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20 AVRIL 2020.  Jour 35 
 

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. 

Photographie Anne Marie Amaudric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie Anne Marie Amaudric 
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Inspiré de la photographie 
 

Libres (Jean Michel) 

 

Libres 

Sans port d’attache 

Ils allaient sur toutes les mers 

Toi Pythéas 

Franchissant sans crainte les colonnes d’Hercule 

Vers Thulé et ses îles de glace 

Guidé par la montée de l’étoile du pôle. 

Et toi Erik le rouge 

Sur ton knörr cinglant les vagues du Nord 

Poussé par quelque envie de nouvelle terre 

La Terre Verte où établir ton camp 

Sans carte ni boussole 

Seulement  Odin à prier. 

Et eux navires hauturiers libres de toute entrave 

Dialoguant avec les vents 

Toutes voiles dehors 

Ils conquirent les océans 

Tracèrent les caps, les golfes et les routes 

Sur les précieux portulans 

Affrontant les tempêtes du large 

Et le vacarme du Horn 

Les soutes remplies de nouvelles fleurs 

D’étranges animaux et de récits de terres miraculeuses 

Racontant les nouvelles étoiles d’un Cipango 

Où l’or couvrait la terre. 

Ils ont depuis brassé leurs voiles jusqu’au hunier 

Rêvant de pouvoir mettre encore cap au large. 

Laissés au forage vorace des tarets 

Au fond ils reposent dans le calme des vases de l’oubli. 

Parfois une voile comme une aile emprisonnée 

Ecrit encore l’histoire oubliée 

De ses grands coursiers des mers 

Où s’entend encore le son de la cloche qui marque les quarts. 
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Poésie, prose , nouvelles 
 

Les Voiles (Alphonse de Lamartine) 

 

Quand j’étais jeune et fier et que j’ouvrais mes ailes, 

Les ailes de mon âme à tous les vents des mers, 

Les voiles emportaient ma pensée avec elles, 

Et mes rêves flottaient sur tous les flots amers. 

 

Je voyais dans ce vague où l’horizon se noie 

Surgir tout verdoyants de pampre et de jasmin 

Des continents de vie et des îles de joie 

Où la gloire et l’amour m’appelaient de la main. 

 

J’enviais chaque nef qui blanchissait l’écume, 

Heureuse d’aspirer au rivage inconnu, 

Et maintenant, assis au bord du cap qui fume, 

J’ai traversé ces flots et j’en suis revenu. 

 

 

 

Et j’aime encor ces mers autrefois tant aimées, 

Non plus comme le champ de mes rêves chéris, 

Mais comme un champ de mort où mes ailes semées 

De moi-même partout me montrent les débris. 

 

Cet écueil me brisa, ce bord surgit funeste, 

Ma fortune sombra dans ce calme trompeur ; 

La foudre ici sur moi tomba de l’arc céleste 

Et chacun de ces flots roule un peu de mon cœur. 

 

Parfum exotique (Baudelaire) 

Quand, les deux yeux fermés, en un soir chaud d’automne, 

Je respire l’odeur de ton sein chaleureux, 

Je vois se dérouler des rivages heureux 

Qu’éblouissent les feux d’un soleil monotone; 

Une île paresseuse où la nature donne 

Des arbres singuliers et des fruits savoureux; 

https://misscorail.com/2016/01/15/messages-amour/
https://misscorail.com/2018/08/29/50-films-incontournables-mer-marins/
https://misscorail.com/2018/08/09/tournesol-guide/
https://misscorail.com/2016/12/20/peintre-gilles-fraysse/
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Des hommes dont le corps est mince et vigoureux, 

Et des femmes dont l’œil par sa franchise étonne. 

Guidé par ton odeur vers de charmants climats, 

Je vois un port rempli de voiles et de mâts 

Encor tout fatigués par la vague marine, 

Pendant que le parfum des verts tamariniers, 

Qui circule dans l’air et m’enfle la narine, 

Se mêle dans mon âme au chant des mariniers. 

La mer (Chateaubriand) 

 

Des vastes mers tableau philosophique, 

Tu plais au cœur de chagrins agité : 

Quand de ton sein par les vents tourmenté, 

Quand des écueils et des grèves antiques 

Sortent des bruits, des voix mélancoliques, 

L’âme attendrie en ses rêves se perd, 

Et, s’égarant de penser en penser, 

Comme les flots de murmure en murmure, 

Elle se mêle à toute la nature : 

Avec les vents, dans le fond des déserts, 

Elle gémit le long des bois sauvages, 

Sur l’Océan vole avec les orages, 

Gronde en la foudre, et tonne dans les mers. 

 

 

Mais quand le jour sur les vagues tremblantes 

S’en va mourir ; quand, souriant encor, 

Le vieux soleil glace de pourpre et d’or 

Le vert changeant des mers étincelantes, 

Dans des lointains fuyants et veloutés, 

En enfonçant ma pensée et ma vue, 

J’aime à créer des mondes enchantés 

Baignés des eaux d’une mer inconnue. 

L’ardent désir, des obstacles vainqueur, 

Trouve, embellit des rives bocagères, 

Des lieux de paix, des îles de bonheur, 

Où, transporté par les douces chimères, 

Je m’abandonne aux songes de mon cœur. 
 

https://misscorail.com/2017/10/25/homme-mode-marin/
https://misscorail.com/2018/08/23/femmes-francaises-celebres/
https://misscorail.com/2017/01/25/stephane-mallarme-brise-marine/
https://misscorail.com/2018/04/12/parfums-pour-homme-top/
https://misscorail.com/2016/12/01/lexique-vocabulaire-mer-ocean/
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La situation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8  

 

21 AVRIL 2020.  Jour 36 
 

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. 
 

Photographie. (Anne Marie Amaudric) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie Anne Marie Amaudric 
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Inspiré de la photographie 

Kaléidoscope (Claude) 

   Magie des rêves 

 

Notre sphère 

Kaléidoscope 

Imaginaire  

Où d’étonnantes interférences 

Surgissent 

D’un canope 

Aux sombres apparences 

    

   Magie des mots 

 

Les rêves se télescopent 

Dans ma tête 

Une ombre 

Vient heurter la lumière 

Docte ignorance 

Voyance 

Subtil envoûtement 

D’un rituel labile. 

 

   Magie des images 

 

Illusions en paillettes 

Illusions à facettes 

Evanescence 

Luminescence 

Fanal cabalistique 

 

   Magie du temps 

 

Notre terre 

Mille pensées futiles 

Ethérées 

Fugaces 

Passent 

Fictives et vaines 

Dans tes veines. 
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Boule en folie (Jean Michel) 

 

Elle s’efforçait, sourcils froncés 

S’escrimait à savoir à quoi cela rimait 

Concentrée sur sa boule éclairée 

Aussi  opaque que du cristal doré 

Elle ne voyait rien de bien sensé 

Pas même la queue d’un destin avéré. 
 

La presse empressée l’avait pressée 

De trouver une date, précise s’il vous plait 

Les lecteurs la demandaient 

Mais la fin était toujours embuée 

Et sa science durement éprouvée 

Ne savait quand libérer les confinés. 

 

La voyante en était tourneboulée 

Et de la Terre avait un portrait bien chamboulé 

Partout sur cette boule un peu cabossée 

Les gens seraient finalement tous voilés 

Même ceux qui du voile avaient fait un tollé 

Dans leur logis ils devraient rester enfermés 

De cela elle était certaine, c’était vérité. 

