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Préambule 

L’humour, c’est rire envers et contre tout ! Cette citation, attribuée à l’écrivain allemand Otto Julius Bierbaum, 
a été tellement galvaudée, qu’elle nous semble ici inadaptée. Pourtant, la devise de Bierbaum, consistant à 
faire preuve de sérénité même dans la détresse, touche parfaitement le cœur du problème. Un quotidien sans 
difficultés est inconcevable. Il ne faut cependant pas les considérer comme des obstacles insurmontables, mais 
plutôt comme toutes sortes de défis à relever. Car la vie veut être vécue avec ces hauts et ses bas. Quel prix et 
quel sens donnerions-nous à notre existence, si nous n’en connaissions que les bons côtés ? 

Durant la pandémie actuelle, dans ce Luxembourg si serein, Georg Riesenhuber n’a eu de cesse de viser jus-
te à travers ses desseins minimalistes. Une situation apparemment désespérée se préparerait-elle ? Voyons 
donc où nous emporte, non pas le vent, mais son humour bien particulier. Ces douze derniers mois, et au-delà, 
l’Autrichien d’origine a trouvé son scénario grâce à une observation attentive. Le fait qu’il consigne ses observa-
tions dans un livre et qu’il les partage ainsi de manière très appropriée avec tout le monde, confirme une fois de 
plus une sagesse propre à la contradiction : À qui donne, il sera donné ! Où, en termes moins bibliques : c’est 
justement dans des moments pareils qu’il faut caricaturer plutôt que crever. C’est pourquoi, Georg Riesenhuber 
a raison de ne faire ni du succès ni de l’échec sa motivation. Seule la volonté d’offrir à son talent la liberté né-
cessaire, lui permet de pouvoir vraiment se déployer sur le long terme. Et j’espère donc, que l’envie de rire ne 
lui passera jamais. Peu importe l’accueil qui sera réservé à son œuvre, aujourd’hui comme demain. Tout cela 
n’est finalement que secondaire. Le critique de théâtre Ludwig Börne le savait déjà : l’humour n’est pas un don 
de l’esprit, c’est un don du cœur.

Berlin, mai 2021  Christa Roth
Journaliste indépendante
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L’après-pandémie, c’est aussi toujours l’avant-pandémie

Qui l’aurait cru au début de l’année 2020 ? Soudain, les virologues étaient devenus des pop stars, les chance-
liers des experts en vaccination et le lavage des mains fêtait son retour en grâce ! Presque toute l’humanité a 
été surprise lorsqu’un virus a soudainement entamé une carrière internationale. Sauf les virologues ! Ils étaient 
tout au plus étonnés que ce soit finalement le Corona qui faisait la course en tête et non la grippe. Ce qui s’avéra 
finalement être une chance dans la malchance, puisque le SARSCoV2 est un compagnon d’un abord relative-
ment simple. Il est très proche de son prédécesseur et sensible aux vaccins similaires. D’ailleurs, parlons-en 
des vaccins (Vakzine). Ce qui, avant la pandémie, aurait pu ressembler à un prénom un peu baroque que 
des parents extravagants auraient donné à leur fille, peut aujourd’hui être épelé sans vérification automatique 
d’orthographe, par presque tout le monde. Ce qui n’est pas rien ! Et entre-temps, la plupart des gens connais-
sent les meilleures recettes avec de l’ARNm, savent où trouver les effets secondaires les plus cool et qui pourra 
rouvrir le plus rapidement possible.

Durant le premier confinement, Georg Riesenhuber a pris le virus par les oreilles et l’a entraîné dans une con-
versation. Pour libérer sa tête et ses feuilles de dessin. La plupart du temps, il lui suffit, comme au laboratoire, 
de quelques traits pour capturer le virus. Il en résulte un vade-mecum joyeux, pointu, voire mélancolique, sous 
forme à la fois de rétrospective du début de la pandémie et de préparation à la prochaine.

