Journal de (dé)confinement
JOUR 5

Proposition d'écriture du lundi 11 mai 2020:
La proposition d'aujourd'hui a été fabriquée par le poète Frédéric Forte, qui aurait dû venir au
collège le 20 mars, spécialement pour notre Journal de (dé)confinement :
Je vous propose d’écrire un petit « autoportrait en confiné ». Il s’agit d’une forme de poème à
« démarreurs », c'est-à-dire dans lequel l'amorce de chaque phrase est donnée. Il faut utiliser les débuts
de phrase précisément dans l’ordre qui suit.
Je vois…
Je sais…
Je remarque…
Je me demande…
J’aperçois…
J’imagine…
Je suis sûr(e)…
Je refuse de croire…
J’espère…
Je vois…
Bien sûr, l’autoportrait ici est tout autant « psychologique » que « physique », comme si l'on faisait une
radiographie de vos pensées. L'occasion d'une pause avec vous-même...
Belle écriture et à demain.
********************
Je vois ma petite cousine demain.
Je sais que je retourne au collège lundi.
Je remarque que qu’il n’a pas beaucoup plu pendant e confinement.
Je me demande si je pourrais aller au Benin cet été.
J’apercois la pluie et le brouillard par ma fenêtre.
J’imagine ?
Je suis sur de reprendre le foot en septembre .
Je refuse de croire que je n’ai pas été à Barcelone.
J’espere pouvoir aller au kart cet été.
Je vois que le confinement est ennuyant.
Marwin
...............................................

Je vois beaucoup plus de personnes dehors dans mon quartier.
Je sais que le Covid 19 tuera encore des gens.
Je remarque qu'aujourd'hui on se lave plus souvent les mains.
Je me demande si je vais attraper le coronavirus.
J'aperçois par la fenêtre ma mère qui rentre du travail.
J'imagine être sur une plage.
Je suis sûr que je vais lire mon livre l'Ile au trésor ce soir.
Je refuse de croire qu'on sera à nouveau en confinement.
J'espère qu'au mois de septembre on ne portera pas de masque au collège.
Je vois qu'il pleut dehors.
Nathan
...............................................
Je vois mon visage quand je me regarde dans le miroir.
Je sais que mes cheveux sont sales et gras.
Je remarque que mes lunettes sont propres car je viens de les laver.
Je me demande si je vais me couper les cheveux en Juin.
J'aperçois que mon jean est trop grand, il faut que je mette une ceinture.
J'imagine que j'ai grandi pendant le confinement.
Je suis sûre que mes cheveux ont poussé de 5 centimètres.
Je refuse de croire que les ongles n'ont pas poussé.
J'espère que je peux retourner au collège bientôt.
Je vois que je m'habille souvent avec de la marque.8
Emmanuelle
...............................................
Je vois que la France va mal.
Je sais que que j'ai hâte de revoir mes ami(e)s et ma famille.
Je remarque que le confinement ne m'a pas tant dérangée que cela.
Je me demande si je suis triste de retourner au collège.
J'aperçois que mes cheveux ont repoussé.
J'imagine bien mes retrouvailles avec mes ami(e)s.
Je suis sûre que tout va bien se passer.
Je refuse de croire qu'un de mes proches va tomber malade.
J'espère que je ne serai pas malade.
Je vois que je tiens à mes proches.
Camille

Je vois… que je suis habillée en salopette.
Je sais…que je retournerais bientôt au collège.
Je remarque…les joues rebondies de mon petit frère et son sourire coquin derrière sa tétine.
Je me demande… si les gens font beaucoup de masques artisanaux.
J’aperçois… la lumière qui baisse.
J’imagine… que les personnes doivent se poser de diverses et multiples questions.
Je suis sûr(e)…que j'aurais des animaux plus tard.
Je refuse de croire… que la rentrée de septembre se passera sûrement pas comme les autres.
J’espère…que le monde va réfléchir.
Je vois…le ciel tout gris.
Chloé
...............................................
Je vois les oiseaux.
Je sais que je ne peux pas sortir.
Je remarque qu'il y a du monde dehors.
Je me demande quand se sera fini.
J'aperçois les voisins.
J'imagine comment va être notre vie maintenant.
Je suis sûr que le COVID - 19 va rester longtemps.
Je refuse de croire le pire.
J'espère qu'il n'y aura pas de deuxième vague épidémique.
Je vois une vie dure.
Nelson
...............................................
Je vois que la fin du confinement est aujourd'hui
Je sais que plein de gens sont en train de faire la fête car c'est la fin du confinement
Je remarque que je prends du plaisir à écrire ce journal
Je me demande si les autres aussi prennent du plaisir
J'aperçois mon petit frère s'amuser
J'imagine moi et mes ami(e)s au collège comme si de rien n'était
Je suis sur que mes proches et mes ami(e)s se portent bien
Je refuse de croire que mon anniversaire sera en une époque de 2ème vague de confinement
j'espère tous vous revoir dans peu de temps
Je vois que j'ai fini mon Journal
Eliel
...................................................

