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Masques et Lois 
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432 Idéal 430 mots. Timing  = 2’26 - Passe Mercredi 9 sept 2020 à 7h21 et 20h20   Sem. S20-37 
☺ à dire cool - Øsalive et articuler 

Bonjour ☺☺☺☺ d’habitude je suis de bonne humeur, mais là, je suis en 
pétard �: Ras-le-bol des masques ! Franchement, c’est trop triste de 
voir partout des groins bleuâtres, des bandits masqués de noirs, des 
têtes plates-zé-plissées, des becs-de-canard blafards�. Nos rues sont 
envahies de martiens � et de robots. Chaque fois que je mets le pied 
dehors, c’est la mauvaise surprise ! La beauté des visages est effacée, 
l’expression est perdue, on ne voit plus les sourires. C’est dans les 
yeux que se réfugient la joie et la beauté : Faut s’approcher pour les 
voir, mais ça aussi c’est défendu. Et que peuvent comprendre les 
malentendants ou les petits enfants si attentifs au mouvement des 
lèvres. A la messe, quand j’anime les chants, c’est dur de ne plus voir 
les paroissiens chanter et sourire. Oui, je regrette tous ces sourires 
chaleureux. Et moi, quand je suis masqué, sans faire exprès je prends 
un visage neutre : Puisque personne ne le voit, je perds mon sourire. A 
ne plus l’exprimer, ma joie s’étiole.  
 Le pire c’est que, comme scientifique, je pense que le masque est 
inutile dehors : quasiment aucune contamination n’a été décrite en 
plein air.  A l’intérieur  c’est différent, car l’aérosol viral stagne dans les 
pièces confinées, comme la fumée de cigarette. Nos églises sont 
grandes et aérées, mais on s’y retrouve nombreux pour chanter : Y-a 
un risque de contaminer nos voisins, et le dossier du banc devant nous. 
Oui, à l’intérieur, le masque est utile. Dehors, je ne crois pas. 

  Mais voilà, à Toulouse, celui qui n’a pas de masque dans la 
rue risque une amende de 135 €uros. Vais-je mettre un masque juste 
pour éviter l’amende ? Vais-je l’enlever si aucun policier n’est en vue ?  
Non,  je porte un masque par respect pour la Loi : C’est bon de 
respecter la loi, même si elle me dérange, même si je la trouve inutile.. 

  Avec le psaume je chante « la loi du Seigneur est parfaite, qui 
redonne vie ». Les humaines sont un pâle reflet des lois divines, et les 
lois de la République Française ne sont pas parfaites, loin de là. Mais 
c’est bon de les suivre, sauf cas d’objection de conscience.  
 Ce sont les demandeurs d’asile qui me l’ont appris : ils ont fui leur 
pays pour sauver leur peau, car les lois n’y sont pas respectées. Là-
bas, la police ne fait pas son travail, mais elle sert les plus puissants.  
Les réfugiés nous envient donc nos lois et leur respect, et c’est pour 
cela qu’ils viennent ici, car c’est une question de vie ou de mort ☺☺☺☺  
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