
CORONA MON AMOUR 

 

Dix millions… 

Jérôme tournait et retournait amoureusement le bout de papier entre ses doigts. 

Un bête billet de Lotto mais qui affichait la promesse d’une vie meilleure. Dix 

millions ! 

En fond sonore, la télévision radotait les mêmes sentences usées : « Restez chez 

vous », « Soyez responsables », « Pensez aux autres ». 

Mais ce matraquage n’avait aucun effet sur l’heureux gagnant. Il était riche. 

Enfin, pouvoir s’échapper de ce confinement qui durait depuis trois ans… 

Des millions de morts et un monde crépusculaire où les Etats se dissolvaient peu 

à peu dans le gel hydro-alcoolique. 

Au lointain, le bruit incessant des ambulances emmenant des vieillards déjà 

morts… 

Jérôme avait pris ses renseignements. Seul le Lesotho accueillait encore de riches 

résidents dans une zone théoriquement exempte de maladie. Prix du billet : un 

million d’euros. Mais la perspective de vivre hors de ce gigantesque mouroir 

qu’était devenu l’Europe l’emportait sur le reste. 

Il vivait seul : sa compagne avait profité des premiers temps de la pandémie pour 

s’enfuir avec un riche fabricant de préservatifs qui avait eu le flair de reconvertir 

son usine dans la confection de gants en latex. 

Il avait, comme un citoyen docile, suivi les conseils de son gouvernement 

actuellement en exil à la Barbade : fabriquez vous-même vos masques avec tout 

ce qui vous tombe sous la main. Ses vieux slips connaissaient depuis lors une 

seconde vie. 

Restait un obstacle : se rendre à la librairie la plus proche pour faire valider son 

numéro gagnant. Un véritable challenge : la police tirait à vue sur toute personne 

qui enfreignait le couvre-feu décrété en avril 2021. Il faut dire que les pillards 

avaient investi les villes désertes et se servaient allègrement dès que l’occasion 

se présentait. 

Huit heures du matin. Il fallait se lancer, son avenir et sa richesse en dépendaient. 



Il descendit l’avenue déserte. Une carcasse de bus fumante, trace noircie des 

dernières émeutes de jeunes, défigurait un paysage déjà bien morne.  

Jérôme choisit de passer par les anciens chemins de halage, moins fréquentés 

que les grandes artères. A quelques centaines de mètres, une biche traversa 

furtivement. Depuis le quasi arrêt de toute activité humaine, la flore et la faune 

avaient, si l’on peut dire, repris du poil de la bête. Une sorte de revanche… 

Par chance, les forces de l’ordre brillaient par leur absence. Une grève secouait 

leurs rangs ; les policiers exigeaient une prime de pénibilité pour chaque citoyen 

qu’ils avaient été forcé d’abattre dans l’exercice de leur mission de salubrité 

publique. Les négociations achoppaient sur l’octroi, ou non, de chèques-repas 

liés à cette rémunération supplémentaire. 

De gigantesques camions-radars circulaient sur le ring. Heureusement, son 

smartphone était hors d’usage, corrodé par la gel antibactérien…  

Après plus d’une heure de marche éreintante, la libraire « Au bouquin qui 

rigole » apparut enfin à l’angle du boulevard. Elle était ouverte et une dizaine de 

clients attendaient patiemment, sanglés de la tête aux pieds dans d’improbables 

combinaisons faites « maison ». Devant lui, un quidam avait utilisé un 

déguisement de drag queen. Une plume flamboyante émergeait de son 

postérieur. Dernier rempart contre la contagion… 

Finalement, il parvint à trois mètres du comptoir, distance de sécurité oblige. Un 

dialogue difficile s’engagea avec la commerçante, sourde comme une colonne 

de marbre. 

-Vous voulez quoi ? 

Il prit une profonde inspiration. 

-Je voudrais valider mon billet gagnant. 

-La vieille dame se renfrogna. 

-Désolé, nous ne vendons pas de masques ! 

Surtout ne pas s’énerver… 

Après bien des tentatives, il arriva à ses fins. Muni du précieux document, il se 

dirigea vers le trottoir d’en face. Il était riche. Demain il prendrait rendez-vous 

auprès de son organisme bancaire pour encaisser son chèque. Avec une somme 

pareille, nul doute qu’il serait assez rapidement reçu. 



Tout à sa joie, il ne vit pas le véhicule à croix rouge déboulant à toute vitesse ; un 

choc terrible puis, plus rien…  

Les infirmiers eurent beaucoup de difficultés à enlever le chèque de ses doigts 

raidis. 

 

Un mois plus tard, l’hôpital de la ville inaugurait en grande pompe sa nouvelle 

aile ultramoderne. 

 

 

 

 


