
 Le grand confinement

Je m'appelle A., je suis en 5eme au
collège  de  Saint  Nazaire  et  j'habite  à
Cuxac  d'Aude,  un  village  à  côtè  de
Narbonne. Depuis quelques jours ma vie
n'est plus du tout la même. Jeudi 12 Mars
j'apprends que demain sera mon dernier
jour d'école. 

Je ne c'est pas exactement quand je
reverrai mes professeurs et mes copains
d'école. Sur le moment je dois dire que je
suis  assez  content.  Je  sais  ce  qu'il  se
passe  car  j'ai  écouté  le  discours  du
Président  à  la  télévision,  mais  je  ne

réalise pas trop encore la gravité de ce virus qui bouleverse le monde.

Aujourd'hui nous sommes le jeudi 26 mars, ça fait déjà deux semaines que je suis
pas sorti de la maison mais j'ai de la chance car j'ai un grand jardin alors quand j'en ai
marre je sors prendre l'air. Maman a du arrêter son travail, elle n'avait pas le choix parce
qu'elle travaille à l'école de Sallèles et toute les écoles sont fermées. Par contre mon père
va travailler tout les jours, il doit voir si tout se passe bien pour ses employés, hier ils leurs
à même distribué 120 bouteilles de gel hydro-alcolique que l'on a reçu à la maison. 

Le soir, dès que mon père rentre, il  enlève ses  vêtements pour que maman les
passe à la machine et il va prendre sa douche. Depuis deux semaines papa ne m'a fait
aucun bisou car il ne veut pas que moi et mon frère attrapions le virus, alors il nous fait
des claquis mentaux. Claqui c'est le mot qu'il utilise pour remplacer le mot bisous. 

Maman nous fait faire les devoirs tous les jours. En plus, elle s'est mis à faire la
cuisine alors que d'habitude elle déteste ça, elle nous fait des gâteaux, des tartes et même
du pain. Je sais que maman a très peur parce que tous les jours, elle dit à mon père de
faire attention. J'espère que tout va bien se passer pour ma famille et que bientôt les
scientifiques trouveront un moyen de tuer le coronavirus. Je sais que je vais rester encore
quelques semaines à la maison, je fais avec car je ne peux pas faire autrement. 

Tout ce que je sais, c'est qu'il me tarde de reprendre une vie normale, de voir mes
copains, mes professeurs et promis plus jamais je me plaindrai d'aller à l'école.
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