
UN POINT DE VUE COMME UN AUTRE ou CORONAVIRUS SPECIAL 2020. 

 

 

Mais qu’est – ce, cette petite bébête de rien du tout qui arrive à chambouler notre façon de vivre ? 

On nous disait qu’on ne pouvait réduire le temps de travail, que de grands accords sur la liberté d’acheter de l’autre 

côté de la planète étaient indispensables et qu’il fallait abattre toutes taxes d’importation, bref une mondialisation 

débridée ! 

Et voilà un microbe, même pas, un virus ! (peut-être même manipulé par des chercheurs, et tombé par terre par 

erreur !) qui bouleversent les lois du marché ! 

Alors ce virus a pu se propager à une une vitesse folle, vu nos échanges mondiaux. Et nos décideurs ont peur ! 

Alors on arrête tout, plus d’école, au diable le travail au bureau ou sur les chantiers, un tiers de télétravail, c’est tout ! 

Mais qui va payer pour que les gens vivent tout de même ? 

Mais ces milliards d’euros, ! - on n’en n’avait même pas pour nos hôpitaux, nos écoles, nos retraites. Qu’à cela ne 

tienne, on abandonne l’austérité, et hop on sort des milliards. 

Et pourtant des chercheurs, des écolos, des gens sensés et simples l’avaient dit, on va dans le mur. Oui on détruit la 

planète, on tue nos sous-sols, nos forêts, les écosystèmes régulateurs de notre vie sur terre. Les avions cargos, les 

bateaux énormes … polluent. Et nos décideurs ne font rien ! 

Et voilà que ce virus nous plaque dans nos maisons ou nos apparts ! On ne peut plus partir en vacances, aller voir 

nos enfants, nos amis …, vivre en pleine liberté ! 

Nos décideurs nous ont-ils rendus responsables dans cette affaire ? - « Vous devrez rentrer en confinement, un point 

c’est tout. » Qu’est-ce qu’il nous reste comme manœuvres personnelles ? 

Alors nous sommes confinés, mais on se remue, on se parle, on se voit sur nos écrans, on ne sort plus la voiture qui 

était indispensable hier ! Mais des opportunités se dévoilent. Certains redécouvrent la vie de famille, les jeux, les 

rangements multiples, l’aide aux devoirs, importés par internet via les enseignants encore au travail ! 

Mais par contre certains sont malades, en meurent ; moins que d’autres pandémies, mais tout de même c’est affolant 

! Et on découvre des aspects de notre vie, assez oubliés. Et ainsi confinés certains remarquent aussi qu’ils vivaient 

comme des fous, ou consommaient comme des voraces, qu’ils acceptaient des temps de transport usants. Bref une 

vie endiablée, sans jamais regarder en arrière, et se dire « c’est quoi le sens de la vie sur cette petite planète ? » 

Et si par notre façon de vivre on avait usé notre terre, frelaté les produits qu’on se met derrière la cravate, oublié nos 

bons produits de terroirs , s’arrogé le droit de manger nos fruits et légumes en toute saisons ,venus de l’autre côté de 

la terre , en avion par exemple ! 

Mais qu’est-ce à voir avec le covid 19, s’il vous plait ? 

Eh bien , si c’était cela la raison première : on nous oblige à une vie sédentaire, on nous abreuve de mauvaises 

alimentations , on ne nous propose pas une espérance en l’avenir ? ( on , c’est tout le monde !) 

Et ainsi notre corps est diminué, fragile, notre esprit malmené. Car après les personnes très âgées n’est-ce pas les 

plus fragiles qui partent ? Pourquoi les enfants n’ont pas d’ennuis avec cette petite bête ? bizarre ! 

Pourtant nous avons tout pour bien vivre, mais la vie trépidante nous a fait oublier l’essentiel : une vie heureuse faites 

de riches relations, d’émerveillements, de joies partagées ! 

Pourquoi tant de livres font fureur et proposent le bonheur ? Pourquoi tant de médicaments sont proposés pour mieux 

supporter la vie ? pourquoi beaucoup de jeunes, (ou moins jeunes) tombent dans l’addiction : alcool, drogues , jeux 

de guerre? Pourquoi beaucoup disent leur besoin de s’éclater ? Ils n’auraient plus d’espoir en une belle vie ? 

Et si la vie pouvait être plus simple, faite d’entraides, d’accueils, d’attentions à l’autre quel qu’il soit ? pour ainsi bien 

vivre et être résistant ! 

Pourtant des initiatives heureuses se mettent en place : reconnaissance du personnel soignant, (ah ils sont à 

reconnaître !) des éboueurs (eh oui, ils courent derrière un camion pour traiter nos gâchis !) des enseignants, des 

éducateurs, des employés de commerces, et de toutes ces professions. Eux ne sont pas confinés (seraient-ils 

indispensables ?) 

Heureusement on ressent un fourmillement de mouvements pour changer ce monde : Terre et humanisme, les 

colibris, les coquelicots ..., les SEL, par exemple, et tant d’autres ; c’est bon signe. 

Personnellement je vis bien. Me manque un peu la piscine ! mais davantage la bibliothèque, ou la librairie ! Et je 

découvre aussi d’autres occupations. et le soir … j’ai le même émerveillement à voir, de ma fenêtre, la planète Venus, 

encore si belle ces jours-ci ! - Louisette vit encore mieux ce confinement ! 

 

La grande question après la fin de cette pandémie : allons-nous vivre comme avant, ou un sursaut, va-t-il changer la 

vie des hommes ?  

 

Jean Lemaire (91) 


