
Promenade distanciée

*

Souviens-t’en, du temps d’antan ! Nous voguions insouciants sur une barque à rôles, mais sans
roue, sur les flots calmes de la Marne, du côté des joyeux caboulots et des accordéons désaccordés.
Tandis que l’un de nous plongeait depuis la proue de l’esquif pour l’épater, une fille admirait cette
joute nautique sous toutes les coutures des maillots. Elle n’avait sûrement pas encore lu  Histoire
d’O et ne connaissait pas la future Pauline, une petite polissonne.

Les autres copains barbotaient, le crawl se pratiquait déjà en 1836. Le ciel laissait présager qu’allait
débouler une giboulée ; pourtant, ceci ne nous inquiétait pas. La nature souvent nous réservait des
surprises  et  les  « orages  désirés »  de  Chateaubriand  nous  amusaient  plus  qu’ils  ne  nous
foudroyaient. Mais le cours des choses allait plus tard s’emballer.

*

Un édit royal imposa tout à trac, en mars 2020, un bouquet piquant de « lois de protection » pour le
royaume  soumis  à  une  sorte  de  peste  mondiale  inconnue  jusqu’alors.  Il  fallait  rester  enfermé
(« confiné », disait-on alors) chez soi et n’en point sortir sauf pour quelques cas dûment autorisés –
« J’avais soif, j’ai été acheter du vin et zébu ! » – afin d’éviter la propagation de l’épi de mie (du
pain aurait été infecté en Chine puis transporté vers l’Occident).

Quand  nous  nous  rencontrions,  au  hasard  d’une  sortie  réglementée,  il  fallait  respecter  la
« distanciation sociale » d’un mètre au minimum entre deux personnes, soit le maximum autorisé
pour une réunion : un ruban jaune gradué de rouge était disponible dans toutes les pharmacies (les
chiens devaient porter un collier, avec GPS intégré, de la même couleur). Alors, dans l’officine, la
laborantine sortait de son coin comme si elle descendait d’un cognassier. L’échelle sur laquelle elle
se perchait  pour chercher dans les rayons à moitié vides un masque introuvable laissait  parfois
entrevoir le haut de ses jolis bas de misaine.

*



Le ministre de l’Intérieur, en cette période troublée, avait le plus grand mal à faire maintenir l’ordre.
Malgré les troupes patrouillant et le couvre-feu généralisé (de nuit comme de jour) dans le pays tout
entier, des traîne-savates, des pouilleux, des voyous de banlieues, des ripoux, des immigrés, des
SDF, des sans-papiers s’étaient organisés en bataillons furtifs, insaisissables et impunis.

Chaque  carrefour  était  devenu  le  lieu  d’un  guet-apens.  La  chute  des  bourses  se  poursuivait
inexorablement. Plus personne ne se risquait dehors, la police menaçait même de faire jouer un
improbable « droit de retrait ». 

Finalement, et grâce à l’utilisation massive de la riboulaine (mitraillette du genre LBD envoyant des
pelotes  de  coton  collant  et  asphyxiant),  on  vint  à  bout  de  ces  escarmouches  et  de  la  maladie
répandue  elle-même :  ses  vecteurs  criminels  étaient  soudain  éliminés  à  jamais.  Et  le  royaume
retrouva la joie de vivre qui lui fut ainsi accordée dans un dernier souffle.
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