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T.I.A. 42ème EPISODE : « Malgré la Covid… »
Quel plaisir de reprendre la plume pour un éditorial de
reprise des activités, même si l’actualité nous contraint
à revoir en profondeur notre mode de fonctionnement !
Quel auteur de science-fiction aurait pu imaginer le
scénario que nous vivons depuis le début de l’année ?
Ce qui était l’apanage de blockbusters prestigieux s’est
concrétisé dans notre vie quotidienne. Spectateurs friands
d’émotion par délégation, confortablement assis dans nos
fauteuils d’orchestre, compatissants avec les acteurs de la
toile confrontés au pire, nous
voici propulsés au travers de
l’écran, dans l’action.
Si nous devions résumer la situation en une phrase, nous
dirions : comment concilier nécessité de sécurité et
envie de convivialité ?
Nous vous l’avions annoncé en Juin, des mesures spécifiques ont été mises en place pour pallier la propagation du virus.
Mesures matérielles d’abord : espacement des tables
dans les salles, marquage au sol pour les activités physiques, installation de nombreux distributeurs de gel et
autres appareils visant à l’hygiène des mains, mise en
place de sens de circulation pour limiter les croisements.
Mesures humaines ensuite : c’est le point le plus douloureux pour nous car nous connaissons votre « envie
SOMMAIRE

de TIA ». Tout d’abord, limitation des effectifs des activités en fonction des capacités d’accueil des salles. La
quasi-totalité des animateurs ont reconduit leur participation et nous les remercions. Nous proposons des
allègements de fréquence pour permettre malgré tout
au maximum d’adhérents d’y participer en alternance.
Nous ne pouvons pas faire autrement et nous espérons
que ces mesures seront limitées
dans le temps car leurs conséquences ne sont pas simplement humaines mais aussi financières…
Et bien évidemment, l’AG prendra cette année une forme inhabituelle par correspondance,
mais nous en reparlerons.
Le décor est planté, il pourra
être corrigé s’il ne donne pas
satisfaction ou si des changements nous sont imposés
par les autorités. Mais ce n’est pas l’essentiel !
Nous sommes collectivement responsables de la sécurité de tous ! Ces mesures ne serviront à rien si elles ne
sont pas appliquées. Port du masque, respect de la distanciation et lavage des mains doivent être la préoccupation de chacun à TIA. Nous sommes un public homogène dont chaque élément doit être conscient de sa
propre fragilité et de celle des autres.
Votre adhésion à TIA pour 2020-2021 est la preuve de
votre envie de vivre sans céder à une tentation de surprotection illusoire. Le risque zéro n’existant pas, notre
responsabilité pour nous-même et pour notre entourage consiste à peser raisonnablement le risque et à
adapter son comportement en conséquence. Si je me
sens fiévreux, n’est-il pas plus raisonnable de rester
chez moi et de « rater » une séance plutôt que de risquer de contaminer mes amis, même en respectant les
gestes barrières ?
Mais si tout va bien, alors vivons pleinement notre plaisir de nous retrouver en respectant les procédures
mises en place pour la sécurité de tous et pour que cet
épisode pénible à vivre dure le moins longtemps possible.
Jean MOUNIER, Président de TIA
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Un petit brin
d’Histoire

D

Tours fut deux fois capitale provisoire de la France, et finalement envahie
par les vainqueurs. Mais un occupant prussien en tomba amoureux.

