
Le grand voyage

Le  vendredi  21  mai,  en  début  d'après-midi,  Simone
BRU,  veuve  d'Yvan  BRU,  a  rejoint  son  mari  dans  le  petit
cimetière de Mélagues, où celui-ci repose depuis septembre
2018.  Simone  était,  depuis  quelques  mois,  hébergée  à
l'EHPAD  de  Camarès.  Sa  santé,  ces  derniers  temps,  se
détériorait  graduellement. Elle avait été, il  y a des années,
institutrice à l'école publique de Mélagues, et quelques-uns de
ses  anciens  élèves  avaient  tenu,  par  leur  présence,  à  lui
rendre l'hommage du souvenir. Elle est partie au plein d'une
journée de mai assez douce, au cœur de la verdure et des
marguerites  épanouies,  accompagnée  par  une  chanson
d'adieu, et l'harmonie du chant des oiseaux, qui mettaient à
profit la rare présence du soleil pour s'en donner à cœur joie.
Elle repose en paix auprès de son époux. Que toute sa famille
soit assurée que nous ressentons aussi la mélancolie de ce
départ, qui n'est pas que tristesse, car ceux qui on donné de
leur amour aux autres sont assurés d'être immortels.

Ces  derniers  temps,  nous  avions  aussi  appris  deux
autres départs : à Millau, celui de Claude MANIBAL, un enfant
de  Brusque  qui  avait  partagé  les  jours  heureux  de  notre
jeunesse, et  celui  de Georgette GOUZES, qui  était,  comme
Simone,  hébergée en EHPAD.  Son frère  Jean était  présent
pour la cérémonie de ses obsèques, mais André,  souffrant  lui-même,
n'avait  pu  être  là.  Nous  les  accompagnons,  l'un  et  l'autre,  de  notre
souvenir fervent, répétant la dolente complainte du poète :

Le temps s'en va, le temps s'en va, madame ;
Las ! Le temps non, mais nous nous en allons …

Cependant  nous  partons,  chacun à  notre  tour,  certains  de  nous
revoir un jour, dans un monde meilleur que celui que nous laissons.
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Le temps qu'il fait … ou qu'il ne fait pas

Étrange mois de mai ! Quand c'est le vent du nord, ce sont toujours
les frimas, les tempêtes, avec des températures nocturnes inférieures à
5 degrés, et qui, le jour, ont toutes les peines du monde à s'élever au-
dessus de 10 ! Quand elles atteignent 12 °, alléluia ! C'est l'apothéose !
Quant  au  vent  du  sud-ouest,  on  croirait  qu'il  se  refuse  à  ôter  son
manteau de brume, voire de brouillard, comme en novembre. Et « en
même temps », les glaciers du pôle nord et d'Islande fondent à toute
allure :  Reykjavík  sera  peut-être  demain  « la »  station  balnéaire  à  la
mode, au grand dam de Biarritz,  qui  pourra se doter d'une usine de
parapluies et d'un atelier de confection de manteaux d'hiver ! Car il y a,
certes,  le  réchauffement  climatique,  mais  il  y  a  aussi  les  courants
marins. Notre fidèle Gulf Stream et sa « dérive diffuse » qui réchauffe la
majeure  partie  de  notre  côte  atlantique  ne  s'est-il  pas  délibérément
orienté vers le nord ? D'expérience, je peux vous assurer que les plages
marocaines de la façade océanique ne sont pas toutes très chaudes ! Au
minimum, il faut descendre jusqu'à EL JADIDA pour que la baignade soit
vraiment douce !  Il  en  est  de même des plages portugaises.  D'où le
succès de l'ALGARVE, qui parvient à réchauffer assez les « vieux os » des
retraités anglais, et aussi, maintenant, des français ! A bientôt donc au
Groenland ou sur les îles Féroé. Ou même sur les Lofoten, si vous aimez
les fjords en liquéfaction !

