
Jour 1 de l'expérience du vaccin

- Chopez-le! Vite avec le filet... Il me le faut... Vivant!

C'est ainsi que le Docktor-Forscher Schwartzhead m'a attrapé hier, dans
mon refuge en carton dans un recoin du mur de "Checkpoint Charlie".

Quand les hommes en combinaisons blanche NBC se sont saisis de moi j'ai
tout de suite compris de ce qu'il en retournait... Il leur fallait des cobayes...
le bruit courait depuis quelques jours dans notre petite communauté que
des gens disparaissaient mystérieusement. 

Je suis pas très intelligent, je suis pas SDF pour rien, mais il m'arrive de
trouver un vieil exemplaire de "Die Welt" dans des poubelles de bourgeois
et il m'arrive de le feuilleter. J'avais vu, il y a une semaine qu'un grand labo
pharmaceutique, "Mayer" je crois, était sur le point de trouver un vaccin
contre le virus tueur qui avait subitement muté pour devenir fatal à cent
pour cent. J'avais lu qu'ils allaient accélérer au maximum les tests de mise
sur  le  marché.  En  filigrane  j'avais  compris  que  les  riches  étaient  très
impactés  par  le  Conoravirus  du fait  de  leur  nombreux déplacements  et
d'innombrables contacts pour leurs business qui passaient avant tout. Ça
justifiait toutes les priorités et toutes les violations des droits de l'homme.

Depuis  hier,  j'attendais,  accroupi  dans  une  petite  cage  en  grillage  inox
antibactérien d'un mètre sur un mètre, le bon vouloir de ces grands "y'a
qu'a"... Il y avait quand même un grand avantage à ma situation actuelle. Je
recevais chaque demi-journée une boîte de raviolis bolognaise tièdes dans
une gamelle propre... la nourriture était devenue extrêmement rare dans les
rues de Berlin depuis la mutation du Covid-19.

Soudain, ils entrèrent à dix au moins dans ma pièce qui ressemblait fort à
une cellule d'isolement. Avec leur combinaison blanche qui les couvrait de
la tête aux pieds pas moyen de les reconnaître. Et avec leur masque facial
branché sur des bouteilles d'air comprimé pas possible de reconnaître leur
voix

- Ça sera le combientième ? demanda l'un d'eux.
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- Le septième, Herr Dockter-Forscher, reconnus-je à l'accent des pays de
l'Est celui qui me nourrissait.

-  J'espère  qu'il  va  survivre  celui-là  et  qu'il  sera  positif  à  l'immunité  au
Covid-19 grâce à notre nouveau vaccin... non seulement nous seront riches
à milliards grâce à ce médicament mais en plus nos noms entreront dans
l'histoire comme ceux de Pasteur ou de Curie...

Ils parlaient devant moi comme si j'étais un animal...

- Eh dites-voir... je veux sortir d'ici sur-le-champ... criai-je fou de rage.

- Piquez-le de suite qu'on soit fixé demain...

Ils ne m'avaient même pas entendu.

Un laborantin s'approcha et bloqua mon bras droit et me piqua par surprise
avant que j'aie le temps de réaliser.

J'ai compris à cet instant que je n'avais plus qu'une nuit à vivre.

Nuit 1 de l'expérience du Vaccin

... Il fait beau. On se croirait presque au printemps. On est mi-mars. Je me
promène dans le parc du "Großer Tiergarten". Le soleil est resplendissant.
Je suis heureux ; j'ai ma bouteille de vin dans la poche de mon manteau
qui est grand ouvert car il fait pas loin de 20° Celsius.

Je croise une très belle jeune femme qui fait son jogging... 

Soudain, elle s'arrête presque estomaquée. Les bras semblent lui tomber le
long du corps. Elle est totalement abasourdie. "Non! C'est pas possible..."
murmure-t-elle apeurée.

- Ça va pas Mademoiselle? Je peux vous aider? demandé-je étonné.

Son visage se tourne vers moi et son regard me transperce comme si je
n'existe  pas.  Elle  ne  me  voit  visiblement  pas.  Je  ne  suis  pas  de  "son
monde". Ce n'est pas ses yeux physiques qui ne peuvent me voir... C'est
son cerveau, sa culture et son éducation... 

- Oui Mademoiselle, c'est moi, je peux vous porter secours, répété-je avec
le plus de prévenance possible pour un SDF aviné. 
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Enfin, elle semble me voir... Elle fait une moue écœurée puis se ressaisit.

- Non! Merci...

Comme je me suis rapproché d'elle pour sentir son parfum plus enivrant
que celui de l'esprit du vin, j'entends la voix du speaker dans les écouteurs
sans fils de son smartphone. 

"- Le confinement total vient d'être décrété en France, à la suite de celui
de l'Italie. Cela signifie que la pandémie est à nos portes et que..."

Pas besoin d'en écouter plus. Je savais que la jeune femme avait autre
chose en tête que de parler à un pauvre SDF crasseux. 

Soudain, le ciel sembla s'obscurcir...  Je compris que des jours sombres
étaient devant nous... Et surtout devant moi...

... Le même rêve revient! Le parc, le soleil, la jeune femme, le speaker...

... Le même rêve... Encore et encore puis soudain!

... - Fiche le camp de là! Va bouffer ailleurs! Y'a plus rien à manger dans
mon resto... Ça fait une semaine qu'il y a le confinement... On ne cuisine
plus! Je n'ai plus de stock! Va voir au Mc Do, y'a peut-être des restes... Tu
vas encore me ramener le coronavirus dans mon établissements.

- Oui Monsieur... Merci du conseil! Vous auriez de l'eau s'il vous plaît? Ou
mieux, un reste de bouteille de vin...

- Sale alcoolo! Dégage...

La porte de service dans la petite ruelle sombre et grasse de pluie noire de
suie claqu brutalement.

La faim me ronge le ventre. Faim! Faim! Faim...

... Le même rêve encore. La jeune femme...

Soudain, la lumière de la cellule s'alluma.
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Jour 2 de l'expérience du vaccin

Soudain, la lumière de la cellule s'alluma.

-  Il  vit!  Il  vit...  Dockter-Forscher  Schwarzhead...  Il  est  vivant!  hurla  le
laborantin en charge de contrôle des cobayes.

Le grand spécialiste arriva avec un flegme professionnel.

- Du calme Herr Buchlei. Il est peut-être en vie, mais il nous faut vérifier
s'il est bel et bien immunisé contre le covid-19. Je viens d'avoir le "Comité
de  l'Association  International  de  Transhumanisme"  présidé  par  Larry
Finckel et il est furax. Il y a eu huit morts de multimilliardaires en une
seule journée. Il veut un vaccin... A n'importe quel prix! Alors injectez de
suite le covid-19 à ce cobaye humain et vérifiez à midi s'il est toujours
contaminé et avec quelle charge virale... 

- Bien Herr Dockter... Je le fais de suite! Avec la dose maximum de virus
de la souche la plus virulente.

- Parfait Buchlei, je compte sur vous. Je veux un rapport pour 14h.

Là! J'ai compris que j'avais échappé à la mort une fois par chance cette
nuit  mais  qu'avec  l'injection  massive  de  coronavirus,  j'allais  mourir  en
quelques heures... Mon instinct de survie se mit en alerte maximum.

Le laborantin  s'approcha avec une énorme seringue rempli  d'un liquide
jaunâtre pas très engageant.

Cette fois-ci, l'effet de surprise ne joua pas.

Je fis tout mon possible pour résister.

- Salop... Encu... fils de p... tu m'auras pas cette fois!Je combattis comme
un beau diable pour l'empêcher de me piquer. Et j'y réussis!

- Ah bon, tu le prends comme ça vermine, tu vas voir! beugla l'infirmier
patibulaire. Un peu de jus te ramènera à l'ordre...

Et il actionna un gros bouton rouge à droite de la cage...

Une  violente  et  puissante  décharge  électrique  me  tétanisa  presque
complètement...
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Là, je le jouai finement.... Inutile de résister me dis-je. Il faut que j'attende
mon heure!

Je fis semblant d'être totalement knock-out.

- Voilà... On est plus sage à présent, rigola-t-il grassement.

Il approcha avec sa seringue de mon gras, moins méfiant.

