
La famille Pass’temps
En confinement 

Pass-education adapté par Dys-positif

Tzouin-Tzouin



Chapitre 1

Le coronnement
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Meyeur Pass’Temps,  instituteur de  profession,  est  

marié à  MissTinguette.  Ils ont deux enfants.  

Sybelle,  âgée de  15  ans,  qui  passe son  temps à  

acheter des  vêtements à  la  mode et  Saturne,  

un  garçon de  8  ans,  grand génie et  fierté de  

son  père,  qui  adore créer,  de  toutes pièces,  des  

objets plus  ou  moins bizarres.  Un  jour,  il  a  l’idée

de  fabriquer un  engin volant nommé Tzouin-

Tzouin qui  va  lui  permettre de  traverser le  futur.

Il veut y découvrir toutes les inventions pour les

reproduire dans son atelier. Ainsi il pourra devenir

riche. Mais la machine, qui n’en fait qu’à sa

tête, les entraine souvent dans le passé !

Suivons-les dans des aventures inattendues

et traversons l’Histoire en leur compagnie !

Tous réunis lors du repas familial pour

l’anniversaire de Sybelle :

- Bon anniversaire !! crièrent les membres de la

famille Pass’Temps mis à part Meyeur, qui ne

cessait de repasser en boucle la catastrophe

qui se passait en Chine.

- Meyeur, mets plus de joie dans le repas que

j’ai préparé avec amour, dit MissTinguette qui

s’inquiétait de voir son mari dans cet état, lui

qui est hypocondriaque. Meyeur tu casses

l’ambiance festive ! Meyeur fais un effort!

D’habitude tu apprécies mes repas, que se

passe-t-il ?
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Meyeur se leva de table.

- Mais que fais-tu ? Que cherches-tu si fébrilement ?

- Je regarde si nous avons des aliments venus de

Chine. Je ne veux pas être contaminé par leur virus.

- De quoi parles-tu ? Demanda Sybelle qui ne

s’intéressait pas trop aux actualités dans le monde

depuis qu’elle préparait sa nouvelle compétition de

judo.

- Tu n’as pas entendu parler

de ce virus en Chine ?

- Papa, c’est tellement loin

la Chine !

- Mais ne sais-tu pas, que de nos jours, plus rien

n’est loin avec tous ces gens qui traversent le

monde en quelques heures.

- Papa a raison. Mais il ne faut pas en faire tout un

plat en plein repas, dit MissTinguette riant de sa fin

de phrase. J’ai préparé un très bon dessert.

- Est-ce que ce rôti vient de Chine ?

- Non, du boucher d’en face. N’ayant pas de

bouée, le poulet a préféré traverser la rue plutôt

que la mer, plaisanta MissTinguette.

- Bon je veux bien un morceau dit Meyeur....

C’est excellent.

La gourmandise était plus forte que son angoisse.

- Pour le dessert, j’ai voulu le préparer en forme

de couronne mais ça a viré en forme de

baguette. Pas grave, c’est excellent quand

même, dit MissTinguette.

- Hein que dis-tu ? Corone viré ...... De quoi

parles-tu ? Du virus ? Dit Meyeur, chez qui

l’angoisse réapparaissait.

- Meyeur, va te reposer, cela te fera le plus



grand bien, je parle du dessert ! répondit

MissTinguette exaspérée.

Quelques semaines plus tard.

- Vous avez vu, certains pays d’Europe sont en

confinement. Ça va nous tomber dessus c’est sûr,

dit Meyeur à sa famille rassemblée devant le poste

de télévision.

- Génial, dit Sybelle à nous les grasses mat !!!

- Génial, je vais avoir plus de temps pour

perfectionner mon Tsouin-Tsouin, continua Saturne.

- Nooon, j’espère que l’on va y échapper. Je me

vois mal rester ici toute la journée à ne rien faire,

dit Meyeur.

- Eh ben, tu auras plus de temps pour faire un

peu de gym car ton embonpoint commence à

poindre. Plus d’excuses !!

