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HH – 7.4.2020 MC
Ma petite mère est décédée il y a presque cinq ans maintenant, à l’âge de 99 ans. Elle aurait presque
104 ans. Mis à part le fait que je ne sais comment j’aurais su gérer la situation, elle, étant chez elle à
Paris et moi, théoriquement ici à Hambourg je me demande comment elle aurait vécu et supporté
cette situation. Malgré la tristesse que je ressens quand je pense à elle, je suis heureuse que tout cela
lui soit resté épargné.
***************************

Buenos Aires - 7.4.2020 – Pascale Coquigny
Chers amis tango,
D'abord je tiens à remercier un grand nombre d'entre vous, pour prendre de mes nouvelles. Vous êtes
nombreux à me demander comment ça se passe ici à Buenos Aires. Je vais bien. Il fait encore très beau,
le soleil aide pour le moral. Je vais faire de mon mieux pour vous raconter comment on s'organise au
pays du tango :
Alors qu’il n’y avait encore que quelques cas de personnes infectées du Coronavirus, le
président Fernandez prend rapidement de fortes mesures. Il faut dire qu’en Argentine, le taux
de pauvreté est déjà très haut, l’inflation et l’instabilité économique constante. Nous sommes
déjà dans le gouffre et vivre au jour le jour fait partie de notre réalité quotidienne,
heureusement comme toujours la solidarité prime.
Le 11 mars dernier, alors que je reviens de la réunion des organisateurs de milongas avec à
l’ordre du jour « la fermeture des milongas », nous apprenons que les voyageurs sont tenus à
une quarantaine de 14 jours à partir de leur arrivée. Les touristes en excursion sont bloqués et
ne peuvent plus se déplacer. Rejoindre la capitale dans l’espoir de trouver un avion de retour
vers la France devient le parcours du combattant. Etre bloqué en Patagonie ou Iguazu c’est
minimun 1000 km. Il y a des barrages partout.
Pour ceux qui sont restés à Buenos Aires, trouver des vols est tout aussi compliqué. Cerise est
arrivée le 11 mars, mais elle réussit à repartir le surlendemain. Edwige, elle, a presque fini sa
quarantaine quand le nouveau décret annonce une nouvelle quarantaine pour tous. Elle aura
juste une journée pour enfin s’échapper de l’appartement, faire le plein de provision et
d’énergie. Au fait, quarantaine pour un touriste cela veut dire confinement total. Pas moyen
de sortir même pour s’approvisionner.
A Alsina, on s’organise. Je fais les courses, heureusement nous sommes tous dans le même
immeuble. La terrasse qui présentait peu d’intérêt jusqu’à présent devient précieuse. Nous
nous déplaçons dans les étages, en prenant soin de respecter les règles sanitaires et aussi
rassurer les voisins inquiets. Je me souviens enfin, que j’ai un projecteur qui peut servir à autre
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chose que mes conférences. Jean-Paul pourra donc regarder Le Cirque du Soleil sur grand écran
pour sa dernière soirée à Buenos Aires.
Martin, mon fidèle chauffeur de taxi, m’appelle régulièrement pendant les transferts, il rassure
les passagers et moi par la même occasion. Je sais qu’il ne les abandonnera pas à l’aéroport si
jamais leur vol est annulé à la dernière minute.
Les hôtels ferment, le consulat me demande si je peux héberger des ressortissants français.
Tout le monde n’arrive pas à avoir des places dans les vols de rapatriement. Pour une fois, il
n’y aura pas que des danseurs de tango à Alsina.

Voilà, ils sont tous partis, les derniers rapatriements s’organisent.
Le rituel des applaudissements tous les soirs à 21 heures m’encourage et me donne espoir pour
mon pays d’adoption. La communauté tango parle déjà de ses retrouvailles, mais il faudra
surtout tenir jusque-là. La seule certitude, nos futurs abrazos seront remplis d’émotion.
*************************

HH – 7.4.2020-MC
Tout est tellement calme dehors, on se croirait un dimanche. Quand j’étais enfant on rêvait de la
semaine des quatre jeudis. Maintenant nous avons la semaine des sept dimanches. Mais pour combien
de semaines ?
********************************

HH – 7.4.2020 - MC
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J’imagine que je ne suis pas la seule dans cette situation : A force de me laver et de me rincer les mains
(non je n’ai pas découvert une anti-sèche pour épreuve de bac dans la paume de mes mains) ma peau
est tellement rêche que j’ai vraiment mal. Heureusement que j’ai enfin trouvé à Alnatura le savon
liquide SODASAN Citrus & Olive, que j’ai découvert à l’hôtel Gutshaus Parin en septembre 2018. Ce
savon, en plus de sentir bon, est très très doux. J’adore cette odeur ! A chaque fois que je l’utilise je
repense à ce court séjour très agréable avec une amie chère. A chaque utilisation une petite excursion
olfactive…
**********************************