epuis le Moyen-Age, la Grande semaine est un
rendez-vous incontournable à Tours. Rien n’arrête
la Foire même pas les menaces qui planent en mai 1940
sur la ville. D’ailleurs est annoncée, au Musée des
Beaux-Arts, une exposition anniversaire consacrée… à
la guerre de 1870.
Car c’est ici, dans l’ancien palais de l’Archevêché, à
l’ombre du grand cèdre, qu’a siégé la Délégation de la
Défense nationale, il y a 70 ans. 1870-1940, étonnant
choc des événements, car, sans le savoir, les organisateurs anticipent un bis repetita dont l’Histoire a le secret. Tours a été capitale provisoire d’une France envahie par les Prussiens, Tours sera la capitale provisoire
d’une France envahie par les Allemands.
Le petit catalogue de l’exposition, imprimé chez Arrault (aujourd’hui « collector ») recense la liste des personnalités marquantes de cet automne 1870. Les ténors,
bien entendu, Gambetta, Jules Ferry, Jules Favre,
Adolphe Thiers ; les locaux, Eugène Gouïn, le maire
(dont l’intervention plus tard sauvera la vie de soldats),
Alfred Mame, le patron philanthrope (qui donnera un
important coup de main financier pour payer l’indemnité de guerre imposée à la ville), ou le maréchal-comte
Baraguey d’Hilliers (qui a donné son nom au casernement de l’avenue Jean-Royer) ; ou encore la maréchale
Bazaine, qui logea aux Dames-Blanches, fut ovationnée lors de son arrivée mais contrainte de s’enfuir honteusement lorsque son époux capitula, tout aussi honteusement d’ailleurs, à
Metz.
Voire, enfin, une légende vivante, l’Italien
Garibaldi, venu au secours de la République
naissante (création le 4
septembre après la chute
de l’Empire) avec ses
célèbres Chemises
rouges et qui dormit, lui,
dans les sous-sols de la
Préfecture après avoir
reçu un accueil triomphal (plusieurs tableaux
réalistes montrent l’arrivée de ses troupes, place
L’un des tableaux des Chemises
Rouges arrivant à Tours (Extrait)
des Halles à Tours avec la
tour Charlemagne reconnaissable au fond). C’est ici que Garibaldi reçut le
commandement de l’armée des Vosges.
Mais la France finalement vaincue (28 janvier 1871),
les Prussiens vont venir occuper trente départements
dont le Loiret, le Loir-et-Cher et l’Indre-et-Loire. Là,
c’est un général, Julius von Hartmann, d’une grande
lignée de militaires qui fut désigné pour commander les
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troupes d’occupation (la 2e armée puis le XXe corps).
Lesquelles, il faut le dire tout de suite, pendant leurs
deux mois de présence en Touraine (19 janvier/9 mars
1871) ont consciencieusement pillé une Touraine mise
sous une coupe réglée avec une ardoise de 7 millions
de Francs et un bilan de plus de 800 tués, tout de même
(dont quelques soldats prussiens).
Le général lui, inquiet d’abord de la présence de 3.000
Républicains à Tours (en décembre 1870, une avantgarde de Uhlans n’avait pu franchir le pont de pierre,
chassée par une foule résistante) fut rapidement rassuré. Mieux, il va, après un début, on dirait aujourd’hui
de burn-out, adorer cette région (le « climat divin de ce
beau pays m’a revigoré » va-t-il écrire à son épouse).
Un couple de chercheurs franco-allemand* en a trouvé
la trace dans ces
lettres étonnantes
et inédites.
Ce général francophile « très humain » et religieux,
qui se sent à l’étroit
dans son QG de
l’hôtel de l’Univers, va sillonner
cet « eldorado de
la France » depuis
Tours, « charmante
et extrêmement
jolie ». Il visite les
lieux historiques à
Amboise, Luynes,
Un des nombreux portraits du
Chenonceau,
et fête
général Julius von Hartmann :
ses 54 ans dans un
belle allure, n’est-ce pas ! (SD)
grand dîner à Loches,
« summum de la Touraine merveilleuse ». Et va jusqu’à
trouver « la population avenante et civilisée », estimant
« qu’on est salué ici davantage qu’à Dantzig » et cerise
sur le gâteau tourangeau, il s’exclame : « Ici les gens
sont beaux ! »
Mais cet esthète, qui finira commandant militaire de
Strasbourg, n’aura jamais su comment le conservateur
du musée de Tours, Jean-Charles Cazin, va réussir à
camoufler, derrière une citerne d’eau dont le mur avait
été maquillé, les deux chefs d’œuvre d’Andrea Mantegna : Jésus au mont des Oliviers et La Résurrection…
qu’on peut encore admirer aujourd’hui.
Hervé Cannet
* « La guerre de 1870 en Touraine : un nouvel éclairage »
aux éditions de l’Harmattan. Ingo Fellrath et Francine
Fellrath-Bacart/ 2010. Également sur le site de l’Académie
de Touraine)
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Reportages
sur
nos activités

C

hers amis randonneurs,

Les chemins nous invitent...
Nous reprenons la route lundi 14
comme prévu pour une nouvelle
découverte du "circuit du Bourdin" sur la commune de SaintBranchs.

