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Carnet de confinement 
 

 

Semaine du 20 avril 

Carnet mis en image par Lucie TANTOT 
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Arnaud, Lamin, Karim, Cellou, mineurs étrangers isolés en France n’avaient  ni hébergement, 

ni nourriture quand le confinement a été décrété. Un appel à dons  a permis à notre Association 

de financer leur logement et leurs repas. Ils font du travail scolaire dans le cadre de 

différents groupes -en video, audio...- que nous organisons ?    

Nous remercions, en leurs noms, et au nôtre,  chaque donateur de sa précieuse 

contribution. 

  

« Bonjour à tous  

Je m’adresse à l’Association Solidarité Jeunes Etrangers  

Je me nomme Arnaud, je viens de la Côte d’Ivoire. Je vais 

parler de ma vie de confinement. Je suis à la maison, avec 

Lamin, un jeune frère de Gambie. Je partage mes journées de 

confinement avec lui. Le matin, on essaye de faire le sport 

ensemble ; après le sport je 

nettoie la maison. Lamin, lui fait la 

cuisine et après on mange, on fait 

des petits exercices. Après 

l’exercice on essaie d’échanger 

sur la vie actuelle que traverse le monde, surtout la France. On reste 

à la maison pour notre bien être et pour ne pas avoir d’amende par la 

police.   

Je remercie beaucoup l’Association Solidarité Jeunes Etrangers 

pour leur bravoure envers nous les enfants vulnérables.  
  

C’est avec joie, émotion que j’écris cette note.  

J’aime la France. Vive la République.   

Liberté – Egalité – Fraternité »  

Arnaud D.   
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« Je m’appelle Lamin. J’écris ce texte sur la maladie de Covid 19. Les rues étaient vides, 

les magasins fermés, les gens ne pouvaient plus sortir, mais le printemps ne le savait 

pas. Les fleurs ont commencé à fleurir, le soleil brillait, les oiseaux chantaient. Les 

jeunes devaient étudier en ligne et 

trouver des occupations à la maison. 

Les gens ont réalisé l’importance de 

la maladie, la souffrance de ce 

monde.   

Je tiens à remercier l’Association 

qui m’a aidé à faire le confinement à 

la maison.  

Vive la République,  

Vive la France,  

Merci à vous tous. »  

Lamin D.  
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« Avant tout je remercie l’Association 

Solidarité Jeunes Etrangers, vous qui 

m’avez aidé pour me mettre à l’abri. Je 

vous remercie car au début du 

confinement, je vivais à la rue, je n’avais 

pas les moyens de me confiner, j’avais peur 

de la maladie.  Car c’ est grave et tout le 

monde le sait. Dès que  j’ai eu un endroit où 

rester confiné, vraiment j’ai retrouvé un 

peu le sourire. Maintenant j’habite avec  un 

ami qui s’appelle Karim c’est un ivoirien. Il 

est gentil. On est là le matin, on se réveille, 

on nettoye la  

chambre, prépare la cuisine, regarde la télé surtout les informations de la maladie du Covid 19 : 

comment ça se déroule, si ça augmente ou si ça baisse. On discute, on partage des idées. Ce qui 

me touche, me brise le cœur c’est à 20heures. Tout le monde sort aux fenêtres, applaudir, 

donner du courage au peuple, les infirmières, les soignants, les ambulanciers, les sapeurs 

pompiers et même les forces de l’ordre. Donc nous allons remercier tous nos infirmiers, 

médecins, aide soignants. Merci tout le monde, que Dieu nous protège de cette maladie et que 

le virus disparaisse. »   

Cellou D.  

 
  

 « Je suis jeune ivoirien, je me nomme Karim. 

Avant, j’étais dehors. Grand merci à Hervé que 

j’ai connu ; il m’a beaucoup aidé, donné courage car 

au début du confinement je n’avais pas d’endroit 

où aller me confiner, comme tout le monde. C’est 

ainsi qu’il m’a appelé en me donnant un endroit où 

dormir. Du coup je me porte très bien, je partage 

la chambre avec un jeune guinéen qui s’appelle 

Cellou qui  est sympa avec moi ; on s’entend très 

bien, il m’aide à faire du travail scolaire. Je 

remercie tous ceux qui travaillent dans 

l’Association en donnant le sourire... merci tout le 

monde. » Karim K.  
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Hassan COULIBALY – apprenti en bac pro dans la restauration ;              

son restaurant est fermé. Il s’est porté volontaire pour aller aider à 

l’hôpital  

« Tout se passe bien.... avec le respect des consignes 

Tout se passe bien.... avec les gestes barrière 

Tout se passe bien et vraiment c’est pas évident »  

  

  

Ahmadou Cherif DIALLO – apprenti dans une enseigne de la grande distribution, continue à 

travailler, il fait tous les jours de longs trajets par les 

transports en commun  

« Je fais attention, attention,  

et je fais encore attention.    

Et aussi je suis fier de rendre service, de permettre 

aux gens de pouvoir se nourrir en ce moment difficile.  

C’est une fierté pour moi.   