HH – 8.4.2020 - MC
« Heute in mich gegangen. Auch nichts los. »

Karl Valentin

**********************

HH – 8.4.2020 - Jenny
À toi, ma fille.
Quand on s'est lancé dans cette aventure de vivre à l'étranger avec papa, on ne s'attendait pas à ce
qu'elle prenne de telles proportions. Il y a huit mois, nous nous mariions sous le beau soleil alsacien,
entourés de nos proches. Nous étions euphoriques à l'idée de venir habiter pendant deux ans à
Hambourg, deuxième plus grosse ville d'Allemagne. Nous t'envisagions déjà, sans savoir que tu allais
arriver si vite…
Septembre 2019.
Tu es déjà là, en formation dans mon ventre ! À peine 15 jours après l'arrêt de ma dernière plaquette
de pilule, on peut dire que tu n'as pas perdu de temps. Papa a pleuré quand je lui ai appris la nouvelle.
Il croyait que c'était la télécommande de la TV, au début. Je lui ai fait la surprise en lui demandant de
fermer les yeux pendant que je lui glissais ce précieux test dans les mains. Il faut dire qu'on a eu
quelques déboires au moment de notre installation, avec la mise en place d’Internet et autres
technologies devenues indispensables à notre quotidien. Nous avons fêté son anniversaire trois jours
plus tard. Tu es son plus beau cadeau.

