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« Là où sont des enfants, il y a un âge d’or. »
Novalis, Pollen, Fragment 16.

J'aimerais qu'Aya chou vive 
dans un monde libre et apaisé.



CHANSON POUR DEMAIN

Si l’on veut que le monde change
Soyons pour nos enfants des anges

Ne malmenons pas l’innocence
Cessons de nourrir la souffrance

Petit si ton père et ta mère
N’ont connu que des cœurs de pierre
Moi je te dis que la lumière
Est tout près de toi sur la terre
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Prière pour les parents 

Pour ceux qui n’ont pas pu
Pour ceux qui n’ont pas su
Pour les cœurs tiraillés
Entre ce que l’on sent et puis ce que l’on fait
Pour les parents tendus, 
Perclus, perdus,
Pris entre le devoir, la contrainte, l’espoir
Entre l’ignorance et les tenailles enfouies
De l’obéissance
Pour tous les mots de trop
Et pour tous les regrets
Puisse le cœur s’ouvrir 
À ses propres blessures
Et ne pas s’en vouloir
Et ne pas se meurtrir
Mais consoler ses peurs, 
ses larmes, ses ratures,
Et se prendre la main
Lentement,
Doucement,
Pour baigner le passé
Dans un grand bleu d’azur
Et ouvrir les fenêtres
Sur de nouveaux matins
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Quand nous, adultes, éprouvons de la tristesse, de la colère ou de la peur,

est-ce agréable ? Non, pas du tout, c’est extrêmement désagréable, c’est
une souffrance. Il faut se mettre à la place de l’enfant.

 
Dr Catherine Gueguen, pédiatre, spécialiste de l'enfance.
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Merci à L., 9 ans, L., 12 ans, A., 12 ans, A., 10 ans, A., 11
ans, E., 10 ans, M., 10 ans, T., 12 ans, A. 11 ans, A., 9 ans,

O., 12 ans, J., 13 ans, pour leurs témoignages. 
 

Merci aux parents sensibles et courageux.
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La mère

  Je me suis mise à dessiner parce que cela me touche d'apprendre que J., 12 ans,
lance l'autre soir en pleurant à sa mère : « Tu ne sais pas ce que c'est, toi, d'être
adolescente pendant une pandémie ! »
Parce qu’un homme m’a confié : « Le jour où j’ai déposé ma fille masquée pour la
première fois à l’école, je suis remonté dans la voiture et j’ai pleuré ».
Enfants ou parents, tous ont été touchés par le protocole sanitaire mis en place dans
les écoles. Les parents peuvent ou pourraient parler. Mais il y a peu de place pour la
parole des enfants. 

J’ai été enfant il y a très longtemps et je le suis toujours par-delà les années. 
Je ne peux pas détourner les yeux quand je croise un enfant de six ans masqué dans
la rue.

J'ai d'abord écrit un texte d'introduction à ces dessins et entretiens, pétri de colère
impatiente. Tout en sentant confusément, organiquement, que « quelque chose
clochait ». J'ai fini par comprendre que cette colère trouvait sa source dans un lieu
de l'enfance qui m'habitait encore.

L'école : la haute grille cernant la cour de béton entourée d'immeubles grisâtres. Pas
un arbre. Juste le béton où rebondissent les cris assourdissants des enfants lâchés
quelques minutes hors des chaises droites et dures de la classe.

La classe. L'estrade surplombante comme une guillotine.
L'autorité debout dont le regard perçant risque à tout moment de s'abattre sur moi.
Le doigt pointé en juge.
Panique au son du prénom qui résonne comme une claque dans l'espace. La sueur
froide de se retrouver soudain au tableau, plus nue que nue, devant tous.
M'exprimer à voix haute est une souffrance, faire un exposé une torture.
Le crissement de la craie sur le tableau. Et ce cling ! spécifique quand elle retombe 
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dans la rainure métallique où repose le tampon-effaceur.
Le beige sale des murs, le bois blond des chaises, le blanc de la craie, le vert du
tableau, le rouge du bic rouge. Le rouge de la faute.

Le malaise d'être là, comme une bête prise au piège à qui l'on veut faire rentrer de
force dans le crâne par les yeux des choses mortes.
L'étrangeté de tout, la laideur des locaux, les couloirs vides, les rangs, les autres.
Et tout ce temps. Un an, trois ans, cinq, dix, quinze ans, assise sans joie, sans
mouvement, des heures durant, même au printemps.
Chaque jour, le soulagement de la dernière sonnerie.

Je filais doux, épousant sans un mot la forme imposée par la règle scolaire. Sans
même l'idée qu'il puisse y avoir la place pour un mot.
Il n'y avait aucun sens et aucune issue : un long couloir sans but qu'il fallait suivre en
rang sans poser de question.
Lentement, j'apprenais le programme : la méfiance envers l'adulte, le conformisme, la
honte, la compensation du sarcasme, l'esquive et la passivité. Plus tard, c'est un long
travail de s'en débarrasser.

Les enseignantes faisaient probablement ce qu'elles pouvaient dans l'étroite limite du
cadre imparti. Aucune, cependant, n'était visiblement joyeuse.
Il n'y a pas eu de drame, pas d'événement exceptionnel. Rien. Juste une accumulation
de petites gouttes de vide froides qui se solidifiaient doucement mais sûrement en
travers de ma gorge. Les petites gouttes de cette éducation statique, tendue qui rend
le corps serré des Français si aisément repérable à l'étranger. 

Je raconte cela parce qu'avant d'inscrire mon cadet dans une école à la pédagogie
alternative, j'ai demandé à de nombreux adultes quel était globalement leur souvenir
de l'école. Les réponses positives étaient rares.

Sans doute étais-je une enfant particulièrement timide qu'impressionnait toute figure
d'autorité. Je n'avais, pour ma part, aucun moyen physique ni psychique de remettre
en cause la toute puissance de l'ordre professoral, encore moins de m'y rebeller.
Tout mon être tentait de s'adapter vaille que vaille à ce qui m'était imposé. Au prix de
moi-même, j'y parvenais. Je donnais le change même si j'avais zéro en « participation
orale ».

De très nombreux enfants sont très sensibles. La plupart font tout leur possible pour
se conformer malgré eux aux impératifs des adultes.
Malgré eux, c'est à dire malgré l'élan de leur désir propre, malgré leur curiosité, leur 
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sensibilité, leur peur, leur inquiétude.
La plupart des enfants tentent sincèrement de tout bien faire. La plupart des enfants,
d'accord ou pas, savent ne pas avoir d'autre choix que de se plier aux consignes. 

On leur impose de porter le masque, ils le portent. Mais quand même, parfois, ils 
essaient de le baisser. Souvent aussi, ils n'en pensent pas moins.

Il s'est passé des choses difficiles dans les écoles depuis le début de la « crise ».
Pour les enseignants, certes ; pour les parents, d'accord ; mais pour les enfants aussi.
Des choses très dures parfois. Ils ont, dans tous les cas, baigné dans une ambiance
anxiogène marquante. 

Pourquoi l’enfant a-t-il cette tendance naturelle à vouloir enlever le masque ?
Pourquoi l’enfant s’entête-t-il à vouloir librement respirer ?
L’enfant, malgré lui, naturellement l’enlève. Ce n’est pas lui, c’est la Vie qui pousse 
en lui.
J'ai eu envie d'aller à la rencontre de cette Vie-là : douze enfants de 9 à 13 ans,
douze paroles recueillies entre septembre 2021 et février 2022. 
Les entretiens ont volontairement été retranscrits tels quels pour en préserver la
spontanéité.

Il ne s'agit pas de condamner qui que ce soit. Mais de se rappeler peut-être qu'on ne
maltraite pas l'enfant sans conséquence et de rendre grâce à cette Vie qui continue
de sourdre encore et encore malgré tout, inlassablement, en lui et en nous.

                                        
                                                                                                   Mars 2022.

*****
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Les enfants
 

A., 12 ans, en 5ème, septembre 2021

Comment ressens-tu le port du masque ?
Parfois, c’est bizarre car tu es en classe et
tu as l’impression de ne pas l’avoir, c’est
comme si tu as été habitué et c’est
énervant, tu te dis : "Non, je l’ai, quand
même, il faut que j’en prenne conscience !"
Et puis moi, en classe, j’ai toujours envie
de l’enlever parce que c’est très dérangeant
d’avoir toujours le masque, ça fatigue
beaucoup. Quand tu rentres du collège, tu
te sens fatiguée. Parfois, quand je rentre du
collège, à peu près au milieu du trajet, je
me rends compte que j’ai gardé mon
masque et je me dis : "Mais pourquoi je l’ai
? J’ai l’air d’une débile avec !" Du coup, je
l’enlève. Ce qui est cool, c’est que dans la
cour, depuis la fin de la sixième, on est
autorisés à l’enlever, au début personne ne
le faisait car on était habitué, mais
maintenant oui.

Cela te faisait quoi physiquement ?
Au tout début, j’allais très souvent à
l’infirmerie, je disais : "J’ai mal à la tête,
je supporte pas le masque". Mais je l’ai
gardé quand même. Après, on finit par
s’habituer, mais c’est pas cool quand
même de s’habituer à ça. 
Je pense qu’à l’intérieur d’un masque, il
n’y a pas que des trucs super et puis
respirer son dioxyde de carbone tout le
temps, ce n’est pas la meilleure des
choses.

Tu voyais parfois le visage des
professeurs ?
Au tout début de l’année, les professeurs
ont dit parfois : "Pour pas que vous ayez
peur si vous nous voyez sans le masque,
on vous montre notre visage", et là, on
peut se dire : "Je ne l’imaginais pas du
tout comme ça car quand on ne voit que
les yeux, on s’imagine autre chose, c’est
vrai 

que ça fait bizarre. Mon professeur de
SVT, je ne l’ai jamais vu sans son
masque, mais un jour, j’ai vu une photo
de lui sur mon carnet de bord et… je ne le
connaissais pas en fait ! Je ne savais pas
qu’il avait un peu de barbe !

Les professeurs étaient stricts ?
En 6ème, certains ne disaient rien quand
on l’avait sous le nez alors qu’il y en a
d’autres, c’était : "Le masque sur le nez !!"
La Prof de musique répète tout le temps :
"Hé Mademoiselle, là-bas, tu as le
masque sous le nez."
C’est pas à moi qu’elle le dit, mais cela
pourrait être moi, j’aimerais bien, mais… 

Et les enfants, comment réagissent-ils ? 
Certains le mettent sans rien dire, mais il
y en a plein qui l’enlèvent ou le mettent
sous le nez. Ils s’en fichent un peu en fait,
pour eux, c’est pas important. Et
finalement, on ne leur dit rien.

Entre vous, cela a eu un impact sur vos
relations ?
Comme on se voit moins, parfois c’est
comme si tu es moins en intimité. Par
exemple, si tu es en train de dire un secret
à quelqu’un, si tu es avec le masque, c’est
un peu bizarre. Mais on l’enlève entre
copines. 
En récré, je ne respectais pas du tout. Et il
y avait plein de professeurs qui d’ailleurs
n’étaient pas d’accord avec ça. Parfois,
certaines filles me reprochaient et me
disaient : "A., remets-le !" Je disais : "Ben
non, c’est bon, il faut quand même que je
respire !"
Ces mêmes filles qui maintenant sont
complètement sans masques.

Vous a-t-on expliqué ce qu’il se passait à
l’école ?
Non, pas du tout, c’est par mes parents.
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Tu avais envie de poser des questions ?
Je préfère les poser à Papa et Maman car
j’avais toujours peur de la réaction des
professeurs, qu’ils me visent et tout.

Au niveau des apprentissages, était-ce
gênant ?
Ah ! oui, énormément ! Chaque fois que
tu poses une question c’est : "Comment ?
comment ?", au moins trois fois, le
professeur n’entend rien du tout ! Et puis
nous non plus… La plupart parlaient
assez fort car ils ont compris que ce
n’était pas facile. La professeur de
musique porte un masque beaucoup plus
fin pour pouvoir chanter. Mais on chante
avec le masque ! Oui, c’est complètement
débile, c’est comme pour la chorale. Je
faisais chorale, en dehors du collège. On
chante avec les masques dans le
Conservatoire. C’est pour cela que je ne
voulais pas faire chorale cette année car je
trouve ça complètement débile, je préfère
chanter chez moi tranquille, mais je suis
obligée car je fais un instrument. 

Quand tu as su que tu allais devoir à
nouveau porter le masque à la rentrée de
septembre, cela t’a fait quoi ?
Ben, je ne savais pas du tout comment
cela allait se passer, je ne savais même
pas si j’allais y aller car je me suis dit :
"Non, non je ne vais pas y aller dans ce
contexte-là", car sur les papiers
qu’avaient reçu mes parents il était écrit
qu’il y aurait des cars de vaccination, je
n’y comprenais rien, je me suis dit : "Ouh
la, on est dans un film de science-fiction
un peu horrible", il était écrit : on verra
qui est vacciné ou pas. 
Mais c’est n’importe quoi, en fait, tout le
monde s’en fiche, il y a plein de
personnes qui ne sont pas vaccinées.

Ils vous ont posé la question dans la
classe à la rentrée ?
Non pas du tout.

Si le masque était un animal, pour toi,
qu’est-ce que ce serait ?
Sachant qu’il y en a par milliers… déjà,
ce n’est pas un animal en voie de
disparition ! Ça pollue, donc un animal
qui pollue, heu…. un cafard ? Je le vois
plutôt comme ça.

Y a-t-il eu pendant cette période des
comportements qui t’ont choquée
particulièrement ?
Heu... à part le fait qu’on nous reproche
tout le temps qu’on n’a pas le masque sur
le nez, je ne vois pas trop sauf, ah si, l’an
dernier, j’ai fait option théâtre, on allait
faire un spectacle devant tout le monde,
mais on n’a pas pu à cause du contexte
sanitaire et on a fini par faire un film avec
des masques ! Le film avec des masques !
On avait l’air tous moches, n’importe
quoi ! Au moins, on aurait pu porter des
masques en tissu magnifiques mais non,
rien, des masques chirurgicaux dans un
film sur Ulysse, super : l’Odyssée
d’Ulysse avec des masques ! Tu dois
parler fort, avoir des expressions du
visage, là ça gâchait complètement tout,
j’avais jamais vu ça. J’aimerais quand
même refaire du théâtre car je me suis
amusée, mais…

La prof de théâtre, elle avait un avis là-
dessus ? 
Elle était d’accord avec ça, il fallait
garder le masque et tout.
Dans les coulisses, là où on se changeait,
personne ne portait le masque, là c’était
agréable même si à chaque fois elle nous
stressait : "Ben faut mettre le masque,
faut se dépêcher, faut s’habiller, vite, vite,
vite," c’était un peu stressant mais on
avait enlevé le masque et ça c’était bien. 

Est-ce que cela t’est arrivée de rêver de
tout ça ?
Un jour, j’ai rêvé que je me promenais dans
la savane, sauf que tout avait des masques,
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même les arbres ! Là, j’ai trouvé ça quand
même bizarre et je me suis réveillée.

Comment vis-tu cette situation, elle
t’inquiète, elle te rend triste ? Ou bien
l’as-tu simplement intégrée ?
Le masque, j’ai l’impression que c’est
comme un réflexe. C’est comme quand tu
dois t’habiller, c’est pareil, quand
t’enlèves ton masque, c’est comme si tu
étais tout nu, donc tout le monde te
regarde parfois bizarrement, alors que
ben, c’est normal  ! Une fois, je parlais
avec une fille qui me disait : "Moi, parfois
je le porte chez moi". J’ai dit : "Mais c’est
la chose la plus débile que j’ai jamais
entendue !", Elle me dit : "Je fais pas
exprès, c’est l’habitude, même dans la
voiture." 
J’ai jamais vu ça, quand même, là ça
passe à un niveau…waouh ! En plus, sa
maman est pharmacienne, donc elle
devrait le savoir que ce n’est pas bon pour
sa fille.

Quelles sont pour toi les qualités
d’humanité les plus importantes ?
C’est compliqué là… Mes meilleures
amies, elles sont comme des sœurs, entre
nous on partage les mêmes choses, c’est
agréable, on s’entraide, on s’apprécie, on
ne se dit pas de méchancetés entre nous, on
est agréable envers l’une et l’autre, alors
que par exemple, si je prends, le directeur,
alors lui, je ne l’aime pas du tout !

Pourquoi ?
"Bonjour ! Bonjour !" Lui, il dit juste :
"Bonjour", c’est tout. Parfois, tu l’entends
parler... il est quand même très sérieux.
Même dans la cour, il portait le masque
alors que presque tout le monde l’avait
enlevé, c’était quand même un peu
bizarre. 

