
L’humour et le 

panache semblent bien ne 

pouvoir supporter de porter 

le masque bien longtemps… 

 

Le nez du clown(vide-19) 

prend de la place et cela 

étire trop les élastiques.  

Quant au nez de Cyrano, il 

pointe haut vers le ciel 

(devinez où regardent les 

imbéciles ?) quand il ne  

Pointe les absurdités et 

lâchetés de son temps ; il y 

en eu tant qu’il fit craquer 

son masque, comme le 

clown craqua son pantalon 

en son temps, si j’ose dire… 

 

N’y-a-t-il que ces 

deux figures symboliques 

pour refuser de se voiler la 

face ?  

Qu’en est-il des autres 

membres du monde du 

spectacle ? Se laissent-ils 

bâillonner impunément, sans 

résistance ? Acceptent-ils ces 

règles absurdes qui veulent 

qu’un virus mortel soit plus 

redoutable dans les salles de 

spectacle, de concerts, les 

théâtres, les cafés et autres 

cafés-théâtres… 

 

plutôt que dans une salle de 

classe, un réfectoire, une école, 

un avion, un aéroport, un 

stade ? 

Ils semblent invisibles, ces 

personnages de théâtre, ces 

danseurs, ces mélomanes… 

mais, n’ayez crainte, ils ne 

resteront pas éternellement 

dans leur coulisse, bientôt, sous 

le poids du rire ou du panache, 

leur masque craquera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOZO LE CLOWN ET CYRANO DE BERGERAC  

INFO COVID-19 – Danger  

L’humour et le panache ne 

peuvent se voiler la face… 
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J’appris cette 

semaine une information des 

plus édifiantes ; je l’avalai 

lors d’une récréation, entre 

deux gorgées d’eau  

évidemment avalées dans la 

précipitation — la vision de 

nos orifices les moins intimes  

(nasal et buccal) étant 

prohibée depuis six mois.  

Selon cette information, 

parler sous un masque 

reviendrait à parler à 

environ 2800m d’altitude ! 

Faut-il donc désormais être 

d’une forme olympique pour 

être bavard dans cette  crise 

sanitaire ?   

Mais, parler sous un masque 

tout une journée et toute une 

semaine, bientôt tout un 

mois, est-ce à la portée de 

n’importe quel homme ou de 

n’importe quelle femme 

ayant voué sa vie à la 

transmission de ses 

savoirs ?...  

 

Oui, je vous parle bien du 

métier d’enseignant, un métier 

que vous côtoyâtes forcément  

lors de votre prime jeunesse et 

que vous côtoyez peut-être 

encore si vous avez eu la drôle 

d’idée de faire des enfants ces 

quinze à vingt dernières 

années ! 

 

Plus de 2800 m 

d’altitude ! Cela vient du 

sentiment de s’étouffer avec 

son propre co2, du manque 

d’air…  

De mon côté, s’il paraît que 

j’en manque rarement, d’air, 

je reconnais que, depuis la 

rentrée scolaire, j’ai grand 

peine à « faire le job », 

comme ils disent...  

Si la transmission de savoirs 

se fait avec difficulté sous 

masque, qu’en est-il de la 

transmission de l’humain ? 

De la charge émotionnelle à 

gérer durant l’adolescence ? 

De la sécurité morale et 

affective des élèves qui 

suffoquent et ne voient plus 

aucun sourire une fois 

franchie l’enceinte de leur 

établissement. 

Plus de sourire sur les visages… 

de leurs camarades, de leurs 

surveillants, de leurs 

professeurs, de leurs cantinier, 

de leurs agents d’entretiens ou 

bien encore de leurs 

psychologues scolaires, ces 

acteurs du collège-lycée dont le 

sourire était évidemment pour 

eux bien plus qu’une simple 

convention sociale. Un sourire 

dont le respect assurait la paix 

et la bonne entente, oui, mais 

ces sourires ne sont-ils pas 

également un apprentissage 

important de la vie ? Une saveur 

du quotidien ? Un peu de baume 

pour les petits et gros bobos de 

l’Ecole ? 

 

Pour moi, jeune 

professeure de français de 

28ans, encore enfant sous bien 

des angles, je dois le reconnaître 

ce masque qui nous protège 

d’un virus mortel m’épuise 

pardoxalement, il  me vide et me 

tue à petit feu… Et je suis dans 

la fleur de l’âge, je n’ose penser 

à l’état des vieilles branches qui 

hantent la salle des profs depuis 

des dizaines et des dizaines 

d’années !... Je ne remettrai pas 

en question le bien fondé du 

port du masque — bien que 

l’état l’ait déjà fait avec moins de 

scrupules en avril et mai 

derniers, parlant de son inutilité 

et allant jusqu’à sa 

dangerosité… — Je souhaiterais 

simplement, dans cette tribune 

où je peux enfin enlever mon 

masque de prof, vous partager 

mon désarroi face à ces classes 

qui ont tout des programmes 

cryptés : de gros pixels, blancs 

ou verre d’eau le plus souvent, 

cachent les visages et le son est 

grésillant, les voix étouffées…  

Je n’entends plus que ma propre 

voix, voix de ventre qui résonne 

seule dans la classe puisque 

leurs timides petites voix de 

gorge n’ont pas le coffre 

nécessaire pour passer à travers 

le tissu… Je tends 

inlassablement l’oreille, leur 

demande mille fois de bien 

vouloir répéter, nous peinons 

dans cet échange …, dans ce 

dialogue, non pas de sourds, ni 

de muets, mais, excusez 

l’anglicisme « de muted ».  


