Pas de QR code pass, dans les centres commerciaux…
… Dans les centres commerciaux dont en particulier ceux ayant une surface supérieure à 20
000 mètres carrés, selon les toutes dernières dispositions prises en haut lieu, le pass sanitaire ne
sera pas exigé.
Cela veut dire que, vacciné ou non, il faudra toujours porter un masque dans les centres
commerciaux, galeries marchandes…
En conséquence, pour moi, de deux choses l’une : ou je ne me rends pas dans un centre
commercial parce que j’en ai marre de voir des gens masqués partout ; ou je m’y rends mais
non masqué, ayant été complètement vacciné, et au vigile me faisant une observation, je
présente en bonne et due forme mon pass sanitaire QR code sur l’écran d’accueil de mon
smartphone en faisant haut et fort état de ma liberté de ne point porter de masque…
Puisqu’on en est, dans ce pays, la France, à revendiquer ou à contester ceci ou cela au nom des
libertés individuelles, lesquelles libertés sont menacées et non respectées, alors autant que je
revendique MA liberté de ne point porter de masque !
Il faut savoir, merde, de quoi on parle, à propos de libertés !
Soit dit en passant, à propos de “libertés menacées” (et interdites sous peine de prison,
d’internement dans des camps ou même de peloton d’exécution ou de pendaison, de censure
etc. …) Il n’y a qu’à s’informer de ce qui se passe en Chine, en Russie, en Turquie, en Iran
entre autres pays de “vraie dictature” ! Aussi, “stop à la dictature” en pancarte dans des manifs
anti ceci anti cela en France, même une France d’Emmanuel Macron précédée d’une France de
Nicolas Sarkozy, de Jacques Chirac puis de François Hollande… Cela est “surréaliste” !
Quand un anti pass sanitaire ou un antivax manifeste pour SA liberté, cela revient pour lui, pour
elle, à concevoir que des parents ou des grands parents Indous, Brésiliens, par exemple,
puissent venir librement sans contrôle en France voir leur fils ou leur fille vivant en France en
période d’encore pandémie de covid…
Qui met la vie d’autrui en danger : celui qui ne met pas de masque dans un endroit où il faut
entrer avec un pass, ou bien celui qui met un masque mais n’est pas vacciné, refuse d’être
vacciné et se rend dans un endroit où il y a plein de monde et se met le masque sous le
menton ?
Et dans tous les lieux ou sera demandé de présenter un pass sanitaire, hors de question de porter
quand même un masque !
D’ailleurs, Olivier Véran l’a dit : quand on est complètement vacciné, dans un lieu ou il faut
avoir le pass, il n’y a dans ce lieu aucune personne infectable, du fait que la transmission du
virus est réduite de 88%. (Ce que confirment des scientifiques épidémiologistes ainsi que la
Haute Autorité de Santé Publique) !
Alors, vigiles et policiers municipaux, et maires et représentants d’une autorité locale, ne faites
pas de zèle !

Atmosphère
… "Créateur/créatrice d'atmosphère"... C'est ce que chacun est à sa manière, qu'il en soit
conscient ou non, qu'il soit comme on dit "un personnage charismatique", influent, bien connu,
un artiste, un écrivain, un homme ou une femme qui va de l'avant... Ou bien qu'il soit tout
simplement un être "ordinaire" (ordinaire dans le sens de ce qu'il y a d'ordinaire en chacun de
nous)...
Le monde dans lequel nous vivons a toujours eu besoin de ces "créateurs d'atmosphère" qui le
font être, ce monde... par ce qui émane d'eux, par leur visage, par leurs yeux, par ce qu'ils
expriment et réalisent et communiquent, et transmettent... Un monde "en devenir" mais dont
les traces sont déjà présentes, bien réelles et empreintes de lumière"…
Nouvelle tendance slip de bain (avant et arrière) été 2021

… Dans la foulée des masques covid en tissu, présentés lors de défilés de mode par de grands
couturiers, notamment, chez “Dolce Gobbana” (entre autres marques) …
Ces “masques” pour “faire sensation sur les plages” (par exemple à Cannes et à Biarritz), l’un
masque fessier et l’autre masque cache sexe…
Existe en version fesses ET quéquète ou cramouille…
Une autre version, tout aussi tendance été 2021, plus “populaire” on va dire, et donc moins,
beaucoup moins onéreuse, consiste en un modèle en double : le même masque covid pour

visage, jetable ou en tissu, mais beaucoup plus grand, pour couvrir les fesses, muni d’un
élastique faisant le tour du ventre, que l’on enfile comme un slip… Et un autre masque, de
même grande dimension, pour couvrir le bas ventre, mais celui là, pour les hommes, conçu
avec la “bosse”…
Très pratique, ce modèle de masque double, notamment sur la plage, assis dans le sable, afin de
“pisser discrètement” puisque les orifices demeurent libres… (En cas de colique, ça peut
arriver, tu peux même “chier” discrètement dans le sable)…
… Outre cette tendance mode port du masque en slip de bain, question théâtre et cinéma, des
réalisateurs imaginatifs, afin de “produire dans l’air de ces temps covidiens actuaux”, ont conçu
de nouvelles œuvres dont certaines ont été présentées en “avant/avant première” aux festivals
d’Avignon et de Cannes :
-Cette pièce, une comédie humoristique de boulevard, de Jean Philippe Daguerre, “Les
renifleurs”, mettant en scène un personnage vicieux, Gaspardino, qui en pince pour des “petits
rats d’opéra et de ballets”, dont le scénario est, en gros, le suivant :
Gaspardino récupère dans les coulisses, des masques jetés par les “petits rats”, enduit les
masques du fromage de sa bite, ou des humeurs de son trou de bale, et se délecte longuement,
humant les masques…
-Ce film de fiction, de Jean Claude Duquesnoit, “Choix cornélien”, mettant en scène deux
papys d’environ 70 ans, atteints d’une forme grave de covid (aucun des deux n’est vacciné)
hospitalisés en service de réanimation, intubés…
Plusieurs gros plans “répétitifs à dessein” de chacun des deux papys dans un décor de science
fiction hyper technologique, d’appareils médicaux, monitors, systèmes de branchement, avec
toute une équipe de soignants en combinaison spatiale autour de ces formes humaines
méconnaissables tuyautées de partout…
L’un de ces deux papys est un pédophile notoire, et l’autre un brave papy “normal/normal”…
Il est impossible de sauver les deux papys, un choix s’impose, il faut en débrancher, en
abandonner un…
L’un des soignants : “Faut-il sauver le papy pédo parce que lui, cliniquement parlant, il a un
peu plus de chances de s’en sortir ?” (Ce soignant est un catholique pratiquant qui pense, en
l’occurrence, dans cette situation de “choix cornélien”, au passage de la Bible où il est question
d’aller sauver la brebis égarée)…
Les autres soignants préfèrent sauver le brave papy “normal/normal”…
Conclusion, on débranche et abandonne le papy pédo.
Dans une émission au moment de la rentrée télévisuelle (fin août), “On est en direct” de
Laurent Ruquier, des comédiens de la pièce “Les renifleurs”, sont invités sur le plateau…
Gros plan photo -vidéo sur les “godaces” du comédien jouant le rôle de Gaspardino… Et sur le
masque qu’il tient au bout de ses doigts d’une main, masque “visiblement un peu taché”…
… J’attends les “critiques”…

Si elles ne viennent point, les “critiques”, je les imagine… D’ un œil “féroce et amusé” pour
celles d’entre elles dont je subodore ce qu’elles seraient… de cet “esprit ou de pensée de
l’époque actuelle” auquel je n’adhère pas… et dont je me moque avec insolence…
Je pense que mon “profil clinique” exclut que je “termine” en “forme vaguement humaine
allongée sur un “pieu à caca” hypermédicalisé, tuyauté branché de partout, tels ces mourants du
covid (bon, c’est sans doute vrai, sur 112 000 morts en 18 mois, y’a bien 2 ou 3 papys pédos
par ci par là… et 2 ou 3 autres salauds qu’on fait avaler des ronds de chapeau à leurs proches
durant des années et des années avant de choper le covid! )…

Masque sur les plages !

