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               VOICI VENIR LE VOLUME 3 
 
 
Ce jour de 10 mai 2020 est le dernier du confinement 
intégral. Vous êtes encore chez vous, certes dans les 
starting-blocks pour retrouver les premiers semblants de la 
vie normale, mais vous devez tenir. C’est pourquoi, j’ai 
choisi cette date de parution. Là, vous avez encore le temps 
de lire ces quelques pages et j’en profite, car demain sera un 
autre jour : celui de la Liberté. Liberté prudente, j’insiste, 
car il ne faudrait pas que les gens se ruent dans les 
magasins comme lors de l’ouverture des soldes. Vous voyez 
le tableau ! Heureusement, vous êtes raisonnables et 
prudents. Moi, c’est clair, j’attendrai quelques jours avant 
d’aller dans un magasin, mon congélateur n’est pas à sec et 
ma cave non plus ! Continuez à prendre soin de vous. Et 
voilà la bête, bonne lecture : 
 

 ONN ZEU OUEB EUGAINE  
                         Vol 3  
 
De nouveaux auteurs nous rejoignent dans ce numéro, et désormais les cinq 
départements de Bretagne sont représentés. La Vendée est toujours 
présente avec Françoise BIDOIS ainsi que Thierry JOUET et une poétesse, 
Canadienne, Anne PELLETIER,  nous propose 4 haïkus. 
Un merci particulier à Joël LE BRUCHEC, de Ploemeur, qui a proposé la 
photo de couverture en lien avec la période et avec son poème débridé. 
 

Contrairement à ce que j’avais annoncé, ce Vol 3 ne sera pas le dernier. 

D’une part, je dispose encore de textes (et des bons) et je me suis dit qu’il 
pourrait être sympathique de fêter la réussite espérée du déconfinement,  
dans quelque temps, une fois les choses stabilisées. Donc, ceux d’entre 

vous, qui ne figurent pas encore dans ce Vol 3, seront dans le Vol 4. 
 

À vous retrouver lors de la parution du Vol 4. 
 

Patrice PERRON 
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            CONFINÉ 36 

 

 
 

Un arbre pleure 
Ses larmes de sève 
Immense douleur 

Je reste à ses côtés. 
 

J'entends de ses feuilles 
Un doux frémissement.  

Elles l'accompagnent 
De leur côté 

 
Je vois ses branches 

Tendrement se tendre 
Vers le ciel 

Qui semble à leur portée 
 

J'effleure son tronc 
Cherchant à consoler 
Comme il est robuste 
Avec cette fragilité 

 
Je sens ses racines 

Ces insoumises 
Ces radicales 

L'ancrant à vie. 
 

Il aura tenu 
Grâce à tous les siens 
Grâce à tous les soins 
Face à ce petit rien. 

 
                                         Jo JOUBEL 



 4 

         CONFINEMENT 18 
 
 

Tout le jour je rimaille en ces temps confinés 
Et quelque soit l'objet de mon activité 
Mon esprit est ailleurs je cherche le bon mot 
Qui viendra illustrer justement mon propos 

 
La rime au bout du vers comme note en portée  
Et la musique aussi car le tout doit sonner 
Sans bémol cependant ni autre altération 
Le bon ton simplement et des variations 

 
A vive allure ainsi s'envolent les journées 
Puisque outre les bras la tête est occupée 
Il suffit par ailleurs de retour au logis 
D'éviter la radio et son flot d'inepties 

 
Et puis le soir venu quand on pose la hotte 
Se dire qu'après tout la vie n'est pas si sotte 
Tant qu'on a des enfants des amours des amis 
Sans être une lumière on n'a pas trop failli 

 
Joël BOSC 

 

      * 
 

        QUATRE HAÏKUS VENUS DU CANADA 
 
La vie défile 
Sa pelote de rire 
Légèreté d’enfance déjà loin 
 

Attente au milieu du jour 
Nuages blancs immobiles 
Blancs après l’averse 

 
Surface du fleuve 
Marée haute 
Bonheur à perte de vue 

   
Rayon de lune 
M’éveille au petit matin 

               Anne PELLETIER              Aube se frottant les yeux 
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                 LA  RÉVOLTE  DES  CHAUSSETTES 
 

 

Conséquence prévisible du confinement, l’entente familiale est mise à 
rude épreuve, mettez un ours et une mouette aussi rieuse soit-elle dans 
la même cage, il va se produire autre chose que des câlins !  
 