Mais quand à savoir la date d’une libération 

C’était vraiment une impossible vision 

Aucun parallèle, aucun méridien ne montrait de solution 

Le SrasCov 2 allait son chemin avec obstination 

Touchant finalement toutes les nations 

Et voulant rester là, en pension, avec obstination. 

Ceux qui ne savaient rien clameraient qu’il y avait une solution 

Ceux qui savaient resteraient dans  une prudente indécision 

Car lorsqu’on ne sait pas il faut se taire, c’est raison 

On verrait naitre des complots sur les réseaux, à foison 

Accusant la Chine, les USA, même Pasteur aurait son pompon 

Le tout brandi sur l’autel de l’acculturation. 

 

Les gens partageraient des inepties sans fin 
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Mais refuseraient la farine et le sopalin 

À celles et ceux qui en avaient le plus besoin 

Un tien vaut mieux que deux sans rien 

Et puis tout le monde faisait bien son plein 

Alors pourquoi ne pas faire comme eux le malin. 

 

On sortirait souvent son brave chien 

Histoire de prendre un bol d’air tout le matin 

Se vantant de ne pas prendre le droit chemin 

Où de se rendre en vacances sous les grands pins 

Refusant les mesures bonnes pour des chiens 

D’une niche ils n’avaient pas besoin. 

 

Mais le brave virus pugnace et entêté 

Aurait depuis longtemps de l’un à l’autre sauté 

Silencieusement et avec une redoutable habileté 

Il infecterait sans mal une grande majorité 

Qui saurait finalement partout le transporter 

Et assurerait des anciens une vie somme toute abrégée. 

La voyante devant ce tableau très alarmant 

Essaya telle Cassandre, de dire même sous serment 

Qu’elle n’avait pas vu de fin, du moins pour le moment 

Et qu’il convenait pour sortir d’être prudent 

Sans cela on risquait un nouvel accident 

Qui ferait tout un chambardement. 

 

On railla, on brailla, ce n’était qu’une folle 

Bonne à mélanger d’inutiles fioles 

Une sorcière pour dire l’avenir n’a pas son rôle 

N’usant que de vaines fariboles 

Le 11 Mai on sortira faire des farandoles 

Il est temps que les enfants retrouvent les écoles. 

L’erreur est humaine, on le sait bien 

Mais nul finalement n’en convient 

Être sûr n’est jamais tout à fait certain 

Alors le sage se tait, mais cela, à personne ne convient. 
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Poésie, prose, nouvelles 
 

Terre (Victor Hugo) 

 

Ô terre, dans ta course immense et magnifique, 

L'Amérique, et l'Europe, et l'Asie, et l'Afrique 

Se présentent aux feux du Soleil tour à tour ; 

Telles, l'une après l'autre, à l'heure où naît le jour, 

Quatre filles, l'amour d'une maison prospère, 

Viennent offrir leur front au baiser de leur père. 

Épidémie de choléra 1860. Kathleeen O’Meara 

 

Au temps de l’épidémie 

Les gens sont restés à la maison 

Et ils lisaient des livres, écoutaient de la musique,  

se reposaient, faisaient de l'exercice, 

faisaient de l'art, jouaient à des jeux, 

apprenaient de nouvelles façon d'être et d'être encore. 

Et ils ont écouté plus attentivement. 

Certains méditaient, certains priaient, 

certains dansaient. 

Certains ont rencontré leurs ombres. 

Et les gens ont commencé à penser différemment. 

Et le peuple a guéri. 

Et, en l'absence de personnes vivant de manière ignorante, 

dangereuse, insensée et sans coeur, 

la terre a commencé à guérir. 

Et quand le danger est passé, 

et que les gens se sont à nouveau réunis, 

ils ont pleuré leurs pertes, ont fait de nouveaux choix, 

ils ont rêvé de nouvelles images 

et ont créé de nouvelles façons de vivre, 

Et ils ont complètement guéri la terre 

comme ils avaient été guéris. 

  



 13  

 

Du dé-confinement    ( anticipation) (Dominique) 

 

 Considéré comme dangereux, puis déconsidéré, voire décongelé, 

Dès qu’on avait ouvert la porte,  le virus était parti, 

Des cons avaient ouvert le sas, alors il s’était enfui !.. 

De congestion en décongestion, 

De confinement en déconfiture,   

En déculottée décuplée, 

Dé- culpabilisée, décortiquée, grand corps malade… 

De considérations oiseuses en débâcle universelle, 

L’hiver est  passé et  compassé !  

Dès qu’on confine, El Condor pasa… 

Des cons aboient, la Caravane   passe… 
  

Décompte à rebours a commencé  : 11 Mai : 

 

 

 

 

 

Dès qu’on ouvre la porte, hommes et bêtes s’enfuient ; 

Des cons ouvrent les vannes,  pfuit…le saumon remonte la 

rivière (et le virus aussi ?) 

Dé- confine, dégage, sauve qui peut, même les Vieux – si, si, il 

en reste… (la preuve) 

Décongelés, décomposés, déconfits, 

Des cons pourris, reconsidérés, reconditionnés, 

Dès qu’on pourra, Manu, on marchera sur l’Elysée, 

Dès qu’on pourra, on piétinera dans le lisier… 

Des gradés, dégommés, dégonflés, 

Des convaincus, des conquis, des cons  que… 

Dès qu’on fuira en file indienne, Aïli Aïlo, on retournera au 

boulot, 

Des congés payés ? aïe, rayés du calendrier... 
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Des compassés,  décompressés, des qui ont tout leur temps, 

Des communiants,  des concubins, et d’ailleurs… 

Déconvenue, des convenus,  d’autres sont repartis, 

Décomptés, recomptés, escomptés, regonflés…. 

Des confiteor, des contrits, des contraints,… Et j’en passe… 

 ( liste ouverte à l’imagination de tous les cerveaux  de bonne 

volonté) 

Des confits, des confiants, contactés, décontractés, 

Dès qu’on débouchera, enfin,  

Des confins  de la planète, on criera ton nom… LIBERTE !… 
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La situation 
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22 AVRIL 2020.  Jour 37 
 

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. 
 

Photographie Anne Marie Amaudric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie. (Anne Marie Amaudric) 
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Inspiré de la photographie 

 

Une vie de château  (Jean Michel) 

 

Le Seigneur s’était claquemuré 

Pont-levis relevé et garde doublée 

Nul ne devait pénétrer 

Il s’était proprement emmuré. 

 

Qu’importait la campagne désolée 

Il fallait les laisser à leur destinée 

De la mort noire ils étaient infectés 

Au château tous seraient abrités. 

 

Dans la puanteur, la boue et la fange 

Ils mouraient tous dans leur grange 

De cette mâle fièvre si étrange 

Souillant de pus tous leurs langes. 

 

Un abbé et sa croix s’en vint au pied des tours 

De crier et prier il en fit un discours 

Même la Lune arrêta son tour en ce jour 

D’un envoyé de Dieu il fallait avoir quelque amour. 
 

Il fut prestement invité à pénétrer 

D’une messe le Seigneur fut gratifié 

Et la communion vivement avalé 

Une hostie ne devait sans péché se refuser. 

 

A la suivante Lune le château n’était que pâle reflet 

Tous, seigneurs, laquais, gardes et le bedonnant abbé 

De mâle mort tous étaient touchés 

Et les corbeaux en faisaient riche déjeuner. 

