferme mes yeux et m’imagine la prairie de coquelicots à côté de ma 
maison en Bretagne. Je m’accroche à se souvenir et j’atterris au milieu de la prairie. Quel 
calme, quelle beauté ! Elle me fait penser à celle peinte par Claude Monet. Une mer de 
couleur rouge, d’odeurs, de sons. Une vaste étendue de souvenirs. Ils envahissent ma 
mémoire. Je ferme les yeux et me perds dans ceux-ci. J’ai 5 ans et j’observe les papillons 
avec mon cousin. J’ai 7 ans et je cueille des coquelicots avec ma grande sœur au coucher 
de soleil. Je rouvre mes yeux et la prairie de coquelicots est remplacée par le désert. Je 
ferme les yeux et me laisse emporter par un autre flot de souvenirs. J’ai 2 ans et je 
découvre les dromadaires avec mes grands-parents maternels. Dans celui-ci, j’ai 3 ans et 
cette fois je m’amuse dans le sable avec mes grands-parents paternels. Et enfin, j’ai 4 
ans et je tiens la main de ma cousine avant de courir et de venir me réchauffer auprès 
de ma tante. Je m’accroche à tous ces sentiments, ces moments de bonheur. Je ne me 
laisserai pas vaincre par la panique et le temps. (Maëla Hanot-Renvoizé) 

 

 
 

« Les coquelicots », Claude Monet, 1873. 
 

(...) Ma mère sort une nouvelle fois pour faire les courses. Rien ne varie. La routine est la 
même. Toujours les mêmes verbes : s’inquiéter, attendre, recevoir, désinfecter. Et bien sûr, 
répéter. C’est quand même un peu fatigant. Les masques, les gants et les désinfectants font 
désormais partie de notre paysage quotidien et nous semblent nécessaires pour nous sentir 
sains et saufs. La tournure des évènements me paraît, en effet, décevante et débordante 
d’ennui. J’essaie de rester optimiste, mais parfois, forcer une émotion à rester au volant de son 
cœur n’est pas facile, voire même pas du tout aisé. C’est même épuisant. Je me tourne donc 
vers mon option préférée : je ferme la porte de ma chambre, bloquant ainsi toute possibilité 
d’immixtion du monde extérieur, et j’enfile mes écouteurs, m’enroulant tel un escargot dans 
ma coquille protectrice : ma couverture. Il me suffit d’appuyer un simple bouton sur mon 



portable, pour que mon monde bascule entièrement, et pour que toute menace ou problème 
se dissipe et s’efface de la toile de mon esprit. Cette toile, précédemment dominée par le noir 
de la peur et le gris de la routine, commence se couvrir de gouttes de peinture de diverses 
couleurs, de diverses émotions. Au rythme de la musique, suivant les paroles, les crescendos, 
les instruments, mon esprit regagne peu à peu les couleurs qui le représentent, qui me font 
moi. Jaune, pour ma joie et mon optimisme, rouge pour ma passion, bleu ciel pour mon 
attitude un peu enfantine. Je me reconstruis, me répare, grâce à cet outil si efficace qu’est la 
musique. Elle, qui sait toujours exactement quoi dire. Elle, où que je me trouve, me tend 
toujours sa main. Elle, qui est présente dans mes meilleurs et pires moments. La musique est 
ma camarade, ma meilleure amie, ma complice, mon refuge. Et, c’est là ces petits peu qui, j’en 
suis sûre et certaine, resteront vrais à jamais. (María Araujo.) 

 
Construisons une porte dans ton cœur 

Si tu ouvres cette porte et entre à l’intérieur,  
Je serai là pour toi 

Tu as le droit d’y croire, ce magasin magique te réconfortera. 

 
(Extrait de la chanson « Magic Shop », BTS.) 

 

Chacun vit ce confinement à sa manière. Certains se reposent, d’autres lisent des livres, ou se 
livrent à l’art, ou jouent à des jeux, apprennent de nouvelles façons d’être, ou sont plus attentifs 
aux autres. 
Certains chantent, méditent, font de l’exercice, d’autres encore dansent. Des personnes 
rencontrent même leur propre ombre. Des gens se mettent à penser différemment... Et le 
peuple guérit. Peut-être que le monde avait vraiment besoin de ce délassement indéterminé... 
(Daniella Hernandez) 
 
