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B☺nj☺ur! J’vous parle là de mes très bons amis. Quatre couples, qui se 
retrouvent en gros une fois par mois, chez les uns ou les autres, pour 
diner ensemble et partager leurs joies-et leurs peines. ça fait des 
années que dure cette amitié: invités aux baptême, puis aux mariage 
des enfants, récemment les obsèques d’un papa. Nous suivons les 
succès au boulot, ou les revers, les passions, les découvertes.  
Oui, ce sont vraiment de très bons amis.   
 Ce groupe d’amis a du cesser ses diners mensuels, il ya un an, 
quand confinements et couvre-feu ont été imposés contre le Covid. 
Mais nous avons continué à partager les nouvelles, à nous voir et parler 
tous ensemble, par écran interposé. C’est moins sympa : plus de bon 
diner, on sourit moins devant un écran, et on distingue moins le 
pétillement des yeux ou la voix étranglée par l’émotion. 
 L’un des couples va mal , et ça nous fait mal. C’est pas qu’ils se 
disputent, non, pas du tout, ils s’aiment profondément. Mais ils sont 
tellement donnés aux autres qu’ils ne se voient plus, ou presque plus. 
Au boulot, il dirige une grosse équipe, avec compétence et grande 
humanité. Mais sa boîte est sous la pression des actionnaires. Les 
grands patrons poussent-aussi : son équipe doit toujours en faire plus, 
toujours plus vite. Alors notre ami se donne à fond pour que ça marche, 
et pour protéger son équipe. Il ne compte pas ses heures, mais il est 
toujours en limite de burn-out. En plus de son job, il est-élu à la 
mairie : il y donne beaucoup de soirées et de WE. Elle aussi travaille à 
plein temps, comme institutrice. Et elle s’est engagée à l’aumônerie du 
collège, pour aider les jeunes à réfléchir sur leur vie et leur foi. Plus la 
paroisse, plus d’autres choses. Tout ça c’est beaucoup de réunions, le 
soir, après le boulot: avec les trajets, ils rentent très tard chez eux.  
 Mais la dernière fois qu’on s’est parlé, ils nous ont confié que  
cette épidémie leur avait apporté grande douceur.  
Comment est-ce possible ? Ils rentrent tôt, couvre-feu oblige ; ils ont 
moins de réunions le soir, lui, moins de voyages. Les réunions qui 
restent se font par Zoom, et ne durent pas, et pas de trajet pour rentrer 
à la maison. Voilà d’où vient cette douceur : ils ont de longues 
soirées ensemble , tous les deux. Ils ont retrouvé le gout de se parler, 
de regarder un film, de bricoler ou de lire ensemble, de visiter leurs 
enfants, par zoom. Et ces retrouvailles en amoureux leurs sont douces. 
Oui, à quelque chose le Covid est bon : pour eux il est doux   ☺.  
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