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Printemps 2020... Et après ? Après on fait quoi ? 

Normal. Tout me semble si normal. Les heures qui tournent désormais au rythme pondéré des 

pendules de nos grands-mères ; le silence des rues ; les avions restés sur le tarmac ; les yeux 

exorbités de terreur des consommateurs, alors que les rayons de pâte regorgent de vide. Normale 

la routine du matin qui ne demande rien au monde et s'épanouit dans une salutation au soleil 

grandiose. Le corps reprend la barre, redonne le la aux cerveaux lourds des travaux forcés 

imposés par des forcenés du profit. Même la mort qui frappe sans sourciller me semble normale. 

Des hommes et des femmes aux vies remplies, aux yeux délavés, aux bouches édentées, auront-

ils souri, alors qu'ils laissent une place au prochain, à l'âme suivante ? Est-ce plus terrible de 

partir aujourd'hui sous les assauts invisibles du -19 que de débarquer dans cette vie en mutation 

sauvage ? Rien ne sera plus comme avant. 

Cette plainte lancée autour des tables des bistrots par des esprits secs à force de regrets, cette 

plainte se transforme en souffle vital, en oxygène pour les plus fragiles de nous tous. Ceux qui 

ne veulent plus. Plus comme ça. Ceux qui ne peuvent plus supporter les coups masqués du 

vocabulaire appris par cœur, et contre les cœurs, des soldats des ressources humaines. 

Une nuée de corbeaux noirs parcourt le ciel vainqueur. Le monde tel qu'on l'a connu est dans 

notre dos. Le travelling des artistes de tous bords nous le fera revivre, un jour.  

En attendant, on fait quoi avec les migrants qui croupissent sur les collines grecques ? On fait 

quoi des SDF qui errent sur les trottoirs de nos villes ? Il fut un temps où ceux de la ville 

dénigraient ceux de la campagne, pour leur soi-disant manque de manières, pour leur 

vocabulaire terreux et leur chaleur humaine envahissante. Au temps du -19, la campagne et ses 

terres sont un luxe, une île au milieu du chaos, un espace de confinement 5 étoiles. 

Alors, lorsque le -19 aura terminé sa tâche, que la science aura triomphé de lui, on fait quoi 

pour les migrants, pour les retraités, les SDF, les working poors, les femmes violées au Congo, 

les enfants qui crèvent de faim ? On fait quoi contre les dictateurs fous et les meurtres commis 

au nom de leurs caprices ? On fait quoi Messieurs et Mesdames politiciens et politiciennes, 

vous que nous avons choisis pour préserver la paix, la fraternité, la liberté et l'égalité, nous 

sommes complices d'un désastre que le -19 brandit sous notre nez, il est temps de cesser de 

renifler, de cesser de pavaner les égos sur tous les médias, il est temps nous dit le -19, de devenir 

des êtres humains. 

Les peuples ne voudront plus, ne pourront plus accepter la soumission. Que les picsous en tous 

genres se préparent, le -19 attaque les poumons du monde, les hommes et les femmes étouffent 

sous l'océan économique, ils se battront pour respirer à l'air libre d'un système juste pour tous, 

d'un bout à l'autre de la planète. Rien ne sera plus comme avant. 

mailto:cplnf@bluewin.ch
PhL
Rectangle

PhL
Rectangle