            

Le Groenland

Les îles Féroé
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L'Eurovision de la chanson (anglaise)

Il  m'est arrivé,  dans ma jeunesse turbulente,  d'écouter  avec un
intérêt passionné ce concours musical international, au cours duquel des
interprètes de talent, représentant l'Europe de l'Ouest, et chantant, s'il
vous plaît, chacun dans sa langue, une chanson inédite, étaient notés
par un jury spécialisé de chaque pays participant, lequel, bien sûr, ne
votait pas pour son propre pays. A la fin, le total des notes obtenues
désignait  le  vainqueur.  Les  productions  artistiques  n'étaient  pas
forcément  géniales :  mais  le  texte  des  chansons  avait  un  sens,  la
musique était harmonieuse et tous les interprètes savaient chanter.

Aujourd'hui,  l'Europe  s'est  élargie.  L'Eurovision,  encore  plus.  Y
participent  des  pays  qui  ne  sont  pas  européens,  tel  Israël.  Mais  le
concours  s'est  singulièrement rétréci.  Cela  fait  des  années que je ne
l'écoute plus. Car le public visé est uniquement celui qui « va en boîte » -
et quelles « boîtes » ! Les paradis du disco le plus tonitruant où danser
consiste à s'agiter chacun pour soi dans tous les sens, en prenant l'air
ravi de l'idiot du village, à grand renfort de toutes ces drogues que je
connais à peine de nom, qui doivent faire de vous un surhomme pour un
soir,  et  un  débile  profond  pour  le  restant  de  vos  jours !  Derrière  le
concours,  il  y  a  de  l'argent.  Beaucoup  d'argent,  et  pour  l’interprète
vainqueur, l'espoir (parfois déçu) de voir sa carrière lancée.

Samedi  soir,  avant  de  clore  ma  soirée  télé,  j'ai  fait,  quasi
machinalement,  un  balayage  des  chaînes.  Non  que  j'aie  espéré  un
miracle  d'intelligence !  Je  dis  bien :  machinalement !  Je  tombe  par
hasard  sur  la  retransmission  du  concours.  Et  je  regarde  le  tableau
d'affichage. La Suisse est en tête devant la France. L’Italie est un peu
plus  bas  mais  n'a  pas  encore  chanté.  Je  l'écoute  –  et  je  regarde :
surprise ! C'est en italien ! Pas un seul mot d'anglais. Par contre, tout le
reste  est  au  goût  du  jour :  les  costumes  à  paillettes,  les  coiffures
fantaisie des choristes. Le chanteur commence sa chanson hors scène, et
arrive à grands pas en chantant, avec force trémoussements du popotin.
En chantant ? Voire : il est quasi aphone. Je lis le texte qui s'inscrit « en
même temps »  sur  l'écran :  c'est  nullissime.  Pas  de  couplet,  pas  de
refrain, juste trois phrases martelées à répétition : 

Aboli bibelot d'inanité sonore,  aurait dit Mallarmé.



La France chante en dernier. Contraste total. Sobriété, un texte qui
se tient (sans être génial!), une jeune chanteuse à la voix acceptable,
qui  ne  s'est  pas  attifée  comme  une  une  madone  des  boulevards
interlopes. Et elle chante en français compréhensible, ma foi !

Fin  du classement.  La Suisse régresse,  la  France et  l'Italie  sont
remontées. Mais ce n'est pas fini. Car depuis quelques années, après la
notation des spécialistes, il est fait appel à une seconde notation, celle
des jurys populaires de chaque pays participant. Et c'est l'addition des
deux suffrages qui détermine le classement.

En fin de compte, c'est l'Italie qui l'emporte. Le choix du public l'a
désignée. La France est deuxième. La Suisse sauve la troisième place.
Beau résultat groupé. Et les trois ont chanté dans leur langue.

Mais  le  meilleur  est  pour  la  fin.  Quel  pays  est  en  queue  de
classement ? L'United Kingdom (le Royaume « désuni »). Le score ? Zéro
pointé ! Rien des spécialistes, rien du public. C'est un phénomène inouï à
l'Eurovision.  Comme  les  Anglais  sont  aussi  capables  que  tout  autre
d'écrire des textes stupides et de composer des musiques stéréotypées,
il faut chercher ailleurs la raison de ce profond désamour. Je n'en vois
qu'une : la facture du Brexit. Même les Scandinaves, les Pays Baltes et
tous  ceux  qui  chantent  en  anglais  les  ont  abandonnés.  Décidément,
l’Écosse doit avoir hâte de retrouver son indépendance !