Une randonnée pleine de souvenirs, expérimentée en décembre
2018 dans la gadoue et sous la
pluie, qui ne nous avait guère laissé le temps de musarder et d'apprécier le paysage.

mais de nombreux lieux méritent le
détour.
Petit patrimoine intéressant pour
qui sait observer. Au détour du
chemin, calvaires, puits, granges et
cours d'eau...
Histoire d’eau à St-Branchs ferait
un titre parfait pour une chronique
locale.
La commune est traversée par :
• Le gros ruisseau de
l'Echandon et son affluent le
Mouru
• Le Becquet, en provenance

Sans eau, pas de cultures, et
quelle tristesse !
Pas de traditionnelle "Foire aux
melons" le dernier dimanche
d'août et... pas d'oignons.
Adieu ! Foire à l'oignon du printemps et Foire aux noix de l'automne.
Pas de foire en hiver mais les
Wagons sont là pour nous réchauffer le cœur avec concerts et
spectacles tout au long de cette
saison.

Rappel des consignes :

Et pourtant ! Saint-Branchs, avec
près de 2700 habitants, ne laisse
pas indifférent. Située à la jonction
des plateaux de Ste Maure et de
Champeigne, la ville ne possède
pas de patrimoine exceptionnel

C

ertains d’entre vous, dépourvus
de moyen de transport autonome, se demandent peut-être comment rejoindre TIA sans
utiliser les bus de Fil Bleu,
qui existent cependant,
mais sont lents et pas toujours directs (pour rappel,
le plus pratique est le 3a
qui a un arrêt Camusière).
C’est la raison pour laquelle nous
vous conseillons de faire appel au

de Louans qui prendra le nom
de ruisseau de Taffonneau à
Veigné.
• Et enfin le Bourdin, d'où le
nom du circuit, frontière naturelle avec Sorigny.

Le port du masque
est
obligatoire avant et après la sortie
et aux lieux de rassemblement.
Seules les personnes réinscrites
pourront participer à la randonnée.
Annick SARAH
Jean-Manuel ARANDA

COVOITURAGE, qui fonctionne très
facilement. De nombreuses personnes venant en voiture sont disposées à rendre service et le
font déjà.

- soit vous demandez à l’animateur.
Il a la liste des participants et pourra
toujours relayer votre demande au
groupe : vous aurez forcément une
solution.

Comment prendre contact ? Le plus simple est de
trouver une personne qui
suit le même cours que
vous :
- soit vous demandez directement
aux autres participants,

Alors n’hésitez pas ! C’est une première façon de créer des liens et ça
vous fera oublier bien vite votre problème de transport.
Catherine PROST

3

LE TRAIT D'UNION N° 373 - Octobre 2020

C’EST LA RENTRÉE !

Q uel bon prétexte pour prendre l’apéro ! ! !

Je vous propose une recette d’amuse-bouche, simple de réalisation, mais goûteuse, chic et festive tout à la fois ! Alors mettez votre tablier et à vos fourneaux…

Bonbons de foie gras au chutney d’oignons (ou mangue)
Pour 6 Personnes :

sel et de poivre. Rouler les feuilles



pour obtenir des papillotes et

400g de foie gras frais de
canard



30 g de beurre



9 feuilles de brick



chutney d’oignons ou de
mangue (selon les goûts)



fleur de sel, poivre.

tordre les extrémités pour imiter
les bonbons.
- Mettre ces bonbons sur une
plaque recouverte de papier cuisson et enfourner pour environ
- Faire fondre le beurre. Avec des

