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COVID-19 - Jour 6 – Paix relative… 
 

…en temps de crise. 

Jour 6 d’une quarantaine en quatorzaine. 

Voilà ! Première semaine qui se termine. 
On croyait qu’elles seraient deux. Une relâche prolongée, quoi ! La belle affaire ! 

On a vu arriver, chaque jour davantage, l’annonce de fermetures : écoles, lieux publics, 
frontières. Ça paraissait trop fou pour y croire (ben oui)  

Comme toi, comme vous, peut-être 
- Je me suis gavée de courbes « pas aplaties » et de graphiques de « bulles de progression » de 
la maladie (ayoye). 
- J’ai vu nos concitoyens perdre les pédales (le papier cul, allôôôô !). 
- J’ai gardé mon souffle pour nos voyageurs en mal de retour. Parfois la famille. Parfois des amis. 
- Je ne retiens plus le nom des pays que par leur nombre de morts et d’atteints. 
- J’en ai (presque) oublié la guerre en Afghanistan et en Afrique, les réfugiés syriens sur les 
routes, l’urgence écolo, Greta et… par contre, là, dieu merci, les primaires aux étatspasunis. 

OUI, MAIS, on a vu aussi… 
le déploiement des façons d’être ensemble-chacun chez soi :  
- à travers les Facebook, Twitter, Instagram… qui n’auront jamais été utilisés à si bon escient. 
- des 5 à 7 sur Face Time ou Messenger. Des danses « en ligne » sur Skype, Teams ou Zoom. 
- des jeux de société en famille ; des chorales à distance. 
- des gestes, des chants réconfortants partout sur la planète. 
- de même que, des petits-enfants téléphoner à leurs grands-parents plus régulièrement. 
- et des familles se parler plus souvent. Faire la paix, même. 

ET PUIS, est venu à notre secours, l’HUMOUR. Celui qui nous attrape au détour d’une blague, 
juste comme ça, dans un média (pas mal créatifs, les facebookeux, en passant). Celui qu’on 
partage sur/avec nos réseaux. Celui qui fait diminuer l’anxiété de la suite. 
 
Fait que… 
Aujourd’hui, pour me faire plaisir, j’ai lu deux fois la chronique de ce matin de Mylène Moisan 
dans le Soleil. Petit humour bienveillant.  
 
https://www.lesoleil.com/chroniques/mylene-moisan/lhumour-au-temps-du-corona-
8f8693325c3a94bf6088179930c3e6d1 
 
Merci à tous ceux-celles qui m’ont fait rire cette semaine. Ça fait du bien à l’âme. 
 

À demain… 
christiane@retraiteenaction.ca 
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