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Il revient à un imaginaire simpliste comme le mien de s’être laissé reposer, un court instant
il y a deux mois, sur la sensation que l’épidémie serait vécue comme un moment d’ascèse
sociale : la vie dans son combat contre l’infection maligne ne serait-elle pas ramenée à ce
qu’il  y a d’essentiel,  autant dans ses forces biologiques que dans l’attention humaine et
sociale accordée à autrui et à soi ?
Nous  sommes  plutôt  assommés  par  un  déballage  obscène,  durant  lequel  tous  les  pires
travers de la société d’avant sont poussés à la surenchère. Et il devient d’autant plus grave
que sa redondance sur la forme (discipline sociale) instrumentalise le fond (la contagiosité).
Le  show  du  covid-19  est  encore  plus  pernicieux  que  tout  autre  show  puisqu’il  est
démonstratif et inclusif alors que d’autres prêtaient juste à sarcasmes.
Poursuivre la formalisation de ces notes prises au jour-le-jour sur un coin de table de cuisine
mène à constituer un antidote, un contrepoison : plus proche d’une stratégie politique de
résistance  à  proposer  à  d’éventuels  complices  que  d’états  d’âme  révulsée  propice  aux
confidences.  Avec  en  perspective,  quitter  les  claviers  d’ordinateurs,  et  se  réassembler,
directement.
Mon point de vue dépend en partie de ma situation : je suis en bonne santé, je n’ai pas de
malades  du  covid-19  parmi  mes  connaissances.  J’habite  depuis  quarante  ans  le  Massif
central  car  j’ai  construit  mon  existence  dans  une  défiance  radicale  à  l’égard  de  la
supercherie  sociale  :  voilà  pourquoi  le  drame  de  la  pleine  lombarde  ne  m’étonne  pas
(mélange de pollutions industrielles incluant celle de la dissimulation initiale de l’épidémie
par le patronat local lié à la Chine)… et voilà pourquoi je n’y habitais pas.
Cette société minée en sourdine par le spectre de la fin écologique s’est jetée sur la crise
sanitaire  à  la  façon  d’une  psychose  qui  veut  occulter  un  trauma  plus  vaste  :  jouer  un
effondrement entre parenthèses - sans préjuger du délabrement économique consécutif -, en
se disant qu’on en sortira, peut-être… grand frisson à l’issue duquel rebattre les cartes, tant
la partie précédente, décevante, tournait en rond...
L’exacte mesure de la réalité est devenue impossible au moment même où elle est cernée
par la plus dure des sciences dures : les mathématiques (quoique certains puissent y trouver
de la poésie). Banques, assurances, administrations d’État ont recruté des matheux à tour de
bras pour compiler statistiques et faire tourner à plein régime leurs ordinateurs pour débiter
des modélisations/simulations aux paramètres variables. La date du déconfinement du 11
mai, d’ailleurs, est sortie du chapeau d’une modélisation. C’est une grande tentation de tuer
le réel en l’ayant anticipé et formaté (le prédictif des caméras de reconnaissance faciale
pouvant  détecter  à l’avance  des mauvaises intentions !).  La confusion des chiffres,  sous
domination  des  matheux,  est  poussée  à  son  paroxysme :  95 %  des  contaminés  connus
guérissent  tous  seuls… mais  on ne connaît  pas  le  chiffre  total  des  contaminés  dont  les
porteurs sains  inaperçus évidemment ! Néanmoins, certains flashs d’infos parviennent en
moins de deux minutes à égrener 5 ou 6 fois le mot « mort ». A l’inverse rien n’est dit sur
comment cultiver son immunité - ce qu’on n’apprend que par la médecine dissidente.
La vérité de la parole officielle est suspecte en ceci qu’elle n’acquiert sa vérité qu’avec les
sanctions  de  la  police :  l’écart  est  tel  entre  des  mesures  rationnelles  pour  contenir  la
pandémie et ce qui est imposé aux populations, spécialement en France où l’État voulait
prendre sa revanche, que même ce qui en est  à l’origine en deviendrait  douteux :  il  est
interdit  de  se  promener  sur  les  plages  ou  en  forêt  mais  on  peut  se  cotoyer  dans  les
hypermarchés !