5 mn. Les bonbons doivent être

ciseaux, couper les feuilles de brick

dorés. Les servir chauds à l’apéri-

- Couper le foie gras en 18 mor-

en deux. Plier chaque ½ feuille en

tif, ou en entrée avec une salade

ceaux, les placer sur une assiette

deux et les beurrer au pinceau.

acidulée.

que l’on recouvre de film étirable
et mettre au congélateur 30 mn.
- Préchauffer le four à 240° (th 8) - -

E

- Déposer sur chaque feuille 1 petite cuillère de chutney puis 1 mor-

Françoise Henry
Animatrice du cours de pâtisserie

ceau de foie. Parsemer de fleur de

SAVOIR SURFER SUR LA VAGUE !

n cette fin d'été, si nous faisons
un bilan de ces derniers mois,
le « vague à l'âme » nous gagne un
tantinet. C'est vrai que Damoclès,
un « orfèvre » en la matière, plane
toujours au-dessus de nos têtes.

Respectons les consignes, au
risque de nous priver de quelques
plaisirs dont nous pouvons nous
passer sans trop de conséquences.
Certes, nous le savons, la tâche
n'est pas toujours facile.

Nos adhérents savent agiter leur
horloge à remonter le temps.
Qu'en ressort-il ? Des souvenirs, ou
bien des chansons telles que celle
qui évoquait « une petite MG et
trois compères ». En 1959, le message était porté par Richard Anthony : c'était la « nouvelle vague »
qui a mis en lumière sa pléiade de
réalisateurs / trices) emblématiques.

Continuons à « vivre » et ne restons pas dans le « creux de la
vague », c'est en évitant de faire
des « vagues » que nous ne serons
jamais propagateurs de cette saleté, avec laquelle nous aurons à
composer pendant encore de
nombreux mois.

Hélas, actuellement, il faut bien
déchanter devant cette « nouvelle
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vague » liée au coronavirus et éviter qu'elle nous prenne d'assaut.
Comment éviter cette lame de
fond sans que nous soyons à nouveau bouclés, même avec ou sans
« mini-vague » ?

En attendant, soyez prudents.
Michel FRIOT
« Il vaut mieux être déçu que d’espérer dans le vague » (Boris VIAN)
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Les conférences du mois
mardi à 15 h dans la salle de conférences du bâtiment C
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Monsieur Jean VASSORT
Historien
Professeur honoraire de khâgne et d'hypokhâgne au lycée Descartes de Tours

Madame Marie-Hélène Kervran
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Professeure agrégée d’Italien
Titulaire d’un Doctorat sur les danses
italiennes de la Renaissance

Présentera :

Présentera :

Danse et société
dans l’Italie de la Renaissance

L’amour courtois

L

’amour courtois, qui implique une nouvelle
vision de la femme, occupe aux XIe et XIIe
siècles une place majeure dans la littérature et
l’iconographie de l’Occident. Cet imaginaire, développé dans le monde seigneurial, n’est pas un
reflet fidèle de la réalité. Mais son succès est instructif sur les mutations qui affectent alors la vision qu’ont les aristocrates de l’Église et de l’ensemble de la société. En outre, par certains aspects, son influence marquera durablement l’histoire occidentale.

Source : Wikimedia commons

E

n 1464, Domenico da Piacenza écrit un traité de danse qui la présente, pour la première fois en Occident, non plus comme un divertissement mais en tant qu’art à part entière.
Ce traité s’adresse de manière exclusive à la
classe dirigeante : l’aristocratie. Ce nouvel art
est au centre d’un faisceau d’éléments caractéristiques de la Renaissance italienne : mécénat,
stratégie politique de propagande et miroir de
l’ordre social.

