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COMPRIS A LA GRIPPE A (H1N1) ET QUI NE VEULENT SURTOUT 
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En préambule 

 

 

Ce texte a été envoyé à la mi-mai 2010 à plusieurs éditeurs en 

France et en Belgique. Trois d’entre eux ont manifesté un intérêt 

pour une publication. Deux ont in fine décidé de ne pas publier le 

livre pour des motifs divers, mais extérieures à la qualité du texte : 

pour l’un (une petite maison d’éditions), risque financier trop 

important en ces temps de crise et pour l’autre, péremption rapide 

du format « journal » avec dates. Il m’était alors proposer de 

retravailler le texte pour modifier cette forme d’écriture, ce que je 

n’ai pas souhaité faire.  

 

Le troisième éditeur était favorable à une publication, mais dans des 

conditions déplorables. Si j’avais accepté de travailler avec cette 

maison française, la suite était limpide. Elle imprimait quelques 

exemplaires et n’assurait aucun suivi. Je mobilisais mes amis qui 

achetaient le livre, je m’époumonais seul dans le désert à diffuser le 

texte et on en restait là. Quitte à porter seul le récit, je préfère le 

contrôler jusqu’au bout.  

 

Comme vous auriez donc pu croiser cette prose dans le coin d’une 

librairie, je me trouve dans cette rencontre manquée une 

justification pour vous importuner et vous proposer « Mon hiver 

H1N1, journal angoissé » en version copyleft. Il peut être placé sur 

des blogs ou tout autre site si bon vous semble. Encore mieux, vous 

pouvez le lire.  
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 « Combien de fois se laver les mains chaque jour ? 

 Il faut se laver les mains le plus souvent possible.  

Comment se laver les mains ? 

Bien se laver les mains est capital car le savon ou la solution hydro 

alcoolique ne suffisent pas à éliminer le virus.  

Il est indispensable de bien savonner ses mains, de frotter, de bien 

rincer et sécher.  

Laver les mains plusieurs fois par jour avec du savon liquide ou une 

solution hydroalcoolique.  

Frotter les mains pendant 30 secondes.  

Nettoyer les zones entre les doigts et sous les ongles.  

Nettoyer le dos de la main et les poignets.  

Se rincer les mains sous l’eau.  

Se sécher les mains avec une serviette en papier jetable ou les 

laisser sécher à l’air libre.  

Ouvrir et fermer le robinet avec un papier jetable.  

Couper ses ongles afin qu’ils soient courts et propres afin d’éviter 

que les virus se cachent sous les ongles,  

Eviter les faux ongles et le vernis  

Bien sécher ses mains  

Eviter le séchoir à main électrique  

Bien prendre soin de sa peau afin d’éviter des plaies qui permettent 

au virus de se déposer.»  

Consigne donnée sur un site de santé/médecine pour éviter la 

propagation du H1N1 

 

 

 

« Quand faut-il être pour ? Que faut-il être encore ? » 

Alain Bashung, « Sur un trapèze » 

 

 

« Après mars c’est ? Quoi ! AVRIL ?!!? 

 Oh non ! Encore un mois avant Lily alors ?»,  

Ulysse   
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Mardi 3 novembre 2009 

7h05. Aéroport de Zaventem.  

Notre avion se pose sur le tarmac. Il avance à vitesse réduite vers 

une porte de débarquement. A peine s’immobilise-t-il que tous les 

passagers, comme un seul homme, se dressent pour saisir leurs 

bagages à main, enfiler leur manteau et…rester de longues minutes 

debout. A l’étroit dans le hublot, le ciel est forcément bas, dense et 

cotonneux. La Belgique. C’est étrange d’arriver ici et de constater 

qu’on reconnaît les toits, les briques, les routes. Que même si on 

n’est pas amoureux du pays, même si on n’est pas Belgicain, cela 

fait du bien de « rentrer chez soi ».  

Je laisse derrière moi quinze jours d’Afrique centrale, partagés avec 

Vincen Beeckman, artiste photographe et surtout ami. Nous réalisons 

un livre, « L ». Vincen assure les photos, et moi les textes. Nous 

rencontrons des femmes à travers le monde. Elles ont un lien, même 

ténu, avec la solidarité belge. Nous les voyons chez elles, au marché, 

au travail, en famille ou seule. On réalise leur portrait à travers de 

détails de vie, on dort chez elles, on fait les courses, on joue, on 

discute. Elles sont au centre de notre démarche. Elles. Pas le projet 

de solidarité. Elles existaient avant. Existeront après. Nous achevons 

notre quatrième séjour après l’Afrique de l’Ouest, le Liban et 

L’Amérique du Sud.  

 

Aujourd’hui, la femme que je vais rencontrer, c’est la mienne. Mon 

épouse. Madeleine. Elle a conduit Ulysse à un stage de danse et me 

retrouve vers 8h30 pour un petit déjeuner au centre de Bruxelles, 

près de la Bourse. Je suis impatient. J’aurais aimé voir Ulysse avant 

son départ au stage, mais les retrouvailles auraient été trop brèves, 

brisées net dans l’élan intense. Autant le serrer fort et longtemps à 

16 heures. Ulysse a 6 ans et demi. Il n’est pas l’enfant de Mad, mais 

Mad et moi aurons bientôt un enfant. Il se love dans son ventre, 

minuscule esquisse de douze semaines, un bref début d’humain.  

Mad apparaît, l’automne sur les joues et l’émotion de nos 

retrouvailles collée à la peau. Je me lève, on s’enlace. Comme on 

s’enlace tous les matins au réveil.  



 7 

 

On s’assied, se dévore plus que les yaourts au garde à vous sur la 

table. On entame les récits, hachés de baisers, de nos vies pendant 

15 jours. J’expédie en dix minutes le Congo, le Rwanda, le Burundi. 

Il est déjà temps de partir. Nous avons rendez-vous avec notre 

enfant.  

 

La salle d’attente est lumineuse, les revues qui parsèment la table 

basse ne sombrent pas dans les habituels « people ». La porte 

s’ouvre. Il sort, sourit, tend la main. J’aime bien notre gynécologue. 

L’homme a un physique sans fioriture. La coupe de cheveux efficace 

et la chemise fonctionnelle. Avec poches. 

Il témoigne d’une bienveillance discrète à mon égard. Il est 

technique, ne commet pas d’attention poussive vis-à-vis du père 

pour l’inclure coûte que coûte dans le ventre de la mère. Il évoque la 

grossesse de manière assez froide. Son attitude me convient. J’ai 

connu avec Ulysse l’univers gagatisant des « professionnels du 

bébé », infesté d’adultes ne parvenant plus à s’exprimer 

normalement face à un autre adulte, vous appelant « papa », et 

bannissant de leur langage la conjugaison à la deuxième personne 

au profit de la troisième. Il est content le papa ? Il  peut mettre sa 

main sur le ventre de la maman si papa veut. Et surtout ne pas se 

plaindre. Les cerbères des ventres maternels vous catalogueraient 

illico père indigne, à peine sollicité et déjà absent.  

 

Nous sommes à présent assis dans le bureau du gynécologue, une 

pièce froide coupée de deux paravents. Le cabinet se déguise un peu 

en lieu de vie, avec une étagère, un poster d’un tableau d’Edouard 

Hopper, quelques photos exotiques aux murs, une série de trois  

dessins avec calligraphies, quelques bibelots.  

A la moitié de l’entretien, nous en avons terminé avec les nausées, 

l’appétit, la pesée. Ma dulcinée évoque alors la grippe A (H1N1). La 

quoi ? Je me demande pour quelles raisons obscures elle mentionne 

cette maladie ? Pourquoi s’inquiète-t-elle ? Du peu que j’en ai 

entendu, je pensais que ce virus trainait quelque part dans le Sud, et 

qu’il n’était guère méchant. Le docteur répond comme à 

l’accoutumée. Il expose les arguments en faveur et défaveur de la 

vaccination. Il insiste sur la fragilité des femmes enceintes. Elles 
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risquent plus que d’autres de développer des complications 

respiratoires et d’être hospitalisées, voire de mourir. Carrément. Il 

serait prudent de se protéger. Cependant, le vaccin ne peut être 

administré qu’au deuxième et troisième trimestre de la grossesse. 

On n’est pas dans les délais. Nous, nous en sommes toujours à 

l’angoisse de la nuque claire et de la trisomie qui pointe son spectre 

dans les échographies. Quel parcours d’obstacle la vie ! A peine 

engendré, le fœtus doit déjà slalomer entre mille dangers pour 

arriver indemne, neuf mois plus tard. Et la course ne fait que 

commencer… Bientôt il faudra l’inscrire à la crèche. En anglais ou 

néerlandais ? Ou bêtement en français ? Surtout ne pas prendre du 

retard. Et puis les cours de musique à quatre ans. Et le sport, 

important le sport. Et un peu de culture tout de même, reconnaître 

les peintres classiques au moins. Il faut plusieurs cordes à son arc. 

Tendues les cordes. TENDUES.  

 

Le choix de vacciner ou non Mad (et Ulysse ? Et moi ?) est repoussé 

à la prochaine visite. Début décembre. Le docteur dit qu’il suit 

l’affaire, qu’on en saura peut-être plus sur les risques éventuels. 

Quoi ? Devra-t-on se décider sur base d’informations disponibles 

depuis quelques semaines, voire quelques jours à peine ?  

 

Le médecin explique également qu’à ce jour, les risques liés à la 

vaccination semblent ridicules. Mad, qui a visiblement lu sur le sujet 

pendant mon absence africaine, soulève le problème de l’adjuvant, 

qui serait nocif pour les femmes enceintes. C’est d’ailleurs pour cette 

raison que la France n’a pas opté pour ce type de vaccin…  

Le gynéco balaie l’argument, et précise que notre enfant sera 

transpercé de vaccins dès sa naissance. L’explication « un de plus ou 

un de moins qu’est-ce que ça change ? » ne me persuade qu’à 

moitié. D’un ton calme, il évoque également les vagues de la 

maladie. Une déferlante. Nous en sommes aux vaguelettes, qui se 

confondent encore avec la grippe saisonnière. Celle-là revient chaque 

année comme une amie égarée. Elle enrhume beaucoup, enfièvre 

quelque peu, tue à peine. Sa comparse A (H1N1) s’annonce bien 

moins conciliante. Le docteur parle de deux autres pics à venir, de 

décembre à mars. Personne ne pourra vraiment les éviter. Des 
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tsunamis de postillons, de nez coulants et de mains poisseuses. 

Sortez couverts.  

 

Je sens que ce virus H1N1 va me plomber l’hiver. J’ai intérêt à en 

savoir plus… 

 

16 heures. Ulysse me saute au cou. La grippe n’a pas d’emprise là-

dessus.  

 

 

Mercredi 4 novembre 2009 

 

J’en sais un peu plus, mais je n’y vois toujours pas très clair.  

 

Première visite sur le site de l’Organisation mondiale de la Santé 

(OMS). 

Petit résumé : la grippe vient du Mexique, était porcine avant de 

devenir humaine. Grippe porcine, mexicaine, A (H1N1), autant 

d’avatars pour un même tueur. Symptômes les plus répandus : on 

tousse, on s’enrhume, on fièvre mais on s’en remet. On meurt un 

tout petit peu.  

 

Dans ses questions/réponses, l’OMS soliloque  

- Y a-t-il des recommandations spéciales pour les femmes enceintes 

et les autres groupes exposés à un risque élevé ? 

- L’OMS recommande aux femmes enceintes et aux autres personnes 

exposées à un risque élevé d’atteinte sévère, de même qu’à leurs 

aidants, de se faire vacciner contre la grippe pandémique et de 

prendre toutes les précautions nécessaires, y compris les mesures 

d’hygiène, pour éviter la propagation de la maladie1. 

 

Côté national, la Belgique a mis sur pied le centre interministériel 

« Influenza ». Ce centre coordonne l’information liée à la pandémie A 

(H1N1). Il publie régulièrement des communiqués mettant à jour la 

situation des cas grippaux en Belgique. Un Call Center est également 

sur pied, ainsi qu’une newsletter. A suivre.  
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Je récolte quelques informations internationales de ces derniers mois 

pour deviner l’ampleur du phénomène. Du belge, du français, de 

l’anglais, de l’international.  

 

Info belge : Fin juillet, un courrier du Centre de crise de la Région 

wallonne invite les communes à prévoir suffisamment de places dans 

les cimetières, car ceux-ci risquent d’être rapidement débordés par 

le H1N1. Le Centre parle de 2100 à 6800 morts supplémentaires…Le 

Ministre des Pouvoirs Locaux, Paul Furlan, réagit à cette 

« surestimation », scénario pessimiste à envisager mais pas à 

divulguer. Les données s’appuient sur un calcul évoquant 35 % de la 

population wallonne touchée par le virus A(H1N1). De ces 1,25 

millions de Wallons grippés, 0,35 % mourront (soit le taux de 

mortalité constaté du virus). Le chiffre moyen étant proche des 4000 

morts, le nombre est vu à la baisse ou à la hausse selon divers 

paramètres2. 4000 morts, c’est presque la moitié de Waremme, ma 

cité de naissance. 

 

Info française : Fin août, la Ministre de la Santé Roselyne Bachelot 

prévoit une recrudescence du nombre de cas de grippe H1N1 en 

septembre. L’analyse est appuyée par le docteur Jean-Claude 

Manuguerra de l'institut Pasteur, président du Comité de lutte contre 

la grippe. Madame Bachelot prévient qu'«avec cette forte diffusion de 

ce nouveau virus H1N1, nous pourrions avoir des conséquences 

sanitaires importantes». Le docteur de l’institut Pasteur ajoute que 

«les autorités britanniques ont estimé la fourchette haute du nombre 

de victimes à 65.000»3. Or, la configuration en Grande-Bretagne est 

«relativement comparable à la France». 65000, c’est plus de six fois 

Waremme… 

 

 

Info anglaise : 25 juillet 2009. Cent mille personnes (dix fois 

Waremme) sont contaminées par jour. Au milieu des vacances 

estivales, 31 personnes sont mortes du virus H1N1. Gordon Brown, 

Premier ministre, annonce la mise en place d’une ligne téléphonique 

et d’un service sur internet pour permettre aux malades de se 

procurer du Tamiflu sans consulter un médecin. Il suffit de répondre 

à un questionnaire et un diagnostic est donné. En cas de soupçon de 
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contamination, le « patient » reçoit un coupon pour obtenir les 

médicaments nécessaires.  

Visiblement, les Anglais s’inquiètent. A peine ouvert, le site est 

envahi : 2.600 fois par seconde, soit plus de 9 millions de connexion en 

une heure (450 000 fois Waremme !). Une fois le pic d’ouverture 

passé, les autorités sanitaires s’attendent à recevoir plus de 200 000 

appels par jour4. 

Même du côté de Dieu, on s’inquiète. Les fidèles sont invités à ne 

plus poser leurs lèvres sur le calice lors de la communion. Au risque 

de le boire jusqu’à la lie5. 

 

Info internationale : la directrice de l'OMS Margaret Chan, souligne 

que «ce virus voyage à une vitesse incroyable, inédite», et «en six 

semaines parcourt la même distance que d'autres virus en six mois». 

Il va vite, il est fort, il touche tout le monde. Et il n’est pas aussi 

prévenant que Superman. Margaret n’a pas envie de rire : « 40% 

des décès concernent des jeunes adultes -en bonne santé- qui 

meurent en cinq à sept jours d'une pneumonie virale». Elle souligne 

enfin que «dans beaucoup de pays les services d'urgence et de soins 

intensifs sont extrêmement sollicités, voire surchargés». Pire, elle 

indique que l'on ne disposera pas de vaccins en quantité suffisante 

« dans les prochains mois6.»  

 

Le 23 octobre, dix jours avant mon rendez-vous chez le gynécologue 

et le A (H1N1), l'Agence européenne du médicament (EMEA) décidait 

« de maintenir un schéma de vaccination à deux doses espacées de 

trois semaines». Il faudra se faire piquer deux fois pour une 

immunité adéquate. La nouvelle surprend les experts. Plusieurs 

études scientifiques démontrent qu'une seule dose permet, au moins 

pour les adultes, d'acquérir une protection suffisante contre la 

grippe H1N17.  

 

La maladie frappera plus parce qu’elle est chargée d’un nouveau 

virus contre lequel nous ne sommes pas ou peu immunisés. Nous 

sommes donc plus fragiles. Je pense à mon ami Jean-Claude, 

débarqué de son Rwanda natal en 1997. Son premier hiver chez 

nous a été l’occasion de découvrir les chambres aseptisées des 
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hôpitaux, faute de défenses sérieuses contre notre grippe, bêbête 

microscopique inconnue dans les Milles Collines.  

 

Une autre information: les 10-45 ans sont les premiers dans le 

collimateur du A (H1N1). En gros, de cette première plongée dans 

les arcanes de la grippe, je ne cède pas à la panique. Il me semble 

peu probable que je m’inocule ce truc pendant 40 ans. Pour Ulysse, 

idem. Mad, qui « grouparisque » à tout va, reste le point 

d’interrogation : vaccin ou pas vaccin. Adjuvant ou pas adjuvant ?  

 

 

Jeudi 5 novembre 2009 

Les femmes enceintes sont dix fois plus susceptibles d’être 

hospitalisées !  

 

 

Vendredi 6 novembre 2009 
Sur le site du Soir, en réponse à « la grippe A (H1 N1) pour les 
nuls », Betry commente : 

« nous etions au Chili cet hiver (la bas), ou soit disant la grippe etait 

censee faire des ravages. Total: Rien du tout, la population n 'as 

meme pas ete genee par cette "grippe". Alors, pourquoi nous faire 

peur avec des vaccins qui de toutes facons ne servent a rien. »  

Je me souviens de mon arrivée en Equateur, toujours pour le projet 

de rencontres de femmes avec Iles de Paix. C’était au mois de mai 

2009. Des blouses blanches nous attendaient, la bouche masquée. 

Un formulaire sur la grippe nous fut remis. Nous jurâmes ne pas 

tousser et ne pas avoir de poussées de fièvre, après quoi la Haute 

Autorité Sanitaire nous octroya la permission d’entrer sur le 

territoire. A l’époque, ces mesures de sécurité me paraissaient 

complètement loufoques. Cette grippe était un élément extérieur à 

mon existence. D’un intérêt nul. Une distraction locale tout au plus. 

Pas une fois pendant nos voyages avec Vincen nous n’avons évoqué 

le virus. Après coup, je me dis que ce désintérêt est bizarre. 

S’explique-t-il par le fait que la pandémie a d’abord frappé le Sud et 

que selon la loi cynique du « mort au kilomètre », ce qui se passe 

loin de nous n’a que peu d’importance ? Ou est-ce le constat, simple 

et implacable, que l’humain n’est fondamentalement inquiet que 
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pour ses proches et ses semblables ? Les grandes solidarités 

internationales invalideraient ces propos, mais je repense aux 

manifestations pour la Palestine et aux marches du souvenir du 

génocide rwandais. Marchaient pour la Palestine les « frères 

arabes », essentiellement la communauté maghrébine prompte à 

défendre cet opprimé, voire à s’y reconnaître. Bien peu de Noirs dans 

la foule.  

Puis chaque 7 avril se déroule la marche du souvenir du génocide 

rwandais. Ibuka. Souviens-toi. La foule est essentiellement 

composée de Noirs, sans doute des Rwandais, au physique assimilé à 

la communauté tutsi. Pas d’arabes dans la foule. Bien peu de Blancs. 

Chacun se déplace non pas pour la Justice, mais pour les siens. 

Egoïste dans sa solidarité. Intéressé dans son altruisme. Et je me 

comporte de la même manière avec le A (H1N1), m’en souciant une 

fois un proche (deux proches !) concerné.   

 

Samedi 7 novembre 2009 

Les retrouvailles s’estompent. Ulysse est rentré chez sa maman, tout 

heureux d’avoir une Mad « enceintre ». Il s’emmêle les genres en se 

demandant s’il va être « grand frère ou grande sœur ».  

Ce samedi, Mad et moi terminons une douce nuit d’hôtel, offerte par 

nos amis pour nos anniversaires respectifs. Est-ce l’attrait de ce 

grand lit blanc soyeux ? Je suis tombé comme une mouche. 23h34, 

ventre ballonné par une pizza. Night Lovers : Game over. La honte. 

L’Afrique m’a épuisé. A jouer aux pauvres, j’ai mal dormi, mal 

mangé, mal grandi pendant 15 jours. Magnanime, Mad choisit le rire 

pour qualifier notre romantique nuit d’amour ratée.  

Le week-end s’étire, entre une exposition et quelques courses. Au 

détour d’un libraire, je parcours les gros titres des journaux et tombe 

sur « Vaccin antigrippe A - Le virus du doute » du quotidien français 

Libération, agrémenté de la photo d’une seringue pompant avec 

avidité le liquide d’un petit pot pharmaceutique. J’achète le Soir et 

Libération. 
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Bilan de ces lectures : les esprits s’échauffent dans les médias ! 

Laurent Joffrin dénonce dans son édito : « la plupart des choses que 

l’on peut lire contre le vaccin antigrippe A, sur Internet notamment, 

sont en effet sottes ou irresponsables. L’inoculation a des effets 

secondaires et présente quelques risques ? Comme tous les vaccins. 

Ce risque, en tout cas, est infiniment plus petit que celui que fait 

courir la grippe elle-même »8. Cet avis me rappelle le discours de 

mon gynéco. Risque minime contre risque minime, autant se faire 

vacciner. Dans le Soir, le journaliste Fréderic Soumois n’est pas en 

reste et signe un texte fustigeant le fait que « moins d’un 

professionnel de la santé sur cinq a fait ce choix (NDLR : de se faire 

vacciner), sans doute négativement influencé par les doutes 

(légitimes) de mouvements citoyens interrogeant le système 

sanitaire sur la sécurité des produits et des procédures. Mais surtout 

par la campagne haineuse, nauséabonde, totalement irresponsable 

de lobbies de la désinformation et du « grand complot », dont la 

prose véhicule le contenu le plus irrationnel, sans sources, sans 

preuves ni autre fondement que la paranoïa aiguë. » Ni plus ni 

moins. Et de clamer, solennel : « ce qui est par contre certain, c’est 

que des patients vont mourir dans les semaines qui viennent par la 

faute de ce taux, ridiculement, scandaleusement bas de 

vaccination. »9 

Outre-Atlantique, Marie-Andrée Chouinard, du « Devoir » (Canada), 

tenait une semaine auparavant les mêmes propos : « Autour de 

l'efficacité du vaccin, les tergiversations de ce personnel, considéré 

par le public comme un modèle à suivre, frôlent l'irresponsabilité. »10 

Waw…Tir groupé des médias sur les médecins. Je discute avec Mad 

de cette campagne de désinformation/information. Je trouve plutôt 

rassurant et signe d’un progrès citoyen que malgré l’achat de douze 

millions de vaccins par l’Etat belge (à GlaxoSmithKline), malgré 

l’appel répété des autorités sur la nécessité de se faire vacciner, le 

bon peuple prenne le risque de réfléchir et de douter avant de céder 

à la tentation de l’aiguille salvatrice. N’est-ce pas signe d’une 

intelligence critique, la fin des peuples moutonniers ?  

Par ailleurs, le jugement de Fréderic Soumois parait sévère. 

Concernant ces médecins irresponsables, « rattac » (le 8/11/2009, 
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16:14) a écrit sur le site du Soir, en commentaire du papier de M. 

Soumois : 

« @ Jean10 : Pensez-vous objectivement que 80 % du personnel 

soignant soit égoïste où ne soit pas capable du plus élémentaire 

discernement?? J'ai vu dans mon entourage telle personne absente 

suite au vaccin plus d'une semaine, alors que pour la fameuse H1N1, 

telle autre était de retour au boulot 4 jours après! Et puis, ces 80 % 

de nombrilistes, pensez-vous qu'ils n'ont pas d'enfants ou de famille 

à protéger? (eh oui, ils ont une vie après le boulot!) Tous les jours, 

ils s'exposent à des maladies bien plus agressives et résistantes que 

la grippe, et le font sans rechigner par conscience professionnelle. Ils 

doivent vivre avec la crainte d'un jour se chopper quelque chose et le 

refiler à leurs proches... Alors qui êtes-vous pour donner des leçons 

de morale..? (…) » 

Côté Hexagone, le quotidien Libération traite avec le même mépris à 

peine déguisé que le journal Le Soir la réaction de l’ensemble du 

corps médical français peu enclin à passer sous la monofourche 

caudine de leurs confrères. Alors que l’« Institut national de veille 

sanitaire » (INVS), les Groupes régionaux d’observation de la grippe 

(Grog) et les Centres nationaux de référence (CNR), annoncent en 

chœur une situation qui s’aggrave, le journal progressiste français 

parle de « bouderie » des médecins, expliquant leur refus 

d’obtempérer par la décrédibilisation globale des hommes politiques. 

On sort le lexique infantilisant pour fustiger le corps médical. Le mot 

« caprice » suinte de l’article « Plan antigrippe : piqûres de rappel ». 

A côté, en lettres grasses, le nombre « 6000 ». « C’est le nombre de 

décès confirmé dans le monde ».11 

 

Je sens que je glisse dans la contestation de la vaccination…Rien 

d’étonnant. Je ne suis pas docile à la dictée des Grands. J’ai même 

plutôt tendance à contredire le vent du large et à éviter le surf sur 

vagues dominantes. Cette position n’est pas rationnelle. Je crains 

que mes lectures ne soient plus orientées pour conforter ma position 

qu’interroger réellement la situation.  

Pourtant, peut-être qu’au bout de ce carnet, un ami sera touché par 

la grippe A (H1N1). C’est même une quasi certitude, vu l’ampleur de 

la pandémie. Peut-être ce proche sera-t-il très proche ? Mes 
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parents ? Mon frère, ma sœur ? Ulysse ? Mad ? Le bébé ? Peut-être 

qu’à la fin de ce carnet, un de ces êtres manquera. Et que ferais-je 

alors de mon sourire convenu, à lire la prose de Monsieur Soumois ?  

 

 

Ce soir, nous allons manger chez Fred et Jeanne. Ils habitent dans le 

Hainaut, en dessous de Thuin. Il y a tout près un club échangiste aux 

néons roses perdus en campagne wallonne. Mad et moi ne 

parvenons pas à retrouver le nom quand soudain l’enseigne illumine 

la route : « Only 4 you ».  

Jeanne est aussi enceinte, atterrissage du marmot prévu pour le 20 

novembre. Elle est française et kiné. On parle forcément vaccin. 

Jeanne a hésité, puis a décidé de ne pas se faire piquer. En France, 

le vaccin avec adjuvant est fortement déconseillé aux femmes 

enceintes. Or en Belgique, ce même  vaccin est proposé, en priorité 

s’il vous plait, aux femmes enceintes. Comment des institutions 

peuvent-elles planifier une vaccination à de millions de personnes et 

en même temps laisser planer autant d’incertitudes ?  

 

 

Lundi 9 novembre 2009 

Matin. Une fois de plus je suis frappé de la malédiction de la 

chaussette solitaire (qui frappe au moins un homme sur un). J’ai 

beau retourner le tiroir, en sortir chaque chaussette, les comparer 

entre elles, impossible d’obtenir une paire identique. Je scrute les 

parties côtelées qui sillonnent le haut du tissu, je tâte les textures, 

vérifie les longueurs. Et la couleur ? Noire. Noire. Forcément noire. 

Ou gris terne. Gris pourri, gris déprime. Mais qui a décidé qu’à tout 

jamais les hommes étaient condamnés à mettre leurs pieds en 

berne ? Pourquoi, lorsque je m’égare dans les rayons ‘chaussette’ 

d’un magasin, n’y a-t-il de la couleur que pour les femmes et les 

filles, à peine pour les garçons ? Qui a décidé que dès l’adolescence, 

nous porterions tous, invariablement, soit des chaussettes blanches 

épaisses de sport, soit des chaussettes noires ?  

Au bout de quinze minutes d’examen minutieux, résigné, je perds la 

manche, jette le gant, prends pied dans deux chaussettes 

différentes.  
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Mardi 10 novembre 2009 

260 000 personnes vaccinées en Belgique depuis ce week-end12. Plus 

que 11,74 millions de vaccins… 

Je viens d’entendre à la radio que le ketchup avait été vendu 

initialement comme médicament. Voilà peut-être un débouché pour 

les millions de vaccins qui risquent de rester sur les bras de l’état 

belge. En faire des yaourts… 

 

Ce soir, onze convives nous rappellent qu’être futurs parents n’était 

pas incompatibles avec la fête à domicile.  

 

Mercredi 11 novembre 

Jour de repos, éternel pour les uns, temporaires pour les autres. Mad 

et moi poursuivons notre programme d’engloutissement irrationnel 

de calories en fêtant les deux premières années du filleul de Mad, un 

adorable angelot qui s’est pris d’affection pour un bus accordéon 

miniature. Il le traine tout l’après-midi sur le carrelage du salon de 

ses parents et avec un enthousiasme jamais pris à défaut. Il n’y a 

vraiment que les enfants pour maintenir l’extase du premier 

moment, prolonger la réjouissance de la première seconde, capturer 

et figer le bonheur des surprises que nous font la vie.  

 

Jeudi 12 novembre 2009 

Mad n’a pas pu se lever. Une violente migraine la terrasse au fond de 

la couette.  

Moi, je reste le T-shirt de nuit ballant, spectateur impuissant du 

combat crânien de ma dulcinée. Le virus A (H1N1) provoque une 

fièvre subite. Je l’enlace et pose rapidement une main sur son front. 

Pas de température. On n’y est pas encore. Il arrivera pourtant. 

