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Quelque chose d’effrayant était en train d’arriver. Les adultes n’arrêtaient pas d’en
parler. L’homme sérieux de la télévision en parlait tous les soirs. Tout d’un coup,
nos professeurs étaient obsédés par le fait de nous laver les mains et d’éternuer
dans nos coudes. J’étais enrhumée donc je ne pouvais pas aller à l’école. Mais après
j’ai pu y retourner car mon rhume était fini, et parce que la mauvaise chose n’était
pas encore là. Mais elle était en train d’arriver.

Maman et Papa m’ont emmenée au supermarché, mais il n’y
avait pas de gel pour les mains. Il y avait plein de papier
toilette. Des montagnes de papier toilette. C’est normal, je ne
sais pas pourquoi, Papa l’a fait remarquer.

La chose effrayante est arrivée ici et la
femme sympathique de la télévision a
demandé aux personnes âgées et aux
malades de rester chez eux. Elle nous a
demandé de ne pas voyager à l’intérieur
du pays. Maman et Papa ont annulé
notre voyage pour Pâques.

De toutes façons nos grands-parents ne pouvaient pas venir car les frontières sont
fermées, mais je peux encore voir des avions qui atterrissent de l’autre côté de la
baie, donc je ne sais pas si nous pourrions juste les inviter, et alors ils pourraient
venir.

Je continue d’aller à l’école, mais Maman a commencé à parler de
faire l’école à la maison, comme nous le faisions lorsque nous
voyagions. Je me demande si nous commençons une nouvelle
aventure.

Ensuite, des personnes sont
tombées malades dans la
ville. La chose effrayante est
une maladie. Elle rend la
plupart des personnes un
petit peu malades, mais
certaines sont très malades et
nous nous préoccupons pour
ces personnes-là.

Maman nous a expliqué que nous ne voulons pas
tomber malades car nous pourrions rendre
quelqu’un d’autre malade, ou parce que nous
pourrions occuper un lit d’hôpital dont aurait besoin
quelqu’un de plus malade que nous.

Papa dit que probablement nous allons tous être
malades à la fin, mais que si nous attendons le plus
tard possible, alors les personnes âgées et celles
qui sont déjà malades ont plus de chance de guérir.
Donc maintenant nous restons à la maison. Nous
allons plus lentement. Il n’y a presque plus de
voitures qui roulent. Je ne vois plus personne en
train de marcher dehors.

Nous avons déposé des fruits pour nos voisins
parce que parfois ils tombent malades et ils
veulent faire attention. Ils vont bien.

Je ne suis pas allée à l’école depuis plusieurs jours.
Personne n’y va. Cela me manque de ne pas voir
mes amis tous les jours, mais je crois que c’est plus
difficile pour mon autre amie parce qu’elle est
handicapée, donc elle a arrêté d’aller à l’école une
semaine avant nous. Nous parlons avec elle avec
l’ordinateur. Normalement nous n’avons pas le
droit d’utiliser l’ordinateur mais ces jours-ci nous
parlons à beaucoup de personnes avec l’ordinateur.
Mon amie a vraiment peur.

Hier ma maman a construit un potager. Elle a passé au tamis
toute la saleté à travers un seau à trous et elle a enlevé tous les
gros cailloux. Elle l’a recouvert de paillis et nous l’avons aidée à
le répandre. Maintenant nous avons plein de légumes qui
poussent.

Nous sommes aussi allés à la plage. Il n’y
avait personne, donc nous sommes sortis
de la voiture et papa a trouvé une mare
dans les rochers avec plein de petits
animaux dedans.

Ensuite j’ai vu mon amie, mais nous ne
pouvions pas aller lui dire bonjour, donc nous
avons crié. Nous avons toutes les deux lancé
des cailloux dans la mer. Je crois que le mien
est allé plus loin mais elle a crié que c’était le
sien qui était allé plus loin. Maman dit que
c’est une question de perspective.

Aujourd’hui le soleil brille, donc nous nous
entraînons à la galipette dans le jardin. Nous
apprenons aussi à faire des roues, mais les
miennes ressemblent encore à des sauts de
lapin.

Papa travaille toujours sur son ordinateur,
mais il prend du temps pour nous lire Les
Animaux du Bois de Quat’sous. Ce matin j’ai
vu un pigeon des bois dans le jardin.

Hier soir nous avons eu le droit de rester réveillés tard pour
regarder les étoiles. Nous avons vu la Station Spatiale
Internationale voler au-dessus de nous. Au début j’ai pensé
que c’était une étoile filante, mais Papa nous a expliqué que
c’est comme un immense hôtel avec plein de bazar scientifique
dedans. Je parie que les gens là-haut se sentent à l’abri de la
chose effrayante. Je me demande s’ils veulent rentrer chez eux.

Maman dit que nous restons à la maison
afin d’aider tout le monde à être en bonne
santé. Elle dit que c’est le moment de nous
unir tous ensemble pour nous aider les
uns les autres. Elle dit que c’est notre
contribution pour aider les personnes les
plus vulnérables.

Je n’ai pas très bien compris comment nous pouvons aider des gens si nous ne les
voyons même pas, mais elle a expliqué que le monde entier marche plus lentement
pour le moment, et cela donne l’occasion à tout le monde de respirer
profondément et de penser aux choses qui sont les plus importantes dans nos vies.

Elle dit que tout le monde fait un gros effort
pour travailler ensemble et cela la fait se
sentir mieux. Je me sens mieux moi aussi
maintenant.

La chose effrayante est ici maintenent, mais je suis avec ma
famille, je peux parler à mes amis. Le monde a ralenti et ne fait
plus aussi peur.

