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Non ça n’est pas une année 20 sur 20 !
Je ne sais pas vous, mais moi je m’en souviendrai longtemps….
Vous ne voyez pas de quoi je veux parler ?
Si je vous dit une année de merde vous êtes choqués ?
Bah quoi, je suis comme tous les ados… mon langage évolue.

Oui c’était la merde, je me suis retrouvée confinée du 20 mars au 20 juin
grosso merdo ! 3 mois interne à l’IEM CHARLEMAGNE, avec la visite de
mon frangin et de ma mère , 2 fois 45 minutes…
On parle des Epahd mais on parle pas de nous…
Ma mère, pendant ce temps là, elle est allée bosser en réa de nuit, et
mon frère continuait ses cours…
J’ai cru que je ne les reverrai jamais… Si bien que à la mi-juillet, la
psychologue de l’établissement a repéré que je faisais une dépression.
Ça commence à aller mieux.

Cet été mes colonies de vacances ont été annulées, du coup c’était
une compensation pour rester avec maman et Renaud
On est partis une semaine en vacances adaptées tous les trois et
une auxiliaire de vie.
C’était top ! Je me faisais masser, baigner, et chouchouter !

Puis la rentrée, bof ! J’ai reçu mon nouveau siège de douche à ma taille, il est top, sauf que la
douche à la maison est en travaux en ce moment pour un long moment !!!!
Alors Maman , elle a craqué de tout ce bazar, et le médecin lui a dit de se reposer…
Cool !

Bah voui ! Mais le Covid est toujours là, et l’internat, je n’y vais plus que 6 nuits par mois contre 12
avant, et là c’est encore la m…
Mais heureusement , il y a mes super auxiliaires de vie/copines ( oui, elles ont presque mon âge et
sont étudiantes en médecine ) elles ont appelé des potes à elle !
Voilà maintenant l’équipe est au complet : Margaux, Marie, Julie, Lilya et Mona.
On se marre ensemble et maman , elle sait pas tout !!!! Chut….

Sinon, j’ai commencé des cours de danse en fauteuil ( bah oui,
hein, faut pas croire ! )avec une art thérapeute en danse ! Je
m’éclate et je suis à fond. Je répète ma chorégraphie tous les
jours, pour être au point ! Je suis trop contente de faire ça !
Y’a plus qu’à attendre mon nouveau fauteuil électrique qui est
toujours en commande, et après à moi la belle vie !
Oui l’année prochaine j’aurai 18 ans ! Bon je sais pas encore ce que je ferai quand je serai adulte
parce que avec ce bazar j’ai pu visiter qu’un seul endroit.. et ça m’a fichu la trouille… ça s’appelle
l’école de la vie autonome et c’est à Chinon. Tout le monde dit que je suis capable à l‘IEM, ils
disent même que, si moi j’y vais pas, y’en a pas beaucoup d’autre qui iront…
Bon bah voilà, j’ai été bavarde, j’espère que j’vous ai pas trop saoulés !
Et vous, çà va comment ? Le confinement et tout ça, j’espère que vous faites bien attention à vous,
et que comme moi, vous vous lavez bien les mains, vous mettez le masque, et que vous respectez
bien les distances aussi !
Prenez soin de vous.
Je vous embrasse à distance avec mon masque et je serai contente de vous revoir bientôt !
Marylou
l’été a été chaud à Fondettes !!!
avec ma copine Katy
de la peinture aussi en 2020….