Même si les médias en parlent moins, je sais qu’il est tapi, quelque 

part dans l’ombre d’une infâme poignée de main, ou d’un baiser 

judas.  

 

Objectivement, nous devrions tous être exposés de près ou de loin à 

ce virus. Je me tiens prêt, afin de ne pas céder trop vite à la 

panique.  
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La question du droit de chacun à se faire ou non vacciner, à disposer 

de son propre corps est intéressante. Faut-il protéger la population à 

son insu ? Ou de force ? N’est-ce pas déjà ce que l’Etat belge fait en 

obligeant la population à se vacciner contre la poliomyélite ?  

 

Je lis sur le site de Libération (et d’après une dépêche AFP) qu’un 

hôpital à Orange, en France, est condamné pour « acharnement 

thérapeutique ». Un enfant, né en état de mort apparente, a été 

repêché de justesse vingt-cinq minutes après sa naissance. 

Malheureusement mais de manière prévisible, il a développé de 

lourds handicaps en grandissant : forme sévère d’infirmité motrice 

cérébrale tétraplégique, avec troubles de déglutition et épilepsie, 

ainsi qu’un syndrome dysmorphique.  

Bref, une vie qui n’en est pas une. Des praticiens se retrouvent ainsi 

sur le banc des accusés pour avoir sauvé cette existence qui n’en 

valait pas la peine. En cherchant à tout prix à ramener l’enfant parmi 

nous, « les médecins ont montré une obstination déraisonnable (…) 

constitutive d’une faute médicale de nature à engager la 

responsabilité du centre hospitalier d’Orange» estime le jugement13.  

 

En forçant le trait, ce bébé n’a pas choisi son traitement. Et ici arrive 

le parallèle avec la vaccination : chacun peut-il choisir les 

traitements qui lui permettront de le maintenir en vie ? Et en 

sommes-nous capables, avons-nous les connaissances et 

informations suffisantes ? Quel est notre capacité à évaluer notre 

propre situation ? Chaque jour, nous déléguons des personnes pour 

nous éduquer, nous soigner, nous diriger, nous nourrir. Pourquoi 

devrait-il en être autrement pour les vaccins ?  

 

Bernard Dugué, auteur de l’ouvrage « H1N1, la pandémie de la 

peur », s’interroge : « Faut-il inscrire dans la constitution française le 

principe d’une liberté de chaque citoyen à choisir ou refuser un 

traitement médical quel qu’il soit ? »  

 

Ce médecin et fervent adepte de l’alternatif va plus loin. Alors que la 

France lance ce douze novembre une campagne de vaccination tout 

azimut, l’homme clame sur Agoravox (un site 

d’informations…alternatives) : « Le Français qui refuse le vaccin le 
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fait au nom de sa raison éclairée, une raison qui veut s’opposer à la 

déraison des autorités gagnées par l’obstination technico-médicale et 

les peurs irraisonnées. Mieux encore, le refus de vaccination se 

révèle être un acte citoyen et politique. C’est le refus du gaspillage, 

de la médecine industrielle, de l’asservissement des gens par les 

machines sanitaires bureaucratiques ». Et de dénoncer dans la foulée 

« ces piqûres intempestives avec en plus la mobilisation générale des 

personnels pour cette campagne qu’on jugera inutile et qui engendre 

un désordre public. » 14   

 

Bigre…Est-ce lui le porte-voix de la désinformation dont parlait M. 

Soumois ? Ou est-il un expert clairvoyant, détaché de tout droit de 

réserve ? Sa parole est-elle désenclavée de toute crainte de « soft 

répression », celle que subissent les fonctionnaires d’Etat ou 

employés de grands groupes pharmaceutiques, délicatement 

sanctionnés en cas de trop grande liberté de parole par des 

promotions ratées ou une augmentation reportée ?  

 

Dans une interview donnée à Libération, la virologiste Sylvie van der 

Werf affirme que les craintes de mortalité élevée ne sont plus 

d’actualité : « On constate que ce virus ne tue pas notablement plus 

que celui d’une grippe saisonnière qui fait environ en France 

4000 morts chaque année. Et que ses symptômes sont en général 

plutôt modérés ». Alors au grand troc de l’angoisse, elle échange une 

peur contre une autre : « une épidémie plus ramassée dans le 

temps, avec un fort impact économique et sanitaire : des arrêts de 

travail massifs, des médecins et des urgences débordés. Un système 

de soin engorgé peut mettre en péril des personnes atteintes de 

maladies plus graves », tout en reconnaissant que ce scénario ne 

s’est pas réalisé dans le Sud mais qu’il « n’est pas 

inenvisageable »15. N’est pas inenvisageable ? Pfffff….Je déplore 

l’usage des doubles négations, il amoindrit toujours les propos. Dire 

« je ne trouve pas cela inintéressant » a beaucoup moins de force 

que « je trouve cela intéressant ». Je soupçonne les auteurs de 

double négation de tenir des non-propos, des phrases vides de 

convictions. Marquées par la peur de leurs propres dires, la peur de 

s’engager.  
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Vendredi 13 novembre 2009 

Sur la Première (RTBF), un spot publicitaire de la régie wallonne des 

eaux nous invite à nous laver fréquemment les mains. Ces 

extensions crasseuses de nos bras constitueraient les pires ennemis 

de notre fragile santé. Le « conseil » affirme que votre enfant, en 

mettant votre doigt dans sa bouche, avale la moitié de la poubelle. 

Ils ont même commis un site (http://www.lavezvouslesmains.be/) 

pour nous départir de cette foutue manie de prendre des objets avec 

nos doigts… 

 

Bienvenue dans la société hygiéniste. J’attends avec impatience les 

prochains conseils et sites webs dédiés : 

 www.brosse-toibienlesdentsmatinetsoir.com, 

www.astubienrincétabaignoire.be, 

www.retiretoutdesuitecespoilsdel’évier.be, et pour les ados : 

www.fautrincerlaboucheaprèsavoirembrassé.com.  

 

 

Ce soir, Olivier et Emilie, accompagnés de Florian (mon filleul de 15 

ans qui m’a ramené du thé turc de toutes les couleurs pour 

l’occasion), Benoit et Carole sont de passage à Bruxelles pour 

partager une paëlla. La journée est relativement stressante. Il y a de 

cela quelques années, ma dernière tentative de cuisiner le plat 

espagnol s’était soldée par un échec cuisant et trop cuit. Le riz avait 

viré en pâte et mes amis m’accusent depuis de cuisiner une 

« paëllach ». Mad en profite pour se moquer de moi.  

 

Pour répondre à ces critiques largement infondées, je m’organise 

depuis 14 heures. Courses, préparation des aliments, Mad va 

chercher Ulysse, je vais chercher du safran. A 20 heures, les invités 

ont débarqué. A 22 heures 30, la tension a baissé d’un cran. Le plat 

a été acclamé par un public enthousiaste et unanime.  

 

Emilie est infirmière et Carole est enceinte. Emilie ne se fera pas 

vacciner. Et Carole non plus. Son gynécologue lui déconseille. Benoit 

n’est pas d’accord : « Et tout ce qu’on lit dans la presse alors ? » Il 

vante l’expérience de GSK, refuse de croire qu’on puisse mettre un 

vaccin sur le marché sans qu’il ne soit testé et ce pour des motifs 
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purement mercantiles. Il ne convainc pas, l’audience constituée de 

deux femmes enceintes (dont son épouse) et d’une infirmière 

s’opposent à lui. On se rabat sur les Chimay Bleu pour le consoler. 

Ca marche.  

 

Samedi 14 novembre 2009 

On mange chez Mike et Anne-So. Anne-So  me parle d’hormones de 

cheval données en France à des enfants pour la croissance dans les 

années quatre-vingts. Il y avait dans ces bouts de vie des prions 

Creutzfeld Jacobs et tous les cerveaux de ces ados ont fondu comme 

neige au soleil. Anne-So évoque aussi un vaccin contre l’hépatite B 

qui a provoqué massivement des scléroses en plaque.  

Ca me parait dingue. Je vérifie (autant qu’on puisse vérifier sur 

Internet). C’est plus ou moins juste. 1698 enfants de petite taille ont 

reçu des hormones de croissance en France entre 1982 et 1986. Ils 

recevaient une hormone extraite de l’hypophyse prélevée sur des 

cadavres. 117 enfants sont morts de ce traitement. Les autres vivent 

dans l’angoisse du déclenchement de la maladie.16 

 

Pour l’autre cas évoqué par Anne-So, l’OMS a conclu en janvier 2004 

que le lien entre la vaccination contre l’hépatite B et la sclérose en 

plaques n’était pas établi et qu’il n’y avait pas lieu de modifier la 

politique vaccinale contre l’hépatite B17. 

L’ensemble des études et de la communauté médicale confortent ce 

point de vue. Seule voix discordante : une ‘petite’ étude américaine 

du docteur Hernan. Au bout du compte, la Commission nationale de 

pharmacovigilance a estimé que cette étude apportait des éléments 

en faveur de l’existence d’une association entre la vaccination contre 

l’hépatite B et la survenue de sclérose en plaques chez l’adulte mais 

« que le rapport bénéfice/risque de la vaccination contre le virus de 

l’hépatite B, quel que soit le vaccin contre l’hépatite B, ne saurait 

être remis en cause sur la base de ce seul résultat d’analyse de 

sous-groupe dans la population pédiatrique.»18 

Foucras, auteure sur Agoravox, ne partage pas cet avis. Elle a perdu 

son mari suite au vaccin de l’hépatite B. Elle est l’auteur du "Dossier 

Noir du Vaccin contre l’Hépatite B" (aux éditions du Rocher). Pour 

elle, « la vaccination massive contre l’hépatite B dans les années 90 
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a fait des ravages dans la population. Elle n’y a pas déclenché que 

des scléroses en plaques comme on l’entend dire de tous côtés, mais 

toutes sortes de graves maladies, parfois mortelles, au minimum 

handicapantes. »19 

En juin 2009, une femme atteinte de sclérose en plaques après avoir 

été vaccinée contre l'hépatite B a poursuivi GlaxoSmithKline. Et a 

gagné. Le tribunal a souligné "la défectuosité du vaccin Engerix B".20  

 

Ce samedi en France, deux personnes sont décédées du virus A 

(H1N1) dont une femme de 27 ans à Paris.  

 

Dimanche 15 novembre 2009 

Toujours en France, les autorités commencent à être excédées de 

ces médecins qui votent à droite mais se comportent comme des 

gauchistes révolutionnaires indisciplinés. Sous le titre « Grippe A : 

pour l'ordre, les médecins ont "le devoir" de se faire vacciner », le 

Monde (avec AFP) cite le président du Conseil national de l'Ordre des 

médecins : les professionnels de la santé ont « le devoir de participer 

à la campagne de vaccination » contre le grippe H1N1 et « le devoir 

de rester en bonne santé »21 pour s'occuper de leurs patients. Les 

commentaires de bons soldats affleurent dans le Forum du 

prestigieux quotidien français.  

« PAUL H. » : « Quelle honte pour un médecin qui refuserait de se 

faire vacciner, qui attraperait la grippe, qui resterait alité chez lui, et 

qui priverait ses patients des soins qu'ils sont en droit d'exiger de lui. 

Pour les médecins, la vaccination est plus qu'une nécessité, un 

devoir ! Un devoir vis-à-vis de ses patients. Vis-à-vis de nous tous 

! »  

« Hippocrate » ne renie pas son serment : « C'est indiscutable. Je l'ai 

fait. En ce qui me concerne je me vaccine également chaque année 

contre la grippe saisonnière. » Le « Dr Régis T. » renchérit : « Tout à 

fait d'accord : la contagiosité est présente 1 jour avant l'apparition 

des signes cliniques et aussi pour 30 % des malades environ 7 jours 

après la chute de la fièvre. Pourquoi ce délire d'enfants gâtés ? 

Information des praticiens devenu insuffisante ? Discours porteurs 

des médecines dites douces ? Bataille de la réalité statistique contre 

l'émotion perdue d'avance ? (…) » 
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Et s’ils avaient raison ? La masse populaire, l’opinion publique, à 

savoir tout le monde et personne, n’a pas toujours eu que de bonnes 

idées.  

 

Mais ces internautes réfutent aux docteurs le droit de choisir, voire le 

droit d’être malade. Jusqu’où cette logique tient-elle la route ? 

Quand un docteur est-il docteur et quand redevient-il un citoyen ? 

Quand sa vie lui appartient-il ? Doit-on l’empêcher de skier de peur 

qu’une jambe cassée l’éloigne de ses malades ? 

 

D’une dépêche Belga, j’apprends que le Groupement des 

gynécologues obstétriciens de langue française de Belgique 

(GGOLFB) est sponsorisé par GlaxoSmithKline, le producteur du 

vaccin adjuvanté. Le deux novembre, le GGOLFB recommandait aux 

femmes enceintes de se faire vacciner contre le virus A/H1N1. 

L’article compare cette mesure à d’autres pays : « En France, le Haut 

Conseil de Santé publique recommande préférentiellement la 

vaccination des femmes enceintes avec un vaccin sans adjuvant. Au 

Canada, le gouvernement a commandé des doses de vaccin sans 

adjuvant destinées aux femmes enceintes. En Suisse, l'agence des 

médicaments n'a pas avalisé l'usage du vaccin adjuvanté Pandemrix 

pour les femmes enceintes. »22  

 

Fin octobre, le commissaire Influenza, Marc Van Ranst assurait de 

l’innocuité de l’adjuvant, ce qui est contesté par la Ministre de 

l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, docteur Fonck, et 

par l’autorité de régulation des médicaments en Suisse. Cafouillis 

médical, positions arrêtées, aussi définitives que leurs contradictions, 

Guerre de tranchées et au final, je ne sais pas qui croire. Comment 

fait l’homme de la rue assourdi par les hurlements des experts ? Il 

faudra que j’en touche un mot à mon gynécologue.  

 

Toujours ce dimanche 15 novembre 2009 

Dimanche en famille, chez Joseph et Simone, observateurs retraités 

et attentionnés de ma vie. Au détour d’un saumon-purée, surprise : 

mes parents s’opposent au vaccin. Je m’attendais plutôt à ce qu’ils 

supplient Mad de protéger leur petit-enfant. Ce sera le 6e certes, 
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mais je ne peux pas les soupçonner de tabler machiavéliquement sur 

des complications pour alléger leurs week-ends.  

Je leur dis que je n’ai pas l’intention de me faire vacciner pendant 40 

ans et que si cette grippe est aussi répandue que ce qu’on le dit, elle 

va rester longtemps. Deuxième surprise : Joseph et Simone me 

contredisent malgré le fait que je sois leur fils (et le plus jeune 

encore) ! Ils me racontent la grippe espagnole (avec un virus 

présentant la combinaison antigénique H1N1), qui est partie comme 

elle est venue, dans les années quarante.  

 

Lundi 16 novembre 2009 

Ricardo Gutierrez signe dans le Soir l’article « Grippe A / H1N1 - Le 

virus tue 50 fois moins que la grippe classique. »23 La parait-il 

« prestigieuse » revue médicale ‘The new England Journal of 

Medicine’ relativise l’impact de la pandémie en termes de décès. 

 

Sans peut-être même le savoir, le quotidien belge disposait de cette 

information depuis un mois. Le 16 octobre exactement, 

« Chantal1956 » avançait sur le forum du Soir : « Je participe au 

suivi mondial de cette épidémie dans un service d'épidémiologie. 

Nous sommes tous d'accord (médecins et scientifiques de l'équipe) 

pour considérer cette grippe comme actuellement bien moins 

mortelle que la grippe ordinaire. Un peu plus de 4000 décès pour 

près de 7 milliards d'habitants, c'est très peu de choses ».  

 

Sur le forum, ça dézingue à tout va le virus. Un type remet la 

campagne de vaccination en perspective avec le SIDA : « 2000 

personnes contractent la grippe, et tout le monde veut mettre un 

masque! 25 millions de personnes atteintes du SIDA et personne ne 

veut mettre de préservatif. »  

 

Un autre se présente comme « thérapeute et diplômé en 

statistiques ». Il affirme qu’aucun vaccin n’est utile, qu’il n y a pas de 

corrélation entre la baisse des décès et l’inoculation des vaccins, 

qu’aucun labo ne fournit des preuves et que cela tombe bien parce 

que le gouvernement n’en demande pas…Il clôture que Pasteur était 

un manipulateur, « un petit escroc de grande envergure. Il devrait 

être déboulonné comme Lénine... » 
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Pas crédible. Du coup, je me mets à douter de Chantal1956…Qu’est-

ce qui me prouve qu’elle est vraiment une experte de 

l’épidémiologie ? 

 

A la fin du papier de Ricardo Gutierrez, le virologue Marc Van Ranst 

du cabinet interministériel « Influenza » affirme qu’entre 1 et 1,25 

million de Belges se seraient faits vacciner, ce qui dépassent les 

attentes. 

 

Mardi 17 novembre 2009 

J’ai été faire un tour sur le web pour dénicher les rumeurs absurdes 

qui circulent sur la grippe H1N1. En vrac : un Holocauste organisé 

par les Gouvernements pour réduire la Population mondiale « A 

Cause Du Manquement de Ressources Naturelles ». Prévoyant, le 

gouvernent canadien a même construit un énorme entrepôt avec à 

l’intérieur des milliers de cercueils24.  

En France, on organise des camps de vaccination, de force.25  

 

Plus classique, le vaccin proviendrait d’une secte.  

 

En Chine, le Ministère chinois de la santé a dû réfuter une rumeur 

selon laquelle la grippe A/H1N1 a été provoquée par la vaccination 

d’élèves lors des célébrations de la fête nationale26. Ils vaccinent lors 

des fêtes là-bas ? Drôle de conception de l’amusement… 

 

Au niveau commercial, les sorties de produits n’ont pas trainé. Une 

société propose ainsi un « Gel Hydroalcoolique actif sur grippe A »27 

version 500 mL. Elle est « Recommandée contre la grippe Porcine 

H1N1 », précisant que des « Quantités importantes (sont) 

disponibles immédiatement ». Cette société, sans doute dans un 

souci de délivrer une information précise et rigoureuse, ajoute 

solennellement :  

« Information pandémie grippale : il est recommandé d'utiliser 

à intervalles réguliers un désinfectant de type gel hydroalcoolique ou 

lotion désinfectante pour les mains dans le cadre de la lutte contre la 

propagation de la grippe porcine de type A. ».  
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Cette précaution ne vous suffit pas ? Vous avez raison. Jetez-vous 

sur les « 20 masques de protection respiratoire FFP2 bec de 

canard », lui aussi recommandé (mais par qui ?) « dans le cadre de 

la prévention de la grippe porcine A(H1N1) et de la grippe aviaire 

A(H5N1) »28.  

 

Ce matin, Mad et Ulysse se sont réveillés en pleine forme. On a 

beaucoup ri, de la salle de bain à l’école en passant par le métro. En 

sortant de l’école Peter Pan, la maman de Kadija, le visage cerclé 

d’un tissu blanc, m’a tenu la porte dans un large sourire. Je l’en ai 

remercié tout en gardant moi-même la porte ouverte pour le suivant. 

Un papa indigène, peut-être équatorien, a pressé le pas pour à son 

tour saisir la poignée et me remercier. L’impression fugace d’un 

relais universel de petits gestes qui comptent. La porte entrouverte 

d’une harmonie. Elle est formidable cette matinée.  

 

Mercredi 18 novembre 2009 

La grippe elle-même semble enrouée. Elle se fait de plus en plus 

discrète. En cherchant pourquoi notre gouvernement avait 

commandé 12 millions de vaccins, je suis tombé sur une ancienne 

dépêche Belga. La décision remonte à la mi-juillet. Le gouvernement 

opte pour une loi lui donnant des pouvoirs spéciaux qui lui 

permettront de prendre des mesures d'urgence. Un exemple est 

donné : « la possibilité de réquisitionner des professionnels autres 

que du personnel de santé pour aider en cas de vaccination massive 

ou la possibilité d'organiser des distributions massives de 

médicaments par d'autres voies que les pharmaciens »29. A la mi-

novembre, nous sommes loin de demander à des vétérinaires de 

nous piquer, ou à des boulangers et bouchers de vendre des vaccins. 

Aurions-nous agi dans la précipitation ?  

Avec le recul, la critique est évidemment facile. La défense aussi. Il 

suffira de dire qu’il vaut mieux prévenir que guérir. Qu’on ne badine 

pas avec la santé, que l’exercice est une excellente répétition avant 

un vrai cas de pandémie mortelle, que pour une fois que le politique 

a eu un temps d’avance, l’homme de la rue n’a aucune raison de 

râler.  
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En Europe, Herman Van Rompuy, notre premier ministre, toujours 

zen, se pose en candidat pour le poste de premier président stable 

du Conseil européen. Après avoir sauvé la Belgique de la crise 

institutionnelle et alors que tout le monde le portait aux nues, le 

suppliant de ne pas nous laisser tomber, il lâcha à peu près cette 

phrase : « il arrive que des gens soient irremplaçables, mais cela ne 

dure jamais longtemps ». Je l’aime bien ce type. Un anti-showman 

politique. Discret, modeste, efficace. Et philosophe avec ça… 

 

Il est 21h50, la France est battue à la mi-temps par l’Irlande 0-1 et 

est virtuellement éliminée de la Coupe du Monde. J’ai des amis 

français, mais comme tout ‘petit’ Belge, je ne peux m’empêcher 

d’esquisser un sourire carnassier quand le grand frère se prend les 

pieds dans le tapis, surtout en sport… 

 

Mad s’est endormie au son du jazz de la Première. Elle tente en vain 

de se lancer dans « Rien ne va » de Douglas Kennedy. L’auteur 

américain a pourtant le sens du rythme pour capter son lectorat, 

mais sans doute n’a-t-il pas prévu qu’une part de lui serait enceinte, 

épuisée par ce corps à corps, l’un suçant l’énergie de l’autre, vampire 

aimé, charmant Gremlins avide de l’intérieur. Mad ne veut pas aller 

dormir dans son lit. Avant 22 heures, c’est injustifiable parait-il. 

Alors une couverture jusqu’au nez, elle sombre dans le divan deux 

places en skaï noir qui jonche le parquet de notre salon. Beaucoup 

plus justifiable, sans aucun doute.  

 

Thierry Henri a touché la balle de main. La France est qualifiée. Ca, 

c’est inacceptable… 

 

Jeudi 19 novembre 2009 

Le centre Influenza est une structure interministérielle mise sur pied 

pour gérer la pandémie de la grippe A (H1N1) en Belgique. Chaque 

jeudi, il publie un rapport hebdomadaire sur l’évolution  du virus en 

Belgique. Et « pour la deuxième semaine consécutive, il y a une 

baisse significative des nouveaux cas dans notre pays »30. L’alerte 

serait-elle terminée ? 

 

Lundi 23 novembre 2009 
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Ulysse a décidé ce qu’il ferait de sa vie. Il sera éboueur. Celui qui 

ramasse les sacs et les lance dans la gueule du camion-poubelle. Je 

souris et l’encourage à poursuivre dans cette voie. Dans ma tête, 

mes pensées prennent le contre-pied de mes mots. « Hors de 

question fiston. On fera tout pour t’éviter pareil destin. » 

Pourtant, je sais que le travail de ces hommes est précieux. 

Comment se fait-il qu’il ne soit pas plus valorisé ? Il suffit de revoir 

les images de Naples, ravagé par la grève des éboueurs, pour 

comprendre leur apport essentiel au bon fonctionnement de notre 

société. 

La réflexion est encore plus étrange pour nos policiers. Voilà un 

métier qui pourrait être formidable, dont les dépositaires devraient 

être considérés comme les héros des temps modernes, gardiens de 

notre sérénité, protecteur de la veuve et de l’orphelin. Ce métier, 

exigeant, devrait être réservé aux plus brillants d’entre nous, aux 

personnes les plus aptes à agir avec discernement dans l’urgence. 

Une urgence parfois de vie ou de mort. Or, que se passe-t-il ? Le 

métier est dévalorisé. Des ignares sans morale y trouvent une ultime 

voie professionnelle (oui oui, je sais. Il y a aussi des gens biens à la 

police). Sans formation adaptée à leurs missions, ils se trouvent 

dans l’imaginaire de nombreux citoyens quasi au même rang que les 

gangsters. Le bon sens populaire l’assène : « Les bons braconniers 

font de bons garde-chasses ». Pourquoi est-ce que je ne veux pas 

qu’Ulysse devienne éboueur ? Et encore moins flic ? Parce que je ne 

perçois pas ce métier comme étant valorisant, gratifiant, exigeant, 

enrichissant, etc. Et pourtant, il est terriblement utile à la société.  

- Et parfois je conduirai quand même le camion 

- On en discutera plus tard, Ulysse… 

 

Jeudi 26 novembre 2009 

Le docteur Didier Cannet est « médecin généraliste, épidémiologiste 

pour le GROG (Groupes régionaux d'observation de la grippe), et 

enseignant à l'Université » (laquelle, on ne sait pas…) 

Il fait le point dans un papier du journal Le Monde. Au niveau de 

l'individu, la grippe A (H1N1) ne semble pas donner plus de formes 

graves que la grippe saisonnière. Si elle s’avère si dangereuse, c’est 

parce qu’elle pourrait toucher un nombre très important de 

personnes, ce qui « pourrait entraîner alors une surmortalité en 
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nombre absolu ». Le docteur poursuit en posant un constat 

implacable : suite à la grande confusion dans les débats, le public ne 

sait plus qui parle et au nom de quelle institution. La confiance est 

tombée.  

Si demain, un virus mortel frappe aux portes de l’Humanité, la parole 

des experts ne sera pas entendue, ceux-ci n’ayant plus aucun crédit.  

A la question: "Docteur, dois je faire vacciner contre la grippe H1N1 

mes enfants et moi-même ?", M. Cannet répond que les plus de 65 

ans « ne sont pas concernés, car pour la plupart immunisées contre 

cette grippe H1N1 (ayant rencontré ce type de virus dans les années 

57) ». Sur la fiabilité des vaccins, il mentionne la revue Prescrire, 

« reconnue pour son indépendance par rapport aux laboratoires 

pharmaceutiques » (ça veut dire que les autres sont pieds et poings 

liés à ces lobbies alors ???): « la balance bénéfice/risque est 

favorable pour les populations à risque élevé de complication grave, 

avec le vaccin à virus fragmenté sans adjuvant, fabriqué par le 

laboratoire Sanofi-Pasteur et non encore disponible »31.  

Formidable. A toute personne désireuse de se faire vacciner, le pan 

de chemise retroussé, le coude posé sur la table affichant un creux 

de bras blanc à la veine saillante, n’oubliez pas de stipuler au 

piqueur professionnel que vous souhaitez « un vaccin à virus 

fragmenté sans adjuvant, fabriqué par le laboratoire Sanofi-Pasteur 

et non encore disponible », plutôt que, par exemple, le vaccin à virus 

fragmenté avec adjuvant lipidique MF59C1 de chez Novartis 

actuellement utilisé ou l'adjuvant AS03 du laboratoire 

GlaxoSmithKline. Tout devient limpide (soupir).  

J’ai me suis promené sur le site de Prescrire32, cette revue affranchie 

de toute pression des vendeurs de pilules. Concernant la femme 

enceinte, il souligne des hospitalisations quatre fois plus fréquentes 

et un risque absolu de décès plutôt supérieur à celui observé dans la 

population générale (qui est de l'ordre de 1 décès pour 20 000 

personnes symptomatiques). Pour autant, la revue estime que « la 

balance bénéfices-risques des antiviraux pendant la grossesse est 

très incertaine. Mieux vaut que les femmes enceintes limitent le 

risque d'infection, par les mesures d'hygiène, surtout le lavage 

fréquent des mains, et par la vaccination avec un vaccin H1N1v à 

virus fragmenté sans adjuvant. » 
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Compte tenu de l’obsession quasi maladive de mon épouse pour le 

lavage de ses doigts à la moindre poignée de tram saisie, les risques 

de contamination la concernant doivent être diminués par dix.  

Il n’y a pas si longtemps, sur le chemin de l’école d’Ulysse, elle s’est 

abstenue de profiter d’une des mains courantes généreusement 

tendues par la STIB. Un coup de frein plus tard, ma veste en cuir 

était déchirée, Mad n’ayant trouvé d’autres alternatives à sa chute 

que d’harponner de ses ongles acérés un pan de ma veste. Depuis, 

lorsque je porte ce vêtement, une balafre défigure mes côtes droites 

sur 40 cm. J’ai beaucoup râlé. A présent que je sais que cet accident 

avait des raisons médicales, je l’accepte un peu plus facilement … 

 

Lundi 30 novembre 2009 

A la sortie de l’ambassade du Vietnam, qui m’a délivré un visa en 

moins de quinze minutes (un record!), je profite du temps gagné 

pour aller lire au café « Belga », place Flagey. L’endroit est surtout 

agréable pour ces vastes surfaces vitrées qui imprègnent l’espace 

d’une lumière naturelle. Le mobilier, essentiellement en bois, les 

allées vastes et dégagées, achèvent de conférer au débit de boisson 

une ambiance conviviale, détendue, en bordure du monde.  

Je m’étonne du nombre de personnes qui lisent, soit un livre, soit un 

écran de PC. Au moins de la moitié de la clientèle. Des existences 

esseulées qui occupent une table et deux ou quatre chaises. Chacun 

est plongé dans son univers, tout en matant l’autre du coin de l’œil. 

La drague non assumée est, avec la lecture, l’activité la plus courue 

dans ce genre d’endroit.  

Ici, le service se fait au bar. Cette mesure de rétorsion contre les 

clients se pratique de plus en plus à Bruxelles et elle me scandalise. 

