
Femme 

  … Femme, bien sûr quand ainsi je te
vois,  ça  me  fait  une  sacrée  piqûre
d’héroïne ! 

… Femme  tu es l’avenir de l’homme
– comme le chantait Jean Ferrat… 

Bon c’est vrai, la femme avant d’être
femme, c’est un être humain, et en ce
sens,  la  femme  n’est  pas  meilleure
que l’homme… 

…  Cette  femme  en  noir  et  blanc
pourrait  “symboliser”  ou
“représenter”  ces  silhouettes  et
œuvres  vivantes  que  pourraient
devenir nos paroles, nos écrits et nos
comportements, si l’on les habillait et
les présentait  ainsi, dans une grâce et
dans une élégance non surfaites… 

 

Un vaccin “infiltré” ? 

… Je ne crois pas aux puces et nanoparticules incluses dans la solution du vaccin, pour nous
faire devenir des zombies… C’est du domaine du possible mais “réfléchissons cinq minutes” : 
Si tel devait être le cas, alors toutes les doses de vaccin seraient “infiltrées” et alors, que tu sois
un citoyen lambda ou une préparatrice en pharmacie ou une infirmière en hôpital, ou un cadre
commercial  ou  un  professeur  de  lycée,  enfin,  quelqu’un  d’une  profession,  d’un  métier



utilitaire… Tout le monde  ainsi, serait “infiltré” sans aucune distinction, tout le monde serait
des zombies sauf 1% des humains vous devinez lesquels… 
Il serait  difficile de concevoir en fabrication de ce vaccin, deux catégories :  l’une avec les
nanoparticules, l’autre pas, selon le “profil” du citoyen… Du moins pour la répartition entre les
deux catégories… 
Et quand tu vas en pharmacie chercher un médicament, un vaccin dans son emballage, toutes
les  boîtes  ont  le  même aspect,  c’est  écrit  pareil  dessus  d’une boîte  à  l’autre,  sans  marque
distinctive pouvant être par exemple, un code (code barre spécifique ou autre signe)… Et si
cela était (imaginons quand même), comment le préparateur en pharmacie, l’employé, en aval,
et  le  concepteur  “alchimiste”  en  laboratoire,  en  amont,  ferait-il  un  choix  entre  des  doses
normales et des doses “infiltrées”,  et en vertu de quel critère, de tel à priori, fournirait – on à
l’un le vaccin “infiltré” et à l’autre le vaccin “non infiltré”? 

…  Bon,  ce n’est  pas tout,  cela,  il  y a aussi  le  risque sanitaire (celui,  par effet  secondaire,
possible,  imprévu,  de  contracter  1  an,  2  ans  plus  tard,  “quelque  chose  de  vache”)  … Par
exemple, l’on se souvient du vaccin contre l’Hépatite B qui a généré, certes en peu de cas, des
scléroses en plaque… Ces “peu de cas” ont tout de même été assez nombreux pour inquiéter et
susciter une résistance d’un certain nombre de personnes à la vaccination… 
L’hépatite B ce n’est pas le covid… Ce ne sera pas non plus le même vaccin, donc, s’il y a des
effets secondaires, ces effets seront différents… Oui, peut-être aussi graves… 
Mais, à choisir entre deux “horizons de vie” pour demain, l’un avec le covid à répétition, avec
les masques, la distanciation, la relation humaine très impactée, les restrictions, la “vie pourrie”
en somme… L’autre avec une vie redevenue normale mais avec le risque pris en se faisant
vacciner… Quel “horizon de vie” ? Quel choix? … 
Et il y a aussi cet autre “horizon de vie” qui ne vaut pas mieux (peut-être même pire) : la moitié
des gens qui se font vacciner, l’autre non… Résultat : le risque pour les uns ET la vie pourrie,
encore, pour ces uns ; la vie pourrie mais sans le risque du vaccin pour les autres… ( Parce que
la moitié seulement des gens vaccinés ça veut dire des re-confinements et des re-couvre feux
successifs)…  Cela dit, il y a déjà tous les risques existants avec lesquels on vit, covid ou pas,
depuis pas mal d’années ! 

Note permanente pour mon site 

… Le menu que vous voyez défiler est celui que j’avais défini en y ajoutant des rubriques,
entre le 16 avril 2005 (création du site) et mai 2009… 
Jusqu’en mai 2009, je servais donc l’une ou l’autre de ces rubriques. 
Après mai 2009, j’ai créé et ajouté un blog et depuis  mai 2009 donc, je ne sers plus que les
rubriques du blog dans lesquelles je place désormais mes textes, articles, notes… 



Ce sont les œuvres humaines qui font la civilisation 

… “La nature d’une civilisation, c’est ce qui s’agrège autour d’une religion. Notre civilisation
est incapable de construire un temple ou un tombeau…” ( André Malraux ) 

… S’agréger  autour d’une  religion,  quelle  qu’elle  soit,  pour  une  civilisation,  ce  n’est  pas,
comme le dit André Malraux – en dépit de l’admiration que j’ai pour ce grand homme de la
Littérature française – ce que doit être le but, ou le dessein, ou la finalité, d’une civilisation… 
Les  religions  ne  font  pas  LA civilisation… Ce sont  les  œuvres  humaines  qui  la  font,  LA
civilisation… 
Et  dans  ces  œuvres  il  y  a  les  cathédrales,  les  temples  et  les  tombeaux  que  les  Hommes
construisent… 
Effectivement, depuis le 20 ème siècle, notre civilisation est incapable de construire un temple
ou un tombeau, comme cela avait été fait par exemple au 13 ème siècle par les architectes et les
bâtisseurs de cathédrales de l’époque… 

La civilisation qui parviendra à de nouveau bâtir des temples et des tombeaux sans être une
civilisation qui s’agrègera à une religion quelle qu’elle soit ; sera LA civilisation… 

Les cathédrales, les temples, les synagogues, les mosquées, les tombeaux,  dans leur présence
parmi les Hommes, procèdent  dans leur réalisation sur des dizaines d’années pour celles du
Moyen Age,  d’une “essence” qui tient à la nature même de l’Homme : son “immatérialité” ou
sa  spiritualité  dans  une  enveloppe  de  chair,  dans  la  complexité  d’un  organisme  fait  de
connexions interagissantes entre elles… 
Et c’est par cette “essence” que de telles œuvres peuvent être accomplies, s’inscrire dans des
durées de temps qui ne sont pas celles d’une seule vie humaine mais faites de siècles voire de
millénaires…  
Cela n’a rien à voir  en dépit des apparences ou de ce qui paraît évident,   avec être Chrétien,
Musulman ou Juif, ou athée… Même si, pendant les siècles Chrétiens d’après l’empire romain,
il y a eu ces cathédrales construites ; même si, pendant les siècles de l’Islam il y a eu ces
mosquées  construites…  Cela  n’a  rien  à  voir  parce  que,  bien  que  cathédrales,  temples,
mosquées, synagogues, soient érigés “à la gloire de Dieu”, ces constructions témoignent de
l’aspiration de nos ancêtres à laisser une trace durable, des repères visibles et ne pouvant être
effacés  que si  on les  détruit  complètement  (par  exemple  par  des  bombardements  dans  des
guerres, ou des destructions délibérées)… 

Le fait est que notre civilisation actuelle (la même depuis trois mille ans mais “évoluée” telle
que nous la connaissons aujourd’hui), ne peut plus, n’a plus la capacité, de réaliser des œuvres
architecturales telles que ces cathédrales du 13 ème siècle. 

