PRÉAMBULE

À l’ombre de l’actualité du virus, j’ai laissé mon radar à
mauvaises nouvelles traîné et je vous ai rassemblé sous un
format original, 50 jours de faits divers durant le confinement.
Malheureusement, tout est absolument exact. Je me suis
permis de romancer les histoires (et de me tromper sur
quelques dates, quelques noms). J’ai aussi rajouté des bonus
correspondant à des couleurs. Il paraît que c’est à la mode
d’identifier des informations par des couleurs.
Nous avons choisi de fuir pour deux mois exceptionnels
cette obsession de la production et de la consommation
effrénées, et cela pour sauvegarder des générations plus âgées
qui sont l'un des trésors inestimables de notre société …
seulement on aurait pu les épargner. Le vieillissement comme
l’hôpital public ne sont pas synonymes de solitudes, de
négligences, d'abandons. Nos parents, souvent en pleine
conscience, sont morts seuls. Malgré cette honte, dans ce récit,
je tente de vous adresser un soupçon d’humour.
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Introduction
Dès 2018, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) établissait une
liste de virus à surveiller de très près à l'international. Parmi eux se
trouvaient entre autres Ebola, la fièvre de Lassa, Zika, le MERS et le
SARS (deux coronavirus).
Dès JANVIER
L’OMS tire la sonnette d’alarme.
Stade 1 - 25 février avec 5 personnes atteintes et 1 mort
Stade 2 - 29 février avec 100 personnes atteintes et 2 mortes.
Stade 3 - 14 mars avec 4500 cas confirmés et 91 décès
_________
13 mars
L'OMS déclare que désormais “l'Europe est à l'épicentre de la pandémie”
_________
14 mars
Dernière soirée dans les bars !!! Jusqu’à minuit.
Paix à vos âmes.
_________
15 mars
Élection municipale
Aller voter, mais restez chez vous quand même … enfin … on sait pas …
vous verrez … mettez des masques … non, attendez … enfin … on ne sait
pas …. Merde ! Démerdez-vous ! Vous avez quel âge ?

16 mars
Monsieur le président de la République, dans un discours pro-guerrier,
utilisant de belles métaphores post-apocalyptiques, NOUS SOMMES EN
GUERRRRRE !!!, parle aux Français.
CONFINEMENT !
Le lendemain, tous les Français se ruent sur les magasins ! Ils achètent
des pâtes alors qu’ils rêvent tous de maigrir. Ils ont tous une carte
d’abonnement dans une salle de musculation et ils se ruent sur le riz. Ce
monde est une vaste blague. Merci ! Merci mes parents ! Merci tout le
monde ! C’est bon de vivre cette époque.
Au passage, le 16 mars.
Le corps sans vie d'un homme a été retrouvé dans un chariot de
supermarché sur le parking d'un centre de formation à Rennes, en
Bretagne.
Ce sont les salariés d'une entreprise qui ont fait la macabre découverte,
aux environs de 8H00.
Les policiers, dépêchés sur place, ont trouvé des traces de brûlures
importantes sur le cadavre.
Paraît-il un groupuscule de retraités aurait capturé un jeune homme et
l’aurait brûlé à la cigarette toute la nuit pour le faire avouer où il
cachait sa drogue. La pénurie arrivant à grands pas, ces hommes du
troisième âge seraient les suspects numéro 1.
Mais je m’avance.
Le 16 mars, la victime n'a pas été identifiée. Une autopsie sera
probablement pratiquée pour connaître les causes de la mort.
La brigade criminelle a été chargée de l'enquête.
Donc
Report du 2d tour des élections municipales
Suspension des réformes, notamment celle des retraites.
Déjà dix décès et 507 cas confirmés en Bourgogne Franche-Comté.

17 MARS
La France est placée en confinement à partir de 12 heures pour une
durée minimum de deux semaines. Les contrôles aux frontières sont
rétablis pendant cette période.
Pour sortir, il faut une attestation sous peine de 135 euros d’amende.
Suit la fermeture des commerces considérés comme non essentiels.
C’est donc l’ouverture du grand confinement annuel et pour fêter ce
jour historique, une femme de 39 ans, répondant au doux prénom de
« désolé je ne peux pas vous le dire pour des raisons strictement privée »
a un peu abusé du tort boyaux. Disons qu’elle aime faire la fête. Quand
on lui dit qu’il fallait qu’elle reste chez elle, elle a ouvert les robinets.
D’un côté, le type, son voisin de palier, n’était pas non plus dans un état
très catholique (et je ne parle pas du Vatican … #Rookass). Bref, le gars
était rond comme une planète en feu qui découvre qu’un petit virus
minuscule peut faire plier des états aussi puissants que les États-Unis. Il
rentrait chez lui et ironie du sort, il s’est trompé de porte. Merde, il était
saoul. Il a confondu la gauche et la droite. C’est tout ! Rien d’autres.
Aucune injonction à vouloir se confiner durant deux mois avec une
innocente voisine aussi aloolique que lui. Peut être, sur un malentendu,
s’il avait été envisageable de se caresser mutuellement … il n’aurait pas
dit non, mais sinon, rien ! Rien du tout ! (enfin, en fait comment savoir.
Je me base sur des déclarations de déclarations qui évoquent un compte
rendu d’une enquête de voisinage … donc tout est vrai, tout est faux).
Enfin, le type est mort.
Ça, c’est vrai.
Les faits se sont déroulés à Clermont-Ferrand (63).
Le pauvre gars de 38 ans a été poignardé à plusieurs reprises sur son
palier. C'est l’occupante du domicile, qui a porté les coups de couteau.
Moralité.
L’alcool tue.
Simplement.
Sinon, sortant d’atelier d’écriture en Centre d’Éducation renforcée, j’ai
vu de mes propres yeux tous les jeunes détenus rentrés chez eux sous
ordres des magistrats et des juges pour enfants. Pas assez de personnel.
Risques de contaminations. Le problème des enfants incarcérés n’a pas
été traité par les médias. Mais sachez qu’ils sont tous chez eux ! Enfin
chez eux … Demander à un adolescent qui sort de prison de rester chez
lui … ils sont forts ces juges !

18 mars
La France annonce la mise en place de l'état d'urgence sanitaire
pendant tout le temps de la pandémie
Les côtes sont interdites d’accès et ce n’est pas à cause des kilos de
cocaïnes qui attendent leurs propriétaires sur les plages (ce monde est
fou).
Les faits se sont déroulés vendredi après-midi à Fontenay-sous-Bois,
dans le Val-de-Marne.
Après une altercation au sujet de dates de grammaire sur un statut
Facebook, un homme, professeur de français, âgé de 49 ans, a tué sa
mère, âgée de 92 ans, à coups d'encyclopédie Larousse. Puis, pris de
regret, car finalement, l’accord du participe passé est particulièrement
troublant, il a appelé la police pour avouer son erreur. Le participe
passé employé avec le verbe avoir ne s'accorde pas avec son C.O.D.
lorsque ce C.O.D. est placé après le verbe.
Exemple : Les petits enfants ont cueilli des fleurs.
Les policiers, dépêchés sur place, ont tenté de réanimer la nonagénaire
notamment pour lui annoncer la bonne nouvelle, elle avait raison !
En vain.
Elle a succombé sur place à ses blessures.
Elle portait des traces de coups à la tête.
Quant à son fils, qui serait suivi en psychiatrie, il a été interpellé peu de
temps après l'arrivée des forces de l'ordre.
« Elle vivait avec son fils d'une bonne quarantaine d'années, il avait des
problèmes de santé mentale, je crois » témoigne une voisine.

19 mars
Dans le Val-de-Marne, une adolescente en fugue avait été recueillie par
un jeune couple et un homme qui l'a rapidement séquestré et prostituée
de force. Les proxénètes en état de récidive légale, âgé de 24 ans, sa
compagne de 19 ans et le logeur de Montargis, un homme de 27 ans ont
tous les trois été interpellés.
Mais contre toute attente, ce jour, ils ont été remis en liberté sous
contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention, malgré la
détention provisoire requise par le procureur.
Le magistrat aurait appliqué une circulaire du 14 mars dernier du
Ministère de la Justice demandant de s’adapter face à l’épidémie de
coronavirus.
La surpopulation dans les prisons étant selon lui un facteur aggravant
de la propagation du virus, il estime que si certaines conditions sont
respectées, si on peut éviter d’incarcérer ce n’est pas plus mal.