… Aberrant ! Surréaliste ! Alors que 34 millions de Français sont complètement vaccinés, l’on
“traite” ces derniers (ou “on les loge à la même enseigne”) comme les 33 millions qui ne sont
pas vaccinés !
Des bains de mer ou d’océan, et tout ce qui “loisire” sur les plages, en toutes activités
balnéaires… Eh bien, non, non et non, j’aime mieux encore me rendre dans une piscine
municipale, ou bien dans les Vosges où je passe l’été, au lac de Gérardmer pour une baignade!
Quelle ineptie, ces masques sur les plages, avec le vent qui fait pencher les parasols, qui fait
s’envoler les serviettes et “délunettise” et “déchapeautise” toutes ces têtes et qui même par
moments, peut emporter le masque !
Des vacances d’été comme ça, je m’en tape le haricot, je les laisse à ceux et à celles qui y
croient et qui les “consomment” comme tous les produits en grandes surfaces qu’ils achètent et
dont ils se gavent à gogo, avec les séries télévisées et les thrillers américains et le “si grand
soleil” !
Alors, depuis l’endroit où l’on a planté son parasol jusqu’à l’entrée dans l’eau, il faudra bien
quitter le masque (à moins que l’on plonge dans les vagues avec le masque ?)…
Et dans les fast foods, les cafés, les restaurants, en bord de plage, aux terrasses, avec des gens
assis à moins de 2 mètres, vaccinés et non vaccinés mélangés, quand il faudra quitter le masque
pour boire, manger…
Absurde!

Au marché sans masque
… Sur le marché du mercredi matin, à Bruyères dans les Vosges, et qui se tient dans la rue
principale de la ville, lieu public d’une certaine fréquentation – quoique les jours de pluie il n’y
ait pas grand monde – le port du masque y est obligatoire…
Cependant je m’y suis rendu ce matin, ai parcouru la totalité du marché d’un bout à l’autre,
sans masque. Je n’étais d’ailleurs pas le seul, sans masque…
Personne ne m’a dit quoique que ce soit, aucun flic municipal présent sur les lieux, j’avais mon
smartphone à portée de main afin de pouvoir éventuellement présenter mon QR code pass
sanitaire… Et le masque tenu par l’élastique à la main on sait jamais…
Je pensai aux 33 millions de mes concitoyens non vaccinés en me demandant quel pouvait être
mon niveau de responsabilité sachant que si éventuellement j’étais porteur du virus, totalement
asymptomatique, je pouvais transmettre disons un “simple rhume voire un gros rhume” à un
non vacciné parmi les visiteurs de ce marché, et qu’il y en aurait, de ces non vaccinés, des gens
de ma connaissance…
Poussant ma réflexion un peu plus loin, je me suis dit : “il aurait donc fallu depuis des dizaines
et des dizaines d’années, à chaque épidémie de grippe classique, telles celles que l’on a connu
depuis 1969 avec la “grippe de Hong Kong”, que l’on porte des masques partout en
permanence, afin d’éviter de contaminer sa femme, ses enfants, son mari, ses parents, ses
amis ?” … Non, on a pas, on n’a jamais pour autant, que je sache, porté un masque à chaque
épidémie de grippe !
Certes le (LE) j’insiste, covid (puisque je suis totalement réfractaire à LA covid)… Est “un peu
plus dangereux que même une grosse grippe”… Mais une fois vacciné complètement, tu peux
tu dire que ta responsabilité vis à vis d’autrui, est réduite de 80%… Tu auras juste sur la
conscience (encore faut-il que tu l’apprennes par la suite), que tu as refilé un bon rhume à
quelqu’un…
Bon c’est vrai, à cause d’une “irresponsabilité modérée” dont on peut t’accuser, du fait que t’as
filé ce rhume à un ami, tu peux perdre un ami…
Mais c’est vrai aussi, hélas, que, dans le monde où l’on vit aujourd’hui, où l’on “marche sur la
tête”, on perd un ami pour trois fois rien d’un peu dérangeant, pour un simple point de vue un
peu différent !
33 millions de non vaccinés : un “encore bien vaste champ de propagation pour le virus !”
… Je comprends très bien la préoccupation des autorités (Gouvernement, santé publique ) en ce
qui concerne la propagation du variant “Delta” du covid, en espérant cependant que cette
préoccupation se porte sur les 33 millions de Français non vaccinés, dont plus de 10 millions
sont des enfants, et les autres, des adolescents, des jeunes adultes, et des personnes de tranches
d’âge entre 40 et 90 ans non vaccinés…
Certains – que je ne nomme pas – (il n’est pas très difficile de savoir lesquels) – dont je puis
faire partie, je le dis – disent haut et fort, que le Gouvernement “se fout de la santé des gens” et
que tout ce qui est fait pour soit disant protéger les gens, “c’est du pipeau, du mensonge, de la
tromperie, etc. …”

Je n’adhère pas à cette idée là dans le domaine de la santé des gens dans le contexte de la
pandémie de covid, et cela depuis le début, en février 2020…
Dans certains autres domaines, peut-être que oui, le Gouvernement en place, “se moque bien du
peuple, des gens qui bossent dur, des pauvres, des “laissés pour compte”… Mais pas dans le
contexte du covid…
Une réalité s’impose : les enfants ne sont pas vaccinés. Ils sont plus de dix millions. Ainsi que
bon nombre de jeunes, adolescents, jeunes adultes…
Et le virus lui, il a encore un fort potentiel, un vaste champ de développement, d’invasion, de
contamination, avec 33 millions de personnes non vaccinées…
D’autant plus que ce “variant Delta” est bien plus contagieux, que les variants précédents, de
telle sorte que l’on risque de voir cette fois, dans peu de temps, des dizaines voire des centaines
de milliers de gens non vaccinés, contaminés, dont beaucoup, cette fois, ne seront pas
simplement porteurs asymptomatiques, mais réellement malades, devront être hospitalisés,
sinon en services de réanimation, et donc, encore des morts en perspective…
Avec 33 millions de gens pouvant être contaminés, cela risque d’être pire question séjours en
hôpital et services de réanimation ; que jusqu’à présent (ce que l’on a connu) avec plus de 60
millions de gens, du fait d’une contamination bien plus fréquente sur 33 millions de gens, que
sur 65…
Le gros problème à mon avis, c’est celui lié au fait que les enfants, en général peu malades, peu
atteints, souvent asymptomatiques, sont, seront presque tous porteurs, à terme… Et donc
transmetteurs…
Pour la question de la vaccination obligatoire de tous, si cela devait se faire, c’est déjà trop
tard… Tout ce qu’on pourra faire si la vaccination devait devenir obligatoire, c’est essayer de la
faire en le moins de temps possible et en commençant par les plus jeunes en priorité.
Il eut fallu à mon sens, que la vaccination obligatoire ait été décrétée depuis 3 mois. Trop tard,
donc…
Cela dit, en ce qui concerne les personnes vaccinées complètement (34 millions de Français) le
bénéfice (ou le rapport risque/bénéfice) est évident… La vaccination casse la chaîne de
contamination dans la mesure où elle rend moins transmissible à un non vacciné, la maladie…
En revanche, sans la vaccination, avec ce variant Delta, ce sont tous les non vaccinés qui vont
finir par le choper ce “putain de covid”, parce qu’ils vont se contaminer entre eux
exponentiellement, à toute vitesse !
Le masque n’y changera pas grand chose, pour les non vaccinés, et il est, le masque,
complètement inutile pour les vaccinés…
Pourquoi le masque ne changera pas grand chose pour les non vaccinés ? Parce dans des tas et
des tas de situations, il n’est pas être porté (notamment pour manger et boire quand on est 3,4,5
autour d’une table, et avec d’autres gens à côté à moins de 2 mètres… Sans compter les “après
réunion” de travail avec le masque pendant la réunion, où en terrasse de café ou entre potes, le
soir on se retrouve à côté les uns des autres prendre un verre, discuter, sans masque…
Et dans les appartements de peu de surface, en ville où les personnes d’une même famille se
trouvent à 3, 4, 5 dans la même pièce, les mêmes lieux, du matin au soir, sans masque ! (parce
qu’on vit chez soi à plusieurs au quotidien avec un masque? Certainement pas !)…

