
 0  

 

 

        

Atelier Buissonnier de la Porte des Maures 

Deuxième semaine 

      

Journal éphémère du confinement 



 1  

 

Contenu 
23 Mars 2020.  Jour 7 .................................................................................. 3 

Sous l’aile d’un Piaf   (inspiré de la photo.      Jean Michel) ................. 4 

Poésie, Prose, Nouvelles ............................................................................. 6 

Printemps où es-tu ?   (Suzanne) ......................................................... 6 

CONFINEMENT  Semaine 2   (Dominique) ........................................... 7 

Poésie.  (Kris) ......................................................................................... 10 

Ce monde est sans pitié. ................................................................... 12 

La situation ................................................................................................ 13 

Important. Un message d’un ami radio-amateur.............................. 18 

24 Mars 2020.  Jour 8 ................................................................................ 21 

Image d’hier . Anne Marie Amaudric ................................................ 21 

Echec et Maths  inspiré de la photo (Jean Michel).................................... 22 

Douceur (Annie) ........................................................................................ 27 

Poésie .       (Kris) ........................................................................................ 28 

La SITUATION ............................................................................................. 33 

1.Exponentielle .......................................................................................... 33 

25 Mars 2020.  Jour 9 ................................................................................ 40 

Jacques DELILLE. Le café 1738 - 1813 ................................................ 41 

Souvenirs olfactifs ................................................................................. 42 

Poésie ,  Prose, Humour .................................................................... 46 

Tout le monde le fait….(Dominique) ................................................. 46 

Haïkus .  (Kris) ......................................................................................... 47 

Mercredi 25 mars 16h ........................................................................ 47 

Mercredi 25 mars 17h ........................................................................ 47 

Confinement en Belgique :    (Dominique) ......................................... 48 

Café liégeois.  (Jean Michel) ............................................................... 48 

Café pressé  (Jean Michel) .................................................................. 49 

La situation ................................................................................................. 52 

26 Mars 2020.  Jour 10 ............................................................................... 53 

Confinement  (Inspiré par la photo.   Jean Michel) ............................ 54 

Les loups sont entrés dans la ville. ..................................................... 55 

La presse déchainée ........................................................................... 56 

Coronavirus dans le monde : la situation continue de s'aggraver en Italie, 

Espagne, France, Allemagne... ................................................................... 56 

Coronavirus: La situation empire aux Etats-Unis avec plus de 1.000 

morts .......................................................................................................... 56 

Coronavirus en Espagne ...................................................................... 56 

Coronavirus en Italie ............................................................................. 56 

Toulouse : en plein confinement lié au coronavirus, il fait son jogging 

complètement nu ....................................................................................... 56 

Au temps du Covid 19.  (Claude) ........................................................ 57 

Proposé par Kris . Jean Luc Moulin .................................................... 59 

USA. Le point crucial .................................................................................. 62 

Suivi des départements Paca. Nouveaux indices. ...................................... 64 



 2  

 

27 Mars 2020.  Jour 11 .............................................................................. 65 

Poésie, prose, nouvelles ............................................................................ 66 

La gueule de loup. (Jean Michel) ....................................................... 66 

Retour sur image  (Jean Michel) ................................................................ 67 

28 Mars 2020.  Jour 12 .............................................................................. 75 

Inspiré de la photographie ........................................................................ 76 

CHAT (Paul Eluard)............................................................................. 76 

LE CHAT ET L'OISEAU  (Prévert) ......................................................... 76 

Un chat sur un mur  (Jean Michel) .................................................... 77 

La situation ................................................................................................ 79 

L’équipe de Marseille et le traitement proposé. ................................... 81 

29 Mars 2020.  Jour 13 .............................................................................. 84 

Inspiré de la photographie ........................................................................ 85 

Combien pour ce chien  (Jean Michel) .............................................. 85 

Retour  (Annie) .................................................................................. 86 

Sagesse de chat dans la tourmente (Claude) .................................... 86 

La situation ................................................................................................ 88 

 

 

  



 3  

 

23 Mars 2020.  Jour 7 
 

Une image pour un texte. L’image du jour 

Proposez un texte, prose, poème qui s’inspirera d’une 

photographie puisée sur la ressource inépuisable des réseaux 

sociaux et du groupe Hyères en Photos. Publication demain. 

Anne Marie Amaudric. 

 

 

 

 

 

Image d’hier . Anne Marie Amaudric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4  

 

Sous l’aile d’un Piaf   (inspiré de la photo.      Jean Michel) 

 

Dans le Paris de Notre-Dame, 

De Notre-Dame de Paris, 

Y a plus de messe, y a plus de credo 

Où te caches-tu mon pauv' Quasimodo ? 

 

Ils cherchent un bedeau 

Ils ont tous la trouille 

De tremper les mains dans l'eau 

 

Car il faut qu'elle bouille 

Pour pas abriter le corono 

Même bénite c'est pas un cadeau ! 

 

Dans le jardin de Notre-Dame 

On n'y rencontre plus aucune âme 

Même pas un sacristain 

Notre patron est un drôle de malin. 

 

Les pigeons, ils crottent comme des chiens 

Nous on s'en fiche 

Notre cœur est en friche 

Tous deux là-haut perchés 

Sombre silhouettes, 

Comme des chouettes, 

A épier la nuit et la journée. 

 

Oui, autour de Notre-Dame 

Le patron a vidé les marchés 

Et ces petits coins où le bonheur 

Semait ses milles baisers. 

 

Y a même plus de fleurs 

À offrir 

Par plaisir 

Le ciel s'est peint de gris 

Et nous là-haut sous la flèche 
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On se pourlèche 

En voyant que plus rien ne sourit. 

 

Ça sent le feu, ça sent la flamme 

C'est tout ce qui reste de Notre Dame 

Que l'on voit de tout Paris 

Le patron a fait un sacré boulot 

L'a tout repeint en noir comme tableau 

Parait qu'ils veulent refaire, un sacré pari ! 

 

T'as vu, aujourd'hui y a pas foule, 

Sur les avenues pas un badaud 

Y a plus rien qui roule 

J'en suis bouche bée mon ami 

De Paris, ma foi,  ils sont tous partis ! 
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Poésie, Prose, Nouvelles 
 

Printemps où es-tu ?   (Suzanne) 

 

Le printemps montre ses jolis couleurs 

Le Covid 19 apporte, lui, ses horreurs 

Il est revenu le temps des frayeurs 

Avec ce coronavirus ravageur 

L'égoïsme gagne le grand prix 

Dans des bagarres pour pâtes et riz 

Tandis que les soignants s'échinent 

Contre cette maladie venue de Chine 

Partout dans le monde on frémit 

Devant cet insidieux et mortel ennemi 

Seuls des inconscients un peu tarés 

Continuent à balader et à ignorer 

L'obligation urgente d'être confiné 

 

 

On remplace un député léger 

Aux municipales de la capitale 

Par la ministre de la santé qui râle 

Et pourtant s'exécute contre son gré 

L'exécutif fébrile perd bientôt Paris 

La ficelle était trop grosse pour ce pari 

Et nos imprudents gouvernants 

Occupés à sauver en ce temps 

Partout dans les villes, ces élections 

Ecartent sottement de leur mission 

Les notions de santé et de protection 
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On manque de lits, on est démuni 

Les médecins et infirmiers unis 

Pour combattre l'invisible ennemi 

Sonnent l'alarme dans tout le pays 

L'imprévoyance de nos gouvernants, 

Pas de masques, pas de gants suffisants, 

Apporte chaque jour son lot funeste de deuils  

On meurt, comme sous la hache les breuils, 

Sans fleurs, sans couronne, anonymement 

Seul, enterré sans famille indignement. 

 

Pour aider les soignants de travail submergés 

Et profiter encore longtemps 

De la saison du printemps 

Nous vous en supplions chez vous restez 

 

 

 

 

 
 

CONFINEMENT  Semaine 2   (Dominique) 

 

« Déjà une semaine » ? ou  « Seulement 7 journées » ? C’est 

le verre à moitié plein ou à moitié vide, selon votre caractère. 

La semaine dernière, le soleil aidant, la population avait entamé 

le confinement allègrement : soif d’intimité enfin retrouvée, frénésie 

d’activité « pour soi », presqu’un sentiment de liberté de retrouver 

son (petit ou grand) chez soi. 
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Côté jardinage, une fois les arbustes taillés, les fleurs fanées 

coupées, les plantes rempotées…on  fait l’inventaire des coupures 

de sécateurs, piqures de rosiers, nez rosi par le soleil, ongles noirs 

de terre… N’oublions pas que la semaine passée a vu arriver le 

Printemps, et avec lui, ce désir de grand nettoyage de la maison, 

des placards, des tiroirs... bilan : éponges fatiguées, flacons de 

produits vidés, mains gercées…l’ardeur baisse. 

 

Pendant ce temps,  le gouvernement aussi s’adonne au bricolage : 

quelques boulons pètent par ci par là, mais il va tout de même 

donner quelques tours de vis supplémentaires. (Ah, mets  lui un 

post it « penser à signer la commande de masques et de gants », 

au cas où).  Donc, le confinement va se resserrer, inéluctablement. 

D’où moins de production, de transport, de livraisons. Faut-il 

craindre  que «  la crise alimentaire ne s’ajoute à la crise 

sanitaire ? » (que voilà une menace bien tournée, en vers). 

Imaginez vous entrer dans l’ère de la Conserve, l’heure de la 

Sardine va sonner : empapillotée dans des boîtes en alu, à la 

tomate, aux aromates, au citron, aux herbes, ou tout simplement 

à l’huile, vous avez déjà 5 repas. Pour varier, n’oubliez pas les 

filets de maquereaux en boîtes de fer blanc : à la tomate, aux 

aromates, au citron, aux herbes… Pâtes – riz - petits pois – 

lentilles, ne cherchez pas, il n’y en a plus. Seuls les plus grands 

pourront dénicher sur les plus hautes étagères, quelques boîtes de 

salsifis, céleris et autres cœurs d’artichauts, habituellement 

délaissés… autrefois ! La viande hachée sous vide, pourquoi 
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pas, mais çà ne laisse pas d’os pour agrémenter un pot au feu 

(encore eût-il fallu que vous trouvassiez quelques légumes !). 

Idem pour le poisson pané, privé d’arêtes à resservir. 

 

Petit conseil : pour le pain, il faudra garder les miettes, toutes. 

Pour éviter les ennuis, gardez aussi les pépins : de pommes, de 

poires, d’oranges, de banane (rayez « banane », pas de pépin,  et 

plus de banane non plus), de potiron, de concombre, de kiwi 

français (c’est plus délicat, le grain de kiwi, mais il faut tout 

essayer, la nécessité est mère de l’invention). Tout cela amalgamé 

et toasté, c’est plein de vitamines ?…de protéines ?...  Bref, çà 

peut servir en cas de disette…avérée. 

Mais tout çà, c’est pour rire un peu, on n’en est pas encore là ! 

Pas encore… 

Qu’est-ce que je disais ? Ah oui, et si j’allais faire quelques 

courses pour occuper ce début de semaine ? Après, promis, on 

passe à autre chose. 

 
Italia….. Nel dolore, anche la vita ! 
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Poésie.  (Kris) 

Légèreté 

 
J'aimerais être légère 

J'aimerais être frivole  

J'aimerais être insouciante 

 

J'aimerais être ailleurs 

 

 

 

 

 

 

Haïku 

 

La rade est terne  

Le vent d'Italie est gris  

Jaunes sont les ferries 

 

Les deux frères ne sont pas confinés  

Les deux frères ne sont pas contaminés 

Les deux frères ne sont pas condamnés  

 

Les deux frères sont unis à jamais 
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Ce matin, j'invite chacun à avoir une pensée spéciale, une prière 

pour tous ceux pour qui le confinement à la maison, ce n'est pas 

le monde des bisounours. 

