Mon confinement & Moi
par Yanis
Confinement, l’annonce du confinement, sans trop de surprise, car beaucoup
de discussions à la maison, de débats médiatiques autour de ce virus COVID19.
Nous nous sommes retrouvés mon frère Marwan et mon père à la maison.
Maman, quant à elle, travaillait à l’hôpital. Mon organisation s’est faite
naturellement, un groupe s’est formé par pc, et nous nous retrouvions tous les
jours à neuf heures pour se stimuler. En cas de difficultés, nous nous
entraidions mutuellement. Je passais beaucoup de temps à soutenir Marwan
car il ne parvenait pas toujours à bien s’organiser et à rendre son travail
par Pronote.
A dix-sept heures, nous faisions une pause. Quand ma mère rentrait du
travail,, nous faisions du sport en famille pendant une heure et demie voire
deux heures. J’avoue aussi avoir joué plus longuement sur le pc avec mes
amis.
J’ai découvert d’autres passions comme le basket, le skate, la musculation. Et
ma patience m'a surpris. De plus, j'ai fait une nouvelle expérience : mon
papa, musulman, a observé le ramadan, qui a eu lieu pendant le
confinement. Avec mon frère, avons voulu essayer respecter cette période de
jeûne qui a d'ailleurs été validé. Je suis fier d’avoir réussi, d’avoir participé,
de mon plein gré à la préparation des repas, des plats. J’ai appris quelques
bases de cuisine.
Ça m 'a fait plaisir de profiter plus longuement de mon père, de partager ses
connaissances sur le sport, la cuisine, la religion. La connexion sur pc m’a
permis de souder des liens amicaux avec des personnes que je connaissais
peu.
Je pense que le fait de vivre dans une maison avec jardin, m’a permis de ne
pas ressentir le manque de liberté. De plus, j’avais de la chance d’être souvent
en ligne avec mes amis. Le gros changement a été de suivre les cours à la
maison, de ne plus avoir la structure scolaire. La tentation était tout de
même grande d’arrêter les devoirs et de faire une autre activité.
Au début du déconfinement, j’ai eu du mal à sortir, j’avais la « flemme ».
Depuis j’ai tout de même retrouver mes amis à l' extérieur, et je suis surpris de
voir si peu de gens porter le masque. J'ai une pensée pour les personnes âgées
solitaires, et les personnes décédées, seules, sans possibilité de visites.
Ma vision n’a pour l’instant pas vraiment changé. Est-ce le fait de mon
âge ? Ou le fait de vivre en famille.

