Nouvelle
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L’histoire que je vais vous raconter ne se trouve pas dans les livres. On dit que la vie
de chaque être humain est précieuse mais éphémère. L’enveloppe charnelle de l’homme est
vouée à redevenir poussière. Toutefois, il dispose d’une arme propre à son espèce : l’écriture,
qui lui permet d’immortaliser ses pensées et les souvenirs de sa mémoire.
Je suis née ici, sur cette terre appelée « Maurice », connue jadis comme « l’Isle de
France ». Pour mes semblables, cette île paradisiaque est éternelle, sans commencement ni fin,
sans frontière entre le ciel et le sol. Comme le vent dans l’herbe, notre place est ici et elle sera
toujours ici.
On dit que l’an 2020 – l’année du rat – demeurera dans les annales. Le Covid-19 (un
nouveau coronavirus nommé SARS-CoV-2) a-t-il assombrit la prospérité de l’île Maurice ? Il
n’appartient qu’à vous lecteurs, d’en décider. L’histoire que je m’apprête à vous conter est
vraie ; j’étais là et je me souviens. Je me souviens du soleil, du ciel et du vent qui appelaient
mon nom au temps où les mauriciens furent claquemurés chez eux, pour se protéger de la
pandémie de Covid-19.
Cette année-là, au mois de mars, le Covid-19 qui fut aussi silencieux et mortel que le
chikungunya ou la dengue, provoqua une perturbation sociale à Maurice. Le virus engendra
une psychose si terrible au sein du peuple mauricien, qu’un confinement national toucha notre
population entière. C’est à partir de ce moment que débute le récit de mon expérience du Covid19. Ce récit aurait pu vous paraître banal en de circonstances normales, mais alors que le monde
se retrouve coincé sous son toit, la trame de mon histoire vous semblera sans doute singulière,
tandis qu’elle se déroule sur de longues semaines de confinement.
Tout commença avec le retour précipité de mon petit frère Zayyan à l’île Maurice. Âgé
de quinze ans seulement, et joueur international de tennis de table, le petit homme avait fait ses
valises dans le plus grand empressement, mardi le 17 mars.
Chez moi, ma famille ressentait une angoisse terrible face à l’attente de son arrivée, car
il subsistait la possibilité qu’il soit mis en quarantaine. De plus, la fermeture des frontières
mauriciennes était prévue pour le jeudi 19 mars. Voyageant à bord du vol MK015, il quitta la
France le 17 mars, et atterrît à Maurice le 18. La peur d’être infectée par le coronavirus
m’obligea à rester sagement à la maison, accompagnée de ma sœur aînée Zahraa, pendant que
nos parents se rendirent frénétiquement à l’aéroport national de Plaisance.
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La nuit venait de jeter son linceul noir sur le ciel, tandis que je terminais diligemment
mes devoirs d’université. J’attendais impatiemment l’aboiement soudain de Rex, notre berger
allemand, qui signalerait l’ouverture brusque du portail de la maison. Ce jour-là, je me souviens
avoir dévalé les escaliers de carrelage, pour retrouver mon frère après de si longs mois de
séparation. Ce fut d’émouvantes retrouvailles mais j’allais devoir faire face à des imprévus…
Étudiante en première année de lettres à l’université de Maurice, le Covid-19 avait
chamboulé mon emploi du temps et mon style de vie estudiantine. Ainsi, ma chambre se
transforma en ma salle de cours et mon téléphone portable devint l’intermédiaire entre mes
professeurs et moi. Mon premier cours en ligne fut un évènement sans précédent puisque mon
mode d’apprentissage venait de prendre un tournant inespéré. La fascination m’envahissait
graduellement et bientôt, une nouvelle stressante fut annoncée : les examens auraient bien lieu.
Cependant, grâce à la menace réelle que représentait le Covid-19, le conseil d’administration
jugea bon de remplacer les examens finaux par des contrôles continus en ligne, pendant un
mois environ.
– Quel soulagement ! C’est une occasion en or, dis-je à ma sœur.
– Profite-en bien. Une telle opportunité ne se présentera plus jamais, me rappela-t-elle.
Le travail acharné et la soumission régulière des devoirs firent alors partie intégrante
de mon quotidien de jeune fille confinée à la maison. Entretemps, d’autres faits passionnants
se produisirent, et ils méritent tous d’être racontés.
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Mon histoire se poursuit donc durant la soirée du 20 mars, alors que Maurice venait
d’être plongée dans un confinement total. Cela faisait des lustres que mes parents, ma sœur,
mon frère et moi-même, n’avions pas regardé le journal télévisé de dix-neuf heures et demie
avec tant d’engouement. Il me sembla dès lors que cette heure précise créait en nous, chers
téléspectateurs mauriciens, une attente insoutenable qui rescellait des nouvelles décisives
concernant notre avenir. Pour la première fois ce soir-là, je vis une collection d’images et des
vidéos d’enfants, diffusées à la fin du journal télévisé…
Avec des symptômes moins flagrants que la peste noire, l’invasion du Covid-19 avait
nourri en moi, une pensée pessimiste. Je redoutais clairement une pénurie de nourriture.
Néanmoins, quelle fut ma surprise lorsque je vis les somptueux étalages de légumes aux coins
des rues ! Égayés par leurs commerces bourgeonnants, les propriétaires de potagers vendaient
leurs produits agricoles aux gens de ma localité. Les quelques individus qui ôtèrent le titre de
« rues désertiques » à nos routes, respectaient le port du masque tels des citoyens responsables.
La présence infime d’automobiles sur le bitume permettait aux chiens de se pavaner,
insouciants du moindre danger.
De retour à la maison, je ressentais la même quiétude. Le confinement avait
vraisemblablement affiné mon sens de l’observation. Un beau jour, vers une heure de l’aprèsmidi, je me mis subitement à hurler. Quelle aubaine ce fut de voir cinq « kato ver » en face de
moi ! Dans notre jardin en plus ! Ces perruches voyageaient ensemble comme une famille, tout
en agitant leurs longues queues vertes. Le groupe d’oiseaux survolèrent les bananiers avant de
disparaître… Grâce à mes incessants cris d’appel, Zahraa et ma mère purent malgré tout,
partager ce moment rare.
L’élément du vent ne fut pas le seul qui m’étonna. L’eau douce me révéla aussi sa
profonde richesse.
En fait, peu de temps après son arrivée, Zayyan s’adonna à la pêche. Je fus alors témoin
de sa transformation en pêcheur amateur. Il porta le chapeau de ma mère, saisit sa canne à
pêche, accrocha une miette de pain à l’hameçon, et s’assit pendant deux heures sur un rocher,
en plein soleil d’été. L’eau de la rivière coulait sereinement et brillait inlassablement.
Un ! Deux ! Trois ! Trois gros poissons-chats ! Il les avait attrapés en plus des
« tilapia » que ma mère allait frire dans la poêle plus tard.
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Le lendemain, une pluie torrentielle emporta les crapauds de la rivière. Pourtant,
personne n’aurait pu imaginer que ce temps ombrageux et pluvieux accueillerait un heureux
évènement…
Cela faisait cinq minutes que Rex aboyait et j’allais finalement ouvrir le portail qui
menait à la rivière. Le berger allemand se précipita devant moi et bondit héroïquement dans
ces eaux troubles. Plouf ! Il affrontait le courant fort, traversait la rivière en crue et gagna enfin
l’autre berge.
De mon côté, je fus stupéfaite en entendant les aboiements d’un petit chiot. Celui-ci
grelottait et fut vite effarouché par le gros nez de Rex qui le reniflait vivement. La rivière était
si boueuse que Zahraa et moi fîmes une chaine humaine pour secourir l’animal en détresse.
Nous découvrîmes par la suite qu’il s’agissait d’une petite chienne. Ce fut une belle récompense
pour le courageux berger allemand, qui accepta sa nouvelle amie, surnommée « Inou ».

