
25 mars. Décompensation 
 
 
 En France, le confinement est une affaire qui roule. Au plus fort de l'événement, la 
régularité s'organise. L'unique question pendante est la durée de l'entracte. 

L'épidémie, toutefois, continue sa conquête. Où fuir pour lui échapper ? Au pays 
sans thermomètres. Sur la carte des politique autruchiennes, ce territoire n'existe déjà plus.  

Malgré ses vaches sacrées, l'Inde est tombée. Aux États-Unis d’Amérique, Donald 
Trump s'impatiente. Bolsonaro, dans son Brésil fasciste, continue de claironner. Les 
maisons de retraite tremblent. Dans les 17è et 19è arrondissements de Paris, les 
communautés juives ont été, paraît-il, victimes de Pourim. Et dire que nous envisagions de 
nommer notre fille Esther. 
 
 J'ai trois niveaux de décompensation. Aux premiers stades de la détresse, je me 
replie sur les cercles judéo-psychanalytiques. Au second stade, j'embrasse le gauchisme. Au 
troisième, je deviens paranoïaque. 
 J'ai atteint hier le stade 2, hasta la victoria siempre, et me sens en excellente voie 
pour accéder bientôt au graal du niveau 3. J'ai hâte d'y être.   

Premier signe avant-coureur de ma paranoïa à venir, j'ai cru remarquer que par 
défaut, sur les téléphones portables, les « smiley », aussi connus sous le nom d'émoticônes, 
sont jaunes. N'est-ce pas le signe indiscutable qu'ils ont été fabriqués dans un laboratoire 
secret à Wuhan ? 
 
 Mon état pré-paranoïaque me laisse juste assez de clarté d'esprit pour attendre des 
explications et constater. Alors que les extravertis souffrent, certains de mes patients 
obsessionnels se sont barricadés d'une façon exemplaire. Ils ont trouvé, dans le dévouement 
à leurs missions en distanciel, une sorte de rédemption routinière. 
 Le premier ministre leur a promis, ce soir, de réformer le code du travail pour 
permettre, s’il le faut, de les faire trimer le dimanche, histoire de rattraper le temps perdu 
chez eux. Ils doivent adorer.  
 Pour l’instant, leur logique de la faute et du pardon, de l'exclusion et de la 
réinsertion, du ressentiment et de l'espoir, s'est trouvé une solution dans l'isolement. Ni trop 
proches ni trop loin du patron qui tance et du collègue qui rivalise, ils jouissent d'un petit 
havre de paix.  
 
  Tout le monde ne réagit pas d'une façon similaire quand, pour reprendre 
l'expression d'une connaissance, « le discours collectif qui sert de colmatage vis-à-vis du 
réel est suspendu ». Les plus hystériques tentent de conserver leur sens du collectif grâce au 
partage des affects, et s'angoissent que l'absence d'autrui ne leur laisse plus personne à 
désirer. Quant aux plus obsessionnels, ils tendent à se réfugier dans une illusion de toute-
puissance qui masque à peine leur impuissance foncière.  
 Sur un versant hystérique, nous paniquons d'être séparés de nos semblables, parce 
qu'il est  besoin d'être plusieurs pour vivre, pour travailler et même pour être libre. Sur un 
versant obsessionnel, nous jouissons du principe d’autoconservation, chacun pour soi, et 
devenons de petits centres du monde névrotiques et anxieux.  
 

Suis-je devenu un petit centre du monde névrotique et anxieux ? 
 
 



 J’ignore qui désigne ce « nous » en qui certains, ils ont raison sans doute, ne se 
reconnaissent pas, mais il me semble que « nous » avons été, ces derniers jours, parcourus 
de tendances contradictoires. À la prise en masse des données et des êtres induite par une 
logique statistique se sont opposées les tentatives de chacun pour rester inventif. 
 Au discours médiatique, désubjectivant, s’oppose un concert désaccordé de voix 
minuscules, protestataires. Les points de vue coagulés par la panique commencent à se 
redifférencier, se rediffracter de manière vive.  
 Là est la résilience, oui la ré-si-li-en-ce po-li-ti-que, plutôt que dans les théories de 
psychologues en quête d’inspiration ou dans les discours martiaux de politiciens en mal de 
mots magiques.  
 

Tambour battant, trompettes vibrionnantes, on nous promet une crise aussi funeste et 
lourde de conséquences que celle de 1929. Pour survivre, va s’agir de grignoter le temps, 
d’en perdre pour pratiquer la poésie sauvage, d’attraper des amendes, beaucoup, de refaire 
l'éloge des aïeux radins qui se sont sacrifiés pour qu’aujourd’hui nous puissions payer nos 
prunes, et l’avenir nous dira quoi d’autre.  

Il reste possible que, sans guerre mondialisée ni conflit total, dans quatre à huit 
semaines les théâtres rouvrent, les cinémas aussi, les cafés également, les restaurants itou, 
sans oublier les squares, parcs et jardins.  
 Mais à l’heure où j’écris, les pays se sont cloisonnés. Les frontières se sont fermées. 
Les expatriés ont été rapatriés. Sans plus d'Europe ou de parlementaires bruxellois à pointer 
du doigt, nous nous retrouvons aux prises avec les failles de notre petit État perclus de 
problème logistiques.  
 
 Les hôpitaux en détresse nous invitent à faire preuve de générosité pour leur offrir 
des blouses, des pyjamas, des lunettes jetables.  
 Le Ministère des armées, que nul ne s'apprêtait à voir endosser si vite le costume du 
schnorrer, s'est doté d'un budget de 10 millions d'euros pour implorer les citoyens d'inventer 
des solutions innovantes contre les progrès du « virus ».  

Mis hors du jeu planétaire, exorbités, nous éprouvons enfin ce que nous savions 
déjà. La France est un pays de second rang, la province d'une province. « Des orages 
nouveaux se formeront ; on croit pressentir des calamités qui l'emporteront sur les 
afflictions dont nous avons été comblés », ajouterait Chateaubriand. 
 
 
	  


