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13 AVRIL 2020.  Jour 28 
 

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 posté par  Rob Roby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Inspiré par la photographie 
 

Ils meurent (Anonyme) 

 

Ils meurent. 

La meilleure des générations est en train de mourir. 

Celles et ceux qui sans études, ont éduqué leurs enfants. 

Celles et ceux qui sans ressources les ont aidés pendant la crise 

financière. 

Ils sont en train de mourir. 

Celles et ceux qui ont le plus souffert. 

Celles et ceux qui ont travaillé comme des bêtes. 

Celles et ceux qui sont les plus vulnérables que quiconque. 

Celles et ceux qui ont traversé tant de difficultés meurent. 

Celles et ceux qui ont soulevé le pays. 

Celles et ceux qui souhaitaient maintenant seulement profitez de 

leurs petits-enfants. 

Ils meurent seuls et effrayés. 

Ils s'en vont sans déranger, celles et ceux qui dérangent le moins, 

ils partent sans adieu. 

 

Alors pour celles et ceux qui se plaignent tout le temps d’être 

confiné(e)s à la maison, parce que leurs salons de coiffures, 

d’ongleries où bien même leurs salles de sports restent fermées... 

par RESPECT à cette génération, tais-toi et fait ce que les 

autorités préconisent... reste à la maison et si tu sors, c’est 

simplement pour aller faire tes courses aux supermarchés ou à la 

pharmacie. 

 

 

 



Poésie, prose, nouvelles 

Témoignage d’humanité  (Claude) 

Hier soir, je me demandais quelle réflexion ce jour de Pâques 

avait pu m’inspirer, aussitôt me vint à l’esprit cette image du chef 

spirituel d’une église qui a pu parfois se montrer sûre d’elle, 

donner l’impression d’accablement face à un cataclysme que nul 

n’a la capacité de maitriser, sauf les ânes qui braient à longueur 

de journée sur les réseaux sociaux. 

Sa solitude dans une église si grande, la tristesse qui se lisait 

sur son visage, donnaient la mesure du désarroi dans lequel tout 

homme de bon sens est aujourd’hui plongé. 

Son attitude si digne et si noble à la fois, doit nous rendre 

humbles. 

Que tous ceux qui sont emplis de leurs certitudes mettent en 

sourdine leur morgue ! 

Moi qui ne suis pas croyant, j’ai trouvé dans cet homme, le 

pape, une grandeur exceptionnelle. Il a rendu à cette fête de 

Pâques tout son sens, celui que donne cette humanité solidaire, 

créative, généreuse, cette humanité qui sait se montrer si belle 

dans l’adversité. 

Hier, cette humanité, le pape François a su l’incarner ! 

 

 

 

Lundi de Pâques 2020  (Kris) 

 

Les nuages promènent 

Le chariot orageux suit 

Lundi de Pâques 
 

 

 



La situation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EUROPE CLASSEMENT PAR EVOLUTION SUR 7 JOURS 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 AVRIL 2020.  Jour 29 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inspiré de la photographie 
 

Fidèles 

Comme chaque année 

Alors que l’hirondelle fait son nid 

Et remplit l’air de ses tsviit 

Ils lèvent leurs tiges avides de soleil 

Où s’ouvrent au vent léger les fleurs en robes de feu 

Coquelicots aux crêtes de coq  

Votre nom résonne comme son chant au matin. 

Fidèles à cette saison et au jardin abandonné 

Vous venez voir au-dessus du muret 

Si elle est là avec son beau visage. 

Les géraniums ne sont plus que fouillis d’herbe sauvage 

Les rosiers n’ont gardé que leurs épines 

Et les pots en terre sont renversés. 

Les volets battent au vent et grincent 

Leur bois a la patine des longues années 

Et la douceur des vieilles mains qui ont tant œuvré 

 

 

 

La vieille dame s’en est allée 

Un vieil arrosoir ne finit plus de rouiller sur la terrasse 

Où la poussière s’amasse 

Elle ne vient plus balayer ni soigner ses fleurs 

Elle qui aimait tant les bouquets des champs. 

Elle ne vous cueillera pas encore cette année pour éclairer 

Son vase qui attend dans la pièce voûtée 

Le vent y entre et fait sa musique par les vitres brisées. 

Le temps est passé 

Elle ne reviendra plus. 

Mais vous resterez là, fidèles, à égayer son mur 

Comme chaque année 

Souvenir de ce qui fut,  

un certain temps. 