Mal lui en prit. J'avais été pongiste plus jeune et classé quinze. Avec des
réflexes hors du commun, je réussis à lui bloquer la main et à prendre la
seringue. Sans une fraction de seconde d'hésitation, je la plantai dans son
œil gauche.

Il  hurla à la mort...  Ses clés accrochées au cou à une fine chaînette ne
résistèrent pas à ma violente traction.

Le sale type s'effondra au sol, la seringue toujours plantée dans son globe
oculaire jusqu'au cerveau...

En un instant je parviens à ouvrir la cage...

Le Docteur-Chercheur arriva.

- Ne me touchez pas... Partez... Et on oublie votre dossier... promis!

Un lâche! Inutile de perdre mon temps avec lui.

Je pris la fuite... Couloirs, escaliers, ascenseurs... salles blanches... J'avais
le passe pour ouvrir toutes les portes et pour m'enfuir rapidement avant que
le Herr Docktor dans lequel je n'avais pas la moindre confiance ne donne
l'alerte! 

Enfin, la porte d’accès. En me voyant tout nu, hirsute et avec le regard fou,
le vigile compris de suite...  Même pas la peine de lui hurler que j'étais
contaminé. Il partit en courant dans une autre direction.  

En une minute, j'avais fui au loin. Heureusement, les rues étaient désertes.
Depuis trois mois que le virus avait muté pour devenir mortel, même la
police ne sortait plus... Il n'y avait plus de voyous pour prendre le risque
d'être  contaminés.  Seuls  les  camions  de l'armée passaient  une fois  par
semaine déposer  devant  chacun immeuble  un stock de nourriture  et  de
produits de premières nécessités 

Je  brisai  la  vitre  d'une  boutique  d'habillement  et  je  pris  en  vitesse  des
vêtements... Puis je me rendis dans "ma ruelle". Là où nul n'osait aller pas
même l'armée car les SDF étaient les premiers contaminés avec le riches.
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- T'es qui toi! Dégage...

Je fus surpris... Une nouvelle SDF avait squatté ma petite rue.

- C'est ma ruelle! criai-je plus fort qu'elle.

- Je suis contaminée... Fous le camp si tu tiens à la vie! J'en ai plus que
pour deux  ou trois jours, au max.

- Moi aussi, répondis-je du tac-au-tac car en plus, ça devait être vrai.

- Bon! Alors soit le bienvenu... Tu as à manger?

- Non!

-  Viens!  Mange...  J'ai  dévalisé  une  épicerie  hier...  Les  produits  sont
contaminés mais on en a plus rien à foutre! non?

- Sûr, dis-je et je me mis à manger comme un ogre.  

- Tu sais, me dit-elle, il y a une dernière chose que j'aimerais faire avant de
mourir.

- Ah ouais! Quoi? demandai-je naïvement.

- A ton avis?

Je compris... Elle ne payait pas de mine, sale, hirsute et en haillons, mais
on devinait une belle femme sous les apparences trompeuses.

-  Pourquoi  pas!  Ça fait  un an que je  n'ai  pas eu de femme,  lui  dis-je
honnêtement. 

Elle s'approcha de moi et me caressa la joue délicatement... 

- T'inquiète pas... Je te réapprendrai!

Ce fut une belle après-midi et une nuit magique...

Nuit     2 de l'expérience du Vaccin

... Toujours le même rêve. Le parc, la jeune joggeuse, l'annonce à la radio!
"Le virus est à nos portes et...

...  Toujours le même rêve.. Le même rêve revient! Le parc, le soleil,  la
jeune femme, le speaker...

Comme un leitmotiv lancinant qui annonce la mort certaine...
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... Soudain, le rêve change...

...  Je  suis  avec Imany,  ma nouvelle  compagne d'un soir.  Celle  que j'ai
rencontrée dans ma ruelle. On fait l'amour! C'est si bon ; depuis le temps !
Je ne savais plus que c'était si bien d'être aimé et d'aimer. Mais c'est plus
que simplement l'amour,  on,  est  en communion totale,  corps,  esprits  et
âmes... C'est délicieux... 

Brutalement,  elle  tousse alors qu'on est  en train de jouir.  Une violente
quinte de toux interminable. Ça déchire ses poumons.  Je touche son front,
il est brûlant... au moins 41° de fièvre. Elle est en train de s'étouffer. Je lui
tape dans le dos pour faire passer l'horrible toux mais rien n'y fait. Elle
s'effondre...

...  Le  même rêve!  Puis  il  se  poursuit  plus  loin.  Elle  s'effondre  ;  mais
miracle, dans ce rêve que je sais n'être qu'un doux délire, je la vois se
relever et me sourire . 

- Je suis guérie mon Amour, grâce à toi... A ton amour.. Je suis en pleine
forme... Guérie! Merci mon chéri!

Elle m'embrasse avec fougue...

Je sentis une caresse sur ma jambe gauche. Un chat errant se frotta à moi...
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Jour 3 de l'expérience du vaccin

Je sentis une caresse sur ma jambe gauche. Un chat errant se frotte à moi...
Il me réveilla.. 

Je ressentis une sensation de chaleur contre ma cuisse ; je mis ma main sur
mon flanc et je touchai Imany qui dormait à mes côtés.

Elle  se réveilla  à  son tour.  Elle me sourit.  Puis  soudain ses  sourcils  se
froncèrent. Elle me lança un regard étonné. 

- Qu'est-ce qui va pas ma chérie, lui demandai-je inquiet.

- Incroyable... C'est pas possible... commença-t-elle en bégayant  presque...

- Çà va pas... Qu'est-ce qui se passe? m'étonnai-je apeuré.

- Mon mal de tête est parti...

Elle se toucha le front.

- Ma forte fièvre est partie aussi et je ne tousse plus! Tu le vois bien! C'est
incroyable, je me sens parfaitement en forme...

C'était  pourtant  bien  vrai.  Elle  semblait  en pleine forme alors  que hier
encore elle était maladive et presque chétive.

-Eh oui! On dirait que tu n'es plus malade. Et moi aussi, je me sens en
parfaite santé alors que le nouveau virus muté devrait m'affaiblir dès le
deuxième jour. Je ne comprends pas! Est-ce que ce fameux vaccin qu'ils
m'ont injecté agit vraiment? répondis-je à Imany à qui j'avais raconté toute
mon histoire de la veille et des jours précédents.

- Mais oui! C'est ça! Il marche... Il marche! Le vaccin! Il marche! C'est
fantastique. Allons-le dire au monde entier et...

- Attends un peu. Calme-toi! Tu n'imagines pas l'impact qu'aurait une telle
révélation sur le monde entier! Tout le monde se battrait comme chien et
chat,  riches  contre  pauvres,  puissants  contre  mendiants,  savants  contre
idiots rien que pour posséder une fiole minuscule de se sérum. Et puis,
réfléchis... Il se transmet... Tout naturellement. Je t'ai fait l'amour et tu es
guérie... la guérison de l'humanité viendra comme est venue la maladie...
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On va gentiment rien dire à personne et on va transmettre tranquillement
notre  immunité  à  ceux  qui  nous  entourent,  sans  rien  dire,  comme  s'il
s'agissait  d'un  miracle.  Et  on  va  commencer  par  les  SDF  :  les  plus
démunis. Pour une fois, c'est eux qui auront toutes les chances en premier.
C'est un signe de Dieu. J'en suis sûr! 

- Oui, tu as raison ; je n'y avais pas pensé. Ils nous tueraient pour prendre
tout notre sang pour en faire des vaccins... Et j'aime bien ton idée. Aidez
les "sans-abris" en premier pour une fois, leur laisser une chance ! Ça me
plaît!  C'est  Charlot  qui prend sa revanche...  répondit-elle  avec un large
sourire qui la fit resplendir tant elle avait retrouvé de punch...

- Je connais un endroit où se réunissent les sans domicile fixe. On va y
aller.  Viens  avec  moi.  On  va  trouver  toi  un  compagnon  et  moi  une
compagne  pour  la  nuit.  On  transmet  le  vaccin.  On  explique  rien  à
personne. On laisse faire la nature! On se retrouve demain à midi ici. Tu es
okay?