Je vois… un lapin
Je sais...que je suis un peu optimiste
Je remarque...que j’ai beaucoup grandi
Je me demande...si bientôt je reverrai mes amies
J’aperçois...ma silhouette dans la glace
J’imagine...mon visage quand je serai grande
Je suis sûr(e)...que je vais réussir ma vie.
Je refuse de croire...qu’on n’ira pas en vacances cet été
J’espère...bien que plus tard j’aurais plus de mèches blondes dans mes cheveux
Je vois… que j’ai beaucoup de devoirs
Delphine
...............................................
Je vois que je suis fatiguée.
Je sais que je vais pas réussir à me rendormir.
Je remarque que je suis souvent sur les écrans depuis le confinement.
Je me demande si je vais avoir assez d'idées pour ne pas m'ennuyer.
J'aperçois que mon bureau se met vite en bazzard.
J'imagine que je vais être heureuse quand je sortirais en Juin.
Je suis sure que je vais retourner à l'école en Juin.
Je refuse de croire que j'ai pris du poids.
J'espère que mon mal de tête aujourd'hui va s'arrêter.
Je vois que j'ai de plus en plus de mal à rester confinée.
Emilie
...............................................
Je vois la route.
Je sais que je ne retournerais pas au collège.
Je remarque que tout le monde est content que que ce soit la "fin" du confinement
Je me demande comment vont s'organiser les écoles.
J’aperçois un chat sur la route.
J’imagine la FIN du coronavirus.
Je suis sûr(e) que tout ne redeviendra pas comme avant.
Je refuse de croire que je ne verrais pas mes cousines aux vacances d'été.
J’espère voir mes grands parents.
Je vois mon ordinateur.
Romane
...............................................

Je vois pour moi un grand avenir.
Je sais que j'ai les yeux marron.
Je remarque que je suis mince.
Je me demande ce que je vais faire plus tard.
J'aperçois mes pieds.
J'imagine des jeux quand je m'ennuie.
Je suis sûr d'aimer ma famille.
Je refuse de croire qu'il n'y a pas d'avenir.
J'espère retourner voir ma famille bientôt.
Je vois que j'ai plein de copains.
Evan
...............................................
je vois mes doigts sales car je me suis occupé des poules
je sais que mon anniversaire est dans 16 jours
je remarque que mes cheveux ont grandi
je me demande si mes cheveux seraient bien en multicolore
j'aperçois mes yeux bleus dans le miroir
j'imagine mesurer 3mètres
je suis sûr que je continuerai le foot
je refuse de croire que je pourrais devenir une star
j'espère que mon boulot me plaira plus tard
je vois que je suis petit
Léo
...............................................
Je vois que la vie reprend peu à peu avec le déconfinement.
Je sais que je vais bientôt revoir mes amis.
Je remarque que les animaux en profitent.
Je me demande si je vais attraper la maladie.
J’aperçois plusieurs personnes en promenade.
J’imagine des personnes qui ont la maladie.
Je suis sûr que je manque à mes petits cousins.
Je refuse de croire qu’il y a plein de personnes qui meurent.
J’espère que nous allons trouver un vaccin.
Je vois bientôt la fin.
Mathis

