
Epilogue, scène 2. La Der des ders. 
 
Nous avons perdu nos amarres, sommes sortis de notre orbite, en manque de repères, 

en défaut d'orientation. Les jours passent mais ne passent pas. La raideur des cadavres a 
remplacé les érections de bâtiments. Freud dirait qu'il s'agit de la même chose, et Lacan 
écrirait qu'il s'agit de la même Chose. Le sarcasme est brusque. 
 En grec, le mot sarx, d'où vient notre sarcasme, désigne la chair. Qu'un même 
voyeurisme grinçant, parfois, nous fasse tendre vers le sexe et la mort, porno- ou 
thanatographie, ne devrait pas faire oublier qu'au plan de la réalité, et non du fantasme, il y a 
une différence. L'établir nous autorise à ne pas sombrer dans la mélancolie, quand bien 
même le deuil nous rattrape très vite.  
 
 Avant-hier, j'ai appris qu'un ami était mort d’un sarcome, sans rapport établi avec le 
coronavirus. Il avait 32 ans, était anthropologue.  
 Comme d’autres, j’ai écrit un texte en mémoire de lui, qui sera gravé sur son 
cercueil. Une cérémonie d’hommage a eu lieu le 15 avril au matin, par vidéo-conférence.  
 
 Chez eux, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, ils meurent inconnus, ils 
meurent en masse, ils meurent seuls et sans gloire, sans public, sans personne pour les 
accompagner. Morts et déjà oubliés, emportés.  
 Autrui ne nous touche plus. Virements banquaires, gants, vitres de plexiglas, il n'a 
jamais été aussi clair que le rapport à l'autre est illusion. Aujourd'hui, il n'y a plus de 
contact. Il n'y a plus de tact. Aucun équilibre à trouver entre légèreté et pression. C'est tout 
trouvé, il ne faut rien saisir.  
 Sans toucher, le monde semble brutal.  
 
 Nous avons basculé dans un monde hystérique, structuré par l'idée qu'au moins un 
objet sera hors de portée, au moins un être absent, interdit. Totem versé au registre du tabou, 
corps coronaviré, père mort de la horde dépeuplée, mères isolées dans leurs EHPAD sont 
trop proches et trop loin. Le propriétaire de notre appartement, contacté sans contact pour un 
motif domestique trivial, nous répond qu’un de ses proches meurt hors de portée, interdit 
d'accès. Que de sanglots rentrés.  
 La théorie de l'impression, chez Thomas Hobbes, énonce qu'il n'y a aucun lien établi 
entre ce qui frappe nos sens et la nature de l'objet-source. Nous ne savons pas si le vert de la 
plante ressemble à la plante verte. Les psychanalystes Michel Guibal et Guy Le Gaufey ont 
réfléchi à ce paradoxe et à ce qu'il implique. Aujourd'hui, il implique que nous vivions au 
plus près de l'inaccessible.  
 Chez Hobbes, ce mystère se reliait, de loin, à la crainte du Souverain, dont la 
séparation d'avec ses sujets paraît radicale. Il n'y a pas de charnel, pas de contact entre 
l’humain et le Léviathan étatique. La distance glacée du pouvoir est triste.  
 
 Lévy attend.  
 
 Le temps nous obligent à temporiser, même avec nos amis. Trop d'emails ces 
derniers jours, trop peu de paroles. Nous pouvons trop communiquer et parler trop peu, 
échanger trop de messages et faire preuve de trop peu d'intelligence. Il faut nous octroyer 
une pause. Je n'arrive plus à éprouver de gratitude, à dire merci. Difficulté à perdre. Désir de 
garder, de conserver le peu de souffle qui me reste. Alternance d'humeur maniaque et triste, 
peine à tolérer la  frustration, absence de rencontre.  



 Dans cette stase, cette confiture de temps, chrono-homogène et pâteuse, un peu de 
solitude serait nécessaire, une coupure entre lieux de vie et lieux de travail, l’invention 
d’une stratégie pour continuer d'aménager des zones tierces, des espaces de transition, 
interstices, salles d'attente où passer de l'isolation à la solitude – dirait Malabou, prenant 
l'exemple de Rousseau, qui préfèra passer 21 jours de quarantaine dans un lazaret désert que 
sur un bateau exigu.  
 Ni plus ni moins, ce qui nous guette est l'incesse, par quoi j'entends désigner le sans-
coupure, le continuum familialiste endogène, endogame, endo-ce-que-vous-voudrez, où 
nous servirions les machines à la place de nous servir d'elles, où nous servirions le langage à 
la place de nous servir de lui, où nous serions esclaves des choses et larbins des lettres. 
 