Si au moins elle était accompagnée d’une réduction de prix, histoire 

de simuler une mesure anti-crise, passe encore. Mais les barmen se 

sabordent eux-mêmes en acceptant de voir leur champ d’action 

rogné. Et le client en viendra bientôt à se servir sa boisson seule. 

Tant pis pour l’amour d’une bière servie comme l’exige le sacro-saint 

diplôme BSB (Bon Service de la Bière), tant pis pour un café à la 

crème onctueuse, que chacun tire son plan. Dans un autre café à 

Ixelles, à l’ « Ultime Atome », c’est pire : les toilettes sont à présent 

payantes. Tout bénéfice pour le tenancier. D’une bière deux coups. 
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Le client paie deux fois son liquide, l’aller en bière et le retour en 

urine. Le « Belga » n’est pas arrivé à cette extrémité. Au sortir des 

toilettes, un présentoir est jonché de divers flyers culturels qui 

luttent les uns contre les autres pour attirer mon regard. L’un d’entre 

eux présente un panneau de circulation rouge avec les lettres 

« H1N1 » entouré du titre « Pourquoi refuser le vaccin contre la 

grippe H1N1 ? »  

 

Parmi les onze arguments avancés pour éviter la piqûre :  

- « Le vaccin H1N1 contient du mercure sous forme de thiomersal », 

substance toxique mise en cause dans l’autisme et de nombreuses 

maladies neuro-dégénératives.  

- L’absence de test sérieux notamment par rapport au squalène, un 

des adjuvants présents dans le vaccin belge.  

- La présence de formaldéhyde et l’octoxynol 10, l’un cancérigène, 

l’autre pouvant « altérer l’activité du métabolisme, endommager les 

membranes cellulaires, et occasionner un déclin rapide du 

fonctionnement cellulaire ».  

- Selon la Cochrane Collaboration, le bilan des vaccins anti-grippe 

sur 40 ans est « accablant », inefficace.  

- L’OMS est à la solde des compagnies pharmaceutiques.  

- En cas d’accident, de complication ou de décès, aucun recours ne 

sera possible, les fabricants étant exempts de toute responsabilité 

civile.  

- Cinq personnes seraient mortes des effets secondaires du vaccin.  

- Il existe des moyens naturels pour se protéger et renforcer son 

immunité.  

 

Et de clôturer en lettres capitales « FAITES PASSER LE MESSAGE ! » 

 

Voilà qui est fait. 

Toujours est-il que les morts d’effets secondaires ne semblent pas 

très nombreux.  

 

Pour le reste, le combat scientifique n’est qu’arguments sibyllins pour 

le badaud, bringuebalé de tout côté par les savants et leurs sabir 

alambiqué. Qu’en savons-nous du squalène, de l’octoxynol 10, et 

d’autres monstres microscopiques, fourberies sous nos peaux ? 
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Comment ne pas se sentir lâché par l’OMS, par le gouvernement, le 

corps médical, et les médias, quand tout est vrai et tout est faux. 

Quand la vérité est à ce point discutée, sur une question de santé 

publique, quand le seul résultat tangible obtenu est la méfiance 

croissante du citoyen ? Certes, augmenter le sens critique de la 

population, c’est toujours cela de gagné évidemment, mais à quel 

prix : une défiance généralisée du peuple du bas envers les 

décideurs du haut. Diagnostic : fracture ouverte.  

 

Mardi 1er décembre 2009 

A l’école Peter Pan, le mélange des nationalités, cultures et religions 

s’organise sans heurts. Les différences sont constatées, intégrées, et 

chacun les tient pour acquises. Comme un pull est vert ou une jupe 

bleue. Certains amis ne peuvent pas et ne veulent pas manger de 

jambon à la cantine. J’explique le pourquoi à Ulysse dont le 

raisonnement débouche sur une conclusion imparable : « Moi je ne 

croirai jamais en Allah, j’aime trop les saucisses sèches. » 

 

Mercredi 2 décembre 2009 

Mad et moi sommes dans la salle d’attente de notre gynécologue. La 

porte s’ouvre. Un couple de futurs parents s’apprêtent à sortir quand 

la mère pose la question fatale. « Et pour la grippe, vous conseillez 

quoi ? » 

« Vaccinez-vous. Une femme enceinte est morte à Erasme, une 

autre à Cavell. C’est du jamais vu en vingt ans. Donc optez pour le A 

(H1N1) et pour la grippe saisonnière. »  

Mad, qui n’est pas dans le champ de vision du spécialiste, grimace. A 

nous de rentrer… 

 

La visite est jalonnée de trois moments forts.  

D’abord, nous ne connaitrons pas le sexe de notre enfant. Pas 

d’échographie.  

Ensuite, après avoir discuté des migraines dont ma belle souffre avec 

récurrence, elle est invitée à monter sur la balance. Quatre kilos en 

un mois. Trop, beaucoup trop sourit le praticien. Ma douce tente 

d’alléger le poids de la réalité. Pourtant elle ne mange pas trop. 

Pourtant elle ne mange pas le matin. Pourtant elle ne mange pas de 

crasses. Mais l’homme a du métier, il connaît ce type de réactions. 
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« Votre bébé pèse 150 grammes pour l’instant. Si ce n’est pas lui, 

c’est donc vous…vous avez bien du les prendre quelque part ces kilos 

non ? »  

Mad tente un sourire. Repense-t-elle à nos apéros 

fromage/saucisson/chips de ce week-end ? S’ensuit un long  

monologue mille fois joué racontant ces prises de poids qui s’ancrent 

à tout jamais dans le corps des mères redevenues femmes. Le 

docteur se veut ferme, tout en étant précis. Son discours me rassure 

car il dégage un parfum de certitudes scientifiques.  

 

Enfin, le docteur en vient à la vaccination. Il dit ne pas comprendre 

ses collègues. « Deux membres de ma famille ont souffert de la 

polio. Ils ont été tordus pour le restant de leur vie. La vaccination 

permet des progrès notables en médecine. Elle seule enraie des 

pandémies. Ce n’est pas juste un souci individuel. C’est un devoir 

moral. Si on atteint un niveau planétaire suffisant de vaccination, le 

virus s’affaiblira. C’est un engagement collectif, pour autrui et c’est 

bien cela le problème de notre société ! On ne pense plus en termes 

collectifs. Et pourtant, les problèmes comme le changement 

climatique ou les maladies sont des problèmes collectifs ! » Il trouve 

ses collègues « peu responsables », refuse quant à lui de prendre le 

risque d’envoyer quelqu’un à l’hôpital. Une de ses patientes a connu 

en octobre des complications respiratoires. Une broncho-pneumonie 

liée à la grippe. Certes, c’est une sur 4000, « mais cela devrait être 

une sur 100 000 ! » Et il évoque à nouveau la mort de ces deux 

futures mères, « un phénomène exceptionnel ». Mais l’adjuvant dans 

le vaccin ? « Laissez tomber. Vous n’aurez pas d’autres vaccins. Et 

c’est juste un désinfectant, il est bloqué dans les tissus graisseux 

comme les ganglions. De plus, tous les vaccins en ont ». Le manque 

de recul ? « Les vaccins mutent en permanence. On connaît 

l’essentiel du vaccin mais pas la souche, c’est toujours ainsi pour la 

grippe. » Il annonce encore deux grands pics pandémiques. Et la 

grippe H1N1 peut revenir l’année prochaine. Cela dépendra de notre 

force collective à l’endiguer.  

Notre gynécologue dit passer beaucoup de temps à expliquer la 

vaccination à ses patientes car il rencontre d’importantes réticences. 

Argument qui fait mouche : si vous ne vous faites pas vacciner, la 

question se reposera l’hiver prochain, lorsque notre bébé aura alors 



 34 

4 mois. Si la maman se fait piquer maintenant, elle transmettra les 

anticorps. Sinon, il faudra peut-être envisager d’enfoncer une aiguille 

(de plus) dans le corps de notre nourrisson. L’horreur. Je fonds. 

  

Face à nos mines déconfites, il baisse cependant d’un cran la 

tension. « Si vous le faites, c’est maintenant, mais ne déprimez pas 

non plus si vous ne vous faites pas vacciner. » 

 

Je suis assez ébranlé par son discours. Sa comparaison avec le 

changement climatique me rappelle une réflexion que j’avais eue par 

rapport aux climato-sceptiques. Alors qu’il y a un énorme consensus 

scientifique sur l’origine anthropique du changement climatique et 

sur la nécessité de réagir, les « négationnistes environnementaux » 

trouvent grâce aux yeux de certains médias par sensationnalisme 

mais également selon une règle journalistique qui veut que tout avis, 

même s’il fait l’unanimité, doit être contrebalancé par une opinion 

divergente. Cette confrontation d’avis serait une des étapes 

indispensables à la sacro-sainte Objectivité. 

 

Je suis persuadé du changement climatique, mais je ne sais pas ce 

qu’il en est concernant le H1N1. Si les détracteurs du vaccin étaient 

aussi fumistes que les climatosceptiques ? Et si j’avais tort 

d’hésiter ? Et si mes réticences n’étaient que la conséquence d’une 

méfiance infondée du politique, le refus irréfléchi des produits des 

entreprises pharmaceutiques ? Si le rejet global de la vaccination de 

la grippe n’était que le fruit d’une campagne spontanée, favorisée 

par le charme de la contestation, la poésie de la révolte, la beauté 

d’un peuple en résistance ?  

 

En face, la science a des atours à faire valoir. Pas plus tard que la 

semaine passée, l’agence science-presse a révélé le projet de 

modifier génétiquement des moustiques afin que ceux-ci ne puissent 

plus être porteur de la malaria33. La médecine, et la science en 

général, a contribué à une longévité de l’homme qui approche les 

nonante ans. Nonante années de plus en plus épargnées par les 

vicissitudes des maladies. Nous devons nous réjouir de l’éradication 

de la tuberculose, la lèpre, ou de la rubéole. Des tueurs se sont 

effacés par les progrès médicaux. Qui nierait pareilles avancées ? 
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Pourquoi refuser les vaccins ? Pourquoi refuser de progresser 

ensemble, collectivement, dans l’éradication d’une maladie ? 

 

Mad et moi partons avec, en poche, un numéro de téléphone pour se 

faire vacciner à l’hôpital. Ils n’ont normalement pas le droit mais 

comme le personnel rechigne à la vaccination, l’hôpital reste avec 

des doses sur les bras.  

 

En serrant la main du praticien pour en prendre congé, je suis 

troublé.  

 

Mad aussi, je le vois. Mais pas pour les mêmes raisons. De quoi 

croyez-vous que nous avons parlé lors du trajet de retour ? Des 

quatre kilos. Mad a d’abord tenté de réinventer le concept de kilos. 

Je connaissais les kilos de 1000 grammes, mais Mad m’explique qu’il 

y a des « petits » et « gros » kilos. Les 4 de mon épouse 

appartenant évidemment à la première catégorie. Ex-barman lors de 

mes études, cette technique me rappelle les« petites bières » 

commandées. « Mets deux p’tites bières ici, Oli ! ». Le client ne 

demande pas une bière de 20 cl. Non, il veut signifier que son vice 

est bien ténu, que ses excès sont modérés, et que ses bières, 

puisque « petites », peuvent s’enchainer.  

 

J’ai repris, avec plus de chaleur, le rôle pédagogique du gynécologue, 

mettant ma douce devant ses responsabilités et ses fantômes. Elle 

craint la graisse comme la peste. Bien plus que le A (H1N1) en tout 

cas, dont elle ne pipera pas un mot tout le long du trajet.  

 

 

Vendredi 4 décembre 2009 

Saint-Nicolas va passer ce week-end pour Ulysse. Un peu en avance, 

le Grand Saint m’a déjà apporté la trouille en cadeau. D’abord par le 

biais de la Première où le Journal Parlé a annoncé que des femmes 

enceintes étaient hospitalisées. La rapidité de dégradation de l’état 

de santé des futures mamans est sidérante. En quelques heures, 

elles passent d’un état normal à l’assistance respiratoire !  
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Ensuite ce midi, Jean-Claude, ami et accessoirement infirmier, a 

mangé à la maison. Cela fait maintenant dix ans qu’il est arrivé en 

Belgique. Et sa progression a été fulgurante. Venu de son Rwanda 

endeuillé, il a repris des études d’infirmier, sans savoir jusqu’à la fin 

s’il pourrait rester en Belgique. Il a retrouvé Consolée, sa petite amie 

du Rwanda, avec qui il a aujourd’hui trois enfants. Il a acheté une 

maison à Tubize. Il travaille énormément et peu importe qu’il aime 

ce qu’il fait. Il sait d’où il vient, ne s’embarrasse pas trop de 

sentiments par rapport à son travail. Il laisse aux Occidentaux 

l’épanouissement professionnel. Lui est venu chercher la paix et si 

possible la prospérité. Il obtiendra sans doute les deux.  

Il y a un an, il est retourné au Rwanda, ses papiers en règle, pour 

épouser traditionnellement Consolée. Il en a profité pour se recueillir 

sur la tombe de son père, tombé comme tant d’autres lors du 

génocide de 1994. Son corps avait été retrouvé dans une fosse 

commune alors que Jean-Claude était en Belgique. Il avait payé une 

personne à Kigali pour enterrer son paternel. Une fois à Kigali, Jean-

Claude emmena son fils Maxime (8 ans) sur la tombe de son grand-

père. Mais la personne payée pour fournir la dernière demeure au 

papy avait regardé à la dépense et mis une croix en bois. Avec le 

temps, le nom du défunt n’était déjà plus visible sur la planche 

rongée d’humidité. Jean-Claude se retrouva entre deux tombes, 

incapable de dire si son père reposait à sa gauche ou à sa droite. Je 

ne sais pas ce qu’il a raconté à Maxime.  

 

Aujourd’hui en tout cas, il me raconte que sa sœur, qui vit dans le 

Sud de la France, est estomaquée par l’ampleur de la pandémie A 

(H1N1). Ecoles fermées, panique aux centres de vaccination. Chez 

nous par contre, personne ne lui demande la piqûre qui sauve. 

Pourquoi ? Selon Jean-Claude, le gouvernement belge a fait l’erreur 

de ne pas passer par les médecins généralistes, la ‘personne de 

confiance’ de tout patient. Jean-Claude ne se fera pas vacciner, mais 

ses trois enfants bien. Et pour lui, la polémique des adjuvants est 

stérile : « 95% de ce que les gens absorbent comme médicament 

contiennent des adjuvants. Pourquoi s’inquiéter uniquement pour ce 

vaccin ? » 

Alors autant foncer !  
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D’autant plus que ce soir, une dépêche de l’Agence AFP annonce 

qu’une femme enceinte est décédée de la grippe A à la clinique 

d’Ixelles, « dix autres ont été ou sont sous assistance respiratoire et 

deux enfants sont nés avec des lésions cérébrales. » 

Mais une fois de plus, les savants ne savent pas la même chose. Le 

docteur Schaaps, président du Groupement des gynécologues de 

langue française dément que les malformations chez les bébés 

n’avaient rien à voir avec la grippe A. Ce qu’avait annoncé Marc Van 

Ranst, virologue de la cellule Influenza.34 

 

A lire la dépêche, j’ai cependant l’impression qu’il s’agit d’un premier 

constat de décès sur une femme enceinte à Bruxelles dû au H1N1. 

Qu’en est-il des deux défuntes de « mon » gynécologue alors ? Ne 

sont-elles pas identifiées comme victime de la grippe parce que leur 

cas présentait d’autres complications ? Dans les commentaires de 

l’article, Manuman 73 explique que sa femme est enceinte de 8 mois 

et que son gynéco a également mentionné deux autres décès. 

Recourrons-nous au même praticien ? Manuman dit qu’ « apres de 

nombreux avis aupres de specialistes divers nous avons préfère ne 

pas la faire vacciner! » 

Les 18 commentaires sur le site vont tous dans le même sens : 

personne ne fait confiance ni aux informations, ni aux 

gouvernements. Extrait : « propagande honteuse! je veux connaître 

le nombre exact de décès du a la grippe saisonnière, au sida et sur 

les routes, durant la même période....je veux connaître les 

antécédents médicaux de cette femme, et surtout je suggère a la 

famille de déposer plainte contre l'état belge pour avoir usé de son 

cas a des fins de propagande mercantile. honte au gouvernement, 

honte a la ministre de la santé... que son âme repose en paix! » 

Avec la journée Sida du premier décembre, beaucoup de personnes 

cèdent à la facilité du parallèle entre les deux maladies et leur 

mortalité. Pour délégitimer les peurs liés au A (H1N1) évidemment. 

L’exercice me semble inopportun. Le danger du Sida est bien réel, la 

difficulté concernant la grippe est d’évaluer le risques des prochains 

pics, pas de prendre en considération le nombre actuel de décès. 

Avancer le nombre de victimes du Sida pour ne pas prévenir une 
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éventuelle pandémie n’a pas de sens. Il faut combattre les deux 

maladies, ne pas opposer l’une à l’autre. Mais y a-t-il vraiment un 

risque important avec la grippe A ? Ou compare-t-on un rhume avec 

un cancer ?  

Îlot de sérénité dans cet océan d’anxiété : les cas de contamination 

de la grippe sont en baisse depuis quatre semaines35. Pour Saint-

Nicolas, Ulysse a reçu un circuit de courses, en totale contradiction 

avec mes convictions environnementales, en parfaite adéquation 

avec mon envie de jouer avec lui.  

 

Samedi 5 décembre 2009 – Molenbeek 

Dans un article de ce week-end, le point est fait sur les décès 

signalés la veille par la Première (RTBF). Et surprise, la femme 

enceinte mentionnée hier est décédée…il y a un mois (pourquoi cette 

information sort-elle maintenant ?), elle est morte suite à une autre 

pathologie (pourquoi en parle-t-on dans le cadre de la grippe H1N1 

alors ?). Le professeur Foidart de l’hôpital de la Citadelle (Liège) 

ajoute qu’il y a eu deux autres cas de décès (dans son hôpital ou en 

Belgique ???) et que deux autres patientes sont en soins intensifs 

« pour détresse respiratoire aiguë ». Il évoque également les deux 

cas documentés d’enfants en Belgique nés avec des lésions 

cérébrales suite à un manque d’oxygène. Il explique que « bien 

entendu, la plupart du temps, ce sont des patientes (NDLR : les 

mamans) qui présentaient des complications antérieures comme un 

asthme aigu ou un sida ». Que signifie « la plupart du temps » 

lorsque l’expression se rapporte à deux cas ? Un ou deux ? Ou zéro ?  

 

Tant qu’on est dans les chiffres, la Belgique éternue moins que la 

France. Et meurt moins du H1N1. Un cas pour 744000 habitants chez 

nous. Un pour 586000 de l’autre côté de la frontière. Si j’étais Lillois, 

je filerai vite me réserver une chambre à Mons…Le professeur Foidart 

ponctue : « Ne pas recommander la vaccination chez elles (NDLR : 

les femmes enceintes) est tous simplement criminel. Au nom du 

principe de précaution, on refuse la vaccination pour un risque 

potentiel et hypothétique, alors que la contraction de la grippe A 

multiplie par 12 le risque de complications pour la femme enceinte » 

36. Il y a un mois, ce risque était estimé à 10 fois plus. Qu’est-ce qui 
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a pu le faire grimper de 10 à 12, compte tenu que la pandémie est 

en nette diminution depuis quatre semaines ? Compte tenu du peu 

de personnes touchées, ces statistiques ont-elle encore un sens ? 

Mais ai-je le droit de douter ? Et si demain, Mad, dont le ventre 

pousse, mourrait de mon scepticisme ?  

 

 

Du 7 au 22 décembre 2009 

Toujours avec l’artiste photographe Vincen, nous partons en Asie du 

Sud. Au programme des quinze jours de voyage : le Vietnam où 

nous rejoignons notre ami Serge à Ho Chi-Minh, ensuite le 

Cambodge et enfin le Sud Laos.  

 

A Ho Chi-Minh, Serge nous a rapidement pris sous son aile. Sa 

compagne est vietnamienne et il parle étonnamment bien la langue 

locale. Pratiquer le Vietnamien est pourtant extrêmement difficile, les 

accents toniques sont trop nombreux pour être maitrisés par 

l’Occidental. Sauf pour Serge donc. Nous sommes restés cinq jours 

avec lui et avoir vécu avec un quasi-local nous a permis d’éviter les 

lieux touristiques et leurs lots de types en sandale-bermudas.  

En évoquant la grippe H1N1, Serge balaie d’un revers de main. A Ho 

Chi Minh, le docteur en poste à l’hôpital français aurait renvoyé tous 

les hypocondriaques aux longs nez dans leurs pénates. Avec la 

consigne en cas de fièvre de s’enfiler un bon grog et de lui foutre la 

paix.  

 

Le samedi 12 décembre, nous quittons la tentaculaire Ho Chi Minh 

pour rejoindre par la route Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Le 

car est rempli de locaux et de quelques touristes. A la frontière, 

l’accompagnateur du bus demande de manière courtoise les 

documents d’identité de tous les passagers. Il les emporte avec lui 

dans le bâtiment jouxtant les barrières.  

Ensuite, nous passons un à un devant le gardien de la ligne 

nationale, rempart humain à toute invasion de son pays souverain. 

Nous nous agglutinons dans un hall où, au bout se trouvent plusieurs 

couloirs délimités par des cordes. Au bout d’un de ces couloirs, un 

homme en uniforme prononce à haute voix les noms des personnes 

‘admises’ sur le sol khmer. Il y a un problème avec trois anglophones 
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visiblement. Un visa peut-être périmé, ou un tampon effacé. Vincen 

et moi rigolons, on imagine que ce sont trois dealers de drogue, bien 

fait pour eux. Puis on imagine qu’un seul de nous deux passent. 

Vincen ne le sent pas trop d’écrire les textes, et je ne me vois mal 

prendre les photos. Le douanier nous appelle. On passe. Tous les 

deux. 

 

Derrière la porte, une autre salle. Un homme à la bouche couvert 

d’un tissu m’y attend. A ses côtés, un compagnon est assis à un 

bureau, avec une liste de noms en face de lui. Je m’approche. Il me 

faut à peine quelques secondes pour arriver à leur hauteur. Je ne 

comprends pas bien ce qu’ils me veulent. L’homme debout prononce 

quelque chose, peut-être en anglais, peut-être en khmer, je ne 

comprends pas. Il lève sa main droite. Il tient un pistolet. Une arme 

de poing. Je n’avais pas vu. Il la pointe sur mon front. Je croise son 

regard. Je ne vois que ses yeux. Je ne bouge pas. Une vache dans 

l’abattoir. Il appuie sur la gâchette. Une seconde. Deux. Bîîîp. Il 

baisse l’arme. La regarde et me fait signe de passer. J’en ai les 

jambes qui tremblent. Vincen me voit arriver. Il rigole. « Toi aussi 

t’es passé au thermomètre ? » 

 

Arrivés à Phnom Penh, nous rejoignons notre hôtel dans une rue 

prisée par le touriste. A peine nous présentons-nous à l’accueil qu’un 

type nous accoste en anglais.  

 

Cet Australien nous connait depuis trois minutes. Et voilà que ce fat 

personnage, cette exportation de beaufitude apprenant qu'on arrive 

d'Ho Chi Minh s’inquiète déjà de la qualité de son séjour 'touristique' 

au Vietnam : "Et les filles, elles sont comment ?". Son apparence est 

tellement molle qu'on en vient à douter que sous cette masse 

gélatineuse se cache quoi que ce soit de solide. Le mariage entre un 

kangourou et un mollusque. Misère.  

 

Bienvenue en Asie et son lot de connards rois de l’indécence. Comme 

tout touriste, je déteste les touristes. Il y a les backpackers sympas, 

plus vraiment étudiant mais pas encore médecin. Ils profitent de 

l'entre-deux pour goûter à la simplicité de la vie. Ils s'habillent local, 

apprennent quelques mots du sabir du coin, s'enhardissent à goûter 
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les araignées frites. Puis il y a les autres, les pires. Eux ne font pas 

semblants de laisser leurs bagages culturels à la maison (si légers 

fussent-ils). T-shirt de Manchester United cachant le gras du bide, ils 

partent à la recherche de bière fraiche en litres et de nourriture 

occidentale parce que "ici, pas moyen d'avoir un truc consistant sous 

la dent avec leurs foutues soupes". Ils posent un regard torve sur 

tout ce qui est 'made in Cambodia’, tout est moins bon, tout est 

moins bien que chez eux. Tout est moins. Ils ne voyagent pas, ils 

déplacent leur suffisance et leurs préjugés. Seul met local qui les 

tentent, les filles. Elles ressemblent à des brindilles au bras de lourds 

chênes massifs. Je voudrais prédire qu'elles ne ploieront pas sous le 

poids de la limace australienne et des autres. Qu’elles se jouent de 

ces lourdauds, les mènent en bateau et les flouent au bout du 

compte. Mais c'est de la poésie, du rêve pour me permettre de 

supporter la réalité. Ces paysannes viennent chercher de quoi nourrir 

leur famille. Coûte que coûte. Elles seront objet pour les clients 

blancs. Et c'est tout. Il n'y a pas de combat, pas de place pour la 

lutte. Elles ont déjà perdu. 

 

L’Australien, je le vois bien dans les victimes du A (H1N1). Après 

tout, on déplore toujours les morts, mais un décès ne vaut pas un 

autre. L’extinction d’un gang de meurtriers est plus souhaitable que 

la mort d’un groupe de pacifistes non ? Terrain glissant, propos 

hautement discutables, limite eugéniste. J’arrête. Mais je persiste 

pour l’Australien… 

 

Jeudi 17 décembre, arrivé à Pakse (Laos) de Siem Reap 

(Cambodge), on reçoit à la frontière laotienne une « health notice » 

du Ministère de la Santé. Si Vincen ou moi développons dans les sept 

jours des symptômes de la grippe, nous devons contacter un 

docteur. J’étais venu dix ans auparavant dans ce pays préservé des 

affres d’un tourisme de masse. J’avais été charmé par la torpeur de 

la capitale, Vientiane, subjugué par Luang Prabang, cité emmitouflé 

dans les bras du Mekong.  

Cette fois-ci, je découvre le Sud et l’émerveillement reste au rendez-

vous. Nous séjournons chez une cultivatrice de café sur le plateau du 

Bolovens. Au kilomètre 43 exactement, puisqu’ici, les villages n’ont 

pas de noms, mais sont définis par leur distance à la ville la plus 
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proche. Pour parvenir aux champs de Seung Peth, notre hôte, nous 

empruntons un chemin qui traverse le village, puis les champs de 

thé et de café. Le sentier devient plus étroit, la nature veut 

reprendre ses droits, on aperçoit une bande bleue du Mékong au 

loin, s’acharnant à se frayer un passage dans le paysage vert touffu. 

Un escalier de fortune, grossièrement construit avec des troncs 

moyens, nous aide à franchir des rochers escarpés. Il y a même un 

bois taillé qui, suspendu verticalement par d’autres bois, fait office 

de main courante. On descend encore, des bambous majestueux, 

géants, peut-être quinze mètres, se prosternent sous la force du 

vent. Une rivière chuinte au fond de la vallée. Puis une aire dégagée, 

un sol calciné et des arbres amputés, seul restent les troncs noircis. 

Plus loin, des plants de café, haut de deux mètres. Alignés, leur 

discipline dénote dans ce chaos somptueux. Mais tout n’est pas aussi 

aisément contrôlable que ces petits arbustes. Pour les horaires de 

travail, seules la rougeur de la cerise de café et les intempéries 

dictent les tâches à mener.  

Ce décor m’absorbe. Mes quelques contacts, des expatriés 

uniquement, m’évitent cependant de commettre l’erreur 

d’appréciation commise lors de mon premier séjour dans  le pays. Le 

Laos n’est pas un paradis, mais un état à parti unique, où la liberté 

d’expression, d’association n’est pas tolérée. Je m’étonne d’ailleurs 

que le pays voisin, la Birmanie, fasse l’objet d’une attention 

soutenue tandis que les dictateurs du Laos se complaisent dans une 

corruption ouatée.  

 

Retour le lundi 21 décembre. Tout au long du périple asiatique, j’ai 

visité le site Influenza.be. La pandémie ne cesse de décroitre.  

 

Nous embarquons de Vientiane pour Bangkok, et ensuite 

Copenhague. La Conférence des Nations Unies sur le Changement 

Climatique s’est achevé deux jours plus tôt sur un constat d’échec. 

Ironie du sort, dans la capitale danoise, notre vol est annoncé avec 

une heure de retard, pour cause de neige. Une manière comme une 

autre pour Dame Nature de nous faire payer nos multiples 

déplacements aériens.  
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Le retour se déroule dans une Belgique repeinte en blanc. Mad et 

Ulysse m’attendent à la sortie de l’aéroport. Le ventre de mon 

épouse commence à rebondir sous son épais manteau noir feutré. 

Ulysse me harponne, agrippe la veste, grimpe sur mon flanc, termine 

son ascension face Nord. Câlins précieux et vigoureux.  

 

Le voyage asiatique s’achève. Et pendant ces quinze jours de périple, 

j’ai trituré un brouillon dans ma boîte de réception de mail, cent fois 

relu, jamais envoyé. 

 

« Mon amour,  

  

Juste avant d'aller dormir, je voulais te dire que concernant le 

H1N1...je n'en sais vraiment rien. Tu étais plutôt encline à le faire. Si 

tu es toujours dans cette optique, je te soutiendrai. Et si tu ne le fais 

pas, je te soutiendrai aussi ! Ca c'est prendre position... 

  

Je t'embrasse.  

  

Ton homme » 

 

 

29 décembre 2009 

Isadora, ma nièce, accompagne Mad, Ulysse et moi pour 

l’échographie morphologique. Nous voudrions une petite fille. Ulysse 

un petit frère. Ou un petit chien. Nous lui avons expliqué que cette 

dernière option est difficilement réalisable, même en cas (j’ose 

espérer improbable) de zoophilie de la part de Mad.  

