
                      Ce virus se renforcerait-il d'un porteur sain à un autre? 

          Si on regarde bien les informations , on peut lire 2800 en réa (suivant les jours) victimes 
d'une forme sévère du covid 19. Ce qui voudrait dire qu'il y a des formes bénignes ; On nous a 
toujours dit qu'il il avait des personnes plus fragiles que d'autres (obèses, diabète, ect..) et les 
personnes âgées qui sont moins résistantes, c'est à dire  un système énergétique fragilisé .
          Si on lit entre les lignes forme sévère voudrait dire maladie plus forte (virus plus fort)
           Mais on nous a dit aussi qu'il pouvait se manifester de différentes façons . Ce serait un genre 
de mutant qui s'adapte . Pour quelle raison y a t-il des morts chez les moins de 50 ans qui n'étaient 
pas si faibles que cela? Certains patients qui ont contracté la maladie ont dit que ce virus est une 
vraie saloperie et d'autres du même age n'ont rien développer . Le système immunitaire n'est pas le 
même chez tout le monde mais avouez quand même que c'est bizarre . Pendant les derniers jours de 
la guérison des patients ont dit qu'ils avaient du mal à se déplacer tellement ils étaient affaiblis. 
C'est dire que ce n'est pas rien et bien sur il y a les morts et ceux à qui il ne fait rien , c'est le 
paradoxe. Car même une simple grippe ne passe pas inaperçu qui avec quelques cachets disparaît 
aussi vite qu'elle est venue. 

          J'en viens à mon hypothèse ; si ce virus s'attaque à un individu sain , il vas devoir se battre 
contre des anti corps un certain temps et sautait d'un individu à l'autre jusqu'à trouver celui qui ne 
vas pas résister. Chez ce dernier individu la maladie vas s'installer plus ou moins forte suivant son 
degré de résistance. Cela voudrait dire que le virus se renforce chez les personnes asymptomatique  
Le porteur sain vas transmettre ce virus qui aura appris à se défendre à une autre personne qui elle 
est peu être faible.  Ce virus  renforcer  créera chez son nouvel hôte une forme sévère. Tout 
organisme vivant  se bat pour sa survie c'est une loi de la nature ; donc ce virus serait plus fort , il se 
renforcerait au fil du temps . Ce qui serait dans la logique car d'après ce que l'on sait maintenant il y 
aurait eu des cas en France dès le mois de novembre et décembre mais qui seraient passer inaperçu 
car non mortel mais assez sérieux pour que des médecins  s'y replongent et ré examinent les 
échantillons prélevés à l'époque. Ils y ont trouver des traces de corona virus prouvant que cette 
épidémie a commencer bien plus tôt qu'on le pense. Ces patients en question n'auraient pas 
voyager ,ce qui voudrait dire que des personnes de Wuhan seraient venus en France et peu être dans 
d'autres pays. Ce virus aurait fait son chemin à pas feutrés sans que l'on s'en rende compte. Car on 
ne le recherchait pas et il était caché par une grippe ou une pneumonie, il aurait agit pas derrière 
jusqu'à sa découverte. Voila qui est étrange comme une guerre bactériologique déguisée, ce n'est pas 
Trump qui vas me contredire, ni un certain professeur (prix Nobel). 
       D'après le médecin qui a parler sur BFM si cette épidémie  a commencer en décembre nous 
aurions peu de chance d'avoir une deuxième vague, nous le saurons dans quelques jours.
         Lorsque l'on voit les combinaisons étanches des personnels soignants en Chine il y avait de 
quoi se poser la question sur la dangerosité de ce virus. On se doute que le nombre de morts a été 
minimiser par défaut de comptage ou volontairement. Je ne serais pas surpris que ce nombre 
dépasse plusieurs millions dans un an ou deux . Tout ces pays sur-peuplé Inde, Brésil et Afrique 
n'ont pas les structures sanitaires pour faire face. Il y aura forcément plus de morts que l'on pense , 
c'est mathématique 186 pays à plus ou moins 20000 morts en moyenne (ce qui est peu) nous fait 
3720000  qui pourrait doubler suivant le déroulement. Nous ne sommes pas encore au bout .
 Affaire à suivre.

                
                       Le mensonge de la triste vérité.
                   Ou les jongleries satiriques de la démocratie.

             On dit que la vérité n'est quelques-fois pas bonne à dire, mais il faudrait savoir ou est la 
vraie vérité et lorsque l'on en vient là c'est dire que cela devient compliqué. Des fois on se demande 
si cela vaut la peine d'écrire certaines choses de peur d’être répétitif , d'intéresser personne ou 



simplement de ne rien dire de nouveaux. Tout cela dépend surtout de la façon dont c'est écrit , 
comique ou énigmatique. Il se passe que si on se pose trop de questions on écrit plus. Mais il faut 
éviter d'écrire des conneries quoique cela occupe l'esprit des autres un moment. On dit que le 
silence est d'or ce qui est mieux que de parler pour ne rien dire. Je dis stop avec ces répliques à la 
mord moi le noeux, je m'en fou moi j'écris. Après tout on est en démocratie tout le monde peut se 
permettre de dire n'importe quoi , il faut trier c'est tout.

                Je pourrai commencer ce texte par le : Il était une fois comme dans les contes de fées mais 
non là il faut plutôt dire dans les comptes de faits qui sont les mots les plus juste. Parlons de nos 
élus qui font le spectacle en ce moment, personne ne vas s'en plaindre, je parle du divertissement. 
Mis à part les morts qui sont toujours de trop qui donnent une tournure dramatique. Ce K 19 nous à 
surpris , sans crier gare et a torpiller notre quotidien. Comme dit le président on est en guerre et il y 
aura le jour d'après ou les jours d'après qui serait le plus juste.
            
