
27 mars. Clichés suspendus 
 

La tristesse au cœur, nous apprenons qu'après Wuhan et Bergame, avant New York, 
Paris ou Mexico, Madrid se meurt. La grande faucheuse, avec sa dégaîne de squelette 
ricanant, parcourt la planète à grandes enjambées. Elle frappe ici et là. Cela fait longtemps 
que nous n'avions pas autant entendu parler d'elle.  
 Les médecins, les ambulanciers, les infirmiers et infirmières, aides à domicile et 
soignants en EHPAD, mais aussi les petites mains du confinement, caissiers ou caissières, 
agents de surveillance, conducteurs de bus déserts et de métro fantômes, se disent chaque 
jour qu'ils sont de la chair à canon livrée en pâture à la bestiole funèbre.  
 Ce printemps prend des airs de requiem.  
 
 Le ciel est vide d'avions. Les usines, sans ouvriers. Les chantiers, à l'arrêt. Il n'est 
pas jusqu'aux promoteurs immobiliers qui implorent leur clients de faire preuve de 
compréhension en vertu du principe national de solidarité. 
 Les États ont beau promettre aux employeurs des centaines de milliards d’aides à la 
reprise, quand les promoteurs vous enjoignent à vous montrer solidaires, vous ne pouvez 
que penser : « Tout doit aller très mal. » 
 
 À situation spéciale, réactions exceptionnelles. Piqués au vif par l'omniprésent 
rappel que le réel, c'est l'horreur, saisis par la question d'Eros et Thanatos, les réseaux 
sociaux hésitent entre grosses colères, rages immenses et humour fou.    
 Des centaines de milliers de citoyens pétitionnent, veulent poursuivre leurs ministres 
en justice pour cause d'incurie. De scrupuleux bureaucrates voient s'effondrer leur confiance 
en une République dont la devise inflexible, inébranlable, semble grimacer au fronton des 
mairies.  
 Demain, les politiques, ces « dépeupleurs d'humanité », auront un peu plus de mal 
qu'hier à convaincre leurs électeurs que leurs discours sont davantage que des vains mots. 
Ce genre de situation n'a pas souvent été défavorable aux apprentis-dictateurs.  
 
 Les médias sont à la ramasse. La plupart courent après l'actualité, essayant de 
rationaliser, de justifier après-coup les contradictions de nos chefs de guerre. La tâche est 
ardue.  

Il faut voir comment bon nombre d'articles, de reportages tentent de gloser, pour leur 
ôter du ridicule, telle ou telle déclaration cependant officielle. L'exercice est davantage que 
périlleux, mission impossible. Plus le temps passe, moins le public est dupe de ce jeu 
absurde.  
 
 Les enseignants ont été invités à s'en aller cueillir des fraises à la campagne, car les 
agriculteurs ont besoin de main d'œuvre.  
 Les psychologues se bousculent pour devenir bénévoles. 
 Ainsi, chacun tente de boucher de petits trous.  
 Pas si facile.  
 
 Le temps suspendu, l'urgence sanitaire feraient oublier que, dans deux semaines, ce 
sera Pessa'h, fête commémorative de la sortie d'Egypte. Beau paradoxe, si nous la passions 
enfermés dans l'attente d'une hypothétique libération. 
 Il faut rappeler, aussi, que la première chose dite, dans la Genèse, par le Très-Haut-
Tout-Là-Haut à Abram, qui n'est pas encore devenu Abraham, est : « Pars ! Sors de chez 



toi ! Vas un peu voir là-bas si j'y suis, dirige-toi vers ailleurs pour découvrir si l'herbe n’y 
serait pas plus verte. »  
 Et l'on nous dit de rester chez nous.  
 
 Les gens sont devenus des signes homogènes. Tout ce qui défait l’homogénéité, rire 
trop fort, parler pour ne rien dire, est mal vécu.  

Échangeant quelques passes de football dans la cour avec le jeune fils d’une voisine, 
j’ai le sentiment de rompre un tabou, de briser un deuil.  
 
 Avant mes rendez-vous du soir par téléphone, je suis le connard qui sort, chaque fin 
d'après-midi, une demie-heure, trois quarts d'heure, pour marcher. Pas difficile de ne croiser 
personne ni de rester à bonne distance d’autrui. Il n'y a jamais foule. Juste un chien qui 
clopine derrière son maître, deux sportifs esseulés qui font des étirements.  

L'air est froid, le ciel bleu, le vent souffle fort. Au niveau de la bibliothèque 
nationale, les bords de Seine sont silencieux. Dans une boulangerie, la vendeuse attend ses 
clients. Aucun passant ne s'attarde aux devantures. Au bout de l'avenue de France, le 
chantier des tours Duo, qui avaient jusqu'alors poussé à vue d'œil, non je n'exagère pas, 
comme des champignons, est immobile. Rien ne bouge.   
 
 Paris est un arrêt sur image, un cliché suspendu, une impression fixe.  
 
 Incroyable scénario. Je marche du côté ensoleillé des rues, j’en profite pour discuter 
au téléphone. Il paraît qu'à Belleville, la police en civil procède à des contrôles réguliers. 
Dans le 13ème arrondissement, est-ce par peur des Chinois qu'elle ne se montre guère ? J’ai 
recontacté quelques connaissances, dont certaines pas revues depuis des lustres. La pulsion 
de parlotte trouve des voies différentes que d'ordinaire pour s'affirmer.  
 L'urgence épidémique, qui elle-même encadre l'urgence climatique, nous fait oublier 
les psychiatres débordés. Un vague schizo aurait, dit-on, balancé l'un des membres de sa 
famille par-dessus le balcon. C'était à craindre. Je ne suis pas sûr qu’il eût mieux fait de 
réciter des mantras sanitaires en boucle cinq heures par jour. 
 La parole nous rapproche, parce qu'elle nous sépare. La pulsion nous sépare, parce 
qu'elle nous rapproche. Le virus sépare les corps, agent de déliaison. Sans le savoir, lui aussi 
répète quelque chose à la manière d’un message codé. 
    
 Dans l'un de ses ouvrages, une connaissance parlait des reboots, ces films qui, vers 
les années 2000 et 2010, ont repris un ancienne histoire pour la répéter, comme si jamais 
encore elle n'avait été racontée – et en n’introduisant qu’un léger décalage, un subtil bougé. 
Ces films sont moins les suites ou les remake que les clones de leurs versions originales. 
 Cette épidémie semble être, aussi, le clone des cataclysmes annoncés de longue date. 
Tout paraît se passer comme les spécialistes disaient que cela se passerait, quand 
l’événement était encore fictif. Les morts seules sont réelles. La mort n’est pas un signe.  
 

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Paul Valéry écrivait : « Nous autres, 
civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles. »  

Aurions-nous maintenant appris que les prochains cataclysmes se passeront juste 
comme nous les craignons, juste comme nous les décrivons par avance ? Voilà qui nous 
donnerait autant de motifs de rire que de nous lamenter.  

Mais il convient de nuancer. Nul n’avait prévu que Boris Johnson tomberait malade, 
et que vous pourriez changer en jardin zen les pavés luisants de la place d'Italie.	  