20 mars
Lyon. Ma ville natale.
Lyon la grande.
À Lyon, quelques SDF ont été verbalisés depuis mardi... pour ne pas
avoir respecté le confinement.
Ainsi l’indécence s’envole et ses limites s’effacent. Selon le préfet du
Rhône, Pascal Mailhos, "Si d’éventuelles contraventions avaient été
délivrées à des personnes sans domicile fixe, celles-ci seraient
immédiatement annulées ».
Certes, mais le geste.
L’élégance.
Le panache à la française.
La langue française !
La poésie.

Bonus - Espagnol
Une trentaine d'individus ont participé à une orgie sexuelle dans un
appartement du centre de Barcelone. Monsieur balance a eu peur et a
réalisé une belle délation à l’image des collabos des années 1940. Des
policiers se sont introduits dans la fête, ont pris de la drogue et
participé activement aux activités proposées. En fin de soirée, huit
personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.

21 mars
Ce jour où un Italien a eu la fine idée de se filmer en crachant sur des
fruits et légumes dans un supermarché. Tu te rappelles ?
Ce jour noir où la police a retrouvé deux cadavres de femmes - un gisant
sur un champ dans un bosquet situé à proximité de Saint-Aubert, dans
le Nord et une autre dans le hall de son immeuble situé dans la cité
Château Saint-Loup, dans le 10e arrondissement.
INFO
Au passage, on dit souvent « morte sous les coups de son conjoint ».
En réalité le « mode opératoire » le plus largement recensé est l’arme à
feu (31,8%)
Ensuite l’arme blanche (31,30%)
Mais les « coups » aussi, comme la strangulation, le feu, la projection
dans le vide… tortures, actes de barbarie.
Heureusement pour égayer la journée, un jeune homme de 19 ans,
énième pâle copie de Tony Montana, se vantant de gagner 10 000 euros
par jour avec le trafic de purs (il a réalisé une vidéo explicite sur
snapshat) a voulu s’enfuir du tribunal en courant, mais en raison des
mesures du confinement les portes étaient fermées à clef. Il a été
interpellé et envoyé en prison.

22 mars
Premier décès d’un médecin hospitalier, à l’hôpital de Compiègne
À Ivoy-le-Pré, dans le Cher. `
Une femme était séquestrée par son compagnon violent.
Vers 17H00, elle a profité que ce dernier s’est assoupi pour s'échapper
par la fenêtre située au 1er étage avec son bébé dans les bras.
Elle est descendue en rappel à l'aide d'un câble électrique, mais est
tombée durant sa fuite et s'est fracturé la cheville. L'enfant est saint et
sauf.
Pendant que la héros était pris en charge par les secours, l’autre guignol
a voulu jouer au dur en se cloisonnant chez lui.
« Vous ne passerez pas ! », « Venga ! Venga ! »
Les forces de l'ordre, dépêchées sur place, ont tenté de communiquer
avec lui, mais selon les retours du bridagier-chef, « au-delà de présenter
une ivresse excessive, il aurait des problèmes cognitifs évidents ». En
gros, c’est un gros con qui mérite une correction. Ordre du chef, « mais
putain, allez lui botter le cul ! ».
Vers 20H30, les gendarmes ont dû casser la porte pour l’interpeller. Il
était en possession d'une hachette. Le mimétisme avec Jack Nicholson
dans Shining était évident, mais tout le monde n’est pas Jack
Nicholson. Et la vie n’est pas shining (enfin ça dépend).

23 mars
Edouard Philippe annonce de nouvelles restrictions pour lutter contre
l'épidémie de coronavirus. Les sorties sont autorisées dans un rayon de
1 km, maximum 1 heure. Les marchés ouverts sont désormais fermés.
À présent mes chers confinés, nous passons aux choses sérieuses.
Déjà une semaine. Les couples qui causaient avec vivacité commencent
à chercher un coin d’intimité, mais entre la chambre et le salon, tout est
promiscuité. Soit une tension brûlante s’installe, soit une tendresse
passionnée (ou les deux en dents de scie … les dents de sa mère !!!).
Bref, c’est le début de craquage. Faut-il choisir. Aimer ou haïr ? Rester
ou partir ? Mais aller où ? En forêt, avec les autres … Merde. On va y
arriver. Je vais te tuer ! Non ! Le réel est raid. Troublant. Surréaliste.
Tu as beau posséder de larges épaules, elles sont tombantes. Dehors il
se passe quelque chose. Tout le monde est impuissant. La propagation
du virus se répand … tranquillement. Et toi chez toi … restez chez vous,
rester chez vous … TAGUEULE !!!
Dans cette journée étrange, 4 membres d’une famille se sont fait
verbaliser pour avoir assisté à l’enterrement de mémé au cimetière de
Guibray, à Falaise, dans le Calvados. Les 2 militaires les ont verbalisés
pour « non-respects des règles du confinement » arguant que
l'enterrement n'était pas un motif valable de déplacement.
Je resterais muet sur ce sujet. Je vous laisserai l’image de notre chef de
l’état usé de métaphore post-apocalyptique pour diffuser la peur de la
peur.
Dans ce climat particulier, en ce début de semaine des coups de feu
ont retenti en fin de matinée dans un immeuble situé avenue JeanRieux à Toulouse.
Arrivés sur les lieux, les policiers ont rapidement su de quel
appartement provenaient les détonations. Le locataire, âgé de 22 ans, a
ouvert la porte aux forces de l'ordre. Il leur a expliqué que ses 4 chiens
cantonnés sur le balcon s'étaient mis à se battre.
N'arrivant pas à les calmer, il s'est saisi d'une arme de chasse et leur a
tiré dessus. Bim ! Deux des animaux sont morts, les deux autres qui ont
été retrouvés après avoir pris la fuite ont été confiés à un refuge pour
animaux (petit détail… la grand-mère et les deux enfants de l'occupant
étaient présents dans le logement au moment des faits).
Dans une habitation située dans le quartier Bourrassol, à l'ouest
de Toulouse (31). Une violente dispute a éclaté dans un couple alors

qu'il se trouvait sur le balcon de leur domicile. Des coups de ciseaux ont
été échangés de parts et d'autres. La scène s'est produite devant les
voisins médusés. Pensant que ces comédiens étaient nostalgiques des
planches du théâtre, ils ont apprécié le spectacle. Qui a dit que l’humain
n’était pas solidaire lorsqu’on évoquait le divertissement ?
BONUS /// Ukraine
Un jeune homme a tué sa petite amie de 23 ans à coup de brique, car elle
se moquait de ses performances sexuelles. D’un côté … non rien.

24 mars
La France dépasse la barre des 1 000 décès avec 1 100 cas enregistrés à
l'hôpital
Décès d’un infirmier, papa de trois enfants, âgé de 44 ans.Il exerçait
dans une unité de psychiatrie pour adolescents à l'hôpital AndréGrégoire de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Une unité qui, comme
partout, était touchée par la pénurie de masques et de gants. Il avait
travaillé jusqu'au vendredi 13 mars et, depuis, il était en repos. Sa
femme et ses 3 filles, confinées pendant 14 jours, n’ont pas pu assister à
ses obsèques.

BONUS /// Belgique
Les faits se sont déroulés à Rèves situés sur la commune de Bons
Villers.
Brigitte et Thierry et leur fils sont confinés dans leur maison depuis une
semaine en raison du coronavirus.
Lundi, vers 4H00 du matin, Brigitte a été réveillée par des cambrioleurs
qui s'introduisaient chez eux.
Pour les faire fuir, la mère de famille s'est mise à tousser. Les intrus ont
alors immédiatement décampé.

25 mars
On retourne sur du classique.
Les faits se sont déroulés à Avignon, dans le Vaucluse.
Aux environs de 22H30, un homme, âgé d'une quarantaine d'années, a
violemment frappé son épouse à coups de tabouret avant de tenter de
l’étrangler. Les voisins ont appelé la police.

BONUS /// États-Unis
Ce pays où des gens prient pour échanger Trump avec Kenedy, ou avec
n’importe qui, un homme se tue après avoir pris de la chloroquine pour
aquarium, soit du phosphate de chloroquine, un produit utilisé pour
nettoyer les vitres d’aquarium.