Au bout du suspense scanné, nous distinguons un martien en noir et 

blanc divulgué par l’étonnante lampe de poche qu’un praticien fait 

circuler sur le ventre de Mad. Je regarde son visage, deux surfaces 

rondes noires pour les yeux, des formes blanches pour les mains, les 

pieds, le nez. Difficile pour le novice de déceler un sexe dans ce 

monde photocopié. Magnanime, le docteur donne le genre de notre 

ange : une fille ! Ulysse est déçu. Un peu. Puis retrouve vite son 

indécrottable jovialité. Sa sœur s’appellera Lily. Avec un Y comme 

dans Ulysse.  
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30 décembre 2009 

Trop fort. La directrice de l’Organisation mondiale de la santé, 

Margaret Chan, reconnaît ne pas être vaccinée contre le virus A 

H1N137. Mais maintenant que tout le monde est au courant, elle 

assure qu’elle va le faire. 

 

 

1er janvier 2010 

Nous franchissons le cap 2010 à la Mer du Nord, avec mon frère, ma 

sœur, et nos familles. Mad démarre l’année en force. Le corps vissé 

dans le lit, la tête clouée sur l’oreiller, le crâne en chantier, marteaux 

piqueurs à l’œuvre. Ma main sur son front. De la température. 

J’imagine un instant le A (H1N1). Un instant seulement. Cette 

histoire de grippe s’estompe, emportant avec elle mes craintes. 

J’incriminerai plus facilement les deux barrettes de chocolat qui ont 

passé le cap du nouvel an dans l’estomac de ma belle.  

 

 

Lundi 4 janvier 2010  

C’est la rentrée. Contrairement à ses habitudes de trois mois, le 

centre inter-ministériel belge Influenza ne publie pas de rapport 

hebdomadaire sur la grippe A (H1N1).  

 

 

Mercredi 6 janvier 2010  

Le Comité sur la santé du Parlement européen adopte à l’unanimité 

une résolution exigeant une enquête sur d’éventuelles pressions des 

entreprises pharmaceutiques concernant l’achat des vaccins A 

(H1N1). Un de ces parlementaires, l’allemand Wolfgang Wodarg est 

épidémiologiste. Pour lui, la campagne de lutte contre la pandémie 

de grippe A/H1N1 est « l’un des plus grands scandales médicaux du 

siècle ». Il a rédigé une résolution affirmant qu’« afin de promouvoir 

leurs médicaments et vaccins brevetés contre la grippe, les 

compagnies pharmaceutiques ont influencé les scientifiques et les 

organismes officiels responsables des normes de santé publique, afin 

d’alarmer les gouvernements du monde entier et leur faire gaspiller 

leurs maigres ressources de santé dans des stratégies vaccinales 

inefficaces et exposer inutilement des millions de gens en bonne 



 45 

santé au risque d’un nombre inconnu d’effets secondaires des 

vaccins insuffisamment testés ». 

Dans la foulée, le Dr Wodarg souligne que plusieurs membres du 

Sage, le groupe d’experts universitaires qui a conseillé l’OMS, sont 

financièrement liés avec les producteurs de vaccins, notamment 

GlaxoSmithKline, Roche et Novartis38. 

 

Mais ce n’est pas tout….alors que la grippe A (H1N1) peine à franchir 

le cap 2010 avec un minimum de vigueur, plusieurs pays tentent de 

se débarrasser de leurs imposantes commandes et/ou stocks. Ainsi, 

la France souhaite annuler une commande de 50 millions de doses 

de vaccin, le Canada qui a commandé 50 millions de doses, vacciné 

16 millions de citoyens, et enregistré 400 décès, prête 5 millions de 

doses au Mexique « afin de combler les besoins immédiats de ce 

pays »39.  

 

La Belgique n’entend pas participer à cette brocante médicale. 

Plusieurs députés proposent pourtant d’entamer une discussion avec 

GSK pour résilier les 8 millions de doses de vaccin. Pas encore 

fabriqués mais déjà commandés. Principal argument : le pire, qui ne 

fut pas très grave (4% de la population touchée), est derrière nous. 

La ministre de la Santé, Laurette Onkelinx, ne partage pas ce 

souhait : « le type de vaccin commandé est utilisable pendant cinq 

ans, ce qui nous permettra de faire face à d’éventuelles nouvelles 

vagues épidémiques ». Une éventuelle mutation du virus est 

possible, mais le vaccin adjuvanté en deux composantes permettrait 

une plus grande palette d’adaptabilité.  

 

Le contrat est-il renégociable ? « Le contrat que nous avons passé 

avec GSK ne prévoit pas de clause de résiliation. Mais si la firme 

accorde des conditions de résiliation favorables à un autre Etat, il va 

sans dire que j’exige le même avantage pour la Belgique » 40. 

Comment dire tout et son contraire. On ne renégocie pas parce que 

cela peut encore servir mais si on peut renégocier, alors on le fera… 

 

Jeudi 7 janvier 2010  

16 heures 30. Nouvelle visite chez notre gynécologue. Je suis un peu 

en avance.  
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Dans la salle d’attente, emmitouflé dans mon long manteau marin 

bleu nuit, je lis Philip Roth, « Exit les fantômes » en attendant 

l’arrivée de la maman de Lily. J’arrête ma lecture sur une phrase. Le 

narrateur est un vieil homme incontinent. Une première opération 

pour le mettre au sec a échoué. Au téléphone, l’infirmière lui propose 

une seconde. Il est sceptique mais son interlocutrice le tance comme 

un gosse. Ce qui lui fait soupirer : « (…)j’ai raccroché, lessivé de tout 

orgueil et conscient des limites de mes forces, l’image même de 

l’homme qui échoue quoi qu’il fasse, soit qu’il résiste, soit qu’il se 

soumette »41.  

 

Alors que le danger de la grippe A (H1N1) s’estompe, ne sommes-

nous pas tous dans cette situation ? Quel que fut et soit notre choix, 

nous avons échoué. Que nous ayons accepté ou refusé la 

vaccination, nous sommes perdants. Tous. Les inoculés peuvent 

s’interroger au mieux du bien fondé de leur vaccin face à un danger 

surestimé, au pire du contenu et des conséquences du liquide injecté 

dans leur corps. Quand aux réfractaires, au-delà de la satisfaction 

immédiate des faits leur donnant raison, ils doivent se sentir trahis 

par leur gouvernement, par leurs médias, voire par leur médecin. 

Encore tout au bonheur d’avoir survécu à la pandémie sans céder 

aux sirènes vaccinatrices, ils ne s’imaginent pas que l’hiver prochain 

relancera leurs doutes, remettant leurs arguments à contribution, 

réveillant les inquiétudes. Et comme tout citoyen, il a perdu des 

fonds publics. Aux yeux des pro-vaccins, convaincus du danger 

imminent, ils resteront des inconscients, des inciviques, des 

immatures. Ne ressentent-ils pas à quel point leur victoire, si victoire 

il y a, est amère ? 

 

Lors de la visite, le docteur se montre particulièrement de bonne 

humeur. Il interroge Madeleine sur le vaccin de la grippe. A sa 

réponse, il note et souligne dans son dossier « pas vaccinée ». Un 

bref silence le temps du parcours du stylo entre ce premier « p » et 

ce « e » final. Réprouve-t-il notre choix ? Ou plutôt ce non choix ? 

Sans doute. Cela le cloisonne-t-il dans la posture de l’adepte de la 

médicalisation à outrance ? Pas du tout. Lorsque Madeleine évoque 

ses insomnies, il les replace dans un cadre naturel : elles 
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s’expliquent de manière hormonales et par l’embarras physique que 

représente de plus en plus Lily pour choisir une position confortable 

de sommeil. Il insiste sur le fait que ces perturbations de sommeil 

sont à accepter. Elles seront notre lot nocturne. Plutôt que de lutter 

contre ces réveils de nuit, le docteur propose de petits moments de 

récupération. Vingt minutes de sommeil réparateur par ci, un petit 

somme par là. Et si nécessaire un peu d’homéopathie. 

 

Sur les produits en général, le praticien a rapidement insisté sur la 

nocivité chimique des crèmes, huiles, et autres substances dont la 

gente féminine se badigeonne abondamment. Pour lui, le « bio » 

prend tout son sens pour les produits déposés sur la peau, véritable 

tapis réceptif de molécules chimiques en tout genre. Dans la foulée 

de REACH42, il avait insisté lors dès notre première rencontre sur 

l’absence de tests d’une très grande partie des compositions 

chimiques qui arpentent notre vie de tous les jours.  

 

Je ne suis pas d’accord avec lui sur le vaccin A (H1N1) mais l’homme 

m’inspire confiance. Etrange. La réalité est ainsi faite, une surface 

remplie d’aspérités sur laquelle se heurtent nos logiques 

complémentaires, contradictoires. De nos lectures, rencontres, 

discussions, bribes de vie, mille petites impressions s’agrègent pour 

former une opinion nuancée, fluctuante et instable, fragile au 

premier souffle médiatique, déstabilisée au gré du dernier avis. Et 

pourtant, nous tenons à cette position, la radicalisant devant nos 

opposants, l’adoucissant devant nos partenaires. Nous enfermant 

dans un jeu où l’objectif n’est plus de comprendre mais d’avoir 

raison. Tant pis si notre avis n’épouse pas les contours de la réalité, 

la réalité devra se plier devant notre conviction.  

 

En sortant du gynécologue, j’embrasse Madeleine, tout va bien. A 

raison, elle me reproche d’avoir plaisanté sur son poids. J’acquiesce 

et marmonne dans le col de mon manteau quelques excuses. Je suis 

content d’avoir ce type qui suit la grossesse de Mad. Il m’empêche 

d’enfermer mon image mentale des pro-vaccins A (H1N1). De les 

considérer comme des conformistes névrosés. Comme moi, ils sont 

inquiets et veulent le meilleur pour leurs proches. 
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Vendredi 8 janvier 2010  

Influenza vient d’émerger en 2010, sortant de sa torpeur pour 

publier enfin son communiqué hebdomadaire, à moins qu’il n’en 

devienne bimensuel. N’est-il pas étonnant de voir un centre de crise 

prendre une semaine de congé à une période aussi cruciale qu’une 

grande rentrée scolaire et professionnelle, cela en plein hiver et face 

à une pandémie que ledit centre considère toujours comme 

menaçante ?  

 

Sa prose de la semaine a cela de surprenant qu’elle…ne surprend en 

rien. Par rapport aux précédents communiqués, ni le ton, ni le 

contenu ne sont modifiés. Pourtant : la pandémie a cessé, du moins 

temporairement. Peu importe. Influenza nous sert à nouveau la 

même soupe. La voici in extenso :  

 

 

« LE COMMISSARIAT INTERMINISTÉRIEL INFLUENZA - 

COMMUNIQUE 

07/01/2010 

 

Evolution de la grippe A/H1N1 en Belgique : rapport hebdomadaire 

Sur un total de 5569 consultations de patients s’étant présentés chez 

leur médecin avec un état grippal, l’extrapolation de l’Institut 

scientifique de Santé publique a livré 1392 nouveaux cas de grippe 

A/H1N1 pour les deux dernières semaines. 

Le suivi effectué par les médecins vigies indique donc encore pour ce 

début d’année une baisse du nombre de nouveaux cas de grippe 

dans notre pays. Le nombre de cas reste sous le seuil épidémique. 

Néanmoins, une reprise de l’épidémie avec une nouvelle vague de 

cas de grippe reste possible. L’absentéisme au travail connaît 

également une tendance à la baisse ainsi que le nombre 

d’admissions hospitalières. Le nombre de personnes contaminées 

dans notre pays par la grippe A/H1N1 reste relativement limité et 

l’épidémie n’a pas eu, à ce jour, d’impact significatif sur la 

population. 

Depuis le début de la pandémie A/H1N1 fin avril, 209 223 personnes 

ont été contaminées dans notre pays. Les informations 
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épidémiologiques concernant la grippe dans notre pays se trouvent 

sur le site de l’Institut scientifique de Santé publique à l’adresse 

suivante : http://www.iph.fgov.be/flu/. 

Actuellement, 17 décès attribués à des complications liées à une 

infection grippale ont été notifiés au Commissariat interministériel 

Influenza. La présence de la grippe A/H1N1 n'a pas d’impact 

significatif sur le taux de mortalité. 

Les décès notifiés sont tous dus à la maladie et n’ont aucun lien avec 

des effets secondaires du vaccin. Le Commissariat rappelle donc 

l’importance de la vaccination pour les personnes auxquelles elle est 

recommandée, qui ont toujours la possibilité de se faire vacciner 

chez leur médecin. 

Durant ces dernières semaines, ce sont plus de 2 millions de doses 

de vaccins qui ont été livrées aux médecins généralistes et aux 

institutions de soins, via les pharmaciens. L’offre suit partout la 

demande. (Note d’Olivier Bailly : il ne manquerait plus que cela !)  

L’enregistrement obligatoire des vaccinations reste plus lent que la 

vaccination même. Actuellement, 700650 vaccinations ont été 

enregistrées dans le système électronique alors que l’information 

collectée sur le terrain permet d’avancer une estimation de 1500000 

à 2000000 de Belges vaccinés. 

Le Commissariat interministériel Influenza souhaite insister une fois 

de plus sur le poids de l’enregistrement des vaccinations par les 

médecins. Dans le cadre de la pharmacovigilance, un enregistrement 

complet est essentiel pour la protection de la population. 

Toutes les informations concernant la campagne de vaccination se 

trouvent sur le site www.influenza.be. » 

 

Ce texte est une copie des précédents. Plus que jamais, ces 

‘informations’ d’Influenza ressemblent à des psalmodies sanitaires, 

pures litanies déconnectées de l’actualité.  

 

Car d’un côté, la grippe décroît depuis deux mois, les gouvernements 

s’empressent de liquider leurs stocks, les prévisions catastrophistes 

s’éloignent, et de l’autre le centre égrène les morts, les malades, 

conseille vivement la vaccination, rappelle l’enregistrement 

obligatoire (les médecins doivent enregistrer dans une base de 

données le nom des personnes vaccinées, ce pour un contrôle 
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nationale de l’épidémie). Certes, une élémentaire prudence l’amène 

à ne pas sombrer dans l’allégresse, mais tout de même ! Ne pas 

dévier d’un iota sa position relève d’une mauvaise foi crasse. Serait-

ce un logiciel qui rédige ces avis, un logiciel dans lequel quelqu’un 

encoderait les données récentes mais dont le bouton de politique de 

santé serait désespérément bloqué sur « prudence excessive 

requise, surtout ne jamais mentionner une note optimiste » ? 

Tel un Benoit XVI au stéthoscope lui bouchant les oreilles, le centre 

récite ses doctrines faisant fi des réactions de la société. Influenza a 

parlé. La Parole est dite. Amen.  

 

Toujours ce vendredi (décidemment, la rentrée H1N1 est 

mouvementée), l’agence Belga annonce que « le gouvernement 

belge et l’entreprise pharmaceutique GSK discutent depuis plusieurs 

jours, en toute discrétion, de la possibilité d’aboutir à un 

pourcentage de réduction de la commande du vaccin H1N1 ».  

Si l’information est confirmée, si le gouvernement négocie « depuis 

quelques jours », cela signifie que la ministre de la Santé Onkelinx a 

menti aux députés. Et aux citoyens (mais bon, n’ergotons pas avec 

les acteurs négligeables). Celle-ci reconnaît que « la commande 

actuelle est supérieure aux besoins.» 43 

  

 

Lundi 11 janvier 2010 

- Texte redécouvert dans les méandres de mon ordinateur : « sleon 

une édtue de l'uvinertisé de Cmabridge, l'odrre des ltteers dnas les 

mtos n'a pas d'ipmrotncae, la suele coshe ipmrotnate est que le 

pmeirère et la drenèire siot à la bnnoe pclae ». Dingue non ? 

 

Mercredi 13 janvier 2010 

Un type, Ronald Janssen, professeur de son état, vient de tuer un 

jeune couple dans son voisinage. L’homme se révèle être un sordide 

malade mental, tueur en série. Comme à chaque fois dans pareil cas, 

les voisins, amis, jusqu’à son ex-femme tombent des nues. Un si 

brave type. « (…) nous le considérions plutôt comme un gros 

nounours gentil. Ces derniers temps, on trouvait même qu’il s’était 

amélioré, qu’il avait enfin trouvé son équilibre. » C’est toujours la 

même rengaine dans les cas de meurtres à répétition, le coupable 
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s’avère avoir une vie sociale des plus normales. Mais ne serait-ce pas 

l’inverse qui serait surprenant ? Peut-on imaginer la confession du 

voisin : « A force de tronçonner des poupées Barbie sur de la 

musique gothique, on s’attendait à ce qu’un jour il passe à l’acte ». 

L’horreur à cela de terrifiant qu’elle est profondément humaine, 

nichée dans nos failles quotidiennes. Avancer l’inhumanité de ces 

actes, c’est nier une part de nous.  

 

Jeudi 14 janvier 2010 

Haïti. Le temps d’une minute, un pays transformé en hochet de Dieu. 

Une amie, Maude, est là, parmi les décombres, mais vivante. Les 

mails circulent et rapidement, nous apprenons qu’elle est sauve. Au 

total, au moins 170 000 personnes auront trouvé la mort dans ce 

frôlement des écorces terrestres.  

Le même jour, la presse relate que le footballeur Jovanovic est élu 

Soulier d’Or, au nez et à la barbe de l’Anderlechtois Boussoufa. 

Oserais-je l’avouer à Maude, j’ai lu les pages sports avant les pages 

actu.  

 

Nouveau point de la cellule Influenza. Cela doit déprimer sec dans 

les bureaux de la grippe. Le soufflé retombe et voilà la batterie de 

chercheurs en train de se battre pour observer la moindre courbe 

d’absentéisme dans l’école primaire de Gouy-lez-Pietons, eux qui se 

voyaient déjà décerner l’Ordre de Léopold, pour leur courage jamais 

pris en défaut face à l’envahisseur bactériologique.  

Même si les cas se raréfient, « une reprise de l’épidémie avec une 

nouvelle vague de cas de grippe reste possible » et comme un petit 

rappel ne fait jamais de tort, « Actuellement, 17 décès attribués à 

des complications liées blablabla bla blabla ».  

Ultime (im)précision : « Actuellement, 704 943 vaccinations ont été 

enregistrées dans le système électronique alors que l’information 

collectée sur le terrain permet d’avancer une estimation de 1500000 

à 2000000 de Belges vaccinés. »44 

Ils n’ont peur de rien ces scientifiques ! Une estimation à 500 000 

personnes près, un taux de 25% d’approximation ! Cela donne une 

idée de la qualité de « l’information collectée sur le terrain » qui ne 

permet en fait de ne rien avancer du tout… 
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Mardi 19 janvier 2010 

Suzanneb, « webmastre Québécoise » bloggeuse publie « des 

graphiques qui font réfléchir » sur la grippe H1N1. Elle relaie ainsi 

l’idée liant la mortalité de la grippe à la vaccination. En comparant 

les décès au Mexique, au Québec, en France, en Suisse et en 

Pologne, « le nombre de décès suit la courbe de la couverture 

vaccinale… plus les habitants sont vaccinés, plus il y a de victimes de 

la Grippe A. »45 

De mes lectures, ce propos était déjà présent sur la Toile dès le 

début de la pandémie mais il enfle depuis le constat de non 

prolifération de la grippe. 

 

10 heures. Dans la circulation dense du petit ring de Bruxelles, une 

ambulance fend le trafic, sirène hurlante pour dégager le passage. Je 

l’entends et l’aperçois ensuite dans mon rétroviseur.  

A peine est-elle passée que des voitures s’engouffrent dans la 

brèche, profitant de l’appel d’air pour se glisser dans le sillage de 

l’ambulance. Des vautours automobiles. Je soupçonne ces 

conducteurs de profiter de l’aubaine pour sortir au plus vite de la 

glue routière, pour talonner l’ambulance le temps nécessaire, 

mimant la voiture pressée, inquiète, au sort relié à cette vie sur le fil, 

transportée d’urgence sous la lumière stroboscopique bleue. Est-il 

moral de profiter du passage d’une ambulance pour sortir d’un 

embouteillage ? Certes, choisir un comportement discret, au profil 

bas ne va rien changer ni à la circulation, ni au sort du pauvre hère 

couché dans l’ambulance, mais à tout le moins, une attitude morale, 

même connue par notre seule conscience nous place dans un cercle 

mental vertueux qui nous incitera à considérer le choix éthique lors 

du prochain dilemme. Par exemple, ne pas hurler sur la caissière 

lorsqu’elle déverse à une vitesse affolante les victuailles sur le tapis 

roulant. A force de se conduire en goujat barbare dès qu’on est seul, 

sans foi ni loi, l’être infâme réapparait quand on s’y attend le moins. 

En public. L’ambulance à peine passée, je me place directement 

derrière elle et poursuit un train de sénateur. Dans mon rétroviseur, 

j’aperçois la colère d’une dame permanentée dans une de ces 

voitures où l’on siège haut, d’où l’on toise les Opel Corsa minables et 

cabossées, comme la mienne.  
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Jeudi 21 janvier 2010 

Communication Influenza  

 

« Le suivi effectué par les médecins vigies indique donc encore pour 

cette semaine un nombre peu élevé de nouveaux cas de grippe dans 

notre pays BLABLABLA vague de cas de grippe reste possible 

BLABLABLA   d’admissions hospitalières consécutives à la grippe est 

faible BLABLABLA  » 

Progressivement, face à cette obstination à nier les faits, mes 

sentiments glissent de l’irritation à l’admiration : il en faut de 

l’abnégation pour travailler au centre Influenza. De plus, j’aime 

beaucoup l’humour à répétition. 

 

Vendredi 22 janvier  

De plus, j’aime beaucoup l’humour à répétition. 

 

Lundi 25 janvier  

De plus, j’aime beaucoup l’humour à répétition. 

 

Mardi 26 janvier 2010 

La société pharmaceutique Novartis n’entend pas lâcher la proie pour 

l’ombre. Face aux annulations de commandes des gouvernements, le 

groupe suisse dresse un gros doigt menaçant aux Etats mauvais 

joueurs. Le PDG  Daniel Vasella déclare que « les mêmes 

gouvernements qui ont exercé beaucoup de pression sur l'industrie 

(pharmaceutique) pour livrer très rapidement des vaccins sont les 

mêmes gouvernements qui ont dit ‘on ne veut plus ce qu'on a 

commandé’ ». Il enchaine en avertissant que « la prochaine fois qu'il 

y aura une pandémie -- et il y aura une pandémie -- les 

gouvernements qui ont été des partenaires fiables seront traités de 

manière préférentielle »46. Pareille déclaration a le mérite de 

présenter de manière limpide les raisons d’être des groupes 

pharmaceutiques, machine à sous bien plus que partenaires de la 

santé.  
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Prochaine pandémie donc, les citoyens des « mauvais pays » 

pourront mourir sous le regard méprisant de Novatris, qui gratifiera 

de ses médicaments ses amis, ces contrées qui paient.  

 

Mercredi 27 janvier 2010 

La Libre Belgique interroge Daniel Reynders, le patron de la cellule 

Influenza. Il maintient les consignes de vaccination. « Nous estimons 

que le nombre de personnes déjà vaccinées se situe entre 1,5 et 2 

millions. Notre objectif est d’atteindre 3 millions de personnes. Donc, 

on peut dire que près des deux tiers de la population que l’on voulait 

vacciner le sont aujourd’hui ». AAAAAAAAAh bon, fallait le dire ! 

L’objectif était donc de 3 millions ? Pour utiliser les douze millions de 

doses commandées, il fallait donc administrer quatre doses par 

personne ciblée. Patient à risques alors. A très gros risques, sans 

doute.  

Monsieur Reynders prévient également que nous serons débarrassés 

de tout souci H1N1 dans 18 mois environ, tout en prévenant qu’il y a 

peu de chances qu’un pic épidémique nous surprenne sur les plages 

d’été.  

La Libre Belgique rappelle la prédiction de non pas 17, mais 4000 

morts des suites de la grippe H1N1 en Belgique. Prévision 

démentielle ? « Cela est seulement dû à la méconnaissance que l’on 

avait de ce nouveau virus pour lequel, je le rappelle, personne 

n’avait d’immunité et qui se transmettait très facilement d’homme à 

homme. Le virus aurait très bien pu être plus sévère. Cette 

variabilité biologique est imprévisible. »47 

 

Jeudi 28 janvier 2010 

Scoop dans le dernier paragraphe du communiqué d’Influenza, les 

experts en ont marre des Sudoku, et de relire les pages nécro. 

Pause, ils font un break. « Si la situation ne connaît pas de 

changement majeur dans les semaines à venir, le Commissariat 

interministériel Influenza diminuera la fréquence de publication des 

communiqués de presse concernant l’évolution de la grippe. Ceux-ci 

seront dès lors publiés de manière bimensuelle »48. 

 

Et bien. Je crois que la situation ne connaitra pas de « changement 

majeur (même si « une nouvelle vague reste possible »…) 
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Lundi 1er février 2010 

18h30 - Eddy Caekelerberghs et sa voix baryton sortie tout droit 

d’un lugubre caveau annonce que son émission « Face à l’info » sera 

consacré au virus A (H1N1) et plus précisément aux stocks de 

vaccins qu’il nous reste. A son émission participent Benoit Heninckx, 

député Ecolo, et Jean Huss, Ecolo également, député luxembourgeois 

membre du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Je me demande si les 

gens d’Influenza et/ou du cabinet Onkelinx ont été conviés à cette 

réflexion radiophonique, s’ils ont décliné l’invitation.  

 

Le journaliste-animateur de l’émission balise sa demi-heure de 

paroles par trois questions : l’OMS a-t-elle eu raison de déclarer la 

pandémie face au virus A (H1N1) ? Pourquoi les critères pour définir 

la pandémie ont-ils été modifiés dans le même moment à l’OMS49 ? 

Et l’OMS a-t-elle subi une influence des lobbies pharmaceutiques ?  

 

A cette triple interrogation, Jean Huss répond via une audition qui 

s’est déroulée au Conseil de l’Europe à la demande de la commission 

des affaires sociales et de la santé.  

Le docteur Fukuda a été entendu. Le bras droit de la directrice et 

« Special Adviser on Pandemic Influenza » a expliqué que les raisons 

pour déclencher la pandémie était uniquement scientifiques et que la 

menace d’un virus de type nouveau le justifiait. Par ailleurs, les 

critères alors pas très clairs de la « pandémie » ont été précisés, 

mais pas réellement modifiés. Enfin, le docteur avance codes 

éthiques et procédure de contrôle pour nier toute influence de 

l’entreprise pharmaceutique sur l’OMS.  

 

A chacune de ces affirmations, les deux experts indépendants 

présents lors de l’audition ont défendu des points de vue opposés au 

docteur Fukuda. Le virus n’était pas nouveau, le cas de personnes 

âgées peu touchées le prouve. Les critères pour définir une 

pandémie auraient bel et bien été changés, notamment concernant 

le nombre de morts recensés.  

 

Et ils ont exprimé de sérieux doutes sur l’indépendance de l’OMS, 

citant de nombreux cas d’experts dans le Comité des sages ayant 
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contribué à déclencher la pandémie et par ailleurs chercheurs 

financés par les groupes pharmaceutiques. 

 

Au final, le docteur Fukuda n’aurait pas convaincu et un rapport plus 

complet en juin est attendu.  

 

Concernant la Belgique, Benoit Heilings, sénateur écolo, revient sur 

le vote du 16 octobre pour octroyer au gouvernement des pouvoirs 

spéciaux. Des moyens décidés assez rares, que les Ecolos estimaient 

à l’époque être une « bombe atomique pour tuer une mouche ».  

Les faits parlant pour lui, le sénateur vert (dans l’opposition) a un 

tapis rouge médiatique devant lui. Il rappelle que l’achat pour plus 

de 125 millions d’euros relève d’un excès de prudence. Mais que fait-

il du sacro-saint ‘principe de précaution’ alors ? 

Selon lui, il fallait prendre ses distances avec les visions alarmistes 

des experts. Dès octobre, l’hémisphère sud étant touché, on pouvait 

observer qu’il y a avait moins de morts que prévus. La décision du 

16 octobre était motivée par la vaccination d’urgence du personnel 

médical et des publics à risque. Mais qui n’est tout de même pas 

constitué de 12 millions d’individus. Ni même de 6 millions puisqu’à 

l’époque on conseillait encore les deux doses. La commande des 

vaccins par le gouvernement aurait pu être nettement moins 

conséquente. Une frugalité vaccinatrice n’aurait pas mis en péril le 

principe de précaution. 

 

Pour le sénateur, Madame Onkelinx écoute les experts de manière 

trop profonde. Mr Reynders, de la cellule Influenza, justifie le 

maintien de 4 millions de vaccins par la menace d’une deuxième 

vague (en considérant déjà qu’il y eut une première), mais Benoit 

Heilings et ses assistants n’ont pas trouvé de traces d’une 

recrudescence grippale. Et de conclure que « le principe de 

précaution a été dépassé par le principe de surproduction ».  

 

A l’Europe, monsieur Huss, plaide pour une transparence et 

démocratie sanitaire. Car, et ce furent les propos les plus inquiétants 

entendus, « à mon avis, l’influence des entreprises pharmaceutiques 

sur l’OMS est énorme et ceci n’est que la pointe de l’iceberg ».  
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Fou non ? Un parlementaire européen déclare : « à mon avis, 

l’influence des entreprises pharmaceutiques sur l’OMS est énorme et 

ceci n’est que la pointe de l’iceberg » !!! 