Enfants ou adultes qui subissent des maltraitances physiques 

et/ou psychiques au quotidien et vont se retrouver confinés 

pendant des semaines avec leurs bourreaux 

Beaucoup de situations préoccupantes sont signalées via les 

écoles, grâce à la vigilance des enseignants. 

Aujourd'hui, c'est à nous tous d'être plus vigilants que jamais. 

Les numéros d'écoute restent en service pendant la durée du 

confinement, bien qu'avec une activité réduite. 

119 pour les enfants 

3919 pour les violences conjugales 

Mais surtout en cas de danger il y a le 17 
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Ce monde est sans pitié. 

Aux Etats-Unis, des néo-nazis discutent de plans pour 

utiliser le coronavirus comme une arme biologique, ont 

découvert les services de renseignement américains. 

Sur l'application de messagerie cryptée Telegram, devenue 

très populaire chez les néo-nazis, des suprémacistes blancs 

américains ont déclaré que c'était une «OBLIGATION» de 

propager le virus si l'un d'entre eux le contractait, explique 

le Service de protection fédéral, une branche du 

Département américain de la sécurité intérieure, dans une 

note publiée en février dernier. 

Pour diffuser le Covid-19, ces terroristes d'extrême droite 

ont discuté de différentes méthodes selon les autorités 

américaines, ciblant en priorité les minorités et les forces 

de l'ordre : passer du temps dans des lieux publics avec 

leurs «ennemis», laisser «de la salive sur les poignées de 

portes» dans les locaux du FBI, «vaporiser de la salive en 

spray sur les visages des forces de l'ordre»... 

Ils ont également évoqué plusieurs autres stratagèmes, tels 

que «cracher sur les boutons d'ascenseurs», «propager des 

germes du coronavirus dans des quartiers non-blancs», ou 

encore commettre des fusillades ou démarrer des incendies 

criminels puis laisser des «objets pleins de coronavirus» 

sur place pour que les détectives les trouvent. 
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La situation 

USA 

L'élue démocrate à la Chambre des représentants Rashida 

Tlaib s'exprimait jeudi 12 mars 2020 lors d'une audition 

des membres de la force spéciale dédiée à la lutte contre 

le Covid-19 dans le pays. "Le médecin attaché au 

Congrès a dit au Sénat qu'il s'attendait à ce qu'entre 70 et 

150 millions de personnes finissent par contracter 

le coronavirus aux Etats-Unis", a-t-elle déclaré, 

confirmant des informations de médias américains. 

Selon le journal Axios, qui citait deux sources, Brian 

Monahan, le médecin de référence du Congres 

américain avait transmis cette projection à des 

responsables des partis républicain et démocrate du Sénat 

mardi, leur demandant de se préparer au pire. L'hypothèse 

la plus pessimiste est que 46% des 327 millions 

d'Américains soient infectés. En comparaison, la 

chancelière allemande Angela Merkel a elle averti que 

70% de la population de son pays pourrait contracter la 

maladie. 

Environ 80% des cas sont bénins, et le taux de 

mortalité se situe autour de 1%, selon les dernières 

estimations communiquées mercredi au Congrès par 

Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des 

maladies infectieuses et figure emblématique de la 

recherche aux Etats-Unis. 

 

Cas repérés en Afrique 

  

https://www.axios.com/congressional-physician-predicts-75-150-million-us-coronavirus-cases-fec69e77-1515-4fbc-8340-c53b65c22c53.html
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L’art de faire gober les mouches ! 
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Situation mondiale 23 Mars 
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Important. Un message d’un ami radio-amateur. 

(YL (Young Ladies)… mesdames   OM( Old Men) … messieurs) 

On est galant dans ce monde. 

 

Bonjour chers YL et OM, 

Voici une contribution à la pandémie qui touche notre pays 

: 

Conseils complémentaires de PRECAUTIONS contre le 

virus SARS-CoV-19 (conformément à l'art. 5 de la 

Constitution) 

1) Lavage des mains chirurgical 

Il peut se faire au savon ordinaire. Les ongles doivent être 

courts et non vernis. Ouvrir le robinet (eau tiède de 

préférence) qui doit rester ouvert, se savonner jusqu'aux 

coudes, en insistant sur les espaces interdigitaux, la paume 

et les doigts (en particulier les faces palmaires et les 

extrémités). Rincer chaque main et avant-bras sous le filet 

d'eau, EN GARDANT A TOUT MOMENT LES MAINS 

PLUS HAUTES QUE LES COUDES, de telle manière 

que l'eau s'écoule toujours vers les coudes. Ne pas toucher 

au(x) robinet(s). Sécher les mains en premier avec une 

serviette propre ou à usage unique. Puis chaque avant-bras, 

en terminant par les coudes. Attention après avoir séché un 

coude, on reprend la serviette **du même côté** avec 

l'autre main, afin d'éviter de recontaminer la main propre 

avec l'eau du deuxième coude ! Enfin, en tenant toujours la 

serviette du côté propre, s'en servir pour fermer le(s) 

robinet(s). Jeter ou mettre la serviette au lavage. 

2) Usage des masques 

Les masques FFP2 et FFP3 devraient être réservés aux 

personnels de santé, et si possible, aux personnes ayant 

l'obligation d'assurer des missions d'intérêt général en 

contact avec le public. La barrière anti-virale avec des 

masques simples dits chirurgicaux est suffisante, à 

condition toutefois que TOUTE la population en porte un 

lors de sorties du confinement (sorties dites dérogatoires). 

Ceci ne protège pas complètement celui qui le porte (30 à 

50 % d'air extérieur passe à l'inspiration), mais bloque 

complètement, pendant 3 à 4 heures, les gouttelettes 

contaminées qui pourraient être émises, en parlant 

notamment. A la maison, ils sont inutiles, car si l'un de vos 

proches, asymptomatique, vous a contaminé, c'est déjà trop 

tard. Porter un masque FFP3 avec valve expiratoire, quand 

on est suspect ou certain d'être contaminé, est une hérésie 

complète puisque la totalité de l'air expiré, avec les 

gouttelettes, sort librement. On ne touche pas son visage, 

et en particulier sa bouche, son nez ou ses yeux, avec des 

mains (y compris gantées) qui ne viennent pas d'être lavées 

juste avant. 

3) Eau du robinet 

Elle est chlorée, et donc sûre. 
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4) Aliments non cuits 

Le virus est détruit très rapidement par la chaleur (en gros 

plus de 60 °C). Toutefois, malgré les mesures de 

protection qui pourraient être instaurées, ou pas, il est 

recommandé de laver, puis d'au moins brièvement, 

chauffer tous les aliments ou les exposer à de la vapeur 

d'eau bouillante. 

5) Résistance du virus sur les surfaces inertes 

Le virus, qui est fragile, se détruit progressivement s'il 

n'est pas dans un environnement favorable. Les semelles 

ne transportent pas le virus lors de déplacements 

(démontré en milieu hospitalier contaminé, à partir de 

prélèvements). Par contre, il résiste mieux en milieu 

humide (y compris gouttelettes microscopiques) sur les 

surfaces absorbantes (carton, papier, éponges). Sur celles-

ci, la demi-vie du virus (période au bout de laquelle la 

moitié des virus sont détruits) est de 3h30. Ils deviennent 

non détectables au bout de 24 h. L'exposition au soleil ou 

au ultra-violets accélère leur destruction. 

6) Sollicitation du médecin traitant dans les cas suivants : 

- gêne respiratoire, essoufflement inhabituel 

- crachats du sang ou du pus 

- fièvre 

- frissons, courbatures, sueurs, traces violacées sur les 

genoux ou lèvres bleues 

- fatigue intense (notamment chez les personnes âgées) 

- perte d'appétit ou défaut d'hydratation 

- conjonctivite, douleurs à la déglutition, perte d'odorat ou 

de goût 

- troubles digestifs à type de douleurs abdominales ou 

diarrhée 

7) Appel direct au SAMU centre 15/112 dans les cas 

suivants : 

- hypotension inhabituelle, persistance du pli cutané 

lorsqu'on pince la peau de la poitrine, ou muqueuses de la 

bouche (pas des lèvres) sèche 

- troubles de la conscience 

- détresse respiratoire 

Dr. Christian Glace, F1GWR 

Médecin des Hôpitaux, affecté au SAMU 67 / SMUR de 

Strasbourg 

Notez bien : ces conseils, en plus des consignes 

gouvernementales qu'il convient de respecter de manière 

stricte et permanente, sont prodigués dans l'intérêt des 

radioamateurs, et ne sauraient être considérés comme une 

protection totale contre la maladie COVID-19. 

__._,_.___ 
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Au 23 Mars l’évolution n’est pas favorable. On pouvait 

attendre un début d’inversion de la pente, mais ce n’est pas 

le cas. En Grand Est les valeurs convergent à nouveau vers 

le modèle après une embellie des mesures. En PACA on 

note une accélération légère et l’Île de France  conserve 

une pente positive.  Le confinement a de beaux jours et va 

devoir être strict. 
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24 Mars 2020.  Jour 8 
 

Une image pour un texte. L’image du jour 

Proposez un texte, prose, poème qui s’inspirera d’une 

photographie puisée sur la ressource inépuisable des réseaux 

sociaux et du groupe Hyères en Photos. Publication demain. 

Anne Marie Amaudric. 
 

 

 

 

 

Image d’hier . Anne Marie Amaudric 
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Echec et Maths  inspiré de la photo (Jean Michel) 

 

Les mathématiques ont ceci d’épatant, c’est qu’elles peuvent jouer 

avec le sens premier du mot « formidable » d’une manière 

rigoureuse. 

« Redoutable » rimant avec « formidable », on ne peut que 

comprendre l’idée de se servir de son sens comme patronyme des 

sous-marins dits atomiques ! 

L’évolution des systèmes naturels permet de les utiliser pour 

fabriquer des modèles mathématiques qui sont rigoureusement 

exacts par le déroulement et les résultats obtenus mais qui 

s’avèreront faux dans la durée car, si la mathématique perçoit 

bien la notion d’infini, la nature ne le permet pas. 

Un des cas les plus frappants est le cas des développements de 

populations microbiennes ou de la diffusion virale dans une 

colonie cellulaire. 

Si nous prenons l’exemple actuel, le virus contamine à partir d’un 

patient 0 un groupe de 2,5 personnes. On acceptera pour la 

mathématique l’existence d’une demi-personne pour la véracité des 

résultats à obtenir. 

Si le groupe humain est suffisamment dense ou permet des 

rencontres nombreuses au cours d’une journée, une personne en 

infectera 2.5 chaque jour. 

Nous voilà confinés depuis 8 jours. Sans confinement combien 

de personnes seraient atteintes au bout de huit jours. Fernand 

Raynaud répondrait un certain nombre. 

Mais les maths vous diront que la population infectée sera de 

 1 526, répartie un peu partout dans un village où les rencontres 

se font chez le boulanger, au super marché, lieux privilégiés de la 

convergence des quartiers. Si vous laissez faire et si on se déplace 

dans notre bon pays, en 16 jours nous arriverons à plus de la 

moitié de la population française. C’est cela le côté formidable de 

la chose, et on le représente par une fonction très simple qui est 

une exponentielle. Les infections microbiennes commencent comme 

cela. 
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Mais on se rend compte très vite que les maths sont mises en 

échec par la réalité du terrain. La fonction ne peut contaminer 

plus que la population d’un pays à moins de se charger d’infecter 

le pays voisin, s’il existe. 