Tous les jours, je me pose cette même question : quand est-ce que tout cela a commencé ? 
Après y avoir réfléchi, je me suis souvenu du jour où Ambre m’a dit : « tu sais il y a un virus en 
Chine qui tue des gens ». Au début, je n’ai pas pris cette épidémie au sérieux, car je me suis dit 
que le virus ne sortirait jamais de la Chine. Mais, je me suis rendue compte que le dicton « ne 
jamais dire jamais » est finalement vrai. Car, voilà où nous en sommes aujourd’hui. Je me 
souviens que tout à coup l’épidémie a pris de l’ampleur. L’actualité, les journaux, les réseaux 
sociaux en parlaient tout le temps. Mais, je ne me méfiais toujours pas, car je suis restée 
obstinément fixée à l’idée que le coronavirus n’arriverait jamais dans notre pays. Je pense que 
je n’avais pas pris en compte le fait que notre pays est un pays très touristique et qu’on peut y 
accéder par voie maritime et aérienne. Le moment où j’ai vraiment commencé à m’inquiéter 
fut à la fin des vacances d’hiver, quand l’établissement a pris des mesures de précautions contre 
la propagation du virus. (Julie Castro)   
 

On est jeudi et la semaine est passée très vite. Cet écoulement rapide n’est pas pour le temps 
un problème, parce qu’il ne se passe rien. Pas de trajets à l’école, pas de rencontres avec ses 
amis. Le cours du temps est long et rapide, ce qui est extrêmement bizarre parce que quelque 
chose de rapide n’est pas lent et inversement. C’est ce genre de réflexion qui me fait prendre 
conscience que j’attends avec impatience la fin du confinement. Et pourtant il y en a encore 
pour un bon bout de temps... (Aurélien Rossetti) 
 

 
 
 
 



Aujourd’hui le soleil flamboie plus que jamais. 
Je me demande s’il dit au revoir. 
S’il porte le désir de voyager,  
Loin, afin d’échapper au crématoire. 
 

Je lui en veux car il ignore ce vacarme. 
Je lui garde rancœur à cet infâme.  
Je lui en veux d’avoir dérobé à la lune son charme, 
Et ainsi priver autrui de son calme. 
 

Cependant, je m’en veux de le haïr. 
De souhaiter le détruire, le maudire. 
Car son soin guéri les plus profondes souffrances 

Et crée en nous tous la source bienveillance. 
 

 

 

Photo prise par-même, depuis ma fenêtre, le jeudi 2 avril, à 18h.28. 
 

(Salomé Fernández De la Hoz) 
 

La photographie ci-dessous date de deux semaines et trois jours, à savoir du samedi 14 mars 
dernier. Un jour après les épreuves du Brevet Blanc, un jour avant les élections municipales. 
Deux jours avant que ma liberté me soit arrachée. Je me rappelle de ce moment comme s’il 
Venait juste de se passer. J’entends la voix de ma mère au fond, mais je me concentre sur ce 
vide devant moi. Cette avenue, une des plus fréquentées de la ville, était presque vide. À ce 
moment-là, tout était ridicule. Mais, j’y pense à nouveau... Peut-être que c’était un 
avertissement, un signal... mais je l’ai reçu trop tard. Et maintenant, je ne peux plus faire 
arrière.  (Isabella Chanel)   
 



 
 

Photographie prise par moi-même, le samedi 14 mars, à 11h.07. 

 
Vendredi 3 avril (J + 17) 