26 mars
La France compte maintenant 1696 décès (selon les chiffres officiels).
Un gardien de prison au centre pénitentiaire Orléans-Saran, dans le
Loiret, est décédé du Corona virus (diagnostiqué comme étant
potentiellement contaminé, cet homme de cinquante-huit ans a été
victime d'une embolie pulmonaire à son domicile et a fait une crise
cardiaque). Les prisons… Vous savez les prisons, ces lieux de privation
de liberté. Ces lieux où la surpopulation n’est pas une légende. Trois
dans 9 mètres carrés…
Le 26 mars, il n’y avait toujours pas de masques en prison. Je le sais
puisque j’effectue des ateliers d’écriture en milieu fermé. Les parloirs
sont annulés, les cours, le sport et les activités artistiques sont bannis.
Tout est sous tension.
Ce jour, le gouvernement a annoncé que 5000 détenus en fin de peine
devraient être prochainement libérés et confinés chez eux. J’ai failli
m’étouffer de rire en pensant à l’après. Comment rappeler ces gens ?
Comment traiter tous les jugements ? Mais nous vivons une époque
insolite et tout se traite dossier après dossier.
Le 26 mars, treize détenus ont été testés positifs au coronavirus et 400
présentent les symptômes.
Le 26 mars, 90 surveillants sont atteints du covid 19 et 1270 ont les
symptômes.
Il y a urgence, mais vous l’entendrez pas dans les médias.

27 mars
La France, qui compte près de 2 000 décès, prolonge son confinement
national au moins jusqu'au 15 avril.
Nous continuons dans la rubrique « j’n’ai pas de face ».
Dans le 9e arrondissement de Lyon, le nuage du confinement
assombrissant cruellement l’humeur d’un lâche, sous l’emprise de
l’alcool, il a étranglé sa femme enceinte. Heureusement, pris de
remords, il a stoppé son geste et a préféré finir de l’humilier en la
traînant par les cheveux. Problème de connexion ? Fin de la cartouche
d’encre ? Pénurie de papiers toilettes ? L’enquête est en cours.
Quoi qu’il en soit, les voisins ont appelé la police et le type a été emmené
au commissariat.
La femme n’a pas porté plainte.
D’un côté. Elle porte plainte puis elle retourne en confinement avec son
mari ? Avait-elle une solution de repli ?
BONUS POSITIF // Saône-et-Loire
Un psychopathe de 34 ans s'est échappé du CHS de Sevrey où il était
interné. Son confinement à l’hôpital psychiatrique l’étouffait et sans
doute a -t-il voulut caresser le confinement en liberté. Qui peut savoir ?
Jugé extrêmement dangereux, il mesure 1,74 mètre, il est de
corpulence forte, yeux marron, cheveux noirs. Le jour de sa disparition,
il portait un pantalon de jogging clair, un pull clair, un anorak gris
foncé, des baskets blanches et une sacoche noire.
Si vous le croisez, courez.

28 mars
Le Premier ministre Édouard Philippe et le ministre de la Santé Olivier
Véran ont trouvé des excuses au sujet de la pénurie de masques et la
question des tests.
Sinon, 319 nouveaux décès ont été enregistrés à l'hôpital en 24 heures,
portant le bilan à 2.314 morts.
La vague arrive !!!
Une grande dame est décédée du Coronavirus à l'âge de 52 ans.
Elle était caissière dans l'hypermarché Carrefour de Saint-Denis (93).
Cette habitante de Saint-Ouen travaillait dans le magasin depuis 30 ans.
Et pendant ce temps, après des mois de grève, le personnel infirmier se
bat comme des soldats au front. Oui, monsieur le président avait raison.
« C’est la guerre », mais ce n’est pas seulement des larmes, du sang et la
mort. Il y a aussi ces gens âgés à qui on ne peut pas offrir de
réanimation, car il n’y a pas de lits disponibles. Il faut préparer les soins
de douceur pour les laisser partir en paix. C’est aussi ça la guerre.
L’amertume. La rage. Accepter que son pays n’ait pas prévu le stock de
munitions. Se battre avec des fusils en plastique. La honte. La nausée.

BONUS // On fait le bilan.
> La pandémie a tué près de 30.000 personnes, dont plus de 20.000 en
Europe, continent le plus durement touché.
> La maire de Paris débloque onze places d'hébergement proposées aux
conjoints violents, notamment à ceux qui sortent de prison après une
condamnation pour violences conjugales (mais on ne sait pas combien
sortent de prison … enfin nous savons qu’ils sont nombreux …).
> Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a affirmé jeudi que ces
violences conjugales avaient augmenté de 32% en zone gendarmerie en
une semaine et de 36% dans la zone de la préfecture de police de Paris.
#chaud les marrons

29 mars
Deuxième semaine de confinement.

Le gouvernement a alourdi les sanctions encourues pour violation des
mesures de confinement. la première infraction coûte toujours 135 €,
mais des amendes plus importantes et es.
À Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie, le confinement devient très
problématique. Un retraité déprimé s’empare d’une arme à feu et tire
sur son épouse avant de se faire exploser la boite crânienne.
Attention : sa femme s'en tire avec une légère blessure à l'épaule.
Moralité : il aura vraiment raté sa vie jusqu’au bout.
BONUS /// Etats-unis
Un bébé atteint du Coronavirus est décédé dans l'Illinois aux Etats-Unis
a annoncé samedi J.B. Pritzker, le gouverneur.
C'est la personne la plus jeune à décéder du Covid-19.

30 mars
La rance dépasse la barre des 3000 décès à l’hôpital.
La France est sous cloche.

Depuis son balcon parisien, le comédien et réalisateur Noam Cartozo
réveille son quartier en animant une parodie du célèbre jeu télévisé
"Questions pour un champion", opportunément rebaptisé "Questions
pour un balcon".
La population s’enlise dans le confinement. Après voyage au bout de la
nuit … voyage au bout de l’ennui. Le pire ? Ce soleil écrasant et ces jours
qui s’allongent. Le Corona virus est en train de nous voler notre
printemps.
Restez chez vous.
À Heillecourt, près de Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Sous la menace
d’un couteau, une infirmière libérale est forcée de donner une vingtaine
de masques.
La psychose gagne du terrain.
Dans une rue de Saint Etienne, un homme a été touché d'un coup de
couteau au thorax. Il a succombé à ses blessures.

31 Mars
Sept habitants de Saint-Pol-de-Léon (29) ont eu envie de prendre
l’apéro entre voisins. Mauvaise idée, d’autant qu’ils s’étaient installés
sur la voie publique, avec table et chaises, soit pas ce qu’on fait de plus
discret. Résultat : une note de 945 € pour la tablée.
À Périgueux, en Dordogne.
Un pauvre type qui n’a pas oublié d’être lâche a offert une correction à
son épouse avant de l'a forcé à prendre une douche glacée.
Apparemment madame aurait eu des comportements excessifs qu’il
qualifierait d’hystéries. Il avoue avoir administré quelques baffes. La
fille a réussi à se réfugier chez les voisins qui ont appelé la police face à
son visage tuméfié.
Elle n’a pas voulu porter plainte.
Plusieurs personnels infirmiers qui portent masques, gants, lunettes et
surblouses de protections au travail et qui ont les mains défoncées par
le double lavage - savon, puis gel hydroalcoolique, ont reçu des courriers
anonymes. Les voisins souhaitent leurs départs.
»Les gens s'écartent quand ils me croisent, ils ne se tiennent plus à un
mètre de moi, mais à quatre mètres", confie N. Bensaïd, infirmière
libérale à Paris.
À La Rochelle, le cabinet d’un médecin a été cambriolé : la trentaine de
masques chirurgicaux a disparu.
BONUS ///, mais vous êtes fou ?
Le dangereux psychopathe (évadé il y a quelques jours, quelques pages
plus hautes) a été interpellé à Besançon. Se confiant à la police, il aurait
avoué ne pas supporter le confinement extérieur préférant largement le
confinement de l’hôpital psychiatrique. Comme quoi …

01 avril
Pas de blague cette année.
À l’hôpital, c’est de pire en pire.
Les urgences sont en grèves depuis un an.
La Martinique et La Guadeloupe, en plus du confinement, appliquent un
couvre-feu de 20 heures à 5 heures du matin.
En prison, la situation est explosive. Les mesures de distanciation
sociales pour éviter la transmission du virus sont impossibles. Aucune
activité. Aucun parloir. C’est la pénurie.
À l’extérieur, enfin, dans les logements des gens libres, le confinement
prend racine. Les couples s’enlisent dans une routine complexe.
À Caissargues dans le Gard, à cause d’une connexion trop lente, un chef
de service ivre qui se met la pression pour effectuer toujours plus de
télétravail (qui fuit dans le travail) frappe sa femme à coup d’ordinateur
(avec le clavier, mais est-elle azerty ? désolé).
À Amélie-les-Bains, dans les Pyrénées-Orientales, un homme a été
tabassé, poignardé puis jeté à l’eau. Ce n’était pas sa journée.
BONUS /// ITALIE
Romantique
À Furci Siculo, en Sicile, le confinement est trop étroit. Les deux
étudiants ne se supportent plus. Une violente dispute éclate. L’homme,
âgé de 28 ans, étrangle à mort sa petite-amie, âgée de 27 ans. Il appelle
les secours quelques minutes plus tard « venez, elle est morte ».
#jesuishonnête

