
19 mars. Tous aux abris 
 
Voici quelques jours à peine que j'ai inauguré mon journal d'une épidémie. Entre-

temps, les journaux de confinement sont devenus à la mode parmi les lettrés. Ce phénomène 
indique combien la prétention à l'originalité est vaine, et un tel constat me donnerait 
d'excellentes raisons de cesser d'écrire ces pages. 

Ou au contraire, de continuer. 
Chacune de ces opinions se défend mais, tant qu'à faire, si vous devez choisir, 

préférez le journal de Wajdi Mouawad au mien.   
 
Confinés, nous le sommes tous, bien au chaud ou les uns sur les autres, à la maison 

ou juste dans nos murs, tantôt contents de l'être tantôt rongeant notre frein. Ce qui s'éprouve, 
ces derniers jours, n'est autre que la solitude du symptôme, chacun le sien. 

La situation la moins enviable revient à ceux qui s'avèrent, et depuis longtemps pour 
certains, animés par des fantasmes ou, restons fous, par un délire de contamination. Eux ont 
quelques légers soucis à se faire, et je ne parle même pas de leurs psys, au nombre desquels 
il m'arrive de compter. 

Chez les autres, la pulsion de mort fonctionne d'une façon moins violente que 
d'ordinaire. Le réel est parti se promener d'un côté, le fantasme est allé se balader de l'autre. 
Ils vivent chacun leur vie. 

 
D'ordinaire, la pulsion de mort ne consiste qu'en ceci, que le réel et le fantasme ont 

tendance à se rencontrer de temps en temps. Même si c'est violent, même si c'est cruel, voilà 
qui donne à nos démons les plus archaïques l'occasion de fonctionner un peu. En retour, par 
rebond, cela nous procure aussi l'occasion rêvée, tant attendue, d'embrayer sur cette horrible 
chose, cet indicible tabou qu'est la pulsion de vie. 

On n'aime pas « ça », mais « ça » nous fait vivre. La pulsion de vie succède vaille 
que vaille à la pulsion de mort, elle prend sa relève, nous permettant de surmonter nos 
clivages, nos inhibitions. 

Par contraste, l'atmosphère dans laquelle nous vivons ferait plutôt penser à celle qui 
règne dans un gros bourg toscan. C'est le printemps, le climat est doux, l'air est pur, chacun 
se doute bien qu'une meute de mafieux, une troupe de condottiere et trois ou quatre 
écorcheurs doivent se cacher dans le charmant bosquet d'arbres qui pointe en contrebas, 
dans un vallon. 

Autrement dit, ce confinement, qu'il soit douillet ou exécrable, nous donne le droit 
de cultiver le clivage du réel et du fantasme. La pulsion de mort ne fonctionne qu'en 
sourdine. Elle porte alors le triste nom d'ennui. 
 

Anne, ma compagne, lisait très récemment L'Étrange défaite, songerie d'après 
bérézina écrite en 1940 par l'historien Marc Bloch, qui présentait dans son journal 
testamentaire l'impréparation de la France à l'invasion nazie. 

Et certains, voici deux jours ou trois, ont parlé de drôle de guerre pour désigner la 
situation actuelle, embrayant sur le mot de « guerre » répété six fois, paraît-il (je n'ai pas 
compté, les journalistes oui) dans le dernier discours de notre président. 

Nous en sommes là. Pourtant, le blitzkrieg est derrière nous, pas devant. L'ordre des 
événements entre drôle de guerre et guerre-éclair a été renversé en 80 ans. 

 
Aujourd'hui, sonnés par la vitesse de propagation du « virus », nous avons été 

confrontés à nos limites, et l'attente se conjugue au présent. La métaphore guerrière 



employée, déployée même, par le président de notre République gagne de sa pertinence si 
nous songeons que, d'ores et déjà, nous avons été vaincus par l'invasion-éclair du covid-19, 
auquel il est inutile que je prête de faux airs de Panzer, puisque la presse s'en charge déjà 
très bien. 