Encore une remarque ; deux pays européens étaient absents de ce
concours : la Pologne et la Turquie (Istanbul est en Europe). Deux pays
en proie à l’instrumentalisation politique de la religion (catholicisme ou
islam, les deux avec le plus grand rigorisme). Comme aurait dit à peu
près Jacques Brel :

Voyez-vous, chez ces gens-là,
On ne chante pas, messieurs,
On ne chante pas.... on prie !



Notre langue

Nous,  locuteurs  français  de  naissance,  nous  ne  mesurons  pas
toujours combien notre langue est diverse, précise et nuancée. On le
mesure à son raffinement, mais aussi à sa faculté d'exprimer tous les
ressentis. Voici, pour exemple, quatre phrases :

a) Je ne dispose plus de la moindre once de résilience à l'égard de
tous les songe-creux disruptifs qui prônent le ruissellement sans en avoir
identifié le point d'émergence.

b) Je n'ai plus aucune patience pour tous ces idéalistes novateurs
qui  préconisent  le  partage  des  richesses  par  débordement  spontané,
sans savoir comment il faut les créer.

c) J'en ai ras-la-casquette de tous ces illuminés pleins aux as qui se
figurent que le gibier tombe tout cuit du ciel dans toutes les gamelles
sans même que la chasse soit ouverte.

d) Qu'ils  aillent se faire cuire un œuf,  tous ces bras cassés des
grandes écoles qui vous raconteront que le trop-plein des capitalistes va
remplir les poches des smicards, et qu'il n'y a qu'à laisser faire.

Ces quatre phrases ont exactement le même sens. La b est de ton
soutenu, la c est la plus métaphorique, la d, la plus revendicative. Mais il
est  possible  d'être  plus  snob  que  dans  la  première  phrase,  et  plus
vigoureux que dans la quatrième ! La diversité des niveaux de langue est
infinie !  Sans  compter  les  mélanges  possibles.  Et  sans  aborder  les
argots, appendices de leur langue mère.

Les mots du bonheur



Le retour du serpent de mer

C'est comme pour le monstre du Loch Ness : de longs espaces de
silence, puis un nouveau surgissement.

Je veux parler de la question des hôpitaux de Millau et de Saint-
Affrique. Je réfute absolument le terme de problème : car il n'y en aurait
aucun, si notre politique de santé était à la hauteur d'un pays qui se veut
démocratique et « moderne ». Ce qui n'est pas incompatible, mais qui
demande une volonté et des moyens congruents. Le traitement erratique
de la pandémie a amplement démontré que ni l'une, ni l'autre condition
n'était réalisée.

Et l'hôpital médian, ou commun ? A mon sens, c'est lui, le serpent
de mer. J'ai toutes les raisons de croire que nous ne le verrons jamais, et
aucune, que sa réalisation soit décidée et possible. Je pense, en fait,
qu'on l'utilise comme un leurre, pour faire accepter aux St-Affricains la
disparition de leur  hôpital.  Sans  que pour  autant  celui  de  Millau  soit
sauvé. Et la rivalité qui persiste entre les deux villes est du pain bénit
pour l’État et ses projets sulfureux. Car les mots, déjà, ont un sens.
« Hôpital médian », c'est un hôpital à mi-chemin entre les deux villes.
« Hôpital commun » ne présume aucun positionnement géographique. Et
bien entendu, le lobby qui veut cet hôpital à Millau s'est remis à donner
de la voix.