Dans les Landes, revient la guillotine !
… Dans le département des Landes, à Samadet et à Saint Sever, des guillotines en bois de 2
mètres de hauteur avec des couperets factices, ont été dressées par des antivax antipass, qui ont
inscrit sur la planche de basculement, les noms de 300 élus locaux et de personnalités
d’associations favorables à la vaccination et au pass sanitaire…
À Saint Paul les Dax, un retraité de 59 ans a été interpelé à son domicile, pour avoir tagué des
croix gammées dans un centre de vaccination…
J’appelle les urgentistes des hôpitaux de Dax et de Mont de Marsan, à ne pas accueillir ces gens
identifiés, interpelés, antivax antipass ; pour le cas où ils seraient atteints de covid dans une
forme sérieuse, et cela dès lors que leurs agissements sont connus et qu’ils aient été
poursuivis…
Je me déclare non solidaire de ces gens contestataires et violents dans leurs agissements,
fanatiques antivax antipass qu’ils sont, pour le cas où ils “choperaient” le covid !
Pas de soins, et encore moins en réanimation, pour eux !
… J’attends “de pied ferme” ceux et celles qui, lisant cela, trouveraient que “je vais trop loin”
dans mon propos…
La “réalité des réalités” c’est que nombreux sont ceux qui pensent comme moi mais n’osent pas
l’exprimer…
Parce que dans ce monde hypocrite dans lequel on vit au quotidien, il faut “être clean”, bien
dans l’ordre de la pensée consensuelle bienséante et civile, passer pour irréprochable, au risque
d’être pris pour un nazi, pour un pestiféré, pour un extrême droite, un extrémiste ; de
scandaliser, etc. … Alors que dans les réseaux sociaux sous couvert d’anonymat ou d’identité
incertaine, fusent à en donner le vertige, toutes sortes d’imprécations, d’agressions verbales et
caricaturales sans aucun talent !
Qu’est-ce que c’est que ce monde, que cette société où l’on n’ose plus dire ce qu’on pense, à sa
manière, où l’on se scandalise pour tel ou tel propos lu d’un tel qui a osé s’exprimer sans se
cacher derrière un pseudonyme ou une identité incertaine, où l’on subit les foudres des
algorithmes et des systèmes programmés automatisés de modération (qui soit dit en passant ne
sont que des robots sans aucune morale ni pensée, juste de l’intelligence artificielle n’ayant
absolument rien d’humain), où tu perds des amis, du lectorat, de l’audience, dès lors que tu
“passes les bornes” ou émets une pensée personnelle dérangeante ! Alors même que par
ailleurs, quand on ne peut être identifié, ou que l’on fait partie d’une communauté de gens d’un
même ordre d’idées, là, on vocifère, on assassine, on insulte, on fait dans l’outrance, dans la
vulgarité (et “comme par hasard” là, aucune censure ne s’exerce !)…
Sale temps que ces “temps actuaux”, pour l’intelligence, pour le courage, pour la sincérité, pour
l’authenticité, pour la réflexion, pour la pensée, pour la franchise, pour ce que l’on exprime
cru et nu et dérangeant (mais aussi pour ce que l’on exprime en langage de poète et d’amoureux
de la beauté du monde – enfin de ce qui demeure encore de la beauté du monde)…

À propos des masques …

… Seul, le masque ffp2 assure une protection totale “dans les deux sens”…
C’est à dire : ce masque protège les autres autour de soi (à proximité moins de 2 mètres) ET en
même temps protège celui ou celle qui le porte, de ce que projettent les autres…
Le problème c’est que tout un chacun (presque tout le monde) toi, vous, les autres, dans les
espaces clos ou ouverts fréquentés, nous mettons des masques “ordinaires” qui ne protègent
QUE les autres, mais absolument pas soi-même ! (les petites particules goutellettes
microscopiques de la respiration, émises par les autres, traversent le masque “ordinaire” que
nous portons tous.)
Il n’y a en règle générale, que les professionnels de santé (pas tous loin s’en faut) qui portent ce
masque ffp2…
Pour les masques “ordinaires” il semblerait que le masque jetable (le plus répandu, celui qu’on
voit le plus) soit “un tout petit peu plus protecteur dans les deux sens” que les masques en tissu,
lavables… (C’est la raison pour laquelle en visite ou consultation externe en hôpital, les
masques en tissu sont refusés)…
Mais bon… Tout cela concerne pour l’essentiel, les 33 millions de Français non vaccinés…
Pour les vaccinés le masque est inutile, et cela d’autant plus dans des lieux où n’entrent que des
vaccinés ou des non infectés…
Nouveau confinement dans les départements d’Outre Mer
… Autant les confinements d’avant celui de l’automne dernier en 2020, très restrictifs, que l’on
a connu et nous ont interdit des déplacements à plus d’un kilomètre (10 pour le dernier) ;
“pouvaient” être “justifiés”… Autant celui qui date d’hier concernant des départements d’Outre
Mer (Martinique, La Réunion) – et peut-être, on peut le craindre, en France métropolitaine- estil totalement inadapté, injuste, absurde, révoltant !
Inadapté, injuste, absurde, révoltant, pour une raison évidente :
Avant novembre 2020, il n’y avait pas le vaccin, et depuis janvier 2021, il y a le vaccin. Ce qui
signifie que, dès lors que 50% de la population est vaccinée en France métropolitaine (moins

dans les départements outre mer), un nouveau confinement pénalise très durement les
personnes vaccinées, au même titre que les non vaccinés… C’est bien là ce qu’il y a d’absurde,
d’inadapté, d’injuste, de révoltant, d’inacceptable, dans un tel nouveau confinement ! … Quand
on pense aux conséquences économiques, sociales, de chômage partiel, de fermetures ou arrêts
de commerces, d’entreprises, de faillites inévitables… Un désastre ! Cela revient à obliger un
salarié vacciné, à devoir se résoudre à perdre une partie de ses revenus, ou à se voir réduit au
chômage… Si son entreprise ou son commerce est affecté par le confinement restrictif…
Traiter les vaccinés de la même manière que les non vaccinés, n’est pas acceptable !
Si cela devait se produire de nouveau en France métropolitaine d’ici quelques semaines (un
nouveau confinement restrictif interdisant des déplacements à plus de 10 km), j’appelle tous les
vaccinés à se réunir en manifestations de rue contestataires, dans un grand mouvement de
révolte !
Bon sang, la rue ne serait-elle QUE le domaine des antivax anti pass, ou des “gilets jaunes”
violents ?
Pourquoi nous, les vaccinés, l’on ne descendrait pas aussi dans la rue, pourquoi l’on ne
manifesterait pas, nous aussi, notre colère ?
Citoyens des départements d’Outre Mer, l’on vous a vu (en un passé récent) dans des
manifestations contestataires justifiées (que j’ai soutenues et approuvées -sauf pour quelques
“débordements” violents, de “casseurs” – alors, contre ce confinement absurde qui pénalise
autant les vaccinés que les non vaccinés, révoltez vous! Manifestez!
J’appelle les Forces de l’Ordre, les agents chargés de contrôler les gens, durant ce confinement,
à ne pas verbaliser (ou à faire semblant “pour la forme”) les personnes vaccinées interpelées ne
respectant pas les consignes !
Deux visions du monde et de la société
… Sur les questions de la vaccination, du pass sanitaire et de l’inconditionnalité du port du
masque, je suis en total et absolu désaccord avec les anti vax, les anti pass et les inconditionnels
du port du masque.
Sur tous les autres sujets “sensibles” tels que la politique, “les riches/les pauvres”, “être de
droite ou de gauche”, la plupart des évolutions de la société, des mœurs, sur des sujets de
culture, et même de religion, de croyances ou de non croyances, sur des sujets de philosophie,
de morale si l’on veut, de “goûts et de couleurs”, de préférences pour ceci ou cela, de modes de
vie, de comportements en rapport avec la consommation de tous produits, alimentaires, cuisine,
loisirs, services, équipements de toutes sortes… Sur tous ces nombreux sujets, je suis en
général pour ne pas dire “presque inconditionnellement”, enclin à l’écoute de l’Autre, même si
je ne partage pas, n’adhère pas, même si j’ai mon point de vue personnel… Et en ce sens, un
dialogue raisonnable fondé sur le respect de l’Autre, sur la reconnaissance, à partir du moment
où il n’y a pas de comportement agressif, de réaction “à l’emporte pièce”, où le préjugé ne
domine pas… Est toujours possible… Avec moi…. Quoique parfois, ça peut quand même
“friter”, enclin que je suis à “ne pas marcher dans les clous” et à le manifester, l’exprimer à ma
façon…
Mais, mais… Sur la question de la vaccination, du pass sanitaire, là je suis vraiment/vraiment
en total et absolu désaccord avec les “anti” ! Jusqu’à refuser le dialogue, refuser l’écoute,