Reste à préciser le contexte, planter le décor. Rien qu'a Paris, crues de la Seine 
exceptionnelles et répétées, canicules exceptionnelles et répétées,  crise des migrants, hausse 
mortelle des loyers, courbe exponentielle des coûts  de l'immobilier, attentats, grèves, 
mouvement des gilets jaunes, répression policière des manifestations même pacifiques, 
règne du fric et impression terrible que la puissance publique, forces de l'ordre comprise, a 
été mise au service d'une caste de puissants, tout cela a constitué le cadre sordide, anxiogène 
de la vie quotidienne, ces derniers mois. 

Dans le plus vaste monde, le phénomène central a été la montée des populismes en 
politique sur les cinq continents, dont le triomphe fut accéléré par les catastrophes liées au 
réchauffement climatique, et qui se fédérèrent grâce au dénigrement systématique des 
éclairages scientifiques sur les problèmes les plus aveuglants, au nom du droit au doute. 
Ajoutez à cela le mépris de notre planète, écrasée de pesticides, et la mainmise de quelques 
firmes géantes sur l'économie mondialisée, et vous aurez quelques ingrédients d'un 
cauchemar. 

La petite parenthèse de notre confinement, qu'il soit pénible ou charmant, rend une 
place à la lenteur et au doute, entendu d'une autre façon que le dénigrement agressif des 
hypothèses et conclusions de la science. Bref, elle rend droit de cité à la pensée. 

 Interdisons-nous pourtant d'être optimistes. L'heure se prête aussi bien à l'éloge 
d'utopies à venir (le monde va changer, c'est sûr) qu'à une vaste et facile récupération par les 
discours conspirationnistes, qu'ils soient de gauche, de droite ou ambidextres. 

 
De manière générale, nous sommes divisés, me semble-t-il, entre plusieurs groupes, 

auxquels chacun de nous appartient à tour de rôle. 
Il y  a ceux qui passent leur temps à faire de charmantes activités, à s'occuper, à 

trouver des manières délicates et drôles d'amuser leurs amis sur les réseaux sociaux. Ceux-là 
profitent d'une pause dans l'accumulation du capital pour se détendre, et ils ont  raison. 

Il y a ceux qui essaient de travailler, pour continuer, depuis leurs ordinateurs, à faire 
tourner la boutique. Ceux-là vont au devant de grosses déceptions. 

Symétriques et inverses des précédents, il y a le groupe de ceux, invisibles sur les 
réseaux sociaux, mais nombreux, qui dépriment en silence et se disent que tout est fini. 
Espérons qu'ils tiennent bon. 

 
Quatre derniers groupes, hétérogènes, méritent notre attention. 
 
D'abord, il y ceux qui triment parce qu'Amazon, le BTP ou les supermarchés 

continuent de les faire trimer. 
Ensuite, il y  a ceux qui triment parce qu'ils essaient de sauver les autres et qu'ils 

manquent de moyens, de masques protecteurs, de lits d'hôpitaux. 
Puis, on trouve ceux qui se rendent compte que faire l'école à domicile, jouer le rôle 

du prof, tenter de faire faire des exercices à des enfants pas toujours concentrés est moins 
facile qu'il n'y paraît. Peut-être ces heureux papas et mamans regarderont-ils d'un autre œil 
les enseignants de leurs bambins, une fois l'épidémie passée. 

Enfin, j'ai de la peine à le dire, il y a le groupe des indéboulonnables. Ceux-là, sans 
être complotistes pour autant, ont juste davantage de temps que d'ordinaire pour être cons. 

 



Je veux dire par là que, malgré les grands changements sociaux qui pourront et 
pourraient résulter en bien de la présente épidémie, rien, pas même le coronavirus, 
n'empêchera autrui d'être, demain, aussi sadique et arriviste qu'hier, n'attendant que le 
moment propice pour que son business reprenne as usual. 

