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Rétrospective de l’année 2020

L’année 2020 n’était pas si grave pour moi que tout le monde le dit. Il y avait beaucoup
d’évènements magnifiques et spectaculaire. Par exemple j’étais en Espagne à Barcelone
pour la première fois dans ma vie et c’était formidable. C’était en février, c’était avant le
commencement de la pandémie et il y avait un temps magnifique là-bas. Un jour il faisait 22
dégrées et je pouvais aller dans la mer et ce n’était pas si froid que j’ai cru. Tous les jours j’ai
mangé les tapas et puis on mange beaucoup de fruits de mer et des œufs à Barcelone, alors
je n’y avais pas du tout faim. J’étais là avec mon père et ma mamie, parce-que ma mère
devait travailler.
Mais nous étions aussi à Paris au mois de janvier et là j’étais avec ma mère et puis 2 amis
proches. C’était comme toujours très bien à Paris et on découvre toujours des choses
nouvelles là-bas. Malheureusement un ami, qui a un restaurant au 7ième arrondissement est
mort, mais on a quand même bien mangé à Paris. Ma mère fait toujours le plan pour la
semaine à Paris et pour çà on dit toujours qu’elle est le Guru, c’est trop drôle.
En mars il y avait le Lock down, mais quand-même ma famille et moi, nous pouvions profiter
du temps qu’on avait ensemble. J’ai passé beaucoup de temps dans le jardin avec mon père
et on a beaucoup joué ensemble. On a aussi passé du temps en nous promenant ensemble.
En été le temps était magnifique et on pouvait faire du sport et aller nager dans le Danube.
Par exemple nous étions toujours avec des amis au « Gänsehäufel » pour jouer au basket, au
volleyball et après ça pour nager. J’ai beaucoup apprécié l’été, parce qu’il y avait une
certaine normalité.
En hiver l’école était un peu stressante, mais ça allait. J’ai fait beaucoup de promenades avec
ma famille et des copains et j’étais aussi dehors pour m’entrainer avec un copain, c’était
aussi formidable.
En résumant l’année n’était pas du tout normale mais magnifique, drôle, formidable, etc.

