
CONFINÉE,  

VOUS AVEZ DIT CONFINÉE ? 

  

 





— Humour — 

 

RÉCIT 

ECHO Editions 

www.echo-editions.fr 

CONFINÉE, 

VOUS AVEZ DIT CONFINÉE ? 

  

 

Sara SUSANA 

 



 

 

  

 

Toute représentation intégrale ou partielle, sur quelque 

support que ce soit, de cet ouvrage, faite sans le 

consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant 

cause, est interdite (Art. L 122-4 et L 122-5 du Code de la 

propriété intellectuelle). 

Le Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992 

interdit en effet expressément la photocopie à usage collectif 

sans autorisation des ayants droit. Or cette pratique s’est 

généralisée notamment dans les établissements d’enseignement, 

provoquant une baisse des achats de livres, au point que la 

possibilité même pour les auteurs de créer des œuvres 

nouvelles et de les faire éditer correctement est aujourd’hui 

menacée. 

  

Direction artistique : Émilie COURTS 

Photo de couverture : EC Média 

© ECHO Éditions 

ISBN : 978-2-38102-138-6 



 

5  

Les propos tenus dans cet ouvrage sont le résultat 

d’une réflexion de l’Auteur et ne reflètent en aucun 

cas une généralité, une réalité ou une prise de position 

de l’Éditeur. 

 





 

7  

1 Avant 
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Ça a commencé en Chine. En décembre ou en 

janvier, je crois. On en a parlé un peu à la télé, 

un virus inconnu, Coronavirus. J’avais écouté 

d’une oreille distraite, la Chine après tout, c’est 

loin, et puis ils ont souvent des virus étranges là-

bas, on en parle et au bout de quelques semaines 

tout se calme. Si j’avais su…. 

* 

Après quelque temps, on a appris qu’en Chine 

les gens devaient rester confinés chez eux. 

Con-fi-nés. 

Je crois que je n’avais jamais employé ce 

verbe-là de ma vie. Ça a commencé à devenir 

sérieux. C’est pas rien, un confinement. Et puis 

tous ces gens avec des masques à la télé, c’est 

impressionnant quand même, comme un film de 

science-fiction d’un autre âge… 

* 

Mais au final, c’est toujours aussi loin la Chine. 

Je regarde les photos marrantes sur les réseaux 

sociaux, des gens qui improvisent des masques et 

des combis avec des bouteilles d’eau et des 

sachets plastiques, pour faire leurs courses… hihi, 

on a bien ri. 

* 

Aujourd’hui, en Chine, ils ont construit deux 

hôpitaux à toute vitesse, en dix jours, pour 
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accueillir les futurs malades et les soigner. Ils ont 

filmé la construction de ces hôpitaux et le 

diffusent en accéléré, c’est fou. On dirait une 

fourmilière, tous ces petits bonshommes qui 

courent et l’édifice qui s’élève… je suis 

impressionnée. Bravo les gars. (Mais il va y avoir 

tant de malades que ça ? C’est quand même des 

hôpitaux immenses, à mon avis ils exagèrent, ou 

bien ils paniquent… ouf, heureusement que ce 

n’est pas chez nous…). 

* 

De retour de balade, en allumant la télé, ce 

soir, je vois un visage terrorisé, avec un masque, 

celui d’un homme qui agonise sur un lit et qui 

met en garde contre ce virus, très grave 

apparemment. Il semble que c’est le médecin 

chinois qui a donné l’alerte en premier, là-bas, et 

qui est en train d’en mourir. Il paraît qu’on ne 

l’a pas cru, au début, et qu’on a essayé de le 

faire taire… Bigre. 

* 

Bizarrement, ce matin, je me surprends à aller 

de plus en plus frénétiquement sur le NET, à la 

recherche d’informations, de scoop… d’abord, d’où 

il vient ce virus ? On parle d’un animal, le 

pangolin, je crois. Un animal sauvage que les 

Chinois mangent. 
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Soit, pourquoi pas. 

Il y a aussi une histoire de chauve-souris, il me 

semble, une chauve-souris qui se serait échappée 

d’un laboratoire à Wuhan, mais je n’ai pas tout 

suivi. 

* 

Je suis de plus en plus accro aux actualités. Je 

me surprends à aimer le sensationnel… Ça met 

tellement de piment dans une vie, ce genre 

d’événement ! Même si c’est (surtout si c’est) 

morbide. Il paraît que c’est humain… en tous cas, 

ça ne rigole pas vraiment en Chine, ils parlent de 

milliers de morts… je me recroqueville dans mon 

plaid, sur mon canapé. Qu’on est bien chez soi ! 

* 

C’est fou, il paraît qu’en Italie, ils ont des cas 

de Coronavirus ! Comment il a fait pour arriver 

là ??? 

* 

Ça commence à être moins rigolo. En Italie, il 

y a aujourd’hui une vingtaine de morts. Bon, ça 

va, l’Italie ce n’est pas la France, ici on a des 

infrastructures, on gère. Ce soir, le ministre de la 

Santé va parler aux informations télévisées… on 

va regarder ça. 

* 


