
Radio-Présence  Denis Corpet –  Janv 2021

Merci Covid
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées

435 idéal 430=2’30 - Merc.6 janv. à 20h12 +Vendredi 8 janvier à 7h20 + Sam.9/1/21 8:57  - Sem. S21-01 

Bnjur, ils sont cinq, comme les doigts de la main. Cinq frères-et-
sœurs aux quatre coins de France, et c’est pas des bavards. Quand 
leur mère était encore de ce monde ils se voyaient-assez souvent. Au 
moins à Noël, en région parisienne. Et l’été, en vacances dans le Sud. 
Mais leur maman est morte, bien trop tôt, et depuis trente ans les 
seules occasions de se revoir ont été les mariages de leurs enfants: 
pas l’idéal pour se parler tranquillement. Alors, entre les cinq, les liens 
se sont distendus. Car quand on ne se parle plus, on se croit fâché. Au 
lieu d’écouter l’autre, on imagine qu’il nous en veut. Et les vieilles 
jalousies, les blessures de jeunesse gonflent et se cristallisent, au lieu 
de se dissoudre dans les moments heureux des vacances ensemble. 
Les cinq en étaient là quand un méchant virus est arrivé, et tout le 
monde a du s’enfermer. Mais grâce au virus on a découvert les 
rencontres virtuelles. Au travail, en paroisse, en équipe CVX, en 
chorale, et même pour remplacer les dîners entre amis, on s’est mis 
aux visioconférences où l’on se parle et se voit sur l’ordinateur. Zoom, 
Jitsi-meet, et d’autres boites on proposé ce truc de science-fiction, 
gratuitement ou presque, et le monde entier s’y est mis.
Revenons à nos cinq frères-et-sœurs: L’une des cinq cherchait depuis 
longtemps comment raccommoder sa fratrie. Elle s’est dit que c’était 
l’idéal, la visio-conf. pour se parler à 5 quand on est loin. Au téléphone 
tous on trouvé l’idée excellente, mais les autres ne voudront jamais! Sans 
se décourager, elle leur a fixé un rendez-vous Zoom, ils y sont venus. 
Ils ont beaucoup parlé du Covid, mais ça s’est bien passé. Ils ont remis 
çà le mois d’après, et chacun a raconté ce qui lui tenait à coeur. La fois 
d’après ils ont pu se dire leurs difficultés. Une autre fois ce dont ils 
étaient fiers. Peu à peu les liens se sont renoués entre ces cinq-là. 
Et puis, la dernière nuit de l’année 2020, mon beau-père est mort. 
Et  après ces rencontres virtuelles, mon épouse a retrouvé ses frères-
et-soeur en vrai, pour préparer les obsèques de leur papa. Ces 
visioconf. les avaient bien rapprochés, même si entre eux tout n’était 
pas parfait : c’est tout de même génial, non? 
Qui remercier dans cette histoire? Le virus qui nous confina? Bof!
Zoom, entreprise honnie par beaucoup? Ma femme, qui a tenu bon sur 
son projet? Ses frères-et-sœur qui se sont prêtés au jeu?  u notre 
Seigneur, bienveillant pour chacun, et qui de tout mal tire un bien ?
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