 

 



Fenêtre ouverte (Claude) 

 

Fenêtre ouverte 

Mur décrépi 

Persienne sans âge 

Béant 

Sur un ciel incertain 

Trois coquelicots 

Espoir de renaissance. 

 

D’un printemps sans lumière 

Naîtra un été radieux  

(Peut-être !) 

Quand seront balayés 

Les égoïsmes 

Et les noirceurs 

(Le seront-ils ?) 

Quand s’ouvriront les bourgeons 

D’un monde plus solidaire. 

  



La situation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Classement 

VARIATION SUR 

DERNIERE SEMAINE 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les fakes 
 

 

 

 

 

 

 

 

VRAI MAIS 

……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUI MAIS………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

100 000 lits 



15 AVRIL 2020.  Jour 30 
 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inspiré par la photographie 

La lecture  (Jean Michel) 

La lecture 

Non, non, ça ne s’étale pas ! 

Pourtant cela se déguste, lentement 

Simplement pour le plaisir de sortir 

Vivre de nouvelles aventures, voyager vers la lune 

Tout en restant là, même confiné 

C’est un cadeau offert par un auteur 

Pour prendre de la hauteur 

Se maintenir à la page 

Ou peindre des images 

La lecture 

Un moyen d’occuper ces heures sans fin 

Où le temps nous a laissé en plan 

Arrêtés dans une inaction qui pèse par son vide 

Elle se pratique sans autorisation 

Sans clavier, sans musique, sans fatigue 

 

 

 

Elle invite foule de personnages chez vous 

Et des paysages étonnants 

Par la magie de la phrase et du mot 

Qui font entrer dans votre logis bien clos 

Le souffle puissant de l’imaginaire. 

La lecture 

Non, non, ça ne s’étale pas 

C’est un art du silence 

Où l’on attend toujours une surprise 

Comme la pêche à la ligne. 

 
 

  



Mots à vivre (Claude) 

 

Il ne faut pas jeter 

Le bric à brac des mots 

Qui tant nous grisent 

Nous séduisent. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutins, câlins,  

Taquins, 

Les mots nous surprennent 

Nous enchaînent 

Et nous entraînent 

Sur la voie des solidarités. 

Ils nous conduisent 

A leur guise 

Entre Amour et générosité. 
 

 

 

 

 



Malhabiles, fragiles  

Mais dociles 

Jamais ils ne mentent. 

Ils nous enchantent 

Ils sont le miroir de notre humanité. 

Ils nous attachent  

Pour peu qu’on sache 

Seulement les apprivoiser. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romantiques ou magiques,  

Oniriques, 

Ils nous affolent, 

Nous consolent 

On ne peut même plus s’en passer. 

On les respecte, 

On les suspecte, 

D’affection, de sincérité. 
 

 



Chics ou bohêmes 

Mots-tendresse 

Mots-poèmes 

Ils ne cessent  

De nous aiguillonner. 

Ils sont notre âme, 

Notre flamme, 

Et nous poussent à nous surpasser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La solitude, 

L’hébétude, 

Ils sont là pour nous en éloigner. 

Offrons-les à la postérité. 

Il ne faut pas jeter 

Le bric à brac des mots 

Qui tant nous grisent 

Nous séduisent. 

 

 



La situation 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

OUI, MAIS !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faudra veiller 

aux distances de 

sécurité ! 

(Sans couper les 

cheveux en 4) 

  



16 AVRIL 2020.  Jour 31 
 

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 

 

 

 

 

 

 

  



Inspiré de la photographie 
 

L’heure exquise  (Veuve joyeuse) 

Lorsque la douce nuit 

Tend ses voiles 

Quand scintillent sans bruit 

Les étoiles 

Voyant mourir le jour 

Qui s'achève, 

Tout porte aux rêves 

A l'entour; 

Ma pensée est vers vous 

Et se pâme, 

Et dans mon cœur jaloux 

De votre âme, 

Je ressens un frisson 

Qui m'enivre 

Ah! c'est bon, 

Oui c'est bien bon de vivre 

Heure exquise 

Qui nous grise 

Lentement! 

La caresse 

La promesse 

Du moment! 

L'ineffable étreinte de nos désirs fous 

Tout dis: gardez-moi puisque je suis à 

vous 

 

Au lever du soleil 

Quand l'aurore 

Vous incite au réveil, 

C'est encore 

Que pour vous, mon trésor, 

Mon doux maitre 

Vibre mon être, 

A l'essor; 

Je me crois dans vos bras, 

Je m'oublie 

Vous murmurant tout bas 

Mon envie, 

L'amour de ses faveurs 

Nous inonde, 

Et nos cœurs 

S'envolent de ce monde. 