 

Grands et petits, aucun ne fut épargné 

De la puce et du rat on ne s’était nullement méfié 

Invoquant le juste fait que d’un inoffensif abbé 

Nulle menace ne pouvait advenir en vérité. 
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Poésie, prose, nouvelles 
 

Recueil Contrée. (Robert Desnos Mort du Typhus en 1945) 

 

Dans la rue un pas retentit. 

 La cloche n’a qu’un seul battant. 

 Où va-t-il le promeneur qui se rapproche lentement et s’arrête 

par instant ? 

Le voici devant la maison.  

J’entends son souffle derrière la porte. 

 

Je vois le ciel à travers la vitre.  

Je vois le ciel où les astres roulent sur l’arête des toits. 

C’est la grande Ourse ou Bételgeuse, c’est Vénus au ventre 

blanc, c’est Diane qui dégrafe sa tunique près d’une fontaine de 

lumière. 

 

Jamais lunes ni soleils ne roulèrent si loin de la 

terre, jamais l’air de nuit ne fut si opaque et si 

lourd.  

Je pèse sur ma porte qui résiste… 

 

Elle s’ouvre enfin, son battant claque contre le mur. 

 Et tandis que le pas s’éloigne je déchiffre sur une affiche jaune 

les lettres noires du mot « Peste ». 

Les animaux malades de la peste (Marcus) 

Ayant gaffé leurs potes dévisser leur billard, 

Et clabotter par la pestoche, 

Tous les bestiaux du mond’ s’étant filés rencard, 

Discutaient en s’tapant la cloche. 

Je crois, jaspinait le lion, décarrant du désert, 

Que l’ciel nous punit d’nos arnaques ; 

Et que pour nous r’becqu’ter, au lieu d’fric et d’auber 

L’un de nous d’vrait payer d’sa barbaque. 

Le preu, je suis tout prêt à sacrifier mon lard ; 

N’ayant pas été des plus chouettes, 

En becqu’tant les bêlants, ainsi que les deux clébards, 

Que trimbalait la môm’ Nénette. 

Te buter pour si peu, ton gniasse n’est pas marteau ? 

Bava l’renard, un p’tit mariol. 

Bêlants, bergères, cabots, ça compte pour ballepeau ; 

Mézigu’ t’en file sa parole. 

Et bibi, dit alors un vioc bourriquot, 
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D’un bout d’champ, j’ai bouffé l’herbouze 

M’en fourrant plein l’buffet sans lâcher un pelot ; 

Ne trouvez-vous pas ça tartouze ? 

Si, bavèr’nt tous en chœur les bestiaux réunis ; 

Tu dois te taper la pilule. 

Et sans plus de chichis, l’bourriquot fut occis 

Pour avoir été trop régule. moralité 

Les gros ont tout l’affur’ « Pognon, perlot, bifteack » 

Quant à celui qui trinque, c’est toujours le pauvr’ mec. 
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La situation 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Chine présente quelques cas nouveau chaque jour, au 22 il y en avait 

34 soit 20 de plus que la veille. 

 

 

Le problème du déconfinement 

et du rebond.  
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2,7 k 

2,2 k 

2,7 k 

4,3 k 

4,0 k 

4,6 k 

5,0 k 

 

Cas nouveaux observés par jour  

sur 28 jours, soit 4 semaines 

glissantes. 

L’évolution des rectangles de 

couleur pour un pays permet de se 

rendre compte de l’évolution de la 

maladie. 

 

Le confinement a une influence 

notable en France mais doit-être 

poursuivi sérieusement. 

L’Allemagne a arrêté le 

confinement, il faudra suivre 

l’évolution des cas nouveaux. 
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Ne nous masquons pas les yeux ! 
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23 AVRIL 2020.  Jour 38 
 

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. 

Photographie Anne Marie Amaudric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie Anne Marie Amaudric 
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Inspiré de la photographie 
 

La pluie est revenue  (Jean Michel) 

 

La pluie que l’on n’attendait plus 

Cette nuit est revenue 

Trottinant à pas menus 

Sur la toiture aux tuiles moussues. 
 

Elle n’a pas voulu déranger 

Le dormeur dans ses rêves plongé 

Et en catimini a pris congé 

Emporté par le souffle d’un vent léger. 
 

Elle avait semé mille goutes de cristal 

Irisées des couleurs de l’opale 

Posées là sur la soie des pétales 

Au carré des fleurs prêtes pour le bal. 
 

 

 

 

Même l’orge des rats à la barbe revêche 

Sut en retenir un chapelet avant qu’il ne sèche 

Délaissant l’urticante ortie grièche 

À la brûlure de mille flammèches 

 

Cette pluie ne fut qu’amour et douceur 

Répandant partout le bonheur 

D’elle au matin il ne resta qu’une douce fraicheur 

Qui souligna de la rose l’odeur 
 

La pluie que l’on n’attendait plus 

Dans mon rêve s’est rendue 

De l’eau de mes larmes elle s’est vêtue 

À la source oubliée des souvenirs perdus. 
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Poésie, prose, nouvelles 
 

J’écoute tomber la pluie (Sylvie Vartan) 

 

J'écoute en soupirant la pluie qui ruisselle 

Frappant doucement sur mes carreaux 

Comme des milliers de larmes qui me rappellent 

Que je suis seul en l'attendant 

 

La seule fille que j'aime n'a pas su comprendre 

Quelle seule comptait pour moi 

Et près de la fenêtre je reste à attendre 

En guettant le bruit de ses pas 

 

Pluie oh dis-lui de revenir un jour 

Et qu'entre nous renaisse encore un grand amour 

Le passé ne sera plus qu'un triste souvenir 

 

Mais si après la pluie se montre le soleil 

Et qu'il va réchauffer son cœur 

Elle comprendra enfin combien j'étais fidèle 

Et elle viendra sécher mes pleurs 

Comment lui dire que moi je l'aime trop 

 

Et que je pense à elle et que j'ai le cœur gros 

Et que pour moi la vie sans elle ne compte pas 

J'écoute en soupirant la pluie qui ruisselle 

Frappant doucement sur mes carreaux 

Comme des milliers de larmes qui me rappellent 

Que je suis seul en l'attendant 
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La situation  

 

Cas journaliers 

23 Avril 

RUSSIE     4 800 

France      1 800 

Turquie     3 100 

Allemagne 2 400 

Italie           3400 

UK               4500 

Espagne     4200 
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Il faut éviter le risque de rebond de l’infection suite au 

déconfinement trop rapide des populations. 

Singapour a dû reconfiner jusqu’en Juin. 

La Chine est à surveiller, surtout qu’un nouveau virus semble 

être apparu dans une autre province qui a nécessité le confinement 

de 11 millions d’habitants. 
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24 AVRIL 2020.  Jour 39 
 

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. 

Photographie Anne Marie Amaudric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie Anne Marie Amaudric 
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Inspiré de la photographie 

Réveil  (Jean Michel) 

—Bonjour ma chate ! Tu as bien dormi ? 

—Evite de m’appeler ma chate. Je te l’ai déjà dit ! 

—C’est vrai Minou, j’avais oublié ! 

—Minou ce n’est pas mieux ! Tu rêves encore toi ! 

Et puis tu piques ce matin ! 

—Même pas un petit bisou au réveil ? 

—Avec le masque ce n’est pas l’idéal. 

—J’ai préparé le petit déjeuner. 

—Pour une fois ! Tu as pu sortir ? 

—Minet n’était pas là. Sans doute confiné ! 

—Et tu as ramené quelque chose ? 

—Une belle portion de pain dur. 

—Je vois monsieur est allé voir miss Farine et ses sacs de blé ! 

