
COVID 19

Le   sillon du  Corona, les paradis perdus de Christophe et cet inimaginable
moment  de l 'histoire du monde terrestre...

Quand était-ce? Peut être  le mercredi 11 mars lors de notre rando vélo
CRA.L'ami Walter  s'est soudain exclamé «...Un truc  de  fous....depuis trois
jours, mes  cousins de Lombardie sont bloqués  chez  eux à  cause  du  virus
venu de Chine.Le virus  s'est  maintenant propagé  dans toute  Italie...un
seul cousin peut  sortir  pour aller faire les  courses alimentaires qu 'on lui
dépose sans  contact.. . C 'est une  quarantaine! ».

L 'avant confinement

Ce jour  là, j'écoute mon pote nonchalament.Tout  cela  nous  paraît encore
étranger,  distant  ,même   si  ,  après  l  'Asie,  avant  les  Etats  Unis   et
l'Afrique,l'Europe est  touchée.Le mot de  confinement m'est encore inusité.

On sait pourtant à ce moment  que  la France est aussi  concernée mais...
loin de l 'Occitanie. Mulhouse , la réunion des évangélistes de Porte Ouverte
et ses 30  cas  de  contamination nous ont marqués, sans plus. Alors,  on
repédale dans l'insousciance qui nous  accompagne dès lors qu 'à plusieurs
on enfourche  nos  vélos .On est à cent lieux d'imaginer la  suite .

La suite? Ensuite, tout s'est accéléré en France, notre prise  de  conscience
aussi. On l'a tous  vécue  en direct.La mort est (re)devenue sujet quotidien.
Les Paradis Perdus  de Christophe ne seront jamais plus les mêmes . 

Peu  de  dates–repère  subsistent  dans ma tête sur  une telle période d'au
moins  55 jours.Jusqu 'au 11 mai  ,  date   du déconfinement permettant
aussi la  pratique du vélo sous  conditions  de «distanciation sociale». 

Le confinement

Peut être un jour écrirais-je  vraiment sur  ce  moment inimaginable  de
l'histoire du monde terrestre mais  ce  ne  sera  pas avec la  douce légèreté
coutumière des  historiettes. 

Trop  grave,  dramatique,  anxiogène,  mortifère,  cruel,  létal,
désespérant,injuste, immoral, inégalitaire, feint mais  aussi  propice à  un
examen de  conscience  planétaire sur nos échelles mondiales  de  valeurs ,
à  une   sacrée   balade   vers  l'imagination   le  réveil,  la
reconstruction,l'utopie, le rêve,l 'humanité, la justice, l 'équité, la sécurité
de la vie, la dignité pour tous .Le  lien avant  le  bien, ai-je lu  et aimé.



Au  fil  des  jours  de  confinement, devant le dévouement illimité  des
soignants  et de tous les autres travailleurs montés  au  front ( les  premiers
de  corvées) des chanteurs, acteurs, philosophes, politiques, responsables
caritatifs, intellos de tout bord ont  su transcrire  leurs  réactions, leurs
engagements personnels pour  l 'après Covid 19. Grand Corps Malade , peut
être mieux que  quiconque  avec  ce  slam Effets Secondaires dont voici les
liens  vidéo et paroles :https://www.youtube.com/watch?v=4UX6Wsr8GMU
et https://www.paroles.net/grand-corps-malade/paroles-effets-secondaires

Les premières sorties  vélo d'après  confinement

Christian C l 'avait  remarqué  avant nous tous  sur le «réseau»Whats-App du
CRA «...le 11 mai, la meteo sera contre nous...».Bien vu. L 'homme  aux
33000 kms 2019 s 'est abstenu  de sortie  réelle  et a  terminé  son épopée
Vélo d'appartement ( 640 000 tours  de pédales confinées). 

Apparemment,aucun cyclo  du CRA n 'est  sorti ce premier  jour.Les  home-
trainer ont rempilé. Le 12 mai, le  couple présidentiel Bernard et Marie, le
couple des  Cent Cols  Jean Pierre  et  Nadine ,  Joelle,Serge P,Bernard T,
Michel  F,  Christian  C,Serge  G  Jean  Pierre  S,Jean  louis  M,JoelC,
FlorentB,Jacques P  et Michel D ont tous renoué raisonnablement avec leurs
vrais   vélos....Le  13  mai,  Pascal  R,Frank  C,Joel  et  EvelyneC,Pierre  R ,
Christian C  en ont fait de même.

Le 14 mai, Strava dévoile les  sorties  d'une douzaine d'entre  nous. Les
parcours  vers  Gaillac   et  Lisle  prédominent.  Gérard  G y a  effectué  sa
reprise solitaire.J 'ai  roulé avec Walter en respectant les 10 mètres et  on
trouve  tous  deux  cette  situation inédite sympa mais  frustrante. Cyclos
sans tchatche , ni    solitaires, ni  vraiment  en duo....proches  et lointains,
«...on n 'aurait  jamais pu imaginer  un tel truc» m'a  dit  mon ami.Qui
aurait imaginé  aussi  que  notre CRA , un jour de 2020, offrirait  à  ses
cyclos un masque de protection anti-virus ? On  apprécie l 'initiative.

Jusqu 'où le  corona poursuivra t'-il son sillon ? Quand un vaccin pourra t'-il
le terrasser ? Comment la  vie en société reprendra t'elle ? Quand les cyclos
du CRA pourront-ils   retrouver  Pelloutier et rouler gaiement  en groupes ? 

J 'ai  fait  mienne  l 'image  du  sillon . En traçant  le  mien aux quatre
coins  de la  maison en un mois   et 600 000 pas  de marche  bi - quodienne
sur l 'ex-pelouse entourant les  quatre côtés  de la  maison. Quand le  vrai
corona  disparaîtra, je baptiserai  mon sillon du même  nom et le  foulerai
avec bonheur  et  gravité, après cet inimaginable  moment  de l 'histoire du
monde terrestre.. Ce  sera  mon sillon Corona.                   Michel DOUMERC
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