 

 

 

 

 

 

  



Tic tac  (Jean Michel) 

 

La pendule voudrait rattraper son temps 

Qui file sur le rouet du destin 

Où les Parques s’affairent sans fin 

Mais les aiguilles refusent d’aller de l’avant 
 

Rien ne passe, tout est immobile 

C’est l’heure rose où tout repose 

Midi attendra pour la pause, 

La villa esseulée écoute la ville 
 

Où tout s’est tu, pas même un chat 

Pour parcourir les rues 

Seul le vent parcourt les avenues 

Où les hommes ne sont plus là. 

 

 

 

Le temps titube et bégaye 

Arrêté sur un présent sans allant 

Le futur connaitra son moment 

Sera-t-il aussi sombre que la veille ? 

 

Tic-tac hoquette la pendule 

Et tombe par le monde combien de vies 

Emportées parce que chaque jour a son prix 

Laissant les vivants incrédules. 

 

C’est l’heure des bilans, des injures et de la déraison 

Tout est bon pour ne pas écouter, ne pas comprendre 

Enfanter des peurs pour ne pas dire mais prétendre 

Croire aux vieilles lunes et aux fausses illusions. 

 

Tout est prétexte à critique 

Surtout quand on ne fait rien, 

Que l’on ne comprend rien, 

Juste crier pour évacuer sa panique. 



Poésie, prose, nouvelles 

Jeudi 16 avril 2020 (Kris) 

 

Le vidoc 19 est là 

Le Charles de Gaulle décimé 

Plus d'un marin sur 3 

 

Mes nouvelles attendent 

Difficile d'écrire ce jour 

Le quotidien mange 

Comme une envie (Antoine) 

 

Comme une envie , de reprendre ma plume  

A défaut de pouvoir refouler le bitume, 

Mais, ôtez moi d’un doute, sont-elles confinées  

Erato ou Clio, ces muses bien-aimées. 

Je les appelle en vain, de toute mon ardeur  

Mais j’ai perdu la force ou, je n’ai plus le cœur  

Vous qui tenez la clef du langage fleuri, 

Vous dont la moindre phrase, me laisse plein d’envie  

Venez à mon secours, rimez avec audace  

Faites par quelques mots, que ma peine s’efface. 

 

Et si ces temps maudits, par force nous séparent  

Le temps viendra de larguer les amarres  

Et si mon pied marin ne me trahit pas 

Je pourrais de nouveau, vous serrer dans mes bras. 



Vents (Dominique) 

 

Vent d’Aventure 

Vent de l’Océan 

Un petit rêve très court 

 

Au bar des grands désirs 

Tu peux toujours consommer 

Sans modération 

 

  



La situation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Classement sur la dernière semaine en cas nouveaux 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de 600 marins toulonnais positifs au Covid-19, l'un 

d'entre eux en réanimation 

 

Photogaphie 1 Charles de Gaulle 

 

 

 

 

  



17 AVRIL 2020.  Jour 32 
 

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 

 

 

 

 

 

 

  



Inspiré de la photographie 
 

Les Mots Bleus  (Christophe. Jean Michel Jarre) 

 

Il est six heures au clocher de l'église 
Dans le square les fleurs poétisent 
Une fille va sortir de la mairie 
Comme chaque soir je l'attends 
Elle me sourit 
Il faudrait que je lui parle 
À tout prix 

Je lui dirai les mots bleus 
Les mots qu'on dit avec les yeux 
Parler me semble ridicule 
Je m'élance et puis je recule 
Devant une phrase inutile 
Qui briserait l'instant fragile 
D'une rencontre 
D'une rencontre 

Je lui dirai les mots bleus 
Ceux qui rendent les gens heureux 
Je l'appellerai sans la nommer 
Je suis peut-être démodé 
Le vent d'hiver souffle en avril 
J'aime le silence immobile 
D'une rencontre 
D'une rencontre 

Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher 
Dans le square les arbres sont couchés 
Je reviens par le train de nuit 
Sur le quai je la vois 
Qui me sourit 
Il faudra bien qu'elle comprenne 
À tout prix 

Je lui dirai les mots bleus 
Les mots qu'on dit avec les yeux 
Toutes les excuses que l'on donne 
Sont comme les baisers que l'on vole 
Il reste une rancœur subtile 
Qui gâcherait l'instant fragile 
De nos retrouvailles 
De nos retrouvailles 