20

27

Pas de conférences
(vacances scolaires)

CONFERENCES DE NOVEMBRE 2020 :

Wernher von Teufen et sa dame,
Codex Manesse, XIVe siècle, Heidelberg

Le 3 :

pas de conférence

Le 10 :

M. Alain Jacquet,
Les Loups en Touraine
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Mme Jacqueline DRAPEAU
L’accès à la bibliothèque est libre et gratuit du lundi au vendredi
de 9 h 15 à 12 h et de 14 h à 17 h

Joël DICKER, L’énigme de la chambre 622
Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes suisses. L’enquête
de police n’aboutira jamais. Des années plus tard, au début de l’été 2018, lorsqu’un écrivain se
rend dans ce même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d’imaginer qu’il va se retrouver
plongé dans cette affaire. Que s’est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier ?
Elena FERRANTE, La Vie mensongère des adultes
"Deux ans avant qu'il ne quitte la maison, mon père a dit à ma mère que j'étais très laide". Giovanna,
fille unique d'un couple de professeurs, vit une enfance heureuse sur les hauteurs de Naples. L'année
de ses douze ans, elle surprend une conversation dans laquelle son père la compare à Vittoria, une
tante à la réputation maléfique. Bouleversée par ce rapprochement aussi dévalorisant qu'inattendu,
Giovanna va chercher à en savoir plus sur cette femme. En fouillant l'appartement, elle déniche de
rares photos de jeunesse sur lesquelles son père se tient aux côtés d'une personne mystérieusement
recouverte de feutre noir.
Virginie GRIMALDI, Et que ne durent que les moments doux
L’une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. Elle est minuscule, pourtant elle
prend déjà tellement de place. L’autre vient de voir ses grands enfants quitter le nid. Son fils laisse un
vide immense, mais aussi son chien farfelu. L’une doit apprendre à être mère à temps plein, l’autre
doit apprendre à être mère à la retraite. C’est l’histoire universelle de ces moments qui font basculer
la vie, de ces vagues d’émotions qui balaient tout sur leur passage, et de ces rencontres indélébiles
qui changent un destin.
Douglas KENNEDY, Isabelle, l’après-midi
Après La Symphonie du hasard, Douglas Kennedy nous offre une œuvre sensuelle, délicate, nostalgique, sur les amours contrariées… Avant Isabelle, je ne savais rien du sexe. Avant Isabelle, je ne
savais rien de la liberté. Avant Isabelle, je ne savais rien de la vie. Paris, début des années
1970. Dans une librairie de la rive gauche, un jeune homme rencontre une femme. Il est américain,
étudiant, sans le sou, et a tout quitté pour assouvir ses fantasmes de la Ville Lumière ; elle est française, un peu plus âgée, sophistiquée, mystérieuse et... mariée. Entre Sam et Isabelle, c'est le coup de
foudre. La passion saura-t-elle résister au quotidien, aux épreuves et au temps qui passe ?
Barbara KINGSLOVER, Des Vies à découvert
Dans ce nouveau roman, Barbara Kingsolver interroge la place des femmes dans la famille et dans
l'histoire à travers deux héroïnes : Willa Knox, journaliste indépendante qui doit aider son fils en
pleine crise existentielle et Mary Treat, scientifique émérite largement oubliée malgré sa proximité
intellectuelle avec Darwin. Ce qui lie les deux femmes : un charisme irrésistible, un intense besoin
de liberté et... une maison. D'une époque à l'autre, du XXIe siècle au XIXe siècle, Barbara Kingsolver dresse un portrait saisissant de vérité de l'Amérique, mêlant avec brio le romanesque et le politique.
Guillaume MUSSO, La vie est un roman
« Un jour d’avril, ma fille de trois ans, Carrie, a disparu alors que nous jouions toutes les deux à cachecache dans mon appartement de Brooklyn. » Ainsi débute le récit de Flora Conway, romancière renommée à la discrétion légendaire. La disparition de Carrie n’a aucune explication. L’enquête de police n’a rien donné. Au même moment, de l’autre côté de l’Atlantique, un écrivain au cœur broyé se
terre dans une maison délabrée. Lui seul détient la clé du mystère. Et Flora va le débusquer.
JC RUFIN, Le Flambeur de la Caspienne
Le pays : un rêve... Habitué aux destinations calamiteuses, Aurel Timescu, le petit Consul, est pour
une fois affecté dans un lieu enchanteur. Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, est une ville pleine de
charme. L'ambassade : un cauchemar... Le chef de poste, autoritaire et brutal, est bien décidé à se
débarrasser d'Aurel. Le fantôme de sa femme, récemment victime d'un tragique et mystérieux accident, plane au-dessus de l'ambassade. Et l'équipe diplomatique est livrée à la crainte et au soupçon. Il
n'en faut pas plus pour qu'Aurel se lance dans une enquête plus folle que jamais, entre mafias locales
et grands contrats internationaux. Cette fois, il se bat pour une cause nouvelle et inattendue : rester là
où il est et connaître enfin le bonheur.
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Avoir des projets