 

On est foutus… 

 

Mercredi 3 février 2010 

Dépêche d’agence. « Les organisations internationales d’aide ont 

commencé mercredi à vacciner massivement la population haïtienne 

afin de contrer les risques de contamination sur les lieux du séisme. 

Quelque 700000 personnes, réparties dans 500 camps, vont être 

vaccinées contre la rougeole, le tétanos et la diphtérie. Parmi elles, il 

y aura 140000 enfants. »50  

Il existe des actes médicaux précieux, indispensables. 

 

 

Jeudi 4 février 2010 

Nous avions rendez-vous à 16 heures 30 chez le gynécologue. On ne 

s’attendait pas à une mauvaise nouvelle. Moi, je terminais une 

interview dare dare en me demandant si je devais encore aller à ces 

visites de routines. Mad quittait son père qui, à sa surprise, lui 

demanda de l’appeler après la consultation. « A quoi bon ? » pensa-

t-elle. Elle est en pleine forme dans tous les sens du terme. Son 

ventre généreux l’embellit, elle remplit avec une énergie incroyable 

ses rôles de mère, femme, directrice. Tout est rose.  

 

Tout n’est jamais rose. Elle sent son ventre se durcir régulièrement 

depuis quelques temps. Le docteur s’en inquiète et une échographie 

plus tard, il constate que le col de l’utérus s’efface. Il est long de 2.5 

cm alors qu’il doit mesurer à ce stade 4 cm. Derrière ces 

comparaisons centimétriques se cache un risque de naissance 

fortement prématurée. Si le col s’efface, la naissance s’approche.  

Lily a cinq mois et demi d’existence. Autant dire que si elle sort 

prochainement, elle laissera une bonne partie de son humanité dans 

les tripes tendues de sa mère.  

 

Madeleine est mise au repos. Quinze jours dans un premier temps 

mais le docteur avertit déjà : ces deux premières semaines seront 
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sans doute suivies de deux autres. Et sans doute encore un mois. 

Puis encore deux semaines. Et enfin, au bout de ces repos 

harassants, les huit mois de Lily et la délivrance.  

Une surveillance médicalisée n’est pas exclue si les contractions 

perdurent. 

 

Mad est courageuse, elle fait face, s’abritant derrière deux trois traits 

d’humour. Le docteur rit, et moi- même, je suis dupe.  

A la sortie de la consultation, devant l’immeuble, sur le trottoir, elle 

pleure. Je crois qu’elle pleure de peur de perdre Lily, mais ce n’est 

pas cela. Elle verse des larmes sur la maman qu’elle voulait être et 

qui vient de disparaître en même temps que les foutus centimètres 

manquants de son col. Elle pleure la femme mère, énergique, le 

ventre rond et le pas pressé. Cette femme moderne laisse sa place à 

l’enceinte handicapée. Celle qui dort, qui ne sort plus, qui se 

morfond, râle, peste dans sa maternité comme un convoyeur dans 

un embouteillage. La transformation de Wonderwoman en baleine 

échouée. Mad pleure sur elle.  

 

Pour moi, cette nouvelle a quelque chose d’apaisant à deux titres. 

D’abord, le malheur arrive. Enfin malheur est, pour l’instant, un trop 

grand mot. Une inquiétude. Au plus profond de moi, je sais 

l’impermanence du bonheur. La vie étant trop belle, j’attends le coup 

dur, le décès inopiné, le bête accident, l’erreur magistrale. 

J’attendais presque impatiemment l’épreuve, prêt à en découdre. Là 

voilà ? Je me sens comme un athlète arrivant enfin sur la piste du 

stade après de longs mois d’entrainement.  

 

Je n’ai donc pas trop de mal à redéfinir l’essentiel. Annuler mon RDV 

de la soirée, préparer le travail du lendemain en fonction de la prise 

en considération de la nouvelle donne. Sans dévotion extrême pour 

mon épouse, mais avec la volonté d’être présent et efficace.  

 

 

L’autre aspect apaisant de la mise au repos de Mad consiste en un 

vaste souffle balayant toute la programmation des jours à venir. Je 

devais partir du 12 au 20 février en Palestine et d’ici là, mes heures 

se chargeaient à la fois de rencontre d’amis trop peu vus et de 
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travail à commettre et remettre rapidement. Chaque jour semble 

trop court pour vivre toutes les lignes griffonnées dans mon agenda.  

Avec ce repos forcé, nos vies réduisent la voilure. Mad au repos vide 

toute la pertinence de ces rendez-vous pour ne garder que l’essence 

du moment : me concentrer sur ma famille. Ma femme qui est là, 

mon fils qui viendra demain, ma fille qui viendra, mais si possible ni 

demain, ni dans les toutes prochaines semaines.  

 

Les autres n’existent plus, la rue ne débouche plus nulle part. Seul 

compte cette maison, sa chaleur et les êtres qui y sont blottis. 

J’apprécie. 

 

 

Bien sûr, je suis inquiet. Un ventre qui se contracte veut expulser. 

Allons-nous rencontrer Lily ? Mad est montée après avoir pris ses 

médicaments du soir. Ils sont supposés la relaxer, détendre ses 

muscles. Deux petites pilules soit à placer dans le vagin, soit dans la 

bouche. Pour ce soir, elle a choisi la voie orale. Désavantage ( ?), 

elle risque de sombrer rapidement dans une somnolence. Au 

moment où j’écris ces lignes, elle est couchée et j’espère qu’elle 

dort. J’espère que Lily aussi.  

Si elles pouvaient toutes les deux hiberner, lovées l’une en l’autre, 

s’abandonnant dans un rêve réparateur, impénétrable, telles deux 

princesses gothiques d’un quelconque conte de Tim Burton, je serai 

le plus heureux des princes charmants décapités, des époux et des 

pères. 

 

Je suis serein et anxieux. C’est étrange. Ce n’est pas un mélange de 

sentiments, mais plutôt un ping-pong frénétique entre deux 

émotions contradictoires, avec l’impossibilité de m’installer dans 

l’une d’elles.  

 

Samedi 6 février 2010 

Mad abandonne petit à petit son rêve de femme active. Elle accepte. 

Presque se résigne. Le matin dans les larmes. L’après-midi dans les 

visites impromptues d’amis. 

Elle culpabilise. De ne pas être femme, de ne pas être mère active. 

De ne plus être épouse. D’être au repos et moi en activité. Elle 
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culpabilise de culpabiliser. Et aussi de ressentir ce double sentiment. 

Des couches d’amertume, des heures de frustration. Ulysse voit Mad 

pleurer. Il pose des questions, on répond, tente de le rassurer.  

 

Des milliers de femmes se retrouvent clouées au lit par le ventre 

gonflé d’un bébé pressé. C’est quasi banal. Mais le gynécologue parle 

d’hospitalisation si la situation ne s’améliore pas dans les quatre 

jours, c’est inquiétant. Mad et moi ne parvenons pas à deviner la 

gravité de la situation. Nous sommes incapables de dire si chaque 

contraction ressentie font glisser Lily vers la mort, ou si ces 

pressions ne sont rien d’autres qu’un avant-goût de la vie qu’elle 

sera appelée à mener. On ignore. Et c’est bien là une des réalités les 

plus terribles à accepter : nous sommes ignares de notre propre vie 

 

Lundi 8 février 2010 

Malgré le repos forcé, les contractions continuent. Au bout des trois 

jours recommandés par le gynécologue, nous nous rendons donc à 

l’hôpital Edith Cavell, là où le docteur accouche (plus précisément, là 

où Mad accouchera avec l’assistance dudit docteur).  

 

La salle des monitorings. Au bout d’un couloir blanc, de conseils 

affichés aux futurs parents et de sourires trop affables, le ventre de 

Mad se retrouve scotché de talkie-walkies en contact direct avec le 

cœur de Lily. Un appareil branché à côté griffonne sur une feuille 

déroulante le rythme du cœur et les contractions du ventre. La 

connexion avec ce monde étrange qu’est le ventre de mon épouse 

dure trois quarts d’heure. Même si nous nous sommes efforcés de 

discuter de choses et d’autres (comme de la stigmatisation 

grandissante de la jeunesse, coupable d’être ados), le cœur n’y est 

pas. Il est avec les battements de celui de Lily. Il écoute avec un 

calme feint les 140 pulsions minutes. Il scrute l’épiderme nu de ma 

belle, changeant de formes au gré de poussées du bébé.  

 

A l’infirmière, Mad a parlé de « douleur fœtale ». Dans la foulée, j’ai 

demandé si le bébé ressentait les contractions, si celles-ci pressaient 

Lily dans sa poche telle l’étau d’une enclume. Elle nous a rassurés.  
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On croit que ce sont les faits qui font la réalité et un point c’est tout. 

A nous de la regarder. Mais c’est notre regard sur ces faits qui 

construisent, au gré de nos sentiments, les vérités du monde. Ainsi 

en allait-il des mouvements de Lily. Avant les inquiétudes autour des 

contractions précoces, les manifestations de ma fille étaient 

accueillies par des élans de joie. Mes mains aplaties sur le ventre 

attendaient en embuscade la moindre ondulation épidermique. Un 

coup de Lily et je la supposais comblée d’entendre la voix de son 

père.  

Mais à peine les problèmes ont-ils surgi que le ventre devient prison 

et que chaque coup de Lily résonne comme le supplice d’un détenu 

pressé de sortir. Elle ressent les parois de son univers se tendre. Les 

murs de sa maison se dressent toujours plus proches, compressant 

son existence. Et Lily frappe de plus belle pour la déserter. A l’aide !  

 

Non, tout cela n’existe pas, m’assure l’infirmière. Lily ne souffre pas. 

Je fabule. Mes élucubrations me paraissent pourtant bien plus réelles 

que sa brève explication médicale. 

  

Une fois le ventre débranché, les contractions du corps de Mad sont 

constatées par le corps médical. « Vous avez bien fait de venir » 

ponctue une infirmière. Elles sont deux et parlent doucement, posent 

des gestes précis et expliquent la situation. Elles sont rôdées aux 

situations dramatiques et rien d’autre qu’une béatitude éthérée ne 

filtre de leur visage, toujours avenant, le sourire figé. Auraient-elles 

découvert un cancer du bébé couplé avec un HIV positif qu’elles nous 

demanderaient gentiment de nous reposer quelques minutes, le 

temps de prévenir le docteur de la situation. C’est d’ailleurs ce 

qu’elles font (nous demander de patienter) mais à leur retour, la 

sentence n’est pas aussi grave que craint.  

Mad doit à présent garder le lit. Le gynécologue a en quelque sorte 

‘upgradé’ le logiciel ‘repos’. Seulement uriner et se laver justifient 

une sortie de la couche. Nous nous reverrons le jeudi 11.  

 

Mad, qui a tant pleuré le décès de la femme libre en elle, encaisse 

assez bien la nouvelle. Les aspects pratiques des choses se bouscule 

dans ma tête. Je vais gérer Ulysse, les repas et la maison seul. A 

chacun son lot d’infortune et celui de Madeleine est bien plus chargé. 
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Elle doit rester immobile afin que la fille en elle grandisse encore 

quelques semaines dans la chaleur de sa mère. Mad doit ne plus 

bouger, ne plus exister. Injuste jusqu’au bout, ce sacrifice absolu, la 

négation de soi, revêt les apparences trompeuses de l’oisiveté. Une 

impression de repos qui minimise l’effort et ne tolère dès lors aucune 

plainte.  

 

Mardi 9 février 2010 

J’avais des rendez-vous à Namur difficiles à déplacer. Les parents de 

Mad sont venus la garder. Ils sont attentionnés et délicats. Discrets 

dans leur bienveillance, humbles dans leur soutien.  

Parmi les multiples SMS de ma mère qui s’en sort de mieux en mieux 

avec les nouvelles technologies: « ne vous laissez manquer de rien 

qui puisse vous faciliter la vie nous sommes là grosses (sic) bisous et 

bon courage à Madeleine c’est pour une bonne cause je pense 

beaucoup à toi ». Je note : indiquer à Maman où sont les signes de 

ponctuation sur le clavier.  

Après avoir été rassurée sur notre situation : « tant mieux cela me 

fait du bien d’entendre ça je me sens si loin de vous maman 

heureusement que j’ai ta tasse assez de blabla je vais dormir ».  

 

Echange de SMS aussi avec Phil, parrain d’Ulysse mais surtout ami 

devant l’Eternel. Dans un autre style. 

 « Comment sont les news ? Bises à vous 2 » 

« Tout est Ok. J’ai décidé de rester aussi au lit. A+ » 

« Cool ! Good news, good vibes ! Boss pas trop… » 

 

 

Mercredi 10 février 2010 

Il neige. Beaucoup. Au point d’enfiler les perles de voitures sur un 

collier autoroutier de 900 kilomètres.  

C’est l’anniversaire de mon frère Marc. Il a 38 ans. Il insiste pour 

qu’on fasse appel à lui en cas de problème. Comme l’a fait ma sœur 

Mi, mes parents, les parents et frères de Mad. Des dizaines de 

propositions d’aides nous parviennent. On croirait tenir la centrale 

téléphonique du Télévie. Notre voisin, Guillaume, d’une gentillesse 

rare, vient sonner à la porte. Il est 20 heures 40. Il nous a préparé 

des poivrons farcis pour demain soir et des muffins ! Mad est en 
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haut. On est incroyablement entouré. Ne t’inquiète pas, man… J’ai 

déjà englouti deux des délicieuses pâtisseries de Guillaume. Je 

n’arrête pas de m’empiffrer. 

 

Jeudi 11 février 2010 

 

Moribond, le centre Influenza émet un communiqué des plus brefs. 

Rappelant dans un premier paragraphe les quelques centaines de 

nouveaux cas de grippe A (H1N1), il termine en rappelant qu’ « une 

reprise de l’épidémie avec une nouvelle vague de cas de grippe reste 

cependant possible ». Je ne comprends pas. La volonté d’une 

communication n’est-elle pas d’enseigner un fait nouveau ou 

d’apporter une précision, un rectificatif ? Quel est le but poursuivi 

par le centre Influenza en répétant annonce après annonce les 

sempiternelles mêmes phrases ? Au nom de quel intérêt public 

recopie-t-on des déclarations mot pour mot, à rappeler un nombre 

de 19 morts …19 ? Mais ce nombre était de 17 morts depuis le 17 

décembre ! Aucun décès depuis un mois et demi, puis soudain deux 

cadavres sur les bras en quinze jours et pas un soubresaut de 

communiqué, pas une mini dépêche d’agence ? J’appellerai le centre 

pour en savoir plus. 

 

Ce même jeudi, les groupes pharmaceutiques affichent publiquement 

leur joie. Au total, les quatre principaux fournisseurs de vaccins A 

(H1N1) ont vu leur vente de vaccins et antiviraux augmenter de cinq 

milliards d’euro en un an.  

Roche a vu les ventes de son antiviral Tamiflu bondir, + 435% en un 

an pour 2.18 milliards d’euro.  

GSK a vendu pour 1.82 milliards d’antiviral et de vaccins (dont ceux 

fournis à la Belgique).  

Novartis affiche un chiffre d’affaires de 730 millions (vaccins H1/N1) 

Sanofi-Aventis avance 465 millions d’euros (vaccins H1/N1). Le 

groupe pharmaceutique français Sanofi-Aventis a réussi une belle 

année 2009 : un bénéfice net de 7,8 milliards d’euros, en hausse de 

11 %, et un chiffre d’affaires de 29,3 milliards, en progression de 

6,3%, grâce notamment à des ventes « record » de vaccins 

antigrippaux dont le chiffre d’affaire a grimpé de 46,7 %51.  
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Cinq milliards de vente supplémentaire, ça fait rêver. 5 milliards 

d’euros, c’est la somme que les Français ont dépensé en cadeau via 

le web pour le Noël 2009. 5 milliards d’euros, c’est beaucoup 

d’argent. C’est plus que 3.4 milliards d’euros par exemple. Or, 3.4 

milliards d’euros, c’est le montant annuel estimé par l’OMS pour 

s’attaquer efficacement au paludisme.  

En 2009, cette maladie transmise par les moustiques a infecté 240 

millions de personnes et tué 860 000 autres. Quand une personne 

meurt de H1N1, 56 meurent du paludisme. Mais ces derniers se 

trouvent dans les pays du Sud, et ont pour ‘défaut’ d’être surtout 

pauvres. Et donc insolvables.  

 

Le 5 février, l’OMS estime les victimes de la grippe H1N1 à 15174, 

dont 167 en Afrique52.  

 

Toujours ce jeudi, loin de ces considérations universelles, nous nous 

sommes inquiétés pour notre part de Lily. Une nouvelle visite à 

l’hôpital Cavell donne lieu à un nouveau monitoring. Le graphe 

affiche cette fois-ci une mer d’huile. Conséquence directe et 

immédiate, Mad peut descendre de son deuxième étage et de son 

piédestal pour revenir dans le monde des vivants et un peu plus près 

de la cuisine. Mes trajets s’en trouvent soulagés.  

Libérée de sa prison en soie, elle en aurait pleuré de joie. La vie est 

étrange. Jeudi passé, elle déverse son chagrin de se retrouver 

cloitrée chez elle. Une semaine plus tard (et une mise au lit forcée le 

lundi), des larmes, de bonheur cette fois-ci, accueillent la même 

sentence.  

Une variante maternelle du verre à moitié vide ou à moitié plein.  

 

A signaler pour mieux comprendre comment se prennent les 

décisions de ce pays : le Premier Ministre Leterme a signifié à son 

ministre chargé des Entreprises et de la Simplification administrative, 

M. Vincent Van Quickenborne, qu’il ne pouvait plus publier sur son 

Twitter des photos et des commentaires pris en plein Conseil des 

ministres53. On croit rêver. On est dirigé par des gosses…  

 

Toujours le jeudi 11 février  
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Dès le premier rendez-vous gynécologique, j’ai découvert que Lily 

poursuivait deux naissances parallèles dans le ventre de ma bien-

aimé. Celle de l’aménorrhée (l’absence de règles) et cette même 

date à laquelle on additionne 15 jours. Pourquoi ? Sans doute pour 

justifier les visites gynécologiques tous les mois.  

Le résultat de cette double comptabilité est un bordel sans nom. Mad 

ne sait jamais où Lily en est dans sa croissance. Et moi non plus. 

Mais lors du monitoring de ce jeudi, une infirmière remet les 

compteurs à zéro en indiquant que Mad porte une grossesse de 27 

semaines. Tout heureux de l’aubaine, je note cette information dans 

mon agenda.  

 

Vendredi 12 février 2010 

Le site d’informations « Rue 89 » publie « Vaccin contre la grippe A : 

un enterrement des plus discrets ». « Il n'est plus conseillé à tous les 

Français de se faire vacciner contre la grippe A. Ce que le ministère 

de la Santé n'ébruite pas. » 

La politique de santé aurait changé outre Quiévrain. La vaccination 

n’est plus globale mais uniquement conseillée aux sujets à risque et 

aux personnels de santé. L’avis du Haut Conseil de la santé publique 

(HCSP) a été rendu il y a douze jours mais, alors qu’une 

communication par jour faisait frémir les rédactions en décembre, le 

ministère de la Santé n'a toujours pas informé sur cet avis. Etonnant 

non ? Le HCSP estimait dans le même avis que 9% de la population 

était vaccinée et entre 19 à 30% immunisée contre le virus, 

beaucoup l'ayant été par infection.  

Cette proportion de population immunisée est un chiffre « proche de 

la proportion de la population qui devrait être immune pour 

interrompre la circulation virale » selon les experts. De quoi se 

réjouir non ? Pas pour le gouvernement estime Rue 89. « Pourquoi 

se dépêcher de communiquer sur un tel avis, alors qu'il reste encore 

des millions de vaccins en stock, même si une partie est revendue à 

l'étranger ? Les négociations avec les labos patinent et l'État va sans 

doute devoir payer des indemnités pour l'annulation d'une partie des 

contrats »54. 

 

Sur un bref papier d’à peine 15 lignes, le Figaro annonce que « la 

grippe pandémique H1N1 pourrait avoir fait entre 8.330 et 17.160 
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morts aux Etats-Unis et touché de 41 à 84 millions de personnes, 

selon une estimation publiée par les autorités sanitaires 

américaines ». Parmi les commentaires sur le site, celui de « citoyen 

payeur » : « 8 à 17 000...ce n'est plus une fourchette mais un 

râteau !! » 

Dans le même papier, le Figaro précise aussi que « selon 

l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la grippe H1N1, 

actuellement en phase de déclin, aurait fait 15.000 morts dans le 

monde entier »55. 15000 morts au niveau mondial donc, dont peut-

être 17160 aux USA. Si ces estimations pathétiques ne parlaient pas 

d’existences éteintes, elles prêteraient à sourire.  

 

Au Danemark, le ministre de la Santé a décidé d'offrir gratuitement 

les surplus de vaccins contre la grippe H1N1. Par ailleurs, l’Etat a 

passé un accord avec GlaxoSmithKline pour n’acheter « que » 2,2 

millions vaccins au lieu des 3,1 millions prévus. 500 000 Danois se 

sont faits vacciner. Au final, sur les 5,5 millions de sujets que compte 

le pays, 30 d’entre eux seront décédés du virus A (H1N1)56. 

J’imagine que selon qu’on croit à la dangerosité de la pandémie ou 

non, ces chiffres cantonnent chacun dans ses positions. Gabegie 

pour les uns, résultats d’une campagne sanitaire efficace pour les 

autres. 

 

Samedi 13 février 2010 

J’appelle le « Call Center Influenza », au numéro gratuit 

0800 99 777, histoire d’en savoir plus sur ces deux morts dont 

personne ne parle. Surprise, il y a bien quelqu’un au bout du fil.  

Le monsieur au téléphone me confirme, après quelques hésitations, 

l’ajout de deux victimes liées à la grippe A (H1N1). Cette 

comptabilité provient des documents de l’institut de santé publique. 

Selon mon interlocuteur, l’incidence de nouveaux cas diminue mais 

les cas n’en sont pas moins mortels. Il explique également que leur 

vigilance reste accrue, même si les médias évoquent moins la 

maladie. Il explique que selon les épidémiologistes, ce type 

d’affection évolue par vagues. La première est la plus virulente, 

surprenant les bonnes gens. La deuxième parvient lors d’un 

relâchement de la vigilance de la population, et enfin la troisième 

arrive quand l’hiver se prolonge et que la couverture vaccinale est 
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insuffisante. Une troisième vague pourrait donc déferler en Belgique. 

Troisième ? Il y en aurait donc eu une deuxième ? « Oui, en 

décembre ». Décembre, est-ce bien ce mois qui a vu décroitre les 

cas de semaine en semaine, inexorablement ?  

A la lecture du rapport hebdomadaire de l’institut de santé 

publique57, il n’y a pas eu de deuxième pic. Et encore moins de 

troisième.  

Le rapport contient une partie « preuves scientifiques à propos de 

H1N1 ». Parmi les constats, l’évidence que les femmes enceintes 

étaient et sont aux premières loges des victimes de la grippe 

mexicaine. Parmi les futures mères ayant eu des complications et 

par la suite une hospitalisation, près de la moitié d’entre elles ne 

présentait aucun autre facteur à risque si ce n’est celui d’être 

enceinte. 

 

 

Dimanche 14 février 2010 

C’est la Saint-Valentin et l’humanité se divise en deux catégories. 

Les personnes qui mangent leur yaourt aux myrtilles en mangeant 

d’abord le yaourt blanc et ensuite la crème de myrtilles, et ceux qui 

mélangent les deux pour obtenir une crème violette.  

J’appartiens à la première catégorie, celle qui sépare les goûts, 

patiente le temps du yaourt pour se délecter des myrtilles. Qu’en 

faut-il conclure ? Rien sans doute.  

 

Lundi 15 février 2010 

Il y a eu un grave accident ferroviaire aujourd’hui matin entre Mons 

et Bruxelles. Rapidement, des vidéos sont postées et comme 

beaucoup de vidéos sur le web, elles peuvent être cotées par un 

nombre d’étoiles cochées dans le cadre supérieur gauche. Mauvais, 

moyen, bon, très bon, vraiment bien, super. Les médias déversent 

en cascade des interviews des rescapés les pieds encore dans les 

rails. Vidéos « cotables » également (je vote quatre étoiles pour le 

témoignage du survivant de la catastrophe. Très bien. Très émotif. 

Belle performance). La Dernière Heure lance un commentaire en 

direct avec en mention permanente le score final du match de 

football commenté la veille : « Gand-Bruges 1-1 ».  
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De 10h02 à 11h, le commentaire en direct donnera ce genre 

d’informations : « 10h14 – Gand-Bruges 1-1 : Belga reprend à 

l'instant l'information selon laquelle il y aurait déjà 20 morts ». Aller 

au plus vite, peu importe la manière, peu importe l’impudeur, lancer 

la spéculation la plus ‘choc’ quitte à la démentir trois minutes plus 

tard. Accoucher d’informations mortes-nées. Occuper le terrain. 

Partout et tout le temps. Et peu importe la qualité tant que le 

déversement de mots noient les esprits. C’est donc cela notre société 

de l’information ?  

 

Le CRIOC (Centre de Recherches et d’Informations des Organisations 

des Consommateurs) publie un sondage étonnant. Ayant interrogé 

660 personnes du 13 au 28 janvier 2010 sur la grippe H1N1, ce 

centre de veille conclut que « Près de neuf consommateurs sur dix se 

déclarent bien informés par rapport à l’éventualité du déclenchement 

d’une épidémie de grippe A/H1N1 »58 (tu m’étonnes, avec le 

communiqué-copier-coller d’Influenza chaque semaine, on a eu le 

temps de l’apprendre par cœur). Ils sont d’ailleurs tellement bien 

informés que deux tiers d'entre eux sont d'avis que cette grippe 

A/H1N1 est finie et qu’elle n’était guère plus dangereuse que la 

grippe saisonnière. 

 

« Trois consommateurs sur 4 estiment que le vaccin utilisé en 

Belgique contre la grippe A/H1N1, est efficace. La moitié est d'avis 

qu'il comporte un risque pour la santé. » Il y a donc au moins un 

quart de la population qui estime le vaccin à la fois efficace et risqué.  

 

L’enquête dans son détail offre d’autres informations intéressantes. A 

la question : « On parle aujourd'hui du déclenchement possible d'une 

épidémie de grippe A / H1N1 dans les semaines à venir en Belgique. 

Par rapport à cette éventualité, diriez-vous que vous êtes... » à 82% 

pas inquiets ou pas inquiets du tout. Reste à savoir qui évoque 

encore, même en murmures, un retour de la grippe A H1N1 (à part 

au « Call Center Influenza » où la troisième vague vient sans doute 

de passer et où le staff enfile son parka pour se préparer hardiment 

à la quatrième) ? 

La maladie a été perçue de manière différente au Nord et au Sud du 

pays. L’enquête le confirme : Si se faire vacciner est considéré 
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comme un geste de prévention par 55% de néerlandophones, ils ne 

sont rejoints que par 25% des francophones. Et si quatre 

consommateurs sur dix estiment que, par rapport à cette menace, 

les autorités publiques en font trop. Il y a parmi eux 69% de 

francophones ! Confirmant ainsi les dispositions d’élèves indisciplinés 

des Sudistes… 

 

Constat amusant, les francophones ont été les plus nombreux à 

solliciter leur médecin traitant mais paradoxalement les moins 

enclins à se faire vacciner. On devine le conseil qui a été donné dans 

le secret médical des cabinets wallons… 

 

Et l’enquête du CRIOC conclut : « Sur le plan médical et préventif, 

de nombreuses actions ont été développées, jugées parfois 

excessives par les consommateurs. Au moment où les experts 

internationaux et l’OMS craignaient une pandémie, il était difficile 

d’évaluer précisément les risques. Toutefois, force est de constater 

que la propagation rapide du virus en Belgique a pu être évitée grâce 

aux mesures d’isolement, à la vaccination et aux mesures 

préventives développées en matière d’hygiène ».  

Donc on achète 12 millions de vaccins. On en utilise poussivement 

10% et on se félicite d’avoir, grâce à ces mesures, éradiquer le mal 

postillonnant. Je crains une brèche, une faille, un gouffre, un Grand 

Canyon même dans ce raisonnement.  

 

Cela me fait penser à cette blague.  

Ca se passe à Bruxelles. Le mari, avant de se coucher auprès de son 

épouse, marmonne quelques paroles entre ses dents et esquisse 

deux trois pas de danse. « Mais qu’est-ce que tu fous ?! » lui 

demande sa bru. « Je fais en sorte que les tigres s’éloignent de notre 

maison », répond le mari. « Mais il n’y a pas de tigres ici » rétorque 

sa femme. « Ah ! Tu vois que ça marche. » 

 

Je me fends d’un mail au CRIOC m’étonnant de leurs conclusions et 

terminant rageusement ainsi : « Pourquoi l'étude ne mentionne-t-

elle pas plus clairement la possible hypertrophie du danger qu'on 

nous a présentés ? Enfin, ultime question : cette étude a-t-elle été 

commanditée au CRIOC ? » Je soupçonne cet organisme, qui reçoit 
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de temps à autres des commandes d’enquêtes du SPF Santé, de 

complaisance. 