(...) Il y a un tableau au beau milieu du mur de mon couloir. J’ai toujours été consciente de sa 
présence, mais, cependant, il ne m’avait jamais frappé de cette manière, il n’a jamais déclenché 
mon imagination comme cela s’est produit aujourd’hui. Je l’aperçois à travers la porte 
entrouverte de ma chambre, puis je le scrute, et le contemple... Je n’avais jamais pris le temps 
d’apprécier sa beauté si naturelle, qui me semblait imparfaite auparavant. Je me sens déçue par 
mon indifférence avant la période de confinement. Frustrée, aussi. Ce tableau me transmet un 
sentiment de paix, de liberté. Peut-être que ces qualités ne m’avaient jamais manqué avant cet 
épisode d’isolement ? Je n’en sais rien. La seule chose que je sais à présent est que ces couleurs 
m’inondent, cette image m’attire vers elle. Soudain, ma vision devient floue. Je flotte, je vole, 
mon âme voyage à nouveau. Cette fois, lorsque j’atterris, une brise douce me recouvre et les 
arômes des fleurs et du pain frais m’ensorcellent. Le paysage si beau et tellement attirant du 
tableau de mon couloir m’enveloppe à présent. J’avance vers la petite maison jaune vif, 
sautillant sur les petites taches de vert en évitant de toucher le chemin de terre. La végétation 
m’entoure, me saisit, me captive. Cette liberté du dehors m’envahit et ce sentiment se traduit 
par un sourire dessiné sur mon visage. Le paysage montagneux tout au fond est merveilleux, 
irréel, rêveur. J’arrive à la chaleureuse habitation. J’essaie d’apercevoir l’intérieur à travers ces 
belles fenêtres bordées de bleu. En vain. Je décide alors de toquer à la porte. J’attends un peu... 
L’odeur du pain, qui est devenue plus forte au fur et à mesure que je m’approchais, est 
enivrante à présent. La porte commence à s’ouvrir. J’avance d’un pas... 
Mon imagination s’arrête là. Je suis aspirée hors de ce panorama coloré pour retourner dans 
mon lit. Les contours si familiers des meubles de ma chambre reviennent. La brise disparaît. 
Je regarde autour de moi, désorientée. La tête de ma mère apparaît alors à ma porte, avec son 
doux sourire habituel. « Que voudrais-tu comme petit déjeuner ? » me demande-t-elle. Je n’hésite pas 
une seule seconde. « Je voudrais bien une bonne miche de pain. » (Maria Araujo) 



 

 
 

Photographie prise, dans mon couloir, du tableau peint par 
Juan José Sánchez, 10h45, le 3 avril 2020. 

 

 

Mes pensées écrites à 14h.06 : 

 
 

 

Depuis maints jours on se sent prisonniers 

Nous étions tous des oiseaux libres 

Et puis un beau jour cette liberté 

Est devenue un obstacle difficile à franchir 
 

Je suis un oiseau en cage 

Qui ne peut pas s’enfuir 

Mes jours de liberté ont cessé 

Isolée de tout je me sens perdue 

 

La fureur est dans mon cœur 
Je brûle à l’intérieur 
Nulle concentration dans mon esprit 
Il n’y a que le ciel du désespoir 
 

Le temps avance 

C’est lui qui nous abjure les ailes  
Que nous désirons tellement                                      
Pour voler hors de nos pensées    
 
 

 (Daniella Hernandez) 

                 



                                                
Photo prise depuis ma terrasse, à 15h.22  
 
- Les oiseaux libres... 
 
J’ai le plus grande désir d’abandonner cette cage, d’être un 
de ces deux oiseaux libres... Or, je sais qu’un jour on volera 
tous plus haut que celle-là.              

                                                                                                    

            
 
Aujourd’hui, c’est la journée de cette période de confinement que j’ai la plus aimée, car ça 
faisait si longtemps que je ne parlais pas avec mes ami(e)s, que je n’entendais plus leur voix, 
leur façon de parler... Donc, on a organisé une vidéoconférence. Ça m’a fait un bien fou de 
communiquer avec eux, de rigoler comme au beau vieux temps. Je me suis rendue compte de 
tout l’attachement que j’ai pour mes amis et qu’ils composent une grande part de ma vie. Ils 
sont vraiment indispensables à mon bonheur. J’adresse un grand merci à tous ceux qui font 
partie de ma vie et qui me supportent au quotidien. Je ne sais pas comment j’aurais fait sans 
téléphone, sans internet, sans tous ces réseaux sociaux, car si ne pas voir les personnes qui me 
font rire au quotidien, qui m’aident, me conseille... est très dur, alors ne pas parler avec elles 
serait encore plus difficile. (Julie Castro)     

 
 
  
 
 
 
 
 



Sur la façade extérieure  
De ce monde de peur  
Se reflète le soleil  
D’une couleur groseille  
 
Il s’enveloppe dans sa couverture  
Faite de rayons de lune pure  
Et disparaît dans l’ample univers 
Pour effectuer sa routine familière  
 
La lune surgit, telle une pierre nacrée 
Elle me sourit et entame son voyage  
Survole et illumine de merveilleux paysages 
Je l’observe, lui envie sa clarté, sa liberté 
 
Et je m’imagine que dans le lointain 
Au-delà des océans, des montagnes  
Plus loin que nos vastes campagnes 
Elle est observée par quelqu’un  
 
Alors je me décide, je lui envoie, 
Il vient du plus profond de moi, 
Un morceau de mon sourire 
Aussi brillant qu’un bout de saphir 
 

(Maëla Hanot-Renvoizé) 
 

 

