
La solitude du parapluie

Après le drame sanitaire, les malades, les décès du Covid.

Après les dégâts psychologiques des mesures de confinement : éloignement des proches, séparations d’avec l’en-
tourage, morts dans la solitude anonyme.

Après les conséquences dramatiques sur l’économie.
Il y a la solitude du parapluie. 

Entre marteau du Covid et l’enclume de la maladie. Le marteau du nombre de malades et l’enclume des lits dispo-
nibles Le marteau du confineur et l’enclume de la solitude du confiné. Le marteau de l’injonction et l’enclume de la 
liberté. Vient la souffrance du parapluie.

Le directeur d’EHPAD entre ses résidents et leur entourage. Le médecin entre le patient et sa famille. Le directeur 
d’usine et ses employés. Le cadre de santé et le personnel soignant. Le maire et ses administrés. Le commerçant et 
ses clients. 

Il n’a pas promulgué la loi, on l’enjoint de l’appliquer. Il n’a pas édicté les consignes qu’il lui faut mettre en œuvre. 
Parfois contre son savoir, ses idées, ses certitudes, ses convictions morales, ses connaissances, son expertise. Malgré 
son ignorance, ses incapacités, son inexpérience. Alors démissionner ?  Abandonner le navire ?

Être un parapluie c’est maintenir au sec et au mieux le maximum de gens de l’averse. Parfois d’une pluie d’orage. Il 
n’a pas décidé de l’orage. 

L’orage s’en fiche, il fait son métier d’orage. Ce n’est pas sa faute si le parapluie n’est pas compétent. La pluie pleut, 
ce n’est pas de son fait que le vent souffle par ailleurs ? Les usagers pourront toujours protester de sa taille, de sa 
qualité. Ne pouvait-on prévoir que la tempête allait éclater !

Pauvre parapluie, il en sera usé. Peut-être accusé. Sans doute brisé. Définitivement peut-être.   
Alors malgré la tempête on a dit au parapluie que l’on allait faire une promenade dimanche. Mais il faut qu’il y ait 
des écharpes en nombre suffisant et efficaces contre le froid et le vent pour ce faire. 

Alors le N+1 ne dort pas la nuit. Il cherche des solutions pour satisfaire son N+2 et ses N-1. Du N+2 il craint le mépris 
et les remontrances, des N-1 la colère ou la révolte. 

Le bon masque, en nombre suffisant et homologué, le gel hydroalcoolique dont la quantité disponible doit être 
calculée, les mètres mesurés au millimètre pour la distanciation sociale, les temps d’aération programmés sans qu’il 
n’y ait de courant d’air, les horaires aménagés pour la venue au travail avec les transports en commun, les règles 
d’hygiène pour les repas, les toilettes. Et tout cela surveillé, affiché, mis dans le règlement intérieur, distribué à chacun.
 
Remarquez, c’est sa faute, il n’avait qu’à pas être N+1. 

Mais il y a une éclaircie, tu nous caches le soleil ! 

Mais la pluie redouble on va être trempés ! 

Tout va bien mon cher Durand ?
Oui Monsieur. 
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