—Il ne faut pas en faire un fromage. 

—J’aurais bien aimé tiens ! Mais monsieur a fait son beau ! 

—C’était son père d’abord, avare comme un vieux rat ! 

—Il m’a donné du dur en disant que c’était suffisant pour casser 

la graine. 

—C’est comme ça qu’il fait son blé. Tu le sais bien. 

—Enfin c’est toujours ça de pris. Allez viens, on va ronger un 

bout. 

—Quand est-ce qu’on va pouvoir sortir sans crainte ? 

—Ils en parlent. Il parait que les chats peuvent avoir le virus. 

—Ça tombe bien. J’aimerais être une petite souris pour savoir ce 

qu’ils disent. 

—Tu n’es pas bien grande ! Tu es même très Minnie ! 

—Oh ne fais pas ton Mickey ! Tu m’as bien comprise ! 

Et d’où tu sors ça ? 

—C’est Daisy ! Elle lisait le canard. 

—Toujours la première pour les cancans et les coincoins ! 

—Tu t’es levée de la mauvaise patte ce matin ? 

—On ne peut pas toujours être bonne pâte. Tu as ronflé comme 

un sonneur ! 

—Je t’aime quand tu es en colère. Allez bisou. 
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Poésie, prose, nouvelles 

LA BARQUE (Francis Ponge) 

          La barque tire sur sa longe, hoche le corps d'un pied sur 

l'autre, inquiète et 

 

têtue comme un jeune cheval. 

          Ce n'est pourtant qu'un assez grossier réceptacle, une 

cuiller de bois sans 

 

manche : mais, creusée et cintrée pour permettre une direction du 

pilote, elle 

 

semble avoir son idée, comme une main faisant le signe couci-

couça. 

          Montée, elle adopte une attitude passive, file doux, est 

facile à mener. Si 

 

elle se cabre, c'est pour les besoins de la cause. 

          Lâchée seule, elle suit le courant et va, comme tout le 

monde, à sa perte 

 

tel un fétu. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 39  

 

Haïkus  (Kris) 

 

 22 avril 2020  

 

Aujourd'hui soleil 

Pourtant Denis est parti 

Carpe diem   toujours 
 

 

23 avril 2020 

 

Journée sans WhatsApp 

Tout le monde se fatigue 

Pas de contact   Rien 
 

24 avril 2020 

 

Rade bigarrée 

Ceinture orageuse au loin 

Soleil doux Clément 
 

Je languis de tout 

Tout m'ennuie rien ne va plus 

Se plaindre de rien 
 

 

Regarde la nature 

Apprendre la résilience 

Observe   écoute 
 

Vite la Nouvelle 

Ecrire soustrait le réel 

A chacun sa bulle 
 

 

 

 

 

  

Photogaphie 2 JMR.   Espoir 
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La situation 
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France : 

. Nombre de cas nouveaux toujours élevés et décès stables à 

plus de 500. 

Paca : 

.Soins intensifs en diminution. Le reste stable. Activité 

toujours importante en Bouches du Rhône, Alpes 

Maritimes et Var. D’où le problème du transfert des 

populations dans la région au moment du déconfinement. 

 

-Problème relatif à l’accès aux plages, problème de la 

restauration, du maintien de l’hygiène, de l’effet de la 

ventilation dans les commerces et lieux publics. 
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De tout un peu   (Jean Michel) 

 

Le Virus chinois est-il  un virus fabriqué par un laboratoire ? 

L’existence du virus a été remarquée en Chine en Décembre 2019 

par l’apparition d’une maladie présentant des symptômes dont un 

syndrome respiratoire aigu. Cette maladie est due à un 

coranavirus. Elle identifiée par le sigle Covid-19. 

Associée au marché de Wuhan, ledit marché sera fermé le 1er 

Janvier 2020 et le virus verra son génome décrypté le 11 Janvier 

avec publication. 

C’est un virus nouveau, cousin du virus SrasCov-1 ou SarsCov-1 

franchisé.  Il présente une analogie de séquence forte (>90%)  

avec une chauve-souris locale et possiblement avec un Pangolin 

vendu sur les marchés (>80%). Ces deux animaux sont des hôtes 

fréquents de nombreux coronavirus. Il n’ reste pas moins que la 

source n’est pas encore certaine et que des recherches sont en 

cours. 

Une étude (voir dans les journaux précédents) montre que les 

animaux domestiques comme les chats et dans une moindre mesure 

les chiens sont susceptibles de contracter le virus par passage 

homme /animal. Le chien est peu sensible et des études essayent 

de voir s’il ne pourrait pas être un hôte d’hébergement du virus 

pour les années futures. Le furet également est sensible au virus 

et peut donc l’héberger. 

 

Ce virus recevra l’appellation SrasCov-2. 

La Chine interdira plus tard la vente d’animaux sauvages vivants 

sur les marchés. 

Ce virus est nouveau et ne peut être associé à un bricolage de 

laboratoire. Il présent un caractère zoonotique marqué associé 

aux animaux présents, un virus « artificiel » montrerait des 

séquences connues mélangées, ce qui n’est pas le cas et enterre 

définitivement l’idée d’accident de laboratoire et confirme son 

origine chinoise, laquelle sera visible par une dissémination 

chronologique de l’Est vers l’Ouest. 
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Son danger, en rapport avec les effets de son cousinage avec le 

SrasCov-1, est qu’il est inconnu du système immunitaire humain. 

Il n’y a donc pas de vaccination des populations par immunité 

naturelle, ni de vaccin puisqu’il a des caractéristiques 

antigéniques nouvelles, ni de traitement défini. 

Le port du masque est-il préconisé par l’OMS ? 

L’OMS, après le départ de l’épidémie qui deviendra pandémie, 

préconisa des gestes barrière classiques. Elle préconisa 

l’utilisation de masques par les services sanitaires et hospitaliers. 

Elle n’a pas appelé à un port de masque généralisé, redoutant 

une mauvaise utilisation par la population, laquelle se croyant 

individuellement confinée derrière une protection efficace, pourrait 

avoir un comportement moins prudent que ce qu’il faudrait. 

Pour la sortie du confinement, elle préconise par contre 

l’utilisation massive des tests qui se sont améliorés et du port du 

masque pour empêcher un émetteur de projeter des particules sur 

ses voisins, tout en gardant des mesures barrière. 

A propos des particules, ne pas se masquer la face. 

Nous sommes devant le problème d’une particule qui se trouve 

dans l’air calme, pour avoir une entrée simple.  

Elle est soumise à des forces d’intensité variables selon sa 

conformation et sa taille. On peut analyser le comportement d’une 

particule où la taille est le critère premier. La gravité est 

l’accélération qui agit sur toute particule et produit sa chute. 

L’air assure un freinage par rapport à la chute libre dans le vide 

lequel va dépendre de la surface de contact en face avant. Sans 

entrer dans les détails on peut considérer que les particules sont 

homogènes aux différentes tailles. 

Les particules de l’aérosol produit par la toux et l’éternuement 

vont de 1 µ à 100 µ. (1 µ est 1/1000 de mm). 

Les particules les plus petites ont un potentiel d’évaporation très 

rapide dans l’air ambiant et peuvent libérer bactéries et virus qui 

ont des tailles plus petites. (bactéries : 2 µ en moyenne  virus : 
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0.02 à 0.3 µ.  Les SrasCov-2 est dans la frange haute des plus 

grands virus, de l’ordre de 0.1 µ). 