Je vois le monde extérieur vide.
Je sais que mon anniversaire est dans 11 jours.
Je remarque qu'aux infos on ne parle que du virus.
Je me demande quand les fastfoods vont rouvrir.
J'aperçois la fin du confinement.
J'imagine les retrouvailles avec mes amis.
Je suis sûr de ne pas pouvoir terminer cette saison de basket.
Je refuse de croire que mon arrière grand-mère ne sera pas là pour mon anniversaire car elle ne
peut pas sortir de la maison de retraite.
J'espère que ce virus va disparaître au plus vite.
Je vois les belles cerises rouges du printemps. Miam!
Maxence
...............................................
Je vois de jeunes scarabées traverser la route.
Je sais qu'à la prochaine voiture, quelques uns seront aplatis comme une crèpe.
Je remarque que cela me rend triste.
Je me demande pourquoi ils ne restent pas à l'abri dans les hautes herbes.
J'aperçois justement une voiture de gendarmerie.
J'imagine qu'ils descendent demander aux scarabées leur attestation de sortie.
Je suis sûr que les scarabées ne comprendraient rien à ce qui leur arrive.
Je refuse de croire qu'on ait un jour une vie de scarabée.
J'espère pouvoir toujours traverser une route à ma guise.
Je vois de jeunes coccinelles voleter au-dessus de la route
I. Chirat
...............................................
Autoportrait en confiné
Je vois des visages bardés de masques
Je sais que cela va durer encore un peu
Je remarque que l'on respire pourtant mal
Je me demande si certains laissent mieux passer l'air
J'aperçois des lueurs d'espoir
J'imagine que tout le monde marche sur des oeufs
Je suis sûre ou presque que chacun fait de son mieux
Je refuse de croire que rien ne sera plus comme avant
J'espère que nous en sourirons dans quelques années
Je vois des yeux souriants au-dessus de leur masque
F. Vieilly-Eymard

Autoportrait en confiné
Je vois que le monde autour de moi se rétrécit
Je sais que ça se passe plutôt dans la tête mais
Je remarque que la tête fait partie du corps et
Je me demande combien de temps celui-ci tiendra dans si peu d'espace
J’aperçois en bas de chez moi la file d’attente devant La Poste
J’imagine que personne n'est là pour le plaisir, pourtant
Je suis sûr que dans toutes ces têtes il se passe des choses et
Je refuse de croire que le monde n’a pas besoin d'elles
J’espère en l’instant présent
Je vois que le monde autour de moi s’élargit
Frédéric Forte
***********************************

Et quelques autres textes...
Jour 1 du cahier de confinement :
Tous les matins, à travers ma fenêtre, en penchant ma tête, je peux observer un petit jardin fleuri
(le mien), ainsi que des ballons et un arbre assez imposant.Souvent je vois des pies et des merles
en train manger des vers de terre. Si je regarde tout droit je ne vois que des maisons à l'horizon,
avec ou sans cheminée, avec ou sans antenne de télévision. Une grande palissade en bois, verte,
se trouve en face de mon jardin. Dans mon principal arbre, un sapin, des pigeons y logent et je les
vois souvent s'envoler. En-dessous du sapin, je peux observer un petit hôtel à insectes que
j'entretiens de manière régulière. À sa gauche, j'ai planté un brin de thym qui se plait bien. À sa
droite, il y a des "oreilles de lapins" que j'ai transplanté avec beaucoup de soins.
À travers mes écrans, chaque jour, j'appelle mes grands-parents en visio. C'est agréable de
pouvoir se voir même si c'est virtuelle. Je prends le temps d'aller consultez mon ENT et voir s'il y
a des informations utiles qui pourrait m'aider. Je regarde parfois le tout petit écran de mon MP3 et
j'écoute de la musique, mon casque sur les oreilles. Je regarde parfois la télévision des films de
André Bourvil et Louis de Funès. J'aime beaucoup leur humour.Ce sont deux génies du rire très
connus.
Chloé
Jour 2
100 Le nombre de fois que j'ai râlé car le confinement devient ennuyeux
54 Le nombre de fois que je prends des nouvelles de ma famille et de mes ami(e)s
20000 Le nombre de fois où je suis extrêmement dégoûté car il n'y aura pas la brocante
29 Le nombre de fois où je me suis demandé s'il y allait avoir une 2ème vague du coronavirus
3 Le nombre d'anniversaire de ma famille et moi dans le confinement
99999999999999 Le nombre de fois où j'ai voulu sortir prendre l'air avec mon vélo
186348654794586 Le nombre de fois où j'ai voulu retrouver mes ami(e)s
0 Le nombre de fois où j'aurais su que le confinement allait arriver
210 Le nombre de fois que j'ai été très content
562 Le nombre de fois où j'ai voulu retourner au collège et me dire que le confinement était un
mauvais rêve
600 ou plus où j'ai regarder des épisodes de Naruto ( le pire c'est que c'est vrai )
Eliel

