Mon amoureux souhaitait se confiner avec
moi à la résidence accueil, mais dans la
pratique ce n'est pas simple, même avec
l'accord
du
SAVS.
Mon
copain
ne
souhaitait rester que 1 semaine avec moi
parce que, depuis que nous avons débuté
notre relation, le maximum de temps que
nous avions passé ensemble c'était 3
jours
d'affilée.
Mon
amoureux
veut
d’abord tester une semaine, avant d'aller
plus loin car il préfère faire les choses
progressivement.
Nous ne savions pas ce qu'il pouvait se
passer si nous nous disputions. Lui et
moi
nous
n'avions
jamais
fait
l'expérience de vivre en couple sous le
même toit pendant une longue durée.
L'idéal
serait
qu'il
vienne
à
la
résidence accueil pour passer la dernière
semaine du confinement avec moi, mais le
problème c'est que nous ne savons pas
quand sera cette dernière semaine. Nous
n’avons aucune date qui nous indique
quand le confinement se terminera. Nous
n’avons
que
des
informations
approximatives, la date a été prolongée
plusieurs fois.
De plus, les parents de mon copain
n'étant pas français, ils ont besoin de
l'aide de leur fils pour faire des
factures et des devis. Les parents de ma
moitié ont fait leur scolarité au Cap-

Vert, ils ne savent pas rédiger en
français et ils ne comprennent pas les
papiers administratifs. D'habitude les 4
frères sont disponibles pour aider leurs
parents. Mais en cette période de
confinement, ils n'ont que mon Homme pour
les aider parce que les autres fils sont
chez eux avec leur famille. Mon homme est
le petit dernier de la fratrie et il n'y
a que lui qui vit encore chez ses
parents.

Mon copain est en colère contre moi parce
que je l'ai trop forcé à venir et il
n'aime pas les filles insistantes. Il me
menace de me quitter si je lui parle
encore une fois du confinement. Mon homme
a contrairement à moi, des journées
chargées ; il doit aider ses parents en
plus de faire du télétravail, d'autant
plus qu'avec eux,
il ne souffre pas de
la solitude et ses journées sont courtes.
A l'inverse de moi, je déprime et la

solitude me fait souffrir ; mes journées
sont longues parce que je ne peux voir
personne et mes voisins d'immeuble ne
sont pas franchement mes amis.
Je vais devoir attendre la fin du
confinement
pour
que
notre
couple
retrouve
l'harmonie.
Mon
copain
m'a
envoyé une application pour qu'on puisse
jouer à
à
et au
ensemble à distance sur nos téléphones.
Hier soir je lui ai dit que j'avais envie
de jouer et je lui ai demandé de me faire
signe
quand
il
voudra
bien.
Notre
relation a commencé par une
partie de
. Ce jeu a marqué le début de
notre histoire et c'est le jeu idéal pour
se réconcilier.
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