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        Une situation habitée exceptionnelle…   

Voilà un mois que je suis de retour dans le logement familial qui m’accueille pour le confinement. La place ne 
manque pas, pourtant je commence à me sentir un peu plus à l’étroit chaque jour à tout partager. Je ne 
ressens pas le besoin de m’échapper de la maison pour souffler, il faut dire que le jardin nous sauve de cet 
étouffement. Pourtant, les promeneurs empruntant le sentier qui longe mon jardin ne m’apaisent pas quand j’y 
suis. Au sens contraire, l’angoisse émerge quand j’observe ces familles faire ce qu’il nous est interdit et que je 
me force à respecter les restrictions. Je n’ai pas la responsabilité de sortir, pourtant il faut bien affronter les 
risques pour nos besoins. Ce sont mes parents qui se chargent de faire les courses.  



Nous sommes grandement exposés aux risques de contamination. Ma mère est au premier rang en 
tant que médecin. Elle rentre du travail, exténuée. C’est le même schéma après chaque journée à 
l’hôpital : quelques minutes pour prendre le temps de se désinfecter en arrivant, pas d’embrassades, 
pas de câlins, elle file vers la douche. Un rythme qui se répète la majorité de la semaine. Les premiers 
jours de confinement ont été éprouvants car je ressens la peur de mal exécuter les gestes barrières, à 
demander à ma mère qui vient de franchir le pas de la porte «   tu as mis du gel? ». Après 36 jour de 
confinement, ma maison n’a plus de secret pour moi. Nous avons emprunté ce nouveau mode de vie, 
et chacun en a une approche différente. Après quelques  discussions, nous en en avons conclu  que 
c’est moi qui vit le plus mal la situation, d’autant plus que ma mère et moi devions partir pour 
Barcelone pendant les vacances d’avril. Pour nous réconforter, nous avons organisé une «  soirée 
tapas » typiquement espagnole à la date prévue du départ. Le point positif de cette situation est que 
nous développons notre inventivité. 





Analyse des usages et appropriations				

Nous avons pu observé au cœur du logement des appropriations nouvelles de l’espace. Certains usages 
sont intensifiés durant cette période car nous passons passons plus de temps à l’intérieur, certains se 
rejouent même.    Comme je l’avais précédemment expliqué, ma mère est médecin urgentiste. La crise 
sanitaire l’oblige à être très présente à l’hôpital. Par conséquent, elle passe moins de temps à la maison 
que mon frère, mon beau-père et moi, et les règles d’hygiène sont très strictes. Mon beau-père continue à 
travailler une semaine sur deux, il est exposé au virus puisqu’il côtoie des collègues malgré les gestes 
barrières. Il est donc nécessaire de dédier des espaces à la décontamination. L’entrée principale de la 
maison est un endroit stratégique pour éviter des propager l’éventuel virus plus loin dans le logement. Le 
mobilier accueille le matériel nécessaire : gel hydro alcoolique, lingettes désinfectantes, masque, 
gants… Quand mon beau-père est à la maison, il passe la majorité de son temps dans le jardin et dans son 
atelier pour s’occuper de la maison. 



L’apparition d’un temps ensoleillé depuis le début du confinement a favorisé l’appropriation de la 
terrasse et du jardin qui n’étaient pas encore utilisés depuis le début de l’année. Nous bénéficions 
de la terrasse   à partir de 14h, quand elle est ensoleillée. en début d’après-midi, elle est exploitée 
comme solarium, c’est à partir de 17h quand le temps se rafraichit que nous aménageons cet 
espace en « salle de sport ». Nous nous sommes crée une nouvelle routine. La soirée est marqué par 
un diner à 20h30 plus tard que d’habitude, puis notre rituel de film à 21h. Cette routine marque 
d’autant plus la ressemblance des jours puisque que je vis une journée type avec quelques 
variations. Les horaires de chacun sont très flexibles et moins séquencées qu’avant car nous vivons 
très indépendamment les uns des autres. 	



1.Des nouveaux rythmes de vie 







2.Un nouveau rapport aux espaces extérieurs





ma mère                     mon frère                     moi

Utilisation de la terrasse pour le sport 