Mais sans doute et même très certainement, notre civilisation actuelle avec sa technologie et ses
nouveaux savoir-faire, ses ingénieurs, ses concepteurs, ses architectes et les moyens dont elle
dispose  avec  ses  engins  mécaniques  automatisés,  est-elle  capable  de  réalisations



“titanesques”… L’on peut cependant se demander ce qui demeurera de ces réalisations, d’ici
plusieurs siècles… Du fait des matériaux utilisés, composites et dégradables… 
L’on construit,  par exemple, aujourd’hui, encore de beaux édifices religieux, des églises, de
nouvelles cathédrales si  l’on peut dire… Bien sûr dans une architecture différente de celle
d’autrefois… 

Bien  avant  le  christianisme,  le  judaïsme  et  l’islam  avec  leurs  cathédrales,  synagogues  et
mosquées ; il y avait eu les Pyramides de l’empire égyptien, et tous les grands monuments de
culte à la gloire de divinités, là aussi des œuvres architecturales que notre civilisation actuelle
est incapable de construire…
Tout cela procédait dans leurs réalisations durant une durée très longue de temps, aussi, de la
même “essence” tenant à la nature de l’Homme : son immatérialité, sa spiritualité,  dans une
enveloppe de chair et de tissus interconnectés… 

Les  autres  êtres  vivants  que  l’Homme produisent  aussi  des  œuvres,  tout  ce  qui  est  vivant
produit des œuvres. 
Des fourmilières, des nids, des terriers, des toiles (les araignées), par exemple… 

Un “à priori” qui “tient la route”

… Excusez les amis, mais je fais un peu de “provoc” (et de contestation iconoclaste) à ma
façon : 
Oui, cet “à priori” qui “tient la route” c’est celui – ci : 
“Dans  les  60% de  Français  qui  se  déclarent  favorables  au  maintien  des  Black Fridays,  la
plupart sont -comme par “hasard” – ceux et celles qui, sur Facebook (et les réseaux sociaux),
zappent au bout de 2 lignes le post de tel “ami” qui dépasse 10 lignes de texte”… 
J’émets un doute sur la “capacité de réflexion” (et d’analyse et d’objectivité et d’indépendance
d’esprit) de ces gens “plus au moins accros” de consommation de masse lors de ces Black
Fridays en zones commerciales d’hyper marchés, de Décathlon, de Gifi etc.,  aux périphéries
des villes (grandes et moyennes) où l’on voit sur les bretelles d’accès de grandes voies de
contournement menant aux centres commerciaux, d’interminables files de “bagnoles” les unes
derrière les autres immobilisées pare choc contre pare choc… Des parkings aussi grands que 10
stades de foot archi pleins…  Toutes ces enseignes de Discount, de halles vêtements jouets
décoration de noël, d’hypermarchés géants avec galeries marchandes, foirfouille Gifi Casa où
les  gens  se  pressent  pour  acheter  des  nounours  made  in  China  Bangladesh  India,  des
“pér’nohaux” en plastoc et toutes sortes de gadgets, de guirlandes, de trucs de décoration très
“kitsch” et j’en passe et j’en passe… Y’ a de quoi donner le tournis! 
En pensée, “chers amis”, je brûle des tas de nounours et de pèr’nohaux en versant sur le tas un
bidon d’essence et  en craquant une allumette devant une foule de Black Frideurs médusés
sidérés qui regrettent de pas avoir sous la main une barre de fer pour m’estourbir ! 
Ah, putain, qu’est-ce qu’ils foutent les flics, y’a un (ou une) qui dit, ils peuvent pas se radiner
illico pour l’interpeller cet enfoiré ? Et voyez ce pauvre gosse qui pleure de voir brûler le père
noël ! Et cette petite fille scandalisée de voir guillotiné un nounours à l’opinel avant d’être
cramé ! 



Oyez oyez “braves gens”, mon rire iconoclaste et insolent, droit dans vos yeux vos belles âmes
vos certitudes confortables et vos croyances et savoirs google- isés, résalsocialisés ! 

Ainsi va la vie… 

… Déjà au petit déjeuner, vers 5h 30 le matin, parfois même encore plus tôt ; les “lapins” me
trottent dans la tête, ils commencent à se mettre en place, à prendre des postures, des airs, à
effectuer des mouvements furtifs, à “dansoloter le Jumbo Jet” pour certains, les plus fripons ou
les plus expressifs… Sans compter le “regard” qu’ils portent sur ce qui les entoure… 
Alors  dès  le  petit  déjeuner  terminé,  j’allume l’ordinateur,  et,  avant  même de  consulter  les
“mails” j’ouvre le dernier fichier Open Office qui a déjà trois pages de plus depuis hier et hop
hop hop je tapote… 
Rien à voir avec Emmanuel Macron ou Marine Le Pen ou Jean Luc Mélenchon ou Xavier
Bertrand  ou  Bruno  Lemaire  qui  viennent  “tapototer”  sur  la  tête  de  la  vache  au  Salon  de
l’Agriculture! 
Si d’aventure peu heureuse je vois un voyant rouge sur les cinq, clignoter rapide sur la live box,
vite vite alors je branche mon Domino d’ Orange qui lui, est en 4G ondes hertziennes… Afin de
“balancer la purée” une fois le texte achevé… 
Ainsi va la vie au quotidien ! 

Exit le meilleur de la relation humaine 

… Déjà dès le début avec cette affaire de coronavirus, j’avais “subodoré” que ça allait plus du
tout être le pied désormais pour le meilleur de la relation humaine… 
Et qu’est-ce qu’il y a dans ce meilleur de la relation humaine ? Sinon, entre autres, le bistrot du
coin où tu te retrouves avec les copains, les restaurants où l’on se rend avec des proches de sa
famille, ou avec des amis, les réunions de famille et ou d’amis à la maison, les ateliers de
diverses activités en association, les promenades et les sorties en groupe… 
Et “comme par hasard” c’est avec ce qu’il y a de meilleur dans la relation humaine qu’on se
contamine le plus les uns et les autres… 
Pour retrouver tout ça, y’a que le vaccin contre cette vacherie de covid ! Car sans le vaccin, re-
confinements avec attestations dérogataires 1h par jour pas plus d’un kilomètre, ou “au mieux”
re-couvre feux… Masques, toujours les masques, distanciation etc… On n’en sortira jamais! 
Bon, c’est vrai, y’ a des masques totalement transparents (avec une bordure pas trop voyante),
anti buée, tout ce que l’on voudra… 
Oui, le vaccin… Avec les risques d’effets indésirables (de “choper au bout d’un ou deux ans, un
truc vache”)… 
Le vaccin ou adieu le meilleur de la relation humaine, “choisissez” ! … 