Or voici que cette nuit un chambardement inouï s’est produit dans le 
panier à linge propre. Oui, celui-là même qui a été placé en attente du 
repassage ! Au matin, j’ai retourné le panier pour y trouver les torchons 
et les serviettes qui s’étaient embrouillés. Ma grand-mère disait toujours 
qu’il ne fallait jamais les mélanger, maintenant je sais pourquoi. Mais le 
pire, ce fut les chaussettes. Elles avaient entendu tout ce qui se disait à 
la télé. Plus question de s’embrasser ! Elles ont accepté un temps de se 
saluer du talon ou de la pointe. Les plus timorées se sont écartées des 
snobettes, mais les folles socquettes ont partouzé toute la nuit ! 
 
J’ai tenté de réconcilier tout ce petit monde, essayant de trouver les 
couples, les convaincre de rester ensemble. Je me souviens des années 
anciennes où la famille, étant composée de sept personnes, le panier, 
au bout d’une semaine, contenait une centaine de chaussettes. 
L’opération se faisait d’après la taille, en plus des couleurs, simplement 
quoi ! Bien que j’aie eu, à l’époque, une boîte où je plaçais ensemble les 
chaussettes étrangement solitaires. Mais là, avec la taille unique et 
quasiment les mêmes couleurs, pour rassembler des chaussettes 
révoltées, il a fallu de la diplomatie. Résultat : je suis restée avec trois 
veuves noires !  
 

                           Françoise BIDOIS 
                                                                   

* 
IL EST DES JOURS 

 
Il est des jours et des temps pour le silence, 
celui qui s’enroule autour de l’âme et du corps, 
tissant une trame opaque et résistante 
comme les trous noirs séquestrent la lumière. 

 
Comme si la parole était empêchée...  
celle qui prend vie au plus profond de soi, 
enracinée dans les méandres de l’esprit, 
et qui pour jaillir doit attendre son heure. 

   
Il est des jours flamboyants de liberté 
quand le corps se détend ainsi que le souffle. 
Et les mots retrouvés s’exonèrent d’excuses 
avant d’aller envahir la vie des autres.  

 
     Anne-Yvonne PASQUIER (italiques) et Patrice PERRON 
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FEMMES 
 

Admirable, belle et sans partage, 
Je t’aime aussi pour ton courage, 
Tes envies de batailles, tes faiblesses, 
Ta beauté aux odeurs de ce temps. 
Je t’aime ainsi, à cause et sans doute 
De l’amour que tu donnes aux enfants. 

 

Je t’aime aussi et entre toutes, 
Douce aux yeux couleur de mère. 
Dont la présence indispensable 
De l’enfance à l’homme en devenir, 
Nous rend plus fort et nous grandit.  

 

Je t’aime encore amante et tendresse 
Élégante de liberté, fleurie de caresses, 
Échappée des pudeurs de l’enfance. 
Images mêlées de mots ordinaires 
Parfumées d’un sentiment avoué sans tapage. 

 
Xavier PIERRE 

Éditeur et…Poète peut-être 
xavier.pierre@couleurs-et-plumes.fr 

 
 

              
               Photo : Patrice PERRON.  Texte : Claude WENTZLER 
 

La lumière du soleil, 
capture des pétales 
et transforme des éclats d’étamines 
en points d'or frémissants. 

Le temps de la parade, 
et d'une courte parution 
laissent le souvenir 
d'une beauté rayonnante. 

