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Journal 15 Mars 2020
Premier Jour:

Il est presque 20h et tout le monde rentre chez soi après le travail, les 
courses, sa séance de sport et ses activités personnelles.
Dans les infos, on informe qu'il y a un virus qui est apparu en Chine il y a 
quelques jours, appelé le COVID-19 ou mieux connu sous le nom de 
Coronavirus.
L’État chinois ne prend aucune décision et fait confiance aux médecins car 
il y a peu de personnes qui sont contaminées donc pour eux pas 
d’inquiétude dont moi et ma famille.

16 Mars 2020
Deuxième Jour:

Pour l'instant, rien d’inquiétant pour les personnes qui ne vivent pas en 
Chine. Le jour suivant à 20h, on apprend que le virus est très contagieux et 
est dangereux pour certains organes du corps humain comme par exemple 
les poumons.
Aucune réaction du gouvernement chinois.
Je me suis dit que c'est tout à fait normal et qu’il n’y a pas de quoi 
s'inquiéter.

17 Mars 2020
Troisième Jour:

Toujours à 20h, devant la télé moi et ma famille nous apprenons que le 
virus se propage très facilement et rapidement, il y a plus de mille 
personnes qui sont contaminées en Chine, le gouvernement chinois 
commence à s’inquiéter…
30 minutes plus tard on apprend que le virus se propage par de simples 
gestes que le monde entier utilise comme par exemples la bise, serrage de 
main, tout ce qui en rapport avec le contact.
La Chine commence à s'inquiéter…



18 Mars 2020
Quatrième jour:

Le peuple chinois commence à prendre des mesures de sécurité comme par 
exemple limiter les contacts, avoir des gants non stériles, avoir des 
masques. Les gens commencent à s'inquiéter de plus en plus .
Certains petits marchés ferment parce qu’ils ont peur de se faire 
contaminer.
Le monde entier est informé de la situation en Chine.

20 Mars 2020
Sixième jour:

En ces deux jours, nous apprenons que le virus se propage dans d'autres 
continents comme par exemple l’Asie du sud  (où il y a la Russie ), en 
Europe ( où il y a l'Italie, l'Espagne et la France qui sont les pays qui 
commencent à être contaminés par le virus ).
Le virus fait beaucoup parler de lui sur les réseaux et cela commence à 
m'inquiéter ainsi que ma famille.

23 Mars 2020
Neuvième jour:

Nous sommes un vendredi soir.
Neuf jours sont passés depuis que le monde entier venait d’être informé à 
propos du Coronavirus, comme d'habitude toujours assis à 20h pour savoir 
les infos du moment…
Je viens d'apprendre qu’à partir d'aujourd'hui toutes les écoles, collèges, 
lycées et universités sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Au début j'étais 
plutôt content comme mes amis d'ailleurs.
Aussi les petits marchés, les cinémas et les parcs sont fermés.
Là par contre j'étais moins content.
Nous apprenons que le Coronavirus continue de se propager à grande 
vitesse et partout…
Plus de 15 mille personnes sont positives au virus, plus de 5 mille 
personnes sont mortes et plus de 4 mille sont en réanimation.
La situation devient très rapidement critique et les gens du monde entier 



commencent à paniquer jusqu'à ce qu'ils tremblent de peur.

24 Mars 2020
Dixième jour:

Ce samedi soir, tout le temps à 20h devant les infos…
Le président de la république française nous informe que nous sommes en 
quarantaine ( c'est à dire en confinement ) ce qui veut dire que nous 
n’avons pas le droit de sortir de chez nous sauf si c'est pour les premiers 
besoins comme par exemple acheter de la nourriture, aller à la pharmacie 
etc...
Donc personne ne travaille sauf les gens qui ont la possibilité de faire du 
télétravail.
Toute la France est en confinement et tout le monde est bloqué chez soi.