-  Parfait  pour  moi...  Laissons  la  nature  reprendre  ses  droits.  Elle  va
éliminer  toute  la  vermine  de  la  planète,  tous  les  "croquants  et  les
croquantes" et pour une fois on sera les premiers... J'te suis!

On  partit  plein  d'espoir  et  de  joie  vers  notre  destin...  Mais  le  plus
surprenant n'était pas encore advenu...

Nuit 3 de l'expérience du vaccin
... Le même rêve... Parc... Joggeuse... Speaker!...

... Encore et toujours ce rêve qui provoque une panique monstre en moi!

Puis, après un long moment indéfinissable, un nouveau rêve... Qui reprend
ma dernière journée!

...Je  suis  avec  une  jeune  femme  qui  est  en  train  de  mourir  du
coronavirus...  Elle  est  au  dernier  stade  de  la  maladie  devenue  hyper
virulente, soit 2 jours après les premiers symptômes. Elle est condamnée.!
Elle  le  sait.  Je  l'ai  repérée  dans  une  pharmacie  éventrée,  désertée  et
dépouillée de tout par des vandales des bas quartiers. Elle est vainement à
la recherche de chloroquine, ce médicament qui aurait pu prolonger son
espérance  de  vie  de  quelques  heures  à  peine.  C'est  un  comportement
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désespéré.

- J'ai de l'hydroxychloroquine, il m'en reste une plaquette, lui dis-je en me
penchant pour rentrer dans la pharmacie dévastée.

Elle se recule... Méfiante. 

- Tu veux quoi? lâche-t-elle sans le moindre moindre espoir dans la nature
du genre humain.  

- Je suis infecté. Toi aussi! Je voudrais juste une dernière nuit d'amour
avec une femme. Demain matin tu  vas mourir,  moi  dans deux ou trois
jours. Pourquoi ne pas tout oublier entre deux quintes de toux pour nos
derniers moments de vie. Allez... Lâche-toi Profite de tes dernières heures
à venir...

...Une scène d'amour, une passion folle! Cette femme me donna tout son
reste d'amour en l'homme, à moi,  un pauvre SDF. J'ai eu le  plus beau
cadeau. "Je t'aime", me dit-elle au moment de l'extase.

Une violente secousse me réveille...

Jour 4 de l'expérience du vaccin
Une violente secousse me réveilla...

-  Hé! Le clodo...  Je sais pas ce que tu m'as fait  cette nuit ;  on a baisé
comme des bêtes sauvages, mais là... Je suis guérie! Tu as entendu... Je
suis guérie! J'ai plus rien... Plus de toux, plus de rhume, plus de fièvre,
mon  sens  du  goût  est  revenu  et  cerise  sur  le  gâteau,  même  plus  de
courbatures et de migraines... Tu m'as guérie! Tu es Jésus ou quoi?

"Fais gaffe... Ne te prends pas pour un Dieu... Reste humble! Dis que tu ne
sais  pas  de  quoi  elle  parle,  que  c'est  une  coïncidence...  que  c'est  une
miraculée...

Bordel, c'est qui cette voix dans ma tête... Mais une chose est sûre, elle
avait totalement raison...

- Je sais pas de quoi tu parles. J'ai rien fait. J'étais juste content qu'on fasse
l'amour. C'était si bon après des mois de solitude. C'est une coïncidence !
Je t’assure.  Je suis un simple SDF... Je suis vraiment ravi pour toi... Tu es
une miraculée!  Félicitation.  J'espère  qu'en plus de la  guérison,  tu  seras
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immunisée  à  vie!  Ça serait  la  cerise  sur  le  gâteau.  Je  suis  content,  au
moins,  je  n’attraperai  pas  cette  saloperie  par  toi  si  je  ne  l'ai  pas  déjà..
Veinarde

- Suis guérie... Suis guérie... chanta-t-elle à tue-tête....

"Ne la laisse pas tomber dans ce piège. Préviens-là!"

Putain de voix télépathique... Manquait plus que ça. Mais elle avait raison.
Cette pauvre femme allait à sa perte ainsi.

Elle voulut s'en aller annoncer la nouvelle au monde entier...19

- Hé! La clocharde, lui rappelai-je. Je ferais pas ça si j'étais toi... Tous ces
tarés de journalistes, de multimilliardaires et de chercheurs à la manque
seront  capables  de  t'extraire  tout  le  sang  du  corps  pour  en  faire  des
vaccins...  Si  j'étais  toi,  je  fermerai  ma gueule...  lui  conseillai-je  encore
sagement.

Elle me regarda une seconde... Son visage s'illumina.! 

- Ben t'as sacrément raison. Je vais appliquer le vieil adage de ma mère,
RIP! Pour vivre  heureux,  vivons cachés.  Je vais  rien dire  à personne...
Promis!

Et elle s'en alla toute joyeuse.

" Elle n'y arrivera pas! L’appât du gain sera plus fort qu'elle! Mais elle
comprendra à temps."

- T'es qui toi? gueulai-je dans ma ruelle vide à cette voix étrange, calme,
posée et sereine qui me parlait dans ma tête.

" Calme-toi... Je suis Dieu! Je t'ai choisi pour être mon outil sur Terre. Tu
as prié avant ta mort presque certaine pour qu'il y ait plus de justice en ce
monde, je te prends au mot! Tu seras mon outil pour restaurer la justice en
ce bas monde... Enfin un peu plus de justice, ça ne sera jamais parfait
dans  la  temporalité,  tu  t'en  doutes  bien...  Mais  ça  peut  être  mieux,
beaucoup mieux!"

Ben ça m’intéresse pas du tout de prêcher la bonne parole à tous ces riches
bourgeois pétés de tunes... N'ont qu'à crever...

"Ne dis pas ça... Chacun a droit une seconde chance... Le Covid-19 a fuité
d'un laboratoire P4 construit par les français à Wuhan à un kilomètre six
cents mètres du "Marché aux Poissons" épicentre de l'épidémie. Et c'est
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moi qui aie soufflé  dans la pensée au laborantin qui ne voulait  pas se
confiner  pour  une  petite  probabilité  de  contamination  par  l'urine  de
chauves  souris  contaminées  de  rejoindre  son  épouse  pour  une  nuit
d'amour qu'elle lui avait promis depuis deux jours... Cette même épouse
qui  est  passée  au  "marché  aux  poissons"  le  lendemain  pour 
approvisionner  sa  famille  nombreuse.  Tu  vois,  je  n'ai  rien  laissé  au
hasard... C'est moi qui ai fait muté le covid pour le rendre mortel en jouant
avec son génome.

Merde! Pourquoi t'as fait ça... Il va y avoir des centaines de millions de
morts... Peut-être que toute l'humanité va disparaître.

" Tu es le cobaye N° 7! Ce n'est pas pour rien! C'est le chiffre de Dieu...
Mon chiffre... Je vais sauver l'humanité. Mais à ma manière! Par les plus
humbles tel  Job! Par les SDF. Et tu ne me croiras pas encore mais le
monde va changer.  Dans un siècle,  vous serez tous SDF, des nomades.
Comme  les  Amérindiens!  Il  vous  faudra  des  siècles  pour  atteindre  la
sagesse nécessaire pour que je vous donne une énergie propre qui vous
permettra d'explorer l'univers ; je voulais vous donner la preuve que vous
n'en  étiez  pas  capable  tout  seul.  Même  si  tu  fais  l'amour  à  la  vieille
Viviane  Betanlong  contre  des  promesses  de  milliards,  elle  ne  sera  pas
sauvée. Au contraire, le virus va être réactivé et elle mourra dans les deux
heures  d'asphyxie.  Seuls  les  SDF peuvent  être  sauvés  s'ils  décident  de
rester pauvres."

Merde! C'est pas gagné...

"Si  c'est  tout  vu...  Je  suis  omniprésent,  omnipotent  et  omniscient!  Ne
l'oublie pas, je vais racheter qu'une seule branche de ma vigne."

J'ai cherché à manger toute la journée. J'ai trouvé une boîte de conserve de
couscous. Le soir venu, j'ai rencontré une femme d'âge mûr qui avait été
jetée  hors  de chez elle  depuis  deux mois  car  elle  n'avait  plus  l'épargne
suffisante pour payer son loyer et son patron avait fait faillite, son usine
était désormais complètement fermée.

