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Comme vous nous avez manqués ! 

Nous vous attendions avec tant d'impatience : nous étions dans l’incapacité de nous 
exposer à vos yeux. Ils nous cachaient, nous confinaient avec eux, ils croisaient si 
peu de monde, et nous ont donc réservés à leurs proches, voire à leur animal de 
compagnie. Parfois, chez eux face à leur caméra discutant avec collègues, amis ou 
famille, nous pensions enfin obtenir la place qui nous est due mais non, ils nous 
dissimulaient d’une manière ou d’une autre. Pourtant, bien sûr nous étions toujours 
là : nous n’avons pas souvent régressé, au contraire nombre d’entre nous 
croissaient, se multipliaient, profitant de cette période si particulière et se 
manifestaient en devenant parfois douloureux, irritants ou démangeants. En fait, il 
faut le reconnaitre, certains de nos hôtes nous ont délaissés puisque disparaissait le 
regard des autres. Nous perdions de l’importance, nous devenions presque 
secondaires. Nous n’avons pas du tout aimé cela. D’une manière vengeresse de 
nouveaux éléments sont apparus, inconnus de vous, que vous avez progressivement 
découvert et (pourquoi le cacher ?) sûrement appréciés.  

Ceci étant dit, derrière tout cela nous savons bien que vous étiez soucieux. Vous 
vous êtes interrogés sur votre activité : sa justification, sa nécessité. Vous étiez 
parfois peut être même au fond un peu blessés de ne pas être applaudis, et avec 
nous vous deveniez très secondaires, somme toute.  

Enfin progressivement nous vous avons revus, mais au travers d’un écran, un peu 
contrits, le cou tendu et les sourcils froncés, gênés dans cette inhabituelle situation 
contraire à vos habitudes. C’était drôle parce que nous, on vous voyait très bien. 
Vous rouspétiez insensiblement « tournez-vous vers la lumière, je ne vois pas grand-
chose, vous pouvez m’envoyer des photos ?».  

Maintenant vous faites un peu les chochottes, avec vos masques, vos visières, votre 
gel. Vous n’êtes pas bien à l’aise, surtout quand il faut nous découvrir sous un 
masque, dans une bouche. Vous semblez contents de revoir nos hôtes mais 
manifestez des précautions en permanence, avec ce regard de travers pour voir si 
personne ne fait d’erreur, entre un masque qui descend ou un objet posé par 
mégarde sur votre bureau.  

Bon, le principal c’est de se retrouver, et bientôt ce sera comme avant, ou presque.  

Si vous saviez comme on est ravis et fiers que quelqu’un nous regarde avec le 
sourire amusé d’un ami qui sait tout de suite à qui il a à faire, nous observe avec 
cette si intense attention, nous admire même lorsqu’il nous trouve typiques, beaux, et 
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parfois nous prélève comme on cueille une rose. Dermatologues, vous revoilà, quel 
bonheur ! 

  