2 avril
Selon l’AFP, « on a passé le cap du million de cas dans el monde ».
Les premiers chiffres concernant les Ehpad français tombent. Et ça fait
mal. On a laissé mourir nos parents dans un déni total. Honte à la
France.
Le confinement commence à peser très sérieusement sur les épaules
des Français.
Sinon, depuis un an, les urgences sont en grève.
Tout s’accélère. Terminé les blagues.
Eure : une jeune maman est poignardée à la tête, chez elle, devant ses
deux enfants.
Havre, en Seine-Maritime : une fille de seize ans chute du balcon
perché au cinquième étage. Elle meurt sur le coup. Accident ?
Gières, près de Grenoble, en Isère : un homme est retrouvé éventré,
une flèche dans la tête.
Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées : un homme de 50 ans a battu à
mort sa compagne de 54 ans. Il a appelé sa mère « j’ai fait une bêtise »
qui a prévenu la police.
Dans un immeuble du 17e arrondissement de Paris : une jeune
femme a été blessé à l’arme blanche à l’abdomen. Elle est morte à
l’hôpital Pompidou. Aurait-elle porter plainte contre son copain ?

3 avril

Ces dernières vingt-quatre heures, 588 personnes sont
mortes du Covid-19 à l’hôpital.
Depuis un an, les urgences sont en grève.

Bonne nouvelle.
Ils ont retrouvé celui qui a éventré et mis une flèche dans la tête du
papi. C’est son fils ! Fan de heavy métal. Aucun rapport, mais JeanPascal Fournier, âge de 47 ans, est illustrateur et il déclare : « Je
développe une fascination pour ce genre musical depuis plus de 35 ans,
cette passion étant pour le moins indissociable des visuels qui
l'accompagnent, car bien avant d'être moi-même illustrateur, je suis
toujours un authentique passionné de tout ce qui concerne l'univers
iconographique lié à cette musique »
BONUS Belgique - Sandrion
Un pied droit féminin a été découvert après le ramassage des déchets
ménagers à Tirlemont. Enquête en cours.

4 avril
Nous n’aurions pas été en pleine épidémie de Coronavirus, ce fait divers
aurait fait les premières pages durant quels jours. Breaking news
auraient scandés les journalistes. Ils auraient eu de la matière à écrire
durant de longues semaines.
Dans le centre de Romans sur Romans-sur-Isère, dans la Drôme, un
type qui aurait crié, selon des témoins, Allahou Akbar, a poignardé au
hasard 9 personnes.
Deux morts et sept blessées.
Dans la même journée, un type qui ne voulait pas quitter le logement de
son ex a voulu poignarder un flic venu en aide à madame.
L'un des fonctionnaires a sorti son arme de service et a fait feu.
« Cet homme est malheureusement décédé sur place », poursuit le
procureur de la République.
Sinon, dans le 15e arrondissent de Marseille, les forces de l’ordre ont
pris en chasse un trafiquant qui les a visiblement sommés. En arrivant
allée des vignes, les flics ont découvert un pavillon dont la porte
d'entrée était ouverte.
Persuadé retrouvé le type, ils sont rentrés et ont découvert le cadavre
d’un homme de 60 ans (à la louche) et dans la chambre, celui d’une
femme de 80 ans (à la louche aussi) recroquevillée dans un sac
poubelle.
Vu l’était de décomposition avancée et l’odeur de pourriture mêlée à
celle des moisissures, ils seraient mort en 2018.
À Chalon-sur-Saône, un homme a poignardé son chien à plusieurs
reprises avant de le jeter par la fenêtre d’un appartement situé au 3e
étage.

5 avril

Le coupable d’un meurtre est souvent une personne de l’entourage de la
victime.
Les faits se sont déroulés à Villeneuve-lès-Avignon, dans le Gard.
La sûreté départementale d'Avignon a été chargée de l'enquête.
Un type, la quarantaine bien tassée, souffrant de troubles
psychiatriques, en manque d’autonomie a étranglé puis frappée à mort
sa pauvre maman de 75 ans.
La psychose du virus est-elle liée à ce passage à l’acte ?
BONUS - Belgique
«Ils avaient récemment acheté ensemble un chiot dont ils prenaient
soin. Mercredi, je les ai vus dans le jardin, jouant avec l'animal. Ils
avaient l'air heureux, ils ne se disputaient pas » s'étonne un voisin.
Dans le Limbourg, une jeune femme de 25 ans a été retrouvée gisante
dans son sang, entourée de fleurs et de bougies. Elle aurait aménagé
depuis le 1er janvier avec son compagnon de 36 ans. La différence d’âge
n’explique évidemment pas ce drame, peut être le chiot ou alors ce
confinement. En tout cas, le petit chien va bien.

6 avril
> En France, 833 décès ont eu lieu ces dernières 24 heures en milieu
hospitalier et dans les Ephad. Le coronavirus a fait 8 911 morts dans le
pays
>Les masques seuls ne sont pas « la solution miracle » contre la
pandémie, avertit l’Organisation mondiale de la Santé.
Bon. Le confinement devient sérieux. Des rumeurs évoquent un
prolongement. Une crise économique sans précédent ouvre une
immense mâchoire et à l’intérieur un piège diabolique va se refermer
sur nous. Bref, nous sommes dans la merde.
Peut-être, est-ce la raison qui expliquerait le suicide retrouvé pendu à
son balcon, à situer au 5e étage de son immeuble situé cours Lieutaud,
dans le 6e arrondissement de Marseille.
Sinon à Albertville, en Savoie, une jeune femme de 27 ans chute du
deuxième étage. Dans l’appartement, deux hommes sont soupçonnés de
l’avoir défenestré. Le confinement a bon dos.
Dans le Pas-de-Calais, un type tue sa compagne, les deux enfants et
tentent de se suicider. Il se rate. Tout va bien.
Enfin, dans l’Ain, un homme - l’attestation en poche - rentrant de son
heure de promenade avec ses quatre enfants, a retrouvé sa femme
gisant dans son sang dans leur appartement. L’époux a notifié une
femme au chômage. Seulement, par le passé, l'épouse se serait
présentée à plusieurs reprises en gendarmerie pour déclarer des
violences conjugales. Une enquête est en cours pour déterminer si c’est
un acte criminel ou un suicide.

7 avril
C’est évident. Ce confinement décuple la nervosité.
Dans le Val-d’Oise, à Argenteuil, un fils a poignardé à mort s amère
avant de se jeter du sixième étage. Vol simple. Rideau.
Ils étaient onze, en pleine nuit, à Brest, à aller voir la mer. Répartis
dans trois voitures, direction la plage de Tréompan, à LampaulPloudalmézeau (29). Pas de bol, sur la route, crevaison, ce qui alerte les
voisins, qui préviennent les gendarmes. Délation. Bilan : onze X 135 € =
1 485 € d’amendes.
BONUS - Russie
Un père de famille inconnu des services de police était épuisé du bruit
effectué par les voisins devant son immeuble - il réveillait son
nourrisson.
Il est sorti du balcon et a demandé le calme, mais a priori, la situation
est devenue tendue puisqu’il est descendu avec un fusil et a tué cinq
personnes âgées de 22 et 31 ans, dont une femme enceinte.
Moralité : si on te demande de faire moins de bruit, fais moins de bruit.
BONUS - Portugal
Un employé d’un grand hôtel cinq étoiles de Vila Vita a disparu, mais sa
voiture est retrouvée près du phare du cap Saint-Vincent à Sagres.
Ensuite, son tronc (oui sa partie du corps) est retrouvé dans un sac
poubelle en plastique noir. Les flics pensent tout de suite à tueur en
série capable d’une telle boucherie.
Des touristes français découvrent la tête du jeune homme à Pego do
Inferno, à plus de 140 kilomètres.
Par contre, on cherche toujours les bras et les jambes (si jamais tu en
croises qui se promènent seul).
L’enquête avance vite et deux filles sont retrouvées. Elles auraient
démembré le jeune homme pour lui soutirer l'héritage de sa mère tuée
dans un accident de la route, soit la somme de 70.000 euros. Silhouette
svelte et harmonieuse, la taille fine, les jambes minces, elles l’ont attiré
dans une chambre, puis l’ont étranglé à mort avant de …
« Elles ont utilisé ses doigts coupés pour accéder à ses coordonnées
bancaires sur son téléphone et transférer l'argent sur leurs comptes
banques ».