Octobre – Décembre 2019.
Hambourg nous plaît de plus en plus. Ses parcs immenses, son soleil (contrairement à ce qu'on nous
avait dit !), son fleuve… cette ville aux allures de campagne, alliant activités foisonnantes et verdure à
perte de vue. Et son port, avec cette parade incroyable de bateaux de croisière ayant chacun leur
propre feu d'artifice, au cours d’une fête ayant lieu tous les deux ans !
La venue de papy et mamy pour les fêtes de fin d’année. Ces illuminations à tous les coins de rue et
ces beaux marchés de Noël avec les Bratwurst et les gaufres à la cannelle ! Pas de vin chaud pour moi,
cette année… mais c'est pour la bonne cause ☺.
Janvier – Février 2020.
On revient sur Paris le temps d'un week-end. Je ne savais pas, à ce moment-là, que ce serait la dernière
fois que je reverrai papy et mamy avant ta naissance… et peut-être avant longtemps. Si nous n'étions
pas revenus en France ce jour-là, mamy, ma propre maman, n’aurait jamais pu te sentir bouger à
travers mon ventre. Quand j’y pense, je me dis qu'on a eu beaucoup de chance.
Février – Mars 2020.
Tout est allé très vite.
Un petit virus venu de Chine, qu'on prend pour une grippette, à l'image de H1N1. Puis il arrive en
Europe. Hambourg n'est presque pas touchée mais, pas de bol, un cas de Coronavirus est déclaré au
travail de papa. Ils ferment et nous forcent tous deux à rester confinés quinzaine de jours.
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Au début, nous étions contents. Un peu de temps à deux avant de devenir parents ! Mais nous avons
vu l'Europe se confiner avec nous… en France, en moins de trois jours, le gouvernement a fermé les
écoles et forcé les gens à ne plus sortir de chez eux, hors trajets de première nécessité, sous peine
d’amendes. Le Président dit que nous sommes en guerre. Progressivement, les usines se mettent à
produire des masques pour les hôpitaux, saturés de malades. Toute l’économie se tourne contre cet
ennemi commun : le Covid-19.
Enfermée dans notre appartement, j’apprends aux informations que les maternités françaises
prennent des mesures drastiques face à cette épidémie inédite. Elles vont jusqu'à interdire les papas
à l'accouchement ! Je me dis qu'en Allemagne, on n'en est pas là. Le pays semble mieux gérer la crise
qu’ailleurs. Cependant, nous recevons un mail de l’hôpital d'Altona, où je suis inscrite pour ta
naissance, qui nous informe que le papa est toujours accepté mais qu’il devra rester confiné en
chambre avec maman et bébé. Pas de visite, toute sortie est définitive. C'est là que j'ai vraiment
commencé à paniquer. Qui sait si ces mesures ne seront pas durcies d'ici la mi-mai, date présumée de
ton arrivée en ce monde ?
Avril 2020.
La perspective de devoir peut-être affronter l’épreuve de l'accouchement seule, dans un pays qui n'est
pas le mien, entourée d’un personnel médical totalement inconnu, ne parlant même pas ma langue,
et sans papa pour te voir arriver, me terrifie.
J'en ai pleuré, tu sais. Quotidiennement, pendant au moins deux semaines. Encore maintenant, quand
j'y repense et en écrivant ces lignes, j'ai la gorge serrée. Une amie psychologue m'a dit que je devais
« faire le deuil » de l'accouchement tel que je me l'étais imaginé. Et comme un deuil, je suis passée par
différentes étapes. La colère, d'abord. J'ai même envisagé d'accoucher de toi à domicile ! Pour un
premier enfant, dans notre petit appartement… difficilement réalisable. Puis la résignation. Nous
sommes confinés, certes, mais la vie, ta vie, continue. Toi, tu te développes, tu pousses les murs et
quand tu auras décidé de sortir, on ne pourra pas t'en empêcher ! Alors, présence de papa ou non, il
faudra bien que je te mette au monde.
Avec le confinement, je suis plus attentive à ce qu'il se passe dans mon corps. Tes petits coups et
déplacements réguliers me rappellent que non, je ne serai pas seule le jour de ta naissance. Quoi qu'il
arrive, tu seras là. Et moi aussi, je serai là pour toi.
Je n'ai pu à ce jour suivre aucun cours de préparation à la naissance. Je me force cependant à rester
active, pour toi, et un peu aussi pour moi, en alternant sport et yoga prénatal cinq jours par semaine.
J'ai trouvé une chaîne YouTube très utile à ce sujet. De courtes vidéos d'une trentaine de minutes et
adaptées à chaque mois de grossesse sont proposées gratuitement par « Doctissimo » :
Fitness pour la grossesse :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2fBSVFe1ILBCF3siHNPgzp7CLGYXsu18
Yoga prénatal : https://www.youtube.com/playlist?list=PL2fBSVFe1ILBpHRpsWw1sysCstCJIrxFE
Tu es censée arriver d'ici cinq semaines. Je ne sais pas où l'on en sera d'ici-là. On entend que la crise
actuelle va s’inscrire dans la durée. Mais ça veut dire quoi exactement ? Deux mois, six mois, un an ?
Les frontières avec la France sont fermées. Papy et mamy ne savent pas quand ils pourront te
rencontrer « en vrai ». Nous ne savons pas quand nous pourrons revoir nos proches.
Et toi… toi, tu ne te souviendras de rien.
Tu naîtras au milieu de cet épisode historique, comme les bébés nés pendant la guerre. Tu auras tes
parents pour toi toute seule, sans être importunée par de multiples visites familiales ou amicales. Nous
vivrons tous les trois dans un cocon, dans notre bulle, loin du monde environnant.
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J’ai souvent entendu les jeunes parents dire qu'ils avaient l’impression que le monde s'était arrêté à la
naissance de leur enfant. Pour toi, le monde s'arrête VRAIMENT. Tu ne t'en souviendras pas… mais
nous, si.
À toi, mon bébé-Apocalypse ;)
****************************

HH – 9.4.2020 Jenny

En période de confinement, les petits plaisirs de la vie deviennent de grands bonheurs.
Un camion de glaces passe régulièrement dans les rues de Hambourg, au doux son de *ding-ding* et
répondant au nom d'Eis-Livotto.
N'ayant rien compris à ses horaires, je l'ai attendu en vain, en bas de ma rue. Jusqu'à ce jour, le soir de
la VICTOIRE ! Il a sonné au moment-même où je remontais dans mon appartement, en enlevant mes
chaussures. Jamais je n'aurai été aussi rapide pour redescendre, pendant ma grossesse ! Et jamais une
glace n'aura eu aussi bon goût...
Un brin de vacances au milieu de l'apocalypse :).
**********************

Marseille - 10.4.2020 Christian Devuyst
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L'espoir, c'est l'attente d'un événement futur dont la réalisation est incertaine. L'espoir, c'est aussi
quand on n'accepte pas le présent, et que l'on se projette dans un futur que l'on désire meilleur. Dans
ce sens l'espoir est positif car il permet de se battre pour obtenir le but fixé.
N'ayons pas peur de l'avenir, ayons confiance en vous, et gardons autant que ce peu l'espoir d'un
monde meilleur ou d'une vie meilleure.
Le Belge Au Frioul@ vous souhaite bon courage pour la suite du confinement et espère vous rencontrer
ou vous retrouver bientôt sur l'archipel du Frioul pour de magnifiques balades ensemble .
Bon week end de Pâques à toutes et tous
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