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« On va sans sortir. »  
Pas si sûr.  
Nous allons sortir, saisir à petits pas quelques pans du réel. Il y a des morts. Pour 

faire bloc, nous donner bonne conscience, soutenir le moral des troupes, nous applaudissons 
chaque soir les soignants. La crise, nous la verrons dans son ampleur lorsqu'elle sera 
derrière, sauf  bien sûr ceux qui ne seront plus là. 

 
Sur les réseaux sociaux, une cacophonie indescriptible règne. Un sentiment d’échec 

se partage. Nous sommes submergés de messages de panique, d’inquiétude. Malheureux 
comme les pierres, il s’agit d’être patients, mais manifestement, quelque chose cloche. Un 
truc sonne faux. La mauvaise conscience, la jouissance névrotiques, contreparties de 
l’obéissance anxieuse,  règnent en maîtres despotiques sur nos crânes inclinés.  

Le discours gouvernemental nous propose la névrose ou la mort. « Obéissez ou 
tombez malades et rendez les autres malades. » Accepter ce mauvais deal reviendrait à être 
déjà mort. La désobéissance peut rester une option.  

Dans son ouvrage Désobéir, Frédéric Gros souligne que la singularité d'Antigone 
repose dans son refus de la désobéissance cachée. Antigone désire désobéir, et elle désire 
dire qu'elle sait qu'elle désobéit à celui à qui elle désobéit.  

Considérer cette hypothèse a de quoi nous rasséréner. 
 
Prenons cinq minutes au sérieux, je vous prie, l'idée que le Confinement, j'y mets 

une majuscule comme je l'ai vu faire de façon judicieuse, est le rêve des mères juives (« Ne 
sors surtout pas ! Dehors c'est dangereux ! ») et du pouvoir. 

Après l'état d'urgence pour terrorisme, toujours en place, qui nous interdit de 
manifester sauf sous la menace des lacrymogènes, voici venu l'état d'urgence sanitaire. 

Nous n'osions plus déployer des banderoles. Anne, ma compagne, souligne que les 
gens n'osaient plus emmener leurs enfants dans les cortèges.  

N'oserons-nous plus, demain, sortir de chez nous ? 
 
De façon égoïste, ès qualité de psys, nous nous inquiétons, parce que la crise va 

toucher les classes moyennes et que nos patients sont, dans leur majorité, issus des classes 
moyennes. Ils veulent vivre comme les autres, mais comme chacun de nous, ils savent aussi 
que l'enfer, c'est les autres. Leurs angoisses sont ordinaires, pas très zéroïques, même s'ils 
sont en mal de héros.  

Rien que de très banal. Eux, comme nous, voudraient un appartement, un travail, des 
enfants, peut-être un jardin, et s'en tenir là.  

Nous éprouvons maintenant une culpabilité subtile à l'idée d'avoir désiré une joie de 
vivre futile. Le moment est venu d'annoncer, un air de triomphe sur les lèvres, que, vous le 
voyez bien, nous pouvons vivre sans Zara, H&M et Mango.  

 
Les conditions du confinement ne sont pas terrifiantes. Nos désirs ne sont pas très 

coupables, guère transgressifs, moins encore condamnables. Nous sommes de minuscules 
héritiers civiques, peu d'entre nous sont épidémiologues, nous n'avons pas tous fait des 
études de médecine.  

Raconter cette histoire est un simple moyen heuristique d'éclairer notre quotidien.  
 



Je continue. Le virus n'est pas un nazi. Notre confinement n'est pas un séjour dans 
une cachette au fond des bois polonais. Ce journal n'est pas celui d'Anne Frank (après qui 
ma compagne, soit dit en passant, a reçu son prénom). Et il ne convient pas d'interdire de 
penser in nomine Shoah.  

Il y a des morts. Quelles qu'en soit les circonstances, une mort reste une mort. 
Passé ce constat, les analogies paraissent risquées, dangereuses, qu'elles portent sur 

les causes du mal, sur les mesures prises par le gouvernement afin de nous en abriter, ou sur 
le mode de vie qui en découle.  

 
Dans un passage important, bien que mal étudié, de ses Mythologiques, le 

claudiquant Lévi-Strauss indique que chaque société se dote d'un mythe pour expliquer la 
vie brève, c'est-à-dire la vie toujours trop brève des humains.   

Pourquoi nous, qui étions « par nature » destinés à mourir très vieux, mourons-nous 
très jeunes, toujours trop jeunes ? 

Il ne faudrait pas que l'explication par le Covid-19 viennent prendre la place du 
mythe de la vie brève.   

 
J'ai rêvé cette nuit être tombé, depuis un magasin de vêtements (les très futiles Zara, 

H&M ou Mango au sujet desquels j'écrivais plus haut), dans une trappe qui menait à un 
sous-sol où vivaient, de façon plutôt joyeuse, un groupe de confinés. 