- Ne parle pas de malheur, continua Meyeur.
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Pour lui, rester à la maison 24 heures sur 24 en

confinement avec toute la famille autour, le

rendrait aussi furieux qu’un lion en cage.

Il appréciait de temps en temps son confort

mais il avait besoin de bouger, de voir du

monde. Qu’allaient-ils tous se raconter au bout

de deux jours enfermés dans cette maison ? Le

ménage et la cuisine ne l’intéressaient pas du

tout. Sa femme se débrouillait très bien toute

seule.

- Ah non, non répéta-t-il, ne parlez pas de

malheur.



Chapitre 2

Confinement ou l’art de vivre ensemble

Tu as entendu MissTinguette le communiqué du

président de la république. Tu te rends compte «

confinement pour toute la population française »,

annonça Meyeur PassTemps. Les écoles sont déjà

fermées mais on pouvait encore se rendre dans

divers endroits. Maintenant, interdiction de bouger

sous peine d’amende qui augmente s’il y a

récidive.

- De quoi parles-tu ? J’étais débordée aujourd’hui,

pas eu un moment pour me détendre.

- Le président a parlé de confinement suite à

l’épidémie, répondit Meyeur.

- Ouais, enfin on va être libre ! cria Sybelle.

- Libre, mais c’est tout le contraire ! hurla Meyeur.

On va devoir rester à la maison sans rien faire.

- Moi,  j’ai  déjà mon                                                                

programme :  réveil à  midi,  

petit déjeuner,  ensuite une  série

complète de  mes  feuilletons

préférés, ensuite repas préparé par maman, ensuite

films et ça continue. Génial !!

- Euh, répond papa.

- Eueueuh, répète maman.

Durant les premiers jours de confinement, Meyeur

était désorganisé. Pour lui, les jours et les heures

passaient de la même façon. Il ne s’habillait même

plus, refusait de sortir et restait en pyjama toute la

journée. MissTinguette faisait son sport et avait du

temps pour terminer d’écrire son dernier livre. Quant

aux enfants, ils trainaient au lit et s’occupaient
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de  mille  manières,  cette situation leur  convenait

tout à  fait.

Heureusement que l’Etat avait décidé de proposer

en collaboration avec de nombreux médias

l’opération « Nation apprenante. » Depuis, Meyeur

utilisait Zoom sur le net pour travailler avec ses

élèves. D’ailleurs chaque membre du corps

enseignant s’y était mis.

Les cours et les devoirs étaient envoyés par mail.

Saturne et Sybelle, chacun dans leur chambre à

des heures différentes, se mettaient au travail

dans une classe virtuelle.

Meyeur avait retrouvé un peu de sa joie de vivre

depuis qu’il avait repris l’enseignement sur le net. Il

se faisait enfin une joie de se raser et de se vêtir.

MissTinguette se moquait un peu de lui quand il se

parfumait à l’heure des cours.

Enfin, on apprenait à vivre ensemble, réellement,

tous les jours, dans un calme pas toujours contrôlé.

- Mais arrêtez d’utiliser la wi-fi ! Ça bloque ! Hurlait

Meyeur. Je n’arrive pas à donner mon cours.

Sybelle, arrête les téléchargements de tes séries !

- Je faisais ma sieste tu m’as réveillée !! répondait

Sybelle tout aussi fort.

- Chut !! Un peu de silence, je n’arrive plus à me

concentrer pour écrire mon livre, disait MissTinguette.

- Combien de temps va durer ce confinement ! se

plaignait Meyeur qui ne supportait plus la
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promiscuité avec sa  famille.

Pendant ce temps-là, Saturne bricolait dans sa

machine à explorer le temps. Il avait mis en fonction

pas mal de nouveautés qu’il utiliserait dès l’arrêt de

ce confinement. Et pourquoi pas se disait-il, je

reviendrais quelques années en arrière pour essayer

de contrôler cette pandémie.

Chapitre 3

Confinement : avantages ou inconvénients ?