25 Mars 2020
Onzième jour:

Comme tous les jours, devant la télé à 20h, assis avec ma famille pour 
apprendre les nouvelles.
On nous informe des règles très strictes:
- Se laver les mains régulièrement
- Limiter les contacts physiques
- Interdit de sortir de chez soi sauf pour premières nécessités ( faire les 
courses ou aller à la pharmacie )
- Interdit de travailler sauf si on a l'autorisation de déplacements 
professionnels ou si on ne peut pas faire du télétravail
- On a le droit de faire du sport dans un rayon de 1 km de chez soi
- Si on veut sortir de chez soi, nous sommes obligés d'avoir l'autorisation 
de sortie ( remplie et signée )
Si on ne respecte pas une de ces règles, on a une amende à partir de 135 
euro et cela peut augmenter selon la situation.
Après que toute la France fut au courant, on ne vit presque personne 
dehors.
Beaucoup de gens vivent ce confinement avec complicité car tout le 
monde veut sortir dehors pour profiter du beau temps ( ce jour-là, il y avait 
un beau soleil ).



27 Mars 2020
Treizième jour:

Première fois que je suis sorti dehors, j'étais choqué de voir comment les 
gens devenaient fou et regardaient très mal et surtout avec peur.
Les gens vivent dans la peur et l'inquiétude.
Tous deviennent nerveux pour acheter la nourriture nécessaire.
Depuis le début du confinement, chacun s'occupe comme il peut…
Tous les élèves qui se réjouissaient de ne plus aller travailler à l'école sont 
maintenant obligés de travailler par internet, ce qui est compliqué pour 
certains. Je suis aussi obligé de travailler donc je me réjouissais pour rien.
On nous informe que le virus se propage fortement dans l’Île de France et 
que le virus devient de plus dangereux et mortel. A cette nouvelle, ma 
mère s'inquiéta encore plus, elle ne voulait même pas que j'aille faire les 
courses.
Puis le soir arriva, toute ma famille se sentit mal et commença à tousser, 
avec des grosses douleurs à la gorge, nous appelions mais il ne répondait 
pas. On alla se coucher en espérant que tout irait bien le lendemain.

28 Mars 2020
Quatorzième jour:

On se réveille assez tôt (vers 7h du matin ) et nous partons directement à 
l’hôpital avec des douleurs partout dans le corps. Une fois arrivés à 
l’hôpital, on explique la situation et une équipe de quelques personnes 
nous prend en charge. Tous avec des masques, des gants et des 
équipements en forme de blouses. On nous testa si moi et ma famille avons 
le Covid-19, quelques minutes passèrent et nous partîmes chacun dans une 
chambre avec plus de matériels. On a compris que nous avions le 
coronavirus et on s’allongea tous sur un lit dans une chambre avec des 
appareils dont je ne connais pas le nom. Devant chaque lit, il y avait une 
télé sur laquelle les infos passaient. J'appris que le monde entier avait le 
virus et que le vaccin n'a toujours pas été trouvé. Le monde panique, se 
révolte, il y a de plus en plus de victimes qui meurent, 30 minutes sont 
passées et on apprend aux infos que la moitié de la population sur terre est 
morte à cause du virus. J'ai de plus en plus de mal à respirer donc on m'a 



mis un long tuyau dans ma bouche qui était connecté à un appareil qui 
facilite la respiration des poumons et la même chose pour ma famille.

30 Mars 2020
Quinzième jour:

Les hôpitaux sont surpeuplés des patients qui ont le Covid-19, je viens 
d'apprendre avec mes dernières forces qu’il ne reste plus que 5000 
survivants et ils sont tous dans le même hôpital que moi, dans la même 
situation que moi.
Même les médecins sont infectés…
Personne ne s’attentait à ça, le monde entier est mort à cause d'un virus 
dont les gens n'avaient pas peur au début. Mais cela a eu un retournement 
de situation incroyable. Je suis allongé sur mon lit, isolé, fatigué et déçu 
par les événements. On vient d'annoncer dans un haut-parleur que qu’il ne 
reste plus que deux survivants, moi et le dernier médecin qui parle dans le 
haut-parleur…
J'entends comment il s'étouffe et prononce ses dernières paroles.
- Toi jeune qui m'entends parler, tu es un le seul survivant de la Terre, je te 
félicite mais il ne nous reste pas beaucoup de temps…
C'est ainsi que j'ai entendu comment il est tombé mais le micro était 
toujours allumé.
Ce sont mes derniers instants de vie : je ferme les yeux et m'endors.

Fin

Danyil Titov 3F