Y’ a des gens – c’est pas la majorité mais il y en a – qui arrivent à se satisfaire d’une vie
solitaire,  c’est  à dire qu’ils se font leur “ petit  gnigni à eux” jour après jour,  et,  dans leur
“gnigni” ils s’arrangent, s’organisent, et même, “se font de bons petits plats”… 



 
… Ça me paraît une évidence : à celles et ceux qui se font leur “petit  gnigni à eux et s’y
coucouninguent  dedans”,  j’ai  rien  à  leur  apporter,  et  réciproquement  ils  n’ont  rien  à
m’apporter… Sauf s’ils m’ouvrent leur porte et que je vois ce qu’il y a dans leur chez eux… 

 
Petite lettre “à cru et à cœur” aux désespérés toutes causes confondues… 

… Boulots perdus, solitude, mal de vivre, cafard de tous les diables, pensées noires, résignation
souffreteuse, etc. … J’en passe de toutes les façons possibles et imaginables… 
Ne vous suicidez pas ! 
Du haut d’un endroit très haut, en bas ça dure pas longtemps mais le choc en une fraction de
seconde est atroce de brutalité, de violence à ressentir en cette fraction de seconde… 
Dans la flotte, un lac, une rivière, la mer ou même une baignoire, ça fait comme de mourir du
corona, étouffé, asphyxié et ça dure tout de même quelques minutes… 
Au bout d’une corde c’est pas sûr du tout que ça soit vraiment “comme le coup du lapin”… 
Une  balle  dans  la  tête  c’est  pas  mieux  y’a  le  risque  de  se  retrouver  aveugle  sourd  muet
tétraplégique autant dire un légume… 
Des comprimés avec un litre de scotch c’est pareil, tu risques d’être récupéré de justesse mais à
l’état de légume… 
No no non, rien de tout ça je vous en conjure ! 
Vos dépressions,  bordel,  je  vais  vous les  “soigner” à ma façon! À coups de littérature,  de
“littératoque” même, d’écriture, de poésie, de dessins, de “lapins qui trottent dans les prés, de
mon visage sans masque sans casquette sans bonnet sans lunettes de soleil grosses comme des
soucoupes volantes ! De minous polissons qui font des trous dans les jardins ! 

Inglourious Basterds, film de Quentin Tarantino



… Je  salue  France  Télévision  pour  la  diffusion  de  ce  film Inglourious  Basterds,  jeudi  19
novembre 2020 à 21h 05… D’une durée de 2h 30, quatre étoiles – ce qui n’est pas rien - 

Étant “fondamentalement et philosophiquement” contre la haine et la violence, il n’en demeure
pas moins que je “reconnais” la violence (jusqu’à celle à laquelle on assiste dans ce film) en
tant, dis – je “qu’étape nécessaire”… Je dis bien “étape” c’est à dire “passage obligé par la
force des choses”… 
Une “étape” donc… Seulement une étape… 
J’ai  pensé  en  regardant  ce  film,  à  ces  groupes  de  néo  nazis  en  Allemagne  (l’Allemagne
d’Angela  Merkel)…  En  Allemagne  ET  ailleurs  (donc,  en  France,  la  France  d’Emmanuel
Macron)… 
J’ai  pensé,  oui,  à  ce  qui  pourrait  arriver  de  nos  jours,  dans  un  contexte  de  violence
internationale,  de  violences  de  groupes  “extrémistes”  (mais  de  groupes  “vengeurs”  et
déterminés), à ce qui pourrait arriver à ces gens, les “néo nazis”, ces “ennemis de l’espèce
humaine”, cette “racaille” abjecte à “faire disparaître de la surface du globe… 
À un certain niveau de cruauté, de barbarie, de tortures infligées ; il n’y a qu’une “réponse” –
provisoirement possible en tant qu’étape ou passage – à savoir le même niveau de cruauté, de
barbarie, de tortures infligées… 
La réflexion, la philosophie, une conception du pardon à la Nelson Mandela… D’accord mais
Après, une fois le “passage” refermé pour  “aussi longtemps que possible” … 
J’ai pensé en voyant ce film, à notre chant national La Marseillaise, dont  “certains” de nos
concitoyens “un peu troublés  pour ne  pas  dire  choqués”  par  le  caractère  “guerrier”  qui  le
qualifie, vitupèrent ces paroles “qu’un sang impur abreuve nos sillons” … 
Précisément… Je le dis et je l’assume : ce “sang impur versé dans les sillons de nos champs –
ou dans des caves, des catacombes ou en pleine rue à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille… Ce sang
impur pourrait être celui des barbares néo nazis et autres (vous voyez lesquels)”… 
Avec ce film, on est loin, très loin de ces westerns où, certes “ça pète de tous les côtés mais où
on voit pas une goutte de sang” … Très loin aussi de ces films moraux et lénifiants où ce sont
les méchants qui perdent, se repentent pour quelques uns d’entre eux, et qui de toute manière,
meurent d’une mort rapide et “propre”… 
Autant dire avec Inglourious Basterds, “on ne fait pas dans la dentelle” (par exemple avec cette
scène d’écrabouillement à coups de batte de base ball d’un officier SS refusant de désigner
l’endroit où se planquent les types de son unité)… 
“Interdit” (pour ne pas dire plutôt “non recommandé”) aux moins de 12 ans -en salle … 
En fait, et “à mon avis”, ce film, on devrait le présenter aux jeunes, dans les classes primaires et
les collèges… 
Fichtre, “ça marquerait” les esprits ! 
Néo nazis, et autres barbares et ennemis du genre humain, tremblez! Faites dans votre froc! Il
se pourrait bien que vous soyez les prochaines cibles, les prochaines victimes ! 



La question de ce que l’on décide de publier, de poster… 

... J'ai dans l'idée que,  parmi vous lecteurs de ma page, je pourrais - peut-être - envisager de
poster "certaines de mes productions pas piquées des hannetons autant dire “non aseptisées et
iconoclastes"... 

Enfin, "quelques unes"... De temps à autre... 

Il n'en demeure pas moins qu'il me sera à chaque fois, pour tel ou tel "texte de cet acabit",
nécessaire de "trancher" (oui ou non)... 

Sur mon blog, sur mon site et sur mon forum (le forum que j'administre et dont je suis l'auteur,
où  figure  l'intégralité  de  mes  œuvres,  et  où  d'ailleurs  il  n'y  a  que  5  membres  inscrits
seulement) ; dans ces "trois univers" d'écriture et de production donc, là, je ne me pose jamais
la question de savoir ce que je vais publier ou pas... J'y mets "TOUT"... 

