
Pour déterminer les premières 
contaminations du virus Covid-19, une équipe 
britannique, américaine et tchèque, dirigée 
par David Roberts de l’Université du Kent au 
Royaume-Uni, a utilisé une méthode issue 
des sciences de la conservation pour l’analyse 
des données existantes. 
Cette méthode est celle permettant de dater 
les extinctions d’espèces. Selon ces 
chercheurs de l’Université britannique du 
Kent, avec le recul d’une année, le premier 
cas de Covid-19 en Europe aurait été détecté 
en Espagne le 12 janvier 2020.
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 Ewa vit à Paris depuis sa 
jeunesse. Le 7 février 2020, elle est alertée depuis 
Madrid des problèmes de santé de sa mère de 77 ans.

Une pneumonie bilatérale lui est diagnostiquée. Elle 
est alors hospitalisée en quelques jours, victime d’un 
« orage cytokinique », un syndrome de libération des 
anticorps censés favoriser la réaction inflammatoire 
aux infections extérieures. Les défenses s’emballent 
et attaquent les organes propres. Les systèmes 
vasculaire et neurologique précipitent, dans 50 % des 
cas de Covid-19, la mort par défaillance cardiaque ou 
cérébrale.

Ewa ne sait rien de tout ceci mais elle vit, décrit ces 
journées auprès de sa mère.

L’AUTEURE — Eva Matesanz est née à Madrid. La psychanalyse, initiée 

peu après la naissance de ses deux filles, associée à son expertise, lui 

permet d’évoluer dans l’accompagnement professionnel. Auteure de 

plusieurs ouvrages, celui-ci est son premier récit personnel, entre 

autofiction et témoignage de premier plan sur l’histoire contemporaine.
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