J’espère qu’on trouvera une solution pour nous »  

 

Malick DIOP – apprenti en brevet professionnel Les Arts de la Cuisine – Son restaurant est 

fermé. Il s’est engagé comme bénévole aux «Ravitailleurs », collectif d’acteurs de la 

restauration  

« Je voulais être utile, je me sentais solidaire des plus vulnérables alors j’ai trouvé ma place : je 

prépare des repas qui sont distribués aux plus démunis »  
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Boubacar L. en classe de 3ème, et Mamadou Diam D.pris en charge par l’ASE -Aide Sociale 

à l’Enfance- sont  confinés sur leur lieu d’hébergement. 

« J’explique un peu ce que je fais pendant la période de 

confinement... pendant cette période je ne sors pas souvent, je 

sors que s’il y a nécessité. Depuis cette galère qui nous frappe 

tous je reste chez moi. Chaque matin de 9h à 12h j’ai des 

classes virtuelles -je veux dire des cours en ligne avec mes 

profs et mes amis de classe sur OZE 

Après ça des fois, je prends l’air dans notre jardin de l’hôtel - 

évidemment  j’ai de la chance d’avoir un beau jardin (le voilà en 

photo)  avec de l’espace.  

 

Pour mes vœux de cette 

année, j’ai profité de mon 

anniversaire qui était le 20 avril pour demander que le monde 

retrouve sa vie d’avant ; je veux dire chacun avec ses 

occupations et aussi sans crainte de mort par un virus ou une 

autre maladie Pour conclure, c’est un moment très dur pour 

nous. Je sais aussi que le confinement c’est pour le bien de 

tous ; il y va de notre santé. 

                                                    Boubacar L.                        Le jardin de Boubacar 

. 

« Pendant cette période difficile 

de confinement je ne sors que 

pour prendre à manger. Tout le 

reste du temps, je suis enfermé 

dans ma chambre en train de lire 

et de traiter des exercices que 

j’ai reçus dans notre groupe 

WhatsApp – « Préparer le lycée. 

»  Je n’ose même pas sortir par 

peur de rencontrer la police qui 

donne des amendes partout.  

 

                                                                                                   
                                                                                                                         La fenêtre  de Mamadou Dian 

J’ai envie de sortir de cette situation de confinement pour continuer ma formation en commerce 

que j’aime beaucoup. Je veux que la France retrouve sa vie normale : tous les élèves à l’école, tous 

les travailleurs au travail et enfin ne plus voir ou entendre à la télé un cas de mort. » 

                                                                                         Mamadou Dian D 
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                                                                                   Mamadou Dian D. 

  

Confinement, confinement ton nom me fait peur 

Ton nom me rend triste 

J’adore la vie 

Je prendrai toujours soin de ma vie 

Sans oublier de me masquer 

Dans mes activités je respecterai toujours les 

consignes 

Le coronavirus n’est pas la fin 

Je vais m’informer davantage pour sauver des vies 

Parce que je ne veux pas souffrir de ce virus 

Je crie bien fort : zéro cas de mort en France 

STOP Covid 19 » 
J’ai des rêves 

J’ai des ambitions, mais le confinement 

m’a bloqué 

Aujourd’hui, les bus, le métro et les 

trains me manquent 

L’école et le travail m’inquiètent 

Mais la lecture et les devoirs me 

soulagent 

J’ai envie de sortir mais la police me 

cherche 

 

Je participe à la joie de 20h pour 

encourager 

Les médecins qui se battent tous les 

jours pour sauver des vies 

Mais quand je me souviens que rien n’est 

éternel, je souris 

Je dis le confinement restera un jour 

dans l’histoire bien qu’il ait fermé école, 

mosquées, églises 
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.Je cherche le fil +d’Ariane 
 

Voilà plus d’un mois que tout a basculé, Les sirènes 

se sont mises à hurler : « Alerte au Covid-19 !.... 

couvre-feu, tous à l’abri. » - Tétanisé par un petit 

virus, tout minus, bien moins gros qu’une toute 

petite épingle; le monde des humains s’est arrêté 

de tourner, il s’arrache les cheveux. Ca ne tourne 

plus rond dans sa tête, il a de quoi devenir dingue, 

car s’il ne respecte pas les barrières, il va se faire 

« épingler », se retrouver à la Santé, un comble 

en période de pandémie !.... 

- :- 

Repliée dans ma tanière, j’envie soudain le petit 

chat qui trottine sur ma gouttière ; j’envie sa 

liberté, il se fout des barrières, traverse la rue, 

chemine sur la coursive, ronronne et me nargue, 

d’un air goguenard. Joueur, il se lisse les poils, 

mais moi je suis de mauvais poil, pas envie ce 

matin, de jouer au « chat et à la souris », 

Hébétée, confinée depuis des jours, je rêve de 

m’envoler sur mon tapis volant 
 

 

 

Ont participé au carnet :  

Ahmadou Cherif – Arnaud – Boubacar - Cellou – Dominique - Hassan - Karim - 

Lamin  - Mamadou Dian – Malick – Marie Claude – René – Valentin 

Dessins : Lucie TANTOT 

Sur les murs de mon impasse  

Sur le toit qui me fait face  

Sur la route où rien ne passe   

Partout où     je me tourne 

Je vois ton nom... confinement 

Hier je ne te connaissais pas 

Hier encore je ne savais pas 

Hier je n’envisageais même pas 

De m’enfermer, de m’isoler 

Tu m’envahis... confinement 
C’est sûr demain on RE-sortira 

C’est sûr demain on RE-vivra 

Demain sera un autre monde René M. 

Marie Claude M. 

      Valentin M. 


