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De prime abord, émettre des objections est plutôt signe de vitalité. A fortiori, si la pertinence
des arguments ou le choc de réalité sont si puissants qu’il faut les discuter pour les faire
siens, au besoin. Dans le champ de forces qui constitue la société moderne, la réalité est
distordue dans tous  les  sens,  les  récits  qui en sont  faits,  tout comme les points  de vue
interprétatifs,  mettent en péril  le sens commun. Sans même évoquer la dispersion virale
d’internet…  L’énormité  de  ce  qui  nous  arrive  rend  pensée  et  action  individuelles
singulièrement dérisoires : au vu (et écouté, ressenti...) du délabrement-en-direct de cette
civilisation orgueilleuse, l'humilité le dispute au besoin de réunir (partager) ses réflexions,
en redoutant de passer pour un de ces bavards impénitents…

Pour saisir l’écart qui nous est historiquement imposé, que l’on se souvienne du XIXème
siècle  et  des  coups  de  forces  insurrectionnels  de  Blanqui,  qui,  à  quelques  uns  (ils  se
trompaient) croyaient pouvoir faire levier contre le pouvoir politique bourgeois.  Quant à
nous... qui sommes devant des claviers d’ordinateurs - connectés à la Toile conçue avant-
hier  par  le  Pentagone  américain  –  à  reconstituer,  jour  après  jour,  le  puzzle  sans  cesse
fragmenté, comme tâche vitale impérieuse... ! On y revient : il y a pandémie et gestion de la
pandémie.
La spéculation sur  la  dramatisation ou la minimisation de la  pandémie n’est  pas affaire
abstraite, elle est incarnée par des positions pratiques : on peut être pour le confinement et le
chômage partiel comme salarié mais pour la liberté de se promener. Les salariés saisissent
souvent la menace de contagion comme vecteur pour exhaler toute la mauvaise humeur et le
malaise imprégnant les relations de travail et faire valoir droit de retrait et revendications
paralysantes; à l’inverse, managers et patrons la minimisent jusqu’à tant qu’ils se soient
équipés pour faire trimer. Le pouvoir a distillé un climat de peur pour masquer son incurie,
là où les individus pensent pouvoir juger par eux-mêmes pour prendre l’air quand bon leur
semble.  L’État  et  sa  police  invoquent  une  dangerosité  extrème pour  mieux contrôler  et
reprendre de la poigne. La contagion semble être associée au spectre diffus de la mort là où
elle se concentre surtout sur les sujets « à risque ». Valse des chiffres et prise du pouvoir par
les statisticiens. Le pouvoir médical, à qui la gestion néo-libérale avait coupé financièrement
des plumes, prend aussi sa revanche, en s’intronisant instance de décision : ce qui contamine
même le personnel de base, chauffé à blanc, hurlant contre l’irresponsabilité des quidams.

L’État a des contours de plus en plus flous, même si la répression s’accentue, notamment
par l’attaque contre la liberté d’expression (inculpation possible de  délit pour « menaces,
injures, outrages » au chef d’État, cf. Toulouse). La gestion en France de la progression de la
pandémie  a  été  à  ce  point  grotesque,  farcie  de  mensonges  d’État  et  d’approximations,
qu’elle en constitue même une fausse piste pour la lucidité : comme si, ayant cru à leur
science  infaillible,  on  exprimerait  la  déception  que  les  dirigeants  n’aient  pas  été  à  la
hauteur !
La fiabilité de la parole d’État n’a jamais été autant mise en cause, et pourtant l’attente du
déconfinement « officiel », et à géométrie variable, régit les comportements sociaux : c’est
une expérience saisissante de réaliser combien sont incrustées dans le corps social l’autorité
supervisatrice  de  l’État  et  sa  demande  sociale.  D’autant  plus  que  ce  sont  en  fait  des
modélisations  numériques  et  algorythmes  qui  sont  à  la  manœuvre :  expertocrates  et
technocrates  sont  le  regard  scotché  sur  les  écrans  d’ordinateurs  infusant,  presque,  la