Un autre paramètre, qui dépend beaucoup des caractéristiques de 

la population, c’est le freinage.  

Le terme est malin, on peut l’imager par une capsule spatiale qui 

entre sur terre. Dans l’espace elle franchit huit kilomètres en une 

seconde sans problème, mais dès qu’elle rencontre les couches 

atmosphériques elle va être freinée d’autant plus qu’elle va vite. 

Pour un virus c’est pareil, si la population est dense et non 

protégée, il s’assimile à notre capsule dans le vide. Il trouve 

rapidement quelqu’un à coloniser à partir d’une personne infectée 

et il diffuse très rapidement, c’est la première phase. 

Ensuite les personnes contaminées se faisant de plus en plus 

nombreuses, il aura de plus en plus de difficulté à trouver un 

nouvel hôte non contaminé, sa diffusion est freinée. 

Si en plus il provoque des décès, le nombre des personnes 

potentiellement disponibles diminue et elles s’espacent, le freinage 

n’en est que plus fort. Et les malades non décédés qui guérissent 

devenant immunisés et détruisant le virus, la pauvre n’a plus 

aucune chance de progresser. L’exponentielle a donc vécu. 

Très fréquemment on utilise les résultats d’une évolution 

exponentielle pour explorer la dangerosité d’une pandémie et 

marquer les esprits, mais nous avons vu que la réalité des faits 

mettaient en échec les maths. 

Ainsi lors d’un discours au Sénat des Usa, une déléguée d’un 

groupe d’observation a indiqué que 70% de la population serait 

touchée entrainant environ 15 millions de cas hospitalisés avec 

une mortalité de 1%, soit 1.5 millions de morts aux Usa. 

L’image est formidable dans le sens redoutable. 

Le Président Trump a estimé qu’il avait « l’intuition » que le 

taux de létalité devait être de 0.2 à 0.3% seulement. Ce en quoi 

il n’a sans doute pas tort. 

L’intuition a autant de valeur que la fonction exponentielle dans 

ce cas de figure. 

Revenons à notre virus. Comme dans une partie d’échecs, au 

départ il a le trait, c’est-à-dire qu’il a les blancs et pratique le 
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premier l’ouverture. Nous avons les noirs et donc un coup de 

retard, ce qui est dramatique dans un cas exponentiel. Pour 

contrer les coups de l’armée ennemie, il faut souvent pratiquer des 

sacrifices qui vous amènent à gagner du temps sur l’adversaire, 

jusqu’à être en avance.  

Là tout dépend d’abord des caractéristiques du virus. S’il est 

comme Ebola, avec une forte létalité et une invasion rapide si on 

est en contact, ce qui est le cas d’un village africain en brousse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autant dire qu’en une semaine plus personne n’est vivant dans le 

village et il convient de le bloquer là.  

Si vous observez le tableau vous voyez que celui de la rougeole 

est le type de virus « formidable » qi va décimer les enfants mal 

alimentés et fragilisés, heureusement il existe un vaccin mais les 

campagnes de groupes anti-vaccins risquent de produire des 

catastrophes dans peu de temps. 

Vous avez aussi le Sras-Cov-2 (francisé) qui donne la maladie 

Covid-19, situé dans le rectangle rose. Comme on sait 

pertinamment qu’il est peu létal et donne beaucoup de personnes 

asymptomatiques, il est impossible de donner un taux de létalité, 

actuellement calculé sur les cas dépistés. Le taux est 

nécessairement inférieur à 1.5 %. L’Allemagne affiche 0.3%, 

mais cela est en discussion, elle a cependant fait de nombreux 

tests de dépistage et a plus de cas que la France. Cela 

positionnerait notre virus au niveau de la H1N1, restée célèbre 

pour ses vaccins surnuméraires.  
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Cela montre que notre virus a une phase invasive silencieuse et 

très active, gagnant des hôtes rapidement sans que l’on puisse 

s’en rendre compte, grâce à sa diffusion aérienne et à la densité de 

population. Lors de l’émergence des symptômes dans la 

population il est trop tard. Heureusement le virus est peu 

dangereux, mais sa diffusion importante risquant de se généraliser 

a pour corolaire la saturation rapide des capacités de soin, quel 

que soit le pays. Il faut donc utiliser le sacrifice, un gambit,  

que l’on nomme confinement. Il permet de limiter la population 

disponible et augmente virtuellement le nombre de lits pour les 

malades qui utiliseront ainsi le leur à la maison. 

Cette tactique laisse du champ aux structures classiques de soin. 

Le port du masque est utile si l’on sait qu’un virus diffuse, ce 

qui est compliqué lorsqu’il n’y a pas de cas signalés. Il faudrait 

donc obliger à un port du masque tous les jours de l’année, ce qui 

est fréquent en Asie, mais la pollution en est souvent la cause. 

 

Qu’attend-on ? Que la courbe exponentielle devienne polynomiale 

avec un point d’inflexion visible. Dit comme cela, l’ensemble 

parait abscons pour un non matheux.  

(Si vous êtes arrivés jusque-là de cette partie d’échecs, vous 

survivrez à la suite). 

On va faire simple. Dans le cas exponentiel si vous comptez les 

nouveaux cas vous verrez qu’ils augmentent de jour en jour, ce 

qui est parfaitement logique (attention j’ai écrit « nouveaux cas » 
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et non pas « cas » simplement). Et puis l’exponentielle va être 

prise en défaut par la nature du freinage, le nombre de nouveaux 

cas va diminuer d’un jour à l’autre. Cela augmente les cas mais 

moins vite. (Le freinage est la cause). Et puis, cela va vous 

paraitre évident, le nombre de nouveaux cas s’annule. Et les jours 

suivants le nombre de cas diminue car ceux qui guérissent en 

réduisent maintenant le nombre, hier masqués par l’augmentation. 

Le passage par zéro est l’extremum, le pic, moment où le taux de 

variation va changer de signe et devenir négatif. 

La fonction devient polynomiale d’un degré variable, sur les 

graphiques cela correspond à la suite de symboles einsteiniens 

avec des exposants décroissants sur le x. 

Alleluia, le freinage a été bénéfique. Mais attention, peut-on 

lever le confinement ? 

Président dixit : "La levée du confinement dépendra de l'inflexion 

de la courbe épidémique" 

 

 

(Il vous faudrait parler de l’inflexion, mais le rebond sera une 

bonne chose plus tard.) 

Faudra voir ! D’où la nécessité d’un sas d’attente pour vérifier 

qu’il n’y a pas de porteurs asymptomatiques. Là il faut des tests 

spécifiques de grande ampleur, statistiquement significatifs, pour 

vérifier sur une durée à définir en fonction du cycle du virus, de 

l’ordre de la semaine ici, que sa présence n’est plus détectée. 

Sinon la levée du confinement fait entrer en population des non 

immunisés tout frais qui vont servir de rebond au virus, lequel va 

reprendre une exponentielle de diffusion. Et c’est reparti pour un 

tour. Ainsi une pandémie peut s’étaler sur plusieurs années avant 

que de disparaitre, le virus mis en échec et mat.  

Mais y aurait-il une revanche possible ? 
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Douceur (Annie)
 

Oppositions, différences, ne pas 

reconnaître en l’autre ce qui fait nous,  

Engendre batailles violences haine repli  

De la même cellule les êtres se sont formés  

De la même douceur ils ont été entourés 

Des mêmes nécessités ils ont besoin 

Peu ont retrouvé le chemin de la douceur 

Celle qui te laisse ouvrir ton cœur 

Qui va contrer la colère 

 

Cette douceur semée au plus tôt  

Que l’on s’ingénie à bousculer, ignorer, 

Dont on a peur  

Dont on se méfie 

Que l’on maltraite  

De crainte de perdre la face ou la vie 

nous faisant oublier ainsi notre essence. 

La douceur Enveloppée dans ce 

papiercadeau soyeux, 

Rempli de mots de gestes de regards 

Offerts au plus belliqueux, 

Celle qui pose son voile tendre sur l’autre et 

lui reflète un autrement  

Si profondément enfoui  qu’il en suffoque. 
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Poésie .       (Kris) 
 

1/  

Bicolore blanc bleu acier 

La baie est comme le Pendik 

   Bateau en cale sèche 

 

2/  

La rade est grise 

Une trainée blanche fend l'horizon 

Tout est immobile 

 

 

3/  

De mon balcon je vois distinctement la plateau gris carré gravé 

d'une grande croix blanche 

Des blocs blancs longitudinaux  

Des blocs petits et marron s'y encastrent 

Des hommes et des femmes confinés travaillent sans relâche  

A vingt heures nous applaudissons  

D'autres font péter les watts 

Deux minutes chaque soir pour des vies sacrifiées  
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4/  

Une ville déserte 

Les branches des pins frémissent 

Ici rien ne bouge 

 

 

5/ 

 

 

 

 

 
 

 

On ne peut plus 

[fuir] 

On ne peut plus  

[se mentir] 

On ne peut plus s'abrutir 

[sans réfléchir] 

Raisonner sans cesse 

Approfondir notre raisonnement  

Est notre AVENIR 
 

Kris 
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Lamentable ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site « Nos recettes » est spécialisé en recettes de cuisine 

financé par la publicité. L’essentiel est que le passant 

clique pour entrer dans le portail. 

Il utilise n’importe quoi pour attirer son monde ! 

Le « patient en phase terminale » est bien réveillé, non 

sédaté ni intubé sous respirateur artificiel. 

L’orthographe n’est pas leur fort ! On le comprend ! 
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La SITUATION 

1.Exponentielle 
par Jean-Dominique Michel. 
L’épidémie en cours due au coronavirus Sars-CoV-2 est en train de 

générer un phénomène de panique planétaire. Ceci alors même que 

les autorités sanitaires ont dit et répété que la peur constituait un 

risque pire que l’épidémie elle-même. Et que les données dont nous 

disposons aujourd’hui, avec quelques semaines de recul, sont dans 

l’ensemble plutôt rassurantes. Explications et décryptages. 

 
Le Pr Gilbert Deray, Médecin-chef du service de néphrologie de 
l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris, vient de publier une 
tribune poignante : « Depuis 30 ans, écrit-il, de mon observatoire 
hospitalier, j’ai vécu de nombreuses crises sanitaires, HIV, 
SRAS, MERS, résurgence de la tuberculose, bactéries multi-
résistantes, nous les avons gérées dans le calme et très 
efficacement. 
Aucune n’a donné lieu à la panique actuelle. Je n’ai jamais vécu 
un tel degré d’inquiétude pour une maladie infectieuse et 
d’ailleurs pour aucune autre. 
Et pourtant, je ne suis pas inquiet quant aux conséquences 
médicales du coronavirus. Rien dans les chiffres actuels sur la 
mortalité et la diffusion du virus ne justifie la panique mondiale 
sanitaire et surtout économique. Les mesures prises sont 
adaptées et efficaces et elles permettront le contrôle de 
l’épidémie. C’est déjà le cas en Chine, foyer initial et de loin le 
plus important de cet agent infectieux, ou l’épidémie est en train 
de s’éteindre. » 
 
Ajoutant à juste titre que : « La couverture médiatique sur le 

coronavirus est très anxiogène et elle participe à l’affolement de 
chacun. » 

Je ne suis ni microbiologiste, ni infectiologue. Mon domaine 
d’expertise, l’anthropologie médicale, consiste à analyser de 
manière scientifique les pratiques de soins et les dispositifs de 
santé publique. Ce que je fais depuis plus de 30 ans et m’a valu 
d’être invité à enseigner dans une quinzaine de programmes 
universitaires et de Hautes écoles en santé. 

