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Chapitre 1 : C’était avant 

Des chauves-souris, des virus et des hommes 

A la fin de l’année 2019, c’est-à-dire il y a très longtemps, le monde est princi-
palement préoccupé par la guerre commerciale que se livrent la Chine et les 
USA, guerre qui vient perturber, par des répliques plus ou moins prévisibles, 
les balances exportatrices de nombreux pays développés. Accessoirement, les 
Etats européens s’inquiètent aussi des conséquences de la sortie, au 31 janvier 
2020, du Royaume-Uni de l’Union Européenne. De façon encore plus margi-
nale, et malgré une prise de conscience croissante des populations, notam-
ment parmi les jeunes, les gouvernements du monde, certains d’entre eux tout 
au moins, commencent à prendre quelques décisions pour lutter contre le 
changement climatique.  
Mais c’est trop peu et trop tard, comme le clament les pessimistes, accusés de 
propager la théorie de l’effondrement. Les engagements pris par la commu-
nauté mondiale lors de la COP 21 à Paris en décembre 2015 par chaque pays 
pour faire baisser ses émissions de GES afin de limiter l’élévation de tempéra-
ture du globe à + 2°C en 2050, ont été en effet dénoncés par certains des plus 
gros pollueurs et de toute façon n’ont pas été sérieusement mis en œuvre par 
les autres. Et la nature se rappelle au bon souvenir de tous ces dirigeants à 
courte vue, avec des phénomènes climatiques de plus en plus fréquents et 
dramatiques : incendies, sécheresses, tornades, inondations, fonte des glaciers 
et des banquises, suivis d’une augmentation sans précédent du nombre des 
réfugiés climatiques.  

Mais en vain, la croissance du PIB et surtout le taux de rémunération des capi-
taux investis l’emportent sur toutes autres considérations, jusqu’à ce que … 
Mais c’est une autre histoire. 
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Chapitre 2 : C’était encore plus avant 

Des chauves-souris, des virus et des hommes (suite) 

Au début des années 2000, un petit virus de rien du tout, prénommé SRAS, 
apparaît sur le marché. Quelques accidents génomiques, indépendants de sa 
volonté propre, lui font franchir des frontières normalement étanches, de la 
chauve-souris à la civette, de la civette à l’homme et de l’homme à l’homme, 
ce qui finit par s’appeler une épidémie et n’est enrayé qu’avec des mesures 
drastiques s’opposant à sa prolifération, non sans que les autorités aient à dé-
plorer un nombre important de victimes. 

Puis il semble que notre virus du SRAS, après sa sortie ratée, reste cantonné 
chez des espèces qui s’accommodent d’être des porteurs sans dégât majeur, 
car les pathologies que vient aggraver le virus y sont peu présentes. Et par 
ailleurs, la mortalité accrue au sein de ces espèces pendant cette période, si 
elle est observée, est légitimement portée au compte du changement clima-
tique, et des modifications induites dans leur habitat, dont les effets sur les at-
teintes à la biodiversité commencent alors à être largement reconnus. Bref, le 
virus se repose, les chauves-souris s’en portent à peine plus mal, et en surface 
tout va bien.  

En surface seulement, car en-dessous de la barrière génomique, d’infinitési-
males mutations sont à l’œuvre, bout de chromosome après bout de chromo-
some, comme nous l’a enseigné la science depuis Darwin. 
C’est ainsi qu’au bout d’une quinzaine d’années, un epsilon de temps pour la 
théorie de l’évolution, mais une durée confortable pour un “être vivant“ aussi 
minuscule et opportuniste qu’un virus, une des nombreuses mutations affec-
tant ici ou là le génome du virus du SRAS, porté incognito par des chauves-
souris, trouve une fenêtre d’expression pour que les éléments ainsi mutés 
puissent se reproduire. Non seulement ils se reproduisent, mais les individus 
résultant de la mutation jouissent d’une mobilité, d’une aptitude à franchir cer-
taines barrières bien supérieures à celles de leurs ancêtres du SRAS. Et une 
nouvelle aventure a démarré : le nombre de chauves-souris porteuses du virus 
muté croit assez rapidement pour supplanter celles abritant seulement le virus 
dormant, qui semble bien avoir fait son temps. Avec le secours de la statis-
tique, plus précisément d’une de ses dispositions les plus utiles, la loi des 
grands nombres, cette croissance accélérée, qui rappelons-le n’est pas obser-
vable sur les populations de chauves-souris, autorise quelques individus de la 
famille du nouveau virus, au cours de l’année 2019 et à l’issue d’un contact 
entre espèces dont on ne cherchera pas à élucider la nature, à s’installer chez 
des hôtes improbables comme le pangolin, genre de gros rat préhistorique 
couvert d’écailles, habitant ce qui reste de forêts de Chine centrale, où il se 
nourrit de fourmis et d’autres insectes qu’il va cueillir avec sa langue démesu-
rée. 
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Rare parce que son habitat se réduit et parce que de riches gourmets chinois 
lui imaginent des vertus aphrodisiaques (les autorités feraient bien de mettre 
le Viagra en vente libre, ce qui soulagerait les requins et les rhinocéros, et 
donc semble-t-il aussi d’autres animaux sauvages, de la pression cupide exer-
cée par le braconnage sur leurs espèces déjà menacées), le pangolin ne se 
porte pas plus mal de cette occupation sans autorisation. En tous cas la police 
aux frontières entre espèces ne relève aucune anomalie dans la santé du pan-
golin, qui, il faut bien le reconnaître, ne doit pas être scrutée avec grande at-
tention par les autorités sanitaires chinoises.  

Du moins à cette époque, car plus tard les choses allaient changer. 
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Chapitre 3 : C’était hier 

Des chauves-souris, des virus et des hommes (suite 2) 

A une date que je ne sais préciser ici, mais sans doute  fin décembre 2019, les 
médecins chinois de Wuhan s’aperçoivent que de plus en plus de patients at-
teints de pneumonies arrivent dans leurs hôpitaux, et le signalent à leurs auto-
rités locales. « Que nenni » leur intiment ces dernières, soucieuses avant tout 
de ne pas se faire remarquer par Pékin. Et d’emprisonner illico ces fauteurs de 
troubles. Au bout de peu de semaines, le virus restant insensible à ces injonc-
tions bureaucratiques et se répandant rapidement, le grand timonier du pays 
et du Parti Communiste Chinois est obligé de prendre des mesures radicales :  
•chercher, décoder et partager avec le reste du monde le génome du nouveau 
virus, 

•confiner la ville de Wuhan et ses 10 millions d’habitants, 
•communiquer au monde entier chaque jour le nombre de personnes contami-
nées et le nombre de morts, c’est-à-dire s’astreindre à une discipline très in-
habituelle, la transparence, 

•bâtir en moins de dix jours un nouvel hôpital, sous l’oeil des caméras, pour 
l’édification du peuple chinois et accessoirement de l’étranger. 

Mais hélas les deux ou trois semaines consommées à refuser puis à essayer de 
cacher la réalité conduisent à un développement accéléré de l’épidémie en 
Chine, sous l’oeil compréhensif de l’OMS, qui ne veut pas s’attirer les foudres 
de Pékin, et celui attentiste du reste du monde, qui s’inquiète seulement pour 
ses livraisons d’i-phones et de paracétamol. Le 23 janvier, le confinement est 
étendu à 150 millions de Chinois, et la réduction de mobilité s’applique à 750 
millions de personnes, plus de la moitié de la population. C’est maintenant 
toute la Province du Hubei qui est totalement bouclée, ainsi que nombre 
d’autres villes chinoises où ont été repérés des foyers d’infection, dissémina-
tion favorisée, avant les mesures radicales, par le Nouvel An Chinois au cours 
duquel des millions de personnes voyagent de province à province. Ce n’est 
qu’au bout de 3 semaines de ce traitement de choc, vers le 14 février, que le 
taux de croissance quotidien du nombre de personnes contaminées par le virus 
passe durablement en dessous de 10%, ce qui peut être interprété comme le 
début de la maîtrise de l’épidémie. 

Mais en même temps, les pays voisins commencent à être touchés, notam-
ment la Corée du Sud, qui se lance aussi dans une politique très stricte de 
contrôle de la population, de dépistage et de désinfection.  
En France, on commence à mettre en quarantaine (14 jours !) des salariés ra-
patriés de Chine avec leurs familles, puis un cas de contamination est identifié 
aux Contamines (ça ne s’invente pas !) un Anglais revenant de Chine. Ce cas 
devient 5 puis 12, puis plop, plop, plop éclosent ainsi en différentes parties du 
territoire des foyers de personnes atteintes par le virus, entre temps baptisé 
COVID 19.  
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Alors que l’épidémie commence à se stabiliser en Chine, et croît dangereuse-
ment en Corée, et que les yeux des Français se portent généreusement vers 
les pays d’Afrique qui “n’auraient pas les moyens sanitaires de répondre à une 
telle épidémie“ (sous-entendu « nous, si »), c’est en Iran puis en Italie que les 
choses paraissent s’emballer, en Lombardie et en Vénétie, où travaillent de très 
nombreux immigrants chinois.  

On commence partout à compter les cas de contamination, mais aussi les dé-
cès, et à s’interroger sur les stratégies à mettre en place pour en limiter le 
nombre. Alors qu’en France on recherche toujours le patient zéro de chaque 
foyer, de façon à tester puis isoler les personnes avec lesquelles il aurait été en 
contact, l’Italie commence à confiner les petites villes de Lombardie qui pré-
sentent le plus de cas. 
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Chapitre 4 : C’était juste avant maintenant 

Des virus, des masques et des hommes 

Le 29 février est un tournant dans l’épidémie : le taux quotidien de croissance 
est devenu en Chine inférieur à 1 %, ce qui confirme la maîtrise de la situation 
par les dirigeants chinois (sous réserve que les chiffres diffusés soient fiables), 
alors qu’il explose dans de nombreux autres pays, attaqués plus tard, avec des 
taux quotidiens de 40 % à 75 %, comme l’Italie, l’Iran, la France, ainsi que, 
quelques jours plus tard l’Allemagne, l’Espagne et les USA. En Corée du Sud, 
qui semblait sur la même pente fin Février, ce taux passe durablement en-des-
sous de 10 % dès le 4 mars et continue à baisser, résultat vraisemblable d’une 
décision de détection systématique puis d’isolement des personnes infectées. 

Tous les pays atteints, sauf la Chine et maintenant la Corée, voient les comp-
teurs de personnes atteintes et bientôt celui des morts, croître inexorablement. 
En Europe, les autorités se veulent rassurantes, excepté en Italie où le nombre 
de cas ayant dépassé celui de la Corée le 8 mars ( 7375 contre 7314) la déci-
sion est prise de confiner plus strictement des régions entières. Aux Etats-Unis, 
Donald Trump lance ses rodomontades habituelles sur l’excellence du système 
de santé américain, et sur la responsabilité de la Chine et de l’Europe dans la 
propagation de l’épidémie. 