médecine prédictive chère à Bill  Gates,  qui a fait  sa fortune avec le géant informatique
Microsoft.  Puissent  ces  maîtres  devenir,  davantage  que  leur  population,  complètement
inféodés et abusés par leur miroir informatique, s’y intoxiquant eux-mêmes, ne disposant
plus de clairvoyance au moment opportun  ! 
On voit mal comment sortir de ce long dimanche de confinement et son service minimum,
sans  que  le  contrôle  social  se  pérennise :  pour  l’État  le  mieux  serait  de  perpétuer  le
confinement mais avec le retour au travail cette fois solidement équipé. Au reste, qui détient
les cordons de la bourse détient le pouvoir : par l’extension du dispositif de ses béquilles
financières,  l’État  se  replie  sur  la  fonction  stratégique  de  maintenir  la  dépendance  en
réinsufflant des connexions marchandes, alors même qu’associations et entraide informelle
pallient  son  absence  en  maints  secteurs  et  quartiers  urbains  et  diffèrent  ce  faisant  la
probabilité d’émeutes de la faim en France.
Dans la confusion des lignes de force qui s’entrecroisent,  ce qui assemble les  éléments
étatiques  c’est  cette  injonction  explicite  à  « faire  bloc »,  comme si  la  société  avait  été
attaquée par un virus provenant d’une nature hostile, se situant dans un champ « hors débat
politique » (une fois reconnues et résolues les erreurs de gestion). À la différence de 2008,
l’origine du délabrement n’étant pas  purement  économique, l’économie reprendrait visage
d’innocence bafouée,  paradis  perdu de pouvoir  faire  du tourisme et  déambuler  dans  les
centres commerciaux sans masque !

Même si une immunité naturelle ne se bricole pas dans l’urgence, au moins cette hypothèse-
là,  défaillante,  rééquilibrerait  l’obsession  du  virus  -  qui  pourtant  ne  touche  pas
indifféremment. La peur de la mort est l’expression de l’affaiblissement psychique due à la
perte de confiance dans son organisme (et dans l’assemblage social aussi !) : la déloyauté
que l’on a pu avoir contre lui par son empoisonnement (alimentation, milieux mortifères...)
et le mépris de son enveloppe corporelle se paye cash. Et beaucoup de gens convaincus
d’être  irrémédiablement  les  perdants  de  l’histoire  sont  aussi  perdants  dans  leur  amour-
propre et dans le soin accordé à leur organisme.
La comparaison avec la grippe espagnole et sa virulence peut mettre en avant qu’elle toucha
une population exténuée par  la  guerre  de 14-18 :  est-ce à dire  qu’à l’arrivée de  notre 
coronavirus  nous  étions  déjà  désorientés  de  la  guerre  en  cours  faite  au  vivant  par
l’accélération démentielle du capitalisme tardif ?
A-t-on touché le fond et qu’on ne puisse que remonter tel un saut en piscine ? Nous vivons
une  sorte  de  dénouement :  tout  ce  qui  était  en  suspens  s’est  condensé  puis  cristallisé.
Pourrions-nous nous y délier de croyances et d’allégeances ? Sortir  de ces confinements
dans les survies et salariats personnalisés, exigus, et prendre goût à des tâches collectives
allégées  de  la  gangue  bureaucratique  (santé,  justement  mais  pas  seulement  comme
remédiation, éducation mais pour transmettre, agriculture mais pour faire autant du beau que
du bon…) !

Tristan Vebens, vendredi 1er mai 2020

Corrections :
1 - Contrairement à ce que j’avançais dans le feuilleton III, le marché publicitaire s’est effondré, les marques
annulant dès le début du confinement  les campagnes prévues.
2 – Contrairement à ce que j’évoquais dans ce même feuilleton, d’après certains échos les remises en cause
personnelles, suscitées par la béance de la crise, semblent doublées d’interrogations sociales  : contenu du
travail, dépendance au marché mondial, etc.