            Si on devait donner une note à nos politiciens elle ne serait pas terrible il n'y a qu'à constater 
l'état de nos finances. Malgré les beaux discours qui se veulent convaincants et pleins de mots 
rutilants : Une prestation théâtrale qui se veut bien souvent solennelle pour en rehausser 
l'importance et  nous transmettre une information bien enveloppée ,la pilule passe mieux(Pas 
comme dans Matrix ou on peut choisir) Dire qu'ils ne sont pas à la hauteur ce serait être méchant 
mise à part la taille bien sur . Mais les grands ne sont pas mieux on l'a vu.
           La majorité sort d'une école dont le nom finit par na comme dans arnaque mais celle-ci est 
ou vas être dissoute preuve de son inutilité. Qu'est ce que l'on y apprend, j'avoue que je n'en sais 
rien , le gestion de l'état; sans doute que non, tourner de belles phrases sans répondre aux questions 
oui ça c'est sur ils le font tous. La politique du tourner en rond, parler pour ne rien dire. Oui à mon 
avis c'est une école ou on apprend le théâtre et la comédie. C'est à dire envoyer de belles phrases en 
affirmant des choses même si on ne le pense pas , surtout lorsque l'on est dans l'opposition.
          
           Ils y a ceux qui aboient souvent même si une opposition est nécessaire il faut faire taire les 
chiens de temps en temps. De toute façon on peut dire qu'au gouvernement c'est tourner manège sa 
change souvent. Il faut remettre du frais c'est comme sur un étalage, sa conserve le client. Enfin du 
frais c'est un bien grand mot, c'est souvent des vieux routards de la politique. Sauf que ce dernier 
gouvernement nous a pondu de nouvelles tètes que l'on ne connaissait pas , tiens justement la porte 
parole avec ses cheveux dans tout les sens. Bien qu'en ce moment elle les attachent il faut bien 
reconnaître que cela faisait un peu << nouvelles de la pampa>>.

           Le problème de nos élus c'est qu'ils ne font que passer. Les présidents ce qu'ils font de mieux 
c'est de réformer la réforme de l'ancien pour prouver que ce sont eux les meilleurs; Bon il faut dire 
qu'ils en ont voter quelques unes de bonnes il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain; c'est une 
réplique que j'aime bain. Il faut dire que la tache est rude car à chaque quinquéna le déficit se creuse 
c'est à croire que chacun arrive avec sa bêche sur l'épaule. Jusqu'à la constitution de l’Europe 
personne ne s'en occuper de ce trou , on se contentait de dévaluer la monnaie,ce coup-ci ils ont pris 
le pelle mécanique. Remarquez que maintenant on fait bien la même chose pour l'euro , la planche à 
billets marche. Ce n'est que de l'argent virtuel ,ça ne coûte pas cher des chiffres sur un ordi et basta. 

         Trois mots qui reviennent souvent dans cette Europe ; économie, profit, déficit. Hé bien si l'on 
pouvait résoudre cette équation tout le monde serait content.L'économie c'est compliqué d'ailleurs il 
y a des gens qui ne font que ça on les appellent des économistes, des grosses tètes ; On fait appel à 
eux pour des conférences ou des plateaux télé, ils sont costaud, on ne comprend pas trop grand 
chose mais sa rassure. Avec 800 milliards injecté dans l’Europe , on se demande si un jour toute ces 
dettes ne vont pas nous explosaient à la figure. Il faudra bien qu'un jour on se fasse une raison que 
l'on ne pourra jamais rembourser la dette et il faudra l'annuler au même prorata pour tout les pays.
Cela donnera un peu d'air frais aux populations et ainsi on pourra sur-produire comme on sait le 



faire en gaspillant et en polluant . Et l'écologie dans tout ça , elle passera au second plan sauf si elle 
fait bon ménage avec l'économie. 

       On dit qu'une entreprise qui arrive sur le marché avec de nouveaux produits créent de la 
richesse .
Mais cela nécessite d'avoir des acheteurs en face avec de l'argent et ainsi de suite mais il y aura 
forcement un moment de saturation .C'est cela l'économie faire des échanges pour que l'argent 
circule. C'est bien connu c'est monsieur argent qui gouverne le monde celui qui déclenche des 
insomnies , des discordes entre les personnes, des faillites, casse des amitiés, fabrique des pauvres, 
des disparités sociale, et j'en passe. Ce monsieur argent ne serait-il pas le diable déguisé?
A nous de le remettre à sa place juste un domestique à notre service et non le contraire.
              Vous voulez que je vous donne la clés qui ouvre toutes les portes? Vous voulez acquérir 
une certaine notoriété ? Pas de problème si vous avez un peu d'argent , généreux, et que vous 
connaissez des gens influents vous serez considéré, c'est vieux comme le monde mais ça marche 
toujours. Et oui la clé qui ouvre tout c'est l'argent dans 99% des cas.
             Et l’être humain dans tout ça? Qu'est ce qu'il est; une valeur , un consommateur, un rouage 
de l'économie? Peu être bien un pion qui s'est laisser entraîner dans son propre jeu. Un jour ou 
l'autre il faudra bien en changer les règles. Voila une bonne occasion après cette épisode du corona 
virus pour nos intellectuels de prendre le temps d'y réfléchir.

          Quel est l’origine de cette pangolémie ; on se doute bien que ce petit animal n'est pas 
entièrement responsable . Mais ce que l'on sait de source sure c'est qu'il n'aime pas les bridés, il y a 
de quoi ,marre de se faire manger. Il ne serait pas étonnant que ce pangolin malin ait manigancé un 
sale coup pour se rendre indigeste. Pangolins et pangolines se réunirent sûrement dans un lieu secret 
pour élaborer un petit cocktail pour avoir la paix une fois pour toute. Il paraîtrait que dans l'histoire 
ils n'étaient pas tout seul, des chauves souris seraient aussi dans le coup. Comme par hasard celles-
ci ont trempé dans pas mal d'histoires <vampire, ect..>  une bonne occasion de leur faire porter 
encore le chapeau. Des chauves souris avec un chapeau et pourquoi pas en plus des lunettes noire 
un genre de maini black à la bat man, <une idée de sketch pour Bigarre>. Elles seraient quand 
même en première ligne pour diffuser le virus et en plus la nuit. Vu cette contamination rapide les 
chinois ont été obliger de construire un hôpital  à vitesse grand V. A coté de la France qui à installer 
un hôpital de campagne de 30 lits en trois semaines, pas de quoi pavoiser. Les chinois sont réputés 
malins, mais est- ce que ce pangolin ne les aurait pas dupé: Et oui malin comme pangolin sa 
pourrait faire son chemin. En ce qui concerne la pangolinésie les habitants sont maintenant plus 
calme et moins stressé.