8 avril
541 personnes sont décédées dans hôpitaux français lors des dernières
24 heures après avoir contracté le Covid-19.
L’épidémie a fait au moins 10 869 morts en France.
Près de 2 000 morts en 24 heures aux États-Unis.
Je vous parlai de la tension dans les couples en introduction.
Étranglée à domicile, une quadragénaire a été retrouvée mardi soir à
son domicile de Saint-Quentin, dans l'Aisne.
À côté d’elle, son compagnon, ivre.
Sinon à Marseille, un homme ligote son ex-compagne et viole l'amie de
cette dernière sous ses yeux
Un peu plus drôle.
Alors qu’il se promenait tranquillement sans prêter attention aux
règles liées au confinement, un homme a aperçu un hélicoptère de la
gendarmerie dans le ciel. Au lieu de faire profil bas, le promeneur
indiscipliné a baissé son pantalon et lui a montré ses fesses.
Le promeneur pensait sans doute que l’hélicoptère n’allait pas se poser
pour venir le contrôler. Il avait raison sur ce point. Mais il n’avait pas
anticipé le fait que les gendarmes de la section aérienne de Rennes (Illeet-Vilaine) étaient en lien avec leurs camarades au sol.
Une patrouille est venue le contrôler quelques instants plus tard. Il a
finalement été verbalisé à deux reprises : « Il se déplaçait sans
attestation et n’a pas respecté l’arrêté préfectoral relatif aux espaces
verts et littoraux. Soit 270 euros d’amende.

Rien à voir
Anniversaire de Charles Baudelaire né en 1821 (mort le 31 août 1867).

9 avril
Comment un adolescent, en 2020, peut penser l’idée de suicide ?
Dans le nord, à Douai, un élève de 5e était stressé ces derniers jours à
cause du travail scolaire donné par ses professeurs lors du confinement.
En plein après-midi, il s’est pendu.
Plus léger, une dame d’une quarantaine d’années a perdu 10 kilos en
trois semaines. Comment elle a fait ? Elle est tombée le 19 mars dans sa
salle de bain de son domicile situé à Dax, dans les Landes. Bloquée à
l’intérieur, sans téléphone portable, ce sont ses amis qui ont donné
l’alerte au bout de trois semaines… moi personnellement, je changerai
d’ami.
Sinon une énième histoire de coups et blessures sur une femme suite à
une dispute puisque monsieur avait des textos compromettant sur son
téléphone.
BONUS - États Unis
Lécher ce n’est pas tromper, paraît-il.
Les policiers se sont rendus dans un magasin de South Lake Tahoe, en
Californie (États-Unis), car une cliente léchait des produits alimentaires
… tout a été détruit de peur d’une contamination.
Lécher c’est gâché.

Page pub :
Les pastas !

10 avril
Week-end de Pâques.
New York s’enfonce dans le virus.
En France, un cassoulet géant pour les soignants de l’hôpital Necker.
En écrivant ce petit agenda souvenir, je me doutais que les féminicides
soient si présents, mais ça frôle le surréalisme. Je n’écris pas tout. Ce
serait indécent. Alors je relativise … le 10 avril le secteur des pâtes est
en ébullition.
À Amiens, dans la Somme, le corps sans vie d'une jeune femme âgée
d'une vingtaine d'années a été retrouvé à son domicile. Poignardée à
plusieurs reprises.
Mais on parle peu des meurtres sur maris.
Dans les Landes, un homme de 24 ans a été retrouvé grièvement blessé
e plein thorax par arme blanche à son domicile. Selon les témoins, il se
serait disputé avec sa femme et elle lui aurait porté un coup de couteau.
Sinon un fils a poignardé sa mère avant de se jeter du troisième étage.
Bon, manque de peau, il est toujours vivant et devra vivre avec ce
meurtre sur sa conscience.
BONUS - Etats-UnNis
Ce pays où les ventes d’armes et de bunker ont explosé.
Dans une propriété au nord de Los Angeles, en Californie, un homme de
26 ans, a violemment frappé sa mère parce qu’elle cachait le papier
toilettes.
« La maman estimait que son fils en utilisait trop en cette période de
confinement où les produits de première nécessité se font rares dans les
supermarchés ».

11 avril
La France compte cinq fois plus de morts qu’en Allemagne.

Sinon, dans le monde, 210 pays ou territoires ont été affectés par le
virus.
102 684 décès.
À Stiring-Wendel, en Moselle, une vieille dame s’est défenestrée du
troisième étage. Elle était âgée de 93 ans.
À Bordeaux, en Gironde, durant une dispute entre deux colocataires,
l’un deux a jeté de l’huile bouillante sur le torse de l’autre avant de se
saisir d’une poile et de lui fracassé le crâne avec.
La victime avec la boîte crânienne enfoncée a dû être plongée dans un
coma artificiel.
Dans les Deux-Sèvres, pin quadragénaire a été retrouvé carbonisé à
l’intérieur de son mobile home. Il l’aurait installé temporairement sur le
terrain d’un propriétaire, mais le condiment se prolonge … et c’est le
drame.

12 avril
Encore un mois de confinement, ce n’est pas encore officiel, mais la
rumeur rampe sous les portes et les fenêtres. Donc forcément la tension
monte.
Une femme de la région Rhône Alpes Auvergne déclare aux policiers
durant un contrôle devoir partir dans le Sud parce qu’elle ne consomme
pas l’eau du robinet « elle est polluée », ni l’eau en bouteille, car « elle a
un mauvaise au goût !», « j’ai soif ! ». Elle précise qu’elle boit uniquement
de l’eau d’une source située à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
qu’elle va chercher elle-même en montagne. Pour respecter les
mesures, elle précise bien qu’une fois sur place, elle restera bien là-bas,
dans sa résidence secondaire.
Moins drôle.
La Croix-Rouge dénonce "un acte lamentable" en Haute-Savoie, où un de
ses camions logistiques, utilisés quotidiennement pour ravitailler ses
différents points d’intervention et déployer des centres d’accueil, a été
vandalisé et du matériel dérobé : cinq cartons de kits d’hygiène, cinq
tentes (4,5 x 3 m), six lits de camps, une bouilloire, un carton de
couvertures de survie… pour un préjudice de plusieurs milliers d’euros
selon l’organisation.

13 avril
Le confinement est prolongé jusqu'au 11 mai 2020.
Près de Saint Etienne, à la Rive-de-Gier, durant un contrôle, un homme
demande explique qu’il désire acheter des moellons. Il s’ennuie
fermement et voudrait construire un mur pour passer le temps. « Ce
mur ne va servir à rien, c’est juste pour m’occuper. Pas de problème, je
le détruis après. »
Dans le Doubs, un couple avait garé sa voiture discrètement dans la
forêt de Mathay pour faire des bagatelles. L'homme et la femme ont tous
deux présenté une attestation dérogatoire de déplacement dûment
remplie: lui avait coché la case "exercices physiques", elle la case
"courses de première nécessité".
> amende de 135 euros.
Même sanction pour un jeune couple, découvert en fâcheuse position
dans une voiture stationnée tout près de l'aérodrome de Courcelles-lesMontbéliard. Les amoureux n'avaient en revanche pas pris la peine de
remplir le document obligatoire (c’est pas bien). Le galant jeune homme
a proposé de payer les deux amendes.

14 avril
Désolé j’ai dormi toute la journée. D’ailleurs je crois que cette journée
n’a pas existé (pour moi).
15 avril
À Cap Sizun (29), surpris dans le plus simple appareil sur la page de
Mesperleuc, à Plouhinec, l’un sur l’autre. Tournait-il une nouvelle
série ? Une nouvelle secte ? Amende : 270 euros.
Seine-Saint-Denis, La Courneuve. Un homme a été tué par des policiers.
L'homme aurait agressé les policiers avec un couteau, ils ont riposté en
tirant à plusieurs reprises. Trois tirs, au niveau de l'abdomen et de la
tête.
Rien à voir
Vous grandissez de 8 mm la nuit en raison de l'effet de la gravité, que
vous reperdrez le lendemain.