En France, à l’approche des élections municipales, la vie continue, avec seule-
ment quelques conseils de prudence sur les contacts humains : travail, écoles, 
spectacles, réunions politiques, loisirs, achats, etc. Ce n’est que le jeudi 12 
mars, alors que le nombre de cas a atteint 2 876 (et 15 113 en Italie !) que le 
Président de la République tire la sonnette d’alarme : ce virus est très dange-
reux, il se propage par les contacts entre personnes, les écoles seront fermées 
dès le lundi suivant pour au moins deux semaines, mais il confirme en même 
temps la tenue du premier tour des municipales pour le dimanche suivant, en 
s’appuyant « sur un avis des scientifiques ». Cette totale incohérence (« Nous 
sommes en guerre » et « Vous pouvez aller voter »), aura dissuadé une partie 
de la population de prendre au sérieux les consignes, et une autre partie, par-
mi les électeurs, d’aller aux urnes. D’où un taux d’abstention stratosphérique 
(70% à Toulon !), et une polémique qui ne cessera de grossir au fil des jours et 
des semaines sur les causes de ce revirement puisque dans la journée du 12 il 
semblait acquis que les élections allaient être repoussées. 

Dès le lendemain des élections est annoncé un confinement strict de la popula-
tion à partir du mardi à 12 h, sauf pour des motifs de santé et d’approvision-
nement alimentaire, et ce pour une durée d’au moins deux semaines.  

Parmi toutes les controverses que favorise la réclusion à domicile pour une 
grande partie de la population, la plus intense, et sans doute la plus justifiée, 
est celle qui concerne le manque de masques protecteurs, en particulier pour 
les personnels de santé.  
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L’on apprend ainsi : 
• que des centaines de millions de masques constitués lors d’épidémies précé-

dentes ont été “déstockés“ (mais encore : détruits ? donnés ? volés ? resto-
ckés ailleurs ? oubliés dans les entrepôts nationaux mais effacés des registres 
de notre haute bureaucratie toujours prompte à afficher son efficience ?),  

• qu’il existe deux sortes de masques, ceux qui empêchent le virus d’entrer, les 
FFP2 et ceux qui l’empêchent de sortir, les chirurgicaux,  

• qu’au contraire de la pile Wonder un masque en tissu peut être périmé même 
si l’on ne s’en sert pas 

• que la fourniture de nouveaux masques pour la France repose sur la Chine, 
qui se fera un plaisir d’honorer nos commandes dès qu’elle aura rouvert ses 
usines,  

• que les grandes marques du luxe, après avoir fait fabriquer leurs créations 
françaises en Chine ou au Bangladesh, vont fabriquer en France des masques 
chinois 

• que le Ministre de la santé est capable d’ajouter à la grammaire du français le 
mode performatif, avec un seul temps, le présent : « ils arrivent » 

• que Roselyne Bachelot accepte avec bonhomie et sans aigreur aucune de de-
venir la nouvelle héroïne nationale pour ses excès de précaution d’autrefois. 

Bref, on sent bien que l’on aura bientôt beaucoup trop de masques, et que les 
responsables de cette gabegie n’auront qu’à faire profil bas en attendant d’être 
réhabilités lors de la prochaine pandémie. 

(On est le 1er avril, ce n’est pas une blague) 
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Chapitre 5 : C’est maintenant 

Des virus, des experts et des hommes 

On trouve des éclairages intéressants dans La peste d’Albert Camus, par 
exemple cette remarque du narrateur sur les responsables de la ville « Mais en 
matière de peste, leurs connaissances étaient à peu près nulles ». 
Et nous aussi, aujourd’hui, nous sommes réduits à observer que « l’état de 
guerre » se met en place à fronts renversés.  
• Sur le front des hôpitaux, la tendance est à l’exponentielle, avec tous les 

drames et les cris au secours que cela entraîne. Mais ils et elles y sont admi-
rables, et comme les poilus de 14-18, ils et elles « espèrent qu’à l’arrière, ils 
vont tenir ! » 

• Sur le front des ministères, des élysées et des matignons divers et variés, la 
tendance est à l’oscillation, à la valse à deux temps : un temps sans 
masque, un temps avec masques bientôt obligatoires, un temps sans test, un 
temps avec tests bientôt obligatoires, un temps avec la chloroquine qui nous 
enquiquine, un temps avec le Professeur Raoult qui se décarcasse avec ses 
fines herbes, un temps avec le confinement, un temps avec le déconfine-
ment, bientôt. On l’a compris, tout est dans le bientôt… 

• Sur le front des canapés, on en est plutôt à l’affaissement, mais on tente 
de tenir, submergé par l’inflation médiatique, prêt à applaudir à son balcon 
chaque soir, et/ou à chasser du voisinage une infirmière qui pourrait nous 
transmettre le virus…  

• Enfin, sur le front du grand chaudron médiatique, on fait bouillir la potion 
magique de l’audience avec de l’émotion, de l’émotion, et encore plus 
d’émotion, sur une base légère d’information et d’expertise.  

Les experts, justement, on les voit évoluer à mesure que le temps passe, ce 
temps du confinement qui ne se mesure plus en jours mais en semaines. Au 
début, ils étaient presqu’uniquement des représentants du monde médical, 
pour expliquer la maladie, justifier les mesures prises, raconter aussi la grande 
misère des hôpitaux submergés par l’épidémie après avoir été laminés par les 
politiques d’économies poursuivies avec acharnement depuis de longues an-
nées. En plein au coeur du sujet.  

Puis avec le confinement, expérience nouvelle pour la population, chargée de 
contraintes mais aussi d’opportunités, sont apparus les coaches en cuisine, 
gymnastique in-door, jardinage sur balcon, choix des séries les plus passion-
nantes, révision des tables de multiplication et de l’accord du participe passé, 
et même ré-apprentissage de la lecture …  
Un peu plus tard, c’est-à-dire maintenant et sans doute jusqu’à la fin, ce sont 
les psys qui tiennent le haut de l’antenne, car au contraire d’une catastrophe, 
le traumatisme est en cours, sous nos yeux, et ils peuvent aider de leurs ana-
lyses et de leurs conseils en temps réel tous ceux, claustrophobes, amoureux 
transis, sportifs de haut niveau, parents d’adolescents rétifs, etc. qui subissent 
de plein fouet les effets de la quarantaine. 
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Enfin, commencent à apparaître deux familles de consultants plus originaux, 
les spécialistes en ordonnancement et logistique, qui donnent leur avis sur les 
dispositions à prendre en matière de dé-confinement, dans le temps et dans 
l’espace, de façon à permettre, le moment venu, une reprise de l’activité sans 
une reprise de l’épidémie, et les experts en suivi de populations par des 
moyens technologiques, capables de nous convaincre d’abandonner provisoi-
rement nos données personnelles pour un usage de santé publique indiscu-
table. 
Bien sûr, on écoute toujours avec plaisir et grand profit intellectuel certains 
économistes ou sociologues de haute volée, comme Daniel Cohen ou Jean 
Viard, qui sont capables, sans recette magique, d’éclairer un avenir sombre 
sans être désespéré. 
En revanche, les politiques de tous bords semblent avoir perdu leur pass d’ac-
cès aux plateaux et aux médias, dont ils et elles étaient pourtant familiers. 
Peut-être sont-ils périmés ? Je n’ose croire qu’ils et elles n’ont rien à dire sur le 
sujet… Je corrige, ils viennent de sortir du coma pour quelques heures avant et 
après l’allocution du Président. 

Dernières nouvelles :  
1.Le confinement strict est maintenu au moins jusqu’au 11 mai.  
2. Avec 700 malades, le porte-avirus Charles de Gaulle est transformé en hôpi-
tal. 
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Chapitre 6 : Ce sera peut-être demain 

Des virus, des espoirs et des hommes 

Nous voici un mois plus tard, à la veille du 1er mai, et toute l’attention, dans 
tous les pays, dans chaque entreprise, chez tous les particuliers, se porte sur 
les conditions dans lesquelles le monde va commencer à se dé-confiner, à sor-
tir de son engourdissement choisi. De même en effet que, pour résister à la 
douleur, un organisme se résout à perdre volontairement connaissance, les 
économies ont été arrêtées, figées, mises en sommeil, à l’exception de 
quelques secteurs indispensables comme la santé et l’alimentation. Et vu qu’on 
ne peut rester dans un tel coma artificiel trop longtemps, au risque de ne plus 
avoir les ressources physiologiques ou mentales pour refaire surface un jour, il 
s’agit d’organiser maintenant le passage prudent en salle de réveil. 
Il y a urgence, parce que chauffés à blanc par la promiscuité pour certains, par 
la perte de revenus pour d’autres, par la peur du virus et par la sarabande mé-
diatique pour tous, les Français, bien moins patients que d’autres peuples, 
commencent à bouillir. Émus par les incessants témoignages de malheurs indi-
viduels, réels ou fantasmés, que diffusent les ondes, tourneboulés par les avis 
contradictoires dont ils sont quotidiennement bombardés, ils attendent des 
messages clairs, responsables et porteurs d’espoirs. 

Dans un partage classique des rôles entre la vision du Président et l’action du 
Premier Ministre, c’est ce dernier qui s’y colle, devant l’Assemblée Nationale. 
Que nous dit-il ? Il relativise l’injonction présidentielle « Au boulot ! » par une 
organisation du dé-confinement graduelle, encore un peu floue certes, mais 
surtout conditionnée, étape après étape, par une baisse effective de la circula-
tion du virus. Bien sûr, au Parlement comme sur les plateaux, les conseilleurs 
ont beau jeu de critiquer l’impréparation et les errements du pouvoir au début 
de l’épidémie, sans parler de sa communication approximative. Qui seront les 
payeurs ? râlent certains. N’êtes-vous pas en sursis ? susurrent d’autres. Il au-
rait mieux valu … assènent-ils presque tous. C’est impossible, on n’y arrivera 
pas, il ne faut pas jouer avec la santé des enfants, des enseignants, des vieux, 
des jeunes, des parents, des soignants, des soignés, des télé-travailleurs, des 
travailleurs de la télé, où sont les masques, où sont les tests, et moi, et moi, et 
moi ? Petit florilège des incantations désordonnées émanant d’un peuple livré à 
ses angoisses, juste avant d’être délivré de son confinement, peut-être… 

Peut-on en même temps serrer les rangs et respecter la distanciation physique 
? Et  pratiquer les gestes barrière sans renoncer aux jeux de mains politiques ? 
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Chapitre 7 : Ca y est,  nous y sommes, c’est demain, presque 

Des virus, des vagues et des hommes 

A partir de début mai, tous les pays, en ordre dispersé, et avec des pro-
grammes variables, sont en train d’organiser la fin du confinement de leur 
population. Non que le virus ait disparu, mais il semble circuler un peu moins 
(baisse des détections quotidiennes) et les services hospitaliers sont moins dé-
bordés (baisse des admissions quotidiennes). Et il faut bien remettre en 
marche l’économie, on ne peut attendre trop longtemps, la catastrophe ne fe-
rait qu’empirer. C’est du moins ce que l’on observe dans la vieille Europe, 
Royaume-Uni, Espagne, Italie, France en tête. Parce qu’ailleurs la situation est 
très contrastée. En Asie, en Chine et en Corée notamment, où l’épidémie s’est 
installée bien plus tôt, le nombre de victimes est bien plus faible qu’en Europe, 
et il n’y a plus de nouvelles contaminations, du fait peut-être de politiques de 
détection et de confinement bien plus strictes. En Amérique, les Etats-Unis et 
le Brésil continuent à être soumis à une croissance forte de l’épidémie, encore 
aggravée par une gouvernance clownesque de Trump et de Bolsonaro, qui sont 
prêts à tout, même à nier les évidences, pour disent-ils sauver le gagne-pain 
de leur population modeste, en fait pour préserver coûte que coûte le coffre-
fort de leur caste de privilégiés. 