 

20h34. Au dehors, dans la rue, j’entends brièvement une sirène puis 

une voix caverneuse sommer quelqu’un : « Allez. Veuillez avancer 

immédiatement monsieur ! ». Pourquoi ce policier doit-il prévenir 

tout le quartier qu’il est là, réveiller les enfants et faire peur aux 

grands ? Pourquoi ne sort-il pas de sa voiture pour poliment prier 

l’automobiliste en question de déplacer son véhicule ? Certes, on vit 

dans le vieux Molenbeek, quartier populaire décrit comme un Far 

West par les navetteurs non Bruxellois névrosés tel Claude 

Demelenne, penseur d’une gauche très à droite. Mais il se trompe. Il 

y a sans doute un peu moins de civisme car moins d’éducation. Il y a 

un peu plus de crasses au sol. Puis il y a des cons et des gens 

formidables. En sept ans de vie à Molenbeek pour moi, quatre pour 

Mad, nous n’avons jamais renoncé à faire une fête de peur de rentrer 

à trois heures du mat’ dans notre rue. Ce n’est pas le Bronx ici.  

 

 

Mercredi 17 février 2010  

Ce matin, une belle journée se profile. Deux rendez-vous avec des 

personnes avec lesquelles j’aime travailler pour des projets qui me 

tiennent à cœur. Le matin, j’ai rendez-vous dans les bureaux de 

l’ONG Iles de paix (à Huy) pour discuter de la sortie du livre « L ». 

L’après-midi, je prépare les sujets du site 

www.developpementdurable.be, avec l’asbl Ecores (à Bruxelles). 

J’avais choisi de faire ces déplacements en train. Seulement voilà… 

Arrivé à Bruxelles-Midi, mon train prévu à 8h03 se décommande 

à 8h02. Train supprimé. La seule annulation du panneau d’affichage. 

Elle est sans doute un effet collatéral de l’accident des trains de Hal. 

Mais pourquoi cet aspect sélectif dans la grève ? Et pourquoi prévenir 

si tard les usagers ? L’objectif de la grève consiste-t-il à faire 

pression sur la direction de la SCNB ou à me mettre en retard, afin 

que je sois en colère et mette, moi-même, la pression sur la 

direction de la SNCB ?  

 

En prenant un train pour Liège cependant, je peux arriver à 10h02 à 

Huy. J’arriverai à 10h24, le train local étant en retard en gare de 
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Liège-Guillemins… Arrivé à Huy, à peine ai-je parcouru 100 mètres 

qu’un monsieur âgé m’accoste. « Monsieur, savez-vous où est passé 

le bureau de Poste qui était avant sur ce coin ? » Désolé, je ne suis 

pas de Huy (mais de toute évidence, monsieur, votre poste a été 

supprimée).  

 

Quelques mètres plus loin, des ouvriers munis de pelle, colmatent 

des trous dans la route avec du gravier noir. Cela me rappelle une 

scène vue à Bhopal, en Inde. Des ouvriers de la ville rebouchaient 

les trous de la voirie avec du sable. La tâche était aussi inutile que 

désespérée. Au bout d’une journée de circulation, le sable désertait 

le trou et celui-ci devait être à nouveau rempli le lendemain par les 

ouvriers. Arrivant avec 45 minutes de retard aux bureaux d’Iles de 

Paix, je me demande si la qualité de nos services publics n’est pas 

en train de décliner dangereusement. L’Etat Providence, tout comme 

la démocratie, n’est pas un acquis éternel. Nos dirigeants peuvent 

négliger l’intérêt public, ou simplement être incapables de réagir face 

aux anciens et nouveaux défis de la société belge de 2010. Peut-être 

Lily et Ulysse connaitront-ils une Belgique mal-développée, 

profondément corrompue, économiquement à l’arrêt, aux services 

publics inexistants ou atrophiés, débordés par l’ampleur de la tâche, 

sombrant dans un chaos qu’on devine plus facilement dans le Congo 

d’aujourd’hui mais qui pourrait être la Belgique de demain. J’écris à 

présent ces quelques lignes sur le quai de la gare de Huy. Réunion 

terminée, j’attends le train pour Bruxelles. Une voix grésillante 

annonce un quart d’heure de retard.  

 

 

Un type à la radio explique que les personnes qui sont devenues 

adultes entre 1989 (la chute du Mur de Berlin) et le 11 septembre 

2001 se sont construits dans un genre de no man’s land historique et 

idéologique, sans tuteur politique. J’ai eu 18 ans en 1991. Suis-je 

condamné à être un éternel sceptique ? Homme de gauche méfiant 

du jargon des siens, abusant des « progressistes », « durables », 

« mixité sociale » et autres ?  

 

Jeudi 18 février 2010  
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Un Comité d'urgence de l’OMS se réunira à la fin de ce mois (drôle 

d’urgence…) pour déterminer une éventuelle stratégie si une seconde 

vague s’annonce ou si la situation redevient analogue à celle d’une 

grippe saisonnière. 

 

Les mêmes experts de l’OMS prévoient que le virus pandémique 

H1N1 continuera de circuler l'hiver prochain dans l'hémisphère nord. 

Ils ont recommandé que le vaccin H1N1 soit intégré dans le nouveau 

vaccin contre la grippe saisonnière59.  

 

Mais si la grippe a été à ce point surévaluée, si elle s’avère 

relativement bénigne, pourquoi vouloir à tout prix coupler les 

vaccins ? Maintenant que nous savons que cette grippe ne cause pas 

les ravages prédits, faut-il conserver ce discours sur la vaccination ? 

Et qui devra être protégé par ce super vaccin ? Le vaccin contre la 

grippe saisonnière s’adresse essentiellement aux personnes âgées 

tandis que la grippe H1N1 cible à peu près tout le monde, excepté 

les vieux ! Lier les deux en un signifie créer un « vaccin 

souhaitable » pour tout le monde. Customisé pour le plus grand 

nombre. L’année 2010 ouvre-t-elle l’ère des piqûres de septembre ? 

Verra-t-on des files interminables pour que chacun soit inoculé d’une 

bonne dose de sécurité ? Va-t-on administrer à Lily et Ulysse tout au 

long de leur vie des préventions contre les maladies d’hiver ? Seront-

ils pour autant en meilleur santé ? 

 

Jeudi. C’est aussi le jour du monitoring. Grâce à mon petit calepin, 

j’affirme fièrement : « tu en es à ta 28e semaine my love ». Et my 

love, heureuse, caresse ses sept mois ventripotents.  

 

Vendredi 19 février 2010 

Réservoir vide, il faut abreuver le monstre de fer. Je gare ma voiture 

bosselée à côté des pupitres d’essence d’une station.  

Je sors de la voiture. Une pub me signale l’absolue nécessité de 

devenir membre chez eux afin de collecter des points.  

Tiens ? Un manche, des chiffres qui s’alignent. Jusqu’à ce jour, je 

n’avais jamais remarqué la ressemblance entre les pompes à 

essence et les machines à sous. 



 73 

Je pré-paie, retire le bouchon du réservoir. Dégaine la poignée EURO 

95. Tout en pressant sur la gâchette pour flinguer une partie de 

l’environnement, mes yeux se rivent sur les chiffres blancs qui 

défilent. Les litres et les euros. Objectif : payer une somme ronde, 

sans virgule et cents. 53 euro, pas 53,07. Je me demande bien 

pourquoi pareil souci ? L’important est de remplir le réservoir, de le 

remplir en fonction de sa contenance et non d’un chiffre abstrait. 

C’est d’autant plus ridicule que chaque jour, je paie des sommes qui 

intègrent des centimes. Si ma volonté est de préserver sur mon 

compte en banque un montant rond, l’objectif est battu en brèche 

dès le premier passage dans un commerce. Je me vois mal exiger de 

mon boucher de retirer 27 grammes de viande afin de payer un prix 

rond. Ou de me lancer dans de délicats calculs dans un supermarché 

pour que l’addition de mon fromage, de mon huile, de mon chocolat 

et de mes bières aboutisse à une somme sans virgule. Et de faire un 

drame si je dois acheter un sac à la caisse.  

Personne n’imagine se lancer dans une telle démarche. Alors 

pourquoi je m’échine à sous-peser la pression de mes doigts lors des 

dernières gouttes d’essence ??? Pourquoi je peste quand le compteur 

s’emballe pour s’arrêter net à 53.02 ? Aurais-je le chic pour me 

pourrir la vie ? 

Samedi 20 et dimanche 21 février 2010  

Mad étant au repos, je pars seul vers mon Waremme natal. Le 

programme est chargé. Le temps de récupérer Ulysse, sel de ma vie, 

je vais commander une nouvelle alliance de mariage (la dernière 

trainant quelque part entre les égouts de Bruxelles et la mer du 

Nord), j’achète des livres pour les anniversaires du Soir. 18h30 celui 

d’Anne-Charlotte, ma filleule. Puis vers minuit, je rejoindrai la 

maison de mon frère pour y fêter son anniversaire ainsi que celui de 

ma belle-sœur, Caro.  

 

Dans le train, je lis la réponse de l’Office National de l’Enfance. 

Réponse à madame Elisabeth Badinter qui en début de semaine, 

s’était fendue d’une carte blanche pour fustiger la dictature de 

l’allaitement trop long. Six mois suffisent, deux ans c’est trop long. 

« L’avantage qu’a l’allaitement maternel sur les biberons n’est pas 

assez important pour contraindre des femmes à allaiter si elles n’en 

ont pas envie – d’autant que les laits maternés sont de plus en plus 

raffinés. »60 
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On n’en avait pas encore assez avec la valse d’hésitations H1N1, 

voilà que cette dame rentre dans notre intimité pour exhorter Mad à 

ne pas abuser de ses mamelles, à être femme bien plus que mère. Et 

l’ONE réagit. Match nul.  

 

Ils n’ont rien d’autres à faire ? On ne pourrait pas nous ficher la paix 

deux minutes ? N’y a-t-il pas suffisamment de violences faites aux 

femmes pour placer des priorités ailleurs? Badinter ne partirait pas 

en guerre vers des luttes plus essentielles et urgentes plutôt que de 

venir nous emmerder dès le lit d’hôpital ?  

Mieux, Madame Badinter possède 10% de Publicis, une des sociétés 

les plus imposantes au monde en termes de matraquage publicitaire. 

Pourquoi n’use-t-elle pas de son influence pour éradiquer les images 

sexistes, anorexiques, machistes véhiculées par la publicité ? Son 

impact serait bien plus remarquable en tant qu’actionnaire. 

 

Je suis époustouflé par la capacité de certaines personnes à s’ériger 

héraut de valeurs absentes du reste de leur vie, comme si cette prise 

de parole était une action désincarnée du réel, comme si prôner une 

éthique n’impliquait pas automatiquement que l’orateur l’appliquât à 

sa propre vie.  

Nous sommes tous en contraste et en contradiction, mais nous ne 

pratiquons pas tous le grand écart idéologique, nous ne prenons pas 

tous la parole pour défendre des positions qui ne collent pas avec le 

reste de notre existence ! Comment comprendre Madame Badinter 

capable de vivre plusieurs vies dont les effets induisent des 

conséquences diamétralement opposées.  

D’un côté défendre l’émancipation de la femme, effort aussitôt ruiné 

par les stéréotypes véhiculés par la publicité. Le syndrome Badinter : 

je suis incohérente et mes actions s’annulent. 

 

Chez Anne-Charlotte, j’ai le loisir de discuter avec Anne, cousine et 

médecin attitré de la famille Bailly. Je lui parle de la grippe H1N1 qui 

m’a terriblement fait douter en novembre. Je lui demande son avis et 

incroyable, elle était tout autant dans le doute que moi. Incapable de 

discerner le vrai du faux, elle a été ballotée entre avis contradictoires 

de spécialistes. Elle s’est auto-vaccinée tout comme son mari, 
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« parce qu’il restait une dose d’un lot déjà ouvert ». Ses deux grands 

garçons n’ont pas eu droit à la piqûre. En novembre, complètement 

décontenancée par les annonces catastrophiques, elle se demandait 

comment elle allait affronter cette épidémie, comment elle 

parviendrait à y répondre. Elle attendit les urgences, rien ne vint. 

Des femmes enceintes se présentèrent dans son cabinet avec des 

conseils radicalement opposés de leur gynécologue. Anne veilla à ne 

jamais contredire l’envie du patient, ultime décideur de l’injection ou 

non du vaccin.  

Je trouve impressionnant qu’une docteur compétente et ‘à jour’, 

riche de nombreuses années de pratique, savante d’études 

brillamment réussies, soit aussi démunie que moi face à la 

pandémie. Aucune certitude sur le danger. Aussi vulnérable que moi 

aux avis des uns et des autres. Et ayant l’intelligence de prononcer 

un « je ne sais pas » humble, qui parait tellement plus vrai que 

toutes les assertions prononcées par les spécialistes le menton haut 

et l’œil conquérant.  

Anne souligne l’incroyable discrétion des informations A (H1N1) 

aujourd’hui. Je constate aussi ce silence médiatique. Pour suivre le 

sujet, je dois à présent faire fonctionner les moteurs de recherche 

sur Internet, car la presse papier ne parle plus de la pandémie.  

 

Dimanche 21 février 2010 

Nos amis Phil et Sandrine viennent en soirée nous régaler de leur 

cuisine végétarienne. Nous en profitons pour pester contre les 

magasins bio à la mine glauque et grise, à l’ambiance morne à force 

d’être calme, aux vendeurs qui mettent trois heures pour peser deux 

pommes, confondant sérénité et lenteur exaspérante.  

Parmi nos sujets de conversations, nous évoquons les certitudes et 

l’ouverture d’esprit. Comment parvenir à construire nos savoirs, à 

avancer avec des certitudes sans devenir borné ? Nous avons besoin 

de bases inébranlables pour avancer dans nos connaissances. Mais 

chaque certitude est aussi un mur au lieu d’être une fenêtre. Chaque 

certitude nous empêche de considérer les alternatives à ce savoir 

acquis. Elle nous enferme dans notre conviction, nous prive de visiter 

d’autres options. En même temps, sans savoirs, impossible de 

grandir. Un trop plein de modestie t’amène à souligner qu’à chaque 

fois, « je ne sais pas », ce qui au final devient vrai. Le modeste ne 
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reconnaissant pas son savoir ne construira aucune pensée complexe 

sur ses acquis, préférant fragiliser son édifice par d’éternelles 

remises en question, ne s’autorisant aucune opinion, fut-elle 

nuancée.  

 

Lundi 22 février 2010 

L’OMS publie un « Relevé épidémiologique hebdomadaire ». Celui du 

19 février explique qu’ « au cours des 6 dernières années (2003-

2009), les épidémies de méningite ont fait près de 270 000 cas et 25 

000 décès rien que dans la ceinture de la méningite ». Je découvre 

cette ceinture de la méningite. C’est une zone géographique de 

l’Afrique subsaharienne s’étendant du Sénégal à l’Éthiopie. En 2009, 

les 14 pays concernés avaient signalé au total 78 416 cas, dont 4055 

décès. Et pour le seul Nigéria, 2307 décès avaient été enregistrés. 

Cette épidémie dans la région s’est déclenchée en janvier et a pris 

fin en mai 2009. Je n’avais jamais entendu parler de ceinture de la 

méningite  auparavant. 

 

Le Bulletin indique également que des vaccins et antibiotiques 

adaptés existent pour contrer la maladie. « Toutefois, les épidémies 

importantes surviennent dans le contexte d’une production mondiale 

limitée de vaccin antiméningococcique polyosidique généralement 

utilisé pour les combattre ». 

 

Si un nombre très important de vaccins a été fourni aux pays 

concernés et distribué gratuitement à la population, la mise en 

œuvre rapide de campagnes de vaccination a été entravée « par 

l’insuffisance de stocks de vaccins prépositionnés dans les pays 

touchés au début de l’épidémie, des retards dans la fourniture des 

données pertinentes par les pays touchés pour permettre la livraison 

rapide de vaccins par le groupe de coordination, et des retards 

associés aux procédures d’expédition. Dans la plupart des districts 

touchés du Niger et du Nigéria, plus de 60% des doses utilisées ont 

été reçues lors du pic de l’épidémie ou après celui-ci; au Tchad, 

toutes les doses ont été livrées après le pic de l’épidémie »61. 

 

 
Mardi 23 février 2010  

Dépêche d’agence : 
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« H1N1 : l’OMS va décider si le pic est passé 

mardi 23.02.2010, 19:29 

L’OMS a réuni son comité d’urgence pour déterminer si « le pic » de 

grippe H1N1 est passé. Une telle annonce ne signifierait toutefois pas 

que la pandémie est terminée. Les conclusions seront annoncées 

mercredi. »62 

 

Faut-il vraiment se réunir ? L’observation sur tous les continents 

mènent à la même conclusion : la pandémie est terminée. Le pic 

n’est même plus un terril.  

Quoique. Selon l’OMS, plusieurs pays d'Afrique de l'ouest "ont fait 

état d'une hausse du nombre de cas". L’augmentation des maladies 

respiratoires est constatée en Thaïlande et en Jamaïque.  

 

Une heure plus tard. Cette dépêche :  

 

« Onkelinx annonce un audit sur la gestion de la grippe A/H1N1 

mardi 23.02.2010, 20:58 

Laurette Onkelinx a annoncé mardi vouloir réaliser un audit 

indépendant sur la manière avec laquelle la pandémie de grippe 

A/H1N1 a été traitée en Belgique. L’OMS pourrait déclarer la fin de la 

pandémie mercredi. »63  

 

Tout d’abord, comment se fait-il que l’audit indépendant soit 

annoncé la veille de l’annonce de la fin de la pandémie (j’écris les 

mots « fin de la pandémie » ce mardi car je ne doute pas de l’issue 

de la réunion de l’OMS). Ensuite, un Ministre qui commande un audit 

« indépendant » pour analyser sa propre gestion de la pandémie, ça 

sonne joué d’avance. Autant demander à Kim Jong-il un exposé sur 

la démocratie représentative, il sera encore plus crédible, non ? 

 

Mercredi 24 février 2010  

Dépêche AFP : « Le pic de la grippe A/H1N1 n'est pas passé, selon 

l'OMS ». Il serait prématuré de conclure que « toutes les parties du 

monde ont connu un pic de transmission de la grippe pandémique 

H1N1 »64.  

Autant pour moi. 
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Jeudi 25 février 2010  

Le rapport Influenza est sorti, il avance que (voir propos précédents 

à ce sujet).  

 

L’Institut Scientifique de Santé publique65 publie dans son rapport 

hebdomadaire une carte de la Belgique des vaccinés très parlante. La 

zone en Flandre est entre le grisé et le noir tandis que le Sud hésite 

entre le blanc immaculé et le blanc pâle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fait, 727165 vaccinations ont été à ce jour rapportées par les 

médecins généralistes, dont 632281 en Flandre. Soit 87% ! Cette 

différence peut s’expliquer par la nonchalance (les médias diront 
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l’irresponsabilité) des docteurs wallons à la fois à vacciner mais 

également à encoder les personnes vaccinées.  

 

Avec une précision redoutable, le rapport reprend les chiffres de 

l’OM, citant 15921 décès dûs à la pandémie en 2009.  

 

 

Map of Influenza Intensity, ECDC, week 6 

 

 

 

En Europe ça va. En Afrique de l’Ouest, il y aurait des cas déclarés 

en augmentation mais pas de quoi paniquer, toujours selon l’OMS, 

aucune augmentation de maladies respiratoires n’est constatée.  

 

On est jeudi. Et jeudi, c’est le jour du monitoring.  
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J’annonce à Mad qu’elle entre dans sa  29e semaine de grossesse. 

L’infirmière en chef me regarde, sort un petit disque en carton et 

recalcule. Nous n’en sommes pas à 29 semaines mais à 28 semaines 

et 5/7e. Je rature donc mes certitudes dans mon agenda et baisse les 

yeux. Désolé Lily, ton papa ne s’en sort pas…vivement que tu 

naisses.  

 

L’incertitude ne concerne pas que la date de la fécondation. La durée 

de gestation prête également à discussion. Depuis que j’ai l’âge de 

connaître le principe de l’enfantement, j’ai toujours pensé qu’une 

grossesse durait neuf mois. C’est net, c’est précis, élégant. 

J’apprécie. On peut comparer ce chiffre à d’autres. L’éléphante met 

27 mois avant d’accoucher et la souris seulement trois semaines. Et 

donc la femme homo sapiens « mettrait » neuf mois à fabriquer son 

bébé. J’emploie le conditionnel parce que comme tout homme appelé 

à devenir père, mon savoir a vacillé.  

Alors que nous discutons du nombre de semaines de grossesse dans 

l’ascenseur de l’hôpital, une dame (, sans doute mère si pas docteur) 

surprend nos interrogations et nous assène sa sagesse de femme 

expérimentée: c’est 40 semaines et pas une de plus.  

Problème, sur divers sites on parle de 39 ou 41 semaines (en 

fonction de ces foutus aménorrhées). Perplexe, j’appelle la mère qui 

met un terme à ces considérations : « de mon temps, c’était neuf 

mois moins dix ou plus dix jours ». Ce qui fait 20 jours de 

battement… 

La science ne cesse de progresser. Les génies de l’infiniment petit 

trifouillent dans nos ADN et les génies de l’infiniment grand 

découvrent des galaxies à des distances que notre esprit est 

incapable d’imaginer. Mais où sont les génies de la grossesse ? Qui 

peut m’expliquer clairement les choses ? Pourquoi les savants ne se 

focalisent-ils que sur les extrêmes, abandonnant le milieu, nous, la 

Terre, les humains à dimension humaine ?  

Peut-être faut-il simplement nous expliquer que l’incertitude est 

notre lot, qu’aucune science, recherche, assurance-vie, airbag, et 

autre parachute doré ne nous offrira un avenir sans heurts, sans 

imprévu, et que c’est mieux ainsi ? 

 

Vendredi 26 février 2010  
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Le CRIOC : 

« Cher monsieur, 

Je comprends parfaitement que vous ne soyez pas d'accord avec les 

résultats de cette étude quantitative. (…) Il ressort quoi que vous 

pensiez qu'à la question "Aujourd’hui, quand vous pensez à l’action 

des autorités publiques pour faire face à cette éventuelle épidémie 

A/H1N1, diriez-vous que" quatre consommateurs sur dix estiment 

que les autorités publiques font ce qu’il faut par rapport à cette 

éventuelle épidémie. Les néerlandophones (46%), les 

consommateurs appartenant aux groupes sociaux supérieurs (50%) 

et les personnes qui se sont fait vacciner contre la grippe saisonnière 

(49%) ou A/H1N1 (51%) sont plus nombreux à le penser. 

  

C'est ce résultat qui a été repris dans la presse. 

Je vous souhaite une bonne journée. 

  

Adriaan Merisman » 

 

Oui oui oui Adriaan, mais qui a commandité l’étude ? Je repose la 

question. 

 

Dans la nuit, Ulysse se réveille. Une douleur dans sa poitrine qui 

vient percuter la mienne. Mad, son gros ventre, Ulysse et moi filons 

aux urgences. Après une heure de consultation et une radiographie 

des poumons Le docteur nous laisse rentrer chez nous. On paie trois 

fois rien. Je suis rassuré. J’aime ce pays, j’aime ce système social. 

J’aime payer mes impôts.  

 

Samedi 27 février 2010 

L’hôpital nous rappelle. En repassant les cas de la nuit avec l’équipe 

du jour, ils ont décelé dans la radio des poumons d’Ulysse un petit 

foyer de pneumonie. Il est sous antibiotiques.  

 

Dimanche 28 février 2010 

Le frigo est vide. Je vais chercher de quoi survivre jusque demain et 

j’en profite pour jeter nos vidanges non consignées dans les bulles à 

verre. Il y a le verre blanc et le verre de couleurs. Malgré les 
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consignes sur les consignes, affichées sur la paroi de la bulle, je ne 

dévisse pas les couvercles. Je balance tout ensemble. Pas envie. 

C’est malin de faire les choses à moitié…Je ‘Badintère’. Je défends 

l’écologie et pratique le contraire. 

 

Autre Badintéreuse : Kim Gevaert., ancienne athlète expliquant son 

après-carrière dans le Soir de ce week-end : « Je m’investis aussi 

dans l’action « All Day Long », qui incite les gens à manger des fruits 

et des légumes. Et je reste disponible pour mes sponsors – Omega, 

Kia, Nike, Mc Donald- pour lesquels je participe à des actions de 

représentations »66. Le matin, mangez des fruits. Le midi deux Big 

Mac avec des frites. Le soir des légumes. Je suis incohérente et mes 

actions s’annulent.  

 

Lundi 1er mars 2010 

Je vais faire les courses au Delhaize. Je déteste ces endroits. 

Derrière un caddy, personne ne peut prétendre à l’intelligence. 

Chaque rayon ressemble à un congrès de connards momentanés. 

Au retour et pour animer ce morne quotidien, j’organise un 

match mental : je compte les femmes voilées vs les non voilées. Les 

femmes dans les voitures n’entrent pas en ligne de compte sinon 

l’observation devient vraiment trop dangereuse en conduisant. 

Résultat : 21 femmes non voilées contre 17 femmes voilées. 

J’imagine que chacun fera dire à cette réalité ce qu’il veut entendre 

et comprendre.  

 

Le Soir consacre une page à Gérald Bronner et son livre 

« L’inquiétant principe de précaution » (coécrit avec Etienne Géhin). 

Il évoque le principe de précaution « appliqué de façon 

maximaliste – ce qui est très satisfaisant pour l’opinion publique, 

mais contraire à l’intérêt général, car les coûts de prudence 

excessive sont exorbitants »67. Le sociologue français explique 

l’injonction démocratique permanente qui autorise l’opinion publique 

à donner son point de vue « même sur des sujets très techniques où 

elle est incompétente ». Il parle aussi de méfiance de l’expertise 

scientifique, de l’artificiel couplé à une passion naïve pour tout ce qui 

est naturel. Le Soir lie ce papier avec la récente catastrophe 

ferroviaire qui s’est déroulé à Hal. Mais nous pourrions rapprocher 
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ces propos à la gestion de la pandémie A (H1N1). Les 

gouvernements sous le diktat de l’évaluation permanente parent au 

plus pressé, au plus populaire. Par ailleurs, les anti-H1N1 prôneraient 

aussi un précautionnisme excessif, refusant l’injection et le progrès 

médical au nom de failles médicales non prouvées, fantasmées. Nous 

serions en quelque sorte coincés entre deux excès de prudence… 

 

Mardi 2 mars 2010 

Rue 89 raconte l’histoire du maire de Villeurbanne qui envoie sa 

facture pour la couverture de la vaccination H1N1 à l'Etat. Total : 

96000 euros. Jean-Paul Bret (PS), précise que « cela aurait pu 

coûter plus cher s'il y avait eu plus de personnes vaccinées. Nous 

avons eu 10 000 personnes vaccinées sur 180 000 potentielles »68. 

L’ardoise française serait de 2.5 milliards d’euros. Heureusement, la 

campagne a été un échec… 

 

 

Mercredi 3 mars 2010 

Je reviens du centre à pied, traversant le canal et le vieux 

Molenbeek. Résultat : 21-17 pour les non voilées, avec une 

domination des voilées dans un premier temps. Elles se sont 

échappées à 7-12, puis il y eut une longue et inexorable remontée 

des non voilées. A croire qu’elles sont sorties au dernier moment 

pour coiffer sur le fil les filles aux cheveux cachés. 

 

En préparant un article pour la revue POLITIQUE sur la société 

d’interim Adecco, je tombe sur la page « entreprise » qui évoque la 

pandémie de grippe A (H1N1). La communication date d’automne et 

n’a pas été mise à jour. Elle avance que « les bulletins d’information 

n’arrêtent pas de nous le rappeler : cet automne, une pandémie de 

grippe va déferler sur le monde. Les prévisions les plus prudentes 

prévoient que près d’un tiers de la population sera contaminé. Ce qui 

aura des conséquences lourdes pour la vie économique : 

au paroxysme de la pandémie, un employé sur trois restera en 

moyenne 8 jours à la maison pour cause de maladie  

L’absentéisme réel sera sans doute plus important encore car les 

employés resteront à la maison pour prendre soin de leurs 

proches. »  
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On peut toujours compter sur les entreprises pour nous fournir de 

l’information impartiale, nuancée, et mise à jour. Cela fait plaisir… 

 

 

 Jeudi 4 mars 2010 

Aujourd’hui, triptyque médical de grossesse avec au programme : 

- 15h30 / monitoring  

- 17h30 / visite gynécologique 

- 20h / visite de la maternité 

 

- 15h30 / monitoring  

Une infirmière très joviale aux seins immenses place sur le ventre de 

Mad deux capteurs, un pour écouter le cœur de Lily, l’autre pour 

mesurer les contractions. Le cœur de Lily bat la chamade. 140 

pulsions minutes. On croirait un galop de cheval enregistré par le 

matériel radio de l’équipe d’Apollo 11 (Allô Houston ? Ici la lune). Je 

demande à la dame en blanc si elle s’est vaccinée contre la grippe 

mexicaine. Oui. Parce qu’elle est soignante et mère de deux garçons. 

Deux tiers des infirmières y sont passées dans ce service. Elle dit 

n’avoir eu que très peu de cas de femmes enceintes touchées, mais 

le cas échéant, elles étaient mal en point. Certaines fausses couches 

s’expliqueraient par le virus de cette grippe. Maintenant, elle 

m’assure que la grippe est passée et ne reviendra plus. Et l’hiver 

prochain ? Non non, c’est passé, c’est sûr ! Puis elle éclate de rire.  

 

- 17h30 / gynécologue 

Le résultat du monitoring s’avère excellent ! Plus de contractions. 

Mad panique un peu à l’idée de rentrer au boulot…Elle demande au 

gynécologue si on peut reprendre nos activités sexuelles. Pour la 

première fois de la visite, le praticien se tourne vers moi. « Je veux 

bien, mais doucement. On peut y aller doucement dans ces affaires 

là ? ». 

Je croyais être ici en tant que père et j’apprends donc que je suis un 

obsédé surexcité potentiellement violent.  