 

     L'art appartient à la nature,  
    nous n’en sommes que les témoins,  
   et parfois de mauvais imitateurs. 
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MALO LES BAINS 
 
 
Malo les bains... 
Un dimanche matin 
Au bout de la digue 
Rue des cygnes... 
Posé sur le rebord  
Un transistor... 
Christophe chante  
Aline est touchante 
En regardant au loin 
Une ombre s'en vient 
À côté une femme 
Au teint diaphane... 
Elle porte une jupe crayon 
Sur des bas nylon 
Une chemise de satin 
De jolis escarpins 
Un manteau de draps 
Avec des boutons grenat... 
Ses cheveux blonds 
Sont remontés en chignon 
Sauf une mèche 
En arabesque... 
Elle est belle 
Presque irréelle 
Soudain elle pleure 
Quelqu'un crie "moteur" 
La caméra déroule... 
Au loin la houle... 
Aline s'est effacée 
Quelqu'un crie "coupez" 
Sur le sable fin 
S'inscrit le mot "fin" 
 

 
Pierre GÉRARD 



 8 

 
 

LES RAISINS 
 
 

Vois ce chaudron de cuivre aux rousseurs de l’automne ! 
Des grappes de raisins débordent sur ses flancs. 

Rondes perles de jais dont la couleur étonne, 
Ou la blondeur des fruits aux grains jaunes et blancs. 

 
Septembre de revivre et ces douceurs d’enfance ! 

De guêpes butinant ivres aux soirs d’été. 
La tonnelle de vigne accueillant la présence, 

De nos aïeux lassés, rêvant d’éternité. 
 

Et chacun se taisait, les yeux sur la soie rousse, 
Quand venait s’embraser tout le bel horizon. 
Guettant la brise fraîche et sa caresse douce, 

Sur le velours de nuit d’un ciel en pâmoison ! 
 

L’enfant que nous étions croquait les sphères blondes, 
Tandis qu’un jus sucré coulant sur le menton, 

Tachait nos doigts menus. Nous savourions ce monde 
Sur le bleu descendu qui noyait chaque ton. 

 
Nous vivions ces instants où la grâce vous touche ! 

Baume sur les moiteurs dans le temps suspendu. 
Le silence posé sur une tiède bouche. 

Le bonheur respiré et qui laisse éperdu. 
 

Mais la magie n’est pas sur la grappe coupée ! 
Elle est sur la mamelle où les beaux grains charnus 

Mûrissent au soleil, nourris, enveloppés, 
Où l’on goûte ma sœur des saveurs inconnues. 

 
 

Dora MARCHAND  
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MIRACLE EN MARCHE 
 
 
 

  Arrête de germer virus 
  je refuse de gémir 
  te prends-tu pour une arme divine ? 
  Veux-tu en nos crèches intimes 
  nous muer en crucifiés ? 
 

  Alors 
  pour couronne je choisis la passiflore 
  La Fleur de la Passion 
  on dit mburukuja en guaraní 
  elle apaise  donne ses fruits 
  depuis le temps de La Tierra Sin Mal 
  les Indiens étaient là avant le temps compté 
  grimpante la Pasionaria t’étranglera virus 
  

  Ruse vorace  
  prends tes aises 
  des allures de tueur 
  même à petites doses 
  la vie têtue se muscle  avance 
  elle va t’user  te piler 
  rire au nez de ta renverse 
  vulgaire symbole d’un tumulte 
  le miracle se fera sans toi 
  si ce n’est à découvert 
  nous avancerons masqués 
  depuis l’enfance nous savons si bien en user. 
 
 

       Guénane CADE 
 
 
C'est la vraie vérité, depuis 1985, j'habite Larmor-Playa, station baleinière ! Face au IIIe 
Reich ! Tout près de la villa de l'amiral Dönitz... 
 
(Par erreur, dans le Vol 2, j’ai mentionné Lorient comme ville de résidence. Correction est 
désormais faite par Guénane !) 
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LA VOIX DU VIVANT 
   Confiné mais aux aguets du murmure de la nature... 

