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CEUX QUI
S’ENNUIENT
ONT TOUJOURS
TORT !
Les journées sont lentes, le
voyage immobile. Sans y prêter
attention, chacun exerce son esprit en évoluant du dedans au dehors, du présent vers le passé ou
le futur, du simple au multiple.
L'inaction incite à la contemplation. Ceux qui s'ennuient ont tort.
L'observation d'un simple galet
collecté sur une plage, fait revivre l'océan. Francis Thomson disait que celui qui arrache une
fleur dérange les étoiles. En dérobant mon galet à l'estran, j'ai dû
perturber la rotation de la galaxie ! Pourtant ce minuscule morceau de planète me fait soupçonner l'unité sous-jacente des choses.
Plus je l'observe, plus je comprends les fleurs ! À quoi sert un
jardin si on ignore que leur parfum est la manifestation de leur
pensée comme l'intelligence du
monde est le corollaire de la
nôtre ? Si nous pouvions connaître tout d'une chose, nous saurions tout sur le Tout. L'ivresse
des limites commence à me
gagner ! L'envie me prend de
démonter le poste de télévision
pour mieux cerner les interac-

tions cosmiques sur le trou noir
des programmes. Je me sens absolument incapable de remonter
un téléviseur après l'avoir désossé, mais je ne renonce pas à l'appréhension de la Totalité. Je crois
que je vais aménager un jardin
Zen en posant mon caillou sur le
sable que mon petit-fils a abandonné à cause du confinement.
Un galet, du sable, un peigne et
voilà ! L'unité fondamentale du
Cosmos à portée de l'entendement humain, dans un salon.
Vous imaginez le truc ?
Tiens ! Je vais relire Teilhard de
Chardin !
Le Pr Hernandez

LA RETRAITE
Confinée, ça alors !
Bien sûr, comme tout le monde,
j'avais vu les rues de Wuhan
désertes, sans en croire ni mes
oreilles, ni mes yeux : cinquante
millions de personnes enfermées
chez elles, des hordes de bouteurs aplanissant le terrain pour
construire un hôpital en dix jours.
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Chez nous, l'ARS met nettement plus de temps, mais pour en
fermer.
Et puis, la Chine, pour moi qui
prends très peu l'avion, c'est une
autre planète. Pensez donc, manger des pangolins, une bête couverte d'écailles façon superproduction de Star Wars ou autre !
Comment peut-on être Chinois !
Et puis, question propagation
virale, déjà servis, on n'entendait
que ça sur nos médias, mifévrier... Ça avait touché un politique au point qu'il avait dû se
retirer de sa campagne électorale
pour "protéger sa famille" : j'invente rien, c'est la ministre de la
Santé qui s'est proposée à l'époque pour faire campagne à sa
place.
À ce moment-là, le coronavirus
n'avait d'ailleurs tué en France
qu'un touriste, et chinois encore.
Même, si "le risque d'importation
du virus depuis Wuhan est pratiquement nul", m'étais-je dit, "estce que ça n'est pas rassurant pour
la suite que la Maire de la ville la
plus peuplée de France soit une
ancienne ministre de la Santé"...
Et puis voilà qu'une huitaine de
jours plus tard un professeur de
soixante ans qui n'avait voyagé
nulle part meurt dans notre
département. Du coup, filtrer les
arrivées aux frontières, ça ne servait plus à rien, puisque le virus
était déjà en France !
Bien sûr, des militaires de
l'Oise avaient rapatrié des Français depuis Wuhan, mais au retour ils avaient été strictement
évincés de la base aérienne.
Alors ?
À peu près en même temps cinq
personnes qui avaient participé à
une rencontre évangélique à Mulhouse ont déclaré la maladie.

