
Quoi mon cousin! Je suis incroyablement surpris, vos sapins, sentiers, chemins, 
prés et forêts seraient sains et libres de tout virus, alors que de notre côté de la 
frontière les mêmes seraient infectés jusqu’au coeur, puisque l’autorité de notre 
département nous interdit  d’y porter le pas. Tu sais, mon cousin, cela me rappelle 
cette affaire déjà lointaine de Tchernobyl, avec ce nuage radioactif qui s’était d’après 
nos autorités arrêté, chez les allemands, à la frontière alsacienne, eh bien là c’est la 
même chose sinon que nous sommes sous le nuage de virus et qu’il s’est arrêté pile
à la frontière,  à Bois d’amont,  La Cure etc … Je te parle de Bois d’amont  parce 
que notre cousin commun, le Kevin, me dit ( au téléphone, vous pensez bien qu’en 
cette période je me garde de bouger) il me dit donc qu’il voit de sa fenêtre à Bois 
d’amont, derrière la frontière, les citoyens du canton de Vaud, marcher, courir, rouler 
en vélo du côté du lac de Joux.
Vous me voyez donc bien déconcerté, mon cousin, je ne puis donc faire ma 
promenade avec ma chère et tendre dans nos sentiers favoris ( nous avons droit à 
un Km, vous pensez bien pour des jurassiens comme nous … un Km, autant dire 
rien ) alors que nous pouvons dormir sur le même matelas de 140 ( passer à 160 
c’était changer toute la literie, une dépense inutile ….) Et que penser de mon docteur
qui m’a dit à ma dernière visite : «  allez y marchez, faites du vélo tout ce qui ventile 
sainement  vos poumons est bon contre le covid » ce docteur en qui j’avais totale 
confiance allait donc me précipiter dans la maladie? 
Et vos concitoyens du canton de Vaud sont ils inconscients et ne vont ils pas, à force
de de s’agiter dans la nature, se précipiter dans la maladie et la mort?  C’est le Kevin
qui m’a fait finement observer que de votre côté de la frontière, il est fait appel au 
bon sens et à la responsabilité du citoyen, et que les autorités élues de votre canton 
lui font confiance pour pouvoir bouger et pratiquer leurs activités dans les règles des 
gestes barrière bien sûr, mais alors me suis je dit serait ce que l’autorité de notre 
département du Jura et sa hiérarchie ne nous font pas confiance? que nous serions, 
nous moins civilisés que vous autres, mon cousin, ou encore au stade de l’enfance 
et incapables de civisme? Hélas mon cousin, il faut bien en convenir ici l’autorité et 
ses représentants ne nous font  pas confiance et je ne serais pas surpris non plus, 
qu’en retour nous ne lui accordions pas non plus la confiance qu’il nous retire.
Bien à toi, cher cousin, je ne t’embrasse pas mais le coeur y est.