Simplement pour 

l’exemple, on 

calcule ici la durée 

de chute d’une 

particule depuis 

trois mètres de 

haut en minutes, 

la correspondance 

en jours est 

donnée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les particules les plus grosses (jaunes) arrivent au sol en quelques 

minutes. 

Les plus petites et les bactéries les plus grosses (5 µ ) mettront une heure. 

Pour un virus de 0.1 µ elle dépasse le mois. 

On comprend qu’il faille porter attention aux particules les plus 

grosses dans un premier temps, disons les postillons car leur 

charge virale ou bactérienne est la plus forte. 

Pour les particules qui relarguent virus et bactéries nous voyons 

qu’elles seront soumises aux mouvements de l’air, (convection, 

courant forcé des ventilations, vent naturel ), elles sont infectantes 

à condition que la durée de vie soit plus longue que la durée du 

voyage, et que la charge virale soit suffisante alors même qu’il y 

a dilution au cours du temps. 

Par évidence et si on est en mode émetteur, il est donc nécessaire 

de filtrer les particules les plus grosses émises par la toux et 

l’éternuement, les plus chargées en microbes. 
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En mode inverse, donc en récepteur, il est illusoire de vouloir et 

pouvoir filtrer (tamiser)  les virus les plus petits sauf à ne plus 

pouvoir respirer à travers le masque. Un masque est donc 

impossible et il convient donc de disposer de combinaisons étanches 

avec ventilation assistée, ce que l’on voit dans les labos de type 4.  

Le masque sera donc fonction de l’environnement dans lequel on 

va l’utiliser. 

Sa caractéristique la plus importante et son aspect multicouches 

et son épaisseur. Au plus le nombre de couches augmente, au plus 

la barrière est efficace. Mais au moins la ventilation pulmonaire 

est facile. Il faut donc un compromis. 

Une couche sera formée d’un entrelacement de fibres de dimension 

micrométrique, on évite l’ordre du tissage pour favoriser le chaos. 

On obtient un support, comme une plaque de coton, dans lequel 

on a des trous de tamis d’en moyenne 10 à 20 µ. 

Vous direz, c’est bien gros ! Certes mais si on empile plusieurs 

couches minces on aboutit à un resserrement des passages 

possibles et donc à un filtrage progressif. 

L’air qui passe à travers un tissu fibreux, c’est un peu comme le 

courant d’une rivière qui traverse des rochers. Si la vitesse n’est 

pas très élevée, l’eau va contourner l’obstacle et reformer son 

intégrité derrière. Un bouchon dans le courant suivra les lignes 

de courant et contournera passivement l’obstacle.  

Ce sera la même chose pour les particules moyennes de l’aérosol. 

On comprend que la distance de passage à la fibre est un critère 

important. Si la distance au centre de la particule est plus faible 

que le rayon de la particule, celle-ci va s’approcher très près de la 

surface et (à la différence du bouchon qui rebondit) y restera 

collée.  

Ce n’est pas magique, dans cet univers du très petit toute matière 

présente des dipôles électriques, les charges opposées s’attirant, la 

fibre attirera la particule qui restera ainsi piégée. L’autre magie 
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est que même si la particule ou la fibre ne présente pas en même 

temps une charge électrique, celle qui est chargée induit à distance 

une charge électrique sur l’autre et le tour est joué.  

Ces attractions, régies par plusieurs règles, sont résumées par ce 

que l’on nomme force de Van des Waals. Autrement dit la règle 

est simple : « Tu touches, tu colles ». C’est l’effet de capture. 

Les particules les plus grosses ont un défaut, elles ont une masse 

plus importante et la vitesse du courant leur procure une inertie 

plus grande. Comme une barque qui, ayant pris sa vitesse, ne 

peut suivre les méandres du courant et finit par percuter le rocher 

si on n’intervient pas à temps, bien entendu. Mais ici pour la 

particule il n’y a ni gouvernail, ni aviron, la particule finit donc 

irrémédiablement par être incapable de ne pas rencontrer une fibre. 

C’est donc l’effet d’inertie qui est prépondérant. 

Et pour les plus petites maintenant ? On ne peut rien faire ? 

Pa si vite. On descend dans l’échelle des dimensions et dans le 

courant où elle se trouve, le fluide est composé de matière et cette 

dernière est constituée de molécules disjointes séparées par du vide, 

et oui ! Ces molécules ne sont pas seulement transportées par le 

courant d’ensemble mais ont des mouvements propres dans le 

fluide. Rien n’est immobile à petite échelle. 

La petite particule, plus grosse que les molécules mais pas trop 

grosse quand même (vous comprendrez pourquoi), baigne dans ce 

magma en mouvement. 

Elle est donc abordée de toutes parts par le choc des molécules 

sur sa surface et on obtient alors une résultante qui est une force, 

laquelle donne une accélération à la particule qui avance tout 

droit pendant un temps bref, rattrapé par une meute suivante de 

molécules qui lui confèrent une autre poussée de direction aléatoire 

et ainsi de suite. Notre particule a donc une trajectoire typique 

d’une personne ivre, ne sachant trop où il va. La particule qui 

aurait dû suivre la direction du courant et ne pas rencontrer la 

fibre, peut donc être propulsée vers elle aléatoirement. Vous 

comprenez maintenant que pour une particule trop massive, 

l’accélération subie se rapproche de zéro. Ce mouvement nommé 
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mouvement brownien, permet à une particule d’être donc filtrée 

également quand sa taille est très petite. On parle alors d’effet de 

diffusion. 

Finalement un masque agit grâce à ses trois effets et aura des 

qualités fonction de l’importance des trois actions. 

Le masque chirurgical standard jetable testé pour 0.06 µ est 

efficace pour les postillons, lesquels sont de grosses tailles, donc 

utile dans le cas émetteur et peu efficace dans le cas récepteur 

pour filtrer les virus. Evidemment ce qu’il fait dans un sens il 

peut le faire dans l’autre et il évite de recevoir sur la peau les 

postillons de son voisin, ce qui est la moindre des choses. Son 

efficacité est malheureusement très dépendante de l’utilisateur 

variant entre 4 et 90% selon la façon dont on l’ajuste au visage. 

Les courants d’air là aussi sont propices au rhume, surtout ceux 

passant par les bords du masque. On notera aussi que ces 

messieurs barbus ne pourront en aucun cas fermer proprement le 

contour,  c’est en effet la barbe. 

Voilà la raison pour laquelle l’OMS ne préconisait pas le 

masque au départ, préférant les mesures barrière dont le 

confinement est le summum et privilégiant ce moyen au moment 

du déconfinement avec repérage et isolement des cas restants. 

Les masques ayant le plus d’efficacité pour 0.06 µ sont les 

FFP2 et FFP3, (vulgairement Papier Filtrant pour la Figure, 

facile à retenir !),  réservées au personnel soignant ce qui est 

compréhensible. Le FFP2 est efficace à 94% avec courant d’air 

sur les bords de 8% maxi et les FFP3 sont efficaces à 99% avec 

2% de courant d’air maxi.  L’ennui est que le débit est diminué 

par baisse de pression, produisant possiblement des céphalées 

selon la durée d’utilisation. 

Finalement le masque reste toujours un casse-tête. 
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25 AVRIL 2020.  Jour 40 
 

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. 