 
 
 

Le gravelot à collier  
pond à même la plage en toute liberté 
le requin pèlerin vient se dorer  
dans les calanques désertées 
le sanglier ne reniflant rien sur son chemin  
à l’orée des villes aventure son groin  
l’écureuil arrête sa course étonné de me trouver là  
et continue son saute mouton de branche en branche 
la sittelle surprise de s’entendre chanter 
gazouille de plus belle 
le maquereau se demande pourquoi 
les pêcheurs n’ont pas réparé les mailles du filet 
le chevreuil  déserte la clairière trop silencieuse 
pour batifoler dans les flots 
le canard se dandine  
comme un quidam dans les rues 
mais la chauve souris se fait on ne peut plus discrète 
puisqu’elle a tant donné 

 
 

et moi en cage dans ce temps de vacuité  
je me réveille la nuit seul face à moi-même 
je passe de longues journées à éviter mes semblables 
à me demander  
quand le vivant notre complice nous interpelle 
qui nous sommes 
à imaginer ce que nous ferons demain 
à méditer sur le sens de notre destin 

 
 

Mais s’il y a une chose dont je suis sûr  
c’est qu’on ne peut taire la voix du vivant  
 

 

Yvon THOMAS 
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COVID, QUO VA DIS ? 
 
 

Il fut un temps où l’on se faisait tous la bise, 
Bisous sur les joues, le museau, bis repetita à tout va. 
Une pandémie débridée nous vint par surprise, 
Mit la terre entière à terre, nous laissant à plat. 

 
Plus d’amis qu’on serre, qu’on enterre même ici bas. 
Il faut montrer patte blanche pour sortir de chez soi. 
C’est la guerre au virus, tous masqués au combat ! 
Faut confiner, on en viendra à bout mon gars ! 

 
Y’a des héros, des héroïnes aux mille bras, 
Sans masque, pour calmer à la morphine les trépas. 
Dans les hôpitaux bondés, ils claquent comme des rats. 
Crois moi, c’est pas une sinécure ce branle bas. 

 
Travail à pas d’heure, la hantise d’être infecté. 
Revenir tard chez soi, peur de les contaminer. 
Trouver au courrier des menaces réitérées. 
Foutez le camp, vous apportez la mort dans le quartier ! 

 
Une fin de non recevoir, pour revenir au mouroir. 
Sous les ponts des indigents, des pauvres sur le trottoir. 
A vous foutre le cafard, à broyer que du noir. 
La nature humaine n’est pas belle à voir, sans fard. 

 
 

                            
 
 

Quant, à bout de souffle, pantins sans force sur nos couches 
Toute honte bue, bien humbles, le rang social sur la touche, 
Elles nous massent, nous retournent, nous mouchent, sourire en bouche. 
Nous perlons des larmes de grâce à leurs mains si douces. 
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Les thanatopracteurs n’embellissent plus les morts. 
Nombreux spectres délaissés, laissés à leur triste sort. 
L’économie stagne au point mort, sauf les croque-morts. 
Covid 19 sans frontière se joue des passeports. 

 
Il n’épargne personne, vieux, jeunes, les fiers matamores. 
Sur son long chemin macabre, il frappe sans remord. 
On l’a chassé de Chine, il y revient encore. 
Bien qu’aveugle, il retrouve sans peine l’ancien décor. 

 
Il tourne en boucle, à quand la fin du cauchemar ? 
Les fosses communes débordent deviennent des repoussoirs. 
Les bonnes âmes même ne viennent plus à ces dépotoirs, 
Confirmant au cruel Covid sa grande victoire. 

 
« Il est tard docteur Schweitzer » ce vaccin de l’espoir. 
Corona virus, arrête ton char, ton postillon, c’est notoire, 
Galope à tombeau ouvert tirant les bières sans retard. 
En serai-je la dernière victime expiatoire ? 

