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Chers Lecteurs

Voilà quelques temps que, chaque nuit, je lis le journal que

tient ma maîtresse et que je me permets de commenter en secret.

Se  rend-elle  compte  de  la  vie  que  vivent  les  chats  lors  du

confinement ? Vous pouvez vous mettre à ma place ? Je suis

obligée de supporter des humains 24h sur 24 !!! Un véritable

enfer !!! 

Avec mon groupe whatscats (le WhatsApp des chats), nous

avons  dû  nous  résoudre  à  mettre  en  attente  notre  plan  pour

régner sur l’humanité.  Vous ne le savez peut-être pas, mais les

chats ont  pour  objectif  de  prendre le  pouvoir.  Nous  comptons

profiter des  conflits  qui  existent entre les hommes depuis  la

nuit des temps et sur leur regard aveugle sur les dérèglements

climatiques dont ils sont les seuls responsables pour y parvenir.

Nous avons d’abord pensé que ce virus pourrait nous aider

dans notre complot mais petit à petit nous avons pu mesurer les

conséquences de cette pandémie : les humains sont assignés à

domicile !!!  AU SECOURS !!!  Nous  devons  absolument  faire

quelque chose pour les faire sortir de nos maisons !!!
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Mon cher journal, mes chers lecteurs,

Je me présente : bonjour, je m'appelle Jessy, j'ai 42 ans, je vis en région parisienne

et… (ça fait un peu présentation aux alcooliques anonymes, mais il faut bien se présenter,

non ?)

Comment résumer ma vie en quelques phrases? J’avais bien commencé un journal à

l’âge de 15 ans mais les présentations étaient rapides. A plus de 40 piges, divorcées en ayant

eu deux filles, avec des histoires d’amour tumultueuses, on est loin de l’ado se prévoyant un

avenir digne des films du mercredi après-midi sur M6 ! Finalement je situe mon rythme de

vie entre Dallas et la Petite Maison dans la Prairie ! Vous situez ? Madame tout-le-monde

finalement !

Donc… Je suis maman de deux belles grandes filles Alice et Kamille (dont je ne suis

pas peu fière !). Oui… Je n’ai pas peur de le dire, elles sont ma grande réussite au milieu d’un

bazar innommable !

Parlons d’abord de mon aînée, Alice, plus de 18 ans au compteur (c’est surtout moi

que ça vieillit !).  Il  y  a quelques mois Alice s’est installée avec son chéri,  elle n’avait  pas

encore 18 ans... Je ne vous raconte pas le coup de vieux à ce moment-là ! Mais j’avoue que

je  devais  m’y  attendre car  j'ai  fait  exactement  la  même chose  à  son  âge !  De   plus,  sa

situation professionnelle le permet puisqu’elle est apprentie en hôtellerie-restauration : elle

travaille dans le monde magique de Disney. Depuis toute petite, elle voulait suivre les traces

de son papa. Elle a grandi dans un monde où son père travaille avec Mickey auprès des

princesses auxquelles elle s’identifie encore aujourd’hui. Et voilà qu’elle file le parfait amour

avec  Tony,  ils  parlent  mariage,   enfants…  bref  l'amour  de  sa  vie.  Je  sais…  Entre  Dora

l’exploratrice  et  la  Petite  sirène,  elle  s’est  construit  une  vie  très  droite  avec  son  prince

charmant charmé par son caractère très affirmé !

Au-delà de ses modèles inspirés des dessins-animés de son enfance, j’ai envie de

dire qu’elle a aussi de qui tenir. Quand à mes 17 ans je me suis installée avec leur papa,

j'étais comme elle, idéaliste, je m'imaginais finir ma vie avec Nick dont j’étais éperdument

amoureuse. Mais en vieillissant, le disque ne tourne plus aussi bien. Les sillons s’usent…on

ne partage plus forcément les mêmes envies, les mêmes projets de vie. J’ai donc suivi un
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schéma très classique (celui dans lequel je jurais ne jamais tomber), j’ai demandé le divorce

il  y  a  cinq  ans !  La  crise  de  la  quarantaine,  j’ai  bien  dû  me  l’avouer  malgré  mon  côté

revendicateur « mais non, pas moi ! ».  Aujourd’hui, avec mon ex-mari (c’est ainsi que nous

nous définissons non ?) nous avons la chance de nous entendre très bien. Nick est pour moi

un véritable ami. Nous sommes très complices et nous tenons à être solidaires auprès de nos

deux enfants.

Cela m’amène à ma vie sentimentale actuelle qui revient d’une tempête justifiant le

nom de « crise » associé à la quarantaine ou à l’existentiel. Aujourd’hui je pense voir le soleil

après l’orage, je trouve mon équilibre aux côtés de Greg (Grégory, mais si je l’appelle comme

ça, il change les « ma chérie » en « jessy »).  Notre couple s’est construit puis déconstruit

pendant cette période pleine de doutes. Après plus de trois ans vécus ensemble, nous nous

sommes séparés puis retrouvés 6 mois plus tard, nous reconstruisons tout doucement notre

couple avec chacun son chez soi. Rien de bien original vous me direz… Mais je crois en nous

malgré cette sensation d’avancer sur des sables mouvants.

Je  vis  donc  seule  avec  Kamille,  une  adolescente  de  15ans,  qu’il  m’arrive  de

surnommer « Kam » car elle a pour habitude de faire les choses qu’à moitié (kam' moitié).

Comme toute adolescente qui se respecte, elle a régulièrement la flemme ! Elle, voudrait

suivre les traces de sa maman et devenir professeur des écoles. Mauvaise idée à mon avis…

C’est un métier qui devient de plus en plus compliqué. Mais elle semble déterminée. Au

moins, elle ne fait pas partie des ados qui ne savent pas quoi faire de leur vie à part traîner

avec les copains.

C’est un métier que j’ai choisi moi aussi et même s’il y a des hauts et des bas, j’aime

mon métier. Depuis quelques années, je suis directrice de l’école Saint-Exupéry. Une grande

école  qui  compte  380  élèves  de  la  petite  section  au  cm2.  Dans  mes  fonctions,  je  suis

soutenue par une belle équipe de 19 enseignants avec lesquels j’aime beaucoup travailler  !

Ce qui est certain c’est que je n’ai pas le temps de m’ennuyer !

Dans  la  présentation  de  ma  vie,  il  ne  faut  pas  que  j’oublie  de  vous  parler  de

Pandora,  une petite chatte qui s’est installée chez nous depuis le mois de janvier. Nous

menons toutes les trois une petite vie tranquille en bonne entente avec beaucoup de parties
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de rigolade surtout quand Pandora se cogne sur tous les murs en se chassant elle-même ou

en courant après sa queue.

Commentaires de Pandora

Enfin,  elle  parle  de  moi !  Il  était  temps !  Mais  me

résumer en moins de 5 lignes et en se moquant de moi en plus !

Quel scandale ! Les chats ne sont-ils pas des êtres suprêmes ?

Alors permettez-moi de me présenter : je suis née au mois

de juin 2019 (ma maîtresse a retenu la date précise du 21 juin,

jour de l’équinoxe, ça me va car je ne connais pas moi-même la

date exacte). Je n’ai pas trop de souvenir de ma naissance. Mais

je me suis retrouvée à errer dans la rue au mois de septembre.

Une petite fille de 4 ans, Julie, m’a trouvée dans son jardin. Elle

m’a fait rentrer chez elle et a crié une formule magique à sa

mère  pour  la  contraindre  à  m’adopter :

« STEPLET,STEPLET,STEPLET! ». Ça a marché car, même si je

devais  dormir  dans  le  garage,  j’étais  dans  la  place…  Julie

s’occupait  de  moi… Elle  adorait  m’accrocher  toutes  sortes  de

rubans  à  l’aide  d’élastiques  (je  déteste  les  élastiques !!!  Je

m’arrange  pour  tous  les  voler  et  les  cacher !).  Elle  oubliait

parfois de me nourrir… Mais j’ai trouvé une stratégie pour lui

faire comprendre quand j’avais faim : je posais mon museau sur

sa bouche… Nous menions une vie plus ou moins calme, j’avais un

foyer, je ne me plaignais pas… 

Mais  vers  le  mois  de  décembre,  j’entendais  ses  parents

parler d’un Noël chez Maurice… Ils avaient l’air très excités à

cette idée. Sur internet, ils passaient des commandes de maillots

de bain,  de paréo… Ils ont ensuite fait leurs valises (il  doit

habiter loin Maurice, sur une île apparemment…). La veille de
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leur  départ,  le  papa  de  Julie  m’a  mise  dans  le  coffre  de  la

voiture. On a roulé un bon moment. Il m’a ensuite mise dans un

bois et est reparti… 

Je  me  suis  de  nouveau  retrouvée  abandonnée  dans  la

nature. C’est à cette époque que j’ai rencontré Gustave, un chat

qui  gère  un  groupe  Whatscats  qui  complote  contre  l’humanité.

J’avoue que j’ai rejoint ce groupe sans hésitation : je n’ai cessé

d’être  abandonnée,  maltraitée  depuis  ma  naissance… Mais  les

chats ne sont pas tous sympas comme Gustave…  Avant de le

rencontrer et d’être sous sa coupe, je ne pouvais pas fermer un

œil, le danger était partout. Je me suis d’ailleurs fait agressée

par un gros chat, si Gustave n’était pas intervenu, je ne sais pas

ce que je serai devenue. D’autres chats venaient me narguer :

« Comment ça ? Tu es SDF ? Tu n’as pas de maître humain à

ton service ? ». Il est vrai que vivre avec un humain est plus

confortable  en  général.  L’idéal  est  de  vivre  avec  une  femme

seule, sans enfant qui s’appelle Julie. Les femmes seules passent

généralement  leur  temps  à  s’occuper  de  leur  chat…  Le  seul

problème c’est qu’elles tricotent des pulls qui grattent et qui

nous rendent ridicules ! 

Et un jour de janvier, ma vie a changé : une jolie adulte

humaine, Mélani, m’a recueillie avec sa voisine. Je l’ai entendue

parler  de  sa  directrice  qui  souhaiterait  m’adopter… Le  soir-

même, ma maîtresse et Kamille sont venues me chercher. Elles

m’ont accueillie comme une princesse (rien à voir avec le garage

et les élastiques de Julie !). J’ai mon panier, mes jouets, ma

litière, mes gamelles… Je peux même dormir avec ma maîtresse

sur son lit (enfin sauf quand son amoureux dort là !). Elles m’ont

donné un nom : Pandora (car Mélani, l’amie qui m’a trouvée, adore
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les bijoux Pandora et Jessy dit que je suis un bijou !). Je porte

désormais  une  puce  pour  ne  pas  me  perdre  et  j’ai  une  carte

d’identité. Je suis adoptée pour de vrai !

J’aime  vivre  avec  Jessy  et  Kamille…  Enfin  jusqu’à  ce

qu’un mot soit prononcé à la TV : CONFINEMENT…

Mais voilà que notre vie à toutes les trois va changer, nous sommes en 2020 et le

monde entier se trouve confronté à une pandémie. Je sais aujourd'hui qu'il y aura un avant

et en après Corona !

Depuis le mois de janvier, j'entends parler du coronavirus. Loin de moi, en Chine, la

population semble sur-réagir face un virus qui ressemble à la grippe… Ils exagèrent, non ?!

Porter des masques par peur d'attraper la grippe ? Je regarde ça de loin…je suis bien plus

préoccupée par la réforme pour les retraites, j'ai fait grève et aujourd'hui mon salaire est

ridicule...  Je  vais  devoir  me calmer  sur  le  shopping  et  les  sorties  aussi…je  regarde  mon

nombril et m’inquiète pour mon avenir professionnel, pour mon avenir sentimental. 

Je suis quand même impressionnée par ce qui se passe en Chine, ils ont réussi à

construire un hôpital en moins d’une semaine ! Hallucinant !!!

Et voilà qu’on rapatrie des Français qui étaient en Chine, qu'on les confine dans des

centres  de  vacances  pendant  15  jours  enfin  14  jours  exactement  on  parle  de  mise  en

quatorzaine... pff ! Encore un nouveau mot pour le dictionnaire !

Tout ce qui m’importe à ce moment-là c’est que la SNCF a arrêté ses grèves et que

je peux me rendre chez ma copine Marie à Bordeaux quelques jours pendant les vacances de

février.

Commentaires de Pandora

Parlons de ce voyage à bordeaux… j’ai eu la frayeur de ma

vie quand ma maîtresse a commencé à faire ses valises… Elle m’a

mise dans une petite cage, et m’a emmenée dans sa voiture. J’ai

pleuré tout le  long du chemin… Je m’imaginais déjà retourner

dans la rue… La peur m’a envahie, je me suis souvenue de cet
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affreux chat avec lequel j’avais dû me battre, il m’avait blessée

sérieusement.  Elle  se  souvient  ma  maîtresse  d’avoir  dû  me

soigner ?

Elle  s’est  arrêtée  devant  un  immeuble,  nous  sommes

entrées dans un appartement. Alice et Tony m’attendaient. Alice

s’est  occupée  de  moi  pendant  quelques  jours.  Ces  vacances

étaient trop cool. Il faut dire que les jeunes laissent traîner de

la  nourriture !!!  Je  me  suis  régalée !!!  En  plus,  quand  je

faisais  des  bêtises,  c’était  Tony  qui  se  faisait  gronder  par

Alice ! C’était très chouette. Au bout de quelques jours, Jessy

est revenue me chercher. Fini les vacances !

A la fin des vacances de février, on entend de plus en plus parler de chiffres… on

parle  de nombre  de contaminés  de  nombre de  morts  aussi… enfin très  franchement  la

grippe peut tuer aussi et on en fait pas tout un plat. Ils en font trop !

Mais voilà que l'Italie est touchée elle aussi. En France, il y a deux cas à Bordeaux et

un cas à Paris. Ça ne m'inquiète pas plus que ça, après tout ils sont mis sous cloche. Ah oui,

on en discute en salle des maîtres…. Au retour des vacances de février, nous prenons les

choses à la légère : « On aurait dû aller à Venise pendant les vacances, on aurait pu rester

chez nous ! Ha ha ha ! ».  En effet dès la rentrée,  le  ministre de l'éducation nationale a

demandé à tous les enseignants et à tous les enfants qui venaient des zones à risques de

rester chez eux. 

La Chine a fermé ses frontières et voilà que l'Italie prend des mesures graves  : Milan

est confinée, la Vénétie aussi. La police circule dans les rues pour s'assurer que personne ne

sorte. Ça me paraît très exagéré. Quelques temps après c'est toute l'Italie qui est confinée :

60 millions de personnes invitées à  rester  chez elles.  L'économie mondiale commence à

s’effondrer, l'avantage c'est que l'essence est moins chère.

Nous sommes à la fin du mois de février et tout ce qui me préoccupe c'est mon

voyage prévu avec Kamille au mois d’avril. Nous devons partir une semaine aux Canaries
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dans un hôtel en mode all inclusive. Il ne faudrait pas que ce soit remis en question quand

même !

Commentaires de Pandora

Je me régale  déjà  en avance  à  l’idée  de  retourner chez

Alice et Tony...  Bien qu’aller aux canaries m’aurait bien plu…

C’est bon les canaries !

Il y a aussi mon festival du livre prévu le 24 mars à l’école, j'y tiens je ne voudrais

pas l’annuler, c’est un grand moment festif où toutes les familles se retrouvent autour de la

littérature de jeunesse. Mais chaque jour la situation s’aggrave. On parle de zone « cluster »,  

deux principales en France : une dans l’Oise et une à Mulhouse.

L'Oise n'est vraiment pas très loin. D'ailleurs Kamille et ses amis s'en amusent. Ils

s’imaginent rejoindre la zone cluster à Crépy-en-Valois pour avoir une bonne excuse pour ne

plus aller au lycée. C’est tentant, la station est desservie par un train qui passe à la gare de

leur lycée et tout est prétexte à sécher les cours !

Des messages se multiplient lors des publicités à la télé : «alerte coronavirus lavez-

vous les mains, ne vous embrassez pas, ne vous serrez pas les mains, évitez les contacts »

Commentaires de Pandora

Je ne me sens pas concernée par ce message d’abord parce

que j’ai des pattes et pas des mains, que je ne serre pas les

pattes… Pour le contact, je n’ai pas le choix ! Comment faire

comprendre que j’ai faim si je ne peux pas me frotter contre les

jambes de ma maîtresse ?

À l'école, on en rigole un peu même si on se lave bien les mains, comme d'habitude,

non ? Mais on continue de s’embrasser… J'évite de serrer les mains c'est vrai, mais quand on

me tend une main je n’ose pas la refuser. Serrer la main fait partie de notre culture c'est

important, c’est une marque de respect et de politesse. Mais bon il semble qu'aujourd'hui ce

soit  un  geste  citoyen  de  garder  une  distance,  et  en  tant  que  directrice  d’école  je  dois
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montrer l’exemple. Alors quand je reçois des parents je me tiens à distance tout en étant

courtoise.

Les circulaires tombent les unes après les autres. Éviter que les enfants soient en

contact, éviter les activités EPS qui favorisent la proximité. Ils sont sérieux ? Ils sont déjà

venus dans une école ? Tu as déjà vu une cour de récréation ? Comment empêcher des

enfants de ne pas se toucher ? Faut me donner la recette... Après un rabâchage médiatique

sur l'utilisation du gel hydroalcoolique, ils nous demandent maintenant de dire aux parents

de ne pas en donner aux enfants et ils nous demandent à nous, enseignant, de veiller à ce

que  chaque  enfant  se  lave  correctement  les  mains  en  respectant  les  consignes

gouvernementales. J'ai  380 élèves dans mon école et 4 toilettes, ils  veulent que je fasse

comment ? Vous avez déjà vu un enfant qui se lave les mains pendant la récréation ? Il est

tellement pressé de retourner jouer qu’à peine trois gouttes d'eau tombent sur ses mains

avant de repartir !

Et je ne parle même pas des conditions d’hygiène dans les toilettes des écoles…

manque de savon, porte-serviette dégoûtant, toilettes sales… bref tout pour garantir que si

un enfant a la gastro, toute l'école est contaminée... Alors le coronavirus…

Mais les chiffres s’affolent… on déclare de plus en plus de cas. La France passe au

stade 2  de l’épidémie.  Il  s'agit  à  ce  stade de limiter  la  contamination.  Les  politiques se

veulent  rassurant :  on  ne  confiera  pas,  on  ne  fermera  pas  les  écoles,  c'est  une  petite

grippette. On nous dit que la France est prête, que notre système de santé est le meilleur.

Qu’on fera face !

Pourtant des écoles ferment, des hôpitaux s’inquiètent…

Et à l'annonce du stade 2, des choses curieuses se passent dans les supermarchés.

Les gens dévalisent les rayons pâtes et papier toilette. Pour ma part, je continue de faire mes

courses tout à fait normalement. En plus je ne mange pas de pâtes.

Commentaires de Pandora

A l’annonce du stade 2, le Whatscats s’est affolé ! Des

chats commencent à témoigner de leur situation insoutenable :
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leurs maîtres sont confinés. D’ailleurs, ils ont beaucoup de mal à

se connecter discrètement. Certains chats chinois qui sont dans

cette  situation  depuis  plus  longtemps  que  les  chats  de  l’Oise

envoient des vidéos qui montrent des effets secondaires qui se

développent : des chats commencent à adopter des comportements

humains. Chat fait peur !!!

Le  passage  au  stade  2  a  des  conséquences  directes  à  l'école :  on  reçoit  des

circulaires expliquant comment faire classe à la maison comment faire classe à distance.

C'est déjà le cas dans les zones cluster, là où les écoles sont fermées.

Par curiosité je cherche le site du gouvernement « ma classe à la maison ». Ils en

parlent déjà alors qu’il n’est même pas créé, il est introuvable.

Ça m’amuse... Mais on en parle de plus en plus, d'ailleurs on ne parle que de ça

avec les amis, avec les collègues, avec la famille. Un seul mot en bouche : « Corona ».

Par prudence, je fais quand même le choix de reporter mon festival du livre au 8

juin. Les correspondants allemands de Kamille qui devaient venir le 20 mars font également

le choix de décaler leur voyage en septembre.

Mardi 10 mars, je sors avec mon amoureux Greg. Nous allons au centre commercial

Aéroville nous faire un ciné et un resto. Une petite sortie banale mais essentielle pour nous

retrouver  car  nos  retrouvailles  restent  fragiles.  Comme  je  vous  le  disais  dans  ma

présentation, nous avons vécu 3 ans et demi ensemble. Mais les choses se sont compliquées,

j’ai  vécu une année 2018-2019 (déformation professionnelle  oblige,  je  parle toujours  en

année scolaire) très difficile : j’ai perdu mon papa et mon grand-père, j’ai remis en question

mes aptitudes et mes envies professionnelles face à une mère d’élève qui a réussi à mettre

toute mon équipe à rude épreuve.  Tout cela ajouté à une bonne dépression m’a amené, au

mois de mai 2019, à demander à Greg de quitter l’appartement. Cela fait quelques mois que

nous nous revoyons, je l'ai recontacté car la vie m'a fait comprendre qu'il me manquait, que

j'étais  heureuse  avec  lui,  qu’avec  lui  j'étais  moi-même,  pas  de  faux-semblants !  Il  n'y  a

qu'avec lui je suis comme ça. Je pense qu’il est l’homme qu’il me faut, celui qui correspond le

plus à mes projets de vie.  Mais étant donnée la fin de notre histoire un peu violente, nous
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avons fait le choix de rester discrets et de ne pas dire à nos familles, pour l’instant,  que nous

avions décidé de nous remettre ensemble, de nous redonner une chance, seule Kamille est

au courant depuis peu... Cela me soulage je ne suis plus obligée de lui mentir.

Commentaires de Pandora

J’ai un avis mitigé sur Greg, l’amoureux de ma maîtresse…

Il a prononcé un mot qui m’interdit d’aller dans la chambre de ma

maîtresse quand il est là : « allergique »… Parfois il joue avec

moi, il est même marrant quand il s’imagine que je vais manger

des  spaghettis  crus  et  qu’il  me  poursuit  avec.  Mais  il  ne

supporte pas que je m’approche de lui… Et ce qui est inadmissible

c’est que quand il est là, ma maîtresse n’est plus autant câline

avec  moi !!!  SCANDALEUX,  je  devrais  être  son  centre

d’intérêt !!!

Donc nous voilà à Aéroville prêt à regarder « l'appel de la forêt » au cinéma. Il n'y a

pas  grand  monde,  juste  quelques  familles,  mais  pour  un  mardi  soir,  cela  semble  plutôt

normal.  Nous  allons ensuite  dîner en amoureux au restaurant.  À ce  moment-là,  j'ignore

totalement que cette vie va changer, qu’une soirée aussi banale qu’un « resto-ciné » ne fera

plus partie de mon quotidien pendant quelques temps…

Commentaires de Pandora

Je n’avais pas conscience à ce moment-là que ma vie aussi

allait changer… J’avoue que je suis contente que ma maîtresse

soit amoureuse, elle a toujours le sourire quand elle se prépare

pour retrouver Greg. Elle m’a même laissé l’appartement pour moi

toute seule durant 24h en me laissant plein de croquettes… Quel

bonheur !!! J’ai passé le week-end à faire des vidéos et à les

poster  sur  Whatscats !  J’ai  posté  également  de  nombreuses

propositions pour améliorer notre plan de prise de pouvoir pour

régner sur l’humanité ! 
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Avec mon groupe Whatscats, on commence à se renseigner

de plus en plus sur cette histoire de corochatvirus… Il paraît

que  ça  provient  d’une  chauve-souris…  C’est  certainement  un

complot  des  souris  qui  tentent  elles  aussi  de  prendre  le

pouvoir ! Voilà qu’elles utilisent leurs copines ailées !!!

Les informations deviennent de plus en plus inquiétantes. En Italie, les hôpitaux ne

parviennent  pas  à  faire  face  et  les  morts  se  multiplient.  Quand  je  pense  qu’ils  avaient

maintenu un match de foot en faisant venir en France 3000 supporters Italiens il y a moins

de 10 jours !!! 

C’est  très  contradictoire,  tout  est  contradictoire.  Les  discours  changent  tous  les

jours. On passe d’un mode « tranquille » à un mode « alerte » en quelques heures…

Mercredi 11 mars, je mène ma journée totalement normalement. Et comme tous

les mercredis, je vais au sport. Nous sommes une cinquantaine de femmes dans un gymnase

à suivre le cours de Zumba. Bien sûr, avec les copines, on parle du coronavirus « vont-ils

fermer  quelques  écoles ? »  « C’est  dingue,  dans  un  lycée,  un  élève  de  terminale  a  été

contaminé, on a renvoyé les élèves de terminale chez eux, mais pas les premières ou les

secondes !!! Tu imagines le virus qui va se dire « bon tu es un élève de première, ce n’est pas

le  niveau  de  classe  que  j’ai  choisi !!! » !!! »  Nous  rions !  C’est  vraiment  géré  n’importe

comment ! Mais malgré ces discussions, nous dansons, transpirons, toutes ensembles, les

unes à côté des autres…

Jeudi 12 mars, quand j’arrive à l’école, je me dis qu’il faut absolument améliorer les

conditions d’hygiène dans les toilettes. Je fais tout le tour des toilettes, prends des photos

éloquentes : serviettes sales, toilettes non nettoyées, manque de savon, savon développant

des bactéries… Je me dis qu’en tant que responsable, je me dois de garantir la sécurité de

mes élèves. Je sais aussi qu’il est difficile de faire bouger rapidement les choses sans mettre

un peu de pression.  Je fais  donc appel  aux parents  d’élèves pour  me soutenir  dans  ma

démarche. Et là, incroyable, un convoi de 6 personnes de la mairie vient tout remettre en

état !!! C’est du jamais vu ! Même la maire me téléphone pour s’assurer que les conditions
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d’hygiène sont bonnes… Je me dis que cette réaction rapide et efficace est due aux élections

municipales qui doivent se dérouler ce dimanche…

Le président doit parler ce soir. Le mot « confinement » est dans toutes les bouches.

Mais  je  n’y  crois  que  moyennement.  Vont-ils  vraiment  fermer  toutes  les  écoles ?  Je

commence cependant à me préparer à cette éventualité en constituant des documents qui

pourraient m’être utiles si je devais gérer l’école à distance : je rassemble les coordonnées

de toutes les familles, cherche à comprendre le fonctionnement du site « ma classe à la

maison »…

A 20h, le président prononce les mots qui étaient inenvisageables quelques jours

plus tôt : toutes les écoles, les collèges et les lycées vont être fermés dès lundi. Les élèves et

enseignants  travailleront  à  distance,  seuls  les  enfants  des  personnels  soignants  seront

gardés… Des moyens seront développés pour soutenir les personnels soignants, des moyens

seront  mis  pour  les  entreprises  qui  souffriraient  de  cette  situation,  les  rassemblements

seront limités à 100 personnes (bon déjà, à l’école demain ça ne va pas le faire avec 380

élèves, 20 professeurs et 15 animateurs…). On nous demande de limiter nos déplacements.

Commentaires de Pandora

Mais à quoi il pense ce Macron avec sa tête de souris ?

Il  demande  aux  humains  de  rester  chez  eux !!!  Chez  nous

oui !!!  Sur  le  whatscats,  les  chats  se  révoltent :  « nos

maîtres vont  s’installer  chez  nous  24h/24h !!!  On  décide  de

mettre en place une cellule de crise.  Le plan pour régner sur

l’humanité n’est plus une priorité, il faut trouver une solution

pour les faire changer d’avis !!!

Il est vrai que de nombreuses mesures ont évoluées toute la semaine : on a limité

les rassemblements à 5000 personnes, puis à 1000… Des matchs de foot se sont déroulés à

huis-clos… Les  personnels  du Louvre  ont  fait  valoir  leur  droit  de  retrait  et  ont  fermé le

musée… Alors que Disney, le parc qui brasse un grand nombre de personnes de toutes les

nationalités, reste ouvert.

13



Toujours le paradoxe…

Mais après ce discours, nous réagissons tous sur les réseaux sociaux. Un monde se

creuse entre les adultes inquiets et les enfants qui n’y voient que la chance de faire l’école

buissonnière. Kamille saute de joie et le mot « vacances » s’affiche sur son visage et sur son

téléphone… Je la calme : « je te préviens : il y aura école à la maison, je te réveillerai le matin

et tu devras limiter tes sorties ! ».  Elle s’imagine retrouver ses copines pour répéter une

danse qu’elles font ensemble. 

Commentaires de Pandora

Mais de quoi elle se mêle ? Si kamille veut sortir voir ses

copines, il faut la laisser faire ! GRRR

Sur  mon  WhatsApp  « Saint-Exupéry »  où  tous  les  collègues  s’expriment,  les

inquiétudes se livrent… Comment va-t-on faire ? Tous se tournent vers moi, ils comptent sur

moi  pour  les  aider  à  mettre en place  ces  classes  à  distance.  Et  il  faut  être  honnête,  le

discours n’est pas très clair. Même celui du ministre de l’éducation nationale qui s’adresse

aux élèves et aux enseignants reste très flou. Quant à cette histoire de garder les enfants des

personnels  soignants… Pff !  Encore un truc pondu et  balancé sans  avoir  aucune idée de

comment « le terrain » va pouvoir le mettre en place. 

Je prends l’initiative dès 21H15 d’envoyer un mail à toutes les familles car je sais

que les questions doivent fuser dans tous les foyers. Je tente de les rassurer en expliquant

que nous leur indiquerons dès demain l’organisation du télétravail. Je gère les questions de

tous jusqu’à 23H30. 

Commentaires de Pandora

Tu m’étonnes  que  les  familles  s’affolent !! Leurs  chats

aussi… Demander aux enfants de rester chez eux !!! Déjà qu’ils

ne manquent pas d’imagination pour s’occuper en temps ordinaire,

ça risque d’être un charnage !!! On va retrouver des chats en

robe de princesse, tondu et je ne sais quoi d’autre !
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Il va falloir que je sois sur le pont demain. La journée va être compliquée. Je pars me

coucher mais le sommeil est très léger…

Toute la nuit je réfléchis à tout ce qu’il y a à faire. Un élément du discours de M.

Blanquer tourne en boucle dans ma tête « ne pas laisser un élève sur le chemin ». Je suis

convaincue que c’est là que va se situer l’essentiel de ma mission. Mais garantir 380 liens à

distance ne va pas être simple. En sachant que les équipements numériques sont très mais

alors très variables d’une famille à l’autre, d’un enseignant à l’autre… C’est quand même

incroyable qu’en 2020, les enseignants français ne disposent d’aucun moyen numérique mis

à leur disposition par leur ministère. Et je ne parle pas des directeurs… Je n’ai même pas une

ligne  téléphonique  professionnelle !!!  Le  téléphone  sera  pourtant  indispensable  pour

pouvoir garder un lien avec les familles, les mails ne suffiront pas.

Commentaires de Pandora

Au  moins,  il  y  a  du  bon  sens  dans  les  projets  de  ma

maîtresse. L’école à la maison peut au moins nous sauver quelques

heures, ça occupera les enfants et les parents !
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VENDREDI 13 MARS

Ce matin,  je  me lève  très  tôt.  Toute  la  nuit  j’ai  établi  des  listes  (oui  je  suis  la

championne des listes !! J’adore les listes…) : listes de choses à faire, listes de matériel à

prendre, listes des fichiers à constituer pour le travail à distance.

Commentaires de Pandora

Impossible de fermer l’œil de la nuit ! Quand ma maîtresse

cessait de s’agiter dans son lit, elle allumait son téléphone pour

écrire des tas de trucs ! Je ne le sens pas ce corochatvirus…

Cette agitation ne présage rien de bon… Et quand je pense que

Kamille  sera à la  maison toute la  journée à partir  de lundi…

Quelle galère !

Je  vais  profiter  de  cette  dernière  journée  seule  à  la

maison, il faut qu’on trouve des solutions avant qu’il ne soit trop

tard !!!

Il  va  falloir  que  j’ajoute  tous  ces  trucs  à  faire  en  plus  de  ma  journée  déjà

programmée, remplie de rendez-vous et de réunions que je ne veux pas reporter (reporter à

quand d’abord ???).

Premier objectif : préparer tout le matériel nécessaire pour que chaque enseignant

puisse communiquer d’une manière ou d’une autre avec tous ses élèves. Je leur prépare des

tableaux (oui, j’adore aussi les tableaux !) avec toutes les coordonnées de leurs élèves mises

à jour.

Le  téléphone n’arrête  pas  de  sonner,  les  enseignants  défilent  les  uns  après  les

autres dans mon bureau. Je tente de rassurer et de motiver tout le monde : « nous sommes

au top, nous serons prêts ! ». Après tout, si moi je n’y crois pas qui va y croire ? Et a-t-on

vraiment le choix ? On est fonctionnaire, on fonctionne !

8h20, je vais sur le trottoir pour accueillir les familles. J’ai mis de grandes affiches

pour indiquer la fermeture de l’école et pour demander de mettre à jour leurs adresses mails

s’ils ne reçoivent pas les mails habituellement envoyés. FAIRE LE LIEN. C’est mon obsession !
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L’inspecteur ne donne pas de consignes particulières si ce n’est celle de ne rien dire

aux familles pour l’instant : il nous demande d’attendre. Je suis plutôt d’accord. D'ailleurs je

n'arrête pas de répéter à mes équipes qu'il est « urgent d’attendre ». Mais là, les familles

sont inquiètes. Se rend-il compte de  l'effervescence qui règne ici ? Je prends donc la liberté

d'envoyer un mail à 9h pour expliquer que les enseignants vont se réunir  aujourd’hui et

décideront d’une modalité pour faire classe à distance que tout sera explicité à chacun avant

ce soir. Challenge de dingue, mais on peut le faire !!! J’ai une équipe géniale, ils peuvent le

faire !

À midi,  quand nous nous réunissons tous,  les inquiétudes sont perceptibles.  Les

questions ne manquent pas : « comment transmettre le travail aux élèves ? » «   Comment

faire pour garder le contact ? » « Comment faire pour vérifier que chacun fait son travail ? »

« Que faire des enfants du personnel soignant ? ».  Les revendications aussi fusent : « moi je

n'utiliserai  que  mon  adresse  professionnelle ! »  «  Hors  de  question  que  je  fasse  une

classroom, je n’ai pas reçu de formation pour ça ! » « Et personne ne s’inquiète de savoir si

on  est  équipé ? »  « Moi  je  suis  en  plein  déménagement !  Je  n’ai  plus  internet ! ».  Il  est

important pour moi de prendre en compte toutes ces remarques pour que chacun se sente

bien et qu’en même temps tout se passe bien et que tout se mette en place. Je comprends

et partage ce sentiment de devoir se dépatouiller avec nos propres moyens, d’ailleurs ce

n’est pas nouveau… Mais face à cette situation exceptionnelle, ce n’est pas le moment de

chipoter, il faut avant tout penser aux élèves.

Des  enseignants  sont  déjà  à  la  pointe,  ont  déjà  mis  en  place  un  système  de

classroom ou de blog, et réfléchissent vite : «  il va falloir que les petits aient du matériel

chez eux pour pouvoir suivre les activités demandées ! ».  D’autres ne sont pas à l’aise avec

les  outils  numériques.   J’agis  vite,  j’aide  à  créer  une  boîte  mail  type  par  classe :

« CE2Asaintexupery@gmail.com »,  je débloque des fonds pour que les élèves partent avec

du  matériel  dès  ce  soir  (Cora,  en  face  de  l’école,  est  notre  ami !).  Les  enseignants  de

maternelle  préparent des sacs pour chaque enfant contenant de la pâte à modeler,  des

crayons...

J’envoie un mail aux familles expliquant ce qui va se passer dès ce week-end pour

mettre en place la classe à la maison.
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Mon plan paraît simple, il s’agit de vérifier tous les mails, puis  d’indiquer à chaque

famille la façon dont l’enseignant va transmettre le travail. Cela va me prendre bien plus de

temps que je me l’imagine alors.

L’après-midi se poursuit, j’enchaîne les réunions, entre deux, je réponds aux mille

questions des enseignants et des parents. Pour l’instant les consignes de nos supérieurs sont

très  floues…  Et  pourtant  tout  le  monde  veut  savoir.  Des  hôpitaux  commencent  à  me

téléphoner pour me dire qu’ils ont reçu une circulaire leur indiquant que les enfants de leur

personnel devaient se présenter à l’école lundi matin… Oui mais comment ? Va-t-on être en

télétravail ou va-t-on devoir être à l’école pour ces élèves ? Il est bientôt 16h30 et aucune

nouvelle de ma hiérarchie... Aucune ? Si !!! 16h24 je reçois un courrier à distribuer à tous les

élèves avant 16h30 ! Vous avez déjà vu une photocopieuse sortir 400 pages en 5 minutes ? 

Je demande donc à tous les enseignants de garder leurs élèves et distribue au fur et

à mesure les courriers qui s’impriment. La photocopieuse tire la langue, mais ouf, Mission

accomplie ! 

Des parents personnels soignant continuent de m’appeler pour me demander ce

qu’ils  doivent faire  lundi  matin de leurs  enfants.  Il  est  17h34 et je  n’ai  toujours  aucune

consigne !  C’est  hallucinant !  On  marche  sur  la  tête !  Les  ministères  entre  eux  ne

communiquent pas. Chacun prend des décisions et c’est nous qui sommes sur le terrain qui

devons tenter de gérer et de rassurer !

Commentaires de Pandora

« On marche sur la tête »… en voilà une drôle de chose..

Ma  maîtresse  dit  souvent  ça  bizarre  non ?  Elle  compte  se

mettre au yoga ? Parlons-en du yoga... On dirait que les humains

tentent de se prendre pour des chats… Je vois bien que notre

souplesse  les  impressionne…  Mettre  sa  patte  derrière

l’oreille ? Quel chat ne sait pas le faire ? ha ha ha

On me demande des noms de volontaires pour garder ces enfants, je trouve cela

aberrant. Les enseignants sont déjà tous débordés par la mise en place de l’école à distance.

Ils vont certainement passer tout leur week-end à travailler pour pouvoir être opérationnel
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lundi matin… L’école à la maison… On y pense là-haut ? On se préoccupe des 5 enfants des

personnels soignants mais les 375 autres ???

Je croise Mélani, une maîtresse de PS particulièrement exceptionnelle, qui se porte

volontaire pour accueillir ces enfants. Elle me dit : « il faut qu’on aide les soignants, il faut les

soutenir ! ».

Je me rends compte que j’ai une fois de plus regardé le monde avec mes œillères,

mes petites préoccupations personnelles.  Ce sont eux qui  sont au front, ce sont eux qui

vivent l’enfer… Je serai là lundi matin.

Je  finis  de  rassembler  quelques  affaires,  d’envoyer  quelques  mails  et  je  quitte

l’école, il est déjà 18h40. Quelle folie ! Dans ma voiture, je commence à lister tout ce que je

vais devoir faire ce week-end. J’ai la tête qui va exploser et je ne réalise pas spécialement ce

qui se passe réellement.

Commentaires de Pandora

Ce que je lis me rassure un peu, ma maîtresse sera très

occupée tout le week-end. En plus kamille va chez son père. Ça me

laisse  un  peu  de  temps  pour  échanger  discrètement  sur

whatscats. Un cat-réseau commence à se constituer : des chats

errants  identifient  des  sites  qui  seront  désertés  par  les

humains, ils comptent les occuper pour se connecter et commencer

à élaborer des plans pour permettre aux maîtres de reprendre une

vie normale. La résistance se met en place !

Comme tous  les  vendredis  (ou  presque),  je  récupère Kamille  pour  l’emmener  à

Disney rejoindre son père qui est le manager du bar de l’Hôtel Disneyland. Sur la route, elle

me raconte sa journée. A l’opposé de la mienne. Une journée totalement ordinaire mise à

part  sa  sortie  au  théâtre  qui  ressemblait  à  un  damier  géant  de  spectateurs.  Les  élèves

étaient placés à un siège d’écart les uns des autres pour des mesures de sécurité. Mais en

dehors de cette curiosité inédite, elle est rentrée à la maison sans instruction particulière,
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sans courrier destiné aux familles… Cela m’agace de voir le détachement du secondaire face

aux consignes. Mais ça non plus ce n’est pas nouveau…

Quand nous arrivons à l’hôtel où travaille Nick, nous entrons dans Disney dans une

étrange normalité. Pourtant, une info est tombée cette nuit, le parc fermera ses portes dès

dimanche et ce jusqu’à fin mars au moins.  Cela fait  23 ans que mon ex-mari  travaille  à

Disney.  C’est  impensable...  Disney est une énorme machine qui fait  vivre des milliers  de

personnes. On imagine mal que tout va pouvoir s’arrêter du jour au lendemain. Même au

moment des attentats ça ne s’est pas produit sur une si longue durée. Je monte vers le bar

et observe tout le monde autour de moi, la vie se déroule totalement comme si tout ce que

je vis depuis 24h n’existait pas.

Commentaires de Pandora

J’ai  oublié  de  préciser  qu’Alice,  Tony,  son  papa  et  sa

compagne travaillent tous à Disney ! Vous vous rendez-compte ?

Quatre  membres de ma famille  travaillent  au service  de deux

souris géantes qui ont réussi à prendre un certain pouvoir dans

le monde !!! Quand j’en parle à mes Chamis, ils me disent de me

méfier et me demandent d’être très discrète, il ne faudrait pas

que notre complot soit découvert par Mickey et Minnie !

Arrivées au Fantasia,  bar du Disneyland hôtel, Nick nous installe dans une petite

salle annexe. Alice nous attendait également, elle fait son apprentissage à Disney et sera au

chômage technique dès demain. Nous sommes réunis tous les quatre, en famille, Nick, nos

deux filles et moi. 

Nous  échangeons  sur  les  derniers  événements  mais  je  reste  collée  sur  mon

portable. Une nouvelle circulaire est tombée à 19h00 : les enfants des personnels soignant

doivent  être  accueillis  lundi  matin dans  les  écoles  à  8h30.  Il  me  faut  deux  enseignants

volontaires et je dois contacter les familles concernées. J’échange des mails avec les familles,

des sms avec les enseignants. Je serai opérationnelle lundi matin.
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Je me concentre enfin sur ma famille. Alice ne semble pas inquiète, elle sera payée.

Elle  ne semble pas  réaliser  ce  qui  se joue réellement.  Kamille  se  sent en vacances,  elle

échange  avec  ses  copines  afin  de  se  programmer   des  rencontres  « danse »  dans  la

semaine… Nick et moi échangeons plus gravement, les dernières 24h ont été compliquées.

Nous avons dû rassurer nos équipes, nos clients/familles... Tout cela sans trop savoir où nous

allons, dépendants des choix et des décisions de nos supérieurs. Mais pour l'instant, nous

réfléchissons à ce qu’il va se passer pour nos enfants. Je ne veux pas que Kamille reste seule

à la maison car je pense qu’il est essentiel qu’on lui impose un rythme de travail. Nick devra

travailler,  les  hôtels  restent  ouverts.  Moi,  je  dois  être  sur  l’école  au  moins  lundi… Alice

propose gentiment de venir l’aider. Je suis fière de ma grande fille, elle est toujours très

dévouée. Mais Nick est rappelé par son travail et moi je ne suis plus en mesure de décider de

quoique ce soit. Il est urgent d’attendre. Nous verrons la suite des événements.

Je rentre chez moi et j’appelle ma maman sur la route. Elle s’inquiète pour ses trois

enfants qui doivent gérer la situation chacun à leur manière. Je lui fais part des aberrations

des décisions du gouvernement et de leurs impacts sur le terrain. Mon frère, ingénieur chez

RTE, filiale d’EDF, sera en télétravail. Quant à ma sœur qui est principale de collège, elle

semble prendre ça de manière beaucoup plus zen !

Une fois chez moi, je prends des nouvelles de Greg, il était à l’hôpital tout l’après-

midi pour faire une coloscopie… C’est étrange que l’intervention ait été maintenue dans ce

contexte,  que les hôpitaux conservent une activité normale alors qu’ils  m’appelaient cet

après-midi pour me demander de garder les enfants de leur personnel. En plus, certaines

mamans de l’école qui travaillent dans les hôpitaux ont commencé à me décrire un certain

chaos.

Prenons nous des décisions trop tard ? On passe d’une simple grippette à une alerte

générale mais tout semble vouloir rester à la normale : la vie de Kamille au Lycée, les gens à

Disney, Greg à l’hôpital.

C’est en total décalage avec l’urgence dans laquelle je vis depuis 24h. Je commence

doucement à réaliser la situation historique dans laquelle nous allons vivre les prochaines

semaines.
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Je pars me coucher, épuisée, avec la sensation de vivre en dehors de moi, comme

une spectatrice… 

Commentaires de Pandora

Je me couche à côté de ma maîtresse qui semble avoir dû

mal à s’endormir… ça promet !

Toute  la  nuit,  je  fais  des  rêves  étranges !!  Je  suis

couverte d’élastiques des oreilles à la queue. Une Julie géante

me  poursuit  avec  des  rubans  en  criant :

« STEPLETSTEPLETSTEPLET »… ça me fait froid dans le dos.

J’imagine  que  c’est  une  réalité  à  laquelle  doivent  s’attendre

certains chats… j’ai des chamis qui vivent déjà un enfer chaque

week-end  avec  des  enfants  qui  leur  tirent  la  queue,  qui  les

maquillent, qui les filment quand ils sont ridicules pour faire le

« buzz »… Je n’ai pas à me plaindre, kamille est grande, elle

est gentille avec moi (même si elle rêve de me voir obèse… Elle

adore les chats obèses !)

