
CHRISTOPHE REVERTEGAT

MICROTOPIA

Éditions Maïa



Découvrez notre catalogue sur :

ht tps://edit ions - maia.com

Un grand merci à tous les participants de 
simply-crowd.com qui ont permis à ce livre 

de voir le jour :

VÉRONIQUE AGUILERA
GILLES ANTONIADIS
PATRICE BERTRAND

JEAN COISNE
STÉPHANIE DA ROSA
DAVID DEFRANOULD
JEAN-LOUIS DEGUILLY

ALAIN DEMAY
SOLANGE DONAT
SOPHIE DUMAZET

GÉRARD LANDRODIE

HENRI MAGGIO
CHRISTIAN MARIAULT

RITA MINISCALCO
CHRISTINE PELLANDA

CHRISTINE-MARIE PELLANDA
CHRISTINE-MARIE 

REVERTEGAT
ÉMILE REVERTEGAT

AUDREY SEVILLA
CAROLINE TALLAGRAND
GÉRARD TALLAGRAND 

© Éditions Maïa
Nos livres sont éthiques et durables : économes en papier et en 

encre, ils sont conçus et imprimés en France.

Tous droits de traduction, de reproduction ou d’adaptation 
interdits pour tous pays.
ISBN 978-2-37916-820-8

Dépôt légal : novembre 2021 



Merci à Eric S., Alain G., Henri M., Patricia M., 
Philippe L et Françoise A et à ma bien aimée.





« L’utopie d’ailleurs, convenons-en, sort de sa sphère ra-
dieuse en faisant la guerre. Elle, la vérité de demain, elle em-
prunte son procédé, la bataille, au mensonge d’hier. Elle, l’avenir, 
elle agit comme le passé. Elle, l’idée pure, elle devient voie de 
fait. Elle complique son héroïsme d’une violence dont il est juste 
qu’elle réponde ; violence d’occasion et d’expédient, contraire 
aux principes, et dont elle est fatalement punie. L’utopie insur-
rection combat, le vieux code militaire au poing ; elle fusille les 
espions, elle exécute les traîtres, elle supprime des êtres vivants 
et les jette dans les ténèbres inconnues. Elle se sert de la mort, 
chose grave. Il semble que l’utopie n’ait plus foi dans le rayon-
nement, sa force irrésistible et incorruptible. Elle frappe avec 
le glaive. Or aucun glaive n’est simple. Toute épée a deux tran-
chants ; qui blesse avec l’un se blesse à l’autre. »

Les Misérables (1862) de Victor Hugo
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Quarantaine

« C’est dans les prisons que l’idée de liberté prend le plus 
de force et peut-être ceux qui enferment les autres dedans 
risquent-ils de s’enfermer dehors. »

Jean Cocteau/L’Impromptu

Un virus extrêmement violent s’abat sur mon beau pays 
de France. Je dois rester chez moi. Ne plus travailler. Ne plus voir 
personne. On appelle cela « le confinement », cette action de 
confiner les gens dans un lieu comme dit Le Larousse.

Cloîtré chez moi, je décide de m’occuper et le meilleur 
moyen est de faire un point sur ma vie. Quoi faire d’autre ? Wait 
and see, comme disent nos « amis » british.

Les infos sont mauvaises. Des morts par centaines 
tombent dans chaque pays. Scénario catastrophe. Les gens ne 
respectent rien et donc le couillosorus se propage. Je décide 
d’appeler le virus comme cela. Une façon à moi de dédramatiser.

La situation est inégale sur le territoire. Certains sont en-
fermés dans des appartements de 40m2 quand ce n’est pas une 
chambre de bonne en plein Paris et d’autres se retrouvent sur 
leur propriété de 1 hectare. Je me situe au milieu, je suis dans 
une maison sur un terrain de 3800m2. Pas facile donc pour tous. 
Mais ce cloisonnement sera-t-il bon ? Cet enfermement va-t-il 
nous conduire au paradis ou à l’enfer ? Il sera, j’en suis certain, 
très révélateur. Je suis sûr de vivre une aventure différente, mais 
le but ne sera pas d’atterrir sur une voie de garage, mais dans un 
endroit où il fait bon vivre.