Dans notre pays l’essentiel du débat, ou plutôt de la controverse, au moins 
jusqu’au 11 mai, porte sur la réouverture des écoles. Protocole de plus de 
50 pages à respecter, états d’âme des maires,  inquiétudes des familles, réti-
cences des enseignants, témoignages des enfants, des grands-parents, des 
voisins, comparaison avec les pays où l’on fait différemment, plus vite, plus 
lentement, à la folie, pas du tout… Bref un bon vieux conflit à la française, avec 
de la bureaucratie, de la mauvaise foi, des envolées lyriques, et beaucoup, 
beaucoup de radio-trottoir. Quelques nouveaux experts, aussi, en pédagogie 
des gestes barrière dans les cours de récréation. Accompagnés parfois d’un 
spécialiste en hygiène des sanitaires de l’Education Nationale. Très rare sur le 
marché. 

Accessoirement, un feuilleton de Davet et Lhomme dans Le Monde relance un 
peu la polémique des masques. Mensonge d’Etat ou pas ? Certains refusent 
de répondre à leurs sommations d’interview. Ils ont sans doute des choses à 
cacher. Mais malgré des passages en prime time sur tous les plateaux, le coeur 
n’y est plus. Les Français ont maintenant des masques et ne sont pas prêts à 
brûler en place publique celui ou celle qui a brûlé les anciens stocks. De toute 
façon, ils ne font plus confiance à personne, sauf à leur coiffeur. 

Enfin, il y a la question de l’accès aux plages, qui préfigure celle des va-
cances d’été. Là, c’est plus sérieux, les médias sont touchés au coeur de leur 
fond de commerce, les séjours en bord de mer et la préparation des vacances, 
un virus qu’ils arrivent chaque année à transmettre à toute la population fran-
çaise, même à ceux qui ne partent jamais en vacances. Chapeau ! En résumé, 
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les autorités nationales, entraînées dans leur délire punitif par la prudence des 
responsables sanitaires, veulent que l’accès aux plages reste interdit. Les habi-
tants littoraux ont beau leur montrer des photos d’immensités sableuses où nul 
virus ne saurait s’aventurer, rien n’y fait. Puisque les Parisiens n’ont pas droit 
aux parcs et jardins, les bretons et les provençaux seront privés de plages ! 
C’est une question de justice et de continuité républicaine ! Cependant, après 
un lobbying appuyé, d’élus et ministres bretons écoutés au Château, la relaxa-
tion survient : les Préfets décideront, sur demande des Maires, mais pas en Île 
de France ni dans le Grand-Est, ça non, pas question. Et la bronzette devra 
être mobile et verticale, pas de serviette bêtement étalée sur le sable avec des 
corps vautrés dessus, scrongneugneu. 

On peut donc passer aux vacances, et le Premier Ministre qui sait maintenant 
prendre les devants pour prévenir les controverses et empêcher la porte-fofolle 
du gouvernement et le ministre de la police de dire n’importe quoi, annonce 
que oui les Français pourront partir en vacances, en France. Ouf, sauvés ! Apé-
ro le vendredi soir et camping en août, la vie est (à nouveau) belle ! 
Attention, quand même, toutes ces libéralités seront précisées début juin, 
quand il sera sûr que le virus n’en a pas abusé, et que nous avons échappé à 
la deuxième vague. 
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Chapitre 8 : C’est reparti, mais pas comme avant 

Des virus, des policiers et des hommes 

Et effectivement, début juin, le virus semble se faire discret, du moins à l’air 
libre. En fait tout est relatif, et si l’on parle de discrétion, c’est qu’on n’a pas 
demandé leur avis aux milliers de patients qui sont encore en réanimation, ni à 
ceux qui en sortent chaque jour les pieds devant. Car la rémission n’est que 
statistique. 
Mais c’est vrai, ils sont moins nombreux à entrer à l’hôpital, et c’est une bonne 
nouvelle pour tous ceux qui n’ont pas encore été contaminés. Bonne car elle 
s’accompagne d’une nouvelle relaxation des contraintes pesant sur les dépla-
cements et sur les rencontres. Certes, les précautions (les masques, les gestes 
barrière) restent de mise, mais l’on peut continuer à sortir lentement de sa co-
quille. 

Les décisions, et les commentaires, se concentrent alors sur deux sujets, la re-
prise de l’économie et le passage graduel du confinement au dé-confinement. 
Sur la première question, dont chacun comprend l’importance du fait des 
conséquences sur la vie des gens, les chiffres annoncés, qu’il s’agisse de mil-
liers de faillites, de millions d’emplois ou de milliards d’aides promises, sont as-
tronomiques, pas comme avant où il fallait économiser, et il ne revient pas à 
cette superficielle histoire de la pandémie d’en faire l’analyse. Mais il est clair 
que notre Etat, en majesté, est plus à l’aise dans la gestion de l’économie, 
même si la situation est gravissime, que dans celle de l’épidémie. Et l’on ob-
serve la grave délectation du ministre Le Maire, courant de Renault en Air 
France, et de tourisme en stratégie industrielle, lorsqu’il peut enfin prendre le 
pas sur le ministre Véran, encore inconnu il y a trois mois, et qui ne méritait 
quand même pas, devait-il penser in petto, l’honneur d’être si souvent aux cô-
tés du Premier Ministre. Solidarité gouvernementale donc, pas comme avant. 
D’où l’automobile, l’aéronautique et les cafés-restaurants, puisqu’il faut parer 
au plus pressé. On a certes un peu oublié la culture, et même qu’il y avait un 
ministre, mais ce n’est pas si grave, l’heure n’est pas vraiment à la rigolade, 
semble-t-on penser en haut lieu, et la culture a eu son heure de gloire l’an 
dernier avec l’incendie de Notre-Dame. La disparition de grands noms de la 
scène française, Michel Piccoli, Jean-Loup Dabadie, Guy Bedos, donne l’occa-
sion aux médias de redonner un peu de visibilité aux milliers de créateurs et 
de salariés d’un secteur qui s’est effondré et qui craint pour sa survie. Mais 
comment repartir, sans répétitions, sans tournages, sans scènes, sans salles, 
sans festivals, sans spectateurs autrement que sur Internet ? 
Heureusement le Président, qui a une proche conseillère très cultivée, prend 
l’avis d’éminentes personnalités du domaine, Eric Zemour,  Franck Dubosc et  
Philippe de Villiers. Dans la foulée, il décide la réouverture du parc du Puy du 
Fou, seul autorisé à rouvrir de tous les parcs à thème de France. Concertation 
à la française, pas comme avant. 
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Pour la deuxième question d’actualité en cette période, le retour à une forme 
même réduite de liberté ravit les Français, comme les habitants des pays où 
l’épidémie a atteint son plateau. Passons sur les multiples reportages où de 
sagaces intervieweurs demandent à tout un chacun s’il est content de sa liber-
té retrouvée. C’est en général affligeant de niaiserie et de gaspillage d’an-
tenne. Mais on peut parfois entendre d’autres voix, comme celle des nostal-
giques d’une société de la nature et de la convivialité, pour qui le confinement 
a été la préfiguration du pire qui nous menace : assignés à résidence dans nos 
espaces de travail/loisir numériques, connectés en permanence à Google et à 
FaceBook par nos Apple, livrés en nouveaux appareils et en nourriture par 
Amazon, divertis par Netflix, surveillés par l’Etat et nos employeurs et nos mé-
decins, nous n’aurons pas attendu 2084 pour tester l’enfer. D’où, bien sûr, 
l’immense soupir de soulagement à la levée d’écrou.  

Et puis brutalement tout bascule. Aux Etats-Unis, à Minneapolis, le 25 mai, un 
policier blanc étrangle et tue un prévenu noir, George Floyd, suspecté d’avoir 
diffusé un faux billet de $20, sous les yeux de ses collègues et la caméra d’un 
téléphone qui diffuse immédiatement la vidéo. Aussitôt, et depuis maintenant 
trois semaines, des manifestants se réunissent dans toutes les villes du pays, 
de tous âges et de toutes origines, pour protester contre le racisme de la po-
lice. Minée, la police, par le racisme ? Oui, et pas seulement dans le Minnesota, 
et pas seulement la police, car le pays tout entier reste gangréné par une idéo-
logie suprémaciste qui n’a pas digéré la fin de l’esclavage. C’est contre cette 
situation, où la pauvreté frappe plus de Noirs, où la justice condamne plus de 
Noirs, où le Covid19 atteint plus de Noirs, où la police tue plus de Noirs, que se 
révoltent de plus en plus d’Américains, derrière leur slogan « Black lives mat-
ter ». Et bientôt, dans les grandes villes d’Europe, d’autres manifestations 
s’organisent, avec masques et distanciation physique, contre les discrimina-
tions raciales, et ce malgré les limitations souvent strictes à l’organisation de 
rassemblements. La contestation, c’est reparti, et pas comme avant. 

Une cause juste pour sortir du confinement par le haut, ça a plus de gueule 
que de simplement se précipiter au bar du coin pour boire un pastis, non ? 
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Chapitre 9 : Confinalement, pour quoi tant d’efforts ? 