Qu’aimerais-tu pour le monde de demain ?
Si on n’avait pas trop de règles, si on était
plus libres. Dans le monde, il y a plein de 

choses qui ont été créées qui servent à
rien, c’est comme si nous, les humains,
dans le monde entier, on est les seuls qui
paient pour vivre sur la terre, c’est un peu
débile !
Y a peut-être des raisons mais…
Autrefois, vers l’époque des hommes des
cavernes, je ne sais pas s’ils payaient pour
vivre, je pense que c’était mieux le
concept de, par exemple : "J’ai fait une
peinture sur un caillou, tu la voudrais ? -
Eh bien moi, je veux bien ton truc." Les
échanges, ça c’était pas mal, c’était une
bonne idée. Sinon, à cause de l’argent, il
y a plein de problèmes, par exemple des
gens qui vivent dans la rue, c’est parce
qu’ils n’ont pas assez de pièces de
monnaie, bref, c’est quand même
dommage, même s’il y a des associations
pour aider plein de personnes. 

Et aussi, je trouve que c’est pas juste que
dans le monde, il y ait des endroits
comme ici où on vit bien mieux que
d’autres personnes, comme à Haïti, par
exemple, c’est un endroit assez pauvre, et
il y a de gros séismes, c’est lourd, je me
dis si j’y vivais, je me plaindrais tout le
temps, mais je vois que là-bas, ils ne se
plaignent pas et nous on se plaint pour
moins que rien, "Oh, tu m’as pas acheté
ce jouet !" Franchement, alors que là-bas,
il n’en ont aucun des jouets, toi tu as toute
la collection, il t’en manque juste un et tu
vas pleurer, donc… c’est quand même, je
me dis : "Il faudrait qu’il y ait un peu
d’égalité entre tous les êtres humains," on
est tous les mêmes - enfin, pas tous les
mêmes dans ce sens là !

Hum, qu’est-ce qu’il y a aussi… ben, peut-
être arrêter la guerre, c’est un peu débile,
ça sert à rien, si c’est pour avoir un bout de
pays, autant se le partager, on peut vivre
ensemble, ça dérange rien, hein ! Par
exemple, la Première et la Deuxième
Guerre mondiale, c’était un peu débile. Ce
n’est pas les mêmes : la première, c’était 
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pour un assassinat, alors que la
Deuxième, là c’était quand même de la
dictature et d’ailleurs quand j’y repense,
nous la France, on n’est jamais arrivés à
ce stade où l’on est maintenant, quand
même déclencher une maladie où
maintenant il faut porter des masques
alors que les masques ça sert pour faire
des opérations chirurgicales, ça sert pas à
se promener dans la rue. 
J’ai vu une photo d’une petite fille qui
faisait de la corde à sauter dans une ville
très polluée où il y avait eu des problèmes
nucléaires, là je comprends, si c’est pour
sa santé, mais nous franchement, c’est pas
pollué, ça sert à rien. Peut-être que dans
longtemps, il y aura des problèmes de ce
genre, mais là, c’est un peu bête. 
Peut-être que c’est que pour se faire de
l’argent, je sais pas, peut-être que les
grandes entreprises, l’État leur donne de
l’argent pour qu’elles fassent des
masques, peut-être qu’ils sont conscients
que ça sert à rien mais ils préfèrent avoir,
je sais pas, une belle voiture et une belle
maison que de laisser aux gens le droit de
pas porter le masque.

Parfois, as-tu de la colère par rapport à ça ?
Oui, au début de 6ème, je critiquais tout
le temps les politiciens, je disais : "ils
sont tous débiles", mais il n’y a pas
qu’eux derrière tout ça, je pense. Je disais
tout le temps : "Emmanuel Macron, c’est
un débile mental !" On me disait :
"Calme-toi, t’inquiète pas." Parfois, ils
étaient d’accord avec moi sur certaines
choses que je disais, mes amis, mes
parents, mes proches. 
Bon, tu peux toujours donner la faute à
l’autre, mais il y aura toujours une part de
toi, par exemple, s’il y a une énorme
guerre, je vais pas dire : "C’est la faute
d’untel" ; car il y a aussi de ma part
dedans, par exemple moi je vais pas aller
dire : "Ça suffit !", devant tout le monde,
donc si je fais rien, logique… Parfois, c’est 

aussi la faute de la communauté qui obéit.

Et le confinement ?
Le gros gros confinement, il y a eu plein
de difficultés. J’étais en CM2, tranquille
au début de l’année, on était tous
contents, la classe était super, on était
avec la directrice, la meilleure directrice
du monde, super et puis hop, ça casse
tout, apparemment, oui, vendredi, on
vient plus à l’école, ah, on va rester
quelques semaines chez nous, mais c’est
pas grave, non, non, un mois, deux mois,
pffff, c’était lourd quand même, on n’a
même pas pu faire de carnaval,
franchement.

Quand on est revenus à l’école, tout le
monde avait des masques, ceux du début,
en tissu, il y avait des bidons de gel
hydroalcoolique, notre classe a été
séparée en deux, on n’était plus dans le
même établissement parce que les classes
avaient été complètement changées, on
était dans un bâtiment du lycée, c’était
chaud quand même. Moi je connaissais
pas du tout cet établissement, c’est
comme pour les tables de cantine, tu étais
seule à ta table, tous écartés d’un mètre,
tu devais apporter ta gourde, y avait pas
de verres, pas de pichet, c’est un peu
débile d’interdire les verres ; là, en ce
moment encore, y a plus de verres, tu dois
amener ta gourde, pourquoi les verres,
c’est débile ! La gourde, il y en a plein
qui l’oublient, t’arrives, t’as super soif,
t’es là, ben non y a plus de verres, c’est
n’importe quoi !

Je me souviens de la première récré, au
retour du premier confinement, tout le
monde enlevait son masque, on s’en
fichait, tout le monde nous disait : "Non,
un mètre de distance les enfants, deux
mètres si t’as pas le masque !" Personne ne
respectait, on se faisait des câlins, on s’en
fichait, même les professeurs ils laissaient 

61



passer, c’était pas grave. Dans les
escaliers, il y avait des flèches pour
indiquer : toi tu dois être là, à telle
marche, toi, telle marche, nous on disait :
"C’est lent là, c’est très lent !" Vu qu’il y
avait deux classes, la professeur devait se
diviser entre les deux, donc il y avait
plein de travail d’autonomie, mais ça
c’était galère, j’avais l’impression de
reprendre le confinement mais dans une
salle de cours. Après, on est revenus dans
notre ancienne école, on a rassemblé la
classe. 

Ça fait longtemps qu’on est dans tous ces
trucs-là, hein ! Ça a empiré en fait, au
début y avait pas tous ces chantages-là, y
avait pas les masques chirurgicales mais
après, c’est devenu plus… strict ! Donc
moi j’ai pas encore vécu une année au
collège normalement, je me demande
comment ce serait, je ne sais même pas si
je pourrai passer mon collège
normalement, 4ème, 3ème…

Par rapport à tes grands-parents, y a-t-il
eu l’idée qu’il ne fallait pas les voir pour
ne pas les contaminer ?
Non, car ma Mamie, elle s’en fichait
complètement. Mais elle s’est remariée
avec un Monsieur, ou plutôt c’est son
compagnon (mon grand-père est mort),
d’ailleurs, il est pas trop de bonne humeur
tout le temps ! Il était un peu énervant car
il insistait pour que Mamie se vaccine et
c’est pas gentil car elle ne voulait pas. On
va l’appeler « Michel »… Il a dit : (elle
choisit un nom pour sa grand-mère) : 
"Jacqueline, tu vas te faire vacciner parce
que moi j’ai pas envie de l’attraper et j’ai
envie de pouvoir aller à la piscine avec mes
petits-enfants". Mamie avait pas forcément
envie mais vu qu’elle vit avec lui, c’est un
peu compliqué parce qu’elle va pas le
quitter pour ça. Du coup, elle est vaccinée,
mais bon, ça la dérange pas trop donc ça
va, elle a pas trop d'effets secondaires, 

elle est pas malade, elle est forte ma
Mamie.

Par rapport à toute cette période, quelles
sont, selon toi, les choses positives ou
négatives ?
Pour le positif, il y a des réseaux qui sont
en train de se créer et ça c’est sympa car
il y a du collectif, il y a du : "non, je
respecte ma liberté et j’ai pas envie
d’obéir à tout."
Le négatif, c’est que ça bloque un peu tout
et c’est un peu comme du chantage et ça
j’aime pas car si tu portes pas le masque,
si t’es pas comme ça, si tu fais pas ça, eh
ben, t’iras pas au cinéma par exemple ! Et
tous ces trucs qu’on aimait bien faire
comme des petites récompenses : oh t’as
bien travaillé, ben j’ai de la chance, je
peux me payer une séance, eh bien, moi
j’ai plein d’amis qui me disent : "Moi je
vais me faire vacciner car j’ai envie d’aller
au restaurant ou autre" et ça se voit que le
chantage ça marche sur eux. Moi je dis :
"C’est pas grave,  je m’en fiche, tous ces
trucs du quotidien, moi ça me servait pas
trop". Mais quand même, je trouve ça pas
sympa de faire du chantage. Mais je
trouve ça cool qu’il y ait des gens qui
disent : "On s’en fiche".

Je reviens encore aux guerres, ben il y
avait des réseaux de personnes, les
résistants, et eux ils nous ont vraiment
servis, j’ai un livre qui parle des femmes
qui ont fait des grandes choses, c’est un
gros livre, c’est intéressant et il y en a
une, une femme résistante qui a sauvé
beaucoup de personnes des camps de
concentration ; ça s’fait pas d’exclure les
Juifs, ils sont gentils, non ? C’est gentil
les résistants, j’aime bien.

Qu’est-ce qui est le plus important pour
toi dans la vie ?
Pouvoir réussir à aider les gens. Ce qui
me tient vraiment à cœur, c’est, je ne sais 
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pas trop pourquoi je suis venue ici mais je
suis sûre qu’il y a une raison et il faut que
je l’accomplisse, mais bien ! Je me dis
qu’il faut que j’accomplisse ce que j’ai à
faire sur terre.

Tu sais ce que tu as envie de faire plus tard ?
Non, je ne sais pas, mais je suis sûre que
je sers à quelque chose quand même car
là je ne me vante pas du tout mais je
trouve que j’ai quand même de grandes
qualités et je me dis qu’elles servent à
quelque chose ! Enfin, il faut au moins
qu’elles servent à quelque chose...
Parfois, il y a des personnes dans la cour
qui viennent me voir pour me dire, par
exemple, qu’elles n’aiment pas ma jupe,
voilà, une personne vient te voir pour te
dire : "Elle est bizarre ta jupe", alors que
ça sert clairement à rien, moi j’oserais
jamais aller voir quelqu’un pour lui dire
ça, autant me le dire dans ma tête, je sais
pas "ouh la, kaki et rouge, ça va pas très
bien ensemble", mais c’est pas grave, je
vais pas aller voir la personne pour la
gêner. Cela m’est déjà arrivée plusieurs
fois, j’ai dit : "D’accord, ok, bon ben je te
laisse hein, parce que là ça devient
bizarre." J’ai pas ma langue dans ma
poche, donc forcément je me laisse pas
faire.
Par exemple, si ma meilleure amie se fait
embêter, je vais tout de suite aller riposter
mais je ne suis pas là pour être méchante,
je vais surtout aller faire rire la personne,
quand il y a une embrouille à côté de moi,
imaginons deux filles qui se disent
"blablabla, bla-bla bla", je vais arriver et
dire : "Oh mais les filles ont dirait des
trucs de CP, franchement, arrêtez", et
donc ça les fait rire et ça s’arrête souvent
et ça j’aime bien, ça se calme un peu,
c’est agréable.
Sinon, on passe à côté de quelqu’un et
puis, j’ai déjà entendu ça : "Lila, espèce
de grande girafe", juste parce qu’elle
était grande et en train de se fâcher avec 

quelqu’un d’autre. C’est une insulte ça ?
Ben non, pour moi c’est beau une girafe,
j’aime bien les girafes, tu vas pas dire ça
à une personne, c’est abusé.
Parfois, je pense que si je suis venue au
monde, c’est que j’ai quand même un but
dans la vie. Pour moi ça va plus vers
"aider" mais aussi "accomplir". Accomplir
des choses, faire des trucs quoi !

Est-ce que cette situation de crise a un
impact sur toi ?
Je sais pas trop quoi faire, moi je suis
quand même une enfant donc je peux pas
trop agir, j’aimerais bien, parfois je me fais
des films dans ma tête : A. qui arrive
comme un super héros qui dit : "Stop, c’est
n’importe quoi, on revient comme avant et
encore mieux !" Et voilà, je me vois faire
mes courses, j’ai plus mon masque, j’ai le
droit d’aller au cinéma, je suis même pas
vaccinée et j’paye même pas !

Tu aimerais que les choses reviennent
comme avant ?
Mais en même temps en mieux car je
pense que tout ça n’arrive pas par hasard,
je suis sûre qu’à la fin - s’il y a une fin -,
quelque chose aura changé et ce sera
mieux, ça aura évolué dans la tête des
gens. Comme par exemple dans Matrix,
eux, ils ont évolué un peu après et ça je
trouve que c’est quelque chose de bien,
parfois, d’évoluer…

Tu voudrais ajouter quelque chose ?
Ah oui aussi, un truc que je trouve pas
gentil, c’est ma grande sœur qui m’avait
raconté ça, le père d’un de ses amis, il est
mort à l’hôpital et c’était pas le covid et
ils ont dit : "mort du covid" sur les
papiers, alors que c’était pas vrai. Et il y
a plein de personnes qui sont mortes
comme ça et c’est marqué sur les papiers,
il y a plein de personnes qui sont mortes
du covid  pour faire peur et c’est faux, il
y a plein de trucs faux là-dedans, si c’est 
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pour faire peur aux gens, ben c’est pas
gentil, c’est pas le concept des choses,
c’est quand même bizarre de faire passer
des fausses annonces pour que les gens
fassent ce qu’on demande.

Cela peut amener à se poser des
questions…
Ben oui, ça c’est bien par contre les gens qui
se disent : "Attendez c’est pas logique !", car
il y a autant de personnes qui meurent de la
grippe que du covid, donc franchement, est-
ce que le covid, c’est si grave que ça ?
Toutes ces remises en question, ça c’est
bien… Parfois à la télé, il y a des personnes
qui passent et se révoltent et disent : "Non
c’est n’importe quoi, je le sais !" Ça c’est
agréable, tu te dis : "Ah elle a du courage",
moi je la remercie de dire ça car ça peut
aider.

Sinon, dans la classe, tu as l’impression
que tu as des amis qui ont peur du covid ?
Non, franchement, il y en a, je vois, ils
mettent débilement du gel assez souvent,
mais c’est juste pour s’amuser, ça je l’ai
remarqué, ils disent : "Oh regarde, c’est
gluant !"

Vous êtes obligés d’en mettre ?
C’est beaucoup plus cool que l’année
dernière où tu devais en mettre chaque
fois que tu rentrais dans une classe,
chaque fois. Sachant que tu as au moins
sept heures de cours, c’est énorme, parce
que c’est vraiment pas bon pour les
mains, ça se voit en fait parce que ça fait
une sensation bizarre, c’est pas agréable
et puis, le leur, il pue des pieds, c’est nul !

Vous ne pouviez pas aller vous laver les
mains ?
Non, on peut y aller en récré, mais après
ils vont nous en remettre en fait. Cette
année, c’est pas à chaque fois que tu
rentres dans une classe, c’est un peu plus
cool, c’est à chaque fois que tu rentres 

dans une classe juste après la récré, là tu
dois mettre du gel. Tu peux demander :
"Je préfère me laver les mains", mais je
crois qu’ils vont dire : "Non ça prend trop
de temps." C’est pas cool car c’est
comme si je demandais : "Je peux aller
me moucher, je peux aller aux toilettes ?",
c’est pareil ; à chaque fois qu’on revient
des toilettes, on est obligés de se mettre
du gel hydroalcoolique alors qu’on s’est
déjà lavé les mains.
Bon, moi je vais jamais aux toilettes au
Collège car je déteste les toilettes là-bas,
c’est très, très sale, mais je suis sûre que
si jamais je vais aux toilettes, que je me
lave les mains, que je reviens et que je dis
: "Je me suis déjà lavée les mains", on va
me redire : "Non tu remets quand même
du gel" ; ça c’est sûr, c’est vraiment pas
logique, c’est très bête.

Vous aviez la possibilité de mettre des
masques en tissu ?
Au début de l’année de 6ème, après ils
l’ont interdit, moi j’en mettais encore et
on me disait : "Mais A., c’est interdit !"
Parfois des professeurs me disaient :
"C’est interdit." Au début, je l’ai gardé et
puis j’ai fini par mettre les masques
chirurgicaux, parce qu’après, tu as cette
sensation de honte, tu te dis : "J’ai la
honte, parce que personne n’en a" et ça,
c’est pas bien en soi, car c’est pas parce
que je mets une écharpe multicolore que
je devrais avoir honte, non, c’est parce
que j’ai froid au cou. Il y a une raison
quand même ! Le masque en tissu, c’était
quand même pour mon bien, je trouvais
pas sympa que les autres disent ça, après
tu te sens gênée et donc j’ai fini par
mettre tout le temps des masques
chirurgicaux et c’est lourd. Toujours la
même tête, tous les jours, tes cheveux, tes
boucles d’oreilles, ça va pas changer, j’ai
une copine qui m’a dit : "Ma belle-mère
allait à un entretien d’embauche et elle
s’est mis du rouge à lèvre et quand elle a 
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mis son masque, elle s’est dit :"Mince,
c’est débile de me maquiller !" Le masque,
ça fait tout. Les gens voient que tes défauts
en haut et en bas, ils voient pas que t’es
super belle, non, ils voient rien, juste tes
cernes, merci !

