Aujourd'hui, l'école est fermée, mais je ne le sais pas encore...
Moi collégienne de 11 ans, je me lève a 6:40 comme tout les matins puis je pars à
mon bus. Quand je rentre dans le bus à 2 km du collège le bus s'arrête,des gens mettent
des bâches blanches sur le bus.Tout d'un coup tout les téléphones s'éteignent puis le
chauffeur nous annonce qu'on est en quarantaine.
Tout le monde crie. Le chauffeur essaye de nous rassurer puis quatre ambulances
arrivent, 6 ambulanciers sortent des ambulances. Les ambulanciers nous donnent des
blouses et des masques puis ils prennent tous les téléphones présents dans le bus qu'ils
mettent dans une poche plastique, quelques minutes après un garçon demande de la
nourriture mais les ambulanciers ne veulent pas lui en donner car il y a qu'une petite
portion pour nourrir toutes les personnes présentes dans le bus.
De loin on entend la sirène de voiture de police puis on voit deux voitures de polices
arriver, ils nous disent que nos parents sont au courant de la quarantaine mais qu il ne
fallait pas s'inquiéter. D'un coup toutes les personnes dans le bus entendent une sonnerie
de téléphone dans leur tête, 2 minutes plus tard la sonnerie s'arrête enfin.
Les policiers parlent avec les ambulanciers, puis nous entendons le mot
CORONAVIRUS sortir de la bouche d'un ambulancier, à ce moment un grand silence
règne dans le bus, tout le monde pense qu'il est dans un bus où le virus se promène.
Il est 12:30 tout le monde commence à avoir faim donc les ambulanciers nous
donnent à manger sauf qu'il y a juste deux assiettes de riz a se partager avec le chauffeur
et les seize collégiens présents dans le bus. Quand le repas termine nous décidons de
jouer à action ou vérité, la personne devant moi me dit action ou vérité ?
Je réponds vérité.Je dit que mes parents me manquent et que je ne voulais pas attraper le
coronavirus puis vu que les écoles sont fermées on restera très longtemps en quarantaine
dans le bus. Le chauffeur entend ça et essaye de faire diversion pour ne pas trop inquiéter
tout le monde, il décide de nous faire jouer a roi et compagnie,c'est un jeu de société très
bien qui consiste à faire des combinaisons de dés pour gagner des points. A la fin de la
partie c'est le chauffeur qui gagne, tout le monde a adoré le jeu.
Il est 18:45 la nuit commence à tomber,c'est l'heure de manger, le chauffeur avait
récupéré des nuggets. On mange dans de la rigolade, de la joie puis le repas sonne a sa
fin.Il est temps d'aller se coucher,sous les sièges, il y a des sacs de couchage et des
oreillers.
A 20:30 tout le monde dort.
A 8:15 tout le monde est autour de deux petites tables au petit déjeuner, il y a que
du lait et une une pomme chacun.Quelques minutes après nous enfilons une nouvelle
blouse.
Vers 11h20 trois ambulances arrivent, les ambulanciers viennent parler au
chauffeur.La conversation dure au moins 15 minutes, quand ils finissent de parler le
chauffeur nous regarde et se met à sourire, tout le monde se demande pourquoi il sourit.
L'ambulancier demande du silence pour nous annoncer quelque chose.Il dit que la
quarantaine est levée mais il nous dit qu'il ne va pas nous rendre nos téléphones tout de
suite (moi je m'en fiche car je n'ai pas de téléphone),puis il nous dit qu'on a été en
quarantaine a cause du virus portable_19.Cette maladie s'est crée car les téléphones sont
beaucoup trop utilisés puis l'ambulancier nous dit que nous pouvons sortir,quand je sors
du bus je cours vers chez moi.

Quand j'ouvre la porte de ma maison je cours dans les bras de mes parents, je leur
explique la quarantaine qui m'a servi de leçon pour moins utiliser leur téléphone et surtout
de faire tout ce qu'il faut pour que les écoles réouvrent.
RESTEZ CHEZ VOUS SAUVEZ DES VIES !!!!!