Des virus, des policiers et des hommes (suite) 

  
Au milieu du XIVème siècle, la peste noire a causé 7 millions de morts dans 
notre pays, soit plus de 40 % de la population de l’époque. 
Au cours du XIXème (avec un pic en 1832), le choléra a causé 100 000 morts 
en France, soit environ 0,3 % de la population. Et en 1918, la grippe espa-
gnole a fait 400 000 victimes, soit 1 % de la population. 
En comparaison, cette année, le compteur de l’épidémie de Covid-19 affiche 
un peu moins de 30 000 décès, soit 0,045 % de la population française. 

Par ailleurs et pour mémoire, on se contentera de rappeler que le nombre total 
annuel de décès en France est d’environ 610 000, dont 170 000 pour les diffé-
rentes formes de cancer, 153 000 pour les maladies cardio-vasculaires, 16 000 
pour les maladies de l’appareil respiratoire, et 8 à 10 000 pour la grippe cou-
rante, selon les années. 

Ces chiffres conduisent naturellement à s’interroger sur la gravité relative de 
notre épidémie, et sur le bien-fondé des mesures exceptionnelles qui ont été 
prises pour ralentir sa propagation. La réponse très majoritaire à cette ques-
tion est que le confinement était indispensable, “quoi qu’il en coûte’’, car pré-
conisé par les plus hautes autorités médicales, qui menaçaient sinon le pays de 
centaines de milliers de morts, et qu’il est remarquable de voir pour la pre-
mière fois la santé l’emporter sur la marche de la société, comprenant son 
économie et tout le reste. Mais quelques voix, qui peuvent paraître un peu dis-
cordantes, commencent à s’élever pour regretter que l’on n’ait pas mis, en 
face des avantages évidents de cette mesure extrême (éviter que les services 
de réanimation ne soient submergés, et donc réduire sans doute le nombre de 
morts), ses conséquences sur tous les autres champs d’activité du pays.  

Sans entrer dans le détail des argumentations, on peut commencer à établir la 
liste, plutôt longue, des retombées négatives du confinement :  

•défaut de soin pour les autres pathologies, par crainte des patients d’être 
contaminés ou par indisponibilité des services, résultant en mortalité accrue, 

•suppression des visites des familles aux personnes âgées en EHPAD, et ins-
tauration d’un isolement strict, résultant en mortalité accrue, 

•effondrement général de la plupart des activités économiques à l’exception de 
la grande distribution, de l’agriculture, de l’industrie agro-alimentaire, et des 
activités de services réalisables en télé-travail, 

•perte d’emploi rapide pour une grande partie des travailleurs en contrats 
courts, en intérim, en stage, auto-entrepreneurs, employés au noir, etc. 

•puis dans un deuxième temps nombreuses faillites d’entreprises, et crois-
sance encore accentuée du chômage, 

•augmentation importante du nombre de personnes en grande détresse, no-
tamment des familles dont les enfants sont privés de cantine à midi, 
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•accroissement des violences familiales, 
•décrochage scolaire important et accentué dans les milieux modestes, 
• traumatisme psychologique infligé aux personnes fragiles et de façon géné-
rale à la plupart des enfants pour lesquels l’école est l’indispensable outil de 
structuration de la vie quotidienne, 

•demi année blanche pour l’enseignement supérieur 
•détresse des étudiants (pauvres, étrangers, n’ayant pu rejoindre leur famille) 
privés de restaurants universitaires, de bibliothèques, de cours et de TD, de 
perspectives pour leur diplôme, leur stage, leur emploi ultérieur, 

•  endettement colossal du pays, notamment pour financer le chômage partiel, 
les aides et garanties d’emprunts aux entreprises et la remise en état du sys-
tème hospitalier… 

Dans un souci d’exhaustivité, on peut aussi noter que le confinement, pendant 
deux mois, peut-être trois, a fait baisser les accidents de la route, la pollution 
de l’air et les émissions de CO2.  

D’accord, il ne s’agit pas de calculer le prix des morts peut-être économisés 
par le confinement ni celui du manque à gagner qui en résulte pour la société 
(autres morts, emplois, faillites d’entreprises, traumatismes, pertes de qualifi-
cation, défaut de formation, sous-utilisation des investissements et des res-
sources humaines, endettement, etc.). Mais au vu de la liste qui précède, s’il 
est tenté un jour, le bilan risque fort de montrer que la décision fut hasar-
deuse, c’est-à-dire qu’elle n’a pas résulté d’une analyse raisonnée et à long 
terme de la situation. 

Bien sûr, on peut se contenter d’une évaluation superficielle du type « Le sys-
tème de santé n’a pas été débordé, c’est l’essentiel ». C’est ce qui est fait ac-
tuellement. 
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Chapitre 10 : Deuxième tour, deuxième vague ? 

Des virus, des élections et des hommes 

En cette fin Juin 2020, alors que l’épidémie ne cesse de progresser au niveau 
mondial (10 millions de cas et 500 000 morts) et dans de nombreux pays, aux 
Etats-Unis, en Inde, en Russie, en Amérique du Sud notamment, elle semble 
marquer le pas en Europe où les mesures barrières, jusqu’au confinement de 
la plus grande partie de la population, ont été appliquées avec sérieux. Appli-
cation stricte des mesures, puis sortie progressive pour permettre la relance en 
douceur des activités économiques, voilà qui semble la bonne recette, et les 
autorités ne se privent pas de s’en féliciter, ce qui est peut-être excessif. 

Du coup, au milieu des plans de relance et des appels à la vigilance, au milieu 
aussi des enquêtes parlementaires et des rodomontades ridicules du meilleur 
virologue du monde (non je ne parle pas de Trump mais de notre Panoramix 
marseillais qui se décarcasse avec sa potion magique à nulle autre pareille),  le 
“Business as usual“ re-pointe le bout de son nez. Je veux parler des élections 
municipales. Le premier tour du 15 mars, en pleine explosion de l’épidémie en 
France, n’ayant pas été reporté, avec l’abstention massive et les résultats for-
cément faussés que l’on sait, il fallait s’attendre à cette programmation ur-
gente du second tour, faute de quoi il eut fallu tout recommencer, à l’automne 
ou l’année prochaine. Et ces élections municipales s’annonçant mauvaises pour 
le parti du Président, on comprend qu’il ait préféré accélérer les choses : plus 
elles se tiennent tôt, plus on les aura oubliées quand viendra la présidentielle. 
Oui mais elles ne sont pas mauvaises, elles sont catastrophiques. Aucune des 
stratégies d’alliance imaginées par cette République en Marche n’a marché. 
Cette République-là, ni de gauche ni de gauche, semble bien en panne. Seul le 
Premier Ministre tire provisoirement son épingle du jeu en étant élu au Havre. 
Le Président, qui se fait fort de savoir tout anticiper, s’était préparé un tremplin 
sur lequel rebondir, avec la Concertation Citoyenne sur le Climat, rendant ses 
conclusions la veille du scrutin et recevant l’onction présidentielle le lendemain. 
Mais ce n’est pas si simple, le succès des listes écologistes est tel dans les 
grandes villes que l’Elysée semble se mettre à la remorque de la vague verte 
alors qu’il voulait paraître l’initiateur d’un changement économique et social 
vert tout en douceur. Caramba ! Encore raté ! 

Il n’y a pas à dire, que ce soit aux Etats-Unis ou en France, et sans doute dans 
de nombreux autres pays, le coronavirus vient gravement perturber les élec-
tions. Parce que partout l’économie vacille et que les crises sociales consécu-
tives vont être très dures. Parce que le monde qui advient va accentuer les dif-
ficultés pour les pauvres et les dangers pour tous. Parce qu’il va falloir déployer 
imagination, générosité et concertation pour embarquer tout le monde, et pas 
seulement les politiques et les technocrates, dans la lutte contre les épidémies, 
contre le changement climatique, contre la chute de la biodiversité, contre la 
montée dramatique des inégalités. Parce que les dirigeants qui n’auront pas 
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été ou qui ne seront pas à la hauteur risquent de le payer cher dans les urnes. 
Sauf hélas sans doute dans les pays qui n’ont de démocratie que le nom. 

Tant mieux s’il n’y a pas de deuxième vague de l’épidémie. Mais si le virus 
nous a assez fait peur, c’est peut-être une vague de conscience écologique, 
partant des grandes villes, qui va s’amplifier en France et en Europe, et enfin 
nous convaincre de changer nos façons d’occuper la planète Terre. 
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Chapitre 11 : Magie de sortie de crise 

Des virus, des prestidigitateurs et des hommes 
  

Tout au long des chapitres de cette épopée, nous avons vu interagir, parfois 
s’interposer, entre les virus et les hommes, des chauves-souris, des masques, 
des experts, des espoirs, des vagues, des policiers et des élections. Je vous ai 
fait grâce des pangolins, des baratineurs, et des dirigeants irresponsables, en 
tous cas au niveau des titres.  

Maintenant c’est au tour des prestidigitateurs, qui vont transformer, sous nos 
yeux ébahis, la chasse au virus en chasse aux dépenses publiques, sorte de 
“chasse au gaspi“ modernisée, une célèbre politique datant de la fin des an-
nées 70. Rappelez-vous, on est encore dans la période de croissance de 
l’après-guerre, que l’on appellera ensuite Les trente glorieuses, et brusque-
ment, en 73 le choc pétrolier vient nous prouver que notre dépendance au pé-
trole peut nous coûter très cher. Il faudra quelque temps à l’Etat pour lancer en 
79 une grande campagne de com restée dans les mémoires, « La chasse au 
gaspi », pour inciter les Français à ne pas gaspiller l’essence ou le fuel. La di-
mension n’en est que financière, et avec le retour de prix du baril plus raison-
nables, les bonnes intentions sont vite oubliées. Pendant 40 ans, la croissance, 
que certains prétendent aller chercher “avec les dents“ reste l’alpha et l’omega 
de toutes les politiques car elle est présumée vaincre le chômage. Ça ne 
marche jamais, mais c’est le modèle consumériste qui l’emporte quand même. 
Les quelques incitations à économiser l’énergie sont bien impuissantes devant 
les encouragements, les exhortations à consommer toujours plus, toujours 
plus inutile, toujours plus polluant, parce que le chômage… 

Après cette courte évocation historique, revenons à la mi-juillet 2020, lorsque 
la pandémie semble à peu près maîtrisée dans les premiers pays touchés, 
même s’il y a quelques retours de flamme, mais croît de plus belle dans de 
nombreux autres, notamment aux Etats-Unis et au Brésil, dont les dirigeants 
de droite extrême ont voulu tordre la réalité pour qu’elle se plie à leur idéolo-
gie. Dans ces pays, la situation est grave car la relance trop hâtive de l’écono-
mie après le confinement lui-même plus ou moins sérieusement mis en 
oeuvre, a surtout relancé l’épidémie.  

