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En vrac…

1. Que puisse encore être un tant soit peu, si ce n’est reçue comme crédible, mais déjà 
écoutée la parole d’État, 34 ans après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl et les 
mensonges sur le nuage radioactif contournant les frontières, laisse rêveur… même si des 
générations trop jeunes n’ont pas connu ce précédent.

2. Le gonflement au-delà de toute mesure de « l’événement Covid-19 » est certes déjà 
fonction du calcul de l’État et de l’industrie du sensationnel des médias, mais aussi de cet 
empilement de parapluies juridiques déployés pour parer à toute éventualité de poursuites 
judiciaires dues à des supposés manques de précautions - le protocole de 57 pages pour la 
rentrée scolaire est un cauchemar de codification bureaucratique à rendre fou... selon le 
modèle étasunien de la judiciarisation de la vie sociale, véritable pompe-à-pognon pour les 
avocats multipliant les occasions de plaider.

3. Le lointain souvenir remontant de l’enfance liant la bienveillance au soin inhibe la 
perception de la perversité politique qu’elle peut masquer.

4. « Le Monde » du 5 mai 2020 a publié une tribune intitulée «  Mettons l’environnement au
coeur de la relance économique » signée par les P-DG des plus grandes sociétés capitalistes 
françaises et internationales, dont la plupart cotées au CAC 40 : ces grands humanistes 
veulent accompagner « la transition écologique ». Contre-feux et business plan.

5. La crise sanitaire permute des positions idéologiques provoquant une situation à fronts 
renversés : telle frange libertaire soupçonnant (sans doute à bon titre) un darwinisme social 
qui avance masqué - tri hospitalier des malades entre ceux en état d’être prolongés et ceux 
abrégés -, a tendance à surestimer la contagiosité par souci de protéger les plus fragiles, se 
retrouve proche d’un État maximisant la peur pour tenir les populations.
Tel philosophe italien critique, à juste titre, la tendance lourde à péreniser l’état d’exception 
et se retrouve voisin, dans la minimisation de l’épidémie, d’un Bolsonaro, chef d’État du 
Brésil, partisan d’un État fort, et qui la considère être juste « une grippette ».

6. La mode des séries à mi-chemin entre les films long métrage et les feuilletons télévisés 
arrive dans le confinement comme chez elle : les tournages issus de scénario de confinement
ont débuté en situation réelle de confinement. La nuance entre la fiction et la réalité est 
devenue ténue.

7. Les masques et la distanciation physique reportent sur les regards échangés tout ce dont 
on est privé : regards complices ou inquiets, tendus ou ouverts, interrogatifs ou fuyants…

8. Rien n’est plus familier depuis l’approvisionnement de masse initié dans les années 
soixante qu’une banane : mais à l’aune de la crise sanitaire, ce qui était familier a révèlé sa 
complexité. Certes, auparavant l’empoisonnement de la Guadeloupe et du Honduras par le 
chordécone avait déjà donné une idée du malheur recélé par ce produit apparemment 
inoffensif. Cette fois, l’inquiétude sourde ou la bravade affichée dans les livraisons et les 



mises en rayon ont nimbé le fruit d’un contexte en arrière-fonds multiples. Enfin le 
délabrement économique et social que les béquilles financières ne parviendront peut-être 
pas à endiguer et la crise possible des échanges internationaux – voire l’interruption créée 
par des soulèvements locaux - donnent de la banane une image de prouesse résultant d’un 
échaffaudage risqué, et qui jusque là tenait vaille que vaille avec les dommages précités.

9. La crise sanitaire a inoculé bien plus qu’un virus, une propension à se laisser glisser dans 
une nasse existentielle, celle du soupçon lié à notre interdépendance sociétale. La société 
induit intimement le sentiment d’être profondément toxique par cette suspicion de 
contagiosité véhiculée par tous les actes sociaux. Et comme l’OMS nous assure, pour activer
sa campagne de vaccination à venir, qu’elle est faite pour durer…

10. C’est en France un sport national : passer de la situation où chacun prend des libertés 
avec la loi, au besoin même en s’entraidant (appels de phare aux conducteurs d’en face pour
prévenir d’un contrôle radar de vitesse) et accorde sa bienveillance aux autres... À cette 
autre situation, à la suite du coup de sifflet brutal, où devenir psycho-rigide et se 
cramponner au règlement, voire en rajouter. Quand ce n’est pas dénoncer les réfractaires.

11. Le coup du monde numérique, comme on pouvait dire auparavant « coup d’État 
militaire », a au moins ce côté vertigineux de la science fiction en acte. La généralisation du 
plexiglas, quant à elle, a un côté bricolage provisoire fait pour durer.

12. Il y a dans « commun » l’écho de « comme un », c’est très fâcheux.

13. Dans  Némésis médicale (1975), Illich mettait en garde :
« Il est aisé de montrer que traiter les problèmes de santé selon une approche d’ingénieur 
n’est pas une stratégie très heureuse, car elle conduit à perdre, à un coût énorme, plus de la
moitié des batailles qu’elle engage. » Oeuvres complètes, vol. 1, p. 674.
En ces temps d’idôlatrie du corps médical, il est opportun de noter que la machine médicale 
industrielle a dû, quand même, faire un peu appel au « champ de l’acte personnel » (Illich) 
sur le plan de la prévention de la contagiosité. Mais pas au point d’informer massivement 
comment fortifier soi-même l’immunité naturelle. Il est vrai qu’une large partie de la 
population soit n’a pas les moyens d’accéder à une alimentation équilibrée, soit adhère à un 
modèle d’aisance (kitsch numérique) dans lequel l’élémentaire devient accessoire.

14. S’il n’y avait pas la police sur le terrain, on pourrait penser que l’État plane, shooté aux 
modélisations informatiques !
Des gens, de plus en plus habitués à ne plus rien en attendre, se sont organisés dans les 
quartiers et dans les campagnes : de la priorité alimentaire, l’auto-organisation pourrait 
gagner tout le domaine de la réparation, à la façon de la débrouille des pays « non-
développés » et lever la limite de la dépendance technique.
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