Quand tu as finalement opté pour les
masques chirurgicaux, c’est plutôt à
cause du regard des élèves ou de celui
des professeurs ?
Le regard des élèves surtout, car les
professeurs, ils disent pas trop car ils
savent que derrière il peut y avoir des
conséquences ; si jamais, j’imagine, je
répète ça à mon papa et qu’il a un avocat,
ça va faire de grandes histoires. Je crois
que les professeurs, ils ont quand même
une certaine conscience.
Donc c’était plutôt les élèves qui
mettaient la pression, certains… quand, à
longueur de journée, on te répète : "Hé,
c’est interdit !", c’est lourd. 
Au collège, en ce moment, il y a plein de
personnes qui mettent des masques en
tissu, mais là, plus personne ne dit que
c’est interdit. Il y a quand même une prise
de conscience.

Il y a de l’espoir…:-)
Oui, un petit peu. Ça peut très bien être
pire, hein, mais…

 
*****
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A., 9 ans, CM2, octobre 2021

Comment ça s’est passé pour toi, le port
du masque à l’école ?
Jusqu’à la fin de l’année dernière, j’ai
porté une visière, mais cette année, je ne
portais rien car j’avais un certificat
médical. Mais après, il y a eu deux autres
enfants qui ont eu aussi un certificat et
qui ne le portaient pas, alors la directrice
a dit que ça faisait trop. Alors, elle a
voulu que je reporte la visière, c’est pas
cool. Mais heureusement à partir de lundi,
on porte plus de masque à l’école, sauf les
adultes. C’est dommage aussi car je peux
pas voir le visage du maître, je ne sais pas
à quoi il ressemble.

Au niveau de l’apprentissage, cela a un
impact ?
Oui, un peu, pour entendre.

Est-ce que cela a changé quelque chose
dans la relation avec tes amis ?
Pas vraiment mais par contre, vu que moi
je portais une visière, j’avais presque plus
d’amies dans la cour.

Tu veux dire parce qu’elles te trouvaient
différente du coup ?
Oui, voilà et que pour elles, c’était pas
bien de porter une visière, nianiani
nianiana et tout ça.

Cela te faisait quel effet ?
Ben, j’étais triste parce qu’au milieu de la
récré, j’étais toute seule, alors je pleurais
un petit peu dans la cour et tout ça.

Est-ce un sujet entre vous ?
Pas forcément, mais des fois, on en
rigole.

Et vous arriviez à trouver quand même
des moments sans masque ?
L’an dernier, dans la cour, il fallait
s’éloigner des autres pour l’enlever. Cette 

année, c’est plus facile parce qu’on n’a
plus le masque dehors.

Tu connais des enfants qui ont eu le covid ?
Ben non, il y a rien eu, aucun enfant,
aucun maître ni maîtresse.

On vous a expliqué à l’école pourquoi il
fallait mettre le masque ?
Il n’y a pas eu d’explication particulière à
part dire : "Vous le portez" ou "Vous le
portez pas à la récré".

Quand tu as su que tu allais reprendre la
classe avec le masque en septembre, quel
sentiment te venait ?
Je trouvais ça pas cool. Je voulais pas,
hein ! C’est hors de question, j’ai dit : "Je
ne porte pas la visière ni le masque." 

Cela a marché au début de l’année, c’est
ça ?
Oui, ça m’a rendu malade quand la
directrice est revenue en arrière par
rapport à ce qu’elle avait dit. 

La maman d’A. a été convoquée par la
directrice avec les mères des deux autres
enfants qui avaient des certificats
médicaux (une petite qui avait un mycose
autour de la bouche et un petit garçon
hyperactif que le masque rendait dingue).
« Là où la directrice avait laissé passer
pour A., elle ne voulait plus, pour trois
enfants. Elle a sorti son règlement, un
décret qui disait que seuls les enfants
reconnus par la MDPH* avaient le droit
d’avoir une dispense de masque, que les
enfants non handicapés n’avaient pas le
droit et que le certificat médical n’avait
donc aucune validité. Alors qu’il en avait
eu, quinze jours plus tôt, quand elle avait
accepté qu’A. ne porte plus le masque.
Une école voisine a eu un cluster au même
moment, peut-être a-t-elle eu peur. »
*Maison Départementale des Personnes
Handicapées
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Est-ce que tu as l’impression que les
enfants avaient peur du covid ?
Pas tellement, pour eux c’était chouette
de porter le masque, un peu comme si
c’était un jeu. Une fille le portait tout le
temps même à la récré cette année.

Quelles sont les choses positives ou
négatives pour toi dans cette crise ?
Ce qui n’est pas chouette, c’est que vu
que je porte la visière, j’avais presque
plus d’amis.
Et ce qui est chouette, c’est qu’on va plus
porter plus le masque maintenant.
Et aussi, j’adore les confinements parce
que comme ça, on n’a pas besoin de
porter le masque, je reste à la maison et je
peux faire la grasse mat’.

C’est quoi pour toi les qualités les plus
importantes chez un être humain ?
La gentillesse et… avoir la foi.

De quoi a besoin l’être humain pour se
sentir bien ?
De l’amour, de manger et de boire.

Qu’est-ce qui te tient le plus à cœur dans
la vie ?
Mon doudou.

C’est ton ami ?
C’est mon p'tit frère.

Y a-t-il des choses qui te manquent
aujourd’hui, que tu ne retrouves plus par
rapport à avant ?
Des amis parce que depuis, j’ai eu moins
d’amis et puis là, quand même, j’en
manque encore un petit peu.

Mais tu préférais quand même porter la
visière ?
Oui.

Est-ce que cela génère chez toi des
sentiments de tristesse, d’inquiétude ou de

colère ?
Oui, un peu.

Tu aurais envie de faire quoi plus tard ?
Comme métier ? J’ai envie de faire
vétérinaire-énergéticien.

De quoi rêves-tu pour le monde de
demain ?
Qu’on ait plus d’amis. Qu’on porte plus
du tout de masque. Et qu’on soit libre.

Il y a des comportements qui t’ont
choquée de la part des adultes pendant
cette période ?
Oui, quand je faisais de l’escrime. C’était
un prof que j’adorais et puis, on avait le
masque d’escrime et en-dessous on devait
mettre le masque. Moi, la visière ne
passait pas sous le masque d’escrime,
alors ils m’ont obligée à porter un petit
peu le masque et après, moi j’ai dit : "Non
c’est pas possible, j’arrive pas à respirer
là-dedans" et je l’ai enlevé. A chaque fois,
il hurlait : "Mettez le masque, mettez le
masque !"

La pandémie ne t’a pas empêchée de voir
tes grands-parents ?
Non. 

Tu as envie de dire quelque chose au
Président ?
Qu’il nous laisse en liberté parce que j’en
ai marre !

*****
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T., 12 ans, en 5ème, octobre 2021

Comment vis-tu le port du masque ?
A l’école, je trouve ça très gênant parce
qu’on réfléchit un peu moins, c’est pour
ça qu’on le met souvent sous le nez, mais
c’est un peu dur car on se fait un petit peu
grondés. Sinon, on est un petit peu
habitués, on le baisse pas forcément dans
la cour, du coup, on est habitués à l’avoir.

Depuis quelque temps, vous pouvez le
retirer dehors, c’est ça ?
Oui, sauf qu’on n’a plus l’habitude et du
coup quand j’arrive à la maison, j’ai
toujours le masque, j’ai pas fait exprès. Il
est souvent dessous, mais, souvent, on le
garde un peu car on a l’habitude, on est
toujours avec.

Est-ce que cela a eu un impact physique
sur toi ?
J’ai remarqué que j’avais un peu plus de
mal en endurance. J’ai un peu plus de mal
maintenant qu’avant. Normalement, ça se
reprend, mais c’est un peu énervant. Plus
ça va être comme ça, plus on va avoir du
mal à respirer. Avant, j’avais pas ça,
j’arrivais mieux à respirer.

Quand tu as su que tu allais reprendre
l’école avec le masque en septembre, ça
t’a donné quel sentiment ?
Je savais que ça allait arriver comme ça...

Au niveau de l’apprentissage, cela peut
être gênant ?
Oui, quand il fait chaud, c’est très dur de
l’avoir. Moi, je le mets tout le temps sous
le nez, sinon ce serait vraiment gênant.
On entend moins. Parfois, les profs font
répéter ceux qui ont l’habitude de ne pas
parler fort. Moi c’est bon, mais c’est dur
pour eux.

Est-ce un sujet entre vous ?
Non, on n’en parle pas. Si l’autre est 

vacciné ou pas, on ne se juge pas.

Cela a changé quelque chose dans tes
rapports avec tes camarades ?
Pas grand chose parce qu’on n’a pas trop
pensé à ça. Forcément, c’est un sujet en
classe, c’est une des actualités, mais,
entre élèves, on pense pas à ça car on a
d’autres choses à se préoccuper, on joue,
on s’amuse et puis voilà.

Vous trouvez des moyens de vous voir
sans masque ?
Dans la cour, il est souvent baissé et
pendant le self, mais sinon, non, on ne
voit pas forcément le visage des autres.
Ça fait bizarre.

Si le masque était un animal ? 
Ça ferait peur un peu, mais ce serait
moins pire que le masque, ce serait plus
drôle.

Y a-t-il des comportements chez des
adultes pendant cette crise qui t’ont
choqué ou étonné ?
Il y a des profs qui disent tout le temps :
"T’as pas mis ton masque, c’est pas bien ;
le masque, c’est sur le nez et la bouche,
pas sous le nez". 
C’est un peu énervant, on a envie de leur
dire : "Mais, ça sert à rien tout ça !", mais
on peut pas car après, il y aura des
sanctions derrière.

On vous a bien expliqué à l’école pourquoi
vous auriez à porter le masque ?
Oui, en début d’année de 6ème.

C’est quoi, pour toi, les qualités les plus
importantes pour un être humain ?
Il y en a plein : être à l’écoute des autres,
être amical.

Tu as l’impression que l’être humain a
besoin de quoi pour se sentir bien ?
Des autres. Il a besoin d’amour aussi.
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Qu’est-ce qui te tient  le plus à cœur dans
la vie ?
Ma famille, mes amis, mon sport. J’aime
bien le sport en général.

De quoi tu rêverais pour le monde de
demain ?
Qu’il n’y ait plus les masques déjà, qu’on
soit tous égaux, qu’il n’y ait pas de
patrons, patronnes mais qu’on réfléchisse
tous à des idées. Qu’on se considère tous
comme des cousins ou des cousines,
qu’on soit sympathiques les uns envers
les autres, pas de critiques.

Tu sais ce que tu as envie de faire plus
tard ?
Journaliste sportif.

Par rapport à tout ça, qu’est-ce qui te
semble négatif ou positif ?
Le plus positif, c’est que pendant le
confinement, la nature elle a eu le temps
de se… elle s’est un petit peu rebellée et
on a vu des animaux dans les villes,
c’était beau, c’était drôle, j’ai bien aimé.
Le négatif : qu’on soit rendu à
l’obligation du pass sanitaire, pour moi on
ne devrait pas, on dit que c’est une
démocratie, mais quand on le fait comme
ça, c’est une dictature pour moi, il
faudrait qu’on ait le choix ; le vaccin de la
grippe, on dit pas qu’il faut l’avoir pour
entrer dans un supermarché par exemple
et en plus, il y a moins de chance d’avoir
le covid que la grippe donc du coup, c’est
pas très logique et pour les enfants, il y a
plus de chance de mourir en se faisant
injecté qu’en ayant le covid.

Tu connais des enfants qui ont eu le covid ?
Des gens que mes copains connaissent.
Dans mon entourage, j’en connais aussi,
mais ils s’en sont bien sortis.

Cela te fait peur à toi ?
Non, au début un peu, mais plus maintenant.

Est-ce que tout cela a eu un impact sur toi
ou est-ce que finalement tu l’as intégré ?
Je me suis adapté, ce n’est pas ce que je
voudrais faire, mais j’ai pas trop le choix
je trouve. Mais j’aurai bien aimé qu’il n’y
ait pas tout ça. Si on avait eu, par
exemple, un autre Président, on aurait
peut-être pas eu les mêmes choses, mais
ça aurait pu être pire peut-être.

Tu aurais envie de lui dire quoi, au
Président ?
Les mots que je dirais, ce serait pas très
poli ! Qu’il est très bête, que c’est pas
bien ce qu’il a fait, je suis totalement pas
d’accord sur ce qu’il a dit, il a promis
qu’il obligerait pas les vaccins, mais il l’a
fait, il y a plein de choses comme ça et ça
énerve tout le monde, certains trouvent
que c’est bien ce qu’il fait, mais je ne sais
pas comment on peut penser ça.

Est-ce que cela te donne un sentiment
d’inquiétude ou de colère parfois ?
Inquiétude non, pas trop, mais colère, oui
forcément.

Tu as quand même vu tes grands-parents ?
Oui, on les a vu en Visio, on est allés
chez des amis parfois, mais du coup on
repartait avec le couvre-feu.

Et le confinement, c’était comment ?
Ben, on s’est retrouvés tous, la famille.
Forcément, des fois, on s’est un peu
énervés parce que c’est comme si on
s’était hyper éloignés, ou qu’on ne se
voyait pas énormément - seulement le
soir ou les week-ends ou les vacances -, et
là, d’un coup, on se retrouve tous
ensemble, cela a fait un petit choc au
début, mais après on s’est habitués, on a
fait des activités.

As-tu envie d'ajouter  quelque chose ?
Le port du masque, c’est pénible, ça
devrait pas être obligatoire, surtout pour 
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des enfants, je suis totalement contre, ça
nuit à notre capacité à réfléchir ; en
évaluation, c’est plus dur et quand on fait
un exposé, faut parler plus fort, on
s’essouffle plus vite et on perd le courage
pour faire les autres mots. 
Les profs respectent bien le fait de porter
le masque, mais pour moi ça sert à rien.
Quand ils sont tous seuls à leur bureau, ils
ont le droit de l’enlever, il y en a un qui le
fait mais pas les autres, ils y pensent peut-
être… Pour moi, on devrait tous ne pas
l’avoir mais la plupart des gens n’ont pas
compris.

*****
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L., 9 ans, CM1, septembre 2021

Comment as-tu vécu le port du masque ?
Ça m’a un peu gênée mais maintenant je
le mets en dessous du nez. 
En plus, dehors, on peut l’enlever à la
récré.

Et l’an dernier ?
Non, on pouvait pas.

Quand tu as su que tu allais porter à
nouveau le masque à la rentrée, cela t’a
fait quoi ?
Ça m’a un peu énervée parce qu’ils
l’avaient déjà mis et là ils le remettent
encore.

Cela change vos rapports entre
camarades ?
Pas trop car cette année, on le met
dessous ; la maîtresse, elle nous le dit pas,
mais elle fait un peu des gestes pour
qu’on l’enlève.
L’année dernière, A., elle était super
gentille, on pouvait l’enlever dans la cour
et dans la classe. Mais elle avait une aide
qui était méchante, avec elle on devait
tout le temps le mettre. Sauf de temps en
temps, on pouvait l’enlever deux
secondes pour respirer.

Physiquement, cela te gênait ?
Oui, avec mes lunettes, je ne voyais plus
rien avec mes lunettes, j’avais que de la
buée, je devais les enlever tout le temps
pour essuyer.

Et pour l’apprentissage ?
A., ma maîtresse, elle l’enlevait
carrément, elle le mettait jamais
pratiquement. On pouvait lui faire des
câlins et des bisous ! Dès qu’on pleurait,
elle venait nous faire des petits bisous,
vraiment c’était une maman. Et puis
l’autre, elle s’est fait renvoyer, elle avait
dit à J. : "Je vais t’égorger" et tout !

Les parents se plaignaient et puis je crois
elle s’est fait renvoyer ; un jour, elle était
plus là et on l’a plus jamais revue.

Tu as vu le visage de ta maîtresse ?
A. oui, M.-E. non, sauf un peu, dehors,
quand elle buvait sa tasse de café.

Avez-vous trouvé des moyens de vous
retrouver sans masque entre camarades
certains moments dans l’école ?
Cette année, avec les filles, on s’est fait
une carte de club et à chaque fois, quand
on a besoin d’exprimer quelque chose
avec les copines, on se rejoint et on se fait
des petites réunions et on enlève toutes le
masque.

Et l’an dernier ?
L’an dernier non.

A quoi te fait penser le masque ?
A l’hôpital. Maintenant, ça me fait plus
rien car je le mets en dessous, je me dis
que je vais pas le mettre de toute façon.

Et l’an dernier, quand tu devais le mettre
tout le temps?
Je me disais : "C’est un peu bête qu’ils
ont mis ça." Même avec M.-E., j’essayais
de le mettre plus bas. J’y arrivais un peu.

