Pour les vœux, on peut encore ?
L’échange des bons vœux a pris des formes étranges en ce début d’année. Certains ont
zappé la tradition : « Quand on voit à quoi cela a servi pour 2020, autant s’abstenir ». D’autres
ont souhaité une bonne année en ajoutant : « malgré tout ». La perspective pour 2021 est
plombée par ce que fut 2020. Une année difficile et compliquée par la pandémie. Une année
à oublier au plus vite.
Alors que l’année 2021 s’annonce pleine d’espérance. L’espoir est concrétisé par la promesse
d’un vaccin. Il y a maintenant plus de raisons d’espérer, le salut semble à portée de main. Ce
n’était pas gagné au printemps 2020 quand on se disait qu’il faudrait vivre pour toujours avec
le virus et que la solution n’était pas en vue. Début 2021, la crise n’est pas finie, mais la
perspective du pire s’éloigne. Et la course commence : il faut vacciner au plus vite, à tour de
bras et revenir à la normalité dès cet été, si possible. Espérer tourner la page et oublier au
plus vite la funeste année 2020. Mais espérer prend du temps, il faut au contraire ne rien
oublier. L’espérance intègre le passé et s’inscrit dans la durée.
Pour bien espérer, il ne faudrait pas oublier 2020. Mais se rappeler les masques sanitaires,
l’alcool sur les mains, les gestes esquissés et vite réprimés : « ah j’oubliais, on ne sert plus la
main », la même promenade, les frontières fermées, le télétravail, les apéros zooms, les
restrictions, etc.
En 2020, chacun a subi une perte : un proche, la liberté, la quiétude, un revenu, l’odorat, le
plaisir d’un verre entre amis. La liste est longue. Mais comme pour un deuil, ce n’est pas en
oubliant que ça s’arrange. Le sentiment de perte subsiste bien après l’avoir subie. Et pour bien
vivre 2021, il faut laisser un peu de temps et d’espace au chagrin occasionné par la perte.
Retourner vers ce qui n’est plus, avant d’avancer dans la vie, plutôt que d’oublier ce qui a été
et de foncer en avant.
Faire mémoire, c’est aussi se rappeler ce qui était et ce que l’on avait. En prendre conscience,
et peut-être même revivre la joie de ce qui était bien avant. Les proches décédés ne peuvent
revenir que dans nos cœurs et mémoires. Mais pour le reste, si on passait un peu de temps à
réfléchir ce que l’on aimerait prendre avec nous ? Revenir à avant n’est pas possible, mais que
garderons-nous de la crise et de ces innombrables deuils qu’il a fallu faire ? Comment est-ce
que 2020 m’a changé ? Alors en pensant à ce que fut 2020 qui ne sera pas vite oublié, je vous
souhaite une belle et bonne année 2021.