En revanche, pour les autres forums et sur ma page Facebook, la question je me la pose... Et je
"tranche" (oui ou non)... 

Mais lorsque je tranche "oui", cela ne veut pas dire pour autant que je me réfère à "ce que l'on
pourrait penser de bien ou de mal, de ce que j'envoie"... 
A vrai dire s'il me faut choisir entre la reconnaissance et l'amitié, je donne la priorité à l'amitié
(l'amitié laissant supposer que l'on ne puisse vraiment tout exprimer, fût-ce dans la formulation
la plus ou la mieux "étudiée" possible)... 

À vrai dire aussi, ma "conception personnelle de la liberté d'expression" est -disons- "assez
particulière”... En ce sens qu'elle s'inscrit dans la réflexion et dans la complexité relationnelle... 

Est-ce - par exemple - que l'on dit tout, vraiment tout, à l'être que l'on aime le plus au monde
(sa femme, son mari, son fils, sa fille, un ami) ? Et... Ce que l'on ne lui dit pas, à lui ou à elle, le
dirait-on ailleurs ? Ou à quelqu'un d'autre proche, très proche mais d'une autre manière et dans
un contexte différent, de relation ? 
Il y a dans toute relation, y compris avec les personnes que l'on aime le plus, quelque chose de
totalement unique, de  non reproductible,  de singulier,  de non partageable avec un autre ...
Quelque chose que l'on ne vit qu'avec cette personne là en particulier... 
Ainsi  est la relation entre une femme et  un homme passant leur vie ensemble, ainsi  est  la
relation que l'on a avec un fils, une fille, une cousine, un frère, une soeur, un père, une mère,
etc. ... 
Jusqu'où peut-on aller? Et avec qui ? C'est là la question... 

La seule réponse - à mon sens – c'est : par le biais de  la littérature, de l'œuvre d'écriture, de
l'Art sous toutes ses formes... Et on peut y ajouter aussi l'humour... Car dans ces domaines là,
oui, on peut tout dire, tout écrire, jusqu'à l'indicible si on y arrive ... 



En effet, dans le récit -même d’autofiction – ou dans le témoignage auquel on se livre à propos
de faits avérés, réels ; ou encore dans une représentation imagée, “symbolique” et dans une
“formulation”  particulière,  autrement  dit  dans  la  “chose  ainsi  écrite”  (ou  exprimée  par  le
dessin) … Lorsqu’on est bien dans la littérature, dans l’œuvre d’écriture ou de dessin ;  l’on ne
se raconte pas mais on raconte, l’on ne montre pas mais l’on produit… 

 … Sur un réseau social, Facebook en l’occurrence… Fait-on “œuvre d’écriture” ? … 
On peut… On peut, oui, mais… Mais l’on reste sur un réseau social… C’est à dire pas sur un
blog, pas dans un livre (roman, récit, nouvelles, essai)… 

 
Dans quel “après” on “conçoit” de vivre ? 

…  L’une  des  premières  questions  qui  me  vient  à  l’esprit  au  sujet  du  vaccin  contre  le
coronavirus est celle ci -entre autres – mais celle là je la trouve “assez cruciale” et j’attends de
voir, de la part de celles et de ceux qui vont -sans doute? - se la poser, ce qu’ils en disent – ou
en diront : 

Lorsque l’on aura été vacciné, dès le lendemain même, pourra – t – on alors, se déplacer où
l’on veut, voir qui l’on veut, ne plus porter de masque, ni ête obligé d’avoir une attestation sur
papier ou sur smartphone pour se déplacer… 
Parce que, vacciné, on ne risquera plus rien soi-même au contact des autres… La seule chose
qui demeurera encore possible c’est d’avoir reçu le virus (qui ne sera plus opérant pour soi
mais qui “logera” sur la manche de son pull over, sur ce qu’on touchera, pendant un certain
temps… Donc il faudra juste faire attention à ce que l’on touche qui peut être touché par une
personne non vaccinée… 
Deux vaccinés (ou plusieurs) se trouvant ensemble, plus aucun risque! Plus de distanciation,
plus de masques, à nouveau la liberté! 

Je n’arrive pas à imaginer – tellement cela me semble absurde – une vie quotidienne désormais
avec le vaccin pour  tous ceux et celles qui se feront vacciner…  Et où il  faudrait encore et
encore remplir des attestations, porter un masque, ne plus aller dans un bistrot etc. (Parce qu’
“ils”  diraient  qu’à  cause  des  encore  non  vaccinés,  il  faudrait  encore/encore  faire  des  re
confinements, des re couvre feux, avec les mêmes restrictions, les mêmes contraintes)… 

… Je fais juste, pour conclure, ce petit rappel historique (période de l’occupation allemande
1940-1944) : 
À cause de la “pète” (justifiée certes) de voir fusiller 50 otages, fallait-il renoncer à tout acte de
résistance ? Le résistant (qualifié à l’époque de terroriste) devait-il  être dénoncé, poursuivi,
“fliqué”, diabolisé, parce qu’il “mettait en jeu” la vie des autres autour de lui ? 

… Le résistant au vaccin? D’accord, je lui concède la “pète” qu’il a de choper un truc vache au
bout d’un an, en effet secondaire… Oui, d’accord, je comprends… 



Mais faut-il pour autant que les résistants au vaccin, “conçoivent” que l’on continue à avoir une
vie pourrie par des re confinements ? 
Désolé mais je vous le dis tout net : entre vivre jusqu’à cent ans dans la corona - compatibilité
et ne vivre que jusqu’à 78 ans mourant d’un truc vache mais encore six ans dans une vie
“comme avant”, je préfère ne vivre que six ans dans une vie “comme avant” ! 

Petite pensée du jour, samedi 21 novembre 

…Être à la fois ET contre le vaccin ET contre les mesures gouvernementales – port du masque/
distanciation/déplacements limités et contrôlés/fermeture des bars, des restaurants et des petits
commerces… C’est la même chose (aussi absurde, aussi irréaliste) que de croire que la chèvre
attachée à un piquet ne mangera pas le chou se trouvant devant elle… 
Être contre le vaccin c’est incompatible avec le retour à une vie normale. 
… À la limite, celles et ceux qui sont pour les mesures gouvernementales et contre le vaccin, je
les “comprendrais mieux”… Mais le monde dans lequel alors, ils acceptent de vivre durant
peut-être de longues années, ne m’enchante en aucune façon… 

Après “Balance ton porc”, pourquoi pas “balance ton corona” ? 