Parce que si vous demandez aux virologues si nous en sommes quittes pour les cent prochaines années, ils 
secoueront seulement la tête en souriant. L’après-pandémie, c’est aussi toujours l’avant-pandémie. Et jamais 
les conditions de déclenchement du virus n’ont été aussi favorables qu’aujourd’hui. Reste seulement à savoir 
quel agent pathogène nous choisirions pour la prochaine fois, si nous en avions le choix. Encore le Corona ou 
alors la grippe, pour changer ? On a de toute façon déjà les accessoires : des masques, des bébés éléphants 
et, pour certains, même l’une ou l’autre lumière au bout du tunnel…

Difficile à dire ! Sans doute, devrons-nous de nouveau nous laisser surprendre. Et d’ici là, le monde révisera 
l’alphabet grec. Car, très franchement, qui pouvait encore, au début de l’été 2021, se rappeler quelle lettre su-
ivait la lettre epsilon ?

Quoiqu’il en soit, celui qui, en vue de la prochaine quarantaine, est déjà en quarantaine à la maison, ne peut 
se tromper.

Vienne, juin 2021  Martin Puntigam
Cabarettiste
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Introduction 

Lorsque à la mi-mars 2020, le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel proclama l’état de crise et des 
mesures de confinement strictes, pour le pays, nul n’imaginait à l’époque, que le monde d’avant, tel que nous 
le connaissions, allait prendre fin ou du moins que certaines libertés auxquelles nous étions habitués, allaient 
prendre un autre visage. Afin de lutter contre la propagation de la pandémie et pour éviter que les hôpitaux 
ne soient débordés par un afflux de malades, nous allions devoir renoncer à notre mode de vie. Face à cette 
situation inédite, le Centre for Contemporary and Digital History (C²DH) de l’Université du Luxembourg décida 
de lancer une plateforme en ligne1 pour collecter des photos, vidéos, récits et témoignages, liés au Covid-19, 
de personnes résidant ou travaillant au Luxembourg. Il fallait garder la trace de ce que nous nous apprêtions 
à vivre, immortaliser ce moment inédit et documenter ce vécu hors norme, afin que les générations futures, 
mais aussi les historiens, puissent un jour analyser avec le recul nécessaire de quelle manière cette pandémie 
et les restrictions avaient changé notre vie et déstabilisé notre société. Nous avons posé quelques questions : 
comment sera vécu le confinement ?  Le télétravail changera-t-il notre vie professionnelle ? Comment concilier 
les règles de distanciation avec la vie familiale ?  L’école fonctionnera-t-elle avec un enseignement numérique 
et comment la pandémie sera-t-elle vécue et représentée ?

Du fait de sa durée et de ses conséquences, cette crise sanitaire est sans nul doute un événement aux dimen-
sions historiques. Elle marquera nos esprits comme le fit la grippe espagnole à la fin de la Première Guerre 
mondiale. De nombreux sociologues et anthropologues la qualifient déjà de « fait social total, qui engage, dans 
ses causes comme dans ses effets, la totalité de la société et de ses institutions ».2  En impactant, de façon 
massive, à la fois les domaines économique, politique, médical, éducatif, religieux et privé, la pandémie touche, 
effectivement, l’ensemble des strates de notre société et redessine nos rapports sociaux.

Motivé par l’appel du C²DH, Georg Riesenhuber publia, à partir du mois de mars 2020, près de 110 caricatures 
sur le site covidmemory.lu. Ces dessins illustrent sur un mode sarcastique et décalé, comment le Covid-19 a 
bouleversé notre quotidien et nous a forcés à réinventer nos vies et à redéfinir nos relations professionnelles et 
familiales. Le regard porté sur la crise sanitaire, ses conséquences sociales et économiques, est aussi un re-
gard personnel, celui d’un citoyen lambda, confronté à ses propres interrogations et incertitudes face à l’ennemi 
invisible qu’est le Covid-19. Mais comment décrire le coronavirus ?  Le ton se veut grinçant et ironique pour 
nous pousser à la réflexion. Volontairement acerbes, mordantes d’impertinence, dépeignant avec force et hu-
mour, ses dessins illustrent les aléas d’un quotidien complètement bouleversé. Le feutre devient le moyen pour 
exprimer et croquer avec force ces moments d’une vie qui s’immobilisent face à la pandémie.
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1) https://covidmemory.lu/
2) La COVID-19 : un fait social total. Perspectives historiques, politiques, sociales et humaines. Chicoutimi : Univer-

