
Epilogue, scène 1. With God on our side. 
 
 Dans la New York Review of Books, la psychanalyste Jamieson Webster évoque une 
séance par téléphone avec l'une de ses patientes, mère d'un enfant prématuré qui se demandait si 
son nourrisson, dans sa couveuse, dispose de « tout ce dont il a besoin ». Webster relève 
qu'aucun enfant n'a tout ce dont il a besoin, ajoutant que tout ce dont nous aurions eu besoin, 
ç'aurait été des masques, des lits d'hôpitaux, des valves pour respirateurs, des tests, bref un peu 
plus que le minimum vital.  
 Singapour, tout armé de ses dispositifs de surveillance et de dépistages massifs, a 
pourtant dû instaurer un confinement. Préparant le monde d'après, quelques génies en veine 
d'inspiration annoncent que la solution reposera dans les sciences comportementale et l'étude de 
nos biais cognitifs. Pourvu que tout le monde se laisse manipuler, demain sera radieux. 
 
 Certains se demandent si Dieu est de leur côté. Dans le Haut-Rhin et en Corée du Sud, 
ils se sont rendu compte que les rassemblements évangéliques ne répandaient pas que la bonne 
parole.  
 Alors la religion, où en est-elle ? 
 Merci, ça va quand même. 
 
 L'Inde allume des milliards de bougies. Avec un peu de chance, la stratégie 
fonctionnera. Prenant enfin les choses par le bon bout, Bolsonaro a voulu faire prier son pays. 
C'est ce qu'on appelle se montrer à la hauteur de la situation.  
 Non moins inspirés par les cieux, des pasteur texans ont refusé d'annuler la messe au 
prétexte que leur mission serait suprahumaine. Ces saints hommes exigeaient la liberté de 
rassembler leurs paroissiens malgré la pandémie, tandis que, dans les magasins d'armes restés 
ouverts, des marchands surfaient sur la peur du chaos pour réaliser des ventes exceptionnelles.  
 Mais ne jetons pas la pierre aux Américains. Once again, ils savent faire preuve de 
solidarité. Navire-hôpital au large de New York, hôpital de campagne sur les pelouses de 
Central Park, united they stand, malgré leur Président idiot. Voilà ce qui fait leur force dans les 
moment difficiles. 
 
 Depuis le Vietnam, Taïwan, la Corée ou la Chine, quelques amis nous disent que c’était 
une bêtise de ne pas porter de masque. Leur réflexe de se protéger pour protéger les autres 
indique qu'ils sont peut-être plus respectueux que nous de la vie humaine. Ce n'est qu'une 
hypothèse. 
 Nous en venons à porter des masques, malgré notre crainte de ne pas voir le visage 
d'autrui, réactivée dans cet artefact textile qui nous semble anxiogène. Aussi bien la question du 
voile islamique que celle-là nous rappelle que nous n'acceptons pas de ne pas saisir l'autre d'un 
regard. Réflexe atavique, celui qui cache ou camoufle un pan de son faciès serait un ennemi. 
Cette fois-ci, ce serait plutôt l'inverse.  
 
 Il semblerait que les masques soient la seule vraie solution, ni miracle ni bidon, ni 
idéologiques ni médicamenteuse. Des masques tout le temps et pour tout le monde.  
 Pour oublier que nous n'en avions pas, nous nous sommes épris de la chloroquine. Ce 
médicament est très joli, mais il arrive trop tard pour la plupart des patients. Guéris d'une 
affection grave, il leur restera des séquelles. Non guéris, il ne leur en restera pas, et pour cause. 
 De grâce, ne jetons pas la chloroquine à ceux qui veulent de la médecine miracle, et 
laissons-la, sous contrôle médicale, assortie des précautions d'usage, à ceux qui ne la prennent 
pas pour une potion magique.  
 



 Cette épidémie fait ressortir le pire et le meilleur, nos aspiration au collectif et nos 
tendances individualistes. Au moment même où la police reçoit des appels dénonçant les 
rassemblements dans les cages d'escaliers, les hôpitaux reçoivent des dons de toutes sortes. 

Plusieurs jours de suite, 5 ou 6 voisins ont organisé chaque soir un apéro dans la 
cour de notre immeuble. Ils semblaient n’avoir pas compris ce qui se passait et vous eussiez 
dit qu'ils se moquaient du truc. J'hésitais à leur balancer un seau d'excréments assorti de 
puces pestiférées sur la figure, mais c’eût été une réaction excessive, qui eût semé la 
discorde parmi les adhérents de la section CGT « voisins ». 
 Ces hurluberlus disaient exactement le genre de choses stupides qu'il ne faudrait pas 
dire : « C’aurait pu être dix fois Ebola, on aurait pris encore plus cher. »  
 Ce que nous avons reçu ne leur suffirait donc pas ? 
 
 Les journaux se sont changés en immenses rubriques nécrologiques. Leurs 
rédacteurs ont beau chercher des experts qui donnent le change, personne ne sait rien. Nous 
avançons dans l'obscur. Politiques, journalistes, professeurs et médecins tâtonnent.  
 La catastrophe est ce qui rend l'avenir « inscrutable », déclarait Pierre Zaoui dans 
une interview récente. 
 Mon frère m'écrit qu'en l’absence de tests, il est difficile aussi de se faire une idée 
exacte du nombre de contaminés. « Les gens malades semblent quand même l’être 
vraiment, les autres ont la goutte au nez. Qui croire ? Les deux, mon général ! » 
 Par mail, ma mère m'envoie ses recettes pour Pess'ah, signe que l'essentiel est sauf. 
Pendant ce temps, je traduis un poème de Celan. Nous apprenons aussi que des jumeau, en 
Inde, ont été nommés Covid et Corona.  
 
