
Coronavirus 10. 3. 2020

Le virus qui nous harcèle actuellement et pour longtemps porte le nom de Coronavirus en 
raison de sa structure. Comme doté d’une couronne solaire, il se fait soleil noir sur le 
monde. 

Mais les magnolias fleurissent plus beaux que jamais, pour le moment épargnés par les 
gelées. C’est un grand flamboiement rose, sévère. Oui, rien de mièvre ! Je les regarde. Ils 
sont  menorah pour ces temps, évidemment ! 

Je veux continuer de les voir et comme eux brûler,  brûler tant que je suis là, flamme 
vermeille obstinée, très douce.   

Coronavirus… 
M’enfoncer en moi comme on s’enfonce en forêt pour être avec les autres… 11. 3. 
2020

Hier soir, alors que c’était un peu fou à cause du temps que me prendrait la route au 
milieu de beaucoup de travail, à cause de la dépense que ce serait, à cause de 
l’incongruité de mon but, j’ai filé, franchi le Rhin, rejoint une aire d’autoroute en 
Allemagne à laquelle est jointe une église contemporaine d’architecture audacieuse. Je 
voulais retrouver le chemin à l’intérieur de moi et, en lui, m’enfoncer. 

Partir m’a fait du bien. J’ai aimé corriger mes copies à côté d’un bon café au lait comme 
savent le faire nos voisins même quand il est tout modeste, tandis que passaient 
rapidement quelques routiers, peu nombreux. J’ai respiré dans la crypte, assise en Indien 
à même le sol chauffé.  Rentrant à la nuit tombante, je me suis baignée dans les ciels 
métallisés et ce fut lustral. 

Je ne me laisse pas et ne me laisserai pas distraire de ce bonheur. C’est lui qui me 
couronne et me couronnera quoi qu’il arrive. A moi de le protéger.  Au réveil ce matin, 
j’ai senti que tout se joue dans le calme ainsi éprouvé et à garder, garder résolument.

Isolement 15. 3. 2020

Chance : je suis priée. Me l'atteste le grand calme en moi. 

Merci à mes belles marraines, Marie-Madeleine à la Sainte Baume et la Dame à la licorne 
en sa tente, pour la formation, bien utile, appropriée, efficace, qu'elles m'ont donnée, 
faisant vraiment mon éducation. 

Merci aussi à Seraphim de Sarov, , invité perpétuel chez moi, venu me visiter et me faire 
part de quelques astuces pour tenir et même être heureuse en solo, juste avant la mesure 



gouvernementale de retrait chez soi. 

Pour le moment, je tiens.    

  