D

ans ces temps difficiles où nous
sommes condamnés à vivre distanciés et masqués, la connaissance
s’affirme encore un peu plus comme
un vrai projet de vie.
De PRO (en avant) et JACERE
(jeter), le projet nous transmet l’énergie nécessaire
pour faire un véritable bond
en avant en passant de l’envie de connaître au savoir.
La retraite engendre une
rupture. Le temps court, qui jusque-là
rythmait une vie souvent trépidante et
contraignante, s’allonge jusqu’à s’éterniser. Il est temps alors de faire retraite en prenant le temps de réfléchir
au sens de sa vie. Cet espace-temps
libéré peut enfin se meubler de temps
à soi, de temps pour soi et devenir le

creuset des projets que l’on n’a jamais
pu réaliser.
Mettre tout son cœur dans un projet
pour soi, c’est retrouver ses aspirations profondes et
développer une
énergie scintillante,
source de vie.
Dans ce contexte,
Touraine Inter-Ages
offre un terrain infini
de découverte, de
convivialité, de plaisir.
Le champ de tous les possibles s’ouvre
devant nous, tant le catalogue des
apprentissages est vaste et éclectique.
Cet espace-temps foisonnant d’idées
et d’apprentissages stimule l’esprit et
offre ainsi à chacun d’entre nous une
source d’épanouissement.

Qu’est-ce que la country ?
E
lle a pour origine les musiques
folkloriques celtes et gospel
des immigrés anglo-saxons.
Les tendances musicales country, blues, rythm’ and blues ont
contribué en grande partie à constituer la musique populaire contemporaine, qui se retrouve notamment dans le rock.
En France, la danse country se pratique plus couramment seul (c’est
la danse en ligne) mais aussi en
couple. La musique varie selon
l’inspiration des auteurscompositeurs.
Dans cet univers musical, on peut
retrouver des valses lentes, des cha
-cha, des two-step, tango, mais
également le charleston et bien sûr
le rock. N’ayez pas peur, pas de pas
acrobatiques, ni périlleux…
Contrairement aux idées reçues,
elle est praticable sans restriction
d’âge ; c’est au contraire très bon
pour les articulations (notamment
les hanches).

Les chorégraphies sont classées en
3 niveaux : débutant, novice, inter.
Le nombre de pas de danse varie
de 24 à 64 comptes, voire plus. En
général, chaque niveau contient un
minimum de 32 pas à retenir ; avec
des complexités techniques plus ou
moins difficiles. La mémoire est
énormément sollicitée ainsi que
l’écoute musicale.
A TIA nous pratiquons les 3 niveaux
ci-dessus, pendant chaque séance
de 1 heure 30. Généralement nous
apprenons une danse différente
tous les 15 jours ; et toutes les semaines, l’animateur revient sur les
danses enseignées lors du trimestre. Dans chaque cours, les
élèves dansent en moyenne 6 chorégraphies. Il faut que le cours
reste ludique.
De plus en cette période de distanciation sociale, c’est une des seules
danses que nous ayons pu pratiquer tout l’été, à la Guinguette de
Rochecorbon. Un dossier préala-

