
Quand les corps sont contraints, l’esprit 
vagabonde…..



Préface
 Le 16 mars, la nouvelle tombe : nous allons être confinés pour 15 jours…..ou plus.

Finalement ce sera 55jours. Ce sont nos habitudes, nos pratiques professionnelles qui vont être

bouleversées et la continuité pédagogique apparaît. Nous accompagnerons nos élèves

différemment, à distance pour leur apporter des cours bien sûr mais pas seulement. Un

nouveau lien se dessine, avec ceux qui peuvent ou veulent entrer dans ces nouvelles pratiques

pédagogiques et les échanges s’enrichissent. Très vite, l’angoisse et de nombreuses

interrogations se font jour.

 Pourquoi ne pas proposer, selon les classes et les profils, des exercices d’écriture ou de

création et ainsi inviter nos élèves à parler, à partager leurs doutes, leurs craintes et leurs

réflexions:

 - écrire une lettre à la manière de Gaby dans Petit Pays de Gaël Faye à un correspondant fictif

pour dire le confinement

 - réaliser des photographies « décalées » d’objets dans un environnement étrange, incongru

pour suggérer l’étrangeté du contexte

 - écrire un poème à la manière de Robert Desnos pour dire ses rêves

 Et comme toujours, de jolis textes, émouvants ou drôles, mélancoliques ou légers, ont émergé.

Je vous propose ici un florilège de ce « confinement vu par nos élèves ».



Cher Seb, 

Ma ville est morte.
Le chant des oiseaux a remplacé le bruit des 
voitures.
Les rues sont vides, les parcs silencieux, et la 
nature reprend sa place.

Ma ville est morte.
Pour moi, le temps commence à être long, les 
journées se ressemblent. Je me languis de 
pouvoir reprendre ma moto pour rouler et 
sentir le vent, pour aller voir les amis et la 
famille.

Ma ville est morte. 
Prends soin de toi, mon ami.



 Cher  ami,

 Tout a changé en quelques heures !
 Les jours sont des mois pour moi, et les journées n’en finissent plus. 

J’ai le sentiment d’être enfermée, pire d’être en prison !
 J’ai peur que ce ne soit plus comme avant et qu’on doive s’adapter à 

un mode de vie contradictoire. Plusieurs changements se font déjà 
sentir, les cinémas sont désormais fermés, ainsi que les fast-food. 

 Les jours sont des mois pour moi, et les journées n’en finissent plus. 
J’ai un énorme sentiment de tristesse car je ne peux plus profiter du 
beau temps, de la chaleur et de mes endroits préférés comme la 
plage. Même les balades avec mon chien sont finies. 

 Les jours sont des mois pour moi, et les journées n’en finissent plus. 
J’ai un sentiment d’angoisse! Je trouve la situation dramatique,  que 
ça arrive à mes proches et j’ai peur que ça n’en finisse plus. 

 Les jours sont des mois pour moi, et les journées rallongent encore !



Mon confinement

 Il y avait un temps où je regardais la faucille dormir dans un champ 

d’étoiles, me demandant si demain j'aurais une aventure aussi folle que la 

précédente. 

 Il y avait un temps où je sentais le doux vent effleurer ma peau, mon 

visage...

 Il y avait un temps, avant le confinement, où je voyais mes amis, ma 

famille et des inconnus qui soit me souriaient soit m'ignoraient.

 Ce temps, a disparu en quelques heures. 

 Ce temps, c'est maintenant l’inconnu.

 Ce temps, me manque éperdument…

 Ma Famille a disparu, mes habitudes ont disparu, mon entourage a 

disparu, j'ai disparu à mon tour. Et me voilà tel un fantôme me 

demandant quand je vivrai de nouveau comme avant.



 Cher ami, 

 Je regrette notre vie d'avant cet instant, notre vie scolaire ou 
professionnelle, notre vie en famille ou entre amis. 

