
Mon carnet de confinement 
par Albert et Alice Jaget 

inspiré de faits rééls



#J1 : en route pour poissy

Mon père, ma mère, ma soeur, mon chat et moi avons décidé de passer le 
confi nement à Poissy. Poissy c’était la maison de mes arrières-grands-parents qui 
sont morts. 

On a un jardin, ce sera mieux que Paris. 

Nous avons emporté énormément de bagages. Il a fallu tout ranger en arrivant ! 
J’étais épuisé.

Mes parents se sont rendu compte qu’ils avaient oublié la moitié des affaires, ils se 
sont disputé et mon père est retourné à Paris pour les chercher.

Pour Fritha



#J2 : JACKY

Jacky doit s’imposer sur son nouveau territoire, il y a beaucoup de chats qui veulent 
le tuer.

Les voisins nous ont dit qu’on faisait trop de bruit alors qu’on jouait aux cartes dans 
le jardin. Ma mère leur a dit qu’on allait tous devoir faire des efforts pour se support-
er pendant le confinement.

#J3 : ecole directe
On a reçu un mail de l’école pour nous dire qu’Ecole Directe marche pas. Il y a des 
“confusions” entre nos identifiants et ceux de nos parents et du coup ça bloque tout.

On va recevoir nos devoirs mais plus tard et on ne sait pas trop où à cause des 
buggs, donc il faudra bien regarder le cahier de texte virtuel, les mails et le cloud, 
“ça peut être partout”. 

Ma mère a été invitée à rejoindre un groupe WhatsApp de parents de ma classe 
pour parler des devoirs. Elle me regarde comme si c’était de ma faute.



#J4 : CLUEDO

On a décidé de ne pas être sur les écrans le soir et de faire des jeux de société en 
famille.

A Poissy on a un Cluedo mais on n’a jamais le temps d’y jouer.

Moi je suis le Colonel Moutarde, dans la bibliothèque, avec le poignard. Ma mère 
m’énerve parce qu’il faut lui réexpliquer toutes les règles. Elle ralentit le jeu.

Ma soeur dit que je triche et que j’ai vu ses cartes. C’est faux pour une. 

Ma mère est partie se coucher en claquant la porte parce qu’elle dit que je me mo-
que d’elle. Mon père et ma soeur se disputent, je suis puni, fin de la partie.

#J5 : coronavirus
Aujourd’hui ma mère a passé 6 heures au téléphone avec ses copines pour parler du 
coronavirus qui s’appelle plus comme ça maintenant.



#J6 : instagram

...et cours de cuisine vegan à 16h.

Aujourd’hui ma mère et ma soeur ont cours de yoga à 12h... 



#J8 : scrabble

On avait décidé de ne plus jouer ensemble à aucun jeu de société (surtout ma mère) 
mais on a retrouvé un vieux scrabble dans un placard ! On est tous super contents ! 
Personne n’est d’accord sur les règles. On a décidé de faire deux équipes. Ma mère 
et ma soeur d’un côté, et mon père et moi de l’autre. 

On s’est mis d’accord sur le fait qu’on a le droit de recompter tout le mot en double 
ou en triple quand on rajoute juste une lettre. ça fera plus de points.

Globalement je dirais que ça s’est plutôt mieux passé que le Cluedo.

#J7 : ON MANGE LES RESTES 
Ce matin on mange du miel au thym (ma mère dit que ça tue tous les virus) sur des 
galettes de polenta et ce midi on mange du “couscous de restes”.



#J9 : LES COURSES

Aujourd’hui mon père est allé faire les courses. Ma mère lui a donné du gel hydroal-
coolique qu’elle a fabriqué elle-même, il doit s’en mettre toutes les 20 minutes.

On lui a dit au revoir comme s’il partait à la guerre. 

Il est revenu avec des trucs qui n’étaient pas sur la liste parce qu’il a dit qu’il n’y avait 
plus rien. Ma mère a dit que c’était pas grave, qu’elle allait regarder des recettes et 
qu’on allait se débrouiller avec ça. 

On a désinfecté tous les emballages avec du vinaigre et on s’est bien lavé les mains.



#J10 : CLASSROOM
Aujourd’hui la prof de français a donné rendez-vous à toute la classe à 11h15 sur 
classroom. Elle a envoyé un lien et on doit tous se connecter en même temps. 

