L’idiolâtrie… J’applaudis des
2 mains le médecin Raoult,
mais politiquement c’est pas
ma tasse de thé
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L’idiolâtrie…
.

J’éprouve et je ressens pour le professeur Raoult un
sentiment mitigé, mêlé. Parlons en premier de son statut, sa
stature même, scientifique. L’on entend raconter, dire et
partager sur cet homme qu’il est un scientifique performant,
consciencieux et à la pointe sur les nombreux sujets dont il
a fait ou fait encore l’étude. Notamment à propos de ce
fumeux covid 19. Pour le contrer, il affirme, depuis le
début de la crise qu’il connaît sinon l’antidote, au moins
un remède. La Chloroquine. Et là-dessus tout le monde a
tartiné. Au début seul contre tous, monsieur Raoult, n’a
jamais changé de discours et de trajectoire et a continué
d’affirmer la certitude de ses avances, le bien fondé de ses
déclarations. Et de ses résultats. Je fais donc partie de

ceux qui applaudissent les mains levées, le bonhomme, son
attitude, sa position et son discours. C’est l’homme de la
situation et c’est sans conteste, à mes yeux !
Maintenant passons à l’autre versant du chapitre, celui qui
me fait avoir un sentiment mitigé. Cet homme fait bon nombre
de déclarations. Il paraît vouloir répondre à toutes les
questions qui lui sont posées. Ce qui me semble un gage
d’honnêteté intellectuelle. Et qui permet d’habiller plus
complètement le personnage.
Quand il fait les déclarations qui vont suivre, j’ai du mal
à m’imaginer lui donner un quelconque aval, politiquement
parlant. Par chance, il n’est pas un personnel et encore
moins un personnage politique officiel… Et il ne semble pas
manifester de velléités, pour le moment, en direction de ce
domaine là…
En attendant, ne retirons pas à Monsieur Raoult ce qui lui
appartient. Il est, semblerait il, l’homme inébranlable de
la situation, concernant l’aspect sanitaire du problème. Pas
la peine de lui construire un autre piédestal, sur lequel il
n’aspire, après tout, peut être même pas à se dresser.
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