sité du Québec à Chicoutimi, 2020. https://constellation.uqac.ca/6071/
3) Plantu au Parlement : « Les dessins, baromètres de la liberté d’expression ». Service de presse du Parlement 

européen (8 mai 2007), Référence: 20070507STO06305

Les dessins caricaturent le monde d’aujourd’hui et restent, avant tout, un moyen de faire rire ou du moins souri-
re d’une situation inquiétante que nous ne maitrisons pas ou si peu. Certains verront dans ces dessins, le signe 
d’un irrésistible besoin de rire en période de crise. Oscillant entre dessins et caricatures, ces œuvres ne nous 
laissent pas indifférents, car elles reflètent, en fin de compte, les nombreux aléas de la vie au travers de cette 
pandémie, et comme se plaît à le souligner le caricaturiste français Plantu : « Le dessin, c’est le baromètre de 
la liberté d’expression ».3 

Luxembourg, mai 2021  Marco Gabellini
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Un pinceau et de l’encre de Chine contre la « vie en noir »

Le 31 mars 2020, le jour même où le port obligatoire du masque a été introduit en Autriche, les journaux régio-
naux du land de Styrie ont publié un appel à contribution, intitulé « Le Musée du folklore de Graz documente la 
vie quotidienne avec le Corona ».

L’introduction de cet appel était le suivant : « Depuis le 16 mars 2020, des mesures pour enrayer la propagation 
du Covid-19 sont également entrées en vigueur en Autriche. En un rien de temps, ces mesures de protection 
ont radicalement changé toute la vie publique et privée. Nous sommes, d’une manière ou d’une autre, tous 
concernés et affectés par le dénommé confinement. Bien que les mesures arrêtées depuis lors soient progres-
sivement allégées par les instances politiques, le Coronavirus continuera, pendant encore un certain temps, 
d’accompagner notre vie quotidienne. Actuellement, nul n’est capable d’en évaluer la durée, ni les conséquen-
ces à long terme de cette crise sur un plan individuel local et global.

Pourquoi un appel à contribution sur ce thème ?

Le Musée du folklore de Graz était, à l’époque, en pleine phase de réaménagement de l’exposition. Celle-ci est 
intitulée « Les mondes – le changement – les perspectives – tel quel. » et se consacre, en partant du présent, 
aux personnes qui vivent ou qui séjournent dans ce pays ou qui y sont liées d’une quelconque manière, ainsi 
qu’à leurs milieux de vie à une époque de transformation et d’évolution sociale. Nous nous intéressons à la 
façon dont les gens perçoivent le changement ou les crises, les affrontent et essaient de les maîtriser.

En février, nous estimions que le Coronavirus n’était pas encore assez pertinent pour pouvoir figurer dans 
l’exposition et faire partie de notre travail au musée. Au plus tard à l’annonce du confinement, il était clair, que 
le Covid-19 était un événement historique qui, à l’évidence, allait bientôt toucher tous les domaines de la vie 
humaine. En tant qu’institution qui traite le présent, il était clair que le musée voulait illustrer cette crise dans 
l’exposition et la documenter pour l’avenir. Dès les premiers jours en télétravail, nous avons par conséquent 
décidé de lancer un appel à contribution via la presse. Nous avons posé la question sur un changement de la 
vie quotidienne et sur les stratégies envisagées par les gens pour essayer de gérer une situation qui change 
quotidiennement. C’est ainsi que nous avons voulu documenter les pratiques liées au Coronavirus. Concrète-
ment, nous avons demandé des notes, du matériel, des objets numériques tels que des photos ou des films, ou 
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encore des objets qui de la vie dans cette situation et de la gestion et de la façon de l’aborder. Les propositions 
d’objets pouvaient être insérées numériquement sur la page du Musée du folklore. 