Je lui dirai les mots bleus 
Ceux qui rendent les gens heureux 
Une histoire d'amour sans paroles 
N'a plus besoin du protocole 
Et tous les longs discours futiles 
Terniraient quelque peu le style 
De nos retrouvailles 
De nos retrouvailles 

Je lui dirai les mots bleus 
Les mots qu'on dit avec les yeux 
Je lui dirai tous les mots bleus 
Tous ceux qui rendent les gens heureux 
Tous les mots bleus 
Tous les mots bleus 
 



 

Dans le coaltar (Jean Michel) 

La mer fluait comme un rêve invité à la sieste 

Un bleu de laque comme un bleu à l’âme 

Un souvenir amer d’un vieux coaltar 

La hantait encore. 

Les buées encordées, du kaki  

Arboraient leur teinte ensoleillée 

À peine agitées elles aussi savaient 

Que la vague de bitume reviendrait 

Elles avaient connu ces ventres crevés 

Qui vomissaient leur bave de goudrons 

Que les flots se partageaient 

Sur la mer d’huile soudain calmée. 

Comme une main de poix que nul n’arrête 

La vague déferlerait sur plages, rocs et galets. 

Tout ne serait que noir d’encre 

Et de la vie le dernier cercueil. 

La mouette rieuse y perdrait sa grâce 

 

 

Se débattant sans espoir dans cette glu 

Qui l’agrippe et la piège 

Jusqu’au renoncement où elle se noie. 

Mais aujourd’hui l’espoir est revenu 

Le soleil a ressorti sa palette de couleurs 

Et repeint d’outremer 

La profonde clarté de la mer 

Où s’ébattent dauphins et cétacés 

Au large de Pélagos 

Seules les bouées joueuses 

Ont gardé quelque cicatrice 

De ce temps ou couve la fortune de mer 

Une pointe de noir dans un monde de pureté. 

 

 
 

 



La situation 

 

Les USA connaissent une progression fulgurante, certains 

gouverneurs pourraient déconfiner. Cela semble trop tôt. 

La Chine et la Crée connaissent des cas nouveaux 

quotidiennement en faible quantité, la variation n’est pas visible à 

cette échelle. 

Le confinement, à condition d’être suivi sérieusement, apportera 

des améliorations. Des signes encourageants apparaissent. Mais 

la diffusion du virus n’est pas terminée. 

La sortie du confinement devra être prudente et analyser 

l’évolution des courbes pour éviter un rebond tout à fait 

problématique. Le comportement des français sera crucial. 

 



 

 

 

 

MONDE  ENTIER 

La pandémie est toujours en phase active. 

L’Europe est le foyer principal . 

La Chine présente toujours des cas nouveaux quotidiens. 

L’Afrique montre une augmentation lente au cours du temps. 

 

 



COMPARAISON 

.R.U.  Phase active 

France   Phase décroissante 

 

 

 

 

 

 

  



USA  FDA ET EUA et la chloroquine 

Food and Drug Administration (FDA) emergency use 

authorization (EUA) 

Mais les maladies rares traitées par ces actions de la FDA affectent peu de 

personnes par rapport à COVID-19. Lorsque la FDA approuve un 

médicament avec des effets secondaires connus et potentiellement 

mortels à utiliser par des millions de personnes hospitalisées pour traiter 

une maladie mal comprise, le potentiel de préjudice augmente de façon 

exponentielle, préviennent Lurie et d'autres. 

"Ce qui est tout à fait certain: lorsque vous exposez un grand nombre de 

personnes à [l'hydroxychloroquine], il y aura des effets indésirables 

importants", y compris une toxicité cardiaque parfois mortelle, dit Lurie. 

"Cela peut être acceptable dans le cadre des avantages connus, mais il est 

plus difficile à accepter quand il n'y en a pas maintenant et pourrait ne 

jamais être la preuve d'un avantage." 

«L'idée que nous n'avons rien à perdre en essayant quoi que ce soit avec 

la moindre lueur d'espoir est terriblement erronée», ajoute Patricia 

Zettler, professeure de droit à l'Ohio State University, Columbus, et 

ancienne avocate en chef adjointe de la FDA sous Obama. "En tant que 

société, nous risquons de perdre l'occasion de comprendre ce qui 

fonctionne réellement et ce qui ne fonctionne pas." 