jusqu’à considérer que ces gens “résolument contre” et qui de surcroît manifestent violemment
dans la rue, se livrent à des actes ignobles de saccage de centres de vaccination, à des propos
d’une agressivité insoutenable sur les réseaux sociaux… Sont des gens qui mettent en danger la
société voire la vie d’autrui, et je leur en veux, je les tiens pour responsables de ce qu’il faut
bien appeler “une fracture sociale” !
En ce qui concerne l’inconditionnalité du port du masque, là, je serais “un peu plus dans la
nuance” – si l’on peut parler de nuance – c’est à dire, que “contre le port du masque” que je
suis, je me “limite” à la caricature, à la moquerie, à la critique, à la désobéissance en certaines
situations, lieux par rapport à ce qui est demandé par des autorités…
Pour “résumer” tout ce que je viens de dire, la question de la vaccination et du pass sanitaire, et
“un peu en retrait mais bien présent quand même”, la question du port du masque… Renvoie à
deux visions du monde, de la société, bien plus inconciliables que les questions de politique, de
modes de vie, de différences culturelles… Qui peuvent, elles aussi, être en rapport avec une
vision du monde et de la société…
Deux visions du monde et de la société dans lesquelles on trouve en chacune des deux,
différentes, autant de personnes “qui marchent dans les clous”, que de personnes “qui ne
marchent pas dans les clous”…
Et, manifestement, pour moi, la vision du monde et de la société qui est celle des anti vax anti
pass – et des inconditionnels du port du masque… Dans la mesure où “être contre le vaccin”,
être contre le pass”, “être pour le port du masque partout”, s’inscrit dans une pensée plus
générale où beaucoup de choses sont liées…Et me met en face d’un “ordre” auquel je refuse
d’adhérer…
Mais il y a cependant, une autre question, celle relative aux milliardaires, aux actionnaires, aux
dominants et aux décideurs, aux lobbies internationaux pharmaceutiques, agro alimentaires,
industriels… Sur laquelle je suis aussi en désaccord total et absolu avec ceux et celles qui
adhèrent à un modèle de société fondé sur l’acceptation des milliardaires, des actionnaires, de
la dominance et du dirigisme des puissants…
Le pass sanitaire dans la pratique…
… Dans la pratique, en certaines situations aussi diverses que nombreuses, la présentation du
pass sanitaire sera cause de quelques difficultés…
Prenons par exemple un salarié d’une entreprise de type PME, devant recevoir sa 1 ère
injection du vaccin le 10 août, et la deuxième le 30 août… Le pass sanitaire délivré à ce salarié,
le jour de la deuxième injection, ne sera en fait, valide, que 15 jours plus tard, soit le 13
septembre…
Or, à partir du 9 août il se trouve que l’entreprise qui emploie le salarié, se voit imposée
l’obligation vaccinale pour son patron et pour ses employés. Et donc, cette entreprise devra
momentément se séparer du salarié (le mettre en arrêt, chômage technique) entre le 9 août et le
13 septembre…
En conséquence, le patron de l’entreprise n’aura d’autre choix que :

Soit exercer sans cet employé, reporter la charge de travail sur d’autres employés ; soit
embaucher durant un mois un intérimaire en CDD (ce qui peut se révéler fort difficile voire
impossible)…
Une situation en effet, aussi difficile pour le patron que pour l’employé… Surtout dans une
entreprise de 5 salariés, par exemple, dont 3 doivent se faire vacciner prochainement…
Autre situation :
Un passager pour un vol aérien longue distance, qui a acheté son billet avion Aller Retour par
internet, se présente à l’embarquement.
Il a eu sa 2 ème injection en avril, installé “tous anti covid” sur son smartphone, inséré dans son
portefeuille le document officiel qu’on lui a remis le jour de la 2ème injection en avril, avec le
QR code…
Mais, au lieu de scanner le QR code AVEC l’appli “tous anti covid”, il a tout simplement pris
en photo le QR code, placé dans la galerie de photos.. Et de surcroît, il a pris en photo, non pas
le QR code certificat, mais le QR code “appli stop covid”…
Résultat, ce qu’il présente (la photo du QR code) sur son smartphone, au guichet
d’embarquement, n’est pas reconnu (non valide)…
Et le document qu’on lui a remis en avril n’est pas “actualisé Union Européenne et passages
frontières” (disposition récente)… Donc, le QR code sur le document n’est pas reconnu…
Le passager ne peut embarquer, et du fait que le billet a été acheté sur internet sans assurance
annulation (qui coûte soit dit en passant dans les 100 euro par passager en moyenne et par billet
donc 200 aller retour) eh bien le billet ne sera pas remboursé ! (il y en a tout de même pour
1500 euro aller retour!)…
… “Moralité” : faites bien attention à la bonne procédure de saisie du QR code (avec “Tous anti
covid”) : bien cadrer dans la zone de saisie (un carré avec des coins) et se trouver sous une
bonne clarté lumineuse, de préférence diurne ( c’est vraiment précis, des fois ça ne marche
qu’au bout de plusieurs essais)…
ET, surtout, “en désespoir de cause”, ne vous contentez pas de prendre en photo le QR code en
le plaçant soit dans la galerie de photo, soit sur l’écran d’accueil en arrière plan !
ET encore : si vous êtes vacciné d’avant le 29 mai 2021, faites vous délivrer sur “ameli.fr” le
document actualisé “Union Européenne” (ou en vous rendant en pharmacie avec votre carte
vitale)…
C’est ce document là, (UE) qu’il faut désormais avoir et présenter, dans les cinémas, théâtres,
musées, médiathèques, trains, bus, avions… Sinon, Niet, vous passez pas !
Levée des brevets sur les vaccins
… Joe Biden et Emmanuel Macron déclarent être favorables à la levée des brevets sur les
vaccins anti covid…
Soit dit en passant, certains accusent Emmanuel Macron d’avoir changé d’avis, influencé par
Joe Biden… (C’est à voir…)