Nous sommes tous très angoissés face à la fermeture des

écoles !
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SAMEDI 14 MARS

La nuit a été courte et agitée je dois me préparer, je sens qu'on entre en guerre,

contre un virus oui,  mais en guerre ! Il faut être prudent, vigilant, solidaire… Je me lève tôt,

commence à faire du ménage… Toute la nuit, j’ai réfléchi à ce qui se passe, je pense de plus

en plus  qu'il serait raisonnable de faire des courses ! La semaine dernière à l’annonce du

niveau 2, les rayons des pâtes, des conserves et du papier toilette ont été dévalisés. Avec

Kamille, nous avions fait nos courses, comme chaque lundi, sans changer nos habitudes et

en regardant d’un air amusé ces rayons vides. 

Commentaires de Pandora

J’espère qu’elle ne va pas oublier mes croquettes !!!

Carrefour ouvre ses portes à 8h30, je veux être à l'ouverture pour éviter le monde.

Hier j’ai reçu un message disant que les cours de sport sont annulés jusqu'à nouvel ordre, je

n'ai donc pas step ce matin. J’ai le temps. Je pense à ma voisine, Madame Seurin, elle a 82

ans, il faut éviter qu'elle sorte je lui envoie un SMS pour lui demander si elle a besoin de

courses, il faudra aussi que je pense à Sophie ma collègue et amie qui ne vit pas loin de chez

moi et qui fait partie des personnes dites «  fragiles ». Ma voisine me remercie, elle a ce qu’il

faut. Me voilà donc à carrefour à 8h30.

Il y a déjà quelques voitures sur le parking mais c'est raisonnable. Je rentre dans la

galerie marchande, c'est assez calme, je circule tranquillement dans les rayons en essayant

de penser à tout ce dont j’aurais besoin, pour ne manquer de rien. Quand je prends deux

gels  douches  au  lieu  d’un,  je  me  dis  que  Kamille  risque  de  se  moquer  de  moi :  «  tu

psychotes !». Au fur et à mesure que je fais les rayons les uns après les autres, la circulation

devient moins fluide. J'observe tout autour de moi, je vois le personnel en briefing avec leur

chef,  ils  se  préparent  à  une journée de  folie,  je  m’en rends compte  lorsque  je  vois  les

palettes qui arrivent pour remplir les rayons. Je prends mon temps, j’observe, j’écoute… une

dame dit à son mari : «  ils sont fous ces gens ! Ils viennent tous ! »… Je me permets de lui

dire : « Vous aussi vous êtes là, madame ! ».

Je jette un œil sur les caisses : seules deux caisses sont ouvertes, ils priorisent la

mise en rayon. Et là au moins 15 caddies font la queue ! Je me place tranquillement derrière
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une file et j'attends, je textote,  je regarde les derniers commentaires sur WhatsApp… on ne

parle que du coronavirus, du vent de folie qui se lève, des gens qui paniquent… Normal, cela

fait des semaines qu’on nous dit : « tranquille, ce n’est qu’une petite grippe pour la majorité

de  la  population… »   Et  là  on  nous  crie :  «  stop !  Mettez-vous  à  l’abri !  Danger ! ».  Tu

m'étonnes que tout le monde pète les plombs !

Je reste très calme avec toujours cette sensation de vivre en spectatrice. Une caisse

s’ouvre juste devant mon caddie, j’ai de la chance. Les gens se montrent courtois,  personne

ne me dit :  «  j’étais là avant ! ».   L’homme qui se trouvait  juste devant moi me confie :

« c’est parce que vous êtes jolie ». Bon bah… Voilà voilà… La vraie loi de la jungle, la vraie

nature humaine ! Que dire ?  Rien ! J’en profite sans rien dire… 

Je passe ensuite à la pharmacie, je prends 2 boîtes de doliprane et je rentre chez

moi à l’abri

Je range mes courses. Mes placards et mon frigo sont pleins !

Commentaires de Pandora

Ce  que  je  préfère  quand  elle  range  ses  courses :  c’est

m’enfermer  dans  les  sacs !  Vous  saviez  que  les  chats  sont

clostrophile ? On adore les petits espaces clos ! 

 Je fais encore un peu de ménage et je me remets au travail.  Des enseignants me

font déjà un retour sur les adresses mail erronées, ils sont au taquet !  Je commence donc à

appeler  des  familles  avec mon portable  en masquant  mon numéro… Comment se fait-il

qu’un directeur d’école en 2020 ne dispose pas d’un téléphone professionnel pour pouvoir

gérer les urgences ? N’a-t-on pas vécu les attentats ? La canicule ? La neige ? Bref, j’appelle,

je résous les problèmes, je fais le lien.  C’est mon rôle : relier chaque élève à son enseignant.

Je me poserai uniquement quand tous les élèves seront connectés. La journée passe très

vite. 

 Greg me fait la surprise de me rejoindre ce soir. Il devait être en convalescence

chez  ses  parents  à  la  suite  de  sa  coloscopie  mais  il  a  envie  de  me  voir.  J’en  suis  très

heureuse, c’est une petite bulle de bonheur au milieu de cette folie. 
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Commentaires de Pandora

Bon …  je  vais  devoir  dormir  dans  le  salon !  Pas  de

chance !

Je passe rapidement à Picard car mes courses ne sont pas adaptées à une soirée

romantique. A ce moment-là, je ne réalise pas à quel point ces gestes simples, spontanés,

ne seront plus possibles dans quelques temps. Je prends ma voiture et fais un saut à Picard,

tout simplement. Il y a quelques personnes, mais rien de particulier, je trouve tout ce que je

veux, je prends même quelques plats individuels pour que Kamille puisse être seule cette

semaine.  Je rentre et prépare ma soirée romantique, un peu fatiguée par ces dernières 48

heures,  mais légère ! Mon amoureux vient ce soir !

 Alice m'envoie un sms : la sœur de son chéri a le coronavirus… moment de vide..

Retour à la réalité… la sœur d’Tony ? Elle est dans le lycée de Kamille ! J’envoie un SMS à

Nick : on se parlera dimanche soir quand il la ramènera, je ne veux plus qu’elle sorte voir ses

copains ! La paranoïa me gagne,  je deviens grave…

Commentaires de Pandora

Mon  espoir  d’avoir  quelques  moments  seule  chez  moi

s’éloigne sérieusement !!! Ce corochatvirus me fait friser mes

moustaches !!!

Greg arrive, on se sert quelques bulles, on allume BFM … et là … le CHAOS : les

supermarchés ont été dévalisés, des gens se sont battus pour un paquet de pâtes ou du

papier toilette, certaines personnes réclament le rationnement de certains produits.  C’est

déjà  le  cas  pour  le  gel  hydroalcoolique,  les  masques  qui  sont  réservés  désormais  au

personnel  médical,  mais  le  papier  toilette ?  Dans  quel  monde  je  vis  depuis  quelques

semaines ? Je ne regarde pas ? Ou je ne voulais pas voir ?

Ce soir, ils annoncent que les bars et restaurants vont être fermés à minuit. Bars,

restos, théâtres, cinés, magasins de produits non nécessaires : tout sera fermé à minuit !

Seuls  les supermarchés, les pharmacies et  les tabacs seront ouverts.  J'appelle Nick, il  va

25



certainement être au chômage technique, il pourrait garder Kamille.. Mais il me répond que,

non, les hôtels restent ouverts, son planning est inchangé… Etrange… 

Avec Greg, nous éteignons la télé, il est nécessaire de prendre un peu de distance.

On ne sait pas trop où l’on va. Les questions resteront sans réponse ce soir. Nous partons

nous coucher, je prends un cachet j’ai besoin de dormir.

Commentaires de Pandora

Je profite de mon moment seule au salon (finalement c’est

bien  que  Greg  soit  là)  pour  échanger  avec  mon  groupe  sur

whatscats.  La  fermeture  des  bars  et  des  restaurants

inquiètent…  ça  sent  le  confinement…  si  toutes  les  familles

doivent rester à la maison, chat craint. Malheureusement, il n’y a

aucun chat à l’Elysée ou à Matignon pour nous filer des infos

plus précises. Il va falloir qu’on trouve un moyen de se mettre

dans la place… Les souris ont un museau d’avance là-dessus !
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DIMANCHE 15 MARS

Je me lève tôt, je veux que tout soit opérationnel dès demain, à l’école. Je construis

des  tableaux (et  oui,  encore des tableaux… et  des  listes !)  pour  que les  enseignants  me

fassent  un  état  des  lieux  des  élèves  connectés,  je  réponds  aux  mails  des  parents,  aux

questions des enseignants sur le WhatsApp « Saint-Exupéry ».

Greg se lève et je m'octroie une pause petit-déj. Nous allumons BFM, les gens ont

fait la fête jusqu'à minuit, heure à laquelle les bars et les restaurants devaient fermer. Mais à

quoi pensent-ils ? Et vas-y qu’on s’embrasse… et vas-y qu’on s’enlace… ont-ils conscience de

ce qui se joue ? Le gouvernement ne prend pas des mesures qui auront des conséquences

économiques lourdes sans raison !

Je me remets au travail un peu écœurée par ce que je viens de voir. J'appelle des

parents : «  bonjour, Madame Sachet la directrice de l’école Saint-Exupéry … je suis désolée

de vous déranger un dimanche mais vous n’avez pas répondu à l’invitation de l'enseignant

de votre enfant… vous êtes équipés pour suivre l’école à distance ? ». Je tente de résoudre

les  problèmes  techniques  de  chacun :  comment  faire  sans  imprimante ?  Comment  faire

quand on a qu'un seul écran ? On s’adapte : un cahier, un crayon et on y arrivera !  Je valide

au fur et à mesure chacun des élèves connectés : ils deviennent verts sur mon tableau, ceux

qui ne répondent pas deviennent rouges.  J’informe les enseignants de mes avancés : « les

Bettaieb  changent  d’adresse  mail »,  « Benchaoui  va  répondre,  c’est  OK ! »,  « pas  de

nouvelles  d’Abdel,  il  est  chez  son  père »,  « pas  de mail  ni  de  téléphone pour  la  famille

Drouich… » 

Les heures filent… Greg reste devant BFM, il ne sait pas comment ça va se passer

pour lui, il doit aller au travail demain, il verra bien. Je me sens assez épuisée, je m'octroie

une petite sieste, je continuerai d'appeler les parents après... Je dors plus longtemps que

prévu,  il  est  déjà 15h,  je  me remets au travail.  Greg décide de rentrer  chez lui  et,  à ce

moment-là, je ne sais pas que nous risquons d’être séparés longtemps. 

Mon urgence : mettre en vert tous mes élèves ! J'appelle famille après famille… et

encore…  et  encore…  « Bonjour,  Madame  Sachet,  directrice  de  l'école  Saint-Exupéry… ».
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L’heure tourne… Nick et Kamille arrivent déjà. Nick se tient à distance, c’est étrange, il faut

s’habituer. Nous discutons de la suite de la semaine avec les derniers événements, face au

comportement  irresponsable  de  certaines  personnes,  je  suis  inquiète,  nous  sommes

inquiets. Nous expliquons à Kamille qu’elle doit rester enfermée pour ne pas propager virus,

il  ne  faut  pas  participer  à  l'encombrement  des  hôpitaux.  Elle  semble  comprendre.  J’ai

également appelé Alice, je lui ai demandé si elle avait fait des courses. Quand je pense qu’il y

a une semaine je prenais les gens de haut en me disant que cette vague de panique n’avait

pas de sens ! Je rassure Nick : j’ai fait des courses et j’envisage le télétravail, oui je l’envisage

de plus en plus.

Commentaires de Pandora

D’habitude  je  l’aime  bien  Nick  (même  s’il  m’appelle

Swarovsky, le concurrent de la boutique de bijoux Pandora, pour

montrer qu’il n’aime pas les chats !). Mais là, il ne m’aide pas !

Maintenant c’est sûr,  Kamille  sera à la  maison en permanence

pour un long moment. Ça va devenir très compliqué pour moi…

Nick part. Je continue de mettre mes élèves au vert. Il  est bientôt 19h… Après il

faudra que j’arrête de téléphoner, il faut rester dans la bienséance tout de même. Je relance

les  enseignants  pour  demander  les  derniers  retours.  19h15,  j’arrête  d’appeler,  je  fais  le

bilan : une majorité de vert, un peu de rouge et quelques noirs (ceux qui n’ont pas répondu

au mail et que je n’ai pas eu le temps d’appeler). Il est temps que je me calme, que je laisse

la pression retomber et que je m'occupe de Kamille.

Je suis électrique, sous pression, il faut que je respire. On allume la télé. Et là, le

choc :  les infos incroyables, on nous met en parallèle le discours grave du ministre et le

comportement de certaines personnes ce dimanche dans les parcs, dans les rues… Alors que

les regroupements sont interdits, que les restos, les bars et les cinés sont fermés, les gens

organisent des pique-niques, s’enlacent. Mais ils vivent dans le même monde que le mien ?

Ils clament qu'ils n'ont pas peur, qu'ils résistent ! Facile à dire, ils ont 20 ans ! Mais ce sont

ces mêmes idiots qui iront demain se réfugier chez leurs parents, qui véhiculeront le virus et

participeront à l’engorgement des hôpitaux !!! Des mamans d’élèves m’envoient des mails
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tous les jours décrivant l’état d’urgence dans lequel se trouvent les hôpitaux. Des jeunes

sont touchés aussi, les cas se multiplient ! C’est hallucinant !

Commentaires de Pandora

C’est vrai que les humains ne sont pas très malins… On

risque  d’en  entendre  parler  longtemps  du  corochat !  Ils  se

croient  plus  forts  que  tout,  supérieurs  à  tout.  Ce  n’est  pas

nouveau.  Comment  croyez-vous  qu’on  compte  s’y  prendre  pour

dominer le monde ? Déjà, ils pensent qu’on vit chez eux ! Ils

associent  le  mot  « maître »  à  une  certaines  domination.  Ça

marche peut-être avec ces abrutis de chiens, mais ils ont déjà vu

un  chat  être  à  leur  service ?  Laissez-moi  rire !  Chez  les

humains, les chats ne lèvent pas une petite patte !

J'envoie un dernier mail pour faire le point : qui fait quoi… certains qui s’étaient

porté volontaires pour accueillir  les enfants des personnels soignants changent d’avis.  La

peur nous gagne. Moi aussi j’ai peur, moi aussi je change d’avis : je décide qu’à partir de

mardi je me mettrai en télétravail. Je m’imagine mal, seule, à l’école dans des conditions

sanitaires limites. Je pars me coucher mais je ne parviendrai pas à dormir cette nuit-là.

Commentaires de Pandora

QUOI ????  J’ai  bien  lu ???  TELETRAVAIL ?  Pas

possible !!! Je vais avoir Kamille et Jessy sur le dos ? Toute

la journée ? 

Je fouille  dans la pharmacie,  je trouve un Xanax… J’ai

intérêt à faire des réserves si je veux tenir le coup ! Si on

résume  cette  journée  qui  a  cumulé  les  annonces

chatastrophiques : VDCDM (vie de chat de merde) !
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LUNDI 16 MARS

5h du matin,  je ne tiens plus dans mon lit, je me lève. Je prends mon petit déjeuner

et me prépare à vivre une nouvelle journée de folie. J'ai réfléchi toute la nuit : il me faudra

prendre tout le nécessaire pour pouvoir assurer l'école à distance. Il  est essentiel que je

mette à disposition une ligne téléphonique pour que toutes les familles puissent me joindre.

Comme  je  n'utilise  pas  ma  ligne  fixe,  je  vais  brancher  le  vieux  téléphone  que  je  vais

récupérer dans la salle des maîtres. Je fais des listes pour ne rien oublier. Je fais du ménage

aussi : je commence à être obsédée par la propreté… 6h50, je pars, je veux être de bonne

heure à l’école.

Commentaires de Pandora

Je vais pouvoir enfin dormir… Quelle nuit pourrie, il va

falloir  qu’elle  se  calme  un  peu  quand  même.  J’ai  dû  mal  à

comprendre les humains… Ils disent que s’ils sont stressés c’est

qu’ils se font du mauvais sang. Encore une drôle d’expression… Il

faudrait faire une étude auprès des moustiques pour vérifier :

le goût des humains change-t-il lorsqu’ils sont angoissés ???

Mélani m’a envoyé un sms m’indiquant qu’une animatrice sera présente sur l’école

à  7h30.  Elle  est  incroyable,  elle  a  toujours  une  longueur  d’avance  car  elle  a  un  réseau

d’informateurs, trop fort ! Sur le WhatsApp des directeurs, on se confie quelques bruits de

couloir : des animateurs devraient être avec nous pour accueillir les enfants des personnels

soignants,  mais  il  n’y  aura  pas  de  cantine,  à  partir  de  mardi  les  enfants  devraient  être

regroupés sur une seule école par commune… C’est quand même incroyable que la mairie

ne nous ait informés de rien... Nous tenons nos informations du bouche à oreille… Mais bien

sûr ! J’y pense : c’étaient les élections municipales hier ! J’ai complètement oublié. Ça aussi

je ne comprends pas… Nos politiques manquent de cohérence : ils veulent qu’on reste chez

nous  mais  maintiennent  les  élections !   Des  personnes  âgées  qui  voulaient  absolument

participer aux élections sont allées voter. Il faut être insouciant !

J'arrive à l’école, je suis la première… J'ouvre aux animateurs qui attendaient, il n’y a

pas de gardien… Je maintiens la distance entre eux et moi. Cela devient une habitude mais
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qui ne gagne pas en normalité… Je regarde les locaux autour de moi et je me rends compte

que des  élections  se  sont  déroulées  ici.  Rien ne  semble  avoir  été  nettoyé.   Je  vais  aux

toilettes avec inquiétude car ils sont sales… Je me lave les mains sans arrêt, je prends du

papier pour ouvrir les portes… Je trouve des masques et des gants dans la pharmacie qui est

dans mon bureau, je ne m'en sers jamais, j’en mets de côté pour Sophie et pour moi. Je lui

apporterai quand je lui apporterai les courses que j’ai promis de lui faire. Car nous avons

constaté un manque inimaginable dans notre frigo : le CHOCOLAT. On n’en parle pas assez

mais c’est indispensable pour ne pas déprimer ! Et à l’heure actuelle, il  est plus facile de

trouver du chocolat pour se remonter le moral  que du PQ pour essuyer ses larmes ! En

faisant mes courses samedi j’ai pensé à l’indispensable mais pas à l’essentiel !

Mais avant  cela,  du boulot  m’attend !  Je  croise Michelle  et  Mélani  qui  viennent

d’arriver, je lis la même inquiétude que la mienne sur leur visage. Elles aussi sont sorties de

ce week-end avec un regard différent sur tout ce qui nous entoure.

Ce n’est pas le moment de trop réfléchir à ce qui se joue, on aura le temps plus tard,

je me mets derrière mon ordinateur, téléphone à la main, et je me lance. Objectif : passer

tous mes élèves en vert ! Les enseignants continuent de passer à l’école pour déposer du

matériel  à destination des élèves. Le bruit  court que ce soir le président va annoncer le

confinement total… Nos discussions oscillent entre les infos, les rumeurs et le travail  qui

nous attend. 

Commentaires de Pandora

CONFINEMENT… On ne parle que de ça sur le Whatscats.

Ça semble inévitable… 

En Angleterre, notre équipe de résistants a été bien plus

performante  qu’en  France.  Boris  Johnson  a  annoncé  qu’il  ne

confinerait  pas.  Il  a  précisé :  « chacun  doit  s’attendre  à  la

perte précoce d’êtres aimés ». Ça a fait un scandale. En même

temps,  faut  être  sacrément  culoté  pour  inviter  les  gens  à

compter leurs morts ! Encore un qui est persuadé que la foudre
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tombera ailleurs et qui ne regarde finalement pas plus loin que

son museau !

Mais cela arrange tous les chats d’Angleterre qui peuvent

se prélasser chez eux sans humain pour les perturber ! Et si on

a pu obtenir ce résultat c’est grâce à Larry ! Il trône dans la

résidence des premiers ministres britanniques depuis 2011. Vous

pensez que l’idée du Brexit vient de qui ? « Diviser pour mieux

régner » est le slogan de notre complot ! Larry… Le chat qui

miaule à l’oreille des politiques ! Un vrai Chat –rmeur ! Il est

même  entré  en  contact  avec  Trump  en  juin  dernier.  Vous

comprenez  mieux  les  agissements  étranges  de  ce  monsieur…

Notre projet a beaucoup avancé grâce à Larry !  Il est notre

idole !

Michelle me propose une cigarette une petite pause s’impose. J'ai l’impression que

mon cerveau va exploser : ne rien oublier, se préparer… Il est déjà 11h30 et  j’ai presque

atteint mon objectif les verts s’affichent, les rouges disparaissent.

Je mets tout à jour et envoie le projet à monsieur Sanchez, mon IEN (Inspecteur de

l’Education Nationale). Je veux mettre le travail de toute l'équipe enseignante en avant, je

veux qu'il sache notre investissement dans cette mission de faire l'école à distance, les instits

ont travaillé comme des dingues tout le weekend ! C’est envoyé ! 

Je rejoins Mélani et Michelle pour déjeuner.Elles me disent que c’est la folie à Cora,

elles  voulaient  faire  quelques  courses  mais  elles  ont  renoncé.  « Le  Cora  en  face  de

l’école ? ». Je m’étonne car ce supermarché est toujours désert, d’ordinaire on se croirait

dans un western où on s’attend à voir passer l’espèce de buissons roulant que l’on voit dans

les villes fantômes de ces vieux films. Mais je compte bien m’y rendre quand même il me

manque deux trois bricoles et j'ai promis du chocolat à Sophie. Et comme Mélani a renoncé à

acheter son savon de Marseille (elle veut fabriquer sa propre lessive), je lui propose de lui en

ramener. 
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Me voilà partie ! Je traverse la rue qui semble déserte et je rentre. Effectivement,

c'est la folie… J'avance tranquillement avec juste mon sac sur l'épaule. J'évite tout contact,

j’évite donc les rayons de papier toilette et de pâtes. Au rayon savon il ne reste plus qu'un

seul savon de Marseille, Mélani ne doit pas être la seule à avoir des idées écolos ! Je trouve

des mouchoirs, des bonbons, du chocolat, un peu de vin et je rejoins les caisses rapides.

Heureusement que je n'ai pas de caddie ! Ça va assez vite et j’évite la proximité. Je rentre

vite à l'école et me lave les mains longuement. Je me regarde dans le miroir… Qu’est-ce qui

m’arrive ? Cela ne me ressemble absolument pas ! Je suis quelqu’un d’assez zen, j’avance en

général avec une certaine sérénité. Je ne m'attendais pas à réagir comme ça, c'est curieux,

c'est tellement étrange, j’aime la propreté d’habitude mais je ne suis pas aussi maniaque…

Je rassemble  des  affaires  et  je  me prépare à  la  réunion  de directeurs  en vidéo

conférence. Notre inspecteur a renoncé à nous regrouper. Il était temps, j’avais en charge de

mettre à disposition un local pour cette réunion, j’avais déjà envisagé d’installer des chaises

de manière espacées mais ça n’avait pas de sens !

Lors de cette première réunion à distance (cela risque de devenir une habitude dans

ce nouvel univers), l'inspecteur nous rappelle nos priorités : l'école à distance et la prise en

charge des enfants du personnel soignant.

Commentaires de Pandora

Ça  on  en  entend  parler… Des  chats  dont  des  soignants

résident chez eux n’arrêtent pas de nous envoyer des vidéos de

leur appart ou de leur maison déserts ! Ils nous narguent !!!

J’avoue que j’en ferai autant à leur place. Et en même temps, ils

sont solidaires, ils aident aussi la résistance. Certains chats ont

des maîtres haut placés dans la recherche. Il y en a un dont le

maître  s’appelle  Professeur  MAOULT  ou  RAOULT  ou  un  truc

comme ça. Il a promis de tenter le tout pour le tout !

Aujourd’hui était la première journée d’école à distance et les enseignants ont dû

gérer un réseau déjà saturé. Je leur ai conseillé de transmettre essentiellement les devoirs

par mail car les parents n’arrêtent pas de m’appeler face à la difficulté de se connecter sur
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les classroom. Kamille aussi m'a appelée pour me dire qu'elle n'arrivait pas à se connecter

sur la plate-forme du lycée… Quand je pense que notre ministre annonçait qu’on était prêt…

Des rumeurs disent qu’ils  risquent de couper Netflix  ou des jeux en ligne pour  prioriser

l’accès internet  au télétravail… Déjà qu’on n’a plus accès à  nos loisirs  extérieurs :  sport,

resto, shopping, ciné… Si on n’a plus de loisirs « intérieur », on risque de péter les plombs ! 

Commentaires de Pandora

Que les gosses pètent les plombs sans leur jeu vidéo ou

sans leur dessin animé oui ça fait peur… Mais le pire serait

qu’en  fouillant  sur  le  net  et  les  connexions,  les  humains

découvrent notre réseaux. 

Il est passé 16h30, je me prépare à quitter l'école avec tous mes sacs pour tenir le

confinement, mais pour combien de temps ? Je regarde mon école, sans enfants. Un frisson

m’envahit  en quittant  mon bureau… Combien de temps va s’écouler  avant  qu'on puisse

retrouver notre activité normale ?

Je rentre, je passe déposer mes courses chez Sophie et je me tiens à distance, je ne

veux pas risquer de lui transmettre quoi que ce soit ! Je rentre enfin chez moi. Je prends une

bonne douche et mets tous mes vêtements dans le panier à linge sale. La porte est fermée

jusqu'à nouvel ordre… Curieuse sensation. J'ai transformé la table de la salle à manger en

bureau… JE SUIS PRÊTE !

La nouvelle tombe à 20h, Emmanuel Macron nous annonce le confinement total :

« nous sommes en guerre ! ». Désormais une dérogation sera obligatoire pour nous déplacer

et uniquement pour des courses nécessaires (alimentation ou pharmacie) pour des rendez-

vous médicaux, pour promener son chien ou s’aérer (par exemple pour faire un jogging). Je

trouve la mesure un peu légère car il suffit de remplir un papier. Ce qui m’inquiète, c’est que

les  gens  ne  semblent  pas  vouloir  changer  leur  comportement  dans  les  gares  et  les

supermarchés ! Non mais quelle idée ? Ils transportent le virus, se le transmettent… à cette

allure le confinement va durer très longtemps… J'attendais des mesures plus strictes. Greg

m’appelle :  il  est  déçu  lui  aussi…  Il  doit  aller  travailler  demain  et  il  n’a  même  pas  un

document pour justifier son déplacement ! Même si la mesure entrera en vigueur à partir de
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demain midi,  j'ai  du mal à comprendre. Elisa,  enseignante volontaire, a reçu son laisser-

passer. 

J'essaie de me changer les idées en regardant Netflix. En plus, j’ai fouillé dans ma

pharmacie, je n’ai plus de Xanax, je pensais qu’il m’en restait, j’en aurai eu bien besoin. Je

pars me coucher en programmant mon réveil à 7h30 et en espérant réussir à fermer l’œil.

Commentaires de Pandora

Ça  y  est  le  mot  est  tombé.  Je  n’ose  imaginer  ce  qui

m’attend  dans  les  prochaines  semaines…  elle  peut  toujours

chercher  sa  boîte  de  Xanax…  Je  vais  en  avoir  plus  besoin

qu’elle !

Je tourne en rond en suivant ma queue pour essayer de

trouver le sommeil mais rien y fait ! Si on ne trouve pas de

solution  pour  mettre  fin  à  ce  confinement  ce  sera  une

chatastrophe ! Comment trouver la paix et la sérénité quand des

humains  occupent  vos  logements  en  permanence ?  Comment

comploter  contre  l’humanité  si  on  est  sous  surveillance ? Je

suis certaine que les souris s’en frottent les pattes ! Bandes de

vilaines, elles ne vont pas s’en tirer à si bon compte !
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MARDI 17 MARS, PREMIER JOUR DE CONFINEMENT

Je suis réveillée bien avant 7h30. Je me mets devant BFM en prenant mon petit-

déjeuner et commence à planifier ma journée. Kamille prendra le PC de 9h à 10h30 et moi

de 10h30 à midi. Je fais du ménage, un peu de sport en regardant mes mails. Je suis prête

pour cette première journée en télétravail.  

Mon téléphone fixe est branché, j’ai ouvert ma ligne aux familles de 9h à 17h les

jours d'école. La première fois qu’il sonne, c’est étrange de dire : « École Saint-Exupéry, Mme

Sachet bonjour ! ».  Je n'ai jamais prononcé cette phrase chez moi. Kamille se connecte, elle

a peu de travail. De mon côté, tous les enseignants m’ont envoyé leurs devoirs en copie, cela

me permet de les transmettre aux familles qui me signalent des difficultés.  A midi, avec

Kamille, on se met devant la télé. C’est l’heure à laquelle la France va être confinée… Encore

une  fois,  le  comportement  des  gens  me  surprend :  ils  continuent  de  dévaliser  les

commerces, se précipitent dans les gares sans respecter les gestes barrières.  «  Where go

the world ? », comme diraient Kamille et Alice.

Nick m’apprend que Disney vient de fermer tous ses hôtels, que tous les clients ont

été invités à partir, il est désormais en chômage technique. Deux clients ont tenté de faire de

la résistance, ils ne voulaient pas partir… Les personnes de la sécurité ont dû les mettre de

force dans un taxi. Ils sont tous fous ! Moi, je me sens à l'abri chez moi, je me sens utile

aussi : je connecte les enfants avec leurs enseignants,  je rassure les familles également. Je

reçois plein de messages de remerciements ! Ça fait longtemps que je n'avais pas pris autant

de plaisir à travailler, je reprends goût dans mon métier ! Dans cette guerre, il y a du bon. Il y

a toujours des bonnes choses à tirer des pires situations

Commentaires de Pandora

Effectivement, il y a du bon ! Mickey et Minnie doivent

pleurer à l’heure qu’il est ! Bien fait ! Il fallait bien qu’on se

venge  quand  même !  C’était  l’occasion  parfaite !  Un  double

effet  « KISSCOOL »  comme  disent  les  humains :  on  prend

notre revanche sur les souris et sur Disney !
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Ça fait un moment que les grandes oreilles de Disney nous

narguent. Avec la sortie des Aristochats, on s’était dit qu’on

allait  peut-être  pouvoir  trouver  un  terrain  d’entente…  Vous

avez  vu  le  rôle  des  chats  dans  cendrillon,  Alice  au  pays  des

Merveilles ou pire dans la Belle et le Clochard ? Tu m’étonnes

que des tas d’humains ont peur des chats !!! Je suis sûre que,

Manou, la maman de Jessy qui n’aime pas les chats, a été bercée

par ces films ! Tous les chats sont terrifiants et cherchent à

faire du mal ! A l’époque, des chats ont commencé à faire un

procès  aux  souris  géantes…  C’est  là  qu’ils  ont  sorti  les

Aristochats...  Mais  c’était  pour  nous  endormir !!  Voilà  qu’on

voit 101 dalmatiens à l’affiche, puis Rox et Roucky, Bernard et

Bianca ! Si c’est pas se moquer du monde ça ? Le pire c’est que

d’autres dessins-animés, en théorie concurrents de Disney, ont

choisi le chat pour accompagner les méchants : Gargamel dans les

schtroumpfs, Docteur Gang dans l’Inspecteur Gadget… Je suis

certaine que c’est un coup de Disney pour éviter le procès !

Les  parcs  Disney  ferment  leurs  portes ?  Enfin  une

justice !!!  C’est  le  problème  des  souris :  elles  veulent  tout

faire trop vite (faut voir la petite mexicaine !). Elles n’ont pas

vu ça venir en dommage collatéral avec leur corochat dans les

chauves-souris !

La journée passe vite. Kamille s’ennuie un peu. Je lui propose de jouer à la console.

Nous  rigolons,  ça  fait  du  bien.  Nous  sommes  toutes  les  deux  en  permanence  sur  nos

téléphones, sur nos réseaux sociaux. Nous recevons des liens, des vidéos de gens confinés

qui font preuve d’ingéniosité pour s’occuper, de montages rigolos qui montrent à quel point

c’est difficile pour les parents de faire la classe à la maison tout en assurant leur télétravail.

C’est rigolo, mais tellement vrai : des parents qui ne comprennent pas les devoirs, qui ne

s’aperçoivent que tardivement que les enfants ont créé un parcours de motricité dans le
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couloir… Les parents commencent à comprendre le rôle des enseignants, la difficulté que

c’est d’enseigner à leurs enfants. Un début de prise de conscience peut-être ?

On  se  fait  passer  un  message  sur  WhatsApp  demandant  à  tous  d’applaudir  le

personnel soignant à 20h sur nos balcons, à nos fenêtres. Je programme un réveil à 20h sur

mon téléphone.

Marie, mon amie bordelaise, me téléphone un peu avant 20h… Elle est seule dans

son appartement et je mesure la chance d’être avec Kamille, nous passons du bon temps

toutes les deux, même si je sens qu’être enfermées 24 heures sur 24 va être compliqué à

gérer sur le long terme. 

Commentaires de Pandora

Je connais bien le chat de Marie, il s’appelle Octave. Lui,

ça  fait  des  semaines  qu’il  a  sa  maîtresse  chez  lui.  Avant  le

confinement,  elle  était  arrêtée  pour  une  maladie

professionnelle… Elle doit trouver que sa réserve d’alcool baisse

rapidement… Moi, je sais pourquoi !

Nous  regardons  les  infos  avec  intérêt  tout  en prenant  un apéro.  Il  ne  faut  pas

oublier les essentiels quand même ! Curieusement le monde ne semble pas s'être arrêté cela

me révolte un peu, il faudrait que tout le monde joue le jeu, que tout le monde prenne

conscience  des  enjeux  du  confinement !  Et  il  y  a  toujours  les  chiffres  qui  s’aggravent.

Toujours plus de morts en Italie, en Espagne… Et chez nous, les cas augmentent de façon

exceptionnelle.

 A 20h, Kamille et moi allons sur le balcon, il n'y a personne… Nous applaudissons,

nous  crions  au  personnel  soignant :  « MERCI  D'ETRE  LA  POUR  NOUS ! ».  Nous  avons

l'impression d'être seules mais peu importe peut-être serons-nous plus nombreux demain

soir.

Commentaires de Pandora

Elles devraient ajouter : « Trouvez un vaccin rapidement,

ou un médicament, un truc quoi !! Sortez nous de là !!! »
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Nous terminons la soirée en regardant « Pékin express ». Au début de l'émission, on

nous précise que lors du tournage en Chine il n'y avait pas encore le coronavirus. C’est vrai

que je regarde tout différemment : les pubs qui ne servent à rien (ce n’est pas demain qu’on

va acheter une voiture !), les gens libres de sortir, libres d’être les uns à côté des autres, sans

barrière…

Et quand on regarde plus belle la vie c’est marrant car ils sont censés être confinés

aujourd’hui. Le principe de la série est de vivre au rythme de la réalité. Sauf qu'il n'y a pas de

confinement : les ados vont à l’école, les bars sont ouverts… Mais étonnamment,  ils ont

quand même vu les choses venir, ils traitent d’une quarantaine dans l'hôpital suite à un cas

de coronavirus… Mais on se croirait davantage dans le film « Alerte » que dans la France

d’aujourd’hui.

Ce  qui  est  incroyable  dans  les  hôpitaux  français  en  2020,  c’est  le  manque  de

matériel. Les soignants n’ont plus de masques pour se protéger. On nous demande de ne pas

en porter, de les réserver au soignant mais j'aimerais être protégée si je sors. Il devrait y en

avoir pour tout le monde, c'est insensé ! Lors de l’épidémie en Chine, on voyait tous les

Chinois avec des masques ! En France c’est impensable qu’on ne puisse même pas choisir de

porter un masque ! Quand je pense que les politiques disaient qu’on était prêt… Que dalle !

On s'est senti supérieur au monde et on le paie ! On va le payer cher !

Commentaires de Pandora

Ah ça… Là-dessus au moins elle est réaliste. Mais il ne

faudrait pas que les humains s’en rendent trop compte. Car une

grande  partie  de  notre  plan  s’appuie  sur  le  sentiment  de

supériorité  de  l’homme.  Toute  la  nature  est  en  train  de  se

rebeller  contre  les  hommes  et  leur  stupidité  à  produire  et

consommer !  Et  au  lieu  de  prendre  conscience  qu’il  faudrait

s’unir pour trouver un mode de vie en harmonie avec la nature,

les hommes passent leur temps à s’entretuer !

Ça nous arrange tout ça car pendant ce temps-là, nous les

chats, on profite du confort qu’ils mettent à notre service et on
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a le temps d’échatfauder un plan pour régner sur le monde tout en

respectant la nature. Sans oublier de remettre de l’ordre dans le

règne animal : les hommes, les souris et les chiens deviendront

nos esclaves !!! Ha ha ha (rire gras de méchant… il ne faut pas

m’en vouloir, à force de voir des chats aux côtés des méchants

des dessins-animés, j’ai des réflexes !!)

Bon je m’emporte un peu…  Je les aime bien les Humains

quand même, ils sont juste un peu bêtes parfois…

 Il  est  temps  d'aller  se  coucher… Même si  demain c'est  mercredi.  Un drôle  de

mercredi…
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MERCREDI 18 MARS

Je suis encore une fois réveillée très tôt et j'ai peu dormi. J'ai envie de faire plus… Je

réalise que ce que nous vivons est historique. Je tente de me rendormir un peu, je m'agite

dans mon lit…  Et, trop tard… Pandora, ma petite chatte qui dort avec moi, ne me laissera

plus me rendormir, elle met son museau sur mon nez, elle a faim ! 

Commentaires de Pandora

Au moins, elle me comprend !!! Et c’est normal que j’ai

faim, moi aussi j’ai peu dormi, les nuits blanches, ça creuse !

Je me lève, je lui donne à manger et je me prends un petit déjeuner en regardant

une  fois  de  plus  BFM.  Je  commence  par  envoyer  un  mail  aux  familles,  il  me  semble

important de montrer que je suis là dans cette période difficile. Je leur souhaite un bon

mercredi et leur propose de mettre le téléphone à leur disposition de 10h à midi. Même si

on est mercredi, je pense que certains parents ont besoin d’être rassurés. Dans ce mail, je

leur donne quelques idées pour occuper leurs enfants et leur déconseille, avec humour, de

jouer à chat perché ! Ce n’est pas le moment d’encombrer les hôpitaux.

Commentaires de Pandora

Jouer  à  chat…  Quelle  drôle  d’idée…  chat  glacé,  chat

perché… Où est-ce qu’ils ont vu qu’un chat qui touche quelqu’un

se fige ou devient un chat lui-même. Ils ont de ces idées ! On

aurait dû appeler ce jeu « jouer à la sorcière ou à la fée »… un

truc  avec  des  créatures  qui  ont  des  pouvoirs  magiques… des

chats… encore une stupidité ! Peut-être ont-ils conscience de

nos pouvoirs hypnotiques…

Des parents me contactent pour me demander d'autres idées. Ça me fait plaisir…

Malgré tout ce qu’on peut trouver sur internet, ils se tournent vers moi ! Le contact humain

reste leur premier choix.
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J'envoie un mail aux enseignants afin de leur suggérer une idée : pourquoi ne pas

récolter les témoignages de nos élèves ? Je pourrais en faire une expo quand tout sera fini…

Je lance l’idée !

Le mercredi j’ai pour habitude de me rendre à mon cours de zumba et ce depuis

plus de 5 ans. Alors ce matin, c’est zumba ! Après avoir fait mon ménage en musique, je me

mets en tenue de sport et suis ma playlist YouTube « zumba », ça défoule. Même si je pense

que ma voisine du dessous doit certainement commencer à râler, même si ça réveille Kamille

qui se lève de mauvais poil ! Il est déjà presque 10h après tout !

Commentaires de Pandora

Même si ça empêche Pandora de dormir tranquillement dans

son panier… Il  faut  la  voir  ma maîtresse  en train  de sauter

partout, de vouloir refaire les mouvements incohérents de la fille

sur  YouTube… Les  humains  appellent  ça  faire  du  sport… Ils

disent  qu’ils  entretiennent  leur  corps.  Encore  un  concept  qui

m’échatpe

Kamille s'installe à son ordinateur, elle râle parce qu'elle doit travailler alors qu’on

est mercredi ! Moi aussi je travaille un peu… Il fait beau et je me décide à laver mes vitres.

C’est important de s’occuper !

Dans l’après-midi je me décide à poster une lettre pour la famille pour laquelle je

n'ai  aucun contact.  Alors  je  m’équipe :  masque,  gants.  Oui,  je  ne  devrais  pas  porter  de

masque,  les politiques disent  que c’est  inutile pour  la population,  ils  demandent  que ce

matériel soit réservé aux personnels soignants. Mais je ne veux pas me confiner pour rien !

Et j'avoue que j'ai  un peu peur aussi.  Le gouvernement aurait dû anticiper. Depuis la fin

décembre,  ils  savaient  que  ce  virus  pouvait  circuler  dans  le  monde.  Mais  ils  ont  eu  la

prétention de croire qu’ils étaient plus forts et ne voulaient pas reproduire la même erreur

que lorsqu’il y a eu H1N1, des tas de masques n’avaient alors servi à rien. J'en profite pour

descendre la poubelle, ça m’évite de multiplier mes sorties. Dès que je franchis la porte de

mon appartement je me sens en danger, curieuse sensation… J'ai  ma dérogation que j'ai

remplie  très  simplement  et  me voilà  dans  la  rue.  Tout  me semble  normal,  bizarrement

42



normal… Il y a toujours autant de voitures, il y a quelques personnes dans la rue qui vont et

viennent sans vraiment avoir pris la moindre précaution. J'arrive devant le tabac où il y a la

boîte aux lettres. A l’intérieur du tabac, le vendeur a posé des bâches en plastique pour se

mettre à l’abri derrière son comptoir. Il ne fait plus bar, mais il propose quand même des

boissons à emporter. Résultat : il y a trois abrutis qui restent dehors autour d’un seul chien

(leur excuse dérogatoire certainement) en buvant du café et en fumant des cigarettes. Ils ont

la tête des gens qui pensent que tout cela est exagéré et qu’ils « emmerdent » le monde.

Mais c'est à cause de ce genre de comportement que ça risque de durer longtemps ! Ça

m’énerve ! Je poste ma lettre et repars vite chez moi. Je me fais interpeller plusieurs fois par

quelques hommes… Bref, rien ne change.

Commentaires de Pandora

Les  chiens  comme  excuse  pour  sortir…  enfin  un  truc

marrant !!!  Dans  certains  quartiers,  des  chats  postent  des

vidéos de chiens qui finissent leur journée sur le ventre. Des

voisins se passent leur chien pour pouvoir sortir ! Les pauvres

chiens n’ont jamais fait autant de kilomètres !!! 

Ce qui est moins drôle c’est que certains maitres ont tenté

de déguiser leur chat en chien et de leur mettre une laisse…

mais ça n’a pas marché. Les chats ne se sont pas laissé faire !

Les chats ne font pas des chiens !

Une fois chez moi, je retire mon masque et mes gants, les mets à la poubelle et

prends bien soin de me laver les mains. Kamille joue à la console, j'écris un peu sur le balcon,

il fait beau et j’en profite. L'heure tourne et nous voilà devant les infos en prenant un petit

apéro.  C’est  aberrant  de voir  en parallèle  les  soignants  se  débattre dans  des  conditions

sanitaires limites et des gens qui continuent de n’en faire qu’à leur tête, qui se moquent

totalement des consignes de sécurité.

À 20h, je retourne sur mon balcon. Un curieux sort de chez lui, mais je suis seule à

applaudir.  Enfin seule ici,  dans ma rue,  parce que les infos montrent que dans toute la

France des tas de gens se donnent rendez-vous sur les balcons pour applaudir.
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La soirée passe vite, il est tard demain mon réveil sonne à 7h30 si j'arrive à dormir

jusque-là.
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JEUDI 19 MARS

Encore une nuit agitée et Pandora a vite compris que je ne dormais pas… Donc à 6h

du matin, elle pose son museau sur mon nez jusqu’à ce que je me lève pour lui donner à

manger. Je prends une douche, je m’habille et je me maquille, je ne l’avais pas fait depuis

lundi ce qui est assez rare me concernant.

Aujourd'hui, je mène un conseil des maîtres en visioconférence. On a fait des tests

avec Kamille, ça devrait marcher. Mais avant, j’ai eu une idée pendant la nuit (ça n’arrête pas

en ce moment !) : j’ai envie de saluer le travail des enseignants, je veux faire un montage

vidéo avec les élèves de l’école. J'envoie donc un mail aux familles demandant deux photos :

une avec les enfants qui travaillent et une autre avec les enfants qui tiennent dans leurs

mains un message pour leur professeur. Je suis assez fière de cette initiative. Je fais ensuite

un peu de ménage, comme tous les matins en ce moment, la propreté m’obsède de plus en

plus.

A 10h30, je suis prête, devant ma tablette, à mener ma réunion. Heureusement, j’ai

pu compter sur Sophie pour tester l’application avant et pour  adresser un tuto à tous les

enseignants car ce n’était pas si simple. Petit à petit tout le monde se connecte on comprend

vite qu’il faut allumer nos micros à tour de rôle sinon c’est impossible de s’entendre à vingt.