J'avais tout le temps cette présence en moi qui me parlait. Je suivais au
mieux ses conseils. Et ma vie avait complètement changé. Désormais, je
ne serai plus jamais seul...
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Nuit 4 de l'expérience vaccin
...  Le  rêve  me  déchire  l'âme.  La  joggeuse,  le  parc  et  la  radio...  Le
speaker!...

Sommeil profond... Puis le rêve paradoxal à nouveau!

...  Ce  rêve  qui  me  terrifie.  L'annonce  du  confinement.  en  France!
Comment l’Allemagne allait-elle gérer cette crise...

"Ne  t’inquiète  pas  inutilement...  Je  veille  sur  toi!  Tu  vas  être  le  plus
heureux des hommes. Je vais te couvrir de bénédictions. Mais il faudra
respecter mes lois. Je ne vous laisserai plus le choix de les enfreindre. Je
vous ai donné le plus précieux des cadeaux : le libre arbitre! Et regarde ce
que  vous  en  avez  fait!  La  destruction  complète  de  l'écosystème,
l'épuisement des ressources phénoménales de la Terre et la fin de votre
propre humanité, le suicide collectif. N'aie pas peur... Je veille au grain!" 

... Tu peux venir dans mes rêves? Comment fais-tu?...

"Dorénavant, tu pourras guider tes rêves avec mon aide. Pense à Carmen,
ta conquête de ce jour. Elle a peur dans son rêve, va l'aider..."

... Comment faire...

"Pense à elle tout simplement; projette ton âme en elle!"

...  Mon âme sort  de mon corps,  je  sens que je flotte  au-dessus de son
corps. je plonge en elle. Mon âme se réfugie dans son cœur. Elle rêve. Elle
se voit enfant. Sa mère la borde dans son petit lit rose de princesse. Puis
elle  s'endort.  Quand soudain,  un  homme entre  subrepticement  dans  sa
chambre. Elle le reconnaît de suite. C'est son  oncle qui vit à leur domicile
depuis deux mois car il est tombé au chômage après la chute du mur. Les
ouvriers  de l’Allemagne de l'Est  sont  payés moins chers.  Il  s'approche
d'elle.  Il  s'assoit  au  bord  du  lit.  Il  croit  qu'elle  dort  profondément.  Il
soulève la couverture et le drap. Sa main s'avance et elle vient se poser
entre ses cuisses. Il sort son sexe. Il la caresse et se masturbe en même
temps. Elle doit avoir 7 ans. Guère plus. Soudain, il éjacule. Elle fait mine
de  dormir  de  peur  de  réveiller  tout  le  monde  et  d'être  accusée  de
mensonge. Elle se tait... Il part enfin. Elle reste seule. Elle reste éveillée
encore de longue minutes.  Elle est  pleine de culpabilité.  Pourquoi s'en
prend-t-il  à  elle.  Qu'est-ce  qu'elle  a  fait?  Ses  petites  jupes,  ses  shorts
courts ou les pantalon moulant que sa maman achète... C'est peut-être sa
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faute.. Finalement elle s'endort!

Je regagne mon corps...

"Tu vois, le mal est partout... Tu comprends maintenant pour je dois tailler
ma vigne, au plus court!" 

... Oui...

Le  soleil  chaud  réchauffe  mes  os  encore  froids  de  la  nuit...  Et  je  me
réveille...

Jour 5 de l'expérience du vaccin
Le  soleil  chaud  réchauffa  mes  os  encore  froids  de  la  nuit...  Et  je  me
réveillai...

A côté  de  moi  dans  notre  maison  en  carton,  Clémentine  est  couchée,
apaisée. Ma présence dans son rêve l'a tranquillisée.

Il fait frais ce matin. Il est sept heures tout au plus. On a fait l'amour une
bonne partie de la nuit. Mais depuis que le vaccin a agi en moi, je suis
devenu d'une résistance extraordinaire et je ne dors presque plus. Je fais
une sorte de sommeil en état de semi-conscience de quelques heures.

Je laisse dormir Clémentine. J'allume le petit réchaud à gaz un feu et je
mets une vieille casserole sale dessus avec un peu d'eau que j'ai trouvée
hier dans une vieille  épicerie désaffectée.  Il  restait  même du café entre
deux palettes. J'en ai pris un bonne dose. 

L'odeur du café chaud réveille Clémentine qui n'a rien dû manger de chaud
depuis des semaines...

- Ouah! Du café... Çà fait si longtemps que personne ne m'a réveillée par la
bonne odeur d'un café chaud. Merci! me dit-elle avec un grand sourire.

-  Ben  dis-donc,  tu  as  l'air  super  en  forme  pour  une  vieille  femme
mourante... fis-je comme allusion à peine voilée.

- Mais c'est pourtant vrai... Je ne tousse plus! J'ai plus de fièvre... J'ai une
pêche du tonnerre! J'ai plus de courbatures qui me brisent tous les os du
corps... Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis morte..; s'étonna-t-elle sincèrement.

Et elle se tâta le corps et se pinça la joue...

- Aïe! Ben non, je suis pas morte!
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-  Ben  non...  Tu  es  une  miraculée...  Faut  croire  que  ton  amour  nous  a
guéris. Moi aussi je suis en super forme. Ta prière avant qu'on s'endorme
nous  à  sans  doute  sauvés,  fis-je  allusion  à  son  maladroit  "Notre  Père"
qu'elle  avait ânonné pendant qu'on faisait  l'amour histoire d'inverser les
rôles afin qu'elle ne le soupçonne pas de se prodige.

- Tu crois?

"Laisse-là croire! C'est bien ce que tu fais. Bonne idée comme ça elle ne se
doutera pas que c'est ton œuvre par l'autorité que je t'ai conférée. Écoute
la radio..."

J'allumai rapidement la petite radio sur pile que j'avais branchée sur une
vieille batterie de moto et le son d'un présentateur de SWF2 parcourut la
ruelle.

- Une nouvelle incroyable... Depuis deux-trois jours, des SDF de Berlin
semblent miraculés.  Plus d'une dizaine de cas ont déjà été répertoriés.
Non seulement ils ont été guéris du covid-19 muté mais en plus il sont
devenus semble-t-il  complètement  immunisés.  Le laboratoire  Mayer qui
mène ces recherchent depuis des mois est à la recherche du patient 0 qui a
été le premier vacciné par leurs soins et qui s'est enfuit pour profiter seul
de la richesse de son immunité au lieu de la partager avec l'ensemble de
l'humanité. Cet homme dénommé Roudolph Kreps est en fuite depuis trois
jours.  Toutes  les  forces de l’ordre sont  à sa recherche.  Toute  personne
voyant un SDF barbu d'une quarantaine d'années est tenue de le dénoncer
à la police de quartier. 

Clémentine le regarda au fond des yeux...

- C'est toi! Tu m'as soignée... Tu m'as guérie, moi la vieille SDF. Tu aurais
pu monnayer ta guérison miraculeuse avec de richissimes héritières et tu
m'as choisie moi, la vieille sans abri. Pourquoi?

"Ne lui dis pas la vérité. Chacun aura une épreuve à sa mesure à surmonter.
Dis-lui que c'est ton choix : aider les plus démunis en premier."

- Je veux aider les pauvres. Je m'en fiche de la richesse. J'ai déjà été très
riche (ce qui était  assez vrai) et ça ne m'a pas rendu heureux. Voir ton
sourire de bonne santé ce matin, après ta triste dégaine de hier;.. Voilà ce
qui m'a rendu heureux.. (Ce n'était pas menti en plus)

- Tu es un Saint. Je ferai pareil promis. Je ne dirai rien à personne et je ne
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me ferai pas arrêter par ces saligauds de richards et de chercheurs. Je vais
disséminer le vaccin parmi  les pauvres sans domicile fixe, comme toi... Je
suis vieille, je vais bientôt mourir. Je veux faire une bonne œuvre avant de
partir. 

"Ne lui dis pas que grâce à ta vaccination elle a encore cinquante ans à
vivre en pleine santé. Elle te prendrait pour un Dieu. Laisse-là boire son
café et dis-lui de prendre soin d'elle et de faire ce qu'elle a promis. Elle ne
te trahira pas, tu peux avoir confiance en elle."

