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Vendredi 20 Mars 2020, pendant le confinement

Bonjour, c'est tonton Pagou . On s'ennuie un peu dans nos solitudes confinées, ou plutôt
on s'ennuierait. si on n'échangeait rien. Le paradoxe, c'est pourtant que on ne s'est
jamais tant parlé. C'est étonnant, non ? Écoutez l'appel que j'ai reçu tout à l'heure.

 
Victoire 

Bonjour, Tonton Pagou. 
 

Tonton Pagou 
Bonjour. Qui est-ce, c'est Victoire ? 

 
Tonton Pagou 

Que me vaut le plaisir de vous entendre ?  
 

Victoire 
Écoutez, j'ai vu qu'on pouvez vous exprimer ce qu'on ressent en ce moment par rapport

au confinement.
 

Tonton Pagou 
Oui.

 
Victoire 

Alors, j'aimerais vous donner mon expérience. 
 

Tonton Pagou 
C'est gentil, c'est gentil comme tout. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Vous

avez quel âge Victoire ? 
 

Victoire 
Je vais avoir 23 ans dans quelques semaines. Je ne sais pas si je vais fêter mon

anniversaire entre amis, d'ailleurs, je suis étudiante en dernière année de master en
relations internationales. 

 
Tonton Pagou 

Mais dis-donc vous êtes une grosse tête alors ? 
 

Victoire
Oh, Je ne sais pas si elle est très remplie, mais j'essaie d'apprendre des choses en tout

cas.
 

Tonton Pagou
Et donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous cherchez du travail ? Je sais bien que ce n'est

pas une très bonne période pour chercher du boulot.
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Victoire 
Eh bien justement, c'est intéressant parce que j'allais commencer un stage de six mois à
Médecins sans Frontières, à Paris. Et au final, je devais commencer lundi 16 mars, le jour
où tout s'est arrêté pour tout le monde. Donc, je ne me suis pas rendue à Paris et je n'ai

pas commencé ce stage. 
Tonton Pagou 

Mais vous auriez très bien pu faire votre stage en visioconférence, et ainsi faire
connaissance avec vos équipiers.

 
Victoire 

Je suis assez d'accord avec vous, mais je crois que dans Médecins sans Frontières, il y a
des médecins et peut-être qu’ils sont sur pleins d'autres fronts que d'aider une toute

petite stagiaire qui allait faire des choses moins prioritaires.
 

Tonton Pagou 
Écoutez, ça c'est votre sens de responsabilité, je comprends. Mais voilà, la période est

tellement particulière vous savez qu'on peut inventer des choses originales …
 

Victoire 
C’est ça ce que j'essaie de faire. Je voulais juste passer ce petit message. Moi, je trouve
ça intéressant d'être dans une vie où pour l'instant on vit que dans le présent. Parce que

le futur, on n'en sait rien et le passé c'est passé ! Et du coup, j'aime bien vivre dans
l'immédiat, même si ce n'est pas marrant d'être dans le confinement. C'est intéressant

quand même à vivre.
 

Tonton Pagou 
Qu'est-ce que vous voulez dire ? On n'est pas sans avenir, non ?

 
Victoire

On n'est pas sans avenir, mais je crois qu'en tout cas dans ma vie à moi, je me projette
tout le temps. Je suis toujours dans ce que je vais faire dans quelques mois. Ça ne vaut
pas dire que je ne vis pas ce que je suis en train de vivre, mais il y a toujours un après

des projets concrets et des choses assez certaines. Et là, il n'y a rien certain sur ce que
je vais faire professionnellement. Donc c'est intéressant. Ça me fait me poser les
bonnes questions et c'est agréable à vivre quand même. C'est assez apaisant.
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Tonton Pagou 
 Je comprends. Vous le prenez de manière très positive, et c’est bien. D’autres pourraient
dire que les jeunes gens entre 20 ans et 25 ans n’ont pas du boulot. Même s’ils font des
études, ils en trouvent rien, ils ne sont pas en plein emploi.  Et puis le Corona arrive et

tout est arrêté ! Vous pourriez dire que votre situation est encore plus dramatique ! 
Victoire 

 
Moi, je pense que toutes les générations peuvent dire ça parce que chacune a eu son lot
des problèmes et des crises. En revanche, être optimiste, ça fait pas de mal. Après, me
génération connaît des choses avec lesquelles elle peut se communiquer avec tout le

monde. Il y a du bon quand même.
  

Tonton Pagou 
Vous êtes une sacrée optimiste dans la vie, vous ! 

 
Victoire 

Je crois, oui 
 

Tonton Pagou 
Je crois que c'est vraiment important dans la situation actuelle. Autour de vous, comment

sont  les gens de votre âge ?
 

Victoire 
Je les trouve assez extrêmes. Je trouve qu'il y en a qui sont très solidaires, qui ont envie
d'aider beaucoup. Je trouve qu'il y a des gens qui se sont organisés, des gens de mon
âge pour aider les personnes âgées, pour diffuser des messages sur les réseaux pour
aider le personnel hospitalier, etc. Mais d’un autre côté, il y a des gens de mon âge qui

sont totalement inconscients et qui continuent à faire des soirées clandestines.
 

Tonton Pagou
Il y a des clandos du confinement ?

 
Victoire

Ah oui, ce sont les Jean Moulin de la soirée. C'est la résistance. Paris est une fête quoi !
Je ne sais pas s'ils se croient véritablement malins. Je ne crois pas qu’ils voient ça

extraordinaire ce qu'on est en train de faire. je pense juste que c'est de la vraie
inconscient, c'est très égoïste surtout !
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Tonton Pagou 
Ils risquent d'être en première ligne pour choper le virus, en tout cas. 

 
Victoire 

Voilà, le destin fera les choses.
 

Tonton Pagou 
C'est magnifique, écoutez, moi, je suis content. Ce sont des moments un peu étranges

que nous vivons. Et puis, en même temps, cette situation exceptionnelle génère des
réactions exceptionnelles et des inventions auxquelles on n'aurait jamais pensé il y a

seulement une semaine.
 

Victoire 
Oui. Et il y en a qui sont même très simples et il y a toutes celles qui se développent sur
les réseaux  sociaux, mais des choses très, très bêtes mais très jolies. Et j'ai juste envie

de les dire. J'ai vu que dans le Nord, il y a des gens qui ont lancé le fait de mettre un
chiffon rouge à sa fenêtre et ça voulait dire qu'on avait besoin de quelque chose et qu'on
devait se faire aider pour faire des courses ou des choses comme ça. C'est tout simple,

c'est tout bête, mais je trouve ça super bien, donc ça développe des comportements
exceptionnels et très jolis.

 
Tonton Pagou 

Comment vous avez fait pour vous confiner ? Vous êtes confinés chez vos parents ?
 

Victoire
J'étais chez mes parents pour rejoindre Paris prochainement. Ça fait 7 ans que je ne vis

plus avec eux, alors la cohabitation, pendant au moins deux semaines, je n'avais pas
envie que ça dégénère. Donc je suis allée retrouver une de mes meilleurs amies avec qui

j'ai déjà vécu en colocation, et avec qui je sais que ça se passe bien.
 

Tonton Pagou
Bon, merci victoire.
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Victoire 
Merci Tonton Pagou, à bientôt.

 
*** 

 Faites comme Victoire. Téléphonez-moi, écrivez moi, laissez un message, envoyez moi
un poème, ce que vous voudrez ! À demain !
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