
Pour commencer, nous te laissons 
te présenter en quelques mots :

Je m’appelle Eloïse, j’ai bientôt 21 ans 
et je suis étudiante en sciences de la Vie 
à Saint-Etienne. J’habite dans le Pilat, 
et plus précisément à Bourg-Argental, 
depuis que je suis née. 

Comment vas-tu ? 
Comment te sens-tu ?

Je vais bien, je suis en pleine santé (je 
pense que c’est le plus important), et 
avec le beau temps  : le moral  va bien 
également ! Mes proches sont en bonne 
santé aussi, je me sens chanceuse. Il est 
vrai que l’inédit de la situation apporte du 
stress surtout vis-à-vis des études, mais 
ça va.

Arrives-tu à travailler de chez toi ? 
Si oui, as-tu mis en place une organisation 
ultra efficace ou c’est un peu compliqué ?

Oui, en étant encore dans les études j’ai 
l’habitude de fournir un travail personnel 
chez moi en dehors des heures de cours. 
Le travail à la maison n’est donc pas 
nouveau pour moi. Pour l’organisation, les 
to-do list sont mes amies ! 
Ce qui a été compliqué, surtout au début, 
c’est de ne pas prévoir une liste de choses 
à faire sur une journée qui n’était pas 
vraiment réalisable ce qui apportait une 
certaine déception, alors j’essaye de 
changer un peu mes objectifs… Aussi, 
arriver à comprendre et emmagasiner de 
nouvelles notions seules, c’est nouveau et 
ce n’est pas facile  ! J’ai l’impression que 
sur certains points en tout cas le travail à 
la maison, seule, est plus chronophage. 

Pour tes études, comment envisages-tu 
la suite ? Tes doutes ? Tes craintes ?

Alors la suite… c’est une très bonne 
question ! En étant en troisième année de 
licence je suis entrain de candidater pour 
des masters. Je postule principalement 
dans le domaine de l’éducation et de 
l’enseignement. Il y a une sélection depuis 
quelques années entre la licence et le 
master, alors « la suite » va dépendre d’où 
je vais être admise (et bien sûr de si je 
valide ma licence à la fin de l’année).  

Qu’est ce qui est le plus difficile pour toi 
pendant le confinement ?

Le plus difficile, je dirai, c’est d’être 
restreinte au niveau de mes déplacements 
et de ce fait ne pas pouvoir voir mes 
proches quand je le souhaite ; en d’autres 
mots ne pas pouvoir faire ce que je veux 
quand je le veux 😊 . Et puis surtout, devoir
renoncer à des journées en famille qui 
étaient organisées ou bien des soirées 
entre amis !

Qu’est ce qui te manque le plus ?

En relation avec la question précédente, ce 
qui me manque le plus ce sont mes amis 
et ma famille, sortir prendre un verre ou 
aller au restau par exemple. En fait, ce qui 
me manque c’est ma vie sociale ! Certes 
il y a les réseaux qui aident beaucoup, et 
tant mieux, mais le contact humain, rien 
ne le remplace.

Quels sont les côtés positifs pendant le 
confinement ?

Le confinement permet d’avoir du temps 
et surtout de prendre du temps, de profiter 
de ceux avec qui on est confiné, de faire des 
choses qu’on repousse depuis longtemps, 
de se recentrer sur les bonheurs simples 
du quotidien…  

As-tu pris de nouvelles habitudes ?

Pas spécialement, je cuisine un peu plus, 
je fais des pauses lecture ou musique ! J’ai 
le temps de faire les choses que j’aime.  

La chose que tu n’aurais jamais faite en 
temps normal 
et que tu as fait pendant ce confinement ?

J’apprécie plus et mieux mon cadre de 
vie. Je mesure la chance que j’ai d’avoir 
une famille à mes côtés et de vivre dans 
une belle région avec des paysages qu’on 
n’apprécie parfois pas assez (je ne sais 
pas si ça répond à la question  !!). Le 
confinement permet de relativiser, je ne 
suis pas à plaindre (loin de là) !

Comment t’organises-tu 
pour les courses ?

Le commerce de proximité (surtout pour 
le frai : fruit, légume, fromage, viande) et 
le drive pour le reste. 

Quel est ton mantra ?

Question difficile  !!! C’est un mélange de 
plusieurs choses, je dirais :

«Vivez simplement. Les petits bonheurs 
quotidiens sont les meilleurs.» Un sourire, 
une attention, profiter de ce que l’on aime 
et des personnes qui nous sont chères. 

«Projetez-vous dans vingt ans, et 
demandez-vous ce que vous auriez aimé 
faire de votre vie. Puis faites-le.» Le pire 
est de regretter de ne pas avoir fait quelque 
chose lorsque vous en aviez l’opportunité, 
enfin c’est facile à dire mais j’essaye 
d’avoir le moins de regrets possible  ! ça 
aide à prendre certaines décisions.

Quand les journées sont moins bonnes  : 
«Même les pires journées ne comportent 
que 24 heures.» Eh oui l’horloge ne 
s’arrête pas de tourner !

Un film ou une série à conseiller ?

Pour ne pas être originale : la casa de papel 
(la base  :D ), sinon j’ai beaucoup aimé 
aussi las chicas del cable / les demoiselles 
du téléphone  ! (Dois-je comprendre que 
j’aime les séries espagnoles  ?) Il y en a 
beaucoup d’autres, pas facile de faire un 
choix.

Quelle est la 1ère chose que tu feras après 
le confinement ?

Voir ma famille et faire une bonne soirée 
de retrouvailles avec mes amis !

N’hésites pas, si tu as des choses à 
rajouter.

Comme tu me l’as demandé je suis 
restée sur la raison pour laquelle tu m’as 
contactée  : les études. Je te donne deux 
choses qui viennent en parallèle : 

Je ne sais pas si je dois parler des 
municipales ou pas mais le fait d’être élue 
et d’avoir été obliger de mettre en pause 
tout ce qui va avec, même si c’est pour la 
bonne cause, m’a un peu déçue lors de la 
nouvelle. Ce n’est que partie remise et on 
pourra mener les projets souhaités dès 
que ce virus aura révélé ses secrets et que 
ce confinement sera derrière nous  ! Je 
ne veux pas tout mélanger, alors je te fais 
confiance pour faire le choix de partager 
cette idée ou non. 

Je n’ai pas parlé non plus de mon travail 
au camping qui est mis entre parenthèse 
aussi. En étant étudiante, le petit pécule de 
fin du mois va manquer (heureusement, 
j’ai la chance d’avoir mes parents). Outre 
le côté financier, c’est des moments que 
j’apprécie particulièrement (accueillir des 
personnes et leur faire découvrir notre 
région) et qui me manque un peu. Je ne 
sais pas quand l’activité va reprendre mais 
je suis loin d’être la seule dans ce cas !
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