… Il y eut “Balance ton porc”, ce mouvement des femmes maltraitées par leur mec (que je n’ai
point condamné loin s’en faut,  même si je ne suis pas descendu dans la rue aux côtés des
femmes)… 
Alors, pourquoi pas, avec l’arrivée du vaccin contre le corona, n’y aurait-il pas un mouvement
“Balance ton corona” initié résalsocialisé relayé par les premiers vaccinés de fin janvier 2021? 
En effet, pour les futurs premiers vaccinés qui ne risqueront plus rien, et qui ne contamineront
plus les autres, ce mot d’ordre “tombez les masques, fini la distanciation, de nouveau la bise, se
retrouver entre potes au bistrot, fini les attestations (les “ausweiss”), fini la vie pourrie!” (entre
vaccinés)… 
Et pour les “qui refusent le vaccin”, toujours les “ausweiss”, la distanciation, le masque, les
hélicos de gendarmerie à 3000 euro de l’heure pour fliquer les promeneurs sur les chemins de
randonnée ! 
… Sérieusement, je l’attend, ce mouvement “Balance ton corona” contre la perspective absurde
de continuer la vie pourrie qui ferait pas de différence entre les vaccinés et les non vaccinés ! 
On se met tous un brassard, les futurs vaccinés, et on a dans notre portefeuille le certificat -
biométrique s’il le faut – prouvant qu’on a eu le vaccin ! Et allez, nous les futurs vaccinés : la
vie comme avant ! ( Les autres, eh bien, assumez, supportez !) 

Entre deux dimensions différentes 

…  Avec  toutes  ces  oppositions  et  contestations  au  port  du  masque,  aux  mesures
gouvernementales  pour  lutter  contre  la  propagation  du  covid,  entre  autres  celles
particulièrement restrictives avec les attestations, les contrôles,  les fermetures de bars et de



restaurants, l’interdiction de se rassembler etc. ; qui furent celles que nous avons connues et
que  nous  connaissons  encore…  Nous  étions  dans  la  société  qui  est  la  nôtre,  celle  que,
finalement  nous  faisons  chacun  de  nous  par  nos  comportements  ;  davantage  dans  une
dimension d’individualisme que dans une dimension de “sensibilité purement humaniste” … 
Mais  avec la  question “pour ou contre”  le  vaccin,  même si  la  dimension d’individualisme
persiste, là, nous entrons dans une toute autre dimension, celle même de la relation humaine
dans ce que cette relation humaine est faite de meilleur, de vital, de nécessaire… 
Il est évident (qui peut dire le contraire) que, sans le vaccin, la relation humaine ne pourra
jamais redevenir comme elle était avant. 
La dimension d’individualisme existe depuis bien avant la pandémie de coronavirus, en fait elle
est liée à l’évolution de nos modes de vie, en particulier le mode de vie consumériste qui a pris
une ampleur notable depuis le début de cette période que l’on nomme “les trente glorieuses”
(en gros de 1960 à 1990), et ensuite qui a littéralement explosé à partir du début du 21 ème
siècle… Et qui est aujourd’hui caractérisée par une uniformisation standardisation nivellement
de la culture,  de la  pensée,  de la  norme,  du “canevas” et  des  “modèles”… Le numérique,
l’internet, les GAFA, et bientôt la 5G, “s’invitant” dans tout cela et,  soit dit en passant, n’étant
en aucune façon affecté par le covid ! (l’on n’attrape pas le virus par l’écran de son ordinateur
ou de son smartphone)… 
La dimension de “sensibilité humaniste”, celle même de la relation humaine dans ce qu’elle a
de meilleur,  de vital et de nécessaire… Existe elle aussi depuis bien avant la pandémie de
coronavirus…  Et  c’est  bien  cette  dimension  là  qui,  contrairement  à  la  dimension
d’individualisme et de consumérisme, se trouve réduite et risque de disparaître avec le covid en
boucles successives et répétitives, sans le vaccin… 
L’individualisme,  le  consumérisme,  le  “de tout partout” sur  les  marchés,  d’une manière ou
d’une autre ça reviendra toujours, ça se “cassera pas trop la figure” (sauf si un beau jour Téterre
elle en peut plus elle en crève)… 
En revanche le meilleur de la relation humaine… 

Alors, oui, pourquoi pas un “Balance ton corona” des futurs vaccinés, qui “fédèrerait” un peu
plus que “Balance ton porc” ! 

Petit poème Odiléen 

Odilette s’ils t’embêtent avec leurs mobylettes 
La nuit sous ta fenêtre
En ces mêmes heures 
Où ils ne viendront pas et où tu n’auras plus peur
Je viendrai sur ma trottinette
Te faire ma serinette 
Avec ma clarinette
Sous ta fenêtre



2020 et 2021 ce qui fut et sera 

… Voici ce qui nous attend en 2021 : 

Le vaccin, oui… Mais encore le masque, la distanciation, les re confinements successifs avec
toujours les attestations et les restrictions… 
Des mesures qui ne feront aucune différence entre les vaccinés et les non vaccinés, autrement
dit les vaccinés qui, ne risquant plus de contracter le virus, seront “logés à la même enseigne”
que les non vaccinés qui eux, risqueront toujours de contracter le virus… Ce qui est totalement
et fondamentalement injuste ! Et révoltant ! 
Car du fait que les non vaccinés seront nombreux et le resteront, nombreux, jusque fin 2021 et
au delà, cela fera encore beaucoup de monde en risque de contamination… 
D’où ce mouvement que je suggère et qui devrait “faire le Buzz sur la Toile” : “Balance ton
corona”, mouvement des vaccinés qui ne veulent pas “être logés à la même enseigne” que les
non vaccinés. 



“Balance ton corona” c’est tombe ton masque, fini la distanciation, fini les ausweiss, fini les
restrictions, de nouveau la bise et les rencontres au bistrot avec les copains ! (pour les vaccinés)
Quant aux autres, les non vaccinés, eh bien, “faites encore avec le corona, soyez prudents,
raisonnables, pensez aux vieux, aux personnes à risques”!
Qu’on se le dise ! 
Un signe distinctif pour reconnaissance entre les vaccinés et les non vaccinés ! (un brassard par
exemple)  …  Et  une  disposition  du  Gouvernement  pour  autoriser  la  libre  circulation  sans
mesures contraignantes, des vaccinés ! 

… Comme c’est curieux : dans les débats Télé LCI, BFMTV, JT de 20h et autres, ces jours ci
où l’on parle du vaccin, personne, absolument personne, aucun journaliste, aucun intervenant
ne fait état de cette différence qu’il va y avoir entre les vaccinés qui ne risqueront plus rien et
les non vaccinés qui seront comme tout le monde d’aujourd’hui encore ! 

Alors la question, je la soulève ! Haut et fort ! 