L’élément central de notre pratique en matière d’exposition et de collecte est l’accès à des histoires personnel-
les liées aux objets qui figureront dans la collection. 

Il y avait donc un champ obligatoire à remplir sur le site internet : « Qu’est-ce qui vous a motivé à nous proposer 
cet objet ? »

Caricatures du virus, jamais devenues virales

Dès le lendemain des communiqués de presse de l’appel à contribution, le 1er avril 2020, j’ai reçu le message 
suivant :

Madame Rainer,

Je viens de lire votre appel à contribution sur le Covid-19…

À la suite des mesures prises pour endiguer la propagation de la maladie, l’entreprise de 
mes employeurs s’est effondrée, ce qui, dans un deuxième temps, a fait que j‘étais au 
chômage du jour au lendemain.1 Les seules choses qui me restaient c’étaient : ma créa-
tivité, du papier et un stylo.

Depuis le début des mesures de quarantaine, je dessine tous les jours une caricature 
sous le titre : 

QUARANTAINE

Caricatures du virus, jamais devenues virales.

La devise : De l’encre de Chine et un pinceau contre la “ vie en noir ”.

Selon ce qu’il en adviendra par la suite, je devrai soit les retoucher encore soit en rajouter 
d’autres. Pour l’instant je n’ai pas la sérénité nécessaire entre d’une part l’entraînement à 
domicile et d’autre part le divertissement des enfants, nonobstant le fait que je commence 
à manquer d’encre.

Vous trouverez en annexe mes premières ébauches.

Dans l’espoir d’avoir pu susciter votre intérêt, je vous remercie d’avance pour votre ré-
ponse

Très cordialement,

Georg Riesenhuber 

Il a donc été parmi les premiers à répondre à notre appel. En fait, ces quelques lignes suffiraient déjà à faire 
un préambule – et nous ne comprenons que trop bien combien d’aspects des conséquences du premier confi-

1) Commentaire de Georg Riesenhuber : Ce n‘est que dans les semaines qui ont suivi la rédaction de ce courriel 
qu‘il est apparu peu à peu, que les programmes d‘aide d‘État seraient également accordés aux entreprises et aux 
indépendants indirectement impactés.
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nement et des suivants, dus à la pandémie, sont abordés dans son message. Je souhaite qu’il n’en soit plus ainsi 
dans un avenir proche et que les lecteurs auront besoin d’explications à ce sujet.

J’ai choisi le motif que Georg m’a donné comme titre : « De l’encre de Chine et un pinceau à contre la « vie en noir 
». » Ce langage me plaisait beaucoup et me convenait encore davantage dès que j’ai ouvert l’« image 0 » (voir page 
36) sur les 26 œuvres envoyées dans le message. Toutes les caricatures sont en noir et blanc, à quelques excep-
tions près. Je trouve qu’il y a là une analogie appropriée avec les sentiments que j’ai moi-même éprouvés au cours 
de cette période : de l’incertitude ou de l’insécurité mêlées à des idées sombres, selon l’humeur du jour. Comment 
gérer les innombrables divergences d’appréciation de la pandémie et les mesures politiques ? Ou bien la morosité 
de l’isolement social : seul en télétravail, c’est loin d’être très varié. Heureusement, qu’à ce moment-là, je travaillais 
justement sur l’exposition du Musée du folklore de Graz. Je n’avais donc pas d‘angoisses existentielles à gérer, et 
je n’ai cessé d’avoir confiance, même lorsque mes sentiments faisaient les montagnes russes. Personnellement, 
le travail sur l’exposition et le déroulement de l’appel à contribution m’ont permis de m’ancrer dans le quotidien. 