Je la laissai partir pour faire sa bonne œuvre. Puis je partis en quête de
nourriture avec la plus grande prudence. Les flics veillaient partout et les
caméras n'étaient pas toutes détruites par les vandales qui traînaient dans
les rues à la recherche d'un mauvais coup à faire pour survivre. La ville
était devenue un coupe gorge depuis la mutation du Covid. Les forces de
l’ordre étaient à moitié décimées par le virus. Et le restant des policiers se
cloîtraient dans leurs commissariats.

Dans sa quête, il tomba sur une vraie princesse. Une vraie Lady. Riche à
foison qui cherchait à manger dans une poubelle de l'une des rues de son
quartier  de riches  car  tous les  membres de sa  famille  étaient  morts  du
Covid. Elle avait survécu car elle s'était cloîtrée égoïstement dans la cave
pendant 15 jours avec les réserves de vivres de toute la famille.

Elle le reconnut de suite.

- Tu es le patient zéro? J'en suis sûre. Immunise-moi et je ne te trahirai pas.
Je te donnerai les vingt lingots d'or que mon mari garde dans son coffre. Je
te le jure, je ne trahirai pas.

" Fais-le ! Tu vas mieux comprendre ainsi. Je n'aurai pas à te l'expliquer.
Tu comprendras par l'expérience."

- OK Madame... On va faire l'amour cette nuit et vous serez-immunisée ;
c'est comme ça que l'immunité se transmet. Et alors vous me donnerez tous
ces lingots.

J'étais ravi... J'allais enfin devenir riche... C'est pas que je courrais après
mais ça pouvait m'assurer une certaine sécurité  contre les labos et tous
leurs sbires malveillants

- Okay, je n'ai rien à perdre. Mon mari avant de mourir m'a attrapée et m'a
contaminée au Covid par vengeance pour m'être réfugiée dans la cave. Je

17



vais mourir dans deux ou trois jours au plus. Vous allez devenir riche en
immunisant les riches contre de l'argent... Je vous envie! Allez viens, on va
manger ; j'ai trouvé de quoi concocter un bon repas chez moi. Tu verras,
ma maison te plaira. J'ai une piscine, un sauna et un hammam, un jardin
d'intérieur et une salle de cinéma... On va passer une soirée magique et
demain je te donnerai les lingots quand tu m'auras fait l'amour et que tu
m'auras immunisée. 

Nuit 5 de l'expérience du vaccin
...Je  fais  toujours  et  encore  ce  rêve...  Le confinement!  La mutation du
virus...

"Ne  t'inquiète  pas!  Va  voir  l'âme  de  cette  richesse  princesse.  Tu  en
découvriras plus sur l'humanité en cette nuit que durant toutes les nuits
que tu as passées durant ton existence."

...Mon ¨âme sort de mon corps allongé sur le "waterbed" luxueux de la
villa de la princesse Solange. Je vois en perspective et en 360° toute la
luxueuse pièce de plus de cent mètres carrés.  Je sens mon corps sur les
draps de soie blancs. Je plonge soudainement dans le cœur de ma riche
héritière et veuve d'un époux d'un milliardaire berlinois mort il y a deux
jours du Covid-19 ainsi que toute sa famille, enfants, et proches....

" Attention! Ça va faire mal, résiste"

...Son cœur est noir comme de l'encre de calamars. Il  y règne un froid
glacial. Dire que j'ai fait l'amour à cette créature et qu'elle semblait tant
apprécier  leur acte  d'amour.  Mais  tenant  il  voyait  toute  son âme.  Elle
avait simulé pour le garder prisonnier d'elle, pour que le vaccin agisse
pensait-elle pour que ce faux amour remplace le néant des sentiments de
son cœur.

"C'est un monstre d'orgueil et d'avarice. Lis dans son âme ses intentions à
ton sujet. Rentre dans son esprit à la faveur de son sommeil paradoxal.
Elle ne se souviendra de rien."

...Je m'introduis en douce dans son esprit caché dans son cerveau malade
de l'argent. Je vois une image. Un flash! Une arme à feu, un Remington
calibre 38 dans sa table de chevet. Je vois dans son esprit ses intentions!
L'abattre à la faveur du jour levant pendant son sommeil. A aucun moment
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elle n'avait eu l'intention de lui donner le moindre lingot d'or.  Ah c'est
comme ça! Tu vas être bien surprise, me dis-je dans mon rêve éveillé.

...Je me réveille en cachette d'elle.

Jour 6 de l'expérience du vaccin
...Je me réveille en cachette d'elle...

Je sors subrepticement du lit sans la réveiller. 

Je vais à sa table de chevet et je vidai le revolver de toutes ses cartouches
sans bruit et sans la réveiller. 

Pendant mon exploration de son cerveau, j'ai  vu le numéro de code du
coffre et sa localisation. Je me dirige vers le faux tableau de Rembrandt et
je le fais basculer. Le coffre est bien là, derrière l’œuvre. J'entre le code...
Le  coffre  s'ouvre  sans  le  moindre  bruit.  Les  lingots  sont  bien  là!  J'en
prends un. Je ne veux pas tout lui prendre. Je me dis qu'avec dix elle en
aura bien assez. Je n'en prendrai que dix.

Soudain, Je tousse... Je sens la fièvre revenir

"Je  te  l'ai  dit...  Le  vaccin  n'agit  que  sur  les  SDF.  Tu  comprends
maintenant.  Le nouveau monde n'aura plus jamais  rien  à voir  avec le
monde d'avant... Vous allez redevenir un peuple de nomades, cultivateurs
et  chasseurs.  Quatre-vingt-dix  pour  cent  de la  population mondiale  va
mourir. Je vais tailler ma vigne et il n'en restera qu'une branche.  Petit à
petit, je créerai sur chaque continent un sanctuaire de science moderne ou
les plus méritants viendront étudier et chercher uniquement pour le bien
de l'humanité. Ceux qui chercheront la richesse, la gloire et la renommée
mourront immanquablement du virus..." 

J'ai compris la volonté de Dieu. Je remis le lingot dans le coffre. Je me 
retournai pour partir et me trouvai nez à nez avec Solange. 

Elle me visait avec son arme droit devant elle, tenue par les deux mains à 
bout de bras tenus dans ma direction.

- Ne fais pas ça! Je vais tout te laisser. Cet or ne m'intéresse pas, je te le
jure et d’ailleurs j'allais...

- Tu me prends pour une conne! Je vais t'abattre comme un chien. Pas une
seconde je n'ai songé te donner mon argent... J'ai tout simulé hier soir pour
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recevoir ton vaccin en moi. Adieu!

Et froidement, sans une hésitation d'un instant elle appuya sur la détente.

clic!

Elle ré-appuya nerveusement trois ou quatre fois... Rien

Soudain, elle toussa... Son visage devint tout rouge et bouffi comme si une
violente fièvre s'abattait soudainement sur elle. Elle se prit la tête entre les
mains prise d'une violente migraine. Elle tomba sur le "waterbed" en proie
a de dures courbatures qui l'empêchaient de faire le moindre mouvement...

- Que m'arrive-t-il, hurla-t-elle secouée de spasmes et de hoquets...

- Le vaccin n'agit que sur les SDF... Tu n'as aucune chance de guérir. Tu ne
renonceras jamais à toutes tes richesses, à tout ton confort et au pouvoir de
ton argent...

Je  me  retournai  pour  me  rendre  dans  la  rue.  Elle  hoquetait
spasmodiquement et finit par exhaler son dernier souffle...

" Tu vois...  Je te  l'ai  dit!  Tu seras mon outil  et  plus  personne ne fera
n'importe quoi au nom du libre arbitre. Il y aura des preuves pour des
milliers d'années de la folie à laquelle mène le libre arbitre sans contrôle
divin... L'humanité s'en souviendra pour des millénaires..."

Je me rendis dans mon quartier de SDF, dans ma ruelle... Oh surprise! 
Imany, ma première conquête d'après l'expérience du vaccin sur moi était 
là. Elle était occupée à cuisiner un reste de boîte de raviolis avec du pain 
de mie encore comestible.

- Elle baby! Comment ça va? T'as pas essayé de te faire du pognon avec ta
vaccination? lui demandai-je surpris de la revoir en vie.