Chacun exprime ses difficultés, partage son expérience… Je note la liste des familles que je

dois contacter et on conclut : demain à midi apéro en visio pour ceux qui veulent. Et oui,

demain c’est  vendredi !  Et à l’école, il  nous arrive régulièrement de se faire un apéro le

vendredi midi. Le conseil a duré plus d’une heure, c’est agréable de tous les voir c’est un peu

ma famille, je suis très attachée à eux. 

Commentaires de Pandora

Il faut savoir que les chats se lancent des défis lorsque les

maîtres font des Visio.  Notre jeu préféré est d’apparaître au

mauvais moment pour ridiculiser les humains… et gare à celui qui

tente de mener sa réunion en caleçon… déplacer légèrement la

caméra  pour  dévoiler  le  pot-aux-roses  un  jeu  de  chaton !  Et

quand on est plusieurs chats à jouer sur une Visio, notre objectif
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est de passer au même moment pour se Chaluer ! Ça nous amuse

beaucoup !  Avec  les  chats  de  Sophie,  une  collègue  de  ma

maîtresse, on a réussi plusieurs fois ! Trop fort ! Ce qui serait

bien c’est qu’on fasse un combo avec les chats de Lisa, Sonia et

Mélani, d’autres enseignantes de l’école.

Dans l’après-midi,  je télécharge les photos que les parents m’envoient, il  y  en a

beaucoup, ça fait chaud au cœur. Je poursuis également quelques mises à jour, contactent

les familles qu’on m’a indiquées. Encore une fois le temps passe vite. Mais il faut aussi que je

fasse encore plus attention à Kamille, elle s’ennuie tellement qu’elle s’endort sur le  canapé.

A  19h,  nous  regardons  les  infos  en  prenant  l’apéro.  Les  jours  se  suivent  et  se

ressemblent. Seuls les chiffres s’affolent : plus de cas, plus de morts, pas de masque, pas de

protection. Je m’installe à mon PC et commence mon montage vidéo. Il y a beaucoup de

photos envoyées par les parents, beaucoup de messages, je suis très émue. Je choisis trois

musiques :  « the  Wall »  de  Pink  Floyd,  « on  écrit  sur  les  murs »  des  Kids  United  (cette

musique-là n'était pas prévue, mais il y a tellement de photos qu’il me faut plus de temps) et

enfin la musique « à côté de toi » des Enfoirés, elle raisonne en moi depuis quelques temps.

En  regardant  une  première  maquette  du  montage,  je  verse  ma  petite  larme,  je  finirai

demain.

Commentaires de Pandora

J’ai  reçu  plein  de  messages  de  félicitations  sur  le

whatscats à ce sujet. Grâce à cette idée (que j’ai chuchotée à ma

maîtresse  pendant  la  nuit),  tous les  enfants  de  l’école  Saint-

Exupéry ont été bien occupés.  Ils ont laissé de côté pendant

quelques  heures  leurs  plans  sadiques  pour  rendre  leur  chat

ridicule. 

Vous  ne  le  savez  certainement  pas  mais  les  chats

murmurent aux oreilles des humains pendant leur sommeil (on n’a
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pas fait de film là-dessus !). C’est comme ça qu’on parvient à les

manipuler ! 

Ma maîtresse est convaincue que je dors avec elle parce

que j’aime sa présence et que ça me rassure d’être à ses côtés.

Ce qu’elle ignore c’est que le ronronnement des chats les mette

en état d’hypnose… Et là on peut absolument tout leur suggérer.

Plus l’humain a de pouvoir dans le monde, plus l’impact de nos

manigances a de l’importance.
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VENDREDI 20 MARS

C'est le printemps, un printemps confiné… On verra ce que ça donne… Peut-être

moins de pollution et plus d’oxygène pour notre belle nature !

 Je prépare mon petit-déjeuner, il reste 2 oranges… Hier, on a fini les champignons

et les carottes, Kamille n'a plus qu'un seul yaourt. Je m'inquiète et me rends à l’évidence : il

va falloir faire des courses. 

Commentaires de Pandora

Je lui ai surtout murmuré cette nuit que je voulais de la

pâtée au saumon, y en a marre de la dinde ! Et il est temps

qu’elle  prenne  un  peu  l’air  aussi…  Si  seulement  elle  pouvait

emmener  Kamille…  Je  rêve  d’un  moment  seule...  Mais

apparemment c’est trop demandé !

Sur  BFM, ils  annoncent  un renforcement des  mesures  de  confinement,  il  serait

temps… Je me dis que les supermarchés risquent, dans ces conditions, d’être de plus en plus

vides. Je n'ai absolument pas envie de m’exposer, aussi je commence par regarder les drives

où la possibilité de se faire livrer. Rien n’est accessible ! Non seulement il n'y a aucun produit

disponible ou très peu et en plus, au moment où l'on veut valider sa commande, il n'y a

aucun créneau disponible pour le moindre retrait ou pour la moindre livraison. Je n'ai plus le

choix il va falloir que je sorte !

Après mon ménage quotidien, ma douche, je me prépare et je m’équipe : gants,

masques. Mon allure amuse Kamille qui immortalise ce moment en me prenant en photo !

Commentaires de Pandora

Et pas que  kamille… Devinez quelle  photo a  circulé  sur

whatscats ? Je ne suis pas la seule à faire circuler des photos

d’humains en tenue de cosmonaute ! 

Il faut bien qu’on prenne notre revanche après-tout. Vous

avez vu ce qui circule sur les réseaux humains ? Ils disent que
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le chat est le roi de la toile mais il faut voir… Ce n’est pas

toujours très glorieux. Les maîtres fabriquent des murs avec du

papier toilettes pour bloquer leur chat et les filmer entrain de

sauter par-dessus. Bon, ok, Oliver, un chat qui vit à Toulouse,

s’est  vu  décerner  le  prix  du  meilleur  sauteur  de   PQ  et  le

Whatscats  lui  a  remis  le  « PQ  d’or ».  Il  fallait  bien  qu’on

détourne  ce  défi  ridicule  pour  le  transformer  en  challenge…

Oliver  a  sauté  par-dessus  un  mur  d’une  hauteur  de  12

rouleaux  !!!  Exploit  de  dingue.  Je  n’ai  pas  participé.  Je

n’avais pas peur de me ridiculiser c’est juste que l’appartement

n’est pas configuré pour ça.

Ah  oui,  il  y  a  un  autre  concours  qu’on  a  lancé  pour

ridiculiser les chiens (il faut bien qu’on s’occupe nous aussi). On

a suggéré aux maîtres de disposer plein de petits objets dans un

couloir et de faire traverser un chat puis un chien. Il faut nous

voir : rapides, distingués… Les chats passent tous les obstacles

avec  grâce  sans  rien  renverser !  Pour  les  chiens,  c’est  une

autre  paire  de  manches !  Non  seulement,  ils  renversent  tout

mais en plus ils glissent dessus et finissent les pattes en l’air.

Quelle rigolade ! 

Equipée de ma tenue de cosmonaute, je prends des sacs et pars. A Leclerc, il n’y a

pas beaucoup de voitures sur le parking… Etonnant... Je suis tellement concentrée sur les

voitures que je ne vois rien. Je prends un caddie et là, je vois une file immense de gens,

caddie en main, qui attendent devant le supermarché. Ça me décourage. Je repose mon

caddie et remonte dans ma voiture. Je me décide finalement à aller un petit Leclerc, celui

près du drive. Seule une dizaine de personnes attendent devant. Je prends un petit caddie

car je me dis que je n’ai pas besoin de grand-chose. Dans la file, je consulte mes messages,

mes mails, WhatsApp… Et rapidement le vigile me fait entrer. Les rayons sont assez garnis, il

y a de tout. Résultats : mon caddie se remplit, se remplit, se remplit et finit par déborder ! Ce
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que la peur peut faire faire quand même !  C'est  incroyable,  je me serais  moquée d'une

personne comme moi il y a quelques jours et là tout ce qui compte c’est de pouvoir rester

enfermée et de ne manquer de rien. Je prends même de la pâtée pour Pandora alors que j’ai

déjà du stock !

Je repars assez satisfaite mais avec une sensation étrange : le monde a basculé en

quelques  jours,  c'est  hallucinant !  Je  vivais  dans  un  monde  que  je  pensais  fiable,  je

m’inquiétais  un peu du réchauffement climatique mais en me disant que le changement

aurait lieu plus tard que j’aurai le temps de m’inquiéter… Mais là, je vois mon univers qui

change brutalement. Même si j'ai toujours mes repères dans mon appartement, dans mes

relations avec ma famille ou avec mes amis… Mais mes petites habitudes ont dû changer  : je

n’ai plus la possibilité de faire du shopping, d’aller au resto, d’aller boire un verre dans un

bar, de pique-niquer, d'aller à la piscine (j'adore me baigner)… L’avantage c’est que je fais

des économies ! Quand je pense que je devais partir aux Canaries avec Kamille le 4 avril… ça

fait des mois qu’on se fait une joie pour ce voyage ! Bon, c’est comme ça. Je pense que mes

préoccupations sont bien ridicules par rapport aux drames qui se déroulent actuellement

partout dans le monde. 

Je passe à Picard pour l’organisation de ma soirée « resto » avec Kamille demain

soir. Oui, j’ai prévu d’organiser une journée un peu spéciale, histoire de nous faire un peu

voyager.  On  va  transformer  l’appart  en  spa !  Au  programme :  massage,  soin  du  visage,

manucure et jacuzzi (j’ai la chance d'avoir un tapis de bain qui fait des bulles !!!) Et pour

conclure cette belle journée, on dressera une belle table, on mettra les petits plats dans les

grands, ça va nous faire du bien !

Commentaires de Pandora

Quelle  bonne  idée  ce  spa…  J’adore  sentir  les  odeurs

d’huiles essentielles tout en écoutant de la musique zen… C’est

vraiment une très bonne idée ! Une vie de Pachat !

Bref, les courses terminées, je rentre chez moi. Je refuse que Kamille touche les

courses ce qui ne lui pose pas le moindre problème (il faut bien qu’elle trouve aussi des

avantages à cette situation). Je range tout avec mes gants, désinfecte tout ce que j’ai touché.
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J’enlève enfin mes gants  et  mon masque et je  me lave les  mains  longuement.  Curieuse

manière de faire ses courses, non ?

Il est déjà presque midi et j'ai une réunion-apéro avec les collègues ! Notre verre à

la main,  nous trinquons face à la caméra :  Fabien,  Sophie, Mélanie, Michelle,  Stéphanie,

Cintya,  Sonia et moi !  C'est sympa,  on se sent moins isolé. Nous nous laissons car  il  est

l'heure pour chacun de préparer le déjeuner pour nos familles, chez moi, deux plats Picard

font l’affaire !

Commentaires de Pandora

Combo réussi ! Il n’y a que le chat de Lisa qui manquait à

l’appel. Sinon on s’est tous retrouvé : les chats de toute l’équipe

de l’école !!! On est tous passé devant la caméra à 12h12 et on a

touché  notre  nez.  Pourquoi  a-t-on  touché  notre  nez  me  direz-

vous ? C’est un petit jeu que Kamille et Jessy font tous les

jours  quand  il  y  a  autant  d'heures  que  de  minutes :  09h09,

10h10, 11h11…. Le plus marrant c’est à 12h34 (1 – 2 – 3 -4), elles

s’agitent  en  secouant  les  épaules.  Elles  sont  folles  mes

maîtresses mais elles me font rire… 

Je passe mon début d'après-midi à finaliser mon montage vidéo, j'ai encore reçu de

nombreuses photos.

Je reçois un mail de l'inspecteur qui nous demande des comptes sur le travail des

enseignants. C'est incroyable, nos supérieurs se rendent-ils compte de l'investissement des

professeurs ?  Je  suis  obligée  de  le  diffuser.   Comment  motiver  vos  enseignants  en  les

infantilisant, en les traitant de feignants ? Ça ne rate pas : le WhatsApp de l’école s’affole !

Toute mon équipe est scandalisée : « j’en ai  marre ! »,   « toutes les heures passées pour

ça ? »,  « si ça continue, je ne vais plus rien faire ! »

Je tente de remotiver les troupes : « je vous prépare une info Hebdo à la hauteur de

votre investissement ! Je s’occupe de tout, tu s'occupes de rien ! ». L'info Hebdo est un écrit

que j'envoie à mon équipe tous les vendredis. Elle annonce le déroulement de la semaine
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qui suit. Ça permet de conclure une semaine et d'anticiper la suivante. Aujourd'hui, je vais

joindre le montage vidéo en pièce jointe. C'est fait ! Envoyé ! Les retours ne tardent pas, ils

ont versé leurs petites larmes ! Leurs élèves leur manquent, l'école leur manque ! Ils sont

reboostés pour la semaine prochaine ! Défi gagné ! 

Kamille s’ennuie, il est temps que je m’occupe d’elle, je l’ai un peu négligée cette

semaine. On se fait une partie de Mario kart, je ne la laisse pas gagner ! Comme Kamille le

dit si bien pour me taquiner : « je suis une horrible mère ! ». Je ne la laissais déjà pas gagner

quand elle avait 4 ans, ce n'est pas maintenant que je vais commencer !

On décide ensuite de se mettre un film, on va profiter de Netflix tant qu'on y a

accès ! Je voulais  mettre « je suis une légende », c'est d'actualité, un virus qui transforme les

humains  en  zombie…  cool !  Mais  le  film  n'est  pas  dispo.  Ce  sera :  « à  la  poursuite  du

bonheur » c'est plus calme et plus émouvant.

Plus tard dans l'après-midi, ma mère me téléphone. Au cours de nos discussions

spéciales  coronavirus,  elle  m’explique  que  le  scénario  de  plus  Belle  la  Vie  concernant

l’épidémie  de  Corona  avec  été  décidé  depuis  très  longtemps,  septembre  2019

apparemment. C'est très curieux j'ai du mal à y croire quand même, c’est une coïncidence

trop énorme.

Je  continue de  regarder  la  télé  avec  un  regard  différent  en regardant  cette vie

d’avant. Ce qui est certain c'est qu'il y aura un avant et un après coronavirus. Devant Koh-

Lanta, nous rigolons ! Ça fait du bien un peu de légèreté. Je continue d'échanger sur mon

téléphone, Kamille aussi. Sur WhatsApp, j’apprends que Sophie voulait faire un drive elle

aussi, elle n’a pas trouvé de créneau avant jeudi. Je lui propose de faire les courses pour elle.

J’échange  finalement  quelques  sms  avec  Greg,  il  me  manque.  Va-t-on  réussir  à  nous

retrouver après cette épreuve ? On a bien été 6 mois l’un sans l’autre après notre rupture.

On arrivera à se retrouver, mais je sais que cette construction est très fragile.

Je pars me coucher, je tente de lire un peu, mais c'est sans compter sur Pandora !

Alors j'éteins, demain c'est le weekend.
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Commentaires de Pandora

Il  est  temps  de  dormir  quand  même  et  la  lumière  me

gêne ! Il faut bien que je lui fasse comprendre.

Et moi aussi je suis un peu nostalgique de ma vie d’avant.

Cinq jours de confinement et j’en peux déjà plus !
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SAMEDI 21 MARS - PREMIER WEEKEND DE CONFINEMENT

Ce matin, Pandora me laisse dormir un peu. Vers 7h30, je me lève tranquillement et

prends rituellement mon petit déjeuner devant BFM, rien de changé si ce n’est les chiffres

qui croissent de manière exponentielle encore et encore.

Ça m'agace, je n'en peux plus, j'ai besoin de sortir de tout ça… Je zappe sur Netflix

pour regarder ma série : « How i met your mother », un peu de rigolade fait du bien. Sur

WhatsApp, on continue de se faire passer des vidéos de parodie comique : Claude François

détourné « Reste à la maison même s’il y a printemps qui chante ! », ou encore un papa qui

avoue  que  le  métier  de  professeur  est  un  métier  difficile,  il  supplie  les  enseignants  de

reprendre les enfants et est prêt à leur donner plus de vacances… C'est peut-être une des

bonnes choses qui va ressortir de tout ça : la reconnaissance des parents. Peut-être ne va-t-

on plus entendre : « de toute façon, vous les profs, vous êtes toujours en vacances ! ». Il y a

aussi de fortes chances que les maîtresses soient couvertes de colliers de nouilles à la fin de

l'année scolaire ! Avec la quantité de pâtes achetée dernièrement, le collier de nouilles va

être  à  la  mode !  Si  Christina  Cordula  en  porte  un  en  disant :  « c’est  modern »,   là,  je

m'incline !

Je tente de faire seule mon cours de step du samedi matin. Moralité, prof de step

est un vrai métier ! Pourquoi quand je crée mes propres chorégraphies je ne tombe jamais

sur le bon pied ? 

A force de sauter sur mon step, je réveille Kamille… Mais je ne culpabilise pas, il est

presque midi quand même.

Commentaires de Pandora

Il  n’y  a  pas  qu’elle,  qu’elle  empêche  de  dormir.  J’étais

tranquillement dans mon panier, je ne demandais rien à personne…

Et voilà qu’elle met une sorte de caisse au milieu du salon, qu’elle

met un truc qui fait du bruit (elle appelle ça de la musique ! je

rêve !).  Et vas-y qu’elle monte et qu’elle descend sur sa boîte.

Et vas-y qu’elle lève ses pattes !!! Moi aussi je peux le faire,
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d’ailleurs j’ai voulu lui montrer… Mais non… Apparemment c’est

la caisse de MADAME, elle me vire comme une malpropre ! Quel

manque de respect pour son chat !

Kamille qui se réveille d’ « une humeur d’ado dont le sommeil a été perturbé par sa

mère » prend son petit-déjeuner pendant que moi je déjeune. Je la regarde l’air  de dire

« c’est pas l’heure du petit dej », elle me répond en me prenant de haut : « Bah quoi ? C’est

toujours comme ça le weekend ! »

Il est vrai que depuis mon divorce, je passe la majorité de mes weekends sans mes

enfants. Au début, comme tous bons parents divorcés, nous avions convenu d’un weekend

sur deux et de la moitié des vacances scolaires, mais très vite, Nick m’a dit que ses filles lui

manquent  « tu te rends compte ? Je ne les vois que 4 jours par mois ! ».  Je n’avais pas vu

les choses comme ça… Alors, il prend ses filles tous les weekends dès qu’il est disponible.

J'aurais pu lui amener Kamille ce weekend, le gouvernement l’autorise. Mais Kamille n’a pas

très envie de sortir de chez elle, de s’exposer ou de d’exposer son père. Alors pour l'instant

elle reste avec moi. 

Aujourd’hui, j’ai décidé de lui changer les idées : je transforme le salon en salon

d’esthétique et de massage. Il  faut dire que pour improviser des moments insolites pour

voyager sans bouger, je suis allée à bonne école. Ma mère avait le don de transformer un

jour de pluie qui nous prive d’une journée à la mer en journée plage à la maison. Je me

souviens d’un pique-nique au milieu du salon sur un plaid beige rappelant  le sable sans

oublier les seaux, les pelles et les jeux de société ! 

Donc je  suis  inspirée :  je  ferme les volets,  allume des bougies et  la cheminée à

l'éthanol, je mets de la musique de relaxation et c'est parti ! Je masse le dos de Kamille qui

est allongée sur le tapis de massage (à défaut de table de massage). 

Commentaires de Pandora

Et moi alors ? Je n’ai pas le droit à un massage ? J’en

aurais bien besoin... Je n’en peux plus de ce confinement ! La

nuit, le jour, mes maîtresses sont tout le temps dans mes pattes.
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Elles  prennent  leurs  aises  dans  MON appartement !  Je veux

bien partager mais là, il y a de l’abus ! Elles transforment tout

l’appart ! Elles ont installé un bureau sur lequel je n’ai pas le

droit de monter et maintenant je ne peux même pas me faire

masser sur le tapis !

Nous  buvons ensuite  une infusion,  puis  c’est  l’heure du soin du visage et  de la

manucure. Nous nous prenons en photo avec nos masques : nous ressemblons à ET. Mais

bon les masques sont à la mode en ce moment, non ?  

Commentaires de Pandora

Alors comptez sur moi les filles pour faire tourner la photo

sur whatscats ! Grâce à vous j’ai toutes mes chances de gagner

le concours du maître le plus ridicule cette semaine ! J’hésite

entre la tenue de cosmonaute de Jessy avant de partir faire les

courses  et  celle-ci.  Dans  tous  les  cas,  c’est  dans  la  vague

actuelle  des  maîtres  en  confinement.  Mais  il  y  a  de  la

concurrence… Il faut les voir les humains confinés. Entre celui

qui fait du sport en soulevant son bébé et celui qui se déguise

pour sortir sa poubelle, on est servi ! Au moins, ça a le mérite

de nous détendre.

Mais  il  va  vraiment  falloir  trouver  une  solution  pour

remettre les maîtres dehors ! La résistance y travaille nuit et

jour. Mais partout dans le monde, les pays confinent les humains,

ferment les écoles. Même l’Angleterre va être confinée ! Larry

n’a rien pu faire. Boris Johnson a attrapé le corochat… On ne

peut  pas  lutter  dans  ces  conditions !  Les  bars  et  les  pubs

ferment ce soir et le confinement commencera lundi ! Trump lui

résiste  encore.  Il  a  annoncé  ne  pas  envisager  le  confinement

général. 
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Le  pire  c’est  qu’on  entend  parler  d’un  prolongement  du

confinement en France ! Normal, il y a des « cons finis » qui

ne respectent pas les mesures du con-finement. A croire qu’ils

veulent rester enfermés ! C’est une chatastrophe !

Nous terminons notre après-midi spa à tour de rôle dans le jacuzzi improvisé. La

journée passe vite. Je dresse ensuite la table pour faire comme au resto et nous nous faisons

belles. 

Lors de notre dîner en tête à tête, nous imaginons la fabrication d'un Monopoly. De

fil en aiguille, nous imaginons le détourner : au lieu de la case « police allez directement en

prison ! »   On  compte  mettre :  « Alerte  coronavirus !  Rendez-vous  directement  en

confinement ! » . Kamille veut y mettre une avenue des licornes à la place de la rue de la

Paix. Ça peut le faire… On imagine les cartes chance et caisse de communauté : « trop de

shopping à Aéroville, payez 1000 € ! », «  tu passes devant Tchip, ta couleur coûte 100 € »,

« tu fais du jogging sans ta dérogation, paye 135 € ! ».  Bref, on rigole… On commence aussi

un Uno « Corona » : tout au long du confinement, on totalisera les points. Pour celui qui

gagne, je propose une journée à se faire servir mais Kamille refuse : « trop la flemme ! ».

C'est vrai que quand on fait ce genre de pari, d'habitude c'est quand on est au camping, c'est

toujours moi qui gagne…  Nous terminons notre soirée devant Netflix.

Commentaires de Pandora

Et  on  ne  remercie  pas  les  chats-résistants ?  Comment

crois-tu que tu peux encore regarder netflix ? Comment penses-

tu  que  le  réseau  tient  le  coup  malgré  des  connexions

croissantes ?

La résistance  a  vraiment  assuré  sur  ce  point.  On  a  eu

chaud quand même, vous imaginez les enfants sans télé et sans

jeu vidéo ? On risquait d’avoir une vague de forte mortalité

chez les chats. Entre ceux qui auraient voulu se jeter par le

balcon et ceux qui se seraient retrouvé étranglés par un costume
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ridicule trop étroit… On a vraiment eu peur. C’est pas parce

qu’on a neuf vies qu’on ne tient pas à chacune d’entre elles.   

58



DIMANCHE 22 MARS

Je me lève tranquillement, moyennement motivée pour un dimanche confiné. Je

commence par un peu de Netflix (Grâce à qui ?), je parviens à me motiver pour faire

un peu de sport et un peu de ménage. J'essaie de laisser Kamille dormir (et moi ? Tu

ne crois pas que ça m’empêche de dormir ? Grr), au moins, quand elle

dort, elle ne s'ennuie pas ! Et c'est dimanche après tout… 

Il est bientôt midi, Kamille dort encore, je déjeune toute seule puis fais une petite

sieste. A mon réveil, Kamille est là, elle nous prépare des cookies à la banane et aux flocons

d'avoine.  Nous  sommes  comme  tous  les  Français  confinés  un  dimanche :  on  s’occupe

comme on peut ! 

On se motive enfin pour commencer à fabriquer notre Monopoly, c’est marrant,

mais va-t-on le finir un jour ? On abandonne rapidement notre activité, on laisse traîner, pas

très motivées… C'est un peu comme mon repassage qui attend dans le placard depuis une

semaine, je n'ai pas l'excuse d'être débordée ! Le temps s’étire, mais la motivation aussi. Je

pullule d’idées et de bonnes intentions mais au final j’ai du mal à m’y tenir. Le moral n’y est

pas. En plus, je n'ai pas eu de nouvelles de Greg, aujourd'hui… Déjà que d'habitude je n'aime

pas le dimanche… Là, je suis en mode déprime ! Le temps finit par s’écouler entre échanges

avec les copains, coup de fil  à Marie qui  doit encore plus trouver le temps long… Sur le

WhatsApp  des  directeurs  c'est  l’effervescence :  demain  il  faut  remettre  aux  familles  le

premier document pour les inscriptions au collège ! Déjà que d’ordinaire cela suscite une

certaine prise de tête, là c’est pire... Face à la distance, cela pourrait être un monde ! De

mon côté, mes CM2 ont tous un mail qui fonctionne, en théorie, ça ne devrait pas poser trop

de problèmes. On a tous du mal à s’adapter à ce mode de vie si loin de la nature humaine…

On a besoin d’être proche les uns des autres, de nous câliner, de nous rencontrer.

Il  suffit de regarder la télé :  chaque série,  chaque film, chaque publicité,  chaque

émission nous montre des gens qui se sautent dans les bras, qui s’embrassent… Cela fait

partie de nos besoins vitaux.

Ce soir, après avoir crié à ma fenêtre à 20h, je regarde « les choristes ». C’est un film

qui parle d’un pion dans un internat qui offre une bulle de bonheur à des enfants enfermés
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en les faisant chanter. Je verse ma petite larme, cela me rappelle quand j’étais maîtresse et

que j’avais enseigné ces chansons à mes élèves. J'aimais beaucoup être maîtresse cela me

manque souvent. 

Je reçois enfin des nouvelles de Greg, il m'envoie un mail pour me dire qu'il a des

problèmes avec son téléphone. Cela me fait du bien d'avoir de ses nouvelles, il me manque

énormément. Je pars me coucher, demain c'est lundi.

Commentaires de Pandora

Il n’y a pas qu’elle qui déprime, j’ai passé ma journée à me

traîner  en  attendant  qu’elle  aille  se  coucher  pour  pouvoir

retrouver mes chamis sur Whatscats. On est tous dans le même

état, le monde se confine, les humains restent chez eux, les chats

subissent  leur présence jour et nuit… Where go the world ?

Voilà que je reprends les expressions de mes maîtresses ! Et Ma

boîte de Xanax qui se vide… Rien ne va plus ! 
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LUNDI 23 MARS - DEUXIEME SEMAINE D'ECOLE A DISTANCE

Deuxième semaine sous l’occupation !

Non,  je  ne  m'habitue  pas…  Peut-être  qu’au  bout  de  la  troisième  semaine,  je

parviendrais  à  m’y habituer… On verra… BFM nous dit  que nous devrions  avoir  dans  la

journée une idée du temps de confinement. Ce qui est certain, c’est que ce sera plus que les

deux semaines annoncées initialement. Mais, ça, on le savait déjà ! 

Commentaires de Pandora

On  a  tout  essayé  mais  il  faut  se  rendre  à  l’évidence,

l’occupation n’est pas terminée. Il n’est pas venu le jour où les

maîtres retourneront travailler ! 

Sur  le  réseau  de  la  résistance,  on  change  notre  angle

d’attaque car on comprend bien que le déconfinement n’est pas

pour  demain.  On  monte  un  plan  pour  que  les  humains  soient

tellement occupés qu’ils nous laissent mener notre vie chez nous,

pépères ! 

De mon côté, j’arrive à chuchoter des idées à Jessy pour

l’occuper en plus de son télétravail : écrit un journal, invente un

jeu où je serai la star, fais du ménage, fais du sport (mais pas

ton step ou ta zumba… c’est relou de te voir sauter partout). Je

profite  de  son  poste  stratégique  pour  occuper  toutes  les

familles.   Le  coup  du  montage  vidéo  pour  remercier  les

enseignants,  un  coup  de  maître ! Enfin,  je  devrais  dire :  un

coup de chat !

Combien de temps va-t-on resté confiné ? J’essaie de ne pas trop y penser, de toute

façon je ne m’ennuie pas, j’ai de nombreux projets et mon travail me prend du temps. Je

passe beaucoup de temps à m’assurer que toutes les familles gardent un lien avec l’école.  Je

me mets au travail  rapidement.  Affelnet,  la plateforme pour les inscriptions des CM2 au

collège, fonctionne ! C’est déjà un miracle ! Le réseau semble tenir finalement… J’ai extrait
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les fiches des élèves une par une en PDF et J’envoie un mail à chaque famille. À 9h30, je

termine mon 50e mail, plutôt satisfaite. Quand à 11h32, je vois un message d’un directeur

sur WhatsApp qui demande comment on accède à Affelnet, ça me fait sourire. 

Kamille s’est mise au travail à 9h, elle s'impose elle-même son rythme. J’ai de la

chance, elle est autonome et responsable. Je suis très fière de mes 2 filles, elles sont ma plus

belle réussite. Même si souvent j'ai la sensation d'avoir fait de mauvais choix dans ma vie,

elles me rappellent mes essentiels.

La matinée passe très vite ! Nous déjeunons devant le jeu de TF1 : «  Les 12 coups

de midi », au moment du générique de départ, ils précisent que le tournage a eu lieu avant

les événements. Et oui, dans cette émission, tout le monde s’embrasse ! Cela est mal vu

aujourd'hui, ce ne sont plus des gestes citoyens.

Les infos qui suivent ne nous indiquent aucune nouvelle prise de décision ! Tout

semble traîner, on perd du temps ! Si on veut sortir de cette crise, sortir tout court, il faut

prendre des mesures radicales ! Trop de gens prennent encore les choses à la légère et les

cas continuent d’augmenter. On n'est pas sorti d'affaire, on n'est pas sorti tout court ! (A

qui le dis-tu !)

 Je  me  remets  vite  au  travail  après  une  petite  sieste  (il  faut  bien  trouver  des

avantages  à  ce  confinement).  Petit  à  petit,  j’ai  des  retours  des  parents  de  CM2  pour

l’inscription au collège, je suis plutôt contente de voir que même à distance, je parviens à

faire mon travail. Je passe quelques coups de téléphone aux familles qui ne donnent pas de

nouvelles. Il est déjà 16h15, il est temps que je m'occupe un peu de Kamille, on s'est dit

qu'on allait faire des activités à deux chaque après-midi. Nous jouons à Wii party, ça fait du

bien, on imite les Mii, les « avatars » de la wii déjà plus que ringarde, c’est marrant !

Commentaires de Pandora

C’est  effectivement  Kamille  qui  me  pose  le  plus  de

problème : elle passe son temps sur le canapé… Et encore, si elle

se  contentait  de  regarder  la  télé  et  de  pianoter  sur  son

téléphone… Mais non ! Elle m’appelle, elle veut que je vienne
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sur  le  canapé… alors  dans  un  premier  temps,  elle  cherche  à

m’amadouer  en  me  disant :  « viens  Pandora,  comme  tu  es

belle ». Et quand je cherche à m’échatper de son emprise, elle se

met  à  me  traiter  de  connasse,  oui,  de  connasse !  Je  pense

sérieusement que Kamille est bipolaire !

Kamille me montre son planning très bien établi : elle s'est fait un programme pour

toute la semaine alliant le travail et les activités ludiques. Je pense que je vais l'imiter et me

faire aussi un emploi du temps.

Je reçois à nouveau des nouvelles de Greg, il me demande si éventuellement, dans

le cas où il pourrait sortir du boulot, il pourrait venir se confiner chez moi. Ça me touche, j’ai

effectivement très envie de le voir, même si être avec lui 24 heures sur 24 me fait un peu

peur… mais on l’a déjà fait après tout ! Il faut simplement que chacun ait ses occupations

tout en s’accordant du temps commun. Ce qui est cool c'est que Kamille est ok, ça ne lui

pose pas de problème. Elle est vraiment exceptionnelle !

Commentaires de Pandora

Et Pandora ? Tu lui as demandé si elle est ok ? Ça ne va

pas du tout ! Je ne suis pas d’accord du tout ! Déjà parce qu’il

n’aime pas  les  chats  et  en  plus  parce  que  quand  il  dort  à  la

maison, je ne peux pas dormir avec ma maîtresse ! Comment je

vais faire pour mener mon plan de résistance : « Occuper pour

lutter contre l’OCCUPATION » ???

Je suis paniquée à l’idée que Greg puisse s’installer chez

moi ! Je prends mon dernier Xanax pour éviter de courir partout

comme une folle.
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MARDI 24 MARS - JOUR DE MON FESTIVAL DU LIVRE

Aujourd'hui est un jour un peu spécial : c'est le jour où devait avoir lieu mon Festival

du livre à l’école. Ça fait presque 10 ans que c’est une rencontre annuelle avec les familles à

laquelle je tiens. Nous y vendons des livres et la vente nous permet d’acquérir des albums

pour la bibliothèque de l’école. Mais, pour moi, le Festival du livre c'est bien plus que ça : les

enfants viennent avec leurs parents jouer à des ateliers consacrés aux livres (devinettes sur

des personnages de contes, puzzles…), ils prennent un goûter, choisissent des livres qu’ils

emmèneront  plus tard chez eux.  Ils  prennent du temps,  en famille  en s’intéressant  à la

littérature de jeunesse. Pour certaines familles c'est parfois le seul moment dans l'année où

ils regardent et s'intéressent aux livres

Mais voilà, aujourd’hui le monde que je connaissais n’est plus le même. Même si je

continue de me lever chaque matin, c’est très différent. J’espère qu’il pourra avoir lieu le 8

juin mais rien n’est moins sûr.

J'imite Kamille et me fais un emploi du temps sur la semaine, une façon de garder

des repères. Je me mets ensuite au travail : quelques mails aux familles qui ne donnent plus

de nouvelles, un point sur mes CM2 qui doivent rendre le formulaire pour le collège et c’est

au tour de Kamille de prendre le PC. Je fais mon ménage, mon sport … Tout est réglé comme

du papier à musique. 10h30, mon conseil des maîtres en vidéo conférence commence. Je

suis toujours très contente de retrouver mon équipe. La connexion n’est pas très bonne mais

on se débrouille. Je réalise que tout va être très compliqué pour cette fin d’année scolaire :

les passages dans la classe supérieure ou les maintiens, la constitution de la structure pour

l’année prochaine, la constitution des classe, les commandes de matériel aussi… Même si je

travaille beaucoup, je sais que je prends énormément de retard, ça va vraiment être très

compliqué. Bouba, un enseignant de l'école que j'apprécie beaucoup, me rappelle à la réalité

présente : lui, que je connais si calme, si posé, enseignant souriant qui vient toujours me

faire un bisou le matin, pète les plombs ; il n'en peut plus du confinement ! Il veut savoir

quand ça va se finir !  Mais je ne peux pas lui  répondre, moi aussi  je n’en sais rien. Etre

directrice ne me permet pas d’avoir accès à des informations supplémentaires. Je pense que

même notre président n’en sait rien. Bouba semble dépassé par la gestion de sa famille, par

les cours à distance, il laisse sous-entendre qu'avec sa femme ça devient compliqué… Il est
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comme des millions de Français qui ne parviennent pas à gérer l’enfermement, comme tous

ces français qui tentent par le rire d’atténuer cette situation en envoyant sur les réseaux

sociaux des chansons, des sketchs, des écrits qui décrivent notre quotidien très particulier et

parfois invivable. Je me rends compte que je ne suis pas à plaindre, pour l'instant je ne vis

pas trop mal le confinement.

Commentaires de Pandora

Effectivement,  notre  plan  « occuper  pour  lutter  contre

l’OCCUPATION »  commence à se mettre en place. De plus en

plus de maîtres se montrent créatifs et occupent leur temps à

faire  des  vidéos,  à  faire  des  essais  culinaires,  à  animer  les

balcons (concerts, séance de sport, apéros géants…).  

Un réseau de solidarité se met en place chez les humains.

Certains sortent de chez eux pour venir en aide aux personnes

âgées. Il y en a même qui sortent de chez eux pour aller cueillir

des fraises ! Celle-là, je n’y croyais pas quand Félix, le chat

d’un producteur de fraises, a lancé l’idée. Le problème c’est que

pendant  un  moment,  ils  ont  envisagé  d’y  envoyer  les

enseignants ! Ils sont fous ? Comment on occupe les enfants si

les enseignants ne font plus la classe à la maison ? On marche

sur  la  tête !  (il  faut  vraiment  que  je  fasse  attention,  je

reprends  trop  souvent  les  expressions  de  ma  maîtresses  ces

derniers temps !)

Greg me confirme par mail qu’il sera là à partir de demain soir, si je suis toujours

d’accord. Evidemment que je suis d’accord, j'ai très envie de le revoir ! (VDCDM !)

Dans l'après-midi, je me décide à aller faire les courses pour Sophie, j'en profiterai

pour préparer la venue de Greg, pour lui prendre des petits produits qu’il aime.  Je me rends

à Leclerc, c’est assez calme, il n’y a pas trop de monde. Je reste avec mon caddie à l’entrée

en attendant que le vigile me fasse rentrer. Pendant plus de 20 minutes, je regarde les gens :
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ce qu’ils font… C'est assez calme, chacun se montre patient. Certains sortent avec un caddie

qui déborde, d’autres juste avec un sac. Je fais encore une fois beaucoup trop de courses !

On va pouvoir tenir trois mois à cette allure ! Mais j’ai beau me raisonner, je n’arrive pas à

faire autrement.

Je dépose les courses chez Sophie en faisant bien attention aux gestes barrières. Je

fais d'ailleurs de plus en plus attention à tout !  Je me rends compte que je me suis laissée

gagner par la peur, ça me ressemble si peu ! Je rentre chez moi et me mets à ranger les

courses en désinfectant tout au fur et à mesure, je demande même à Kamille d'enfermer

Pandora pour éviter qu'elle touche les sacs. Ça ne me ressemble vraiment pas. 

Commentaires de Pandora

Encore une conséquence de ce fichu virus, voilà que je ne

peux plus jouer à m’enfermer dans les sacs ! SCANDALEUX !!!

À 20h, je suis fidèle à mon rendez-vous sur le balcon. C’est un peu plus calme ce

soir, ça s’essouffle. Nous finissons la soirée en regardant un épisode spécial de Plus belle la

vie. J’ai hâte d'être à demain si tout va bien, Greg nous rejoindra.

Commentaires de Pandora

Je profite de cette dernière nuit avec ma maîtresse pour

lui souffler un maximum d’idées : il va falloir qu’elle trouve des

activités pour occuper Kamille et Greg, sans oublier d’occuper

les familles de l’école aussi…
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MERCREDI 25 MARS

Je suis réveillé tôt par Pandora, pas de grasse matinée ! (normal, les nuits

blanches, ça creuse !) En même temps, si je tiens à travailler pour l’école ce matin

et  à faire du grand ménage pour la venue de Greg, il est temps de se lever ! Je suis très

motivée !

Je  commence  par  préparer  la  deuxième  partie  des  inscriptions  au  collège :  un

document PDF par CM2. J’envoie à nouveau les cinquante mails aux cinquante parents. Je

suis  au taquet !  Kamille  se  lève vers  11h… déjà ?  Il  est  tôt  pour un mercredi,  non ?  Je

m'autorise  donc  à  faire  ma  séance  de  zumba  devant  YouTube,  ça  fait  du  bien  de  se

dépenser, c’est vital ! (Son envie de Zumba est trop forte, elle continue

d’en faire, l’hypnose n’y change rien !)

Kamille  prend  son  petit-déjeuner  pendant  que  je  déjeune,  je  m’habitue  à  ce

décalage.  Je ne parviens pas à faire la sieste cet après-midi, un peu excitée à l'idée que Greg

sera là ce soir… (PFF, Chat promet !)

Avec Kamille nous jouons « aux petites têtes », un jeu sur la Wii où on associe des

têtes  de  couleur  c’est  rigolo,  nous  y  jouions  quand  les  filles  étaient  petites,  elles

m’indiquaient les lignes de couleur que je devais éliminer pour m’aider à gagner. Nous nous

amusons en trois temps : elle fait une partie pendant que je fais du ménage, elle fait une

deuxième  partie  pendant  que  je  travaille  sur  l'ordinateur  et  je  fais  la  troisième  partie

pendant qu'elle découpe les vignettes pour mes petits robots (un projet que je monte pour

l’école afin d’apprendre aux enfants à faire de la programmation, je paye Kamille 50 € pour

préparer tout le matériel, ça la motive). Cette organisation me rappelle nos samedis quand

on faisait le ménage toutes les trois Alice, Kamille et moi. Elles avaient environ 6 et 9 ans et

j’organisais des « just-dance-ménage » pour rendre plus ludique les corvées hebdomadaires,

le principe était simple : il y avait une liste de corvées à faire, celle qui gagnait à just-dance

pouvait choisir sa corvée. J’organisais souvent ce genre de jeu pour les motiver. 
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Commentaires de Pandora

Voilà, tout le monde est bien occupé et moi j’ai la paix. On

trouve  enfin  notre  équilibre  et  maintenant  l’autre  va

débarquer !  Tout  fout  le  camp  ma  bonne  dame !  (encore  une

expression de ma maîtresse, c’est pas bon chat !).

Le temps passe extrêmement vite et à 16h30 on sonne à la porte ! Je n'attendais

pas Greg avant  19h30. Résultat  :  je suis  en tenue de sport,  décoiffée,  transpirante donc

puante !  Pas très glamour pour accueillir  son chéri !!!  Tant pis,  après tout on se connaît

depuis longtemps, il m'a déjà vue comme ça !  Je suis très heureuse de le voir. Je l’aide à

monter ses affaires,  je  lui  explique que je fais  très attention à tout  ce que je  touche et

l’encourage à en faire autant mais lui aussi est très prudent. C’est très étrange, on n’ose

même pas s’embrasser tout de suite. 

Il s'installe timidement dans l’appart. J’en profite pour prendre une douche et me

faire belle (faut pas abuser tout de même !). Je continue de travailler un petit peu et nous en

profitons pour discuter DU SUJET ! Nous échangeons sur nos vies, ce qu’elles sont devenues

depuis quelques jours. On est tous un peu déphasé. Greg est content d’être là même si ça lui

fait un drôle d’effet de partager à nouveau nos vies : la mienne et celle de Kamille.

Ce soir, c'est un peu la fête. Nous arrosons dignement nos retrouvailles autour d'un

bon repas. Je m'endors à côté de Greg, heureuse de le retrouver, heureuse de partager ce

moment de vie avec lui.  Je vais tout faire pour que lui et Kamille se sentent bien.

Commentaires de Pandora

Il va falloir que je me fasse une raison… Je profite d’être

seule dans le salon pour surfer sur le cat-réseau et voir un peu

l’avancé des événements et les actions de la résistance.

Le Chat (on l’appellera 007 pour préserver son anonymat)

qui est aux côtés d’un professeur connu tente de mettre sur le

marché un médicament qui pourrait soigner les humains atteints

du  corochatvirus :  la  chloro-qui-vide,  un  truc  comme  ça.  Le
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problème  c’est  qu’il  y  aurait  des  protocoles  à  suivre  pour

l’utiliser… Trop long pour nous ! 007 tente de convaincre son

maître de ne pas suivre ce protocole ! 

Depuis  lundi,  on  entend  parler  de  ce  médicament  aux

infos ! Ça avance un peu. Mais il est très controversé. C’est

embêtant  pour  nous.  Mais  on  ne  désespère  pas,  le  professeur

Maoult semble y croire et le défend corps et âme !
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JEUDI 26 MARS

Je  me  lève  vers  7h15,  je  commence  à  prendre  un  rythme  plus  cool.  Je  suis

scrupuleusement mon emploi du temps. Greg se lève tranquillement et commence peu à

peu à prendre ses marques. Kamille aussi respecte son emploi du temps : à 9h elle se met au

travail.  Nous vivons tous les trois chacun avec son rythme, ses occupations, sans trop se

marcher dessus, en respectant les besoins de chacun. (Pourvu que chat dure...)

À midi, nous déjeunons tous les trois, puis l'heure de la sieste se fait sentir. La sieste

en bonne compagnie est très agréable. (Parle pour toi ! Parce que ma sieste

avec kamille est loin d’être zen !!! Elle veut absolument que je

lui  fasse  des  câlins...  Depuis  quand  ce  sont  les  maîtres  qui

décident ?)

 Après avoir repris un peu le travail,  c’est l’heure de nos occupations en famille.

Avec Kamille, nous poursuivons la construction de notre Monopoly. Le plateau est finalisé,

c’est  plutôt  pas  mal.  Pandora  est  notre  logo !  (C’est  vrai  que  je  suis  une

star !!!)