Comme le prescrit Jean DUTOURD
dans Le Complexe de César :
« De deux projets, choisis toujours le
plus téméraire !».
Découvrir nécessite du courage car
apprendre c’est admettre que l’on ne
sait pas. Pour autant, ce challenge
reste une source de vitalité inépuisable
qui rime avec longévité et cette curiosité sans fin nous rajeunit.
Le développement des connaissances
s’apparente à la recherche de la Connaissance. Connaissance pourrait
s’écrire CO-NAISSANCE et ce TRAIT
D’UNION invite à naître ensemble, à
échanger, à partager.
Dans ce projet de vie qui se dessine, je
suis heureuse de vous rejoindre.
Françoise PARISOT-LAVILLONNIERE
Développement & Communication
externe

blement bien préparé et validé par
la Préfecture nous a permis d’évoluer sur un parquet de 300m2.
L’été a été « édul-choré »… grâce à
la musique country !
Après cette échappée estivale, les
danseurs de TIA sont prêts à reprendre dès lundi 28 septembre !
Il reste des places aux différents
cours : lundi (novices, 14 à 15h30),
mardi (débutants, 14 à 15h30)
et vendredi (inter., 10:45 à 12h15).
Venez partager ce qui est devenu
une danse « addictive » pour bon
nombre d’entre nous.

Christine MEYER, VP Evènementiel
Christian LEAU,
Animateur « Country » à TIA
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Au fil
des

IL ÉTAIT UNE FOIS L’ÉTÉ

débats et des amis de faculté ne
jours
se parlent plus. Après un confinement presque général, nous
es semaines ont passé : le
avions été mis en liberté surveilprintemps, l’été n’ont été
lée, mais ce virus, sans doute
qu’une longue suite de jours mo- surfeur, a trouvé une seconde
roses et angoissants. Les arbres vague pour se manifester à nouont mis leurs feuilles presque
veau.
dans l’indifférence et les massifs
de fleurs municipaux sont passés Dans un discours, le Président a
presque inaperçus.
dit : « C’est la guerre » et,
comme pour les gaz en 1939,
Beaucoup d’entre nous ont été
nous avons sorti les masques. Et
traumatisés par des images sou- puis, pour guérir le mal, nous
vent repassées en boucle et par avons eu des mots, des simples
des décomptes macabres. Tout
et des compliqués, des nouça à cause de cette pandémie du veaux et des anciens, des anoXXI° siècle que l’on a baptisée du dins et des suggestifs, les nôtres
nom bizarre et sans doute scien- et ceux d’ailleurs. Au fil de ces
tifique de Covid 19. Les Chinois, six mois, les journalistes les ont
à qui nous devons, paraît-il, ce
disséqués, analysés, épluchés
cadeau, auraient pu lui donner
pour en extraire une vérité mais
un autre nom, dans le genre
chacun a la sienne ; les derniers
poétique : un virus pour 100.000 en date sont tous deux d’émifleurs, la longue marche du 19
nents spécialistes. Pour l’un, la
ou le virus du petit livre rouge.
situation est faussement rassuPour beaucoup, ça restera «le
rante et pour l’autre elle est fort
connard de virus».
préoccupante.

L

Des autorités médicales de
toutes sortes, des mandarins de
tous bords, de tous grades, de
toutes catégories et leurs consœurs, pour ne pas dire les mandarines, sont venus sur tous les
médias donner leurs avis, pas
toujours le même d’ailleurs. Des
controverses ont alimenté les

Et notre bonne vieille Europe un
peu mise en veilleuse tout ce
printemps, comment va-t-elle ?
Une nouvelle tendance s’est fait
jour : celle des « frugaux ». Ce
sont probablement ceux qui
trempent du pain de la veille
dans leur café au lait et qui
mangent des crevettes au lieu

de la langouste. Ils sont économes des deniers européens,
qui sont sans doute aussi les
nôtres.
Après des journées de travail et
quelques nuits blanches, des
centaines de milliards sont apparus, pour l’instant virtuellement, au firmament de l’économie. Déjà des milliers de mains
se tendent, sauf celles des manchots, comme chantait Brassens.
Des milliers d’usines, de commerces, de restaurants, de chômeurs, d’agriculteurs en espèrent une équitable répartition,
« à bon escient » dit un vieux
dictionnaire. Il est sans doute
difficile de marier les prudences
sanitaires avec le redémarrage
de l’économie mais, à défaut
d’un mariage d’amour, que ce
soit au moins un mariage de raison !
Pour terminer, j’aurai une
phrase d’Adolphe Thiers :
« Il faut tout prendre au sérieux
mais rien au tragique ».
Lucien Duclos, Septembre 2020
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