Chaque jour, devant leur poste de télévision, le

même message repassait :

« Restez chez vous ! » « Restez chez vous !! »

Meyeur s’ennuyait lorsque les cours sur internet se

terminaient. Alors un jour, il se dit que c’était le

moment d’aller voir ce que Saturne faisait avec

sa machine. Et c’est ce qu’il fit, il rejoignit

Saturne.
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- Alors quoi de neuf chez Tsouin-Tsouin ?

Demanda-t-il à son fils qui était heureux d’en

discuter avec son père.

Saturne lui expliqua toutes les nouvelles

fonctionnalités qu’il avait créées.

- Woah… mais c’est génial ce que tu as fait !

Et ils discutèrent durant une bonne heure, chose

qui ne leur était pas arrivée depuis longtemps.

Heureux d’avoir pu échanger, ils rentrèrent à la

maison car Sybelle les appelait pour le diner.

- Noon, Sybelle qui prépare la table ? c’est

extraordinaire !

- Et je vous ai préparé un repas digne de rois

grâce à internet et aux recettes qu’on y trouve.

Après avoir diné :
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-C’était excellent Sybelle,  bravo tu  

t’es surpassée.  Toi  qui  n’aimais pas

faire la  cuisine.

- Eh  oui,  le  confinement nous fait

découvrir et  développer le  potentiel

caché qui  est  en  nous,  

répondit Sybelle.

- Maintenant Meyeur, à  toi  de  te  

surpasser, tu  es  de  vaisselle aujourd’hui, et  toi  

Saturne laisse un  peu  ton  cerveau au  repos et  

prépare-nous un  bon  café !  dit MissTinguette du  

tac  au  tac.  

- Pendant que maman et moi nous vous

attendons dans le salon, continue Sybelle.



- Bonne idée ! dit maman. D’ailleurs, en fouillant

dans les placards, j’ai trouvé une belle activité à

faire en famille qui nous fera travailler nos

méninges et notre vocabulaire. On vous attend au

salon.

Autour de la table du salon on entend des cris,

des rires, une ambiance qui, de mémoire de

Meyeur, il n’avait pas vécu depuis longtemps, se

répétait-il sans cesse.

- Notre équipe a gagné contre la vôtre au

scrabble !!

- Et nous, nous avons gagné au jeu du

baccalauréat et au poker.

Et ils partirent d’un grand éclat de rire.

- Nous avons passé une soirée unique ! Seul le

confinement nous permet de nous retrouver. Ce

temps passé ensemble sans stress, sans courir

après le temps, nous a permis de nous

retrouver, vivre des moments oubliés depuis le

développement des réseaux sociaux ! répétait

encore et encore Meyeur. Lui qui était contre

le confinement, il en était devenu le plus

grand partisan.

- Tu veux revenir aux temps des hommes

préhistoriques qui vivaient confinés dans leur

grotte, lui répondait Sybelle, qui aurait bien

aimé se balader dans les centres

commerciaux ou aller boire un verre entre

potes.

source: Pass-education adapté par Dys-positif



- Non, mais j’apprécie ce temps passé ensemble.

Retrouver les joies des jeux en famille, discuter

avec vous tous, m’a fait découvrir des côtés de

votre personnalité que je ne connaissais pas. Je

me suis rendu-compte que mes enfants ont grandi,

dit Meyeur, la larme à l’œil.

- C’est très émouvant, dit MissTinguette. A toi de

jouer Meyeur.

- De jouer à quoi ? Nous avons fini les parties ?

- Il faut tout débarrasser maintenant et il te reste

beaucoup de temps de libre. On compte sur toi !!

dit MissTinguette. D’ailleurs….

- Tu as raison c’est top le confinement !! C’est

pour ça que nous allons tous nous confiner dans

nos chambres avec notre téléphone, dirent en

chœur MissTinguette, Sybelle et Saturne.

- Pendant que tu rangeras les jeux et que tu

remettras tout en ordre. A toute à

l’heueueuere ! Continua MissTinguette, laissant

Meyeur seul avec lui-même.
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