Cette question de la levée des brevets en effet, est une question à “vraiment mettre sur le tapis”
et donc, à envisager et de mettre en application, contrairement aux intérêts des grands lobbies
pharmaceutiques qui réalisent de scandaleux profits avec le vaccin covid, et qui ne souhaitent
pas la levée des brevets…
Quel “jack pot” que ces milliards de milliards de bénéfices engrangés avec les vaccins covid à
l’échelle de toute la population de la planète… Mais à vrai dire “pas toute la population de la
planète” puisque dans les pays pauvres et en voie de développement, à peine 3% des
populations sont vaccinées ! … Ce qui représente un réel danger pour même les populations
des pays où la vaccination atteint et dépasse 50%, du fait des nombreux variants du virus qui ne
cessent d’apparaître !
D’où la nécessité – vitale pour l’ensemble de l’humanité – de la levée des brevets vaccin
covid ! Afin de permettre aux pays “en voie de développement” d’investir dans la recherche et
dans l’amélioration des conditions dans la santé publique, pour la diffusion à grande échelle du
vaccin à leurs populations…
Selon des études réalisées, les grands lobbies pharmaceutiques investissent environ pour 15 à
20% de leurs profits financiers, dans la recherche, la technologie, le développement médical…
Et le reste, alors ? Pour les actionnaires ? Pour les milliardaires qui sont à la tête des grands
groupes ?
La vaccination et d’ailleurs tout ce qui est assistance, soins médicaux, est une affaire qui
concerne l’ensemble de l’humanité dans une “dimension purement humaine” et non pas dans
une “dimension de profit financier” au seul bénéfice de milliardaires et d’actionnaires !
Un certain nombre de “gens aisés” en France et ailleurs, ont dans leurs portefeuilles financiers
bancaires, des actions de groupes pharmaceutiques cotés en bourse… Quand bien même ne
serait-ce que de quelques milliers d’euros ainsi investis en économie à long terme ; honte à ces
gens là ! (Il y a gros à parier, que ces gens là soient tous vaccinés… ça serait tout de même
dommage de risquer pour eux, de “choper le covid” dans une forme grave, au cas où ils seraient
anti vax!)…
JO de Tokyo
… Les JO de Tokyo se déroulant sans spectateurs en 2021… L’on peut quand même imaginer
ce que cela aurait pu être, avec des foules de gens venus du monde entier, arrivés à l’aéroport
Narita de Tokyo…
Y aurait-il eu par exemple, un trentenaire (ou un quadragénaire) Français, venu avec son
épouse et ses deux enfants, très à l’aise dans la circulation urbaine en voiture, et de surcroît très
au top des équipements GPS navigation dernier cri intégrés au tableau de bord ; qui aurait,
sortant de l’aéroport, loué un véhicule afin de se déplacer, déjà pour rejoindre depuis l’aéroport,
son lieu d’hébergement (sans doute un hôtel de tourisme situé dans le quartier olympique), puis
durant son séjour, au stade, dans Tokyo même (par exemple les quartiers “chauds”) et aux
alentours où à perte de vue s’étend une agglomération péri urbaine de quelque 35 millions
d’habitants ?
C’est que, avec tous ces panneaux de direction et d’informations écrits en Japonais, est-ce que
le GPS traduit “à droite/à gauche/première, deuxième sortie” etc. … Et y’a – t -il une voix off
(féminine) qui parle en Français, avec le GPS intégré super dernier cri ? … J’essaye

d’imaginer, mais cela me donne le tournis, selon les séquences du “film” qui me vient en tête !
Et j’en ris !
Ces JO, à Tokyo en 2021, Paris en 2024… À la Télé, chez soi… Donc, sans s’être “pris la tête”
pour : billet avion aller retour sur internet, location hébergement, achat billets stade,
éventuellement location bagnole, sans compter autres activités loisir, visite de lieux particuliers,
activités touristiques, tout cela nécessitant programmation, réservations diverses… Aléas et
incidents et ratés inévitables – aux conséquences fâcheuses probables… Oui, devant un écran
Télé, c’est “bien plus simple, bien plus confortable… et surtout moins onéreux” ! (rire) …
Effets indésirables des vaccins : part naturelle et – surtout- part “pharmaco-industrielle”
… Qu’ils le veuillent ou non, les antivax et les antipass, lorsqu’ils brandissent des pancartes
“Stop dictature” dans les manifs et scandent des slogans invoquant les libertés individuelles
menacées…
Il y a tout de même une différence entre incitation et ou obligation vaccinale, et obligation à
présenter un pass sanitaire, d’une part…
Et interdiction par la censure, par l’emprisonnement, par la violence policière et d’état, de la
liberté d’expression, d’autre part…
En Chine, en Russie, en Iran, en Turquie, en Biélorussie, à ma connaissance “comme par
hasard”, il n’y a presque jamais lors de manifestations contestataires contre un pouvoir
autoritaire, de policiers tués ou blessés ; ce sont toujours et quasi exclusivement, les
manifestants qui sont brutalement repoussés par les forces de l’ordre armées et équipées, dotées
de tout un matériel répressif de telle sorte que toute évidence, il y a une différence énorme entre
ce que peuvent utiliser les manifestants pour s’opposer, et ce dont se servent les policiers pour
repousser les manifestants.
Et dans ces mêmes pays, Chine, Russie, Turquie, Iran, Biélorussie… Les journalistes et les
écrivains ainsi que bon nombre d’artistes et d’intellectuels, qui ne sont pas dans la ligne du
pouvoir, sont poursuivis, interdits, emprisonnés, voire assassinés… Auxquels il faut ajouter le
citoyen lambda de chacun de ces pays, ne pouvant rien poster de contrevenant sur des réseaux
sociaux, sur internet…
Est-ce que l’on peut “comparer” tout cela, ce qui se passe en Chine, en Russie, en Turquie, en
Iran, en Biélorussie ; sur la question des libertés individuelles, avec ce qui se passe en France
sur la question de la vaccination et du pass sanitaire ?
Certes, selon Laurent Mucchielli, sociologue et directeur de recherche au CNRS, le risque
d’effets indésirables des vaccins – immédiat (quelques jours après) ou à moyen/long terme –
n’est pas à négliger… Notamment lorsqu’on pense à la politique (évidente) des grands lobbies
pharmaceutiques qui consiste à réaliser le plus de profit possible (le plus gros “jack pot” de
tous les temps) ; profit il faut dire, accru, par l’économie réalisée en fabrication,
conditionnement, emploi de salariés sous payés dans des pays pauvres, additifs et substances
insérés dans les vaccins (comme d’ailleurs pour tous les médicaments)… Oui tout cela en effet,
incite à réflexion, et doit être exprimé librement; porté à la connaissance des gens…

Plus généralement, soit dit en passant, outre la question des vaccins (covid et autres) et des
médicaments… Il y a aussi la question relative à tout ce que l’on consomme et utilise, denrées
alimentaires et objets, équipements divers, produits d’usage courants… Tout cela saturé de
substances et de particules et de composants de synthèse chimique et autre…
La vaccination dans son principe fondamental originel du temps de Louis Pasteur, en tant
qu’expérience scientifique ayant donné les résultats que l’on sait avec la rage (1885) puis la
tuberculose (1908 avec les microbiologistes Camette Guérin ) ; avec la variole pour
commencer ( 1 ère expérience réalisée le 14 mai 1796 par le médecin chirurgien anglais
Edward Jenner )… La vaccination donc en tant que principe fondamental originel et naturel si
l’on veut ; ne peut pas être scientifiquement remise en cause du fait du résultat obtenu (pour
tous les vaccins) qui est celui du bienfait acquis largement supérieur aux inconvénients et effets
indésirables ou dangereux… (Encore faut-il cependant différencier pour certaines maladies
infectieuses – notamment le covid – le bienfait acquis en rapport avec l’âge et l’état général de
santé de la personne)…
Avec la politique de profit et de rentabilité qui celle des grands lobbies pharmaceutiques,
s’ajoute au risque naturel d’effets indésirables, tous les autres effets indésirables – et
dangereux- induits par l’industrie pharmaceutique et médicamenteuse (qui entre pour une part
bien plus importante que la part naturelle, dans les effets nocifs)… C’est cela même qu’il
convient de dénoncer et contre lequel il faut s’opposer… Mais pas le principe dans sa réalité
originelle et naturelle…
Tout ce que communique à la connaissance du public dans son rapport et dans son analyse sur
la vaccination covid, le sociologue et directeur de recherche au CNRS Laurent Mucchielli, en
chiffres, statistiques, d’après enquêtes, incite à penser que les risques d’effets indésirables et
dangereux des vaccins covid, sont pour plus de 50% liés à la politique de rentabilité et de profit
des grands groupes, trusts, firmes, lobbies pharmaceutiques…
… Alors, antivax et anti pass… Reconvertissez vous en anti lobbies pharmaceutiques, anti
profits scandaleux, anti capitalisme sauvage et brutal ; ne remettez pas en cause le principe
même de la vaccination avec les risques naturels inévitables mais le bénéfice acquis certain
largement supérieur aux inconvénients… Et, quant à la dictature que vous dénoncez, pensez à
celle, de dictature, qui règne en Chine, en Russie, en Turquie, en Iran, en Biélorussie !
Vers un déclin de la capacité à imaginer ?
… La robotique, l’intelligence artificielle, les automatismes, tout ce qui repose, fonctionne sur
des programmes élaborés, des logiciels, des applications, des suites intégrées de fonctionnalités
diverses, pour par exemple jouer à des jeux vidéos entre plusieurs partenaires, effectuer certains
travaux et calculs, gérer les activités au niveau de la vie quotidienne (appareils ménagers,
robots pour cuisiner, commandes diverses pour objets connectés – domotique - etc.)… Ainsi
que, sur un ordinateur, un smartphone ou une tablette, tout ce que l’on recherche et consulte,
avec Google notamment où l’on “trouve tout” , sans compter Wikipédia et autres encyclopédies
numériques (qui contribuent à l’atrophie de la capacité mémorielle) … Sans compter encore ce