Mais ailleurs, notamment en Europe, les dirigeants, dans leur ensemble, s’oc-
cupent surtout de tenter de sauver leur modèle économique, tout en préten-
dant garder la même approche pour résoudre tous les autres problèmes. C’est 
ainsi que tout est devenu priorité, par exemple en France : sauver les entre-
prises est une priorité, empêcher que le chômage n’augmente est une priorité, 
lutter contre le changement climatique est bien sûr une priorité, lutter contre 
toutes les discriminations est une priorité (Me too et Black lives matter conti-
nuent à mobiliser), se préparer à une nouvelle épidémie est une priorité, ré-
pondre aux attentes de toutes les corporations est une priorité (surtout les po-
liciers, qui détestent être montrés du doigt quand ils dérivent), resserrer les 
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cordons de la bourse après l’avoir largement ouverte est une priorité, redéfinir 
une stratégie industrielle est une priorité, etc. La liste de ces priorités affichées 
est encore longue, et on voit bien qu’il sera impossible de traiter les questions 
une à une. Sauf à être des prestidigitateurs.  

Ou alors à profiter de cette crise sanitaire, avec ses conséquences sociales 
dramatiques, pour tenter de construire “un monde d’après“ différent, en se 
concentrant sur deux outils fondamentaux pour faire évoluer la société et 
l’économie. Ces fondamentaux, ce sont le partage des richesses et le partage 
du travail. Et si l’on n’y touche pas, pourquoi le monde d’après serait-il diffé-
rent du monde d’avant ? Il sera même peut-être pire. 
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Chapitre 12 : Persistance, résurgence, permanence 

Des virus, des clusters et des hommes 

A la mi-août, au plus fort de l’été, « Le virus circule toujours » : voila le début 
obligé de toute intervention des autorités politiques ou sanitaires. La suite de 
la démonstration est alors qu’il ne faut pas baisser la garde, c’est-à-dire le 
masque, dans les mesures destinées à réduire la propagation de l’épidémie. 
Ces rappels permanents semblent bien nécessaires, puisque si les Français 
sont en général assez disciplinés, on observe sur le terrain qu’ils ne le sont pas 
tous, et qu’ils n’en font pas une once de plus que ce qui est explicitement re-
quis en matière de précaution. 
A vrai dire, on peut comprendre le raisonnement de chacun : puisqu’il s’agit de 
statistiques, autant laisser l’effort aux “autres sauf moi“, mon comportement 
ne changera rien au résultat. Grave erreur en fait, ça ne changera effective-
ment rien au résultat global du pays (sauf si on multiplie chaque écart insigni-
fiant par 60 millions), mais ça peut changer complètement pour votre propre 
santé ou celle de vos proches. C’est comme ne pas payer ses impôts ou griller 
un feu rouge, ce n’est pas ça qui va alourdir la dette du pays ou aggraver les 
statistiques de l’insécurité routière … sauf que VOUS risquez un sérieux redres-
sement, fiscal ou de votre colonne vertébrale, à l’issue d’un contrôle ou d’une 
collision. 
Bref, le cours de citoyenneté est au programme de chaque jour, et des trésors 
de pédagogie ne suffisant pas à obtenir l’adhésion de tous, les autorités voient 
que ce qui marche le mieux c’est la coercition et les menaces de sanction. 

Car sur le front des chiffres, qu’il s’agisse du nombre de cas de COVID19 ou du 
nombre de décès, la performance française n’est pas brillante. Bien sûr, parmi 
les grands pays, ce sont toujours le Brésil et les Etats-Unis qui remportent la 
palme : de fin juin à mi-août, le nombre de cas y a crû de 150 % pour l’un et 
de 110 % pour les autres ; dans ce groupe où l’épidémie continue à accélérer 
on ajoutera l’Iran avec +53 % et la Russie avec + 45 %. La France figure dans 
le groupe des pays “moyens“, avec 21 % de cas en plus pendant cette période, 
de même que la Corée (17 %), l’Allemagne (13 %), l’Espagne (32 %), la Tur-
quie (25 %) et la Belgique (23 %). Pas brillant, donc, au contraire des pays où 
l’épidémie semble provisoirement jugulée : Royaume-Uni (1 %), Italie (4,7 %) 
et Chine (5 %). 

Pour les décès, le quatuor de tête reste le même : de fin juin à mi-août, ils 
ont crû de 85 % au Brésil et en Iran, de 74 % en Russie et de 32 % aux USA. 
Le groupe des “moyens“ ne comporte plus que la Turquie (16 %) et la Belgique 
(13 %), et celui des pays qui semblent maîtriser la situation hospitalière, sinon 
l’épidémie, réunit la Corée (8 %), le Royaume-Uni (7 %), l’Allemagne (3 %), la 
France (2 %) et la Chine, l’Italie et l’Espagne avec + 1 % seulement. 
Je rappelle néanmoins les limites de ces chiffres calculés à partir des données 
brutes du Johns Hopkins Coronavirus Ressource Center : ces dernières sont 
basées sur les déclarations des pays, qui peuvent ne pas affecter certains dé-
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cès à la COVID19, ne tester que très partiellement les malades peu symptoma-
tiques, voire même tricher sciemment pour redorer leur image internationale. 
Quoi qu’il en soit, « le virus circule toujours », et même si c’est plus ailleurs 
qu’ici en général, il n’est pas réconfortant d’observer qu’il est des ailleurs qui 
paraissent plus assainis qu’ici. 
D’où l’énervement, justifié, du gouvernement, qui est fatigué de voir croître le 
nombre de “clusters“, ces petites poches de population où le virus fait tache 
d’huile, car elles demandent de grands moyens humains pour identifier et iso-
ler les porteurs, et comme la perfection n’est pas de ce monde, les petits clus-
ters souvent deviennent grands et/ou donnent naissance à de nouveaux petits, 
etc. etc. 

Cette notion de cluster, c’est-à-dire de regroupement, aura subi une forte 
dévaluation du fait de cette épidémie. Alors qu’elle était extrêmement positive, 
au temps où les politiques industrielles tentaient d’encourager les entreprises à 
coopérer au niveau d’un territoire pour mettre en commun certains moyens, 
sur le modèle des districts industriels italiens, et bien qu’un fin lettré de Bercy 
ait tenté de la remplacer par la version plus bucolique de Grappe d’entreprises 
et qu’un de ses collègues plus épris de verticalité, comme il sied à un bureau-
crate chef, ait réussi à imposer à sa place le majestueux Pôle de compétitivité,  
elle était encore, il y a quelques mois, le fin du fin en matière de modernité 
territoriale, la tonalité anglo-saxonne en prime. Et la voilà réduite aujourd’hui à 
représenter un foyer d’infection. Triste destin. 
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Chapitre 13 : Les électrons du gouvernement s’agitent, le 
noyau dur pense, la rentrée sera chaude 

Des virus, des écoles et des hommes 

La rentrée des classes est dans quelques jours, en France, et les espoirs que 
l’on pourrait y procéder selon l’habituel et rassurant mélange d’excitation (pour 
les enfants et les jeunes), d’organisation hebdomadaire (pour les parents), 
d’auto-satisfaction coutumière (pour les gouvernants) et de revendications 
désabusées (pour les enseignants) se sont éteints peu à peu. Chacun s’in-
quiète des conditions sanitaires, alors que ce qui menace le système éducatif 
dans notre pays, comme sans doute ailleurs dans le monde, plus encore que le 
virus, qui sait se répandre très bien sans avoir besoin des écoles, merci, c’est 
le décrochage scolaire massif, de la maternelle à l’université, résultant de six 
mois de confinement, de pseudo reprise et de pseudo vacances. Ce ne sont 
pas les errements du ministère, passant de plusieurs dizaines de pages de 
consignes strictes impossibles à appliquer, à de vagues directives que les auto-
rités responsables des bâtiments (villes, départements et régions) accom-
modent à leur façon, qui vont rassurer qui que ce soit. En viendra-t-on un jour 
à parler de génération sacrifiée pour tous ces enfants et adolescents qui auront 
vu leurs conditions d’apprentissage, et leur joie de vivre normalement, com-
promises en même temps ? Espérons que non, et que les gouvernants sauront 
mettre les bouchées doubles pour réduire les inégalités là où elles prennent 
leur envol, à l’école. Mais attention aux déceptions… Ceux qui n’ont pas voulu 
s’attaquer sérieusement aux inégalités qui minent la société (pauvreté, chô-
mage de longue durée, logement et précarité énergétique, accès aux trans-
ports, etc.) avant la pandémie seront-ils capables de repenser sérieusement le 
rôle de l’école maintenant que les crises climatique, sociale et sanitaire s’am-
plifient mutuellement ? On peut en douter. Et pourtant, les leçons du confine-
ment auraient pu être que l’école n’est pas seulement le lieu de la transmission 
du savoir, mais aussi celui de la socialisation, que le métier d’enseignant ne 
s’improvise pas, que les enseignants sont pour la plupart des acteurs volon-
taires et inventifs, et non les paresseux aux longues vacances que décrivent 
certains magazines, que les moyens supplémentaires qu’ils demandent servi-
raient à généraliser le travail en équipe, plus à même de s’attaquer aux inéga-
lités scolaires et à donner l’exemple de la coopération, dans un système miné 
par la compétition, etc. Mais au pays des premiers de cordée, il ne faut pas rê-
ver … 

Le nouveau Premier Ministre, et ses acolytes en charge de la Santé et de l’Edu-
cation Nationale, se sont assigné une mission impossible : montrer leur préoc-
cupation, qui justifie les nouvelles mesures contre l’épidémie, et afficher en 
même temps leur sérénité (relative), pour ne pas affoler les Français. Alors ils 
compensent la faiblesse sinon le manque de cohérence de leur discours par la 
multiplication de leurs apparitions : plus de 25 déplacements en province pour 
Jean Castex depuis sa nomination début Juillet. Pour prendre le pouls des terri-
toires, dont il nous avait été présenté comme le plus fin des connaisseurs … Et 
pendant ce temps, le Président concocte une nouvelle adresse au pays qui vi-
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sera encore à montrer que c’est bien lui le chef de tout. On n’est pas sorti de la 
verticalité ! 

Sur le front de l’épidémie elle-même en effet, les voyants sont passés au rouge 
dans  dix-neuf départements, en plus de Marseille et Paris, ce qui entraîne le 
renforcement des mesures de port du masque et parfois de fermeture de cer-
tains établissements. Le taux d’incidence, qui est de 39 nouveaux cas en une 
semaine en moyenne sur 100000 habitants au niveau national, en augmenta-
tion de 42%, atteint 140 dans les Bouches du Rhône et 103 à Paris. On en a 
fini avec « le virus continue à circuler », maintenant c’est « la deuxième vague 
enfle ». 