Les ténèbres criblées de points de lumière 

… Tout environné d’obscurité que l’on est, l’espace d’obscurité dans lequel il faut quand même
avancer et se diriger là où l’on veut se rendre, est d’autant plus dangereux qu’il est criblé de
points de lumière… 
Chacun de ces points de lumière lorsque l’on s’en approche, ouvre au regard un champ de
vision en lequel le gouffre où l’on pourrait chuter et y périr – ou seulement s’y blesser s’il n’est
pas trop profond – est occulté… 
L’occultation est faite d’une surface qui ressemble à s’y méprendre, à la terre sur laquelle on
marche.  Elle  est  même,  le  plus  souvent,  suffisamment  solide,  cette  surface,  pour  qu’elle
supporte la pression de notre pas… 
L’obscurité  se  faisant  de  plus  en  plus  opaque,  et  les  points  de  lumière  de  plus  en  plus
aveuglants, et les champs de vision ouverts au regard de plus en plus occultants des abîmes ; il
ne reste au promeneur que l’on est, forcé d’avancer et de se diriger, que l’esprit qui vit en lui
s’apparentant à une lumière intérieure qui,  elle,  certes,  ouvrira aussi un champ de vision…
Mais dans ce champ de vision apparaît ce qu’il y a de trompeur, de la surface occultant le
gouffre  ou  l’abîme… Alors  il  faudra  passer  sur  le  côté,  au  risque  de  ne  pas  retrouver  la
direction prise auparavant, du fait de l’obscurité ambiante… 

Carnet de santé numérique… 

… Un “puçage breveté” par Microsoft,  à base de nano particules, véritable carnet de santé
numérique, inclus dans le vaccin contre le covid ? 



C’est  ce que dénoncent les “complotistes”,  et  que craignent celles et ceux qui,  à tort  ou à
raison, pensent que “quelque chose dans ce genre” (carnet de santé numérique – ou même
profil d’identité et de personnalité)  pourrait être inclus dans la solution du vaccin… 
Que  Microsoft,  Google,  les  GAFAM,  soient  les  “nouveaux  seigneurs  du  21  ème  siècle”,
autrement plus puissants que les seigneurs du Moyen Âge, cela est un fait avéré… Et qu’ils
cherchent à contrôler les populations, à soumettre les gouvernements à leur ordre, c’est un fait
avéré… Mais, soit dit en passant, s’ils ont acquis un tel pouvoir, Microsoft et les GAFAM, c’est
bien les milliards de consommateurs que sont les humains, qui leur ont en vérité donné ce
pouvoir là, aussi démesuré, aussi planétaire et quasi indestructible… 
Ces mêmes milliards de consommateurs pourraient être aussi, s’ils s’en donnaient  les moyens
dans un mouvement qui les  rassembleraient peu à peu en “nodules isolés et  éparpillés” se
rapprochant les uns des autres pour former un “tissu”, un “tissu” de plus en plus étendu…
Pourraient donc être au final les “fossoyeurs” des œuvres de Microsoft et des GAFAM… (Mais
on n’en est pas encore là…)
En attendant, oui, bien sûr, le “carnet de santé numérique” ( pourquoi pas après tout, vu tout ce
que l’on a déjà concédé à Microsoft!)… Est-ce que cela ne vaudrait tout de même pas mieux
que  des  camps  d’hébergement  forcé  pour  des  réfractaires  au  vaccin  tous  susceptibles  de
contracter le covid et de le transmettre aux autres non vaccinés ? 
Ainsi, avec ce “carnet de santé numérique”, à l’aéroport, dans les gares, les ports, les lieux
publics de grandes manifestations sportives et autres… Un appareil flasheur doté d’un “œil”
pénétrant voyant dans le sang, permettrait  d’identifier les  personnes vaccinées, et  ainsi,  les
personnes  non vaccinées  ne  pourraient  pas  se  déplacer  librement,  voyager,  se  rendre  dans
certains lieux publics (de loisirs, de sport, de spectacles)… 
Cela dit, les “complotistes” (les vrais de vrais, les plus “virulents”) vont plus loin : ils disent
que les GAFAM et les lobbies de la santé voudraient nous faire devenir des zombies ! 
Je l’ai déjà évoqué récemment : c’est absurde! Imaginez, “s’il n’y avait que des zombies, quel
intérêt réel pour les puissants et les dominants?” (bon, “certains”, des zombies, oui, peut-être)
… 





… L’anti – fascisme tel qu’il se présente aujourd’hui, ou plutôt tel qu’il est présenté (l’on se
doute bien par qui), c’est l’un de ces points de lumière criblant les ténèbres… 
La “clarté” est tellement celle que l’on souhaite afin de faire disparaître les ombres qui nous
inquiètent, que l’on y jette son regard dedans… 
… Juste une autre “petite image”, celle là avec des mots : 
C’est un homme ou une femme allongé(e) après le repas de midi, pour une sieste. Il ou elle
s’endort  vraiment  d’un  profond  -mais  court  –  sommeil… Il  ou  elle  est  couché(e)  de  telle
manière que les carreaux de verre dépoli d’une porte donnant sur le jardin, reflètent la lumière
du jour qui frappe les paupières du dormeur… 



Il ou elle fait un drôle de rêve et s’éveille brusquement, aveuglé, se frotte les yeux à plusieurs
reprises, ne retrouvant plus sa vision habituelle. Il ou elle prend peur parce que l’éblouissement
ne cesse pas… “Vais-je rester ainsi ?” se dit – il (elle) … 
Enfin au bout d’un quart d’heure, la vision normale revient… Plus de cette ligne en zig zag en
trait de lumière en fermant les yeux… 
Demain, il ou elle, s’allongera… Dans le sens inverse, les carreaux de verre derrière … 

France Insoumise … 

… Pour moi, une “France Insoumise” serait celle qui s’insurgerait bien sûr et non seulement
contre les lobbies, la loi du marché, les actionnaires, les milliardaires décideurs et prédateurs,
les GAFAM et toutes les cliques de dominants et leurs sbires et nervis… Mais AUSSI contre
ces “venus d’ailleurs” et  “venus de dedans” fanatiques fous de Dieu et  d’Allah,  assassins,
violeurs, racketteurs, voyous, pédos, batteurs de femmes, black-blocks en godades à 300 euro,
sorciers, gourous, mutileurs de chevaux, tortionnaires d’animaux… 
Une “France Insoumise” autant contestataire de  l’Ordre établi que de l’Anti Ordre ! Et qui ne
fasse plus dans la dentelle, dans la lénifiance, dans la crispation, dans l’opposition  purement
épidermique ou avec de l’intellectualisme crevette ammoniaquée de Grande Surface Discount!
… Mais… Avec cependant tout de même… Un peu de mansuétude et de capacité de réflexion,
et de bonté sans pour autant tout accepter, ou “baisser” le pantalon ! 
“Amen” ! 

Le temps qui passe … 

… L'on entend très souvent dire : "c'est fou ce que le temps passe vite" ! Ou encore : "plus on
avance en âge, et plus les jours, les semaines, les mois et les années passent vite (ou défilent
vite)"... 
En vérité, et là ce n'est pas une simple "vue d'esprit", mais une vraie réalité, c'est que plus les
jours sont faits de choses sans intérêt, répétitives, habituelles, telles par exemple que se mettre à
table à telle heure, faire le ménage, des courses, enfin comme je dis dans mon jargon " des
bintzeries quotidiennes" ; et que moins en ces jours là surviennent d'imprévus heureux, de faits
marquants... Et plus alors, les jours succédant aux jours s'inscrivent dans une continuité sans
repères dans le temps. Alors cette continuité n'est plus, avec le recul fait du regard que l'on
porte sur le passé, qu'une ligne ou un trait se mouvant rapidement dans un plan horizontal lui-
même se mouvant tout aussi rapidement. Et il est impossible de discerner sur le trait ou sur la
ligne ou dans le  plan,  le  moindre repère,  de  telle  sorte que l'on ne peut  plus  identifier un
moment, une situation, des visages, des objets, des détails d'un environnement... 