qu’il est convenu d’appeler le Télétravail (fonctions, services, emplois, que l’on peut exercer
chez soi depuis un ordinateur connecté internet haut débit)…
Tout ce qui organise par automatisme et intelligence artificielle la rationalité, la pensée, le
raisonnement en les rendant entièrement dépendants de la robotique…
Ferme les portes de l’imagination, réduit considérablement la capacité “spécifiquement
humaine” à imaginer…
Et cela est d’autant plus préoccupant, que dès le plus jeune âge, dans la mesure où
l’enseignement (l’école) prépare à ce conditionnement à la robotique ; les enfants dès leur
entrée en milieu éducatif scolaire, deviennent incapables d’imaginer par eux-mêmes – par
exemple une vache broutant dans un pré, une poule couvant des œufs, ou pire encore,
concevoir dans leur esprit, le déroulement d’une histoire imaginaire avec ce que l’on appelle un
scénario, des personnages, des situations…
La capacité à imaginer, n’est pas innée – ou, si elle peut l’être, elle procède d’ “un don naturel”
dans ce que ce “don naturel” a de “germe” en lui (ce qui fera un artiste, un créateur, un
découvreur, un écrivain, un poète, un musicien)… tout cela que l’apprentissage,
l’expérimentation, la maîtrise, par la présence active d’éducateurs, va développer au fil des
années…
La capacité à imaginer n’est donc pas forcément innée (en fait elle ne l’est que rarement,
exceptionnellement, innée)… Mais elle entre chez l’enfant, chez l’adolescent, chez l’adulte ;
par transmission, par incitation, par communication des personnes qui la portent déjà en eux…
D’où l’importance, le rôle, que ces personnes ont à jouer… Et de leur nombre… Parce que plus
ces personnes pouvant transmettre et inciter se font rares, plus l’enfant, l’adolescent, puis
l’adulte verra réduite sa capacité à imaginer…
Quelle société, quelle civilisation, demain, d’ici deux à trois générations ? Quel monde que
celui de la deuxième moitié et de la fin du 21 ème siècle ? Si la capacité à imaginer disparaît du
fait de la pression, de l’emprise, de la domination par l’intelligence artificielle, par les robots
pour tout dans la vie quotidienne, dans les activités, le travail, les loisirs (mais quels loisirs?)…
La technologie, le numérique, la robotique, les ordinateurs, et leurs immenses capacités… Tout
cela ne peut-il pas être conciliable avec ce qui demeure inhérent à la nature même de l’humain,
qui ne peut disparaître, qui est inviolable… À moins de le laisser s’abandonner, de se le faire
par démission, remplacer par l’intelligence artificielle ?
Dans un tel contexte prévisible de déclin de la capacité à imaginer, dans le monde
“déshumanisé” de demain, des nouvelles générations de femmes et d’hommes (actuellement
depuis 2010 à 2021 des enfants)… Quel lectorat, quelle audience, quelle portée, quel impact,
culturellement et relationnellement parlant, pour par exemple des écrivains, des poètes, des
artistes ou des penseurs d’aujourd’hui qui ne sont pas “spécialement connus” et qui déjà ne
suscitent que de l’indifférence et du désintérêt ? … Et qui, dans 20 ou 30 ans, seront tombés
dans un oubli total ?
Qu’attendre de générations à venir (donc déjà des enfants d’aujourd’hui, de moins de 15 ans)
qui seront conditionnés par la robotique, l’intelligence artificielle, incapables d’imaginer par
eux mêmes quoi que ce soit, dont les émotions seront formatées, gérées, conditionnées ?

Il ne ferait pas bon aujourd’hui, d’être l’équivalent d’un Albert Camus (écrivain) ou d’un Albert
Londres (journaliste de reportage) ! … Il y a d’ailleurs de quoi s’interroger sur le fait de se
sentir “témoin de son temps” et de s’exprimer en tant que “témoin de son temps” dans son
écriture, sa parole, sa grammaire et son vocabulaire”!
À quoi bon ? C’est triste, dramatique à dire… Et à vivre…
C’est bien là, de ma part, j’en conviens, un constat – et une réflexion – “assez pessimiste” pour
les années à venir de ce siècle qui ne ressemble à aucun autre précédent, où l’on voit “tout
partir en javel” et en robotique ! … Mais bon, la réalité ça n’a jamais fait dans la dentelle ni
dans le bizounours pernoëllique ! Ni non plus dans un certain “intellectualisme progressiste de
rêveurs et d’illusionnistes” !
“Petite histoire” (très courte nouvelle de fiction)…

… Petite histoire de mon invention en voyant cette bagnole de crétins, dont le passager (ou la
passagère) jette ses déchets par la fenêtre sur la route, notamment dans un embouteillage sur la
route des vacances… (Statistiquement 1 français sur 3 jette ses déchets par la portière de sa
bagnole)… Mais bon, les statistiques on sait ce qu’elles valent – tout en étant “plus ou moins”
le reflet de la réalité…
C’est une “petite famille ordinaire française”, le père la trentaine bedonnante, la mère grosses
fesses piercinguée du blanc de l’œil et de la lèvre supérieure, les 2 mômes genre “patapouf”
8/10 ans environ…
Le garçon de 10 ans assis à côté de son père, fout en l’air par la vitre ouverte, les emballages du
Mac Drive (bouffer en bagnole) contenant des restes…
Ça fait une heure qu’ils sont immobilisés dans un embouteillage. L’automobiliste qui suit juste
derrière, apostrophe le père du môme, qui répond “c’est quoi le problème”…
… Ils se dirigent vers l’autoroute des vacances (je pense à la célèbre chanson “l’autoroute des
vacances”)… (Au fait, ça vous fait rêver l’autoroute des vacances, celui de Michel Fugain 1974
“une toute autre époque”? … Moi pas, j’en “dérêve de ce putain de “tamtamroye à péages” des
vacances!)
Après 15 heures de route dont 5 d’embouteillages monstres, ils arrivent au “Camping des Flots
Bleus” à Palavas…