Aujourd’hui, je n’avais plus envie de faire quoi que ce soit... Je me sentais triste, incapable, je 
ne me sentais pas moi. Ma tête était lourde, mon cœur battait lentement. Je me sentais 
engourdie, je ne voulais pas sourire et mon seul désir était de rester au lit. Mais, j’avais du 
travail à faire, donc je me débarbouille le visage pour me réveiller comme si de rien n’était. Ce 
matin ne s’est pas senti bien... Il s’est passé tellement de choses en une seconde, j’ai pensé que 
toute ma journée allait être gâchée à cause de ce premier moment, peut-être même tout mon 
week-end. D’une certaine manière, il y a toujours cette petite lumière au bout de mon tunnel. 
Avec un « ça va ? », je me sens déjà mieux, parce qu’il y a quelqu’un pour moi quand je n’ai pas 
eu le courage de parler. Cette personne peut me déchiffrer comme un livre ouvert. Elle ne 
jette qu’un coup d’œil en ma direction et sait ce qui ne va pas. Elle n’est pas mon âme sœur, 
elle est juste mon autre moitié. Alors, merci de rester là tel un appel tandis que je pleure juste 
pour me dire que tu es là pour moi, parce que tu sais que c’est tout ce qu’il faut. (Andrea 
Apaid) 
 
Enfin, j’ai le temps de nourrir mes caprices, de mettre en marche mon plus grand désir. Pour 
la première fois, j’ai le temps de combler les moments devenus les plus honorables pour mon 
cœur de ces bonheurs qui le réchauffe tendrement... comme s’il les attendait depuis longtemps, 
de m’adonner à ma passion pour la poésie. Car c’est elle qui me permet de déchiffrer mes plus 
grands mystères, elle qui me permet de ressentir cette capacité exclusive de transmettre mes 
émotions d’une manière unique, extravagante. Je l’aime à cause des sensations qu’elle 
provoque en moi, ces petits frémissements qu’elle produit inconsciemment. Je l’aime, car elle 
ne connaît que moi. J’ai conçu pour nous une amitié et une confiance inébranlables. Et je 
l’estime, je l’attends, car je sais qu’elle m’attend aussi. Je savoure ses rimes. Je déguste ses 



personnifications, ses métaphores, ses sourires, ses images. Je tiens à elle puisque je sais qu’elle 
ne va pas m’abandonner. Dorénavant, elle fait partie de mon esprit. La poésie est ma seule 
passion, mon amour et ma propre sensibilité. (Salomé Fernandez De la Hoz) 
 

 
 
 
 
 
Je regarde hors de la fenêtre de ma cuisine trempée lors du 
lavage de la vaisselle. À ma gauche, un supermarché. Le 
parking de ce bâtiment, habituellement encombré de 
voitures, est vide. La tâche de couleur jaune me semble 
connue, mais symbolise un sentiment que je n’ai pas 
encore véritablement ressenti : la joie. Ces rectangles de 
verre, protégés par des tiges de fer évoquent l’armature 
d’une prison, dans laquelle je me trouve actuellement, me 
séparent d’un de mes plus grands désirs : sortir. Un peu de 
vent me fait revenir à la réalité, et, malheureusement, je 
reprends mon travail. (Isabella Chanel) 
 

Photographie prise depuis ma cuisine, à 17h.05. 
 

 

Samedi 4 avril (J + 18) 

Aujourd’hui, le quartier prisonnier est éteint, j’ai déjà arrêté de compter les jours, tout est 
confus. Je ne surmonte pas qu’insensiblement nous soyons plongés dans un scénario 
apocalyptique, comme un holocauste nucléaire ou une épidémie de virus qui mettrait fin à 
l’humanité. J’attends juste le jour de notre libération. (Daniella Hernandez) 
  
