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HAUT LES MASQUES !
Journal de confinement
De la peur au scandale, l'épidémie à travers
les yeux d'un comédien globe-trotter
Un témoignage sur une époque inédite, celle du
confinement provoqué par la pandémie de la
Covid-19 ; le miroir fidèle des préoccupations,
des questions, des colères, des doutes et des
angoisses de toute une population ; le mode
d'emploi d'un confinement subi ; la somme des
interrogations que pose une pandémie à un
citoyen, à un artiste globe-trotter, à un père ; le
récit quotidien au plus près de la réalité des
émotions ; une confession de la confusion des
sentiments des confinés ; des mémoires, un
roman d'anticipation, des récits d'aventures, des
réflexions politiques, une tribune. Rédigé du 16
mars au 11 mai 2020, ce journal de confinement
est tout cela à la fois.
Au cœur de préoccupations autant humaines,
existentielles que prosaïques, les confinés du
coronavirus sont devenus malgré eux des héros
incroyables d'un quotidien banal. Ce journal
rend hommage au courage et à la discipline
d'une population qui a testé sa résilience.
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