 

- 20h / visite de la maternité 

En guise de visite, le troupeau de grosses femmes affublées de leur 

fornicateur a droit à un PowerPoint au sous-sol de l’hôpital. Un 
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descriptif bien réalisé et instructif. Du moins jusqu’à 20h45, heure à 

laquelle j’ai dû m’éclipser. Malade, l’œil gonflé et le nez bouché, trop 

chaud, la pizza qui ne passe pas, la fatigue. J’ai remarqué le regard 

haineux de l’accompagnatrice placée à l’entrée. Ses yeux écrivaient 

en grandes lettres indélébiles « père indigne » sur mon front. Qu’est-

ce qu’elle croit ? Que je regrette Lily ? Que j’abandonne Mad ? J’ai 

envie de lui mettre une claque, là simplement, un geste rapide et 

précis. Un de ces gestes enclenchés en pensées pour se soulager de 

la dureté du réel. Peut-être bien que j’ai un potentiel violent tout 

compte fait…  

 

Vendredi 5 mars 2010 

 

La grippe pandémique H1N1 a causé 16.455 morts depuis mars 2009 

nous explique l’OMS. 

 

Lundi 8 mars 2010 

Il y a quelques jours, j’ai reçu la réponse du CRIOC à ma question 

insistante et accusatrice (votre étude H1N1 est-elle commanditée et 

par qui ?) :  

« Bonjour Monsieur Bailly, 

Pour répondre à votre question: non, l'étude n'a pas été 

commanditée. Avec mes meilleures salutations, 

 

Monique Van Peer » 

 

Ahahhh Monique, crois-tu vraiment que je vais en rester là ?  

Je soupçonne une collusion entre le CRIOC et les organes fédéraux. 

J’envisage d’envoyer un mail à l’attaché de presse du SPF Santé 

Publique, puis me ravise. Il est préférable de le contacter par 

téléphone, l’homme se montrera plus affable. Sans trace écrite, il 

sera moins pointilleux sur ses déclarations. Je le contacte et après 

quelques questions sans importance, glisse enfin la véritable raison 

de mon appel. Dites, cette étude du CRIOC, ca vient de chez vous 

j’imagine ? Vous en êtes satisfait ? 

« Ah non, ça ne vient pas de chez nous. Ni du cabinet Onkelinx. C’est 

de leur propre initiative. J’ai découvert le communiqué de presse en 

même temps que les médias. » 
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Bon, et bien le grand reporter Olivier Bailly raccroche. Se dit qu’il se 

trompe peut-être de voie. Qu’après tout, cette information change-t-

elle vraiment la donne ? Il abandonne parce que son travail a 

énormément de retard et que la revue « Politique » doit boucler un 

numéro fin du mois.  

 

Ce lundi, la revue médicale Lancet relaie le European Centre for 

Disease Prevention and Control (ECDC) qui invite les pays à se 

préparer à une vague pandémique d’infections H1N1 prévu pour le 

prochain hiver. Les groupes à risques restent inchangés : enfant, 

femme enceinte, groupes à risques cliniques. Le virus 2010 pourrait 

changer de nature par rapport au 2009. La Pologne, qui a refusé tout 

achat de vaccin, resterait un foyer significatif d’activités infectieux. 

Le H1N1 pourrait revenir à la charge dans une forme mutante et 

avec une virulence accrue. Son potentiel de nuisance serait intact69.  

 

Mardi 9 mars 2010 

Des eurodéputés réclament une commission d'enquête « sur la 

manière dont les autorités sanitaires ont fait face à la grippe H1N1 

ainsi que sur l'argent "gaspillé" selon eux dans la campagne de 

vaccination.»70 Je pensais qu’on l’avait, cette commission ?!? Non. 

Pour l’obtenir, un quart des parlementaires (183 élus) devra la 

réclamer d'ici deux semaines. 

Sur le site de la Dernière Heure, un commentaire de « l'œil » de 

Liège (avec trois votes favorables à 18h37) : « Tout comme le 

réchauffement climatique, une vaste fumisterie cette grippe qui 

devait décimer la population mondiale. A propos, on en parle plus du 

trou dans la couche d'ozone ? » 

Le H1N1, c’est comme le réchauffement climatique qui serait en lien 

avec la couche d’ozone. Deux amalgames en trois lignes. Belle 

performance.  

 

 

Jeudi 11 mars 2010 

Centre Influenza.  

 « Le nombre des nouveaux cas de grippe A/H1N1 pour ces deux 

semaines est tellement bas qu’aucune extrapolation fiable n’est 

possible (…) » 



 87 

 

 

Vendredi 12 mars 2010 

Un recommandé est parvenu hier. Je râle. Comme d’habitude, le 

facteur ne sonne pas (même pas une fois) pour vérifier ma présence.  

J’arrive au bureau de Poste à 9h18. Mon ticket affiche le numéro 

« A25 » et l’écran annonce qu’on sert le « A10 ». Il y a une trentaine 

de personnes qui, comme moi, le nez dressé vers la TV perchée, suit 

le défilé des nombres, tantôt avec trépignement, tantôt avec 

indolence. Qui peut bien m’envoyer ce courrier si important ? Je 

repasse en vue mes factures et toutes ont été traitées à temps, sauf 

erreur.  

9h40. C’est mon tour. L’homme tronc derrière sa vitre blindée me 

glisse une enveloppe brune, à l’en-tête du « Tribunal de Police ». 

Celui-ci répond à mon courrier suite à une amende inique de 65 

euros pour stationnement interdit. Le Tribunal m’indique que pour 

contester, « l’appel est payant (35 Eur)». Je dois payer 35 euros 

pour en contester 65 ??? 

Histoire de me changer les idées, de retour à la maison, j’appelle 

Influenza 0800 99 777 pour voir si on doit toujours paniquer. Le 2 

pour parler français, le 1 pour la grippe. Encore une fois le 1 pour 

des infos générales. On me passe une dame qui n’a pas l’air trop au 

courant. En tout cas, on lui a dit de toujours conseiller la vaccination 

car « même s’il est très faible, il y a toujours un risque ». 

Information complémentaire, le vaccin H1N1 serait intégré dans le 

vaccin de la grippe saisonnière dès l’hiver 2010.  

 

L’après-midi, j’interviewe deux personnes d’un Réseau d’Echange de 

Savoirs, du côté d’Anderlecht. Résultat du trajet : 20-7 pour les 

femmes non voilées.  

 

Mardi 16 mars 2010 

Jean-Jacques Crèvecoeur est un conférencier vantant les bienfaits de 

la Biologie totale. Pour cette ‘discipline’, les maladies résultent avant 

tout de conflits psychologiques. 600 thérapeutes ont d’ores et déjà 

suivi une formation en Biologie totale.  
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Cheveux ondulant mi-long à la Jean-Michel Jarre, Jean-Jacques 

Crèvecoeur était donc en représentation vendredi passé. Chloé 

Andries, avec qui j’ai collaboré pour l’un ou l’autre papier, m’avait 

déjà parlé de ce sujet. Elle a suivi la conférence pour le Soir et enfin, 

la vérité sur le H1N1 éclate. Selon JJC, par le vaccin de la grippe 

H1N1, « une partie de la population a déjà été stérilisée sans le 

savoir »71. Mieux (ou pire), cette grippe est une machination des 

gouvernements destinée à exterminer une partie de la population. 

Une preuve ? « Un certain nombre de guillotines ont été fabriquées 

pour équiper les camps de concentration où on mettra ceux qui 

refusent la vaccination ». Quelqu’un qui avance enfin un avis solide, 

ça fait du bien… 

Intéressé, je parcours le site du sbire en question et y découvre tout 

un dossier sur le H1N172.  

Il est évident que ce pauvre monsieur déraille. Mais le fou du Roi 

pointe des bribes de ce qui semble être un constat avéré, à savoir 

que « le monde n'est absolument pas en situation pandémique, 

puisque la grippe A H1N1 n'a fait, à ce jour, que 6.770 morts 

(chiffres de l'OMS au 15 novembre, 7 mois après le début de l'alerte 

lancée par l'OMS) alors que la grippe saisonnière ordinaire tue 

chaque année entre 250.000 et 500.000 morts annuellement. À 

noter aussi que depuis le début de l'alerte pandémique, plus de 5 

millions de personnes sont mortes de malnutrition, 3,5 millions du 

cancer, 1 million de la tuberculose et 200.000 de la grippe 

saisonnière. » 

Une partie de son discours fera mouche tant que nos autorités 

publiques ne feront pas, avec intégrité, un bilan objectif de la 

campagne de vaccination, reconnaissant si nécessaire leurs erreurs. 

Coincés dans des calculs politiques, dans un monde sécuritaire  

incapable d’accepter le risque, leur parole semble paralysée, 

tétanisée par cette société du pouvoir où toute erreur réclame 

coupable et sanction. Une société où l’on n’ose pas dire les choses, 

une société où la parole est gérée par la récompense ou la punition. 

Une société enfant plutôt qu’adulte. 

Ce silence assourdissant, cette parole manquante sur une réalité qui 

devient chaque jour plus évidente pour la population (le virus H1N1 

n’était pas si dangereux que prévu) laisse le champ libre à toutes 

interprétations, même les plus folles.  
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Jean-Jacques souligne qu’il avait prédit le flop du tueur mexicain. 

Cette prévision avérée lui permet de jouer sur du velours. Puisqu’il 

avait raison sur ce point, son analyse est forcément pertinente, 

non ? JJC avance ainsi que « beaucoup de victimes jeunes sont 

mortes des suites de leur traitement au Tamiflu et aux 

antibiotiques », « les victimes de la vaccination se comptent par 

milliers », « l'étude préalable effectuée par GlaxoSmithKline sur 

2.000 personnes en bonne santé a mentionné 7 décès des suites de 

la vaccination ». Au bout du compte, JJC « crains que le nombre de 

malades de toutes sortes n’atteigne au moins 50 % du nombre des 

vaccinés ». 

Dans un courrier du début de l’année (7 janvier 2010), le biologiste 

total annonce que « nous allons assister à une épidémie de 

problèmes de fertilité et de stérilité dans les trois ans qui viennent ». 

Il se demande « pourquoi le puçage des populations va devenir un 

enjeu majeur dans les années à venir ». Du délire ? Certainement. 

Mais un peu plus loin, il avance que « de plus en plus de gens se 

sont rendus compte que la corruption existe au sein de l’OMS et chez 

les responsables de santé publique ». Et il a peut-être raison. Pour 

contrer ces amalgames, les démocrates et scientifiques doivent 

aujourd’hui aussi occuper le champ de la contestation et de la 

critique. Ils doivent pourfendre un système qui permettrait trop 

d’accointances entre experts au service du bien collectif et 

entreprises pharmaceutiques.  

Dans la foulée, JJC vitupère le soi-disant ‘réchauffement climatique’ 

et son commis de l’Etat, le GIEC. Il doute du « 11 septembre ». Et 

des médias inféodés au pouvoir. On en vient à s’étonner qu’il ne 

remette pas en question la couleur de peau d’Obama. JJC nous en 

conjure : « LISEZ CE COURRIEL ET PARTAGEZ-LE. PLUS NOUS 

SERONS NOMBREUX À CONNAÎTRE LES PLANS QUE NOUS PRÉPARE 

L’ÉLITE MONDIALE ».  

Je crois que la réalité est complexe et que c’est cette complexité qui 

la rend insupportable, à nous et nos cerveaux assoiffés d’explications 

et de sens. Je crois que le politique a été trop prudent, obnubilé par 

l’immédiateté, mais incapable de gérer froidement, avec recul. Je 

crois que certains médias ont été captifs de leur rythme de travail, 

manquant de temps et d’analyse. D’autres, moins tributaires des 

circuits officiels, ont mené un travail plus critique, nuancé et 

indépendant. Je pense qu’il est possible que l’OMC fricote de trop 

près avec des géants de la pilule. Je crois aussi que certains 

scientifiques tombent dans leur filet par mégarde, appâts du gain, 
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envie de confort ou de qualité de travail. Je crois qu’ils sont 

persuadés de garder leur indépendance intellectuelle et que parfois, 

ils s’asseyent dessus, par injonction informelle, implicite. Je ne crois 

pas au Grand Complot mais aux petites arnaques, aux brefs silences 

gênés, qui de bout à bout, font des sales manies et de grosses 

erreurs. Je ne crois pas qu’un Hitler revient dissimulé sous une peau 

d’agneau. Je crois qu’il y a des salops, mais que l’écrasante majorité 

d’entre eux sont déjà identifiés comme tels. Par ailleurs JJC, je pense 

que tu devrais aller couper ces cheveux qui te donnent un look des 

années quatre-vingt, abandonner les chemises roses et les gilets 

beige à boutons et col en V. Cet attirail vestimentaire achève toute 

ta crédibilité (déjà bien faible).  

Toujours le mardi 16 mars 2010 

Une enquête fédérale sur la santé des Belges révèle qu’un de nous 

sur quatre est malade. Un adulte sur deux (47%) est en surcharge 

pondérale.  

En santé, la pandémie a été identifiée pendant des semaines comme 

le seul vrai danger à notre bonheur.  

Au niveau de l’armée, on discute du bien fondé d’envoyer un 

bataillon belge aux fêtes d’indépendance du Congo (en juin).  

En éducation, les histoires de voile continuent à agiter un landerneau 

scolaire de plus en plus inégalitaire.  

A force de s’écharper sur des détails, ne va-t-on pas mettre en 

lambeau l’essentiel ? 

Je rencontre une directrice d’une association de défense urbanistique 

et patrimoniale. Elle vit aussi à Molenbeek et me raconte cette 

anecdote.  

L’école du quartier organise une semaine « Classes Vertes ». 

Réunion des parents pour leur permettre de lâcher leurs chérubins le 

cœur, si pas léger, en tout cas un peu moins cardiaque.  

Après la présentation, une dame prend la parole : « Vous savez qu’il 

ne faut pas de porc en cuisine. » Ce n’était pas une question mais 

une affirmation. L’accompagnatrice, habituée à ces interventions, 

précise que le centre qui accueille les enfants à l’habitude de 

travailler avec des écoles de Molenbeek. Il n’y aura pas de problème, 

et pas de porc. Un monsieur ne se satisfait pas de l’explication et 
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demande un engagement écrit du centre. La différence devient 

exigence. 

L’anecdote se termine ici. Mais je voudrais essayer d’imaginer la 

suite. Un parent se lève, avançant calmement mais fermement que 

son enfant adore le jambon et qu’il n’est pas question de l’en priver. 

S’ensuit un long débat sur la manière de concilier les deux attentes. 

De manière surprenante, chacun met de l’eau dans son vin (ou de la 

grenadine halal dans son eau) et un accord est dégagé. La réunion a 

duré trois heures, les accompagnatrices rentrent chez elles à minuit, 

exténuées, mais satisfaites. L’épreuve est passée.  

Le jour du départ, la classe verte s’ébroue donc. Les enfants montent 

dans un car dont la vitre avant est cassée. Le pneu droit est 

dégonflé, et les flancs du véhicule sont rouillés. Personne n’a pensé à 

évoquer les mesures de sécurité routière à la réunion.  

Les enfants, arrivés sur place, découvrent qu’ils ne pourront sortir 

qu’une demi-heure par jour. La matinée sera consacrée à la lessive, 

au repassage et à la cuisine pour les filles. A la mécanique pour les 

garçons. Le midi, pas de porc donc, juste un bol de soupe. Et c’est 

tout. L’après-midi, recopiage des œuvres de Balzac et entrainement 

au silence pendant quatre heures. Toute parole signifie un blâme. Au 

bout de trois blâmes, un châtiment corporel. Personne n’a pensé à 

parler ‘pédagogie’ à la réunion.  

Et au retour, les enfants tristes, comme des psaumes (ou versets), 

meurent dans un accident d’autocar. Mais chacun avec, dans sa boite 

à tartines, du jambon ou non. 

Parfois j’ai l’impression que ces enfants, c’est nous.  

 

Jeudi 18 mars 2010 
On revient de l’hôpital Cavell où, nous renseignant sur les conditions 

d’admission, un brave gars nous a glissé que notre assurance 

couvrait 300%, « vous pouvez prendre la meilleure chambre, les 

services ne sont pas chargés au-delà de 300% ». Monsieur est trop 

bon. Payer trois fois pour un service, ce n’est pas assez ? Ledit 

service est-il prodigué trois fois ? L’infirmière nous soigne trois fois, 

le docteur nous opère trois fois, l’anesthésiste nous endort et nous 

réveille trois fois ? Non. Ils prestent une fois. Vous en payez trois. 
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Imaginez-vous au resto. Au moment de l’addition, le garçon vient 

vous voir et vous demande si c’est votre société ou vous qui payez.  

- Ah non ce sera ma société cette fois-ci, répondez-vous guilleret.  

- Bon, ben alors on va la faire casquer deux fois le prix et vous vous 

payerez une fois, Ok ? Voilà. 162 euros SVP… 

 

C’est quand même dingue. Un système d’assurance est mis sur pied 

pour protéger chacun des vicissitudes de la vie, pour nous permettre 

l’accès aux soins de santé. Et un autre système vénal se met en 

place, des docteurs profitent de l’effet d’aubaine, faisant payer à la 

fois l’assurance et le patient (qui paie deux fois puisqu’il paie déjà 

son assurance).  

 

Comment voulez-vous que le citoyen croie à un système qui utilise 

des expressions comme « remboursement à 200 ou 300% ». Si le 

travail est réalisé, on suppose que c’est à 100%. Alors logiquement, 

on s’attend à payer 100%, et non le triple. Quelle que soit la 

complexité systémique qui se cache derrière ces expressions, elles 

engendrent un profond sentiment d’injustice, l’impression d’une 

exploitation éhontée d’un système par des docteurs véreux.  

 

Renseignement pris, notre assurance nous couvre à 200%. Nous ne 

paierons de notre poche que 100% des services qui nous sont 

fournis. Face aux incertitudes et à la réputation onéreuse de l’hôpital 

Edith Cavell, Mad opte une chambre double. 

 

Vendredi 19 mars 2010 
Comme il ne se passe plus rien pour le H1N1, je me plonge dans les 

archives du web. Je trouve ainsi ce communiqué de mes amis 

d’Influenza, datée du mardi 26 mai 2009. On a découvert un 

huitième cas de grippe A/H1N1 dans notre pays. « Il s’agit d’un 

jeune homme habitant la capitale, revenu avant-hier dans un vol 

New-York - Paris. Ensuite, il a pris un train à grande vitesse pour 

Bruxelles. Hier, il a appelé son médecin traitant car il ne se sentait 

pas bien. Le médecin a constaté les symptômes suivants: fièvre, 

douleurs musculaires et toux. En concertation avec le médecin 

inspecteur communautaire, il a été décidé d’effectuer un test sur le 

patient. 
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Cet après-midi, le résultat s’est révélé positif. L’homme a alors été 

transporté à l’hôpital Saint-Pierre de Bruxelles. Actuellement, son 

état n’est pas préoccupant. Après son retour chez lui dimanche, 

l’homme n’a plus quitté sa maison. Ses contacts proches se limitent 

à trois personnes. Elles ont reçu un traitement préventif de 

médicaments antiviraux et évitent les contacts avec d’autres 

personnes. La liste des passagers du vol dans lequel se trouvait 

l’homme a été demandée par les autorités françaises. Les personnes 

qui auraient pu être contaminées durant le vol ou le trajet en train 

seront contactées. »73 

 

Avec le recul, il serait aisé de tourner ce communiqué en dérision. 

C’est par ailleurs ce que je compte faire. Le texte comporte une 

dimension narrative assez surprenante. Alors qu’il s’inscrit dans un 

contexte avant tout médical, le récit de ce voyageur New-yorkais 

nous est livré avec nombre de détails, tous inutiles (une question me 

brûle les lèvres : il a pris un café noir ou au lait dans le wagon bar ?) 

Pourquoi proposer ce traitement de l’information ? Pour humaniser 

les victimes de la grippe, les ancrer dans notre réel, leur donner 

consistance ? Je ne prétends pas qu’une vaste conspiration a débuté 

dès mai pour susciter des sentiments diffus de panique face à une 

fausse menace, je me questionne, simplement, sur ce type 

d’informations. On la retrouve de plus en plus dans les médias. Une 

personnification de l’information, sous une forme noble et littéraire 

(la revue XXIe), ou sous une forme populiste (le choix est vaste, je 

vous laisse compléter cette parenthèse -> PLACER ICI LE NOM DE 

VOTRE MEDIA POPULISTE PREFERE    ) 

Et moi, à croiser mon récit de vie et l’actualité H1N1, que fais-je 

d’autre ? 

L’autre tendance de l’information est la rapidité, tant dans la vitesse 

de diffusion que dans la brièveté de vie.  

Au mois de mai 2009, Influenza a ainsi diffusé 31 communiqués de 

presse ! Un chaque jour et deux le 11 juin, jour de l’annonce par 

l’OMS d’un nouveau trône de la grippe mexicaine, alors couronné du 

statut de « pandémie mondiale ». Quatorze cas sont alors détectés 

sur notre sol et « en tout état de cause, Laurette Onkelinx tient à 

rappeler que les stocks d’antiviraux sont disponibles en quantité 

suffisante et pourront être distribués rapidement si besoin en était. 
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De même, le budget nécessaire a été réservé pour l’achat du vaccin 

dès qu’il sera disponible. »74  

 

Exemple de communiqué, celui du 16 juin, représentatif du style de 

communications en juin 2010 par la cellule de crise :  

« Grippe A/H1N1, état de la situation en Belgique le mardi 16 juin: 

treize échantillons testés négatifs au A/H1N1 

Le Commissariat interministériel Influenza informe que ce mardi 16 

juin, treize échantillons ont été apportés pour analyse au laboratoire. 

Ils ont tous été testés négatifs au A/H1N1. A l’heure actuelle, 20 cas 

de grippe A/H1N1 ont été recensés en Belgique. Le vingtième cas est 

en réalité un cas probable : il s’agit d’une fillette de 6 ans, qui faisait 

partie des contacts proches de la dame déclarée positive ce samedi 

13 juin. Le dimanche 14 juin, elle a manifesté tous les symptômes 

grippaux. Etant donné que cette enfant avait déjà été isolée pour 7 

jours et était sous traitement antiviral préventif, il n’a pas été estimé 

nécessaire de procéder à un prélèvement pour diagnostiquer la 

grippe A/H1N1. Son traitement a cependant été adapté ». 

A la lecture de ce texte, il est difficile d’accuser Influenza de ne 

diffuser que de mauvaises informations. Ici par exemple il ne diffuse 

aucune information, ni mauvaise, ni bonne. A moins qu’une fillette 

qui tousse fasse frémir d’angoisse la Belgique. Ce qui interpelle, c’est 

l’absence de recul par rapport à l’information. Le centre aurait pu se 

fendre d’un texte rassurant, prenant de la hauteur ‘dormez braves 

gens, tout est calme’, aucune raison de paniquer, point. Mais elle 

semble faire un travail de copie du réel, le bic au plus près de la 

fièvre, dans les jupes, les mouchoirs en papier, les poignées de 

portes, les gorges enrhumées, suivant goutte à goutte de sueur 

l’évolution de la santé de l’un ou l’autre cas suspect. Aucun recul 

n’est proposé. Le centre Influenza sent confusément que « quelque 

chose se passe ». Aussi névrosé qu’un technicien de Cap Canaveral 

regardant la montée de la fusée Apollo XI, l’anxieux surveille tous 

ses cadrans lumineux et en communique instantanément les 

signaux. C’est ridicule. Chez nous, c’est Cap Carnaval. « Houston, 

nous avons un problème ». 

Le rythme des communiqués fausse aussi le ton de la 

communication. A inonder d’informations (fussent-elles insipides) les 

rédactions des médias, les journalistes se disent à un moment donné 

qu’ « il n’y a pas de fumée sans feu », que ce déluge de textes est la 
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prémonition d’une catastrophe sanitaire, que des scientifiques tirent 

l’alarme et que les journalistes doivent relayer, sonner le tocsin ! 

Réveillez-vous braves gens, nous mourrons !  

Le lendemain (17 mai), Influenza annonce que dix nouveaux 

échantillons ont été apportés, tous négatifs.  

 

Jeudi 25 mars 2010 

Ulysse a donné une pièce à un accordéoniste dans le métro. Le 

monsieur lui a adressé un joyeux « Merci et bonne journée ! ». Mon 

grand garçon est revenu vers moi les sourcils froncés et l’œil pensif. 

« Papa ? Tu ne trouves pas que les pauvres sont très polis ? En fait, 

ils sont plus polis que les riches. » Je ne l’ai pas contredit (ce n’est 

pas bien hein ?). Je ne lui ai pas dit non plus qu’au niveau mondial, 

on fait partie des (très) riches. 

 

Une grande et triste nouvelle tombe dans la soirée. Madame 

Onkelinx et madame Turtelboom ont la profonde tristesse de nous 

annoncer le décès de la Cellule Influenza. Elle est morte dans son 

profond sommeil, sans douleur, entourée de ses proches, excepté les 

médias. R.I.P. 

 

« Communiqué de presse du Conseil des ministres du 25 mars 2010 

Pandémie de grippe A/H1N1 - Levée de la phase fédérale de gestion 

de crise de la pandémie de grippe A/H1N1  

 

Sur proposition de Mmes Laurette Onkelinx, ministre de la Santé 

publique, et Annemie Turtelboom, ministre de l'Intérieur, le Conseil 

des ministres a décidé de lever la phase fédérale de gestion de crise 

de la pandémie grippale A/H1N1. Depuis le 30 avril 2009, la gestion 

de la grippe A/H1N1 a été coordonnée au niveau national. 

Le nombre de nouveaux cas de grippe A/H1N1 est entre-temps 

devenu tellement bas qu'aucune extrapolation fiable n'est possible 

sur la base de l'enregistrement par le réseau des médecins vigies. En 

effet, depuis quelques semaines, les indicateurs montrent que la 

propagation du virus est très faible au sein de la population. Depuis 

le début de la pandémie A/H1N1, fin avril 2009, 214.531 personnes 

ont été contaminées dans notre pays. 
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Toutes les autorités concernées restent cependant vigilantes et ce, 

par l'intermédiaire du Commissariat interministériel Influenza. La 

gestion de la grippe A/H1N1 en Belgique sera prochainement évaluée 

afin d'améliorer les méthodes de travail sur la base des expériences 

vécues. » 

 

Qu’elle repose en paix.  

 

Vendredi 26 mars 2010 

Sur le site Actu24 (groupe Vers l’Avenir) 

 

Il y a un an la grippe AH1N1 faisait son apparition et avec elle 

une certaine panique. Pourtant la terrible épidémie annoncée 

n'a pas eu lieu... 

 

Moi je l'ai eue. 

  2,94% 

 

« Prudence est mère de sûreté », vive les 

lingettes antibactériennes. 

  11,28% 

 

Les médias et les groupes pharmaceutiques ont 

exagéré. 

85,78%   

 

3804 personnes ont voté75 

 
 

 

 

Samedi 27 mars 2010 

Dans un magasin de meubles en tek, la radio est branchée sur Bel 

RTL. L’animateur, faussement gai comme un pinson qui redécouvre 

l’été, contacte une ‘heureuse’ élue pour remporter la cagnotte de 

1310 euros. Mais la dame, une vieille de Feluy, bat en retraite. Non 

merci monsieur. Je suis lasse. Mon mari est décédé il y a peu. S’il 

vous plait, de la paix. Laissez-moi. S’il vous plait. Et l’animateur, 
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aussi habitué à l’humain qu’un ogre au végétarisme clôt la 

discussion. « Et bien voilà j’avais une cagnotte de 1310 euros à vous 

proposer. Elle sera donc remise en jeu… » Il aurait pourtant pu 

esquisser une condoléance sobre, un soutien discret, l’effleurement 

d’une pensée réconfortante. Il aurait pu, cet idiot qui n’est que 

micro, caresser l’oreille éplorée, lui murmurer que quelqu’un l’aime, 

tout de même. Et comme disait Jacques Brel, « si ce n’est pas sûr, 

c’est quand même peut-être ».  

 

Pendant ce temps, quelque part à Bruxelles, un débriefing des 

médecins sur le traitement de l'épidémie de grippe H1N1 en Belgique 

pointe du doigt la communication, tant vers la population que vers 

les médecins. Ce qui est assez surprenant est que les généralistes 

reprochent à la cellule Influenza de ne pas avoir prévu des 

communiqués fédéraux quotidiens, ce qu’il firent en juin au plus fort 

de la panique. A quoi bon demander de la communication 

quotidienne pour gérer la situation ? La communication n’engendre 

pas l’information. Laurette Onkelinx promet de mettre 

prochainement sur la table la question d'un grand débriefing au 

niveau européen sur la gestion de la crise de la grippe H1N1 par les 

différents Etats-membres de l'Union européenne. Comme quoi, tout 

s’arrange… 

 

Vendredi 2 avril 2010 

Je reviens du centre-ville à pied. Je traverse le canal et passe par le 

Molenbeek historique. Dix minutes de marche. Les femmes non 

voilées dominent très largement le début de la rencontre, prenant le 

large à 15-6. Les voilées ne parviendront jamais à combler leur 

mauvais entame de match. Même si elles parviennent à faire jeu 

égal sur le parvis Saint-Jean Baptiste, elles ne peuvent empêcher 

une nouvelle victoire des femmes aux cheveux nus : 25-17.  

 

Mardi 5 avril 2010 

Je me demande comment il se fait que l’essentiel des vigoureuses 

contestations sur la gestion du A (H1N1) provienne du Canada. 

Aujourd’hui encore, des chercheurs de Vancouver publient une étude 

aux constats sidérants : les personnes vaccinées contre la grippe 
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saisonnière ont été plus exposées au risque de contracter le virus 

H1N1 que la moyenne de la population !  