Mon expérience en santé mentale me laisse très préoccupé par 
la psychose collective que nous sommes en train de générer, et 
qui impacte violemment la vie de chacun(e) d’entre nous. Ces 
réactions de panique vont avoir des conséquences socio-
économiques, culturelles et sociales dévastatrices. Quelques 
rappels sont essentiels quant à ce que nous savons et ce qui 
nous piège collectivement dans de graves distorsions cognitives. 

Nos autorités font (à peu près) tout juste… et donc à peu près tout 

faux ?! 
J’ai déjà écrit au sujet des nombreux paradoxes existant autour 
de cette épidémie. Celui-ci n’est sans doute pas le moindre : les 
décisions prises par nos autorités sont dans l’ensemble 
raisonnablement proportionnées. Elles rappellent qu’il n’y a pas 
de lieu de paniquer, seulement d’être prudents. Elles jouent une 
partition compliquée mais essentielle : être suffisamment 
alarmistes pour mobiliser autour des justes messages de 
prévention, sans nourrir des peurs excessives. Et elles se font 
donc tirer dessus des deux côtés ! 

C’est bien sûr la quadrature du cercle : comment garder raison 
sans paniquer ni minimiser les risques, de sorte à prendre les 
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meilleures décisions face à une épidémie dont tout indique que 
nous pourrons la juguler efficacement. 

Le Conseil d’État et le médecin cantonal genevois ont répété que 
les mesures prises visaient à contenir le rythme de croissance 
de l’épidémie pour éviter que les services d’urgence des 
hôpitaux soient saturés et protéger les personnes à risque. Le Pr 
Romand a rappelé avec fermeté que nous n’étions absolument 
pas en situation de catastrophe sanitaire. 

Les toutes dernières mesures prises (fermetures des écoles en 
particulier) le sont sans que l’on sache si elles sont nécessaires 
ou inutiles. Le principe de précaution et une pression populaire 
manifeste ont conduit le Conseil fédéral à s’aligner sur les 
gouvernements qui ont déjà décidé de ce « grounding » scolaire. 
L’avenir nous dira ce qu’il en est d’une éventuelle contagiosité 
des enfants, qui ne tombent eux-mêmes pas malades du 
coronavirus. Il n’est en effet pas évident qu’ils puissent être 
contagieux en l’absence de symptômes comme la toux, mais les 
autorités ont préféré éviter d’avoir à le constater trop tard si 
d’aventure c’était le cas. Les donnée dont nous disposons 
indiquent pour l’instant que les pays qui ont fermé les écoles 
contenaient beaucoup mieux l’épidémie… 

Quelques rappels utiles : 

1/ L’épidémie en cours ne présente pas de danger pour l’immense 

majorité des gens. 
La philosophie de l’OMS est de paniquer diligemment face à tout 
nouveau danger épidémique. L’idée est qu’il vaut mieux paniquer 
trop tôt que trop tard et ne pas perdre de temps face à des 
mesures d’endiguement. Avec une dramatisation contradictoire : 

on fait peur pour faire bouger les gouvernements, tout en 
professant par ailleurs que le virus est moins dangereux que la 
peur qu’il génère (?!)  Il importe donc de dire et de rappeler que 
les données à ce stade sont rassurantes : plus de 98% des 
personnes qui ont contracté le virus en guérissent, et sauf 
facteur de risque (comme le grand âge et/ou une pathologie 
somatique grave), l’infection est habituellement banale, et ne 
présente pas de danger particulier ! Sa mortalité (nous y 
reviendrons) n’est pas plus élevée que celle d’autres 
coronavirus. Par contre, et c’est tout le problème, elle s’avère 
dangereuse pour des groupes à risque avec le besoin de soins 
intensifs dans les cas critiques… 

Le tableau statistiques suivant décrit la mortalité constatée en 
Italie sur les 1017 premiers cas, par tanche d’âge. 
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2/ Le taux de mortalité est fortement surévalué. 
Pour une raison très simple : nous sommes incapables de 
quantifier à ce stade le nombre de personnes infectées mais non 
dépistées (notamment parce qu’elles ne sont pas ou que peu 
symptomatiques ou, depuis peu, qu’on ne fait plus de dépistage 
hormis pour les cas critiques). Le taux de mortalité est donc 
établi selon le ratio entre le nombre de cas déclarés et le nombre 
de personnes décédées, ce qui crée une évidente distorsion à la 
hausse. 

Le taux originellement indiqué par l’OMS est en cours de révision 
à la baisse. Le virologue Christian Drosten, référence en 
Allemagne, l’évalue dans une fourchette allant de 0,3% à 
0,7%. Selon les données suisses, on est actuellement à 0,6% au 
lieu des 2 à 3,5% attendus -ce qui nous remet dans les 
statistiques de létalité habituelles des coronavirus courants. 

On ne le dira jamais assez : les précautions imposées ne le sont 
pas à cause du danger que court tout un chacun, mais dans le 
but d’une part de ralentir la progression de l’épidémie pour éviter 
de surcharger les hôpitaux et de l’autre de protéger les 
personnes à risque. Ce sont des mesures de précaution pour 
autrui que nous devons bien sûr tous respecter mais pas parce 
que nous serions en danger ! 

3/ Les autres facteurs de morbidité/mortalité sont occultés. 
C’est une sacrée question ! Les vrais fléaux collectifs en santé 
aujourd’hui sont la malbouffe, la pollution, la sédentarité et le 
stress. Ils sont impliqués dans la totalité des pathologies 
chroniques (maladies cardio-vasculaires, diabète, cancers, 
maladies auto-immunes, neurodégénératives, et même 
psychiatriques, etc.) avec un ordre de causalité allant de 50 à 
80% selon les pathologies. Et une mortalité globale 
stratosphérique en comparaison du COVID-19 ! 

Or, ces maladies sont elles-mêmes le principal facteur de risque 
pour celui-ci… 

Les différences dans les taux de mortalité du COVID-19 selon 
les pays et régions, une fois les statistiques pondérées de la 
distorsion indiquée au point précédent, devront être pondérées 



 36  

 

une nouvelle fois en fonction de l’exposition aux grands facteurs 
de risque mentionnés ici. 

Si des « tueurs silencieux » rendent certaines personnes 
malades et partant incapables de se protéger contre un virus 
normalement inoffensif, est-ce le virus qui est en cause ou cet 
effondrement de la capacité immunitaire du fait de facteurs pour 
lesquels rien de sérieux n’a jamais été fait sur le plan sanitaire ?! 

Pour en donner un seul exemple, le Grand Conseil du canton de 
Genève vient d’adopter (à l’initiative du député et médecin 
Bertrand Buchs) une motion visant à taxer les sucres ajoutés 
dans l’alimentation. La Norvège, exemplaire en la matière, a 
obtenu une baisse de 50% des cas de diabète par une politique 
volontariste. Une politique de santé digne de ce nom, mise en 
œuvre avec la même détermination que celle que les autorités 
montrent face au COVID-19, permettrait de réduire 
drastiquement les pathologies chroniques qui dévastent la santé 
de la population… et la rendent vulnérables face à des 
épidémies comme celle-ci. 

Cette considération bien sûr ne changeant rien à l’urgence de la 
protection à court terme des personnes à risque. 

4/ Le prisme déformant des médias génère une transe collective. 
Le décompte en direct du nombre de cas et de morts en 
particulier fait ressentir que la progression du danger est terrible, 
alors qu’une telle multiplication est propre à toutes les épidémies 
! Le même traitement dramaturgique appliqué à n’importe quelle 
autre infection respiratoire virale produirait la même perception 
de catastrophe. Imaginez : la grippe saisonnière tue entre 10’000 
et 60’000 personnes en France chaque année dans 

l’indifférence générale. Un décompte « live » de l’extension 
géographique du virus et du nombre de morts serait tout aussi 
terrifiant… 

La carte donnée en sommet d’article reflète l’évolution 
hebdomadaire de l’épidémie de grippe saisonnière en France au 
cours de la saison 2016-2017. Rien de fondamentalement 
différent avec le Sars-CoV-2. Voici comment on transforme des 
événements sanitaires banals en catastrophe apparente… 

Cette considération, froide puisque rationnelle, ne devant 
impliquer aucun déni de la gravité des complications vécues 
dans une faible proportion des cas. Ceux sur lesquels nous 
alertent des médecins en front dans les services d’urgence, et 
qui bien sûr sont dramatiques. Toute détresse respiratoire aigüe 
requérant une assistance respiratoire est terrible, a fortiori 
lorsqu’il y a un certain nombre  de cas. Toujours cet équilibre : 
bien sûr, le Sars-CoV-2 n’est pas une simple grippette ! Mais la 
grippe saisonnière non plus… 

Les appels à la panique (on en a lus) sont compréhensibles et 
face à tout « négationnisme » peuvent même faire sens. Mais 
aussi causer des dommages psychotraumatiques ! Ce qui est un 
nouveau sacré paradoxe. 

Comment paniquer sans paniquer tout en paniquant quand 
même suffisamment, mais pas trop non plus, voilà la situation 
compliquée dans laquelle nous sommes. Petit koan zen : 
paniquer sereinement ? Peut-être plus simplement : soyons 
responsables, engagés et vigilants pour ne nourrir ni 
l’inconscience ni la panique ! 
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5/ La notion de risque est cognitivement déroutante. 
Nous avons beau avoir affiné nos modèles probabilistes, la 
notion de risque encouru se réduit à une alternative bête et 
méchante pour chacun(e) d’entre nous : ou bien nous sommes 
en danger (ce qui est forcément hyper grave !), ou bien pas. Que 
nous ayons une chance sur cent, sur mille ou sur un million de 
mourir de quelque chose, notre cerveau effectue cette réduction 
en pilote automatique et c’est en l’occurrence le principal 
processus à l’origine de la psychose. D’où l’importance d’une 
mise en perspective de la part des scientifiques et des autorités. 

6/ On observe un silence assourdissant des scientifiques et des 

autorités quant à cette juste mise en perspective des données. 
Certes, comparaison n’est pas raison. Rappeler, comme je l’ai 
fait précédemment, que la mortalité annuelle due à la pollution 
atmosphérique est de 550’000 personnes en Europe chaque 
année (1’000’000 en Chine, 5’000 en Suisse) relève d’un autre 
ordre de données puisque chaque personne décédée n’en aura 
pas contaminé d’autres… 

Toutefois, et sans cynisme, rappeler des ordres de grandeur est 
essentiel pour nuancer et contraster les données.  Le monde 
entier panique parce que (à ce jour) le Sars-CoV-2 a tué 5’000 
personnes, dans une pandémie que nous avons les moyens 
d’arrêter par des mesures raisonnables. Alors que le problème 
cité plus haut en tue chaque année près de 9’000’000 dans le 
monde, sans que les autorités ne s’en soucient réellement nulle 
part et sans générer la moindre panique collective ! 

Les maladies respiratoires infectieuses « courantes » font 
chaque année 2,6 millions de morts à travers le monde. Nous en 
sommes à 6’500 morts pour le COVID-19. 