Kamille devait passer le weekend chez son père, mais elle préfère rester ici. Je ne

sais pas si c'est la peur de s'ennuyer là-bas ou la peur de sortir. Il est vrai qu'une psychose

s'installe  petit  à  petit.  Nous  en  discutons  avec  Greg  car  nous  voudrions  faire  quelques

courses  afin  de  rester  le  plus  longtemps  possible  enfermés.  Je  lui  décris  toutes  les

précautions que je prends, je me rends compte que nous ne savons pas grand-chose de ce

virus… On nous dit que ça ne sert à rien de porter des masques mais je sais très bien que s’il

y avait du stock on nous dirait exactement contraire. On nous dit que désinfecter les rues ne

sert à rien pourtant certaines communes le font. Les informations concernant le virus se

suivent et se contredisent, je préfère donc prendre plus de mesures que pas assez. Ce qui est

clair, c'est que je ne suis pas la seule à avoir ce sentiment de peur. On entend de plus en plus

parler de psy, je pense que l’enfermement, les infos avec les images de gens intubés, le

nombre de morts, nous montent à la tête… C’est psychologiquement difficile à gérer pour un

bon nombre d’entre nous.
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Commentaires de Pandora

Ce  n’est  pas  bon  pour  nous  tout  ça… Si  une  psychose

s’installe chez les humains, ils ne vont plus vouloir sortir. Il va

falloir qu’on trouve un moyen pour les rassurer… Il va surtout

falloir que l’on trouve un antidote ! Parce que ce qui est plus

grave, c’est que ce virus touche particulièrement les personnes

âgées !  Toutes ces vieilles dames qui décèdent est très cruel !

Surtout pour nous, les chats ! A aucun moment, les actualités ne

parlent des milliers de chats qui se retrouvent sans maîtresse !

Dans  le  meilleur  des  cas,  ils  sont  adoptés  par  de  nouvelles

familles mais ce sont des familles avec enfant !!! Les vieux ne

sortent pas pour aller adopter un chat ! Et à choisir, on préfère

les pulls qui grattent aux élastiques qui arrachent les poils ! Et

je  ne  vous  parle  pas  des  cris  permanents !  Ce  n’est  plus

possible !  Notre  réseau  développe  une  nouvelle  association

« protège ta vieille ! ». On parvient à chatparder des masques

pour en glisser dans leurs boîtes aux lettres. On sait bien que

c’est une protection indispensable !

La journée passe et nous voilà tous les trois en train de prendre l'apéro devant les

infos.  Je  prépare  un petit  risotto pour  tout  mon petit  monde.  J’ai  de  la  chance,  je  suis

certaine que ce confinement peut avoir du bon, il va peut-être nous rapprocher avec Greg.

Avec Kamille nous tentons de regarder une nouvelle série  Why woman kill mais c'est très

moyen : entre trois maris de trois générations différentes qui se comportent comme des

salauds et leurs trois épouses qui veulent les tuer, cela donne une image peu reluisante de

notre société ! Nous allons nous coucher, demain c'est vendredi !
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Commentaires de Pandora

Mais ça on le sait déjà ! Ils sont fous ces humains ! Tous

des Psychopathes !
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VENDREDI 27 MARS

Je suis une nouvelle fois scrupuleusement mon emploi du temps. En me levant, je

croise Greg qui part se coucher. Je pense que c'est une bonne chose de vivre à des rythmes

différents, ça nous laisse de l’espace. Je pense vraiment que nous sommes faits tous les trois

pour vivre ce confinement le moins mal possible. 

Commentaires de Pandora

Tous les trois ? Et moi alors ? Jessy le matin, Kamille

l’après-midi, Greg la nuit ! Je n’ai plus une minute seule dans le

salon. Je ne peux même pas rejoindre mes maîtresses dans leurs

lits  pour  tenter  de  leur  souffler  des  idées  et  impossible  de

surfer  sur  le  cat-réseau  discrètement !  Que  vais-je

devenir ???

Je ne suis pas très motivée par mon boulot aujourd’hui alors je flâne un peu, ça fait

du bien aussi. En plus,  à 14h j'ai  une réunion de directeurs en vidéo conférence, ça me

motivera !  (une réunion en Visio ! Cool ! Enfin un truc où je vais

pouvoir m’amuser !)

Après une petite sieste sur l'épaule de mon homme, je m'installe derrière mon PC.

Les directeurs sont assez calmes, j’ai l’impression d’être la seule à poser des questions ! Mais

peu importe, cela me permet d’y voir plus clair dans l’organisation des prochaines semaines.

(Plus clair, plus clair… Pff ! Ils font cette réunion en coupant

la vidéo ! Trop nul !) Il va falloir que je me rende à l’école lundi, ce sera la fin du

mois je dois m’occuper du pointage périscolaire. Je termine ma journée d'école en envoyant

la traditionnelle info hebdo à toute mon équipe et leur demande s’ils ont besoin que je fasse

des trucs pour eux lundi matin sachant que j’irai à l’école. Je vais devoir faire passer à deux

mamans le travail pour les enfants.  (Avec un peu de chance, je serai seule

dans le salon lundi matin… Une faible lueur dans le tunnel !) 

Je propose ensuite à Greg d’aller faire des courses. Nous nous préparons comme

deux explorateurs qui partent en expédition dans une contrée inconnue et hostile : tenue de
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cosmonaute, dérogations, nous sommes prêts ! Nous allons à Leclerc il y a peu de monde et

nous attendons une dizaine de minutes avant d’être invités à entrer par le vigile. Avec Greg,

nous  avions  toujours  l'habitude  de  faire  nos  courses  ensemble  chaque  lundi  soir.  J’ai

toujours beaucoup aimé faire les courses avec lui. C’est un fan des listes et de l’efficacité lui

aussi !

 Mais  aujourd'hui,  nous  sommes  dans  la  quatrième  dimension !  Même  si  nous

faisons nos courses dans un terrain familier,  nous pensons :  réserve, stock, nous voulons

pouvoir nous mettre à l’abri plusieurs jours voire plusieurs semaines. Une fois rentrés à la

maison, Greg me laisse faire. Il  me connaît par cœur et il  sait que quand j’ai des petites

manies,  il  vaut mieux ne pas intervenir… mon petit côté directrice certainement… Enfin,

quand je parle de rituel, c’est un peu fort sachant que c’est la troisième fois que je sors

depuis le confinement ! Chaque geste devient de plus en plus obsessionnel : je lave chaque

boîte, je nettoie tout ce que je touche. Cela me rassure mais pas totalement non plus. Je ne

suis plus confiante. Je dépose mon costume de cosmonaute dans le placard en sachant que

je n’y toucherai pas dans les prochaines 24 heures  (Ma maîtresse semble avoir

de plus en plus peur, elle ne veut plus sortir… Il va falloir que

je trouve une solution !) 

Il  est bientôt l’heure de l’apéro, l’heure de fêter le weekend ! C’est un repère à

garder !  (je  me rends  compte  que  je  me répète  beaucoup  sur  la  notion  de  repère,  sur

l’importance que j’y accorde… Une manière peut-être de ne pas laisser l’angoisse gagner).

Greg s’attèle à la préparation des petites crudités à grignoter. Je fais chauffer les

coquilles Saint-Jacques (et oui, nous ne sommes pas à plaindre !). Nous sommes bien, Greg

et  Kamille  s’entendent  bien  aussi,  ça  me  rend  heureuse.  La  soirée  se  termine  très

agréablement dans les bras de Greg.

Je commence à me dire qu'il va vraiment falloir que j'en parle à ma mère. Bientôt

quatre mois que je lui cache la reconstruction de notre couple. Je sais qu'elle aura du mal à

comprendre, mais je sais que par amour pour moi, elle fera avec.  J'ai vraiment envie de finir

ma vie avec lui. Le mieux est peut-être d'attendre la fin du confinement… 
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Commentaires de Pandora

VDCDM…  Quelle  journée,  pas  un  moment  pour  moi !

Heureusement Greg est allé se coucher plus tôt. Sans cela, même

commenter ce journal ne serait pas possible.

Ce que ma maîtresse n’évoque pas dans son journal c’est

l’annonce  du premier ministre aujourd’hui ! Édouard Philippe a

annoncé  la  prolongation  du  confinement  pour  lutter  contre le

corochavirus. "J’annonce aujourd’hui la prolongation de la période

de confinement pour deux semaines supplémentaires, à compter de

mardi  prochain,  soit  jusqu’au  mercredi  15  avril  …nous  n’en

sommes qu’au début de la vague épidémique". 

15 avril ? Qu’au début ?

C’est vrai que cette annonce n’a surpris personne, on s’y

attendait. Nos résistants sont débordés car malgré tout ce qu’on

essaie de faire, la lutte est rude ! Les humains manquent de

moyens : pas de masque, pas de gel hydroalcoolique, pénurie de

médicaments,  tests  insuffisants…  On  ne  peut  pas  mener  une

guerre avec une épée en plastique ! 

Faute de moyen, la seule arme c’est la distance, c’est que

chacun reste chez soi… Une chatastrophe pour les chats !
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SAMEDI 28 MARS

Voilà deux semaines que nous sommes en confinement et deux semaines de plus

viennent  d’être  annoncées (Maouhhhh !!!  oui  je  pleure,  je  ne  m’en

remets pas !). Les bruits qui courent disent que ça durera six semaines en tout (Re-

maouhhh !). Ce qui est certain, c'est que le retour à la normale va être plus compliqué

qu'on ne le pense ! 

 Mes deux amours se réveillent. Nous déjeunons / petit déjeunons ensemble. Tout

semble simple et facile. L’après-midi se déroule dans la même harmonie. Greg fait une petite

sieste prolongée, je passe du temps avec Kamille. Ce soir, nous ferons une « crêpe party », il

est temps que j'aille faire la pâte à crêpes…

La soirée est géniale : nous rions, nous dansons… Greg se laisse même faire pour

partager  en slow sur  « Still  loving you » de Scorpion,   ça me rappelle  les booms de ma

jeunesse… C’est délicieux de se laisser porter dans ses bras. Kamille imite la chanteuse qui

interprète « sous mon sein la grenade ». Depuis qu'elle s'est coupé la mèche elle ressemble

à cette chanteuse, elle est vraiment très jolie

La soirée se termine en écoutant des tubes des années 90 ! Petit moment rétro qui

fait du bien, qui nous permet de nous évader.

Commentaires de Pandora

Au moins,  j’ai  bien  ri ! Il  fallait  les voir !!! Je vais

pouvoir participer au chatlenge du maître le plus ridicule !
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DIMANCHE 29 MARS

Voilà  deux  semaines  que  Kamille  est  revenue  de  chez  son  père,  elle  n’est  plus

ressortie de l’appartement depuis.  Ça fait long quand même. (A qui le dis-tu ?)

Quand je me lève, j'apprécie ce moment où je suis seule, je savoure cette matinée

et en profite pour regarder  ma série en jouant  un peu et il  est  déjà midi !  L’après-midi

ressemble  à  celui  d'un  dimanche ordinaire :  sieste,  télé,  ménage et  repassage.  À 18h je

retrouve ma mère, ma grand-mère, ma sœur et mes nièces sur WhatsApp. Ma sœur a l'air

de prendre le confinement de manière plus cool même si mes nièces montrent fièrement

leur masque ! Lors de cet échange Greg se met à l’écart,  ma famille  ignorant encore sa

présence dans ma vie.

J'aimerais pourtant partager avec eux le bonheur que j’ai d'être avec lui lors de ce

confinement.

 La soirée se termine tranquillement, tradition oblige le dimanche soir, autour d'un

apéro dinatoire.

Commentaires de Pandora

J’ai passé ma journée à déprimer dans mon panier… Triste

vie  que  celle  d’un  chat  dont  l’appartement  est  occupé  en

permanence par ses maîtres.

Le pire, c’est que je ne peux même plus faire ma toilette

discrètement ! J’ai toujours la sensation qu’on va prendre une

photo de moi à mon insu pour la faire circuler sur la toile ! Je

n’ai même plus de Xanax… Je ne peux pas picoler non plus… Pas

une minute seule dans le salon jour et nuit !  «  L’enfer c’est

les autres » comme dirait Jean-Paul Charte…
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LUNDI 30 MARS

J’ai très mal dormi à l’idée de devoir aller à l’école ce matin. J’avais mille choses en

tête : de l’appréhension (qu’est-ce qui m’attend là-bas ?) et surtout l’obsession de ne rien

oublier pour ne pas avoir à y retourner ! Je prépare soigneusement mes affaires, je n’oublie

pas de remplir ma dérogation. À 8h30 je prends ma voiture. 20 minutes de trajet, ça fait

deux semaines que je n’ai pas conduit aussi longtemps, que je ne suis pas partie aussi loin

(10 km quand même !).   Il  fait  beau,  il  n'y a personne sur les routes. J’ai  toujours cette

sensation de vivre les choses en dehors de moi.

 J’arrive à l'école. Il n'y a personne mais ce n'est pas ça le plus étrange : on dirait que

le navire a été abandonné précipitamment, tout est figé dans le temps. Je m'installe à mon

bureau et commence à travailler.  Des feuilles de pointage de cantine ont disparu ! C’est

toujours comme ça à la fin du mois et je peste contre les animateurs qui les ont posées

n’importe où. Sauf que là,  il n'y a personne contre qui râler. Je cherche les fiches et ne les

trouve pas (Grrr !). En parcourant toute l’école, j'ai ce même sentiment de malaise qui me

poursuit.  Un peu plus tard dans la matinée, une maman vient chercher le travail  de son

enfant. Je ne lui ouvre pas la grille, je dépose d’abord l'enveloppe avec le travail devant la

porte d’entrée. Je rentre ensuite dans l’école avant de lui ouvrir la grille pour qu'elle puisse

prendre l'enveloppe posée à terre. C’est hallucinant ce nouveau monde, ces nouveaux codes

auxquels  nous  avons  dû  nous  adapter  très  vite.  Tous  ces  gestes  si  simples  de  contact,

d’accueil nous sont interdits aujourd’hui. Je n'ose imaginer la détresse des personnes seules

qui n'ont été en contact avec aucun être vivant depuis deux semaines ! J’ai de la chance :

quand je rentre chez moi, j'ai ma fille et mon chéri qui me font des câlins… c'est tellement

important !  (Faudrait  voir  à  ne  pas  m’oublier  quand-même…Il  va

falloir que je prenne un peu plus de place moi ! Je suis un chat

et on n’a aucune considération pour mon rang d’être suprême !!

SCANDALEUX)

Je rentre donc chez moi vers midi un peu déprimée.  Je me rends compte que cet

état est très partagé au début de cette troisième semaine. Le confinement est dur pour tout

le monde  et chacun sait que ce n'est que le début. Mais nous ne sommes pas à plaindre,
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nous ne sommes pas au front. Les hôpitaux saturent, les médecins doivent faire des choix,

les EHPAD se vident de leurs résidents qui meurent les uns après les autres… 

Nous, nous sommes chez nous en bonne santé, en bonne compagnie, à l’abri… On

ne manque de rien. J’essaie de faire bonne figure mais je vois Kamille qui pâlit de jour en

jour et qui passe de plus en plus de temps dans sa chambre. J'essaie de lui proposer des

activités mais rien ne la tente vraiment.

Le soir tombe sur cette journée morose, je pars me coucher tôt, demain sera un

autre jour

Commentaires de Pandora

Je n’ai rien à dire, je partage totalement ce sentiment !

En plus je n’ai plus aucun contact avec le Whatscats. Même si

Jessy s’est rendue à son école ce matin, Kamille était là, avec

moi… Je la trouve bizarre, parfois elle me regarde mal…

La seule chose positive de cette journée c’est que j’ai vu

qu’une grosse livraison de masques est arrivée, je l’ai entendu

aux infos. C’est certainement la résistance qui est parvenue à

les faire importer de Chine. Une vraie guerre des masques est en

train de se jouer…

Et moi, je suis là, dans mon panier, sans pouvoir agir, sans

pouvoir participer, complètement impuissante… Mais bon demain

est  un  autre  jour…  Je  parle  de  plus  en  plus  comme  ma

maîtresse !!! Au secours, sortez-moi de là !!! Il faut que je

trouve une solution, c’est urgent !
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MARDI 31 MARS

On voit enfin le bout de ce mois interminable et je compte bien mettre ma morosité

de côté. Je me dois de mobiliser mes troupes ! Je me sens comme le capitaine d’un navire de

qui la bonne humeur de l’équipage dépend.  Ce matin, je respecte mon planning à la lettre et

à 10h30 je suis devant ma tablette pour un conseil des maîtres en visioconférence, le dernier

avant les vacances. Les enseignants sont au rendez-vous, je perçois un ton de lassitude dans

leurs  voix.  Chacun  évoque  ses  difficultés,  son  ressenti.  Ce  n'est  vraiment  simple  pour

personne ! Mélani  témoigne d’une situation qui l’a profondément bouleversée : hier,  elle

était  volontaire pour  s’occuper des enfants  des personnels  soignants  accueillis  dans  une

école maternelle de la ville;  dans cette école, il n'y avait rien de prêt pour accueillir ces

enfants : pas de matériel, pas d'accès au travail donné par les enseignants, aucune continuité

pédagogique ! Ces enfants ne vont pas bien, ils sont abîmés par ce qu’ils vivent au quotidien.

Ils  ont les mains usées par la peur de la contamination.  Les plus jeunes manifestent un

manque terrible de câlins. C’est choquant ! Ils ont besoin d'un espace structuré et rassurant

dans cette épreuve où ils sont les premiers touchés par ce que vivent leurs parents. Et nous,

l’Education Nationale, on les « stocke » là pour qu’ils laissent leurs parents aller au combat,

sans tenir compte de leur fragilité, c’est horrifiant. La réunion s’arrête. Il me semble très

important de contacter le responsable de ce service d’accueil pour lui faire part de ce que je

ressens sur cette situation inadmissible.

Commentaires de Pandora

Avec les chats de l’équipe de Saint-Exupéry, on a réussi à

se faire passer pas mal de messages pendant cette réunion. Ça

fait du bien de retrouver le contact avec les siens !!! Le chat

de  Mélani  confirme  que  même  les  chats  de  ces  enfants  sont

inquiets,  ils  sont  devenus  trop  sages…  Fini  les  jeux  et  le

chathu… Comme quoi, on les aime bien nos humains quand même.

Ce midi, nous déjeunons tous les trois. Je propose à Kamille de sortir cet après-midi.

Je pense qu’il  est  fondamental  qu’elle  prenne un peu l’air.  Après  une petite sieste bien

agréable, j’équipe Kamille pour sa première sortie. Je la vois qui retrouve le sourire, ça fait
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plaisir. Nous nous rendons jusqu'à la boulangerie. Ce n’est pas bien loin. Mais à l’air libre, au

soleil, même quelques minutes, c’est agréable. En plus  du pain, nous achetons pour Kamille

un donuts au caramel (il n'y a pas de petits plaisirs !). De retour à l'appartement, la fin de

journée se déroule dans la bonne humeur. Ce soir, il y a Pékin Express à la télé, ça va nous

permettre de nous évader de nouveau.  Les candidats circulent en Chine… voir les Chinois

accueillir les Français dans leur maison, leur faire la cuisine, danser et chanter avec eux… je

me dis qu’aujourd’hui il  y aurait trop de méfiance. Pourra-t-on revivre cette situation un

jour ? Il y aura un avant et un après

Commentaires de Pandora

Pendant leur émission très captivante apparemment,  j’ai

réussi à chatparder la tablette et à me cacher dans un coin pour

aller sur le Cat-réseau !

C’est  incroyable  tout  ce  qu’ils  font,  ils  parviennent  à

décider  leurs  maîtres  à  aller  fabriquer  des  masques

volontairement dans des usines qui adaptent leurs machines. Ils

font ainsi d’une pierre deux coups : les maîtres sortent et se

rendent utiles pour permettre aux autres de sortir à nouveau !

C’est malin !

Cette nuit, je vais tenter de me faufiler dans la chambre

de  ma maîtresse,  je  veux participer  à  la  résistance ! Il  est

temps  qu’elle  trouve  de  l’occupation  pour  les  familles  de  son

école….  Demain,  c’est  le  1er  avril,  ça  tombe  très  bien ! Les

élèves vont faire des poissons… J’adore les poissons !!! Les

chats adorent les poissons !!!
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MERCREDI 1ER AVRIL

J'adore le 1er avril depuis toujours ! Je cherche chaque année à faire des blagues

depuis  que  je  suis  toute  petite !  Mes  cobayes :  mon  père,  Nick,  mes  élèves  et  mes

enseignants.  J’ai  même fait  un poisson d’avril  une année à mon directeur d’école en lui

montant  tout  un  projet  pour  emmener  l’école  à  Disney  en  prétextant  que  la  vie  de

Cendrillon pouvait être source de débat en éducation civique (il détestait ce genre de sortie

anti-pédagogique selon lui). Une autre année, j'ai demandé à Nick de faire réviser à notre

fille une leçon incompréhensible sur la pisciculture, c'était très drôle de le voir confronté à

un vocabulaire inconnu alors que sa fille en connaissait les définitions (apprises par cœur

quelques minutes avant).  Une autre fois,  au  moment de partir au travail,  il  a  trouvé sa

voiture remplie de doudou et je ne parle pas du CD de René la taupe qui passait en boucle

dans son autoradio !  Il a pris cher ! J’ai souvent fait des blagues à mes enseignants depuis

que je suis directrice. Quand j’étais en école maternelle, je me suis amusée à venir de bonne

heure pour déplacer toutes les étiquettes sur les tableaux (mettre le lundi à la place du

vendredi, mélanger les nombres sur la bande numérique…), les élèves ont passé une partie

de  la  matinée  à  tout  remettre  dans  l’ordre,  c’était  un  beau moment.   A  Saint-Exupéry,

l’année dernière, j'ai mis à l’ordre du jour des conseils de classe le choix de la couleur et de

l'odeur du papier toilette de l’école, certains ont tout de suite compris qu’il s’agissait d’un

poisson d’avril, d’autres en ont discuté avec leurs élèves ! Trop drôle !

Bref, il n'était pas question de manquer ce rendez-vous cette année ! J’y ai réfléchi

toute la nuit : j’ai décidé de demander à tous les élèves de faire des petits poissons d’avril à

leurs enseignants :  en envoyant un dessin de poisson pour les plus jeunes, en jouant au

professeur pour les plus grands. 

Commentaires de Pandora

Et voilà comment être l’héroïne d’un jour pour de nombreux

chats qui ont eu la paix quelques heures durant !!!

Vous allez me demander comment j’ai fait pour m’introduire

dans  la  chambre… Eh  bien,  j’ai  compris  qu’en  sautant  et  en

mettant mes pattes sur l’espèce de barre en métal au milieu de la
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porte, la porte s’ouvrait... Bon, j’ai dû m’y reprendre à plusieurs

fois, mais j’y suis arrivée !

Beaucoup d’élèves ont répondu à ma demande et ont envoyé des casse-têtes ou

des dessins de poisson à leurs enseignants. Certaines maîtresses se sont bien amusées elles

aussi :  elles ont demandé à leurs élèves de simuler  un cours de natation chez eux !  Des

élèves ont joué le jeu, ils se sont amusés à se mettre en maillot de bain et à faire des gestes

de brasse, le ventre sur une chaise, très drôle !

Commentaires de Pandora

Tu  l’as  dit  Bouffi !!!  Les  photos  ont  circulé  sur  le

Whatscats et les chats de l’équipe de Saint-Exupéry ont décroché

le poisson d’or ! Il faut dire qu’on a été très fort sur ce coup-

là !

L’après-midi  se  déroule  au  calme  mais,  tradition  oblige,  avec  Kamille,  nous

préparons  une  blague  pour  son  papa.  Au  début  du  confinement,  il  avait  lancé  l'idée

saugrenue à Kamille de dessiner sur les murs, comme ça, pour rigoler… Pour me faire râler,

oui ! Il  faut dire que quand Kamille était petite, elle a fait des grosses bêtises, une vraie

championne ! Comme beaucoup d’enfants, elle a dessiné sur les murs et sur le sol (d’où la

suggestion de Nick). Mais elle ne s’est pas contentée de faire des bêtises « banales »… Un

samedi matin (j’étais alors à l’école, c’était l’époque où il y avait école le samedi matin), Nick

se rend aux toilettes, situés sous l’escalier de notre maison, et là, il pleut ! Oui, il pleuvait

dans les toilettes ! Il monte donc les escaliers transformés en cour d’eau et arrive dans la

chambre de Kamille. Il y découvre sa petite fille de 3 ans, en maillot de bain qui lui annonce

fièrement : « Je joue à la plage ! ». A l’aide d’une bouteille d’eau qu’elle allait  remplir  au

lavabo, elle avait transformé sa chambre en pataugeoire ! Autant vous dire qu’elle en entend

encore parler régulièrement !  

Donc, en ce 1er avril, pour faire un poisson à son père, on a décidé de faire une vidéo

sur laquelle on voit Kamille peindre sur les murs ! Nous avons mis un film transparent sur le

mur,  mais  pas  transparent  pour  tous  car  Pandora  n’arrêtait  pas  de  se  jeter  dessus

régulièrement en le faisant tomber. Bref, nous rions beaucoup mais réussissons à monter la
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vidéo ! Ça occupe Kamille un peu et a le mérite de lui  donner le sourire ! Nick apprécie

beaucoup notre délire.

Commentaires de Pandora

Elles ne pensaient pas être les seules à s’amuser tout de

même !

Cette  journée  est  ponctuée  de  nombreuses  vidéos  partagées  sur  WhatsApp

montrant les nombreux poissons d’avril faits un peu partout en France. Le confinement a le

mérite de développer la créativité de certains !

Commentaires de Pandora

C’est que je ne suis pas le seul chat à vouloir occuper les

maîtres ! Quand j’ai lancé l’idée du poisson d’avril sur le cat-

réseau, de nombreux chats ont suggéré à leurs maîtres toutes

sortes d’idées plus saugrenues les unes que les autres ! On a

même  tenté  une  bonne  vanne :  faire  croire  qu’on  allait

transformer les masques de plongée Décathlon en respirateur !

Sauf,  qu’ils  ont  pris  l’idée  au  sérieux  et  ont  commencé  à  en

fabriquer… Ce n’était peut-être pas si idiot que ça finalement,

Le  seul  problème,  c’est  qu’à  force  d’être  concentré  sur

« occuper pour lutter contre l’Occupation », on n’a pas suivi les

commandes de masques… On a relâché notre attention… Résultat,

on nous a chouré toute une cargaison ! GRRR

  Ce premier avril fut donc très créatif ! Après un moment partagé tous les trois

autour du dîner, je retrouve Greg dans la chambre pour le masser de la tête aux pieds, grand

moment de détente de plaisir et d’évasion.
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JEUDI 2 AVRIL

J’ai une fois de plus passé une nuit difficile, préoccupée par mon boulot de direction

et  par  la  nécessité  de  faire  des  courses  (J’ai  toujours  l’impression  d’en  faire  trop,  mais

certains produits manquent vite). Quand je me lève, Greg est en train de jouer, il a passé la

nuit sur la PS4.  (Comment vous dire que je n’ai pas fermé l’œil de la

nuit moi non plus ? Greg passe son temps sur un jeu où il tue

des gens jusqu’à ce qu’il meurt lui-même… Je ne comprends pas

ces  humains  avec  leurs  jeux  idiots  qui  ne  servent  à  rien !

Autant rester tranquillement allongé à flâner !) 

Je  suis  un  peu  de  mauvais  poil  ce  matin  (encore  une  drôle

d’expression !), il faut que je reste zen, le bien-être de tout le monde en dépend et je

le sais ! Je commence donc par travailler sur le PC. 9h30 Kamille n’est  toujours pas levée ! Ce

ne sont  pas  encore les  vacances,  je  la réveille !  Garder  un rythme me semble  essentiel,

j'appréhende  un  peu  ces  vacances…  Pas  pour  moi,  je  compte  travailler  sur  mon  livre

justement, mais pour Kamille qui risque de traîner très tard au lit et je ne veux pas qu’elle

perde pied. Je suis inquiète pour elle et ça me pèse. Je la laisse sur le PC pour qu'elle fasse

ses devoirs et je m'équipe pour aller faire des grosses courses.

 C’est assez calme et j’entre rapidement dans le Leclerc. Je passe à la pharmacie

puis commence à remplir mon caddie dans l’espoir de ne rien oublier et de pouvoir rester

chez moi le plus longtemps possible. Un message passe de façon continue pour indiquer les

règles à suivre : il me faudrait faire mes courses en moins de 30 minutes. Ça se comprend,

mais en même temps si je ne veux pas revenir dans 2 jours il vaut mieux que je prenne mon

temps. Après plus d'une heure, je reprends ma voiture, le coffre est plein. Je rentre chez moi

et  commence  mes  rituels :  je  nettoie  chaque  emballage  avant  de  le  ranger,  je  passe

régulièrement mes mains gantées au gel hydroalcoolique ; c'est marrant comme certaines

choses  deviennent  des  habitudes  alors  que  ça  aurait  été  impensable  voir  risible  il  y  a

quelques jours.
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Après une bonne sieste, je reprends le travail. Kamille est en classe virtuelle avec

son  professeur  de  physique-chimie.  Nous  travaillons  l’une  à  côté  de  l’autre  en  toute

harmonie.

Greg prépare l’apéro pendant que je passe du temps avec ma fille. Je suis heureuse,

j’ai vraiment envie d’en parler à ma mère, il faudra que je demande à Kamille ce qu’elle en

pense. Nous passons notre soirée tous les trois sur le canapé : Kamille et moi regardant une

série sur Netflix, Greg regardant une autre série sur son PC.  Je vais essayer de mieux dormir

cette nuit.

Commentaires de Pandora

Je profite qu’ils sont tous sur leurs écrans pour suivre un

peu  l’actualité…  On  commence  à  entendre  un  doux  mot :

« Déconfinement »…  Mes  petites  oreilles  de  chatte  en

frémissent… Bon, apparemment ce n’est pas pour demain, Edouard

Philippe commence à réfléchir à différentes stratégies… Ce que

nous  retenons  sur  le  Cat-réseau  c’est  que  pour  qu’il  y  ait

« déconfinement » il faut des moyens : masques, tests… Déjà

qu’il y a des pénuries pour les soignants… Le jour des masques

disponibles pour la population n’est pas venu ! Nos couturières

ont beau s’activer un peu partout en France, ça promet d’être

compliqué ! 
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VENDREDI 3 AVRIL

Mon sommeil est resté léger mais ce soir ce sont les vacances ! 

Commentaires de Pandora

Vacances… Quel horrible mot pour nous les chats… Entre

les maîtres qui flânent à en faire pâlir de jalousie un chat et

ceux qui abandonnent leur animal de compagnie, c’est un enfer

pour nous ! Et je ne parle pas des chats qui sont enfermés des

heures durant dans une petite caisse et qui se retrouvent dans

un patelin au bout du monde sans internet, en zone blanche !

J’en frémis de dégoût rien que d’y penser. 

Jessy  est  une  hyperactive,  elle  va  s’occuper…  Mais

Kamille ??? Déjà qu’elle passe une bonne partie de ses journées

dans le canapé… Dès le début, en voyant sa combinaison de chat

qu’elle met la nuit, j’aurais dû me méfier… Elle va finir par être

plus fainéante que moi ! Je crois même qu’elle se transforme en

chat… Depuis que je la connais, elle dit avoir « la flemme »...

Je ne savais pas trop ce que c’est que la « flemme »… Je pense

qu’il s’agit d’une maladie chez les adolescents qui les met dans un

état  « félin »  car  ils  passent  leur  temps  à  dormir  et  à

demander à leurs parents de faire des trucs pour eux sans jamais

rien faire en retour…

Je vais tenter de respecter mon emploi du temps, j’en ferai peut-être un spécial

pour  mes  vacances.  Je  suis  de  bonne  humeur  et  plein  de  bonne  volonté !   Je  nettoie

l’appartement pendant que Kamille râle après Pandora qui a bu dans son bol de céréales  !

(Il faut bien que je lui montre qui est le meilleur chat ! Il n’est

pas venu le jour où elle mangera dans ma gamelle ! Na !) Je pense

que Pandora ne supporte plus de partager son environnement avec des êtres humains 24

heures sur 24, elle cumule les bêtises jour et nuit, mais, bon, ça nous fait de l’animation !
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Même Greg joue avec elle alors qu’il n’aime pas les chats : il l’embête en l’enfermant dans

des placards et on regarde combien de temps elle met pour en sortir ! Ce qui est clair, c’est

qu’au bruit de ses croquettes, elle sort en 2 secondes, très drôle ! (Ok… ça se moque

de  moi…  Mais  en  attendant  c’est  qui  qui  a  des  croquettes

supplémentaires ??? Sans parler que c’est un entraînement de

commando qui me rend de plus en plus forte pour pouvoir ouvrir

des portes !!!)

La journée s’écoule tranquillement. Dans l’après-midi, je me retrouve face à mon PC

prête pour ma dernière réunion de directeurs avant les vacances. Je n’ai pas grand-chose à

dire,  pas  de  question  aujourd’hui.  Comme  cette  réunion  n’utilise  pas  les  caméras,  je

m’autorise à faire d’autres choses tout en écoutant ce qui se dit. On s'habitue à une certaine

liberté que nous offre le télétravail…  L'inspecteur insiste pour nous remercier nous et les

enseignants mais il ne nous donne pas d’informations importantes supplémentaires.

Ce soir, nous allons nous retrouver devant la saison 4 de « la Casa de Papel » sortie

ce matin. Je propose de faire un repas grignotage pour l’occasion. Nous devrions passer un

très bon moment.  Je m’affaire en cuisine et prépare des cupcakes salés et d’autres petites

douceurs.  Je me trouve assise entre ma fille et mon chéri, nous partageons un moment

devant une série que nous aimons tous les trois, que du bonheur ! Même si j'ai  mal aux

fesses sur un canapé qui vit mal le confinement !

Commentaires de Pandora

Je  trouve  aussi  qu’il  est  grand  temps  de  changer  de

canapé !!! Non pas parce qu’il s’affaisse mais surtout parce que

depuis que Greg est là, je n’ai plus de place !!! Il faut voir plus

grand !! Cette nuit, je suggérerai à Jessy l’achat d’un canapé

d’angle… C’est bien ça, un canapé d’angle…
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SAMEDI 4 AVRIL- PREMIER JOUR DE VACANCES

Aujourd'hui nous aurions dû décoller avec Kamille en direction des Canaries… Il faut

se rendre à l’évidence, c'est partie remise !

Commentaires de Pandora

Chat fait rêver tout ça… Les Canaries… MMMHHH. Je

m’en lèche les babines.. Mais bon, je sais bien que je ne faisais

pas partie du voyage… Mais je serais allée chez Alice et Tony au

milieu de leur pizza au saumon qu’ils laissent traîner… En plus,

les  jeunes  sortent  souvent,  enfin,  je  devrais  dire  sortaient

souvent… Quelle  nostalgie… Quand  va-t-on  retrouver  une  vie

normale ? 

Je traîne un peu plus au lit ce matin. J’apprécie ensuite un moment seule dans le

salon. Ces matinées en solitaire sont salutaires, je n'aimerais pas me retrouver seule pendant

6 semaines mais j'ai besoin de ces moments pour moi. J’écoute BFM d’une oreille distraite,

j'en  ai  marre  d'entendre  parler  du  coronavirus !  Je  laisse  également  mon  téléphone  à

distance, j’ai besoin de distance étonnant, non ? (Tu m’étonnes… Et moi donc !)

Dans l'après-midi, nous sortons avec Greg pour nous rendre à la boulangerie. (Et

ils ne pouvaient pas emmener Kamille ? Ah oui, elle leur a dit :

« trop la flemme ! », je rêve !)

 Il fait très beau et c'est très agréable d'être dehors. Je trouve qu'il y a du monde

dans la rue, trop de monde… Des gens font la queue devant le tabac, d’autres promènent le

chien, tout est prétexte pour profiter du soleil.

De retour à l'appartement,  nous nous installons en terrasse et rêvons vacances,

grands espaces, jardins… Installée dans mon transat, j'écris un texte pour ma mère pour lui

expliquer pour Greg, je lui enverrai quand je serai prête.

 La soirée est agréable, faite de patates et de fromage fondu ! Nous terminons les

quatre derniers épisodes de la « Casa de Papel » : Nairobi est morte, je suis sous le choc !
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DIMANCHE 5 AVRIL

Je finis ma nuit sur le canapé, Pandora s'est mise à pleurer quand je suis allée aux

toilettes vers 4h du matin ! Avant l’arrivée de Greg, elle avait l’habitude de dormir avec moi,

ça doit lui manquer. Je fais malgré tout la grasse matinée jusqu'à 8h30.  

Commentaires de Pandora

J’ai enfin réussi à la faire dormir avec moi ! C’est que

j’ai des projets moi ! Déjà, je veux un nouveau canapé et pour

l’instant,  Jessy  n’a  pas  l’air  décidé.  Ensuite,  il  faut  que  je

parvienne à lutter contre la  « flemme » de Kamille,  elle  est

presque pire qu’un chat ! 

Vers midi, mon petit monde s’éveille. Kamille m’envoie promener avant même que

j’ouvre  la  bouche !  Je  sais  qu'elle  vit  mal  ce  confinement  mais  ce  n'est  marrant  pour

personne ! Je la laisse tranquille, je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire. Après ma sieste je

tente une approche… nous faisons un peu de couture ensemble en regardant notre série

good girl sur Netflix. Je profite de ce moment mère-fille pour lui demander ce qu’elle ferait à

ma place… Faut-il que j’attende la fin du confinement pour parler de Greg à ma mère ? Ce

n’est peut-être pas le bon moment ! Kamille, avec sa franchise habituelle me répond : « de

toute façon, ce ne sera jamais le bon moment, et plus t’attends, pire c’est ! ».

Après cette discussion qui m’éclaire un peu sur ce que je dois faire, le soleil nous

appelle sur la terrasse.

Nous prenons le traditionnel apéro-dinatoire du dimanche au soleil, moment très

agréable même si nous aurions préféré être au bord de la mer ! Pour accompagner nos rêves

d’évasion, nous mettons le bruit des vagues en fond sonore. 

La soirée se termine en douceur devant un film comme si le monde continuait à

fonctionner normalement.
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Commentaires de Pandora

Bon, ce n’est pas gagné avec Kamille, elle continue de ne

s’intéresser à rien ou presque. En plus, si on en croit Blanquer,

les écoles n’ouvriront pas avant début mai ! Et encore il dit que

ça va être progressif, pas pour tout le monde et pas partout !

On est mal !!! Surtout que l’Ile de France est l’une des régions

les plus touchée. Ils risquent de ne pas commencer à déconfiner

ici !! 

Sur  le  Whatscats  on  essaie  de  trouver  des  occupations

pour les humains mais en cette période de vacances franchement

on  n’est  pas  aidé !  On  a  quand  même  réussi  à  interdire  les

locations  de  gîtes  perdus  au  milieu  de  nulle  part,  avec  leurs

envies d’espace, les humains étaient bien capables d’aller s’isoler

à Pétaouchnock … Heureusement… Vous nous imaginez, confinés

avec nos maîtres dans une zone blanche ! L’Enfer !!!

Pour tenter de me débarrasser de Greg, je compte sur la

réaction  de  Manou,  la  maman  de  Jessy… Il  semble  qu’elle  ne

l’apprécie  pas  trop  elle  aussi.  Elle  va  peut-être  tenter  de  la

décourager. Pour une fois, Kamille me donne un coup de main en

conseillant à Jessy de parler à sa mère. On verra bien ce que ça

donnera. 
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LUNDI 6 AVRIL-4ème SEMAINE DE CONFINEMENT

Je garde un rythme : sport-ménage et la matinée passe très vite comme tous les

jours ! Greg garde son rythme lui aussi, il s’est couché très tard cette nuit ou plutôt tôt ce

matin.  Je  profite  donc de  ma journée  seule  avec  Kamille.  Je  cherche des  activités  pour

l'occuper. Aujourd’hui, ce sera tricot ! Cela fait presque un an que nous n'avons pas tricoté,

nous avons un peu de mal à faire notre première ligne mais on se débrouille. Pandora vient

nous embêter, elle adore la laine. Je ne répéterai pas les petits noms d’oiseaux que Kamille

lui a donnés à ce moment-là !

Commentaires de Pandora

Je sais… J’aurais dû profiter de ce moment où Kamille

était occupée pour m’éclipser discrètement. Mais je ne suis qu’un

chat… Comment résister à une pelote de laine ? Je raffole de

ces  petits  bouts  de  ficelle  tout  doux qui  s’agitent  sous  mes

yeux… Je crois que la laine a des vertus hypnotiques pour les

chats. 

Dans l’après-midi, Greg apprend que son meilleur ami, Jean-Paul, est hospitalisé à

cause du coronavirus : il ne parvient plus à respirer par lui-même ! Greg est très inquiet, ça

se comprend ! Je n’arrive pas à comprendre pourquoi les politiques ont voulu minimiser ce

putain de virus. Ils savaient, non ? Un médecin chinois qui voulait alerter le monde sur ce qui

allait  se  produire  a  été  tout  simplement  réduit  au  silence !  Les  sondages  montrent

clairement que la majorité des Français pensent comme moi : pourquoi ont-ils attendu si

longtemps pour prendre des mesures ? C’est incroyable ! Bientôt 10000 morts en France.

Les hôpitaux sont de plus en plus surchargés, le matériel continue de manquer : pas assez de

masques, manque de sur-blouses… il y a une véritable guerre des masques qui se joue entre

tous les pays. Des commandes de millions de masques disparaissent lors d’une escale. En

réalité les Américains ont proposé de payer cette cargaison plus chère, la livraison a été donc

déviée tout simplement. C’est scandaleux !

Le premier ministre britannique qui ne voulait pas mettre en place le confinement

au début, qui se vantait de serrer les mains et qui a annoncé qu’il fallait se préparer à voir

92



nos proches mourir, est dans un état grave. Je sais que ce n'est pas bien de le penser, mais

malgré tout je ressens un sentiment de justice.

Greg passe la soirée collé  contre moi sur le canapé en essayant  de ne pas trop

penser à l'état dans lequel se trouve son ami.

Commentaires de Pandora

Je reconnais que Greg me fait de la peine (même s’il prend

toute la place sur ce petit canapé !). Je comprends qu’il soit

inquiet pour son ami. Même Larry s’inquiète pour son maître… Il

se sent même un peu coupable.  A force d’inciter son maître à

prendre le virus à la légère pour éviter le confinement, Larry a

certainement une part de responsabilité. Mais nous sommes en

guerre après tout !
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MARDI 7 AVRIL

Aujourd'hui,  avec Greg,  nous devons faire des courses.  Cela va encore être une

véritable mission ! Mais pour l'instant, je savoure ma matinée en solo. Kamille se lève, j'ai

beaucoup de mal à savoir ce qu'elle voudrait faire pour trouver le temps moins long. Elle

préfère rester ici, même si elle n'a pas vu son père depuis près d’un mois. Elle se confine

dans son univers, je lui installe un vidéoprojecteur dans sa chambre, j'espère que ça va un

peu égayer ses journées sans trop l’enfermer davantage.

Nous partons en expédition vers le Leclerc. Loin d’avoir une image exotique de cette

aventure  qui  ne  fait  pas  de nous  des  Idiana Jones !  D’ailleurs  nous commençons à  être

rodés : dérogation, masque, gants… on ajoute les lunettes de soleil à notre panel et c'est

parti ! (pas de chapeau ni de lasso). A défaut de la Jungle Amazonienne, nous profitons du

beau temps, on décapote la belle Audi blanche, l’autre aimée de mon cher et tendre ! Si on

fait abstraction des masques et de notre tenue de cosmonaute, on pourrait s’imaginer sur

Sunset Boulevard !  Mais  bon le  paysage  de notre  banlieue parisienne nous ramène à la

réalité et je crois que ni Greg ni moi n’arrivons réellement à profiter du moment.

Pour  illustrer  notre  l’ambiance  « COVID »  ,  nous  nous  faisons  arrêter  par  des

policiers : c'est mon premier contrôle ! Nous sommes en règle mais le policier nous demande

pourquoi nous sommes deux : « un seul pourrait faire les courses ! ».  C’est juste, mais on

peut s’octroyer cette petite folie non ? C’est ce monde qui devient dingue...

Nous entrons dans le Leclerc sans aucune difficulté, pas besoin de faire la queue.

Nous remarquons que l’entrée est désormais interdite au moins de 18 ans … Que font les

mamans isolées de leurs enfants en bas âge ? Elles les laissent seuls à la maison ou elle les

laisse mourir  de faim ? A quoi  pensent-ils ? D’autant  que ça n’empêche pas les gens de

s’agglutiner les uns aux autres car il n’y a plus personne pour réguler les entrées et sorties.

Quel  manque  de  cohérence !!  Bref…  Difficile  ici  de  respecter  les  distances  de  sécurité,

surtout  qu'on  nous  demande  de  nous  dépêcher !  Les  rayons  sont  peu remplis,  certains

même sont vides : nous reviendrons sans pain de mie… On devrait survivre. De retour à la

maison, les « rituels » commencent : lingettes désinfectantes sur chaque produit sorti du sac,

sur tout ce que nous touchons, vêtements mis au placard pour 24h… Les bêtes sauvages de
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l’Amazonie font certainement moins peur à Indy que notre virus microscopique qui nous

transforme  en  psychopathes  de  la  propreté…   Pourvu  que  ça  ne  devienne  pas  une

normalité !