(...) L’ambiance est relaxée, paisible, agréable. Plongée dans une quasi-obscurité, je suis 
allongée sur mon lit parmi des nœuds de couvertures douillettes. Mon visage concentré n’est 
éclairé que par la faible luminosité de mon téléphone portable. Des dialogues et des mélodies 
s’échappent de celui-ci et résonnent, coincés entre ces quatre murs qui les entourent. Mes 
pensées sont inondées par la trame d’une histoire tant attendue. En effet, la quatrième partie 
de cette série est enfin disponible. « La Casa de papel », un thriller consacré aux aventures 
d’une bande de cambrioleurs et du cerveau de l’opération, qui se rebellent contre l’autorité 
qu’ils jugent malsaine. J’ai donc libéré, comme vous pourriez déjà l’imaginer, un espace dans 
mon emploi du temps d’isolement, pour y faufiler un moment réservé aux actions de ces 
personnages contradictoires. Les événements sont choquants, les réactions des personnages 
contagieuses. Leur aventure me sert de moyen d’évasion du monde actuel. J’ai l’impression de 
subir une impulsion dans un univers dangereux. Cependant, je reste saine et sauve et bien au 
chaud dans mon lit, mais j’éprouve tout de même des fragments de peur, de joie, de rage, de 
nostalgie. Je crois fermement que, regarder une œuvre filmographique est un des moyens les 
plus efficaces, non seulement de distraction, mais de redécouverte de ces sentiments qui nous 
manquent peut-être dans cette période caractérisée par la routine et une informe continuité. 
Je considère alors que ces petits moments sont précieux et indispensables, car ils me 
permettent de me souvenir de mon humanité et des voies de l’extraordinaire. (Maria Araujo) 

 

 



Elle est si loin 
Et pourtant si proche 
Elle est si fragile 
Et pourtant si solide 

 
Elle est tellement unique  
Est pourtant si banale 
Elle est si mystérieuse 
Et pourtant évidente 

 
Elle est si simple 
Et pourtant compliquée  
Elle est partout  
Elle n’est nulle part  

 
Mais à la fin de la journée  
On peut tous l’appeler  
Son nom est : Liberté 

 
(Maëla Hanot-Renvoizé) 

 
 
Les yeux humains peuvent percevoir plus de 10 millions de couleurs différentes. Je trouve 
fascinant le fait de pouvoir distinguer des milliers de couleurs simplement en clignant les yeux. 
Chaque individu possède des yeux uniques. La plupart sont marron, quelques-uns sont bleus. 
Certaines personnes ont besoin de lunettes pour pouvoir lire et d’autres confondent le vert 
avec rouge. L’immense variété des combinaisons est étonnante. Peut-être que vous vous 
demandez pourquoi je parle des propriétés de la vision dans un journal de confinement. La 
réponse est simple :  l’œil est un organe indispensable pour la création. L’humain regarde et 
puis il s’adapte. Lors de l’exécution d’un dessin, on observe la réalité, puis on la reproduit sur 
le papier. Lors de la prise d’une photographie, on regarde le paysage alentours, puis on adapte 
nos outils à ce dernier. Même si la réalité n’est pas ce que l’on souhaite, on ne peut l’éviter. Et 
souvent, ceci nous détruit. Cette période de confinement nous apprend à observer les 
phénomènes autour de nous, à apprécier leur présence, à admirer leur beauté naturelle, sans 
aucun filtre. (Isabella Chanel) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Photographie autoportrait, 18h.32. 

 



 
Cher journal, comme moi je ne sais pas faire de poèmes, je préfère parler de choses que 
j’apprends, des anecdotes ou des choses que je trouve bien à mon sens. Il y a quelques jours, 
certains influenceurs ont reversé toutes les recettes tirées de vidéos en direct à des hôpitaux. 
Je trouve que c’est une brillante idée.  
En cette période de confinement on s’aide les uns les autres. Par exemple : il y a des gens qui 
font les courses pour les personnes les plus vulnérables au coronavirus. Je me dis que ces 
actions charitables sont incroyables. Mais pourquoi attendre une période de crise pour 
s’entraider et est-ce-que cet élan de solidarité va continuer après le confinement ? 
Aujourd’hui, il y a des voisins qui ont mis de la musique pour tout le monde. J’ai trouvé ça 
assez drôle. Même si c’est un temps de confinement, j’ai l’impression que tout le monde se 
rapproche, car on s’aide, ce qui est un peu contradictoire. Le confinement a révélé chez des 
personnes une créativité immense, chez moi également, mais pas dans le bon sens. C’est-à-
dire que je commence à faire des expériences. Hier, à 1 heure du matin, j’ai essayé de me 
teindre les cheveux, mais malheureusement ça n’a pas marché. Je ne me suis pas laissée 
abattre : j’ai réessayé en utilisant une autre technique, et ça a plus au moins marché. Le week-
end, on s’ennuie tellement, mes frères et moi qu’on se lance des défis. J’en ai proposé un à 
Lucien. Comme il a perdu, à la fin du confinement, il doit se faire des mèches blondes. À 
demain, pour peut-être de nouvelles anecdotes. (Julie Castro) 
 