Les frippes – le schmattes – devaient jouer un rôle d’appât.  
La trappe une fois ouverte, elle ne vous laissait plus ressortir. 
Le rêve s'achève avec l'arrivée d'un homme chinois, masque sur les lèvres et toux 

coriace, dans le petit sous-sol.   
 
Nos subjectivités sont collées, accolées. Nous n'arrivons plus à trouver notre 

solitude, notre bonne distance aux autres. Pour ne pas les rendre davantage angoissés qu’ils 
ne le sont, j’ai décidé de laisser passer deux jours, au minimum, avant de répondre aux 
étudiants de Master qui me demandent, nerveux, un avis sur leurs travaux en cours de 
rédaction. Il faut temporiser, créer une scansion. 

En parallèle, pourtant, le gouvernement envisage de contraindre les employés de 
certains secteurs-clés à prendre leurs congés payés pendant ces grandes vacances forcées à 
domicile. La peste n'arrête personne. 

 
Sous prétexte de chercher des documents fictifs que le médecin traitant fictif d'un 

patient fictif, soi-disant hospitalisé, m'aurait soi-disant demandé, je me suis rendu sur mon 
lieu de consultation, à vélo, protégé par des gants et une écharpe, sans approcher personne, 
ni toucher aucune porte ou code d'entrée, sinon avec un mouchoir en papier. 

Cette après-midi, il faisait beau. Personne dans les rues. J'ai sans doute contaminé 
mon vélo, à moins que ce ne soit l'inverse.  

Je ne suis pas Antigone. Si les flics m'avaient arrêté, j'aurais allégué l'alibi pré-cité. 
En réalité, il s'agissait de passer loin de mon domicile, en un lieu qui s'y prête, trois 
consultations par téléphone, de recevoir un patient insensible aux discours apocalyptiques et 
(sans métaphore, sauf en tant que cette activité est elle-même métaphorique) d'alimenter en 
eau trois plantes vertes.  

Sortir de chez soi sans croiser personne, sans serrer une seule main, sans approcher 
de quiconque, ressemble à un acte de désobéissance.  

 
J'avais mon auto-attestation.  



 
Sur place, la boîte aux lettres débordait de prospectus. Encore une chose qui ne 

s'arrête pas. En y scotchant un papier « Pas de pub. Merci » je parvenai à m'enfermer 
dehors, jusqu'à ce qu'un habitant de l'immeuble en sorte, et m'ouvre. 

Bel acte manqué. 
Au retour de cette après-midi salutaire, loin de l'appartement, j'avais de la peine à 

croire que nous puissions vivre confinés. Dans les rues, j'avais de la peine à croire que les 
passants s'évitent. Quelque part, l'occupant d'un troisième étage avait mis la sono à fond et 
ouvert les fenêtres. Signal d'alarme. 

 
Un texte de Giorgio Agamben a fait grand bruit et attiré les foudre de l'humanité sur 

son auteur. De façon maladroite, notre Giorgio combattant le dragon posait pourtant une 
question importante. Pour la rendre explicite, j'essaie de lui donner tout son tranchant.  

Pourquoi tolérons-nous les morts liés à la pollution de l'air, des eaux et des sols, 
mais pas ceux-là ? 

Est-ce parce que certains maux nous paraissent plus évitables que d'autres, et 
n'arriver qu'aux autres ? Est-ce par que le libéralisme consiste à tolérer et rendre tolérable un 
pourcentage de morts irréductible en échange d'une prospérité relative ? 

Peu de gens ignorent aujourd'hui que la baisse de pollution atmosphérique induite 
par le confinement, en Chine, a épargné davantage de vies que l'épidémie n'a fait de mort. 
Mais la pollution des eaux, des airs et des sols est nécessaire à la bonne marche de 
l'économie chinoise, tandis que l'épidémie signait son arrêt de mort.  

 
Et puis, les maîtres se sont offerts une occasion de crier à la guerre, pour la gagner 

d’avance. Ils disposent de troupes prêtes à régner par la panique sanitaire. 
  
Nous touchons là à ce que signifie naître et mourir.  
 
Si nous en croyons les dates données par la gynécologue et l'échographe, la petite 

fille qui gigote dans le ventre de ma compagne a fêté ses 6 mois in utero avant-hier, jour du 
printemps. Merci à ceux et celles qui lui ont offert une rose.  

Nous avons passé l'étape de croire que nous vivons une drôle de guerre. J'ai, moi, 
besoin d'un peu de temps pour surmonter l'idée que cette petite fille naîtra dans un drôle de 
monde. Nous devrons lui expliquer bien des choses si nous voulons espérer être un peu ses 
parents. 

Mais si, aujourd'hui, ma fille avait 15 ans, et qu'elle voyait son vieux con de père 
tourner en rond dans un appartement, et avoir besoin de calme pour passer 3 consultations 
par téléphone, j'espère qu'elle me dirait : 

« Écoute, papa, arrête de nous faire chier. Va faire un tour. Les flics, tu les 
emmerdes. » 

 
 
  