Pour nous changer les idées ce soir, ce sera mojito (retour à l’exotisme estival)  !

Après le confinement, il faudra que je m’équipe : je n'ai pas de pilon et mes verres ne sont

pas adaptés… Franchement, je ne comprends pas que ce ne soit pas classé en produit de

première nécessité.

 Enivrés par le Rhum et nos envies d’évasion, la soirée de ce mardi 7 avril se termine

autour  de  discussions  rêveuses  sur  un  avenir  possible  entre  Greg  et  moi.  J’envisage  le

mariage dans quelques années… Greg n’est pas contre… Comme nous l’avions évoqué sur

l’île Maurice l’année dernière, si nous nous marions, ce sera en petit comité sur une île. Greg

voudrait que ce soit à Bora-Bora. Kamille rêve d’une robe blanche bohème… 

Commentaires de Pandora

Journée de déprime… Personne n’a fait attention à moi en

plus ! Et cette histoire de mariage, même s’ils en parlent comme

d’un truc lointain, c’est que leur histoire c’est du sérieux… Ce

n’est pas gagné ! Cet amoureux empêcheur de tourner après sa

queue risque de rester encore un moment en confinement avec

nous ! Pire… Il pourrait s’installer. HELP !
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MERCREDI 8 AVRIL

J’aime le mercredi mais le réveil est un peu difficile. Je me motive à coup de zumba,

mercredi oblige ! Nick me téléphone, heureusement que ce n’est pas en visio, je pourrai

l’effrayer avec mon visage dégoulinant et ma tenue fluo. Il me dit qu’il voudrait voir Kamille

sur WhatsApp, elle lui manque. Ça ne doit pas être facile pour lui… Mais à cette heure très

matinale de midi, Kamille dort encore.  Entre deux essoufflements (oui, j’étais à fond dans

mon trip zumbien), nous parlons tous les deux très simplement, nous avons vraiment de la

chance d’avoir  une si belle entente aujourd’hui. Je connais très peu de couples divorcés qui

parviennent à avoir une relation comme la nôtre. Quand le moment sera venu, je lui parlerai

de ma remise en couple avec Greg.

Je profite du beau temps pour faire des lessives (je préfèrerai bronzer au bord d’une

piscine, mais bon…) En allant étendre mon linge sur le balcon qui donne côté jardin, je vois

mes voisines qui discutent par balcons interposés. Je me joins à leur conversation et nous

nous mettons à papoter toutes les trois : le confinement rapproche parfois les voisins (même

si un petit verre de pineau a encore meilleur effet) ou les éloignent… une famille qui a le rez-

de-jardin juste en bas est particulièrement bruyante : voiturette pour enfant qui fait un bruit

assourdissant de sirène, des enfants qui crient… et apparemment, aux dires de mes voisines,

ce n'est rien à côté de leur soirée barbecue ! Je suis rarement de ce côté-là car ce balcon

donne sur les chambres,  donc je  ne suis  pas dérangée par  le  bruit.  Mais ma voisine du

dessous en souffre, en plus elle est infirmière et a bien besoin de se reposer. Je lui conseille

de faire tomber maladroitement un pot de fleur sur l’engin qui martyrise nos oreilles sans lui

faire part de mes idées sur ce qui pourrait griller sur le barbecue ! Nous échangeons pendant

une bonne demi-heure sur notre façon de vivre cette « guerre », pour reprendre les mots de

M. Macron. Nous concluons sur les mêmes constats : les gens qui continuent de sortir sans

aucune précaution, en faisant fie de toute les mesures mises en œuvre, sans envisager les

conséquences de leurs comportements nous agacent toutes !

Commentaires de Pandora

C’est un sujet très controversé chez les chats. Certains

chats  parviennent  à  se  débarrasser  de  leur  maître  assez
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facilement  car  certains  humains  n’en  n’ont  rien  à  faire  des

consignes.  Mais cette insouciance a des conséquences… Si les

humains étaient plus disciplinés, il  n’y aurait même pas eu de

confinement… 

Le problème avec ceux qui font n’importe quoi aujourd’hui

c’est  que  le  prolongement  du  confinement  nous  pend  au

museau !!!

Avec Kamille,  une des choses qui  nous manque lors  de ce confinement c’est  le

shopping !  (Ahhh ça sent la bonne odeur d’un grand canapé neuf…)

D’ordinaire, nous sommes des adeptes du shopping ! Nous nous rendons régulièrement dans

les centres commerciaux, ne serait-ce que pour essayer des vêtements ou nous boire un thé

glacé au Starbucks ! Un jour où Kamille était à sec (plus d’argent de poche) et où moi je

devais faire attention à mes dépenses, on s’est amusé tout un après-midi à entrer dans des

boutiques avec une thématique et nous avons photographié nos essayages. Ainsi on s’est

habillé en « blanc » chez Zara, en « ado » chez H&M, en « pyjama pilou » chez Etam, en

« Mamie » chez Armant Thierry…  Aujourd'hui, la tentation est trop grande… Depuis la soirée

« mal aux fesses » devant la « Casa de Papel », je rêve d’un nouveau canapé… mon canapé

souffre en effet du confinement, les assises s’affaissent (sans jeu de mot !). Sur le site de

Conforama, je trouve un joli canapé qui devrait être livré dans 10 jours. Je me laisse tenter.

Même s’il  n’est pas livré tout de suite, cela n’a aucune importance !  (T’inquiète, je

gère… Tu l’auras  dans  2  jours  ton  canap !  On  a  pas  mal  de

Chamis dans les entrepôts, on sait étiqueter les fondamentaux

pour qu’ils partent les premiers !)  Je  ne sais  pas  si  ce  genre  de  livraison

fonctionne vraiment en cette période. Kamille, elle, commande des vêtements sur un site

qu’elle connaît bien, avec ce confinement elle dispose de tout son argent de poche de mars

et d’avril !

Après cela,  je m'amuse à poursuivre la fabrication de mon Monopoly spécial.  Je

m’amuse à trouver des situations pour les carte chance et caisse de communauté, devenue

impôts. Gouv.  Ainsi on peut y trouver : « Kamille a provoqué un dégât des eaux en voulant
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jouer  à  la  plage  dans  sa  chambre.  La  franchise  de  votre  assurance  vous  coûte2 500F »,

« Vous  êtes  sortie  en  déguisant  Pandora  en  chien !  (Mais  bien  sûr !  Elles

s’imaginent peut-être que je me serais laissée faire…)  Elle  s’est

débarrassée de son costume au bout de 100m ! Payez 3 000F pour fausse dérogation de

sortie ! », « Fièvre acheteuse à Aéroville à l’issue du confinement ! Votre Shopping excessif

vous coûte 2 000F », « Vous avez une combinaison de cosmonaute ! Cette carte vous permet

de sortir du confinement. », « Kamille a participé au marathon  courrez sur votre balcon pour

aider les personnels soignants. Elle vous donne accès à la case « Shopping illimité » ».  Je

mettrai en annexe de ce journal quelques cartes pour vous amuser, je suis très fière de mes

trouvailles, je ris à mes propres bêtises !

Commentaires de Pandora

Il faut reconnaître qu’il est très bien ce Monopoly. Il a au

moins le mérite de les avoir occupées et en plus j’en suis l’icône !

On me voit partout : au centre du plateau, sur les billets de

banque… Je suis le sujet de bon nombre de cartes « chance » !

En  plus,  ce  soir,  j’ai  entendu  dire  qu’ils  feront  une

planchat ! A moi les bon morceaux de viande qui échoueront par

terre ! Enfin une belle journée : un nouveau canap est en route,

je suis enfin reconnue à ma juste valeur à travers un jeu dont le

but m’échatpe et je vais me remplir l’estomac !!!
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Jeudi 9 avril

Je me lève bien décidée à envoyer à ma maman LE mail. Celui qui lui raconte que

cela  fait  quatre  mois  que  Greg  et  moi  reconstruisons  notre  couple.  Je  réfléchis  bien  à

comment lui raconter tout ce que j’ai à lui dire sans trop la brusquer. Je me lance. (Oui, il

faut tenter ! C’est peut-être ma seule chance de retrouver ma

place dans le lit!)

« Ma petite maman,

Avant de lire le texte en pièce jointe qui t'est destiné, tu dois faire plusieurs choses :

Attends d'être seule (une fois que mamie sera chez tonton Piaf)

Ensuite prends le temps de repenser à nos échanges ces derniers mois (notre Noël à

chez moi, mon séjour chez toi en février, nos coups de téléphone), prends le temps d'imaginer

notre petite vie en confinement avec Kamille (la construction de notre Monopoly, le livre que

je suis en train d'écrire, mon investissement auprès de mes familles et de mes enseignants,

nos délires de tentative de tricot avec Pandora)... Concentre-toi bien et garde bien en tête

que je suis très heureuse et épanouie. Je redouble d'énergie, d'envies et laisse ma créativité

se développer dans tous les sens.

Enfin prépare toi un petit thé (ou un apéro selon l'heure)

Une fois que tu as fait tout ça, installe-toi confortablement et ouvre la pièce jointe.

Tu m'appelles ensuite quand tu seras prête à me parler, quand tu auras envie de me

parler, peu importe l'heure.

Je t'aime

Jess

PS: souviens toi, j'ai un enregistrement de toi me disant "moi, Manou, saine de corps

et d'esprit, je m'engage à ne plus porter de jugement en 2020" »
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La pièce jointe : « Confidence à ma mère »

Vendredi 6 décembre 2019

Je me tiens debout devant la tombe de mon père. Je ne sais pas trop comment je

suis arrivée là, ni ce qui m’y a poussée. Mais j’y suis. C’est la Saint Nicolas aujourd’hui… Mais

je suis bien loin des bougies sur les clémentines et des smarties étalés sur la table du salon.

Celui qui croquait dans le navet pour me faire croire que l’âne l’avait mangé se trouve là

devant moi, six pieds sous terre.

J’aimerais qu’il me parle, qu’il me conseille. Je suis tellement paumée… Est-ce lui qui

a mis Nicolas sur ma route ? Son prénom prend tout son sens aujourd’hui… Mais pourtant ce

n’est pas à lui que je pense. Nicolas ne me connait pas. Plus il me parle, moins j’ose dire qui je

suis. Je lui ai montré celle qu’il ne cherchait pas celle que je suis… Peut-être parce que je

regarde trop les films de M6 et que je rêve de vivre une histoire d’amour comme celles que

vivent les héroïnes. J’envie leur naïveté et en même temps ce n’est pas compliqué, le film

s’arrête quand l’histoire commence. On voit rarement leur vie au quotidien, parfois répétitive

et fade…

Je  regarde  la tombe et  repense  à  nos  mercredis  où nous  discutions  des  heures.

J’aurais  tellement  besoin  de  me  confier  de  nouveau.  Maman,  qui  est  ma  confidente

d’habitude,  ne  comprendrait  pas.  C’est  de  ma  faute  après  tout,  j’ai  partagé  avec  elle

essentiellement mes ras-le-bol, mes doutes. Et après tout, elle ne l’aimait pas… Elle espérait

mieux pour moi… Mais le connaît-elle réellement? Mais savait-elle qu’il était le seul à me

connaître vraiment ? A m’aimer telle que je suis, malgré mon tempérament de feu ? Nick me

connaissait lui aussi, plus de 20 ans passés ensemble. Mais il ne connaît pas vraiment celle

que je suis aujourd’hui.

En sortant du cimetière, je croise Sliman, l’homme à tout faire de la résidence où

papa a fini sa vie. Il me raconte une anecdote anodine sur papa. Je sais que c’est une façon
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pour papa de me dire qu’il est là. Je m’effondre en larme dans ma voiture puis me ressaisis

avant d’aller  chercher Kamille pour l’emmener chez son père. 

Ce soir-là, seule dans mon canapé, je prends mon portable et écrit « je voulais juste

avoir de tes nouvelles. J’espère que tu vas bien ». J’appuie sur envoi. Des mois que je n’ai pas

envoyé de texto à ce numéro. Très vite, je reçois : « je ne sais pas qui vous êtes ». C’est mieux

comme ça après tout. Je sais que c’est lui, mais je réponds « j’ai dû me tromper de numéro

désolée ». Et là, il m’écrit : « non tu ne t’es pas trompée jessy ».

Un peu plus tard dans la soirée, nous nous téléphonons. C’est bon d’entendre sa

voix. Nous sommes émus. Nous avons tous les deux envie de nous revoir. En raccrochant, j’ai

un sentiment partagé. Je sais que nous nous sommes fait du mal... Non… de toute façon plus

rien est possible entre nous. Trop de souffrance et nos familles ne comprendraient pas.

Nous nous donnons rendez-vous le dimanche à 11h à Aéroville. On n’a même pas

besoin de préciser le lieu exact, nous savons où nous trouver. Il est en avance, moi aussi. Le

voir m’émeut immédiatement. Nous marchons un peu en nous racontant nos vies. Je ne lui

mens pas sur ma situation, je veux être sincère. Mais je vois que ça le blesse.

Nous nous retrouvons face à face et buvons un verre. Pas de quoi trinquer, il y a une

immense tristesse entre nous et beaucoup de désir aussi (on a toujours été très attirés l’un

par l’autre, besoin de se toucher, d’être l’un contre l’autre). Nous parlons à demi-mot mais

nous nous comprenons. Je sais qu’il me connait par cœur. Au moment de nous quitter, nos

corps se rapprochent, nos mains puis nos lèvres se touchent. Impossible de résister à cette

attraction.  Cette compatibilité  entre nous  est  incroyable.  Nous  ne parvenons  plus  à nous

quitter. Il me demande de le rejoindre le soir-même  à 18h. Je n’hésite pas une seconde.

Je rentre chez moi. Je peux juste en parler à Marie qui me dit «  fonce ma belle ». Je

ne peux me confier à personne d’autre. Ma mère me dirait « Grégory ? Mais ce n’est pas

possible ! Après tout ce qu’il t’a fait ? ». Je pense sincèrement que ses parents et sa sœur

diraient la même chose… ça ne va pas être simple.

17h30, je monte dans ma voiture pour le rejoindre.  J’ai  fait quelques courses en

prenant des petits trucs à grignoter que nous aimions tous les deux partager. J’ai passé 3

heures  dans  la  salle  de  bain  aussi.  Plus  je  roule,  plus  je  doute…  J’ai  peur  de  souffrir  à
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nouveau… Je ne sais plus où je vais... Mais j’y vais. Dans tous les cas, je dois être franche avec

lui. J’arrive chez lui et lui annonce mes doutes dès le départ ! Il est sous le choc et je regrette

déjà ma franchise. Je vois alors qu’il a préparé une belle table, mis mon champagne préféré

au frais, a étalé des pétales de roses. Je sais que je n’ai jamais cessé de l’aimer, que j’ai

toujours pensé à lui. Je lui demande de me retenir, il me retient. Dans ses bras, les doutes

s’effacent… 

C’est encore le cas aujourd’hui, dès qu’il est à côté de moi, je me sens bien, mes

doutes  s’effacent.  Il  trouve  les  mots  pour  me  rassurer.  Il  me  dit  que  personne  ne  peut

prétendre savoir ce qu'il se passe dans un couple, les autres ne perçoivent qu'une surface, pas

le cœur. J’ose rêver d’un avenir à ses côtés. Nous avons le temps de nous reconstruire, de

nous construire. Nous ferons notre chemin tranquillement l’un vers l’autre.

Il m’a demandé s’il pouvait venir se confiner avec moi, chez moi… Après avoir passé

une semaine confiné au travail, il aurait dû rentrer chez lui. Mais il voulait être avec moi. Je

vis ça comme un cadeau. Voilà plus de  deux semaines que nous partageons de nouveau

notre quotidien. Il me rend heureuse. La vie avec lui est simple. Je suis moi, complètement

moi… je sais que le confinement est une véritable épreuve pour de nombreux couples. Pour

moi, il est un ciment tout frais qui je l’espère nous aidera à bâtir un avenir solide.

Hier soir, il m'a dit que je suis son évidence, il est la mienne.

Commentaires de Pandora

Si Greg n’occupait pas ses nuits à jouer sur le canapé, je

trouverai ce témoignage trop mignon… Mais que voulez-vous dire

à un truc pareil ? Quitte-le ! Renvoie-le chez toi ? Non, ce ne

serait pas humain, Ils semblent vraiment tenir l’un à l’autre… Il

va falloir que je me fasse une raison.

Je  poursuis  mes  rituels :  petit-déj,  sport,  ménage.  Grande  sortie  du  jour :  je

descends mes poubelles ! Un truc de dingue... Mais bon, je n’en suis pas encore au point des

Australiens qui se déguisent pour sortir leur poubelle. Quoique… Ma tenue vaut le détour :

petite robe d’été avec un k-way jaune fluo par-dessus et surtout l’accessoire du moment : la

paire de gants en latex !!! La classe !!!
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Le choix de cette petite robe d’été va avec le temps magnifique et la chaleur de ces

derniers jours. Le balcon m’appelle…

Dans l’après-midi, je m’installe avec un café, un bon bouquin et de la crème solaire

sur le balcon. Je regarde Pandora qui est installée au soleil elle aussi.. Elle a une posture

étrangement humaine…. Il est 15h et Kamille se lève enfin… En me voyant ainsi sur mon

transat et à l’odeur de la crème solaire, elle me dit : « ça sent le camping… ». Oui… Il y a

comme un air de vacances sauf que le bruit des voitures remplace celui des vagues ou des

cris  des enfants  dans  la piscine.  Le bruit  des voitures… Je  trouve qu’il  y  a  beaucoup de

circulation… Pas moins que d’habitude… Cela m’inquiète vraiment. Si les gens ne respectent

pas le confinement, ça ne finira jamais !

Sortie de ce moment en dehors du temps,  je  prépare le repas de ce soir.  Greg

s’inquiète pour son ami, il  n’a pas eu de nouvelle aujourd’hui.  Il  faudra être patient, les

hôpitaux ne peuvent pas donner des nouvelles à tout le monde tous les jours.

Nous  terminons  cette  soirée  sur  le  balcon  en  observant  Pandora  qui  tente

d’attraper  les  moucherons.  Elle  doit  certainement  s’agacer  de  nous  voir  H-24  dans  son

appartement et tente tant bien que mal de se distraire.

Commentaires de Pandora

Ce n’est pas le problème ! Bien qu’effectivement, je n’en

peux plus de cette OCCUPATION. Mais je suis bien obligée de

montrer que je reste un chat ! Jessy et Kamille commencent à

me regarder bizarrement depuis quelques temps. Je les entends

murmurer derrière mon dos. Elles trouvent qu’elles commencent à

déteindre sur moi. Cet après-midi, elles ont fait des recherches

sur Amazon pour me trouver un transat. Je n’ai rien contre, ça

doit être très confortable… Mais, si en plus de mes positions

« trop humaines », elles savaient que je leur emprunte de plus

en  plus  régulièrement  leurs  expressions !!!  Ce  serait

dramatique, ma couverture de chat « fainéant qui court après sa

queue » qui vit chez son maître ne tiendrait plus !
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VENDREDI 10 AVRIL

J’avoue que je commence à perdre la notion du temps. Je suis obligée de réfléchir

pour savoir quel jour on est…

Je me lève un peu tardivement, la nuit a été agitée… Des rêves étranges où je suis à

l’école…

Aujourd’hui, j’attends essentiellement le retour de ma mère sur ma révélation… Je

pense qu’elle ne va pas mal réagir mais j’espère surtout ne pas susciter de l’inquiétude.

Je  regarde  BFM  un  peu  distraitement…  Toujours  les  mêmes  informations...  Et

Macron  qui  ne  parlera  que  lundi…  Les  Français  ont  besoin  de  savoir  où  ils  vont !  Très

sincèrement je commence à me dire que l’école ne reprendra pas avant septembre et que

nos vacances en camping à la Palmyre en juillet sont plus que compromises.

Commentaires de Pandora

Je suis morte de trouille à l’idée que l’école ne reprenne

pas avant septembre !!! Si les humains restent trop longtemps

confinés, on va tous devenir fous ! Et ce Macron qui fait durer

le  suspense !  On  entend  parler  de  deuxième  vague,  de

durcissement  du  confinement  à  l’approche  du  week-end  de

Pâques…

En plus, le Professeur Maoult et sa chloro-qui-vide perdent

du  crédit  auprès  des  médecins  français.  Il  reste  populaire  à

Marseille, mais les scientifiques critiquent la manière dont est

menée l’étude… On va quand même tenter cette piste encore au

moins quelques temps.

Un peu de sport, un peu de ménage (j’essaie de garder mes rituels) et la matinée

passe. Il est plus de 11h et je suis encore en pyjama quand mon téléphone sonne. Je pense

que c’est ma mère, mais non… C’est le livreur qui est en bas avec mon canapé. C’est plus

rapide qu’en période de non confinement. (Merci qui ?)
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Je  culpabilise  un  peu  de  le  faire  travailler…  Ou  se  situe  la  bienséance ?  Faire

marcher encore un peu l’économie ou préserver les travailleurs… C’est  un peu sur cette

sensation  mi-figue  mi-raisin  que  fonctionne  la  France  aujourd’hui.  On  le  voit  dans  les

reportages,  on  montre  les  éleveurs  qui  travaillent  tous  les  jours  pour  éviter  que  leur

entreprise coule en montrant les livreurs uber-eat  qui travaillent pour survivre sans être

protégés par leur employeur : pas de masque, pas de gants.

Je saute donc dans des vêtements plus appropriés (j’aimerai être wonder woman et

être capable de me changer juste en tournant sur moi-même) , je prends le temps d’enfiler

des  gants  et  descends.  C’était  bien précisé :  le  colis  sera déposé en bas  de l’immeuble,

normal.  J’aperçois  le  livreur  qui  descend  les  colis  du  camion.  Quand  il  s’approche  de

l’immeuble, je fais attention de bien rester à distance. Il dépose gentiment les colis devant

l’ascenseur  et  me tend un document à  signer,  difficile  de respecter  les  distances.  Il  me

demande si j’ai un stylo, je n’en ai pas … Mais je lui fais remarquer que je porte des gants,

maigre excuse. Je le remercie et lui souhaite bon courage, non sans culpabiliser encore une

fois… Même si mon canapé était en train de rendre l’âme, ce n’est pas un achat de première

nécessité ! (Parle pour toi ! ce n’est pas toi qui est obligée de te

mettre à l’écart, dans ton panier, parce qu’il n’y a plus de place

sur le canapé !)

Bref...  Cela  anime  ma  journée  quand  même,  ça  a  le  mérite  de  rompre  la

monotonie ! Greg m’aide à monter les cartons. Nous prenons soin de nous passer les mains

plusieurs fois au gel hydroalcoolique et laissons les cartons à l’extérieur de l’appartement.

Nous démontons l’ancien canapé pour le descendre au garage et nous montons l’autre. En

toute professionnelle des montages de meubles suédois, cela est un jeu d’enfant ! Je suis

très contente du résultat ! Quand Kamille se lève enfin, je suis ravie de le lui montrer.

Après un déjeuner léger,  nous allons faire une petite sieste.  Mais nous sommes

interrompus par deux coups de téléphone importants. Maryline, la femme du meilleur ami

de  Greg  qui  est  à  l’hôpital,  appelle  pour  donner  des  nouvelles :  Jean-Paul  n’a  pas  le

coronavirus, il a un problème encore non identifié au niveau de l’œsophage. Ça ne peut pas

plus mal tomber. Mais on ne choisit pas de tomber malade. C’est comme pour les femmes
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qui accouchent en ce moment, ou les personnes victimes d’un AVC… Tout passe en marge

du corona… J’espère qu’ils vont trouver ce qu’il a pour le guérir.

Le deuxième appel important est celui que j’attendais depuis hier. Suite à mon mail

« confidence à ma mère », ma maman m’appelle enfin. Nous commençons par échanger des

banalités puis abordons LE sujet. Elle admet que ce n’est pas simple pour elle mais me dit

que l’essentiel est que je sois heureuse. Nous reprenons nos « papotages » de mère et fille

complices et à la fin de notre conversation elle me dit de passer le bonjour à Greg. Je suis

soulagée même si je sais qu’il faudra du temps.

Il  n’est plus l’heure de faire la sieste, je retourne passer un peu de temps avec

Kamille qui n’a pas vraiment envie de faire la moindre activité avec moi… Je comprends. Je

poursuis  quand  même  la  construction  de  notre  Monopoly  dans  l’espoir  d’y  jouer  tous

ensemble.

Cette fin de journée passe vite, une fois de plus. Ma temporalité n’est pas la même

pour Greg qui trouve le temps long ou pour Nick qui m’appelle plus tard dans la soirée pour

me dire à quel point Kamille lui manque. Il envisage de venir nous voir… Il est clair qu’il va

falloir qu’on organise un petit moment avec lui, ça doit être vraiment dur.

Ce soir, chacun occupe sa soirée différemment mais les uns à côté des autres.

Commentaires de Pandora

Enfin, je peux m’installer dans le canapé, à côté d’eux. Je

dois me rendre à l’évidence : Greg va rester encore ici quelques

temps. Mais je peux peut-être faire en sorte que Kamille aille un

peu chez son père… ça doit être jouable…
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SAMEDI 11 AVRIL

Après avoir pris une dernière fois notre petit déjeuner au bord de la piscine, Kamille

et moi faisons notre valise. Je fais un dernier tour de la chambre avant d’aller rendre ma clef

à  la  réception.  Notre  navette  viendra  nous  chercher  vers  12h  pour  nous  emmener  à

l’aéroport…. 

Voilà ce que j’aurais dû écrire dans mon journal aujourd’hui. Mais  c’est Pandora qui

vient me sortir de ce doux rêve. Pandora ? Dans la chambre ? Mais la porte était fermée !!!

Elle vient d’ouvrir deux portes pour venir me chercher et réclamer ses croquettes ! Elle est

trop forte ! Elle a compris comment ouvrir les portes : elle saute sur les poignées.

Commentaires de Pandora

Et tu ne t’en rends compte que maintenant ? Ça fait déjà

plusieurs nuits que je viens dans la chambre… Les poignées de

portes n’ont plus de secret pour moi !

Comme chaque matin (loin de ceux que j’aurais vécus si nous étions parties aux

Canaries), je prends mon petit déjeuner devant BFM. Le week-end de Pâques commence et

les  forces  de  police  augmentent  les  contrôles  pour  vérifier  que  les  gens  respectent  le

confinement et ne partent pas en vacances. Les bruits courent que le déconfinement sera

très long et que les vacances d’été risquent de ressembler à ces vacances d’avril… J’envisage

difficilement 2 mois chauds, ici, dans mon appartement. Mais on verra, ça ne sert à rien de

faire des plans. En même temps partir camper sans avoir accès à la piscine, à la plage, aux

soirées où tout  le  monde danse ensemble,  me paraît  pas  drôle non plus.  Si  le  port  des

masques devient obligatoire, on s’imagine mal avec un masque à la piscine ! Ou alors on va

tous porter  des combinaisons de plongée !  Faut-il  qu’il  reste des masques de plongée à

Décathlon… Ces masques ont été transformés en respirateur !  C’est dingue,  on dirait  du

bricolage « d’instit » (c’est ainsi que je qualifie un ouvrage fait de coquillettes et de pots de

yaourt pour rafistoler quelque chose !).
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Commentaires de Pandora

Et bien au départ, c’était pour faire un poisson d’avril. Un

chat  en  Lombardie  avait  soufflé  cette  idée  à  son  maître,  un

certain  Renato…  Sauf  que  ce  médecin  a  pris  la  chose  très

sérieusement. Et ça a sauvé des vies ! Et on a remercié son

chat ? Rien du tout, Nada ! Ce qu’ils peuvent être ingrats ces

humains !

La matinée commence à être avancée, il est temps que je m’habille, non pas que j’ai

peur  qu’un  nouveau  livreur  me surprenne  en  pyjama mais  parce  que  je  vais  aller  faire

quelques courses pour Sophie. 

Je voulais aller à Grand Frais et non à Leclerc pour trouver du fromage à fondue

(demande de Greg et Kamille) et refaire mon plein en Konjac (je suis devenue une adepte de

ce truc bizarre qui ressemble à des pâtes mais qu’on ne trouve pas partout).

J’arrive dans la zone commerciale de Claye-Souilly où se trouve Grand Frais. Je ne

suis pas allée dans cette zone depuis le début du confinement. C’est une zone très vivante

d’habitude, c’est là que nous faisons souvent notre shopping avec Kamille. Nous attendions

d’ailleurs une nouvelle zone « village » qui devait s’ouvrir en septembre. Mais le temps s’est

arrêté. Tout est fermé en dehors des marchés alimentaires. Devant Grand Frais, il y a une

grande file de personnes qui attendent de pouvoir entrer. J’hésite, mais je me décide à faire

la queue, j’ai le temps. Ici, les gestes barrières sont bien plus respectés qu’à Leclerc : ils font

entrer les gens un par un (un client sort, un client entre) et des gants sont mis à disposition

des clients.

Je  fais  mes  courses  et  celles  de  Sophie  tranquillement,  mais  pas  de  fromage  à

fondue…  Greg  et  Kamille  devront  s’en  passer.  Je  pars  ensuite  chez  Sophie.  C’est

étonnamment calme devant chez elle. D’habitude, les dealers sont là ! Point de chômage

technique pour eux, je pense également qu’ils ne regardent jamais les informations… Et là, je

vois de nombreux policiers aux entrées du parking souterrain… Je comprends mieux… Ceci

explique cela…
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Je dépose les courses de Sophie à la manière des livreurs que l’on voit aux infos : je

mets le sac dans un sac isotherme, elle prend ses courses et dépose dans le sac isotherme sa

carte vitale  et  son ordonnance pour que je  puisse aller  chercher ses médicaments.  A la

pharmacie,  il  y  a un grand panneau à l’entrée demandant  aux clients d’attendre dehors

d’être appelés. A l’intérieur, des rubans sont tendus pour faire respecter les distances de

sécurité. Je préfère ce genre de précaution, ça me rassure. On imagine mal ce que sera le

retour à la normalité. Notre norme risque de se déplacer.

Je rentre chez moi, il est déjà midi. Tout le monde dort encore. Je déjeune seule en

regardant  les  12 coups de midi.  Ils  avaient  pas  mal  d’enregistrements  d’avance,  mais  je

pense que ça ne va pas tarder à s’arrêter, ils commencent à se shaker les pieds pour se dire

bonjour. Cette mode est venue quelques jours avant le confinement…

Commentaires de Pandora

Je tiens à remercier les chats de Sophie qui m’ont offert

cette matinée de tranquillité ! Quel bonheur ! Il faudra que je

tente  de  leur  rendre  la  pareille.  Bien  que,  curieusement,  les

chats  de  Sophie  commencent  à  dire  qu’ils  s’habituent  à  la

présence de leur maîtresse en permanence. Ils disent qu’ils sont

plus chouchoutés et que ça ne leur déplait pas. Mais bon, eux, la

nuit, ils n’ont personne en train de jouer à des jeux de guerre ou

en train de regarder des séries cheloues avec des Zombies qui

veulent  détruire  l’humanité  alors  qu’ils  étaient  humains  eux-

mêmes  avant  de  devenir  Zombies.  Un  truc  bizarre  avec  une

histoire de virus. C’est décidément très à la mode !

Je tiens à préciser une petite chose sur les jeux vidéos

(bien que de mon côté, je m’en serais bien passée de minuit à

6h00 du matin !), il y a quelques jours une étude scientifique a

attesté qu’ils étaient bénéfiques en période de confinement :  

«  Les jeux vidéos et l’internet, dont l’utilisation excessive ou

prolongée  suscite depuis  les  cinq  dernières années des débats
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passionnés, sont aujourd’hui appelés à la rescousse pour aider à

l’équilibre  mental  des  gens  confinés,  indépendamment  de  leur

âge. ». Et  devinez  qui  a  soufflé  cette  idée

abracadabrantesque ? Nos troupes de résistants qui travaillent

jour  et  nuit  sur  le  plan  « occuper  pour  lutter  contre

l’OCCUPATION » ! Encore un coup de maître... enfin je veux

dire un coup de Chat !

Après une petite sieste, je retrouve Kamille dans le salon. Elle est de plus en plus en

mode « je suis collée à mon canapé ». Ça m’inquiète, je voudrais la motiver, qu’elle fasse

une activité.  Elle  ne veut plus fabriquer le  Monopoly,  elle  ne veut plus tricoter… Le fait

qu’elle  ne  veuille  pas  aller  chez  son  père  m’inquiète  aussi,  je  pense  que  ça  cache  une

appréhension de sortir car elle adore son papa. Il va peut-être falloir que je la pousse un

peu…

Commentaires de Pandora

Il faut faire quelque chose, je suis certaine que sa flemme

la transforme en chat ! Après les humains qui deviennent des

zombies, les ados qui deviennent des chats ! Est-ce qu’on a un

vaccin  contre  la  flemme ?  Est-ce  qu’il  y  a  seulement  des

chercheurs qui planchent sur un remède ?

Le  pire,  c’est  qu’on  a  la  sensation  que  la  société  les

encourage !  Le  domaine  de  la  mode  leur  crée  des  modèles

« pilou » pour traîner toute la journée… On leur donne toute

sorte  d’écrans  pour  les  laisser  derrière  avec  des  tonnes

d’applications qui leur créent un monde virtuel dans lequel ils

passent  leur  temps  sans  se  lever  du  canapé !  Leurs  parents

inventent des mots pour justifier leur état : ils procrastinent…

Drôle de mot quand même !
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Il ne faut pas oublier que ce sont les adultes de demain !

Et ça n’inquiète personne ? PFF… Ils sont fous ces humains !

De mon côté, je me décide à finir le Monopoly, j’ai envie qu’on se fasse une partie

ce  soir.  Je  découpe  les  billets,  je  trouve  le  détail  des  cartes  sur  internet  pour  pouvoir

constituer les miennes avec des noms de rue de ma ville. Je plastifie mes dernières petites

maisons et mon Monopoly est terminé et opérationnel ! Je ne suis pas peu fière… J’en fais en

belle photo que je partage avec mes proches. Après le dîner, nous installons le plateau de

jeu et commençons notre partie. Par juste retour des choses, je gagne la partie !

Il est tard et c’est l’heure d’aller se coucher !

DIMANCHE 12 AVRIL

Je commence à prendre l’habitude de rester au lit un peu plus tard. Souvent, je me

lève vers 7h pour nourrir Pandora qui vient me chercher puis je retourne au lit jusqu’à 8h30.

Mes  matinées  en  solo  me  permettent  d’avancer  sur  mon  projet  d’écriture.  Je

prends beaucoup de plaisir à écrire ce journal. Lorsque je reprends l’écriture des premières

pages je mesure les changements que nous avons vécus en très peu de temps et, à ce jour,

je suis incapable de savoir à quel moment ce journal va s’arrêter… Macron doit s’exprimer

demain, nous attendons cette intervention avec impatience, nous espérons y voir plus clair

dans ce qui nous attend, mais nous avons aussi peur d’être déçus par cette allocution.

Commentaires de Pandora

On a beau avoir plusieurs équipes sur le coup, on n’a pas

plus  d’informations.  Le  15  avril  approche  mais  rien  ne  laisse

envisager une fin de confinement… On espérait le retour des

enfants  à  l’école  le  4  mai,  mais  rien  n’est  moins  sûr !  Les

chiffres sur l’épidémie ne vont pas en ce sens en tous cas ! 

En fin de matinée, je fais mon step chorégraphié toujours plus rodé. (Elle oublie

de dire qu’elle m’a marché sur la queue quand même et en plus je

me suis fait gronder : « ne traîne pas dans mes pattes ! ».
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Elle en n’a même pas des pattes ! Mais moi j’ai une queue !

Aïe !)

A midi, mon frère, ma mère et moi nous retrouvons pour un WhatsApp-apéro. Je

trouve mon frère très distant, le confinement ne doit pas être simple à gérer pour lui, il a fait

le choix de retourner seul dans son appart (il était chez ma sœur ces dernières semaines).

Ce dimanche après-midi est assez interminable, Greg et Kamille s’ennuient à mourir

et rien de ce que je leur propose ne les tente… Nous sommes très inquiets à l’idée de passer

notre été en région parisienne… Il  faudra,  pour  notre bien-être mental  qu’on trouve un

moyen de s’évader. 

Et pour égayer ce dimanche morose, je reçois un mail de SFR m’indiquant que la

facture de mon téléphone fixe est de 75€… J’ai les yeux qui sortent des orbites comme dans

un dessin animé. Je pensais l’époque des factures improbables de téléphone reléguées à

l’époque du minitel ! Je regarde le détail et comprends : les appels vers les mobiles ne sont

pas inclus dans mon forfait ! Il s’agit de tous les appels passés aux familles en mars ! J’avais

complétement oublié que les fixes sans options étaient illimités juste pour les fixes !  Je suis

agacée, il est vraiment temps qu’on donne un téléphone professionnels aux directeurs des

écoles. En attendant, j’utiliserai mon portable pour téléphoner sans oublier de faire #31#

pour masquer mon numéro !

Kamille s’est décidée : le week-end prochain, elle ira chez son père ! Je pense que

c’est une bonne chose, changer d’univers peut lui être profitable.

Après l’apéro-dînatoire du dimanche soir, nous passons la soirée à rêver de tour du

monde devant l’émission Zone Interdite. Demain sera un autre jour…

Commentaires de Pandora

Kamille part quelques jours chez son père ? Au moins une

bonne nouvelle ! Je trouve que cet appartement est trop petit

pour quatre personnes malgré le nouveau canapé !
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LUNDI 13 AVRIL- Lundi de Pâques

Depuis toujours, le week-end de Pâques est synonyme de chasse aux œufs. C’est la

première fois depuis que je suis maman que je ne cacherai pas des œufs en chocolat pour

mes filles. Kamille n’en avait pas envie, elle dit qu’elle est trop grande, que ça ne l’amuse

plus, qu’elle ne mangerait pas les chocolats. Ça me rend un peu triste. J’aimais beaucoup

cette tradition. Pendant la nuit, je plaçais tous les œufs dans la maison (voire dans le jardin

certaines fois), en veillant à ce qu’ils soient tous visibles à condition de bien se positionner

(en aucun cas,  il  fallait  ouvrir  un placard ou un tiroir).  Je  passais  beaucoup de temps à

trouver la bonne cachette pour la grosse poule tout en respectant cette règle. J’ai eu Alice au

téléphone et c’est  entendu :  l’année prochaine nous organiserons un brunch pascal  (elle

découvrait cet adjectif) et je cacherai des œufs pour elle et Tony ! 

Commentaires de Pandora

Quel  dommage !!!  Kamille  ne  pense  qu’à  elle !  Je  me

serais bien amusée moi  à chercher les œufs ! Même si  je  ne

mange pas le chocolat (contrairement aux chiens qui peuvent s’en

rendre  malade,  ils  sont  idiots !),  j’aurais  adoré  les  dénicher,

courir après, les faire glisser dans mes pattes pour finalement

aller les cacher sous les meubles de la cuisine (c’est un peu ma

caverne d’Ali baba là-dessous).

Je profite de cette matinée pour écrire mon journal, j’y passe beaucoup de temps

en ce moment, j’aime y raconter mon quotidien et y confier des anecdotes sur ma vie. (Et

moi j’aime y apporter mes commentaires,  ma patte personnelle !)

Je rejoins Greg dans le lit vers 14h pour faire une petite sieste, lui ne s’est toujours

pas levé. Nous discutons de nos attentes quant au discours d’Emmanuel Macron qui doit

avoir  lieu  ce  soir.  Tous  les  Français  attendent  cette  allocution  avec  impatience.  Nous

espérons  un  discours  clair  sur  la  temporalité  du  confinement  et  sur  le  projet  de

déconfinement.  Ce  week-end,  nous  l’avons  vu  aller  à  la  rencontre  des  scientifiques,

certainement pour voir ce qui sera possible de faire à la fin du confinement.
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Commentaires de Pandora

On  a  misé  gros  sur  cette  visite  du  Président  dans  le

cabinet du professeur Maoult… On a joué toutes nos cartes sur

cette rencontre. Autant dire pour un lundi de Pâques qu’on a mis

tous  nos  œufs  dans  le  même  panier !  Le  but :  persuader

Monsieur Macron que cette épidémie est saisonnière, qu’elle va

bientôt se terminer et qu’il est temps de déconfiner l’humanité !

Je ne sais pas s’il va gober tout ça mais c’est notre meilleur

atout aujourd’hui. 

On croise les pattes !

En  fin  d’après-midi,  nous  sortons  chercher  du  pain.  Mon  stock  de  masques

commence à diminuer sérieusement. J’ai demandé à ma maman de nous confectionner des

masques en tissu pour moi et Kamille. Je suis quasiment certaine que le port du masque

deviendra obligatoire.

A  20h02,  nous  sommes  en  alerte,  prêts  à  entendre  notre  président.  Il  a  choisi

d’attendre 20h02 pour laisser la population applaudir les soignants à 20h00.

La date du 11 mai est répétée plusieurs fois.  Le déconfinement, si  tout va bien,

commencerait le 11 mai. Les écoles, collèges et lycées devraient rouvrir progressivement,

dans certaines conditions (ce n’est pas très clair car on comprend bien qu’accueillir 25 élèves

dans une salle de classe ne rend pas possible le respect des gestes barrières, et obliger des

petits à porter des masques relève du surréalisme !). Les bars, restaurants, cinémas, théâtres

ne seront pas concernés par cette date, ils resteront encore fermés jusqu’à nouvel ordre. Les

regroupements importants (comme les festivals, les concerts…) ne pourront avoir lieu, au

mieux, à partir de la mi-juillet. La possibilité de partir en vacances en juillet ou en août n’est

pas abordée.

Le  discours  est  posé  et  répond  en  grande  partie  à  nos  attentes.  Nous  avons

conscience qu’il ne peut pas avoir toutes les réponses, qu’il faut attendre de voir l’évolution

de la pandémie. On aurait aimé pouvoir se projeter davantage sur notre été… J’étais loin
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d’imaginer cette situation quand on a commencé à entendre parler du confinement… J’ai

toujours la sensation de vivre dans la quatrième dimension. 

Commentaires de Pandora

L’ouverture  des  écoles,  des  collèges  et  des  lycées !!!

C’était là notre objectif principal. Après tout, l’ouverture des

restaurants n’est pas une très bonne idée. On n’a jamais autant

mangé  depuis  que  les  maîtres se  mettent  à  cuisiner  ou  qu’ils

prennent de la vente à emporter, il y a toujours un petit morceau

de viande ou de sushi pour nous. J’adore les sushis !

Bouba me téléphone à la fin de l’intervention de Macron, il veut des réponses plus

précises concernant le retour à l’école. Mais je n’ai pas plus de réponse que lui.  J’essaie

malgré tout de lui donner mon interprétation : nous retrouverons le chemin de l’école avant

septembre, dans certaines conditions (des bruits qui courent parlent de dédoublement des

classes) avec certainement une attention particulière sur la Seine-Saint-Denis qui est très

touchée  par  le  coronavirus.  Ce  qu’il  faut  garder  en  tête  c’est  que  la  priorité  de  notre

enseignement aujourd’hui n’est pas de finir le programme car les conditions actuelles ne

nous le permettent pas et que tous les élèves ne sont pas égaux face à l’école à distance

(Macron l’a souligné dans son discours). Notre priorité est de garder le contact, d’offrir à nos

élèves une petite bulle d’air en gardant un lien avec l’école et de leur changer les idées, de

les rassurer.

Greg et Kamille voient cette date du 11 mai comme fort fort lointaine. On dirait

deux enfants à l’arrière d’une voiture sur le chemin des vacances « c’est encore loin ? »,

« C’est quand qu’on arrive ? ». Et je commence à manquer d’idées pour les occuper (on ne

peut même pas compter les deux cheveux vertes !)…. Bon à défaut de jeu sur les plaques

d’immatriculation,  j’organise  un  « times-up »  pour  terminer  la  soirée.  Mais  le  manque

d’enthousiasme se fait sentir. Ils ont besoin de digérer…

Commentaires de Pandora

J – 28 !!!!
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MARDI… Heu quelle date déjà ? 14 AVRIL

Je me rends compte que je perds de plus en plus la notion du temps… Les jours se

suivent et se ressemblent… Sur BFM, on ne parle que de l’annonce du président, du 11 mai.

Des parents FCPE, témoignent de leur inquiétude : comment imposer le port des masques à

des  petits ?  Comment  garantir  les  gestes  barrières  dans  une  classe  surchargée ?  Ça  me

rassure de voir qu’ils ont les mêmes interrogations que les miennes. 

Je  consacre  une  grande  partie  de  ma  matinée  à  écrire  (mon  exutoire ?

certainement). L’après-midi est occupé par une nouvelle mission « courses ». A chaque fois,

faire les courses prend un temps fou ! Dans la file d’attente devant le Leclerc, de plus en plus

de gens portent des masques. Je me sentais seule quand je portais un masque la première

fois que j’ai fait les courses au début du confinement. Aujourd’hui, c’est celui qui n’en porte

pas qui doit se sentir seul. Cela me fait penser à une pièce de théâtre d’Eugène Ionesco,

Rhinocéros. C’est celui qui voit pousser sa première bosse un jour qui se fait rejeter par les

autres et quand tous ont une bosse, c’est celui qui n’en a pas qui prie chaque jour pour qui

lui en pousse une. C’est toujours comme ça que fonctionne notre société… Pourvu que notre

mutation en « Rhinocéros » ne soit pas irréversible, je préfère vivre sans bosse,  libre de

respirer sans masque, de ne pas mettre de « barrières » avec les gens que j’aime !