 Ce qui nous guette est de ne plus savoir être dans le partage à force de ne partager 
que des articles numériques, des émotions virtuelles. Quant au désir, n'en parlons pas. 
Comme dans les pires névroses obsessionnelles, il est relégué à plus tard, au pays de la 
demande vaine, de l’espoir bête. 
 Il est difficile de remettre à plus tard les petits « rien » que nous avons à faire, 
difficile de structurer le temps, de couper dans l'écriture-flux non réflexive, directe, hâtive, 
anxieuse. Plutôt que de penser dans l'urgence, nous pourrions faire dialoguer des paroles en 
écho. Les virus sont de l'information, indique Jean-Luc Godard dans une récente interview. 
L'information n'est pas une parole.  
 
 La parole d'Elisabeth II, reine d'Angleterre. Comme le docteur Folamour, elle dit que 
nous nous retrouverons, car des jours meilleurs sont à venir.   
 La  parole de Boris Johnson. Comme un con, il déclare qu'une immunité de masse se 
développera. Et il tombe malade. 
 La parole de Donald Trump. Il dit que c'est de la faute du virus chinois. 
 La parole du Parti communiste chinois. Il ment. 
 La parole d'Emmanuel Macron. Il voudrait poser quelque chose de son autorité. 
 La parole de Narendra Modi. Il dit qu'il faut prier 9 minutes à 9 heures du soir. 
 La parole de Noam Chomsky. Il est désespéré, pessimiste. Il dit que demain, ce sera 
10 000 à 15 000 fois pire.  
 
 Cacophonie. Les paroles s'étiolent, se désarriment. Seul le virus tient le coup. Il est 
devenu notre dernier repère. 
 
 Désarrimage – des arts-rimes-mages – des arts-images, le langage se désengrène. 
Indésirable, un paquebot de croisière s'est maintenu dans l'errance océanique, parmi les 
clapotements furieux des marées, refoulé d'un littoral vers l'autre, privé de havre et 
d'amarrage. Ah, ma rage. 
 14 jours a duré sa tribulation, radeau de la méduse porteur à son bord de quatre corps 
coronavirés. Ah, virer. Sur l'Oceano Nox, il ne trouvait nul port où s'arrimer, ah rimer, tant 
les pays craignaient sa contagion. 
 
 Wimbledon ou Roland Garros, festival de Cannes ou d'Avignon, des centaines, des 
milliers d'autres sont aux oubliettes.  
 Un arrière-grand-oncle américain s'inquiète des silences de l'un de ses collègues 
français et nous envoie des photos de ses propres petits-enfants. Ils ont l'air si américains. 
 



 Dans les salles d'hôpitaux surpeuplés, les fiévreux, fatigués réanimateurs croient voir 
chaque soir des noyés qui descendent dormir à reculons.  
 Rimbauds sauvages au pays moribond des ventilateurs, ils attachent nos vieux 
apaches à des poteaux de couleurs et descendent, épuisés, leurs corps aux morgues. 
 Mon cœur, entends le chant des matelots.  
 
 L'épuisement guette ceux qui télé-travaillent. Mes patients me le disent, ils sont las. 
Tout prend deux fois plus de temps qu'à l'ordinaire. 
 En ce lundi de Pâques, Paris ressemblait à une ville de province.  
 Nous pensons à l'après, au monde qui vient. Monsieur le Président a déclaré l’autre 
soir que, si nous sommes sages, nous sortirons à partir du 11 mai.  
 
 Au masque s'allie la plume, propagande insidieuse davantage qu'hier, davantage 
névrotique qu'auparavant. À l'empathie s'ajoutent les bons sentiments quant aux choses à 
faire et à ne pas faire. Tout le monde semble avoir des avis sur tout.  
 Nous dissertons sur l'euthanasie des « cas » trop graves, sur le respect de la vie, sur 
l'importance de ne pas la sacraliser, sur la bonne tactique pour lui attribuer une juste place. 
 Les psys échangent, discutent à propos des séances à distance, pour ou contre, et 
pourquoi, et selon quelles modalités. 
 Un jour prochain, il faudra faire le point sur la haine des politiques pour les 
médecins, qui limitent leur toute-puissance. Nous pourrons aussi réfléchir à la place que la 
mort avait cessé de prendre dans nos vies. 
 
 Dans la cour, nos voisins ont pris leurs distances. Après une série d’apéros 
vespéraux, ils ont été virés par une voisine un peu plus râleuse, un peu moins craintive que 
d’autres. Flicage ou vérité ? Flicage et vérité. Il ne faut pas confondre faire chier le monde 
et enjoindre autrui à prendre des précautions. 
 Mais dans l’immeuble, le débat fut ouvert. Le virus était-il un exterminateur de 
vieux ou l'agent du sacrifice de la jeunesse ? C'était jeunes contre vieux, vieux contre 
jeunes. Tant que leurs sorties étaients désirables pour emmerder les plus âgés très apeurés, 
les jeunes étaient prêts. Quand les plus âgés se sont rebiffés, ils sont rentrés. Transgression à 
bon compte, inavouable.  
 Il y aurait eu un film à en faire, me dit Anne 
 Elle a raison. Prenons date. 