Ma mère a appelé mon père parce que la caméra marche pas, il faut modifier les 
paramètres Google et MacOS. 

A 11h30 mon père est toujours en train de régler les paramètres, il dit qu’il a un 
copain qui a eu le même problème. Ma mère me connecte avec mon ipad et là ça 
marche.

Ca fait bizarre de revoir les copains. 

A 11h35,  j’ai plus de temps d’écran à cause de mon contôle parental. Mon père le 
supprime et je peux me reconnecter. 

A 11h50,  la prof nous demande de bien nous concentrer pour corriger l’exercice.  
Ceux qui se reconnectent doivent le faire en silence.

A 12h15 c’est la fin du cours. On n’a pas pu trop avancer sur la correction de  
l’exercice, du coup on a rendez-vous vendredi prochain pour tout terminer.

Mon père a oublié de remettre le contrôle parental ! Cool ! 

#J11 : santé
Aujourd’hui mon père a fait 12 534 pas dans le jardin et il a monté 34 étages.

 



#J12 : sportez vous bien 

Aujourd’hui on a reçu un mail du prof de sport.

Chers élèves,  durant cette période de confinement, je vous propose de suivre un 
programme d’entretien musculaire quotidien:

Remonter le talon à la fesse en laissant l’autre pied au sol ( 10 fois chaque jambe)    
Sautillements sur place d’un pied sur l’autre (avec ou sans corde à sauter)
Quadriceps: a) fente avant en gardant le dos bien droit 10 fentes par jambe
squats: position de départ: ouverture de pieds égale à la largeur d’épaules, bras 
tendus devant soi baisser les fesses à hauteur des genoux en gardant le dos bien 
droit, et remonter à la position de départ. 2 séries de 10 squats avec une minute 
de récupération entre chaque série Prendre appui avec les mains sur une surface 
surélevée 3 séries de 10 pompes avec 30 secondes de récupération entre chaque 
série. Gainage: 3 séries de 30 secondes. Une ce face, une à droite, une à gauche.
Crunch:  position de départ: allongé(e) sur le dos, jambes pliées, et mains derrière 
la tête. décollez les épaules du sol en maintenant un espace entre la poitrine et le 
menton. Soufflez à chaque remontée des épaules. 3 séries de 45 secondes. 30 sec-
ondes de récupération entre chaque série.

Bon courage à toutes et à tous.

SPORTEZ VOUS BIEN.



#J13 : Noces de plomb
Aujourd’hui ma mère a dit que chaque journée de confi nement devrait compter 
comme une année de mariage.

#J14 : EXPRESSION ARTISTIQUE
Aujourd’hui mon père m’a montré le compte instagram d’un copain à lui qui est 
photographe et qui prend chaque jour une photo de lui et de sa famille pendant le 
confi nement. Moi j’ai trouvé ça nul parce qu’il se passe rien, mais mon père dit que 
c’est justement pour ça que “le concept est génial”.



#J15 : george Perec

Ma mère a retrrouvé un devoir à faire en “atelier d’écriture pour tous” qui s’était 
caché dans le cloud. On doit écrire chaque jour une phrase qui commence par  
“je me souviens”, “à la manière de George Perec” pour raconter “nos derniers  
moments avant le confinement”. La prof a dit qu’on devait être créatifs et que  
“les plus petites émotions font les plus grandes histoires”. Moi je me souviens de 
SCO+, mon super club de foot. Mes parents disent que ça compte pas parce que 
c’était en 2018, mais j’aimais bien quand même.

On a 16 phrases de retard donc on a décidé de tous s’y mettre le soir, à la place des 
jeux de société. Ma soeur se souvient des cocktails qu’elle prenait en terrasse avec 
ses copines, mon père se souvient des promenades dans Paris avec ma mère, ma 
mère se souvient de rien.



#J16 : CLASSROOM
Aujourd’hui on était tous connectés à l’heure ! Sauf Ernest, Avril et Noa qui vien-
dront pas parce qu’ils ont Free et ça marche pas en ce moment. 

On n’a pas fait la correction de  l’exercice,  la prof a dit que c’était pas une bonne 
idée. On a fait des révisions.

