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PROJET PHILOSOPHIE – « LIBERTÉ ET CONFINEMENT » 

 

 
 

Peut-on être libre tout en étant confiné ? 

 
Journal de bord du lycéen en confinement 

 

Jour 1 – samedi 14 mars : Vive la grasse matinée ! Pyjama toute la journée, repas en 
décalé, c’est pas grave, c’est le moment d’en profiter. Bon finalement, ce confinement, ça va 
me permettre de profiter de mon temps, je vais pouvoir choisir mes horaires de travail et le 
reste du temps faire ce que je veux, m’habiller comme je veux, plus besoin de se prendre la 
tête, personne ne me voit. Enfin une vraie liberté ! Bon, ok, on peut pas sortir de chez nous 
mais il y a plein de trucs à faire chez soi.  

 

Jour 3 – lundi 16 mars : Va falloir se bouger un peu quand même. Garder un rythme de 
vie, c’est important, comme on dit : « Bien dans sa tête, bien dans son corps ». Et puis faire un 
peu de sport, aussi, parce que sinon à la rentrée, va falloir agrandir les couloirs du lycée. C’est 
le moment de se prendre en main, comme le dit notre vieux Kant, l’autonomie s’est de faire 
sa propre loi à soi-même, je peux donc faire mes propres choix. Encore faut-il que j’arrive à en 
faire de bons, et à les respecter.  

 

Jour 5 – mercredi 18 mars : Ca y est l’ENT bug, voilà une info qui n’étonne personne. 
Bon, bah, on va attendre les prochains créneaux de connexion. Allez c’est parti, on met le 
réveil pour 4h du mat. La joie de la connexion ENT pendant le confinement, il va être long ce 
confinement je le sens. 

  
Jour 7 – vendredi 20 mars : Première classe virtuelle, c’est sympa, je peux faire d’autre 

truc en même temps que j’écoute le cours, on aurait dû faire ça avant. 
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Jour 13 – jeudi 26 mars : J’ai envie de pleurer, je comprends plus rien en cours, j’arrive 
pas à me mettre au boulot, mes amies me manquent, je vais faire un fratricide. JE VEUX 
REVENIR AU LYCEE. 

  
Jour 18 – mardi 31 mars : Avant le confinement, lorsque je prenais mon ordi c’était 

pour regarder un film ou une série. Pendant le confinement, lorsque j’allume mon ordi, c’est 
soit pour aller sur l’ENT, soit pour faire une classe virtuelle. C’est simple, je passe ma journée 
sur l’ordi à bosser et quand c’est pas le cas, je bosse les tonnes de devoirs à faire. Les rares 
fois où je n’ai rien à faire et bah le problème, c’est que justement, je n’ai rien à faire. J’ai envie 
de rien, c’est déprimant, avant je me plaignais de jamais avoir le temps de lire ou de faire quoi 
que ce soit, maintenant c’est l’inverse j’ai du temps et j’arrive pas à le remplir car j’ai plus 
l’envie. Ce confinement m’a transformée en légume. Je suis un légume. Je retire tout ce que 
j’ai dit avant, le confinement, ce n’est pas la liberté de pouvoir faire tout ce qu’on veut chez 
soi. On est comme ces animaux dans le zoo, on leur fait une jolie petite cage où on essaye de 
rassembler tout ce qu’ils aiment mais en vrai, on sait tous que les animaux dans les zoos ne 
sont pas totalement épanouis et heureux, et bah en ce moment c’est ça qu’on est devenus. 
Le confinement nous a enlevé notre liberté de mouvement et même s’il est confortable, ça 
nous a enlevé le contact humain, le contact social – sauf que d’après Aristote l’humain est un 
« animal politique », il a besoin d’être avec les autres et d’entretenir des rapports sociaux 
qu’ils soient bons ou mauvais. 

  
Jour 21 – vendredi 3 avril : Ca y est, je suis majeure. Qu’est-ce que ça me fait ? Bah 

rien, je suis toujours confinée. Bon alors oui, je peux dire légalement ciao à mes parents, mais 
pour aller où ? On est toujours confiné… (en train actuellement de s’arracher les cheveux et de 
manger son chien, nan pour ça je rigole). Bon positivons, je suis majeure et j’ai mon BAC 
(quelques mois en avance, pour le coup, merci coco (=coronavirus, oui je sais, c’est un peu con, 
mais bon au bout de 20 jours de confinement, j’ai vu pire qu’un surnom donné à un virus)). 

  
Jour 22 – samedi 4 avril : La positivité est mon nouveau mot préféré. Ce confinement 

m’a bien foiré ma super soirée anniversaire que j’organise depuis quatre mois mais bon c’est 
pas grave, POSITIVITÉ. Vive les vidéos conférences (qui buggent évidemment sinon c’est pas 
drôle), j’ai presque réussi à entendre un joyeux anniversaire en entier sans que ça coupe, 
P.O.S.I.T.I.V.I.T.É. Bon, j’arrête, ce mot m’énerve plus qu’autre chose. 

  
Jour 50 – quelque part fin avril-début mai : Bon bah voilà, ça fait 50 jours d’inscrits, 50 

traits sur mon papier peint, j’ai arrêté de regarder quel jour on était depuis environ deux 

semaines. Bilan du 50ème jour : dans un premier temps, j’étais optimiste, je pensais que je 

serais plus libre de mon temps, que je pourrais faire du sport à la maison, prendre le temps 

de bien bosser et que je pourrais prendre soin de moi, puis dans un second temps, j’ai pu 

constater que je n’ai rien fait de tout ça, que les heures de mes journées sont rythmées par 

les classes virtuelles et les repas. Le reste du temps, je suis une nouvelle race d’humain proche 

du légumineux qui regarde les gens passer dans la rue. Et au bout de ce chemin, j’ai quand 

même pu observer de fantastiques initiatives de solidarité, de fraternité, qui permet d’avoir 

encore espoir en l’humanité qui n’est pas toujours mauvaise. Ce confinement n’a jamais 

autant entravé la liberté physique de l’individu mais il a permis une réinvention de la liberté 

psychique de l’homme. 

Maïlys 


