
 

 

 

Novembre 2020 

Cœur à cœur 3 

Le Journal de confinement des membres d'ETA 

ETA a demandé à ses membres : Que lisez-vous? Que mangez-vous? Comment occupez-
vous vos journées? Qu'est-ce qui va changer durablement dans votre vie à l'issue de 
cette crise? Des membres ont accepté de partager leur réalité de confinés.es. 

Perdez-vous 
patience? 

Par Hervé 
Simoneau 

Mais dis donc, qu’est-ce que c’est que ces sautes d’humeur? Ces montées 
d’agressivité soudaines, rapides? C’est quoi ces irritations qui deviennent 
presque de la rage alors que, tout compte fait, il n’y a rien là. Et que dire du 
sommeil perturbé… difficile pour quelqu’un qui n’a jamais rien eu à envier au 
bébé heureux et repu. 

Non ce n’est pas l’âge et ses filtres/barrières qui tombent. Non ce n’est pas à 
cause d'un petit côté soupe au lait. Non ce n’est pas notre douce moitié qui 
dérape... Et non ce n’est pas l’autre qui n’a pas d’allure… Mais, finalement 
c’est quoi? 

La revue Science et Avenir de juin dernier nous apporte un début de réponses 
en rappelant des études faites dans le milieu universitaire. En 2009 à Tours, 
en France, en 2016 au Portugal et en 2016 au Liban. 

Qu’on se le dise, c’est la faute à la COVID ou plutôt au confinement et à la 
distanciation physique. 

[…] le cerveau des espèces sociales - de la mouche drosophile à 
l’Homo sapiens -est considérablement affecté par l’isolement. 

Hausse de la production d’adrénaline et de cortisol, hormones liées au stress 
avec effet neurotoxique sur l’hippocampe. Baisse de dopamine ou de 
sérotonine impliquées dans l’attention, le plaisir, la motivation, le sommeil ou 
encore dans le contrôle de l’humeur. Et l’article poursuit dans les mêmes eaux 
sur d'autres effets cognitifs et sociaux. 

Je viens de comprendre que le lobe frontal, siège de la raison et du bon sens, 
est plutôt en sommeil et que le cerveau reptilien - l’hippocampe - est lui, plutôt 
hyperactif. Et ce n’est pas tout. Le déconfinement serait aussi source 
d’anxiété. 

Confine, déconfine, reconfine et rebelotte. Il faut le dire à notre PM que cela 
finit par faire de belles vagues dans le comportement et le jugement de tout un 
chacun. Le sien, le mien, le vôtre et celui de nos voisins. Tout le monde y 
passe. 

Quand même, il y a un peu d’espoir et des trucs pour contrer tout ça. D’abord, 
il faut se dire que cela va finir par finir. Et de savoir ce qui se passe à notre 
insu dans notre cerveau permet de mieux voir venir les montées de stress et 
d'anxiété. Il faut continuer à sortir un peu, beaucoup, à socialiser même à 
deux mètres ou par Zoom, à prendre le métro ou aller au Métro, faire des 
travaux et pas juste la vaisselle déjà usée et l’aspirateur. On se parle, on se 
téléphone quand ça coince. Pas facile, mais on bouge, on se secoue et on 
prend soin des autres. 



 

 

À bientôt, tôt ou tard, et surtout en santé. 

Pour en savoir plus : Sciences et Avenir, numéro 880, juin 2020; et Science et 
vie, numéro 1234, juillet 2020, pour de l'information scientifique; et le Courrier 
international du 7 octobre pour son dossier « Prisonniers du COVID ». 

 



 

 

Texte repris de la page Facebook d'ETA pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu passer. 

Être vieux, 
c'est sérieux ! 

Par Serge 
Bouchard, 
anthropologue 

 

Dans notre monde, je parle de l'Occident, tout est nouveau, tout change; ce 
qui est jeune est bon, le changement est nouveau, la nouveauté est 
changeante et qu'on soit humain ou grille-pain, il n'est pas recommandé de 
vieillir. 

Le monde est né d'hier, il commence aujourd'hui et renaîtra demain. Nous 
parlons naturellement de prévenir les marques du temps, anti-tache, anti-
rouille, anti-ride, anti-vieillesse. Sans anti, pas d'espoir. Vieux schnouk, vieux 
de la vieille, vieux machin, vieille chouette, la mode est à tout sauf à l'ancien. 

Si la vieillesse est un naufrage, alors je donne ma langue au chat. La vie ne 
serait finalement que ce grand voyage de l'absurde où nous traversons périls 
et océans, déserts et continents pour mieux glisser, ridicules et impotents sur 
la pente irréversible de la fatalité. 

