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Réapprendre à vivre…

MERCI AUX CUEILLEURS ET CUEILLEUSES !

Vivre plus sainement, voici certainement une des
aspirations fondamentales des Français. Mais adopter
une attitude zen - justement au moment où tant
d’incertitudes nous assaillent – est plus facilement dit
que fait. Voici une recette imparable contre l’insomnie,
de la plume du grand humoriste Pierre Desproges
(trouvée joliment illustrée et fixée sur une porte). « Pour
lutter contre l’insomnie, faite un quart d’heure de yoga,
mangez une pomme crue, avalez une infusion de
passiflore, prenez un bain chaud à l’essence de serpolet,
frictionnez-vous à l’huile essentielle de jasmin et
orientez votre lit au nord. Quand vous aurez fait tout ça,
il ne sera pas loin de huit heures du matin… »

Où en étions-nous, déjà, avant cette sacrée crise qui a renvoyé tout le
monde à la maison – ou précipité en état d’urgence ? À oui, nous
manifestions ! Alors, on reprend les pancartes et banderoles qu’on
avait posées, on époussète les slogans qui n’ont pas vieilli d’un poil, et
on recommence :
- ‘Préparez vos guiboles, y’a bientôt plus d’pétrole !’
- ‘Quand c’est fondu, c’est foutu !’
- ‘OK, boomer, on n’a pas peur !’
- ‘Les bronzés ne feront plus du ski’ (allusion à un film comique)
- ‘Macron m’a tué’ (allusion à la fameuse demi-phrase présumée
écrite par la victime d’un crime crapuleux qui a défrayé les
chroniques)
- ‘Chaud devant !’ (l’avertissement crié par les serveurs qui
apportent un plat chaud à une table de resto – mais aussi la triste
prédiction du climat de demain…)
Mais l’aveuglement ou la lâcheté des dirigeants est-elle soluble dans
l’humour ?

Bien sûr, l’Histoire se renouvelle sans cesse, et les situations que
nous rencontrons aujourd’hui – et rencontrerons demain – sont
uniques dans leurs combinaisons, leur ampleur, et aussi dans
notre capacité potentielle à y répondre. Mais l’Histoire se répète
aussi, et il est évident que nous pouvons beaucoup apprendre
d’une bonne analyse des erreurs passées dans des événements
similaires. Par exemple la fameuse ‘grippe espagnole’ qui a
ravagé la planète
juste après la
Première Guerre
Mondiale. Ce n’était
ni grippe, ni grippette,
elle ne venait pas
d’Espagne, et ces
mensonges ont
causé beaucoup de
morts…. Mais
encore faudrait-il pour tirer profit de
cette si utile
connaissance du
passé - pouvoir
situer celui-ci avec
un minimum
d’exactitude…
Oui, ça va déborder. Le sourd mécontentement d’une
grande partie de la population – tous pays confondus – va
s’exprimer d’une manière ou d’une autre, probablement de
toutes les manières en même temps. Sans jouer les
Nostradamus, je prévois qu’en France, d’un côté, il y aura
les actions légales (comme ‘L’Affaire du Siècle’, un
groupement d’associations qui fait un procès à l’état pour
non-assistance à nature en danger – tout comme Urganda
aux Pays-Bas, qui n’a malheureusement jusqu’à maintenant
n’a pas beaucoup fait bouger Den Haag). Et puis l’action
violente. Entre les deux, l’humour jouant à cache-cache
avec la légalité… Parfois vainement, mais si stimulant !

Vous êtes en France ? Ouvrez

l’œil

et cueillez les mots ! Je me réjouis
d’avance de vos envois… Bien du plaisir !
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