16 avril
210 pays ou territoires ont été affectés par le virus, pour 2 082 372 cas
déclarés.
En France, 12 millions de contrôles
700 000 amendes
Une femme de 65 ans à Louargat (22), a été surprise en pleine chasse
de Pokémon Go. Non considérée comme essentielle en période de
confinement. Amende.
Au sujet des commandes de masques, a priori, des choses se sont
passées que nous ne savons pas …
Ah bon.
En tout cas, le chanteur Cristophe est mort. Repose en paix.
Sinon, pour info, vos oreilles sécrètent plus de cire quand vous êtes
effrayé. Ceci explique cela ?

17 avril
Selon l’OMS, une personne infectée sur treize par le SARS-CoV-2 fait
partie des professions de santé.
Chine: le bilan du coronavirus révisé à la hausse avec près de 1300
morts supplémentaires
"On sent que l’isolement et le manque d’interactions commencent vraiment à
se faire sentir", témoigne une psychiatre.
Je ne vois pas du tout de quoi elle parle.

D’ailleurs, paraît-il.
Un testicule fabrique chaque jour 10 000 000 de spermatozoïdes. Donc
le coronavirus tue, mais nous pourrions nous poser cette question
existentielle, combien vont naître grâce à lui ?
BONUS
17 morts empilés ont été retrouvés dans une maison de retraite du New
Jersey, le deuxième état américain le plus touché par la pandémie.

18 avril
19 718 morts en France depuis le début de l’épidémie.
Ils étaient quatre, samedi 18 avril, à profiter du beau temps pour une
petite pétanque près de la cité Saint-Charles, à Dinan (22). 540 euros
d’amende.
Ça chauffe.
L’hôtel de ville de Villefontaine (69) a été la cible d’un incendie
volontaire : une voiture bélier a été projetée dans le hall principal , puis
incendié. S’ajoutent à la consternation, quelques messages et
commentaires postés sur les réseaux sociaux, se félicitant de cet acte
odieux.
À Castres (Tarn), pour des histoires de stupéfiant, trois hommes ont été
blessés à la machette, dont deux grièvement.

Rien à voir
Le pénis de l'homme moyen est 3 fois la longueur de son pouce.
La tension monte.
Le confinement est long.

Beaucoup de procès sont en retard. On repousse. On libère. On ne juge pas. »Il
y a quelques greffiers qui font déjà un travail de permanence, mais on ne peut
pas leur demander de tous venir au tribunal", explique le secrétaire national
du syndicat de la magistrature. On fait comme on peut.

Stop ! Rangez vos pouces, vous vérifierez ça plus tard, messieurs.

19 avril

Des faux policiers qui font des contrôles.
Mort d’un SDF au commissariat de Béziers après son interpellation.
Un leader des Gilets jaunes de la Marne tué par son ex-compagne, un
chauffeur routier de 60 ans.

Rien à voir (ambiance café).
L'italien Silvio Sabba détient le record du plus grand nombre de grains
de café attrapés avec des baguettes chinoises (46 en une minute).

20 avril
Un ressortissant italien a voulu rentrer en taxi à Turin le week-end
dernier. Contrôlé à la frontière, il a dû payer une amende pour nonrespect du confinement. Une bagatelle par rapport au chauffeur dont le
permis de conduire avait été annulé et qui utilisait la licence d'un autre
taxi, malade.
Des prostitués continuent à travailler dans le bois de Boulogne. Elles
vendent leur corps et leur vie et elles sèment la mort. Ce sont des
bombes à retardement. Certaines sont enterrées sous des tas de feuilles.
La nature reprend ses droits.
Les drones policiers sont attaqués par es goélands - ces oiseaux au bec
jaune, à grande envergure. La police réfléchit à des drones effarouchés.
En clair, des appareils équipés de micro projetant des cris de rapace ou
des ultrasons. Les goélands ont du souci à se faire…

BONUS / CANADA
Dans la résidence Herron à Dorval, face au danger du COVID, le
personnel soignant est parti. Patients pas nourris depuis plusieurs
jours, des couches qui débordent d’excréments, des malades gisant au
sol après une chute. Et deux aînés retrouvés morts dans leur lit. Au
moins 31 personnes y sont mortes de l’épidémie.

21 avril
Journée blanche.
Pause.
Blague.
Enfin, non. Nous apprenons que Sibeth Ndiaye proposera un spectacle
pour enfants issues de toutes ses déclarations durant le confinement.
22 avril
Apogée des fake news
Elle se propage 6 fois plus vite qu’une info vraie.
La trilogie : la peur, le dégoût et la surprise. Tu clicks ! Émotion
ceinture notre cerveau.
Geste barrière > La date des publications, l’origine de l’information
(médias, etc.), ne partager que les infos dont vous êtres certains.

Une jeune femme de 22 ans a été tuée dimanche soir à Angoulême, 72
coups de couteau.
Rien à voir
Il faut 7 secondes pour que la nourriture se rende de votre bouche à
l’estomac. C’est une information strictement inutile, mais il me semblait
important de vous l’apporter. Maintenant.

23 avril
De fait, en France, 15,5 millions de contrôles ont été effectués depuis le
début du confinement et 915.000 procès-verbaux ont été dressés, a
précisé le ministre de l'Intérieur. Et d'assurer: "Non pas pour faire faire
du chiffre, mais pour protéger les Français ».
…
Il y a environ mille milliards de bactéries sur chacun de vos pieds.
La peau d'un humain moyen pèse 2 fois plus que son cerveau.
Mais sinon, en France, nous avons des problèmes d’approvisionnement
de masques. Au sujet des faits divers, encore des féminicides. Je fais
une pause. Trop de mauvaises nouvelles.

Selon le site d’information nordpresse, dont la fiabilité et le sérieux font
légions, Apple lance l’icod : le masque connecté protégeant du COVID 19.

24 avril
Pire bilan humain aux États unis. 3176 décès en 24 heures.
L'historien Jérémie Ferrer-Bartomeu, enseignant à l'Université de
Neuchâtel, a partagé cette réminiscence en forme de photo sur twitter
"Attestation de sortie dérogatoire: une archéologie".
Un laissez-passer du 4 novembre 1720 - autorisant des allées et venues
alors que la peste sévit en Provence.
C'était il y a 300 ans, mais le réflexe politico-administratif est
aujourd’hui identique. La peste emportera 100.000 vies en deux ans, le
quart de la population provençale en ce début du XVIIIe siècle.
L’armée française reconnaît avoir acheté de la chloroquine par
précaution.
BONUS TRUMP
Donald provoque PROVOQUE UN TOLLÉ EN SUGGÉRANT
D'INJECTER DU DÉSINFECTANT AUX PATIENTS POUR TRAITER
LE COVID-19

25 avril
Du monde dans les rues, du monde dans les magasins.
Déconfinemnt : port du casque obligatoire dans les transports,
conseillés ailleurs.
La scène s’est déroulée dans un camp de gens du voyage pour des
raisons encore inconnues
Trois personnes ont été blessées par balles, dont une grièvement, ce
samedi soir au cours d’une fusillade survenue dans un quartier sensible
d’Échirolles, ville de la proche banlieue de Grenoble (Isère), a-t-on
appris ce dimanche de sources concordantes. La scène s’est déroulée
dans un camp de gens du voyage, précise ce dimanche le procureur de
la République.
Un homme de 20 ans, touché à l’abdomen, à la jambe et à la main, a été
secouru par les pompiers en état d’urgence absolue à l’issue de cette
rixe, qui a eu lieu peu avant 22 heures. Il a été transporté au CHU de
Grenoble.
Un mineur blessé à la cheville
« Une douzaine de douilles de deux calibres différents ont été retrouvées
sur place », indique Eric Vaillant, le procureur de la République de
Grenoble.
Le parquet de Dax privilégie « l’hypothèse du drame familial. « Trois
corps ont été retrouvés mardi dans une maison à Saint-Paul-lès-Dax
(Landes) »
Selon les premières investigations, une « scène de violence » aurait
éclaté « entre le 30 mars en toute fin d’après-midi et le 31 mars au petit
matin, dans un contexte de séparation du couple, mais pour un motif
qui reste à déterminer précisément.
Armé d’un fusil de chasse, l’homme aurait fait feu à plusieurs reprises
en direction de sa compagne et de son fils, tous deux mortellement
touchés. « L’intéressé aurait ensuite retourné l’arme contre lui pour se
donner la mort. » En tout, sept cartouches ont été retrouvées par les
enquêteurs.

