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LE COMMENCEMENT D’UNE TRAGEDIE 

LE MONDE ENTIER PARALYSE  

DES DAUPHINS A VENISE? – LE MONDE A L’ENVERS 

DES ETRES HUMAINS CONFINES AU PARADIS  

Nous nous promenions sur Collins Avenue, mon mari Andreas et moi, lorsqu’une Cadillac 

rouge est passée et que le vrombissement de son moteur est venu rompre le silence de mort 

et le vide inquiétant de la rue, avant de disparaître derrière les immeubles Art déco – une 

scène qui semblait vraiment sortie d’hier, d’une autre époque, une époque où le monde 

n’était qu’animation et jeunesse, un monde empli de rires et d’insouciance.  



Cette scène surréaliste s’est déroulée non seulement en plein Spring Break, ces vacances 

pendant lesquelles les étudiants américains et autres fêtards affluent chaque année dans le 

sud de la Floride, mais aussi le jour de la Saint-Patrick, raison supplémentaire pour ces 

« invincibles » de faire la fête dans les bars et les clubs. 

Dans ce silence et ce vide inhabituels qui nous entouraient, Andreas et moi avons poursuivi 

notre chemin vers le « Betsy Hotel », cet endroit que nous aimons tant, où nous avions 

l’habitude de nous poser au crépuscule pour écouter du jazz et nous délecter des scènes de 

réjouissance pure qui se déroulaient devant nos yeux. Aucun des dix sièges n’était occupé : ni 

rires ni musique, juste le portier, qui nous a accueillis avec sa gentillesse habituelle, feignant 

d’ignorer cette nouvelle réalité et de faire comme si rien n’avait changé. 

Nous nous sommes assis et avons écouté – non pas la musique, mais le gazouillis des oiseaux, 

et au lieu d’observer la jeunesse enjouée, nous avons vu des gens anxieux, qui marchaient à 

vivre allure en essayant de maintenir cette distance nécessaire – la fameuse « distance 

sociale » – les uns par rapport aux autres et, de temps en temps, un joggeur muni d’écouteurs. 

Des silhouettes d’hier. 

Cela s’est passé le 19 mars 2020, le lendemain de mon anniversaire, une belle journée 

ensoleillée que nous avions passée à la plage, oubliant l’âge et l’heure et tout ce qui nous 

entoure en célébrant la vie.  

 

Yesterday 
 

All my troubles seemed 

So far away 

Now it looks as though 
They're here to stay 

 

Hier 
 

 

HIER, 
TOUT ETAIT TROP BEAU POUR ETRE VRAI 

TOUT ETAIT TROP BIEN POUR Y CROIRE  
TOUTES CES COULEURS ETAIENT TROP BELLES POUR ETRE REELLES  

 

AUJOURD’HUI, LE MONDE  
A RALENTI  

LE MONDE EST DEVENU UN ENDROIT PARALYSE 

OU REGNENT LA PEUR ET L’INSECURITE 
 

Oh I believe in yesterday 

Suddenly 
I'm not half the man 

I used to be 

 
SOUDAIN, NOUS SOMMES REDUITS A  

L’ESSENCE DE LA VIE 

IL N’Y A PLUS DE PLACE POUR LES PAILLETTES ET LE GLAMOUR  
DEPASSES PAR CE CHANGEMENT INATTENDU  

 

There's a shadow hanging over me 
Oh yesterday came suddenly 

 

 
NOUS SOMMES CONFRONTES A L’INCERTITUDE ET  

À LA SOLITUDE 

LE MONDE A CHANGE DU JOUR AU LENDEMAIN 



Why she had to go 

I don't know 
She wouldn't say 

 

 
POURQUOI CETTE CATASTROPHE ?  

EST-ELLE L’ŒUVRE DE L’HOMME ?  

EST-CE UNE GUERRE ECONOMIQUE ? 
SOMMES-NOUS REELLEMENT SI INVINCIBLES ? 

 

I said something wrong 
Now I long for yesterday 

 

NOUS VOULIONS TOUT TROP VITE  
LE MOMENT EST VENU DE REVENIR  

A L’ESSENTIEL  

 
Yesterday love was such 

An easy game to play  

Now I need place to hide away 
Oh I believe in yesterday 

 

 

HIER, LE MONDE ETAIT UN ENDROIT MERVEILLEUX  

AUJOURD’HUI, LE MONDE EST DEVENU UN ENDROIT FANTOMATIQUE ET SANS VIE  

LE MONDE PARFAIT N’ETAIT QU’UNE ILLUSION   

NOUS SOMMES DEVENUS SI FRAGILES  

 

 