 
 

 
 

    Joël LE BRUCHEC, dit Crabus, du nom de son dernier bateau de pêche 
 
NB : Les deux photos sont de Joël. 
La photo dans le corps du texte : mendiant quémandant l’aumône à la porte de la cathédrale 
chrétienne sculptée dans la roche, de Labilela, en Éthiopie. 
La photo ci-dessus : extrait d’une fresque représentant l’enfer selon les chrétiens. Photo prise dans 
une église chrétienne d’Iran. 
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Poème pour Annie 
 

Groix… Soir de printemps. 
 

De très fins cheveux blancs traversent le ciel bleu 
Jusqu’au Ponant radieux dévoilant tous ses ors, 

Spectacle féerique offrant son camaïeu 
De couleurs somptueuses à l’île qui s’endort. 

 
Assis seul sur la crête, d’arméries essaimées, 

Témoin émerveillé de précieux paysages 
Qui, à cette heure du jour semblent se parfumer, 
J’attends là, simplement, un nocturne présage. 

 
Cette nuit sera douce, bercée par la marée 

Et l’horizon déjà paraît s’y préparer, 
Il étend tout au loin ses plus tendres nuages. 

 
Ils prennent tour à tour des reflets mordorés 
Puis, ne seront que brumes à l’haleine sucrée 
Elles en revêtiront, de très lointains rivages… 

 
Annie (Quintin) est partie, je l'espère, au paradis des poètes et de la musique. Ce poème que je lui ai 
offert courant janvier est le dernier que je lui ai lu... Elle souhaitait l'encadrer une fois rentrée à la 
maison. Il lui est à jamais dédié. 
 

Philippe DAGORNE © 
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SÉPARATION 

 
Nous ne partagerons plus 

Les caresses du vent dans nos cheveux 
Nous n’irons plus 

Par les chemins du hasard respirer 
Les rumeurs sauvages 

 

Je fixe l’horizon qui nous faisait rêver 
Et me souviens 

De nos disputes qui s’épuisaient 
Dans des éclats de rire 

 

Nous ne porterons plus 
Le poids des années  

Sur les béquilles de l’amitié 
Partageant le fruit de nos loisirs 

La clameur de nos enthousiasmes 
 Promenant seul 

Mon ombre dans la chaleur de juillet 
Nous ne sommes plus 

Ces chiens fous 
Complices de tous les instants 

 

Qu’il était doux de respirer 
À l’unisson et sentir dans le silence  

 Ce foisonnement de la vie 
 

Si nos retrouvailles 
Étaient toujours une fête 

Nos voix en furent la musique 
Dans le solfège de nos regards 

Et la danse de nos mains 
 

Deux mondes nous habitent désormais 
L’un se repose 

L’autre se souvient 
Pour perpétuer le chemin 

De la lumière 
 

© Louis BERTHOLOM  2020 (inédit) 
 

C’est un poème que j’avais écrit à l’occasion du décès d’un de mes meilleurs amis et que je dédie ici au 
chanteur Christophe qui m’accompagne depuis 1965 avec ses chansons inoubliables et ses paradis perdus. 
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        TROIS POEMES EN PROSE D’AVANT LE COVID 
Poèmes extraits de Le temps a coulé comme une fuite invisible à l’œil nu. On aimerait pouvoir 
dire qu’ils seront encore viables après le Covid. 
 

  ¤ 
 

Les corps se sont aimés en toute candeur, de toute leur âme, le grain de la 
peau plus lisse. Le ventre brûlait pour conclure la paix. 

Esprit agité, en repos, en répit, cœur en émoi, cœur calmé, temps 
suspendu pour une éternité. 

Corps transformé, transporté dans plusieurs périodes si espacées, la 
sensation, la certitude d’appartenir à tous les temps. 

 

 ¤ 
 

Là, faire de chaque minute un jardin, une fenêtre ouverte sur le champ des 
possibles, une eau calme et profonde, une caverne de changements, une vague 
de caresse, le duvet d’une aile, le temps aboli. 

 

¤ 
 

Lorsque par le rêve, je ne pèse plus rien, lorsque j’exulte, je m’éloigne à la 
vitesse de la lumière avec l’impression de ne jamais pouvoir revenir, alors, le 
temps n’existe plus, les lignes côtières ont disparu, le corps est une vaste corolle 
qui corrobore la musique des ellipses et des orbes. 