           Ce virus fait beaucoup parler de lui, il paraîtrait qu'on l'aurait fabriqué inconsciemment. Je 
vous explique . Nos pensées bonnes ou mauvaises partent vers l'inconscient collectif et ainsi 
forment une égrégore et reviennent sur terre. Rappelez vous la phrase <Donnez et vous recevrez> 
Ce qui veut dire que de la peur que quelque chose de mauvais nous arrivent se dégage des pensées 
fortes animées par ce stress. C'est bien connu la peur accentue le danger. Imaginez un portugais qui 
sortirait d'un coma bref qui arriverait maintenant sans avoir eu connaissance de ce qu'il se passe . Il 
brancherait sa télé , surprise ; des morts , une pandémie,  des fosses communes aux Usa , je ne vous 
dis pas la panique.
<<Qu'est ce qu'il se passe mon diou , c'est la fin du moude, on vas tous moulil paldonnez moi >>
Au dessus ils diraient: Tu as vu le portos , il as du en faire des conneries celui-ci  pour culpabiliser  
de la sorte, met le sur la liste!
          Et oui ce serait un petit avertissement du plan divin pour nous remettre les pieds sur terre et 
prendre conscience de notre situation. Remarquez que comme disent certains moi je dis ça , je dis 
rien. J'ai entendu ça des fois et des fois les gens ne se mouillent pas et ne veulent pas s'impliquer. 
Alors il ne faut pas critiquer toujours celui qui ose.



         Nous serions tous des cellules d'un grand organisme et nous sommes relier à lui via notre 
inconscient et nous pouvons rentrer en contact il suffit d’être sur la bonne fréquence. Croyez moi ce 
n'est pas une utopie , j'ai écrit une fiction sur ce sujet< voyage dans la peau d'un autre> il y a un 
extrait sur ce site. La vraie connexion c'est celle qui se passe entre nous et l'intelligence infinie, c'est 
celle qui nous transmet des messages lorsque nous dormons et nous donne la réponse à nos tracas. 
Comme je dis, inconsciemment nous empruntons la route que nous nous sommes tracée, nous 
sommes tous les scénariste et les acteurs de notre destiné. Comme la magie qui est fondée sur la loi 
des correspondances, moi je ne connais pas de magicien mais je connais un gars qui connaît un 
gars. Vous voyez ce que je veux dire il faudra que je pense à lui demander son n° de tel ça peut 
servir ; Tiens il pourrait le filer à Macron en ce moment il en a bien besoin. Il y a des hommes 
politique qui se traînent des casseroles mais lui il ne faudrait pas qu'il se prenne un gamelle. Il faut 
dire qu'en ce moment c'est chaud pour lui <Macron chaud> Oui je sais vous vous dites que j'ai 
l'esprit mal placé, je vais vous faire une confidence , on m'as toujours dit que j'étais trop sérieux.
 Pour ce qui est d'internet c'est un outil de communications mais il ne vous donnera pas la réponse à 
vos problèmes. Dans une grosse proportion c'est une perversion de l'esprit , une nourriture de l’Ego, 
une incitation à la consommation, au détriment des commerces de proximité.

        Si vous regardez sur you tube les théories du complot cela ne manque pas . Il serait question 
d'un laboratoire qui aurait fabriquer ce virus et quelques uns se seraient barrer, on sais pas comment. 
De l'avis d'un professeur ce virus aurait été fabriqué , mais l'institut Pasteur nie catégoriquement la 
chose. Voila qui est rassurant car imaginez que cette thèse soit approuvée par ce prestigieux institut , 
le scandale serait énorme. Ce qui voudrait laisser croire à une guerre bactériologique (dans ce mot il 
y a logique) . On se doute bien que si c'était vrai l'information serait censurée car se serait une 
déclaration de guerre et imaginez aussi les retombées sur l'opinion publique. Vous me direz que les 
chinois n'auraient pas eu tant de morts , mais il faut se dire que c'est un alibi pour eux. Cet hôpital 
battit à grande vitesse deviendrait suspect, les autorités savaient que ce virus était dangereux et très 
contagieux. L'absence d'informations venant des Chinois était aussi suspecte ainsi que l'expulsion 
des journalistes étrangers ( dit aux infos). Il paraîtrait que ce soit un accident ce qui serait une 
hypothèse probable. L'histoire du marché et du pangolin semble simpliste et comme par hasard il 
existe à quelques Kms de là un laboratoire P4 (haute sécurité) que l'on ne trouve pas partout , 
avouez que c'est une sacrée coïncidence . On sait que la vérité ne nous est dites que bien après et à 
mon avis celle-ci sera cachée un moment surtout si c'est celle que l'on ne veut pas nous dire. 
De toute façon le mal est fait , mais alors si c'était ça , il y en a un qui pourrait porter plainte ,c'est le 
pangolin. Il ne faut pas oublier qu'on lui a tout mis sur le dos , bonjour la réputation , il n'as plus 
intérêt à montrer son nez quelque part celui-ci.

           Une question se pose ; comment se fait-il que ce gouvernement n'est pas pris de mesures 
rapide pour ralentir l’épidémie dès le départ. Lorsque l'on sait qu'il y avait des Français à Uwan qui 
avaient avertis de ce qu'il se passait. Il y a de quoi se demander si ils n'ont pas laisser se propager le 
virus volontairement pour créer un climat anxiogène et surtout faire oublier les gilets jaune et tout 
les problèmes que l'on connaît. Il faut espérer que non que c'est juste une négligence ce qui est aussi 
grave. Quand à dire que le port du masque était inutile ,c'est la cerise sur le gâteau , pour après se 
rétracter. Une gaffe monumentale qui aura des conséquences , la vérité aurait été plus simple à dire 
et ainsi redonner confiance aux Français. On nous aurait masquer la vérité c'est un comble. Il faut 
bien dire que maintenant c'est eux qui font le masque; bien venue au bal masqué hoé hoé. Oui il 
paraît qu'après le dé-confinement <ou la déconfiture> les masques vont tomber, on verra bien 
comment ils vont nous la rejouer. Oui la reprise ou la méprise ou je sais pas comment ils vont 
l'appeler , la grosse gaffe , il y a les gaffas mais rien à voir. Nous sommes sois disant en guerre mais 
les décisions sont loin d’être radicale , si c'était une vraie on serait mal. 