Dimanche 5 avril (J + 20) 

(...) Je prends un surprenant et inattendu plaisir à effectuer les tâches ménagères. Ces moments 
silencieux aux côtés de ma mère me font un bien fou. Car, malgré leur occasionnel manque 
de dialogue, la communication et la compréhension sont bien présentes. C’est quand même 
un sentiment étrangement agréable que celui d’être lié à une personne avec laquelle la 
connexion est si puissante et intime que nos pensées se sentent exposées à nues, lisibles. Ces 
petits bouts de temps, souvent accompagnés par une légère musique de fond et quelques 
mouvements de danse hilarants, peuvent être comparés au meilleur tour de magie : mais, au 
lieu de faire disparaître un objet ou un individu, ils dissipent la tension et les sentiments 
négatifs, nous laissant l’impression d’être revenues au temps les plus simples, où toutes ces 
préoccupations n’existaient pas. Ils me permettent de m’éloigner de mon ordinateur, de mon 
portable, de mes livres, de mon petit sanctuaire de sécurité et de réconfort, mais sans 
m’effrayer, sans me donner l’envie de fuir Ces courts moments me servent de bouclier, de 
bulle protectrice, ne laissant aucune frayeur s’approcher ou toucher mon esprit. Ils font 
renaître mon espoir. (Maria Araujo) 
 
Je me demande toujours qu’entend-on quand on n’entend rien ? Le silence ?...  Parce que 
dernièrement je sens et j’entends le « rien ». C’est une sensation indescriptible, un immense 
calme, si profond et transparent qu’il envahit mon âme. Pourtant il trompe et dit plus que des 
mots. Ce son n’est pas seulement audible chez moi. Je suis sûre que chez vous aussi, toute la 
ville est silencieuse... (Daniella Hernandez) 
 
(...) Je les observe, je cherche à les atteindre. Je saute, étends mes bras. J’ai réussi à en attraper 
un ! Mais... il n’est plus là ! J’en attrape un autre, puis un autre. Mais ils disparaissent tous ! On 
dirait qu’ils s’évaporent à mon toucher. Ils ont pourtant l’air si réels et solides... Je m’allonge 
sur le sol et les étudient. Je cherche une explication scientifique. Je me creuse la tête sans rien 
trouver. Est-ce qu’ils avancent ? Ou alors ils se décomposent pour après réapparaître ? 
Finalement je décide d’abandonner et de laisser mes pensées divaguer. Je vois un chien l’espace 
d’un moment, puis ils deviennent arbre, lequel se transforme en avion. Définitivement très 
étrange ! Ils sont tellement imposants ! Leur existence est peut-être éphémère, mais leur 
impact restera gravé dans ma mémoire. Ils sont fascinants ! Mes yeux s’écarquillent devant 



leur beauté compliquée mais en même temps simple. Avez-vous trouvé ? (Maëla Hanot-
Renvoizé) 
 
Aujourd’hui, je vais vous transmettre mes pensées. Je me pose une multitude de questions : 
comment va se passer la fin de confinement ? allons-nous reprendre nos anciennes routines ? 
avons-nous pris conscience des choses, par exemple la pollution, l’absence d’entr’aide... 
?...  Hier soir, j’ai rêvé que je retrouvais mes ami(e)s, alors que normalement je rêve de choses 
bien plus extravagantes et bizarres. Ce qui me fait comprendre que les choses les plus 
« banales » sont les plus importantes. (Julie Castro)     
 
Aujourd’hui, nouvelle sortie. L’euphorie me réveille à l’aube. Le ciel est bleu, et je sens qu’une 
partie de ma vie revient. Je suis contente, je veux crier, faire des câlins... Mais je dois quand 
même prendre des précautions. Je sors mon appareil, et je prends en photo tout ce qui me 
semble intéressant. Le soleil éclaire le front de la voiture et le vent me frappe au côté droit. Je 
rencontre des travailleurs des services de la ville, et je réfléchis. Ces personnes doivent assurer 
la sécurité de la ville, sans pouvoir se protéger. Éloignés de leur famille et amis, tout comme 
nous, mais exposés quotidiennement aux dangers que l’on essaye d’éviter depuis trois 
semaines. Je reconnais tous leurs sacrifices, et je les apprécie comme personnes. Même le fait 
de les voir ébaucher un petit geste de joie, je me sens complète. (Isabella Chanel) 
 

 
 

Photographie prise par moi-mêne, à 16h.58, le dimanche 5 avril. 
 