Un autre problème de sécurité est apparu le 20 mars, lorsque la FDA a 

levé ses restrictions à l'importation sur les laboratoires Ipca, l'un des 

principaux fabricants indiens de médicaments. La FDA a cité à plusieurs 

reprises la société pour des défaillances de fabrication, plus récemment 

dans un rapport d'inspection cinglant en août 2019. L'agence a déclaré à 

ScienceInsider que le sursis ne concernait que les médicaments contre le 

paludisme, pour répondre à la demande croissante des États-Unis. Il a 

déclaré que la société "avait accepté de prendre des mesures 

supplémentaires d'atténuation de la qualité" pour les médicaments. 

"Ipca a eu des problèmes d'intégrité des données et des échecs en 

cascade dans le contrôle de la qualité", explique Hamburg, qui a dirigé la 

FDA lorsque la société a été citée pour de tels problèmes en 2014. "Cela 

me signale que ce n'est probablement pas un médicament que nous 

voulons de ce fournisseur." 

Un dangereux précédent? 

Les observateurs de la FDA se demandent également comment l'agence 

répondra au prochain remède soutenu par des rapports anecdotiques 

face aux craintes du public concernant un nombre croissant de morts et 

des pressions présidentielles. Les candidats ne manquent pas, y compris 

le zinc, le remdesivir, le favipiravir, un médicament contre la grippe 

japonais (de marque Avigan), et un produit à base de cellules souches 

présenté par l'avocat de Trump, Rudy Giuliani. La FDA a déclaré que, selon 

la loi, elle «ne peut généralement pas confirmer, nier ou commenter» de 

telles perspectives et «ne spéculera pas» sur les futurs EUA; il a 

cependant déjà approuvé les tests du produit à base de cellules souches 

dans un essai clinique sur des patients COVID-19. 

Et Hambourg dit qu'elle craint qu'avec son EUA, la FDA ait pris "un pas 

loin de la rigueur scientifique, vers un système qui est beaucoup plus sujet 

à toutes sortes d'interférences, des vœux pieux aux motivations politiques 

et économiques franches". 

 

https://www.fda.gov/media/136534/download
https://www.fda.gov/media/136534/download


Réactions à la chloroquine (from USA. AAAS Science) 

 

«Les efforts visant à diffuser largement les traitements non éprouvés sont 

au mieux mal orientés et au pire dangereux.» 

Ces mises en garde ont été enfouies sous une avalanche de demande 

d'hydroxychloroquine, également vendue sous le nom de marque 

Plaquenil, et de chloroquine, alors que les médecins se précipitaient pour 

prescrire l'une ou l'autre des infections confirmées ou possibles au COVID-

19. Parmi les conséquences immédiates: 

Les pénuries de ce médicament mettent en danger les patients qui en ont 

besoin pour le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde. 

L'Inde, un grand producteur, a interdit les exportations et certains 

médecins accumulent les deux médicaments en rédigeant des 

ordonnances pour eux-mêmes ou les membres de leur famille. 

Les décès au Nigéria parmi les personnes qui se soignent pour un COVID-

19 apparent ont été attribués à des surdoses de chloroquine, et un 

homme de l'Arizona essayant d'éviter l'infection au COVID-19 est décédé 

après s'être auto-médicamenté avec une forme toxique de chloroquine 

utilisée pour nettoyer les aquariums. 

Le président brésilien Jair Bolsonaro, un allié fidèle de Trump, a ordonné 

aux laboratoires militaires de ce pays d'augmenter la production de 

chloroquine.  

 

 

 

L'achat de panique s'en est suivi. «Ici au Brésil, même de bons 

scientifiques soutiennent cela, disant que nous devons renoncer à la 

rigueur dans les moments difficiles», explique Natalia Pasternak Taschner, 

microbiologiste à l'Université de São Paulo, São Paulo. «Nous devrions 

être encore plus rigoureux de peur de donner aux gens de faux espoirs et 

d'investir du temps et de l'argent [limités] dans des réclamations 

injustifiées.» 

Bien que les médecins considèrent l'hydroxychloroquine comme 

relativement sûre aux doses prescrites pendant de courtes périodes, elle 

a été associée à des effets secondaires cardiaques potentiellement 

mortels et à un comportement suicidaire. "Compte tenu de la toxicité du 

médicament, je crains que mon gouvernement ne tue des gens", a déclaré 

Taschner. 

Résistance bactérienne 

Plus important encore, l'utilisation d'antibiotiques semble augmenter. 

