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     J’ai appris qu’on était en confinement grâce aux réseaux sociaux, car à peine quelques
minutes après l ’annonce, elle était déjà rediffusée partout. Au début, j’étais très contente, ça
m’allait très bien d’être confinée mais j’ai vite changé d’avis. C’était tous les jours la même
chose,  je me levais  à 9h pour faire mes devoirs  par internet puis dès  que j’avais fini,  je
m’occupais comme je pouvais. Ça variait souvent entre écran, lecture dans le jardin ou encore
sieste et rêveries.

   J’ai passé mon confinement avec mes parents et mes deux sœurs. Mais souvent le soir on
faisait des appels-vidéo avec ma mamie et mes tontons car ils vivent seuls. Mes amis et ma
famille m’ont manqué, même si je leur parlais grâce aux applications, ce n’était pas la même
chose  que  de  les  voir  en  vrai.  Je  me  suis  rendue  compte  qu’avant  le  confinement,  je  me
préoccupais beaucoup plus du virus que durant le confinement. En fait, j’avais presque oublié
qu’il était présent même si je respectais tous les gestes-barrières devenus une habitude. J’ai
voulu commencer le sport, deux fois, mais j’ai encore abandonné, mais qui sait, un jour, je
recommencerai peut-être une troisième fois !

   L’attente du 11 mai a été plutôt longue, car je me suis énormément ennuyée, je me sentais
parfois seule même si je ne l ’étais pas. Je me rends compte aussi qu’il y a des personnes que je
ne reverrai sûrement jamais et malheureusement la dernière fois que je les ai vues, nous ne
savions pas que ce serait la dernière fois. Mais il y a quand même eu des points positifs
comme le fait qu’on a pu bien se reposer et aussi que ça a fait du bien à la planète d’avoir
moins de voitures à polluer, même si ce sont les masques qui les remplacent maintenant. Sinon,
je n’ai pas vraiment appris grand chose que ce soit sur moi ou sur les autres.