Raphaël a découvert qu’on pouvait lever la main virtuellement, même la prof le 
savait pas ! C’est la petite main en bas à gauche de la fenêtre. On l’a tous fait c’était 
chouette.

#J17 : FASHION WEEK
Aujourd’hui ma soeur a retrouvé les chaussons qu’elle avait gagné un jour en achetant 
des croquettes chez Animalis. Elle dit qu’elle est bien dedans.



#J18 : super heros
Aujourd’hui j’en ai marre. J’ai boudé 7 fois et la 7ème fois j’ai été puni. Tant mieux. 
Comme ça je vois plus mes parents et ma soeur. 

Ma soeur est venue me voir, elle m’a dit de penser à tous les gens qu’on était en train 
de sauver en restant enfermés à la maison. Je sais mais j’en ai marre quand même.



#J19 : diy
Aujourd’hui on a voulu faire nos masques. On a regardé la vidéo d’un Professeur qui 
explique tout. Il faut prendre une serviette en papier, la tirebouchonner, l’élastiquer 
et l’agrafer. C’est facile et ça fait un super masque ! 

Sauf qu’on a cherché partout et qu’on a trouvé que les serviettes du Noël de l’année 
dernière. Mon père a dit que c’était pas pas la peine de lui en faire un parce qu’il 
sortira jamais dans la rue avec ça sur le nez. Ma mère a dit que si et on s’est tous 
disputé. 



#J20 : CONVIVIALITE
Aujourd’hui on a fait notre premier apéro sur skype avec des copains de mes 
parents. Ils avaient mis plein de trucs sur leur table qui avaient l’air trop bons ! Mes 
parents et moi on avait des radis et des pistaches,  du coup on les a regardé manger 
tous leurs trucs pendant 1h12.  J’en avais franchement marre.

#J21 : OEDIPE
Aujourd’hui ma mère m’a demandé ce qui me manque le plus depuis le confi ne-
ment, j’ai dit mes copains. Et ce qui me manque le moins ?  Mes parents.



#J23 : noces de chêne
Aujourd’hui ma mère a dit qu’en fait elle voulait rectifi er. Une journée de confi nement 
c’est comme une année de mariage mais il faut compter en “années chien”. Moi 
aussi je veux un chien.

#J22 : DEEP SEA
Aujourd’hui on a passé un temps fou sur l’application “deep sea”. On est dans l’océan 
et plus on descend, plus on découvre les créatures sous-marines. On est descendu 
jusqu’à -5000 mètres et après ma soeur a dit que ça l’angoissait. Ma mère a reconnu 
sa prof de yoga à - 780 mètres.



#J24 : Top chef
Aujourd’hui ma soeur est malade alors on lui a fait son gâteau préféré.

LA RECETTE DU BANANA BREAD SPECIAL COVID 

Ingrédients : 

- 75 gr de beurre très mou du genou 
- 3 bananes d’une très grande maturité et qui en ont vu d’autres 
- 195 gr de farine de riz, ne provenant pas si possible, de la province de Wuhan.   
Il est aussi possible de remplacer l’infâme farine chinoise par de la bonne farine de 
blé transgénique français.  
- 1 sachet de levure chimique ou de chloroquine si tu as de la famille à Marseille 
- 80 grammes de sucre car les chauves-souris adorent le sucre 
- 3 œufs, si possible de poules élevées en plein air dans ton quartier 

———— 

Préchauffe ton four à 180. 

Mélange d’abord le beurre mou du genou, les œufs de ton quartier et le sucre à 
chauve-souris. Mélange bien s’il te reste encore des forces. 

Ajoute la farine, le sachet de chloroquine et mélange encore ou fais toi aider par un 
membre de ta famille en respectant bien les distances de sécurité . 

Ajoute les bananes qui en ont vu d’autres. Remue énergiquement. Ne te fais pas 
aider d’un voisin car c’est trop dangereux, on ne sait pas où il a traîné ces 14 derniers 
jours.

Il faut que ça ressemble à une infâme bouillie, à l’image de la situation. 

Tu peux également ajouter des noix, du chocolat ou toutes sortes de choses si tu as 
dévalisé les supermarchés avant le confinement. 

Ton four est maintenant chaud mais cela ne doit pas t’inquiéter.

Fais cuire 40 minutes.  Quand c’est cuit la lame du couteau sort propre.
 