Commentaires de Pandora

On voit que ce n’est pas elle qui regarde la série sur les

zombies ! La plupart des transformations sont irréversibles. Et

si les humains avaient définitivement peur de sortir ? Et si le

télétravail  devenait  le  nouveau  mode  de  vie ?  J’en  ai  des

frissons  dans  le  dos !  Et  si  Kamille  devenait  vraiment  un

chat ? Elle peut toujours courir si elle espère que je partage

mes croquettes !

J – 27 !!!!
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MERCREDI 15 AVRIL

Voilà  déjà  3  semaines  que  Greg  s’est  confiné  chez  moi,  il  est  clair  que  ce

confinement nous rapproche. Notre vie ensemble se déroule en toute simplicité, de manière

évidente. C’est agréable. Quand il finira par rentrer chez lui, il me manquera… 

Commentaires de Pandora

Facile à dire, vous prenez le salon chacun à votre tour !

Moi je suis sans arrêt en train de devoir partager mon espace de

vie ! Pas de répit ! Zumba, Step, ménage la journée et tueries

en tout genre la nuit, impossible de dormir … Je ne ferme plus

l’œil ! Il faut savoir que tout se paie, la vengeance est un plat

qui  se  mange froid… Dès que  je  peux,  j’irai  lui  réclamer des

croquettes à n’importe quelle heure de la nuit ! HAHAHA (rire

gras typique des chats de méchants dans les dessins animés)

Je profite une fois de plus de ma matinée en solo pour écrire mais aussi, mercredi

oblige, pour faire de la zumba ! (Qu’est-ce que je vous disais ?)

Cet  après-midi,  Greg  retourne à son appart  et  veut  faire  quelques  courses.  Il  a

l’intention de se remettre au jogging (après 19h) et veut profiter de son temps libre pour

s’occuper de sa voiture. Il part donc récupérer ses vêtements de sport et achète des produits

pour bichonner sa voiture.  Je  l’encourage,  il  est  important  qu’il  s’occupe.  (Là on est

d’accord, c’est une bonne idée !) Et c’est un passionné de belles voitures, ça va

lui faire du bien de passer un peu de temps au sous-sol. J’en profite pour proposer à Kamille

d’aller  marcher  le  soir  quand  Greg  ira  faire  son  jogging,  elle  bouge  très  peu  et  cela

m’inquiète.  Elle  est  partante !  Je  lui  demande aussi  d’être  mon coach  de  renforcement

musculaire,  j’ai  beaucoup  de  mal  à  me  motiver  et  la  reprise  risque  d’être  dure  si  je

n’entretiens pas certains muscles !

Pendant l’absence de Greg, je fais un peu de ménage (Pas de répit, je vous

dis !),  puis je m’installe sur un transat,  face au soleil  avec un bon livre, un verre de

Perrier bien frais et…. De la crème solaire !!! Rien que l’odeur de la crème me transporte en
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vacances !  Je  m’imagine  au  bord  de  la  piscine  du  camping  où  nous  nous  rendons  avec

Kamille depuis plus de 12 ans. Je ferme les yeux et me plonge dans mes souvenirs, dans une

journée parfaite que j’adore vivre quand nous sommes au camping. Je me réveille vers 8h, je

m’habille avant de sortir de la tente (oui, je suis une vraie campeuse !). Je pars ensuite à la

superette devant le camping pour acheter mon journal et je prends mon petit déjeuner sous

les  pins  en  écoutant  le  chant  des  oiseaux  et  en  lisant  mon  journal.  Je  pars  ensuite  à

l’aquagym et j’enchaîne sur un cours de stretching. Le midi, on se retrouve avec Kamille à

notre emplacement pour déjeuner (souvent une salade fait l’affaire). L’après-midi se passe

au bord de la piscine : sieste, bronzage, lecture et baignade… Le pied ! Après une bonne

douche, nous nous apprêtons pour la soirée. A 18h30, nous sommes au bar pour l’happy-

hour où nous buvons un verre en jouant au Uno.  De retour à notre emplacement,  nous

préparons des brochettes de crevettes et guettons les barbecues. Notre emplacement est

situé stratégiquement devant les barbecues… Des gens y viennent pour faire cuire saucisses,

merguez et autres mets, puis ils repartent nous laissant les braises chaudes.  Après avoir

dégusté nos crevettes, nous partons à la soirée du camping, nous jouons, nous dansons en

faisant les chorégraphies que nous connaissons par cœur depuis des années !

J’adore ces journées ! Je ne sais pas si nous pourrons vivre ça cet été… Rien que

d’être allongés sur des transats les uns à côté des autres, de danser tous agglutinés devant la

scène, de partager des sanitaires communs me paraît inenvisageable…  Vont-ils faire le choix

de ne pas rouvrir les campings qui favorisent trop la proximité ? Les piscines, les plages vont-

elles être accessibles ? Nous verrons bien… Un jour à la fois…. Déjà la reprise de l’école, on

envisagera la suite après, selon comment se passe le déconfinement.

Quand Greg revient, c’est déjà l’heure de l’apéro. Nous le prenons sur la terrasse en

évoquant toutes ces questions. La journée se termine sur ces interrogations sans réponse.

Commentaires de Pandora

Les  vacances  ne  sont  certainement  pas  ma  priorité,  je

préfère ne pas sortir de mon appartement, autant rester là. Pour

les écoles, l’enjeu est tout autre…

J – 26 !!!
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JEUDI 17 AVRIL - un mois de confinement

Je  me  réveille  après  une  nuit  remplie  de  rêves  étranges.  Un  rêve  me  marque

particulièrement : j'ai rêvé de mes ex-beaux-parents, les parents de Nick, je m’imaginais être

en vidéo conférence avec eux. 

Depuis  que  j'ai  demandé  le  divorce,  je  n'ai  plus  aucun  contact  avec  eux.  Je

comprends  parfaitement  que  ce  soit  difficile  pour  eux  de  me  parler,  après  tout  j'ai

abandonné leur fils. Mais il m'arrive souvent de penser à eux, de prendre de leurs nouvelles,

ils me manquent beaucoup. Damien, le papa de Nick, a été un véritable père de substitution

quand j'avais entre 20 et 36 ans car à cette époque les relations avec mon père étaient très

complexes : il avait très mal vécu le divorce avec ma mère et ne me téléphonait que très

rarement, le contact était quasiment rompu. Le jour de mes 30 ans, il ne m'a même pas

appelée ! Ce jour-là, je lui ai demandé de me dire s'il préférait qu'on ne se voie plus du tout

et il m'a répondu qu'il fallait qu'il réfléchisse ! Ça a été une période très douloureuse de ma

vie. Heureusement, quelques années plus tard, j'ai eu la chance de le retrouver et de pouvoir

parler librement de tout ce que j'avais pu ressentir à ce moment-là. Ce qui est certain c'est

que c'est important de pouvoir dire à ses proches ce que l'on ressent car la vie nous apprend

qu'ils ne sont pas éternels et il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard.

Mais revenons à notre présent : un mois de confinement ! Finalement, je trouve

que ça a passé assez vite, Kamille est du même avis. Mais Greg ne partage pas ce sentiment,

il trouve le temps long. Il faudrait qu’il se trouve des occupations. 

Commentaires de Pandora

Si on compte réellement depuis combien de temps je ne me

suis pas retrouvée seule à l’appart, ça fait exactement 34 jours

13h 34 minutes et 21 secondes…

J’avoue que je suis comme Greg, je trouve le temps très

mais alors très long !!! Quand je pense qu’il faut attendre le 11

mai pour envisager le début d’un déconfinement ! Il va falloir

être patient. Mais a-t-on le choix ? Les résistants font tout
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pour maintenir l’ouverture des écoles coûte que coûte ! C’est

essentiel.  On  compte  pour  cela  sur  le  besoin  de  relancer

l’économie !  Les  humains  et  leur  appât  du  gain !  C’est  une

aubaine pour nous ! Ils ont besoin d’aller travailler et donc de

faire garder leurs petits ! Mais ça ne suffira pas, il y a des

humains qui  ne travaillent pas et d’autres qui  ont perdu leur

travail,  dans  tous  les  cas,  les  chats  veulent  le  retour  des

enfants  à  l’école ! Il  faut  trouver  un autre  prétexte que  la

relance  économique… On a un autre atout la  « République »,

l’école de l’  « égalité »… On peut aussi jouer sur la corde

sensible des pauvres enfants qui ont du mal à suivre le travail à

distance…

Les  journées  se  ressemblent  de plus  en plus  et  j'ai  du  mal  à  savoir  réellement

distinguer les différents temps de la semaine. J’ai hâte de reprendre lundi ! Même si ce sera

encore à distance, je retrouverai mon équipe, mes familles, mes élèves… je pense d’ailleurs

proposer aux enfants de me téléphoner s'ils le souhaitent,  s'ils ont envie de partager avec

moi, leur directrice, leurs soucis, leurs joies…. (Je te raconte pas la fête quand

tu  retourneras  pour  de  vrai  à  l’école,  compte  sur  moi,  j’y

travaille !)

Cette nouvelle journée de confinement ressemble donc aux autres : je passe ma

matinée en solo,  tranquillement,  à  faire  mes petites activités sportives  et mon ménage.

Kamille  et  Greg se lèvent  un peu plus tard et nous profitons du soleil  tout  l’après-midi,

certains  pour  bronzer,  d'autres  pour  faire  un  tour  en  voiture  (prétextant  un  motif

professionnel)! C’est agréable et nous nous retrouvons en famille autour d'un petit apéro

vers 19h.

Commentaires de Pandora

J – 25 !!!

120



VENDREDI 18 AVRIL

Ce  matin,  je  passe  un  long  moment  au  téléphone  avec  ma  maman !   Ça  fait

beaucoup de bien de l’entendre, elle a lu la première partie de mon journal et elle trouve

que je suis très angoissée que ça transparaît  dans mes écrits ! Je ne pense pas être très

angoissée, juste inquiète pour Kamille peut-être. Il est vrai que je n'aime pas trop sortir mais

je n'ai pas peur je ne pense pas. Nous profitons de cet échange téléphonique pour parler de

ma relation avec Greg, de mes choix. Je crois qu'elle commence à comprendre, en tout cas,

elle essaie. Mais ce n'est pas toujours facile quand on a une famille qui attache beaucoup

d'importance à ce que chaque personne qui entre dans cette famille cherche à s’intégrer.

Greg est certainement en dehors de ce qui était attendu par la famille Martens (nom de ma

maman). Mais peu importe, il est mon attendu.

Commentaires de Pandora

J’ai remarqué qu’il y avait tout un tas de codes chez les

humains… Il faut trouver un compagnon de vie / une compagne de

vie qui « réussit », qui s’intègre à la communauté de l’autre…

Ils  passent  tous  par  une  sorte  de  rituel  d’adoption…  C’est

bizarre. 

Quand un humain adopte un chat, sa famille ne lui dit pas

« ce chat n’est pas fait pour toi, il n’est pas assez bien ! Et

regarde-le  dans  son  panier…  Pas  de  conversation…  Pas

d’ambition… Qu’est-ce qu’il t’apporte ? ». Il faut reconnaître

que vis-à-vis de leurs petits les réactions sont tout autre… Au

pire, on culpabilise l’adulte : « tu as été trop laxiste, tu n’as

pas été assez présent… ». Mais jamais on lui dit : « ta fille

n’est pas digne de sa mère ! ». C’est au moins ça…

La question  persiste : Pourquoi  attend-on  de celui/celle

qui entre dans la famille apporte quelque chose ? L’amour n’est-

il pas suffisant ? 
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Il  est  vrai  que  dans  certains  cas,  les  familles  peuvent

aider une personne à « ouvrir les yeux ». Je pense à certains

humains  qui  frappent  leurs  enfants,  leurs  femmes,  leurs

animaux…  Et  en  ce  moment,  je  sais  que  ces  humain-là  s’en

donnent à cœur joie ! Il faudrait les enfermer.

Mais le compagnon de ma maîtresse est très gentil, même

avec moi. Il dit qu’il n’aime pas les chats mais il s’amuse avec moi

et s’intéresse à moi…

Quand Kamille se réveille, je lui propose de lui faire un bon petit déjeuner : pain

perdu et céréales. Je veux qu'elle soit bien. Ce soir, je l'emmène chez son père. Elle va me

manquer, cela fait cinq semaines que nous nous quittons plus mais je pense que ça va lui

faire du bien. Après ce petit déjeuner (à l'heure du déjeuner), nous nous attelons à un puzzle

que nous avons commencé la veille. Ces moments de complicité sont un vrai plaisir. Kamille

a le  sourire  donc je  vais  bien.  (Mais ce qui est injuste, c’est que je ne

peux pas jouer avec elles, dès que je prends une pièce pour la

placer, on me gronde et on me met à l’écart !!! Va falloir que ça

change, moi aussi je veux jouer !)

Dans l'après-midi, je passe rapidement chez Picard pour pouvoir préparer un petit

repas en amoureux ce soir. Aller à Picard est beaucoup plus cool que Leclerc il n'y avait que

trois personnes dans le magasin, des rayons avec du choix (sauf celui du pain encore vide).

Ça me semble plus humain, plus agréable.

Quand je rentre, Kamille est prête : son sac est fait ! Je pense qu'elle a envie d'y

aller, donc nous partons chez son papa, dérogation dans nos portables.

Sur le chemin, nous profitons du paysage. Cela fait bien longtemps qu’on ne s’est

pas éloigné autant. Le printemps semble être arrivé à notre insu, discrètement. Les arbres

sont  d’un  vert  vif !  D’habitude  chaque  année  au  printemps,  je  guette  quotidiennement

l'épanouissement des feuilles sur les arbres. C'est un moment que je savoure jour après jour,
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ça annonce les beaux jours, les pique-niques, les baignades… Cette année, j'ai l'impression

de découvrir le printemps alors qu'il est déjà passé. 

Nos  discussions  s’éloignent  du  printemps  pour  tourner  autour  du  métier  de

professeur des écoles que Kamille voudrait exercer. Elle hésite encore entre institutrice ou

professeur de mathématiques. Je lui évoque mes souvenirs de maîtresse... J’adorais monter

des projets de théâtre avec ma classe. Cela me manque souvent. Mais en tant que directrice,

même si je fais quelques projets avec des élèves, ce n'est pas pareil, je ne passe plus six

heures par jour avec un groupe d’élèves que je considère un peu comme ma famille (normal,

on passe parfois plus de temps avec eux qu’avec notre propre famille !). Un de mes meilleurs

projets-théâtres a  été la représentation de « Charlie  et  la chocolaterie ».  Cette année-là,

avec  mes CM2,  nous avions  appris  toutes  les  danses  des  Ompa-Lompa.  Par  manque de

moyen,  j’avais  conçu  leur  costume  avec  des  sacs  poubelles  customisés !  Lors  de  la

représentation, devant leurs familles, ils ont été formidables. Celui qui interprétait Charlie a

révélé un talent insoupçonné, il était si timide en classe.  On peut dire ce qu’on veut sur les

élèves de la Seine-Saint-Denis, le 9-3, je sais que quand ils sont regardés avec bienveillance,

valorisés, ils restent des enfants qui peuvent s’investir avec enthousiasme dans toutes sortes

de projets ! J’essaierai à mon retour à l’école de renouer avec les enfants, de me montrer

plus disponible, plus proche.

Nous arrivons devant chez Nick et Natacha, sa compagne. Kamille me demande de

monter  avec  elle  jusqu’à  l’appartement,  je  sens  une  petite  appréhension  dans  sa  voix.

Lorsque Nick nous ouvre la porte, il tend son coude pour la saluer. Elle me regarde et me

dit : «  tu vois, je te l'avais dit ! ». Effectivement, elle avait évoqué le fait que la dernière fois

qu’elle est allée chez son père, il avait laissé une distance entre eux. À l’époque, je l'avais

parfaitement compris : nous avions été en contact avec de nombreuses personnes, il était

prudent de rester à distance pour ne pas nous transmettre quoi que ce soit. Mais voilà cinq

semaines que Kamille n'est pas sortie, que moi je fais attention (le peu de fois où je sors, je

respecte attentivement tous les gestes barrières). Je sais aussi que Nick en fait autant. Il n'y a

donc pas de raison que Nick ne puisse pas prendre sa fille dans ses bras. J’espère que ce

weekend ne sera pas trop dur pour Kamille, que son papa ne va pas mettre trop de distance
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entre elle et lui car j'imagine l'ambiance au moment des repas si chacun regarde la télé dans

son coin. Kamille est assez fragile en ce moment, j'espère que ça ira.

Commentaires de Pandora

Effectivement, il  ne faudrait pas que Kamille n’aie plus

envie d’aller chez son père… Grâce à ça, je suis enfin seule dans

l’appartement !!!  Greg  est  descendu  dans  le  sous-sol  pour

s’occuper de sa voiture ! J’avais presque oublié le plaisir du

silence et de la solitude ! J’ai mis un moment avant de réaliser

que  je  pouvais  surfer  tranquillement  sur  le  cat-réseau  sans

m’assurer en permanence que personne ne s’approche.

Les résistants travaillent sur deux fronts prioritaires :

« objectifs  11  mai :  écoles  déconfinées » et  « occuper  pour

lutter contre l’occupation ».

Un autre  groupe  travaille  auprès des  scientifiques  pour

trouver  des  solutions  qui  éradiqueraient  directement  le

corochat… Mais leur activité est très complexe car il faut du

temps et nous en manquons ! 

Les  humains  ne  donnent  pas  les  chiffres  de  mortalité

anormale  chez  les  chats  actuellement.  Malgré  nos  efforts,

certains  chats sont victimes de maltraitance  par leurs jeunes

maîtres  mais  surtout  par  des  humains  malveillants,  d’autres

craquent,  deviennent  fous  et  sont  retrouvés inanimés  sur  les

routes. C’est très triste… 

Mais  ne  nous  laissons  pas  aller  à  la  déprime !  Notre

réseau est très actif et nous allons y arriver !

 Je  rentre  donc  à  la  fois  inquiète  pour  ma  fille  mais  également  heureuse  de

retrouver mon amoureux en tête à tête. Il a mis au frais mon champagne préféré et Picard
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nous réserve des petits plats savoureux. Ce moment en tête à tête est à la hauteur de nos

attentes,  nous  dégustons  chaque  moment,  chaque  mets  avec  appétit.  J'en  profite  pour

évoquer  avec  lui  notre  déconfinement.  Nous  allons  revivre,  à  un  moment  ou  un  autre,

chacun chez soi. Nous verrons bien, pas de plan, nous allons suivre nos envies sans trop

réfléchir…

Commentaires de Pandora

J – 24 !!!
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LUNDI 20 AVRIL – reprise à distance

Le weekend s’est écoulé tranquillement avec mon amoureux. J'ai beaucoup réfléchi

à la remarque que m’a faite ma maman sur l'angoisse qui pouvait transparaître dans mes

écrits.  J’ai  en  effet  relu  le  début  de  ce  journal  et  très  souvent  les  mots   « peur »  et

« angoisse » apparaissent. Je pense que ce qui me préoccupe le plus ce n'est pas de tomber

malade, c'est de devoir renoncer à la vie que je connaissais avant. Je le dis plusieurs fois  : il y

aura un avant et un après. Je le sais mais j'ai beaucoup de mal à accepter cette réalité. Je

pense qu'il y aura des bonnes choses : un nouveau regard sur le métier de professeur, sur le

métier de caissière, d’éboueur ou d’infirmière, une nouvelle forme de solidarité... Mais il y

aura également des nouvelles de façon de travailler avec plus de distance, moins de contact

humain. Je m’inquiète surtout sur une éventuelle nouvelle façon de se regarder les uns les

autres avec une certaine méfiance, une certaine appréhension… Cette distance que nous

mettons par peur de l'autre en réalité et le fait de tous porter des masques (même si on peut

lire  le  sourire  dans  les  yeux)  sont  loin  de  notre  nature  humaine.  Je  prends  également

conscience que nos loisirs prendront une forme très différente de ce que nous connaissions :

être côte à côte au cinéma, dans une salle de théâtre, sur un transat au bord d'une piscine,

sur  une  serviette  de  plage,  faire  la  queue  devant  une  cabine  d’essayage,  essayer  des

vêtements  également !  C'est  compliqué  d'imaginer  tout  ça.  Je  pense  que  c'est  cette

inconnue-là qui m’angoisse.

Commentaires de Pandora

Les  chats  ont  également  très  peur  de  ce  que  sera  ce

fameux  monde  déconfiné.  Dans  nos  vies  aussi,  il  y  aura  des

changements : les humains risquent de moins sortir de chez eux,

surtout les plus âgés. Mais je crains que notre nature féline soit

en train de changer aussi. Certains d’entre nous s’habituent un

peu  trop  à  la  présence  de  leur  maître  et  ne  veulent  plus

participer à notre mouvement de résistance. 

Dimanche  soir,  le  premier  ministre  a  pris  la  parole  à  la  télé  pour  nous  donner

quelques  pistes  sur  le  futur  déconfinement  du  11  mai.  Nous  n'en  n'avons  pas  appris
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davantage sur l'ouverture des écoles si ce n'est qu'il propose des pistes dans la progressivité

de l'ouverture : par petits groupes ou par région. Le milieu de l’hôtellerie-restauration a de

quoi s’inquiéter (je suis très inquiète pour Alice). Déjà, il n’y a aucune date de réouverture

donnée (15 juin, début juillet ?). Le tourisme s’inquiète pour la saison. Les restaurants sont

prêts à faire des aménagements, oui mais lesquels ? Mise à distance des tables, désinfection

des  tables  et  des  chaises  entre  chaque  client.  Sans  compter  que  certaines  dispositions

rendront  leur  commerce  non  rentable  car  moins  de  clients  dans  un  même espace,  des

mesures d’hygiène coûteuses et des serveurs moins accueillants (effectivement le serveur

portant un masque peut ne pas être rassurant !!). Alice devait renouveler son contrat avec

Disney pour ses trois ans de BTS. Mais Disney a déjà annoncé qu’il annulait tous les contrats

des apprentis.

J’en ai discuté avec elle et avec Nick. Alice va poster des CV un peu partout et elle se

dit prête à bosser chez Mac Do s’il le faut. Elle a la tête sur les épaules, je suis fière d’elle.

Quand on se reverra, on boira la champagne, on doit fêter son bac (qu’elle a eu en contrôle

continu, corona oblige !)

Commentaires de Pandora

Les  chats  ont  retenu  un  élément  essentiel  pour  pouvoir

faire sortir les humains : il leur faut des masques ! Cela fait

des semaines que  les  humains  se livrent une  véritable  guerre

simplement pour en fournir pour les soignants ! Alors s’il faut

équiper  tout  le  monde,  il  va  falloir  qu’on  s’y  mette

sérieusement !  On a déjà mis de nombreuses mamies sur le coup,

on a  fait  rouvrir des usines qui  consacrent  leur production  à

celle  des  masques,  on  a  facilité  l’importation… Mais  il  faut

mettre les bouchées doubles ! Les chats doivent mettre la patte

à la pâte.

Ce  matin,  jour  de  reprise,  le  réveil  sonne  à  nouveau  à  7h30,  mais  j'étais  déjà

réveillée ! Je reprends mon emploi du temps tel que je l’avais conçu avant les vacances. Je

n'ai pas vraiment l'impression de vivre un jour de rentrée car finalement je me retrouve
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seule assise derrière mon PC. J'ai envoyé un petit message aux familles hier soir pour leur

souhaiter bon courage pour cette rentrée et pour tenter de les motiver car je sais que le

travail à la maison est très compliqué pour tout le monde.

Je  réfléchis  un peu à ma structure  d’école  pour l'année prochaine.  A défaut  de

savoir comment la reprise va se passer le 11 mai je peux quand même tenter d’anticiper la

rentrée  de  septembre  2020.  C’est  déjà  un  casse-tête  habituellement  de  constituer  les

nouvelles classes, d’attribuer à chaque enseignant un niveau en fonction de la composition

de la nouvelle structure, des envies de chacun, des départs et des nominations (surtout que

les nominations et la validation des départs vont être très retardées cette année !!!).

Dans l'après-midi,  je joue avec Kamille. Demain, nous irons à l'école et  nous en

profiterons  pour  récupérer  ses  Playmobil.  Ce  weekend,  chez  son  père,  elle  a  beaucoup

apprécié de jouer avec ses LEGO. Ce petit retour en enfance ne peut pas lui faire de mal.

Commentaires de Pandora

Je me demande bien qui lui a soufflé cette idée d’aller à

l’école avec Kamille… Si je la joue fine, demain après-midi, Greg

devrait travailler sur sa voiture… Je devrais donc être toute

seule à l’appart. J’ai besoin de temps ! J’ai promis de mettre un

plan d’occupation des enfants de l’école de ma maîtresse pour que

leurs chats puissent également agir au service de la résistance.

C’est  toute  une  organisation !  Certains  chats  se  chargent

d’occuper  les  maîtres  pendant  que  d’autres  se  chargent

d’augmenter les capacités de fabrication de masques ou s’attèlent

aux cotés des scientifiques pour trouver des remèdes… Nous ne

chômons pas ! Elle est loin l’époque où nous passions la journée

sur nos canapés… 

Je tiens à préciser que l’idée des Playmobil n’est pas de

moi, je ne sais même pas ce que c’est !

J – 21 !!!
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MARDI 21 AVRIL

Aujourd’hui je me sens davantage dans mon rôle de directrice. En effet, à 10h30 je

retrouve toute mon équipe en visioconférence pour un conseil des maîtres. Chacun évoque

ses difficultés, ses inquiétudes, parle du 11 mai, de cette reprise pour laquelle on ne sait rien.

Ils attendent de moi que je les éclaire à ce sujet mais j'avoue ne pas en savoir davantage.

Lorsque nous terminons ce conseil des maîtres, j’allume les infos et je m'aperçois que sur

BFM, le  ministre de l'éducation nationale  a  annoncé le  plan  de déconfinement pour les

écoles ! Il s'agirait la semaine du 11 mai de faire entrer les grandes sections, les CP et les

CM2 à l'école par groupe de 15 maximum. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des

enseignants vont devoir se dédoubler, être à la fois en classe, en présentiel, pour 15 élèves

et à la fois derrière l’ordinateur, en distanciel, pour 10 élèves. Il va falloir qu'on trouve une

solution qu’on développe le clonage humain à défaut de trouver le vaccin contre le covid-19

(AU  SECOURS !  Il  est  hors  de  question  de  multiplier  les

humains,  ils  sont  assez  nombreux  comme  ça !).  Mais  peut-être  que

Monsieur Blanquer imagine l’enseignant dans sa classe le jour et derrière son ordinateur la

nuit ! On sait que les enseignants sont des extraterrestres qui n’ont ni famille, ni besoin de

sommeil. Comme toujours, les politiques nous balancent des théories sans réfléchir à leurs

applications sur le terrain. Et je ne parle même pas des problèmes pour faire respecter les

gestes barrières à des petits, du fait que certains enseignants soient des personnes à risque

et ne peuvent pas reprendre le travail où que d’autres soient chargés de famille et n’ont pas

la possibilité de faire garder leurs enfants qui n'appartiennent pas aux tranches d'âge qui

peuvent retourner à l’école et qui ne peuvent pas rester tout seuls chez eux.

Comme d'habitude, je me dis qu'il est urgent d’attendre. Nous verrons bien ce qu'il

en sera réellement, ce n'est qu'un projet après tout, un pavé dans la mare qui ne manquera

pas  de  faire  déborder  l’océan  des  inquiétudes  des  enseignants !!!  Kamille  sera  une  des

dernières à reprendre, si elle reprend ! Elle va dépérir !!!

Commentaires de Pandora

Il a fallu faire des choix… La priorité est avant tout la

reprise  des  plus  petits  car  ce  sont  tous  des  terreurs.  Il  va
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falloir qu’on ouvre un asile pour les chats qui deviennent fous !

On commence à parler d’une nouvelle maladie qui se développerait

chez les chats : l’occupationite aigüe…

Pour nous changer les idées, nous avons hâte de nous rendre à l’école. Kamille a

pour projet de profiter de la salle de motricité pour danser et moi je compte bien profiter de

ce moment à l’école pour sortir un petit peu de mon quotidien. De plus, nous avons décidé,

avec ma fine équipe de collègue, suite à une proposition de Mélani, de monter un petit

projet vidéo pour remercier nos élèves et leurs familles. Il s’agit pour moi de filmer chaque

classe  vide  de  tendre  une  feuille  vers  la  chaise  de  l’enseignant  inoccupée,  chaque

enseignant, de son côté, se filme chez lui en commençant par récupérer la feuille que je lui ai

tendue virtuellement. Il retourne ensuite cette feuille porteuse d’un message à destinations

des élèves et des parents. Ça risque d'être encore un joli moment à partager.

Cet  après-midi  à  l'école  passe  très  vite  entre  le  projet  vidéo,  les  mamans  qui

viennent chercher le travail des enfants, la mise à jour de mes mails sur mon ordinateur et

l’arrosage des plantes qui sont en train de mourir, je ne vois pas le temps passer.

Commentaires de Pandora

Mon après-midi passe très vite aussi. J’ai d’abord envoyé

une petite  vidéo aux élèves de  l’école,  c’est  une  amie à  moi,

Sagwa, qui l’a  conçue,  elle vise à mettre les enfants en état

d’hypnose.  Sa  maîtresse,  une  certaine  Anne  Wood,  a  créé  une

série il y a quelques années. Cette fiction britannique met en

scène  quatre  personnages  très  curieux  qui  ont  un  langage

incompréhensible  dans  un  monde  où  le  soleil  a  le  visage  d’un

bébé… Ce  qui  nous  a  interpelés,  c’est  que  quand  on  met  les

enfants devant Tinky Winky,  Dipsy,  Laa Laa et Po,  on ne les

entend plus : ils sont hypnotisés !  Même certains adultes se

font piéger : en tombant devant cette série, ils restent devant

sans parvenir à zapper. Etrange, non ?
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Dès qu’on en a la possibilité, on fait circuler la vidéo créée

par Sagwa qui reprend ce concept au pouvoir indiscutable. 

Après cet envoi,  je surfe un peu sur le cat-réseau pour

voir  un  peu  notre  avancée  dans  nos  différents  projets.  La

fabrication  des  masques  avance  trop  lentement.  Pire :  les

recherches et les affirmations du professeur Maoult perdent de

plus en plus de crédit auprès de la communauté scientifique. Il va

falloir abandonner cette piste. Seuls les marseillais continuent

de  le  suivre  et  profitent  des  tests  de  dépistage  qu’il  met  à

disposition.

Je décide d'aller faire quelques courses à Cora, celui qui est en face de l'école, en

espérant que,  comme en général  il  n'y  a pas grand monde, les rayons soient davantage

achalandés. Effectivement, il y a beaucoup moins de monde que la dernière fois que j’y suis

allée,  il  a retrouvé une fréquentation plus normale. Pour autant, les rayons ne sont pas

remplis, les produits qui manquaient à Leclerc manquent également à Cora : pas de lingettes

désinfectantes,  pas  de pâtes,  de  farine,  les légumes et  les fruits  commencent  à  devenir

extrêmement chers. J'ai juste la chance de trouver une pâte feuilletée, je vais pouvoir faire

ma tarte à la tomate !

Je prends donc finalement peu de choses il  faudra que j'aille à Leclerc faire des

grandes courses dans la semaine.

De  retour  à  la  maison,  nous  installons  les  Playmobil  pour  Kamille.  La  table  de

camping sert de socle à notre installation. Mais c’est sans compter sur Pandora qui trouve

tous ces petits objets bien attrayants ! Elle saute dans les caisses et le bruit assourdissant

qu’elle provoque lui fait peur !!! Trop drôle !

Commentaires de Pandora

C’est que c’est très curieux les Playmobil ! Ce sont des

mini-humains, installés dans des maisons miniatures. En plus, ils

ne bougent pas… Il y en a un installé dans le canapé, devant une
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télé  qui  marche  pas,  un  autre  qui  reste  dans  l’escalier  (il

faudrait qu’il se décide : il monte ou il descend ?). J’ai bien

essayé de les faire bouger, de leur faire peur… Un chat géant

qui détruit leur maison… ça aurait dû les faire fuir !!! Mais

non… Même celui installé dans son transat continue de lire son

journal comme si de rien n’était ! Vraiment très étranges ces

mini-humains, il va falloir que j’en parle sur le Whatscats…

 Nous passons un agréable moment, cette soirée se conclut par la dégustation de

ma tarte à la tomate. Pandora me rejoint dans le lit, la porte était restée ouverte, je la laisse

(ça me manque de ne plus dormir avec elle)

Commentaires de Pandora

J – 20 !!!
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MERCREDI 22 AVRIL

Ce matin, le réveil est difficile. Il faut dire que Pandora n’a pas apprécié d’être sortie

de la chambre quand Greg est venu se coucher… Résultat, je traîne un peu en attendant un

cours de renforcement musculaire en ligne. L’association avec laquelle je fais du sport toute

l’année propose enfin d’utiliser l'application zoom pour maintenir quelques cours dans la

semaine, c'est plutôt sympa. À 11h, je suis donc au rendez-vous. Je passe un bon moment,

mes muscles moins. Kamille se moque de moi car mes postures ne sont pas forcément celles

demandées par le coach. Il faut, à ma décharge, préciser qu’il n’est pas simple de faire du

gainage  avec  un  chat  qui  joue  avec  vos  pieds !  (PFF,  j’essaie  d’aider  et

voilà comment  on  me  remercie !  Elle  est  loin  d’avoir  la

souplesse d’un chat ma maîtresse !)

En début d’après-midi, nous nous rendons à Leclerc avec Greg pour compléter les

petites courses faites hier. C’est vrai que c’est très stressant dans ce grand espace plein de

monde. Les gens ne font pas attention.

La fin d’après-midi  se passe tranquillement :  chacun vaque à ses occupations,  je

m'installe au soleil avec un bon livre, Greg descend au garage pour s’occuper de sa voiture

(je suis très contente qu’il  se soit trouvé un hobby)  et  Kamille continue ses installations

Playmobil.

Greg revient du sous-sol sous nos applaudissements ! Il est déjà 19h30, ça fait une

demi-heure qu'on l’attend pour prendre l’apéritif, en terrasse, pour profiter du beau temps.

Kamille retourne devant la télé pour dîner. Avec Greg, nous restons dans le salon de jardin

jusqu'à  presque  23h  et  profitons  de  ce  doux  moment  pour  partager  ensemble  nos

inquiétudes  sur  l’avenir.  Nous  avons  tous  les  deux  développé  des  TOC  face  à  ce  virus

invisible.  Greg  avoue  avoir  retenu sa  respiration  cet  après-midi  quand  nous  faisions  les

courses lorsque quelqu'un s'est approché de trop près. Moi, je lui explique mon obsession

d'enlever  les  chaussures  en  entrant  dans  l’appartement  et  de  tout  désinfecter

systématiquement  avec  une  très  grande  méticulosité.  Il  est  clair  que  certaines  de  ces

habitudes risquent de persister même si par bonheur le virus venait à disparaître, ce à quoi

ne croyons pas malgré les affirmations saugrenues du professeur Raoult qui dit  à qui veut
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l’entendre que le virus disparaitra avec le printemps (bientôt un mois que nous y sommes,

au printemps, et il fait beau, il fait chaud, cela n’arrête pas le virus pour autant !!!). À quoi

ressemblera demain ? Pourrons-nous un jour retourner au musée ? Au cinéma ? Et  dans

quelles conditions ?  On entend de plus en plus parler de réalité virtuelle. Certains musées

sont visitables en ligne aujourd’hui… Vraiment, je ne sais pas où l’on va.

Mais nous parlons également de nos sentiments l’un pour l’autre ce soir. Nous nous

aimons, c’est certain. L’AMOUR… vaste sujet qui  restera au cœur de nos préoccupations

humaines et ça c’est rassurant !

Commentaires de Pandora

Il  est  vrai  que  les  humains  développent  des  attitudes

étranges depuis quelques temps… Et après ils s’étonnent de voir

leur chat courir partout et se cogner sans raison. 

Il  faut  les  observer  nos  humains  confinés :  ils  se

transforment en démons maniaques de ménage ! Alors forcément,

quand on se met à courir, on glisse sur les sols qui sont de vraies

patinoires ! Chaque surface se transforme en miroir et on voit

des chats partout !!! Tu veux qu’on réagisse comment ? On a

peur !!!

Dès qu’on laisse un poil tomber au sol, les maîtres sortent

leur balai électrique qui fait un bruit de dingue et qui attrape

tout, même nos jouets ! 

Alors  oui,  on  devient  fous  nous  aussi !  On  parle  d’une

maladie qui se développe chez les chats dont les appartements

sont occupés par les maîtres : l’occupationite aigüe. Il paraît

que les chats atteints de cette maladie se transforment en boule

de flipper : ils rebondissent d’un mur à l’autre sans parvenir à

stopper leur course folle ! Sur le Cat-réseau, on nous indique

quelques symptômes qui peuvent alerter sur le développement de
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cette maladie. Très souvent, les chats qui finissent en flipper

ont  commencé  à  prendre  des  expressions  et  des  attitudes

humaines sans même s’en rendre compte. Il va falloir que je fasse

attention car ça fait peur !

Mais la faute à qui ? Quand on y réfléchit, on doit tout ça

à une p@*%#~ de chauve-souris. Ce qui est certain c’est qu’au

prochain Marvel, c’est le Joker qui va gagner avec Catwoman !

Ils vont le massacrer le Batman !

J – 19 !!!
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JEUDI 23 AVRIL

Jour  rythmé par  le  télétravail.  Je  complète   les  livrets  scolaires  mais  surtout  je

commence le montage de la vidéo que nous (l’équipe de Saint-Exupéry et moi) destinons aux

familles. Le résultat est plutôt sympa. Je me rends compte que chaque semaine d’école a été

rythmée par un temps fort. Je pense que c’est essentiel pour motiver tout le monde.

Greg  est  retourné  travailler  ce  matin.  Quand  il  rentre,  même  s’il  ne  peut  pas

raconter sa matinée (profession James Bond oblige…), je le sens plus détendu. Changer d’air

nous fait du bien à tous ! Il repart car il veut aller saluer ses parents. Il restera à distance

mais ça fait quelques temps que sa mère demande à le voir.

Quand  il  rentre,  il  est  plus  de  19h30  (il  est  resté  bricoler  sur  sa  voiture),  mais

absorbée par mon montage vidéo, je n’ai pas vu le temps passer.

Nous passons une fois de plus la soirée en terrasse mais allons nous coucher de

bonne heure (la nuit dernière a été courte…)

Commentaires de Pandora

On  croirait  presque  un  retour  à  la  normalité…  Mes

maîtresses sont occupées (enfin Kamille pas plus d’une heure) et

Greg est sorti toute la journée…. Ça me donne l’occasion de me

reposer un peu… Il ne faut pas oublier que je suis un chat ! J’ai

besoin de rester à ne rien faire aussi !

J’ai  le  temps  de  discuter  un  peu  avec  mes  chamis  sur

Whatscats. La résistance devient de plus en plus organisée et on

attribue des noms à chaque groupe : 

 Les  Zorros  (on  a  hésité  entre  ça  et  la  compagnie

créole,  mais  ça  aurait  été  moins  crédible)  sont

chargés  de  la  dotation  de  masques  aux  humains

(fabrication, acheminement, distribution) ;
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 Les Jokers agissent aux côtés des scientifiques  pour

« tuer la chauve-souris » (éradiquer la covid si vous

préférez) ;

 Les  é-CHAT-patoires  continuent  de  trouver  des

occupations  pour  les  humains  qui  restent  confinés

chez eux. 

On  a  tous  un  rôle  bien  précis  qui  vise  un  même  but :

déconfiner les humains. 007 était un de nos meilleurs Joker mais

son maître perd de plus en plus en crédibilité. 

Mais  il  y  a  aussi  les  pro-confinement,  ceux qui  veulent

garder leurs maîtres à la maison, Ceux-là on les appelle les Pas-

chats ! On ne les juge pas, même si sur ce coup, ils la jouent

perso,  tous  n’ont  pas  la  chance  d’avoir  des  maîtres  qui  les

bichonnent ! Les chats de Sophie, la collègue de Jessy, sont des

Pas-Chats.  On  peut  les  comprendre,  Sophie  est  vraiment  très

gentille. Elle donne toujours de bons conseils à ma maîtresse pour

s’occuper de moi.

Et  moi,  étant  donnée  ma  place  stratégique  de  chat  de

directrice d’école, je suis une é-CHAT-patoire !

J – 18 !!!
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VENDREDI 24 AVRIL – anniversaire de mariage de mes Grands-Parents

Ils auraient fêté leurs 72 ans de mariage aujourd’hui. Mon grand-père nous a quitté

il y a plus d’un an. Ma grand-mère apprend à vivre sans lui depuis, à l’âge de 90 ans, elle

n’avait jamais vécue seule… Un truc de dingue…  Face aux annonces du gouvernement, elle

s’est installée 3 semaines chez ma mère pour éviter d’être isolée. Elle est ensuite partie

s’installer  chez  mon  oncle,  surnommé  tonton  Piaf  par  moi  et  mon  frère  car  c’est  un

passionné de nature et particulièrement, je vous laisse deviner… des oiseaux ! Mais depuis

mardi (si j’ai bien suivi) elle a choisi de retourner vivre chez elle. Ce ne doit pas être facile. Je

la trouve courageuse, je suis fière d’être sa petite fille. Je ne l’ai pas vue depuis le 8 février,

jour où nous avions réuni la famille pour fêter les 70 ans de Tonton Piaf ! Quand on y pense,

nous avons la chance de pouvoir tous nous voir, nous embrasser, être les uns à côté des

autres avant de ne plus avoir droit à ces plaisirs simples et essentiels.

Ce matin se déroule tranquillement, Greg est parti travailler,  Kamille a un cours

d’anglais en Visio, Pandora joue tranquillement sur le balcon avec les mouches  (Il faut

bien que je fasse des activités de chat… Ma couverture est en

jeu !). Elle commence à moins pleurer la nuit, elle semble comprendre que tant que Greg

sera là, elle dormira dans son panier, dans le salon. Je travaille donc tranquillement et envoie

le montage vidéo que je viens de finaliser à toute  mon équipe, ils sont contents du résultat.

Chaque enseignant  le transmet à ses élèves, les réactions des familles sont immédiates :

élèves  et  parents  sont  très  touchés !!!  Je  pense  vraiment  que  ce  confinement  va  nous

rapprocher aussi !

A midi, je retrouve mes collègues pour un apéro. J’adore les voir, chacun partage

ses inquiétudes sur la reprise tout en buvant un petit verre. Ce qui est très drôle, c’est que

juste après avoir raccroché, le 12-45 sur M6 montre un humoriste qui caricature  les gens qui

se font des apéros en visioconférence. Il fait le gars qui parle tout en marchant (Fabien),

celui qui reste dans son canapé en hochant de la tête (moi), celui sur son balcon (Robin),

celui qui est toujours en contre-jour et dont on ne voit que la silhouette (Bouba), celui avec

ses  chats  qui  tentent  de  s’inviter  (Sophie)…  Très  marrant !  Kamille  me  regarde  en  me

disant :   « Mais c’est exactement ça ! ».
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Commentaires de Pandora

Mince ! Voilà que certains humains s’aperçoivent de notre

petit jeu. Il va nous falloir être plus discrets, plus subtiles. 

Le problème c’est que le confinement ne réussit pas à tout

le  monde.  Certains  chats  ont  définitivement  craqué.  Ils

commencent à avoir des attitudes de plus en plus humaines sans

même se cacher ! Les humains font circuler des vidéos ou des

photos  sur  lesquelles  on  voit  leur  chat  pianoter  sur  les  PC.

Heureusement  pour  nous,  les  humains  se  croient  tellement

supérieurs  qu’ils  ne  s’imaginent  pas  qu’on  puisse  avoir  notre

propre  réseau.  Mais  nous  sommes  inquiets  pour  ces  chats qui

s’humanisent,  vont-ils  finir  en  boule  de  Flipper ?  Ça  fait

flipper !

