
ANGELINE ET LE COVID

Angeline n'en pouvait plus. Ce travail, que dis-je ce sacerdoce, qui autrefois la rendait
heureuse, était devenu une contrainte. Il n'était plus question de compassion ou de douceur,
encore moins de sourires. D'ailleurs, elle n'aurait pas pu. Tout cela était devenu obliatoire.

Parce  que le  kilostrein interdisait  tout  déplacement  au-delà  de  5 kilomètres  et  en
raison de la sécurisation de zone, elle n'avait pu revoir ses parents depuis plusieurs mois, car
la distance trop longue qui les séparait, interdisait le trajet.

Le couvre-feu avait été instauré avec interdiction de sortir après 18 heures. Exception
était faite pour le personnel soignant se rendant à son travail.

Comment faire son métier dans ces conditions ? 
Pendant la durée de son service, il lui fallait porter un masque de protection, que la

Direction de l'hôpital avait appelé cachumeur. Ce nouveau mot ordonné par le Directeur de
Conscience, autrement dit « Le Conscienteur Suprême », désignait un masque de protection
conçu spécialement  pour  le  personnel  hospitalier,  qui  enveloppait  le  visage et  le  cou.  Cet
homme que personne n'avait jamais vu, envoyait ses ligamors, unités spécialisées qui avaient
pour mission d'exécuter ses ordres,  quel  que soient les individus à remettre dans le droit
chemin  (le  droit  chemin,  autrement  dit,  celui  qu'il  avait  institué)  quitte  à  ce  que  ceux-ci
partent sans regret.

Il voulait refaire le monde à sa façon, donnait de nouvelles directives sur ce qui était
autorisé, comment penser, parler,  raisonner, réfléchir, se comporter. 

Le passé devait être effacé.
Il était interdit désormais de se souvenir ou d'agir comme autrefois. C'était horloicit.
Tout était devenu touchénon sauf exception.
Que voulait dire exception ? Elle avait toujours la crainte de faire ce qu'il ne fallait pas. 
Comment  savoir  quand tout  était  nouveau et  changeait  d'un instant  à  l'autre  selon

l'humeur du Conscienteur. 
Elle ne pouvait plus respirer normalement avec cette emprise sur son visage. Il en était

de même pour ses collègues. Comment sourire, comment parler, comment rassurer, comment
bien faire son métier dans de telles conditions, sous cette carapace étouffante ?

Elle lisait sur le visage des malades, la même peur qu'elle éprouvait et qu'elle s'efforçait
de ne pas montrer. Mais ce masque en disait plus que ce qu'elle aurait pu exprimer. Elle les
voyait  aussi  compatissants  envers  cette  contrainte  alors  que  c'était  son  devoir  à  elle  de
compatir. Il  y avait même eu un de ses patients qui lui avait écrit sur une feuille d'écolier
«     BONS BAISERS DE     PARTOUT ». Elle a fait semblant de ne rien voir.

Hors de l'hôpital, il lui fallait également avoir un  cachumeur pour circuler parmi la
population et respecter la séparation par distance.  Bien que moins contraignant que celui
qu'elle  devait  porter  à  l’hôpital,  elle-même  et  la  population  l'appelait  un  emmurage  de
socialité.  C'était  triste et angoissant tous ces gens masqués.  Qui étaient-ils ? Comment les
identifier ? Bons ? Violents ?

Elle ne reconnaissait ni voisins ni amis, ni même famille. Elle se retrouvait devant des
personnes qui la regardaient d'un œil interrogateur. Il en était de même pour elle.

Comme tout cela était ridicule, alors que dans son service elle était en contact avec
toutes sortes de maladies plus ou moins infectieuses et même dangereuses.

Quand donc tout cela finira-t-il ?
Quelqu'un... on ne sait qui ni pourquoi, avait lancé « la mode » d'applaudir les soignants

tous les soirs à 20 heures. Quelle idée ridicule ! Comme si cela avait permis au personnel qui



se  dévouait  auprès  des  patients,  de  ne  pas  contacter  cette  contaminfect que  personne
n'arrivait à soigner. Sauf, peut-être un célèbre professeur que personne avait voulu écouter.

Encore  plus  fort :  l'état,  pour  les  aider,  les  remercier,  (peut-on  appeler  cela
« remercier »), le Concienteur Suprême  avait promulgué un oblignant. Mais que faire de cet
avantage puisque l'on ne pouvait pas le dépenser ? Des frontifères infranchissables s'étaient
installées dans le monde entier. Il en était de même pour les magasins : impossible d'acheter
autre chose que de l'alimentation et seulement le strict nécessaire. Tous les autres magasins
touchenons étaient fermés. Seule la haute autorité pouvait y accéder quand elle le voulait
grâce à un pass conçu exprès pour elle.

 Et plus encore, il était absolument défendu d'engager une quelconque discussion avec
une personne  accénétran.

Les  cas  tout  aussi  licencieux,  tel  que  ne  pas  porter  de  cachumeur  dans  les  lieux
publics, devaient être dénoncés au risque d'être soi-même un futur partir sans regret.

Tout  cela  était  devenu  obliatoire depuis  que  le  chef  de  l'état  avait  pris  le  pouvoir
suprême  avec  ses  soi-disant  ministresseurs,  ses  larbins  devrait-on  dire.  Au  moindre
comportement qui ne lui plaisait pas, il donnait l'ordre d'enfermer et de rouer de coups les
contrenants, qu'importait si la violence était excessive.

Comment un peuple tel que le sien, dans le pays qui était sa chair, pouvait-il accepter
sans vengemort cet état de fait ?

Angeline encore sous le coup de l'émotion, allait terminer son service d'infirmière et
changer de cachumeur pour un autre, tout autant incommode.

Jusqu'à quand ?

Lydia – 15.05.2021 

Définitions des mots employés
Accénétran : Personne ayant un accent étranger.  À éloigner et dénoncer
Cachumeur : Masque
Conscienseur : Assistant du Conscienseur Suprême
Conscienteur Suprême : Autre prérogative du chef de l’État : Détention du pouvoir sur

la pensée
Contaminfect : Maladie transmissible et inguérissable
Contrenant : Personne hostile au Gouvernement, à enfermer et rouer de coup
Directeur de conscience : Dictateur, Chef de l’État et unique directeur du 

comportement de la population
Emmurage de sociabilité : : Interdiction de communiquer. Ne plus avoir de vie Sociale
Horloicit : Loi éditée par le Pouvoir Suprême qui n'admet aucune opposition
Kilostreint : Kilométrage restreint
Légamort : Mercenaires dont le travail et le but ultime est de donner la mort
Ministresseur : Ministre intransigeant
Obliatoire : Obligation d'oublier le passé
Oblignant : Impôt obligatoire pour aider et récompenser les soignants
Partir sans regret : donner la mort ou la mort elle-même
Sécurisation de zone : Couvre-feu
Touchenon : Loi interdisant le contact des personnes ou de matériel
Vengemort : Violent soulèvement du peuple allant jusqu'à l'assassinat des dirigeants