Dans ce cadre, le terme « déroulement » sonne très formel et technique, et il n’est effectivement pas le ter-
me adéquat. Il s’agit, en l’occurrence, plutôt de communication. Je considère l‘échange avec les donateurs lors 
d’appels à contributions comme une sorte de travail de relations publiques pour le musée. J’estime qu’il convient de 
prendre au sérieux toutes les contributions et que la prise de contact avec les donateurs est un acte de courtoisie, 
même lorsque les objets ne présentent aucun intérêt. Les échanges directs sont bien plus révélateurs que ce qui 
figure sur les images envoyées. 

L’appel à contribution par temps de pandémie avait toutefois une caractéristique bien particulière qui n’existait pas 
lors de campagnes de collecte précédentes : un désir d’échange, tant de ma part que de celui des personnes qui 
avaient pris contact avec moi. Il y a eu des correspondances ou des appels téléphoniques, qui concernaient non 
seulement les choses, c’est-à-dire, les « objets » d’un point de vue muséal, mais également la situation et la façon 
de la percevoir et de la maîtriser.

L’échange avec Georg a été l’un des plus intenses et qui perdure. Ses caricatures me font sourire ou réfléchir ou 
m’amènent à me demander : À quel évènement de l’actualité fait-il allusion ?  Mises côté à côte, elles forment un 
caléidoscope aux multiples facettes de la première vague de la pandémie, allant de l’actualité aux situations de la 
vie quotidienne qui nous ont tous, plus ou moins, touchés ou qui nous touchent encore. Je suis heureuse que notre 
communication ait trouvé un écho dans ses dessins. 

En tant qu’historienne, passionnée par les sources non écrites, ce recueil d’œuvres recèle de nombreux aspects 
sociaux, politiques et personnels de la pandémie. Le fait qu’ils soient, désormais, en grande partie rassemblés en 
un seul et unique volume en est la preuve. La crainte exprimée par Georg dans son premier e-mail sus mentionné, 
« En fonction de ce qu’il [son travail] en adviendra par la suite », à savoir, qu’il puisse, en l’occurrence, ne rien se 
passer du tout, s’est donc fort heureusement dissipée.

Vienne, juin 2021  Christiane Rainer 
Historienne et curatrice
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La caricature

En mars 2021, peu avant la fin du dernier confinement en Autriche, Georg Riesenhuber m’a priée d’écrire quelques 
mots au sujet de ses dessins dans cette publication – ce qui était une excellente occasion pour me pencher de 
nouveau sur la caricature et le dessein. 

La caricature est un mode de représentation très ancien. Déjà au temps de l’Antiquité il y avait des représentations 
caricaturales sur des objets ou parmi les peintures murales. Le terme « caricature » en tant que mode d’expression 
artistique existe depuis le XVIe siècle. Il vient du verbe italien caricare, ce qui signifie « charger, étoffer, forcer le 
trait ». Par la suite, la caricature est devenue un genre très populaire, notamment au XIXe siècle en France. À l’aide 
de feuillets satiriques, on a, dès lors, de plus en plus souvent commenté les événements politiques et découvert 
les abus sociaux. Le caractère pointu de la caricature et sa capacité à divertir, choquer et/ou provoquer en même 
temps suscitent encore aujourd’hui de nombreuses discussions et débats.

Les présents feuillets satiriques de Georg Riesenhuber s’inscrivent entièrement dans la tradition de la caricature 
classique, notamment de la caricature d’évènement et de situation, qui s’intéresse à la politique journalière, à 
l’actualité, mais qui tente aussi, de manière satirique, de critiquer les structures ou les idées établies. Les frontières 
entre la caricature et la bande dessinée sont souvent floues, lorsque l’on combine l’art du trait et le verbe. 

En tant qu’architecte diplômé, Georg Riesenhuber connaît bien les formes, il est conscient de la force d’une struc-
ture bien conçue et de contours bien définis. Ce savoir caractérise aussi son œuvre graphique. Dans son lan-
gage visuel, l’accent est mis sur la ligne en tant qu’élément conceptuel. Elle crée la forme et forge l’expression. 
L’accentuation du contour, en partie son exclusivité, et la négation de la tridimensionnalité qui en résulte, ne vont 
pas uniquement focaliser le regard du spectateur, mais également le message véhiculé par l’image. Un minimum 
de moyens crée un maximum d’expression.