A 14h, comme chaque vendredi d’école depuis le confinement, je suis en réunion de

directeurs. Depuis, le retour des « vacances », j’attends de savoir s’il y a des consignes plus

précises concernant la reprise du 11 mai. J’ai d’ailleurs listé quelques questions. Mais son

introduction annonce la couleur, notre Inspecteur commence par nous dire : « Avant toute

chose, je préfère être très clair tout de suite, je n’en sais rien ! ». Et effectivement c’est ainsi

que se déroule la réunion. « Les personnels à risque seront-ils invités à rester chez eux ? » -

je n’en sais rien ; « Les personnels ayant des enfants qui ne peuvent pas retourner à l’école

peuvent-ils demander un congé ? » - je n’en sais rien ; « les enfants des enseignants seront-

ils accueillis comme le sont ceux des personnels soignants actuellement ? » - je n’en sais

rien ; « si  des enseignant sont absents pour les motifs évoqués avant, comment accueillir

leurs élèves sachant que les groupes doivent être limités ? » - je n’en sais rien ; « les enfants

handicapés et notamment ceux qui crachent et mordent, ceux qui sont pas dans la capacité

de respecter les gestes barrières seront-ils invités à rester chez eux ? » - je n’en sais rien ;

« les mairies prévoient-elles des animateurs supplémentaires pour prendre en charge un

groupe d’élève en activité sportive ? » - heu, les mairies attendent nos consignes (et bien

elles sont servies !) ; « Comment les enseignants vont-ils pouvoir assurer les cours devant les
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élèves et le suivi des autres à distance ? Un aménagement du temps est-il prévu ?» - heu, je

pense qu’on va leur demander d’assurer les deux !;  « le 12 mai, les enseignants qui n’auront

pas  d’élèves, doivent-ils être présents sur l’école sachant que les conditions de télétravail

dans  les  écoles  sont  loin  d’être  optimales ? »  -  heu,  je  crois  qu’ils  devront  être  sur  les

écoles…

Le plus fort dans tout cela c’est la conclusion de cette réunion qui dure deux heures

(heureusement Kamille m’a apporté un café pour me remonter le moral  et tenir le coup –

bien que mes collègues sur WhatsApp me conseillaient de m’alcooliser…) : « Rassurez vos

collègues, tout va bien se passer, on va y arriver et de toute façon si on leur demande de

faire, ils devront faire » (sous-entendu, ils vont devoir travailler jour et nuit pour assurer le

travail en présentiel et en distanciel !!!!). Bah là, c’est sûr, ils vont être rassurés !!!

Après cette réunion très rassurante, guidante et cadrante, je tente de me changer

les idées en jouant un peu. Kamille descend voir le courrier, elle attend toujours son colis-

shopping commandé en même temps que le canapé, elle commence à trouver que ça tarde.

(Normal… On priorise ! Ses petites tenues estivales peuvent

bien  attendre !  Il  faut  avoir  le  sens  du  sacrifice  ma  bonne

dame ! Ouh là là, la folie humaine me guette !) Elle remonte avec une

enveloppe  à  bulle :  les  masques  confectionnés  par  ma  maman  sont  arrivés !  Nous  les

essayons et faisons le test pour vérifier qu’ils sont efficaces : on souffle sur une flamme. La

flamme n’oscille pas, c’est gagné ! Bravo maman, tu es trop forte.

Commentaires de Pandora

Le  sens  des  priorités,  je  vous  dis !  Les  chats  font  la

différence entre les essentiels et le futile,  heureusement que

nous sommes là ! Grâce aux Zorros, le colis est arrivé en deux

jours, un exploit. 

D’ailleurs, nos vengeurs masqués ont  été confrontés à un

nouveau problème : nos couturières qui sont sur le coup depuis

plusieurs  jours,  se  sont  retrouvées  sans  matière  première.

Heureusement, nos Zorros sont parvenus à obtenir l’ouverture
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des merceries et autres magasins de tissus… Il faut vraiment

tout leur dire à ces humains ! Ils se réveillent deux semaines

avant le déconfinement pour se dire que si on veut fabriquer des

masques, il faut de la matière ! Franchement parfois, ils me font

de la peine à force de ne pas voir plus loin que le bout de leur

museau ! 

On le voyait déjà à leur manière de traiter les problèmes

écologiques,  ils  pensent  toujours  que  tout  peut  attendre  et

misent  tout  sur  une  histoire  d’économie.  Ils  attribuent  de  la

valeur aux choses, estiment que telle ou telle denrée vaut plus

qu’une  autre et négligent  tout  le  reste.  Mais  je  vous assure

qu’un lingot d’or ne se mange pas et ne fera pas pousser des

plantes ! 

 J’ai l’occasion de porter le masque confectionné par ma maman tout de suite. En

effet,  ce  soir  nous  faisons  une  plancha  et  il  nous  manque  des  petites  sauces  pour

accompagner la viande. Je me rends donc au petit Leclerc. Je suis surprise par le peu de

monde qu’il y a. Je fais mes petites courses tranquillement, presque normalement. En plus

les rayons sont achalandés. Je n’hésiterai pas à revenir ici pour compléter des courses. C’est

beaucoup moins stressant. Il vaut mieux faire des petites courses ici plus souvent que de se

rendre au grand Leclerc où les gestes barrières sont peu respectés.

Nous passons une bonne partie de la soirée sur la terrasse.  J’évoque auprès de

Kamille mes inquiétudes quant à son investissement dans son travail.  Ce n’est pas facile

d’être la maman d’une adolescente. Kamille a toujours eu les félicitations au cours de sa

scolarité, je dois lui faire confiance. Mais elle-même me confie qu’elle manque de rigueur

dans ses devoirs. Je ne voudrais pas qu’à cause du confinement elle décroche en première et

me reproche de ne pas avoir été davantage derrière elle.

Commentaires de Pandora

J – 17 !!!
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SAMEDI 25 AVRIL

J’ai passé une bonne partie de ma journée à écrire. Je reviens sur certains passages

de ce journal et me rends compte de l’évolution de cette nouvelle vie : nouvelles habitudes,

nouveaux regards… 

Kamille passe la journée avec moi. Mercredi, nous avons annoncé à Nick qu’elle ne

viendra le voir que le week-end d’après. Je l’ai senti triste. Je sais que ce n’est pas facile pour

lui, mais il va devoir s’habituer… Je lui ai dit qu’il fallait qu’on adapte le mode de garde à la

vie d’ado de Kamille. Elle aura besoin de rester certains week-ends chez moi pour pouvoir

profiter de ses amis…

Commentaires de Pandora

J’ai loupé un truc ? Kamille veut aller moins souvent chez

son père et profiter de ses amis ? Si encore,  elle sortait !

Mais souvent, c’est elle qui reçoit « ses potes » et souvent

c’est la débandade ! Mais il me faut gérer un problème à la fois,

il n’est pas venu le jour où elle organisera une fête !

Greg, lui, passe sa journée au garage sur sa voiture.

Je profite de ce tête à tête avec Kamille pour tenter de la motiver à se mettre au

travail… Pas facile. Je ne sais pas si je fais bien. Greg a discuté avec elle à ce sujet hier soir. Il

a partagé sa propre expérience d’adolescent qui regrette de ne pas avoir plus écouté ses

parents.

Ce  soir,  nous  nous  attelons  en  cuisine :  Kamille  souhaite  faire  des  cannelés…

MMMH ça sent  très  bon ! Nous  les  dégustons  en regardant  Lucy  de Luc Besson,  Kamille

n’avait jamais vu ce film.

Il  reste  des  cannelés  trop  chauds  pour  les  mettre  au  frigo,  je  les  mets  dans  la

chambre de Kamille. Lors de notre soirée crêpe, j’avais laissé les crêpes sur le plan de travail,

je les ai retrouvées par terre, déchiquetées, au petit matin…
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Commentaires de Pandora

Tant  pis  pour  les  cannelés,  de  toute  façon  je  suis

carnivore. 

Ce film, Lucy, est trop bizarre. Comme si un humain qui

utilise 100% de son cerveau pouvait se transformer en clé usb !

Mais bon, si leur délire c’est de penser que les clés usb sont des

êtres  suprêmes,  ça  les  regarde.  A  force  de  vivre  avec  les

humains 24h/24, je les comprends de moins en moins. 

Ma  maîtresse  dit  souvent  qu’elle  est  « être » et  pas

« avoir ». Elle entend par là qu’elle préfère vivre des choses

que de posséder des choses. Je partage totalement cette façon de

voir la vie. 

Mais je sais qu’une grande majorité des humains cherchent

à posséder toujours plus. C’est peut-être le concept de ce film

posséder le savoir et le mettre en boîte.

J – 16 !!!

143



DIMANCHE 26 AVRIL – anniversaire de mon papa

Mon papa aurait eu 67 ans aujourd’hui. Il est parti très vite en septembre 2018. Un

cancer généralisé l’a emporté au bout de 3 semaines.  Je  pense très souvent à lui  en ce

moment. Il vivait dans une résidence pour personnes âgées à côté de chez moi. Suite à un

AVC,  nous  avions  trouvé  cette solution  d’hébergement  pour  lui  faciliter  la  vie :  être  en

fauteuil roulant l’a isolé à son retour de l’hôpital. Malgré les 6 mois de rééducation qui ont

suivi son AVC, il était handicapé à 80%. Je pense qu’il aurait très mal vécu cette période de

confinement. Et vu ce qu’il se passe dans les EHPADS, j’aurais été très inquiète. Et ce qui est

terrible avec le coronavirus, c’est que de nombreuses familles sont touchées par la mort

d’un proche sans avoir la possibilité de lui dire au revoir. Ça doit être horrible. Comment

parviennent-ils à faire leur deuil dans ces conditions ? 

J’ai eu la possibilité de lui dire au revoir même si il délirait complètement à cause de

la morphine. Je lui ai permis de dire au revoir à son frère et à sa sœur par téléphone car ils

ne  pouvaient  pas  se  déplacer.  Je  me  souviens  de  ces  moments  incroyables.  Il  délirait

totalement, il décrivait des choses et des êtres invisibles. Je téléphone à mon oncle en lui

disant que papa l’écoutera mais qu’il risque de ne pas parler ou de dire des choses étranges.

Je  tends  le  téléphone  à  l’oreille  de  mon  père  et,  là,  son  visage  change,  il  s’exprime

clairement : « Bonjour grand frère ! ». Ils ont eu une dernière vraie conversation pleine de

lucidité. Et quand j’ai raccroché, il m’a regardée sans trop savoir qui j’étais. Le même truc

incroyable s’est produit avec sa sœur puis avec Alice qui était venue le voir… Il gardait son

énergie pour ses adieux. Quand Greg était venu le voir,  il  était intubé et ne pouvait  pas

parler. Mais il lui a pris sa main et l’a serrée très fort, il  a regardé Greg intensément, un

regard qui  disait :  « prends soin de ma fille. »  Mon papa aimait  beaucoup Greg,  il  serait

heureux de nous voir de nouveau ensemble.

Malgré cet accompagnement de fin de vie, malgré la cérémonie qui l’a accompagné

vers sa dernière demeure, j’ai eu beaucoup de mal à faire mon deuil. Je n’ose pas imaginer

ce que ressentent ceux qui perdent un proche aujourd’hui…

Cette journée est interminable. Rien ne m’intéresse, j’ai envie de rien. Pandora doit

sentir cette petite phase « dépressive »,  elle  reste collée à  moi.  C’est  fou ce qu’on peut
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s’attacher à ces petites boules de poils. Sans que vous vous en rendiez compte, ils entrent

dans votre  vie  et  deviennent  indispensables !  J’ai  conseillé  à  ma maman de prendre un

animal car elle est vraiment seule. Elle préfère les chiens… Pourquoi pas… Mais je trouve que

c’est plus contraignant qu’un chat. 

Commentaires de Pandora

Bah oui, moi aussi je l’aime bien ma maîtresse et quand je

la sens triste, je trouve normal d’être contre elle, je ne suis pas

qu’une ingrate ! Sous mes poils, il y a un petit cœur de félin qui

bat !

C’est bien qu’elle conseille à sa maman d’adopter un chat

(bon,  Manou  préfère  les  chiens,  personne  n’est  parfait !).

Beaucoup d’entre nous ont perdu un maitre ou une maîtresse à

cause du corochat… Il faut trouver des nouvelles familles ! Et

comme toujours, il nous a fallu dire au gouvernement qu’il faut

autoriser les humains à se rendre dans les centres d’adoption qui

commençaient  à  déborder.  « On  marche  sur  la  tête »  comme

dirait Jessy ! Depuis toujours, nous avons des groupes de chats

chargés des politiciens. C’était bien avant le confinement, quand

on rêvait encore à dominer le monde. Il y a quelques années, il y a

quelqu’un qui  m’a dit que l’équipe des Chats-Rkozy avait bien

avancé notre projet. 

Je finis mon après-midi à tricoter… Je ne sais pas ce que je tricote mais ça passe le

temps. Comme dit Greg « tu fais des mailles quoi ! »… Voilà… Ce sera peut-être un plaid pour

Pandora ! Je pars me coucher de bonne heure, ça ira mieux demain…Pandora me rejoint

pendant la nuit. Elle est installée le long de mon dos. Je la laisse car sa présence m’apaise.

Mais je suis certaine d’avoir bien fermé les portes ! Elle est trop forte !

Commentaires de Pandora

J – 15 !!!
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LUNDI 27 avril

En théorie, il reste deux semaines de confinement. Edouard Philippe doit intervenir

demain à 15h pour nous annoncer le plan de déconfinement. Je suis très curieuse de voir ce

que ça va donner mais je crains d’être déçue une fois de plus. Je pense que les équipements

pour  nous  protéger  risquent  d’être  très  insuffisants...  On  verra.  (Notre équipe de

Zorros y travaille, fais nous confiance !)

Je reprends le rythme de la semaine : 7h30 je me lève (enfin toujours un peu avant),

8h30  je  suis  derrière  mon PC.  Quelques  familles  appellent  aujourd’hui,  elles  voudraient

savoir ce qui va se passer le 11 mai… « Hé bien… Je n’en sais rien ! »

Kamille  se  lève  à  9h00  et  se  met  au  travail.  Je  me montre  plus  attentive,  plus

intrusive aussi… Je pense que c’est nécessaire. Elle me demande si je vais la laisser aller au

lycée. Dès que ce sera possible, elle ira en portant un masque. Je lui explique qu’il faudra

qu’elle garde les gestes barrières malgré le masque. Elle m’explique clairement qu’elle ne se

mettra  pas  à  un  mètre  de  ses  amis : «  déjà  qu’avec  le  masque  on  ne  va  pas  se

comprendre ! ».

C’est bien ce qui  m’inquiète, les jeunes ne voient pas le danger.  Même les plus

grands vont difficilement respecter les distances ! Alors les plus jeunes ?

Je ne sais vraiment pas ce que nous réservent les prochaines semaines. La deuxième

vague semble inévitable.

Mais bon, il ne sert à rien d’anticiper… Il est urgent d’attendre !

En attendant, je commence à m’adapter à ce nouveau mode de vie : vivre au jour le

jour, profiter du confinement pour faire place à me créativité, pour consolider mon couple,

pour réfléchir à mon rôle de maman, choisir des lieux de consommation qui correspondent à

ma façon de voir les choses. D’ailleurs je prends mes habitudes de petite vieille chez mes

petits commerçants… Fini le grand Leclerc où personne ne respecte rien ! Je me rends avec

Kamille dans le petit Leclerc.  C’est calme, il  n’y a qu’une dizaine de clients.  On y trouve

presque tout et les tarifs sont les mêmes (oui je parle comme ma grand-mère !).
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J’y  croise  Olga,  une  stagiaire  dont  je  suis  la  formatrice  cette  année.  Avec  son

masque,  je  ne la reconnais  pas  tout  de suite.  Elle  s’inquiète pour  sa titularisation.  Je  la

rassure, c’est juste une question de date car, pas de doute, elle a toutes les compétences et

je l’ai clairement écrit dans mon rapport de tuteur. Pas facile pour tout ceux qui passent des

examens.  Tout  est  retardé,  modifié.  Certains  s’inquiètent  d’obtenir  un BAC au  rabais  et

comparent 2020 à 1968… Sauf qu’à la place de brûler nos soutien-gorge, on transforme nos

slips en masques ! Drôle d’époque !

Tout  le  monde  s’inquiète  pour  son  avenir  professionnel.  C’est  bien  normal.  Je

mesure ma chance car je n’ai aucune inquiétude à ce sujet, pour moi en tout cas. Car je

m’inquiète pour Alice ! 

Tous les professionnels de l’hôtellerie-restauration s’inquiètent. Quand je repense à

Macron qui avait dit à un jeune au chômage : « il suffit de traverser la rue pour trouver un

métier ». Il faisait référence aux restos qui cherchaient du personnel. On en est bien loin

aujourd’hui. Il doit bien rire ce jeune aujourd’hui.

La journée se termine avec un seul sujet de conversation : le plan de déconfinement

qui doit être annoncé par le premier ministre demain.

Commentaires de Pandora

Entre les filles parties en courses et Greg dans le parking,

j’ai eu le temps d’aller sur le cat-réseau pour voir un peu où en

est la résistance. Demain, le plan sera annoncé par le ministre.

Les enjeux sont lourds ! 

On entend que de nombreux maires refusent d’ouvrir les

écoles ! Cela n’arrange pas nos affaires ! Heureusement, nos

partenaires  scientifiques,  les  Jokers,   nous  viennent  en  aide

pour rassurer les français, leurs maîtres qui sont des chercheurs

reconnus, affirment à qui veut l’entendre que les enfants ne sont

presque pas contagieux et que la plupart ne développent pas de

symptôme.
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Ils  ont  l’air  de  gober  l’info… Ce  qui  est  dingue !  Ça

voudrait dire que pour  la varicelle, la gastro, la conjonctivite,

la méningite ou la grippe, les enfants sont hyper contagieux mais

pas pour la covid ! Trop forts ces enfants ! Même les poux, ils

se les refilent ! Ça me fait rire…

Mais bon, en même temps, je réalise que ma maîtresse sera

exposée à tous ces enfants, je ne voudrais pas qu’elle l’attrape

quand-même… Je vais devoir l’aider à monter un plan pour l’école

en  déconfinement  très  sérieux  pour  éviter  la  propagation  du

virus.

J – 14 !!!
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MARDI 28 avril-plan de déconfinement

Je me lève un peu avant que mon réveil ne sonne. Je vois un scotch sur la poignée

de porte du couloir… Greg a été obligé de trouver cette astuce car Pandora est imbattable

sur l’ouverture des portes !

Je prends le rythme rapidement : douche-petit dej – mails – ménage –sport. J’aime

l’organisation  dans  l’espace  et  dans  le  temps.  (Et moi,  j’aimerais dormir !

Sans parler que je déteste ce morceau de plastique collant qui

bloque  la  poignée  de  la  porte… J’ai  horreur  des  portes,  cela

donne trop de pouvoir aux humains qui nous bloquent l’accès à nos

désirs…)

A 10h30 je suis devant ma tablette prête à mener mon conseil  des maîtres. Les

discussions tournent autour du 11 mai. On s’inquiète de ce que va annoncer le ministre, car

l’ouverture des écoles est à l’ordre du jour. Ça risque d’être un joyeux bazar !

Chacun évoque ses angoisses, la peur de la maladie. Ils prétendent que les enfants

ne seraient pas contaminants ou peu, mais il y a des tas de cas chez les enfants et même des

cas très graves. Ils parlent même d’une maladie pulmonaire déclenchée chez certains tout

petits à cause du corona. Je tente d’être rassurante mais je suis comme eux. Si j’avais le

choix, je resterais chez moi. (Pas si dupes que ça ces humains-là !)

Après  le  déjeuner,  Kamille  et  moi  partons  à  l’école.  Nous  aimons  ce  moment

privilégié  où  nous  profitons,  seules,  de  grands  espaces.  En  arrivant,  je  lui  fais  visiter  la

caverne de l’école. J’ai découvert cet espace sous l’école un jour où je suis descendue à la

chaufferie suite à une odeur de cramé dans les étages. C’est trop fort : un vrai souterrain se

cache derrière une porte « sans issue ». Ça réveille l’enfant qui dort en moi et qui adorerait

jouer ici à l’homme des cavernes, à la caverne d’Ali baba ou aux réfugiés de la fin du monde

(c’est presque d’actualité) !

En  remontant,  je  vois  Céline  arriver.  Cette  maîtresse  vient  dans  sa  classe  pour

prendre  des  mesures  car  la  mairie  va  lui  installer  un  vidéo  projecteur.  Nous  restons  à

distance  l’une  de l’autre,  un peu gênées de cette situation qui  manque cruellement  de
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naturel. Nous discutons sur ce à quoi pourrait ressembler l’école le 11 mai. Ça fait moins

rêver que ma caverne.

Une fois Céline partie, je m’installe derrière mon PC, prête à écouter le ministre.

Son discours n’est pas rassurant, il ne donne pas de cadre précis si ce n’est qu’il y aura des

zones rouges et des zones vertes. Les écoles devraient ouvrir le 12 mai, le 11 mai étant la

pré-rentrée des enseignants. Les collèges en zone verte devraient ouvrir le 18 mai et les

lycées pas avant juin. Il est clair que Kamille ne retournera pas à l’école avant septembre. Le

déconfinement nous permettra de nous déplacer plus librement mais à moins de 100km de

notre domicile. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits. Des commerces

ciblés pourront rouvrir. Il  n’a pas évoqué l’ouverture des bars et restaurants ni ce qu’on

pouvait envisager pour les grandes vacances. Il  confirmera le déconfinement le 7 mai en

fonction de l’évolution de l’épidémie et on verra à nouveau le 4 juin ce que donnera le

déconfinement pour avancer ou au contraire reculer.

Il faudra être patient...

Commentaires de Pandora

Ah oui,  il  en  faut  de  la  patience ! En  plus  de  la  date

décisive du 7 mai, il y a l’histoire des zones rouges et des zones

vertes.  En zone rouge,  les conditions du déconfinement seront

plus  strictes.  Bien  évidemment,   l’île  de  France  est  en  zone

rouge. Il est hors de question que les chats, même en zone rouge,

continuent de cohabiter avec les enfants ! 

Pour les lycées et les collèges c’est moins urgent. Les ados

passent leur temps sur leur portable. Alors, oui, ils occupent nos

canapés mais au moins ils nous laissent tranquilles. Je trouverai

bien une solution pour faire sortir Kamille de mon appartement !

Kamille me rejoint dans le bureau, elle a fini sa danse. Nous allons rapidement à

Cora faire quelques courses, les rayons restent assez vides. Nous passons à la boulangerie

prendre un cookie (pas de donuts Oréo aujourd’hui) !
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Nous terminons notre échappée à l’école dans la salle de motricité pour une partie

de badminton !  C’est  très  agréable  de pouvoir  profiter  de  cet  espace !  Je  regarde  cette

grande  salle  et  repense  à  l’animation  Kapla.  Ce  jour-là,  les  enfants  avaient  fait  des

constructions incroyables : la tour Eiffel, un train traversant la salle, des ponts, le colisée, une

girafe  géante…  Toute  la  salle  était  remplie !!  Cette  salle  s’est  souvent  trouvée  pleine

d’enfants ; on y a fait des spectacles, un pique-nique un jour d’orage, des exercices de mise

en sureté (c’est la salle où on doit confiner les enfants en cas de danger extérieur)… Je me

demande bien quand on pourra à nouveau nous regrouper ici.

Nous faisons trainer notre retour à la maison…

Notre  journée  se  conclut  par  le  discours  peu  clair  du  ministre  de  l’éducation

nationale : 

« - Les écoles en zone rouge ouvrent ?

Heu pas les collèges

- Quels élèves seront accueillis ?

Les volontaires

- Les enseignants vont devoir assurer le travail à distance et la classe ?

Bah oui.

- Mais ils dorment quand ?

Heu…

- Et les enseignants à risque ?

Ils resteront chez eux !

- Et ils seront remplacés ?

Heu…

- Comment faire respecter les gestes barrières à des petits ?

Ils ne sont pas porteurs et peu contaminants…

- Des maires s’opposent déjà à ouvrir des écoles !

On fera au cas par cas, on fait confiance à nos collectivités.…. »

Quelle clarté ! Après les confinés, les cons finis !!!
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Commentaires de Pandora

Il  reste  la  question  des  « volontaires ».  Monsieur

Blanquer a précisé que seuls les enfants des parents volontaires

reviendraient  à  l’école.  Encore  un  problème  qu’il  nous  faudra

gérer !  Il  faudra  qu’on  s’arrange  pour  que  tous  les  maîtres

soient  « volontaires ».  Je  mets  les  é-CHAT-patoires  sur  le

coup ! 

Il va falloir la jouer fine, il ne faudrait pas que le humains

s’amusent  à  comparer  la  liste  des  volontaires  avec  celle  des

propriétaires de chats !

J – 13 !!!
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MERCREDI 29 avril

Je me réveille avec mille questions sur la mise en œuvre de ce déconfinement à

l’école.  Mélani,  qui  est  toujours  au  taquet,  a  élaboré  un  questionnaire  à  soumettre  à

l’Inspecteur pour la réunion de directeurs qui devrait avoir lieu demain. Je le complète avec

quelques  interrogations  qui  me  semblent  essentielles  en  plus  des  problématiques

matérielles:

 Que faire lorsqu’un collègue refuse de venir par peur du virus ? faut-il l’obliger ? Sera-t-

il en abandon de poste ?

 Comment assurer de manière qualitative la classe en présentiel et à distance ? 

comment garantir le maintien du contact avec les enfants qui travaillent à distance (en 

les appelant la nuit ?) ? 

 Comment faire pour obliger les élèves décrocheurs à venir à l’école sachant que c’est le

volontariat qui prime et que les parents de ces enfants ont rompu tout contact malgré 

de nombreuses relances ?

 Sachant qu’aucune directive nationale n’est donnée concernant les niveaux qui seront 

accueillis, comment garantir l’égalité pour tous ? 

 Quelle relation pédagogique et de confiance avec les enfants quand on leur répètera à 

longueur de journée de ne pas approcher les copains qui nous manquent depuis le 14 

mars ?

 Comment consoler, rassurer nos élèves en respectant les gestes barrières ?

 Comment calmer un enfant qui, dans ce contexte anxiogène, se met en danger, met les 

autres en danger en respectant les gestes barrières ?

Et celle qui me semble la plus essentielle :

 En tant que directrice : accepter de venir accueillir les élèves dans des conditions 

insatisfaisantes, avec une recommandation de l’OMS de fermer les écoles, qui risque de

participer à la diffusion du virus, à l’engorgement des hôpitaux,  est-ce vraiment agir de 

manière éthique et responsable ? »
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Ça fait beaucoup de questions en plus des 60 autres d’ordre organisationnel ! Mon

cerveau va exploser. Heureusement, j’ai le cours d’Abdo d’Abou (c’est rigolo à dire, abdo

d’Abou !) qui m’attend sur Zoom ! Ça défoule !

Après une bonne sieste, je soumets mon questionnaire sur le WhatsApp de l’école

et des directeurs. Tout le monde s’accorde pour dire qu’il est complet. Je l’envoie donc à

l’inspecteur. Il nous a envoyé un mail demandant de faire un sondage auprès des parents

pour connaître les volontaires. Je lance mon équipe sur le coup et ils sont très réactifs  ! J’ai

beaucoup de chance de les avoir. Il va falloir que j’assure pour le déconfinement de l’école,

je veux être à la hauteur !

Commentaires de Pandora

Alors,  celle-là,  je ne l’ai  pas vue venir.  Je sais que ma

maîtresse  est  toujours  très  réactive,  qu’elle  a  souvent  une

longueur d’avance mais je ne m’attendais pas à ce que toute son

équipe soit… Comment elle dit déjà ? … « Au taquet »

Il a fallu que je pique la tablette et que je me cache sous

les meubles de la cuisine pour mettre au parfum tous les chats de

l’école  afin qu’ils fassent en sorte que leur maître se disent

« volontaires »   pour  le  retour  à  l’école.  J’ai  également

prévenu les é-CHAT-patoires pour qu’ils anticipent davantage, je

pense  que  toutes  les  écoles  ne  vont  pas  tarder  à  faire  leur

sondage ! Heureusement que notre Whatscats fonctionne bien !

Je pars me coucher assez tôt, une longue journée m’attend demain. (Moi c’est

ma nuit qui va être longue : entre la gestion du Whatscats et la

création d’un plan de déconfinement qui tient la route... Je n’ai

pas fini !)

J – 12 !!!
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JEUDI 30 avril

Depuis 4h00 du matin, je ne dors plus. 6h00, je me lève. Pandora devait sentir que

je ne dormais plus :  ça fait une demi-heure qu’elle  pleure en essayant  d’ouvrir  la porte.

Quand  Greg  partira,  elle  pourra  reprendre  sa  place  dans  le  lit !  (Oui, mais c’est

cette nuit que je devais agir !)

J’ai beaucoup réfléchi cette nuit pour mettre en place un fonctionnement qui tienne

la  route.  (Ah ? On serait connecté ? A force de vivre ensemble

24h/24, je pourrais lui envoyer des messages par télépathie ?

Il  faudra  que  je  pose  la  question  à  notre  équipe  de

scientifiques...)  Et j’ai le sentiment que ce sont les directeurs qui vont devoir tout

mettre en place.  Le cadrage est  tellement large qu’on ne peut pas réellement parler de

cadrage !

Je rédige donc un mail pour mon équipe qui décrit mon plan. Mon objectif principal

est de permettre à chaque enseignant de pouvoir continuer à suivre tous ses élèves et de

proposer à tous un même enseignement sans distinguer les élèves à distance des élèves

présents  à  l’école.  Je  propose  donc  un  système  de  roulement  entre  le  distanciel  et  le

présentiel. Ce projet nécessite l’engagement de tous et un travail  en équipe très soudée.

Mais il peut tenir. Je pense très sincèrement que les parents qui le peuvent vont faire le

choix de garder leurs enfants à la maison (c’est bien ce qui m’inquiète) et il est

essentiel que les enfants puissent continuer à suivre un enseignement de qualité (il faut

surtout continuer à les occuper !).

Ce n’est qu’un projet qui risque de changer avec le nombre d’élèves par niveau.

Mais ça peut le faire. 

Les  enseignants  passent  leur  matinée  à  téléphoner  aux  familles  qui  n’ont  pas

répondu  au  sondage  (tous  ceux  qui  vivent  chez  leur  chat  sont

volontaires, je m’en suis assurée cette nuit !). Je crois que je vais être la

directrice la plus avancée pour la réunion de ce soir ! (Merci qui ?)
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Je recense donc les élèves qui reprendront le chemin de l’école le 12 mai. Il y en

aurait moins de 50, ça peut vraiment le faire. Il me suffit d’avoir l’accord de l’inspecteur pour

le « roulement » des enseignants.

A  16h30,  je  suis  devant  mon  PC  avec  tous  mes  documents  en  main,  prête  à

défendre mon projet. Comme à son habitude, M. Sanchez fait une longue introduction pour

nous  dire  que  nous  allons  organiser  ce  déconfinement,  il  me  remercie  pour  mon

questionnaire qui l’a aidé à comprendre nos problématiques. Quand il évoque le fait que les

enseignants doivent être à temps plein sur l’école et que ceux qui ne peuvent pas venir

feront le distanciel pour les autres classes, je me permets de l’interrompre. Je lui résume

mon  projet  :  « continuité  pédagogique »,  « égalité  pour  tous »,  « distanciel  et

présentiel possible en travaillant en binôme » et je conclus : « peut-on faire un roulement

des enseignants en présentiel ? ». Il me dit : « vatout ». Mon projet va pouvoir marcher ! Je

fais une petite danse de la victoire mais me ravise rapidement, il va falloir que toute l’équipe

me suive. Un grain de sable et l’engrenage s’enraye !

Les  questions  fusent  de  partout,  sur  le  WhatsApp  de  l’école,  sur  la  Visio  de  la

réunion de directeurs.  J’ai  une petite longueur d’avance mais il  ne faudrait  pas que des

enseignants  refusent  de  venir  à  l’école…  Beaucoup  de  directeurs  sont  confrontés  à  ce

problème. Il y a une scission entre les enseignants qui assureront la classe à temps plein, au

front et ceux qui refusent de sortir de chez eux et qui vont devoir gérer l’école à distance

pour tous les élèves. Ce qui risque de se passer c’est que les élèves des enseignants « au

front »  vont  se  retrouver  avec  un  travail  à  distance  très  light  (tous n’ont pas la

chance  d’avoir  une  directrice  qui  a  un  chat  qui  s’appelle

Pandora !). Les tensions dans les équipes vont être très importantes et difficiles à gérer

pour les directeurs. Ça va être explosif !

Il est presque 20h quand la réunion se termine enfin... Mais je me suis déjà servie

un verre, j’avais besoin de me détendre !

Commentaires de Pandora

Moi, je n’arrive pas à me détendre du tout !!! Je réalise

que  ce  déconfinement  est  loin,  mais  alors  très  loin  de  nos

156



attentes. Finalement, quand on y regarde de plus près, on n’est

pas  tellement  plus  avancé…  Moins  d’un  quart  des  enfants

retourneront à l’école.  Et le suivi  des enseignants à distance

risque d’être moins conséquent ! Résultat, les enfants risquent

d’être  encore  plus  livrés  à  eux-mêmes  avec  leur  chat  à  leur

merci. 

Le pire, c’est que les humains comptent sur les chiens pour

détecter le virus ! Des idiots de chiens ! Pourquoi pas des rats

tant  qu’on  y  est ?  Pour  reprendre  une  expression  de  mes

maîtresses (une fois n’est pas coutume) : « On est mal patron,

on est mal ! »

J – 11 !!!
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VENDREDI 1er mai – fête du travail (ironique, non ?)

J’ai  encore  une  fois  peu  dormi.  Je  commence  à  visualiser  le  projet  que  je  vais

soumettre à l’IEN et à la mairie. Dès 6h00, je suis derrière mon PC. Je commence par envoyer

un mail à la mairie en listant mes besoins matériels et humains puis je rédige mon projet en

détaillant minutieusement chaque point (le matériel des élèves, des enseignants, les locaux,

les horaires, la circulation…). 

Kamille se lève. Il est déjà 9h30, je n’ai même pris mon petit déjeuner. Je prends un

café, un yaourt et une orange pressée tout en continuant, Kamille à mes côtés. Elle semble

de très bonne humeur (ça change d’hier..), vive les ados !

Passé midi, je pars prendre une douche et range un peu la maison… Depuis hier,

oublié l’emploi du temps ! Ni sport, ni ménage ! « Das ist die Flürt ! » comme dirait Kamille

(traduisez : c’est la débandade !). Après un repas frugal, je m’y remets !

Greg se lève, il est 15h00 et mon projet commence à prendre forme. Je l’envoie à

Mélani,  Sophie  et  Michelle  pour  qu’elles  me  donnent  leur  avis  et  complètent  mes

propositions.  Elles  ont  toujours  été  là  pour  moi,  elles  ont  toujours  des  bons conseils  et

m’éclairent souvent dans mon travail de direction. Ce sont des amies précieuses plus que

des collègues.

J’ai bien fait ! Mélani me suggère du matériel supplémentaire pour les maternelles,

Sophie suggère des idées d’activité EPS à faire seuls, Michelle me conseille de baliser des

espaces « tentant » pour les élèves… Sophie me fait part des conseils de son chéri qui est

ambulancier. Il nous dit qu’il faut se prévoir un change au cas où nous serions exposés, il

faudrait qu’on puisse prendre une douche et se changer. Tout cela est très pertinent.

J’espère que mon équipe validera mes propositions lundi matin.

Kamille s’est faite toute jolie, elle est toujours très belle mais ses petits macarons

me rappellent sa bouille de petite fille. Il est bientôt l’heure de l’emmener chez son père. Elle

doit profiter de son week-end pour faire la liste de ce qu’elle aura besoin pour rester chez lui

le temps du déconfinement. Tant que je me sentirai exposée, je préfère la savoir loin de moi.

Je ne m’imagine pas rentrer et ne pas pouvoir la prendre dans mes bras ! 
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A partir du 13 mai au soir, je vais me retrouver seule avec Pandora ! Heureusement

qu’elle est là. Ça aurait été trop dur de me retrouver vraiment seule. La maison aurait été

trop calme. Je sais pouvoir compter sur Pandora pour mettre l’ambiance ! Côté animation,

elle ne manque pas d’idée ! Mais bon, sans Greg, il n’y aura plus de porte à ouvrir. Elle devra

se contenter de courir après les mouches ou après son reflet !

Ce soir, Greg et moi nous retrouvons en amoureux. Peut-être sont-ce nos derniers

moments en tête à tête avant un long moment. J’oublie donc l’école pour quelques temps,

quelques doux moments revigorants !

Commentaires de Pandora

Enfin des perspectives alléchantes ! Kamille devrait  aller

passer  quelques  temps  chez  son  père,  Greg  devrait  retourner

chez lui et Jessy reprendrait le chemin de l’école.

Ce sont de très bonnes nouvelles ! Sachant que la guerre

contre le coronavirus est loin d’être terminée, cela me laissera

du temps pour être davantage active auprès des résistants qui

commencent à fatiguer. 

Le  chemin  sera  long  pour  reprendre  nos  droits  sur  nos

propriétés ! 

J – 10 !!!
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SAMEDI 2 mai

J’ai un peu mieux dormi cette nuit, Pandora aussi ! Je me lève tranquillement et

prends mon temps ce matin. Ça fait du bien… Je commence à me détendre même si je liste

déjà tout ce que je vais devoir faire cette semaine. Je compte payer Kamille pour plastifier

des étiquettes qui permettront de baliser l’école. Sonia et Mélani m’en ont envoyées de très

bien. C’est top ! J’envoie quelques mails dont un à une maman qui travaille au Cora en face

de l’école, elle peut peut-être m’aider à obtenir des grands sacs pour que chaque élève ait

son propre matériel.

Greg se lève vers 11h00 et je suis encore en pyjama derrière mon PC. Il est temps

que je bouge un peu, je sens que mon corps n’en peut plus d’être assis. Je fais un peu de

sport tout en continuant d’échanger avec les collègues.

Après un petit repas sympa, une sieste s’impose ! Je savoure cette sieste aux côtés

de mon amoureux, il va me manquer c’est certain. Mais je sais aussi que ce confinement

aura eu du bon. Je sens notre couple plus solide. Je me sens plus sereine.

Nous passons notre soirée en amoureux devant un petit film comique. Je surprends

Pandora en train de jouer aux Playmobil ! Elle ne se contente pas de chercher à les attraper,

elle joue vraiment avec eux avec ses deux pattes avant ! Je la prends en photo et l’envoie à

Kamille ! Il faut croire qu’à force de vivre avec nous, elle s’humanise… Curieux, non ?

Commentaires de Pandora

Il  faut  que  je  sois  plus  prudente !  Avec  les  bonnes

nouvelles reçues hier, je me suis un peu relâchée. J’ai baissé la

garde !  Ce  n’est  pas  le  moment  de  craquer !  Comme  dirait

l’homme qui a peur des chauves-souris, Jean-Marie Bigard, Je ne

me suis pas farcie  deux mois de confinement « pour craquer à

2 mètres du bol de sangria quand même ! »  

J – 9 !!!
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DIMANCHE 3 mai

Le scotch sur la poignée de porte a fini par céder face à l’insistance de Pandora qui

veut regagner sa chambre ! Résultat : elle a pleuré devant la porte dès 5h30. A 6h00, j’ai

craqué ! 

Commentaires de Pandora

Après  l’incident  d’hier,  il  fallait  absolument  que  je  me

reprenne. Je me repose sur mes acquis et ne participe plus au

projet « occuper pour lutter contre l’Occupation », comme si la

guerre  était  finie.  Le  11  mai  approche  (enfin  le  14  pour  les

enfants) mais le déconfinement total n’est pas pour demain.

J’ai  donc  réfléchi  à  une  nouvelle  occupation  pour  cette

semaine…  Un  nouveau  chatlenge  pour  les  élèves  de  Saint-

Exupéry… Je partage mon idée sur le Whatscats des é-CHAT-

patoires.

Je suis donc de bonne heure devant mon ordinateur, je continue de travailler sur

mon projet en l’affinant. Je réponds aux questions de chaque famille et j’envoie un mail aux

parents dont les enfants reprendront le chemin de l’école le 14 mai. A 11h, je m’arrête, il est

temps que je fasse un peu de sport, je ne bouge pas beaucoup ces derniers jours et il y a un

cours de step sur Zoom. 

Je sens que je suis moins en forme, je finis ma séance rouge écarlate et en nage !

Pendant l’après-midi, le salon s’est transformé en usine à fabriquer des affichettes.

Il y en a partout : fléchages, interdictions de toucher, de passer, indications sur les gestes

barrières, sur les distances à respecter…. Peut-être pour rien, je  préférerais que les écoles

restent fermées mais je n’y crois pas ! Une idée m’est venue à la fois pour mobiliser les

familles (vous savez la nécessité de mettre un temps fort par semaine pour garder le contact

et la motivation) : je lance un concours ! Inventer une chanson pour bien se laver les mains.

Les  familles  sont  invitées  à  créer  une chanson d’environ  40  secondes qui  doit  aider  les
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enfants à se laver les mains en suivant les consignes de l’OMS. La chanson gagnante sera

enseignée à tous les élèves. Ça joint l’utile à l’agréable… (Merci qui ?)

Kamille  revient  de  son  week-end avec  son  papa,  elle  semble  en  pleine  forme !

Quand  elle  voit  toutes  mes  affiches  plastifiées  empilées  sur  le  sol,  elle  hallucine.  La

plastifieuse a chauffé tout l’après-midi en faisant TAC TAC TAC TAC. Elle fait un bruit d’enfer,

mais elle tient la cadence !

Notre soirée est plus calme bien que Greg anticipe et récite toutes les répliques

devant les Trois Frères. Trop drôle !!!

Commentaires de Pandora

Tant qu’il n’ajoute pas les gestes à la parole… Parce que la

réplique « il est où le cu-cul ? Elle est où la tê-tête ? », je la

sens moyen !

J – 8 !!!
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LUNDI 4 mai

Nouveau  jour  d’école,  j’ai  encore une fois  très  mal  dormi.  Il  faut  dire  que non

seulement mon cerveau fume en permanence pour organiser l’école en déconfinement et

en plus Pandora n’arrête pas de chercher à venir me rejoindre dans la chambre ! J’ai fini par

aller dormir dans le salon mais que nenni, elle ne m’a pas laissée me rendormir ! Elle pose

sans arrêt son museau sur mon nez pour me dire qu’elle a faim, mais il est 5h du mat ! Elle

abuse !  C’est  un  estomac  sur  pâte !!  Je  ne  comprends  pas,  chez  Marie  son  chat  a  des

croquettes toute la journée car il ne mange pas tout d’un coup. Pandora ne laisse jamais une

miette, 5 minutes après lui avoir donné à manger, il ne reste plus rien.

Je  finis  par céder  à  5h30 du matin,  je  lui  remplis  sa gamelle,  elle  finira obèse  !

(même pas vrai !) 

Commentaires de Pandora

C’est que le chat de Marie n’a pas vécu dans la rue ! Je

sais  que  je  ne  devrais  plus  m’inquiéter  pour  ma  gamelle !

Quoique Kamille me regarde de plus en plus bizarrement dans son

costume  de  chat !  Il  n’est  pas  question  de  lui  laisser  une

miette !

En plus, il est grand temps que ma maîtresse se mette au

travail, vous croyez que l’école va se déconfiner toute seule ?

On a le projet, on a les affiches, mais rien est gagné ! Il n’est

pas encore validé ton projet. En plus, selon les annonces du 7

mai, il faut parer à toute éventualité. 

Je me remets au travail, je continue de fabriquer des étiquettes, envoie quelques

mails et le temps file. A 10h30, je retrouve mon équipe en Visio pour un conseil des maîtres

spécial  déconfinement.  Les questions sont nombreuses,  on sent une tension importante.

Malgré tout, ils restent solidaires et me suivent tous dans mon projet.

Cet  après-midi,  nous  partons  faire  des  courses  au  petit  Leclerc  avec  Kamille.

Pendant que je circule dans les rayons, j’entends que je reçois plusieurs sms, je regarde et
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là… HORREUR. Greg m’écrit que Pandora s’est cognée violemment, qu’elle saigne du nez et

qu’elle  ne  bouge  pas  tellement  elle  est  terrifiée.  Je  tente  de  rassurer  Greg  qui  semble

paniqué. Nous abandonnons notre caddie au milieu des rayons et nous nous dépêchons de

rentrer.

J’enlève mes chaussures, me passe les mains au gel hydroalcoolique et me précipite

sur le balcon où Pandora est restée prostrée. Greg lui a donné à manger et elle a tout fini, ça

me rassure. Greg a eu un bon réflexe. Je prends Pandora dans mes bras, elle se laisse faire, je

soigne son petit museau en la caressant. Elle est toute groggy… Pauvre petite chatounette !

Greg m’explique qu’elle était sur le balcon pendant qu’il  passait l’aspirateur. Il  a

voulu secouer la brosse par-dessus la rambarde et quand il a levé l’aspirateur, Pandora a

pété  un plomb !  Elle  s’est  transformé en boule  de flipper,  en se  cognant  partout  et  en

rebondissant. Elle a fini sa course folle le nez sur la lanterne posée au sol. 

Commentaires de Pandora

Voilà voilà… J’ai craqué ! Ça me pendait au museau ! Ces

derniers  temps  je  développais  quelques  symptômes  de

l’occupationite aigüe. Mais je me suis voilée les moustaches. Le

coup des Playmobil et les expressions toujours plus nombreuses…

J’aurais dû voir le truc venir ! 

Et maintenant, je souffre le martyre ! J’ai très très mal

au museau !

Je suis convaincue qu’elle a eu un début de vie très difficile, elle s’est certainement

fait battre. Elle semble terrifiée dès qu’on lève un truc qui ressemble à un bâton. (Ça a

sûrement  été  l’élément  déclencheur,  ils  disaient  pour  cette

maladie qu’un traumatisme passé pouvait provoquer la crise) Ça me

rend triste. C’est pour cela qu’elle cherche à dormir contre moi la nuit. J’ai bien envie de la

laisser  entrer  dans  la  chambre  mais  Greg  risque  d’avoir  les  yeux  d’un  lapin  qui  a  la

myxomatose ! (à la guerre comme à la guerre, j’ai envie de dire !)
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Durant  toute  la  soirée,  Pandora  semble  assommée.  Elle  marche  lentement,

prudemment… ça ne lui ressemble pas. Je suis très inquiète.

