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par Pol

   Le 17 mars 2020, la France est confinée en raison de la propagation du virus Covid-19.
J’ai appris qu’on allait être confinés en regardant la télé. On était donc tous confinés à la
maison sans pouvoir sortir sauf pour faire des courses ou du sport mais pas plus d'une
heure par jour. Toutes les écoles, colléges, lycées étaient fermés. On devait travailler à
distance depuis chez nous .

   Travailler depuis ma chambre m' a demandé beaucoup de discipline car c’est l’endroit
où je joue, je dors… Et c' est souvent tentant de faire autre chose que de travailler. Je
travaillais à l' ordinateur tous les jours. Je commençais mes journées à 9h et finissais
entre 15h et 16h. Lorsque je ne travaillais pas, je m’occupais en faisant du sport,  en
dessinant ou en regardant des vidéos…

  J’ai donc décidé, comme j’avais beaucoup de temps, de reprendre le basket et le skate.
Le début du confinement était plutôt spécial car je me demandais ce qui allait se passer
après. Au final je me suis habitué. Je me suis aussi ennuyé à certains moments.

   Je n’avais jamais passé autant de temps avec les membres de ma famille depuis très
longtemps et j’ai apprécié de pouvoir passer plus de temps avec eux. Je les ai aidés en
tondant la pelouse... Mais au bout de deux semaines, j’avais la sensation de passer tout
mon temps avec eux et j’en avais un peu assez. Quant à mes amis, j’ai continué de leur
parler pendant le confinement. La seule différence était que je ne les voyais pas en vrai.
J’ai aussi pris des nouvelles de mes proches très régulièrement.

   J’ai toujours voulu essayer de travailler depuis chez moi pour voir ce que ça faisait et,
avec ce confinement, j’ai l’opportunité de le faire et je trouve ça pas mal. J’ai aussi pu
voir que le confinement avait du bon (pas seulement limiter la propagation du virus)
comme le fait de diminuer la pollution  ou de revoir des dauphins dans certains ports. On
peut voir le confinement comme une pause pour la nature. 

   Les points négatifs pour moi c’est peut-être l’ennui et aussi le fait que mes trois voyages
prévus ont été annulés. J’aimerais maintenant que le monde redevienne comme avant
(qu’on puisse  recommencer  à  voyager  …) mais  je  pense  que ça  prendra  du temps.
Perdre certains reflexes comme la bise n'est pas une évidence. Après le déconfinement,
j’ai pu revoir mes amis. Pour conclure, j’ai trouvé que le confinement était une bonne
expérience et je pense que je m’en souviendrai.


