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   Le Jeudi 12 Mars, jour où j’ai appris que nous allions être confinés, je venais de passer une journée « banale »
au collège, et, si on m'avait dit que le soir-même le collège fermerait, je ne l'aurais jamais cru. Le Jeudi 12 Mars
était aussi un jour spécial pour moi car c’était l’anniversaire d’une de mes mamies. Le soir, toute la famille et les
amis se réunissaient ; tout le monde s’embrassait (c’était la dernière fois que je faisais la bise à des personnes!).
Nous étions très nombreux (et oui, plus de dix!) ; nous étions serrés (il n’y avait pas du tout un mètre entre
nous!). La soirée passait. Les petits fours de mamie dégustés, voilà qu' il était vingt heures : mon cousin et moi
étions devant la télé pour écouter Monsieur le Président et là… la « Fameuse » phrase retentit dans la cuisine :
« Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés à partir du Lundi 16 Mars ». 

   A l'annonce de ce lundi chômé,j'éprouvai, tout d'abord, en tant qu’élève,  beaucoup de joie. J'étais heureuse de
rester chez moi, de ne plus devoir de me lever tôt, de ne plus prendre le car, mais, bien vite, surgirent aussi pas
mal de questions.

   Alors mes journées s'organisèrent de manière identique : je me levais tous les jours à huit heures (sauf le week-
end et les jours fériés bien sûr!). Je commençais ma journée de cours à neuf heures jusqu’à midi puis je reprenais
à quatorze heures puis essayais de finir ma journée le plus tôt possible dans l’après midi pour pouvoir profiter du
beau temps.

   Si j’étais confinée avec mes parents et ma sœur, c'est avec ma mère,en chômage partiel que j’ai passé plus de
temps. Mon père, quant à lui,  exerçait son activité, et ma sœur qui est en études d’infirmière, travaillait en
EHPAD.

    Durant ce confinement,j’ai appris à mieux me connaître, à me motiver pour faire du sport.  Depuis deux mois
et demi, je fais du sport tous les deux jours et j’ai jamais lâché. Le « Covid-19 » m'a permis aussi de visionner les
films que je ne prenais jamais le temps de regarder.  J’ai  aussi  commencé à cuisiner (plus du sucré) grâce à
l’émission de Cyril Ligniac. Avec mes parents et ma sœur, nous avons cuisiné, joué à des jeux de société ensemble(
que de parties endiablées de Yam’s avec ma mère !).

   Durant ces semaines, la liberté est l'une des choses qui m'a le plus manqué car j' ai besoin de bouger, j'ai besoin
de voir des personnes. Aussi bien mes grands-parents, mes cousins, que mes amies.  Même si on se parlait sur les
réseaux sociaux, ce n’était pas la même chose que d’aller à Brest faire du shopping ou d’aller à la plage faire un
pique-nique en regardant le coucher de soleil ou de faire bronzette sur le sable chaud de Trégana. 

   Heureusement il y a eu aussi des moments de bonheur : cuisiner en famille, profiter des apéros ensemble,
passer du bon temps, des choses simples mais qui permettent de se rapprocher les uns des autres, ne pas se lever
à six heures vingt-cinq pour ma part, ne pas courir le matin pour ne pas louper son car !!!

   Mon essentiel dès à présent, après ce «  fameux » confinement, est de profiter de ma famille et de mes amies,
de profiter des magnifiques plages de la Bretagne, de  refaire du shopping dans les magasins ! J’espère qu’on va
trouver un vaccin et pouff ! envoler le coronavirus ! mais bon, on verra bien ce que l’avenir nous réservera ! 


