
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.
                                                                           


