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Or donc, la décision est tombée, alors que le lissage statistique 

à terme relativement long de 10³ jours  entame à peine une 

descente à peu près convaincante : les canards continuent de 

voler bas mais on avance à petits pas vers le déconfinement. 

 

On ne sait évidemment pas si cette décision sera bonne, de la 

même manière qu’on ne sait pas si la tactique imposant un 

confinement quand même assez strict, aura été la bonne. Seul 

l’avenir nous dira quelle structure politique de quel pays aura 

tapé dans le mille, et qui seront les maladroits – ou les 

malchanceux – qui se seront lamentablement plantés et qui 

donc, peuvent d’ores et déjà s’inscrire sur le bide, le résultat 

des prochaines élections. Le seul point de référence valable 

était ce que les Chinois de Wuhan avaient fait. C’était mieux 

que rien comme expérience humaine de lutte contre le virus, 

mais pas de beaucoup, admettons-le. 

En attendant, grande nouveauté en Belgique, où rappelons-le, 

sortir le visage masqué est illégal en dehors de la période de 

carnaval, durant laquelle les z’ottoritaÿs comme on dit chez 



2 28/07/2020 

nous, font preuve de tolérance : à partir de dorénavant et 

jusques à désormais, tu es priée de dissimuler une partie non 

négligeable de ton frais minois, ma délicate, ma soignée, ma 

pomponnée. 

Fort bien mais quand, comment et pourquoi ? Ce sera un peu 

comme un enfant, ma douceur, ma protectrice, ma maternelle : 

cela pourra dépendre de plusieurs facteurs. 

1. Tu bosses dans un hôpital, une maison de repos ou tu es en 

contact plus ou moins fréquent avec des gens 

potentiellement infectés. Je ne t’explique pas comment tu 

dois faire pour te protéger, tu le sais aussi bien que moi si 

pas mieux : visière, masque FFP2, combi d’astronaute, 

verres de lunette antieffraction, gants enfilés jusqu’aux 

coudes, on se dit bonjour avec un mégaphone, au revoir 

avec soulagement, et cætera, tu connais tout par cœur. 

 

2. Tu bosses en plein air et tu ne te déplaces qu’en voiture : 

sois toujours prêt à prendre en photo, un demeuré enveloppé 

dans une bande Velpeau de deux kilomètres de long, ou un 

autre gros malin avec masque de plongée et bouteille 

d’oxygène dans le dos, la connerie humaine ne connaissant 

guère de limites. 
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3. Tu n’es rien de ceux qui précèdent, tu n’as jamais connu de 

symptôme d’attaque virale et tu n’as pas envie de savoir à 

quoi ça ressemble, mais tu es amené(e) à te déplacer au plan 

professionnel, à aller faire des courses, etc. En principe, tu 

es supposé porter un masque à l’extérieur de chez toi. 

Ce masque n’est pas nécessairement d’un type dit « de 

sécurité » : il s’agit surtout de protéger les autres au cas où 

tu serais infecté(e) sans le savoir. Dès lors, pas besoin de 

t’encombrer d’un machin homologué à 20 euros pièce et qui 

sera bon à jeter dans deux heures : une écharpe, un foulard, 

un buff suffiront, le but étant de limiter la dispersion de 

gouttelettes de ta divine haleine pour le cas où. 

Je t’entends d’ici : « Oué mais, et si quelqu’un près de moi 

est infecté, et que… » 

Personne n’a dit que c’en était fini de la distanciation 

sociale. Dans cet ordre d’idée,  si tout le monde protège tout 

le monde au moyen de dispositifs qui empêchent ou même 

freinent d’une façon significative l’envolée de gouttelettes 

éventuellement porteuses de virus, le problème est grosso 

modo réglé : pas la peine non plus de porter à la fois des 

bretelles et une ceinture pour éviter de perdre ton falzar. 
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Quant à ces gants qui sur le plan olfactif, font ressembler tes 

augustes mimines à des panards de marathonien en plein 

effort, garde-les précieusement pour le jour où des pratiques 

sexuelles spéciales te feraient envie. Sauf évidemment, si tu 

as aux mains, l’une ou l’autre blessure ou crevasse : le virus 

ne peut pas passer outre la protection balèze de ta peau. 

Mais si celle-ci est abimée, il pourrait en profiter. 

 

On ne le dira jamais assez : utilise ton cerveau ! Le 

SARS-Co-2 se transmet principalement par les gouttelettes 

projetées dans l’atmosphère quand une personne infectée 

tousse, éternue ou te gueule dessus. Il peut aussi se transmettre 

par contact avec une quelconque surface sur laquelle il s’est 

déposé. En imaginant que tu touches cette surface de la main, 

puis que tu te lèches les doigts, tu cours un risque sérieux, 

contre lequel tes gants seront impuissants. Si donc, tu te laves 

les mains au savon en rentrant chez toi, tout virus potentiel 

dont elles seraient porteuses, sera envoyé ad patres. 

Par contre, les fucking gants que tu auras jetées dans un coin 

avant de te récurer les paluches, resteront porteurs du virus 

pendant des heures – juste le temps qu’il faudra pour que tu 

t’aperçoives que tes enfants les utilisent pour jouer au docteur. 