         Avec tout les moyens de communications que l'on connaît comment se fait-il qu'il n'y ait pas 
eu de lanceurs d'alertes , sûrement que oui. Même Marine avait avertie qu'il fallait fermer les 



frontières c'est dire elle qui parle <vous voyez ce que je pense> . Bon si elle était directrice de 
banque je ne lui confierait pas mon argent, c'est mon opinion , je me trompe peu être. Si cela se 
trouve c'est une femme écureuil . Mais pour ce qui est d’être convaincante elle repassera, elle ferait 
mieux de dompter son ego et de le diluer. Ha aussi de freiner ses émotions qui lui ont peu être 
coûter la présidence lors du débat avec Macron. Ou elle a complètement dérapée incapable de 
donner une bonne explication sur son programme. Un genre de dérobade , mais c'était mieux avec 
Miou miou. Pour ce qui était d'attaquer Macron , c'était perdu d'avance elle n'as pas le coffre pour 
cela et manque d'aplomb. Ce qui est impératif pour être un chef et savoir diriger. Encore faut-il 
avoir un programme qui tient la route, dont le fer de lance est l'immigration. En ce qui concerne 
Macron malgré toutes ses qualités , il n'as pas l’âme d'un chef trop de bla bla et pas assez de 
décisions rapide. Pour ce qui est de Mélanchon n'en lui déplaise il me semble qu'il fait roquet pas 
belles oreilles pour cela il faut aller voir du coté de Peau. Pour en revenir au programme du FN il ne 
nous dit pas comment il vas financer toutes ces réformes. Il faut être réaliste des miracles 
économiques cela n'existe pas. Et oui économie économie quand tu nous tiens. Mais vouloir en faire 
trop c'est pas bon , il faut surtout les faire dans les bons secteurs: Mince sur l’hôpital c'était pas le 
moment.

         Quelques fois on se demande si toute cette assemblée qui vote des lois n'as pas les yeux 
bouchés de m....e.Il me semble que notre santé passe en premier car sans elle nous ne sommes rien 
du tout. J'ai appris que la majorité avait votée 4 milliards d'euros de subventions  pour les start-up et 
rien pour les hôpitaux tout dernièrement (actualité Ruffin) voilà ou on en est.
           Et il y a tant de dépenses que l'on pourrait se passer comme des drones militaire qui coûtent 
la peau du cul , ce n'est pas pour cela que l'on vas éradiquer les rebelles au Mali ou dans quel 
qu’autres pays. Remettons de l'ordre chez nous <car tout est loin d’être parfait> avant d'aller chez 
les autres et souvent pour après les laisser tomber. Celui qui veut donner des leçons aux autres doit 
être irréprochable.
           Il faudrait penser à revenir les pieds sur terre et sortir de notre bulle ou la technologie et le 
numérique nous aveugle. Arrêtons de courir après ce futur , avec tout ces objets connectés qui nous 
apportent quoi de plus, sois disant un certain confort dont on pourrait se passer largement car bien 
souvent il n'as pas grande utilité. Si à nous faire piraté via internet, pour ma part je préfère garder le 
contrôle. Je n'ai pas de smartphone car de voir l'écran qui se barre dans tout les sens me prend la 
tète. J'évite d’être esclave de cette société de consommation. Quel intérêt d'avoir une voiture qui 
souvent coûte 100 000 euros pour le peu de temps passé à son volant avec tout les frais que cela 
implique<jouet pour riche>  La course aux profits ou l'humain n'est plus que superficiel. Nous ne 
sommes pas dans un épisode de startreck, depuis 70 ans nous n'avons toujours le même mode de 
propulsion. Nous avons des problèmes urgent à régler qui à première vue ne font pas l'unanimité 
chez nos dirigeants. On ne peut que constater une chose c'est que tout nos gouvernements 
appliquent une politique de l'armement identique. C'est dire dans quel monde on vit chacun a peur 
de son voisin merci à cette fameuse bombe; ce qui nous ramènent à la planète des singes. Ce virus à 
quand même réussis à resserrer un peu les liens entre nation oui sauf quand ils se volent les masques 
. La solidarité oui mais le chacun pour soi d'abord.

         C'est bien cela le drame la solidarité, l’Europe , des grands mots qui voilent un égoïsme 
exemple: Les émigrés qui font l'objet de beaux discours creux. Il faut regarder la réalité en face: 
personne en veut ou si peu à condition que l'on manque de main d’œuvre. Pourtant la solution existe 
sans être obliger de les recevoir car nous n'avons pas les moyens et surtout pas d'emplois.

           A ce rythme nous allons perdre notre identité. L'homme amélioré c'est pour bientôt , l'ère des 
cyborgs n'est pas si loin que ça. Quand aux robots d'ici 10 ans nous aurons quelques spécimens en 
vente courante.C'est là ou on peut se demander comment vat-on organiser la vie économique sans 
qu'il y ait des gens en marge de la société et à l'abandon. C'est le scénario de pas mal de filmes de 
SF, on en prend le chemin. Car il ne faut pas se voiler la face ce n'est pas notre modernité qui fait 



évoluer les consciences , je dirais que se serais le contraire. Lorsqu'il faut choisir pour sa survie c'est 
rare quand la solidarité existe, le moi d'abord a tendance à prendre le dessus sauf cas rares on le voit 
dans certains filmes. Quelle est cette humanité qui nous attend ou l'homme sera transformé avec des 
puces , prothèses , neuro transmetteurs le tout  booster par une course aux profits. Une liberté 
surveillée par des drones contrôlée par une information qui se voudra rassurante, un genre de 
gouvernance à la Matrix.

         
          Si c'est ça l'avenir merci! 