D’un point de vue stylistique, l’émergence des personnages d’une ligne rappelle le célèbre dessin animé italien La 
Linea, création du caricaturiste Osvaldo Cavandoli, créé dans les années 1970, qui, entre-temps, est devenu culte. 

Cela rappelle également l’art du papier découpé et les jeux d’ombres. Toutes ces formes d’art ont en commun 
l’accentuation de la ligne de contour, le renoncement à la plasticité des objets et donc la mise en évidence visuelle 
du caractère bidimensionnel de l’image. 

Un effet supplémentaire est créé par l’absence de visage et la désindividualisation intrinsèque des figures repré-
sentées, permettant ainsi aux feuillets satiriques d’obtenir une caractérisation intemporelle. 

Les travaux de Georg Riesenhuber ne sont pas une représentation de la réalité, mais des commentaires pertinents 
sur notre vie et notre mode de vie. En tant que dessins spontanés avec leur caractère spécifique intemporel, ses 
caricatures convainquent également par la clarté de leur message et de leur expression. Bref, ce sont tout simple-
ment des caricatures qui ont du caractère !

Vienne, mai 2021 Veronika Wolf
Historienne de l’art
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Un pinceau et de l’encre de Chine contre la « vie en noir »

Le vendredi 13 mars 2020, avant que les dirigeants européens n’annoncent de vastes mesures de quarantaine 
pour les semaines à venir, mon maître d’ouvrage m’a appelé pour me dire que, vu les signes de plus en plus 
évidents d’une pandémie imminente, il avait l’intention de mettre en suspens l’ensemble des projets de const-
ruction jusqu’à ce qu’il soit clair, comment les choses évolueront. 

Du jour au lendemain, je me retrouvais donc sans commandes et, par la même occasion, sans revenu régulier. 
En outre, l’ensemble de l’infrastructure technique, dont je disposais normalement pour mon travail d’architecte, 
se trouvait réquisitionné pour l’enseignement à domicile des enfants. Je ne pouvais donc plus travailler norma-
lement. 

Il était évident, qu’avec la propagation du SARS-COV2, tous les plans pour les mois à venir, voire même les 
années, n’étaient plus valides. Même si des programmes d’aide gouvernementaux avaient été annoncés lors de 
la proclamation des mesures de quarantaine, une crise économique imminente était à prévoir.

Je me suis alors souvenu d‘un passage de la préface de Hans Weigl du livre, de 1977, de Viktor E. Frankl inti-
tulé Il faut dire oui à la vie malgré tout, qui m’accompagne depuis mes 18 ans. Dans le camp de concentration, 
face à une situation désespérément vide d’espoir et de réconfort, Viktor Frankl trouva réconfort et espoir en se 
projetant dans l’avenir. 

« Je m’imaginait alors devant un pupitre dans une grande et belle salle de conférence 
lumineuse et chauffée, sur le point de faire un exposé sur “ Les expériences psychothéra-
peutiques dans un camp de concentration ” devant un auditoire intéressé, et que j’allais 
parler de tout ce que j’étais… en train de vivre. »

Même si la situation actuelle n‘est nullement comparable aux atrocités d’un camp de concentration, l’approche 
de Frankl m’a servi de modèle et j’ai commencé à esquisser les premiers dessins de cette collection dans mon 
carnet. Mon but était de faire, tous les jours, au moins un dessin, qui devait, par la suite, être distribué, via les 
« réseaux sociaux », aux amis et aux connaissances. Le cercle de ces derniers s’est rapidement élargi et je fus 
sans cesse encouragé à continuer. Au bout de quelques semaines, il y eut les premiers appels à contribution 
venant d’institutions culturelles, en vue de documenter, sans tarder, cette période. 