En revanche lorsque les jours ont du "contenu",  ce contenu étant celui de faits  marquants,
d'imprévus  heureux,  de  situations  inhabituelles,  de  rencontres  qui  nous  ont  impactées,
d'activités qui nous ont captivées... Alors des repères dans le temps apparaissent avec le recul
fait  du regard porté sur  un passé devenant alors,  non plus une continuité indéfinissable en
laquelle tout ce qui s'y est trouvé s'est dilué, mais une continuité, une ligne qui en quelque sorte
ne cesse de se dérouler, de s'étirer même, faisant apparaître les détails, les visages, les formes,
les contours, les couleurs, les nuances, l'atmosphère du moment... 
Lorsque les jours ont du contenu, alors le temps perçu semble s'élargir, se dilater, de telle sorte
qu'une année écoulée peut nous paraître comme un siècle... 

Les libertés individuelles dans le contexte de la pandémie de covid … 

… J'ai entendu dire hier soir au JT de 20h par Emmanuel Macron, qu'il se déclarait opposé à
une  vaccination  obligatoire...  Et  d'autre  part,  1  jour  avant  je  crois,  qu'un  scientifique
épidémiologiste (je ne me rappelle plus lequel) déclarait qu'au nom de la liberté publique et
surtout du secret médical, il était "impensable" (anti constitutionnel selon ses dires) de faire,
d'établir  la  différence entre les  futurs  vaccinés et  les  non vaccinés...  De telle  sorte que les
autorités (dans les aéroports, les gares, les lieux publics de manifestations diverses regroupant
de nombreuses personnes) n'auraient "pas le droit" de pouvoir formellement identifier les gens
qui seront vaccinés... 

Alors il faudrait donc, en vertu du "secret médical" et de la liberté de chacun à préserver ;
"loger à la même enseigne" les vaccinés ET les non vaccinés ? Concevoir que les vaccinés
devraient encore vivre comme dans une "prison à ciel ouvert" ? Absurde! Injuste! Révoltant !
Que les opposants  ou résistants  à la  vaccination,  acceptent,  alors,  de payer le  prix de leur
choix ! (c'est à dire de devoir encore vivre masqués, empêchés de circuler librement, présenter
des attestations dérogataires, etc. !) 

Si les vaccinés et les non vaccinés devraient être “logés à la même enseigne”, si  le secret
médical dans son principe actuel en vigueur depuis qu’il a été défini àl’origine, devrait être
préservé sans prise en compte du contexte de cette pandémie ; alors nous nous exposons, tous
autant que nous sommes, la société toute entière dans ses composantes, à une crise majeure
qu’on l’on pourrait qualifier pour ainsi dire de “guerre civile” avec deux “camps” en présence
aussi  déterminés  l’un  et  l’autre,  celui  des  “pro  vaccin”  souhaitant  retrouver  la  même  vie
qu’avant donc sans masque et  sans contraintes sans restrictions de déplacements,  celui  des
opposants et résistants au vaccin acceptant la “corona compatibilité” telle que nous la vivons
(et avec leurs “leçons de morale”)… 

… Dans  le  contexte  de  la  pandémie  mondiale  de  coronavirus,  il  est  clair  que  les  libertés
individuelles dans leur grand principe version républicaine et démocratique, tout en conservant
ce qui à la base les fonde et les définit ; doivent être “remises à plat sur la table”, réexaminées,
redéfinies… Du fait de ce “changement de paradigme” (le changement qu’impose au monde
désormais la venue de l’actuel covid 19 et d’autres pandémies virales à venir)… 



Dans le principe d’inviolabilité des données médicales, du “profil de santé” de tout un chacun,
et donc du secret médical à sauvegarder et à garantir ; il entre désormais cette nouvelle donnée
qui est celle de la pandémie de covid 19, et cela “change la donne” en ce sens que l’enjeu
sociétal – et économique- devient “crucial” et que l’on a aura besoin de savoir si oui ou non,
telle ou telle personne est vaccinée ou non… 

Déjà les compagnies aériennes ont déclaré – du moins certaines d’entre elles – que pour des
déplacements en avion, intercontinentaux, ou même dans l’espace continental sinon dans le
pays  en  liaisons  intérieures,  elles  n’accepteraient  de  prendre  dans  leurs  appareils,  que  des
voyageurs vaccinés contre le covid… Est-il “raisonnable et fondé” de s’insurger contre une
telle décision, est-il “pertinent” de qualifier cette décision “d’arbitraire” ? 

Petite histoire “coronavirique” 

… Hectorion et son Hectorionne tous deux âgés de 74 ans habitent lotissement Les Alouettes à
Sainte Tarte de la Midoue. 
Ils ont bien des voisins qu’ils voient de temps à autre, et avec lequels ils ont parfois de part et
d’autre de la clôture qui sépare leurs terrains, des conversations du genre “patates salades le
temps qu’il fait la politicaille”… Sans pour autant être amis/amis/proches/proches… 
L’Hectorionne (son Hectorion est dans le jardin) entend sonner le téléphone. Voyant sur l’écran
de l’appareil s’afficher un numéro qu’elle ne connaît pas, elle ne décroche pas… 
Elle se dit, l’Hectorionne : “ Et si c’était quelqu’un de chargé d’appeler les cas contacts pour le
covid, et qui me dirait que je suis un cas contact ?” 
Hectorion revient du jardin, Hectorionne lui dit à propos de ces coups de fils intempestifs dont
les numéros ne figurent pas dans le répertoire : “si jamais c’était pour dire que toi ou moi on est
un cas contact, ni toi ni moi ne savons depuis quand on est cas contact. Si c’est le cas eh bien
toi ou moi on est déjà contaminant, si ça se trouve, depuis 3 jours. Si on s’isole tous les deux,
qui est-ce qui va faire nos courses? Je me vois mal, et toi aussi, Hectorion, donner à des voisins
un chèque signé pas rempli, et encore moins la carte bancaire avec le code. Du pognon, tu sais
bien qu’on n’a jamais ni l’un ni l’autre, plus de 40 euro dans nos porte monnaies.  Du coup,
c’est pour ça que je réponds pas quand ça sonne si je vois un numéro inconnu qui s’affiche. 
“Moi aussi  je  réponds pas” dit  Hectorion.  “Et de toute manière,  les  gens qui sont chargés
d’appeler  les  cas  contacts,  ils  n’ont  pas  nos  numéros  de  portables,  y’a  pas  d’annuaire  de
portables… Et il y a encore les numéros de téléphone fixe sur liste rouge. Alors comment on
fait pour se ravitailler, de tout ce dont on a besoin pendant deux semaines ? Si ça se trouve on
est  peut-être  tous  les  deux  sans  le  savoir  contaminés  asymptomatiques,  et  tu  sais  bien
Hectorionnette, on n’a pas tant de réserves que ça. Et pour le pain, pour le journal, s’il nous
manque quelque chose, et pour mon paquet de gris et mon papier Job, comment je fais? Et
merde, quelle galère cette affaire ! “ 