Oui mais il faut regarder le positif tu pourra jouer aux jeux vidéo en temps réel car tu y sera par 
contre game- over tu ne pourra pas rejouer la partie méfie toi.
         -C'est pas trop engageant tout ça.
          Et oui dans le futur on dira ça c'était avant, mais on n'as pas su le préserver.
          - Tu croit qu'il ne vont pas redresser la barre après cette crise?
          Pense tu l'activité économique reprendra et ils ne feront pas grand chose et repousseront les 
échéances à moins qu'une aiguille leur pique le cul .

         Mais comme a dit Hippocrate <la critique est facile mais l'art est difficile>. Il a dit aussi 
<tout bien portant est un malade qui s'ignore> Moi je dirais < tout homme politique est une gaffe 
qui s'ignore>. Si on pouvait décrire la politique ce serait ; l'art de contenter tout le monde et pour 
cela il faut savoir jongler.
Je dirais que ce serait un concourt d'équilibriste . Compliqué de tenir la barre sur un courant qui est 
trop fort. Des réformes qui coûtent dont le résultat est comparable à un bouchon de liège qui 
remonte à la surface. Il est un fait que si l'on veut redresser l'économie il n'y a qu'une solution créer 
des emplois et pour cela il faut des industries. Et après il faut vendre les produits et pour cela il faut 
arrêter d'acheter à l'étranger. C'est pas ce que l'on peut appeler du libre échange ou de la 
mondialisation. Et puis il y a les robots qui remplacent les hommes , mais qui fabrique les robots; 
d'autres robots bien sur. On en revient toujours au même point et bientôt ils vont penser pour nous 
ce qu'il se passe déjà. A vous de comprendre la solution de ce dilemme elle est plus facile que l'on 
croit mais impossible à mettre en place.

          Il n'y a que l'harmonie qui peut nous sauver notre division nous tue, la faute à qui?
            Petite histoire;
            
            -Bonjour! Vous êtes qui répondit le gamin.
            -On m'appelle fric ou tune comme tu veux. 
            -Que voulez vous , je ne vous connais pas.
            -Je suis celui qui vas t'accompagner toute ta vie.
            -Je ne vois pas pourquoi, on vas faire quelque chose ensemble?
            - CA tu peut être sur , sans moi tu n'est rien .
            - Je ne comprend toujours pas .
            - Tu verra je serai ton maître et tu sera mon serviteur.
              Voila on a besoin de lui pour vivre ; Et si on pouvait se passer de lui?
             Imaginons une société sans lui , pas d'argent qui circule , tout les habitants fourniraient un 
travail équivalent. Chacun aurait un habitat en conséquence avec un libre accès à tout dans le 
respect des autres . Pas de gaspillage inutile puisque l'on consommerait et produirait que le 
nécessaire. Pas de contrôle de la gestion juste à gérer l'organisation. Une vie plus calme avec plus 
de repos et de détente car les robots feraient le principal. < pas de stress il y a point S> Une 
communauté avec aucune différence sociale . Moins de maladies qui sont la conséquence du 
surmenage et de la mauvaise bouffe. Un monde d'harmonie et d'équilibre oui c'est pas pour demain 
je vous l'accorde; Mais quand on y réfléchit bien ,tout ces problèmes d'argent qui nous pourrissent 
la vie . Reste que pour cela il faudrait ré- distribuer les cartes là c'est pas gagné. Monsieur fric lui il 



ne risque pas d’être au chômage. En ce moment il doit se frotter les mains mais pas pour se les 
désinfecter car le K 19 c'est son allié invisible comme lui qui apparaît sur nos ordis et nous informe 
des nouvelles du front via internet .

            Mais quel intérêt d’être heureux si des gens à coté de nous ne le sont pas ; Bon il y a des 
gens qui ne s’embarrassent pas de ce genre de question. La solidarité d'accord lorsqu'il s'agit que 
d'applaudir aux fenêtres ça vas. Souvent cet élan ne dure que le temps de sa vogue. On l'as vu avec 
les forces de l'ordre lors des manifestations et des attentats. Les gens sont solidaires de ce qui les 
arrangent sur le moment , un genre d’hypocrisie mais bien humaine. Il paraît que nous sommes ce 
que nous pensons , il faudrait juste que cette déduction soit complétée par des actes. Heu.. bon 
rectification ils y en a qui pensent tellement mal qu'il vaut mieux rester comme ça.

           L'homme vas devoir relire sa copie et revoir ses fondamentaux si il veut avancer. Nous 
apprenons tous de nos échecs, le tout est de s'en souvenir. On sait que les guerres ne mènent à rien 
et surtout ne résolvent rien. Vous remarquerez que dans les moments critiques tout le monde se serre 
les coudes , s'entraide et l'argent n'as plus d'importance .Qui se soucie de son prochain : voilà une 
question qui demande réflexion, je suis sur que cela dépend des circonstances. 

       Il faut être réaliste des changements seront inévitable , surpopulation , ressources qui 
diminuent, pollution, et changement climatique. Voici le package qui déterminera notre survie. Ce 
choix n'est pas négociable nous sommes tous sur le même bateau, même les plus riches ne s'en 
sortiront pas. A ma connaissance le terre promise n'existe pas et il n'y a pas d'arche de Noé. Il faudra 
que la planète nourrisse 9 milliards d'individus en 2050 , il y en a sûrement qui ne vont pas manger 
gras. Cela ne vous rappelle pas un filme <Soleil vert> . On pourra toujours avoir une application sur 
notre smartphone < comment se débrouiller quand on a rien à bouffer> Il faut se dire aussi que si le 
réchauffement continue; Quelle question bien sur qu'il vas continuer. Nous verrons les climatiques 
affluaient vers les frontières, et lorsque l'on voit ce qu'il se passe en ce moment , il ne faut pas 
penser que l'on vas les accueillir les bras ouvert. Non merci vous êtes gentil , on vous aime bien 
mais on vous veut pas, la prochaine fois. Et il y a bien d'autres dangers que nous n'envisageons 
même pas comme par exemple une éjection de masse coronale  < corona encore> venant du soleil 
qui mettrait tout nos systèmes informatique HS . Encore d'autres problèmes économiques en vue et 
qui nous dit qu'il n'y aura pas une autre épidémie dans moins de dix ans. 
           Comme dirait l'ami bronzé<On est pas sortie de l'aberge><oui mais bon >rassurez vous le 
pire est à venir.