La pire épidémie de grippe saisonnière en France (en 2017, 
ayant causé 60’000 morts) a réduit, de manière infime mais 
significative, l’espérance de vie nationale. Pour l’instant, avec le 
Sars-CoV-2, nous sommes dans un événement de faible 
amplitude de ce point de vue-là, et il faudrait des dizaines de 
milliers de morts supplémentaires chez nos voisins pour 
constater le moindre effet de cet ordre sur les statistiques de 
mortalité… 
Cela n’enlève rien au drame de chaque décès et au problème 
sanitaire majeur qui est posé. Mais doit nous protéger contre 
cette perception fausse en termes de santé publique que la 
situation actuelle est catastrophique. Elle est grave, dramatique, 
préoccupante, mais reste limitée en rapport de ce que serait une 
véritable catastrophe ou à d’autres problèmes sanitaires actuels 
bien plus délétères mais moins visibles. 

Les mesures d’exception qui sont prises le sont précisément 
pour éviter une catastrophe. 

7/ Les projections alarmistes des autorités sanitaires reposent sur 

des modèles mathématiques systématiquement surévalués. 
Les prédictions des épidémiologues font froid dans le dos. Dans 
le pire des cas, si nous ne faisions rien, il pourrait y avoir jusqu’à 
70’000 morts en Suisse nous dit-on. La probabilité que ces 
projections se confirment est toutefois proche de zéro. Elles 
reposent sur une amplification à l’extrême des variables 
possibles selon le scénario du pire. Si le pire n’est en théorie pas 
absolument impossible, il est improbable en proportion de 
l’exagération des hypothèses. L’exemple chinois montre qu’avec 
des mesures au besoin vigoureuses il sera possible de contenir 
puis inverser les courbes épidémiques. D’où, bien sûr 
l’importance de la mobilisation en cours, mais sans peur 
particulière. 
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8/ Les données plaident à ce stade pour une certaine « banalité » 

du Sars-CoV-2. 
Contrairement à ce qui est déclamé, le nouveau coronavirus 
semble montrer pour l’instant une virulence et une létalité 
comparables à celles de différents coronavirus déjà en 
circulation dans nos contrées. C’est en tout cas l’analyse de 
l’Institut Méditerranée Infection, principal centre de compétence 
pour les maladies infectieuses en Europe. 

Son danger réside dans sa diffusion rapide et le nombre de cas 
requérant une hospitalisation. Ceci aujourd’hui compris et 
mesuré, les mesures prises visent à contenir autant que possible 
l’augmentation du nombre de cas critiques. 

Une fois le pic (et le flip) passés, le Sars-CoV-2 a toutes les 
probabilités de subsister comme le 21ème d’une série composée 
de 20 virus infectieux respiratoires déjà actifs, avec des 
caractéristiques en termes de virulence / contagiosité / létalité « 
habituelles ». Ou même de disparaître dans les mois qui 
viennent, aidés en cela par la mobilisation collective. 
9/Nous avons toutes les raisons d’espérer en l’immunité de groupe 

et l’effet d’atténuation. 
Lorsqu’une épidémie se répand, les personnes infectées (sans 
dommage pour l’immense majorité d’entre elles) développent 
une immunité qui par effet de masse devient un facteur de 
protection collective. Toute la logique vaccinale est basée sur ce 
principe. Ici, on évalue à 60% le seuil à partir duquel l’immunité 
de groupe mettra en échec la propagation du virus. C’est bien 
sûr beaucoup, mais certains de ces effets seront toutefois 
heureusement agissant avant cela… 

Les mesures prises visent à lisser la progression de l’épidémie 
pour entre autres mettre à profit dans la durée l’émergence de 
cette immunité de groupe. 

L’atténuation est un processus en lien avec le saut de la barrière 
inter-spécifique. On sait que le Sars-CoV-2 avait pour hôtes 
habituels d’autres espèces de mammifères. Quand un virus 
trouve le moyen d’envahir une nouvelle espèce et de s’y 
transmettre, on constate une virulence initiale, qui tend à 
s’atténuer par la suite. En fait, un virus n’a pas intérêt à tuer 
l’hôte qu’il envahit puisque sa propre survie en dépend. On peut 
donc espérer que la virulence -statistiquement relative- décroisse 
au cours des semaines. 
10/Les perspectives de traitement sont bonnes. 
En particulier, l’usage de la chloroquine (la nivaquine, 
antipaludique bien connu des voyageurs tropicaux du siècle 
passé) semble prometteur. Il s’agit d’un médicament efficace sur 
les coronavirus, peu coûteux, dont la pharmacocinétique est 
parfaitement connue. Le Pr Raoult vient de démarrer un essai 
clinique à Marseille, faisant suite à une première étude in vivo 
publiée par les Chinois et faisant état de résultats intéressants : il 
réduirait la durée de portage viral de 12 à 4 jours (ces résultats 
étant à confirmer) dessinant un possible usage curatif aussi bien 
que pour prévenir la contagion. D’autres médicaments déjà 
employés sur d’autres virus sont en train d’être évalués, avec de 
bonnes chances de présenter une efficacité thérapeutique. 

Conclusion 
Soyons sérieux, certes. Mais de grâce sortons de cette spirale 
insensée qui nous tient en haleine dans un état d’esprit 
apocalyptique. Il s’agit d’une situation sans précédent récent, 
mais avec un virus dans l’ensemble plutôt banal -malgré des 
conséquences graves dans une petite proportion de cas. Ces 



 39  

 

caractéristiques ne laissent pas sérieusement penser à ce stade 
que nous soyons face à une catastrophe sanitaire. Un état 
d’urgence sanitaire, oui. Une responsabilité sanitaire, oui. Un 
nécessaire engagement sanitaire de chacun(e), oui. 

Raison pour laquelle nous nous devons de suivre 
scrupuleusement les instructions des autorités. A chacun son 
métier -je n’aimerais pas exercer le leur. Nous avons un devoir 
de solidarité et de responsabilité que nous devons assumer avec 
engagement et diligence. 

Une fois la psychose et l’épidémie contenues 
ou passées, il sera important de se poser 
quelques questions. 

Nous n’en sommes malheureusement pas 
encore là. D’ici là, poursuivons activement 
mais sereinement nos efforts ! 
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25 Mars 2020.  Jour 9 
 

Une image pour un texte. L’image du jour 

Proposez un texte, prose, poème qui s’inspirera d’une 

photographie puisée sur la ressource inépuisable des réseaux 

sociaux et du groupe Hyères en Photos. Publication demain. 

Anne Marie Amaudric. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image d’hier . Anne Marie Amaudric 
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Jacques DELILLE. Le café 
1738 - 1813 

Il est une liqueur, au poète plus chère, 

Qui manquait à Virgile, et qu'adorait Voltaire ; 

C'est toi, divin café, dont l'aimable liqueur 

Sans altérer la tête épanouit le coeur. 

Aussi, quand mon palais est émoussé par l'âge, 

Avec plaisir encor je goûte ton breuvage. 

Que j'aime à préparer ton nectar précieux ! 

Nul n'usurpe chez moi ce soin délicieux. 

Sur le réchaud brûlant moi seul tournant ta graine, 

A l'or de ta couleur fais succéder l'ébène ; 

Moi seul contre la noix, qu'arment ses dents de fer, 

Je fais, en le broyant, crier ton fruit amer, 

Charmé de ton parfum, c'est moi seul qui dans l'onde 

Infuse à mon foyer ta poussière féconde ; 

Qui, tour à tour calmant, excitant tes bouillons, 

Suis d'un œil attentif tes légers tourbillons. 

Enfin, de ta liqueur lentement reposée, 

Dans le vase fumant la lie est déposée ; 

Ma coupe, ton nectar, le miel américain, 

Que du suc des roseaux exprima l'Africain, 

Tout est prêt : du Japon l'émail reçoit tes ondes, 

Et seul tu réunis les tributs des deux mondes. 

Viens donc, divin nectar, viens donc, inspire-moi. 

Je ne veux qu'un désert, mon Antigone et toi. 

A peine j'ai senti ta vapeur odorante, 

Soudain de ton climat la chaleur pénétrante 

Réveille tous mes sens ; sans trouble, sans chaos, 

Mes pensers plus nombreux accourent à grands flots. 

Mon idée était triste, aride, dépouillée ; 

Elle rit, elle sort richement habillée, 

Et je crois, du génie éprouvant le réveil, 

Boire dans chaque goutte un rayon du soleil. 

 

 

 

https://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/Poemes/jacques_delille/le_cafe
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Okakuro Kakuso (Le livre du thé.  1906) 

Le thé n'a ni l'arrogance du vin, ni l'amertume du café et encore 

moins l'innocence minaudière du cacao. 

 

 

 

 

 

Souvenirs olfactifs 

Jean Michel 

L’enfance, celle que l’on 

qualifie de tendre, ce moment 

de la vie où l’on pense que 

l’on ne grandira jamais et que 

chacun est immuable, nous 

forge des souvenirs que la 

mémoire retrouve plus tard 

grâce aux odeurs, oubliées et 

retrouvées brusquement aux détours d’une rencontre. 

Alors que je travaillais avec application sur le déchiffrage de la 

lecture par Boscher interposé, la classe où régnait madame 

Boudon avec sa grande et très longue baguette de bois, s’est peu 

à peu effacée dans ma mémoire. Mais vivaces sont les odeurs qui 

accompagnaient la journée. Elles,  sont restées et restituent 

l’ambiance toute particulière de cette période précieuse de 

l’enfance. 

https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/87110.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/87110.php
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Il y a l’odeur âcre, à laquelle on s’habitue après quelques 

minutes, du poêle qui engloutissait les galets poussiéreux de 

charbon. Puis dès matin, l’amertume de l’encre qui se fabrique 

dans une grande bouteille et que l’on verse dans l’encrier blanc 

sur la côté de sa place. Cette encre qui tâche les doigts en contact 

avec le porte-plume lorsqu’on fait les pleins en tirant la langue. 

Je ne sais trop pourquoi on en venait à les lécher pour les sécher, 

pratique curieuse qui bleuissait la langue. 

La cantine avec son odeur puissante de soupe chaude quotidienne 

dans laquelle s’insinuait avec quelque force celle, toute 

particulière, des œufs durs qui attendaient dans nos petites 

valises, car à ces époques seule la soupe et un biscuit étaient 

fournis.  

Mais celle qui est restée affectueusement conservée, de part sa 

douceur et ce plaisir associé de la fin de journée, ets celle qui 

emplissait les travées vers le quatre heures. Cela sentait le lait 

chaud du matin venu directement de la crémière dans un litre en 

aluminium. Un lait certes, un peu tiédie, mais chocolaté ce qui 

en donnait toute la rondeur. Il fallait agiter longtemps pour 

mettre le chocolat collé au fond en suspension, pour ne pas en 

perdre, et surtout avoir à la première gorgée ce goût inimitable 

qui me transportait de plaisir. C’est là que j’ai dû attraper la 

maladie du chocolat ! 

Mais il est une autre odeur qui m’a façonné et qui  m’a permis 

de conserver des images d’une netteté stupéfiante de ma petite 

enfance chez la voisine et amie de la famille. 

De descendance italienne, les Scavarda avaient une jolie petite 

maison entourée d’un coquet jardin mitoyen de la nôtre où nous 

occupions le premier étage. Il m’arrivait souvent de rejoindre mon 

copain de jeu, l’enfant de la maison, chez lui où père et mère nous 

laissaient jouer. Mais, comme souvent, la grand’mère faisait 

partie de la famille et vivait avec ce petit monde. Je revois ces 

petits yeux brillants de vie et  de malice et son langage que je ne 

comprenais pas à l’époque, fait d’un mélange de français et 

d’italien, ce qui donnait une teinte chantante à l’ensemble. J’ai 
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l’image aussi de ses cheveux tirés en chignon et de ces moments 

délicieux passés en sa compagnie sous la tonnelle du côté Est, où 

je pouvais rester silencieux et immobile sur ma chaise à la 

contempler longuement, pris d’une adoration qui me donnait des 

frissons. D’abord la gestuelle dans la préparation. 

