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« On va droit dans le mur ! » : voilà ce qu’on entendait couramment dans les conversations
ordinaires depuis l’amorce du troisième millénaire, et cette prémisse millénariste à rebours
peut sans doute nous mettre sur la piste d’une des composantes de l’adhésion - même si elle
est  dotée  d’une relative  clairvoyance quant  aux injonctions  contradictoires  de  l’État  -  à
l’internement  administratif  à  domicile,  intitulé  « confinement ».  C’est  comme  si  avait
antérieurement mûri dans la psychologie des foules la prémonition « que fallait bien que ça
arrive », depuis le temps qu’on le redoutait.
Il  y eut même dans les premiers jours comme un soulagement,  qu’il  fallait  bien que ça
s’arrête  un  jour  puisqu’on ne  savait  pas  où  on allait.  Avant  même la  vulgarisation  des
symptômes  graves  du  Covid-19,  la  plupart  étouffait  déjà  dans  ce  monde  absurde.  Une
épidémie arrive là où une faille existe, qu’on se rappelle le Sida. Ensuite, l’issue n’étant pas
discernable,  on  se  mit  à  nouveau,  pour  d’autres  raisons  (le  délabrement  économique  à
venir), à retenir son souffle et l’internement put passer pour une sorte de punition : il fallait
bien expier et se mortifier de cette intuition sensible dont on n’avait rien fait à l’époque.
On est venu s’écraser sur l’écran de la catastrophe annoncée, et la passivité en est quasiment
redoublée, à cette sidération se surajoutant le luxe de précautions et de distanciation sociale :
l’État, en la matière, pratique obstinément la politique du verre à moitié vide, en laissant
assez de côté que l’écrasante majorité des contaminés – et d’ailleurs on n’en saura jamais le
nombre exact étant donné les « porteurs sains » - n’en meurent pas ; et ce faisant dramatise
de  crainte  que  le  système  hospitalier  ne  s’écroule.  On  perçoit  par  là  la  morbidité  du
capitalisme tardif qui se complaît à égrèner les morts plutôt que les guéris pour renforcer la
cohésion  sociale.  Il  y  a  une  sorte  d’amplification  de  la  prophétie  auto-réalisatrice de  la
catastrophe à advenir, qui advient et que l’on gère.
A la marge,  depuis une dizaine d’années,  sous l’appellation prophétique  « Écran total »
s’est regroupé un petit courant critique des impératifs technologiques – qui s’était formé à
l’origine  à  partir  d’éleveurs  refusant  l’injonction  de  pucer  le  bétail  (pressentant  que
l’humain  suivrait  un  jour),  pour  ensuite  s’étendre  vers  les  enseignants,  les  assistantes
sociales, les bibliothécaires, etc. Ces courageux ne croyaient pas si bien dire tant la gestion
de  cette  crise  sanitaire,  dépassant  leurs  pires  craintes,  a  été  modelée  à  ce  point  par  la
ressource de la panacée universelle de l’internet, en étendant, à une échelle de masse, la
laisse numérique faisant du public un captif à domicile.
La vie de l’interné oscille ainsi entre le temps suspendu de l’attente d’un supposé retour « à
la normale » et le temps compressé induit par la présence de la médiation de l’internet à-la-
maison à partager, qui plus est, par la maisonnée : cette force dévorante et chronophage qui
« nous oblige à l’utiliser jusqu’au bout », magnétisme compulsif faisant sauter de lien en
lien.
Evidemment,  le  faux  antisémite  des  « Protocoles  des  sages  de  Sion »,  ancêtre  du
complotisme,  fut créé avant l’internet, mais la possibilité de se glisser à l’infini dans les
coulisses  imaginaires  ou  réelles  du  temps  présent  fait  d’internet  le  véhicule  même  du
complotisme. D’un certain côté, on peut admettre qu’il est un peu douloureux de partager
des demi-vérités avec les menteurs d’État, mais de là à ne rien vouloir recueillir comme
parcelle  de  vérité  des  récits  mainstream et  de  virer  de  bord  vers  des  récits  totalement
recomposés, multipliant les connexions les plus ahurissantes, pour se convaincre qu’on n’est
pas dans le camp d’en face … ! Vérités officielles et vérités officieuses ne se recoupent pas
souvent au point de suspecter des buts inavouables. Par exemple, le Macron, emporté par



son lyrisme humaniste (!), propose l’annulation de la dette des pays africains : que croyez-
vous qu’il lance si ce n’est une sacrée pierre dans le jardin de la Chine qui détient la moitié
de la dette des pays africains ?
Le coronavirus fait l’effet d’un tel intrus qui, mois après mois, laisse tout de même assez
perplexe la communauté scientifique mondiale – quoique tiraillée entre diverses coteries et
retenues d’informations à titre géo-politique -  qu’il est aisé de lui prêter les traits d’une
machination : machination mise en œuvre dans la foulée, opportunément comme prétexte de
divers  arrangements.  Mais  quand  donc  a-t-elle  débuté ?  Ce  faisant,  la  gestion  de  cette
pandémie donne lieu à une série de remèdes parfois pires, à certains titres, que les maux,
dessinant  un  scénario  de  sabordage  de  la  civilisation  industrielle.  Tout  glisse  vers  des
réactions bancales : mêmes les activistes sociaux s’y prennent à contre-pied en prônant un
demi-rétablissement  de la  situation  ante,  car si  leur  critique du confinement strict  et  de
l’atteinte aux libertés formelles est juste, dans le même temps ils veulent qu’on poursuive
l’extension  des  mesures  draconiennes  par  l’arrêt  des  secteurs  d’activité  non  essentiels
(victoire juridique contre Amazon)… si tant est que, dans l’intervalle, ces secteurs ne se
soient pas dotés d’un nouveau management sanitaire ad hoc et qui ne laisse plus de lattitude.
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