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Les plus belles choses de la vie …
Lorsqu’il y aura le déconfinement, j’irais rendre visite à ma famille,
voir si tout s’est bien passé durant cette période. On va profiter de
notre liberté retrouvée. On ira voir ma mamie maternelle d’abord car
c’est la personne qui m’a réellement manquée, puis mes petites
cousines et petits cousins pour jouer avec eux. On s’amuse bien
quand on est ensemble au ballon prisonnier, au vélo, à la console de
jeux.
Nous irons au Colosse manger une glace au chocolat dans un
cornet avec ma maman, ma sœur Aïna, et mon beau-frère ; le
chocolat c’est mon parfum de glace préféré, parfois je rajoute de la
chantilly. Nous aimons bien cet endroit car il y a de l’espace, des
activités pour les enfants et on peut voir la mer.
Ou peut-être nous descendrons en ville avec maman « entre-filles »
comme on dit, pour nous acheter de belles choses, des vêtements ;
à midi nous irons au restaurant, sans doute à la Muraille de Chine, je
prendrais alors un bol reversé comme d’habitude, car c’est mon plat
préféré : c’est comme un volcan au- dessus une omelette, du poulet,
des champignons, des carottes et du chouchou. Ça va être
délicieux !
Sinon nous irons en famille à Saint Leu chez des amis de maman, ils
habitent une belle maison avec piscine, et je pourrais me baigner,
m’amuser avec mes amis Kenzo, Meiya et ma petite sœur. Comme
c’est très loin de Saint-André, nous dormirons sur place ou peut-être

nous allons rentrer, pendant les vacances il y a moins de monde sur
la route.
Voir ma mamie chérie à Salazie. Mamie se prénomme Sylviane pour
manger des brèdes chouchou avec du riz, des saucisses frites,
j’aime bien lui rendre visite car il y a un joli paysage, les gens sont
gentils et mamie cuisine de bons caris au feu de bois. Puis dans
l’après-midi, j’irais faire de la marche avec elle pour soulager ses
rhumatismes.
On dormira chez elle, mamie est seule et il y a toujours de la place
pour nous. Le lendemain, nous irons pique-niquer à Plateau Cisaille.
Mamie nous fera peut-être un riz chauffé avec les restes de la veille,
ou tout simplement nous prendrons un pain en route avec un rougail
de dakatine et des rondelles de saucisson.
Si c’est samedi ou dimanche , nous serons à la maison ,bien sûr il y
aura des tontons ou taties qui vont passer nous voir, on ira à l’église
d’abord pour prier et demander à dieu de continuer de protéger ma
famille et moi, mais aussi toutes ces personnes qui ont souffert du
coronavirus : tous les grands-parents qui ont été privés de leurs
enfants et petits-enfants ; les soignants à l’hôpital qui ont travaillé
dur et enfin tous ceux qui sont morts dans le monde ;puis on se
réunira autour d’un bon repas à midi. Dans l’après-midi du
dimanche, on préparera la rentrée qui est très importante pour moi,
j’aime le collège car on a beaucoup de choses à apprendre et à voir.
Mais en ce moment où le virus est toujours présent, je pense à notre
sécurité, les règles d’hygiène en divisant les classes, en laissant
1mètre entre chaque élève, plus les gants et les masques. Ça sera
très difficile pour moi de rester concentrée une journée. Cela fait
déjà quarante-deux jours que je ne vois plus mes amies, comment
peut-on se voir sans se faire de câlins après une si longue coupure,
ça sera très difficile pour moi de respecter les gestes barrières. C’est
aussi agréable de retrouver les professeurs, les devoirs à distance
c’était parfois difficile. J’espère que ce virus va s’en aller pour qu’on
retrouve l’école comme avant, et faire toutes les belles choses de la
vie qui m’ont tellement manqué pendant ce confinement.
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