Elle sortait son appareil de métal, bien lourd, fait d’une gouttière 

au-dessus de laquelle un cylindre commandé par une manivelle 

attendait d’être tourné. Elle y versait généreusement une bonne 

lampée d’alcool à brûler, odeur familière qui rappelait les petits 

matins où les levers se faisaient dans le froid mordant avant que 

ma mère ne frotte l’allumette qui enflammait l’alcool au fond de 

la cuvette sur le sol.  

Ensuite c’était la cérémonie du sac de tissu où patientaient ces 

grains couleur olives vertes. Après les avoir réveillés en les 

secouant énergiquement, le sac était ouvert et il y retrouvait une 

petite pelle métallique qui servait à prélever sa moisson gardée 

bien au sec. Le cylindre était ouvert par le dessus au moyen 

d’une longue et étroite fenêtre et elle y versait avec un soin tout 

particulier les grains récoltés. 

J’attendais toujours impatiemment le moment où la flamme bleue 

balayait la gouttière et entourait le cylindre. La chaleur, 

brutalement, venait m’échauffer les joues et, sans doute le bruit 

sourd de la première flamme, toujours surprenant, et la chaleur 

subite, me faisait reculer, délicieusement surpris. 

Et puis là commençait le lent travail de la grand-mère qui 

tournait avec sa manivelle, son appareil qui pour moi recélait 

quelque magie. 

Ce n’était pas immédiat, longtemps le bruit de grenaille de tous 

ces grains qui s’agitaient dans la rotation du cylindre, n’était que 

le signe que quelque chose était en gestation. 

Et puis cela venait peu à peu, par effluves transportées par le 

courant d’air. Ce n’était pas une odeur de brûlé, ni de rôti comme 

parfois à la cuisine. C’était une odeur indéfinissable, mais d’une 

extraordinaire puissance avec des arômes d’écorce fumées, une 
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chaleur qui m’enveloppait, non pas la chaleur d’un four, mais 

celle d’une amitié. C’était une odeur de partage, de camaraderie, 

une odeur qui faisait du bien, qui odeur que je colorais du marron 

des châtaignes et du goût des noisettes.  

Et la manivelle tournait et tournait, lentement, religieusement. Et 

je regardais cela sans un mot, béat, perdu dans un nuage de 

sensations et d’odeurs que je n’oublierai plus. J’avais déjà cette 

manie, mais peut-on parler de manie, cette fabuleuse habitude de 

pouvoir s’abreuver du mouvement des autres et d’être un  

observateur muet, tout à fait là mais quand même en dehors. 

Enfin venait l’acte final, à quoi le sentait-elle ? Je ne savais 

pas, peut-être un léger accent de brûlé, un son différent des 

grains, une fumée plus lourde qui sortait de la fenêtre. Toujours 

est-il que les grains qui avaient soutenus la flamme si longtemps 

devaient être prêts pour leur voyage final. Alors s’ouvrait la 

fenêtre prudemment car la bête était très chaude et son contenu 

était versé sur un torchon bien propre où on les éparpillait pour 

qu’ils trouvent leur air nécessaire à leur refroidissement. 

C’était un moment privilégié où tous ces petits grelots noircis 

exhalaient tout leur parfum, oui il fallait parler de parfum, lequel 

ouvrait chez moi des images de peau bronzée, de feuilles  que l’on 

brûle à l’automne, sans que je sache bien pourquoi mon 

imaginaire faisait de telles associations. 

Ce n’est que plus tard, bien plus tard, à Florence, installé près 

du Duomo, devant « uno stretto » que toutes ces images ont 

ressurgi de ma mémoire. Depuis je recherche le goût de ces 

odeurs, mais j’ai redécouvert celui du chocolat noir. 

Alors il accompagne mon café. Sans sucre ! 
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Poésie ,  Prose, Humour 

 

Tout le monde le fait….(Dominique) 

 

Tout le monde le fait 

Alors pourquoi ne pas le faire, 

Quand on pourrait ensuite  le défaire ? 

De fer en aiguille, elle peut le faire, 

La couturière. 

Faire et défaire, 

C’est toujours du travail. 

 

Prendre un bol d’air 

Accueillir l’homme qui erre,  

S’élever dans les airs,  

Retomber à terre, 

Tout le monde peut le faire 

De la Terre à la Mer… 

 

C’est le pot de fer 

Contre le pot de terre. 

Qui est le fer ? 

Qui est la terre ? 

Moi qui suis le pot, 

Me fera-t-on   taire ? 
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Haïkus .  (Kris) 
 

La rade s'éclaire 

Des touches de blanc surgissent 

La couleur revient 
 

Libres comme l'air 

Seuls les oiseaux jouissent 

Nous en quarantaine 
 

Mercredi 25 mars 16h 

 

Le ciel s'obscurcit 

Les mouettes virevoltent 

La plume réchauffe mon cœur 
 

Mercredi 25 mars 17h 

 

Il pleut  il neige 

Le saxo s'époumone 

Dibango n'est plus 
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Confinement en Belgique :    (Dominique) 

 

- Même les moules restent dans leurs coquilles 

- Le plus heureux c’est le  Manneken Pis, dans Bruxelles 

confinée,  il peut enfin pisser à l’abri des regards 

- Cinq député(es) atteint(es) par le Corona virus. 

 Du temps de la vache folle, à la moindre alerte, on 

abattait le troupeau complet. 

Moi, je dis çà… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Café liégeois.  (Jean Michel) 
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Café pressé  (Jean Michel) 

 

Boire un 

Café en grains 

C’est pas malin 

Boire un 

Café moulu 

C’est pas goûtu 

Boire un 

Café bouillu 

C’est ma foi foutu 

Alors monsieur 

Un café arrosé 

C’est très prisé  

Ou bien 

Un café allongé 

Pour prendre congé 

 

 

 

 

Non merci 

Je prends un express 

Et cela presse. 

Bien monsieur 

Je vous l’apporte 

Sans faute 

Nullement 

Il entre en gare 

J’y avais dare-dare 

Et le pourboire ! 

Mon express 

Vous pouvez le boire ! 

Et du café 

Le voyageur pressé 

Sortit sans café. 
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La situation 
 

J’ai réajusté la courbe relative à l’Île de France qui prenait 

de plus en plus de distance avec les relevés réels. 

Le virus progresse toujours, en particulier en Paca.  

 

            Valeurs en % des cas repérés la veille.  
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26 Mars 2020.  Jour 10 
 

Une image pour un texte. L’image du jour 

Proposez un texte, prose, poème qui s’inspirera d’une 

photographie puisée sur la ressource inépuisable des réseaux 

sociaux et du groupe Hyères en Photos. Publication demain. 

Anne Marie Amaudric. 

 

 

 

 

 

Image d’hier . Anne Marie Amaudric 
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Confinement  (Inspiré par la photo.   Jean Michel) 

« Donnez-nous notre pain quotidien » 

Antienne de chaque matin 

Pour un déplacement dérogatoire 

Avec l’attestation obligatoire 

Nous sommes tous l’ami du pain 

Symbole plus que simple aliment 

On le partage et le donne au mendiant 

Afin que chacun mange à sa faim. 

De révolution il fut cause 

Lorsque sa récolte s’amenuise 

Et la rancœur attise. 

Sus à celui qui impose ! 

Le boulanger tôt le matin 

Enfourne son pétrin 

Avec le plus grand soin 

Au feu de bois le cuit à point. 

Le voici qui sort de la flamme 

Avec sa croûte brunie, toute son âme 

Il chante dans la corbeille 

Attendant que chacun se réveille. 

 

Mais le confinement réduit les clients 

Alors le pain attend patiemment 

Le boulanger marche à la baguette 

Mais voilà que son métier hoquète !  

 

Trop de pain de mie au déjeuner 

Nul ne veut de son pain entier 

Où sont-ils avec leurs machines à pain ? 

Dans leurs terriers comme des lapins ? 

 

Alors il rêve des demains 

Où ils viendront par tous les chemins 

Demander avec plein d’entrain 

« Donnez-nous notre pain quotidien » 
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Les loups sont entrés dans la ville. 

Un groupe de jeunes d'une ville du sud de l'Espagne a lancé des 

roches sur des ambulances transportant 28 personnes âgées 

atteintes du coronavirus vers une résidence où elles devaient être 

prises en charge, a indiqué la police nationale mercredi.  

Cet incident intervient alors que le bilan de la pandémie de Covid-

19 en Espagne a dépassé mercredi celui de la Chine, avec 3 434 

morts.  

«Plusieurs jeunes se sont rassemblés dans la ville (de La Linea 

de la Concepcion) pour empêcher l'arrivée du convoi d'ambulances 

qui amenait les personnes âgées», selon la police. 

Ils ont lancé des pierres et insulté les ambulances à leur passage 

et ont mis une voiture en travers de la route pour empêcher leur 

passage, a ajouté la police qui a interpellé deux personnes de 32 

et 25 ans. 

Les personnes âgées étaient transférées dans une résidence de La 

Linea de la Concepcion pour y être prises en charge alors que 

leur maison de retraite dans une autre localité «était désinfectée» 

par les autorités, a précisé un porte-parole de la police. 

«Les agents ont dû établir un périmètre autour de la résidence 

pour contrôler une groupe d'une cinquantaine de personnes», a 

ajouté la police, selon laquelle deux engins explosifs artisanaux 

ont été lancés sur les forces de l'ordre et des poubelles brûlées. 

Ces jeunes ont «provoqué, menacé et insulté la police et ceux qui 

déplaçaient les malades», a dit le porte-parole à l'AFP. 

Proche du territoire britannique de Gibraltar, La Line de la 

Concepcion est minée par un chômage très élevée et est une 

plaque tournante du trafic de drogue et de cigarettes. 

«Il y a une ambiance tendue car ceux qui font des trafics 

illégaux de tabac ou de haschich ne peuvent rien faire, ne peuvent 

pas sortir de chez eux sans justification», a souligné le porte-

parole de la police, alors que les Espagnols sont soumis depuis le 

14 mars à un confinement strict. 

En Espagne, plusieurs dizaines de personnes âgées ont déjà perdu 

la vie dans des maisons de retraite à cause du coronavirus. 

L'armée, chargée par le gouvernement de désinfecter des 

résidences, y a parfois découvert des personnes âgées «mortes dans 

leurs lits», a indiqué lundi la ministre de la Défense Margarita 

Robles. 
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La presse déchainée 

Un directeur stratosphérique. 

11h41 : L’OMS-Europe voit des « signes encourageants » 
d’amélioration dans la région   (ndlr  région = europe) 
En dépit d’une situation toujours grave, le virus aurait 
tendance à ralentir sur le territoire, a déclaré jeudi Hans 
Kluge, le directeur de la branche Europe de l’Organisation 
mondiale de la Santé lors d’une conférence de presse diffusée 
en ligne depuis Copenhague. 
L’Italie, a-t-il noté, « vient de connaître un taux d’augmentation 
légèrement inférieur, bien qu’il soit encore trop tôt pour dire 
que la pandémie ait atteint son apogée dans ce pays ». 

(Ndlr on l’encourage à se taire) 

12h12 

Coronavirus dans le monde : la situation continue 

de s'aggraver en Italie, Espagne, France, 

Allemagne... 