Photographie Anne Marie Amaudric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie Anne Marie Amaudric 
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Inspiré de la photographie 
 

Fenêtre sur cour (Jean Michel) 

 

Fenêtre sur cour 

Que l’on ne ferme pas 

ou plus 

Sans usage 

Oubliée 

Le bois épuisé de tant de jours passés 

Se ride et s’écaille comme une vieille peau 

Retenu par quelques grosses vis 

Qui le taraudent 

Comme des scellés sur un vieux cercueil. 

On était là pourtant 

Sans vitre et sans peur 

Juste un grillage aux larges mailles 

La lumière y entrait 

L’air y jouait 

Aujourd’hui tout à vieilli 

Tout s’est tu ! 

Eventré 

Le filet ne tamise plus 

Pourtant le temps n’y passe plus 

Le noir y a élu domicile 

Il s’est revêtu d’un habit de silence 

Et rumine le vide de l’absence. 

On n’entend plus de rires 

Plus de voix 

Seulement le miaulement du vent 

Serré dans son trou 

Un chandelier y vénère la vie qui va 

Arborant fièrement sa symétrie d’un jour 

Pour célébrer la couleur des champs 

Dernière lumière d’un coquelicot fleuri 

Lui seul maintenant habite la cour. 
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La situation 
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Région  PACA. 

 

 

Aujourd’hui 

 

Augmentation du nombre des décès et stabilité globale 

des entrées.  

Moins de passage en soins intensifs. 

 

 

 

 

     Hier  
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Recherche vaccin rapidement ! La Chine en pointe. 

 

La firme pharmaceutique chinoise Sinovac Biothech, dont le 

siège est à Beijing vient de signaler avoir mis au point un vaccin 

en utilisant la méthode classique de neutralisation des effets 

néfastes du virus par voie chimique. Les essais ont porté sur des 

macaques Rhésu  et sont testés sur un groupe humain depuis le 

16 Avril. 

Ils présentent la méthode utilisée. 

Sur un pool de 8 macaques Rhésus, on leur administre deux 

doses différentes de la solution vaccinante. 

La semaine suivante ils ont ensemencé directement les poumons 

des singes avec du SrasCov-2. Aucun des singes n’a montré de 

signes graves de la maladie. 

Ceux qui ont reçu la dose la plus forte montre la meilleure 

réaction, on ne détecte aucun virus dans les voies respiratoires 

supérieures ni dans les poumons. 

Ceux qui ont reçu une dose plus faible signalent une atteinte 

virale sans conséquence. 

Un groupe témoin sans vaccin, subissant le même protocole a 

montré des signes graves d’infection, la présence d’ARN viral et 

des pneumonies sévères. 

Une synthèse proposée à l’édition le 19 Avril évoque un bon 

degré de confiance pour que ce vaccin puisse être efficace pour les 

hommes et sans danger. 

Cependant ce résultat présente une insuffisance de cas pour être 

statistiquement valable. 

De même les singes macaques Rhésus sont moins sensibles que 

l’homme à l’action du virus, même s’ils présentent des symptômes 

semblables. 

Il serait également souhaitable de connaitre précisément l’état 

pulmonaire des singes qui ont développé moins d’anticorps, on sait 

que dans ce cas la rencontre avec l’antigène viral peut entrainer 

un emballement de la réaction immunitaire et causer des 

dommages conséquents aux poumons. 
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Le SRAS-CoV-2 semble accumuler lentement des mutations; 

même ainsi, les variantes peuvent poser un défi pour un vaccin. 

Dans des expériences en éprouvette, les chercheurs de Sinovac ont 

mélangé des anticorps prélevés sur des singes, des rats et des 

souris ayant reçu leur vaccin avec des souches du virus isolées de 

patients COVID-19 en Chine, en Italie, en Suisse, en 

Espagne et au Royaume-Uni. Les anticorps ont «neutralisé» 

puissamment toutes les souches, qui sont «largement dispersées 

sur l'arbre phylogénique», ont noté les chercheurs. "Cela fournit 

des preuves solides que le virus ne mute pas d'une manière qui le 

rendrait résistant à un vaccin  COVID19, a tweeté 

l'immunologiste Mark Slifka de l'Oregon Health & Science 

University. "Bon à savoir."  

Sinovac est un fabricant de vaccins expérimenté — il a 

commercialisé des vaccins viraux inactivés contre la maladie des 

mains, des pieds et de la bouche; hépatite A et B; et la grippe 

H5N1 ou la grippe aviaire. Mais Meng dit qu'il pourrait 

produire, au maximum, environ 100 millions de doses du vaccin et 

pourrait avoir besoin de s'associer avec d'autres fabricants si le 

vaccin COVID-19 de la société s'avère sûr et efficace dans les 

essais sur l'homme.  

La société a récemment commencé des essais cliniques de phase 1 

dans la province du Jiangsu, au nord de Shanghai, qui visent à 

évaluer la sécurité et les réponses immunitaires de 144 volontaires. 

Un nombre égal de participants recevra les doses élevées et 

faibles ou un placebo. Bien que les placebos ne soient 

généralement pas utilisés dans les études de phase 1- qui 

n'évaluent pas l'efficacité - Meng dit que cela peut aider à mieux 

évaluer si le vaccin provoque des effets secondaires dangereux. La 

société espère commencer à la mi-mai des études de phase 2 qui 

ont le même protocole mais auront un pool de plus de 1 000 

personnes, les résultats étant attendus fin juin. 

Au 23 Avril 6 essais de vaccins sont entrés en phase test de par 

le monde et 77 autres sont en phase de création. La plupart 

utilisent la méthode dérivée de l’engeneering génétique plutôt que 
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l’ancienne méthode de neutralisation proposée par Sinovac. 

Meng indique cependant qu’il est inutile de comparer les 

méthodes par temps de pandémie, l’essentiel est d’avoir un vaccin 

inoffensif mais efficace contre la COviD-19. 

Chloroquine et compagnie  (Des nouvelles des USA) 

 

Le 19 mars, alors qu'une grande partie des États-Unis 

fermaient leurs portes pour contenir le nouveau coronavirus, le 

cardiologue Michael Ackerman et sa femme ont conduit pendant 

7,5 heures pour récupérer leur fils de l'université.  

Il indique qu’à la radio, ils ont entendu des experts médicaux 

discuter de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine, deux 

médicaments dont un utilisé contre le paludisme depuis longtemps, 

que le président Donald Trump venait de présenter lors d'un 

point de presse, malgré aucune preuve concluante, qu'ils pouvaient 

traiter le COVID-19.  

Un médecin de l'émission a affirmé que les médicaments se sont 

révélés totalement sûrs car ils sont utilisés contre le paludisme (la 

chloroquine – Nivaquine) depuis des décennies et sont également 

utilisés (l’hydroxychloroquine - Plaquénil) pour rendre moins 

agressives les cellules immunitaires hyperactives dans le lupus et 

la polyarthrite rhumatoïde. 

«J'étais un peu en train de devenir fou dans la voiture», se 

souvient Ackerman. «Ma femme me disait:« Calme-toi, calme-

toi».»  

À la clinique Mayo, Ackerman traite les patients prédisposés 

aux arythmies cardiaques à cause de conditions génétiques 

particulières. La chloroquine et l'hydroxychloroquine, il le sait, 

ont un effet secondaire potentiellement mortel: elles peuvent 

provoquer un type de rythme cardiaque irrégulier qui conduit 

parfois à un arrêt cardiaque. "L'effet secondaire est rare - c'est la 

grande nouvelle", déclare Ackerman.  
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Mais les médecins ne peuvent pas dire à quel point ces 

médicaments sont dangereux pour les patients COVID-19 

gravement malades, sur la base des données d'autres groupes de 

personnes qui les ont pris au cours des décennies. 