Tu te posais des questions ?
Non, je m’en fiche un peu. Je m’en fiche
du covid, mais je me demande pourquoi
pour la grippe, ils ont pas mis le masque
par exemple.

Tu regardes les actualités ?
Mes parents veulent pas que je regarde les
infos et ça m’arrange bien parce que
j’aime pas ça.

Quel est le plus important pour toi ?
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Tout. Je sais pas, ben, ma famille !

Qu’est-ce que tu apprécies comme
qualités chez les humains ?
La gentillesse et la bonne humeur, quand
ils sont énervés j’aime pas du tout.

Ça te manque de ne pas voir les sourires ?
Je les vois par les yeux. Je les voyais
aussi par Visio, mais c’était pas en vrai je
trouve. Et puis pendant le confinement,
j’allais quand même dormir chez mes
copines et tout parce que les parents de
mes copines, ils sont comme Maman.

Y a-t-il des choses d’avant qui te
manquent maintenant ?
Ben oui, d’aller au zoo, à la piscine, au
cinéma, pleins de choses et aussi, quand
je vais au centre pour l’équitation,
Maman elle peut plus rentrer à cause du
pass sanitaire, y a que moi qui peut y
aller, j’aimerais bien qu’elle me regarde
faire un peu.

Comment aimerais-tu que le monde soit
demain ?
Qu’il n’y ait plus le covid, plus le masque
et tout ça. Je suis contente car lundi
prochain, il y aura plus le masque.
Maman dit que dans un mois, ils le
remettront.

Tu connais des enfants qui ont eu le covid ?
Non et même si quelqu’un l’avait eu,
j’aurais pas du tout peur, je m’en fiche
complètement.
Mais là c’est dommage, j’ai un copain, il
a fait le test, là, le truc dans le nez, alors
que vraiment…

Pourquoi ?
Parce qu’il avait vomi et sa mère, elle a
peur du covid.

Et finalement ? 
Il était positif. Enfin, positif dans le sens

il l’avait pas !

Vous en parlez entre vous ?
Non, pas du tout, en fait tout le monde
oublie ça à l’école, il y en a juste un qui le
garde tout le temps.

Il y a eu des comportements qui t’on
choquée ?
Non. Ah si, il y a une dame que j’ai vue à
l’école, elle faisait porter un masque à un
petit bébé, un tout petit bébé.
Je me disais : "Pourquoi ? elle est
complètement bête cette dame ou quoi !"

Ça te pèse pas trop en fait ?
Je m’en fiche mais j’aimerais mieux que
tout parte, ça c’est sûr.

Pour toi, quels seraient les avantages à
ce qu’il n’y ait pas de masque ?
On verrait le visage des personnes.

*****
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M., 10 ans, CM2, fin septembre 2021

Comment vis-tu le port du masque à
l’école ?
J’aime pas trop le porter parce que ça
donne l’impression qu’on est dans un
hôpital. J’aime pas trop ça.

Quand tu as su que tu allais devoir porter
à nouveau le masque en septembre, tu
avais une appréhension ?
Je n’avais pas trop envie d’y aller.

L’an dernier, vous deviez le porter tout le
temps ?
Tout le temps, à la récré, à la cantine, tout
le temps et ça devenait agaçant.

Cela te donnait des sensations physiques ?
De manquer d’air. Ça me donnait parfois
beaucoup mal à la tête. Je me suis un peu
habituée.

Si le masque était un animal, ce serait
lequel pour toi ?
Un chat. Parce que ça aime bien les
câlins. 

Comme si le masque se collait à toi
comme un chat ?
Oui.

Vous en parlez entre vous ?
On s’en fiche un peu, on l’oublie un peu.

Vous trouvez des moyens de retirer le
masque parfois ?
L’année dernière, on ne devait pas
l’enlever, sinon on se faisait gronder,
mais cette année, Maman a pris un
rendez-vous avec la maîtresse pour que
j’ai le droit d’enlever un peu le masque.

Et c’est ce qui se passe ?
Oui. Cette année, je le mets sous le nez ou 
sous le menton.

Et la maîtresse veut bien ?
C’est pas qu’elle veut bien, c’est que
Maman a pris un rendez-vous avec elle.
Tous les autres l’ont. Il n’y a que moi qui
le porte sous le nez.

Tu te sens mieux ?
Oui, un peu mieux.

Est-ce qu’on vous a expliqué, à l’école,
pourquoi vous deviez porter le masque ?
Non. 

C’est à dire, qu’on vous a dit du jour au
lendemain : "Vous allez porter le
masque" et c’est tout ?
C’est tout.

Cela te donnait envie de poser des
questions ?
Ben, j’étais un peu intriguée de porter le
masque donc… Non, pas trop.

Tu pouvais poser des questions à tes
parents ?
Oui.

Cela a changé tes relations avec tes amies ?
Non.

Et pour l’apprentissage ?
Quand la maîtresse parlait, on n’entendait
pas bien. Et quand nous, on parlait, elle
n’arrêtait pas de demander de répéter car
elle n’entendait pas bien non plus.

Elle gardait le masque tout le temps ?
Tout le temps.

Donc, tu n’as pas vu beaucoup son visage ?
Non. Juste le premier jour, elle a dit : "Je
vous montre mon visage", mais c’est tout.

Et après, tu n’as plus revu son visage ?
Non, plus trop. A part en Anglais, quand
elle prononçait bien les mots, là, elle le
retirait. Juste en Anglais.
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Cela te manque de ne pas voir le visage
des gens ?
Oui, un peu.

Quelles sont les qualités importantes pour
toi chez un être humain ?
De vivre !

Qu’est-ce qui fait que tu trouves une
personne vivante ?
La joie. 

Le fait de voir les adultes dans la rue
avec des masques, cela te touche ?
Ben, c’est pas très drôle à voir. 

Ça te fait quoi ?
Ça me rend triste.

C’est quoi ton rêve pour le monde de
demain ?
Plus de masque et plus de Président.

A ton avis, de quoi les gens ont besoin
pour se sentir bien ?
D’un confort.

Tu penses à un confort matériel ou
affectif ?
Un confort affectif.

Est-ce qu’il y a des choses du monde
d’avant qui ont été perdues ces derniers
mois ?
Le visage des gens, on les voit plus
beaucoup.
Et puis…le pass sanitaire : on ne peut
plus rien faire, on peut pas aller dans les
campings, prendre l’avion, ni le train.
C’est pas très drôle.

Est-ce que le soir, quand tu te couches,
cela te travaille, c’est présent pour toi ?
Ça reste tout le temps.

Ça t’arrive de rêver du masque ?
Oui. 

Quoi par exemple ?
Que ça se passe mal, quelqu’un veut que
je mette mon masque. Ça m’est arrivée de
rêver que je l’avais oublié.

Ça crée une inquiétude ?
Oui.

Est-ce qu’il y a des comportements
d’adultes qui t’ont choquée pendant cette
période ?
Oui, car pour Papa, c’est dur. Il a quitté
les pompiers, donc c’est dur.
Et Maman, elle peut plus faire de séances
photos chez les gens, elle a plus le droit.

Tu as l’impression que tes parents
souffrent de la situation ?
Oui, surtout Papa. 

Vous en parlez un peu en famille ?
Oui.

Tu as l’impression que cela eu un impact
sur toi ?
Oui.

Comme quoi ? Moins de confiance face à
la vie, de l’inquiétude ?
Un peu d’inquiétude. 

C’est quoi, ce que tu regrettes le plus
dans ce qui arrive dans toute cette
période ?
Le masque. Et le pass sanitaire.

Tu as vu beaucoup les actualités pendant
cette période ?
Papa et Maman regardent un peu le soir,
pas sur la télé mais sur Twitter.

A la cantine, vous aviez des espaces entre
vous ?
L’année dernière, 2 mètres de distance.
Assis, on sautait une chaise et tu
t’installais. 
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Vous pouviez parler quand même ?
On devait se rapprocher.

Et vous aviez le droit ?
Oui, mais louper une table, je trouve que
ça sert un peu à rien.

Après chaque repas, vous deviez le
remettre tout de suite ?
Oui. 

Et tu en pensais quoi ?
Je trouvais que c’était pas juste.

Tu as pu voir tes grands-parents ? 
Oui, oui. Mes grands-parents, ils sont
contre.

*****
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A., 11 ans, CM2, septembre 2021

Que penses-tu de toute cette pandémie ?
Quand j’ai découvert le covid à la télé,
j’ai eu un peu peur, mais aujourd’hui, je
me dis que les enfants ne craignent rien.

Et par rapport au masque à l’école ?
L’an dernier, on a proposé que je mette
une visière, mais moi je voulais pas. Moi
je préférais le masque, même si c’est pas
bon pour la santé, sinon, j’allais me faire
gronder. La maîtresse, elle dit toujours de
mettre le masque, c’est comme un tic.
Aujourd’hui, je ne le porte que dans les
sanitaires car maman m’a dit que fallait
pas le porter en cours. 

L’an dernier, quand j’étais en CE2, après
le premier confinement, la maîtresse, elle
insistait sur les gestes barrières. À la
cantine, on portait des cordes de
distanciation entre les élèves sur le
chemin. Quand on s’asseyait, on n’avait
plus la corde, mais les plateaux étaient
séparés d’un mètre, on n’avait personne
en face de soi. Et après le repas, on devait
remettre le masque. Et on n’avait pas le
droit de le retirer pendant la récréation.
L’an dernier, j’arrivais pas à respirer car
je fais de l’asthme, alors cela me gênait.
Maintenant, je le mets en dessous du nez.

Cela change les rapports entre vous ?
Ben là, par exemple, je suis un peu
malade, j’ai dit à mon copain que j’avais
vomi le matin et il a dit que j’avais le
covid. Je crois qu’il avait peur. 

Tu vois le visage de la maîtresse ?
Elle retire son masque juste quand elle
boit sa tisane.

Pour les apprentissages, cela a changé
quelque chose ?
L’an dernier, comme les tables étaient à
un mètre, on ne pouvait pas parler quand 

on avait fini notre travail et on ne pouvait
pas faire un jeu.
Cette année, c’est mieux, c’est à nouveau
serré.

Le masque, ça te change la vie ou pas ?
Non.

Si on te disait : demain plus personne ne va
porter de masque ?
Je serais content.

On vous a expliqué suffisamment ce qui se
passait ? Tu avais envie de poser des
questions ?
J’avais envie mais je posais pas de
questions.

Qu’est-ce que tu rêverais comme monde
pour demain ?
Que le covid s’arrête.

Qu’est-ce qui est le plus important pour toi
dans la vie ?
Je sais pas, m’amuser.

*****
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L., 11 ans, en 6ème, septembre 2021

Comment as-tu vécu le covid et le port du
masque à l’école depuis le début ? 
C’était assez angoissant car ne plus voir
le visage de mes amis, c’était pas pareil.
Entre amis, tu as une certaine complicité
et quand quelqu’un te sourit, cela te rend
heureux alors qu’avec le masque, tu ne
peux pas voir le visage des gens, c’est un
peu angoissant. Même si, avec les yeux,
on voit quand quelqu’un sourit.

Comment l’avez-vous intégré au début ?
Mes copines le prenait un peu comme un
jeu, pour moi c’était plus compliqué de
prendre ça comme un jeu. De temps en
temps, dans la cour de récré, on l’enlevait
parce que c’était compliqué de respirer
avec et cela faisait du bien de voir nos
visages. Notre visage, il est fait pour que
tout le monde le voit, que tout le monde
puisse voir nos expressions.

Les maîtresses acceptaient que vous le
retiriez ?
Ça dépend, certaines nous demandaient
de nous éloigner les uns des autres, soit
de mettre une distance, soit de rester
proches et de mettre le masque. Et
certaines maîtresses étaient plus strictes.

Est-ce que cela a changé quelque chose
dans les rapports avec les maîtresses ?
Pas tellement, mais c’est vrai que quand
tu dois mettre le gel hydroalcoolique
quand tu rentres, quand tu sors de la
classe… Heureusement, j’ai le choix
d’aller me laver les mains car quand tu
mets le gel, après c’est du crumble, tu as
les mains en purée en fait, parce que tu as
les mains poisseuses. 
J’ai un camarade, en sport, il est obligé de
garder son masque car sa maman travaille
en maison de retraite, du coup il nous a dit :
"Je dois le garder parce que soit je vais
attraper le covid et je vais le transmettre à 

maman qui va le transmettre aux
personnes âgées, soit c’est ma maman qui
va avoir le covid et me le transmettre. Ça
m’a choquée car les asymptotiques, c’est
nul : si t’as pas de symptômes, t’es pas
malade.

Certains ont eu le covid dans ton école ?
Au collège, non personne.
Dans mon école primaire, l'an dernier, si,
il y a eu des cas contacts car quelqu’un a
eu le covid, mais c’était juste une petite
grippe, ça allait.

Qu’avez-vous pu inventer comme
solutions à l'école, pour vivre avec ?
Souvent, on se retrouve dans les toilettes
des filles ou alors quand il n’y a pas de
maîtresses dans la cour pendant quelques
minutes, on l’enlève.

Quels sentiments cela fait-il naître en toi
tout ça ?
Ça me rend triste et j’avoue que je suis
quand même un peu en colère envers les
maîtresses car je ne comprends pas
qu’elles puissent pas comprendre que les
élèves ont besoin de voir le visage des
autres pour se sentir mieux.

Avez-vous pu en parler avec elles ?
Avec certaines qui sont plus flexibles,
mais d’autres disent qu’il faut appliquer
les gestes barrières contre le covid.
L'an dernier, ma maîtresse a dit que si on
avait besoin d’une pause et qu’on arrivait
vraiment plus à respirer, on pouvait
l’enlever quelques minutes.

Avoir recommencé l’école avec le masque
en septembre, cela t’a fait quoi ?
Ça me rend triste.

Vous en parlez entre camarades, c’est un
sujet ?
Ça dépend, avec certaines personnes, tu
ne peux pas l’aborder, avec d’autres si, 
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facilement : une copine me disait que
c’était compliqué pour elle de ne plus voir
le visage des gens.

Entre vous, il n’y a pas eu de rejet ?
Parce qu’on n’en a pas beaucoup parlé, on
ne montre pas trop nos positions.
Certaines comprendraient mais d’autres te
rejetteraient complètement. 

Si le masque était un animal, il
ressemblerait à quoi ?
Ce serait une araignée, une grande mygale
qui fait toute ta main.

Est-ce que cela t’est arrivée d’oublier ton
masque ?
Au début, je l’oubliais souvent, c’était pas
dans mes habitudes, mais là, cela devient
de plus en plus présent, cela devient un
peu machinal de mettre son masque quand
on rentre quelque part et cela me fait un
peu peur ça, car je n’ai pas envie que cela
devienne une habitude, c’est comme si
c’était une habitude de me couvrir le
visage, de le cacher en fait et cela me fait
un peu bizarre.

Tu as l’impression que l’on t’a assez
expliqué ce qui se passait ?
A l’école, on nous a expliqué un peu et
avec ce qu’on nous disait à la télé, j’avais
commencé à comprendre que c’était un
truc bizarre.

Quel est ton rêve pour le monde de demain ?
Ce serait un monde où on est solidaire car
cela se fait de moins en moins, où les gens
sont moins matérialistes et où l’argent
c’est devenu juste quelque chose de
secondaire car aujourd’hui, l’argent, c’est
devenu la première priorité si tu veux
survivre et moi je trouve ça un peu bête
car sur terre on est la seule espèce à payer
pour vivre, payer pour manger. On utilise
un objet qui n’est pas vivant pour vivre,
manger, se soigner.

Qu’est-ce que c’est pour toi la
caractéristique principale d’un être
humain ?
Je vais peut-être faire l’humain parfait là,
mais je dirais que c’est quelqu’un qui est à
l’écoute de l’autre ; bien sûr, l’humain a
des défauts, mais là c’est un défaut que
beaucoup d’humains ont en ce moment, je
trouve, beaucoup de personnes ne font pas
assez attention aux autres, ne sont pas assez
solidaires. Et aussi, accepter l’opinion
différente des gens. Pour moi ce serait ça,
le monde parfait, un monde qui est à
l’écoute et qui accepte l’opinion des autres.

Qu’est-ce que cela a changé dans ta vie
par rapport à avant ?
J’avoue qu’il y a autant de positif que de
négatif, parce que, avant, tu ne te rendais
pas compte que le monde n’était pas à son
meilleur point, maintenant tu t’en rends
compte, ça c’est positif. 
Et ce qui me manque, c’est qu’avant le
covid, on n’avait pas à endurer les
masques, on pouvait respirer librement.

Finalement, tout cela te pèse ou tu l'as
intégré ?
Un peu des deux. C’est vrai que c’est
oppressant, mais d’un autre côté, je sais
que ça va s’arrêter donc je me fais pas
trop de souci.