C’est le moment que je préfère. 
                                                   

Eve LERNER. 
 
* 

  

LE COURAGE D’ÊTRE MOI 
 

Hier je me disais d’aller au tréfonds de moi  
Et d’éplucher l’oignon de mon futur bonheur. 

 

Aujourd’hui je me dis de sortir de mon moi 
Et de fuir les pétales séchés de mon cœur. 

 

Demain soir je me demanderai qui es-tu ? 
Et je m’envolerai au vent comme fétu. 

 

Le courage d’être soi, une billevesée 
Entre fenêtre entrouverte et bulle fermée ? 

 

Mais souviens-toi, courage rime avec orage.  
Souviens-toi, le moi échappe à tout abordage !  

 

                             Franciane GUÉNEGUÈS 
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      40  
 

Les chevaux  sauvages,  
cloîtrés, 

sont prêts à se ruer dans les torrents,  
en furie, 

et à débrider leurs rêves : 
galoper en plaine,  

libres, 
transgresser au delà des taupinières 

leurs audaces, leurs désirs,  
puis tenter un avenir incertain, 

pour la beauté du monde. 
 

          Robert COUDRAY (le poète ferrailleur) 
 
 

* 
 

LES MOTS GÉOMÈTRES 
 

Les mots géomètres  
Couvrent les pages du livre  

Ils tissent leur toile  
  

Les beaux mots d’amour  
Filent sur l’onde de l’âme  

La ronde des cygnes  
  

Dans la nuit des mots 
Sève de l’arbre de vie  

La nature parle  
  

Les mots endormis  
Ont fait la fin du chapitre  

Le livre est fermé  
  

La tête à l’envers  
Les mots tordus et pervers  

 Se sont enfin tus. 
  

Françoise BIDOIS.  
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CONFINÉ 45 
 
 

S'exiler dans le cosmos, sur un coup de foudre 
Sur la pointe des pieds, prendre d'escampette la poudre 
Profiter du crépusculaire pour  saluer la lune 
Toucher l'infini inachevé, à l'occasion opportune ! 

 
Regretter son futur et envier son passé 
À ce prix si élevé, voyager son présent 
Voguer dans l'Espace, pour un vol plaisant 
Approcher des astres, les étoiles caresser ! 

 
La Terre m'attire, atterrir il le faut ! 
Revenir de ses rêves, paré d'ornements triomphaux 
Pour mieux y retourner, voyage du sans cesse ! 
Nomade de l'imaginaire, quitter la rudesse ! 

 
J'ai croisé des oiseaux, ces citoyens du ciel 
M'ont salué de leurs ailes. Un message confidentiel 
Ils me l'ont confié :"Prenez soin de la Terre, 
Du bien être de son sol, vous en êtes dépositaires". 

 
Mon âme a pris un élan ! 
Mon esprit a fait une envolée ! 
Mon corps a fait un bond ! 
J'ai prié les oiseaux d'intercéder auprès du Trop Haut ! 

 
Jo JOUBEL 

      * 
 
CHANT D’OPÉRA DES RIZIÈRES 
 

Pluie de riz, ballade sous le son du pipa, 
Poésies, comptines, couplets appris par cœur, 
Quatre cordes de soie murmurent l'air en chœur, 
Vibrez parasols de Chine du principat. 

