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Merci Covid

Mercredi. Les trois ados de la fa-
mille, rejoints par deux amis, 
sont affalés, la mine morose, 

dans les canapés du salon. Leurs genoux 
émergent des trous savamment décou-
pés dans leurs jeans. Il fait chaud. On en-
tend une mouche taper obstinément sur 
une vitre.

« Marre du Covid. Le masque toute la jour-
née en cours, ça tue.

- Et marre des écrans, c’est quand qu’on 
pourra sortir en boîte, s’éclater, quoi ? »

Long silence, mouche sur la vitre.

Soudain Alice, la plus jeune, qui à treize 
ans est déjà membre active d’Extinction/
Rébellion, saute sur ses pieds, lance un 
coussin à son frère, et s’écrie :

« Bande de dégonflés, espèces de schtrou-
mpfs grognons ! Vous ne voyez pas tout ce 
que ce Covid amène comme changements 
positifs ? Allez, un défi! Chacun en trouve 
au moins un, et celui qui ne trouve rien, un 
gage !

Mathis : Le masque, ça cache les boutons… 
(Hilarité générale)

Juliette : Et ça économise le fond de teint 
et le rouge à lèvres ! On gagne du temps le 
matin, on peut se lever plus tard.

Laura : Sauf qu’on se rattrape sur le fard à 
paupières et l’eye-liner !

Jordan : Ça me donne une idée pour les 
examens oraux de janvier : tu trouves un 
type qui a les mêmes yeux et les mêmes 
cheveux que toi et vous préparez chacun 
un examen, on le passe pour soi et puis 
on repasse à la place de l’autre. Ça divise 
l’étude par deux !

Juliette : Y a qu’un cancre comme toi pour 
imaginer des trucs pareils !

Alice : Mais qu’est-ce que vous êtes narcis-
siques, avec vos maquillages et vos com-
bines ! Vous ne voyez pas les pas de géant 
que ce virus nous fait faire dans la lutte 
contre la pollution, contre le gaspillage 
d’énergies fossiles, contre le réchauffement 
climatique ? Les croisières, les mini-trips 
en avion à Ibiza ou à Bali, foutus ! Les pois-
sons repullulent, les dauphins blancs re-
viennent, les flamants roses se multiplient ! 
Et on découvre des vacances géniales à 
deux pas de chez soi !

Mathis : C’est vrai. En août, j’ai passé une 
semaine à trekker et camper sauvage avec 
des copains en Ardennes. C’était mieux 
que le Népal l’an passé. Et il y avait beau-
coup moins de monde…

(Alice ricane)

Jeanne : Et les potagers ! Tout le monde en 
commence un, et ça marche. On a même 
eu plein de tomates-cerises sur le balcon 
de l’appart.

Laura : Vous oubliez Papa qui va mainte-
nant travailler à vélo ! Qui l’eût cru !

Juliette : Et Maman qui s’est mise à la mé-
ditation de pleine conscience en suivant un 
tuto sur internet ! Avec en prime le télé-tra-
vail à la maison quatre jours semaine, fini 
le stress, elle est plus cool, et elle nous pré-
pare des bons soupers le soir.

Alice : Et si on ficelait ces idées dans un 
sketch sur TikTok ?

Tous, tapant sur les coussins : Ouiiiiiii !

Alice : Venez dans ma chambre, on va 
mettre ça en musique. Covid Gagnant, 
qu’est-ce que vous en pensez comme titre ? 
Ou alors : Merci Covid ? »
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