Tu veux dire autre chose ?
Juste que j’ai vu, à la télé, des gens qui se
moquent, bon je sais pourquoi mais… des
présentateurs qui invitent des gens contre
les masques ou le pass et ils se moquent
d’eux, juste parce qu’ils n’ont pas le
même avis que les autres, c’est ça les
débats ; les gens qui n’ont pas les mêmes
opinions que les autres, ils sont nuls. Cela
me choque car je trouve qu’on doit
respecter l’opinion de chacun. C’est
normal de ne pas avoir la même opinion
que les autres, sinon on serait tous pareils
et c’est pas bien.
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E., 10 ans, CM2, octobre 2021

Comment tu as vécu, comment tu vis le
port du masque ?
J’ai pas très bien vécu, surtout en été,
c’était pas ouf, heureusement, qu’à un
moment, en extérieur, ils ont dit de
l’enlever, donc maintenant on le porte
plus, c’est beaucoup plus agréable, mais
je peux avouer que je le baissais
beaucoup en classe parce que c’était
vraiment désagréable.

Ça te fait quelque chose de porter le
masque ?
Je trouve que ça prive de communiquer,
de partager, du coup, c’est beaucoup
moins agréable.

Et physiquement, cela t’a donné des maux
de tête ?
Ben oui, surtout qu’on portait le masque
bleu chirurgique, ma mère m’a dit qu’il y
avait des choses mauvaises dedans, du
coup elle a acheté des masques en tissu
qui nous aidaient à mieux respirer et
c’était beaucoup plus agréable.

Quand tu as su que tu allais reprendre les
cours avec les masques, cela t’a fait quoi ?
Je me suis dit : "Ben comme d’habitude,
mais c’est dommage quoi ! C’est dommage
!"

Est-ce que cela joue pour l’apprentissage ?
Ben de toute façon, j’ai toujours eu un
peu de mal à écouter avec le masque,
c’est comme si j’entendais moins.

La maîtresse t’entendait ?
Ben, y en a souvent qui parlaient pas fort,
mais moi ma mère me dit que je parle fort,
du coup j’ai beaucoup de voix. Avant, je
mettais le son fort dans mon casque, mais
maintenant j’ai baissé, car j’ai pas envie
de plus entendre car vraiment c’est très
agréable d’écouter la musique.

J’ai toujours parlé beaucoup trop fort, en
fait je m’en rends pas compte mais c’est
ma mère qui me l’a dit ! 

Du coup, la maîtresse t’entend bien.
C’est pour ça que j’ai des bonnes notes en
poésie !

Il y a des avantages.
Et des inconvénients, y en a qui disent :
"Toi tu parles beaucoup trop fort, chut,
baisse le son !"

Est-ce que le port du masque a changé
quelque chose dans tes relations avec tes
amis ?
En fait, même quand j’étais petite, mes
amis jouaient jamais avec moi, souvent je
restais sur un banc, voilà. Et un jour,
j’allais souvent à la bibliothèque pour lire,
c’était très agréable. Et sinon, par
occasion, parfois on jouait à un grand jeu
ensemble, comme maintenant on joue à
l’épervier. 

Comme tu as fait différentes écoles, ce
n’était peut-être pas évident.
J’étais en Argentine, ensuite j’ai
déménagé à Cuba et on est allés en
vacances en France et on a été bloqués à
cause du pass sanitaire et du coup mon
père a dû obligatoirement repartir avec le
test PCR, mais on veut pas de pass
sanitaire et du coup, souvent il vient, il
part et voilà.

Du coup, le port du masque, cela n’a pas
trop changé tes relations avec tes
camarades d’école ?
Ben, je vois pas trop de différences
mais ce qui me change beaucoup, c’est
qu’en Argentine, j’étais beaucoup seule
et j’arrivais pas tellement à me faire
des amis. J’en avais, j’en invitais mais
à l’école je jouais jamais avec eux. Ici,
je me fais plus d’amis, mais ici j’ai
beaucoup appris qu’il vaut mieux être 
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seule que mal accompagnée car du coup,
ici, il y a des amis qui m’ont lâchée…
Surtout, en Argentine, c’est drôle, c’est
comme dans les histoires, il y avait deux
jumelles chinoises qui me harcelaient.
(rires)

Ah bon, mais c’est un cauchemar !
Clairement. Elles me disaient : "Si tu me
donnes des choses, je suis ton amie" et au
bout d’une semaine, voire quelques
heures, pffft ! 

Elles partaient ?
Oui, mais de toute façon, j’ai toujours
bien aimé aller à la bibliothèque, c’était
très agréable de lire, j’adorais lire plein de
petits bouquins. Ce que j’aime bien, c’est
les petits romans, pas forcément les gros
car lorsque je reste trop souvent sur un, ça
commence à m’ennuyer, j’abandonne !

Quand il y a eu le confinement, ça t’allait
alors ?
Oui, mais à Cuba, il y avait pas de livres
en Français et souvent les livres
espagnols, c’était toujours « Le jardinier
ou la petite fille contente » et moi je
préfère plutôt les histoires de chevaux ou
de suspense et à Cuba, il n’y avait pas
assez de livres et je relisais toujours les
mêmes.

Vous parlez, entre vous, du covid, à
l’école ?
Parfois, on s’en parle. J’ai une amie qui
est aussi contre le covid, souvent, elle me
prend la main à l’écart des autres - parce
qu’on a aussi une autre amie mais sa mère
est vaccinée -, et du coup, elle me dit : "Si
jamais on nous oblige à nous vacciner, je
sais pas je dis ça au pif : on part en
courant ensemble !"
Parce qu’en vrai, ce serait cool, j’ai
toujours rêvé de grimper le grillage de
l’école, je l’ai jamais fait mais ce serait
cool ! Et puis j’adore le suspens !

En fait tu as l’impression que tu t’adaptes ?
C’est difficile à dire car je suis venue en
France et quand je déménage et qu’il y a
de nouvelles situations je m’en rends pas
compte, parce que je change en changeant
d’endroits, donc je ne sais pas si le
changement a à voir avec… vous
comprenez ? En gros, j’ai beaucoup de
changements et je sais pas d’où ils
viennent exactement.

Si le masque était un animal, ce serait
quoi pour toi ?
Ben, un virus, un ennemi à battre !
C’est juste que les animaux sont plutôt
bien, genre je sais pas, je dis ça au pif,
genre les chiens, les chats, les chevaux,
les tigres, ils sont pas forcément
méchants, bon ils sont carnivores, mais ça
c’est leur état naturel, ben, en fait tous les
animaux sont bien alors… ça me
perturbe. Je dirais plutôt si le masque était
un animal, ce serait…un robot !

Ça t’est arrivée d’en rêver parfois ?
Ben, en ce moment je fais pas trop de
rêves, mais je me réveille souvent d’un
coup dans la nuit avec une image horrible
d’un monstre, juste dans le noir des yeux
rouges, je me réveille d’un coup et ben
voilà, c’est surprenant, je sais pas.
Et ma sœur, elle faisait beaucoup de
cauchemars et elle adorait ça et souvent
elle me les racontait, genre, elle restait
enfermée avec un homme-vampire qui
prenait un chien d’un coup et le coupait,
enfin voilà quoi.

Cette crise, tu as l’impression qu’elle
génère en toi des sentiments d’inquiétude ?
ou pas ?
Ben, je lis pas dans l’avenir donc c’est
difficile à dire.

Que ressens-tu, toi ?
Souvent, quand je fais des mauvais rêves
ou que je vois des choses surprenantes, en 
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premier, je panique un peu, mais en
respirant et tout, ça va mieux. Et ça passe
dans la journée et on rigole avec les
copains et voilà.

Y-a-t-il des comportements qui t’on
choquée ?
Oh beaucoup, beaucoup ! En ce moment,
j’ai des maîtresses qui sont très sévères et
il y en a une qui disait : "Quand on sera
tous vaccinés et tout", c’était vraiment
très désagréable, mais là, ce que j’aime,
c’est que c’est une maîtresse très stricte
mais en fait, souvent elle baisse le
masque, ça c’est quand même un bon
côté.

Toutes tes maîtresses mettent le masque ?
J’en ai 4. Il y en a une seule que je vois
parfois le baisser. I. et A. disent beaucoup
de le remonter, et C. en vrai, elle est
sympa, mais parfois elle peut être sévère.

Vous êtes plusieurs à essayer de le
baisser un peu ?
Oui.

Quelles sont, pour toi, les qualités
importantes d’un être humain ?
Ben, ce qui est bien c’est de partager, en
gros quand quelqu’un va mal, l’autre va
le réconforter et ensuite comme ça, ça
passe et ils peuvent passer du temps
ensemble. En gros, c’est le partage et
ensuite, pas l’intelligence mais la
créativité, le développement, par
exemple, on fait de l’équitation et on
aime tellement ça qu’en fait on apprend
des choses mais c’est pas comme à
l’école. Je vais bientôt passer mon Galop
1, c’est vraiment trop cool.
Et surtout, ce que j’adore, en fait c’est pas
forcément entre humains mais entre
animaux, ça c’est magique, c’est comme
dans un rêve, par exemple, quand je
balade mon chien Bobby, c’est vraiment
génial, on court et tout ; mon chat, le 

caresser, c’est bien, là c’est un peu repos.
Bobby c’est activité, mon chat c’est câlin-
repos et le cheval c’est comme Bobby,
c’est activité mais en mieux.

Tu crois que l’humain a besoin de quoi
pour se sentir bien ?
Ben la compagnie, beaucoup d’être
rassuré et éviter de toujours penser au
négatif. Parfois, les gens au lieu de penser
au négatif, ils pensent au positif et ça,
c’est ce que j’aime beaucoup chez les
gens parfois.
Par exemple, j’ai une amie qui pense
souvent au négatif, mais du coup moi je
suis là pour la rassurer avec J., une autre
amie.

Ce serait quoi ton rêve pour l’avenir,
pour un monde de demain ?
J’ai une liste ! Déjà… Macron, coup de
pied au cul, quoi !, comme tous les
établissements, que les banques
disparaissent, beaucoup de partage,
beaucoup plus et de nature et vivre à la
ferme, avec beaucoup d’animaux et qu’on
s’entende mieux en famille parce qu’en ce
moment, ma petite sœur n’écoute pas ce
qu’on lui dit, on est obligée de lui dire 20
fois ! Et en ce moment, je me ronge
beaucoup les ongles, je suis assez
stressée, ou sinon je claque des doigts et
mes amis me disent : "Mais arrête !", mais
le truc, souvent quand je parle, je
m’embarque beaucoup alors souvent
j’oublie la question du début, alors
désolée !

La question c’était : quel rêve pour le
monde de demain ? Tu as dit : partage,
accompagnement…
Et du balai pour les lois, les obligations !
C’est plutôt : amour, partage et vie quoi !
Et santé !

Qu’est-ce qui te tient le plus à cœur dans
la vie ?
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La vie ! Dans les bons côtés, il y a le
partage, les animaux, le plaisir, j’avoue
que je suis gourmande alors j’aime bien
goûter les choses, genre le melon, c’est
bon lorsqu’ils sont sucrés. En fait, quand
je suis née, j’adorais manger et tout et
tout mais mon père a dit que parfois il
pourrait y avoir des gens méchants qui
mettent du poison dedans, j’avoue que j’y
avais pas pensé !
Dans les inconvénients, c’est pas les
maladies parce que ça fait partie de la vie
mais c’est la perte de gens… Et aussi, un
Président, souvent, il se croit supérieur
aux autres et ça vraiment c’est ce que
j’aime pas, c’est mon ennemi.
La création des robots j’aime pas non
plus. 
Et puis, les canettes de soda, il y en a
souvent qui en boivent une et après la
jettent par terre, ça c’est vraiment ce que
je déteste. Un jour, j’ai vu ça et j’ai
vraiment détesté, quelqu’un qui fume en
voiture et tout et il balance sa cigarette
par la fenêtre. J’ai failli crier. 
Et aussi, je suis abonnée à 30 millions
d’amis et parfois je vois des annonces qui
parlent de gens qui balancent leur chien
par la fenêtre de la voiture à plus de 130
km/heure. Moi ça me touche beaucoup
mais le problème c’est que je peux rien
faire… Souvent dans les SPA, ce qu’il
leur faut c’est l’argent quoi et ça, souvent
le seul besoin des humains, c’est l’argent
quoi. Presque tout ce qu’on a eu, c’est
avec l’argent !

Tu aimerais que ce soit différent…
Par exemple, je dis ça au pif : ces
gâteaux, qu’ils soient offerts ou échangés
contre de la salade, ou qu’ils soient faits
maison au lieu d’être faits dans des
usines, ça c’est déjà mieux.

Qu’est-ce que tu aimerais faire plus tard ? 
Ça c’est sans hésitation, devinez !?
… Horse !

Travailler avec les chevaux ?
C’est ça !! 

Y a-t-il des choses qu’il y avait avant la
crise du covid et qui te manquent
maintenant ?
La bibliothèque. J’adorais aller pendant la
récré à la bibliothèque. Et aussi ici, on va
pas souvent dans des endroits pour faire
du sport, genre spécial cross, et aussi par
exemple, on fait pas d’instruments de
musique, y a pas beaucoup de choses, bon
là, je m’embarque mais vraiment c’est
important. Maintenant, on interdit les
activités. Je commence à comprendre car
maintenant, je fais beaucoup moins de
sport, avant je faisais beaucoup de la
zumba, j’adorais faire de l’athlétisme,
sauter les obstacles comme des chevaux.
La musique, on continue en ligne avec un
professeur de piano et d’ukulélé en
Espagnol. On a voulu prendre un autre
prof pour ma petite sœur qui avait oublié
la langue, mais la prof voulait bien la
prendre comme élève que si elle portait le
masque, que si maman restait à l’extérieur
et que si quand ma sœur rentrait, elle
mettait du gel hydroalcoolique.
Mon amie, celle qui a beaucoup de
négativité mais qui est vraiment trop
sympa et drôle, sa mère est prof de piano
et du coup, c’est elle qui donne des cours
à ma sœur et elle progresse bien. Et du
coup, comme ça, parfois mon amie peut
venir chez moi, on peut jouer !

Il y a des choses positives quand même
dans cette crise ?
J’ai une grand-mère qui avait une grande
maison avec un grand jardin que
j’adorais, et elle devait déménager dans
un appartement car mon grand-père était
mort et à cause du confinement, cela a
retardé de deux semaines ou un truc
comme ça et du coup, j’ai pu revoir la
maison car je lui avais fait un adieu mais
là j’ai pu la revisiter…
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Et aussi, le positif, même si ça a pas à
voir avec le covid, le fait qu’elle
déménage, elle devait faire beaucoup de
vide car elle a beaucoup voyagé, elle
avait beaucoup de choses et elle a pu me
donner plein de choses pour faire des
créations, j’ai des figurines de chevaux et
j’adore faire des licols, des bandes de
protection, des obstacles de cross country.
Et pardon, il y a une boutique vraiment
géniale aussi, il y a plein, plein de choses
pour faire : du fil de fer, des anneaux, du
tissu, de la colle, du coup, je suis créative
vraiment, c’est génial.

Tu connais des enfants qui ont eu le covid ?
Non pas pour le moment, certains ont dit
qu’ils s’étaient fait le bâton dans le nez,
quoi, le test PCR et j’ai failli dire : "T’es
débile ou quoi ?" Je l’ai pas dit. Et
apparemment, nous, on va bientôt faire un
test salivaire mais même si c’est un test
salivaire genre cracher, je veux pas, je
veux pas qu’on me touche, je ne veux
pas…
Et en plus quand on dit négatif ou positif,
je suis sûre que c’est tiré au sort avec des
bâtons et du coup je pense que ce qu’ils
font c’est n’importe quoi. Du coup, on ne
va pas faire le test salivaire, ni mes sœurs,
ni moi, ni mon amie. On est 23 dans notre
classe et je crois que sur 23, c’est 7 qui ne
vont pas faire le test salivaire.
J’ai beaucoup pensé à un truc : que si
dans une classe, il y a des amis et que l’un
d’eux soit positif, et que l’autre aie peur
et parte...

Est-ce qu’il y a quelque chose que tu
aurais envie de dire au Président ?
Bon, vous allez pas du tout aimer, je sais
pas ce que ça veut dire mais je sais que
c’est très méchant, ma mère me tuera mais
…. Je l’ai presque jamais fait de ma vie
c’est… ça… (elle fait un doigt d’honneur).
J’ai honte, mais en vrai j’aurais vraiment
envie de faire ça !

Ça t’a donné de la colère aussi tout ça ?
Oui, souvent, j’adore me défouler. En fait
j’ai un coussin, je le pose, je me lève et
paf ! C’est bien, au lieu de taper dans un
meuble et de se faire mal au pied !

Sinon, tu as de l’espoir pour la suite, tu
penses que les choses vont s’arranger ?
Sincèrement ? Y a intérêt !
Et chaque année, il y a un thème dans
l’école, chacun fait un dessin et trois sont
choisis. Cette année, le thème, c’est
Sarzeau en 2030. Presque toute ma classe
a choisi de dessiner ville, pollution et tout
et je suis la seule à avoir pensé qu’il n’y
aurait plus de banques, plus de Président et
qu’on vivrait un peu comme à Hawaï mais
sans la République quoi, genre état naturel
et surtout… beaucoup de chevaux ! Pour
galoper sur la plage !

