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COVID-19 - Jour 1 – le jour du PAS 

 

our 1 d’une quarantaine d’une quatorzaine. 

 

 

Me suis réveillée aux aurores, avec ce sentiment désagréable. 

Me voilà confinée. Réduite à des loisirs intra-muros. Sauf la marche. 

Toutes mes activités annulées. 

Comme, sans doute, les tiennes, les vôtres, les nôtres. 

Et encore plus parce que je fais partie d’une catégorie à risque. 

Comme vous. 

Restez chez vous, qu’y disent! 

Ben oui, tiens! 

Tout ce qu’il faut pour déprimer, justement. 

Me faut faire quelque chose. Que je me suis dit. 

Donc, pourquoi pas un blogue? 

 

Un blogue sur/pour plusieurs d’entre nous, à REA : Les PAS. 

Les PAS (personnes âgées seules)  

Mais : 

PAS déprimées 

PAS inactives 

PAS seules 

PAS inutiles 

PAS sans ressources. 

 

Et si, que je me suis dit, on faisait chaque jour UNE chose  

Juste POUR SE FAIRE PLAISIR. 

Pour contrer la morosité ambiante.  

Les nouvelles graves, très graves de tous ces coronaviristes touchés. 

Les nouvelles déprimantes de la bourse. 

Les nouvelles alarmantes des voyageurs 

Les nouvelles de tout ce qui se ferme, s’annule, se bloque, nous prive de contacts 

avec nos proches, nos habitués, nos amis. D’avec la vraie d’avant le corona.  

 

Ceci est un blogue pour nous, les REA. 

Afin de partager. 

Partager quoi? 

Tout et n’importe quoi. Cette chose, qu’aujourd’hui, tu as choisi de faire ou de vivre 

juste pour te faire plaisir : 

- un nouveau plat ou une ancienne recette remise au goût du jour; 

- une belle phrase que tu as lue; 

- une musique qui t’a touchée; 
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- un message reçu qui t’a fait chaud au cœur; 

- une activité sportive solitaire qui t’a ragaillardie; 

- une blague qui t’a fait rire; 

- un geste que quelqu’un a posé quelque part, au monde, et que tu veux nous faire 

connaître; 

-bref… tout ce qui est positif et nous permet de sentir que la vie est encore la vie. 

Et qu’elle peut être réconfortante, même un tout petit peu. 

C’est ça que je me suis dit. 

 

Alors voilà : si tu as envie que l’on tente ensemble de contrer le difficile dans ce que 

nous vivons en ce moment, voici comment partager : 

 

Toi : tu peux écrire, à mon adresse courriel de REA Christiane@retraiteenaction.ca ce 

qui t’inspire. 

 

Moi : je m’engage, pendant les jours de cette quarantaine, à mettre sur ce blogue 

quelques-uns des partages reçus. 

Ensemble, c’est plus facile. 

 

Christiane 

 