          Pour en revenir aux énergies magnétiques, pour les portables il vaut mieux les tenir loin de 
son cerveau, je ne suis pas sur qu'ils soient si inoffensif que cela. Malgré toutes les études qui ont 
été faite qui je pense sont basées sur des statistiques ne rassurent pas. La science ne connaît pas 
grand chose sur le cerveau. Les personnes sont différentes et ne réagissent pas toutes de la même 
façon, les hypers sensibles ceux qui savent écouter ressentent plus que les autres. Les messages 
subliminaux sont interdits pour la bonne raison qu'ils imprègnent notre cerveau et agissent sur notre 
état mental sans que l'on s'en rende compte. Les ondes électro-magnétiques font pire même si on ne 
s'en rend pas compte car notre conscient nous empêche de les ressentir. Dans une maison les ondes 
sont partout , ordinateur, câbles électriques, onduleur, linki et j'en ai sûrement oublier. Et je ne parle 
pas des lignes à haute tension et des antennes relais. Les animaux sont plus réceptifs à ces ondes car 
ils sont plus près de la nature. Ces ondes électro-magnétiques peuvent perturber nos systèmes 
informatiques , pour nous elles  sont aussi dangereuses. Une mauvaise information qui s'introduit 
dans notre subconscient peut nous rendre malade , ces ondes ne feraient elles pas aussi leur chemin. 
Il serait judicieux de pouvoir les mesurer et d'installer des para-ondes si cela existe .

             Je sais vous allez me dire tout ça c'est des paroles ou des écrits, c'est pareil elles restent un 
temps dans nos souvenirs suivant leurs importances. Les seules qui restent dans notre esprit c'est 



celles qui nous renseignent sur les erreurs à ne plus faire. Et si même avec ça on les reproduits c'est 
que l'on est con ou que l'on a pas compris ou bien c'est un réflexe viscéral, ça arrive aussi. On dit 
qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, là je peux vous dire que nos politiques n'en 
sont pas. Oui ils ont tendance à tourner avec le vent.

          Quel est l'homme politique qui vas nous remettre sur les rails? Ou peu être une femme qui 
sait? Marion maréchal et pourquoi pas ; de l'allure , de la prestance, des bagages, quelque chose de 
sincère et de vraie qui devient rare. Même si ses idées ne sont pas novatrices elle a du potentiel et je 
pense que pas mal de Français seraient décidés à la suivre. Que demande le peuple; en voilà une 
qu'elle est bonne comme dirait Coluche celui qui avait le talent de nous faire rire en disant des 
vérités. Pourquoi n'y a t-il pas des écologistes au pouvoir? Serions -nous plus près de nos économies 
que de notre environnement? La raison est que l'impact n'est pas assez significatif , le jour ou il y a 
aura vraiment le feu ,est ce qu'il ne sera pas trop tard? Le mieux vaut tard que jamais pour le coup 
c'est du pipeau.

                              Un homme de terrain pour enrayer l'épidémie.
                Il appuya sur un bouton; Money pinée faites entrer double 07 bis.
                La porte s'ouvrit et James fit son entrée , l'allure décontractée , costard cravate fidèle à son 
habitude , l’œil vif . Bonjour sœur , vous êtes matinal ou ne serais-je pas au courant d'un décalage 
horaire?
              - Gardez vos sarcasmes double 07 l'heure n'est pas à la plaisanterie, vous êtes au courant 
des dernières  infos ?
              -Pas spécialement mais vous allez me l'apprendre.
              -Bon dieu vous ne regardez donc pas la télé? Vous faisiez quoi ces dernières vingt quatre 
heure, enfermer je suppose dans une chambre d’hôtel à pratiquer une de vos gymnastiques préférée 
et je ne veux pas savoir avec qui.
              -Heu.. Pardon sœur je...
              - Pas la peine double 07 ce que vous avez fait ne m'intéresse pas , nous avons choses plus 
urgentes à régler. Bon je vous explique comme je vois que vous n’êtes pas au courant de ce qu'il se 
passe en Chine, Uwan vous connaissez?
              -Pas spécialement mais vous allez éclairer ma lanterne.
              -Quelle question je me demande pourquoi je l'ai poser, nous avons repérer un agent 
infectieux la bas et il commence à prendre de l'ampleur.
               -On sait pour qui il travaille?
               -Ne soyez pas ridicule Band et ne faites pas semblant de ne pas être au courant .
               -C'était juste une question.
               -Soyez attentif vous partez la bas pour éclaircir cette affaire.
               -Par ou je devrais commencer?
               - Par le début bien sur voilà ce que c'est de ne pas assez dormir , vous pédalez dans la 
choucroute. Mis Wong vous attendra à l'aéroport de Uwan.
               -Mis Wong Chou!
               -Bien sur cela vous surprend; Ha oui je vois à quoi vous pensez mais je vous rappelle que 
vous êtes en mission et pas en vacance. Surtout que cette mis Wong on ne sait pas si elle n'as pas 
tourner casaque.
               -Quoi elle serait passer du coté Russe!
               -Non c'est pas tout à fait ça que je voulait dire , laissez tomber. Cet agent se propage 
partout on l'appelle le K19.
               -Bon dieu un sous marin nucléaire , c'est du sérieux.
               -Oui comme vous dites c'est une vraie bombe qui vas s'étendre sur toute la planète sa urge.
               -Je suppose que la mission est de le détruire.
               - Oui vous avez trouver ça tout seul ?, c'est surtout trouver la source. Bon je continue , 
vous serez marié à mis Wong , vous aurez des papiers tout ce qu'il y a de réglo. Elle vous servira 



