Le
confinement
C’était au mois de Mars 2020.
On parle du covid-19 dans le monde entier.
La Chine, l’Italie, des morts beaucoup de
morts.
Je suis au CRP dans ma chambre, on
m’appelle et on vient me dire : « Faites vos
sacs, vous devez rentrer chez vous. Nous
devons désinfecter et fermer les locaux ».
C’était le 16 Mars 2020.
Une amie est venue me chercher et quelques
heures plus tard, j‘étais chez moi.
Le jour suivant, je vais faire des courses, les
rues étaient désertes, les personnes ne
pouvaient plus sortir.

Mais le printemps ne savait pas et les
fleurs ont commencé à sortir, le soleil brillait
et les oiseaux chantaient. Le ciel est bleu, le
matin vient plus tôt et le soir se couche
tard. Les hirondelles vont arriver.
C’était au mois de Mars 2020.
Quand la vie reprend son cours, nous n’avons
plus le droit de sortir. On reste à la maison.
Les étudiants doivent apprendre, faire leurs
cours en ligne et des occupations à la maison.
Les rues sont désertes, les magasins
ferment, plus de coiffeurs, plus de shopping,
juste quelques grandes surfaces sont
ouvertes. On ne vit plus correctement. Les
hôpitaux sont pleins et les gens continuent
de tomber malades et meurent.
Nous sommes en confinement pour protéger
nos aînés, nos enfants, petits-enfants. Plus
de réunion de famille ni d’amis. La peur est
devenue réelle et les jours se ressemblent.

Les personnes recommencent à jouer aux jeux
de société, à faire du sport, à apprendre de
nouvelles langues et chantent. Elles
applaudissent nos chirurgiens, infirmières,
pompiers, caissières, facteurs, personnels de
cuisine, livreurs et agents d’entretien car
eux sont là pour nous aider et nous soigner
du mieux qu’ils peuvent avec peu de moyen.
La solidarité est là, on s’entraide du mieux
qu’on peut. Les gens ont réalisé l’importance
de la maladie de ce monde qui s’est arrêté.
Le printemps est là et continue malgré tout,
malgré le virus, la peur et la mort, parce que
le printemps ne savait pas. Il a appris aux
gens le pouvoir de la vie.
Tout va bien se passer, restez chez vous,
protégez vos familles et profitez de la vie.
Cendrine Billaud

