Adam KHREIS

Mon année 2020

L’année 2020, un an pas comme les autres. Au début, en janvier, en février, on avait cru que cette
année serait comme n’importe quelle autre année avant, mais nous savons maintenant, qu’elle s’est
avérée différemment.
En février, j’ai eu 16 ans, c’était un jour très important pour moi, après mon anniversaire était mon
premier bal de l’école, tous de très beaux événements dont je me souviens affectueusement.
Puis, en mars, une pandémie mondiale a éclaté et le 16 mars 2020, nous nous sommes tous
enfermés et nos vies ont été fondamentalement bouleversées.
Mais dans ce texte je voudrais me concentrer moins sur les mauvais et plus sur les bons et les positifs
événements qui se sont aussi passés l’année dernière.
Pour moi, c’était positif de voir comment le monde entier a protesté contre le racisme en mai de
cette année, malheureusement à cause de la mort terrible et imméritée d’un jeune homme. L’année
dernière, j’ai pu faire beaucoup de nouvelles connaissances et me faire beaucoup de nouveaux amis,
comme aucune autre année auparavant.
L’explosion de Beyrouth au début du mois d’août m’a profondément secoué et m’a fait oublier la
pandémie de Corona au sens négatif pendant une courte période et m’a secoué et m’a montré qu’il y
avait d’autres problèmes dans le monde excepté Corona.
L’été 2020 c’était vraiment le temps le plus horrible dans toute mon année, mais je ne veux pas aller
plus en détail.
Mais cet été m’a lié aussi plus étroitement à mes amis, à cause des aventures inoubliables.
Un point qui était le plus important cette année, c’était le jour où j’ai décidé de faire un grand
changement dans mon style de vie et avec de la discipline à toute épreuve je pourrais perdre 25 kg et
donc j’ai presque atteint mon poids idéal au début de janvier.
Un voyage court à Prague et à Dresde et quelques jours en Styrie contiennent quelques bons
moments dans mon été.
Puis à la fin de l’été, on nous a prophétisé que cette année scolaire serait à nouveau normale, on
nous a ouvert les yeux le 31 octobre de cette année.
L’attentat terroriste le deux novembre 2020 à vienne que j’ai dû vivre de tout près parce que j’étais
assis dans un café sur la Schwedenplatz, m’a montré quelle énorme solidarité il y a entre les Viennois
et la façon dont ils se sont rapprochés.
Les deuxième Lockdown au début de novembre n’était pas si grave que le premier, parce que je
savais comme je peux travailler dans le Homeschooling et comment je peux passer ce temps
agréablement.
Le Noël et Silvestre se sont déroulés très tranquillement et n’étaient pas vraiment excitants en raison
du Covide-19.
Je peux dire que malgré le coronavirus j’ai eu de belles expériences cette année, qui sans ce texte
passeraient autrement sous le couvert d’une pandémie.
Maintenant nous sommes dans le troisième Lockdown, voyons ce qui nous attend cette année !

