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B☺nj☺ur mes amis ! � Aujourd’hui j’suis en pétard�, ces vagues de 
Covid ça commence à bien faire Au carême l’an dernier, tout c’qu’on 
avait préparé comme activités, rencontres et retraites: à la poubelle ! Et 
depuis un an tous nos projets sont annulés ou presque, moi j’en ai 
marre ! Les fêtes de Noël et de Pâques ? Flo et moi, tous seuls ! Les 
repas avec amis ou famille, tout par zoom ! Ça fait plus d’un an que je 
n’ai pas embrassé mes enfants et mes petits enfants � j’en peux plus ! 
Et je suis loin d’être à plaindre : je suis confiné avec ma Florence. Et 
nos retraites n’ont pas baissé. Mais je connais des restaurants, des 
artistes, des avionneurs qui font faillite ! J’ai pas de souci de santé, 
mais j’ai des amis qui sont morts du Covid . Une cousine de mon 
âge, elle est sortie de réa avec une grosse cicatrice au cou et 30 ans de 
plus : une petite vieille qui boite et qui bredouille.  
Alors je ne suis plus indulgent du tout  avec ceux qui disent « même 
pas peur », ceux qui n’mettent pas de masque à la messe ou dans les 
magasins, ceux qui critiquent les vaccins sans rien y connaitre… 
Car le monde entier lutte contre cette épidémie. Les malades et les 
morts sont nombreux, le système de santé sature complètement et les 
soignants font du burn-out, le chômage augmente et la pauvreté aussi. 
Et les relations humaines sont si pauvres que ceux qui vivent seuls 
tombent en dépression, pour de vrai.  
Il n’est pas question de participer à la diffusion de l’épidémie  par 
insouciance ou frilosité. Oui un masque c’est pénible, oui quand on 
aère faut garder sa laine. Mais mettre un masque et ouvrir une fenêtre 
ça demande pas trop d’effort, hein ? Et ces efforts valent le coup 
comparé aux conséquences si y-a un contagieux dans le groupe: les 
deux-tiers des contagieux n’ont aucun symptômes, mais soufflent 
quand même des millions de virus autour d’eux. Maintenant, quand 
j’arrive dans un groupe où les gestes barrières ne sont pas respectés, 
je dis tout haut ce que je constate en essayant de rester calme. Si rien 
ne change, je sors, je quitte le groupe. A l’église je change de place. Si 
j’ai l’impression que ma peur comptera, je dis que j’ai peur , je suis trop 
vieux pour me permettre d’attraper le virus. 
C’est un devoir moral de ne pas transmettre une maladie mortelle, et 
comme on ne sait jamais qui est contagieux, faut faire comme si 
chacun l’était, moi y compris. Le Covid il ne passera pas par moi .  
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