Régale toi ! 



#J26 : LAPIN CRETIN
Aujourd’hui j’ai perdu une dent et les cloches de Pâques sont passées. Tout était 
nul. Tout était moins bien qu’avant le confinement et aussi avant que je grandisse  
vraiment.

#J25 : transmission
Aujourd’hui mon père m’a appris à jouer au Poker avec des coquillettes pour que je 
lui tienne compagnie. 



#J27 : DECONFINEMENT 
Aujourd’hui je me demande si le mot “déconfinement” a déjà beaucoup servi avant.

#J28 : lutte des classes 
Aujourd’hui je vais reprendre l’école le 11 mai. Au début ce sera nous et plus tard, les 
vieux. Du coup ça m’étonnerait que les profs reprennent l’école. 



#J31 : SEMAINE SAINTE 
Aujourd’hui on a refêté Pâques parce que c’était nul l’autre jour, que les chocolats 
sont moins chers et que mes parents ont dit qu’en ce moment “on peut faire comme 
on veut avec les dates”.  Et cette fois j’ai aimé. 

 

#J32 : MORCELLEMENT 
Aujourd’hui ça fait un moment qu’on joue plus aux jeux de sociétés. Ma mère et 
ma sœur veulent plus jouer au Cluedo parce que, soit disant je triche, c’est faux  
et ça m’énerve qu’elles disent ça. Mon père veut plus jouer au Scrabble parce qu’il 
est nul, ça par contre c’est vrai. Et ma mère veut pas que je joue au poker avec mon 
père à cause « des mauvaises valeurs ».

Du coup on a commandé un puzzle de 1000 pièces !  Ma mère a dit qu’on y jouerait 
un peu tous les jours et que ça va aiguiser mon sens de l’espace, et aussi celui de 
mon père. Et là elle a reparlé du premier jour, quand il a mis nos affaires dans le coffre 
de la voiture. Au début mon père a trouvé ça drôle et après ils se sont disputés. 

Moi j’ai hâte de recevoir le puzzle. 



#J33 : ROBINSONNADE 

Aujourd’hui c’est la rentrée avec Ecole Directe. La prof de français veut qu’on invente 
la même histoire que celle de Robinson Crusoë mais avec d’autres personnages et 
ailleurs. Ma mère veut m’aider pour qu’on ait une bonne note. Mon histoire c’est Yin 
et Yang, deux chinois très maigres d’environ 31 ans qui partent de Taïwan en 1500 
pour aller découvrir l’Amérique. En route ils découvrent l’île de Pâques et ses 900 
statues de 3 à 21 mètres sur 163,6 km2. Voilà.

Moi je la trouve chouette mon histoire et je m’en fiche que Taïwann n’éxistait pas à 
l’époque, de toute façon moi c’est pas ce Taïwann là c’est un autre. Et moi je trouve 
pas ça important de savoir comment ils sont arrivés sur l’île ni comment ça se ter-
mine. C’est mon histoire, j’ai le droit.  Et le rapport avec l’île de Pâques c’est que ça 
m’interesse. Elle m’énerve ma mère.



#J34 : larmichette  
Aujourd’hui ça fait 34 jours que j’ai pas vu mes copains.

#J35 : ROBINSONNADE (suite)

Aujourd’hui ma mère finit ma robinsonnade pendant que je joue à la switch.



#J38 : déconfinement le retour
Aujourd’hui j’ai demandé à mes parents à quelle heure je reprends l’école le 11 mai. 
Mes parents m’ont dit que ce sera peut être le 18 mai mais peut être pas tout le 
temps et peut être pas avec tout le monde et que la directrice leur a dit qu’elle savait 
rien parce qu’elle attend des nouvelles des ministres qui sont pas d’accord entre eux. 
Elle était pourtant simple ma question. 

#J37 : ARTE JUNIOR
Aujourd’hui ma mère m’a obligé à regarder un documentaire sur les vieilles églises 
pour m’occuper et aussi à cause de la robinsonnade et du pigeon.

#J36 : NAMASTE  
Aujourd’hui ma mère et ma sœur ont réussi à faire le pigeon mais je m’en fiche. 



