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J'ai	 commencé	 cette	 chronique	 du	 confinement
contre	 la	 Covid-19	 vers	 le	 20	 mars	 2020.	 Sans

savoir	 comment	 l'histoire	 allait	 se	 terminer,
comme	des	millions	de	gens,	ici	et	ailleurs.
De	 modestes	 haïkus	 visuels,	 réalisés	 au	 petit
bonheur	la	chance	dans	le	cocon	domestique,	ou

lors	 des	 sorties	 autorisées	 dans	 le	 périmètre

légal	d'un	kilomètre	autour	de	notre	domicile.

En	 écho	 à	 ces	 instants	 fugitifs,	 les	 déclarations
péremptoires,	 contradictoires,	 frappées	 du	 bon

sens	 ou	 de	 la	 pire	 bêtise,	 des	 responsables
politiques,	 des	 chercheurs,	 des	 médecins,	 des

penseurs.	

Puisse	 ce	 «	 journal	 »	 rappeler	 un	 jour	 ces

moments	inimaginables	d'un	printemps	2020.
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"L'ennemi	est	là,	invisible,	insaisissable,

qui	progresse.	Et	cela	requiert	notre

mobilisation	générale.	Nous	devons	tous

avoir	l'esprit	de	responsabilité.	Il	ne	faut

pas	que	les	fausses	informations

circulent	à	tout	va"

Emmanuel	Macron	-	16	mars	2020
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"Nous	sommes,	peut-être,	en	train	de	vivre	une	sorte	de	répétition

générale	avant	l'effondrement	majeur"

Noël	Mamère	-	13	mars	2020
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"Le	jour	d'après,	quand	nous	aurons	gagné,	ce	ne	sera	pas	un	retour

au	jour	d'avant"

Emmanuel	Macron	-	16	mars	2020
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"Nous	sommes	en	guerre,	en	guerre	sanitaire	certes"

Emmanuel	Macron	-	16	mars	2020
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"You	cannot	fight	a	fire	blindfolded.	And	we	cannot	stop	this
pandemic	if	we	don't	know	who	is	infected"

Doctor	Tedros,	OMS	-	16	mars	2020
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"Ca	a	été	encore	plus	vite	que	ce	qu'on	pensait	!"

Yves	Cochet	-	18	mars	2020
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"Il	est	de	bon	sens	de	se	demander	si	le	virus	ne	s'est	pas	échappé

d'un	laboratoire"	

Marine	Le	Pen	-	30	mars	2020
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"La	Covid-19	est	contagieuse	avant	d'être	symptomatique"

Professeure	Karine	Lacombe	-	28	mars	2020
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"Nous	passons	brusquement	d'une	civilisation	de	la	mobilité

à	une	obligation	d'immobilité"

Edgar	Morin	-	27	mars	2020
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"Ne	lavez	pas	vos	animaux	avec

des	produits	corrosifs"

Charlotte	Piquet,	vétérinaire	-	31	mars	2020
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"Nous	confirmons	l'efficacié	de	l'hydroxychloroquine	associée	à

l'azithromycine	dans	le	traitement	de	la	Covid-19"

Professeur	Didier	Raoult	-	28	mars	2020
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"Vous	avez	un	million	de	travailleurs	détachés	qui	peuvent	passer	d'un

pays	qui	n'est	pas	confiné	à	un	qui	est	confiné,	le	nôtre"

Jean-Luc	Mélenchon	-	24	mars	2020
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"Cette	crise	oblige	a	beaucoup	d'humilité,	de	recul	et	de

modestie	dans	les	commentaires"

Christian	Jacob	-	31	mars	2020
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"Le	coronavirus	est	le	premier	adversaire	sérieux

de	l'état	maastrichtien"

Michel	Onfray	-	28	mars	2020
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"Une	nouvelle	vague,	peut-être	plus	haute,	plus	longue	que	la

première,	viendra	peut-être	déferler	à	nouveau	sur	l'Europe"

Antoine	Flahault,	épidémiologiste	-	1er	avril	2020
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"Je	leur	dis	rejoignez	la	grande	armée	de	l'agriculture	française.