*****
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A., 12 ans, en 5ème, octobre 2021

Toi, comment as-tu vécu le port du
masque et tout cette situation ?
Au début, c’était compliqué parce que
quand on oublie les masques à la maison,
il fallait retourner et ça nous mettait en
retard à l’école, du coup après, on les a
mis dans le tiroir de la voiture et surtout
j’ai changé de collège deux fois les deux
dernières années car on a changé de
maison, et quand on est nouveau, c’est un
peu compliqué.

Physiquement, ça te faisait quelque chose ?
Ça me faisait surtout mal à la tête, en fait.

C’était strict dans le collège ?
On a été divisé en demi-groupes. On
portait le masque tout le temps, même
pendant la récréation. Et pour manger, on
devait choisir avec qui, pour que si l’un
de nous avait le covid, ils pouvaient nous
viser en premier. 

Tu veux dire comme cas contacts ? 
Oui.

Tu connais des enfants qui ont eu le covid ?
Non. 

Au niveau de l’apprentissage, est-ce que
cela changeait quelque chose ?
C’est surtout compliqué pour les
nouvelles langues, comme l’Anglais et
l’Espagnol.

La maîtresse portait le masque tout le
temps ?
Oui, mais celle d’Espagnol, elle l’enlevait
des fois, pendant les évaluations, pour
bien prononcer les lettres.

Est-ce que ça a changé quelque chose
dans ton rapport avec les autres élèves ?
Ben, ils sont un peu plus tendus. Le
problème, c’est qu’on se prend un mot si 

on a le masque sous le nez.

Tu étais nouvelle, donc tu ne connaissais
pas le visage des autres élèves, ce n’était
peut-être pas évident ?
Non. 

C’est un sujet entre vous ?
On n’en parle pas.

Tu as l’impression que les autres ont peur
du covid ?
Oui, quand même parce qu’ils nous jugent
si on est vaccinés ou pas.

Parce que vous vous le demandez entre
vous ?
Oui et notre professeur de Français nous a
demandé une fois si on l’était ou pas.

A voix haute ?
Ceux qui étaient vaccinés ont levé la
main.

C’était une grosse proportion ?
Non, il a dit que dans l’autre classe, il y
en avait plus qui étaient vaccinés.

Tu disais : « ils nous jugent un peu » en
parlant des autres enfants, que veux-tu
dire ?
Ben, ils poussent un peu les autres élèves
à se faire vacciner, à cause de leurs
parents je pense.

Tu as eu des masques en tissu au début ?
J’ai eu des masques chirurgicaux, mais
maintenant j’ai des masques en tissu qui
sont faits à l’usine.

Si le masque était un animal pour toi,
qu’est-ce que ce serait ?
Ben, un chien parce qu’ils leur mettent
des muselières.

Quel sentiment tu avais à l’idée de
reprendre l’école avec le masque ?
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Je m’en fichais un peu.

Y a-t-il eu des comportements qui t’ont
choquée dans toute cette période ?
J’ai une camarade de classe qui n’est pas
vaccinée et trois autres camarades qui
sont vaccinées dont sa meilleure amie,
elles la poussaient à se faire vacciner,
mais sa mère ne veut pas et elle non plus
parce que sa grand-mère est morte tout de
suite après avoir été vaccinée.
Les autres disaient  : "Mais non, elle
devait avoir un problème de santé…"

Pour toi c’est quoi les qualités les plus
importantes chez un être humain ?
Ben qu’ils aient des sentiments : content,
en colère… Qu’ils disent ce qu’ils
pensent. 

De quoi un être humain a besoin à ton
avis pour se sentir bien ?
Que ce soit moins tendu avec
l’environnement…

Tu as l’impression que ça a eu un impact
sur toi toute cette situation ou est-ce que
tu sens que tu l’as intégrée ?
En fait, je me suis habituée.

Qu’est-ce qui te tient le plus à cœur dans
la vie ?
Que mon père arrête de faire des allers-
retours entre chaque pays. Qu’on arrête le
covid et qu’on puisse retourner à C. sans
le pass.

C’est quoi ton rêve pour le monde de
demain ?
Qu’on arrête de maltraiter des gens, des
personnes, des vies, des animaux. Qu’on
arrête d’abattre des arbres, qu’on prenne
plus soin de la nature.

Tu aimerais faire quoi plus tard ?
J’aimerais être dans la communication
animale. Maman m’a montré une vidéo, il 

y avait une femme qui parlait d’animaux
qui ont des problèmes mentaux. Elle parle
avec l’animal et elle dit au maître ce qui
ne va pas, ce qu’il a, ce qu’il aimerait
changer.

Tu as l’impression que tu as des liens
forts avec tes animaux, tu les comprends ?
Surtout avec le chat, je le connais depuis
tout petit, il avait quelques semaines, il a
eu un passé très dur, lui aussi. On a pris
des animaux qui viennent de la rue, ils ont
été abandonnés. Le chien vivait dans une
cave noire et il sortait 3 fois par jour, mais
sinon dedans cela sentait super mauvais,
une famille l’a trouvé dans un bout de
carton avec ses frères.

Donc, tu as l’impression qu’on pourrait
faire quelque chose pour aider les
animaux ?
J’ai un faible pour eux et j’aimerais
arrêter les abandons.

Qu’est-ce que tu apprécies chez eux ?
Tout ce qu’ils nous apportent, surtout de
la joie. Les chiens, leur loyauté, ils sont
tous différents, leur personnalité, ils ont
des sentiments comme nous, ils ressentent
de la douleur, de la joie, ils nous
ressemblent beaucoup quand on y
réfléchit. Mais quand on n’a pas eu des
animaux tout petits, on ne se rend pas
compte. Mon père, il n’en a pas eu et ma
mère lui en a mis deux dans le bateau et…
parfois…

Est-ce qu’il y a pour toi des choses
positives dans cette crise ? Et des choses
négatives ?
A cause du confinement, beaucoup
perdent leur travail, leur logement, et
peut-être leurs animaux…

Et des choses positives ?
Déjà, on se prépare un peu au monde de
demain, ce qu’on pourrait faire nous-mêmes 
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au lieu de l’acheter. On pourrait faire un
potager... avoir des œufs. Mais j’aimerais
éviter la viande…

Tu en manges, de la viande ?
Oui, mais j’aime pas… Je suis un peu
déçue, des fois, quand je vois ce qu’il y a
dans mon assiette. Des veaux qui ont
même pas pu voir quelle taille ils auraient
pu faire quand ils seraient plus grands, ils
sont séparés de leur mère, ils ont même
pas le temps de se dire bonjour, c’est un
peu violent.

Est-ce qu’il y a des choses qu’il y avait
avant qui ont disparu et que tu aimerais
voir revenir ?
Papa, il est très loin. Et ses collègues le
poussent à se faire vacciner. C’est dur
pour lui… et pour nous…

Et le confinement, tu l’as vécu comment ?
C’était un peu compliqué parce qu’il y
avait des travaux dans le jardin, il y avait
des fourmis qui nous piquaient. Et puis le
bruit, on avait du mal à se concentrer et
puis, on n’a plus la même envie de
travailler quand on est à la maison car on
ne voit pas les autres le faire aussi. Ça me
manquait de pas voir les amis, mais c’est
bien parce qu’il n’y a pas les évaluations
et je peux plus profiter de ma famille et la
nourriture est meilleure ici.

Tu as pu voir tes grands-parents ?
Oui, on est allés voir mes grands-mères à
Paris.

Tu as regardé les informations ?
Non, jamais.

Finalement, le covid, tu t’es adaptée…
Ben, ça va me marquer dans la vie mais…
ce n’est pas ce qui m’importe.

Que veux-tu dire par « ça va me marquer » ?
Surtout de ne plus voir le visage de mes 

amis. Et les professeurs sont tendus, ils
sont très pour la vaccination.

Ils vous en parlent ?
Surtout le professeur de Français. Il dit
que c’est évident qu’il y a moins de cas
parce qu’on se fait plus vacciner. Il a eu
ses doubles doses et se fait tester toutes
les semaines. En tout cas, c’est ce qu’il
nous a dit.

Bon, eh bien, on va souhaiter que tout
cela s’arrange bien vite, que les gens
récupèrent leurs visages et leurs sourires.
Ce serait bien hein ?
Oui !

*****
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A., 11 ans, en 6ème, puis en IEF
depuis janvier 22

Comment as-tu vécu la situation à l'école
avec le masque ? L'année dernière en
primaire, tu ne l'avais pas en récré ?
On peut pas vraiment dire qu'on avait le
droit de l'enlever en récré car il faut que
tu sois à un mètre de tes copains,
attention, sinon tu chopes le covid !

Au collège, depuis la rentrée de
septembre, tu portais le masque tout le
temps ? En récré, à la cantine aussi ?
En gros, pour manger, ben du coup t'es
obligé de l'enlever, mais après t'es obligé
de le remettre, direct.

Même dans la cantine ?
Oui.

Vous étiez séparés à table ?
Non pas du tout, on était collés les uns sur
les autres, juste la place de ton plateau.

Les profs étaient stricts sur le masque ?
Ben oui, par exemple, j'ai une prof de
maths, si tu mettais le masque sous le nez,
elle te hurlait dessus et elle pouvait te
mettre en colle, elle t'enlevait des points
en moins sur le carnet et peut-être si tu
fais ça deux ou trois fois, ben... en colle.

Certains ont été collés ?
Non, mais il y en a un qui a eu cinq points
en moins.

Sur sa copie ?
Non, sur son petit carnet parce qu'on avait
un carnet avec des points, ça je trouvais
ça nul aussi, c'est comme, imaginons que
tu as le permis, comme avec le permis
voiture, mais là c'est dans l'école, par
exemple, hop tu as fait une bêtise, on
t'enlève un point et tout...

C'est un nombre de points qu'on te donne

quand tu arrives au début de l'année ?
Oui, tu as vingt points. Et si tu as 5 points
en moins en comportement (car il y a 
« travail » et « comportement »), là tu vas
en colle.

Et si tu as 20 points en moins, que se
passe-t-il, tu es renvoyé ?
Là, tu as conseil avec les parents et tu es
exclu pendant quelques jours je crois.

Avais-tu l'obligation de mettre du gel
hydroalcoolique ?
En gros, je trouvais ça horrible car ça
brûlait les mains. Avec mes parents, on a
fait du gel aloe vera qui désinfecte mais
c'était pas du « vrai gel ». En gros pour
sortir en récré, ils t'en mettaient, pour
entrer dans la classe ils t'en mettaient,
pour sortir de la classe, ils t'en mettaient.

Et au bout d'un moment cela fait quelque
chose aux mains ?
Ben oui, ça te brûle quoi, dès qu'ils en
mettent, ça te brûle.

Il n'y avait pas l'alternative d'aller se
laver les mains ?
Non, les profs vont te dire : "Ah ben c'est
trop tard maintenant !"

Tu veux dire, il aurait fallu le faire avant
d'entrer en classe ?
Oui, mais y a même des profs, c'est niet,
car "Ah ben oui, mais je sais pas si c'est
vrai que tu t'es lavé les mains !"

Les profs portaient tout le temps le
masque ?
Oui tout le temps, tout le temps.

Depuis le début de l'année, tu as vu leur
visage ?
Non, juste en photos.

Ils ne l'ont jamais retiré, même le premier 
jour pour se présenter ?
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Non. Ah si, il y en a une qui l'enlevait, je
ne comprenais pas d'ailleurs car elle le
mettait sous le cou en classe et tout mais
par contre, nous, on est obligés de l'avoir
sur nous, ça je comprends pas.

Du coup, tu as quand même vu son visage ?
Oui, mais une seule prof, sinon, les autres
non, même pas le nez, jamais.

Cela te faisait quoi physiquement de le
porter ?
Ça me donnait tout le temps envie de
vomir, tout le temps, tout le temps. Au
bout d'un moment tu as l'impression de
respirer dans un truc qui te chauffe la
bouche, c'est hyper désagréable.

Cela te donnait mal à la tête ?
Oui, même une fois, j'étais tellement pas
bien, c'était en primaire mais ça m'est
arrivé aussi une fois au collège, j'étais
tellement pas bien que j'étais tout bleu et
que j'étais à moitié vivant...

Tu es allé à l'infirmerie ?
Non, je suis rentré chez moi.

Pouvais-tu mettre un masque en tissu ?
Oui, même en sixième.

Vous essayiez de le retirer parfois ?
Par exemple avec mes copains, des vrais
copains, eux, ils sont un petit peu comme
moi, ils veulent pas se faire vacciner, ils
aiment pas le masque et tout, on mettait
tous nos grosses capuches comme ça, on
se retournait au cas où et on claquait deux
fois les doigts pour dire :  "Mettez le
masque y a un pion derrière", comme ça
(il claque des doigts), genre c'était un
code et du coup, on enlevait notre masque
et dès qu'il y avait un pion qui
s'approchait, on se retournait et on le
mettait et on leur faisait des grands
sourires, du coup, on s'est fait juste vus
une fois. 

En récré, du coup, on l'avait tout le temps
sous le cou et y a des élèves, ils viennent
te voir et "Le masque, il est obligatoire,
hein, l'épidémie, elle est pas finie !" Et
enfin, voilà quoi. Y en a qui l'enlevaient
comme nous mais quand même la plupart
étaient là : "Ah faut mettre le masque" et
tout.

Parfois dans la classe vous pouviez quand
même demander, pour respirer, de le
descendre de temps en temps un petit peu ?
Non pas du tout. Sinon, ils t'engueulent
direct.

Pour l'apprentissage, était-ce gênant ?
En fait, tu as du mal à te concentrer avec
un truc tout le temps qui te donne la
nausée et tout. Donc oui, des fois, c'était
compliqué.

Vous partagiez vos ressentis entre vous,
entre enfants ?
Ben oui, tous mes copains, ils avaient mal
au cœur.

Quand la pandémie a démarré, on vous a
expliqué ce qui se passait à l'école ?
Ils nous ont juste dit : "Vous allez mettre
le masque parce qu'il y a le covid et que
c'est dangereux pour votre santé."

Tu connais des enfants qui ont eu le covid ?
Oui, un.

Et il y a eu des cas contacts ?
Vu que j'y suis plus depuis pas mal de
temps... je sais pas, mais quand j'y étais,
non.

Tu as arrêté d'aller en classe à partir de
quand ?
Il y a un mois, après les vacances de Noël.

Tu étais partant pour ça ?
Oh ben oui, oui, oui, oui, oui !! C'est une
décision qu'on a pris tous ensemble.
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Cela te va bien, tu es content ?
Oh oui : travailler sans le masque, tu vois
plus souvent tes parents, et puis, c'est pas
tout le temps scolaire où tu es assis sur une
chaise huit heures toute la journée en train
d'écrire des trucs. Par exemple, pour SVT,
on va dans le jardin faire du jardinage, on
fait plein d'autres trucs, quoi !

Donc c'est une solution qui te convient et
pour autant, tu vois quand même tes amis
parfois ?
Ben oui, on peut se voir souvent surtout
que la plupart habitent pas loin.

Tu es le seul de la classe à avoir choisi ça ?
Oui.

Quand tu as su après les vacances d'été
que tu allais rentrer à l'école et qu'il y
aurait encore le masque, tu te souviens de
ce que tu ressentais ?
Ben, ça m'étonnait même pas du
gouvernement tellement ils sont...

C'est une situation qui t'attriste, qui te
mets en colère, qui t'inquiète, qu'est-ce
que tu ressens ?
En vrai, ça m'énerve, ça me soûle d'avoir
ce truc tout le temps, tu as l'impression
d'avoir une muselière.

Tu comprenais qu'ils vous imposent ça, tu
avais envie de leur poser la question ?
Non et puis si je pose la question ils vont
répondre : "C'est pour votre santé, on fait
ça pour le bien de... de l'humanité !"

Si le masque était un animal, pour toi, ce
serait quoi ?
Heu... Une sangsue, oui, qui t'agrippe
toute la journée, qui t'épuise, qui
t'accroche, sans arrêt tous les jours.

Cela t'est arrivé d'en rêver ?
Une fois, j'ai rêvé que j'avais pas le
masque et des personnes ont commencé à 

me dire : "Oui, faut mettre le masque" et
tout et j'ai commencé à m'embrouiller
avec eux parce qu'ils me saoulaient avec
leur masque.

Y a-t-il des comportements qui t'on
choqué pendant toute cette période ?
Non... Si, il y a quand même des gens
dans l'école qui avaient un comportement
bizarre, ils viennent te voir et t'agressent
pour le masque.
Et puis, une fois, j'étais au supermarché,
j'avais pas le masque, j'étais en train de
choisir des céréales, un mec a commencé
à m'engueuler, j'étais là : "Heu..." Papa est
venu et il a dit : "Qu'est-ce que vous faites
là ?" Et puis, le mec a arrêté. Ils
deviennent complètement fous...

Tu aurais envie de dire quoi au Président ?
Plein de trucs, qu'il veut seulement se
faire de l'argent, il préfère tuer des gens
pour l'argent, ouh la, la, la, la, la... Il fait
des trucs pas cool.

Le confinement, cela s'est passé comment ?
Pas si mal que ça parce qu'on allait quand
même se promener, avec mon père, on
allait quand même dans la forêt qui est à
100 mètres de chez nous, on supportait
pas de rester cloués dans la maison devant
la télé en regardant TF1.