Sur bases de quatre études rassemblant 2700 personnes, la 

probabilité de contracter ce virus est multipliée par des facteurs 

situés entre 1,4 et 2,5 pour les personnes vaccinées. Cependant, 

leur risque d'hospitalisation n'a pas augmenté par rapport à la 

population non vaccinée. Prudent, les chercheurs soulignent qu'il est 

trop tôt pour tirer des conclusions fermes de ces chiffres76.  

Comme l’OMS conseille à présent d’inoculer un vaccin couplé grippe 

saisonnière et grippe A (H1N1), on nous vaccine doublement, le 

second vaccin (grippe saisonnière) servant à palier les failles du 

premier (grippe A H1N1).   

 

Visite chez le gynécologue ce matin. Lily est pressée semble-t-il. Le 

col est effacé. Mad, qui ne voit plus ses pieds, ne discerne plus ses 

contractions. Elle est mise à nouveau au repos. Si Lily débarque 

maintenant, elle rejoindra les rangs des petits prématurés. Rien de 

catastrophique. Tous les organes sont déjà formés au 8e mois. 

Cependant, le 9e n’est pas un mois de repos pour autant. Elle 

développe ses organes afin qu’ils soient à maturité à la naissance. 

Une naissance aujourd’hui impliquerait sans doute que Lily débute sa 

découverte du monde comme un fromage, sous cloche.  

« Dans pareille situation il y a vingt ans, on vous hospitalisait » 

précise le docteur. Merci la science. Merci. Sincèrement.  

 

Et il  y vingt ans, si les moyens de communication avaient été ceux 

de 2010, aurions-nous contesté le vaccin de la polio ? Aurait-il été 

mis en débat ? Trop de démocratie, de paroles désorganisées peut-il 

être nuisible à la société ? 

 

Jeudi 8 avril 2010 

Mon interrogation arrive tard mais que signifie « H1N1 » ? 

Voilà la réponse : les antigènes présentés dans le virus de la grippe 

H1N1 sont l’Hémagglutinine (1) et la Neuraminidase (1). Comme il 

en existe plusieurs types, on les numérote. Et voilà.  

Et le A dans tout ça ? A représente la catégorie de grippe dont la 

cause d’épidémie est identifiée dans des « réservoirs » comme les 
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oiseaux et les porcs. Le  B signifie une grippe dont le «réservoir» 

principal est l’homme et le C est réservé aux grippes mineures77. 

Voilà. Comme ça c’est fait….  

 

Vendredi 9 avril 2010 

Je pars vers Namur. Lorsque je me rends à une adresse inconnue, je 

tente d’être autonome, j’imprime un plan, je pars largement à temps 

pour ne pas être tributaire d’un ‘local’ m’indiquant la route. Non pas 

que les gens soient désagréables, au contraire ! L’Humanité est 

profondément bonne. Et cette bonté peut jouer des tours. Perdu, si 

je m’enquiers de mon chemin, la personne interpellée mobilise toute 

sa mémoire pour baliser un parcours. Je m’en rends compte dès les 

premières secondes si elle y parviendra ou non. Soit on connaît 

(« Ah oui le rue Trocadero, faut tourner à gauche… »), soit on ne 

connaît pas (« La rue Trocadero vous dites ? A Salzinnes z’êtes sûr ? 

Ah c’est pour une association, ptêt bien celle tout près du pont alors. 

Elle s’appelle comment encore ? Henri ! Henri ! Un monsieur cherche 

la rue tout près du pont, tu peux l’aider ? Attendez, mon mari 

arrive »).  

Le piège alors se referme et vous êtes contraints de patienter, 

lorgnant sur votre plan imprimé et vous persuadant que quoi 

qu’Henri dise, ce doit être à gauche.  

 

 

Samedi 10 avril 2010 

L’AFP relaie l’analyse d’Albert Osterhaus, professeur en virologie de 

l'Université de Rotterdam (Pays-Bas). Ce chercheur est un des 

pionniers dans la lutte contre les grippes aviaires et A (H1N1). Albert 

Osterhaus s’exprime lors d'une réunion d'information du Congrès 

européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses 

(ECCMID), qui rassemble 8.000 experts (à Genève). Il estime que la 

surveillance du virus grippal A (H1N1) et la prévention de la 

population doivent se poursuivre. « Si l'Europe de l'Ouest est 

relativement bien protégée, le virus A (H1N1) est encore présent en 

Europe orientale, en Afrique de l'Ouest et dans certaines parties des 

Etats-Unis, et il reviendra probablement sous forme de grippe 

saisonnière ». Il estime que la menace aviaire H5N1 est bien plus 

sérieuse.  
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La dépêche précise aussi que cet expert « réputé »  a été conseiller 

auprès de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour le vaccin 

contre la grippe H1N1.78 

 

Cela dit, la dépêche se dépêche un peu trop et oublie quelques 

détails. Albert Osterhaus est bien plus que simple conseiller parmi 

d’autres. Il est le Monsieur Grippe A (H1N1) de l’OMS. Par ailleurs, le 

Parlement néerlandais a ouvert une enquête sur d’éventuels liens 

entre le docteur et le milieu pharmaceutique79.  

Le professeur Osterhaus est président du principal Groupe de Travail 

Scientifique Européen sur la Grippe (ESWI), un Groupe se décrivant 

comme le lien vital « entre l'OMS à Genève, l'Institut Robert Koch à 

Berlin et l'Université du Connecticut aux États-Unis. » Seulement 

voilà, l'ESWI est entièrement financé par les compagnies 

pharmaceutiques80.  

 

M. Osterhaus possède 10% de parts de la société ViroClinics81. Cette 

entreprise effectue de la recherche sur les vaccins et conseille 

diverses firmes pharmaceutiques, notamment concernant la grippe A 

H1N1. Le président de ViroClinics, qui s’appelle Eric Claassen, fut 

aussi le président de la rencontre BioBusiness Event en juin 2009, 

une rencontre entre professionnels du secteur de la science 

biologique, sous le titre « Connecting Science to Business »82. Beau 

programme. 

 

Enfin, le professeur Albert Osterhaus, toujours lui, détient 3% de 

parts de la société suédoise Isconova AB, qui développe, produit, 

vend des adjuvants pour le développement de vaccins.83  

 

Ultime information : le professeur Osterhaus annonce des risques de 

pandémie depuis au moins 2006. Le H5N1 se présentait alors 

candidat numéro un pour une épidémie mondiale84. Monsieur 

Osterhaus est un des experts qui conseilla vivement la vaccination à 

deux doses85.  

 

Tout cela n’en fait pas un meurtrier. Ni même un incompétent. Avec 

un peu de naïveté, je pourrais même penser que ce docteur est 
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honnête lorsqu’il panique devant le virus A (H1N1). Cela dit, les 

activités de ce Monsieur Grippe A (H1N1) relèvent pour le moins 

d’intérêts divergents. La vie d’un Professeur renommé d’université 

n’est-elle pas suffisamment remplie pour éviter de compromettre son 

intégrité dans des projets affairo-médicales ? Il y a un lien évident 

entre les conseils prodigués en plus haut lieu et les affaires menées 

par les deux sociétés dans lesquelles il est impliqué. Si le danger est 

à ce point réel, quelle inconscience de discréditer son propos avec 

des accointances industrielles ! Et si l’homme est faible, peu éthique, 

comment les garde-fous déontologiques de l’OMS tolèrent-ils ce 

conflit d’intérêts ? 

 

18 heures. Ulysse revient d’une semaine à la neige avec sa Nanou. 

Le premier qu’il lui parle de cette étoile qu’il a raté au cours de ski, 

gare à lui…  

 

 

Lundi 12 avril 2010 

Voici le tableau de l’OMS concernant les personnes décédées après 

avoir contracté le virus H1N1, depuis son apparition en avril 200986. 

17700 cas seraient identifiés mais l’OMS souligne que ce nombre est 

sous-estimé, de nombreux décès, faute de tests, ne sont pas 

attribués à la grippe A (H1N1). 

 

Region  Deaths  

      

WHO Regional Office for Africa (AFRO)  167  

WHO Regional Office for the Americas (AMRO)  At least 8217  

WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean 
(EMRO) (données du 7 mars 2010) 1019  

WHO Regional Office for Europe (EURO)  At least 4763  

WHO Regional Office for South-East Asia (SEARO)  1733  
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WHO Regional Office for the Western Pacific (WPRO)  1801  

      

Total*  At least 17700  

 

On remarquera que l’Europe et les Amériques ne sont pas fichues de 

donner des informations précises, alors que l’Afrique, qui doit 

pourtant compter des morts violentes par milliers chaque jour, qui 

connaît la faim, la guerre, la recrudescence du Sida, le fléau de la 

malaria, cette Afrique qui peine à recenser sa population, cette 

Afrique donc prend soin de compter les décès H1N1 à l’individu près. 

A moins que cette information ne veuille rien dire.  

 

Sur le site de l’OMS, une carte de l’épidémie H1N1 montre que seul 

l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest sont aptes à donner des 

informations fiables. A partir du Congo et jusqu’en Afrique du Sud, 

obscurité grippale totale, terra H1N1 incognita… 

 

Ce nombre de 167 ne veut rien dire. 
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Toujours ce lundi 12, l’OMS annonce que des experts examinent la 

gestion internationale de la grippe pandémique H1N1. La directrice 

générale de l’OMS, Margaret Chan,  se montre ferme : « Nous 

voulons savoir ce qui a bien fonctionné. Nous voulons savoir ce qui 

n’a pas marché et, dans l’idéal, pourquoi ? Nous voulons savoir ce 

qui aurait pu être amélioré et, dans l’idéal, comment ? »87 

Bonne nouvelle. Les experts se sont réunis au siège de l’OMS. A 

Genève. Tiens ? La ville où se réunissait ce week-end le Congrès 

européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses avec 

Albert Osterhaus. Se pourrait-il que les experts ayant déclenché la 

pandémie jugent de la pertinence de leurs décisions ???  

Renseignement pris, l’évaluation de la riposte mondiale à la 

pandémie (H1N1) 2009 est menée par le Comité d’examen du 

Règlement sanitaire international. 29 membres et que des sommités 

parait-il. Dans la liste, pas de trace d’Albert88.  

 

Après une longue discussion sur les « hommes des premiers temps » 

au moment de se mettre au lit, Ulysse déclare ne pas vouloir être 

Jésus parce que cela doit vraiment être énervant « tous ces types 

qui te regardent, te photographient ».  

- Mais Ulysse, ça ne lui fait rien, il est mort. 

- Ah oui tiens, c’est vrai… 

 

Mardi 13 avril 2010 

Les experts, toujours réunis à Genève, trouvent que les nouveaux 

médias (Twitter, blogs, réseaux sociaux, e-mails, etc.) ont perturbé 

la communication sur la grippe H1N1. Monsieur Fukuda considère 

qu’il y a eu « des informations, des rumeurs, beaucoup de 

spéculations et des critiques dans de nombreux supports » 

médiatiques.89 Tiens, que fait M. Fukuda à une réunion supposée 

évaluer son institution ? Lui ne perturbe-t-il pas l’analyse 

indépendante de la gestion de la crise par l’OMS ?  

 

Mercredi 14 avril 2010 

Mad a pleuré une bonne partie de la nuit et c’est officiel : elle en a 

marre. Marre d’être enceinte. Elle m’a déclaré son intention de placer 
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en bannière sur l’album photo de Lily : « une fois mais pas deux ». 

Elle n’en peut plus de cette inertie forcée, d’être incapable de courir 

derrière Ulysse, de reprendre son souffle à la moitié des escaliers.  

Elle n’en peut plus de considérer les aliments comme des kilocalories 

à ne surtout pas prendre. Elle n’en peut plus d’être modérée, de ne 

plus boire, ne plus fumer. Elle vomit nos soirées convenables avec 

ces discussions convenues. Elle exige un retour au bourrage de 

gueule violent, excessif. Elle se souvient qu’il n’y a pas si longtemps, 

nous terminions nos soirées vers quatre heures du matin. Volume 

musical au maximum, le coffre de déguisement d’Ulysse était pillé 

pour qu’on puisse danser en indien, policier, skateur ou chevalier. 

Maintenant, c’est le coffre à bonbons qui est vidé, pour palier notre 

manque de folie.  

 

Côté Genève, l’analyse totalement indépendante continue. Le comité 

des SAGES de l’OMS nous rassure. Chaque membre a pris « 

méticuleusement soin » d’éviter tout conflit d’intérêt et de maintenir 

ses distances avec le secteur pharmaceutique90. Mad n’en a cure. 

Elle veut de l’intense, du démesuré. Devenir parent est bien trop 

raisonnable… 

 

Vendredi 16 avril 2010 

Mais qu’est-ce que j’ai ? Lors de ma première visite chez la kiné de 

Mad, jeune sexagénaire bien comme il faut (aux narines à ce point 

béantes que je soupçonne du lifting raté), mon corps me lâche, 

comme à la présentation vidéo de l’accouchement à Cavell. La kiné 

présente des photos d’un enfant, tête bleu émergeant du sexe 

écartelé d’une mère en douleurs. A la vue de ces images, une 

chaleur enserre ma tête, vaporise mon cerveau et blanchit ma peau. 

Je dois m’asseoir. Je n’en reviens pas. Est-ce que je vais tenir le 

coup à l’accouchement ? De quoi j’ai l’air, père douillet, alors que 

Mad s’apprête à entamer l’équivalant d’un mini marathon ? 

 

Samedi 17 avril 2010 

J’ai découvert un jeu de pénalty où on peut choisir son équipe (y’a 

Anderlecht) et jouer la Coupe d’Europe91 ! Quatre heures de 

tentatives pour péniblement arriver en quart de finale. Deux heures 

du mat’ et du boulot en retard. Bravo Oli.  
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Lundi 19 avril 2010 

C’est la rentrée. Ensuite à 18 heures le cours de kung-fu d’Ulysse 

(conséquence directe de Kung Fu Panda). Je le retrouve à 19 heures. 

On devise un peu de tout et de rien.  

- Et qu’est-ce que tu as le plus aimé à la rentrée ? 

- Le cours de morale !  

- Ah bon ?  (moi surpris, il aime pas trop ‘morale’)  

- Y’a pas eu… 

 

Très drôle, Ulysse… 

 

Jeudi 22 avril 2010 

Le gynéco est formel : Lily est descendue, le col est effacé. Elle 

arrive ce week-end. Au plus tard dans la semaine.  

 

Vendredi 23 avril 2010 

Le papa de Mad, Pierre, est venu installer des étagères au dessus de 

la table à langer de Lily. Indispensable m’assure Mad.  

Quand elle discute avec son papa, Mad aime lui dire « On ne va pas 

te jeter la pierre, Pierre ». J’aime beaucoup la blague et je la ressors 

à chaque fois que je vois son papa ! J’envisage même de la 

systématiser (à lire très vite) :  

- On ne va pas blâmer tous ces gens, Jean.  

- Tu achètes souvent cette marque, Marc ?  

- (désuet) Tu es très urbain, Urbain. 

- Je te parle franco, Franco. 

- Beau coup de patte, Pat. 

- (allemand) donne-moi le Ketchup Heinz, Heinz.  

-  Tu me passes un coup de fil, Phil ? 

- Tu reprendras bien un peu d’Agneau pascal, Pascal ? 

- (plus difficile à placer) Tu pars au Maldives, Yves ?  

 

Encore plus fort, avec les noms composés :  

- (facile) tu ne vas pas faire ton Jean-Jacques, Jean-Jacques. 

- (improbable) Alors, tu montes dans ma Renault Mégane, Renaud 

Mégane ? 
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Samedi 24 avril 2010 

Côté France, le Figaro souligne que le directeur général de la Santé 

Didier Houssin (sous la Ministre de la Santé Mme Bachelot)  explique 

que le système d'alerte de l'OMS a « parfaitement fonctionné »92. 

Sur les forums, dans les commentaires, étrangement, personne ne le 

croit… 

 

Mardi 27 avril 2010 

On revient de la kiné. Elle apprend à Mad à pousser, à respirer, à 

s’asseoir, à se lever. Je reste assis devant elle sur une chaise 

blanche comme sa veste blanche qui fait penser aux vestes blanches 

des médecins. C’est voulu sans doute… 

Après cette séance, nous sommes partis manger un bout au café 

Modèle, branchouille comme il faut pour des gens comme nous. 

J’étais face à la fenêtre et pendant tout le repas, un pauvre type a 

tenté en vain de vendre à un feu rouge des sapins magiques qui 

sentent bons. Pas une voiture n’en n’a pris un. A un moment, le 

gars, sans doute épuisé, a voulu demander à un couple l’heure (il a 

ostensiblement montré son poignet côté revers de la main), mais le 

couple, effrayé par cette promiscuité avec tant de pauvreté, a nié le 

vendeur de rue. Il n’aura rien reçu ce gars, même pas l’heure. 

Pendant ce temps, j’ai mangé un couscous et bus trois verres de vin 

rouge. Une fenêtre séparait le pauvre de moi. Je ne me souviens pas 

qu’à Bruxelles, avant, des types vendaient des objets aux feux. Cela 

me rappelle un vendeur de chaussures à Cotonou, au Bénin. Il 

n’avait qu’une seule paire, et du 44 ! Son client existait sans doute 

quelque part, mais il en fallait du courage pour le rechercher.  

 

Mercredi 28 avril 2010 

Lily est tout aussi formelle que le gynéco l’était jeudi passé : elle est 

blottie au chaud la tête dans le nombril de sa mère et n’entend pas 

arrivée de si tôt.  

 

Vendredi 30 avril 2010 

Dernier bilan de l’OMS : les zones les plus actives de transmission 

restent l’Afrique centrale et de l’ouest… De manière globale, le 

nombre de cas décroit partout. Côté chiffre : 17919 morts, dont 168 

en Afrique93 (un de plus en un mois. Heureusement qu’il est mort à 
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proximité d’un centre médical et non dans la savane celui-là, nous 

n’aurions rien su de l’évolution de la pandémie H1N1 sur le continent 

africain).  

 

Samedi 1er mai 2010 

Jour de travail, congé pour tous. Allez comprendre… 

Lily, ta mère t’aime, mais elle s’époumone à chaque pas, la langue 

haletante d’un chien de chasse traquant un gibier blessé. Elle n’en 

peut plus, en a marre, dort mal, mange mal. Elle voudrait 

commencer à perdre des kilos en prévision de l’été. Faut plus que tu 

traînes Lily. Lily ! Je vais devoir m’énerver, et à peine seras- tu 

arrivée que je vais t’envoyer dans ta chambre sans manger… 

Mes cheveux sont longs. Rares dirait Mad. Tête de poussin. Je n’ai 

pas encore pris de rendez-vous chez le coiffeur flamand de la place 

Saint-Géry. Je n’ai pas pris de rendez-vous avec le kiné pour ce dos 

dévasté, quasi sur mes épaules. Ma semaine qui arrive ressemble à 

celle d’un ermite des montagnes, à barbe blanche et parole 

précieuse, coupé de la société des hommes depuis de longues 

années. Pas une rencontre de prévue. J’ai la désagréable impression 

de trainer dans la salle d’attente de ma vie.  

 

Lundi 3 mai 2010 

Ah oui j’oubliais, la Belgique est en crise (et  je su !is en train de lire 

le formidable « chagrin des Belges », d’Hugo Claus). On va revoter. 

La grogne populaire monte et des voix s’élèvent pour appeler à voter 

blanc. Médias et politiques s’organisent pour dénoncer cette réaction 

puérile et irresponsable. Je n’ai jamais voté blanc. J’hésite. Est-ce 

vraiment les ‘gens’ qui sapent la démocratie ? 

Et ces types qui se présentent sur des listes sachant qu’ils ne 

siègeront jamais ? Ces personnes qui cumulent des fonctions aussi 

importantes que Ministre et bourgmestre, Ministre et président de 

parti, ministre et échevin de la culture ? Eux, ce n’est ni puéril, ni 

irresponsable ? Ces accords secrets préélectoraux ? C’est de notre 

faute, ces distorsions démocratiques ? 

 

Mercredi 5 mai 2010  
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20 heures. Le Soir met en ligne : « H1N1 : voici le contrat entre GSK 

et le gouvernement belge »94.  

On apprend en exclusivité ce qu’on savait déjà : le contrat, sans 

appel d’offres, porte sur la livraison de 12, 6 millions de doses 

Pandemrix pour un montant de 110,2 millions d’euros. La firme GSK 

ne doit assumer aucune responsabilité en cas de décès ou de 

complications.  

Le Pandemrix contient du AS03, « un adjuvant qui n’a jamais été 

testé sur les populations à risques (femmes enceintes, personnes 

âgées, etc.) avant les campagnes de vaccination contre la grippe 

A/H1N1, menées dès l’automne 2009 ».  

 

Après une vaccination-panique face à un danger surévalué, dont le 

coût est supporté par la collectivité, conséquence à tout le moins 

d’une erreur d’appréciation, Laurette Onkelinx (PS), ministre fédérale 

de la Santé, fait preuve d’un bel exercice de contrition en déclarant 

…ne pas regretter la signature du contrat avec GSK. Surtout ne pas 

modifier le discours, même si les faits démontrent l’inverse de mes 

propos. Si je me suis trompée, alors la réalité doit changer.  

A mon avis, c’est elle qui rédigeait les communiqués d’Influenza.  

A en croire le politique, il ne faut jamais avouer ses erreurs (surtout 

en période électorale !). Le brave homme de la rue ne comprendrait 

pas la situation. Trop bête, trop manipulé par les « autres », trop 

enclin à la spontanéité irraisonné. Il pourrait même croire que vous 

êtes incompétent… 

 

Jeudi 6 mai 2010  

L’édition papier du Soir95 complète de manière avantageuse les 

informations en ligne de la veille. La lecture in extenso du contrat 

révèle un véritable déni de démocratie. Le Ministère de la Santé 

s’érige en partenaire de la firme GSK pour gérer la divulgation 

d’informations sur le vaccin H1N1. Ainsi, l’article 16 :12 du contrat 

stipule que le ministère « fera ses meilleurs efforts pour ne rien faire 

ou ne rien communiquer qui puisse avoir un impact défavorable sur 

les intérêts commerciaux, la réputation de GSK ou du vaccin ou qui 

porterait dénigrement de GSK, du vaccin, de ses composants ou 

d’autres produits de GSK, ou des sociétés affiliés » ! L’information 
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objective et impartiale au citoyen passe à la trappe au nom d’intérêts 

supérieurs commerciaux.  

Le contrat prévoit aussi une culture du secret entre partenaires (tout 

litige devait être géré à huis clos), une cogestion des plaintes, 

l’échange immédiat d’information relative à d’éventuelles menaces 

de retrait du vaccin par une autorité réglementaire. Le Ministère doit 

fournir ses meilleurs efforts pour aider GSK à obtenir toutes les 

autorisations nécessaires pour livrer le vaccin !  

Le Ministère aide GSK à obtenir les autorisations, prévient 

l’entreprise pharmaceutique des intentions de son administration, et 

s’engage à taire toute critique sur le vaccin. On croit rêver ! 

 

Autre élément incompréhensible, la commande ne prévoyait aucune 

adaptation de contrat en fonction de l’évolution de la pandémie. Une 

fois le train de la vaccination lancée, impossible de l’arrêter. Le 

contrat date de juillet. Dès septembre, la consigne de deux doses par 

individu tombe. En octobre, la pandémie ralentit, puis chute. Peu 

importe. L’Etat belge devra trouver un débouché pour ses vaccins ou 

renégocier le contrat avec GSK.  

 

Le Soir souligne le poids de GSK en Belgique : 7000 emplois, et deux 

milliards d’investissements prévus.  

 

L’article rappelle que le courage politique existe bien quelque 

part…En Pologne où le gouvernement a refusé de signer le contrat 

GSK et d’acheter des vaccins. Les services juridiques du pays avaient 

repéré « au moins vingt points douteux dans le contrat ».  

Au 6 mars 2010, la Pologne enregistrait 179 décès pour une 

population de 38.5 millions d’habitants. Un mort par 215 000 

habitants. En Belgique, ce rapport est de un mort pour 557 000 

habitants. En France, 1 pour 211000, en Grande-Bretagne, 1 pour 

127000.  

 

Vendredi 7 mai 2010 

8h15. En route pour l’école. Ulysse me parle du voyage d’Ulysse. 

J’imagine qu’à entendre son prénom, les adultes lui bassinent les 

oreilles avec leur « Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau 

voyage » (début de poème d’un certain Joachim Du Bellay, 1522-



 110 

1560). Je lui explique qu’Ulysse appartient à L’odyssée et l’Iliade, 

œuvres littéraires du grec Homère.  

- Homer des Simpsons ?!? 

- Euh non, ce n’est le même, désolé… 

 

Samedi 8 mai 2010  

GSK, grand prince, a accepté de donner la version des faits pour le 

contrat. Version raccourcie, cela donne : on a traité tous nos clients 

de la même manière. Concernant l’exonération de responsabilité de 

la firme, la demande était ferme et définitive. D’habitude, elle ne se 

retrouve pas dans les contrats habituels mais en temps normaux, la 

firme met sur le marché des produits dont GSK est « plus ou moins 

sûre de la valeur, de la qualité du produit. » Ce qui n’était pas le cas 

concernant le vaccin A (H1N1).  

Sur ce type de pratique, Le Soir interroge Eric De Keuleneer, 

professeur à la Solvay Brussels School. Extraits. « Croire que 

l’industrie pharmaceutique se préoccupe de santé publique est une 

illusion. » « Mais on pourrait s’attendre à ce qu’une société qui se 

prétend socialement responsable mette des limites au marketing. » 

« La ‘responsabilité sociale’ des entreprises est trop souvent un 

argument de propagande (…) il est temps que les pouvoirs publics 

balisent la notion »96.  

L’avis, cinglant, n’émane pas d’une sphère soupçonné d’un discours 

marxisant.  

 

Mercredi 12 mai 2010 

Ulysse a sept ans ! Il voulait une PSP ou un chien. Il a reçu un tepee 

d’Indiens, une arbalète, un boomerang, un jockary. Et bientôt, ce 

week-end, un catcheur, de la part de mes parents. Je n’aime pas le 

discours culpabilisateur du « tu ne te rends pas compte de la chance 

que tu as », mais il a quand même beaucoup de chances.  

 

Jeudi 13 mai 2010 

Je vais tenter l’exercice périlleux de résumer en un texte de quine 

lignes ma perception de la gestion belge du A (H1N1). C’est parti !  

Un gros virus débarque de l’hémisphère Sud. Virulent parait-il. 

Gloups ! La ministre de la Santé prend en compte l’intérêt public. 

Rôdée (percluse ?) à la politique, elle prend aussi en compte l’intérêt 
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politique. Intérêt public : gérer la situation, allouer les fonds 

nécessaires à la santé du plus grand nombre. Intérêt politique : ne 

pas prêter flanc à la critique, être populaire. Juillet 2009. L’OMS 

déclare la pandémie. Le même jour, GSK débarque avec un contrat 

portant sur 12 millions de vaccins. A ce moment, on ne sait pas 

grand-chose. Efficacité du vaccin, effets secondaires. Deux doses ou 

une. Soit. Refuser le vaccin est à contre-courant des conseils 

médicaux, et risque d’être impopulaire. Les voix de l’opposition 

politique sont considérées comme des manœuvres pour déstabiliser 

le gouvernement. Les voix discordantes médicales ne sont pas 

agréées auprès des gouvernements et de l’OMS. Les médias qui 

donnent un autre éclairage sont alternatifs, essentiellement sur le 

net, lecture d’un public surinformé. Fin juillet, le contrat est signé. 

Douze millions de doses. Stratégie de juillet à mai : on ne change de 

cap sous aucun prétexte.  

 

Raté. Le résumé fait dix-huit lignes. 

 

Restera à expliquer le fiasco. Comment, en 2010, avec une 

surveillance sanitaire mondiale, avec une connaissance médicale 

supposée performante, avons-nous pu craindre des centaines de 

milliers de morts, voire des millions, par la faute d’une grippe ? 

Comment avons-nous pu nous tromper dans un rapport de 1 décès 

pour 200 annoncés (en Belgique) ?  

 

Incapable d’écouter une partie des voix modérées, la démocratie n’a-

t-elle pas failli ? Par surprécautionnisme, par déficit d’écoute, par 

collusion implicite des pouvoirs, par mépris des avis divergents, par 

sclérose de débats ? Je le crois, mais c’est improuvable… 

Je crains qu’il y a eu dans ce système un kidnapping de la parole 

autorisée, un déni de démocratie.  

 

Que nous réserve l’hiver 2011. Le H1N1 sera-t-il de retour ? Plus 

virulent ou tout aussi fantomatique ? La recombinaison des virus 

H5N1 et H1N1, encore plus mordants, vraiment dangereux ? Qui 

sait ? Les experts ? Les entreprises pharmaceutiques ?  Je repense 

aux déclarations du PDG de Novartis. « la prochaine fois qu'il y aura 

une pandémie -- et il y aura une pandémie -- ». Lui il sait.  
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Vendredi 14 mai 2010 

Elle déboule dans une tendre violence, alchimie de sang et de rires. 

Le mois de Mai c’est lilas et Lily est là !  
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En bref  

 

 

Madeleine tombe enceinte. En pleine pandémie grippale, dans les 

confins de l’univers de la grippe A (H1N1), des entreprises 

pharmaceutiques, des métros plein de mains sales et de postillons. 

Les experts se contredisent, les chiffres mentent et les médias se 

trompent. Je m’inquiète pour ma femme et mon enfant. Je prédis 

leur mort. Aujourd’hui, j’en ris. Mais tout cela était-il bien 

nécessaire ?  
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