Certes, les hôpitaux résistent bien à ces chiffres en croissance, mais le fait que 
les services de réanimation ne soient pas débordés peut-il être un critère de 
l’efficacité de notre système de santé, comme on a peut-être tenté de nous en 
convaincre en mars ou avril ? Les patients mouraient à la chaîne, mais « ouf, 
on avait évité l’engorgement » ! Sans compter qu’aujourd’hui encore, si le 
nombre de patients en réanimation n’augmente pas, grande victoire, c’est 
peut-être qu’il en sort autant les pieds devant qu’il en entre gravement ma-
lades … D’accord, mes chiffres ne sont pas vérifiés. Mais qui est capable de vé-
rifier quoi, aujourd’hui ? Raoult, peut-être ? Le magicien virologue devant le-
quel Macron est allé poser un genou à terre, et dont je rappelle un petit flori-
lège des déclarations les plus emblématiques : l’hydroxy-chloroquine guérit, 
les autres scientifiques sont nuls, le virus ne passera pas l’été, la situation à 
Marseille est très bonne grâce à mon institut ? Bref, on n’est pas sorti de l’in-
firmerie ! 

Cette chronique de la pandémie devrait aussi, à l’occasion, rapporter les inno-
vations, réelles ou imaginaires, qu’elle a suscitées parmi les plus inventifs de 
nos soignants (ou qui se pensent tels). A ce titre, rapportons une mesure ex-
trême, réservée aux cas graves, qui consisterait à boucher hermétiquement le 
nez et la bouche, comme pour les momies des pharaons, et à permettre la 
respiration par une habile trachéotomie (on en a vu de parfaites réalisées avec 
un simple stylo Bic), mais il faudrait en protéger aussi l’orifice, ce qui ne fait 
peut-être que déplacer le problème un peu plus bas. Mais l’injection d’Eau de 
Javel dans les poumons, selon la méthode Trump en cours de validation dans 
un grand laboratoire de Marseille, en serait facilitée. Et en tous cas le masque 
avec ses insupportables élastiques ne serait plus nécessaire. 
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Chapitre 14 : Le choc sanitaire, le retour des Etats, l’écono-
mie en mutation 

Des virus, des vaccins et des hommes 

En septembre, on a déjà épuisé tous les superlatifs, toutes les expertises, 
toutes les polémiques relatives à la pandémie de COVID 19. Tout au moins le 
croit-on. Car derrière les chiffres qui continuent leur macabre progression ou 
même qui s’emballent, d’autres grandes manoeuvres prennent place. 

Il y a tout d’abord la mise au point des vaccins, qui apparaît comme la seule 
solution à l’éradication de cette pandémie, les thérapies restant à ce jour bal-
butiantes. Les grandes sociétés pharmaceutiques (les “Big Pharma“), soute-
nues ou représentées par les Etats qui souhaitent afficher leur primauté ou ré-
server à leur population la priorité des productions promises, se livrent une 
lutte acharnée pour la recherche, la collecte de fonds, la communication. Sans 
parler des clowns planétaires, comme Trump qui voudrait avoir vacciné tous les 
électeurs avant le 3 novembre car il n’a pas compris qu’après un mandat, ce 
sont eux qui sont vaccinés contre un président inculte, vaniteux, irresponsable 
et tricheur. C’est du moins ce que j’espère. 

Néanmoins, quelques voix s’élèvent pour réclamer que les futurs vaccins de-
viennent un bien commun mondial, équitablement affectés aux populations qui 
en ont le plus besoin. Mais autant vouloir transformer le capitalisme en oeuvre 
de bienfaisance ! La capacité des multinationales à protéger leur droit à “ren-
tabiliser leurs investissements“, à saisir toutes les opportunités de profit et à 
dicter leur loi aux Etats est immense. Certes, avec la coordination de la lutte 
contre la pandémie et des mesures destinées à sauver les économies natio-
nales, les Etats ont repris un peu du poil de la bête. Mais réclamer des prêts, 
des subventions, des baisses de charges n’a jamais empêché les chefs d’entre-
prises de pester contre la “main mise“ de l’Etat sur l’économie. Qu’on les aide 
d’accord, mais qu’on y mette des conditions, sur l’emploi ou sur la réduction de 
l’empreinte carbone, pas d’accord. Ce qui relativise l’impact de ce “retour de 
l’Etat’’ : au public de sauver les meubles et de se faire critiquer (légitimement) 
pour son absence d’anticipation, au privé de tirer les marrons du feu chaque 
fois que c’est possible. 
Bien sûr, à l’issue de cet énorme choc sanitaire, les cartes économiques vont 
être redistribuées. Pour l’automobile, l’aéronautique, le transport aérien, le 
tourisme, la situation à court terme est grave, et le déclin à long terme est an-
noncé, du fait du réchauffement climatique plus encore que du récent déclen-
cheur que fut la mise sous cloche des économies par le confinement. Mais pour 
d’autres secteurs, comme les technologies de communication, les industries de 
la santé ou la distribution, c’est l’Eldorado qui se profile, sous réserve qu’ils ar-
rivent à bien gérer les questions de concurrence en leur sein, ce qui n’est pas 
gagné, heureusement pour les consommateurs. Quant à l’industrie financière, 
malgré quelques timides avancées dans la limitation des paradis fiscaux, elle 
est toujours sur son petit nuage, rouage indispensable du capitalisme et de la 
mondialisation, censeur des Etats au travers de la dette publique et protégée 
de ses propres errements par le “Too big to fail“. 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Chapitre 15 : Notre supériorité occidentale touchée en plein 
coeur 

Des virus, des illusions et des hommes 

En ce début octobre, les nouvelles ne sont pas bonnes du tout. Le nombre de 
morts attribués dans le monde à la Covid19 dépasse 1 million, et le nombre de 
personnes contaminées 33 millions. Parmi les dix pays comptant le plus grand 
nombre de morts, quatre sont en Amérique (Etats-Unis, Brésil, Mexique, Pé-
rou), quatre en Europe (Royaume-Uni, Italie, France, Espagne) et deux en Asie 
(Inde et Iran). Parmi les dix pays comptant le plus grand nombre de morts 
rapporté à la population, sept sont en Amérique (Pérou, Bolivie, Brésil, Chili, 
Equateur, Etats-Unis, Mexique) et trois en Europe (Belgique, Espagne, 
Royaume-Uni). Ces tristes palmarès, qui vont à coup sûr évoluer avec le déve-
loppement de la pandémie dans des pays aujourd’hui moins touchés mais aux 
infrastructures sanitaires réduites, montrent que c’est le coeur du monde 
occidental qui a été frappé, malgré sa technologie, son expertise médicale, 
sa démocratie. Cherchons quelques explications. 

1. Tout d’abord, il y l’âge. Grâce à sa richesse et à son antériorité dans la 
mise en place de structures sanitaires et de politiques de prévention, la du-
rée moyenne de vie est bien plus élevée dans les pays occidentaux 
qu’ailleurs. Et comme la COVID frappe en priorité les personnes âgées, on 
dispose d’une première explication. Imaginons en effet que la COVID ne 
frappe que les plus de 70 ans. Dans un pays où il n’y aurait aucun habitant 
de plus de 70 ans, il n’y aurait aucun mort dû à la pandémie. CQFD. 

2. Puis il y a les voyages. Les pays développés se sont saisis de la mondiali-
sation à bras le corps. La proportion de gens de ces pays qui voyagent en 
avion dans le monde entier, pour le travail ou pour les loisirs, y est bien plus 
forte que dans le reste du monde (Chine exclue, sans doute, mais la Chine 
est à part, du fait des mesures extrêmes qu’elle a prises, et du doute sur la 
réalité des chiffres qu’elle affiche). D’où un développement rapide des 
contaminations des pays occidentaux dans la phase précoce de la pandé-
mie. 

3. La précocité, justement, (point 2 ci-dessus),  fait que les pays occidentaux 
frappés en premier (après la Chine et la Corée) ont dû affronter le virus 
alors qu’il était encore largement inconnu. 

4. Ensuite il y a, peut-être, la démocratie elle-même, avec ses exigences de 
prise en compte des inquiétudes et des désirs des populations : dans les 
pays d’ancienne tradition démocratique, les dirigeants ont dû en perma-
nence arbitrer entre réponse sanitaire, préservation de l’économie et at-
tentes du corps social. 

5. Les modes de vie et l’organisation de la société peuvent aussi expliquer 
une partie des écarts constatés, notamment avec la densité des transports 
en commun, source de fortes contaminations, et avec l’existence des mai-
sons de retraite, foyers favoris de dissémination du virus dans les pays oc-
cidentaux, alors que les personnes âgées restent plus souvent au sein des 
familles dans les autres pays. 
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6. Enfin, l’absence de démocratie, de transparence, d’organismes indépen-
dants de contrôle dans les autres pays, au contraire de ce qui se passe dans 
la plupart des pays occidentaux. Dans des pays où la re-élection des auto-
crates au pouvoir est une formalité et où les opposants peuvent être au 
choix emprisonnés, empoisonnés ou découpés en morceaux, pourquoi vou-
lez-vous que les dirigeants s’encombrent de scrupules sanitaires ou moraux 
et que les chiffres communiqués aux organismes internationaux reflètent 
autre chose que ce qui les arrange ? Il y a de grands écarts, oui, mais 
quelle valeur ont ces chiffres ? 

Cette liste n’est sans doute pas exhaustive mais on a peine à imaginer que ces 
six causes suffisent à expliquer la situation mondiale actuelle. Peut-être dans 
quelques mois (ou années ?) aurons-nous des analyses permettant de com-
prendre l’origine des écarts aujourd’hui constatés.  
Quoi qu’il en soit, il semble bien que les pays occidentaux doivent dès à pré-
sent renoncer à leurs illusions de supériorité. Mais pour les remplacer par 
quoi ? 
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Chapitre 16 : La stratégie du choc ? 

Des virus, des diversions et des hommes 

Créer une diversion, pour faire oublier une situation qui nous serait défavo-
rable, c’est le premier degré de la stratégie du choc. Désemparés par l’effet de 
surprise, les gens n’ont pas la présence d’esprit de réagir rapidement. Et 
après, il est souvent trop tard. Illustration avec Trump. On lui reproche sa ges-
tion calamiteuse de la pandémie ? Il n’hésite pas à attraper le virus pour mieux 
ressusciter ! Il donne tellement de sa personne que ses partisans vont rugir de 
plaisir., même si, quand ils ont appris que Trump avait été contaminé, une 
grande partie des habitants de la planète et plus de la moitié des Américains 
ont pensé « Bien fait pour lui ! ». En pleine lutte désespérée pour remonter 
dans les sondages électoraux, son cas va bien au-delà d’une simple diversion, 
c’est peut-être ce qui risque de l’enfoncer encore davantage, car il en fait trop, 
en tirant sur tout ce qui bouge : la Cour Suprême, le fils de Joe Biden, les re-
cettes miracles pour guérir de la Covid, la glorification de son action contre la 
pandémie, le soutien aux suprémacistes blancs, l’accusation anticipée de 
fraude électorale, etc. Les fascistes, les racistes et les évangélistes sont aux 
anges, mais ils ne constituent pas une majorité du peuple américain, et au sein 
du Parti Républicain de plus en plus de voix s’élèvent pour se désolidariser d’un 
Président aussi frénétique qu’irresponsable.  

