
témoignage

out a commencé un
mercredi, à la fin deTl’été. J’ai ressenti des

symptômes. J’avais beaucoup
bougé pendant l’été, fait des
soirées, et je rentrais d’un
week-end à Paris. Je me suis
dit qu’il fallait faire le test... Je
l’ai fait dès le lendemain, et en
attendant les résultats, j’ai
commencé à prendre des pré-
cautions, au travail, et avec ma
famille. Plus de bisous ni de câ-
lins. Deux jours plus tard, le ré-
sultat est tombé : positif. Ça a
été le branle-bas de combat. »

« Je descendais
le soir, quand
il n’y avait
personne »

« Avec l’Agence régionale de
santé, on a fait la liste de tous
les contacts que j’avais eus les
trois derniers jours, j’ai moi-
même envoyé des messages à
des copains pour les prévenir.
Mes parents ont fait un test. Et
je me suis confinée dans ma
chambre. Elle est à l’étage, il y
a aussi une salle de bain que
j’étais la seule à utiliser. On me

déposait mes plateaux-repas
devant ma porte, et je descen-
dais un peu le soir, masquée,
quand plus personne n’était là.
En désinfectant tout derrière

moi…. Pendant quatorze jours,
je n’ai croisé ni mes parents, ni
mes deux frères. »
« J’ai beaucoup dormi… et
franchement, comme j’avais

travaillé tout l’été, en commen-
çant à 4 h du matin, je n’étais
pas mécontente. J’ai regardé
beaucoup de séries, des films,
on s’appelait entre copains –

on était cinq à avoir le Covid –
et j’étais sur les réseaux so-
ciaux. C’était un peu comme le
confinement qu’on a tous
connu en mars, sauf que je ne
voyais pas ma famille : on se
parlait depuis la fenêtre, quand
ils étaient dans le jardin. »
« Ce qui était difficile, c’est
quand ils ont repris une vie
normale, après les sept jours
de quarantaine qu’ils avaient
eu aussi en attendant les résul-
tats de leurs tests – tous néga-
tifs. Je n’ai pas pu partager la
rentrée de mes petits frères, le
nouveau boulot de ma mère, la
reprise de mon père… Et j’avais
une culpabilité de les avoir
bloqués, ainsi que les amis que
j’avais croisés. A la fin de la
quatorzaine, j’ai refait un test
pour être sûre, et j’ai pu faire
ma rentrée à l’université, et re-
prendre le travail. »
« Le côté positif de tout ça,
c’est que ça a sensibilisé tout
mon entourage. Certains de
mes amis qui n’avaient pas pris
trop de précautions se sont fait
dépister, certains ont changé
leurs habitudes. On fera tous
plus attention désormais ! »

Recueilli par Mariella Esvant

Confinée dans sa chambre :
« On m’apportait des plateaux-repas »
La quatorzaine impose un isolement qui scinde parfois la famille au sein même de la maison.
C’est ce qu’a vécu Pauline, une Tourangelle de 20 ans. Elle raconte.

Seul cas positif de sa famille, Pauline a passé 14 jours confinée dans sa chambre pour
ne pas contaminer ses proches.
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en bref
HYDROGÈNE
Un livre blanc signé
par Philippe Chalumeau
Dans notre édition de mercredi
dernier, nous avons publié une
page consacrée aux projets de
déploiement de la filière
hydrogène en Indre-et-Loire. Il
convient de préciser qu’une
grande partie de ces
informations étaient tirées d’un
livre blanc sur le sujet signé par
Philippe Chalumeau en début
d’année. Le député de Tours est
particulièrement investi dans
ce dossier. Vice-président du
groupe Hydrogène à
l’Assemblée nationale, il était
auprès de la ministre de la
Transition écologique la
semaine dernière lors de la
présentation du plan
gouvernemental en la matière.
Il est intervenu activement
pour soutenir le projet
HyTouraine auprès de l’Agence
de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (Ademe).
« L’objectif de ce projet est
d’arriver au zéro carbone, avec
de l’hydrogène vert, pas gris,
c’est-à-dire à partir d’énergies
renouvelables », souligne
Philippe Chalumeau.
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