« Chacun est enfermé dans sa conscience comme dans 
sa peau. » - Arthur Schopenhauer
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Face à moi-même, je redoute les mauvaises pensées. 
Le mental est très fort pour nous guider vers la face obscure 
de notre personnalité. Ma famille sera mon atout durant cette 
période, enfin je crois et j’espère.

À ce moment, je pense que j’aurai aimé de jouer d’un ins-
trument de musique afin de m’évader. Quel regret ! Je ne sais 
pas, mais je me fais la promesse solennelle d’apprendre à jouer 
du saxophone si je suis encore là après.

Nous sommes en quarantaine depuis quatre jours et je 
commence à m’apercevoir que le monde me manque même si 
je ne suis pas seul à la maison. Très contrarié et remonté contre 
la société en général, qui, pensais-je, m’a laissé tomber, et je n’ai 
donc pas compté les jours.
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5eme jour de confinement

« Quand on vit enfin, on ne réfléchit pas sur ce qu’on vit : 
on en profite tout simplement. Le questionnement vient après, 
une fois que le corps s’est délesté de sa fureur de vivre. »

 Victor-Lévy Beaulieu/L’héritage

Combien de temps allons-nous rester chez nous ? 
Combien d’heures, de jours, de mois avant la délivrance ? Nul 
ne le sait et je ne suis pas Mme IRMA.

Mettons à profit ce temps de latence. Ne le transformons 
pas en temps de paresse. Nous allons tout poser sur la table et 
nous allons trier.

Voyons voir ce qu’il y a sur la table :
– vie professionnelle
– vie familiale
– vie sociale

Du tronc me constituant partent donc trois branches prin-
cipales que je viens d’évoquer.

Après donc ce tour de table avec moi et moi-même, qui 
à mon avis ne sera pas le dernier, je décide qu’il faudra élaguer 
certaines branches mortes ou malades, mais conserver les 
branches principales.

Revoir sa vie et vouloir corriger certains aspects n’est pas 
si facile que ça. Je m’aperçois que cela peut prendre des années 
et je commence à comprendre les thérapeutes divers et variés 
travaillant sur l’homme en général.

Je l’ai déjà vu ce chemin, c’est VITRIOL qui est l’acronyme 
latin pour Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum 
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Lapidem, c’est-à-dire en français : « Visite l’intérieur de la terre 
et en rectifiant tu trouveras la pierre cachée ». Nous y voilà, mes 
années en maçonnerie me poussent à changer enfin mon Moi. 
Ce que je redoutais depuis tout ce temps arrive par la force des 
choses à maturation. Mon MOI doit NAÎTRE enfin.

Il aura fallu cet instant, cette pause dans ma vie pour enfin 
voir le chemin qui mène à MOI. Alors pourquoi j’attends ? Com-
mençons. J’ai hâte.

Ne pas faire de mal, surtout ne plus faire du mal, JAMAIS.
Je pense que ce sera ma première loi de mon monde. Je le 

vois bien écrit en lettres capitales.

LOI 1 — NE PLUS JAMAIS FAIRE DU MAL
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6eme jour de confinement

« L’âme naît vieille dans le corps ; c’est pour la rajeunir 
que celui-ci vieillit. »

  Oscar Wilde

Aujourd’hui en rangeant mon placard je suis tombé sur un 
certain nombre d’écrits et sur les questionnements que j’avais 
déjà à l’époque sans que cela m’interpelle. Comme quoi tout 
était là, il suffisait de voir et comprendre.

Voici mon texte :

« Et si l‘âme existait »

« Imaginons qu’auprès de mon arbre, je rêve d’un autre 
monde, ou d’une autre façon de voir notre monde.

Imaginons donc, et partons du postulat que nous soyons 
immortels. Mais pas au sens où nous l’entendons. Notre âme 
serait immortelle. Elle revient et va chercher son chemin au 
travers de vie qu’elle effectue dans différents mondes. Au travers 
de chair et de sang pour la terre, elle parcourt sa vie physique en 
apprenant et en s’améliorant. Tout est juste et parfait, paraît-il.

Donc si nous avons été un criminel dans une vie, il y aura 
forcément un pendant dans une autre vie, ou vice versa. Quand 
on comprend ceci, il est sage de penser qu’il faille utiliser la voie 
du milieu. Essayer de garder le curseur sur zéro. 

Oui, mais voilà, il y a ce fameux grain de sable, le FACTEUR 
HUMAIN. 