Tu as l'impression que les enfants dans ta
classe avaient peur ?
Certains, mais des potes à moi, ils avaient
pas du tout peur. Ils pensent que c'est pas
plus fort qu'une grippe.

Pour toi, il y a des choses positives et ou
négatives dans cette crise ?
Positives, ben je crois pas, mais négatives,
y en a plein, par exemple ils arrêtent pas de
mentir : "Attention, le covid, il y a des
milliers de morts par an", mais en fait, c'est
que les personnes vraiment sensibles qui
meurent, et puis aussi, ah tiens, celui-ci on 
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sait pas de quoi il est mort, ben on va dire
covid comme ça, ça en rajoute un de plus,
forcément !

Ce n'est pas quelque chose qui t'inquiète ?
Pas du tout, mais alors pas du tout.

Tu as l'impression que cela a changé
quelque chose dans ta vie ?
Pas vraiment, à part qu'il y a des gens qui
s'embrouillent parce que "Ah t'es pas
vacciné, vous êtes dangereux pour
l'humanité !"

Cela te manque de ne pas voir le visage
des gens ?
Cela dépend quelle personne, parfois je
suis bien content de ne pas voir leur
visage, mais des fois, oui, c'est
dommage... Une fois, un pote à moi est
venu avec un masque car il avait vu deux
personnes cas contacts, j'étais vraiment
choqué qu'il croit que le masque ça va le
protéger entièrement, comme si c'était
l'armure du chevalier... Il arrive comme
ça alors qu'à la base, il aime pas ça, j'étais
vraiment choqué et puis de ne pas voir
son visage, ça me faisait trop bizarre...

Certaines choses te manquent de la vie
d'avant ?
Pas vraiment, on peut se voir et tout, non
y a pas vraiment grand chose...

Le cinéma ?
Non, parce qu'on a un ordi et tout, donc
ça va, et puis ce n'est pas non plus
l'écran qui... "Ah, je vais mourir... j'ai
pas d'écran !", non.

Cette crise tu sens qu'elle a eu un impact
sur toi, qu'est-ce que tu ressens ?
J'trouvais ça... comment dire, j'étais pas
content, car c'était casse-pieds, y a des
gens, ils voulaient pas te toucher, ils
voulaient mettre le masque, il y a des
disputes avec le vaccin, patati, donc j'étais 

plus triste pour les gens et plus en colère
quand même...

A ton avis, c'est quoi les qualités les plus
importantes pour un être humain ?
Être sociable, imaginons, si tu croises
personne dans ta vie, tu pourras pas avoir
la joie, la sociabilité... Et y a aussi... ne
pas avoir le masque : c'est humain de ne
pas avoir le masque en fait, voilà. Et puis
aussi, vraiment se voir plus, parce qu'il y
en a qui disent : "Ben non, on va pas se
voir si t'es pas vacciné."

Cela t'est arrivé ? Avec un de tes amis ou
avec un adulte ?
C'est arrivé une fois, avec un adulte,
c'était au début de la vaccination et tout le
bazar.

De quoi a besoin un être humain pour se
sentir bien à ton avis ?
D'autres êtres humains, être sociable quoi.
Il a besoin aussi de réconfort. Pas être
tout le temps chez lui, on peut pas tout le
temps rester chez nous – n'est-ce pas, le
confinement ? -, ne pas voir de monde, on
peut pas vivre sans voir personne quoi. Et
puis... il a surtout besoin de voir des gens.

Qu'aimerais-tu pour le monde de demain ?
Qu'il n'y ait plus de vaccin - enfin, « le
vaccin » entre guillemets -, qu'il n'y ait
plus de masques, qu'on se retrouve
normal quoi, pas être chez nous avec le
masque, on peut pas bouger sans avoir
son vaccin, tu peux pas aller au
restaurant, au cinéma, c'est pas du tout
essentiel mais des fois c'est cool, et puis
aussi que Macron soit plus Président,
qu'on ait quelqu'un d'intelligent quoi, qui
fasse pas une centrale nucléaire à
longueur de journée quoi...

Qu'est-ce qui te tient le plus à cœur dans
la vie ?
Ma famille. Et mes animaux.
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Tu as quels animaux ?
Un hamster et puis chez mon père, une
tortue, deux chiens, deux chats, trois
moutons, deux poules, on a un poisson
aussi et un lézard du désert. Y en a !

Et tu sais ce que tu as envie de faire plus
tard ?
Oui, tatoueur. J'adore tout ce qui est
dessin, tatouage, peinture. 
Je trouve ça trop cool, tu peux dessiner,
mais sur les gens, c'est trop marrant. Avec
tous les amis de mon père que j'ai vus,
tatoueurs et tatoués, et ma belle-mère, elle
est tatoueuse, ça m'a grave donné envie.

Tu aimerais ajouter quelque chose ?
Ils veulent faire les masques pas pour
nous sauver, mais pour l'argent. Voler de
l'argent, c'est pas bien, mais tu peux voler
de l'argent si c'est du business en fait. Ils
s'en fichent un petit peu de nous, on est
juste des pions...

Finalement, la situation globale, elle te
pèse pas tant que ça ? Tu l'as intégrée ?
J'essaie de faire le plus possible comme
avant, aller dans les magasins sans
masque, voilà.

Quand tu vois des enfants petits porter le
masque, tu en penses quoi ?
Les parents qui laissent leurs enfants
mettre le masque, surtout quand ils sont
super petits, je trouve ça vraiment
choquant.

Si tu devais faire un dessin de toute cette
pandémie, cela ressemblerait à quoi ?
Nous avec des muselières avec une grosse
seringue avec écrit "non au vaccin,
poison", avec tout qui est fermé pour les
non-vaccinés, limite ça devient du
racisme.

Cela fait un mois que tu fais l'école à la
maison, finalement, c'était une bonne idée
de partir de l'école ?
Oh, oui, très très bonne ! J'ai pas du tout

envie d'y retourner. Déjà j'aimais pas
l'école, alors avec les masques.... Enfin si,
j'aimais l'école, mais que pour voir mes
potes et la récré et pour manger, mais
sinon c'est tout.

Pourquoi n'aimais-tu pas l'école ?
Ben, le truc de rester assis toute la
journée, écrire tout le temps, tout le
temps, faire des trucs que j'aime pas
spécialement, qui m'intéressent pas...
J'aimais pas.

Cela ne correspond pas à tes besoins ?
Non, surtout que tu te lèves hyper tôt, et
puis tu finis tard donc, il y en a, en plus,
ils prennent le bus pendant très
longtemps, donc tac, ils arrivent chez eux,
ils mangent, tac, ils ont un petit temps et
ils vont direct dormir, c'est pas cool. Tu te
lèves super tôt, tu vas à l'école pour faire
des trucs ennuyeux - sauf pour voir tes
potes et manger -, puis tu finis, t'as le bus,
tu as en plus les devoirs, tu travailles six
heures par jour à l'école et en plus tu
reviens, te te dis : "Trop bien, c'est la
pause, je vais pouvoir manger avec ma
famille", mais non il y a les devoirs. Des
fois, je passais deux heures sur mes
devoirs, pour moi c'était impossible.
On fait des heures et des heures par jour,
alors mon cerveau est un peu lessivé et en
plus leur façon de faire, je trouve ça pas
cool, rester assis sur une chaise toute la
journée !

Qu'aimerais-tu comme école ?
T'apprends mais par d'autres moyens...
Imaginons, en arts plastiques, on va
dessiner dans un musée, pour le SVT, on
va aller planter des plantes, pour le
Français, on étudie une recette de gâteau
et puis on la fait en vrai et puis surtout
moi au bout de deux heures, je peux plus
enregistrer, eh bien, faire une pause. À la
maison, dès que j'en peux plus, je fais une
pause, et après j'enregistre encore mieux
que si je fais six heures d'un coup.
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O., 12 ans, en 5ème, février 2022

Comment as-tu vécu la situation du port
du masque ?
Au début, j'ai trouvé ça vraiment chiant
car on coulait du nez quand il faisait froid
et ça empêchait beaucoup de respirer. Et
c'est dommage car on vit dans un monde
où il y a du bon air à respirer et il faut
profiter. Moi j'ai mis le masque beaucoup
de temps et j'ai attrapé des boutons.
Quand j'avais froid, cela me faisait de
l'herpès au niveau des lèvres.

Avais-tu parfois mal à la tête ?
Oui, cela donnait beaucoup de maux de
tête, du coup on était fatigués à la fin de la
journée et on se plaignait à nos parents.
Mes parents ont dit : "Oui, c'est vrai, tu as
raison", mais certains disaient : "Mais
non, c'est pas le masque, c'est que tu as
mangé n'importe quoi." Moi, mes parents
me croient.

Cela te donnait mal au cœur ?
Pas physiquement mais mentalement, de
voir les gens masqués, car, pour moi,
c'était un peu difficile de communiquer
avec les autres avec mon système auditif.
J'entends pas très bien, du coup, les
personnes gardaient leur masque, je leur
disais : "Tu peux l'enlever ?" Et ils
voulaient pas. Après, ils ont compris que
j'avais un problème auditif et du coup, ils
enlevaient leur masque.

Cela avait un impact pour les
apprentissages si c'était difficile
d'entendre ?
Oui, au début, mais on a parlé avec les
professeurs et d'abord ils ont bien voulu
mettre un masque en plastique pour que
les enfants entendent mieux car il n'y
avait pas que moi qui entendaient mal,
mais avec les visières, cela faisait de la
buée, du coup, on ne voyait rien. Alors on
a demandé qu'ils enlèvent complètement
le masque. Au début, tous l'ont fait
pratiquement mais, à la fin, certains ont 

remis le masque normal parce qu'ils
disaient que le virus se propageait
beaucoup.

C'était uniquement dans ta classe parce
que tu avais ce problème auditif ou aussi
dans les autres classes ?
Juste dans la mienne.

Du coup, c'était une chance aussi pour les
autres. Et toi, tu devais quand même
porter le masque ?
Au début oui, mais après ma mère ne
voulait pas que je sois traité comme un
mouton. Du coup, elle est allée voir un
Docteur qui a fait un certificat parce que
moi j'ai un problème auditif et ça c'est
vraiment un avantage ; bon à la fois, c'est
pas cool aussi, mais c'est un avantage
parce que je peux enlever le masque, je
peux respirer et les autres, ils sont jaloux.
Au début, ils disaient : "Remets ton
masque O.", et puis après, ils se sont
habitués car j'avais l'autorisation. Mais
moi, cela me faisait mal au cœur de voir
les autres avec le masque alors que je
l'avais pas, du coup, il y a des jours où je
le mettais, mais c'était chiant parce que je
voulais pas me sentir rejeté mais... quand
je suis en classe, par exemple, je vois les
élèves juste mettre le masque sous le nez,
et le prof, il leur fait une remarque au bout
de deux secondes pour leur dire de
remettre le masque correctement, c'est
ridicule !

Dans l'ensemble, les professeurs sont
assez stricts ?
Certains, d'autres s'en foutent un peu.

Et tu as l'impression que les enfants
essayent de le retirer dans l'ensemble ?
Certains. Mais certains ont des parents
médecins alors, ils obligent, ils disent :
"Porte bien le masque en classe s'il te
plaît, c'est pour la santé et tout..."

C'est un sujet entre vous, le port du
masque ?
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Non, pas forcément. On fait beaucoup de
blagues, on s'amuse un peu. Les élèves
aiment bien être avec moi parce que
quand ils sont avec moi, ils ont le droit de
l'enlever pour me parler, pour que
j'entende. C'est pour ça, je traîne avec
beaucoup des gens, comme ça ils peuvent
enlever le masque et parler avec moi.

C'est cool de t'avoir dans sa classe ! Tu
as l'impression que cela a changé les
relations entre vous, les enfants ?
Au début, il y avait des jaloux parce que
j'enlevais le masque, mais après, ils s'en
foutaient et ils devenaient plus gentils. Et
puis, c'est moi qui me suis intégré... Mais
maintenant, tout le monde s'en fout de la
crise sanitaire. Sauf ma surveillante qui
est vraiment stricte. Elle vérifie tout le
temps dans la cour et demande tout le
temps de remettre le masque. Alors que
son boulot, c'est pas ça, son boulot, c'est
de vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y
a pas de bagarre, de vol, qu'il n'y a pas de
personne à l'intérieur du bâtiment, elle n'a
pas à dire : "Enlève le masque !" (O. veut
dire : "Remets le masque !"), c'est pas
écrit dans la loi que c'est obligatoire à
l'école. Ce n'est pas une loi, c'est juste eux
qui suivent le protocole. Je dis pas que
ces gens sont bêtes, mais ils sont
manipulés par ceux qui ont créé le
protocole, ça c'est horrible à voir parce
que le monde, en ce moment, ils sont
beaucoup manipulés. Le Ministère de
l'Éducation nationale, c'est un robot, il
prend tout le monde dans sa cage et il les
transforme en robots pour qu'ils suivent
son protocole. Mais moi, je ne les connais
pas, ces gens du Ministère, donc je ne les
écoute pas, moi je fais mes règles à moi et
si on m'engueule, je m'en fous et si on
veut me mettre en prison etc., je m'en
fous.

Tu dis que ce n'est plus obligatoire dans
la cour dans ton collège. Et à la cantine, 

il y a eu un moment où c'était obligatoire
de le remettre juste après les repas ?
Dans certains collèges, je l'ai entendu, et
ça c'est horrible, mais pas dans le nôtre. 

Est-ce que les enfants trouvaient des
moyens de pouvoir retirer le masque
parfois ?
Oui, dans les toilettes et sous le préau
pendant la récréation, certains se
mettaient en groupe en rond et là
personne pouvait voir parce qu'ils avaient
le dos tourné. Et en classe pendant les
cours, ils mettent un livre devant eux pour
pouvoir le retirer et respirer et après ils le
remettent en place.

Selon toi, les enfants ont peur ?
Au début oui, mais après non. En fait, il y
en a qui veulent le choper car ils veulent
rester à la maison !
C'est comme un film en fait, comme
Matrix, ou Karate Kid : quand il vient de
sortir, c'est magnifique, incroyable mais,
au bout d'un certains temps, d'autres films
sortent et du coup, ce n'est plus le
meilleur... Le covid, c'est exactement
pareil... Des maladies, il y en a plein de
contagieuses. Le sida, le cancer font plus
de morts que le covid. 
C'est juste pour les vieilles personnes et
celles qui sont déjà malades, les autres, ils
ne vont pas mourir du covid, ils vont
avoir les symptômes, perdre l'odorat et
puis, ça passe, ma mère l'a eu, mais après,
c'est passé...

Tu connais des enfants qui l'ont eu
récemment avec Omicron ?
Toute ma classe l'a eu.

Avec des problèmes de cas contacts et de
tests ?
Oui, test PCR.

Dans le nez ? Tu l'as fait toi ?
Non, moi j'ai fait salivaire, c'est le meilleur.
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Moi, j'ai plein de groupes d'amis : dans un
groupe, ils étaient tous à côté à la cantine,
ils parlaient, il y en avait un qui était cas
contact et du coup, tous devaient se faire
tester ou rester à la maison pendant deux
semaines, mais ils voulaient pas se faire
tester, alors ils sont restés à la maison
pour profiter et après, ils se sont juste fait
tester un petit peu au retour. Si tu te fais
pas tester, tu vas pas à l'école.

Il y a eu des moments où beaucoup
d'élèves manquaient ?
Oh oui...

Vous pouviez mettre des masques en tissu
ou le masque chirurgical était obligatoire ?
Non, tu choisissais. Le masque
chirurgical, c'est pas le meilleur.

Quand, en primaire, tu es arrivé en classe
à nouveau après le confinement, vous a-t-
ton expliqué un peu ce qui se passait à
l'école ou c'est plutôt par tes parents ?
Non, c'est par mes parents.

Tu as regardé les actualités pendant cette
période ?
J'ai juste regardé Macron quand il parlait,
mais j'ai trouvé ça un peu ennuyant ! Du
coup, je me suis endormi sur le canapé...

Si le masque était un animal pour toi, ce
serait quoi ?
Un pangolin ! Non, je rigole... Un
caméléon. Parce que ça change de couleur
et c'est pas utile.

Ça change de couleur dans quel sens ?
Il y a plusieurs couleurs de masque et
c'est pas utile.

Y a-t-il eu des comportements d'adultes
qui t'ont choqué pendant cette période ?
Oui, la surveillante, elle disait : "Moi, je
préfère mourir à la maison qu'à l'école à
cause du Covid." C'est ridicule, pourquoi 

elle nous parle de sa vie ?! Et quand je
vois les enfants qui viennent juste de
naître ou presque, ils arrivent dans la vie,
ils sont suffoqués à cause du masque, ils
peuvent même pas apprendre à parler et
les parents, ils disent : "Oh, non, c'est
rien", et après, ils vont se plaindre parce
que leurs enfants ont un retard de langage
alors qu'ils ont pas bien appris à parler
avec le masque, c'est horrible.