Oui, l'expérience actuelle, vécue par une génération d'Européens, pour ne parler que 
de nos voisins les plus proches et omettre certains qui la vivent sous des cieux moins 
prospères, va de façon nécessaire changer beaucoup. Elle ne sera pas oubliée, parce qu'elle 
n'est pas un accident parmi d'autres emporté par le flux des événements qui défilent. Elle se 
situe au même niveau que ce flux, et nous situe presque tous à égalité, d'un point de vue ou 
d'un autre. 

Mais non, n'attendons pas de lendemains meilleurs, ce qui garantirait d'authentiques 
désillusions. Qu'il suffise de dire que cette épidémie, en figeant le temps, rend envisageable 
à nouveau ce qui ne l'était plus. N'en tirons ni espoir ni conclusions. 

 
J'écris d'abord ces lignes pour moi-même, à usage personnel. M'y arrachant, et 

puisque je vais envoyer ce texte à quelques-uns, je parle pour finir de ceux qui m'entourent. 
Notre quotidien est prosaïque.   

Certaines connaissances travaillent à l'hôpital et comptent leurs collègues 
contaminés. D'autres se sentent « comme des insectes » à qui l'on permettrait de faire de 
apéros en ligne. Ces insectes se disent que le crash des économies, le chômage en masse 
sont des spectres possibles. 

Plusieurs apprécient le « don délicat d'un récit, d'un souvenir » pour supporter un 
aujourd'hui barbare. Nous sommes nombreux, parmi les « psys », à nous demander s'il 
faudra longtemps supporter les télé-consultations par Skype, Whatsapp et téléphone, et si 
ceux de nos patients qui n'en veulent pas, et ils ont parfois raison, reviendront avec les 
beaux jours. 

Bon nombre d'interlocuteurs me parlent, en écho à mon dernier envoi, d'une vie « à 
faible amplitude réelle, pour l'essentiel à distance et virtuelle », une existence qui nous 
donne « le sentiment d'être le héros anonyme d'une nouvelle de Kundera » et nous laisse, en 
guise de maigre compensation, le loisir intense de « discuter avec nos plantes » pour ne pas 
laisser tout à fait planer les journées « en suspension » 

Arc-boutés sur les versants les plus dramatiques de ces journées, nous sommes aussi 
plongés dans la douleur, « l'abandon, l'arrachement » à un quotidien insatisfaisant mais dont 
la routine nous protégeait d'une façon paradoxale. Nous devons adopter un « droit de 
réserve  » vis-à-vis des « logorrhées » journalistiques, ou réfléchir à la place de l'humour, « 
aveu d'humanité,  pour symptomatique qu'il soit ». On remarque aussi que le discours 
politique s'est fait un poil « moins hypocrite », mais c'est pour ajouter que l'hypocrisie est un 
« effet de discours » pas si inutile que cela, et qu'elle pourrait venir à nous manquer.   

Pour certains, nous rêvons encore et en corps, « corps en prison, âme en liberté », et 
puis nous faisons remarquer aux autres (je veux dire, à moi) qu'écrire le journal d'une 
épidémie, pour rythmer le temps, « est plus du côté de la réalité » que du rêve. 

     
En écrivant aujourd'hui, ce que je voulais me poser, comme question, concerne la 

possibilité de fictionner, de fictionnaliser, de rêver ce peu de réalité qui nous entoure, et ce 
peu-là est déjà trop. Où accrocher le levier d'Archimède pour soulever le monde ? 

Une chose est à peu près claire, « la colère est un peu retombée » contre ce virus « 
que l'absurde modernité nous envoie ». Elle a fait place à un sérieux qui ne laisse guère de 
place aux songes, tout en les invitant comme son prolongement logique. Il est devenu de 
notre responsabilité de nous en occuper, de ce virus, du mieux que nous le pourrons. 



N'oublions pas pour autant que les gens normaux n'ont rien d'exceptionnels.   