Que va-t-il faire dans les deux semaines qui restent avant le scrutin ? Va-t-il se 
contenter d’aligner les mensonges stupides et les accusations improbables ? 
Ou va-t-il passer à un degré plus avancé de la stratégie du choc ? Erdogan est 
capable de déclarer une guerre (au Haut-Karabakh) pour distraire l’attention 
des Turcs de la situation catastrophique de leur pays, pourquoi Trump ne se 
lancerait-il pas dans une aventure similaire ? D’autres présidents l’ont fait 
avant lui, genre l’opération Tempête du désert destinée à “exporter la démo-
cratie“ en Irak. Mais que peut-il faire encore, à part parler ? Il n’a construit 
qu’un bout de mur à la frontière mexicaine, il a laissé la Russie mener sa poli-
tique dévastatrice en Syrie, il a fait la guerre commerciale à la Chine avec un 
résultat nul pour les USA, il s’est fâché avec les Européens, il s’est retiré des 
grands accords internationaux sur le climat et le nucléaire iranien, il a fait ami-
ami avec le dictateur nord-coréen, il a baissé les impôts des plus riches et s’est 
appliqué à supprimer l’assurance santé des plus démunis (Obama-care), il a 
allègrement mélangé son pouvoir de président avec ses intérêts de promoteur 
milliardaire, il a divisé son pays comme celui-ci ne l’avait jamais été depuis la 
Guerre de Sécession… Il sait que si Joe Biden est élu, tout cela sera remis en 
cause et lui-même disparaîtra dans les poubelles de l’histoire, et peut-être son 
empire immobilier avec lui. Comme il a un ego sur-dimensionné et une ab-
sence totale de scrupules, il peut être tenté par une manoeuvre ultime et suffi-
samment grandiloquente, excessive et dangereuse pour que les cartes de 
l’élection soient redistribuées… Croisons les doigts en attendant début no-
vembre. 
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En France, l’épidémie flambe aussi, les chiffres sont sur tous les écrans, pas 
besoin de les rappeler ici. Non parce que le gouvernement la nierait, comme 
aux Etats-Unis, mais parce qu’il intervient toujours avec retard, ayant d’abord 
voulu rassurer, avant de se décider, deux ou trois semaines trop tard, à annon-
cer des mesures drastiques. Une stratégie du choc ramollie par l’indécision, et 
qui ne sait plus trouver de diversion crédible, comme à l’époque le Grand Dé-
bat National, puis la Convention Nationale sur le Climat, ou cet été le “Ségur“ 
de la santé. Plus rien ne marche que la vérité, mais quand on a trop longtemps 
raconté des histoires, même la vérité passe pour une arnaque. Les Français 
pensent toujours que les décisions prises le sont au bénéfice des autres et en 
leur défaveur. Alors qu’en fait les annonces récentes du Président Macron re-
lèvent plus des fables de La Fontaine que de la dictature sanitaire dénoncée 
par les bavards rassuristes :  Quand on s’est baladé tout l’été, à la mi-octobre 
on doit rester sobre ! Et donc, fermeture des bars ! 

A ce propos, on entend une drôle de musique dans l’air du temps, même de la 
part de philosophes dont j’aimais le sérieux : « Pour sauver quelques vieux, 
dit-on, on prive toute une jeunesse de faire la fête qui lui est indispensable ». 
D’abord, la maladie ne tue pas que des vieux. Ensuite, ce n’est pas la majorité 
des jeunes qui sort le soir, car il faut des moyens que beaucoup n’ont plus. En-
fin et surtout, faire la fête avec ses amis n’est qu’une des composantes du 
bonheur, bien moins indispensable que d’avoir un toit, nourrir ses enfants, 
veiller sur ses proches, préparer l’avenir, pour n’en citer que quelques unes. 
Il est peut-être temps de ramener les efforts demandés à chacun à leur juste 
valeur. 
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Chapitre 17 : Une crise aux facettes multiples 

Des virus, des fanatismes et des hommes 

Dans le chapitre précédent, il y a deux semaines, la pandémie flambait en 
France. Dans celui d’avant, il y a un mois, les nouvelles n’étaient déjà pas 
bonnes. Aujourd’hui, notre pays est bien dans une deuxième vague, qui s’an-
nonce aussi grave que celle de mars-avril, comme dans la plupart des pays eu-
ropéens. Avec cette résurgence accélérée de l‘épidémie, et la reprise des at-
tentats islamistes, on est passé en peu de temps de la perte des illusions (cha-
pitre 15) à la recherche de diversions (chapitre 16) puis à la montée des fana-
tismes. 
Sanitaire, économique, sociale, la crise est maintenant aussi sécuritaire, et di-
plomatique. Devant tant d’assauts, la dislocation menace la société française. 
Comment faire face ? 

Crise sanitaire : 
Entre la mi-août et la fin octobre, le nombre total de personnes détectées posi-
tives au virus  a été multiplié par 1,6 en Iran, en Russie, au Brésil et aux USA, 
par 2 en Italie et en Allemagne, par 3 au Royaume-Uni et en Espagne, par 4 en 
Belgique, et par 4,6 en France ! 
Certes, le nombre de cas est lié en amont au nombre de tests pratiqués. Mais il 
débouche, en aval, sur les hospitalisations, les réanimations et les morts. Dans 
tous les cas nous sommes en mauvaise posture. D’où la décision de re-confi-
nement prise par l’exécutif fin octobre. 

Crise économique 
Douche froide pour les petites entreprises du commerce de proximité, et pour 
celles du monde de la culture, déjà fortement touchées par le premier confi-
nement. Le moral est entre découragement et révolte. Les dispositifs du gou-
vernement seront encore étendus, mais jusqu’à quand ? 

Crise sociale 
Elle est fortement liée à la précédente : pertes d’emplois, pertes de revenus, 
glissement vers la pauvreté, inquiétude, suspicion,.… Mais il s’y ajoute parfois 
une dimension de protestation contre la restriction des libertés. Les premiers à 
se plaindre d’une atteinte insupportable à leurs libertés sont souvent ceux qui 
sont accueillis chaque jour sur les ondes pour crier combien ils sont bâillonnés. 
Comme les trains arrivant à l’heure dont on ne parle jamais, les citoyens qui 
comprennent les nécessités de la situation sont rarement interrogés. Un hur-
lement est tellement plus porteur d’audience qu’un soupir résigné ! Ce tohu-
bohu médiatique est largement entretenu par les voix discordantes de certains 
membres des professions de santé qui confondent leurs opinions, même farfe-
lues, avec la prudence et l’honnêteté scientifiques. Comment comprendre 
qu’on puisse être à la fois un scientifique reconnu et un individu 
irresponsable ?  
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Crise sécuritaire 
L’émotion est à son comble quand en plein procès des tueries de Charlie et de 
l’Hyper casher, des décérébrés islamistes, manipulés par les marchands de 
haine de l’islam politique, croient venger leur prophète en tuant un professeur 
ou des fidèles catholiques. Pourtant, le virus du SARS-COV2 fait beaucoup plus 
de morts que celui du terrorisme islamiste, et ce dernier fait beaucoup plus de 
victimes dans les pays musulmans que dans les pays occidentaux. Je sais 
qu’on ne doit pas compter les morts pour relativiser la gravité des crises. Mais 
la lutte contre le coronavirus, c’est maintenant et avec tous les moyens (Tous-
AntiCovid). La lutte contre le terrorisme, c’est pour des décennies, et une af-
faire de spécialistes. Evitons de hurler avec les loups d’extrême droite et de ré-
clamer des lois d’exception à chaque attentat. 

Crise diplomatique 
La Syrie, la Libye et le Haut-Karabakh ne suffisent pas à Erdogan. Pour faire 
oublier au peuple turc la situation sanitaire et économique catastrophique du 
pays, il cherche à s’ériger en leader du monde musulman, en saisissant le pré-
texte des caricatures. D’où sa violente offensive contre Emmanuel Macron, et 
les manifestations téléguidées dans divers pays contre les intérêts français. Le 
Président vient de tenter d’y répondre en accordant une interview à la chaine 
du Qatar Al-Jazeera. Faudra-t-il fermer le PSG comme une vulgaire mosquée 
de Pantin ? 
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Chapitre 18 :  La forme des courbes 

Des virus, des rechutes et des hommes 

La comparaison internationale est un petit jeu pervers auquel adorent jouer les 
experts, notamment économiques. Ainsi, la dette publique en % du PIB, ou le 
% de prélèvements obligatoires dans le revenu national, ou le coût de l’heure 
de travail, ou le nombre d’heures travaillées, sont régulièrement cités par ceux 
qui veulent montrer combien l’Allemagne, ou Singapour, ou la Suisse, ou le Pa-
nama sont en avance sur notre pays, lequel aurait trop longtemps repoussé les 
“réformes de structure“ indispensables à une harmonieuse marche en avant du 
libéralisme. Quand on fait ce genre de démonstration ultra-simplifiée, on oublie 
soit de préciser le contexte, soit de donner l’intégralité des chiffres. Ainsi, en 
matière de prélèvements obligatoires, on ne peut comparer la France, où la 
quasi totalité des coûts de santé et de retraite est couverte par des budgets 
publics, avec des pays ultra-libéraux, où les mêmes dépenses sont couvertes 
par des  assurances privées, elles-mêmes financées par les contributions des 
particuliers, c’est-à-dire déduites de leurs revenus. 

