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Cher vieil ami,
Tu vas sans doute trouver étrange que je t’écrive, alors que nous conversons habituellement au
téléphone. Mais quand il s’agit de choses importantes, je reviens volontiers à la plume.
Tout d’abord, j’ai le regret de t’annoncer le décès de Blanche Dubreuil, notre maîtresse à tous du
primaire, qui vient de s’éteindre à l’EHPAD d’Égletons à l’âge de 96 ans. Nous sommes encore
quelques-uns ici à l’avoir vue récemment. Moi-même, je m’arrangeais pour passer la voir quand je vais
à Brive. Elle avait toute sa tête et lorsque nous évoquions notre classe, elle ne manquait jamais de
parler de toi en disant en souriant : "Ah celui-là, il m’en a fait voir ; il n’y avait pas moyen de le faire tenir
en place. Ça ne m’étonne pas qu’il soit devenu journaliste…"
Elle est décédée du Covid-19 courant mars, mais le médecin qui s’occupait d’elle m’a dit que le
virus n’avait fait que hâter l’issue de quelques mois.
C’est justement à cause de ce terrible virus que je t’écris. Tu n’as pas oublié que j’occupe
bénévolement le poste de responsable départemental des offices du tourisme de Corrèze et c’est ce
satané virus qui m’a d’abord inquiété et qui aujourd’hui m’empêche carrément de dormir et voilà
pourquoi :
Au tout début de l’épidémie, nous avons commencé à constater de nombreuses annulations dans
les hôtels et autres hébergements pour les grands week-ends de mai, mais aussi pour le reste de la
saison, sans que nous en comprenions la raison. Un jour où je passais à l’office de Bort, tout le monde
étant occupé, c’est moi qui ai décroché le téléphone. C’était une dame qui appelait pour annuler sa
réservation du mois de Juillet. Je me suis donc permis de lui en demander la raison et elle me dit –
texto, je te jure – "c’est votre département qui est à l’origine du virus". Je suis un peu interloqué et je lui
demande ce qui lui fait dire ça. Et elle me dit :"Eh bien Covid-19, comme Corrèze et puis le 19, c’est
bien votre département, non, il n’y a pas de doute." Là, les bras m’en sont tombés et l’histoire s’est
reproduite plusieurs fois.
C’est pour cela que je fais appel à toi, même si Dieu merci on touche à la fin de l’épidémie. En
tant que journaliste qui connaît tout le monde à Paris, comme disait le Tartarin de Daudet, et surtout
nos élus, la députée Frédérique Meunier et le sénateur Daniel Chasseing, il faut absolument que vous
agissiez ensemble, en mobilisant aussi tous les Corréziens de Paris qui sont tous bistrots et qui sont
ceux qui ont le plus à perdre, pour faire changer ce nom qui nous portera malheur à jamais, ne seraitce qu’en l’appelant Covid-20, ça changerait pas grand-chose, mais la Corse porterait le chapeau à notre
place.
Vois ce que tu peux faire et tiens-moi au courant. Il y va de la survie de notre belle région et
surtout de notre département. Il est vrai qu’on est habitué au pire, mais après Chirac et Hollande, ce
coup-ci c’est un arrêt de mort que nous inflige cette saloperie de virus. Fais savoir dans toutes les
gazettes que nous n’y sommes pour rien ! Et le Hollande, qui n’a jamais rien décidé dans sa vie, il
pourrait peut-être se démener un peu dans les hautes sphères pour nous aider. On a été jusqu’à l’élire
député, il peut bien nous renvoyer l’ascenseur.
Bon, on a tous confiance en toi, on est avec toi !
Et pour respecter le vœu de notre institutrice qui nous observe sans doute de là-haut, je terminerai
par une citation de circonstance :
Quoiqu’il ébauche ou qu’il espère
L’Homme n’est pas un moment
Sans subir l’avertissement
De l’insupportable Vipère.
Baudelaire, « L’Avertisseur » dans Les Fleurs du Mal
Je t’embrasse.
Ton condisciple et ami.
Léonce Cahuzac

