
 
Cher Covid,  
 
Tu as chamboulé ma vie, un vendredi 13 ! 
 
Bien que ce jour-là, je ne me sentais pas très concerné de ton arrivée chez nous. Bien 
sûr j’ai vu les dégâts que tu faisais en Chine mais ça reste pour moi le bout du monde 
et là-bas, les problèmes sanitaires, c’est du déjà-vu. Puis tu t’es rapprochée en arrivant 
en Italie puis l’Espagne, ça avait l’air de devenir critique mais pour moi c’était l’histoire 
de quelques semaines et tout serait rentré dans l’ordre. La Belgique prenait ses 
précautions en fermant les écoles mais rien d’alarmant. Au contraire, j’étais plutôt 
content que ce vendredi 13 mars à midi, j’ai eu fini les cours… que du bonheur cet 
après-midi-là ! Direction l’Hecto avec les copains pour fêter ces vacances anticipées. 
Évidemment que je te savais dangereuse et mortelle mais pour moi, seules les 
personnes âgées devaient te craindre.  
 
Notre confinement à la maison a commencé. Pour ma sœur et moi plus d’école, et 
pour mon père et mon frère, le télétravail. J’ai passé ma première semaine à regarder 
des séries. « Elite » 3 saisons en trois jours puis « Dare me » 1 saison en une journée 
et bien d’autres. Je commençais à bien m’ennuyer… j’avais l’impression d’être le seul 
à n’avoir rien à faire. Je ne pouvais pas faire de bruit à la salle à manger car mon père 
travaillait, pas de bruit au salon car mon frère travaillait, pas de bruit en haut car ma 
sœur étudiait. J’aime autant te dire que c’était ambiance-ambiance ! J’aurais tout 
donné pour prendre mon vélo et aller voir les copains mais impossible, tu étais là, 
invisible mais partout et les médias disant que tu pouvais être sur nous sans que l’on 
ne s’en rende compte. Je me suis donc réfugié devant mon ordi sur les réseaux 
sociaux et j’ai fait quelques défis sur Facebook. Mon premier était de me raser la tête, 
je suis passé du look surfer à militaire. Mon second a été de boire 4 verres d’alcool cul 
sec. Défis acceptés car je suis joueur ! Par la suite je me suis lancé dans les TikTok 
pour amuser les copains… heureusement que le ridicule ne tue pas. Mais ce qui a été 
le plus difficile dans cette période pour moi, c’est de ne plus voir mes proches, que ce 
soit les collègues de classe, les copains du vendredi soir, les grands parents le samedi 
et surtout ma grande sœur qui n’habite plus chez moi depuis peu. Cependant, j’ai 
quand même fraudé durant la fin de ce confinement pour vaincre mon ennui. J’ai été 
prendre l’apéro plusieurs fois chez mes cousins et il y a deux jours j’ai organisé un 
petit barbecue chez moi avec quelques amis, ce qui m’a permis de pouvoir m’amuser 
et t’oublier le temps d’une soirée.    
 
Même si cette distanciation sociale m’a fort peiné, il faut dire que ce confinement est 
arrivé à un très bon moment. Mon frère a acheté une maison et à partir de la troisième 
semaine, je suis allé avec lui tous les jours pour y travailler. Benjamin n’avait plus de 
télétravail, il était au chômage technique. Nous avons réalisé un boulot de dingue. 
Tous ces travaux qui devaient normalement être fait en juillet-août étaient finis. Voilà, 
on peut dire que c’est grâce à toi que l’on a bien avancé. Aussi, se retrouver en famille 
nous a bien rapproché. Nous nous sommes remis à faire des jeux de société, on a 
d’ailleurs eu bien des fous rire sauf évidemment quand je perdais. Puis il y a eu enfin 
les devoirs que les profs nous envoyaient que je faisais régulièrement avec Roméo, 
Mathilde, Lise et d’autres. Nous étions d’accord sur une chose : la prof de math pensait 
sûrement être la seule à nous en donner, vu la quantité. 
 



Ce confinement m’aura appris plusieurs choses. Tout d’abord que j’adore l’école, je 
n’ai pas besoin d’attendre d’être adulte pour m’entendre dire « Mais que nous étions 
bien à l’école !!! ». Ensuite, je ne dirai plus que je veux être maçon, non, trop dur, 
même si j’aime beaucoup ça, je compte bien faire des études pour avoir une place 
moins fatigante. Aussi, plus jamais je ne trouverais d’excuses pour ne pas aller chez 
mes grands-parents car ils me manquent énormément et que j’ai beaucoup de chance 
de les avoir. Après, ce confinement m’a fait réfléchir sur certains « amis » qui me 
privaient de voir la fille que j’aime car eux ne l’appréciaient pas, et donc j’ai coupé les 
ponts avec ces gens et enfin pu retrouver cette fille. Et pour finir, même si je ne saurais 
pas me passer des réseaux sociaux, le contact humain reste pour moi le plus important 
pour ne pas dire le plus vital. 
 
Je pense que pour ne pas te chopper au déconfinement, le port du masque devrait 
être obligatoire dans tous les lieux publics et si tout le monde prenait ses précautions 
en lavant régulièrement ses mains, en évitant les contacts rapprochés, tout pourrait 
alors reprendre comme avant assez vite. Si c’était le cas, moi j’irai directement 
retrouver les copains autour d’un bon verre. C’est sûr que je redoute une deuxième 
vague et un potentiel re-confinement mais soyons optimistes, les spécialistes mettent 
tout en œuvres pour nous trouver un vaccin et donc nous protéger de toi.  
 
Je souhaite que tu puisses disparaitre pour toujours et très vite afin que je puisse revoir 
les copains, que nous puissions aller boire un verre et surtout que je puisse partir en 
Espagne comme c’est prévu, même si je n’y crois pas trop. Ah oui, j’oubliais, j’espère 
vite revoir ma prof préférée, Madame …..  
 
 
 
 