Mais là, au moins, on savait d'où
venait le virus !
Et puis ça s'est gâté, surtout en
Italie.
Quand, début mars, les crèches,
écoles et lycées ont été fermés
dans l'Oise et le Haut-Rhin pour
empêcher la propagation de la
maladie, c'est là qu'on s'est rendu
compte qu'on pouvait être contaminé "asymptomatique" sans
toux, ni fièvre, ni maux de tête,
tout en étant supercontagieux. Je
vous raconte pas l'angoisse !
Voilà un virus qui est déjà en
France avant qu'on ait l'idée de
contrôler ses porteurs aux frontières ("il leur suffit d'avoir pris
un doliprane pour être indétectables à une prise de température !"), et qui se sert des gens qui
ne se sentent pas malades pour
contaminer ceux qui ne le sont
pas encore ! Du jamais vu !
Du coup, on a bien senti que
d'autres mesures allaient être prises en fin de semaine. Plusieurs
familles de ma rue ont juste eu le
temps de partir dans leur maison
de campagne, parfois il était
temps, avec des gamins qui commençaient à tousser ; les autres,
comme moi, ont tous fait des provisions à l'hypermarché. Le soir,
ça y était : "on était en guerre" !
Et le lendemain, confinés !
J'ai téléphoné le lundi à la mairie, pour savoir comment je
devais faire pour m'autoriser sur
l'honneur à sortir en cas de nécessité. Depuis, je m'oblige à marcher au moins une demi-heure
par jour. Comme j'ai pas de masque, si je croise quelqu'un, la personne s'écarte ; au début, c'est
presque désobligeant. Figurezvous que ça marche aussi avec
les propriétaires de gros chiens
avec laisse et muselière, et ça, ça

me plaît bien ! Je prends mon
temps et je respire à fond les
odeurs de printemps : le ciel est
d'un bleu transparent, les pelouses sont multicolores de jonquilles, de pâquerettes, de primevères. De violettes dans les coins
d'ombre.
J'ai beau me répéter que je ne
suis pas en vacances, le soleil me
grise un peu quand même. Heureusement, le soir, le vingt heures
est là pour vous remettre les idées
en place : tant de nouveaux cas
aujourd'hui, tant de décès... On
manquait déjà de médecins, estce qu'il va nous en rester à la
fin ?
Ce qui me désole, c'est les polémiques qui continuent : pas assez
de masques, pas assez de tests,
hexa... enfin chloroquine, et
allons-y !
Est-ce qu'on les écoute au
moins nos ministres ? Donner
des masques à des gens qui n'ont
pas appris à les utiliser, et se frottent la bouche, le nez ou les yeux
sous le masque, ça servirait à
quoi ? Tester tout le monde
quand on sait bien qu'une personne testée négative le matin peut
avoir contracté le virus l'aprèsmidi, vous avez réfléchi ? Surtout ne pas laisser croire à un
médicament miracle qui n'aurait
pas été testé au préalable sur l'animal ; d'abord, des souris bio, on
n'en a plus en ce moment, et les
pharmacies ont déjà vendu tout
leur stock de ce médicament dans
la matinée, après le débat télévisé
d'hier soir. Alors ?
Mais on sent que les gens intelligents se sont mis à réfléchir : le
Président lui-même dit avoir
compris que la santé n'était pas
une marchandise comme les autres ! Vous avez vu les cartes
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actuelles de la pollution en Chine ? La pandémie mondiale est en
train de montrer à tout le monde
qu'on est tous solidaires, et qu'on
ne pourra plus se permettre de
vivre comme avant, à tout gâcher
avec la course au profit ! On va
continuer à développer la solidarité. Quoi qu'il en coûte ! Vous
pouvez en être certains.
Et puis, entre nous, je suis en
retraite fin juin. Alors ?
Phinée
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Horizontalement
1. Coule en pleine Khakhassie. – 2.
N’existe pas pour les élections – 3.
Garde suisse.
Verticalement
A. (env.) Sportive loirétaine. – B.Le
parti d’Ardisson ? – C. Petit
Abraham.

FABLE EXPRESS
Trouvez la morale de l’histoire, qui
est ici un des grands titres de Trenet.
Le premier matin de confinement,
Frantz se précipita dans les grandes
surfaces et acheta, entre autres, une
kyrielle de camemberts. Hélas il fut
contaminé et décéda très vite à son
domicile d’Ousté (65). La police ne
sut que faire de sa douzaine de calendos en état de décomposition...
Réponses du n°8
. COR - ILO (Iloilo) - VAN / CIV
(Vic) - OLA - RON.
. Padam padam... [pas dame...]