26 avril

Une enquête pour "homicide" a été ouverte samedi après la découverte à
Eswars, près de Cambrai (Nord), du corps d'une trentenaire,
probablement morte depuis plusieurs jours, et son compagnon,
grièvement blessé au visage.
La victime était âgée de 19 ans. Un différend aux motifs non encore
élucidés l’aurait opposée aux deux jeunes hommes placés en garde à
vue.
Dix-neuf ans et tué d'un coup de fusil de chasse. La victime a été
atteinte à courte distance au thorax, lors d’un différend aux motifs non
encore élucidés, survenu vers 1h30 sur la voie publique dans un
hameau de la commune de Saint-Aulaye-Puymango, en Dordogne.
Hospitalisé à Bordeaux dans un état grave, le jeune homme y a
succombé à ses blessures.

27 avril
La pandémie d’infection COVID-19 a atteint près de 3 millions de
personnes dans le monde.
207 500 personnes en sont décédées, mais plus de 876 000 personnes
en ont guéri.
Les États-Unis sont le pays le plus touché avec plus de 967 585 cas et
55 000 décès. L’Europe reste fortement impactée avec 1 223 000 cas et
121 476 décès.
Deux policiers à moto ont été percutés par un automobiliste à Colombes
(Hauts-de-Seine) ce lundi 27 avril, vers 17h30, selon des informations
du Parisien et de franceinfo.
Les faits se sont déroulés devant le stade de rugby Yves-du-Manoir, où
étaient postés les policiers pour des contrôles routiers.
J’ai enfin des nouvelles de taulards avec qui je menais des ateliers avant
le confinement. Je réalise des Visio conférences et je résume notre
entrevu :
L'air libre n'existe pas. Trois par cellules de 9 mètre carré. Nos souffles
sont communs, nos corps à corps involontaires. L'enfermement est un
confinement de masse qui mélangent nos haleines et nos postillons pour
ne faire qu'un nuage commun. Un bain de microbe. Dans ces conditions,
comment faire barrière à un virus ?
BONUS /// ESPAGNE
Une femme de 107 ans, testée positive au Covid-19, est officiellement
guérie, près de 100 ans après avoir réchappé de la grippe espagnole.

28 avril
À Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées.
Dispute de confinement. Dispute de cons finis.
L'homme a jeté une casserole remplie d'eau bouillante sur sa compagne.
Lorsque les policiers sont arrivés au domicile conjugal, la jeune femme
était grièvement brûlée au bras.
À Pouzilhac, dans le Gard
Autopsie du jeune homme, âgé entre 25 et 30 ans, retrouvé mort criblé
de balles mardi 21 avril. Un détail atroce a été révélé : la victime n'était
pas encore morte quand elle a été brûlée. L’amour rend aveugle.
À Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Une femme, âgée de 45 ans
se promène à moins d’un kilomètre de chez elle. C’est sa sortie
quotidienne. Un type surgi dans son dos, l’étrangle et l’a frappe jusqu’à
ce qu’elle s’évanouisse avant de la violer. Très grosse ambiance dans la
tête du type.
À Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. Un adolescent de 14 ans
placé en centre d’éducation fermé s’est tué au volant d’une voiture en
voulant fuir un contrôle de police.
BONUS
Champion !
3 hommes ont dévalisé une boutique de vins au château de Pian-surGaronne, près de Bordeaux, en Gironde.
Mais l'un des voleurs a laissé tomber son attestation de sortie à
l'intérieur du magasin.

29 avril
La beauté et l‘ampleur de nos vies. Désolé, je divague.
Léo Henry disait : "qu’est-ce qu’on doit penser d’un monde où les seules
personnes qui ont le droit de circuler en toute liberté sont des flics ?"
Dans le calvados, plus particulièrement ) Bernières sur mer, la nature
reprend ses droits. Les plages désertées du littoral attirent les phoques
qui jouent avec des mouettes dans le sable.
Olivier Peigné, celui qui prête sa voix au spot « alerte corona virus » ne
peut plus s’entendre.
Rien à voir (ambiance caféine).
La plus grande cafetière au monde mesure 2,30 mètres de haut
pour 72 centimètres de large; L’Allemand Robert Dahl détient la plus
grande collection de cafetières du monde, avec 27 390 références en sa
possession.

30 avril
Rien à voir
Une étude a montré que la consommation de café a une influence sur la
mobilité des spermatozoïdes. Plus un homme en consomme, plus ses
spermatozoïdes se déplacent facilement.
Bonus États-Unis
Richard McGuire, 42 ans, avait décidé de se confiner dans cet endroit de
plus de quatre hectares localisé près d'Orlando, en Floride, aux ÉtatsUnis. Une île Disney World fermée au public depuis 1999.
Jadis, cette île était un parc zoologique ouvert aux visiteurs du parc
Walt Disney World. Aujourd'hui, les lieux sont laissés à l'abandon.
Libération du camp de Ravensbrück en 1945, situé dans une commune
d’Allemagne à 80 km au nord de Berlin, sur les bords du lac
Schwedtsee.

Je pourrais continuer, mais tout s’assombrit.
"On désigne des boucs émissaires, on entretient la peur." La pandémie
de coronavirus génère "une avalanche de haine et de xénophobie",
dénonce, sans citer de pays ou d'individus, le chef de l'ONU, Antonio
Guterres, dans un communiqué publié vendredi 8 mai. "La haine de
l'étranger se répand sur internet et dans les rues. Les théories du
complot à caractère antisémite prolifèrent et des musulmans sont
victimes d'attaques liées au Covid-19", ajoute-t-il.
Ainsi, je préfère conclure avec une ouverture philosophique des plus
modestes. Je rêve, oui je rêve.

EXISTER : mon ressenti du confinement

Dans une passion honteuse, pardonnez-moi, mais j’ai aimé
cette pause à nos existences. Vous vous rendez compte ? Trois
milliards d’êtres humains confinés, qui sont contraints à ralentir.
Tous en même temps ! Cette conscience incroyable de ne rien rater
nulle part puisque tout est arrêté. Quasiment la planète entière et
moi, et moi. Ma femme, mes deux enfants en bas âges et moi. Tout
ralentit pour mon plus grand plaisir même si mon deuxième
garçon est vif, ses mouvements sont rapides, brusques. Le plus
grand est plus calme, posé, mais tout aussi attentif, prêt à en
découdre.
Nous habitons à la campagne près de Vienne en Isère. Du jour au
lendemain, tout s’est arrêté. Nous nous sommes retrouvés tous les
quatre, les yeux dans les yeux. Un chat malade et un poisson rouge.
Dehors les jours grandissent et la terre se réchauffe. Tout
bourgeonne. Le soir, le ciel vire au rose. Les gens applaudissent et
on écoute un peu les informations. On parle de vague, de tsunami.
J’ai l’esprit ailleurs, j’entends claquer le gréement dans l’air vif.
Les élingues se tendent. Le grand voilier s’éloigne en se dirigeant
plein sud. Sur toutes les chaînes, les mêmes compilations
anxiogènes sont diffusées avec toujours ces métaphores marines,
mais au ras des vagues, moi j’imagine la surface de l’eau qui se
fendille et des navires majestueux avancés avec une puissance

incroyable. Quand on annonce le bilan des décès quotidiens, je suis
bercé par le cri des mouettes. Vous me parlez de vagues, je
divague. Pardonnez-moi, je suis d’un naturel rêveur.

Restez

chez vous. Restez chez vous. Deux mois de

confinement et nous avons du mal à trouver des paroles
intelligibles. Tout est vrai. Tout est faux. Du coup, plus personne ne
croit en rien. On évoque une éventuelle deuxième vague et tout de
suite, derrière mes paupières, je vois cette écume embrassée par
un soleil couchant. J’entends notre Premier ministre tenir des
conférences de presse en chantant à la proie d’une grande
caravelle. Dans l’horizon où la houle fait vaciller tout espoir,
j’entends le ministre de la Santé, tenter de rassurer les proches des
familles enfermés en EPHAD. Une paroi d’une falaise s’écrase et
derrière elle les ténèbres. Alors il faut user de rhétorique efficace
et jongler avec les jeux de mots. Oublier. Faire oublier. Les chefs
jouent avec nos émotions, car elle seule contrôle nos vies et c’est
ainsi qu’ils nous infantilisent - récemment avec la France à trois
couleurs. Mais moi je rêve juste d’entendre le sifflement aigu du
vent à travers les cordages d’un fameux trois mats. Etre sur le
pont et sentir le navire s’enfoncer dans les flots, creuser l’amer
pour accoster, quitte à faire un naufrage, sur une plage vierge d’un
Nouveau Monde inhabité.
Quand cette privation de liberté fut pour certains comme un
terrible coup de hache, percutant toute idée reçue, dois-je avouer,
avec honte, ce confinement fut pour moi, un grand voyage. (Ce
mot est la forme neutre de viaticus, « de voyage », qui vient ellemême de via, « la route » ou « le chemin »). Toutes les conditions