À peine installés, il est 20h 30, ils se rendent au Toro piscine tout proche.
Non vaccinés covid qu’ils sont, et antivax antipass ayant la semaine dernière manifesté, en
contact avec 2 ou 3 personnes contaminées durant la file d’attente au guichet du Toro piscine,
où “en principe” on vérifie si pass sanitaire ou non infection – mais où en fait la vérification
s’est opérée très sommairement – ils chopent tous (toute la famille) le virus… Transmis par
quelqu’un qui a bien présenté un test négatif mais de 2 jours d’avant…
Trois jours se passent… Normalement…
L’un après l’autre, les enfants, le père, la mère, sont terrassés par une brutale poussée de fièvre,
de violents maux de tête et quelques difficultés respiratoires. On appelle le SAMU, transport à
l’hôpital, la tente reste sur place avec la bagnole (y’a pas de toutou)…
Très vite, les enfants, puis le père et la mère doivent être placés en service de réanimation.L’on
imagine les lits, les appareils médicaux, les branchements, comme dans une salle de labo de
technologie extraterrestre (rire)… D’ailleurs un reportage Télé de JT de 20 h s’attarde sur un
gros plan de la salle de labo et en particulier sur le “petit dernier” de la famille tuyauté de
partout…
Fin de l’ “histoire”… Sans conclusion (faites la vous même la conclusion – catastrophique au
max, demi catastrophique, ou “relativement heureuse sans être vraiment heureuse”…
NOTE : Au point où je pense en être, question “lectorat/followers and Cie/portée/amis entre
guillemets … Dans cette France (et ce monde d’aujourd’hui), d’indifférences zappantes et de
donneurs de leçons de morale de gens qui ne regardent jamais la merde qu’ils ont dans les
carreaux… Autant verser dans l’iconoclaste, dans l’insolence, dans le cynisme, dans la
provocation, dans la dérangeance, dans ce genre d’histoire d’invention qui choque, qui fait dans
une sorte d’outrance délibérée ! (Il arrive un moment où, quand on n’a rien finalement à
vraiment gagner, beaucoup perdu et plus grand chose à perdre encore, alors autant verser
jusqu’à l’auto destruction du personnage qu’un temps on a tenu à vouloir être et paraître… En
faisant au lieu du gentil, le con et le laid !)… (rire sarcastique et insolent, dans une conscience
aiguë)…
Si le covid parvenait à disparaître …
… Si le covid – on sait jamais – “parvenait” à disparaître de la surface de la Terre… Les
Inconditionnels du port du masque, “sans en avoir l’air”, sont en train, tant que dure le covid, à
nous préparer pour trente ans, un monde masqué !
En effet, si le covid disparaissait, il resterait encore toutes ces affections grippales, respiratoires,
plus ou moins virulentes et à répétition, qui, en quelque sorte, “justifierait” le port du masque
“entré dans les mœurs”, d’autant plus que, “en plus” des affections grippales et respiratoires, il
y aurait dans une atmosphère devenue polluée, toutes sortes de particules, miasmes, etc. … Qui
inciterait la plupart des gens, partout dans le monde, à porter un masque…
À l’idée qu’un tel monde masqué serait là pour trente ans (c’est à dire jusqu’à l’année de mes
cent ans en 2048 – et au delà si je devais dépasser cent ans d’âge) j’aimerais mieux, quitte à ne
plus être “témoin vivant de mon temps”, “débarrasser le plancher des vaches” bien plus tôt que
je ne le souhaite !

Ce probable “monde masqué” pour trente ans et plus, ne me fait aucunement rêver, il
m’horrifie, m’hallucine, me désespère !
Je n’aurais jamais imaginé, quand j’étais âgé de 20 ans en 1968, qu’un jour dans le 21 ème
siècle, on en arriverait à voir tous ces gens masqués partout, comme dans un très mauvais, très
cauchemardesque film de science fiction…
… En vertu de la constatation suivante : “tous les culs se ressemblent, aucun visage n’est pareil
à un autre”… Et, en vertu du fait qu’aucun cul ne me fait fantasmer, fût-il de la plus belle
femme du monde…
Je suis “pour le port du masque sur le cul”, mais pas sur le visage !
Dans un camp de nudistes, et plus généralement partout où l’on se met à poil, un masque sur
les fesses, enfilé tel un slip de bain, pour par exemple éviter les coups de soleil… Ou pour ne
point laisser voir s’écarter les lèvres du trou de bale quand on pète ; ou encore pour le cas où
des bataillons de mouches et de moustiques en environnement chaud et humide près d’un
étang se montreraient agressifs pour les fesses dénudées et odorantes de la raie … Ne me
dérangerait point !
Oui, donc, pour le masque sur les fesses ! (jetable ou en tissu) …
… Personne, absolument personne au monde, ne me verra en photo – ou en “selfie” – avec un
masque ! Sur aucun, absolument aucun des “univers” en lesquels je me produis sur la Toile. Ni
sur Facebook, ni sur un blog, ni dans un forum, ni sur un site qui s’appelle “Familéo” dédié à
des photos de famille accompagnées de petits commentaires…
“Sa pomme” sur la Toile avec un masque, c’est comme une pomme de terre ceinte d’un ruban,
fichée sur un piquet de tente au beau milieu d’un grand camping un 15 août…
… Ce qui me désole – mais à vrai dire le cancer me désole bien davantage vu qu’il a fait
mourir des personnes que j’ai beaucoup aimées, et qu’il “pourrit la vie” de 2 ou 3 de mes
proches dans ma famille (je n’en dis pas plus, car ce sont là des choses dont on n’aime pas
parler et que l’on garde pour soi et avec sa femme, ou ses enfants ou à la limite un ami, une
amie de très longue date – hors de question de se livrer sur ces choses là, si dramatiques et qui
impactent la vie vécue au quotidien, une vie dans laquelle on ne peut plus faire le moindre
projet à moyen long terme, sans compter la difficulté qu’il y a dans les échanges avec le ou la
malade lui/elle même, les proches du ou de la malade atteint de cancer avec chimio et tout le
“bataclan vrai parcours du combattant”(en gros tout ce qu’on peut faire c’est écouter, écouter,
laisser l’autre parler pour autant qu’il confie ce qu’il ressent et donc on ne lui dit pas ce qu’on
fait soi au quotidien, par exemple, la sortie de dimanche dernier, le repas qu’on a fait pour fêter
ceci cela, ça semble tellement loin tout ça, de la souffrance de l’autre… Oui, tout ce qu’on peut
faire c’est écouter, écouter, laisser l’autre parler)…
… Ce qui me désole – pour en arriver au covid, c’est de voir autour de moi tous ces gens
masqués partout, comme si le masque “entré dans les mœurs” et vu comme les inconditionnels
du port du masque le voient, on devait en avoir encore pour trente ans ! Le masque “protège”
peut-être (ou sans doute) du covid… Mais contre le cancer y’a rien qui protège, pas même de
ne plus fumer ou de n’avoir jamais fumé, pas même en “bouffant bio”, pas même si t’as jamais

