
21 mars. Un partenaire idéal 
 
 
 Bonjour humeur morose et bonjour humour noir. Intellectualiser, rationaliser, faire 
du grand style avec de petits confinements, voilà qui n'est pas très malin. 

Il n'a pas fallu davantage, pour bouleverser notre quotidien, qu'une minuscule 
bébête, un virus qui porte le vide en son centre. Covid-19, c'est l'évidence nouvelle. Mais 
j'éviterai de trop jouer sur les mots, sous peine de singer ce délire kabbalistique dont j'ai 
reçu un exemplaire dans ma boîte e-mail :  
 
 « Corona » est associé à la couronne. Celle-ci fait la jonction 
 entre la Terre et le Ciel. La Tradition de la Kabbale parle de  
 « Kether », associée au chakra coronal.  
 
 Par ces temps épidémiques, la paraphrénie se porte bien, merci pour elle. Mais plutôt 
qu'elle, ce qui me manque au quotidien est la liste, insupportable en temps normal, 
parasitaire, des menues choses à faire. D'ordinaire, la peste soit d'elles. Toujours trop 
nombreux, les impératifs intempestifs ne nous laissent pas le temps de penser à nous. Et 
soudain, malheur, ils ne sont plus là. Impossibles, inenvisageables, interdits ou juste inutiles, 
les impératifs intempestifs nous ont déserté. 
 Passer de toute urgence à La Poste acheter des lettres pré-timbrées ? Mais quelle 
poste ? Changer les chambres à air du vélo, et ensuite aller où ? Nous avons nos journées 
pour acheter une ampoule 60 watts. Quant à imprimer en deux exemplaires pour remplir en 
deux langues, entre deux rendez-vous, deux formulaires quelconques, plus rien n'y 
contraint.  
 Donc, le vide, le covid-19.  
 
 Au début, d'aucuns trouvaient plaisant de rivaliser avec leurs voisins pour un paquet 
de nouilles ou de papier toilette. Désormais, je donnerais douze paquets de nouilles pour 
qu'on m'offre une vraie bonne raison de pester parce que je n'ai pas eu le temps de trouver 
un pneu anticrevaisons. J'aimerais devoir accomplir n'importe quelle activité stupide et 
chronophage.  
 Le grand plaisir d’hier fut d'éplucher des betteraves. Hors les murs, l'unique loisir 
dérisoire qui nous reste, faire des courses, a pris une teinte morose, presque morbide. Tandis 
que l'épidémie progresse, le règne des faux prétextes, des sorties inutiles au supermarché 
pour acquérir le café moulu qui ne manquait à personne, menace de s'installer. Et nous n'en 
sommes qu'au début du confinement.  
 Va s'agir de me secouer un peu, sortir les chaussures de running, faire un jogging, 
voir un autre paysage que la table basse du salon.  
 
 Un grand voyage excitant, ces jours-ci, est d'écrire un mail aux étudiants qui, 
retournés vivre chez eux, tentent d'avancer dans leurs recherches de Master. Ce qui n'est pas 
annulé se fait à distance. Les cours hebdomadaires que je donne, je les ai enregistrés sur un 
audio. Les  séminaires sont annulés. Les déplacements pour superviser les mémoires sont 
annulés. Les événéments qui scandent l'année, ridicules ou importants selon les points de 
vue, depuis le festival de Cannes jusqu'à Roland Garros, sont annulés, reportés, nul ne sait 
plus. Il en résulte un vaste sentiment de flou.  



 Le périphérique est devenu central, le centre est passé à la périphérie. La porte d'Ivry 
se retrouve place de la Concorde, et retour. Les activités les plus banales paraissent d'un 
luxe mirobolant.  
 
 Hier après-midi, un grand non-événement, j’ai passé 30 minutes dans la cour de 
l’immeuble à lire au soleil la Psychothérapie d'un indien des plaines de Georges Devereux. 
Malgré le beau temps, ce ne fut pas marrant.  
 L'échange de quatre phrases avec trois voisins m'a donné l'impression d'une vie 
débridée. Le jeune fils de la voisine a bien souligné qu'il me prêtait les lieux, volontaire 
pour refaire valoir ses droits, mener tambour battant une reconquête glorieuse. C'était bien 
de son âge, de jouer les peaux rouges.  
 Mise à part ma rivalité féroce avec un gamin de 5 ans pour le contrôle de quelques 
pavés ensoleillés, les tensions sociales avaient disparu. Vous eussiez juré que les voisins 
étaient charmants. Ils le sont peut-être. Nos ridicules névroses s'offrent un répit. Pourtant, je 
n'avais pas envie de grand-chose, sinon que la névrose revienne comme avant.  
 Oui, qu'ils reviennent, les temps bénis où je trouvai, en bon Parisien, le moitié des 
voisins fachos ou débiles ! 
 