Raisonnons sainement,  et  ne nous berçons pas d'illusions.  Notre
pays est en proie à toutes les aberrations du néo-libéralisme, en vertu
duquel ne doivent subsister que des services, souvent minimalistes, de
plus  en  plus  concentrés,  qui  ont  pour  conséquence  de  pénaliser
fortement nos territoires ruraux



Les géographes contemporains le mesurent : nous vivons dans une
France  à  deux  vitesses.  Quelle  que  soit  leur  étiquette  politique,  nos
gouvernants ne veulent pas le voir. La santé ne fait pas exception. Que
n'avons-nous  perdu  depuis  vingt  ans ?  Nos  écoles  primaires,  nos
bureaux  de  poste,  par  retrait  de  l’État.  Nos  médecins,  par  voie  de
conséquence,  car  le  rural  n'est  plus  attractif.  Nous  construisons  des
maisons  de  santé :  pourrons-nous  y  installer  des  praticiens ?  Est-il
logique  de  devoir  attendre  plus  d'un  an  pour  consulter  un
ophtalmologue ? Nous avons perdu, ou sommes sur le point de perdre
nos perceptions, notre enregistrement. Demain, la sous-préfecture ? A
Millau, elle n'a déjà plus de standard téléphonique : il est à Rodez. Et la
moitié de ses services sont en repli. Que devient la proximité de l’État
avec les citoyens ? Il s'absente bien trop souvent.

Alors,  étant  donnée  l'incertitude  persistante  sur  son  maintien,
l'hôpital de St-Affrique a perdu de son activité. Demain, s'il n'y a plus ni
maternité, ni chirurgie, ni urgences, ce ne sera plus qu'un dispensaire.
Même s'il est flanqué d'un service de gériatrie, il n'aura plus rien d'un
hôpital. Et Millau suivra à brève échéance. La disparition des urgences,
c'est de la non assistance à population en danger.

Que  peut-on  espérer  d'un  hôpital  médian ?  (Je  refuse  le  terme
abusif  de  commun,  avec  ce  qu'il  sous-entend).  Rien  de  plus
qu'aujourd'hui.

Jamais, en tout cas, un hôpital qui pourrait équivaloir à un C.H.U.
Et  ce  n'est  pas  souhaitable.  Car  nous  avons  besoin  de  sites  publics
complémentaires, non concurrents, où chacun fait bien ce qu'il sait faire.

Par contre, il est nécessaire de moderniser les hôpitaux existants,
de les doter d'un plateau chirurgical où puisse être pratiquée la chirurgie
de base, mais aussi une chirurgie programmée, afin de décharger les
hôpitaux  montpelliérains  saturés,  d'intensifier  la  coopération  déjà
existante avec le C.H.U., et de mettre en place, enfin, la télémédecine
qui met à la portée de chacun les spécialistes indispensables. De même à
Millau.

C'est cela, être de notre temps. L'autoroute rend plus faciles les
déplacements  professionnels,  qui  d'ailleurs  sont  indemnisés.  Ainsi,  je
pourrais peut-être rassurer quelque peu les habitants de ma commune,
dont l’écart le plus éloigné du village est à 71 kilomètres de St-Affrique.
Nous  sommes  petits,  nous  sommes  peu  nombreux :  de  surcroît,  ne
soyons pas stupides ! Améliorons ce qui existe et qui nous est proche,
avant  de  rêver  d'édifier  à  grands  frais  (à  quel  horizon?)  cette
hypothétique coquecigrue.



            TRACES

Sur le sable mouillé que l'océan libère,
Un ensemble de pas profondément marqués
Attira mon regard sur la trace éphémère
Que la proche marée saurait vite effacer.

De qui étaient ces pas ? Peut-être un doux rêveur
En quête comme moi de calme et de beauté
Menant sa solitude au gré de ses humeurs
Sur le sable doré, cherchant un peu de paix.

A moins que ce ne soit un jeu de ma pensée
Où la plage sans fin et les traces de pas
Figurent à mes yeux la grande vérité,
L'image de la vie qu'efface le trépas.

Certains tracent leurs pas sur les sables du monde,
Pour que l'on parle d'eux, par besoin de paraître,
Espoir fallacieux qu'emporteront les ondes,
Dont le ressac sans fin fera tout disparaître.

Sachons rester très humble, épris de modestie,
Toute trace s'efface, ainsi va notre vie.

Victor HENNETEAU