- Si... Mais ça m'a pas réussi! Tu t'en doutes : tu le savais toi... 

"Dis-lui la vérité sur moi et ma voix qui t'inspire. Je lui ai déjà parlé aussi
en voix télépathique comme toi. Elle a tout compris."

- Ben oui Imany. Fallait cependant que tu en fasses l'expérience par toi-
même. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu t'a parlé en voix dans ta tête...

- Oui, mon amour... Elle me parle en ce moment  même !

- Le nouveau monde? lui dis-je intrigué.

-  Oui!  Comment  allons  nous  faire...  Cette  ville  est  condamnée  à
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disparaître... J'ai "transmis le vaccin" à quatre SDF et j'ai essayé un riche
qui m'a promis toute sa fortune...  Tu t'imagines ce qui est arrivé?

- Oui, il m'est arrivé la même chose avec une riche héritière... Mal lui en
prit et je m'en suis sorti de justesse.

- Bon fuyons cette ville... Le vaccin va se propager ; tu as immunisé aussi
quelques femmes? Et la  grande campagne nous attend.  Il  y a là-bas de
nombreuses  bonnes  personnes  qui  sont  restées  proches  de  la  terre,  des
animaux et des plantes qui nous seront bien plus utiles à sauver nos vies
que des Rockfelers qui savent pas planter un radis sauf à la "Wall Street"!
rigola-t-elle à gorge déployée. 

- Tu as raison, ma chérie... Mangeons cette boîte horrible et partons. J'ai
repéré le véhicule idéal qu'il nous faudra pour notre mission.

Nuit 6 de l'expérience du vaccin
...Mon rêve récurrent a disparu... Comme par miracle...

...Je suis dans les bras d'Imany et nous vivons des jours paisibles dans une
petite ferme en bois dans l'arrière pays de Brême. Bien sûr, nous sommes
armés jusqu’aux dents. Les rôdeurs maléfiques continuent de traîner bien
que la période de "La Grande Apocalypse Covid-19" comme la nomment
déjà  nos  enfants  soit  bien  loin.  Il  faudra  des  dizaines  d'années  pour
expurger la planète de son pire virus... L’homo sapiens... Nos plus grands
sages  SDF  parlent  désormais  de  l'âge  de  l'Homo  Sophos",  l'Homme
Sage...

...Il  faut  travailler  mon fils,  ma fille.  Un ancien notable  de la  ville  de
Brême qui n'a pas renoncé à la richesse, au pouvoir et à l'avidité du gain
rôde autour de vous. Il faut l'arrêter à tout prix...

...Allons s'y, Imany! Ensemble nous l'aurons. Dans notre rêve durant ce
nouveau sommeil conscient que Dieu nous a donné comme grâce, nous
sortons de nos corps et nous partons à la recherche de cette pauvre âme
en déshérence. Nous le trouvons rapidement car l'odeur méphitique de son
âme corrompue par Mammon est facile à localiser. Il dort dans un tente de
survie de l'ancienne armée US et il a sa tête sur un gros sac de diamants et
un revolver Uzi.  Nous planons au-dessus de lui.  Il  est  entièrement pris
dans un rêve de jouissance avide d'une de ses anciennes villas qui a été
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détruite suite au grand cataclysme. Il est dans la nostalgie.

Nous plongeons tous deux dans son âme. Nous lui projetons tout notre
amour, tout notre pardon et tout notre repentir... 

Son rêve égoïste et perverti disparaît sous l'assaut de nos ondes mentales
bienveillantes.

Il résiste. Il veut revenir à son rêve de jouissance matérielle...

Dieu nous vient en aide. Il plonge en lui et le sermonne! D'abord il en rit...
Puis à la vision de ce qui l'attend après la mort terrestre, il grimace... Le
mensonge des forces obscures du mal est dénoncé...  

Le froid nous réveille...  Je me lève pour rallumer le foyer en pierre de
notre petite masure. Au bout d'un quart d'heure il fait chaud, Imany sort du
lit suivie de nos 3 enfants.

Jour 7 de l'expérience du vaccin
Le froid nous réveilla encore pleins des rêves miraculeux de la nuit passée.

Imany se leva aussi et prépara un café sur le réchaud.

- Il faut fuir pour Brême, tu l'as vu comme moi? lui demandai-je?

- Oui, mon chéri.. Cette ville est définitivement anéantie par le feu de Dieu
comme "Sodome et Gomorrhe".

-  Oui  mon  ange...  Te  souviens-tu  du  rêve  de  la  nuit  passée.  La  petite
masure en chaume temporaire pour l'hiver... Le départ prochain avec toutes
nos bêtes pour les alpages en train électriques organisé par notre "Centre
de Recherche et Développement Écologique Européen?"

-Tous les rêves qui peuplaient, mes délires jeune âge, mes lectures d'enfant
et les films d'adolescent se réaliseront enfin dans quelques années à peine...
Et ce grâce à la folie humaine, les recherches sur les génomes de tous ces
horribles virus des animaux... La faune et la flore est très sage; elle a bien
attendu son tour, quand l'homme s'est cru plus grand que la planète, que le
règne animal et floral et que Dieu lui-même...

Leur Vengeance a été terrible... Mais Dieu nous le dit chaque jour qui nous
sépare de notre retour en son sein, il fallait tailler la vigne, au plus court..

- Oui, n'ayez crainte... Je suis avec vous. Le rêve que vous avez fait cette
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nuit agit déjà. Dans notre nouveau monde, l'espace, le temps et l'énergie
n'ont plus les mêmes rôles, places et situations immuables. L'homme est
déjà en train de se repentir... Je suis en train de le racheter à Mammon
contre un armateur grec si corrompu que de toute façon je n'aurais jamais
pu l'avoir. Le Covid va s'occuper de lui... Mammon croit encore qu'il va
trouver avec l'aide de Satan le vaccin universel pour toute sa populace
obéissante et servile... Mais il est loin du compte... Je suis à la manœuvre
à présent, et maintenant, après des millénaires, c'est moi qui vais diriger
l'humanité vers son rêve... Les étoiles...

- Tiens Imany, un sac à dos de voyage. J'en ai un pour moi. Prenons que le 
stricte nécessaire. Il faudra quitter la ville à pied. Il n'y a plus aucune 
infrastructure de transports en commun. Et il faudra se méfier plus 
particulièrement des flics. Mais avant tout, j'ai une connaissance que nous 
devons aller voir avant de partir... 

- Je vois que tu as pensé à tout ces derniers jours.. Alors suivons ton plan.
Dieu l'approuve ; il me l'a soufflé à l'instant.

-  C'est dans l'ancien "District Mitte" de l'ancienne URSS. C'est un des
derniers  médecins communistes. Je  lui  fais  entièrement  confiance.  Il  va
aider les chercheurs écologistes pour développer un vaccin tel que Dieu le
veut : que pour les SDF... Car la propagation par les relations sexuelles
est trop rare et le nombre de gens capables de voyages astraux comme
nous sont très rares encore. Il faut un moyen plus rapide pour sauver le
maximum de SDF et nouveaux SDF volontaires de part le monde entier,
nous dit Dieu

Heureusement,  la  plus  part  des  caméras  de  surveillances  avaient  été
détruites et vandalisées par les pillards, les vandales, les altermondialistes
et tous les opposants de tout bord...

Mais malgré tout, avec le maximum de précautions que nous étions obligés
de prendre,  nous ne parvinrent pas chez le docteur à l'heure :  Avant le
couvre-feu décrété par le gouvernement. Il autorisait les forces de l'ordre
(Quel Ordre. Le nouvelle Ordre Mondial américain?) de tirer à vue sans
sommation sur toute silhouette dehors entre 18 heures et 8 heures.

Nous montâmes un  camp de fortune en carton près d'un refuge pour SDF.
Imany  sympathisa  avec  un jeune  couple  de  SDF plutôt  babas  cools  et
hippies écologistes sur le retour de mai 68... Ils étaient contaminés depuis
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deux jours et s'attendaient à mourir rapidement ; ils ne s'étonnèrent pas de
notre promiscuité. Ils devaient se dire qu'on était fichu aussi. Ils toussaient
tous les deux très forts et nous fîmes semblant pour les rassurer. On fuma
un peu d'herbe  qui  fait  rire  et  cela  facilita  nos  échanges...  Nous fîmes
l'amour ensemble.

