Mon confinement & Moi
par Samuel P.
Le confinement a été annoncé le 16 mars. Mais nous ne sommes pas allés en
cours à partir du vendredi 13, le Principal nous avait demandé de ne pas y aller
pour que le personnel puisse se préparer. Le mot d'ordre était alors de rester chez
nous et de ne sortir qu'en cas de nécessité.
J'ai passé mon confinement avec mes frères, ma sœur et mes parents. Le
matin j'allais courir ensuite je faisais mes devoirs et une fois terminé, je
m'occupais, je jouais, je jardinais, je rangeais...
Je n'ai pas appris de nouvelles choses sur moi mis à part que je me suis trouvé
une passion pour le jardinage que je ne soupçonnais pas. Je ne me suis pas autant
ennuyé que ce que je m'imaginais. Le travail prenait la moitié de ma journée.
Alors, pendant le reste de mon temps, je faisais du sport ou du jardinage ou bien je
jouais à la Xbox avec mon frère.
Je n'ai rien appris non plus sur ma famille. D'ordinaire, je passe déjà beaucoup
de temps avec elle, alors le confinement ne m'a pas fait découvrir de nouvelles
choses sur elle. Tout s'est bien passé avec elle, on était tous de bonne humeur alors
il n'y a eu aucun problème. Nous avons passé beaucoup de temps en famille.
Pendant ce confinement, ce qui m'a le plus manqué ce sont les amis, les sorties
même si, j'ai la chance d' avoir un jardin pour profiter du beau temps
omniprésent. J'ai vu aussi certaines personnes décrédibiliser le virus et ensuite en
payer le prix. Les animaux sont aussi venus dans les villes presque vides et inactives.
Grâce à l'utilisation réduite des voitures et autres moyens de transport, j'ai aussi vu
que le ciel des grandes villes s'éclaircissait peu à peu.
Je pense qu' après le confinement, grand nombre de personnes vont prendre
conscience que le virus est bien réel : je pense surtout aux Américains et aux
Brésiliens qui n'y croyaient pas. Je pense aussi que beaucoup de gens ont pris de
bonnes habitudes d'hygiène et aussi que d'autres ont beaucoup développé leur
créativité et leur capacités.

