Mon confinement & moi
par moran
Le 13 mars 2020, le président Emmanuel Macron annonça le confinement. Je pensais
« cool » : il n’y aurait pas classe pendant quelque temps, je pourrais surfer tous les
jours et sortir avec mes amis... Mais, au final, ce n’était pas trop ça : tout a fermé ;
personne dans les rues. Seules les épiceries étaient ouvertes, sinon rien.
Pendant ce confinement, j’étais entouré de mes sœurs( la petite, Axelle, la
grande,Jeanne) et de mes parents, dans une maison à la campagne. Voici mon
organisation : je me levais à 9h, travaillais à partir de 10h et essayais de faire le
maximum de devoirs puis je les finissais en début d’après-midi. Après, j’allais un peu
m’aérer en faisant du vélo dans les petits chemins près de chez moi puis m’amuser à la
playstation avec mes copains. Cela faisait du bien de se retrouver un peu tous les jours
pour se détendre et pour ne pas voir que sa famille.
Grâce à ce confinement, j’ai pu me reposer, ce qui m'a fait énormément de bien. J’ai pu
aussi essayer de nouvelles activités. J’ai vraiment bien aimé créer des prods (musique)
même si je ne suis pas encore au niveau de DJ Snake et tous ces DJ très forts.
Pourtant,à un moment du confinement, je n’ai plus beaucoup bougé, je restais très
souvent dans ma chambre, à l'ordinateur, je m’étais relâché, je ne voulais plus faire
grand-chose. Heureusement, cela n’a pas duré très longtemps. J’ai réussi à me remotiver
et prendre un peu l’air et faire d'autres activités que de rester devant mon ordinateur.
Rester avec ma famille tous les jours m'a fait très bizarre : il y a eu des disputes,
des moments de joie. Cela nous a permis de nous rapprocher et d’être plus soudés. Cela
nous a permis aussi de nous découvrir encore plus, d’apprendre des choses sur nos
proches que nous ignorions.
Le confinement m’a appris aussi que les amis sont très importants : on partage toutes
ces rigolades, on leur confie beaucoup de choses. Tout cela m'a beaucoup manqué.
Selon moi, cette situation très spéciale, « le confinement », a eu un effet bénéfique: il
a fait beaucoup de bien à la planète, il nous a permis de nous retrouver en famille, et
même, de se retrouver soi-même.
Mais des points négatifs sont apparus aussi : rester tous les jours chez nous peut nous
amener à un relâchement, une perte de moral, comme ce qui m'est arrivé pendant un
petit moment.

Enfin, le 11 mai 2020 a eu lieu le déconfinement. J’étais vraiment heureux de
retrouver mes amis et retourner à l’eau pour surfer. Cela m'a fait énormément de bien.
Maintenant j’espère passer un été « normal » car l’été est le meilleur moment de
l’année. Aller à la plage avec mes amis , faire des barbecues le soir et passer des
soirées avec les copains sont vraiment les choses que j’espère faire cet été,même avec
le covid-19. Même si je crains encore un pic de la contamination en observant le
comportement de certaines personnes.

