
 

 

 

Le Coronavirus 

“Il est indispensable que vous restiez chez vous”, nous disait le président du gouvernement le 14 mars lorsque l'État 
d'alarme avait été déclaré. À ce moment- là, cela semblait impos-sible à tous les Espagnols, mais personne ne 
pouvait sortir, et on ne pouvait pas voir nos amis. Cependant, nous sommes très courageux, alors, nous nous 
sommes habitués à la situation, puisque nous nous sommes rendus compte que ce virus on devait l´arrêter 
ensemble. 

Le COVID- 19 est un virus qui vient de Chine, et s´est répandu dans le monde entier. Le pire problème de ce virus 
est qu'il se propage très rapidement, en provoquant des symptômes de grippe tels que de la fièvre, et à cause de lui 
beaucoup de personnes sont décédées, surtout les vieux. Cependant, il est inquiétant par les médecins pourquoi les 
enfants généralement, ni tombent malades, ni présentent des symptômes, de même que pourquoi il y a des 
personnes asymptomatiques. Alors, c’est pour ça que afin d´éliminer le virus, il est nécessaire qu´on reste chez 
nous, pour empêcher une nouvelle propagation. 

En Espagne, le coronavirus est arrivé en mars, et c’est vrai que l´on est en train de vivre une situation très dure et 
compliquée car beaucoup de personnes sont décédées, et on ne voit pas encore la solution. En outre, il nous 
laissera la pire crisis des dernières années, car beaucoup de salariés seront réduits et de nombreuses personnes 
seront au chômage. Personnellement, je ne crois pas que le virus disparaisse un jour, mais je pense qu´il deviendra 
un virus de plus parmi ceux qui existent déjà, néanmoins il y aura un vaccin pour nous protéger. En plus, je doute fort 
que la situation du monde retournera à ce qu´elle était avant, car malgré avoir vaincu le virus, on vivra avec peur. 
Donc, comment est-il possible qu'un petit virus ait tellement changé une société? C´est un débat interessant, 
toutefois le Coronavirus nous a unis, et on peut voir ça tous les jours à huit heur, comme tous les Espagnols luttent 
pour la même cause, que ce soit à la maison, ou à l'hôpital, mais dans le but commun de vaincre le virus, et on a 
découvert l'importance d'être unis dans les moments difficiles. De plus, après avoir été pendant tellement de temp 
confinés , nous commençons à voir de bons résultats, comme plus d'hôpitaux vides, moins d'infections... Pourtant, 
bien que la situation aujourd’hui semble sous contrôle, il reste encore beaucoup à faire et à découvrir sur ce virus si 
puissant. 

Par ailleurs, le virus a causé beaucoup de souffrances à de nombreuses familles, mais il a également apporté 
quelque chose de bien, comme la réduction de la pollution. Grâce au coronavirus les effets polluants n´ont pas 
continué à augmenter. De plus, c’est la contamination celle qui a provoqué la propagation du virus, alors si nous 
avions eu moins de contamination, le virus ne se serait pas propagé tellement rapidement. 

À mon avis, le coronavirus a changé la société, et on changera nos habitudes. On ne prendra jamais le métro avec 
tellement de gens sans penser si quelqu’un est malade, ou nous ne retournerons plus à un concert à moins qu´il n´y 
ait des mesures de protection… J'espère sincèrement que la situation s'améliorera bientôt, car j'ai un désir 
incroyable de voir mes grands-parents et d'aller boire un verre avec mes amis. Après avoir été enfermée à la 
maison, j´ai su à quel point j'ai de la chance et comme j'étais heureuse grâce aux petits moments comme aller à 
l'école, embrasser, voir mes grands-parents, et je ne rendais pas compte. Ce sont des moments que après le 
confinement, j'apprécierai beaucoup plus… 

Et bon, n´ ayez pas peur! On sortira de nouveau dans la rue. Rocío Jáuregui de 2º B BTO 