étaient réunies. Personne ne savait où nous allions et le chemin
semblait semé d’embûches. Un délice. Un dessert.
Au départ, j’avais pensé effectuer tout un tas de choses
intéressantes puis j’ai trouvé non pas un passe-temps, mais le
moyen d’apprécier ce temps qui coule lentement lorsque tout
ralentit. J’ai regardé le ciel, il n’y avait plus d’avions. Dans les
sapins à proximité de notre habitation, des oiseaux revenant
d’Afrique se sont installés pour nicher. Dans le petit jardin cabossé,
j’ai pris une bêche et j’ai retourné la terre. Je me suis installé sur
une chaise et j’ai respiré. J’ai écouté les histoires fantastiques de
mes enfants. On est resté humble, discipliné et amoureux.
Au départ, j’étais attiré par l’écran et il me fallut une
discipline de fer pour m’évader dans la vraie vie. Folie. En fait, les
mails liés à mon travail se sont dissipés peu à peu jusqu’à
disparaître. C’était comme un tour de magie. Comme un périple.
Toutes mes fondations profondes, tous mes préceptes acquis
durant toutes ces années se sont effondrés. Nous avons coulé dans
une autre époque dans cette époque 2.0. C’est ainsi que j’écrivais
un texte le 25 mars commençant par « Je suis de la génération
dorée. Celle qui a grandi sans internet, sans téléphone portable.
Qui a vu grandir cette araignée tisser sa toile et aujourd’hui je suis
aux premières loges pour voir sa chute. Quelle chance incroyable !
Quelle jouissance ! J’attends une panne d’électricité pour ouvrir le
champagne et allumer des bougies, car au fond, je suis un grand
romantique ».
Comme vous le savez sans doute, la panne d’électricité n’a pas eu
lieu. La tension fut réelle lorsque les routiers ne pouvaient pas
s’arrêter sur des aires d’autoroutes. C’est précisément à cet

instant que tout aurait pu chavirer. Je ne suis pas pour le chaos
même si « J’attends impatiemment la fin de l’électricité. Ce n’est
pas moi qui patiente, mais cet être, au fond de mes tripes (tu as le
même en toi), qui espérons secrètement une fin du monde parce
que d’une part elle serait légitime et d’autre part ce petit bout de
moi voudrait bien se tester. À force de se nourrir de scénarios
apocalyptiques … nous y voilà, enfin ! Seras-tu celui qui est égoïste,
le trop bon trop con, le cynique, le débrouillard qui arrive à se
nourrir avec rien ? Qui arrivera à supporter le danger, le vide, la
peur. Tin tin ! ».
Non, je suis pour la paix, la vraie. Le revenu minimum et le revenu
maximum (mais je ne veux pas faire de politique, ce n’est pas mon
métier). Ma profession c’est l’oisiveté. Apprécier le vent, la pluie, le
beau temps. Et j’avoue c’est plus facile lorsqu’on a une maison,
même en chantier depuis dix ans.
J’ai aimé ces instants de confinement parce que j’ai la chance
d’être en maison même si le reste de l’année je suis loin du
bouillonnement du monde, mais surtout parce que tout relevait du
« tout est possible ». Ton emploi, ton habitation, ton voisin, ta santé,
etc. tout pouvait basculer d’un instant à l’autre (et ce n’est pas
terminé…). Le voyage que nous avons mené jusqu’à ce 11 mai
mérite d’être raconté et j’espère lire des récits marquants.
La plupart de mes amis ne se sont pas ennuyés. Beaucoup
ont créé. Seule la création permet la survie. Aucun de nous s’est
projeté, puisque nous étions tous dans un inconnu formidable, un
trou intemporel. Accrochons-nous à nos rêves, car seuls nos rêves,
dans ces temps troubles et troublants, sont un moyen de trouver
une certaine clairvoyance. Soyons ce que nous devons être. Allons

au bout des choses. Croyons en nous pour rester anonyme. N’avez
vous pas effleuré cette sensation de liberté extrême ? (oui,
pardonnez-moi, je vais loin). Lorsque tout fondement s’ébranle, que
reste-t-il ? Il reste la base puisqu’il n’est plus question de paraître
ou de prévoir un lendemain rentable, de remplir des contrats,
d’envoyer des devis, nous avons simplement vécu. Ce fut un grand
test pour les couples et les familles. Certes, les violences conjugales
ont augmenté, l’alcoolisme s’est répandu, l’embonpoint a envahi
nos tours de hanches, mais le jeu n’en valait-il pas la chandelle ? Le
temps passe et les journées se ressemblent, mais il y a encore
quelques semaines, on se croisait sans se voir. On courait tous dans
des vies aux rythmes effrénés. Ce virus nous rappelle notre
fragilité et seule l‘humilité est une réponse sérieuse. J’ai eu mal au
ventre de voir mes parents, derrière une fenêtre, triste, apeurée
par un ennemi invisible, fatiguée de rester cloîtrés, prisonniers.
J’ai crié mon indignation face à cette pénurie de masques et de
tests en partie responsables de tous ces décès. Ces massacres en
EPHAD. J’ai pensé à des amis célibataires, seuls dans leur
appartement n’appréciant pas ce temps trop lent, cruel. Je suis
resté dubitatif, profondément passif face à ces millions de femmes,
celles qui nous ont permis de passer à travers cette crise, les
infirmières, les caissières, les "techniciennes de surface", les
préparatrices de phar macie, ces mamans improvisées
enseignantes, les confectionneuses de masques bénévoles ou souspayées. À toutes ces femmes qui gèrent le quotidien et aussi à ces
hommes forts et fiables.
Alors, peut-être, comme toi, j’ai entamé un voyage, immobile.
Mon cerveau est parti très loin en songeant à tout ce qui m’anime.

Inconsciemment, je me suis replié sur moi même et j’ai médité
pour prélever l’essentiel. Trouver la clé pour ouvrir la porte de ce
nouveau départ vers l’inconnu. Soyons optimistes.
À présent, je parle tout seul et je dois avouer que si le confinement
avait continué quelques mois de plus, je montais une secte. Une
religion autour de la terre avec des prières bucoliques où les
participants mangeraient des fleurs et du LSD … Mais c’est
terminé. Ouf.
Alors oui, j’ai la nostalgie du confinement. J’ai conscience ce
cet égoïsme et peut être ce choix puéril peut faire grincer des dents
- je pense à mes amis qui ont perdu leurs emplois, leurs « business »,
etc. -, mais un simple virus microscopique à mis à genou le monde
entier. Trois milliards d’individus confinés. Mesdames et
messieurs, sachez que tous nos rapports de forces avec la nature
sont remis en question. Tout est fini. Vous ne pouvez pas revenir en
arrière. Game over. Désires-tu que tes enfants grandissent dans ce
monde où les gens s’arrachent des rouleaux de papier toilettes
après un discours plein de métaphores post apocalyptique récité
par une jeune marionnette débordant d’enthousiasme ? Nous
devons tout changer.
Ces dernières années, je ressentais comme une amertume dans le
coeur de certains de mes contemporains. Des vagues de cynisme
recouvraient les habitués des bistrots. Tout devenait triste. Comme
une pierre lourde qui assourdissait les songes et les projets. Dans
les transports en commun, j’avais l’impression de me promener
dans une armée de personnes résignées.
Aujourd’hui tout est différent. En début d’année, les humains se
pensaient immortels tels des super héros et aujourd’hui, nous

ouvrons les yeux. La nature est plus forte que tout. Tout s’est
ralenti. Les livraisons, les échanges, même internet. L’idée de tout
perdre est à la fois vertigineuse et terriblement jouissive. La
légèreté est une vertu de l’âme.
Dès lors, nous devons prendre le temps pour devenir maître de
notre temps ! Ne plus courir comme des fous et contribuer à enliser
ce système dans une fin prématurée. L’ennui et l’oisiveté nous
rapprochent des sentiments primaires, essentiels. Qu’est-ce que la
vie ?
Je pense sérieusement qu’un nouveau schéma existentiel va voir le
jour. Les gens ont pris conscience du mur qui s’élevait face à eux.
Tout est trop fragile. L’effritement est réel. Le retour à la terre est
obligatoire - jardin communal, jardin urbain, permaculture, etc.
Tout passera par la nourriture.
« On va s’aimer » va raisonner.
En tout cas, à différentes échelles, nous allons tout faire pour
contribuer à vivre mieux. Soit à simplement exister.

