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Cher Covid, 

       Laisse-nous vivre ! Notre espérance de vie est de plus ou moins 75 ans, ce 

qui équivaut à 900 mois, et toi tu te permets de venir gâcher plusieurs mois de 

ma vie ?! Tout le monde va mal, l’économie est touchée alors comment va se 

passer l’après confinement ? Je pense que nos portes-feuilles vont prendre un  

sacré coup. De plus, le contact physique nous manque, alors rend-nous notre 

liberté ! J’ai de la « chance » que tu n’as encore touché personne de mon 

entourage car lorsque je vois la détresse des familles que tu attaques ça me fend 

le cœur. Pense à ceux qui n’ont pas de jardin ! Eux ne peuvent même pas s’aérer. 

Pour ce point là je ne dois pas me plaindre car j’ai la chance d’avoir un beau jardin 

avec des animaux donc cela m’occupe. Et dans les pays pauvres alors ? Comment 

cela se passe ? Nous, nous avons de l’argent pour faire des recherches, nous 

avons des moyens pour te ralentir, mais penses-tu à ceux qui n’ont aucun moyen ? 

Eux qui se battent déjà en temps normal pour vivre ! Mais alors, maintenant que 

tu es là, je pense qu’ils doivent souffrir encore plus. Et c’est complètement 

injuste ! Vivement que l’on trouve un vaccin afin de te détruire ! Tu nous a assez 

fait de mal alors j’espère que les rôles vont bientôt s’inverser ! 

 

       Ensuite, parlons de ce qui me paraît le plus difficile à vivre pendant cette 

période. Tu ne peux pas t’imaginer à quel point mes amis me manquent… C’est vrai 

que nous avons les réseaux sociaux pour se parler mais tout cela est virtuel,  nous 

avons tous besoin du contact physique. Ma famille me manque également, pour 

prendre toutes les précautions possibles, je respecte le confinement et je ne les 

voient donc plus… Et de voir des personnes plus âgées qui souffrent de n’avoir 

aucune présence, cela me fend le cœur… J’ai également beaucoup de mal de ne 

plus pouvoir pratiquer le sport que j’aime et que je pratique depuis mes 4 ans, le 

football. En effet, ce sport me permet d’évacuer ma colère et ma rage, et je 

pense qu’en cette période, il est important de pouvoir le faire  mais à cause de 

toi, je ne peux pas ! Pourquoi me fais-tu vivre toute ces choses là ? Et l’école 

dans tout ça alors ? Penses-tu qu’il est simple de devoir travailler à domicile et 

de ne pas recevoir « physiquement » des explications ? Et je pense qu’il sera 



impossible de rattraper tout le retard accumulé lors du confinement. Et est-ce 

que cela va nous handicaper pour notre futur ? Pour moi, la réponse est oui car si 

nous ne voyons pas ce qui est prévu, nous aurons des lacunes dans le futur. 

 

       Cependant, il y a quelques points positifs. Je passe beaucoup plus de temps 

avec mes parents. En effet, entre l’école, leur travail, les devoirs et leçons après 

les cours en temps normal, il est difficile de profiter pleinement ensemble, il y a 

toujours du stress dans l’air. Tandis qu’en cette période de confinement, nous 

pouvons passer plus de temps ensemble et donc profiter.  Autre point positif, je 

peux consacrer plus de temps à faire du sport individuel que lorsque je suis à 

l’école. Je peux donc prendre soin de mon état physique et donc de mon esprit 

également. Je peux également prendre plus souvent mon vélo afin de découvrir 

davantage notre belle campagne. De plus, je peux profiter pleinement de mon 

jardin, nous avons fait un beau potager. Tout est bien en ordre à l’extérieur, tout 

est propre et beau. Je peux aussi prendre le temps d’aller dans la prairie de mes 

deux chèvres naines. Quel plaisir de pouvoir passer du temps avec des animaux ! 

De plus, je ne manque pas de sommeil. En effet, je peux dormir comme bon me 

semble et donc bien profiter de mon lit. 

 

       Quatrièmement,  personnellement, je peux tirer des leçons de cette 

expérience. Il est important de profiter de chaque moment passé avec les 

personnes que l’on aime car tout pour arriver du jour au lendemain. Nous devons 

être conscient que rien est facile dans la vie et qu’il faut être heureux dès qu’on 

peut l’être et ne pas se gâcher la vie pour des choses sans importance. De plus, 

je me rends compte que le contact physique est très important pour nous. En 

effet, la distanciation sociale est très difficile à respecter pour chacun de nous, 

ce qui prouve bien que nous avons besoin de contact, nous avons besoin de 

ressentir les émotions des autres personnes. Une autres leçon que je tire est 

qu’il est important de conserver une solidarité entre nous tous. En effet, en 

cette période difficile que tu nous fais subir, nous sommes solidaires et nous 

essayons de rester chacun chez soi afin de limiter ta propagation (bien que 

certaines personnes ne comprennent pas les mots « rester chez soi »…).  Je 

constate également que certaines personnes ont comme plaisir de ne pas 

respecter les mesures prises par le gouvernement. Je trouve cela vraiment pas 



malin. Mais à mon avis, ça doit bien te plaire d’avoir l’opportunité de contaminer 

ces personnes. Et pour finir, je me rends compte à quel point j’aime mes amis et 

à quel point ils sont importants pour moi. 

       En ce qui concerne le déconfinement, je serais à la fois soulagé de reprendre 

une vie normale mais j’aurais également une grosse crainte car tu seras toujours 

présent.  Je pense que nous aurons gagné une bataille mais pas la guerre car tu 

seras toujours redoutable. Il sera important de continuer les efforts que nous 

avons faits jusqu’à présent. En effet, reprendre une vie normale du jour au 

lendemain n’est pas envisageable, cela serait inconscient de notre part. Et pour la 

reprise de l’école, je pense qu’il est compliqué voir même impossible de respecter 

une distanciation sociale dans les classes. Il ne faut pas se voiler la face. Je 

pense également que nous aurons tous peur les uns des autres car un climat de 

méfiance sera malheureusement présent. Mais, je suis sûr que si chacun y met du 

siens, la vie va pouvoir reprendre son cour. Et, la nouvelle qui serait la plus belle, 

serait que les chercheurs aient trouvé un vaccin contre toi. Quel bonheur cela 

serait de pouvoir enfin se débarrasser de toi. Enfin bon, il est pour le moment, 

très important de continuer à respecter les règles de sécurité afin de voir une 

amélioration. Chacun d’entre nous a sa part de responsabilité ! 

 

       Pour conclure, cette expérience m’a appris beaucoup de choses comme je l’ai 

déjà dit précédemment. Ce qui est important à comprendre c’est que la nature 

peut reprendre ses droits à n’importe quel moment, l’homme pense souvent être 

le maitre du monde mais il ne faut pas oublier que nous sommes arrivés sur Terre 

lorsque la nature était bel et bien présente. Nous essayons de la détruire mais 

elle décide de reprendre ses droits, ce qui est normal. Et pour finir, mon souhait 

est que tout le monde fasse des efforts afin de t’éliminer définitivement pour 

que je puisse enfin profiter de la vie avec les gens que j’aime ! 

 

 

 

 

 