Plusieurs études récentes en Chine suggèrent que presque tous les cas 

graves de COVID-19 sont traités avec des antibiotiques, et de manière 

anecdotique, de nombreux médecins américains et européens disent la 

même chose. 

 Mais souvent, les antibiotiques sont nécessaires, disent les chercheurs. 

De nombreux patients COVID-19 meurent d'infections secondaires plutôt 

que du virus lui-même, de plus en plus de preuves suggèrent.  

Un article récent dans The Lancet détaillant les résultats de 247 patients 

COVID-19 hospitalisés à Wuhan, en Chine, a révélé que 15% d'entre eux - 



et la moitié de ceux qui sont décédés - ont contracté des infections 

bactériennes. 

 Des épidémies majeures d'autres virus respiratoires illustrent la 

préoccupation:  pour la moitié des 300 000 personnes décédées de la 

grippe H1N1 en 2009 et la majorité des décès dus à la grippe de 1918 sont 

en fait morts d'une pneumonie bactérienne. 

«Nous avons des lignes directrices sur le moment de traiter et le moment 

de ne pas traiter», explique Leopoldo Segal, pneumologue à Langone. » 

Mais dans la situation actuelle, il est difficile d'imaginer que ces lignes 

directrices sont totalement applicables. " 

 Plusieurs de ses patients atteints de COVID-19, dit-il, ont des infections 

résistantes aux antibiotiques, et presque tous reçoivent de 

l'azithromycine: un antibiotique largement utilisé qui tue les deux 

principales classes de bactéries. 

En combinaison avec le médicament antipaludique hydroxychloroquine, 

l'azithromycine est devenue un traitement populaire pour les patients 

COVID-19 après que le président Donald Trump et d'autres ont mis en 

évidence de petites études non contrôlées qui semblaient montrer que la 

combinaison était efficace. 

 Il est impossible de savoir à quelle fréquence l'association est prescrite, 

mais le taux est suffisamment élevé pour avoir provoqué une pénurie 

d'azithromycine aux États-Unis. 

 

Le médecin des maladies infectieuses Marisa Holubar de l'Université de 

Stanford dit qu'il est encore trop tôt pour savoir dans quelle mesure 

COVID-19 affectera les taux mondiaux de résistance aux antibiotiques. 

Mais dans certaines régions des États-Unis, 30 à 40% de certains types 

courants de bactéries étaient déjà résistants à la classe de médicaments 

qui comprend l'azithromycine, et une surutilisation pourrait rendre ces 

antibiotiques ou d'autres encore moins efficaces. "En termes de scénario 

de cauchemar, c'est assez effrayant", dit Clancy. 

L'étude DOD étudiera à quel point les antibiotiques sont administrés aux 

patients atteints de COVID-19 et à quelle fréquence ils ont des infections 

secondaires qui justifient l'utilisation d'antibiotiques. 

 Les résultats devraient aider les experts à élaborer des lignes directrices 

sur le moment et la manière dont les médecins devraient prescrire des 

antibiotiques aux patients atteints de COVID-19, ainsi qu'à fournir un 

ensemble de données sur potentiellement des milliers de patients pour 

aider les chercheurs à mieux comprendre comment les infections se 

propagent dans les hôpitaux et pourquoi les infections bactériennes et 

virales sont liées.  

«Les gens étudient les infections [secondaires] depuis des décennies avec 

la grippe», explique Shopsin. "Les choses bougeront plus vite avec 

COVID." 

FAITS et COMMENTAIRES  (extraits Futura Science) 

 

L'École de médecine de l'université du Zhejiang (Chine) vient 

également de publier un manuel de prévention et de 

traitement du Covid-19 où l'on peut lire, page 40, que les 

https://www.researchgate.net/publication/339998871_Handbook_of_COVID-19_Prevention_and_Treatment
https://www.researchgate.net/publication/339998871_Handbook_of_COVID-19_Prevention_and_Treatment


données concernant la chloroquine sont insuffisantes pour la 

considérer comme un traitement et où l'association 

d'hydroxychloroquine et d'azithromycine, est fortement 

déconseillée.  

L'organisation mondiale de la santé (OMS) a aussi pris la 

parole hier et énonce ceci « De petites études 

observationnelles et non randomisées ne nous donneront pas 

les réponses dont nous avons besoin. L'utilisation de pilule 

non testée sans les preuves adéquates pourrait susciter de 

faux espoirs et même faire plus de mal que de bien et 

entraîner une pénurie de pilule essentielle, nécessaire pour 

traiter d'autres maladies ».  

