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Une critique bien intentionnée commencera par soi-même ! Une pandémie peut en
susciter une autre et on échappe difficilement à la contagion de l’internet. Un public
cloué  chez  lui  devient  captif  de  la  Toile.  Télétravail,  école-à-la-maison,
divertissements se bousculent avec la contre-information et les vidéos complotistes.
On ne prête qu’aux riches disait  le  populo :  le  filet  numérique était  installé,  et  ô
combien déjà entré dans les mœurs, et n’avait plus qu’à se refermer. L’expérience en
grandeur  nature  de  la  « distanciation  sociale »  est  ipso  facto  enchaînement  à  la
médiation numérique et  à ses industriels  (On peut tabler  sur  le fait  que les  tarifs
publicitaires requis par les opérateurs numériques, chaînes TV, ont dû augmenter du
fait de ce public captif : comme on parlait des profiteurs de guerre durant la Première
guerre  mondiale,  de  même  la  grande  distribution  qui,  antérieurement,  était  en
situation délicate - cf. le groupe Auchan par exemple - se refait une santé à coup de
monopole « sanitaire » (!).)
Même l’exercice d’hygiène mentale auquel je m’adonne présentement face au chaos
politico-sanitaire est aimanté par la possibilité technologique de transmettre, en temps
réel, ses faibles déductions aux amis et connaissances. Cependant, vu la masse de
telles initiatives individuelles, le moment est engagé où cette surenchère de textes
devient  contre-productive surtout  en ce que l’émetteur  ne peut  plus bénéficier  de
« retour ». Chacun se fait sa petite idée de ce qui se passe en regroupant selon ses
penchants les pièces de son choix du puzzle.
On peut parler du coronavirus comme d’un virus opportuniste : il peut toucher tout le
monde et ne frapper que quelques uns, plus fragiles. Notre existence aussi recèle un
caractére pandémique, tant elle paraît hors contrôle et le piège de l’internet en est
l’incarnation. Le soulèvement des Gilets jaunes s’était cristallisé autour de la pulsion
(plutôt que d’une « revendication ») de (re-)prendre pouvoir sur sa vie contre une vie
pulvérisée, partant en lambeaux. Même si la société au ralenti et son redémarrage
peut être l’occasion d’une immense purge économique et financière (tant qu’à faire,
faisons le savant et parlons de « dévalorisation »), sabrant tous les canards boîteux, le
chaos en cours est néanmoins la première défaite du parti de l’accélération.
De plus, l’internement administratif à domicile peut dégager, malgré les difficultés
quotidiennes de coexistence avec ses proches, les vertus du spectateur pur et donc
presque  détaché  de  son  existence :contrairement  au  confinement  habituel  dans
salariat,  loisirs et consommation où l’individu imbriqué dans la course ne pouvait
exprimer qu‘à la volée quelques bribes d’indignation. Cette fois, c’est une question
centrale qui peut l’obséder, fruit de son sentiment d’avoir été pris au piège dans son
mode  d’existence  salariée  et  urbaine :  de  quelle  autonomie  l’a-t-on  privé  en  le
cloîtrant, lui et trois ou quatre générations précédentes dans le cloaque urbain ? Par
quelles facilités (pseudo confort, etc) le pouvoir a pu lui en payer le prix ? Vers quelle
issue l’interné se dirigera-t-il à la fin de la crise sanitaire ? (Si tant est qu’il y en ait
une un jour, le biopouvoir pouvant se délecter de tenir des masses obéissantes pour
leur propre santé).



Sans glisser dans des pronostics de mauvais aloi, la scission à venir dans la société se
tracera entre ceux qui, tels des drogués dont le sevrage a été raté, ne rêvent que de
reprendre la délicieuse existence antérieure secouée de ses manques infernaux, et
ceux qui auront vécu cet enfermement soumis aux consignes contradictoires de l’État,
comme la perte absolue de dignité : alors peut se déployer la recherche incertaine
d’une  nouvelle  interdépendance,  rompant  avec  l’actuelle  division  du  travail  et
l’enfermement urbain.
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