Cela t'est arrivé de rêver de tout ça ?
Oui, un peu comme Star Wars. Il y a un
gros chef, comme un robot, on regroupe
tout le monde, un peu comme des
guerriers, ils sont droits, un par un, un par
un, des millions de personnes.

C'était une situation agréable ou
inquiétante ?
Inquiétante. Intense aussi. Moi, je préfère
être dans le rêve, c'est plus agréable que
d'être réveillé, ça permet d'approfondir...
Tu peux faire plein de choses que tu peux
pas faire dans la vraie vie.
Parfois, je dors, je me demande si je suis
dans le rêve ou si c'est vrai et ça me
réveille.

Cette situation, que ressens-tu par
rapport à tout cela, cela te donne... ?
De la haine. Comme le film La Haine,
jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va
bien.

Tu veux dire que cela te donne de la
colère ?
Oui.

Tu aurais envie de dire quelque chose au
Président ?
Juste faire un doigt d'honneur à tout le
monde. En fait, quand tu es énervé, tu as
envie de faire un doigt d'honneur à tout le
monde, ou alors je mets une claque,
comme le mec là, « À bas la Macronie »,
mais lui, il avait le masque, c'est ridicule.
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Est-ce que cela te rend triste ou cela
t'inquiète parfois ?
Oui, cela me rend triste pour l'avenir. On
ne sait pas cet avenir ! On ne sait pas.
Peut-être, un jour, le monde sera coupé en
deux ! Ou alors le covid peut disparaître
en deux secondes. Tout peut arriver. Tout
le monde est inquiet de l'avenir. Il faut
toujours vivre le moment de l'instant. Si
on veut aller trop en avant... après, on
veut revenir en arrière. Par exemple, les
adultes ils veulent redevenir enfants, et
quand ils étaient enfants, ils voulaient
devenir adultes. Par exemple, moi je veux
devenir adulte pour avoir une voiture et
tout... Mais si je vis encore chez mes
parents, mes parents vont m'engueuler
alors que si je suis enfant, ils vont rien me
dire.

Trouves-tu quand même des choses
positives dans cette période ? Ou des
choses négatives ?
Tout est négatif, tout. C'est global, on sait
tous ce que sait, le négatif.

Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie par
rapport à avant ?
Ça a changé mon côté timide. Parce
qu’avec ma mère, on allait aux
manifestations et là je me sentais libre,
j'avais envie de tout péter et au bout d'un
moment, j'avais plus peur de personne. Et
avant, j'étais un gros peureux.... : c'est qui
cette personne et tout ?

Cela t'a donné de la force ?
Oui, avant il y avait une chaîne sur mon
cœur quand j'étais peureux, une chaîne au
milieu du cœur, qui le serrait fort, et
après, avec mon cerveau, j'ai réussi à la
péter en deux, au moment de la
manifestation, au moment où j'avais le
contrôle du microphone, où je pouvais
parler à tout le monde, j'ai chanté et...

Tu aimerais que les choses reviennent 

comme avant ?
Oui.

Y a t-il des choses qui te manquent de la
vie d'avant ?
Faire des câlins avec mes grands-parents.
Aller voir mes cousins au Canada.

Tu as pu voir tes grands-parents pendant
le confinement ?
Non, ils étaient inquiets. Mon Papy,
maintenant, il veut bien faire des câlins un
peu, mais pas ma Mamie.

C'est quoi les qualités les plus importantes
pour toi chez un être humain ?
Le talent. Tout le monde a un talent, tout
le monde peut faire des choses
incroyables. Même si on ne le sait pas, on
en a un.

A ton avis, de quoi a besoin l'être humain
pour se sentir bien ?
D'une mère... Et un père.

Donc d'affection ?
Oui, tout le monde a besoin d'affection.
Même les criminels, même Joker a besoin
d'affection. Même s'il se sent triste, il veut
toujours de l'affection.

Qu'est-ce que tu aimerais pour le monde
de demain ?
Que tout le monde danse. Et personne
n'insulte personne. Par exemple : "Oh, il
danse mal" et tout !
On s'en fout qu'il danse mal, il danse !
Moi je veux danser sans être gêné...

Sais-tu ce que tu as envie de faire plus
tard ?
Acteur. Acteur, c'est un bon métier.
Réalisateur. Footballer, basketteur,
dessinateur... Il y a plein de métiers...

Qu'est-ce que tu aimes bien faire dans la
vie ?
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Jouer aux jeux vidéos. C'est normal, c'est
une addiction. C'est trop fort, c'est plus
fort que moi. Même mes parents me le
disent. Des fois, j'aime bien aller au
Basket : voir les personnes, parler avec
eux, ils ont vingt piges et alors, je joue
avec eux, j'ai pas peur, je m'exprime, ils
vont pas me frapper, ils sont très
intelligents.

Qu'est-ce qui te tient le plus à cœur dans
la vie ?
Mes parents. Et mes frères. La famille
d'abord.

*****
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J., 13 ans, en 5ème, février 2022

Comment tu vis cette situation du port du
masque depuis deux ans ?
Mes parents ne veulent plus que je fasse
du sport car je suis asthmatique, et du
coup, je n'ai pas beaucoup de souffle...
Mais bon c'est pénible, souvent quand on
voit les profs sans le masque, on est
étonnés, on ne s'attendait pas à voir ce
visage-là, et puis même, c'est un
encombrement... Et puis parfois, quand
on rentre dans un magasin sans masque,
on se prend une réflexion, c'est super
pénible quoi.

Physiquement, cela te faisait quoi ?
Au début, j'avais des boutons. Et à chaque
fois que je rentrais des cours, parfois
j'avais un peu de fièvre, un petit 38° et
j'avais mal à la tête quand je rentrais. Le
fait d'être asthmatique, j'étais essoufflée
facilement et ça me faisait plus de chaleur
et j'arrivais pas à respirer.

Tu as vu les visages de tes professeurs
quand tu es arrivée au collège en 6ème ?
Non. Quelques-uns ont retiré le masque le
premier jour pour montrer : voilà
comment je suis sans masque, mais pas
beaucoup. Cette année, il y en a deux ou
trois, sur sept, qui l'ont fait.
L'année dernière, par exemple, j'avais pas
encore vu ma prof de Maths et puis je l'ai
vue sur des photos de classe et je me suis
dit : "Wouah, je la pensais pas comme ça..."

Est-ce que c'est un sujet entre vous, les
élèves, le port du masque ?
Je sais pas trop comment expliquer mais
il y en a souvent qui ont le masque sous le
nez. Et au moins, eux ils le mettent là,
parce que moi j'ose pas trop, parce qu'on
peut se prendre des heures de colle.

C'est arrivé à certains ?
Oui ou des mots.

Dans l'ensemble, ils sont nombreux ceux
qui tentent de le baisser ?
Je sais pas trop mais quand même on a
envie de respirer nous, c'est la récré, on
veut respirer. Du coup, oui, il y en a un
petit peu et puis même parfois moi aussi
je l'enlève mais rarement vraiment...
Souvent, aux toilettes, je l'enlève car les
surveillants, ils voient pas trop. Mais
parfois y a des surveillants qui rentrent
dans les toilettes, aussi car des fois y en a
qui ont les téléphones et tout, bon, du
coup, je le fais pas trop mais quelque fois.
Et parfois aussi, je le baisse, des
surveillants me voient et font le geste de
le remonter, et parfois ils disent rien parce
que... je pense qu'ils comprennent. On est
des enfants et on a besoin de respirer.

Vous en parlez entre copines ?
Ben nous, ça nous empêche pas d'être
heureux. Enfin, nous, on va se laisser
porter et on n'a pas notre mot à dire là-
dessus, enfin si, on a notre mot à dire,
mais ça va rien changer quoi.

En plus de la récré, vous devez le porter
tout le temps y compris dans la cantine ?
Après avoir pris votre repas, vous devez
le remettre tout de suite ?
Oui, même pour se lever et aller chercher
de l'eau. Avant, on avait des pichets mais
comme on ne peut plus se partager l'eau,
on va chercher notre verre à la fontaine.

Pour les apprentissages, c'est gênant ?
Oui, parce que les profs, du coup ils
articulent moins, le son est un peu coupé
par le masque, parfois il y a des mots que
je ne comprends pas trop et je n'ose pas
trop dire : "J'ai pas entendu ce que vous
avez dit" et du coup, voilà.

Certains élèves expriment parfois qu'ils
n'entendent pas bien ?
Je sais pas trop.
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Les professeurs sont stricts à propos du
masque?
L'année dernière, pas trop, on l'avait tous
un peu sous le nez vers l'été, la fin de
l'année, même les profs. Mais maintenant,
on se prend des mots, des heures de colle
ou des réflexions. Et même, ma prof de
Maths, elle aère tout le temps, on est en
courant d'air quand on a cours avec elle,
et quand on redemande de fermer la
fenêtre comme il fait froid, elle dit : "Non,
laisse ouvert" ; du coup, on a froid, donc
on garde nos manteaux, mais on est en
courant d'air car il y a la porte ouverte en
plus des fenêtres. Elle s'excuse d'être
comme ça, mais elle a pas trop le choix
quoi...

Quand tu as su, en septembre dernier,
avant la rentrée que tu allais sans doute
devoir porter le masque à nouveau, tu as
senti quoi ?
Je pensais que rien n'allait changer par
rapport à l'an dernier, je me suis dit :
"C'est vraiment pénible mais on peut rien
y faire."

Cela te fait quoi : ça te révolte, ça
t'inquiète, ça t'attriste ?
Ça m'inquiète pas parce que moi j'ai eu le
covid donc franchement, c'est désagréable,
même douloureux, mais... ça m'attriste un
peu de voir qu'on vit comme ça alors qu'il
y a d'autres solutions, ben voilà.

Quand tu es arrivée au collège, il y avait
des gens que tu ne connaissais pas. Tu ne
voyais pas leur visage, c'était gênant ?
Parfois au self, je les voyais sans masque
et on pensait pas qu'ils étaient comme ça
et tout.

Au niveau de la communication, cela
change quelque chose entre élèves ?
Je pense pas.

Et quand tu rencontres quelqu'un masqué 

que tu ne connais pas ?
Là, oui, quand même.

Est-ce que tu avais envie de poser des
questions à l'école par rapport à ça ?
Parfois, la directrice adjointe vient dans
notre classe pour nous dire qu'il faut bien
porter le masque, qu'il y aura des
sanctions et du coup, j'avais pas de
questions, mais je me questionnais un peu
par rapport à... je ne sais pas trop
comment expliquer mais...

Par rapport à la nécessité ?
Ben oui, c'est ça, c'est vrai, je trouve pas
que ça sert à grand chose, au pire, on aura
tous le covid. De toute façon, presque
toute ma classe l'a eu, cette année. Moi, je
l'ai eu deux fois, mais l'année dernière,
j'étais une des seules à l'avoir eu dans ma
classe.

Il y a eu beaucoup d'histoire d'absences,
de cas contacts ?
Énormément, à un moment on était dix en
classe sur 27 élèves. Quand on est cas
contact, on doit faire trois tests. Moi je l'ai
pas fait car j'ai eu le covid, donc
l'infirmière a considéré que j'étais
immunisée mais j'étais cas contact d'au
moins 7 personnes.

Une fois que tout le monde l'a eu, tout le
monde est immunisé...
Ben voilà c'est ça.

Si le masque était un animal pour toi, il
ressemblerait à quoi ?
Je sais pas trop... une baleine, parce que
c'est encombrant.

Et si c'était une sensation physique ?
Comme si c'était quelque chose qui nous
étouffait.

Est-ce que des comportements t'ont
choquée parfois chez les adultes ?
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Ben, dans ma famille, une partie s'éloigne
à cause du covid, ça crée des conflits.
Sinon, je crois pas...

Cette situation, elle te fait quoi dans
l'ensemble ?
Je me suis habituée maintenant. Au début,
pas trop, je me suis dit : "C'est grave d'en
arriver là" mais maintenant je me dis :
"On va se laisser porter quoi..."

Tu as l'impression que cela peut changer ?
Ben oui, j'espère ! Franchement. Là on va
aller au ski et ben j'espère qu'on n'aura pas
les masques !

Tu penses quoi de l'histoire du pass
sanitaire ?
Je trouve qu'il faudrait pas mettre les
personnes dans des boîtes : untel est
vacciné, un autre n'est pas vacciné...

Tu as regardé beaucoup les infos ?
Non, mes parents ne veulent pas trop car
ça parle que de ça et ils sont contre.

Des choses te manquent de la vie d'avant ?
Oui, car maintenant je me vois pas entrer
dans les magasins sans masque. Et puis,
on voit bien que c'est plus comme avant,
plein de choses sont annulées.

Cela t'est arrivée de rêver de cette
situation ?
Non, quand je rêve, c'est sans masque. Il y
a pas très longtemps, j'ai rêvé que j'avais
eu encore le covid et puis j'ai aussi rêvé
que mon Papy était mort du covid.

Tu as quand même vu tes grands-parents
pendant le confinement ?
Par Facetime. Mais maintenant, ça va, ils
sont là en ce moment, on se fait des bises
et tout. Pendant le deuxième confinement,
on est allés chez eux pour travailler parce
que comme nos parents travaillaient, on
était mieux là-bas.

Il y a quand même des choses positives
pour toi dans toute cette période ?
Oui, même si avec une partie de la famille
on s'est éloignés, dans ma famille on
s'aime quand même, ça nous empêche pas
de s'aimer, d'être heureux, on essaie
quand même de faire des choses positives
mais... c'est pas normal quand même.
Dans les choses négatives, on peut moins
voir de personnes, mes parents se sont
éloignés de leurs amis, il y a plein de
choses qu'on ne peut pas faire. C'est plus
comme avant quoi.

Ça te rend triste ?
Oui un peu, j'essaie de pas trop y penser
parce que cela n'enlève pas la joie qu'on a
en nous mais oui un peu parfois, c'est
pénible.

Cette crise, tu as l'impression qu'elle a un
impact sur toi ?
Oui, ça m'affaiblit : le masque, d'entendre
des mensonges, ils mentent quand même
parfois à la télé... C'est pénible...

C'est quoi pour toi les qualités les plus
importantes chez un être humain ?
La joie, le bonheur, l'amour, la générosité,
l'humour aussi c'est important, la
tendresse, je sais pas trop quoi de plus...

Un humain, à ton avis, de quoi a-t-il
besoin pour se sentir bien ?
D'amour, de joie, de tendresse... je pense
que c'est tout.

Qu'aimerais-tu pour le monde de demain ?
Ben que ça s'arrête... quand même. Qu'ils
arrêtent d'en parler aux informations parce
qu'ils parlent quand même que de ça.
Qu'ils laissent entrer les gens qui n'ont pas
de pass. Même les tests... enfin, encore les
tests ça va, mais bon, c'est pénible quoi.

C'est quoi le plus important pour toi dans
la vie ?
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Le bonheur, la joie, la tendresse aussi, être
entouré aussi c'est important, l'humour
aussi, et de se sentir bien aussi dans sa
peau.

Tu te sens bien dans ta peau ?
Oui, là mieux. Parce qu'avant je me
sentais pas bien, l'année dernière, au début
de l'année. Je me sentais vraiment molle,
mes notes avaient baissé, j'étais moins
attentive en cours et tout. Là j'ai des
meilleures notes.

Tu as une idée de ce que tu aimerais faire
plus tard ?
J'aimerais bien être avocate. Défendre...
Je connais quelques trucs, ça m'inspire.

Ça t'inspire de voir quelqu'un prendre la
parole pour défendre les autres ?
Oui c'est ça.

Si tu devais mettre une image globalement
sur toute cette pandémie, qu'est-ce qui te
vient comme image ?
Je sais pas trop. Ben, un virus.

Tu aurais envie de dire quelque chose au
Président ?
Arrêter de mettre les gens dans différentes
boîtes et... enfin, je sais pas trop, mais
c'est pénible quoi... Après, je comprends,
il y peut rien aussi lui, mais... je trouve
qu'il en fait trop alors que... ben, au pire,
on a tous le covid et puis c'est fini.

Tu espères que ça va s'arrêter d'ici la fin
de l'année scolaire ?
Ben c'est pas possible ! Enfin, c'est
possible, enfin j'aimerais bien, mais...

Tu as un peu d'espoir que cela bouge ou... ?
Ben, j'espère que ça va s'arranger, mais je
pense que cela va continuer au moins
jusqu'à 2023.

Pourquoi 2023 ?
Parce que là, en ce moment, on a tous le
covid et dans six mois, on aura encore
tous le covid et si ça continue comme ça,
enfin, ça va être pénible quoi... ça va être
une boucle. Mais je pense qu'au fur et à
mesure, ça va devenir comme une grippe,
ça va être un virus comme ça qu'on va
détourner, mais si ça se trouve on va
garder le masque toute notre vie, j'espère
pas hein ! Mais (soupir)....
J'espère pas, franchement... Parce qu'en
Chine, ils portent le masque, une fois j'ai
vu ça, je me disais : "Mais comment ils
peuvent vivre avec ça" et maintenant, c'est
pas loin de nous cette façon de vivre.

On va espérer que ça va bouger !
Oui (sourire).

*****
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