Rejoignez	celles	et	ceux	qui	vont	nous	permettre	de	nous	nourrir	de

façon	propre,	saine"

Didier	Guillaume	-	23	mars	2020
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"L'origine	de	l'épidémie	devrait	être	l'objet	d'une	mobilisation

internationale	majeure"

Professeur	Didier	Sicard	-	27	mars	2020
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"Il	faut	se	préparer	à	vivre	avec	ce	virus	au	minimum

pendant	dix-huit	mois	à	deux	ans"

Yves	Gaudin,	virologue	-	2	avril	2020
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"Il	faudra	que	nous	apprenions	très	vite	à	avoir	des	gestes

élémentaires	d'hygiène	tout	le	temps"

Gaël	Giraud,	économiste	-	29	mars	2020
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"Alors,	nous	nous	mettrons	à	ressembler	au	virus,	ce	mort-vivant	qui

se	multiplie,	se	multiplie,	et	qui	survit"

Byung-Chul	Han,	philosophe	-	5	avril	2020
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"Regardez	par	la	fenêtre,	les	gens	sont	tous	dehors..."

Philippe	Juvin,	chef	de	service	urgentiste	-	5	avril	2020
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"Cette	saleté	change	sans	cesse	de	visage.

Comme	si	le	virus	menait	sa	vie"

Gérard,	infirmier	-	25	mars	2020



	55	



	56	

"On	est	comme	une	bougie	qui	s'éteint.

Ca	va	très	vite,	il	y	en	a	qui	partent

et	n'ont	pas	le	temps	de	se	rallumer"

Marina,	rescapée	de	la	Covid-19	-	9	avril	2020
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"Il	n'est	pas	totalement	indécent	de	chiffrer

les	risques	économiques	du	confinement"

Alain	Trannoy,	économiste	-	3	avril	2020
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"Dire	n'importe	quoi,	n'importe	comment,

n'importe	quand	n'est	pas	la	meilleure	méthode

pour	contribuer	utilement	au	débat	public"

Guillaume	Larrivé	-	9	avril	2020
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"Est-on	pour	autant	en	train	de	vivre	

un	effondrement	?	C'est	une	question	pour

les	archéologues	du	futur"

Pablo	Servigne,	théoricien	de	l'effondrement	

10	avril	2020
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"Voir	cette	ville	morte	c'est	bizarre...

Je	me	demande	comment	je	vais	faire	sans	bistrots

pendant	tout	ce	temps"

Roland	Castro,	rescapé	de	la	Covid-19

9	avril	2020
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"De	façon	générale,	dans	les	mesures	adoptées,	il	y	a	un

mélange	d'excellence	et	de	médiocrité"

William	Dab,	ancien	directeur	général	de	la	Santé

11	avril	2020
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"Trois	mois	sans	dégueulasser	le	monde

ne	sauvera	rien	du	tout"

Camille	Islert,	Les	Jaseuses	-	12	avril	2020
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"On	se	souviendra	que,	lorsque	l'on	décrète	un	jour,	par	idéologie,

qu'il	n'y	a	plus	de	frontières	nulle	part	et	que	tout	doit	circuler,	cela

se	termine	un	jour	par	cet	impératif	:	"restez	chez	vous"

Sylvain	Tesson	-	11	avril	2020
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"La	mort	nous	terrifie	et	la	terreur	empêche	de	penser"

Isabelle	Marin	et	Sara	Piazza,

hôpital	Delafontaine,	Saint-Denis	-	15	avril	2020
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"Mes	chers	compatriotes,	nous	aurons	des	jours	meilleurs	et

nous	retrouverons	les	jours	heureux,

j'en	ai	la	conviction"

Emmanuel	Macron	-	13	avril	2020
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"La	force	et	la	violence	sont	sans	commune	mesure,

jamais	de	ma	vie	je	n'avais	été	attaquée	comme	ça"

Ines,	rescapée	de	la	Covid-19	-	15	avril	2020
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"Ne	pas	attraper	la	Covid-19

n'est	pas	un	but	suffisant	dans	l'existence"

André	Comte-Sponville,	philosophe	-	14	avril	2020
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"C'est	une	belle	légende,	ce	n'est	pas	possible,

le	virus	sort	d'un	laboratoire	de	Wuhan"

Professeur	Luc	Montagnier	-	16	avril	2020
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"Tu	respires	vraiment	mal,	tu	es	gris"

"Gris	comment	?"

