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COVID-19 - Jour 10 – ils n’en mourraient pas tous… 

…mais tous étaient touchés (Lafontaine) 

Jour 10 d’une quarantaine en quatorzaine.  
Ah ! ce serait si simple si l’on pouvait le trouver, cet âne qui apaiserait les dieux de la maladie et 
conforterait les puissants dans leurs pouvoirs et leurs richesses. Le monde se remettrait à tourner 
rond. Tout serait préservé. Tout ce sur quoi repose l’univers des puissants… justement. 

Mais le monde tourne carré. L’ennui quotidien commence à poindre. L’anxiété devient palpable. 
Et ne cessera de croître. Quid pour demain, dans une semaine, dans un mois ? 

Bien sûr, il y a les mesures sociales (la contraignante distanciation) et nos dirigeants en mode 
action. Par la parole. Par l’argent, qui coule à flots (tout cet argent que l’on n’a pas !). 
Mais, à la microscopique échelle de nos vies individuelles, me suis-je demandé : ça ressemble à 
quoi, les mises à distance psychologiques ? Me semble que si je me regarde… 

Le déni, d’abord. Une certaine conviction de l’invincibilité. Ça ne m’arrivera pas, pas à moi en tout 
cas. Ah bon ? Je ne suis pas immortelle ? (trop visionné de séries de superhéros, peut-être). 

Puis, le rire, la satire sociale. Pas étonnant que l’humour domine. Sur tous les réseaux sociaux. 
Toutes les messageries. Dans toutes les conversations. Ah oui ? J’ai le droit de rire, même si tout 
ce monde-là meurt ? Mais il est vrai que ça temporise ( tant qu’on peut rire, il y a de la vie…). Et 
ça crée du lien. 

L’occupationnel, ensuite. Films, séries, jeux. Retour en force de la lecture. Tous ces livres qui se 
sont accumulés sur ma table de chevet ou celle du salon. Romans réjouissants. Essais (enfin, j’ai 
le temps d’y prendre goût).  

Mais, aussi, étonnamment, le besoin de prendre un moment, chaque jour, pour porter attention à 
la rumeur de ma vie intérieure. Me mettre sur pause. Juste pour me sentir exister. Entendre ce 
qu’elle me dit. La chance que j’ai d’être ici, maintenant.  

Bon… assez d’analyse ! 

Fait que…finalement,  
j’ai terminé ma journée en me remémorant quelques mots d’esprit… 

J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé – Raymond Devos 
La vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible – Woody Allen 

Le verbe aimer est difficile à conjuguer : son passé n’est pas simple, son présent n’est 
qu’indicatif, et son futur est toujours conditionnel – Jean Cocteau 

De deux choses lune. L'autre c'est le soleil – Jacques Prévert 

Je ne suis ni pour, ni contre, bien au contraire – Coluche 

La gravité n’est pas responsable de ceux qui tombent en amour – Albert Einstein 

 
Merci de me lire. À demain… 
christiane@retraiteenaction 
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