aussi d'interprète car je suppose que le chinois vous connaissez pas trop .
               -J'ai pris quelques cours .
               - Je me doute que vous avez pas du retenir grand chose. Vous devrez être très vigilant car 
vous travaillerez en immersion ,il y a des agents partout la bas.
               -CA vas me rappeler de bons souvenirs <Opération tonnerre>
               -Je suppose que c'est encore une de vos  métaphores. Essayez de suivre ,la bas vous 
rencontrerez un certain professeur Raouw , ce sera votre contact. Il vous mettra en relation avec une 
certaine hydrine chloroquine qui paraît efficace , on la teste.
               -C'est un nom révélateur encore une qui a retourner sa veste c'est judicieux de la tester. .
               -J'ai pas trop compris votre allusion mais c'est ça le plan.
               -Vous pensez qu'elle est en rapport avec K19 et qu'elle pourrait nous servir.
               -C'est cela elle pourrait ralentir la propagation.
               - Oui pour ce qui est de la propagande ce ne sont pas des enfants de cœur , on a déjà vu 
ça , des gouvernements ont sauter.
              -Non mais là vous êtes à coté de la plaque , je pense qu'il n'y a aucun risque.
               - J'étais quand même un peu dans le coup.
               -Tenez vous en à ce que je vous dis 
              -Vous ne craignez pas que ma venue éveille des soupçons.
               -Vous pensez que vous avez une si grande notoriété que cela? On dirait que vous avez 
fumé ,atterrissez mon vieux , on est en 2020.
               -Je dis ça parce que chaque fois que j'atterris quelque part j'ai des problèmes.
               -C'est votre job , vous voudriez quoi ; des serviteurs pour vous accompagner aux frais de 
sa majesté , je trouve que vous êtes déjà un privilégié, n'en demandez pas trop. Il ne faudrait pas en 
avoir dix comme vous sinon l'Angleterre serait en faillite .
               -Vous êtes un peu dur .
               -Autre chose , allez y molo pour les dépenses , je vous rappelle que c'est l'argent du 
contribuable. Lorsque je vois vos notes de frais et surtout les factures de vos tenues 
vestimentaires ,elles viennent de chez les plus grands couturiers. Vous ne faites pas partie de la get 7 
que je sache? Et je ne parle pas de toutes ces dépenses dans les casinos pour impressionner le genre 
féminin.
               -C'est ma crédibilité qui est en jeu , vous ne voudriez pas que je me balade en guenille.
               -Encore une fois épargnez moi vos sarcasmes , c'est comme votre dernier rapport depuis 6 
mois que vous êtes revenus de mission nos spécialistes sont toujours en train de l'étudier et n'ont 
toujours rien compris. Ou vous êtes trop malin ou pas assez , je pencherai pour quelque chose de 
plus exotique.
                -Bon je vois que je me fais tailler un costume et celui-ci il est gratuit.

                                                      …....
               -Pour en revenir à ce virus il vas falloir prendre les mesures qui s'imposent;
               -Belle métaphore pour la vie Russe.
               -Vous êtes surprenant de conneries malgré les apparences vous n’êtes pas sans, tenez 
prenez un cognac ça va vous re booster les neurones.
               - Du 20 ans d'age je présume , un bon cru.
               -Arrêtez avec vos réflexion à la gomme , je l'ai acheté au super marché , c'est le moins 
cher; Je sais que vous voulez vous mettre en valeur mais là je pense que c'est superflu mon cher 
James.
              -Reconnaissez quand même que mon charme marche assez bien .
              - Vous parlez de vos conquêtes sûrement, franchement pas de quoi faire un plat.
              -Rappelez vous dans  Golfinguer heureusement que j'ai séduit Poussy.
              - Oui c'est une des rares fois je vous l'accorde.
              -Il n'y a pas que ce cas là bien des femmes m'ont aider.



              - Oui allez, de toute façon vous en faites un peu trop, c'est comme lorsque vous rentrez 
dans le bureau de Money pinée : Quelle sale manie de jeter son chapeau sur le porte manteau 
histoire d'impressionner , c'est démodé mon vieux.
               - Bon c'est pas mon jour , j’aurai du regarder mon horoscope ce matin.
               - Justement en parlant d'horoscope , c'est celui la que vous devez étudier , vous avez tout 
les détails de ce que l'on sait.
               -Je le lirais dans l'avion j'aurai le temps .
               - Money pinée vas vous donner votre billet , vous partez demain matin, autre chose laisser 
la tranquille pour une fois ça lui fera des vacances. Ha aussi n'oubliez pas d'aller voir Kiou il a des 
gadgets pour vous.
               -CA j'adore .
               -Vous avez bien compris votre mission au moins?
               -Facile localiser le K19 et l’empêcher de nuire et je suppose que nos amis Américains sont 
dans le coup.
               -Tout le monde est dans le coup c'est obliger. Vous m'étonnerez toujours.
               -C'est mon boulot patron.
              -C'est ça, bon voyage. 

                  Un peu plus tard..
              -Salut Kiou je sort de chez M , il paraît que vous avez quelques gadgets à me montrer.
              -(tiens il y a longtemps que l'on n'avez pas vu celui-ci) Comment allez vous James , vous 
reprenez du service?
              - Oui cela faisait longtemps je commençais à me rouiller.
              -(Toujours aussi prétentieux à ce que je vois) Comme vous dites il faut se remettre dans le 
bain, je vous ai préparé quelques petits objets pour votre mission. Essayez d’être attentif regardez ça 
, vous diriez que c'est quoi?
           -On dirait bien une télécommande.
           - Manqué comme par hasard c'est un testeur , vous l'appliquez comme ceci une petite piqûre 
et le tour est jouer , il vous renseigne si votre interlocuteur est contaminé.
            -C'est génial surtout en ce moment avec les lavages de cerveaux.
           -(Je ne vois pas ou il veut en venir c'est du Band) C'est surtout à cause de ce virus;
          -( Qu'est ce qu'ils ont tous après les russes) Vous avez raison , qu'avez vous d'autre à me 
proposer.
           -J'ai une montre regardez ça pas mal non?
           -Je parie qu'elle est bourrée de trucs ,laser, micro émetteur ou quelques trouvailles de ce 
genre.
           -Pas du tout elle marque l'heure et se met à jour automatiquement.
           - Oui bon mais à quoi elle vas me servir?
           -(Quel abruti , je plains les Chinois , en contre partie il passe inaperçu , c'est pas étonnant)
           Voila je crois que l'on a fait le tour.
           -Et question stylo un peu sophistiqué ,caméra , micro, enfin vous voyez , maintenant on peut 
s'en procurer sur le net c'est courant. 
            - Justement achetez vous en un , la dernière fois vous vous l’êtes fait piquer..
           -Et pour ce qui est de la voiture, j'en ai pas  ce -coup ci?
           -Pourquoi faire vous les casser toutes et puis la bas vous en aurez pas besoin.
           -Comment je vais circuler?
           -Pas question de faire le fanfaron avec une voiture qui coûte la peau des fesses; Ils paraît 
qu'ils  ont de très bon vélos et un peu de sport ne vous fera pas de mal. (Prend ça dans la gueule) 
Tenez votre carte bleue et faites attention elle a un plafond. La dernière fois au casino vous avez 
tout perdu,votre réputation en prend un sacré coup.
            -Je reconnais que j'étais un peu distrait.
            -Oui le mot est faible, et vous devriez un peu moins forcer sur l'alcool et les femmes, pensez 