En 2015, dans une correspondance publiée dans 

le journal Clinical Infectious Disease, Didier Raoult lui-même 

écrit ceci : « Les études sur les syndromes infectieux ne 

devraient plus être exploitées sans utiliser 

systématiquement des témoins négatifs pour évaluer la 

valeur prédictive positive d'un résultat positif et il poursuit le 

fait que ce concept soit lent à s'imposer est démontré dans 

des recherches récentes dans lesquelles aucun contrôle 

négatif n'a été testé ».  

Relativement à l’étude de l’IHU Marseille 

L’étude porte sur 80 patients d'un âge médian de 52 ans. Il y a 

autant d'hommes que de femmes et un peu plus de la moitié 

des participants souffrent de maladies chroniques. Les 

participants ont tous reçu un traitement à base 

d'hydroxychloroquine et d'azythromycine. L'étude nous montre 

qu'en l'espace de 14 jours, la charge virale des patients 

devient nulle.  

Nous n'avons pas de groupe contrôle pour comparer ce 

qu'il se passe sans traitement. 

 Mais nous avons d'autres données plus larges qui nous 

disent qu'en moyenne, la charge virale devient nulle sans 

traitement entre 12 et... 14 jours. 

Des expériences in vitro (sur des cellules, donc) suggèrent 

que la chloroquine inhibe la réplication du SARS-CoV-2. 

Par le passé, la chloroquine a montré son potentiel in 

vitro contre beaucoup de virus différents mais a toujours 

échoué lors des tests in vivo (sur des organismes vivants, 

donc) sur des modèles animaux. 

Souvent, la chloroquine a été proposée dans la prise en 

charge de maladie virale respiratoire humaine. Sans succès. 

Le consensus chinois, qui atteste de son efficacité ne 

mentionne aucune données brutes. Or, le processus de 

relecture par les pairs, des évaluations indépendantes sur la 

méthode et les résultats, ainsi que des réplications 

d'études sont indispensables pour juger des bénéfices 

potentiels (mais aussi des risques) pour les patients.  

 

 

https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-oms-4321/
https://twitter.com/WHO/status/1242119959045603329
https://twitter.com/WHO/status/1242119959045603329
https://academic.oup.com/cid/article/62/6/809/2463033
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-syndrome-2854/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/genetique-replication-247/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/coronavirus-sars-cov-2-18559/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-virus-informatique-2434/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32164085


VIRUS ARTIFICIEL !!!??? 

 

 

 

Ainsi, ce sont 27 % des moins de 35 ans qui approuvent l’opinion 

selon laquelle le virus a été développé intentionnellement dans un 

laboratoire contre seulement 6 % des plus de 65 ans, soit un 

rapport de 1 à 4,5.  

Dans le même temps, les réseaux sociaux, principaux vecteurs de 

propagation des fake news, sont massivement consultés, 

notamment par les jeunes.  

C’est par ce canal que se diffusent très rapidement dans le corps 

social des théories du complot qui se propagent sans doute encore 

plus vite que l’épidémie elle-même auprès des publics 

potentiellement les plus réceptifs. Comme on va le voir, en 

quelques heures seulement, une vidéo accusant l’Institut Pasteur 

d’avoir fabriqué le Covid-19 a été vue plusieurs millions de fois… 

Le niveau de vie et le bagage socioculturel constituent également 

une variable assez prédictive du degré d’adhésion 

conspirationniste. Ainsi, la croyance que le virus a été conçu 

intentionnellement décroît de manière linéaire à mesure qu’on 

progresse dans les catégories de la population vers les plus 

aisées : les catégories pauvres sont 22 % à adhérer à cet énoncé 

quand les catégories aisées ne sont que 4 %, soit plus de cinq fois 

moins.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



18 AVRIL 2020.  Jour 33 
 

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. 
 

Astor Piazzolla ( 1977) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie Anne Marie Amaudric 

  



Inspiré par la photographie 
 

Pourvu que ça dure ! (Claude) 

 

Un asphodèle 

Quelques œillets sauvages 

Un portail ouvert 

Sur l’après 

Nature 

Nature 

Tu reprends  

Tes droits. 

Méfie-toi 

Que ça ne dure ! 

 

 

Tableau printanier (Jean Michel) 

 

Printemps tout fou 

Dans un jardin touffu 

Tout s’emmêle et s’assemble 

Fleurs par ci, herbe par là 

Sans ordre ni désordre 

Un canevas incertain pour fêter le soleil 

Il faut se presser et s’empresser 

L’abeille est furtive 

Et ne passera qu’une fois 

La tondeuse du jardinier n’est pas venue 

Pourvu que ça dure ! 