Il est vrai que l'on meurt. Il est encore plus vrai que nous nous amenuisons 
avec le temps rapport au fonctionnement et aux apparences de notre corps. 
Mais ce serait bien un comble de laisser aux émotions faciles le soin de 
traiter de la chose. Et pourtant, la vieillesse en a frappé plus d'un depuis la 
jeunesse de l'espèce. Des études récentes révèlent que lorsque nous ne 
mourrons pas, nous vieillissons. J'en connais, décédés un peu tôt, qui 
auraient tout donné pour vieillir en paix. 

Toutefois sur le sujet du vieux, je ne sais pas de sociétés plus mal barrées 
que la nôtre. Si nous ne sommes pas incompétents, alors nous sommes de 
mauvaise foi. Nous faisons tout pour dramatiser la vieillesse, tout pour la 
rapetisser, la rendre déplorable et la disqualifier. Oui, il se cache du "petit" 
dans notre regard moderne sur le vieux. Petits vieux, petites vieilles qui font 
des petits dodos, des petits pipis, ils prennent des petites marches, des 
petites pilules, ils reçoivent de la petite visite, un petit-fils, une petite-fille, ils 
mangent comme des petits oiseaux et puis meurent comme des petits 
poulets. 

La sensibilité de la durée n'existe tout simplement pas. La valeur du temps 
s'annule depuis que, dans notre esprit, tout ce qui dure perd des plumes. Il 
pleurera à chaque ride, il maudira ses cheveux gris, il paniquera au premier 
mal de dos, au premier signe d'arthrite, celui pour qui la beauté se résume 
tout entière au look de la jeunesse. 

Nul ne sait plus assumer ses pertes de mémoire et plus personne ne sait 
boiter. Personne ne se vante de son grand âge, la durée n'en impose plus. 
Nous ne préparons pas notre vieillissement. Nous préparons notre retraite 
comme on prépare ses vacances, mais nul n'envisage réellement sa 
vieillesse. Nous la nions plutôt, nous la craignons et nous renouvelons les 
mots pour cacher nos frayeurs : âge d'or, troisième âge et autres inepties. 
Comme si le mot vieillard était déjà trop vieux. 

Je ne dis pas que vieillir est agréable. Mais on meurt à tous les âges, on est 
malade en été comme en hiver, on déprime à n'importe quel moment de sa 
vie, les crétins se retrouvent fréquemment et partout dans la colonne de la 
vie et j'ai connu trop de vieux et de vieilles qui rebondissaient mieux que 
certains jeunes prématurément épuisés pour m'inquiéter sérieusement du 
temps qui passe. 

Je crains la maladie, je crains le gagaïsme, je crains le scandale de la 
souffrance et de la perte. Mais je ne crains pas mon âge et tous les âges que 
j'atteindrai. Je me propose d'embrasser chacune des années qui me seront 
données. Avec une canne en merisier que je lèverai au ciel, je clamerai mon 



 

 

grand âge sur tous les toits de la ville et je serai le premier responsable de 
ma fierté, si Dieu me prête l'amour et la santé. 

Nous devrions respecter nos vieux parce qu'ils sont vieux, un point c'est tout. 
Les vieux sont des pierres et des monuments, des arbres tutélaires, des 
âmes sculptées par le temps. Les vieux sont des témoins principaux. Ils 
représentent le temps passé et ce sont eux, l'histoire. À quatre-vingts ans, 
ma mère est si belle qu'elle donne tous les jours un nouveau sens à la notion 
de dignité. 

J'espère ma vieillesse comme j'ai espéré toute ma vie. J'aurai la peau 
comme une écorce très ancienne, profondément ridée. Je serai honorable, 
mais je serai armé. À la pointe du fusil, je forcerai les jeunes à écouter mes 
platitudes et jongleries. Et je tirerai un coup de semonce au premier qui me 
proposera une petite collation, un petit voyage en autobus, voire un petit 
n'importe quoi. Tous les vieux devraient être armés... 

 
La minute d'histoire 
 
C’est la maison Henri Henri qui a popularisé l’expression “Le tour du chapeau” au hockey. En 
effet, dans les années 50 et 60, à l’époque où la LNH ne comptait que six clubs, elle offrait 
gratuitement un chapeau à tout joueur qui avait compté trois buts ou plus lors d'un match au 
Forum de Montréal. Le magasin a donc remis des chapeaux à plusieurs joueurs célèbres, tels 
que Stan Mikita et Bobby Hull des Black Hawks de Chicago, Maurice Richard et Elmer Lach des 
Canadiens de Montréal, Norm Ulman des Red Wings de Détroit et plusieurs autres. Les 
partisans ont commencé à lancer leur chapeau sur la glace lorsqu’un joueur marquait un 
troisième but au forum. 

 
 



 

 

 

NDLR Les textes publiés dans ce numéro n'engagent que leur signataire. 

Pour une parution dans un prochain numéro, veuillez envoyer votre 
texte à : 3eage@cmaisonneuve.qc.ca  

avec mention en objet : Journal de confinement. 
 

Merci à toutes les personnes qui ont  
contribué à ce Cœur à Cœur 3. 


