Un Virus chinois nommé Covid
Un avis de recherche avait été lancé par les autorités sanitaires mondiales pour interpeller le
Responsable. A ce jour, ce dernier reste toujours introuvable. Il aurait bénéficié de complicité en
haut lieu pour échapper à tout contrôle...
Positionnez-vous en phase numéro X, de sorte a ne point vous formaliser,
lorsque la situation aura empiré ! Un contexte inquiétant dans la mesure où
aucun vaccin ne garantit réellement une prévention contre un virus qui décline
selon les phénomènes humains, disposés à en multiplier les variants et à se
propager à l'envie des proies qu'il rencontre comme potentiellement saine à
l'accueillir. Nul besoin d'avoir des notions scientifiques dans la recherche en
laboratoire présentant des fuites pour comprendre que nous sommes piégés à
notre propre système de consommation globalisée par une mondialisation
exponentielle. Vain serait de débattre sur ce sujet. D'aucuns qui se voulaient
garantir la paupérisation dans le monde, rejetteraient l'idée par des accusations toutes désignées à
leur encontre, alléguant que les humains sont responsables d'eux-mêmes ; et ils n'auraient pas tout
à fait tort !
Il va falloir trouver un moyen efficace pour se sortir de cette situation où nous constatons
une incapacité à surmonter des vagues successives de contaminations mortelles ! La mortalité dans
le monde liée à ce phénomène ne cesse d'augmenter. Ce qui nous permet de conclure à un échec
unilatéral, quand bien même certains se gargarisent d'avoir réussi rapidement à rétablir une
normalité sociale. C'est sur le long terme qu'il faudra constater si le mécanisme médical portera
ses fruits.
On ne peut blâmer ceux qui, à la tête de gouvernements, rencontrent des difficultés à
éradiquer ce fléau. Des chiffres, chaque jour, sont énumérés afin d'informer les populations
mondiales du contexte au quotidien. Des milliards de contaminés. Des millions de morts ! Tel est le
bilan.
Les populations des pays occidentaux sont préoccupées par l'avenir économique dont elles
dépendent, financièrement, et duquel le système libéral présente déjà des déclins.
La France vit à crédit depuis les crises qui se sont succédé au cours de ces dernières vingt années.
Une banalité en soi, puisque le pays le plus endetté sur la planète reste les États Unis qui savent
user de cette manière de faire fructifier de l'argent. Ici, en France, les français constituent
systématiquement un bas-de-laine afin de s'assurer de dépenses arrivées à échéance. Tous les
français, ou presque, sont endettés. C'est le modèle américain qui influe sur le comportement
mimétique des achats de gammes inaccessibles en payant au comptant ! En France, les riches ne se
montrent pas ; ils vivent entre eux, confinés en espaces restreints pour ne pas avoir à subir les
plébéiens, restant ainsi hors atteinte des parvenus qui assurent le paiement des dettes françaises,
par les divers impôts qui les frappent. Les bons salaires sont taxés sur tous les fronts de la
consommation.
Avec l'arrivée du Covid chinois (c'est ainsi que l'on devrait le nommer), les mentalités se
modifient pour des circonstances difficiles qui obligent la majorité des populations impactées à
repenser leur mode de vie. Aussi paradoxalement que cela puisse effectivement paraître, les
français s'appauvrissent. Ils n'en ont pas conscience, s'entend ! Le leurre repose dans la force
persuasive qui rassure sur une conjoncture ne pouvant s'éterniser, au regard de l'histoire des siècles
précédant où les peuples rencontrèrent des situations pires que celles vécues à l'heure actuelle. Ne
remontons point vers la Grèce antique quand Thucydide décrivit la peste d’Athènes, fulgurante, qui
emporta des centaines de Grecs. L'ouvrage servit pendant longtemps de missel aux étudiants en
médecine qui étudiaient les symptômes de ce virus... Le plus probable est que l'on meurt du covid

chinois ; que ce soit dans l'immédiateté, après un bref séjour en hôpital insuffisamment équipé pour
répondre à une urgente demande d'hospitalisation, les malades ne résistent guère à la force
mortifère qui s'abat sans discernement sur les plus faibles : les vieux ! Pris au dépourvu par ce
fléau du début du XXI° siècle, qui se souviendra de cette anecdote, les populations à risques sont
pratiquement impuissantes pour contenir la maladie, et, au demeurant en survivre.
Alors, il y a eu au cours de cette épidémie, moult interventions intellectuelles, dirons-nous
avec une ironie mesurée, lesquelles voulurent débattre sur les responsabilités de chacun des acteurs
à l'origine de la propagation du virus, et du manque d'initiatives de la part des hauts responsables
politiques y compris des chefs d'états inconscients et/ou incompétents en la matière ! On retrouve
ici, les comportements typiques de personnes s'exonérant de leur part de participation à l'inanité du
phénomène : dans toute polémique, il faut un bouc-émissaire, au profil digne de représenter une
institution ou bien autre formation du même genre.
Nul ne put prévoir un tel phénomène dont les causes sont gardées secrètes en Chine, là-même à
l'endroit où le virus fut élaboré.
Un animal aurait, selon l'histoire humaine, manger un autre animal incompatible avec
l'assimilation de sucs gastriques, ayant rejeté hors système, le mal désormais répandu ! Advint
alors une maladie nouvelle, de toute pièce fabriquer par l'homme pour en éradiquer ses semblables
trop nombreux à ce jour, sur cette planète devenant trop petite. A partir d'une idée controversée sur
les dires de chacun, la rumeur s'empara de l'affaire ! Les illuminés soutenaient qu'il n'y avait point
de virus ! Que cette invention politique eut pour dessein de porter atteinte à l'économie française et
que son Président en était le plénipotentiaire... D'autres, versés dans les louanges du nirvana
artificiel, se persuadèrent que la maladie fuirait devant la force dissuasive de l'harmonie terrestre
avec celles des astres ! Puis on a vu arriver, les idéalistes, issus des broussailles où il cueillent le
renouveau en signe zodiacal d'un grand changement ! Enfin, le chamboulement climatique,
responsable des malheurs de la terre complètement perturbée en ses saisons, serait à l'origine de ce
mal !
Courage, la mort n'est qu'un passage et vous n'emporterez point une once de ce que vous avez
accumulé de votre vivant !
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