
2 avril. Finir avant de vouloir tout dire 
 
 
Depuis le 17 mars, tous les deux jours, je rédige un court texte sur la situation. Il me 

semble bien que celui-ci sera le dernier. Le désir hystérique d'autre chose me rattrape. Je 
crois qu'il est l'heure d'y céder. 

Il y aura peut-être un épilogue à venir dans trois semaines, ou dans trois mois, ou 
dans trois ans. Pour l'heure, je suppose que ce journal va se clore. Il avait voulu être celui 
d’une épidémie plutôt que d’un confinement.  

Il m'a conduit jusqu'au point où la situation est devenue pensable. L'épidémie n'est ni 
finie ni près de finir. J'essaie de savoir cesser d'écrire avant d'avoir l'illusion que tout serait 
écrit. Et puis, il ne convient pas de toujours courir après le même réel.  

 
Il paraît que, dans mon précédent texte, j’ai écrit des bêtises. Covid-19 serait bien le 

nom de la maladie qui sévit ces derniers jours, acronyme de Coronavirus Disease 2019. Le 
nom du virus en cause serait, pour les scientifiques, SARS-CoV2, pour Severe Acute 
Respiratory Syndrome, le SARS-CoV1 ayant sévi voici quelques années. 

Mais nous pouvons aussi choisir de déclarer que la maladie s'appelle une 
pneumonie, ni plus ni moins.  

Dans notre immeuble, certains voisins ont décidé que telle n'était plus leur affaire. 
Chaque après-midi, ils organisent un petit goûter dans la cour. Pour eux, le déconfinement a 
déjà commencé.  

Lorsque je sors relever le courrier, je me fais l'impression d'être un emmerdeur. Pas 
question de leur faire des reproches.  

 
C'est à chacun de décider, « en son âme et conscience », de quand désobéir à ceux 

qui vous disent d'obéir, et de quand désobéir à ceux qui vous disent de désobéir.  
Chacun peut aussi, « en son âme et conscience », élaborer des mensonges 

convaincants, pour persuader les autres de ses très bonnes raisons d'être dehors.  
Le mensonge, la désobéissance font partie des possibilités humaines. Vouloir nous 

en amputer ne serait pas tenable.  
  
Il n'est pas non plus sérieux de croire convaincre un policier en déclarant être sorti 

de chez soi pour acheter un paquet de biscuits d'importance vitale. Provocation gratuite.  
Les mensonges sont des choses qui devraient être prises au sérieux.  
Tous menteurs ou désobéissants que nous soyons, il ne serait enfin pas non plus 

malin de ne jamais nous demander si, par nos actes et nos décisions, nous mettons ou pas la 
santé d'autrui en danger.  

 
À une plus large échelle, une précision. Il y a bien eu, d'ores et déjà, deux ou trois 

scélérats, tels que Viktor Orban en Hongrie, pour profiter de l'épidémie et renforcer leur 
pouvoir. 

Ce n'est pas une légende. 
 
L'injonction médicale qui nous confine n'est pas une privation de liberté comparable 

à une peine de prison. Il arrive cependant que l'État se prévale d'injonctions médicales pour 
renforcer son emprise sur les corps.  

Du contrôle sur les corps, vous arrivez à celui des esprits. Les premiers donnent 
accès aux seconds.  



Voilà ce contre quoi Michel Foucault voulait nous mettre en garde. Sous couvert de  
protéger la vie, vous pouvez donner des armes à ceux qui veulent étendre leur arbitraire. 

 
Naviguant à vue entre l'union sacrée et la paranoïa anti-étatique, la critique sociale 

est donc un exercice délicat, à plusieurs facettes.  
    
D'une façon très différente de celle adoptée par Michel Foucault, et pour des raisons 

très différentes des siennes, Walter Benjamin se montrait critique à l'égard du dogme qui 
sacralise la vie.  

À l'hiver 1957, à l'hiver 1969, il y eut paraît-il, en France et dans le monde, de 
grandes épidémies de grippes virulentes qui firent beaucoup plus de morts que d'ordinaire et 
passèrent toutefois inaperçues.  

Depuis, « nous avons augmenté la valeur de la vie humaine », écrit-on. Ce n'est 
qu'une donnée sociologique. Réduite à sa plus simple expression, elle n'a guère de sens.  

 
Pour avancer, nous devrions d’abord déterminer à quelle aune se mesure cette si 

noble « valeur de la vie humaine ». Ensuite, nous devrions décider d’à quelles actions nous 
conduisent des raisonnements aussi subtils.   