Nuit 7 de l'expérience du vaccin 
...Je m'endormis rapidement après notre soirée à faire l'amour avec le 
jeune couple baba. Imany aussi. Immédiatement, nous passons dans ce 
nouvel état de sommeil conscient propre au miracle de Dieu en nous.

Nos âmes sortent de nos corps et nous nous retrouvons flottant au-dessus
de nos corps cachés dans des emballages en carton à côtés de ceux de nos
amis d'un soir. Nous voyons tout comme si nous sommes dans un univers à
quatre  dimensions.  On  voit  les  molécules  du  vaccin  agir  dans  les
organismes de nos amis. Nous voyons le futur aussi. Comment ils allaient
se réveiller en pleine forme surpris et ravis de leur santé retrouvée... 

...Nous  partons  d'un  trait  d'énergie  pure  droit  vers  l'âme  du  Docteur
Grutterberg qui dort paisiblement dans son lit de fortune installé derrière
son bureau. Il avait tellement de travail et de patients qu'il ne savait plus
où  donner  de  la  tête  et  ne  parvenait  même  plus  à  rentrer  chez  lui.
D'ailleurs toute sa famille était morte du Covid-19 muté et il se demande
encore maintenant comment il se fait qu'il  n'avait pas été atteint.

Soudain,  Dieu  nous  plonge  dans  l'âme du  docteur  qui  rêve  à  sa  bien
tendre femme décédée il y a peu. Il nous sentit dans son rêve.

-  Que faites-vous là? demanda-t-il  car lui  aussi  depuis quelques temps
avait d'étranges rêves dans lesquels il pouvait intervenir.

- C'est moi qui t'ai sauvé, lui dit Dieu directement dans son cœur.  Il me
faut un médecin pour mon œuvre. Je t'ai choisi car tu as été SDF durant
une partie de tes études sous le système communiste. Tu vivais dans une
vieille Trabant pendant six mois avant que le délégué communiste de ton
quartier ne te trouve un logement chez des ouvriers de la métallurgie... Ils
t'ont appris l'humilité des humbles , des démunis et des pauvres... Tu n'as
jamais oublié tes origines. Plus d'une de tes consultations sur deux étaient
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gratuites... Durant toute ta vie ... Tu vas être récompensé pour cela ; tes
amis  vont  immuniser  spirituellement  définitivement.  Tu  les  recevras
demain et tu leur feras une prise de sang. Je t'inspirerai tes recherches
pour trouver très rapidement un vaccin qui ne sera efficace que sur les
SDF  comme  celui  de  "Mayer".  Ton  ami  le  distribuera  sur  la  planète
entière.

- Mais qui êtes vous? Je ne comprends pas!

- Tu n'as pas besoin d'en savoir plus, mon ami lui, dis-je en langage d'âme
à âme et Imany le rassure par son amour sur nos bonnes intentions.

- Je vais faire ce que vous dites... De toute façon je n'ai plus rien à perdre.
Ma famille a été décimée par la maladie. Ma vie n'a plus de sens!

- Si! Tu as une mission à présent, soigner les SDF, les seuls à pouvoir être
sauvés pour survivre à cette apocalypse que l'homme a orchestré comme si
Dieu  lui  inspirait  alors  qu'il  ne  faisait  qu'écouter  ses  bas  instincts  de
cupidité, d'avarice et de gloutonnerie.

- Oui, vous avez raison! Je vous attends demain. Je ferai ce qu'Il dit, ce
que vous dites. Vous m'inspirez confiance.

- A demain matin docteur Grutterberg.

Puis, il replonge dans son rêve amoureux avec sa compagne décédée et
ses enfants chéris perdus.

Nous regagnions nos corps pour une fin de nuit brève. Les dimensions de
l'espace, du temps et de l'énergie n'ont plus lieux dans le royaume que
Dieu a préparé pour l'humanité future...

Nous nous réveillions tous presque instantanément au petit jour.

Jour 8 de l'expérience du vaccin
Nous nous réveillâmes tous presque instantanément au petit jour. 

Immédiatement, nos nouveaux amis babas ressentirent la différence. Plus
de toux, de migraine, de faiblesse terrible et plus de fièvre...

-  C'est  vous  qu'ils  cherchent...  Les  cobayes  zéro...  Ceux  qui  sont
immunisés  contre  le  covid.  Et  en  plus,  vous  pouvez  transmettre  votre
immunité  aux  autres  par  un  simple  geste  d'amour...  C'est  fantastique,
dirent-ils en chœur.
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- Pas de fausse joie... Leur dis-je. Vous ne pourrez pas vendre votre secret
pour des milliers d'euros à des richissimes héritiers. Ce vaccin ne marche
que sur les SDF ou ceux qui décident volontairement de devenir SDF ou
comme nous disons dans notre nouveau monde, celui qui va remplacer le
capitalisme mondialisé, des nomades, cueilleurs, chasseurs et cultivateurs. 
Vous  pourrez  partager  votre  don  par  l'acte  d'amour...  uniquement  avec
d'autres sans abri. Dès que vous essayerez avec des riches, non seulement
ils en mourront dans les deux heures mais vous même vous perdrez toute
immunité; C'est la loi de Dieu... Immuable pour la survie de l'humanité.

- Je leur ai parlé en rêve. Ils ont compris... C'est des jeunes hippies. Ils ne
veulent plus de ce monde capitaliste depuis longtemps. Ils attendaient ce
moment  depuis  dix  ans  et  n'espéraient  plus  le  voir  se  réaliser  de  leur
vivant... Ils sont ravis. Ils ont tout compris. Ne t'inquiète pas pour eux...Ils
seront des bons émissaires, des bons apôtres...

-  Génial!  On vous remercie de tout cœur! On a des centaines de potes
babas de par travers le monde. On va tous les immuniser.. Promis... Et pas
un seul de ces sales richards de merde! N'ont qu'à crever avec leur liasses
de biftons.. 

Nous prîmes le petit déjeuner ensemble comme deux vieux couples. On rit
beaucoup du déboire des milliardaires et des bourgeois...  Ils partirent en
nous faisant de gros bisous tout partout alors que depuis six mois tout le
monde  était  confiné  et  appliquait  les  fameux  gestes  ridicules  dits
"Barrière"!

-  Allez,  il  est  l'heure  de  retrouver  le  docteur  Grutterberg.  Il  faut  qu'il
entame ses recherches au plus vite.  Il  faut sauver le maximum de SDF
avant un mois, nous demanda Dieu avec une intonation sérieuse.

Nous partîmes pour "Check Point Charlie" côté est. Le docteur était assez
loin mais nous prîmes le maximum de précautions pour ne pas être pris
dans les filets des policiers, de l'armée et des chercheurs.

Finalement,nous arrivâmes sain et sauf chez lui.

Il nous reçut de suite, au courant par la voix de Dieu de notre présence.

- Vite, je suis contrôlé tous les jours par la polizei des chercheurs. Il faut
faire vite. Je vais vous prélever un peu de sang puis je vais fuir dans mon
laboratoire secret en Russie. Là-bas ils ne me retrouveront pas.  Dieu va
me guider dans mes recherches. Le vaccin se distribuera sous le manteau
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chez les sans abri. Si un riche essaie d'en prendre, il en mourra dans les
deux heures. C'est la  loi de Dieu...

Il procéda au prélèvements.

-  C'est  bon,  j'ai  ce qu'il  faut...Fuyez vite.  Partez pour la  campagne.  Ne
restez pas en ville... Elle est condamnée de toute manière. Dans quelques
semaines  il  n'y  aura  plus  d'eau  courante,  plus  d’électricité,  plus  de
carburants et  plus de vivres dans les magasins.  Il  y aura des scènes de
cannibalisme...  Ça  va  être  horrible...  Fuyez  ces  mégapoles  comme  la
peste... Redevenez des nomades...

-  Nous savons tout cela docteur Grutterberg. Dieu nous guide! Qu'il  en
fasse de même pour vous...

Nous  nous  séparâmes  sans  plus  de  palabre.  Nous  avions  chacun  notre
œuvre à accomplir...