 Le samedi 4 avril, pour la première fois depuis un nombre d'années qui échappe à 
ma mémoire, je ne suis pas sorti de toute la journée. Un jour sans retrouver le rythme de la 
marche. Nos fenêtres fussent-elles grandes ouvertes, c'était trop.  

Au lieu de prendre 30 minutes pour me promener, j'ai envoyé un nombre excessif 
d'emails pour dire un nombre inutile de choses. Surchauffe bête, dûe à l'absence d'une 
alternance entre l'ici et le là-bas, le dedans et le dehors.  
 Chaque lundi, je continue donc, pour rythmer le temps et sauver ma peau, d'aller sur 
mon lieu de travail, passer quatre ou cinq rendez-vous par téléphone. Et chaque jour, je sors 
à nouveau pour remettre un peu d’ordre dans mes pensées confuses. 
 
 Anne est bien entrée dans son troisième trimestre. Puisque son congé maternité ne 
commencera que dans quelques semaines, elle lit les journaux de confinement qu'elle a 
demandé à ses élèves collégiens d'écrire. Ils y narrent leur existence de jeunes 
albertvillariens – des habitants d'Aubervilliers, au cas où vous auriez besoin de sous-titres. 
 Mais dire qu'Anne aurait dû commencer son congé maternité dans trois semaines 
m'inquiète. Les temporalités brouillées se rencontrent. Nous rêvons nos vies plutôt que des 
les vivres, repliés sur notre confort intérieur.  
 
 Comme d'autres, je crains un temps – l'âge du virus – où ne vaudrait que la cellule 
familiale, la seule qui soit non-contaminante. Ceux qui s'aimeraient sans familialisme, ceux 
qui voudraient vivre leur existence sans en référer à autrui seraient taxés de délinquants, des 
ennemis de la vie aseptique.  

Tous bêtes qu’ils sont, nos voisins ne sont pas si bêtes. Ils font acte de résistance, à 
leur manière maladroite, juvénile.  
 



 Du haut de ses 93 ans, Elisabeth II, reine d'Angletererre, s'est adressée à son peuple. 
Nous qui avons coupé la tête aux Bourbons allons chercher ailleurs les sources de réconfort.  
 Réactivant le mythe de la Résistance, le brave professur Raoult a été, l’espace de 
quelques jours, monté en épingle pour satisfaire les foules. La France aime ces figures 
indomptables, héros incompris, grand hommes providentiels à la mesure d'un Bonaparte, 
nouveaux De Gaulle. Il est vrai, le Raoult a de bonnes références. Mais pourquoi son fan-
club, abondant dans le sens où quelques imbéciles veulent diriger les masses, confond-il 
l'espoir aveugle et la science ? Signe des temps, ces deux plans de réalité se mélangent. 
 Des complotistes, sans savoir ce qu'ils font ou ne le sachant que trop bien, 
reprennent les propos du bon Doc pour en le changer en figure de proue. Ils le relient à des 
histoires de leur cru alors que leur héros se trouve sur l'autre bord. Il est l'égérie de 
l'hystérie, Raoult !  

Je suis jaloux. 
 
 Certains ont dit, « Le réel c'est le combat ». Chevauchant Rossinante, ils sont allés à 
la bataille, ravis d'avoir trouvé, en la personne d'un agent infectieux, l'ennemi tant attendu. 
 Même si, à mes oreilles un peu béates, leurs discours belliqueux ne sonnent pas 
toujours juste, ils ont eu raison d'accepter la bataille, c'est-à-dire la possibilité de la perte et 
de la défaite. Chacun de nous, y compris ceux qui n'ont pleuré aucun de leurs proches, 
pourra grâce à ces héros don quichottesques au meilleur sens du terme se demander, à titre 
de membre d'un collectif : « Qu'avons-nous perdu dans cette épidémie ? » 
 Ce que je craindrais, moi le timide, le pusillanime, à trop abonder dans cette logique 
qui n'a de burlesque que le courage extrême, serait de fourbir des armes pour nos prochaines 
déroutes en pavant la voie de la pulsion de répétition. La possibilité de la perte réside au 
cœur du sujet, mais aussi au cœur du capitalisme, et c'est pour cette raison que ce dernier est 
redoutable, écrit Ramón Soto-Crespo.  
 Pour ne pas relancer la machine vers de nouveaux désastres prévus d'avance, pour 
être plus malin que le capitalisme, il ne faudrait pas seulement nous demander ce que nous 
avons perdu à cause de cette épidémie, mais aussi ce que nous garderons d'elle, sous peine 
d'en dilapider les enseignements. 
 J'en vois déjà qui, sourire narquois, bave ironique aux lèvres, jouissant de leur 
supériorité de petits marquis, déclarent : « En dilapider les enseignements, cela ne manquera 
pas d'arriver, quoiqu'on fasse. » Dommage que la peste, qui a putréfié leur esprit, n'ait pas 
emporté leurs corps avec. Ils sont déjà morts, mais ils ne le savent pas.  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 


