Le confinement vu par Ilias FALLAHI

17/03/2020

Cher journal
Bonne nouvelle ! Le président a dit qu’on serait en confinement. TROP COOL !!! Plus de profs,
plus de cours, plus d’école, on aura que des cours en ligne. Ma mère inquiète, a commencé à
faire des stocks de denrées alimentaires. Des tonnes de pâtes ! Je suis choqué, on a dû les
cacher dans le grenier. Mais je m’en fiche, on est en vacances !!
24/03/2020

Cher journal
Aujourd’hui, rien de spécial. Je me dis parfois que les cours me manquent un peu. Mon frère
commence à me taper sur le système, il reste toujours sur son téléphone. Il est d'un ennui…
et ma sœur abuse de son autorité sur nous, elle me punit presque chaque jour. Ce n’est pas
des vacances comme je l'espérais. Mais au moins, il me reste les grasses matinées.
1/04/2020

Cher journal
Marre des pâtes !!! Je mange des pâtes dans toutes les recettes. Gratin de pâtes, soupe de
pâtes, des gâteaux aux pâtes et même des pâtes au sucre…, c'est juste infect. De plus, la
télévision me nargue. Il y a une pub qui passe sans cesse "Ne devenez pas un papâte", le karma
s'acharne sur moi... Bon c'est l'heure de manger, je te laisse deviner ce qu'on va manger ce
midi…. Bingo encore des pâtes …
Cet après-midi je jouerai à la console car il n’y a rien d’autre à faire. J’espère que le
confinement s’arrêtera au plus vite, j'ai envie de sortir voir mes copains et jouer au foot.
07/04/2020

Cher journal
Marre du confinement !! Le confinement est un supplice chaque jour que Dieu fait.
On ne peut rien faire alors qu'il fait si beau dehors. Chaque jour qui passe à la maison est
comme si on était privés de sortie. Je comprends mieux l'expression "être un oiseau en cage".
Aujourd’hui, j’ai à peine commencé à faire mes devoirs que ma sœur est venue me passer un
savon, encore ! Je ne sais pas ce que j’ai fait mais elle m'a puni encore une fois comme tous
les jours, qu'est ce qu'elle veut encore me retirer ? On ne sort déjà plus ! Aujourd'hui elle m’a
forcé à écouter du Frédéric François, mon oreille gauche est devenue sourde ... et mon frère
comme à son habitude, reste collé sur son téléphone toute la journée. On ne joue plus
ensemble, j’espère que ce confinement se terminera au plus vite ! Je n'en peux plus. Je vais
mourir si j'écoute encore ce Frédéric François.