vu un toubib de ta vie… Le cancer, avec alzheimer c’est la pire chose qui puisse arriver à un
être humain… ça touche un môme comme ça touche un pépé, une mémé, un fils, une belle fille,
son père ou sa mère… Bon c’est vrai quand on meurt du covid tuyauté de partout entouré
d’appareils médicaux dans un service de réanimation, c’est pas mieux !
Dans trente ans, peut-être qu’on portera encore des masques mais à coup sûr on mourra encore
du cancer et de tas d’autres saloperies !… En ne voyant plus que des moitiés de visage…
Du coup, je voudrais agrandir un masque en l’étirant le plus possible, raccorder les 2 élastiques
pour… me le foutre sur les fesses en me l’enfilant comme un slip !
Très rares sont les artistes et les écrivains se livrant à une auto critique de leur œuvre…
… Et encore plus rares, ceux qui se livrent à une caricature iconoclaste de leur œuvre, voire à
une forme délibérée d’auto destruction…
… Paraître aux autres, autant pour le commun des mortels (celui qui ne fait rien de particulier
plus ou mieux ou moins bien que d’autres, qui n’a pas de grandes passions engageantes) que
pour le singulier, le “pas comme les autres”, l’artiste, l’écrivain… Paraître aux autres au mieux
de ce que l’on est, au plus performant, au plus attirant, au plus “fédérateur”, au plus
convainquant possible, et cela dans la meilleure forme possible bien visible… C’est tellement
dominateur, tellement inhérent à la nature humaine (je ne pense pas que les êtres non humains
en particulier nos animaux de compagnie, aient ce “problème là” du paraître)… Que,
quasiment personne d’entre nous, du “commun des mortels”, ni quasiment aussi, aucun artiste,
aucun écrivain – sauf exception – ne se livre à une “caricature de son œuvre”, à une sorte d’
auto – destruction (qui n’en est pas vraiment une mais y ressemble), et cela dans la dérision…
Jusque dans l’insolence iconoclaste…
De très rares écrivains, tels Frantz Kafka, ont envisagé de détruire leur œuvre…
Arthur Rimbaud, qui a cessé d’écrire de la poésie à l’âge de 20 ans, s’il n’a pas détruit son
œuvre, a néanmoins orienté sa vie différemment en cessant d’écrire…
Une caricature de son œuvre (accomplie ou inachevée, ou encore en travail), dans la dérision,
dans l’insolence, dans une contestation de ce que l’on porte en soi (une contestation de son
“propre système” en somme) ; et de surcroît, dans la caricature, quelques “étrons” jetés de ci de
là, délibérément, qui font hurler d’horreur des amis de longue date ou même quelques uns de
ses proches… Ça, c’est – peut-être – le combat contre les apparences, une quasi haine du
Paraître, qui interpelle le plus, qui peut “faire mordre la poussière” au Paraître…
Est-il possible de haïr le Paraître à ce point ?
D’encore plus rares artistes et écrivains, que ceux qui détruisent leurs œuvres, se livrent à une
caricature de leur œuvre.
Parce que, toujours, toujours et toujours, et très vite, c’est le Paraître qui revient… Même si
dans le Paraître entre une grande sincérité, une grande authenticité, une grande singularité…
D’où, dans l’œuvre les “très belles choses” qui sont retenues, relayées, et “font date”…
Peut-être que Jacques Brel, par exemple, quand l’on entend certains propos de sa part dans des
interviews de journalistes ou encore dans quelques phrases des textes de ses chansons, s’est-il
caricaturé parfois – avec son langage, par des formulations bien à lui…
Coluche en a fait de même, aussi, à sa façon…

Se livrer à une caricature de son œuvre jusqu’à jeter quelques “étrons” entre deux ou trois
productions de ci de là, jusqu’à risquer de perdre des amis, jusqu’à risquer de se voir fermer des
portes que l’on aurait aimé voir ouvertes… C’est en quelque sorte, une forme de suicide (mais
tout en demeurant en vie, le poing prêt à se lever, d’un air de dire “ j’suis pas encore crevé va
falloir me supporter j’ai encore des ronds d’chapeau à vous faire avaler”)…
Est-ce que c’est vraiment aimer les autres, que de leur causer beaucoup de chagrin en
mourant ?
Est-ce que ça serait pas possible de les aimer, les autres, sans leur causer le moindre chagrin en
disparaissant du “plancher des vaches” ?
Le cancer est plus restrictif que le covid en matière de projets.
… Le cancer me désole davantage que le covid…
En France en 2020, environ 200 000 personnes sont décédées du cancer, sur un total d’environ
400 000 personnes atteintes et soignées par radiothérapie, chimiothérapie et autres
traitements…
Ce qui représente une mortalité de 50%.
Avec le covid on est “loin de ce compte” ! 118 000 à peu près, mais en un an et demi, soit de
mars 2020 à juillet 2021 – il manque 2 mois pour faire un an et demi…
Pour environ 6 millions de personnes ayant été atteintes du covid (des asymptomatiques aux
sorties de réanimation en passant par des formes plus ou moins sévères)…
Certes, 6 millions de personnes atteintes du covid, c’est beaucoup plus que 400 000 atteintes de
cancers… La différence est dans le taux de mortalité : 2% pour le covid contre 50% pour le
cancer !
Il faudrait rapprocher ces données chiffrées, en cas de contamination, en nombre de morts, du
covid, de celles des formes de grippe classique…
Le cancer, ou plus exactement LES cancers, c’est bien plus restrictif, pour les projets, pour les
perspectives à moyen long terme de chacun, que le covid. Avec le cancer en effet -qui dira le
contraire ? - les projets et les perspectives, déjà pour celui ou celle qui est atteint d’un cancer, et
ensuite et en même temps pour les proches de la personne atteinte d’un cancer, deviennent
inexistants, inenvisageables, “barrent l’avenir devant soi” !
S’il en reste un, de “projet”, s’il y a une, de “perspective”, cela ne peut être que le projet ou la
perspective de devoir suivre un traitement médical lourd et long et exténuant, qui interdit ou
limite considérablement tout autre projet notamment professionnel, ou lié à une activité
engageante, à une réalisation d’œuvre, à des loisirs, à des voyages, etc. …
Le covid, même dans des confinements tels que ceux que l’on a connus, même avec des
contraintes difficiles à supporter, c’est tout de même “moins restrictif” que le cancer !
Et, à tout ce que le cancer implique dans la vie quotidienne, de souffrance, de contraintes, de
traitements difficiles, de conséquences au niveau de l’état de santé suite aux effets secondaires
souvent dévastateurs, d’absence et d’abandon de projets, s’ajoutent la communication et le
rapport de relation entre la personne atteinte et les proches de la personne.
Et, à qui d’autre que son mari, sa femme, sa mère, son père, ses enfants, en parler, du cancer
d’un proche pouvant être celui d’ un fils, d’une fille, d’une belle fille, d’ une mère, d’un père,

d’un frère, d’ une sœur? À qui d’autre oui ? Sûrement pas (en général) à des gens autour de soi,
de ses connaissances… Ce sont là des choses dont on n’aime pas parler aux autres…
Et pour le proche du malade, pour des parents, il vient de la réticence à parler de ses propres
projets, de, par exemple, la sortie que l’on a faite dimanche dernier, d’un film que l’on a vu au
cinéma, du jardin, etc. … Tout cela que l’on peut raconter, c’est tellement éloigné de la
souffrance et de la solitude de la personne malade… Tout ce que l’on peut faire alors, c’est
d’écouter, d’écouter, de laisser parler la personne – pour autant qu’elle souhaite elle même
parler, se confier…
Bayonne mon ennemour !
… À environ 1100 kilomètres de distance (en diagonale traversant la France du pays Basque
région Labour à l’Alsace et aux Vosges) … De Bayonne (où cela fait deux ans que je n’y ai pas
remis les pieds dans cette ville) en ce début Août où se déroulent, à Bayonne, les grandes fêtes
annuelles… Oh combien je trouve aussi heureux que confortable pour moi, de me trouver à
plus de 1000 km de Bayonne !
D’après de que j’ai pu comprendre, pour la 2 ème année consécutive, les fêtes sont annulées…
Mais rien n’empêche (ne m’empêche) d’imaginer des fêtes “informelles”, de quelques
“aficionados” et “aficionadades”, en groupes de festayres “éclatés” accros du “casque de la
soif” sur la tête (avec au niveau des oreilles 2 réservoirs de punch ou de sangria et un tuyau à la
bouche), dansant, accroupis les uns derrière les autres la “marseillaise basquo landaise” (un air
célèbre de corrida)…
Mais, du fait que ces fêtes sont annulées, je ne peux donc pas souhaiter à mon grand regret, aux
non vaccinés et surtout à la frange des non vaccinés résolument antivax, “des fêtes de Bayonne
pourries” !
Vous imaginez, ces fêtes ayant lieu “sous réserve de mesures très strictes” avec en plus du
“casque de la soif”, le masque! (Bon, “ils” auraient fait un trou dans le masque pour faire
passer le tuyau dans la bouche)…
C’est vrai, je le reconnais, je n’ai pas une grande attirance pour cette ville, Bayonne, ni pour ses
habitants… ( deux ou trois “expériences” – relatives à l’accueil dans des cafés entre autres –
qui m’ont “quelque peu échaudé” – ou déçu )… C’est peut-être “l’esprit de cette ville” de la
part de Bayonnais “de pur jus”… qui ne m’a guère trop incité à un grand enthousiasme !