 Depuis des jours le confinement dure sur la France. 
 La vie est triste durant ce moment, le beau temps nous nargue par la 

fenêtre, les oiseaux chantent des chants heureux, la nature fleurit et 
les animaux sortent et nous sommes obligés de nous contenter de  
regarder. Mais il y’a le soir à 20h où entre voisins de quartier nous 
applaudissons tous ensemble, pour les médecins et pour tous les 
autres. 

 Depuis des jours le confinement dure sur la France. 
 Il a été dit que cela durerait jusqu’au 11 Mai, mais qui sait, peut-

être que cela durera plus longtemps, pendant encore des semaines ou 
des mois. Cela fait déjà un mois que nous sommes confinés, et je 
n’attends qu’une chose, c’est de pouvoir sortir, voir mes amis, ma 
famille, mon lycée, manger dehors, me balader, toutes ces choses qui 
étaient quotidiennes et qui sont devenues impossibles.

 Depuis des jours le confinement dure sur la France. 

 « A bientôt mon ami »





 Chère Laure 

 Je ne peux plus sortir, il n’y a plus personne dehors, tout le monde est confiné sauf les 
paysans d'à côté et que je vois tous les matins avec leurs tracteurs et autres machines 
indestructibles.

 Moi je reste chez moi à faire des plats que je ne pensais même pas possibles.

 Moi de temps en temps je sors avec mon vélo pour me vider un peu la tête car vivre, parler 
et sortir avec les mêmes personnes m'ennuient.

 Moi je sors avec ma mère pour l'aider à faire des courses c'est à ce moment là que  je suis 
en contact avec la population mais elle a bien changé, elle est craintive. Pourtant, dans 
les sentiers où je me promène il y a parfois un regroupement de sportifs; on dirait que le 
confinement n'est pas d'actualité dans ce sentier, ce sentier est un voyage dans le passé. 

 Mais ce qu'il y a de bien c’est qu'on apprend à profiter de tous les petits moments de la 
journée

 « A bientôt »




Cher correspondant,

 Bonjour à toi, je m’appelle Vincent, j'ai 15 ans.Quand l’école était ouverte, j'allais dans un lycée 
professionnel,  et j'apprenais le métier de maintenancier. C'est pour réparer les machines de tous types, pour 
peu qu’elles soient “industrielles", c’est-à-dire qu'elles soient dans des entreprises, des magasins ou dans des 
usines. Mais je ne vais pas t’embêter avec  ces histoires anciennes. A cause de l’épidémie mondiale du 
Coronavirus, nous sommes tous confinés chez nous, et tous les commerces, écoles et lieux publics sont fermés. 
T'imagines-tu ? 

 Pendant le mois et demi qu’à durer – pour l'instant – le confinement, je ne suis sorti que trois fois. De plus, 
nous n'avons droit qu’à une heure seulement de sortie par jour, et nous ne pouvons nous éloigner de plus de un 
kilomètre autour de la maison. Et cerise sur le gâteau, nous devons remplir une attestation de déplacement, une 
feuille pour nous-mêmes, à remplir nous-mêmes. T’imagines-tu ?

 Je ne trouve pas ça très intelligent, pour les personnes dans l’incapacité d’écrire ou même de signer, par 
exemple les enfants. Le gouvernement a dit que le déconfinement serait pour bientôt, mais je ne le crois pas. Il 
nous avait dit pareil pour les masques et le matériel médical il y a longtemps. T’imagines-tu ?

 N’empêche, j’espère de tout cœur qu'il dit vrai car le temps passe de moins en moins vite à la maison, et j'ai 
épuisé toutes mes idées pour passer le temps. T’imagines-tu ? 

 Bien sûr, les professeurs nous ont donné des devoirs, mais ils sont vite finis, et l'attente reprend, continue. Ils 
nous font régulièrement des cours en “visioconférence„ mais c'est plutôt difficile, avec les problèmes de connexion 
de certains, les bruits dérangeants des autres. T’imagines-tu ? 

 J'ai vraiment hâte que cette situation cesse. Je t'enverrai à nouveau une lettre pour te dire quand ce sera fini. 
Et toi, qu’imagines-tu ? 

