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Objet : Mon ressenti sur le Covid-19. 

 

Tournai,le 8 mai 2020 

 

Cher Covid,  

 

Telle une guerre tu nous a isolés, renfermés et tu nous as fait nous méfier les uns 

des autres. Nous ne faisons plus confiance aux gens qui nous entourent car nous ne 

savons pas s’ils sont porteurs de ton malheur. Tu as éclaté comme une guerre peut 

éclater, sans prévenir, et tu as causé bien des dommages à notre population qui 

souffre aujourd’hui. Nous tentons de nous en sortir mais en vain. Mais quand 

disparaîtras-tu? 

 

Pour commencer, lorsque Sophie Wilmès a annoncé à la population belge que le 13 

mars 2020 la Belgique rentrerait en période de confinement, je n’ai pas tout de suite 

réalisé les conséquences que cela allait engendrer. Si au départ de ta venue j’ai eu 

du mal à réaliser la gravité de la situation,c’est en partie à cause du fait que pour moi 

tu n'existais que dans les films de science-fiction. Jamais je n’aurais pu imaginer que 

tu puisses créer un tel désastre dans nos vies. C’est seulement quelques jours après 

le début de ce confinement que j’ai compris que quelque chose de grave était en 

train de se produire. Nous avons été informés de ton évolution et du nombre de tes 

victimes qui malheureusement au fil des jours ne faisait qu’empirer. En ce 11 mai 

2020, 4 120 000 personnes sont malades à cause de toi et 283 000 n’ont pas 

survécu. A cause de toi nos vies sont bouleversées, plus rien n’est pareil. En 

Belgique et comme dans beaucoup d’autres pays du monde, des règles ont dû être 

prises pour t'empêcher de faire le moins de victimes possible. Nous devons nous 

adapter pour survivre. En ce qui me concerne, mes cours se font maintenant via 

internet à la maison. Depuis 2 mois, mes journées se résument à rester chez moi en 

confinement et cela devient de plus en plus dur de ne voir personne. 

 

Pour continuer, malgré ces 2 mois de confinement où normalement il n'y aurait pas 

dû se passer grand chose, cela a était tout le contraire pour moi. En effet, je me suis 

aperçue de beaucoup de choses. Tout d’abord, j’ai réalisé petit à petit qu’avant que 

tu n’arrives nous avions beaucoup de chance d'avoir la vie que nous menions. Nous 

pouvions sortir, voir nos amis, se divertir avec différents loisirs 

(sports,restaurants,soirées,etc..) mais depuis tout cela nous est interdit et nous 

avons perdu notre liberté. Suite à une nouvelle qui m’a beaucoup bouleversée et qui 



a été assez difficile à encaisser j’ai pu voir les personnes sur lesquelles je pouvais 

réellement compter, sur celles qui prenaient vraiment la peine de m’écouter et qui 

d’une manière ou d’une autre essayaient de me conseiller ou de me rassurer. 

D’ailleurs je les remercie infiniment puisque c’est grâce à elles,contrairement à toi, 

que j’ai pu me sentir mieux. Et pour finir, je t’en veux énormément puisqu'à cause de 

toi, je n’ai pu revoir mon papa depuis 3 mois. Les frontières françaises ont dû être 

fermées à la dernière minute et mon papa n’a pas eu le temps de rentrer. C’est 

assez difficile mais je reste positive le temps que tout redevienne comme avant.  

 

Ensuite, au fil de cette expérience assez particulière, j’ai retenu que l’hygiène avait 

une grande importance. Grâce à « toi » je fais dorénavant plus attention et je compte 

bien continuer même si tu n'es plus là. J'ai aussi pris conscience de la chance que 

nous avions eu de pouvoir sortir de chez nous comme nous bon le semble. Rester 

chez soi c’est bien mais seulement à petite dose. J'ai donc hâte que tout se termine 

une bonne fois pour toute. 

 

Enfin, j’aimerai pouvoir retourner à l’école pour poursuivre mes études et revoir mes 

amis. Mais pour cela, il faudrait d’abord trouver un vaccin ou même une solution 

miracle pour t’éliminer à jamais. S’il y a une chose que je redoute le plus est le fait 

que tu reviennes nous envahir. En effet, la réouverture des magasins en ce 11 mai 

n’est pour moi pas prometteuse. Tout le monde se rue comme si tu avais disparu 

alors que c’est loin d’être le cas. Cela aurait dû être progressif mais beaucoup de 

gens n’ont pas l’air d’avoir compris la gravité de la situation dans laquelle tu nous  

as mises. Je suis donc très sceptique qu’une réponse positive découle de ce 

déconfinement. 

 

Pour finir, malgré le désastre que tu nous as infligé, nous ne lâcherons rien. Nous 

irons jusqu’au bout pour t'achever. Sois en sûr. Je souhaite profondément retrouver 

ma vie d’avant au plus vite et pouvoir parler de toi comme d’une chose qui est 

enfouie dans le passé. Je ne veux plus de toi mais si ça peut te consoler je ne 

t’oublierai pas. J’espère à jamais!  

 

 


