
 La Chandeleur, 
Le deux février de l'an deux mille vingt et un,  
Quarantième jour, après les fêtes de la Noël, 
Les chandelles s'allument et s'illuminent pour chacun, 
La bénédiction des cierges reste traditionnelle.1 
 
Le passé de cette chandeleur en procession,2 
Nous survira t-il dans cet avenir incertain, 
Faudra t-il plusieurs amburbiales3 en concession  
Pour purifier ces villes et ce monde trop urbain. 
 
Le corona est là, bien présent dans nos vie, 
Sans aucune leçon des pandémies passées, 
Notre paradigme4 s'envole laissant place au parvis, 
L'ultracrépidarianisme5 des hommes trop sensés. 
 
On peut voir l'avenir dans les choses du passées,6 
Nous dit Jean de Rotrou, encore faut-il le comprendre, 
Mort de la peste, ses secrets restent trop bien gardés, 
Quand on peut prévenir, c'est faiblesse que d'attendre.7 

 

                                               Bjc, 2 février 2021 

 
                                                 
1 En réalité, la vraie fête des lumières c'est le 2 février, jour de la chandeleur !...(le 8/12 c'est uniquement à Lyon) 

2 Et avec des flambeaux, 

3 Rite purificateur autour des villes ( notamment, les premières à Rome) 

4 Modèle, vision du monde, changement de notre façon de penser 

5 L'art de parler de ce que l'on ne connaît pas  !  

6  & 7 : citations de Jean de Rotrou (un Drouais bien connu) pour aider nos gouvernants  !... 
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                                           https://lirenligne.net/auteur-a-decouvrir/informations-auteur/asnieres28bis  
En résumé et autrement dit : 
 
En ce jour de chandeleur, l'auteur nous rappelle que c'est un jour de lumière et d'espérance. (que les crêpes sont 

du folklore). 

En cette période de pandémie, il nous explique que la purification des villes et du monde devient nécessaire et que 

nous devons changer notre modèle de société, notre vision du monde, notre façon de penser. 

Quelques hommes ; scientifiques, politiques et gouvernants, nous parlent en savant, quand tant d'autres 

s'expriment pour ne rien dire par méconnaissance du sujet.  

Les leçons du passé ne sont pas apprises !...la prévention doit être le maître mot, avec des investissements 

massifs dans la recherche, afin de garantir tout simplement notre survie dans l'avenir. 

 

Merci à Jean de Rotrou, pour l'emprunt de ses deux citations (notes 6 & 7). 

Jean-Claude Bonnaire, 2 février 2021 
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