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COVID-19 - Jour 8 – OK, Corona 
Jour 8 d’une quarantaine en quatorzaine. 
 
Trop cher Corona, 
 
J’ai hésité un moment, je dois dire, avant de t’écrire. Pas de communication dans la 
colère ! On me l’as-tu assez dit ! Mais là, trop, c’est assez ! 
Parce que… tu te prends pour qui, en fait ? Tu débarques dans ma vie. Sans raison. Tu 
gèles tout. Tu bloques tout. Tu avales tout. Même mon futur. Tu éloignes tout mon 
monde. Tu fais tout fermer. Tout interdire… la liberté, surtout. 
 
Tu atteins à la quintessence de ma vie et accélères peut-être ma mort. Et celle de milliers 
d’autres.  Mais… ma vie… Sais-tu le nombre d’années que j’ai mis à la faire devenir ? À 
lui donner un quelque chose de constructif ? De savoureux ? De valable à mes yeux ? À 
la piloter dans les dédales des impératifs et des envies ?  
À lui apprendre à être-avec, autant qu’à être-soi ? 
 
Non, tu sais rien, Corona. Tu frappes à l’aveugle. Je cherche encore à comprendre ce qui 
nourrit ta fureur. Si, comme disent certains, tu nous es venu pour remettre le curseur de 
la planète à zéro. Pour contrer le stress de la haute-vitesse du quotidien : internet, 
travailfamille, web, streamings. Pour stopper notre tendance à l’insouciance écolo, à la 
consommation, ensevelis que nous sommes sous nos maisons-condos-chars-voyages-
gyms. Ou, pour nous faire re-devenir… 
 
Alors, là, c’est fait. 
Tu peux stopper ta machine. 
On a compris.  
 
On a compris qu’on allait frapper droit dans le mur avec notre déni d’humanité. Avec le 
choix de l’écran opaque de nos écrans devant soi, plutôt que celui des sourires qui 
fleurissent tout autour. Avec l’infini virtuel comme mode, plutôt que le rapport à l’autre 
comme expérience de vie. 
Par contre, si c’est pas ça… je ne comprends pas l’objet de ta vengeance. 
 
Mais là, écoute-moi bien. Oui, tu gagnes toutes les parties. Depuis plusieurs semaines 
déjà. Dans tous les pays. Score mondial, aujourd’hui : toi, Corona, 16 113 décès + 367 
457 cas confirmés. Nous, Planète, 100 879 rétablis. 
 
Peut-être n’as-tu pas réalisé qu’en plus des vies anodines comme la mienne, il y a celle 
des penseurs, créateurs, inventeurs, explorateurs que tu fauches… toutes celles qui 
donnent à notre humanité son histoire positive. 
Pi aussi que, même si tu te penses très fort, on t’aura. À l’usure.   



Parce que, lorsqu’on l’aura trouvé, le vaccin… et on le trouvera, c’est de ce côté-ci que 
les buts se compteront. Tu auras fait un massacre. C’est vrai. Mais tu en mourras. 
 
Alors, je te propose un Deal :  
Tu arrêtes ta propagation maintenant. Tout de suite. Tu retournes chez les chauves-
souris. Et on te laisse tranquille. De toute façon, qui aime ça, les chauves-souris ?  
Tu ferais bien de te dépêcher. Parce que nous, on gagnera.  
 
        Femme inquiète 
Fait que… 
 
Aujourd’hui, pour me faire plaisir, je me suis défoulée… J’ai écrit à CORONA COVID-19. 
 
Merci de me lire. À demain… 
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