J'avais  repéré  un véhicule  idéal  pour notre  fuite.  Bien sût,  une  fois  en
campagne, il nous faudrait l'abandonner. Nous allions redevenir de vrais
nomades.  Mais  pour  fuir  Berlin  il  nous  fallait  une  voiture.  La  ville
tentaculaire était bien trop grande et il y avait énormément de risques de se
faire arrêter...

- Prend le Hummer de la vieille riche qui est morte avec ses lingots... Il ne
lui servira plus à rien et il y a le plein, elle était prudente...

Nous prîmes la fuite.  Au soir,nous étions dans l'arrière pays de Brême.
Dieu  nous  guida  a  une  petite  ferme  auberge  bio-végétarienne.  Nous
abandonnâmes notre Hummer et arrivâmes à pied à la grande surprise des
habitants de la ferme. Nous discutâmes avec eux librement, ils avaient déjà
un pied dans le nouveau  monde.  Ils n'étaient pas encore atteints pas le
covid muté mais nous leur dîmes qu'ils risquaient fort de l'attraper.

Ils nous comprirent de suite. 

- Je ferai des exceptions au début pendant une grande dizaine d'années,
nous dit  Dieu en âmes.  Il  nous faudra des petites  bergeries  pour nous
accueillir dans nos déambulations ; Je leur ai tout expliqué. Ils sont prêts
à quitter leur ferme dans dix ans. Il ne vous demanderont pas d'argent. Ils
ont compris que l'argent n'a plus cours dans le nouveau monde.

Nous  fîmes  l'amour  dans  de  beaux  lits  bien  propres  et  nous  les
immunisâmes.. Ils nous ne furent reconnaissants...
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Nuit 8 de l'expérience du vaccin
...Nous nous endormons dans les bras l'un de l'autre. Immédiatement, nous
sortons  de  nos  corps  en  état  de  sommeil  conscient.  Nous  planons  au-
dessus  des corps  de  nos  hôtes  et  nous voyons  en  pleine  conscience  le
vaccin faire son œuvre dans leurs chairs...

...Venez avec moi, je vais vous montrer votre vie future. Une idée de votre
vie future car je ne peux vous montrer votre avenir exact, nous invite Dieu.

On s'envole de suite si l'on peut dire, nous planons instantanément par-
dessus monts et vaux à la recherche de notre troupeau de brebis. Nous
vivons dans un chaumière en été, près de Brême. Il n'y a plus de propriété
nulle part. Les couples vivent un bonheur parfait. Il n'y a plus que deux ou
trois pour cent de la population mondial de 2020. Il y a de la place pour
tout le monde sur la Terre. Depuis vingt ans, la nature avait repris ses
droits. Les grandes mégapoles sont en ruine et les buildings s'effondrent
les uns sur les autres... C'est des "no man's land" que plus personne ne
visite. Une fois dans la vie des jeunes, à l'âge de raison de dix-huit ans, il
partent en groupe avec des anciens pour visiter les ruines de mégalopoles,
pour  bien  comprendre  où  peut  mener  l'égoïsme,  la  folie  et  l'orgueil
humains.

A la saison, on tond les moutons pour faire de la laine..L'hiver, Imany, file
la laine et tisse des étoffes magnifiques. L'été, le train photovoltaïque nous
amène avec notre troupeau dans les alpages de Suisse ou dans les plaines
de Lübeck pour engraisser notre cheptel. Sur Chaque continent, il y a un
centre  mondial  de  recherches  et  développement.  Dirigé  par  l'élite
intellectuelle  de  l'humanité,  essentiellement  des  chercheurs,  chacun  a
accès  aux  dernières  technologies  en  matière  de  communication,
primordiales dans notre anarchie organisée et surtout aux soins médicaux
les  plus  révolutionnaires.  Mais  grâce  à  nos  vies  saines,  nous  sommes
beaucoup moins malades que nos ancêtres de la civilisation du pétrole.
Nous bénéficions à la fois de l'avantage d'une vie simple et pourtant aussi
de tous les progrès modernes jugés nécessaires par nos chercheurs. Rien
de superflus... Plus de TV pour abrutir, plus de Facebook pour idiotiser et
plus  de  radio  pour  brûler  les  neurones...  Les  informations  sont
scientifiques et rationnelles, pleines de bons sens : Météo, point sur les
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recherches, organisation de l'agriculture locale etc... 

Tout l'effort de l'humanité ne tend qu'à un but... Vivre en harmonie avec
notre environnement.

Il y a aussi quelques règles indispensables au bon maintien de ce savant
équilibre comme par exemple le fait de n'avoir droit qu'à deux enfants pas
couple,  de  ne  pas  utiliser  d'argent  ou  de  monnaie  d'échange  mais
d'amener sa production à la "Bourse locale".

Nous vivons heureux, avec nos enfants, dans un environnement sain où la
nature reprend ses droits...

...Voilà le monde que je vous promets. Demain ce sera le jour de la grande
tentation! C'est pour quoi je voulais vous montrer tout cela...

...Nous regagnions nos corps pour une fin de nuit brève...

Le réveil dans le lit douillé est agréable

Dernier jour de l'expérience du vaccin
Le réveil dans le lit douillé était agréable...

Nous prenons notre petit déjeuner avec nos hôtes.

Ils ont fait le même genre de rêves que nous et ils sont ravis d'apprendre
que le monde va enfin changer. Ils attendaient cela depuis tant d'années.

Après de chaleureux au-revoir, nous prenons la route armés de nos bâtons
de marcheurs.

Brutalement,  alors  que nous cheminions paisiblement  à la  recherche de
quelques brebis échappées ou redevenue presque sauvages à cause de la
mort  par  covid  de  leurs  propriétaires,  de  terribles  voix  intérieures
commencèrent à nous assaillir. 

- Revenez à Berlin. Nous avons privatiser un building entier pour votre
seul bonheur. Donnez-nous votre sang pour faire un vaccin universel et
nous vous comblerons de richesse...  Satan en personne est là!  Dis-leur
toi...

-  Écoutez-moi,  je suis le  maître de ce monde. Je vais vous combler de
richesse. dix milliards d'euros, ça vous va? Bien sûr, après que nous ayons
obtenu le vaccin universel car sinon vous en mourriez... 
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- Non, avons-nous répondu en chœur.

- Bon... Cent milliards...

- Non!

- Allez soyez raisonnables... Nous vous donnerons la valeur d'un état mille
milliards...

-  Pas  même  pour  un  euro  symbolique,  répondis-je  calmement.  Imany
acquiesça avec un grand sourire.

-  Bon c'est  ma dernière  offre...  Vous  serez  le  rois  de  ce  monde et  vos
descendants aussi pendant mille ans... Vous aurez tous les plus riches et
les plus intelligents à vos bottes. Vous deviendrez éternels car la médecine
fera des progrès remarquables grâce au vaccin du covid...

Nous  ne  répondîmes  même  pas...  Continuant  notre  route  en  marchant
paisiblement vers notre futur rêvé...

-  Si  c'est  comme  ça,  je  vais  vous  punir  sur  le  champ!  Par  la  mort!
Instantanée...

Et ils sentirent une masse gigantesque s'abattre sur eux pour les tuer par
arrêt cardiaque, la poitrine comprimé par la force colossale de l'esprit de
Satan en personne.

- Allez! Cédez.. Ou vous mourrez..

Nous eûmes terriblement peur... Mais en un regard nous sûmes que nous
préférions mourir de suite plutôt que de revenir en arrière... Même si le
monde rêvé par Dieu n'était qu'un mirage, un paradis imaginaire après la
mort,  nous  préférions  ce  miracle  à  la  vie  ici  bas entouré  de toutes  les
richesses maléfiques de ce monde dénaturé...

Soudain, une immense lumière d'amour céleste vint nous recouvrir et nous
protéger. Tout le poids oppressant de Satan disparut.

- Vous avez franchi avec succès la dernière étape... Le sacrifice de votre
vie pour votre cause. Je vais vous libérer à tout jamais du mal... Vivez en
paix... Librement et écoutez mes conseils à chaque instant de votre vie...

C'était Dieu... Il était notre guide. Le soleil se leva devant nous à l'horizon
au bout de la route.. Nous sûmes à cette instant que nous étions sur le bon
chemin... Le chemin du bonheur, de la liberté et de l'Amour...

FIN
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