 L'expert de la radio comparait «pas des pommes aux oranges, 

mais des pommes aux pastèques», dit-il. 

Ackerman a rapidement entendu un autre avis qui le troublait: 

dans la bataille contre COVID-19, le risque d'arythmie était 

un «encombrant ami» que les médecins devraient simplement 

accepter. 

Ainsi, lui et ses collègues ont rédigé ce qu'ils ont appelé «des 

conseils urgents», publié le 25 mars dans Mayo Clinic 

Proceedings, expliquant que les médecins peuvent prévenir les 

décès en identifiant et en surveillant les personnes les plus à 

risque - et si une arythmie apparaît, retirer les médicaments ou 

prendre d'autres mesures pour stabiliser le cœur. D’où la nécessité 

absolue de prodiguer les médicaments en secteur hospitalier avec 

monitoring pour détecter un allongement de l’onde QT. Il serait 

catastrophique d’autoriser l’automédication ou un traitement par 

ordonnance sans un suivi précis du fonctionnement cardiaque. 

 

Le traitement de la COVID-19 avec l'hydroxychloroquine, un 

dérivé de la chloroquine généralement considéré comme ayant des 

effets secondaires moins graves, est devenu la norme dans de 

nombreux hôpitaux.  

Le médicament est souvent associé à l'antibiotique azithromycine, 

qui, selon certaines études, a également des effets antiviraux. La 

Food and Drug Administration des États-Unis a autorisé 

l'utilisation d'urgence de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine 

pour les patients atteints de COVID-19, comme en France. 

Mais aucun grand essai randomisé n'a prouvé que ces 
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médicaments, seuls ou en combinaison avec l'azithromycine, sont 

efficaces contre la maladie. 

«Vous ne pouvez jamais réduire le risque à zéro», explique 

Athena Poppas, cardiologue à l'Université Brown. 

 "Si les avantages étaient clairement élevés, alors nous pourrions 

prendre un risque x% de mort subite", dit-elle, "mais nous n'avons 

même pas la preuve de l'avantage. Nous avons la théorie. " 

 

Les preuves des effets nocifs potentiels de ces médicaments 

commencent à arriver.  

Un essai clinique au Brésil qui a administré de la chloroquine 

et de l'azithromycine à 81 personnes hospitalisées pour COVID-

19 a été interrompu après que les enquêteurs aient trouvé plus 

de décès dans le groupe obtenant la plus forte des deux doses, 

selon une prépublication publiée par l'équipe le 16 avril sur 

medRxiv. Les lectures d'électrocardiographie (ECG) 

indiquant un risque accru d'arythmie étaient également plus 

fréquentes dans le groupe à forte dose.  

Les chercheurs qui ont mené l’enquête ont reçu des menaces de 

mort sur les réseaux sociaux et des médias conservateurs les ont 

accusés de donner aux patients des doses excessivement élevées 

pour compromettre délibérément le médicament. 

Une analyse des données de 368 vétérans américains traités pour 

COVID-19, publiée dans une prépublication aujourd'hui, a 

révélé que le risque de décès, quelle qu'en soit la cause, était plus 

élevé pour ceux qui ont reçu de l'hydroxychloroquine que pour 

ceux qui n'en ont pas reçu, même après que les chercheurs aient 

pris en compte le fait. que les patients atteints d'une maladie plus 

grave étaient plus susceptibles de recevoir le médicament.  

Et une femme à New York est décédée ce mois-ci après que son 

médecin généraliste lui ait prescrit de l'hydroxychloroquine et de 

l'azithromycine pour des symptômes de type coronavirus, a 

rapporté NBC News la semaine dernière. (Il n'y a aucune 
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preuve que l'arythmie induite par les médicaments a causé sa 

mort, dit Ackerman, "mais ça semble terriblement louche.") 

Maintenant, les chercheurs tentent de déterminer les taux de cet 

effet secondaire chez les patients COVID-19 et demandent une 

surveillance cardiaque précise pendant le traitement. 

"Quand les médias disent que cela semble être un médicament sûr 

- dans certains contextes, c'est vrai", explique Wesley Self, un 

médecin urgentiste de l'Université Vanderbilt conduisant un essai 

clinique d'hydroxychloroquine.  

"Cependant, lorsque vous parlez de traiter potentiellement des 

millions de patients, même les effets secondaires rares deviennent 

très importants. C’est statistiquement évident." 

Les médecins pensent que la chloroquine et l'hydroxychloroquine 

pourraient aider les patients atteints de COVID-19 en 

empêchant le coronavirus de pénétrer dans les cellules et en 

diminuant la réaction excessive potentiellement mortelle du système 

immunitaire du patient.  

Mais un petit essai en France qui a apporté un soutien initial à 

l'hydroxychloroquine en tant que traitement au COVID-19 a 

été largement critiqué pour ses défauts méthodologiques, y 

compris le défaut de randomiser les groupes d'étude.  

Et les petits essais ultérieurs - y compris une étude randomisée de 

150 patients en Chine, publiée la semaine dernière en tant que 

préimpression - n'ont trouvé aucune preuve d'efficacité. 

Le potentiel d'arythmie, quant à lui, est bien documenté. La 

chloroquine et l'hydroxychloroquine bloquent les canaux des 

cellules du muscle cardiaque qui contrôlent le flux d'ions, qui régit 

la recharge électrique du cœur entre les battements. Les médecins 

évaluent la capacité du cœur à se recharger correctement avec une 

lecture ECG appelée l'intervalle QT. Si cette phase d'activité 

électrique se prolonge trop longtemps - plus d'une demi-seconde 

environ - le cœur peut entrer dans un rythme irrégulier qui peut le 

faire arrêter complètement de battre. 
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L'azithromycine soulève des inquiétudes car elle aussi peut 

bloquer les canaux ioniques et modifier le tracé électrique du 

cœur. La raison de l'associer à l'hydroxychloroquine est 

empirique et incertaine, de nombreux chercheurs le disent. Mais 

l'étude française (Marseille ; Raoult) a révélé que les patients 

éliminaient le virus plus rapidement avec le cocktail de deux 

médicaments qu'avec l'hydroxychloroquine seule. 

 «Cette étude, bien que mal conçue et menée, a fait une 

différence», explique Daniel Prieto-Alhambra, 

pharmacoépidémiologiste à l'Université d'Oxford.  

«Les gens ont commencé à utiliser les données pour prendre des 

décisions.» 

Dans une prépublication publiée le 10 avril sur medRxiv, 

Prieto-Alhambra et ses collègues ont recherché des indices relatifs 

à la sécurité de cette combinaison dans les dossiers médicaux de 

près d'un million de personnes dans six pays prenant de 

l'hydroxychloroquine pour la polyarthrite rhumatoïde. Plus de 

300 000 d'entre eux ont également pris de l'azithromycine à un 

moment donné pour traiter une infection.  

Les chercheurs ont découvert que le risque d'insuffisance 

cardiaque d'une personne dans le mois suivant le début de 

l'hydroxychloroquine était comparable au risque de relatif à la 

prise d’un autre médicament contre l'arthrite, la sulfasalazine.  

Mais au cours du mois suivant l'ajout d'azithromycine à 

l'hydroxychloroquine, le risque de décès cardiovasculaire a plus 

que doublé. 
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26 AVRIL 2020.  Jour 41 
 

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. 