 



La situation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



photographie Anne Marie Amaudric 

Et Hans Janssen (papillons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



19 AVRIL 2020.  Jour 34 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astor Piazzolla ( 1977) 

 



Inspiré de la photographie 
 

Bandoneon (Jean Michel) 

 

Poussée au bout du souffle 

La note qui se tend et jamais n’expire 

Comme une tristesse qui étreint 

Et transcende les corps qui s’épousent 

Pour mieux s’esquiver sur un gancho 

La rattraper sur une mordida 

Elle s’amuse de ses avances 

Pirouette sur un ocho 

Déjà loin mais reprise par son buste 

Qui propose une autre allée 

Une autre aventure 

Le bandonéon tire des notes fiévreuses 

Qui résonnent dans leurs cœurs 

Ils ne sont que musique et marient l’espace 

À leurs pas gémellés à fleur de parquet 

 

 

Ils sont seuls dans une bulle de sensations 

Libertango, libertad de ce tango nuevo 

Elle attend, il l’invite et le couple s’enivre 

Et repart dans la tristesse des sons 

Où l’amour blessé cherche en vain un sourire 

Elle propose sa cuisse qui déjà le frôle et s’enfuit 

Fausses haltes prolongées et glissées 

Comme une attente du piège de l’arrastre 

D’où elle échappe sur un boléo  

Ils avancent sur la portée des notes 

L’un et l’autre dans une quête inassouvie 

Recherchant la symbiose du pas et du rythme 

Ils sont seuls 

    Leurs cœurs à l’unisson 

Sur les pleurs du bandonéeon. 

 

 



Poésie, prose, nouvelles 
 

Claude T. 

La nostalgie d’un pays perdu pourrait-t-elle s’identifier à la 
nostalgie d’un temps vécu avant confinement ?  
Je ne le pense pas, mais ce poème de Camus était trop 
tentant pour ne pas faire ce rapprochement. 
(osé, trop osé !) 
 

"Je ne pourrai pas vivre en dehors d'Alger. Jamais. 

Je voyagerai car j'aime le monde, mais j'ai la conviction que, 

ailleurs, je serai toujours en exil". A. CAMUS 

 

LES ODEURS DE LÀ-BAS 

Sens-tu le frais parfum de la blanche anisette 

 Dans le verre embué ? Et celui des brochettes 

 Aux portes des cafés ? De là-bas c'est l'odeur. 

Me voici transportée sous l'oranger en fleurs 

 Des souvenirs, soudain, s'ouvre tout grand le livre 

 Quand toutes ces senteurs se mettent à revivre, 

 C'est un ciel éclatant d'azur et de vermeil 

 Une mer d'émail bleu ondulant au soleil 

 C'est la vigne naissant au sein des terres rouges 

 C'est midi si brûlant que l'ombre seule bouge 

 C'est l'ardente clarté courbant les floraisons 

 C'est la chaleur, la plage ; c'est notre maison. 

Respire à pleins poumons cette odeur généreuse 

 Et vois le bourricot sur la route poudreuse 

 Qui trotte résigné, chargé de lourds paniers 

 Qui lui battent les flancs. Retrouve les palmiers 

 Aux écailles brunies dont la houppe balance 

 Dans les cieux en fusion la verte nonchalance 

 Qui, respire bien fort les parfums de là-bas 

 Et tu verras alors, emplissant les cabas 

 En tunique de sang, la tomate pulpeuse 

 L'orange ensoleillée et la grappe juteuse 

 Tu sentiras l'odeur des couscous épicés, 

 Des paëllas fumantes, des piments grillés, 

 Et l'arôme fruité de notre huile d'olive 

 La fragrance salée du rouget, de la vive 



 De la dorade rose au bout de l'hameçon 

 Dont on se mijotait des soupes de poissons 

 Vois les figues sucrées emplissant la corbeille 

 Près desquelles tournoient les friandes abeilles 

 Délaissant le jasmin langoureux, obsédant. 

 Nous mordions dans la vie, ensemble, à pleines dents 

C'était la joie, le rire, c'était le bonheur ! 

 Le passé contenu dans ces fortes senteurs 

 C'était les temps heureux, c'était notre 

richesse... 

 Car l'odeur de là-bas, c'était notre jeunesse ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



La situation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 1  Variation dernière semaine 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


