Paris, le 21 février 2022

2ème édition avec un avant propos spécial, 2 ans de confinement :
Le 22 janvier 2020, afin de contenir les risques de pandémie, le gouvernement chinois place
sous quarantaine trois villes de la province de Hubei particulièrement touchées par le virus,
et dont elles seraient le berceau.
Ainsi commence Eloge du Cygne, écrit pendant le premier confinement. Un texte qui
résonne de plus en plus fort 2 ans après.
En réalité, l’histoire d’amour et de mort racontée par David Chapon commence le vendredi
d’avant noël 2019 par la rencontre d’Elena. Avec eux nous allons « toucher » physiquement,
ces moments qui durent encore au-delà de nos souvenirs. Nous allons suivre- et retrouverpas à pas ces instants de janvier – « Wuhan, c’est quoi ? Une ville en Chine, c’est loin de nous
» - février- « un virus qui tue ? Pas ici ! si, un mort, le premier. » Nous sommes le 19 février
2020.
Les premiers jours de mars, Nicolas, avec des amis au restaurant, trinque à l’amour pendant
que des bruits alarmistes circulent. Le président va au théâtre pour montrer que tout va
bien, que tout est normal. Quelques jours plus tard, il déclare la «guerre» au virus.
La suite, nous la connaissons tous,
l’avons vécue, la vivons toujours.
L’ originalité d’Eloge du Cygne
est de nous faire revivre «
émotionnelement » ces moments
historiques. Amélie Nothomb, en
saluant ce texte de David Chapon,
souligne l’émotion qu’elle a eue en
lisant cette belle histoire.
Si vous êtes intéressé et que vous
souhaitez recevoir Éloge du cygne,
sous format numérique ou format
papier, n’hésitez pas à nous en faire
part.
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