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COVID-19 - Jour 4 – Des fleurs pour… 
 
Jour 4 d’une quarantaine en quatorzaine. 
 
Me promène dans mon quartier. Seule. 
Le décompte des fermetures. Pas encore zone de guerre. Ouf ! 
Échoppes, boutiques et cafés… aveugles. 
Terminé, Bridgehead et le café équitable, pour un bon moment… Ouch ! 
Message de solidarité sur certaines des portes closes : « We are in this together ». 
 
Sur le trottoir, un calme fébrile.  
Danse de canard lorsque je croise quelqu’un : à gauche ou à droite, pour dépasser sans se 
frôler ?  Même question dans leur regard inquiet. 
Plusieurs ont des foulards remontés sur le nez. Quelques masques. Moi : semi-cagoule de ski, 
version kamikaze. On ne sait jamais… 
 
Après l’apprentissage de la distanciation sociale vient celui de la distanciation des habitudes. 
Choc de réalité, à l’épicerie. 
Je ne me savais pas à ce point consommatrice lambda. Les produits que j’affectionne sont ceux 
qui sont le plus en rupture de stock. Re-Ouch ! 
 
Retour à la maison. J’appelle, à grand renfort d’imaginaire, la pensée magique. 
Ce soir, à 22h50, c’est le printemps. 
Le printemps ! Saison du retour de la vie. De l’explosion de sourires dans les rues. De 
l’irrépressible désir de bonheur. De l’appel de voir du monde. On est une espèce grégaire non ? 
 
J’ai une envie folle de fleurs…Pas vous ? 
− Pour saturer de couleurs ces jours incertains, pour ne pas dire sombres. 
− Pour les familles des bientôt 9 000 personnes succombées sous le corona. 
− Pour nous toutes-tous afin de garder confiance en la féroce ténacité de la vie. 
 
Fait que… 
 
Aujourd’hui, pour me faire plaisir, j’ai invoqué virtuellement Bansky, pour que des fleurs 
remplacent toutes ces armes que certains Américains, en mal de sécurité psychologique, 
achètent, ces jours-ci, en se bousculant. Pour vrai !!! Un fusil pour battre un virus, vraiment ?!!!  
 

 
Merci de me lire. À demain…christiane@retraiteenaction.ca 


