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1. Dans la genèse de la société de masse, le pivot de la domination s’est constitué par 
l’exploitation de l’attention : perte des sens captivés et tétanisés par la propagande hurlée 
des haut-parleurs, la publicité, les divertissements plus ou moins culturels et shows sportifs, 
les joutes politiciennes, le bombardement médiatique et les sollicitations internétisées, etc. 
Cette crise sanitaire elle-même est une grande offensive contre l’attention menée par l’État, 
incarné par le corps de la haute fonction publique tout droit sorti des grandes écoles, élites 
ravies de tenir le populo en haleine : l’atout majeur pour capter l’attention c’est d’étourdir 
par une flambée de chiffres animée de la probabilité mystérieuse de mort.
Nous y avons peiné à éviter une surcharge mentale, soûlés de prescriptions et d’ordres 
contradictoires. Peu importe leurs contenus incohérents, la seule cohérence qui prévaut, 
c’est celle de la forme émanant du soi-disant représentant général de la société, l’État. Et ici-
même, l’esprit qui se croit critique suit le cortège.
À l’opposé, on pourrait rêver de soulèvements frais comme des aurores, bien moins 
compliqués à vivre que l’imbroglio dominant. Malheureusement beaucoup de conflits 
sociaux sont perçus comme rajoutant du désordre au désordre : seules, récemment, des 
ruptures comme les Zads et les rond-points des Gilets jaunes offraient cet air de 
soulagement et d’évidence. Lors du confinement, le ralentissement de la machine sociale a 
pu être ressenti comme un soulagement mais pas comme une évidence, du fait de l’orage 
annoncé à venir.

2. Des « décroissants » ont exprimé ce soulagement : cet arrêt en soi démentirait la fatalité 
du fonctionnement machinal. Il reste que la différence est de taille, la mise en scène de ce 
ralentissement brutal a été à l’initiative de l’État, seul à même avec son appareil policier-
judiciaire, relayé par les médias, d’obtenir un effet immédiat - l’urgence climatique 
donnerait-elle des envies d’efficacité politique de la sorte ? Ou y aurait-on goûté un possible
à effectuer cette fois par nous-mêmes dans une désertion simultanée par exode urbain hors 
de tout commandement ? Mais si le confinement a révélé l’incarcération des populations 
urbaines, toutes ne peuvent pas s’en évader. Le pire serait qu’une sensation de privation 
indue (bistrots fermés dont beaucoup ne s’en remettront pas), amplifiée par les restrictions 
économiques en cours, en appelerait à un retour au même...

3. Le modèle chinois aura donc bien prévalu universellement selon la méthode du déni 
initial, puis de la gestion autoritaire, le tout agrémenté d’une gestion politique des chiffres.
 
4. Entre deux (primo) : le parti de la dramatisation a changé son fusil d’épaule et aimerait 
impulser la relance économique tout en gardant un état d’exception : les préfets interdisent à
tour de bras les manifestations. Le spectre de la deuxième vague dont on menaçait les 
populations s’évanouit. Les modélisations antérieures sont décryptées et révisées. Derrière 
les algorithmes, il y a des jugements humains plus ou moins appropriés. La prise en compte 
d’un seul nouveau paramètre change la donne, exemple : si, comme on semble l’admettre, le
virus circulait en France avant janvier, voire bien avant décembre, sa vitesse de propagation 
est moindre. De même, le seuil d’accès à une immunité collective est revue à la baisse. 
L’indicateur pour initiés de contagiosité d’individu à individu (R0) est discuté publiquement 
et quotidiennement. Ordres et contrordres se succèdent : par exemple, pas de vélo à plus 
d’un kilomètre (!) il y a quinze jours puis incitation au vélo partout maintenant.



Pour une des toutes premières destinations touristiques mondiales (l’espace français), il 
conviendrait que la saison ne soit pas complètement ratée, ça urge ! Quand bien même 
l’expertocratie scientifique aura mangé son chapeau plus d’une fois du fait d’être sous la 
coupe des statisticiens et de leurs modélisations changeantes, son règne est justement fait de 
ses avis changeants, quoique péremptoires tour à tour.

5. L’opportunité sanitaire a consisté, dans le renouvellement nécessaire de l’architecture de 
la domination, à nous faire aimer la contrainte comme si ça venait de nous-mêmes.

6. À l’origine, il me semble, l’attitude citoyenne responsable s’était formée dans 
« l’altermondialisme » contre le capitalisme financier vautour indifférent aux conditions de 
vie sociale. La matrice était néanmoins prête pour une injection de civisme de plus en plus 
crispé, propre à faire valoir les prérogatives du véritable sens des responsabilités, 
déguisement opportun de parcelles de pouvoir : ainsi les rappels grotesques de plage 
dynamique, de bord de Garonne dynamique pour stigmatiser toute ébauche statique de 
réunion, suspectée d’être foyer de contagion !

7. La figure ambivalente du « porteur asymptomatique » du virus a recélé un potentiel de 
culpabilisation dont les autorités étatico-sanitaires ont usé et abusé : ce qui à l’origine était 
plutôt une bonne nouvelle - 20 % des gens contaminés n’expriment aucun symptôme - 
devient, contagiosité aidant, vecteur de traque d’irresponsabilité. Là aussi, après avoir 
énoncé que les enfants en étaient les principaux propagateurs, la contagiosité des porteurs 
sains, en général, serait finalement peu virulente.
À quoi servent donc ces bataillons de chercheurs ? Ramenons la problématique à ce 
truisme : si on ne privilègie pas ce qu’on veut chercher, on ne risque pas de trouver.

8. Toutes les grandes épidémies ont donné lieu à de subtils ou violents changements de 
rapports de force sociaux, au point même, du fait des pertes humaines, de provoquer la 
hausse des salaires. Quand les soignants remettaient à plus tard « l’heure de faire les 
comptes » des mensonges d’État, ils inauguraient bien malgré eux une expression qui va 
labelliser un grand nettoyage social.

9. Entre deux (deuxio): nous passons du moment où la machine a été prise en défaut pour 
s’être grippée sur un grain de sable, à cet autre où nous risquons de nous retrouver engrenés 
au redémarrage « à l’insu de mon plein gré » (Richard Virenque), faute de pouvoir 
diverger immédiatement; ou bien partagés entre la volonté de se défaire de la 
« distanciation » et celui de tout faire pour bloquer le retour à l’anormal : tel est pourtant 
l’objectif louable de « l’Appel du 17 juin » lancé par des Zads, des écologistes radicaux et 
des minorités syndicales. Combiner, dans un état des territoires, ce qui pourrait être arrêté 
comme production matérielle nocive avec ce qui serait possible d’y impulser (habitat, 
autonomie alimentaire) pourrait paraître la  formule parfaite : est-ce que cela suffirait à 
trancher le filet existentiel immatériel diffus dont les vecteurs sont entre autres la publicité, 
le crédit, l’information qui aimantent et inhibent ? Car ce serait s’attaquer là à cet esprit de 
la division du travail qui suscite les inconsciences séparées, quoique folie de masse.
Nous réassembler par sécessions et organiser une autre distribution des tâches vitales : 
s’auto-organiser dans les quartiers et les campagnes, ne plus rien attendre de l’État ?
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