 A la hâte de te lire,



 22 Avril 2020 

 Salut mon ami,



 Durant cette crise sanitaire, la vie s’est métamorphosée, il faut une attestation pour pouvoir sortir et 
les gens ne se voient plus. On ne prend plus le soleil. Tout est fermé, l’économie s’écroule, beaucoup 
de gens perdent leur travail, l’Etat dépense beaucoup d’argent pour les aides financières.

 Confiné chez moi.

 Je ne sais plus quoi faire, j’ai épuisé toutes mes ressources d’imagination, pour trouver une occupation. 
J’ai changé mon mode de vie, comme un husky d’Alaska qu’on aurait ramené dans le sud de la France, 
et qui devrait s’adapter au climat.

 Confiné chez moi.

 Mes journées sont les mêmes, je me lève à midi, j’allume mon PC, je me connecte au salon vocal 
discord avec mes amis. Je joue aux jeux vidéo et regarde des séries jusque tard le soir. Et quand je me 
réveille le lendemain je recommence.

 Confiné chez moi.

 Le nouveau système scolaire est handicapant, et gérer ses cours presque tout seul c’est compliqué. 
Surtout que je suis arrivé en cours d’année, je me demande comment va se passer la 1ere pour moi.

 Confiné chez moi.

 Le contact humain a été majoritairement coupé pendant le confinement. Mais il  ne me manque pas. 
Je joue en ligne avec mes amis et je suis confiné avec ma famille, je n’ai pas besoin  de plus.

 Je pense qu’après le mois de Mai, avec l’arrivée de la chaleur, le virus va disparaître…  et d’ici une 
probable prochaine vague après l’été, les chercheur auront sûrement trouvé des médicaments capables 
d’un peu soigner le virus. Et qu’un peu après avec un peu d’attente ils finiront par trouver un vaccin. 



 Bonjour Jean Eudes, 

 J’espère que dans ton pays tout se passe bien. Dans le mien, nous sommes en 
confinement depuis le 15 Mars. Et toi ? 

 Avant, j’allais au lycée Cisson à Toulon. Tous les jours, dans le bus, je voyais 
beaucoup de monde. J’allais au centre commercial. Je faisais beaucoup de sport. On 
commençait même à préparer nos vacances. On devait partir, mais maintenant, 
on est confiné. Tout est resté en suspens. 

 Et toi ? Tu devais faire quoi s’il n’y avait pas eu le confinement ? 
 Moi, j’ai appris à jouer à la belote et au poker. Je bricole en famille. Je fais les cours 

en vidéo. 

 Et toi ? 
 Je te souhaite bon courage, à bientôt….peut-être. 



Le confinement, c’est surréaliste!



 J’ai tant rêvé d’un McDo que j’en perds la saveur.

 Est-il encore temps d’attendre ce goût vivant

 Et de laisser sur cette bouche la sauce 

 Et la texture qui me hantent ?

 J’ai tant rêvé d’un McDo que mes papilles gustatives 

 En regardant ta photo salivent

 A se croiser sur Internet, nous nous retrouverons

 Aux contours de ton pain peut-être.

 Et que, devant la borne virtuelle que je ne toucherai pas

 Et me manque depuis des jours et peut-être des années

 Je deviendrais une ancienneté sans doute, 

 Ô manque sentimental

 J’ai tant rêvé de te retrouver dans mon assiette 

 ou sur mon plateau

 Je ne pourrais plus attendre longtemps

 C’est bientôt la fin. 





 J'ai tant de rêve d’espace, de logique
 J'ai tant de rêve de sécurité, de liberté 
 j'ai tant de rêve d’expériences nouvelles, de nouvelles 

idées
 J'ai tant de rêve de promenades
 J'ai tant de rêve de libération
 J'ai tant de rêve du pouvoir magique d’accélérer le 

temps 
 Qui s'est stoppé, hélas, depuis si longtemps  
 J'ai tant de rêve d'un déconfinement

 Mais en attendant, j'attends.



