Mon confinement & Moi
par Baptiste
L’histoire débute un beau jeudi soir c’était à la fin d’un entraînement
de rugby, l’ex -président du club est venu nous annoncer que le
gouvernement avait communiqué le début du confinement. Le soir
même, le collège avait annoncé sa fermeture temporaire, je m’en
souviens car j’étais en « vocal » avec un certain Yanis B., on faisait
de l’'espagnol ensemble pour le lendemain avant de recevoir le
fameux message.
Directement après l’annonce du confinement je me suis quelque peu
organisé j' ai crée un emploi du temps, je me levais assez tôt pour
déjeuner, puis j’allumais mon pc pour rejoindre des copains en
« vocal » pour commencer les devoirs et on s’entraidait si jamais
certains avaient besoin d’aide. Puis après avoir travaillé pendant
plusieurs heures le matin, je faisais quelques pauses plus ou moins
longues ; cela dépendait de mon humeur puis je faisais la même chose
l’après- midi. Mais moi qui pensais que ça allait, que j’allais trouver
quelque chose pour m’occuper, et bien NON je me trompais
lourdement car après les devoirs terminés, jouer aux jeux vidéos
commençait à devenir lassant. Et pour couronner le tout,j'étais
confiné avec ma famille jusque là rien de très embêtant enfin… c’est
ce que je pensais au début, mais au fur et à mesure que le
confinement passait, les tensions montèrent entre mon frère et moi
on se disputait pour un rien.
Pendant ce confinement, je ne suis pas sorti car une personne de ma
famille était fragile et craignait que j’attrape le covid-19 ; je pouvais
totalement comprendre. Sinon j’ai passé l'anniversaire de mon père à
la maison en skype avec la famille.
Les sorties étaient donc uniquement réservées en cas de nécessité. Il y
a quelques avantages comme la diminution de la pollution bénéfique
à la nature. Mais le point négatif est qu'au fur et à mesure ; les idées
pour s’occuper diminuent et donc on s’ennuie plus rapidement.
Et enfin arriva la fin du confinement. Quelques jours après je sortis
rejoindre mes copains. Et là, la première chose que je vis n'était pas
un mais deux masques usagés qui traînaient au bord d’un chemin.
Je ne comprends justement pas pourquoi des choses comme ça arrive
alors que les masques sont censés nous « protéger » plus efficacement
contre le Covid-19. Et c’est sur cela que mon histoire prend fin.