« Aucune raison épidémiologique, médicale ou psychologique ne justifie’’ cette décision, si
ce n’est ‘’la crainte de voir des gens se prélasser, prendre un peu de temps, souffler… En
ces temps de confinement,  prendre du loisir ressemble trop souvent pour ceux qui nous
jugent  à  prendre  du  bon  temps’’. »  (Franceculture.fr).  C’est  l’ascèse  d’État,  pénitence
infligée aux individus : puisqu’il lui faut s’occuper des populations quasiment comme un
poids mort - elles lui coûtent plus qu’elles ne rapportent -, il leur fait payer moralement très
cher en ramenant leur survie individuelle au strict minimum. Il y a une dimension punitive
dans le confinement, ne serait-ce que parce que les individus y sont dépouillés de toute
possibilité de prendre leurs dispositions en toute connaissance de cause c’est-à-dire de la
faculté de pouvoir juger par eux-mêmes.
Avec deux mois de confinement ont été ramenés à la lumière d’autres traits ordinairement
dans l’ombre : ramené à son  chez soi et ses conditions d’habitabilité, privé de moments
collectifs d’anonymat comme se perdre dans la foule, aller à un concert ou à un match de
foot, chacun est reconduit à sa classe sociale usuelle. Du côté du télétravail, son intrusion en
hâte dans l’intimité des salariés a fait de gros dégâts psychologiques et physiques (pas de
positions ergonomiques devant les écrans) : mais la matière sociale du travail (justement
sortir  de  chez soi,  voir  d’autres gens… ) ne  peut plus atténuer  la  pénibilité  des  tâches,
spécialement  abstraites  rendues  possibles  par  l’internet.  On  redécouvre  l’immensité
grotesque des activités  de gestion et  de contrôle bureaucratique qui nécessitent tous ces
postes devant écran, dont une société sortie de la folie capitaliste se passerait volontiers.
Quant au déconfinement il promet de belles prouesses des managers toujours candidats à
relever des défis et à  booster leurs équipes.  La crise du covid-19 esquisse en France un
modèle de gouvernance : les à-peu-près et volte-face du gouvernement ont permis de tester,
au revers de ces ratés, l’adaptabilité les populations à l’incertitude, de les tenir en haleine
sous des  injonctions  toujours  plus  paradoxales.  Le projet  macronien  de start  up nation
d’innovations numériques à tout crin est en voie d’être réalisé par la dépendance organisée à
l’internet, et la floraison d’applis et de plateformes sensées pallier les défections de la vie
habituelle donnent un aperçu du magnétisme capitaliste sur lequel s’aimantent les énergies.
Dans la curée, le numérique espère rafler la mise.
Pour  les  règles  anciennes  du  capitalisme,  dont  celle  « du temps,  c’est  de  l’argent »,  ce
freinage en catastrophe est du domaine de l’impensable. La comptabilité capitaliste explose
en plein vol et compte sur l’État pour recoller les morceaux et on commence à gonfler à
outrance  un  endettement  public  (envers  qui ?)  que  l’on  ne  rembourserait  pas  (?),
financièrement...  pourvu qu’en revanche, les populations soient tenues durablement dans
une sujétion débitrice,  de par  leur reconnaissance infinie qu’on leur  aurait  sauvé la vie.
Avoir  été  amenées  au  bord  du  gouffre  créera  dans  les  populations  des  mécanismes
d’adhésion renouvelée au déséquilibre dominant.
À l’opposé ce serait le moment où jamais d’essayer « On arrête tout, on réfléchit et c’est
pas triste » (l’An 01, Gébé, 1973), même si on nous en a refilé une version déprimante sous
tutelle  d’État.  Des réminiscences paysannes d’autonomie pourraient en sortir  revivifiées.
Découpler les moyens d’échange locaux du bazar monétaire mondial, mais sans vouloir le
beurre avec l’argent du beurre :  car quelle interdépendance reconstruire sans les facilités
issues de la division internationale du travail - et ses usines du Sud-est asiatique sous garde-
chiourme locale… ?
Ou  alors,  ficelés  pour  de  bon,  empêtrés  dans  la  trame  matérielle  et  technologique  de
l’ennemi... ?
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