à votre mission.
            -Quelques-fois on est bien obliger de passer à la casserole .
            -Du vent tout ça, je vous rappelle  si vous dépensez tout, pour le voyage de retour vous ferez 
du stop ou vous demanderait à une de vos conquêtes.
             -Ne vous en faites Kiou je contrôle la situation, à bientôt.
            -Hé bien bonne chance. (je ne comprend pas ce que les gonzesses lui trouve , bon vent)

       Dialogue entre deux étrangers.

              - CA y est, nous voilà sur place, c'est assez calme .
              -Oui il y a quelques passants mais c'est fluide.

              -Ils ont de belles voitures mais pas de masques c'est choquant.
              -Au fait tu as vu cette histoire de pénurie de P cul ?
              -A mon avis la trouille doit leur foutre la chiasse.

              -Pour en revenir )à cette histoire de masques tu en déduit quoi?
              -Oui à coté de ce pays que l'on a visiter la semaine dernière, qu’ils appellent la Chine je 

crois, c'est le jour et la nuit.               
              -Je me souviens , des individus de taille moyenne avec un facief un peu aplati, ils sont plus 

rigoureux
             -Effectivement des masques et pour certains des combinaisons.

           -Oui suivant les zones ils sont différent , on en trouve qui sont noir avec un gros nez , cela ne 
sont pas les plus beau. Mais bon c'est pas le but de notre visite

-Tu crois qu'il y aura combien de mort?
-Difficile à dire mais il se pourrait qu'il y en ait 5 millions.

-Tu n'est pas trop optimiste.
-C'est comme ça après tout ils ne se soucient guère lorsqu'une espèce risque de disparaître par leurs 

fautes .
-Que pense-tu de leurs dirigeants?

-Comment ils disent ici? Ils n'ont pas les couilles.
-Je trouve que tu est un peu dur , ils sont obliger de faire avec l'opinion publique.

-Bon c'est un peu vrai mais reconnaît que si la planète est dans cet état , c'est bien grâce à eux.
-Et toutes ces villes qui pullulent et la pollution , c'est pas génial.

-Ils ont pas mal de problèmes à résoudre.
-De temps en temps on leur envoie des messages pour les faire avancer.

-CA y est il est bientôt huit heure ils ne vont pas tarder à applaudir.
-Ils se soutiennent.

-Ils font bien surtout avec les problèmes économiques qui vont suivre.
-Oui l'économie cela à l'air d’être leur soucie principal.

-Il y a un truc que je ne comprend pas , ils produisent de la fausse monnaie tant qu'ils  veulent et ils 
sont toujours en peine pour investir dans des choses cruciales comme le climat par exemple.

-Tu a raison ils repoussent toujours les échéances , heureusement la jeunesse se met à bouger.
-Oui mais cela n'as pas l'air de faire l'unanimité.

-Tu crois qu'ils vont se faire la guerre.
-Ils vont toujours s'émoustiller , c'est sur c'est à celui qui montrera le plus ses gros bras.

-C'est triste tout ça mais je parlais d'une guerre totale.
-Non je ne crois pas , quoique? Ils ont largement de quoi faire sauter la planète.Je pense qu'ils sont 

assez intelligent pour cela. Mais un accident est si vite arriver.
-Tu as vu tout ces déchets plastique qui se baladent un peu partout c'est écœurant.

-Ne m'en parle pas , il y a des coins ou il vaut mieux ne pas y mettre les pieds c'est plus prudent.
-Et tout ces déchets en orbite , c'est aussi eux.

-Tiens ils ont arrêter d'aller prier dans leurs églises.
-Oui mais de toute façon leur vrai dieu c'est l'argent ou devrai-dire leur diable.



-Attention il y en a deux qui viennent vers nous ils ne nous ont pas vu.
-Tu parle un peu vite , le cabot il commence à aboyer vers nous.

-C'est normal il a un sixième sens , il ne doit pas comprendre pourquoi son maître vient de tirer sur 
sa laisse.

-Tiens regarde le gamin sur sa trottinette électrique celui là si le virus ne le tue pas , on sait de quoi 
il vas mourir.

-Pense-tu qu'un jour ils pourront s'entendre?
-Oui à condition qu'ils aient un but commun.

Pour le moment ils en ont un.
-Pour combien de temps?

-Tu crois qu'après cette crise ils vont s'attaquer au problème du climat?
-Pas sur leurs problèmes économiques.
-Pourtant la banquise fond à vue d’œil.

-Ils font de beaux discours et remettent tout au lendemain.
-Je pense que l'on a plus rien à faire ici , c'est tout vu.

-Dommage je commençais à aimer ces paysages et cette diversité.
Faut pas rêver ça ne vas pas durer longtemps.

-Il ne nous reste plus qu'à rejoindre notre transport, il doit être sur une petite place . J'espère qu'ils 
ne se sont pas aperçu de sa présence, tu te rappelle la dernière fois il y en avait un il avait taper et il 

était groggy.
-Bien sur ils ne peuvent pas le voir , mais ce coup-ci ils sont confinés.

-A quoi tu pense?
-Qu'il faudra revenir dans quelques temps , si ils ne font pas ce qu'il faut.

-Un autre coup du pangolin?
-Oui mais ce coup-ci plus fort.