… Résultat, qu’est-ce qu’ils font, l’Hectorion et son Hectorionne ? 
Eh bien depuis début mars 2020, confinement numéro 1, après confinement puis confinement
numéro 2 puis après confinement numéro 2 ; l’Hectorion et son Hectorionne ils vont nulle part



où y’a beaucoup de monde à la fois, les rares fois où ils ont reçu un ou une amie chez eux, ils
ont mis un masque, en courses ils y vont entre midi et 14h, mettent du gel sur leurs mains à
l’entrée (et en ressortant), le masque, font attention à n’approcher personne de deux mètres, ils
ont plus été du tout dans un bistrot ni dans un restaurant ni au cinéma, ils font du vélo et de la
marche à pied sur des petites routes et chemins autour de chez eux ; heureusement ils ont
internet haut débit, Facebook, Familéo, smartphone messenger… Et la Télé quand la Télé n’est
pas la “Tu-es-laid”… Et des bouquins… Et le jardin… 
Du coup, ce putain d’covid, y’a peu de chances qu’ils soient cas contact ou asymptomatiques et
pouvant choper une forme grave… 
Et ils attendent l’arrivée du vaccin pour tomber le masque, vivre comme avant, revoir les amis,
la famille et revenir dans les activités de l’association Sainte Tarte de la Midoue Accueille… 
Bon c’est vrai, ils ont un peu la pète de choper un beau jour un truc vache avec ce  vaccin, et
c’est  pourquoi  ils  se  feront  vacciner  avec  une  version  classique  produisant  des  anti  corps
adéquats et non pas avec la version ARN du vaccin, elle un peu inquiétante… 
Les complotistes? Avec leur chiffon rouge “ils vont nous faire devenir des zombies” ou avec le
carnet de santé et profil de personnalité en nanoparticules et puces intégrées dans le vaccin” ? 
Ils n’y croient pas trop! Juste ils y pensent un peu bien sûr, mais ils se disent qu’il vaut mieux
le vaccin avec le risque, que de continuer à vivre dans un tel quotidien de relation humaine
aussi déteriorée voire absente parfois, et avec des re-confinements à n’en plus finir, de trimestre
en trimestre ! 

Autre petite histoire “coronavirique” 

… Fleurestine et  Capucette toutes deux âgées de 28 ans vivent en couple à Osgar – en –
Caballe, dans une maisonnette située en bordure d’une forêt, au bout d’un chemin traversant un
grand pré à vaches… 
Leur plus proche voisin est Gaspardino âgé de 44 ans,  un solitaire dans une grande demeure
restaurée, mais qui néanmoins tout solitaire qu’il soit, ne manque jamais la fête des voisins
début juin chaque année, et fréquente la médiathèque de la ville la plus proche… 
Elles avaient  aussi, Fleurestine et Capucette,  un peu plus loin, dans la forêt, un autre voisin,
Odilon, celui là “un peu demeuré sur les bords” ou pour mieux dire “un peu tapé”, coléreux
permanent et totalement asocial, âgé de 73 ans, qui depuis cinq ans, ne pouvant plus demeurer
tout seul dans sa vieille maison toute de guingois, une ruine en fait ; vit placé dans un EHPAD à
la ville voisine… 
Fleurestine et Capucette… 
“En couple”… 
“En couple” comme on dit sur Facebook… 
Une expression “en couple”, soit dit en passant, “assez convenue” dans la “grammaire sociale”
actuelle… 
Mais bon… Trève de “philosophie réflexionnelle” et revenons à Fleurestine et à Capucette… 
Notre “couple” donc, était dans ce qui demeurait encore l’environnement social d’ Odilon, les
deux  seules  personnes  ayant  de  la  considération  et  manifestant  de  la  bienveillance,  de  la
gentillesse on va dire, à l’égard de cet Odilon que tout le monde prenait  pour un demeuré, un
taré infréquentable n’arrêtant  pas de fulminer contre la société toute entière… 



Depuis qu’Odilon est placé en EHPAD, où il vit sans jamais sortir dehors, pas même dans le
parc de l’EHPAD, toujours tout seul dans sa chambre, ne se rendant qu’aux repas en bas dans la
grande salle  ;  Fleurestine  et  Capucette  viennent  le  voir  assez  souvent  et  lui  apportent  une
friandise, une boîte de chocolats, une revue d’automobiles de sport… 
Il faut dire qu’Odilon a été toute sa vie durant, un passionné de belles autos, et qu’il a rêvé dans
sa jeunesse d’être coureur automobile… Et, soit dit en passant, petit, à l’école, il n’était “pas si
mauvais que ça”, il faisait zéro faute en dictée, et présentait de belles rédactions… 
Les rares lettres qu’il écrivait, en général à des “connaissances faites sur des journaux dédiés à
des rencontres amicales” et parfois à des personnes de sa famille (aujourd’hui tous disparus),
sans être cependant des “monuments de littérature”, n’en étaient pas moins “fort bien tournées”
et  d’une  écriture  d’écolier  appliqué,  bien  régulière,  avec  les  pleins  et  les  déliés,  de  belles
majuscules, à l’encre violette… 
Depuis mars 2020, Fleurestine et Capucette, notamment dans les périodes de confinement et
lors des “flambées” de contamination au covid dans les EHPAD, ne voyaient Odilon qu’une
fois de temps à autre, entre les périodes de confinement… Et plus du tout, depuis le dernier
mois où les visites n’étaient possibles que sous conditions et uniquement un membre de famille
très proche… 
Aucun lien de parenté, évidemment, entre Fleurestine, Capucette et Odilon… 
… Un  appel  téléphonique  de  Capucette,  il  y  a  3  jours,  au  secrétariat  de  l’EHPAD,  pour
demander des nouvelles d’Odilon… 
“Il est décédé du covid hier matin”… 
Demande de précisions… 
“Il y a une semaine, il était fiévreux, avait des difficultés respiratoires, ça s’est aggravé très
rapidement, il a été amené à l’hôpital, il pouvait pas supporter le tube de l’appareil respiratoire,
se débattait sans cesse, il a fallu au final le mettre en sédation… Il sera incinéré et ses cendres
dispersées dans le Jardin du Souvenir”… 
… Fleurestine et Capucette… Vivant “en couple”… 
Elles ont été les seules personnes à le pleurer, l’Odilon… 