Quand je pars me coucher, je laisse la porte ouverte, mais elle ne me rejoint pas… Je

suis triste.

Commentaires de Pandora

Si  ça  se  trouve,  je  vais  mourir  avant  même de  voir  le

déconfinement ! Triste sort, après tout le mal que je me suis

donné !

J – 7 !!!
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MARDI 5 mai

Vers 5h du matin, Greg vient se coucher. Je demande des nouvelles de Pandora qui

a passé la nuit dans son panier. Il me dit qu’elle ne s’est pas levée de la nuit mais que quand

il la regardait, elle bougeait ses oreilles. Ça ne me rassure pas vraiment. 

A 6h00, je l’entends miauler derrière la porte qu’elle essaie d’ouvrir (Greg a trouvé

une nouvelle astuce pour l’empêcher d’ouvrir la porte, il a mis la poignée en l’air). Je me

précipite dans le couloir, je ne voudrais pas qu’elle se fasse mal à nouveau. Je lui donne à

manger et, égale à elle-même, elle finit tout en 5 minutes.

Malgré  tout,  elle  reste  sonnée,  elle  se  met  sur  le  canapé  en  montant  très

doucement et ne bouge plus. Elle ne me suit pas dans la douche, ne râle pas derrière la

porte quand je m’habille dans la chambre. Ce n’est pas normal ! J’appelle le vétérinaire qui

me donne rendez-vous à 11h15.

Commentaires de Pandora

Je n’ai pas perdu l’appétit, mais qu’est-ce que j’ai mal !

J’espère que le docteur humain va pouvoir me soigner, je ne suis

qu’une jeune petite chatte, j’ai toute la vie devant moi… Enfin,

je l’espère !

Je me remets au travail et découvre qu’il y a une réunion avec l’Inspecteur et la

Maire de la ville à 10h00 !!! Ça risque d’être compliqué d’aller chez le véto ! Mais hors de

question  de  décaler  ce  rendez-vous,  je  suis  trop  inquiète.  Aux  grands  maux,  les  grands

remèdes ! Je  teste le lien donné pour la Visio sur mon téléphone et ça marche ! Résultat, à

11h15, je suis dans la salle d’attente du vétérinaire en suivant la réunion avec une oreillette.

Si on m’avait dit qu’un jour j’aurais une réunion de directeurs dans la salle d’attente d’un

véto avec mon chat dans  sa caisse de transport,  je ne l’aurais pas cru.  (On n’a rien

sans rien ma bonne dame ! Et voilà que je continue avec mes

expressions humaines, ça ne s’arrange pas cette occupationite !

Sortez-moi de là !) C’est quand même bien la technologie ! Mais il ne faudrait pas
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que mon IEN soit en mesure de me géo localiser ! J’imagine sa tête s’il apprenait qu’en ce

moment je suis chez un vétérinaire !

M. Wlodarczyk (au scrabble il est sûr de gagner avec un nom pareil) me rassure,

Pandora n’a pas de fracture, pas de température mais une dent cassée. Elle ne s’est pas

loupée ! Elle doit avoir très mal. Il lui donne un antalgique et je vais devoir lui donner un

comprimé par jour. Mais vous savez comment on donne un comprimé à un chat ? Moi je

pensais qu’il suffisait de lui mettre dans sa gamelle. Mais pas du tout…. Il faut lui mettre au

fond de la gorge à l’aide d’une grande pince ! Ça promet ! Après avoir fait un joli chèque

(gloups, pas de sécurité sociale pour les chats !), je repars du cabinet, mon oreillette dans

l’oreille ! 

Commentaires de Pandora

Je vais beaucoup mieux avec les piqûres ! Si elle croit

que je vais lui laisser m’étouffer avec ces pilules, elle rêve...

Enfin, sauf si j’ai encore mal… 

Au moins je suis rassurée. Merci Monsieur Darckvadik !

Il serait temps que je m’intéresse un peu plus à ce qui se dit à cette réunion. Je suis

sensée y avoir toutes les informations pour préparer le déconfinement. En plus, ce matin, on

annonçait  sur  BFM  que  les  enseignants  devaient  soit  être  en  télétravail  soit  être  en

présentiel. J’ai eu des sueurs froides en imaginant tout mon projet foutu puisqu’il se base sur

l’alternance télétravail/présentiel. J’ai donc posé la question dès le début de la réunion. Mon

projet peut être maintenu. J’avoue que depuis je n’écoute que d’une oreille, au sens propre

comme au figuré ! Pour résumer, je vais devoir changer pas mal de choses quand même car

on n’ouvrira les écoles de la ville que pour les GS, les CP et les CM2. Ce qui m’arrange car la

mairie ne nous donnera pas de moyen humain pour l’encadrement des élèves. Je vais donc

pouvoir regrouper deux groupes et libérer un enseignant pour aider les collègues.

Etant  à l’école l’après-midi,  je  reprends toutes mes listes et  utilise les fiches de

renseignements des élèves pour identifier les parents qui sont personnels prioritaires parmi

les  enfants  qui  étaient  volontaires  sur  les  niveaux  qui  ne  sont  plus  concernés  par  la

réouverture de l’école (rien qu’en lisant cette phrase, ça me fatigue !).
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Commentaires de Pandora

Quelle mauvaise nouvelle ! Les personnels prioritaires ne

sont pas notre priorité à nous les chats ! J’aimerais bien savoir

qui nous met des bâtons dans les pattes !

Etant donné que je suis atteinte par le virus de la réunionite aigue (mince, c’est

quoi  cette  maladie ? j’espère  que  ce  n’est  pas  contagieux ?

Est-ce que c’est une forme de l’occupationite transmise à l’homme

par le chat ?),  je  suis  de  nouveau  en  réunion,  cette  fois  en  présentiel,  avec  les

directrices  des  centres  de loisirs  pour  harmoniser   les  temps et  les  espaces  scolaires  et

périscolaires. C’est quand même plus humain de se retrouver autour d’une table même si je

vais devoir apprendre à parler moins vite et à articuler pour me faire comprendre derrière

mon  masque !  Les  directrices  sont  attentives  à  mes  propositions  et  me  suivent  dans

l’organisation que j’envisage. Ça fait plaisir !

Il nous faut faire quelques courses avant de rentrer car nous sommes rentrées les

mains vides hier, trop pressées de secourir notre petit chaton...

Kamille nous confectionne une pizza maison pour nous remettre de nos émotions

de ces deux derniers jours… La pizza est délicieuse. Pandora nous regarde envieuse depuis

son panier. Le véto l’a mise à la diète jusqu’à demain. Elle semble aller un peu mieux mais ce

n’est pas la grande forme !

Nous partons nous coucher de bonne heure. La journée a été longue.

Commentaires de Pandora

Je  suis  encore  sonnée  et  j’ai  faim !  Mais  je  reste

focalisée sur les dernières annonces…

C’est à cause de toutes  ces consignes sanitaires que les

écoles ne peuvent pas accueillir  beaucoup d’élèves. On peut le
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comprendre, il  faut absolument éviter une deuxième vague qui

reconfinerait tout le monde, ce serait chatastrophique ! Il faut

trouver  un  juste  milieu.  Il  faudrait  identifier  les  chats  « à

risque » pour lesquels le confinement prolongé des maîtres les

met en danger et leur donner une priorité… On va y travailler !

Nous  créons  un  nouveau  groupe,  les  CHATS-craint,  ils

doivent  se  charger  d’identifier  les  chats  en  danger  pour  leur

venir  en  aide,  mettre  leurs  jeunes  maîtres  sur  les  listes

prioritaires des écoles et faire retourner leurs maîtres adultes

au travail.

J – 6 !!!
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MERCREDI 6 mai

En principe, le mercredi c’est repos, mais depuis huit jours c’est travail en continu !

Pandora m’a réveillée très tôt ce matin. Vers 4h00, elle réclamait déjà à manger. A 5h00, j’ai

craqué, il faut dire qu’elle devait être affamée après le régime strict d’hier. 

Elle semble aller mieux. Mais l’heure est à la prise du comprimé. Je lui attrape la

tête mais elle n’ouvre pas la gueule comme elle le faisait avec le véto. Je m’y reprends à trois

reprises avant d’y arriver. Pauvre chatoune…. (Déjà que personne ne m’a donné à

manger  hier… Et  maintenant  la  maltraitance !  Les  CHATS-

craint vont me classer chat prioritaire à cette allure !)

Ça me rappelle quand Kamille s’était cassé la mâchoire. Elle avait deux ans et demi.

Un soir de juillet, je l’avais laissée jouer un quart d’heure de plus dans la chambre de sa sœur

avant d’aller dormir. Et ce fut le quart d’heure de trop. Elle a bravé l’interdit en montant sur

la mezzanine de sa sœur et est tombée. Une chute de 2 mètres ! J’ai eu la peur de ma vie.

Dès que j’ai entendu le bruit de sa chute, j’ai su qu’il était arrivé quelque chose de grave.

Quand j’ai ouvert la porte de la chambre, j’ai découvert Kamille la bouche en sang avec les

dents qui semblaient lui sortir de la bouche, pendantes. Un film d’horreur à côté c’est de la

rigolade !  J’ai  appelé  le  15  immédiatement.  On  a  passé  près  de  20h aux  urgences.  Les

pompiers nous ont emmenées dans un hôpital  où les médecins m’ont dit :  « ce sont les

dents, il faut aller aux urgences dentaires à Paris ». Et je fais comment ? Je suis venue en

ambulance ! Nick, mon mari à l’époque, est venu nous chercher et nous a emmenées à la

Salpêtrière. Mais le dentiste qui a reçu Kamille m’a dit : « ce ne sont pas les dents, c’est la

mâchoire et  nous  n’avons  pas  de service  pédiatrique,  vous  allez  devoir  attendre demain

matin pour aller à l’hôpital Trousseau ! ». Je suis rentrée de l’hôpital pédiatrique à 16h le

lendemain avec l’ordonnance de devoir nettoyer la gouttière qui maintenait la mâchoire de

Kamille tous les jours pendant deux mois. Un enfer ! Tous les soirs, nous faisions subir à

notre fille un véritable calvaire ! Nous devions nous y mettre à deux : un lui maintenait la

tête et l’empêchait de se débattre pendant que l’autre tentait de lui enlever sa gouttière

sans lui faire mal. Etre parents, c’est ça aussi, passer pour des tortionnaires pour le bien des

enfants. Heureusement, au bout de quelques semaines, elle savait enlever sa gouttière toute

seule comme une grande.
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Aujourd’hui je suis une tortionnaire pour le bien de mon chaton et je ne pense pas

qu’elle va un jour mettre elle-même le comprimé au fond de sa gorge ! 

Commentaires de Pandora

C’est ça, compte là-dessus ! Mais au moins je comprends

mieux l’attitude de Kamille ! Elle a été traumatisée dans son

enfance, elle aussi fait une occupationite mais à l’envers, au lieu

d’adopter des allures humaines, elle se transforme en chat ! En

plus, je l’entends régulièrement miauler ! Je me demande bien ce

que peut être le contraire d’une boule de flipper quand elle va

faire sa crise !

Je me suis renseignée, les ados « en crise », font des

fugues, se droguent ou picolent… Rien à voir avec le flipper…

Je me demande, vu sa taille, si elle ne va pas finir en boule de

bowling en renversant tout sur son passage… Etant donné l’état

de sa chambre, elle a déjà dû la faire sa crise d’occupationite.

Impossible d’y mettre une patte, on ne voit même plus la couleur

du sol !

Il  est temps que je me remette au travail,  l’école ne va pas se déconfiner toute

seule ! J’ajuste mes listes, affine mon projet avec les dernières directives et l’envoie pour

validation à l’Inspecteur et à la Maire.

Une séance de sport s’impose ! Je passe mon temps derrière mon PC… Ce n’est pas

très bon pour la ligne ! Kamille me met une séance de renforcement musculaire sur France 3

en replay. C’est plus accessible que le core-training de mon association… En même temps

France 3 c’est une chaîne qui s’adresse à un public plus âgé… Voilà, c’est officiel, je suis un

vieux  modèle !  C’est  le  bordel !  (C’est  une  réplique  que  j’aime emprunter  à  Jean-Marie

Bigard… Il était avant-gardiste avec son sketch sur les chauves-souris ! Je crois même qu’il a

eu un échange avec le professeur Raoult à ce sujet ! Très drôle !)
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Commentaires de Pandora

Je vois, je vois… Maintenant, Ma maîtresse me pique mes

références ! Ça ne nous réussit vraiment pas le confinement !

Je  profite  de  l’après-midi  pour  faire  du  ménage  et  organiser  un  « sas  de

désinfection » dans  le  couloir.  Je  compte rentrer  de l’école et  ritualiser  mon retour à  la

maison en appliquant tous les gestes barrières nécessaires. Mon cartable est désormais une

glacière souple dans laquelle je mettrais ma tablette, mon disque dur et mon pique-nique !

J’ai  un  espace  d’équipement  avec  gants  et  masques  propres  et  un  espace  de  dés-

équipement avec gel hydroalcoolique, kit de désinfection et barquette pour déposer mes

masques sales. J’ai besoin de faire tout ça pour me sentir protégée. 

Je fais en sorte d’épurer tout le couloir, j’enlève les manteaux des porte-manteaux

et une chose en entraînant une autre, je commence à ranger mes vêtements d’hiver et à

sortir mes vêtements d’été. Le printemps est bien là et je ne l’ai pas vu arriver !

Ce soir nous mangeons des Sushis achetés à Picard. Ça fait des jours que j’ai envie

de sushis mais pas question d’acheter des Sushis à Cora. Ceux de Picard ne sont pas terribles,

c’est décevant. Mais Pandora se régale ! 

Commentaires de Pandora

Je vous l’ai dit : J’ADORE les sushis ! Ça fait quelques

temps  que  je  lui  en  réclame,  il  était  temps !  Mais  il  faut

reconnaître que ceux du petit japonais en bas de l’immeuble sont

bien meilleurs, il va falloir qu’il propose bientôt de la vente à

emporter !

Ma soirée se termine devant top-chef à découper des étiquettes, il n’y a pas d’heure

pour les directrices qui se déconfinent ! 

J – 5 !!!
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JEUDI 7 mai – Annonce du déconfinement

C’est le grand jour ! Celui où le premier ministre doit annoncer le déconfinement et

les mesures en fonctions des zones rouges ou vertes. L’île de France est rouge et le restera,

ça je le sais déjà. Il doit parler à 16h00. En attendant, je continue de tout préparer.

J’ai réussi à donner le cachet à Pandora en une seule fois ! Je lui donne un petit

bonbon (pour chat !) pour la récompenser. (C’est un minimum tout de même !)

Ce matin, je fais mille trucs à la fois, je suis en forme : j’aide Kamille à faire ses exo

de  probabilité,  je  fais  des  lessives,  je  réponds  aux  mails  qui  pleuvent,  je  réponds  au

téléphone, je discute sur les WhatsApp de l’école et des directeurs… Une nouvelle réunion

nous attend cet après-midi (je ne suis pas encore guérie de me réunionite !!). M. Sanchez,

mon IEN, m’appelle pour me dire qu’il valide mon projet. J’en suis ravie.

La réunion de directeurs répond aux différents problèmes des écoles qui ne savent

pas trop comment gérer ce dispositif. Quels enseignants ? Quels élèves ? Combien ? Dans

quels lieux ? Je n’ai peut-être pas dormi depuis 10 jours mais j’ai un projet qui peut marcher

et je sais ce que j’ai à faire. J’écoute donc tranquillement tout en téléchargeant toutes les

chansons inventées par les familles qui participent au concours. Celle où un enfant chante

sur la musique diffusée quand il appuie sur le ventre de son doudou Winnie l’ourson est ma

préférée. Il est obligé de faire une petite pause au milieu de la chanson pour appuyer de

nouveau sur le ventre, trop mignon !!! On verra s’il gagne, les enseignants doivent chacun

voter pour leur chanson préférée…

16h, l’heure fatidique, l’heure du verdict… Et ce sera déconfinement le 11 mai. Ce

n’est pas une surprise. J’attends le discours de M. Blanquer pour envoyer tous mes mails aux

familles. Ils sont déjà prêts et j’ai fait une petite vidéo où je m’adresse à eux directement car

je sais que la lecture est difficile pour certains parents. Désormais, chaque élève de mon

école sait comment l’école va se passer pour lui à partir du 14 mai durant toute la première

phase du déconfinement (quand je tape ce mot sur mon ordinateur, le correcteur me le

souligne en rouge, il y a des chances qu’il entre dans le dictionnaire en 2021 !!).
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Commentaires de Pandora

On a gagné une demi-bataille : les écoles,  même en zone

rouge ouvriront progressivement. Mais très peu d'élèves seront

concernés.

Je  ne  sais  pas  trop  comment  ça  va  s’organiser  car  de

nombreux adultes vont reprendre le travail. 

La bonne nouvelle c’est que grâce aux Zorros, les humains

vont avoir suffisamment de masques pour pouvoir se déplacer,

aller au travail, prendre les transports…

Mais tous nos groupes de résistants restent sur le pied de

guerre :

 Il ne nous faut pas seulement des masques pour le 11 mai, il

va falloir en procurer sur le long terme ;

 Il est essentiel de maintenir notre action : « occuper pour

lutter contre l’OCCUPATION » ! car même si des chats vont

se  retrouver  en  zone  libre,  d’autres  ont  toujours  leurs

appartements occupés !

 Sans un médicament ou un vaccin,  on ne verra pas le bout

(Même si Maoult prédit la fin de l’épidémie pour le 21 mai, je

crois que Joker 007 a craqué, qui peut croire ça ?)

Une  fois  tous  mes  mails  envoyés,  je  décide  d’aller  faire  des  courses  pour  être

tranquille la semaine prochaine. Comme j’ai besoin de trucs plus spécifiques, je me rends au

grand Leclerc. Moralité : je n’y retournerai plus avant un long long moment. Pas de filtrage à

l’entrée, du monde comme un vendredi soir ordinaire (autant dire la foule), des gens qui

vous bousculent avec masque ou sans masque, on s’agglutine dans les rayons étroits. J’étais

au bord de la crise de panique ! J’ai essayé tant bien que mal de garder mes distances mais

impossible dans cette situation. Je suis sortie le cœur battant en me promettant de ne plus
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revenir. Quand je pense qu’on est encore en confinement, qu’est-ce que ça va être le 11

mai ?  (Il ne faudrait pas que les humains, une fois dehors fassent

n’importe  quoi,  gare  à  la  deuxième  vague,  je  crois  que

nerveusement, les chats ne tiendraient pas le choc d’un nouveau

confinement !)

Pour me détendre, je propose une partie de Monopoly qui fait l’unanimité. Mais pas

de victoire pour moi ce soir. Ça se joue entre Kamille et Greg et vers minuit on estime que

c’est Kamille la gagnante !

J – 4 !!!
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VENDREDI 8 mai – dernier week-end confinée

Je me réveille tranquillement, j’ai bien dormi. Pandora a passé toute la nuit avec

moi car Greg a passé la nuit dans le garage à bricoler sur sa voiture qui vient d’être repeinte.

Ça me manque de dormir avec elle. Quand Greg rentrera chez lui, elle retrouvera sa place. Il

doit reprendre le travail dès lundi. Il travaille sur Paris et s’inquiète de ne pas trouver de

place de parking car ils seront nombreux à ne pas vouloir prendre les transports !

Aujourd’hui, je fais une petite pause avec l’école. Je réponds juste à quelques mails

et je profite de ma matinée pour écrire. Les WhatsApp sont assez calmes aujourd’hui, je

pense qu’on a tous besoin d’un break avant la reprise lundi.

Commentaires de Pandora

Il est vrai qu’une petite pause est la bienvenue pour tout

le monde avant la première phase de déconfinement. Nous avons

décidé de flâner aujourd’hui, de jouer un peu les Pachas. 

Je rêve de vacances, de jours ensoleillés au bord de la plage. Je crains de plus en

plus  que  mes  vacances  au  camping  sont  compromises.  Et  même si  c’est  possible,  dans

quelles  conditions ?  Ai-je  seulement  envie  de  partager  les  sanitaires ?  D’être  collée  au

transat  d’un autre ?  Ma crise de panique à Leclerc hier  me fait  comprendre que je  suis

différente, j’appréhende le monde extérieur, le contact avec les autres. Si le déconfinement

commence lundi, je pense que je reste confinée dans ma tête. Confinement rime pour moi

avec rassurant. 

C’est  très  curieux  quand  même.  Au  début  du  confinement,  avec  Kamille  nous

évoquions ce que nous aurons envie de faire une fois le confinement terminé. Je rêvais d’un

bon resto,  d’un verre dans  un bar.  Elle  s’imaginait  faire une grande fête avec ses amis.

Aujourd’hui, je rêve d’une grande promenade à la campagne ou à la montagne, je rêve de

baignade dans un lac où il n’y a personne.  Les informations témoignent que ce sentiment

est partagé. Les gens rêvent d’espace, les citadins souhaitent s’installer au vert, s’éloigner

des  villes  avoir  un  espace  extérieur.  Cette  information  agace  Kamille  qui  rêvait  depuis

toujours de s’installer dans une vieille ferme à la campagne qu’elle rénoverait avec son mari

architecte (elle a un plan de vie précis !). En entendant cette enquête, elle râle : « Ah bah
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bravo,  les  prix  de  l’immobilier  vont  grimper  à  la  campagne !  Ça  va  foutre  en  l’air  mon

projet ! ». Elle me fait rire. J’imagine son profil sur Meetic quand elle cherchera l’homme de

sa vie : « je cherche un architecte pour retaper une ferme dans le fin fond du 77 qui aime les

chiens et qui sait cuisiner ». Parce qu’il faut préciser qu’elle sera instit dans une petite école

où seront scolarisées ses enfants et que le soir quand elle aura fini de les aider à faire leurs

devoirs, son mari fera la cuisine. Je vous le disais, elle a un plan très précis !

Commentaires de Pandora

Pourquoi  pas… C’est  plutôt  pas  mal  comme  plan… Mais

pourquoi un chien ? Les chats sont tellement mieux ! 

Après avoir dormi quelques heures, Greg part rendre visite à ses parents, il doit leur

faire quelques courses. Un peu plus tard, il m’envoie un sms pour me dire qu’il aide sa sœur

à poser des étagères. Je passe donc la soirée seule avec Kamille. J’apprécie ce petit tête-à-

tête. Elle va beaucoup me manquer. On s’est entendu avec Nick, elle ira vivre chez lui à

partir du 13 mai et on envisagera son retour chez moi en fonction de ce qui se passe dans

mon école et de l’évolution de l’épidémie.

La  soirée se termine en fous rires devant  une émission où des gens  doivent  se

raconter des blagues sans rigoler. Les blagues les plus nulles sont les meilleures : « blague

zoophile, un homme prend son élan. » ; « blague zoophile, un homme entre dans un bar. » ;

« Que dit un sucre qui entre dans un café ? –Plouf ! »…

Commentaires de Pandora

Blagues de chats : « Qu’est-ce qu’un chat qui tombe dans

un pot de peinture le soir de Noël ? – un chat peint de Noël » ;

« Pourquoi les histoires des chats drôles sont-elles courtes ? –

ce n’est qu’un chapitre (un chat pitre) »

Je peux peut-être lancer le défi de la blague la moins drôle

sur le Whatscats des é-CHATS-patoires… 

J – 3 !!!
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SAMEDI 9 mai 

J’ai bien dormi cette nuit, j’ai mis des boules Quies pour ne pas être dérangée par

les miaulements de Pandora. Ce qui est étrange c’est que j’ai acheté une boîte à Leclerc

jeudi et que je l’ai trouvée vide hier soir. J’ai retourné la chambre entièrement et rien… Je

suis certaine que c’est Pandora qui les a prises. Elle est bien plus intelligente qu’on ne le

pense… Elle a peut-être compris que quand j’ai des boules Quies, je ne l’entends pas… Elle

aurait profité d’être avec moi la nuit d’avant pour les cacher ? Non, je divague… Comme

dirait Kamille : « le confinement ne te réussit pas ! ». 

Commentaires de Pandora

Le déconfinement ne nous réussit pas ! Ce n’est pas le

moment  de  me  faire  prendre !  Si  elle  s’aperçoit  de  mes

manigances, je ne pourrai plus agir ! 

Il  faut quand même remarquer qu’en 55 jours de confinement,  j’ai  observé des

choses étranges… Déjà, elle est très habile pour ouvrir les portes. Elle sait très bien quels

miaulements  me  font  craquer….  Parfois,  on  dirait  qu’elle  a  un  comportement  presque

humain. Je l’ai surprise plusieurs fois en train de jouer aux Playmobil. En position « debout »,

les  deux  pattes  avant  sur  la  table,  elle  joue  délicatement  avec  les  bonhommes  …  Ses

positions  sont  parfois  étrangement  humaines  quand elle  bronze  installée  sur  le  dos  par

exemple… Bon d’autres positions sont inimitables de par sa souplesse. On a essayé avec

Kamille, mais il  faut se rendre à l’évidence, les chats sont très très souples, ils sont plus

souples que n’importe quel prof de yoga.

J’ai parfois la sensation de la déranger chez elle. Etrange… Kamille me dit souvent

que Pandora me « regarde mal ». Ça me fait rire car comment imaginer qu’une petite boule

de poil aussi craquante puisse comploter derrière mon dos ?

Commentaires de Pandora

Comploter… C’est un bien grand mot… En même temps, elle

a raison : il faut appeler un chat, un chat ! Il va donc falloir

que je sois plus prudente, que je fasse profil bas…  Que je me
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mette en « Chat d’eau » comme le disent les américains (drôle

d’expression pour décrire les chats de l’ombre.).

Mais il faut avouer que la disparition de mes boules Quies m’intrigue.

Je m’installe devant BFM en prenant mon petit déjeuner, rituel immanquable. Ils ne

parlent que du déconfinement : la reprise de l’école, les dispositifs mis en œuvre dans les

transports, l’ouverture de certains espaces, de certaines plages… Je remarque que Pandora

semble également regarder la télé d’un air concentré. Les images doivent juste l’hypnotiser…

Je me fais certainement des idées. 

Commentaires de Pandora

Oh la la !! Je dois vraiment être plus prudente. Je vais

reprendre la chasse aux mouches et le chatpardage d’élastique…

Voilà que je dois me forcer à adopter des attitudes de chat !

Vivre en permanence avec les humains ne nous réussit pas ! Il

est temps que tout ça se termine qu’on puisse reprendre notre

complot contre l’humanité discrètement. Mais pour l’instant nous

avons d’autres chats à fouetter (sans mauvais jeux de mots !)

Sur le Whatscats,  on se fait un bilan.  A deux jours du

déconfinement,  on  ne  se  sent  pas  vraiment  prêt.  Beaucoup

d’humains  ne  disposent  pas  encore  de  masque  et  ne  savent

toujours  pas  dans  quelles  circonstances  ils  vont  reprendre  le

travail  et  qui  va  s’occuper  de  leurs  enfants.  Ils  passent

tellement  de  temps  à  gérer  ces  problèmes  par  mail  ou  par

téléphone qu’ils en oublient de s’occuper de leurs enfants. 

L’équipe des  CHATS-craint passe  son temps à tenter de

sauver des chats ! Ils font appel à nous les é-CHATS-patoires

pour trouver des occupations. Heureusement, Sagwa (notre pro

des  vidéos  hypnotiques  inspirées  des  Télétubbies)  trouve  une

solution incroyable : il utilise le nouveau message « information
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coronavirus » pour  calmer  les  enfants.  Il  a  obtenu  un nouvel

enregistrement d’Olivier Pleigné (la voix off de ce spot) afin

qu’il  soit  moins anxiogène et a ajouté des vertus hypnotiques

apaisantes. Nous l’avons échatpé belle !

J – 2 !!!
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DIMANCHE 10 mai – dernier jour de confinement

Comme tous les Français aujourd’hui, je fais le bilan de ce confinement.

Une chose est sûre : il y a un avant et un après ! Je le dis depuis le début mais je ne

savais pas à quel point c’était vrai.

 Je ne suis  plus la même, je regarde le monde autrement.  Je vais  certainement

changer  de  nombreuses  habitudes.  Je  ne  suis  pas  prête  à  retrouver  la  foule.  J’ai  envie

d’espace. Je vais devoir attendre si je veux déménager car Kamille doit pouvoir se rendre au

lycée puis à l’université facilement. La proximité avec le RER est indispensable. Et j’aime mon

appartement,  je  m’y  sens  bien.  C’est  mon  quartier  que  j’aime  moins.  Ici,  ils  étaient

nombreux à ne pas respecter le confinement, ils sont nombreux à faire fi des consignes  et

des lois, à ne penser qu’à eux, à leurs propres envies, à leur business. Leurs comportements

inconscients, égoïstes, m’agacent au plus haut point. Moi qui me disais citadine dans l’âme,

je rêve d’une vie de village. 

Pour les vacances, je me demande si je referai du camping un jour. J’adorais ça ! Je

vous ai décrit ma journée préférée en mode camping, Je verrai, peut-être que ça reviendra.

Pour cette année, j’envisage de louer une maison dans le Val  de Loire avec une piscine.

Quitte à piocher un peu dans mon épargne, j’ai besoin d’air (et d’eau !). Je pourrais y aller

avec ma mère, Kamille et même Alice et Tony. Je pourrais même emmener Pandora. Etre en

famille dans une grande maison… Le bonheur !!!

Commentaires de Pandora

Comme quoi, ce confinement n’est pas si mal, à condition

qu’il y ait le wifi dans ta maison de campagne ! Bien qu’un peu

de  calme  me  ferait  du  bien.  Ces  dernières  semaines  ont  été

éprouvantes  et  je  ne  me  suis  pas  totalement  remise  de  mon

occupationite aigüe… 

J’aspire à un monde où je reprendrais ma vraie vie de chat,

à traîner, à dormir, à manger, en rêvant à dominer les humains…

Mais finalement, quand on y regarde de plus prêt… L’objectif
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n’est-il pas déjà atteint ? N’avons-nous pas tout mis en œuvre

pour reprendre nos droits sur nos logements ? En tout cas, on a

su éviter le pire et sauver les meubles même si la partie n’est

pas  finie.  J’ai  le  sentiment  que  l’occupation  risque  de  durer

encore un moment… Surtout avec tous ces humains sans travail,

tous ces petits d’homme sans école, on a trop de chats à courir !

Les  é-CHATS-patoires,  les  Jokers,  les  Zorros  et  les  CHATS-

craint ont encore du pain sur la planche !

De nombreux Français se posent LA question : « Ai-je réussi mon confinement ? ».

C’est une question curieuse… réussir son confinement… ça voudrait dire qu’il fallait en faire

quelque chose? Peut-être… 

Kamille se vente de n’avoir rien fait, pour elle c’est ça réussir son confinement. Elle

m’assure que même si elle s’est ennuyée, elle n’a pas vu le temps passer. Elle dit qu’elle a

perdu  la  notion du temps  avec  toutes  ces  journées  qui  se  ressemblent  mais  qu’elle  va

regretter ce moment suspendu.

Greg  aurait  voulu  que  ça  se  prolonge  car  il  n’est  pas  prêt  à  être  confronté  au

monde. Lui a trouvé le temps long mais préfère ça au risque de vivre une deuxième vague. Il

ne se pose pas la question d’une éventuelle « réussite » de son confinement. Il ne comprend

pas le concept même de cette notion.

Quant  à  moi,  j’ai  été  très  occupée  pendant  ce  confinement.  Un  peu  en  mode

hyperactive,  j’ai  cumulé télétravail,  projets et  créativité.  J’ai  eu souvent le  sentiment de

manquer de temps. Mais j’estime avoir réussi mon confinement. En tout cas, ce confinement

a, pour moi, un bilan très positif. 

Le mot école a pris un sens nouveau. Des liens se sont créés entre les familles et les

enseignants. Les regards ont évolués. La distance nous a rapprochés. Il y a des chances que

l’école  à  la  maison  se  poursuive  jusqu’à  la  fin  de  l’année  scolaire.  Mais  cette modalité

n’inquiète  pas  notre  école  car  nous  avons  réussi  à  garder  le  contact  à  apporter  les

apprentissages  dans  les  foyers.  Cette  réussite  est  due  à  l’incroyable  solidarité  qui  s’est

développée tout au long du confinement entre les élèves, les parents et les enseignants. Je
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suis fière d’être leur directrice ! Je saurai les remercier. Je suis impatiente de pouvoir les

retrouver quand les conditions le permettront. Je sais que l’émotion sera intense le jour où

je vais pouvoir donner à nouveau la main à un enfant en toute simplicité.

Le mot maison a pris également un sens différent. C’est devenu un abri dans lequel

je me sens bien. Je ne ressens plus le besoin de sortir en permanence. Avant, je trouvais que

passer une journée entière chez soi était une journée perdue. Boulot, shopping, resto, salle

de sport,  piscine… Il  se passait  rarement une journée sans sortir.  Aujourd’hui,  j’apprécie

chaque moment. Mes journées sont bien remplies et sont loin d’être perdues !

Le mot créativité fait désormais partie de mon vocabulaire. Je ne pensais pas être

créative. Et le fait de devoir rester à la maison a stimulé mon imagination ! Cela m’a permis

d’écrire, d’être l’investigatrice de défis auprès des élèves, de créer des montages vidéo pour

motiver  mon  équipe  et  mes  familles !  J’ai  inventé  un  Monopoly,  j’ai  transformé

l’appartement en SPA, en atelier… Je me suis beaucoup amusé !

Enfin,  le  plus  important :  vivre  ensemble.  Sait-on  vraiment  ce  qu’est  le  vivre

ensemble quand chacun court à gauche et à droite ? J’ai  passé 55 jours avec Kamille et

Pandora, 47 avec Greg. C’est le mot  complicité qui me vient en tête. Avec Kamille, nous

disons de plus en plus souvent la même chose en même temps, c’est marrant. Nous avons

toujours été très fusionnelles et ce confinement a renforcé encore nos liens même si parfois

Kamille  en avait  marre  de moi !  Mais maintenant,  je  sais  comment faire :  je  la  laisse  et

j’attends que ça passe. Avec Greg c’était un peu l’épreuve : vivre, de nouveau, ensemble et

en plus 24h/24. Je suis très heureuse aujourd’hui, je trouve notre couple plus serein. Il n’y a

pas eu de cris, de disputes…Quelques larmes ont coulé mais elles exprimaient une émotion

intense lors de nos discussions profondes sur notre histoire, sur notre couple. Cette nouvelle

harmonie tient certainement au fait que je ne suis plus dans l’attente. En rappelant Greg ce 6

décembre, je savais exactement qui il est. Il  n’est pas démonstratif, j’apprends à lire son

amour dans ses yeux, dans ses gestes. Quant à Pandora, je la regarde autrement. J’y suis très

attachée depuis la première fois où je l’ai prise dans mes bras mais aujourd’hui elle est un

peu mon troisième enfant. Avant de l’avoir dans ma vie, je trouvais les maîtres qui parlaient

ainsi de leur animal ridicules ! Maintenant, je suis comme eux. Et même si elle me  « regarde
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mal », même si elle semble comploter derrière mon dos, je craque littéralement quand elle

vient ronronner contre moi !

Commentaires de Pandora

Je suis Chat-dorable, je sais…

Mais moi, ai-je réussi mon confinement ? Drôle de question

pour un chat « d’appartement » qui n’a d’autre extérieur que

son balcon.  En réalité la  vraie question est « ai-je réussi  le

confinement de mes maîtresses ? ».

J’avoue que ça n’a pas été un jeu de chaton. Entre Greg qui

squatte mon lit, Jessy qui saute partout dans l’appart un balai

dans les mains ou un step au pied et Kamille qui se transforme en

chat et commence à se fondre dans le canapé, je n’ai pas toujours

bien vécu cette occupation. Et je ne parle pas de ma dent cassée,

conséquence de ma crise d’occupationite aigüe !

Mais j’ai aussi appris à mieux connaître mes maîtresses,

j’ai fini par les adopter ! J’ai vu leur inquiétude quand je me

suis fait mal et je sais que Jessy aime ma présence quand elle

dort. Je sais aussi que je la rassure… Je sais également que je

suis sa muse… Mon rôle est grand dans son élan de créativité ! 

Si on doit parler de « réussite », moi aussi mon bilan est

positif !  Je  me  suis  bien  débrouillé,  je  vais  retrouver  ma

chambre dès ce soir et mon appartement pour moi toute seule dès

jeudi ! Joli déconfinement en perspective, non ?

 Je  sais  qu’on  dit  souvent  des  chats  qu’ils  ont  un  égo

démesuré mais moi, je peux me vanter de le mesurer : Ne suis-je

pas devenue une star parmi les é-CHATS-patoires ? Et ce n’est

pas fini… J’ai un poste stratégique et je compte bien poursuivre
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mon projet : « Occuper pour lutter contre l’OCCUPATION ! ».

Elles  n’ont  pas  fini  d’être  en  activité  les  familles  de  l’école

Saint-Exupéry !  Ha  Ha  Ha  (rire  gras  des  chats  de  dessins-

animés)

L’heure  du  déconfinement  approche  et  comme  le  dit  ma

maîtresse : « il y aura un avant et un après… ». Je sais que

je ne suis plus la même, je ne suis plus le petit chaton qui a peur

des élastiques…Je suis PANDORA, l’é-CHATS-patoire de l’école

Saint-Exupéry et je vais poursuivre mes actions de résistance !

Je sais que rien n’est  fini,  qu’un retour à une certaine normalité n’est  pas pour

demain. Il me tarde de pouvoir serrer ma grande fille et ma maman dans les bras. Je vais

devoir être patiente.

Demain, c’est une nouvelle école qui m’attend avec de nouvelles règles. Une école

où  la  bienveillance  se  lira  derrière  des  masques.  C’est  aussi  une  autre  vie,  une  vie  en

déconfinement que je préfère passer loin de Kamille pour ne pas prendre de risque. Greg va

repartir vivre chez lui et nous verrons s’il est raisonnable de nous retrouver certains soirs.

Nous allons donc nous retrouver toutes les deux avec Pandora pendant quelques semaines.

Je suis heureuse de savoir qu’elle m’accueillera quand je rentrerai de l’école.

Je pars me coucher ce soir en sachant une chose : demain est un autre jour.

Commentaires de Pandora

La libération des chats ne fait que commencer !

J –  1!!!
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Lundi  11 mai – premier jour du déconfinement

A suivre….
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Remerciements

Je tiens à remercier avant tout ma maman qui a été ma première lectrice,  celle qui

m’encourage à écrire depuis toujours.  Grâce à elle aujourd’hui j’ai écrit mon tout premier

roman.  Depuis toujours, j’aime écrire mon journal, mes pensées… je me souviens de mon

professeur de 6ème qui ne donnait que des rédactions libres, je lui exposais mes questions

existentielles… Cela fait quelques années que j’ai envie d’écrire pour des lecteurs, de leur

permettre de s’évader, de les faire rire… Dès le début de ce confinement,  je me suis dit que

c’était le moment où jamais.  Pourtant,  l’écriture de mon journal restait fade et très centrée

sur  ma vie.   Je  sentais  que  j’aspirais  à  autre  chose,  à  un  univers  laissant  de  la  place à

l'humour,  à  la  fantaisie  et  à  l’imagination  mais  je  ne  savais  pas  comment.   Quand  ma

maman,  appelée Manou par ces petits enfants et par Pandora,  m'a envoyé l’article parlant

du  concours  « roman  miaou »,  tout  est  devenu  évident !  Pandora  devait  partager  son

expérience du confinement ! 

J’ai pris un plaisir de dingue à lui créer un univers,  à imaginer son monde.

Merci donc à M. Werber d’avoir lancé ce concours. Il a été mon inspiration.  Grâce à

lui, j'ai « fourmillé » d’idées plus saugrenues les unes que les autres ! Mais pas question de

se limiter ! Je me suis lâchée !

Je n'oublie pas mes partenaires de folies ! D’abord ceux en première ligne, Kamille

et Greg (dont le prénom a été changé, mais qui se reconnaîtra). Kamille me regardait d'un air

inquiet en pensant que ce confinement me montait à la tête  (elle n’avait peut-être pas tort.)

Mais  elle  avait  le  don  de  m’encourager  à  sa  manière  en  me faisant  remarquer  chaque

comportement « chelou » de Pandora ! Greg, lui, avec son calme et sa discrétion légendaire,

s’est montré admiratif et son regard m'a donné des ailes. 

Il y a eu mes supporters de l’ombre, Sophie et Aurélie qui ne manquaient pas de

propositions  sur  la  manière  dont  leurs  chats  vivaient  le  confinement  car  elles  sont

convaincues qu’ils complotent eux aussi et qu’elles vivent chez eux ! Merci à elles d’avoir

partagé leurs idées !

Et enfin, l’évidence : merci à Pandora ! Sans elle ce concours n’aurait pas pris sens

pour moi et je n’y aurais pas participé…. Il faut savoir que je n’ai rien inventé, tout ce que dit
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« Jessy » est vrai dans ce journal : Pandora ouvre les portes, joue aux Playmobil, bronze au

soleil en prenant une position humaine, thésaurise ses trésors sous les meubles de l’évier

(Elle m’a vraiment piqué mes boules Quies et il  y a un bon nombre d’élastiques dans sa

caverne)… Elle s’est réellement transformée en boule de flipper et s’est cassé une dent,

pauvre bichette… 

Chaque  matin,  elle  me réveille  très  tôt  et  pose son museau sur  ma bouche en

attendant que je me lève et chaque matin, je la remercie d’être entrée dans ma vie.
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Annexe 

Comme promis,  voici  les cartes inventées pour mon Monopoly,  j’espère qu’elles

vous amuseront !

Vous avez été sélectionné pour participer aux « Reines du shopping »
Rendez-vous sur la case 

« Shopping illimité »

Si vous passez par la case départ, recevez 20 000 F 

Vous avez battu 
Grégory Plazza aux « Chasseurs d’Appart »

Gagnez 3 000F

Pandora avale un élastique. Vous devez l’emmener chez le vétérinaire

Payez 2 000F

Pandora a passé une commande de croquettes en jouant avec votre tablette

Payez  5 000F

Pandora fait le buzz sur internet en sortant d’un placard fermé à clef en moins
de 3 secondes

Gagnez 5 000F

Votre livre « journal d’une directrice confinée » est un best-seller

Gagnez 15 000F

Kamille organise une méga fête avec ses amis à la sortie du confinement

Payez 2 000F
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Vous êtes contaminé !
Allez directement en confinement !

Ne passez pas par la case départ ne touchez pas 20 000 F

Vous avez une combinaison de cosmonaute !
Cette carte vous permet de sortir du confinement.

Vous pouvez conserver cette carte ou la vendre

Vous avez trouvé le vaccin contre le corona virus

Gagnez 50 000F

Manou vous invite à un apéro !
Rendez-vous allée du château

Si vous passez par la case départ, recevez 20 000 F 

Vous faîtes le buzz en chantant
 « Libéré ! Déconfiné ! »

Gagnez 1 000F

Vous êtes sorti sans votre dérogation !

Payez 500F

Vous êtes sortie en déguisant Pandora en chien !  
Elle s’est débarrassée de son costume au bout de 100m !

Payez 3 000F pour fausse dérogation de sortie !

Vous avez mis le feu à votre cuisine en voulant 
suivre une recette de Cyril Lignac

La franchise de votre assurance vous coûte2 500F
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Kamille a provoqué un dégât des eaux en voulant jouer à la plage dans sa
chambre

La franchise de votre assurance vous coûte2 500F

Kamille a participé au marathon « courrez sur votre balcon pour aider les
personnels soignants »

Elle vous donne accès à la case « Shopping illimité » 
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                En mars 2020, une pandémie gagne le monde poussant les dirigeants des différents
pays à prendre des mesures sanitaires strictes, imposant à la population de rester chez elle.

Directrice d'école confinée avec son adolescente de 15 ans, Jessy écrit son journal pour y
évoquer  cette  actualité.  Ce  qu'elle  ignore  c'est  que  son  chat,  Pandora,  y  insère  ses
commentaires car sa vision sur le monde qu'elle partage sur le cat-réseau est loin d'être le
même ! 

Depuis que les humains sont confinés, les chats n'ont qu'un seul but, faire sortir les maîtres
et surtout leurs enfants de chez eux. En échangeant avec ses Chamis sur Whatscats, Pandora
décide  de  participer  au  mouvement  de  la  résistance  :  "Occuper  pour  lutter  contre
l'OCCUPATION" ! Elle est particulièrement impliquée dans ce groupe de résistants surtout
depuis  que  Greg,  le  petit  ami  de  Jessy  qui  n’aime  pas  les  chats,  s’est  invité  dans  son
appartement ! 

L'AUTEUR

SACHET JESSY

                       Née à Tourcoing, je ne peux nier mes origines Ch'ti. J'ai 42 ans, je vis à
Villeparisis avec ma plus jeune fille Kamille (15 ans) et mon chat,  Pandora.  Cela fait très
longtemps que j'ai envie d'écrire. Le confinement a eu cette vertu : j'ai cessé de jouer les
poules mouillées et j'ai saisi la plume !
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