#J39 : legume sec

Aujourd’hui je dois faire pousser des lentilles dans un placard pour les sciences. Mon 
père a dit qu’il se sent comme ça, comme une lentille qui pousse dans un placard. Il 
est drôle mon père. 



#J40 : AcCUMULATION

Aujourd’hui ça fait quatre fois qu’on a mangé des crêpes, neuf fois du banana bread, 
deux fois de la tarte au citron, quatre fois des croques-monsieur, et deux fois des 
hamburgers. 



#J41 : fuite de sens

Aujourd’hui j’ai pas rêvé ? On nous a bien demandé si on VEUT retourner à l’école ?



#J42 : CAPILLARITE

Aujourd’hui ma mère a coupé les cheveux de mon père et ils se sont disputés à cause 
de son implantation.



#J43 : RALBOL

Aujourd’hui j’en ai vraiment mais alors vraiment marre d’avoir plein de devoirs 
toute la journée, j’en ai jamais eu autant à quoi ça sert cette vie si on a autant 
de devoirs ? Ma sœur me dit que ça remplace le temps qu’on passe en classe  
mais c’est pas du tout pareil, elle m’énerve ma sœur.  En classe j’écoute rien si je 
veux. 



#J44 : NATURALITE

Aujourd’hui j’ai creusé des trous parce que mon père veut faire un potager au cas 
où. Il a regardé plein de vidéos et maintenant il sait exactement comment faire 
même s’il l’a jamais fait. On a envoyé les photos de notre potager à mon oncle  
qui fait pousser des légumes en Angleterre depuis 13 ans et il a dit qu’on a fait n’im-
porte quoi et qu’on va avoir des problèmes. Moi ça m’a énervé de faire tout ça pour 
rien même si j’aime bien creuser des trous mais mon père a dit qu’on devait pas se 
laisser impressionner et que si tout va bien, on aura des légumes en septembre. En 
septembre ???!!!! 



#J45 : AFFAIRE CLASSEE

Aujourd’hui mes copains me manquent et j’ai trop de devoirs mais je m’en fiche 
parce que j’ai le droit de regarder Cold Case à 20h50 alors qu’on est lundi. J’adore 
Cold Case et le confinement.



#J46 : ping

Aujourd’hui c’est le plus beau jour de ma vie. On va peut-être avoir une table 
de ping-pong. Ça fait des années que je rêve d’en avoir une. Mes parents ont 
dit que ça allait me calmer avec un peu de chance et mère a dit qu’elle jouerait 
avec moi mais elle aime pas quand on fait des effets et moi je fais que des effets.  
Donc c’est pas possible. Elle va devoir jouer toute seule la pauvre.



#J47 : par ici la sortie 

Aujourd’hui je peux pas dire aujourd’hui parce que c’était hier mais hier  
Emmanuel Macron est venu dans une école de Poissy, juste à côté de chez nous 
pour voir si on peut tous retourner à l’école. Le Maire de Poissy avait dessiné  
des flèches par terre pour faire des parcours pour pas se toucher et Emmanuel Ma-
cron a trouvé ça super et il a dit que c’était bon, on peut tous retourner à l’école.



#J48 : BILAN 

Aujourd’hui on sent bien que c’est bientôt la fi n du confi nement.  C’est peut être 
même déjà la fi n. On entend plein de voitures dans les rues,  ma mamie n’a presque 
plus peur de sortir et ma sœur veut revoir ses copines. Je trouve que c’est passé très 
vite et très lentement. Très vite parce que j’ai encore envie de regarder Cold Case 
et très lentement parce que j’ai eu trop de devoirs et que mes parents et ma sœur 
m’ont quand même souvent énervé.



#J49 : ... 

Aujourd’hui pour le français j’ai été obligé de lire un livre sur une japonaise qui vit 
dans la nature après une catastrophe et ensuite je dois dire à la prof ce que j’en ai 
pensé. Ce que j’en ai pensé c’est que j’ai cru que j’allais mourir tellement il y avait 
pas d’action. Mais ma mère dit que je dois « étayer mon propos ». Elle m’énerve ma 
mère. J’ai quand même bien aimé quand la japonaise ramasse des plantes pour se 
soigner parce que c’est chouette de savoir que des plantes peuvent nous guérir et 
j’ai bien aimé la fin quand tout le monde refait le monde mais en mieux qu’avant.

...FIN !


