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Les feuilles du flamboyant se trouvant devant sa porte commençaient à tomber, tout
comme ses cheveux. Deux mois… Ça faisait deux mois depuis qu'elle n'avait pas eu
de contact avec le monde extérieur. Deux mois depuis qu'elle n'avait pas adressé la
parole à quelqu’un. Et là, elle était seule, seule à tout gérer pendant cette pandémie
de Covid 19. Elle tira les rideaux et jeta un coup d'oeil dehors. Le soleil lui souriait.
Mais elle détestait ce soleil qui se moquait d'elle car elle ne pouvait sortir. Pourtant à
une époque pas si lointaine de cela, ce même soleil lui avait caressé la peau quand
elle pouvait se déplacer pour aller là où elle voulait; à la mer, au marché au travail ou
chez ses enfants.

Désormais elle était seule. Elle n'avait pas eu de leurs nouvelles depuis deux mois.
Elle se demandait ce qu'ils faisaient, s'ils étaient en bonne santé et pourquoi personne
ne venait la voir. Certes le confinement veut qu'on ne sorte pas mais ils pouvaient au
moins l'appeler pour prendre des nouvelles et d’ailleurs à chaque fois qu’elle essayait
de les appeler, il y avait un problème de réseau. Ça fait mal de ne pas avoir de leurs
nouvelles, très mal même et du coup pour ne pas y penser, il fallait s'occuper l'esprit
en faisant quelque chose qu’elle aimait par-dessus tout et elle décida de faire la
cuisine, plus précisément de préparer un gâteau à l'orange; sa spécialité.
Malheureusement cette idée fut de courte durée car elle n’avait pas tous les
ingrédients nécessaires et aussi elle avait remarqué que ces derniers temps elle avait
perdu le sens du goûter. Tout ce qu'elle préparait était fade et sans goût tout comme
sa vie.

Parlons-en de sa vie. Elle était veuve depuis onze ans et était bien entourée. Elle avait
deux enfants et cinq petits-enfants. Avant la crise, ses progénitures étaient chez elle
presque tous les jours et cette maison désormais vide était remplie de cris de joie. Elle
travaillait comme secrétaire dans une compagnie de renom et était entourée de
collègues formidables. Avant le coronavirus, sa vie était formidable, mais elle avait
espoir que dans quelques mois tout retournerait à la normal. Elle retrouvera les siens
et passera un bon moment avec eux. C'était juste une question de temps.
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Une petite larme coula le long de ses joues et elle s'affala dans le sofa. Elle prit la
télécommande et alluma la télévision. Toute l'info tournait autour de ce fichu virus et
à chaque fois qu’elle entendait parler du virus, elle zappait vers une autre chaîne qui
lui faisait oublier ses déboires. Néanmoins aujourd’hui, elle voulait s’enquérir de la
situation à l’île Maurice et ses yeux restèrent fixés sur l'écran où défilait le nombre de
cas actifs, de ceux qui avaient trouvé la guérison et de ceux qui y avaient laissé la vie.
La liste des victimes était aussi affichée. Elle s'arrêta net et son coeur fit un bond. Là
au milieu de tous ces noms, figurait un nom qui lui était familier: 'Le sien'. Elle se frotta
les yeux, croyant qu'elle avait mal vu mais non, c'était bien son nom. Qu'est-ce que
tout cela signifiait ? Est-ce que c’était une erreur de la part de cette fameuse chaîne ?
Elle regarda sa main et remarqua la blancheur de sa peau et c'est là qu'elle vit la
réalité. Une réalité qu'elle avait devant ses yeux depuis tout ce temps: 'ses cheveux
qui tombaient', 'le silence de ses proches', 'la perte de goût' ou 'la pâleur de sa peau'.
Elle était morte.
Le coronvirus avait eu raison d'elle.
Ses bribes des souvenirs qui la hantaient chaque nuit devenaient maintenant clairs.
Elle se vit allongée sur un lit d'hôpital et entendit le battement de son coeur..bip, bip,
bip, bip… Des voix lui suppliaient de ne pas partir, une vidéo de ses proches, des
larmes, des cris et puis tout à coup silence. Et elle s'était retrouvée dans sa maison,
amnésique, jusqu'à ce qu'elle vit son nom sur son écran de télévision. Les questions
se bousculèrent dans sa tête. Elle se demanda pourquoi. Pourquoi elle? Et aussi
comment elle avait attrapé ce tueur de vie invisible ? Est-ce au boulot ? Dans les
transports publics ? Rien n’y faisait, personne ne pouvait répondre à ses questions et
ça c’était vraiment dur.

Que faire maintenant ? Cette question, elle se la posa un millier de fois. Écouter son
coeur, voilà ce qu'elle devait faire. Elle ferma les yeux et décida de l'écouter. Un coeur
qui avait cessé de battre mais qui lui parlait et lui disait de se rappeler des bons
souvenirs. Quand elle re ouvrit les yeux, ils étaient tous là; ses enfants et ses petitsenfants. Ils priaient pour elle et à un moment, elle entendit même un très beau
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témoignage de sa fille aînée et ceci lui fit réaliser à quel point elle était et sera toujours
aimée. Elle les toucha, les embrassa et leur promit qu'un jour ils se reverraient. Pas
ici, mais dans un endroit où il n'y aura pas de larmes. Désormais ils devaient
apprendre à vivre sans elle. Elle décida aussi d’aller faire un tour à l’hôpital pour
remercier toutes ces personnes qui s’étaient occupées d’elle et avaient tout fait pour
la maintenir en vie.
En parcourant les couloirs, elle entendit soudain une voix. Le moment tant attendu
était venu. Elle devait partir. C'était dur mais elle devait le faire. Elle était venue au
monde seule mais elle ne partait pas seule, elle avait avec elle un bagage rempli de
beaux souvenirs. Elle ferma les yeux et pensa à tous ceux qui l'aimaient. Quand on
meurt on ne part pas vraiment, on laisse une partie de nous à nos proches et c'est ce
qu'elle comptait faire.
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