 Pourtant, les temps bénis de nos névroses passées ne reviendront pas tout à fait 
comme avant. Comme l'a affirmé un patient récent, 1% de chômage en plus revient à 30 000 
décès dont la date sera avancée par suicide ou pour cause de mauvaise santé, déprime, 
solitude. Pas sûr que nous allions très bien, demain.  
 Ce soir, l’apéro entre amis se fera de part et d’autre d’un écran. Avec Anne, nous 
ferons des crêpes. La pâte est déjà prête. Nous les mangerons loin de nos camarades. Leur 
odeur même ne leur parviendra pas. Les restaurants prennent la poussière. Les théâtres 
prennent la poussière.  

Et mon divan prend la poussière aussi.  
Bravant les interdits, j'irai, oui, j'irai en milieu de semaine prochaine arroser les 

plantes vertes sur mon lieu de consultation. Quelle transgression, quelle audace ! Haut les 
cœurs ! Pour cette expédition, j'inventerai un prétexte dérisoire, en cas de barrage de flics, 
pardon de policiers.  

Préparer en avance mon expédition m'évitera d'avoir, comme aujourd'hui, à changer 
deux fois de direction lors de ma promenade quotidienne, sous peine d’être arrêté par une 
maudite patrouille – sans attestation de sortie.  

 
En Italie, le nombre de morts augmente à grande vitesse. 620 pour la journée, d'hier, 

dit-on, soit 25 par heure, un toutes les 2 minutes et demie. Ô combien rapidement les rêves 
transhumanistes d'éternité technoscientifiques deviennent caduques. 

Marguerite Derrida, née Aucouturier, traductrice de Mélanie Klein, de Vladimir 
Propp et de Roman Jakobson, vient de mourir du « virus » à 88 ans.  

Deux d’entre mes patients, l'un dans sa vingtaine, l'autre dans sa trentaine, pas 
spécialement fragiles, sinon qu'ils étaient du genre stressés, ont eu quelques symptôme qui 
les ont inquiété, fièvre élevée, gêne respiratoire. En général, dit-on, les gens morflent sévère 
entre sept et 14 jours après apparition des premiers troubles. Eux deux vont déjà mieux. Pas 
de panique. 

Il est trop tôt pour faire le bilan, sans parler du décompte, mais le débats est lancé. Il 
porte sur le manque de masques, les conditions de confinement, l’impréparation du 
gouvernement, le fait qu’ailleurs, il y ait moins de morts, soit parce qu'il y a davantage de 
lits, soit que les gens soient plus disciplinés. Les plus honnêtes se disent que trois décennies 



de casse des hôpitaux, de crédits coupés, insuffisants ou autres, ne pouvaient déboucher sur 
un miracle sanitaire. 

 
Au cours des dernières heures, la mélancolie du week end a accentué l'énervement, 

la frustration sociale. On guette le beau temps ou le mauvais. Nous sommes samedi. Un vent 
froid souffle dans Paris. Certains sont animés d'envies de délation contre ceux d’entre leurs 
concitoyens suspectés de sortir trop de chez eux.  

L'agressivité et la déprime reviennent. Avec eux, le constat d'une inégalité face à 
l'information. Comme toujours, ils y a ceux qui savent et ceux qui en savent moins. Ils y a 
ceux qui écoutent le cours au Collège de France du professeur Sansonetti et ceux qui suivent 
BFM TV.    

La disparité des ressources matérielles face au confinement est déjà un sujet mis sur 
la table. Il faudrait parler aussi des disparités en ressources culturelles, qui donnent ou ne 
donnnent pas un sens aux actualités. 

 
Ce sera pour un autre jour, car il est temps de conclure sur une note exaltante. 
 
Une patiente m’écrit hier, « J'espère que vous allez bien avec le confinement », et 

d'ajouter, « je préfère que nous reportions [le prochain rendez-vous à des temps meilleurs] si 
cela est possible pour vous ».  

Oui, c'est possible, c'est très possible, n'est-ce pas ?, « avec le confinement », de 
reporter, comme elle dit. Parce que le confinement, c'est celui avec qui nous nous portons 
très bien.  

Un partenaire idéal, en somme.  