Enfermé chez soi, dans un espace restreint, en train de broyer du noir – c’est ainsi que m’apparut ma situation. 
Mais les pensées ou les mots sont libres, ils peuvent s’évader et quitter ces lieux. On restait, malgré tout, prison-
nier. Cependant, avec le temps, il y eut un retour à la normalité, on apprenait à s’en accommoder et le dessin 
commençait alors à jouer avec l’espace. Il a été cassé, explosé, effacé, quitté, il est revenu, s‘est imposé, pour 
être de nouveau repoussé.



14 

La représentation volontairement abstraite du dessein sert de surface de projection, il ne s’agit pas – à quelques 
expressions près – d‘une personne en particulier. Quiconque peut se retrouver dans ces dessins, chacun a eu 
un vécu et des expériences similaires.

Des moyens graphiques minimes et un langage réduit à l’essentiel permettent de cibler le message avec hu-
mour.

Du fait de cette approche à la fois abstraite et humoristique de la situation, je ne faisais plus partie de l’action 
immédiate. Je ne me sentais plus balloté et étranger à moi-même. J’étais capable de relativiser et de classer 
les choses. La situation perdit ainsi de son caractère menaçant. Je m’étais libéré.

Luxembourg, mai 2020  Georg Riesenhuber
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« Restez à la maison. S’il vous plaît ! » Par cette injon-
ction expresse la population est appelée à rester à la 
maison, afin d’éviter une nouvelle vague de contagion. 
L’absence de contacts avec les autres, une vie socia-
le réduite drastiquement et une inactivité imposée font 
naître des sentiments négatifs chez de nombreuses 
personnes. Pour certaines personnes, la vie, en péri-
ode de Covid, est marquée par la solitude, l’insécurité 
ou l’ennui.
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La crise du Coronavirus suscite des émotions telles que 
la peur, la douleur et la tristesse, qui, dans l’histoire de 
l’art, trouvent leur meilleure expression dans la repré-
sentation de la Pietà. Il y a là une référence à ceux qui 
accompagnent les personnes en isolement total durant 
les dernières heures précédant leur mort. Une référence 
également à tous ceux qui, faute de ressources médi-
cales, doivent décider qui recevra un traitement et qui 
ne sera qu’accompagné jusqu’à sa mort. Et pour finir, 
une référence à tous ceux qui pleurent un être cher. Le 
Coronavirus ébranle notre vision habituelle de la mort 
et du deuil. Afin de réduire le plus possible le risque 
de contagion, les contacts personnels des familles avec 
les mourants sont interdits. Beaucoup de personnes 
meurent dans une solitude totale.



18 

Après leurs vacances en Autriche, des dizaines de ski-
eurs infectés par le virus du Covid-19 rentrent dans leur 
pays d’origine, contribuant ainsi à la propagation de la 
maladie dans leurs pays respectifs. Sont incriminées, 
les soirées après-ski, au cours desquelles, l’alcool ai-
dant, les distances nécessaires disparaissent dans des 
lieux de toute façon bondés, multipliant ainsi le risque 
de contagion. Chaque jour, en Islande, au Danemark, 
en Suède, et surtout en Allemagne, les rapports faisant 
état de nouveaux cas de Corona, directement liés aux 
vacances de ski à Ischgl, se multiplient.
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Début
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En raison de la multiplication d’indices, selon lesquels 
de nombreux skieurs avaient été infectés par le Co-
vid-19 lors de fêtes d’après-ski, le gouvernement fédé-
ral autrichien doit renoncer à son plan initial à maintenir, 
jusqu’au 15 mars 2020, l’activité des stations de ski, 
malgré l’apparition de la pandémie. La saison de ski 
s’achève de façon inattendue pour de nombreuses per-
sonnes. De nombreux articles de presse font état des 
conditions chaotiques qui s’ensuivent dans les stations 
de ski d’hiver mises en quarantaine. Bon nombre de 
clients doivent attendre leur départ pendant plusieurs 
jours ou terminent leurs vacances dans d’autres régions 
de ski, continuant ainsi à propager la maladie.


