
     UNE  COMMUNICATION EXECRABLE 
 

 A bord du Costa Deliziosa 
16 avril 2020 
9heures. Le commandant annonce le 
débarquement d’un passager présentant des 
troubles respiratoires graves. Sans préciser, 
selon l’habitude, que cela n’a rien à voir avec 
le Covid19. NOUS SOMMES AU LARGE DE LA 
SICILE MARSALA. 
Inquiétude, et parfois panique, chez les 
passagers qui pensent au coronavirus, mais 
matinée  normale, pour autant qu’on puisse 
qualifier de normale une vie de croisière sans 
escale depuis plus d’un mois.   
12heures Déjeuner au restaurant comme 
d’habitude, sans précaution de distanciation 
particulière. 
14heures il nous est ordonné, sans autre 
autre explication, de nous confiner dans nos 
cabines et de ne plus en sortir. 
Aucune communication de Costa sur l’état du 
passager débarqué. Plus rien de la journée. 

 



Dormez  braves gens, Costa veille sur vous. 
REPAS DELIVRE DEVANT CHAQUE CABINE 
 
Le 17 avril  
11H30, enfin un message du commandant :  
« Nous attendons des informations des 
autorités sanitaires locales. » 
 Nous restons sur notre faim pour les 
questions qui paraissent évidentes: 
- De quelles informations s’agit-il ? 
- Quelles nouvelles de l’état de santé du 
passager débarqué ? 
- Sommes nous bloqués ici depuis plus de 24 
heures par lesdites autorités ? 
- Où en sont les recherches d’un port de 
débarquement ? 
15h30  le commandant confirme être 
toujours en attente des informations des 
autorités locales et que dès réception « nous 
partirons ». 
-  Nous partirons vers où ? Barcelone ? 
- Qui y débarquera ? Les Espagnols ou plus ? 
- Quand cessera l’actuel confinement-
cabine ? 



- Et la suite ?   
 
 
Ceci n’est qu’un exemple parmi d’autres d’où 
ressort le problème permanent de la 
communication, ou absence de 
communication, de la Cie Costa : 
-  qui ne s’interroge pas sur les attentes 

d’information des passagers 
- qui, si ces attentes lui sont communiquées, 

s’en moque ou ne les comprend pas 
- dont un principe de base semble être de ne 

rien dire 
- qui, lorsque une communication s’impose, 

essaye d’en dire le moins possible ou de 
noyer le poisson. 

Tout se passe comme si la direction de Costa 
partait du principe qu’elle, et elle seule, savait 
ce qui convient au bonheur du passager, 
lequel n’a donc qu’à accepter pour être 
heureux. Pourquoi communiquer quand le 
troupeau n’a qu’à suivre le berger Costa ?            
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Notre croisière  n’aurait peut-être jamais dû 
se faire et dans tous les cas aurait dû être 
déclarée terminée à Sydney après l’annulation 
indiscutable de la partie asiatique du fait du 
coronavirus .   
C’est ce qu’a fait la Cie MSC en offrant des 
choix de  rapatriement payé par avion à partir 
de Sydney ou de Dubaï.  
Dans un choix aberrant, lié sans doute à  des 
considérations purement financières, la Cie 
Costa a préféré  nous imposer le 
remplacement des grandes villes d’Asie par 
les cocotiers de l’océan indien. Il était 
pourtant  évident que des escales à Maurice, 
La Réunion, Madagascar, et les suivantes 
seraient impossibles. Elles se sont 
effectivement toutes avérées fermées. 
 
 



 
 
Gérer la partie finale tronquée de cette 
croisière était un exercice difficile. La Cie 
Costa n’a pas été à la hauteur de cette 
situation.  
Le berger Costa a commis une grave faute, le 
troupeau mécontent en tirera ses conclusions. 
 
 
 


