Une décennie mal partie
« Si tous ceux qui se prennent pour des lumières la mettaient en veilleuse, ce serait déjà une belle
contribution écologique » Pierre Dac
L’achat d’un agenda pour cette année 2020 aurait pu être une bonne affaire, vu que, bissextile, elle offre un
29 février gratuit. Nous y avions noté tous les événements dont nous nous réjouissions d’avance. Hélas !
que nenni, patatras ! À quoi bon le consulter, les manifestations annulées l’une après l’autre en ont gribouillé
les pages.
Suite à la nullité scientifique de politiciens imprévoyants, ayant perdu tous leurs repères, aux élucubrations
croquignoles, pour certains fossoyeurs, conseillés d’une oreille discrète par des professeurs Tournesol
épidémio-virologues de tout crin, spécialistes de l’incertitude et de l’invérifiable, ont émis l’injonction de nous
tapir dans nos repaires, pendant qu’ils envoyaient au casse-pipe des soignants aux mains nues, par incurie
et pénurie : pour s’en sortir, faut pas sortir ! Je ne sais pas si on va en ressortir grandis, mais grossis c’est
vraisemblable.
Donc, que faire seul(e) à la maison ? Parler tout(e) seul(e) ? Faire une crapette ou un Solitaire ? Sachez
que : qui a le Sudoku a le nord en face. Farcir des lentilles ? Sauter à la corde ? Dessiner un mouton ? Écrire
ses mémoires ? Relire les œuvres complètes de Victor Hugo en commençant par la fin et de bas en haut ?
Déplacer ses meubles ? Estampiller des confettis pour l’éventuel prochain carnaval ? Compter le nombre de
grains de riz par sac ou le nombre de bulles de savon dans votre baignoire ? Éplucher des petits pois avec
des gants de boxe ? Contrôler si aujourd’hui était bien hier, ou si nous sommes en février, masque ou avril ?
Être l’animal de compagnie de son chat ? « Écouter pousser ses cheveux…faire glou-glou ou miam-miam »
(Brel, “les bonbons”) ? Faire un marathon autour de la table du salon ? S’inquiéter si notre portable se met à
tousser ou a la fièvre ? Téléphoner à des ami(e)s oublié(e)s qui vous ont aussi oublié(e)? Se préparer un
menu gastro pour le consommer seul en tête à tête devant son miroir ? Peindre un palmier sur son ciel de
lit ? Se tricoter un masque ? Refaire sa “crise de la quarantaine“ ? Se reposer avant la fatigue car personne
ne peut faire la sieste à votre place. Presser la sonnette désinfectée de votre porte pour simuler une visite ?
Sortir de nouveau promener son chien ? Taper sur une casserole à la fenêtre ou au balcon pour encourager
ceux qui nous aident à tenir le coup ? Tirer des fléchettes sur une photo de Donald Trump “chloromachinisé“ ?
Planifier ses vacances dans la buanderie ! Bien s’échauffer avant de ramasser sa télécommande pour éviter
un lumbago ! Courage ! Être au bout du rouleau est une situation inconfortable, surtout aux toilettes !
Que faire à deux ? Les possibilités sont nombreuses : dominos ? Scrabble ? Attaquer la face nord du lustre
de votre salon encordé(e) à votre partenaire ! Si vous allez faire vos commissions avec votre femme, tous
deux masqués, prenez garde à l’identité de la personne qui rentre avec vous à la maison.
Que faire en famille ? Jouer au Scrabble, au jass ou au Monopoly, au “je te tiens, tu me tiens par la
barbichette”. Faire un concours de pêche à la ligne dans l’aquarium. Réviser son passé simple pour se
préparer à un futur compliqué.
Le monde d’après : Pas d’espérances irréalistes ! Ce sont les pauvres qui souffriront le plus et une
révolution écologique est moins probable que des troubles sociaux. Business as usual ! Une fois la probable
canicule passée, finies les poignées de main, les embrassades et les bises. Pour notre soirée annuelle (à
“La Corona”), télé-apéro, suivi d’un menu avec beaucoup d’ail pour favoriser la distanciation sociale, suivi
d’un bal masqué sans “queue leu leu”. Proposition théâtrale : “en attendant le vaccin”, pièce adaptée de
Samuel Beckett qui écrivit avec grande clairvoyance : « Quand on est dans la merde jusqu'au cou, il ne reste
plus qu'à chanter. »
Un écho (romand ou pas) ne parle jamais sans réfléchir.
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