Photographie Printerest Buzzly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie Anne Marie Amaudric 
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Inspiré de la photographie 
 

Coc au riz chaud  (Jean Michel) 

 

Prenez un coq de belle taille 

Un gallinacée qui n’a point d’heure d’été ni d’hiver 

Et ne se démonte qu’au lever du soleil d’un cri singulier 

Que d’aucuns disent gaulois. 

Un coq de belle allure, en crête et ergots 

Non point une coquastre amputée d’une de ses parties 

Qu’il use lors de celles qui sont fines 

Tellement coquet avec ses cocottes 

Non plus un coquelet même bien mis 

Qui fait son coq en pâte dans le poulailler. 

Mais un coq de village bien en pattes 

Qui sait donner du bec et des coquarts 

Il ne le faut point d’un poids coq mais mi-lourd 

Il convient de l’occire proprement au chant du coq 

D’un fort gourdin qui l’endormira pour le compte. 

Déplumé, étêté, vidé, il sera vite prêt 

Ce n’est point savant et affaire de coq 

La recette est simple et ne souffre d’aucune ombre 

Vous le passerez à la flamme 

Le temps d’un œuf à la coque 

Incisez la peau de la volaille 

Et y loger du foie gras d’oie, le mélange est subtil, 

Ne pas graisser les pattes cela serait inconvenant. 

Sans passer du coq à l’âne, n’oubliez pas de préchauffer le four 

La bête sera alors prête à rôtir 

Graisser le fond d’un coquemart et y jeter  trois poignées de riz 

Le choisir entier, cela va sans dire 

Arroser à la demande de bouillon de poule,  

La bête n’est point rancunière mise au pot, 

Alors que le coq rissole. 

Le riz à votre goût prêt, le réserver dans un plat creux, ce qui est 

peu dire. 

Découpez le coq, présentez autour du riz et dégsutez. 

Vous pouvez pousser un cocorico pour ce coq au riz chaud. 
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Poésie, prose, nouvelles 
 

Cequi me manque   (Claude) 

 

Ce qui me manque tant, 

En ce jour de printemps, 

De printemps confiné,  

De printemps confisqué, 

Ce n’est ni le ciel bleu, 

Ce ciel qui m’est donné 

Quand j’ouvre mes volets, 

Ce ciel si lumineux, 

Ni de faire la fête 

Bringuer à qui mieux mieux. 

Je flâne dans ma tête  

Et je m’en trouve heureux ! 

Ce ne sont ni les joies 

Des sorties dans les bois, 

Les balades au musée 

 

 

 

 

Ni au ciné ma foi ; 

Se griser, s’amuser 

On peut bien s’en passer, 

Et pour certains la danse. 

La lecture compense ! 

Ce qui me manque tant, 

En ce jour de printemps, 

De printemps confiné,  

De printemps confisqué, 

C’est le vin de Daisy 

Et cet amour des mots 

Qui ensemble nous lie, 

Mes amis du dico ! 
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La situation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité importante en Asie du Sud-Est et 

démarrage en Afrique sont à surveiller. 
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France EVOLUTION AU 26 Avril 
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Le problème du déconfinement 

 

Le déconfinement est complexe à gérer. Il faut comprendre que 

tous les pays ne sont pas dans la même phase relativement à la 

circulation du virus, dans un même pays toutes les régions ne sont 

pas non plus dans le même état et on peut même descendra au 

niveau des villes. On a donc une inhomogénéité à arbitrer, d’où la 

complexité. 

Il ne peut donc être global et devra affecter progressivement des 

territoires et des populations bien ciblées. 

Le retour du virus peut se faire par l’importation de cas venant 

d’autres pays ou d’autres régions en phase active de circulation 

du virus. 

On ne peut accepter d’infecter une zone à faible circulation par 

l’apport de sujets à risque. Il faut donc restreindre déjà 

l’importation des cas venant de pays étrangers en prévoyant des 

zones de quarantaine. 

Pour le pays où les régions, on peut toujours évoquer l’utilisation 

de tests de dépistage sur les personnes, tests nombreux mais qui 

ont leur faille également. 

Les tests ont une efficacité qui n’est pas absolue et peuvent 

rendre des faux positifs ou des faux négatifs. D’un autre côté une 

personne déclarée négative pour la maladie, peut développer des 

symptômes plus tard en relation avec le virus. Il faudrait donc 

refaire les tests d’une manière chronique ce qui relève de l’utopie. 

Pour les testés positifs, il faudrait les remettre en confinement, 

mais s’ils sont en famille, on voit immédiatement le problème. 

Les tests auront donc une certaine valeur indicative, en particulier 

pour définir la présence de porteurs asymptomatiques, lesquels 

peuvent transmettre le virus. Mais sans les gestes barrière 

appliqués strictement, il est craindre que les tests et même les 

masques ne soient qu’un piètre rempart devant un rebond de 

l’infection de cette population disponible où le virus n’a pas 

produit d’anticorps. On ne sait d’ailleurs pas qu’elle est 

l’efficacité de la présence de ces anticorps dans le sang, on le 

saura plus tard en cas de retour probable du virus. Que faire et 
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que dire alors aux personnes dépistées positives pour la présence 

d’anticorps dans leur sang, lesquelles penseront être définitivement 

protégées et aptes à assouplir les gestes barrière. 

Il est non moins évident que, face à l’évolution favorable des 

courbes et de la valeur R0 qui caractérise la capacité du virus à 

infecter des personnes à partir d’un porteur, le déconfinement 

puisse être prononcé.  

Certains s’insurgent contre l’ouverture des écoles. Il faudrait 

rappeler que la France a mis en place un suivi des élèves 

confinées avec des enseignants volontaires depuis le début, 

soulageant en particulier les personnels de santé.  

Mais les travailleurs qui utilisent le travail à distance dans leur 

logement désirent certainement avoir aussi des moments de calme 

de manière à effectuer leurs taches avec sérénité. 

Le virus n’a pas fini sa ronde et nous occupera encore un bon 

bout de temps. Le rebond est à prévoir, il faut l’envisager avec 

lucidité et s’y préparer et faire ce qu’il faut collectivement pour en 

minorer les effets. Rappelons que la pandémie de grippe aviaire 

de 1918 a tué plus de personnes lors du rebond que pendant la 

première phase. 

Il est donc important d’avoir un suivi précis de l’évolution des cas 

nouveaux et de la mortalité et ce pour chaque jour. Les pays 

sont inégaux à ce niveau, rendant illusoire toute comparaison des 

valeurs, la fréquence, l’étendue des mesures, le rapport des cas, 

n’étant pas harmonisé pour chacun d’eux.  

À tout le moins et par simple bon sens, le confinement ne peut-

être que graduel, ciblé dans l’espace et selon l’âge des populations 

les plus fragiles. Il est vraisemblable qu’il faille garder confiner 

les personnes les plus âgées, lesquelles développent les cas les plus 

sérieux, ce qui ne manquerait pas de surcharger les services 

sanitaires en cas de rebond.  

Le marqueur des entrées nouvelles hospitalières sera donc un 

drapeau indicateur précieux. Il faudra nécessairement réinstaurer 

le confinement en cas de dérapage avant que la situation ne 

dégénère, alternant les périodes confinées et leur contraire. 

Le graphe suivant montre une étude de projections valable pour 

la Chine. 
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Elle indique l’apparition du rebond et les cas envisagés au niveau 

du maximum selon que l’on débloque sans restriction, avec un 

déconfinement à date variable. 

Pour faire court en rouge le rebond attendu pour une sortie fin 

Mars et en vert une sortie en Avril.  
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