 
                                          Thierry JOUET 
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     CONFINEMENT 43 
 

Aïe aïe aïe la colère arrive il faut des mots 
Des rageurs des polis peut-être de moins beaux 
Que je m'appliquerai à coucher sur vélin 
Pour oublier ma rage et son mauvais venin 

 
Car oui je les écris et je ponds à l'ancienne 
Noircissant mon brouillon quand les idées me viennent 
Avant de sacrifier à la modernité 
Déposant sur le net mes incongruités 

 
Car oui c'est rage au cœur que j'écris ce matin 
Pas la faute à Voltaire mais celle des vilains 
Mais quoi il y en eut toujours de même sorte 
Il serait inutile alors que je m'emporte 

 
Foutre Dieu C'est tant pis et j'essaierai quand même 
De ne pas suivre au moins ces tristes phénomènes 
A défaut de pouvoir un jour trouver la paix 
Quand chacun d'entre nous fera ce qui lui plaît 

 
                                                        Joël BOSC.  Maisonneuve 27 avril 2020 
 
       * 
 
 

QUARANTE-SIXIÈME JOUR DE CONFINEMENT 
 
 

Quarante-sixième jour de confinement 
Suis-je vivant ? Suis-je mort ? 
Suis-je en train de marcher dans mon rêve, endormi ? 
Le mouvement de la pendule semble s'être arrêté. 
La vie s'est mise à bégayer 
Le temps a dérapé. 
Nous sommes sur la bande d’arrêt d’urgence 
Et nous voyons la vie passer sur le côté. 
Nous sommes dans un cliquet du temps 
Un cliquet bloqué. 
 

 
Antoine LEPRETTE. 

Jeudi 30 avril 2020. Maison du pêcheur. Locmiquélic. 
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   LA RAGE DU CONFINÉ (à Joël Bosc) 
 
 

 
Observée depuis une quarantaine de jours en ce début d’année 2020, la rage 
du confiné, n’est pas une maladie au sens strict du terme, mais un 
comportement réactionnel joyeux dont le pronostic est favorable. Il s’avère 
heureusement susceptible de faire des récidives fréquentes et massives, à 
chaque contexte épidémique ou pandémique !  
 
La symptomatologie ne peut pas être décrite de façon uniforme et définitive, 
en raison de l’extrême diversité des cas observés. D’ailleurs, l’Organisation 
Mondiale de la Santé et le Bureau International du Travail, ont décidé 
d’organiser conjointement un recensement mondial de ces cas, dans le but  
d’essayer d’établir une typologie par grandes familles de signes cliniques. 
 
Par contre, il est important de pratiquer un diagnostic différentiel sérieux et 
indiscutable. À savoir : ne pas confondre cette rage positive avec la crise de 
fuite des parisiens, et de certains autres individus urbains, dont le symptôme 
premier est de fuir la ville pour aller se planquer dans leurs résidences 
secondaires du bord de mer, sur les îles atlantiques ou dans leur chalets de 
montagne, sans tenir compte des règles sanitaires et de la discipline collective 
prescrite. Le mépris des autres est le deuxième symptôme de ces malades, 
souvent retrouvés dans un état grave. Le troisième est l’exclusion 
systématique du 9-3 dans leurs destinations de fuite. 
 
La rage du confiné est une manifestation de résistance sociale, présente à bas 
bruit dans le corps des gens qui n'aiment pas se faire marcher dessus. Elle 
surgit quand les riches et les puissants commencent à les hacher menues aux 
personnes concernées.  
 
Il n'y a ni traitement, ni vaccin. Même Didier Raoult n'a rien en magasin et ne 
semble pas décidé à faire de recherche sur le sujet. Quant aux mandarins 
parisiens du conseil scientifique jupitérien, ils ignorent, du haut de leur 
superbe, cette maladie qu'ils considèrent être un syndrome des renégats 
périphériques ou provinciaux, et des oppositions surtout syndicales. Par contre, 
en secret, ils cherchent un traitement radical, financé par les laboratoires les 
plus rentables. 
 
Pour que cette première description de la rage des confinés soit validée par le 
monde scientifique officiel parisianiste, il faudra qu’elle soit publiée dans de 
grandes revues médicales et/ou de recherche, elles aussi reconnues par le 
pouvoir en question. Ce dont je ne doute pas un instant, car le souci premier 
de tout bon médecin est de parvenir à soigner les patients, quels que soient 
leurs origines et leurs antécédents. 
 
 

Patrice PERRON. 30 avril 2020.  
 