Il est pourtant un domaine où la comparaison des différents pays semble avoir 
un sens, c’est celui de la pandémie du coronavirus. Comparer ne veut pas dire 
décerner des médailles, mais rechercher les explications objectives des diffé-
rences constatées. Je me suis déjà essayé dans un chapitre précédent à expli-
quer la piètre performance des pays occidentaux dans la croissance initiale de 
l’épidémie sur leur sol (en oubliant d’ailleurs parmi les facteurs celui de l’ali-
mentation et de l’obésité qui en résulte, ce que m’a fait remarquer un lecteur 
attentif ; merci à lui). Je ne reviens donc pas sur ces explications et me 
concentre pour l’heure sur l’évolution de l’épidémie dans différents pays au 
cours du temps. D’où mon titre, la forme des courbes. 
Les données que j’évoque ici sont issues d’une lettre quotidienne sur le coro-
navirus diffusée par le New York Times, mais on les trouve aussi sur le site de 
l’Université Johns Hopkins de Baltimore. Presque tous les pays du monde sont 
affectés, mais du fait de leur position géographique ou de leur démographie ou 
de leur organisation sociale ou des politiques qu’ils ont mises en oeuvre, ils 
sont à des stades très différents d’évolution de l’épidémie. On peut distinguer :  
• les pays où le nombre de cas (rapporté à la population) est élevé et conti-

nue à progresser, comme Autriche, Suisse, Pologne, Italie, Portugal, Suède, 
Espagne, Royaume Uni, Allemagne, Russie : ils en sont en général à leur 
deuxième vague, sauf les Etats-Unis, qui ont la particularité (merci Trump !) 
d’en être à la troisième, comme on le visualise bien sur la courbe du New-
York-Times ci-dessous datant du 12 novembre : 

• les pays où le nombre de cas est élevé mais commence à décroître, comme 
France, Belgique, Pays-Bas et République Tchèque (deuxième vague en cours 
de maîtrise) 

• les pays où le nombre de cas est encore faible mais en croissance : qu’il 
s’agisse de leur première ou de leur deuxième vague, le pire est sans doute 
encore devant eux 

•enfin les pays qui paraissent avoir vaincu l’épidémie à l’issue de leur première 
atteinte, on les connaît ce sont la Chine, la Corée, Taïwan, etc. 
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Ces comparaisons ne sont pas rassurantes, car elles semblent indiquer que le 
monde entre dans une longue période de rémissions et de rechutes succes-
sives. Mais en même temps elles peuvent aussi conduire les dirigeants à mieux 
s’inspirer de ce qui semble avoir marché ailleurs. Enfin bien sûr tout le monde 
pense à la délivrance qui pourrait provenir des futurs vaccins. Mais ayons la 
sagesse de ne pas trop compter là-dessus, et de persister dans l’application de 
mesures sanitaires suffisamment strictes. 
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Chapitre 19 :  La féerie de Noël  

Des virus, des consommateurs et des hommes 

Nous sommes fin Novembre, et bien que l’objectif de passage à un nombre de 
contaminations quotidiennes inférieur à 5 000 soit loin d’être atteint, le Pré-
sident français a décrété le début du second dé-confinement, prudent et assor-
ti de mises en garde et de points de rendez-vous avant d’aller plus loin. C’est 
que les tensions au sein d’une société assignée à résidence venaient s’ajouter 
aux revendications et menaces du secteur du commerce, lequel jouait sur du 
velours avec l’aliénation consumériste d’une majorité de la population à l’ap-
proche des fêtes de fin d’année. Et que tout cela a balayé les alarmes des ex-
perts et du secteur hospitalier. On avait ainsi assisté, pendant quelques se-
maines, au ballet des égoïsmes et des dénonciations : les petits commerces 
contre les grands, les librairies contre les rayons livres des supermarchés, les 
non-essentiels contre les essentiels, les restaurants contre les ventes à empor-
ter, les coiffeurs, les marchands de jouets, les parfumeurs contre les garages 
ou les magasins de bricolage, les stades contre les transports en commun, les 
lieux de culte contre les lieux de culture ou les salles de culturisme, bref cha-
cun contre chacun, et tous contre Amazon. Grand charivari dans le monde du 
commerce, donc, alors que la France est pourtant un des rares pays à com-
penser partiellement les pertes de chiffre d’affaires liées à la fermeture admi-
nistrative (évidemment les assureurs arrivent à se défiler, même pour les 
commerçants ayant souscrit le risque “Perte d’exploitation’’ : mince alors, le 
risque pandémie n’est pas prévu !).  
A ce panorama peu reluisant, il faut ajouter les dérives du e-commerce, pré-
senté néanmoins comme la voie du salut pour le petit commerce : la frénésie 
du Black Friday (dont le ministre Bruno Lemaire sait rappeler que c’est lui qui 
l’a repoussé d’une semaine), et les pratiques d’Amazon, qui combine allègre-
ment efficacité logistique, optimisation fiscale et exploitation de ses salariés. Et 
bien sûr il reste encore des poches d’insatisfaction où la liberté d’entreprendre 
n’a pas encore été relaxée : les salles de sport, les cafés-restaurants, les sta-
tions de ski, les spectacles, etc. Mais la population respire, et lorgne vers la 
prochaine étape, le 15 décembre. 
Pour les commentateurs, cette porte entr’ouverte par Emmanuel Macron, est-
ce de la prudence excessive, de la démagogie, ou plutôt un arbitrage difficile 
entre contraintes sanitaires, soutien à l’économie et prise en compte des at-
tentes primaires des populations ? Sur le fil du rasoir, en tous cas. Et n’ou-
blions pas qu’il y aura des élections présidentielles en 2022… Car au bout du 
compte, ce qui est le plus horripilant, c’est la mise en scène de la parole prési-
dentielle. Ce sont les JE, JE, JE, les airs pénétrés, les regards sur la ligne bleue 
de 2022, les hommages républicains à n’en plus finir… Un peu de simplicité, à 
la Angela Merkel, ça nous ferait du bien. 

En conclusion, remarquons que finalement c’est le plan d’Esther Duflo, récente 
Prix Nobel d’Economie, qui proposait un grand confinement en Novembre pour 
pouvoir “sauver’’ Noël, qui a implicitement été suivi. Pour l’instant, car on 
ignore ce sur quoi cette relaxation des contraintes va déboucher. A coup sûr, 
en tous cas, sur un nouveau discours présidentiel ! 
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Chapitre 20 :  Le futur perd les pédales  

Des virus, des sapins et des hommes 

Nous sommes mi-Décembre, à la veille de Noël, et il est maintenant acquis que 
la fête des retrouvailles familiales, de la joie, des enfants, des cadeaux, de la 
dinde et de la bûche, sera celle de la soupe à la grimace : rassemblements li-
mités à six adultes, couvre-feu à 20 h les jours précédents et suivants, non ré-
ouverture des bars, restaurants, cinémas, théâtres et autres lieux de culture et 
de divertissement, fermeture des stations de ski, etc. Il vaudrait mieux dire ce 
qu’on a droit de faire, à part consommer des produits fabriqués en Chine et li-
vrés par Amazon. Et après le contrôle de nos arbres de Noël, il est clair que le 
virus prendra aussi celui de nos réveillons et feux d’artifice du 1er janvier. 

Trois thèmes dominent ainsi l’actualité pandémique de cette fin d’année : les 
fêtes traditionnelles de cette période, sous fortes contraintes, le monde de la 
culture, exaspéré d’être mis sous cloche, et la promesse mondiale du vaccin 
salvateur. Dans tous les cas, ce qui rend les choses difficiles à comprendre et 
les décisions à accepter, est lié à la notion de statistiques : être réduit à un 
point infime dans un immense nuage n’est pas une condition agréable pour 
l’individu, il ne voit pas son impact personnel, il est donc normal qu’il renâcle 
avant de se soumettre à des impératifs à visée collective. D’où les espoirs sui-
vis de gémissements exprimés par la population devant les restrictions impo-
sées à son sens de la fête (demandez ce qu’ils en pensent à ceux dont un 
proche est en soins intensifs ou au cimetière …). D’où aussi les appels au se-
cours des professions de la culture, menacées dans leur essence comme dans 
leur existence.  
Mais ce qui mérite encore plus notre réflexion aujourd’hui, c’est la vaccination. 
Pas seulement parce que dans un pays comme la France elle est le révélateur 
de la méfiance qui assombrit la société, mais aussi parce que partout dans le 
monde elle porte un espoir si immense qu’il ne peut qu’être déçu. 
Les Chinois, les Russes et maintenant les Britanniques ont commencé à vacci-
ner. Demain les Américains et bientôt, plus sagement, les Européens. Nul ne 
peut ignorer que la dimension sanitaire de ces opérations est complétée, sinon 
pervertie, d’une forte dimension politique, de propagande interne pour faire 
oublier les responsabilités des dirigeants dans le développement de l’épidémie 
sur leur sol, et de “soft power’’ tourné vers  le reste du monde. Et qu’en retour 
une partie des populations suspecte les “big pharma’’ de vouloir profiter de la 
situation et de se livrer à une guerre commerciale indigne de la gravité de la 
situation. Mais le plus grave serait, sur le modèle de l’Amérique de Trump, que 
l’arrivée des vaccins soit perçue comme la fin de la pandémie et donc comme 
un feu-vert supplémentaire et définitif aux comportements libertariens égoïstes 
et irresponsables : c’est ma vie et j’en fais ce que je veux. Ou plus modeste-
ment pour le plus grand nombre comme le signal du retour à la vie d’avant.  
En annexe, pourquoi le vaccin est “seulement’’ une couche supplémentaire. 
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Annexe : En remettre une couche 
Dans l’avalanche des informations parfois contradictoires qui parviennent aux 
derniers maillons de la chaîne de la santé, nous, les patients potentiels, symp-
tomatiques ou pas, atteints ou guéris de la Covid, volontaires ou rétifs à la 
vaccination, inquiets pour nos parents, nos enfants ou nos petits-enfants, et 
pour l’ensemble de la société qui semble se désagréger sous nos yeux, il est 
urgent de mettre un peu d’ordre, pour ramener un minimum de rationalité, 
et pourquoi pas de sérénité, dans notre perception d’une époque si bousculée. 
Oui, on dit une chose puis son contraire, oui les experts ne sont pas tous d’ac-
cord sur telle ou telle mesure, oui, les déceptions succèdent aux espoirs et les 
reniements aux promesses, encore faut-il essayer de comprendre pourquoi. 
Sur la question de la prévention par exemple, un bon dessin vaut mieux que 
cent discours, c’est le cas du système de prévention expliqué par les trous du 
fromage de gruyère : le “Swiss Cheese Respiratory Pandemic Defense’’. Cha-
cune des mesures mises en oeuvre, à titre personnel (distanciation, isolement 
si atteint, port du masque, hygiène des mains, de la toux, du visage, écart des 
foules) ou à titre collectif (tester-tracer, ventiler-filtrer l’air, informer, isoler, 
vacciner), rajoute un filtre à la transmission du virus. Et à force de barrières 
qui se superposent, le virus ne passe plus, ou presque plus. C’est lumineux … 

!  

On comprend alors que le vaccin, loin d’être la solution miracle à la pandé-
mie, qui viendrait mettre fin à la vie difficile d’aujourd’hui, n’est qu’une couche 
supplémentaire ajoutée aux précédentes, lesquelles devront être maintenues, 
au moins dans un premier temps, et peut-être pour longtemps.  

En remettre une couche, le vaccin, ça ne consiste pas à oublier les pre-
mières, car le virus se ferait alors un plaisir de détecter les trous du dernier 
étage, car il y en a, et de continuer à nous pourrir la vie.  
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