La Rédaction, Mis à jour le 26/03/20  

Coronavirus: La situation empire aux Etats-Unis 

avec plus de 1.000 morts 
 

Coronavirus en Espagne 

En Espagne, un bilan du jeudi 26 mars fait passer le nombre de 
morts à plus de 4 000. Le bilan dépasse désormais celui de la 
Chine, berceau de l'épidémie. Le nombre de cas de personnes 
infectées par le coronavirus a brutalement bondi ces 
derniers jours, plus de 49 000 cas de Covid-19 ont été recensés 
dans le pays.  

Coronavirus en Italie 

L'Italie est devenue ces derniers jours le pays le plus touché par 
le coronavirus dans le monde avec 74 386 cas recensés selon le 
dernier bilan publié mercredi 25 mars au soir et 683 morts de plus 
sur les dernières 24 heures. Ce chiffre marque un léger recul par 
rapport à la dramatique journée de mardi (743 décès) mais reste 
plus haut que les derniers jours (602 morts lundi, 650 dimanche). 

 

Capitale de la saucisse 

Toulouse : en plein confinement lié au coronavirus, il 

fait son jogging complètement nu 

(Ndlr  Il avait certainement lu que le virus restait vivant dans 
les vêtements un « certain temps » incertain) 

  

https://www.linternaute.com/account/la-redaction-14961883
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Au temps du Covid 19.  (Claude) 

 

Au moins sortirons-nous instruits après cette épreuve d’une 

ampleur inouïe. 

 

Instruits par l’égoïsme, l’abjection, la bêtise sans mesure. 

Mais de cela nous en subodorions l’étendue ! 

 
Instruits par la générosité, le dévouement, le don de soi qui, par 

ailleurs ont fleuri comme jamais autour de nous. 

Par bonheur, nous n’en avons jamais douté ! 

 

Instruits que la terre est toute petite et qu’on en a vite fait le 

tour, comme se plaisent à nous le rappeler les pandémies, les 

catastrophes… 

 

Instruits que nous avons besoin de tous ces services publics 

vilipendés il y a peu, acclamés aujourd’hui : vivement que nos 

écoles, nos hôpitaux, nos palais de justice, nos bureaux de poste, 

nos services de police et de gendarmerie… retrouvent leur rôle 

normal et que nous les considérions enfin à leur juste valeur. 

 

Instruits que chacun apporte sa part à l’édifice « société », que 

le courage parfois est de se trouver là où l’on est utile.  

 
Instruits que nous avons besoin de nous parler, de nous sourire, 

de ne pas oublier de prendre le temps de nous ouvrir à ceux que 

nous aimons comme à ceux que nous croisons tous les jours. 
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Instruits que du jour au lendemain une vie peut être bouleversée 

et que nous ne devons négliger ni la route qui poudroie, ni les 

champs qui verdoient, ni aucune des heures que le ciel nous 

octroie. 
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Proposé par Kris . Jean Luc Moulin 
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La Situation.  

 

USA. Le point crucial 

Un bel exemple d’exponentielle dont il a déjà été discuté dans le 

journal. Elle est parfaitement illustrée et rend compte de la phase 

de diffusion active du virus qui a, depuis plusieurs jours, infecté la 

population silencieusment. Le virus a toujours le trait et en 

profite. Il commence à apparaitre et les cas confirmés vont 

augmenter rapidement. 

Les autorités sanitaires parlaient de « clusters », des amas, pour 

l’Italie, la Corse, le Grand Est, mais ici c’est un pays entier à 

l’image de l’Inde qui confine tout le monde. 

La suite sera compliquée pour tout le monde car les diffusions ne 

sont pas synchrones et on voit très bien que le temps d’apparition 

progresse de l’Est vers l’Ouest, donc de la Chine vers l’occident. 

 

 

 

 

 

 

Les  
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Usa ont un point fable, la couverture assurantielle des américains 

qui n’est pas celle de la France et qui pourrait être le catalyseur 

d’une contagion remarquable. L’Afrique qui est encore sous les 

radars présentera deux désavantages manifestes, la faiblesse des 

infrastructures médicales et la déculturation des milieux tribaux 

qui penseront que ce sont les équipes de soigneurs qui amènent le 

virus.  Ce dernier a encore de bons moments pour cavaler. Reste 

qu’il faut souhaiter que ses 

caractères antigéniques ne 

changent pas trop et que sa 

mutation ne devienne  pas 

plus virulente. 
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Suivi des départements Paca. Nouveaux indices. 

SOS COVID   appels à SOS médecin pour Covid 

Hôpital …. Personnes hospitalisées 

Soins int …. Personnes en soins 

intensifs 

Décès …. Cumul depuis le 8 Mars 
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27 Mars 2020.  Jour 11 
 

Une image pour un texte. L’image du jour 

Proposez un texte, prose, poème qui s’inspirera d’une 

photographie puisée sur la ressource inépuisable des réseaux 

sociaux et du groupe Hyères en Photos. Publication demain. 

Anne Marie Amaudric. 
 

 

Image d’hier . Anne Marie Amaudric 
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Poésie, prose, nouvelles 

 

La gueule de loup. (Jean Michel) 

 

Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre 

Mais tous deux avaient grand soif 

A Rome ils avaient voulu se rendre 

Pour faire leur nid avant qu'au poteau on ne les coiffe 

D'une fontaine ils virent l'eau fraiche 

Mais canards ils n'étaient point 

Pigeon vole et jamais ne pêche ! 

C'est alors qu'ils virent ce jet au loin 

Elle ne voulut point se jeter dans la gueule du loup 

Et préféra rester dans son coin 

Alors le courageux n'hésita pas beaucoup 

Sur la tête du féroce il se posa  

Et d'un bec aventureux picora quelques gouttes 

Qu'il ramena à sa mater dolorosa 

Elle reprit vite ses roucoulements 

Et l'encouragea à faire des allers et des retours 

Il fit le pigeon assurément 

Volant un peu d'eau à une gueule de loup par amour 

La belle lui fit deux œufs pour Pâques 

Qu'ils cachèrent sous un muflier 

Le jardinier y laissait toujours une flaque 

Un jour qu'ils s'y abreuvaient 

Un lapin mesquin leurs œufs les vola 

Et s'en fut clopin-clopant dans son terrier 

Ils surent un peu tard perchés sur un arbre 

Qu'à une gueule de loup il ne faut se fier 

Même si la bête reste de marbre 

Et ne pas mettre ses œufs dans le même panier 

 

Une cloche, car c'était un dimanche 

A grand bruit du Vatican s'envola 

Et depuis un lapin s'endimanche 

Et dans les jardins dépose des œufs d'amour en chocolat. 
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Retour sur image  (Jean Michel) 
 

Pour illustrer le texte Echec et maths, il fallait laisser passer un 

peu de temps et fournir au virus un terrain pour le laisser se 

déployer. Après 11 jours de confinement, on peut essayer de voir 

où en est la situation et observer les courbes en ayant 

connaissance des notions d’exponentielle, d’extremum et de point 

d’inflexion.  

J’ai compilé les données au 26 Mars pour obtenir les 

statistiques et les panneaux. 

Au niveau mondial : 

-La courbe actuelle dessine une exponentielle montrant que la 

diffusion du virus est active et ne présente pas de freinage. 

La pandémie va recouvrir l’ensemble des pays du monde avant, 

faute de troupes fraiches à coloniser, que ne s’amorce un 

changement de fonction mathématique. 

Rappelez-vous que les maths sont toujours en échec dans un 

modèle à partir d’un certain temps, un modèle n’est qu’une 

simplification de la réalité car il n’intègre pas tous les paramètres 

et nécessite de prendre des décisions pour arriver à solutionner ce 

que l’on appelle des équations différentielles qui n’en ont pas. 
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Ici la Chine. La courbe est semblable dans son départ avec une 

branche exponentielle rapide. Notons que la pente très raide 

d’une exponentielle est en relation avec les caractéristiques du 

milieu, ici la densité de population, l’existence de points de contact 

et de rassemblements nombreux, d’une population importante. 

On note parfaitement l’inflexion de la courbe dû au freinage mis 

en place par le confinement. 

Puis le plateau qui identifie la période où les cas nouveaux 

atteignent zéro. 

Il semble qu’il existe un point d’inflexion (moment où la tangente 

à la courbe la traverse) à l’endroit où la courbe qui s’infléchissait 

repart à la hausse vers le 16 Mars. C’est ce que l’on nomme un 

rebond. Il faut être vigilant car la maladie pourrait en effet 

trouver des personnes à coloniser sans défense en cas de fin de 

confinement. 

De même le freinage a tendance à sélectionner des virus plus 

coriaces, capables de vivre plus longtemps pour pourvoir infecter 

une personne non immunisée ou plus distante. On note qu’il faut 

au moins un mois pour décider de l’arrêt du confinement. 
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Les quatre courbes (cas cumulés) sont très semblables, à part les 

unités, montrant le début de la diffusion rapide du virus dans la 

population jusqu’à la date du 25 Mars 2020. 

On pourrait discuter du départ de la courbe, la date étant en 

relation avec les cas observés au 26. Les Usa ont démarré plus 

tard, ce qui confirme une progression de l’Est vers l’Ouest, 

infirmant de par le fait, l’hypothèse que les usa étaient les 

premiers infectés et auraient transmis le virus à la Chine. 

 

 

USA 
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 Ici un cas bien particulier. C’est le bateau de croisière sur lequel 

se trouvait une population âgée majoritairement. Il est resté en 

quarantaine et les mesures de confinement à bord furent prises. 

C’est donc une expérience en vraie grandeur. 

Elle reprend la forme classique des courbes attendues pour les cas 

cumulés.  

Le plateau stabilisé ne montre pas de point d’inflexion et donc 

l’arrêt de l’infection. Le virus n’est plus présent. La quarantaine 

a pu être levée sans risque. 

On voit aussi que le taux de létalité est de l’ordre de 1%. 

Cela montre que le virus a une diffusion rapide mais n’a pas un 

caractère dangereux pour l’instant. 

Il affecte prioritairement les personnes âgées et n’est à craindre 

qu’au-delà de 60 ans où la létalité augmente rapidement avec 

l’âge selon les données hospitalières. On notera qu’il a une 

préférence pour les hommes. 
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Ici le traitement des données pour quelques pays représentatifs. 

On peut noter, malgré la ressemblance des courbes, l’inégalité 

dans le taux de décès observé. 

On ne peut pas tirer des conclusions claires, en effet plusieurs 

paramètres peuvent influer. Par exemple : 

.l’état morbide ou pas des populations touchées dans chaque pays 

.la façon dont est catalogué le décès. On sait que certains décès 

passent en pneumonies et non en Cofid 19. 

.l’extension ou non des tests permettant de définir les cas observés. 

Si les tests sont nombreux, ils diminuent le taux de décès et 

inversement. 
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Ici, pour la France, les données relatives à la mortalité 

hebdomadaire de 2014 à 2020. Données observées et prévues en 

fonction des modèles, y compris en vert l’extension des domaines 

d’incertitude relatifs à l’écart-type. 

La présente année ne devrait pas se signaler par un caractère 

prononcé de décès. On voit très bien le caractère prononcé des 

décès lors de la semaine 5 de chaque année, le tout en relation 

avec les maladies respiratoires aigües liées aux grippes 

saisonnières débutant en Février. 

