
Kreative Arbeiten einger kameruner Jugendlichen zur Corona-Krise

Blue symbolises the virus....circles symbolyse the confinement..red the bloody tears of people..the 
fear of being circled by the virus – Lea Samantha

You are here, somewhere
I can not see you, but I know I can 
catch you

U take my family, my friends, my 
neighbors, far from me
U consume my precious time,  that I 
will neither have to go to school again 
nor go out free

U make me 
...suspicious at the market place
...paranoiac at home
...depressed in my mind

U stop my activities
U contaminate my people



U ruin the economy
And u worry even the biggest powers
in the world......

But maybe it's not just you
Maybe u are not responsible of all 
what's happening
Maybe u are just here to let us see 
more clearly and behave more safely
Maybe it's the people who sent you 
who caused all of this...

I have no proof, I am just thinking 
deeper about all I live,
since this March,
since this black March, 
when the world came sick

- Elsa

Prophecy had told it
The Bible said it
Series talked about it
Cartoons démonstrated you but they
didn´t understand.

Today we are Lost, faced with reality 
we die in confusion

Others say respect rules the religious 
body say pray and seek God's face

We pray for a change
And a return to normal for a better 
world

- Linda

Avenir
Un mot désormais sans signification 
particulière
Un mot, qui aujourd'hui sème plus la 
terreur qu'autre chose
Un mot, qui auparavant se voulait 
positif, mais aujourd'hui est 
synonyme d'incertitude

Je me lève, tous les jours, sans réelle 
motivation



Sentiment de crainte et 
d'impuissance,
De la peur oui,
Non pas pour moi mais d'abord pour 
mes proches
De la déception, oui en regardant le 
journal tous les soirs
De la tristesse, oui car ce que 
je pensais maîtriser m'échappe 
aujourd'hui 
De l'espoir, non. Il ne m'est pas permis 
d'espérer. 
De la lassitude et du stress. Même r
outine tous les jours, mais beaucoup 
d'attentes venant des autres. 
Je m'endors, sachant que demain je 
n'aurai toujours pas de motivation et 
je serai toujours aussi incertaine de 
l'avenir.

-Lucy

It's raining outside
The atmosphere is so confused
A new era is blowing to and fro in our city creating panic and dispair
 What did we do nature?
What was the fault of mankind?
Where did we go wrong?
Let's do and internal check up first before we judge what arose!

- Fred

J'ai peur , 
 J'ai peur pour moi 
 J'ai peur pour ma famille
J'ai peur pour mon pays le Cameroun 
J'ai peur pour le monde entier.

Corona qui est tu ?
 Que nous veux tu ?
Qui t'a envoyé ?
Pourquoi tant de mort ?

De toute les façons je suis prêt !
 Je me lave les mains régulièrement
Je porte mon masque et j'évite au maximum de sortir.
 
Et de cette façon ma famille , compatriotes et moi nous te vaincrons !!

- Cyrille



En ce qui me concerne je suis touchée autant que vous tous par la situation du monde. Et le nombre 
de cas qui ne fait que increase au Cameroun. Je suis surtout perturbée parceque mon examen 
normalement a lieu le mois prochain. Jusqu'ici rien n'a été  décidé à ce niveau là. Et aussi je suis 
choquée par l'inconscience de plusieurs camerounais qui ne respectent pas les mesures prises par le 
gouvernement et aussi leur égoïsme avec l'augmentation des prix sur le marché. En même temps 
pour certains faut qu'ils sortent pour pouvoir nourrir leurs familles. Je garde toujours espoir qu'un 
soir on va nous annoncer en ce mois d'Avril qu'il ya plus de nouveaux cas et que les activités 
reprendront parceque j'ai même du mal à suivre les cours étant à la maison.  Tout ira mieux� �� �

- Kamila

The  people are lost in ignorance,.    Master Corona u are a stranger to us. But  will you hear my 
confession ?    Thé World is sufring because of u. The world is dying because of u. Why all this, 
why all this.how long will u lament us? Tomorow WE shall be gone. Who will u kill ? But do not 
worry WE know how to chalenge this master by respecting all thé recomendations. WE shall 
embrasse this situation and pull it down. Together WE Can Do it

- Ange



- Ornela


