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Ceci tuera cela 

Enfant, la baignoire qui avait remplacé le tub cher à Marcel Pagnol était 

utilisée surtout le samedi ou le dimanche. Les autres jours de la semaine 

on se contentait d’une toilette de chat, utilisant deux gants, l’un pour les 

parties nobles qu’étaient le visage, les oreilles et le cou, l’autre pour les 

basses et les dessous de bras. Aujourd’hui dieu merci, ou plutôt merci le 

progrès et les publicités hygiéniques télévisuelles et dermatologiques,  

la douche quotidienne est équipée d’un thermostat. Ceci a tué cela.  

En classe, malgré l’usage du buvard, le stylo plume tachait la blouse et le 

bout des doigts. La craie criait sur le tableau, le chauffage à bois 

enfumait la salle parfois, et les cheveux pour éviter les poux étaient 

coupés ras.  Aujourd’hui, le web a chassé la toile d’araignée, les souris 

dans la classe et les virus sont informatisés, le tableau interactif et la 

maîtresse bien fatiguée. 

Ceci a tué cela.  

Hier, la foule criait « à mort le condamné » et la guillotine assoiffée de 

sang tombait parfois sur le cou d’un innocent qui avait la tête tranchée. 

Aujourd’hui si la veuve n’est pas rouillée c’est qu’elle est exposée dans 

un musée pour rappeler les crimes d’autrefois. 

Ceci a tué cela.  
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Aujourd’hui, la terre est soi-disant trop petite, l’antarctique se réduit et 

pourtant l’eau se fait rare, l’urgence est climatique, le profit est 

économique, le bonheur est statistique. Mais l’enfant qu’Aristide a bercé 

sur ses genoux s’étonnera, réfléchira et de simplicité se contentera.  

Sa source d’énergie sera la force des vagues et du vent, et le soleil mettra 

sa vie dans la lumière. De son voisin l’étranger il parlera la langue, la 

nature il respectera, et de la religion il n’aura ni le besoin ni l’envie. Sur 

la dune, où poussent les silènes, le pourpier et l’oyat, il prendra le temps 

de regarder les gravelots s’amuser de la vague. Un spectacle unique et 

éternel devant ses yeux se jouera et Aristide le pressent, il l’espère. 

Ceci tuera cela.    
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