5

– C’est la providence qui a guidé Inou vers nous. Elle est née pour manger ! s’exclama
ma mère, en songeant au ventre ballonnant du petit animal.
– Oui, c’est indiscutable. C’est un vrai ventre sur pattes ! lui répondis-je.
De mars à juin, ma maison se métamorphosa en un havre de paix. Elle devint mon
restaurant, mon lieu de rencontre et ma salle de sport. Ma mère, enseignante à l’école primaire,
profita de ces longues vacances pour nous dévoiler ses talents de cordon bleu. Un classement
par ordre alphabétique régissait le droit de sortie pendant la semaine : les familles dont l’initial
de leur nom se situait entre ‘O’ et ‘Z’, pouvaient sortir le mercredi et le samedi. La chance
découla du fait que mes proches portaient tous un nom de famille commençant par ‘S’.
D’ailleurs, en raison du Covid-19, mon père qui est commerçant, resta à la maison et pratiqua
le tennis de table avec Zayyan. J’avais même rejoint leur séance d’entraînement en compagnie
de Rex, qui gobait de sa gueule ensalivée, les petites balles blanches.
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Le début de juin annonça la fin de mes examens en ligne. Le confinement national de
2020 m’avais permise d’accroître mon autonomie, grâce à des travaux de longue haleine. Je
n’oublierai guère ce temps paisible pendant lequel, je peignais des tableaux, je regardais des
films sur Netflix, et préparais des mets apéritifs…

L’année 2020 aura bien bouleversé le quotidien des mauriciens. La liberté retrouvée ne
devra point effacer notre expérience éprouvante du Covid-19. Un avenir meilleur attend celui
qui ne vend pas à vil prix, sa part d’humanité et son altruisme.
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