On notera l’excédent de décès de 3000 à 4000 pendant les 

épisodes de fortes grippes, et il y a un vaccin ! Mais certains 

n’en veulent pas ! Ces épisodes ont un avantage, ils vaccinent les 

malades, en particulier ceux qui ne voulaient pas de vaccin. 

Pour le Covid 19, la fin du confinement donnera une population 

non immunisée. Il faudra donc sortir un vaccin rapidement et le 

proposer, nul doute qu’il aura du succès. 
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28 Mars 2020.  Jour 12 
 

Une image pour un texte. L’image du jour 

Proposez un texte, prose, poème qui s’inspirera d’une 

photographie puisée sur la ressource inépuisable des réseaux 

sociaux et du groupe Hyères en Photos. Publication demain. 

Cécilia Resch  (Ekko). 

 

 

 

 

Image d’hier . Anne Marie Amaudric 
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Inspiré de la photographie 
 

CHAT (Paul Eluard) 

Pour ne poser qu'un doigt dessus 

Le chat est bien trop grosse bête. 

Sa queue rejoint sa tête, 

Il tourne dans ce cercle 

Et se répond à la caresse. 

 

Mais, la nuit l'homme voit ses yeux 

dont la pâleur est le seul don. 

Ils sont trop gros pour qu'il les cache 

Et trop lourds pour le vent perdu du rêve. 

 

Quand le chat danse 

C'est pour isoler sa prison 

Et quand il pense 

C'est jusqu'aux murs de ses yeux. 

Paul Eluard 

LE CHAT ET L'OISEAU  (Prévert) 

Un village écoute désolé 

Le chant d’un oiseau blessé 

C'est le seul oiseau du village 

Et c’est le seul chat du village 

Qui l'a à moitié dévoré 

Et l'oiseau cesse de chanter 

Le chat cesse de ronronner 

Et de se lécher le museau 

Et le village fait à l'oiseau 

De merveilleuses funérailles 

Et le chat qui est invité 

Marche derrière le petit cercueil de paille 

Où l’oiseau mort est allongé 

Porté par une petite fille 
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Qui n’arrête pas de pleurer 

Si j’avais su que cela te fasse tant de peine 

Lui dit le chat 

Je l’aurais mangé tout entier 

Et puis je t’aurais raconté 

Que je l’avais vu s'envoler 

S'envoler jusqu’au bout du monde 

Là-bas où c'est tellement loin 

Que jamais on n'en revient 

Tu aurais eu moins de chagrin 

Simplement de la tristesse et des regrets 
 

Il ne faut jamais faire les choses à moitié. 

Prévert 

Un chat sur un mur  (Jean Michel) 

Une poule sur un mur 

Picore du pain dur 

Mais un chat ? 

Passait-il par là 

Sans réellement vouloir 

Simplement histoire de voir ? 

Ou bien est-il chez lui 

Sur ce belvédère où il s'appuie ? 

 

Fièrement dressé sur ses pattes jointes 

Dans une immobilité toute feinte 

Prêt à bondir sur quelque proie 

Il est de ce jardin le roi. 

Elégamment planté, immobile, il médite 

Sa queue finement lovée point ne s'agite 

Oreilles subtilement dressées  

Il est là aux aguets. 

 

Le vent marin seul le visite 

Ses fines moustaches s'agitent 

Mais point il ne s'en inquiète 

Regardant au loin le vol de la mouette. 

Aurions-nous un chat poète 
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Voulant à l'oiseau faire une fête 

Amateur de belles plumes 

Il en a l'us et la coutume ? 

 

Voilà qu'une tourterelle se met à passer 

Et en toute grâce d'un vol plané 

Devant notre souverain resté de marbre 

Se pose parmi les nains et les arbres. 

La voici qui roucoule et picore 

Et de ses pattes partout explore 

A défaut de mouette une tourterelle 

Notre chat sur son mur fut d’un bond sur elle. 

 

Tel Icare voulant voler parmi les cieux 

Notre chat industrieux 

Démonta de l'oiseau le mécanisme 

Voulant des ailes connaitre l'automatisme. 

Des plumes il fit un gros tas 

Et au milieu éternua 

S'envolèrent duvet et rémiges dans le vent follet 

Et le félin déconfit les regarda dépité. 

 

 

Il lui aurait fallu des plumes et des ailes 

Mais il n'avait que poils et aucune aile. 

Un chat du quartier lui avait dit d'être patient 

Attendre quelque temps que les poules aient des dents. 

Il tenait ça d'un chat-huant 

Qui les avaient eues auparavant 

Alors il remonta sur son mur comme avant 

Pour une poule il trouverait le temps. 
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La situation 
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Aux Pays Bas 

Après une période d’attente, devant la progression des cas 

enregistrés, les pays bas se sont rapprochés des mesures prises 

par la plupart des pays en adoptant des décisions comparables à 

celles que nous connaissons en France. 

On note une accélération des cas observés durant le mois de 

Mars. 

Le taux de létalité atteint 5,8%. 
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L’équipe de Marseille et le traitement proposé. 

Nouvelles mesures. 

En administrant de l’hydroxychloroquine combinée à de 

l’azithromycine, nous avons observé une amélioration 

dans tous les cas, sauf pour un patient arrivé à un stade 

avancé et de plus de 86 ans, pour qui l’évolution était 

irréversible. Pour tous les autres patients de cette cohorte de 80 

personnes, de la combinaison hydroxychloroquine + 

azithromycine a résulté une amélioration clinique qui 

apparaît significative lorsqu’on la compare à l’évolution 

naturelle des patients parvenus au terme de la maladie, selon ce 

qui en est décrit dans la littérature. Dans une cohorte de 191 

patients Chinois, dont 95 % avait reçu des antibiotiques et 21 % 

une association de lopinavir et de ritonavir, la durée médiane de 

la fièvre était de 12 jours, celle de la toux de 19 jours chez les 

survivants, avec un taux de décès de 28 %. L’évolution favorable 

de nos patients sous hydroxychloroquine + azithromycine s’est 

conjuguée à un déclin relativement rapide de la charge virale en 

ARN mesurée par PCR, encore plus rapide mesurée en culture. Il 

est important de comparer ces données avec celles de la 

littérature, qui montrent que la charge virale en ARN peut 

demeurer élevée pendant environ trois semaines chez la plupart 

des patients en l’absence de traitement spécifique, certains cas 

extrêmes dépassant même un mois. Une étude conduite sur 76 

Chinois atteints du covid-19 a montré qu’une forte charge virale 

est liée à la sévérité de la maladie. (…) La rapide décroissance 

de la charge virale est un élément qui suggère l’efficacité du 

traitement.(…) 

En conclusion, nous confirmons l’efficacité de 

l’hydroxychloroquine associée à l’azithromycine dans 

le traitement du covid-19 et son efficacité potentielle dans la 

diminution en amont de la contagiosité. Étant donné le besoin 

urgent de traiter cette maladie avec des médicaments fiables et 

efficaces, et compte-tenu du coût négligeable de 

l’hydroxychloroquine et de l’azithromycine, nous pensons que 

d’autres équipes doivent, de façon urgente, évaluer 

cette stratégie thérapeutique, à la fois pour limiter la 

propagation de la maladie et pour traiter les patients avant que 

se produisent d’irréversibles complications respiratoires. 

 



 82  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 84  

 

29 Mars 2020.  Jour 13 
 

Une image pour un texte. L’image du jour 

Proposez un texte, prose, poème qui s’inspirera d’une 

photographie puisée sur la ressource inépuisable des réseaux 

sociaux et du groupe Hyères en Photos. Publication demain. 

Photo Anne Marie Amaudric 

 

 

 

Image d’hier . Cécilia Resch (Ekko) 
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Inspiré de la photographie 

 

Combien pour ce chien  (Jean Michel) 

Combien pour ce chien dans la vitrine? 

Ce joli p'tit chien noir et blanc, 

Combien pour ce chien dans la vitrine? 

Qui pench' la tête en frétillant. 

 

Je devais m'en aller en Italie 

Mais m’vlà bien marri 

Confiné sans compagnie 

J’voudrais bien partir avec lui. 

 

 

 

Combien pour ce chien dans la vitrine? 

Ce joli p'tit chien noir et blanc, 

Combien pour ce chien dans la vitrine? 

Qui me regarde en frétillant. 

 

Je viens de lir' dans les nouvelles 

Qu’il y a des pauv’ bêtes à la rue 

Jetées comme des poubelles 

Jamais voyez-vous, jl’aurais cru. 

 

Je n'ai pas besoin d’hermine blanche 

Ni mêm' d'un très gros diamant 

Mais du  lundi jusqu’au dimanche 

D’un gentil p’tit chien bien aimant. 

 

 

Combien pour ce chien dans la vitrine? 

Ce joli p'tit chien noir et blanc, 

Il aura de bonnes terrines ! 

Regardez comme il est content... 

 

Alors j’ai payé comptant 

Pour ce p’tit chien dans la vitrine 

Il m’a dit merci en m’léchant 

Puis fait pipi sur mes ball’rines. 

 

Allez à la maison mon p’tit Ekko 

Je vois qu’tu bouges ta queue 

T’es mieux ici, t’as bien raison 

On sera si bien tous les deux. 
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Retour  (Annie) 

 

Dans la brillance d’un V, une ombre se profile, 

A l’entrée du port, l’eau se déchire, 

Le diesel saccadé poursuit la ride, 

Une silhouette sombre et fière à l’avant guide 

Le mousse, accroupi, a la jetée en point de mire, 

La barque glisse dans son éventrure, 

Une guirlande de cris pleureurs s’étire au-dessus , 

L’eau glacée se referme sur ses flancs moussus. 

Sur le quai, placide, le félin poursuit son aventure 

Vibrisses émues, ses yeux tapis de lumières étincellent  

Avec délicatesse, il s’accroupit, en quête d’une friture 

Que la barque, glissant avec certitude, vers la bordure 

 

 

 

 

Sagesse de chat dans la tourmente (Claude) 

 

Ce chat, 

Quel sage est-ce ? 

Pacha, 

Tigresse ? 

Il (ou elle) attend 

Que passe le temps, 

Moment délicieux 

Si précieux 

Du printemps. 

 

Chat, heureux chat, 

N’es-tu pas sensible 

Au glas du bonheur 

Qui sonne 

Là-bas ? 
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Mais il n’entend pas. 

Aucun poil ne bouge. 

Rien ni personne 

Ne vient l’émouvoir. 

 

Chat noir ou blanc, 

Chat rouge 

Sphinx impassible 

Tu attends le soir 

Et ronronne. 
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La situation 
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Sur la carte,  on note la rapide 

progression de l’Est à l’Ouest. 
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Létalité apparente : 4.8% 

NB Les données sont mises à jour pour 10H. Cela ne correspond pas 

nécessairement à la mise à jour de chaque pays. 

Large progression de l’Italie et de l’Espagne. L’Italie est en tête des cas 

confirmés devant la Chine, les USA suivent rapidement.La Chine montre 

une reprise des cas très modeste pour l’instant. (263 cas). Reste le cas 

curieux de l’Allemagne avec 0.7% de décès.  

Létalité 

10,8% 

Létalité 

7,9% 

29/3 

10 h 
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Type standard de « fake-news ». 

.maladresses « au sommet du virus « « ? » « ne pas interagir avec 

personne » ? « hôpital » ? quel hôpital ?  

. les mesures sont en cours, pas besoin de le dire. 

. La durée de l'incubation est en moyenne de 5 jours, avec des 

extrêmes de 2 à 12 jours. L'installation des symptômes se fait 

progressivement sur plusieurs jours, contrairement à la grippe qui 

débute brutalement. 