Il ne convient pas de protéger les vivants pour satisfaire une soif de sacralisation.  Il 
ne suffit pas de laisser les vivants libres de penser, sans agir, pour qu’ils cessent de se 
révolter. 	  

Dès 1784, Kant, dans son court texte Qu'est-ce que les Lumières, ironisait en 
sourdine contre la maxime qui énonce : « Raisonnez autant que vous voudrez et sur tout ce 
que vous voudrez, mais obéissez ! » Raisonner ne suffit pas. Et Kant de continuer : 

 
Quand la nature a fait éclore […] le germe dont elle prend soin le plus tendrement, 

à savoir l'inclinaison et la vocation pour la pensée libre, cette tendance influe peu à peu en 
retour sur la mentalité du peuple (ce qui le rend progressivement plus apte à agir 
librement). 

 
Voilà qui n'est pas trop mal dit. La liberté d’agir, qui n’est pas une pensée, a son 

importance. 
 

Ces considérations ont quelque chose d’obscène à une époque où les inégalités 
devant le soin sont criantes, à une heure où les pensionnaires d’EHPAD meurent en masse. 
Les témoignages des soignants nous bouleversent. Leurs larmes d’impuissance face à la 
mort sont magnifiques.  

Et pendant ce temps, la République tchèque confisque du matériel de soin destiné à 
l’Italie, en transit sur son territoire. La France confisque du matériel de soin destiné à 
l’Espagne, en transit sur son territoire. Des acheteurs américains rachètent, sur le tarmac 
d’un aéroport chinois, du matériel de soin destiné à la France. C’est l’Internationale des 
escrocs sans vergogne. 

« À bas les masques », dit-on pourtant quand on est jeune, en bonne santé. Les 
beaux corps n’ont que faire des corps pauvres, vieux ou laids.  

 
La clarté de la pensée est une façon de résister à quelque chose de trouble qui réside 

au fond, tout au fond de la pensée. La mort, puisqu’il s’agit d’elle, réside aussi au fond, tout 
au fond des images, nous dit Jean-Luc Nancy. 



En ces jours où les repères temporels sont bouleversés, la spatialité de la pensée et 
de l’image, claires en surface, opaques en profondeur, ont soudain remplacé la scansion et la 
coupure rythmique. L’espace a remplacé le temps, considérés comme des repères. 

 
La psychanalyse est une affaire d’espace et de temps. Elle s’efforce de faire exister, 

pour une durée déterminée, un lieu où un sujet puisse exister.  
Ici, la répétition du verbe « exister » n’est pas sans importance. En sa première 

acception, il est un acte de la psychanalyse. En sa deuxième acception, il est un acte de 
l’analysant.  

 
Freud s’en voulut de n’avoir pas incité sa fille Sophie à avorter, lorsqu’elle tomba 

enceinte de son troisième enfant, d’une grossesse non désirée. En 1920, l’avortement n’était 
guère légal en Europe, la contraception guère prônée, ce qui n’empêchait pas Sigmund d’en 
parler librement à ses enfants. 

 À tort ou à raison, Freud établit un lien entre la troisième grossesse de sa fille 
Sophie, dans des circonstances adverses, est son décès de la grippe espagnole. Comme on 
sait, il ne s’en remit jamais tout à fait.  
 

« Là où croît le péril croît aussi ce qui sauve», dirait le philosophe nazillon de 
Todtnauberg. Ouais, ouais, ouais.... N’allons pas en faire un prétexte pour tartiner des 
conneries sur l’être-pour-la-mort, la pensée, la Dichtung.  

Il est vrai qu’écrire un peu sur la situation constitue une manière de ne pas en 
entendre parler. Paradoxe ! 

Là où croît le péril croît aussi le péril. Même à écrire sur la situation, nous 
n'entendrons parler que de la situation. « Processus débilitant » ou, comme je l'ai lu, 
« intrusion permanente de l'extérieur dans l'intime ».  

 
Dans les jours à venir, il faudra, pour certains, continuer à s'occuper des enfants qui 

ont perdu leurs feutres ou se battent pour un Playmobil. Pour d’autres, il s’agira de rassurer 
leurs proches impatients d’avoir des nouvelles. D’autres pleureront les membres de leur 
famille décédés. Et d’autres autres devront faire des télé-consultations d’information sur et 
de préparation à l'accouchement avec la sage-femme chargée du suivi de leur grossesse, 
entre de multiples activités singulières.  

Voilà qui n’est ni très confortable, ni très agréable. Pourtant, mieux que la 
sacralisation de la vie, voilà qui nous indique ce que veut dire être vivant. Avec mes 
excuses, si la formule semble pompeuse. 

   
 
 
 
 
 
 

	  