Jour 3
J'aime les vacances.
Je n'aime pas les épinards.
J'aime manger du pain.
J'aime jouer aux jeux vidéos sur ma console ou en réseau sur mon portable.
J'aime pas quand on est tout seul à la maison avec ma soeur car ma mère doit aller au travail.
J'aime voyager et découvrir de nouveaux pays.
Je n'aime pas ne plus voir mes grands-parents depuis le confinement.
J'aime lire Science et Vie junior.
Je n'aime pas ne plus pouvoir pratiquer l'athlétisme.
J'aime la marque Nike.
Je n'aime pas ne plus voir mes amis.
J'aime faire du vélo.
Je n'aime pas la danse.
J'aime regarder les films de sciences fictions.
Je n'aime pas faire mon lit.
J'aime jardiner.
Je n'aime pas porter un masque à cause du covid 19 car ça me fait de la buée sur les lunettes.
J'aime l'ASM.
Je n'aime pas aller chez la dentiste.
J'aime dessiner.
Je n'aime pas la mayonnaise.
J'aime écouter de la musique.
Je n'aime pas la puberté à cause des boutons.
J'aime manger kébab.
Je n'aime pas quand je bois du coca et que les bulles me remontent dans le nez.
J'aime les tours de magie.
Je n'aime pas avoir froid.
J'aime le sirop de menthe.
Je n'aime pas manger à KFC.
J'aime la couleur bleu.
Je n'aime pas faire le ménage.
J'aime recevoir des sms.
Nathan
Jour 4 : S'il y avait un nouveau confinement...
Je choisis Neimar Jr car c’est mon joueur préféré. Quitte à être avec lui, j’aurais besoin d’un ballon
de football pour qu’il m’apprenne quelques dribles et quelques frappes.
Je prendrais avec moi la BD Titeuf pour rire un peu pendant le confinement.
Mathis

Jour 6
A : attention ; B : barrière ; C : chat ; D : délirant : E : excitée ; F : fermée ; G : gestes ; H : home,
ma chambre, mon cocon ;
I : informatique ; J : jour ; K : kilos ; L : liberté ; M : Marianne ; N : Netflix, univers où je ris beaucoup
;
O : organisation ; P : prudente, ce qui est très important en ce moment ;
Q : quand ? ; R : Richard ; S : semaines ; T : télétravail, ce que je fais en grande partie de mes
journées ;
U : unis ; V : Valérie ; W : web ; X : xénophobie ; Y : yoga ; Z : zoo
Camille
Jour 7
Je suis en colère contre mon chat il fait que des bêtises.
J'aime pas la météo.
Je suis en colère contre mon père sa fait 2 mois qui viens pas me chercher.
Catharina

Jour 8
Les fleurs éclosent,
comme le printemps
qui se réveille.
Les activités humaines
ont cessé,
la nature se remet à bien vivre.
Le temps en famille:
permet de ressortir de
vielle chose comme des photos etc…
Maxence
Jour 9 : lipogramme.
La personne que je voudrais voir est notre cousine car je ne l’ai pas vue depuis les vacances de
l’été dernier. On construisait une yourte dans le grand jardin de nos grands parents. Et nous
produisions des pièces de théâtre avec des trucs que l’on trouvait dans le grenier de la grange. La
propriété est super grande et en plus on est proche de la ville alors on peut jouer toute la journée
dehors. Une fois on a passé une nuit dans notre yourte. Seulement maintenant elle est détruite à
cause d’un très gros coup de vent mais on va la reconstruire (quand on pourra aller en vacances)
avec une alcôve en plus pour faire un espace nuit.
Romane