"Comme	le	frigo"

Marie,	urgentiste	-	19	avril	2020
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"Je	n'ai	pas	peur	du	virus,	mais	de	la	police

et	de	ne	plus	avoir	d'argent"

Natalia,	sans-papiers	à	Marseille	-	20	avril	2020
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"Jamais	aucun	système	de	santé	au	monde	n'a	été	construit,	pensé,

dimensionné	pour	faire	face	à	ce	que	nous	vivons"

Edouard	Philippe	-	1er	avril	2020
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"Aujourd'hui	notre	ennemi	est	invisible	jusqu'à	ce

qu'un	proche	soit	touché.

Les	tests	le	rendront	davantage	visible"

Jean	François	Delfraissy	-	26	avril	2020
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"Identifier	un	quartier,	une	rue,	un	immeuble	où	le	nombre	de	cas

est	anormalement	élevé,	permettrait	de	lancer

une	investigation	ciblée"

Professeurs	Renaud	Piarroux	et	Bruno	Riou	-	27	avril	2020	
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"Souvenons-nous	bien	que	le	confinement	strict	est	

une	invention	chinoise.

Celle	d'un	régime	communiste	autoritaire"

Antoine	Flahault,	épidémiologiste	-	28	avril	2020
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"Au	fond,	ce	que	je	vous	propose	de	rétablir,	c'est	un	régime

de	liberté	et	qu'il	nous	faut	donc	ensemble	en	définir	les

exceptions"

Edouard	Philippe	-	28	avril	2020
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"Avec	cette	volonté	forte	:	retrouver	dès	que	possible	les	1er	Mai

joyeux,	chamailleurs	parfois	qui	font	notre	nation"

Emmanuel	Macron	-	1er	mai	2020
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"Les	marchés	s'effondrent	non	pas	sur	ce	qu'ils	craignent,	mais	sur

ce	qu'ils	n'ont	pas	vu	venir"

Gregori	Volokhine,

président	de	Meeschaert	Financial	Services	-	3	mai	2020
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"Ce	que	les	êtres	humains	ont	en	partage,	ce	n'est	pas	une

morale	commune.	Mais	la	conscience	de	leur	commune

vulnérabilité"

Rony	Brauman	-	4	mai	2020
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"Mon	souhait,	c'est	qu'on	puisse	au	maximum	aider	chacun	à

avoir	une	vie	familiale	et	donc	avoir	cette	part	d'espoir.	Un

peu	de	sourire	et	de	soleil"

Emmanuel	Macron	-	5	mai	2020
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"Je	ne	crois	pas	une	demi-seconde	aux	déclarations	du	genre

rien	ne	sera	plus	jamais	comme	avant.

Au	contraire,	tout	restera	exactement	pareil"

Michel	Houellebecq	-	5	mai	2020
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"Je	suis	fatiguée	de	tout	ça...	Et	vous	?"

Une	internaute	sur	un	chat	du	Monde	-	5	mai	2020
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Le	11	mai	2020,	le	premier	confinement,

instauré	pour	lutter	

contre	le	coronavirus,	prenait	fin.

Dans	un	périmètre	de	100	kilomètres

autour	de	chez	soi,

on	pouvait	de	nouveau	circuler.

En	attendant	l'été	...



	109	

Le	11	mai	2020,	le	premier	confinement,

instauré	pour	lutter	

contre	le	coronavirus,	prenait	fin.

Dans	un	périmètre	de	100	kilomètres

autour	de	chez	soi,

on	pouvait	de	nouveau	circuler.

En	attendant	l'été	...



	110	



	111	



	112	



	113	



	114	



	115	



	116	



	117	

Ce	 projet	 n'aurait	 pas	 pu	 voir	 le	 jour	 sans	 la
complicité	 	 de	 ma	 compagne,	 nos	 voisin(e)s,
nos	 ami(e)s	 proches	 ou	 lointain(e)s,	 les

passant(e)s	 et	 les	 sportifs	 d'un	 instant,	 mon
chat	 et	 ses	 copains	 à	 quatre	 pattes,	 Skype	 et
Messenger	...	et	quelques	bouteilles	de	vin.

Merci	à	toutes	et	à	tous	d'avoir,	volontairement

ou	 pas,	 participé	 à	 cette	 chronique
photographique.

Toutes	les	images	ont	été	réalisées	entre	le	20

mars	 et	 le	 10	mai	 2020.	 Les	 photographies	 de

fin	 ont	 été	 prises	 lors	 du	 déconfinement,	 à
partir	du	11	mai	2020.

copyright	Bernard	Tribondeau	-	12-2020
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