
 

Ce témoignage n'a aucune prétention à l'objectivité. 
 Il ne vaut que pour ce qu'il est, une expérience et une analyse personnelle. 

Petit billet d'un jeune de 25/30 ans (Identité non retrouvée ) 

Dimanche 22 mars, nous nous faisions des passes et tirs au but avec deux copains sur le terrain de 

foot de notre village. Situé à 200 mètres de chez nous, on y accède par un sentier de sous-bois 

longeant la rivière. Une voiture de la gendarmerie surgit au détour du chemin, longe les barrières. 

Deux uniformé-es (un homme, une femme) en descendent et nous interpellent. On joue les 

inconscients, mal informés et échappons pour cette fois à une verbalisation de 135€. Sur le chemin du 

retour, je sens la claustration se préciser. Un lieu collectif perché dans les montagnes proches dans 

lequel j'espérais passer une partie de mon confinement refuse d'accueillir qui que ce soit. Ces deux 

faits rendent palpables la chape de plomb qui d’épaissie au-dessus de nos têtes. 

Passé l'aveuglement du flash, du choc, mes perceptions se mettent à jour avec les interdictions et 

restrictions de circulation qui prennent corps. Hier déjà, sur le marché désert régnait un calme 

poisseux. Ainsi je recommence à penser les événements récents après quelques jours écoulés dans 

une insouciance immédiate, une présence à l'instant. Le temps est devenu élastique et la suspension 

temporelle opérée il y a une semaine commence à se dissiper dans une routine inédite. L'intériorisati 

on des nouvelles normes sanitaires et de contrôle s'accompagne de l'émergence de voix discordantes, 

de doutes sur la gestion de crise et d'inévitables théories du complot. 

La normalisation morale sanitaire emporte presque tout sur son passage, appuyée par les médias de 

masse qui jouent une nouvelle fois, à plein régime, leur rôle propagandiste. La pensée dominante 

raconte que les gouvernements nous veulent du bien à nous, peuples repliés sur nos Nations 

branlantes. 

Mais on peut esquisser les traits d'un futur pas si lointain. Les contrôles stricts de nos déplacements 

infusent les habitudes et se dissoudront probablement dans nos législations. Pleins pouvoirs à 

l'exécutif grâce à la succession et même à la superposition des états d'exception. La malléabilité de 

l'esprit humain nous amène à intégrer très rapidement des normes nouvelles. Big Brother affine son 

œil et on peut imaginer que certains dispositifs resteront une fois le trouble passé. 

Le télétravail en premier lieu, achèvement de l’atomisation des employé-es et travailleur-ses et fusion 

des espaces-temps du travail et du foyer. Gains de coûts certains pour les détenteurs du capital. Des 

écolo-libéraux souligneraient le désengorgement des voies transport, il nous faudra alors affûter nos 

arguments pour dénoncer le phénomène. 

Autre exemple, les drones qui survolent désormais la ville de Nice s'arrêteront-il s de bourdonner une 

fois la crise achevée ? Pas évident si l'on considère qu'il n'y aura pas véritablement de sortie de crise. 

Les événements des deux dernières décennies nous le montrent. Est-on sortis des crises engendrée par 

les attentats du 11 septembre 2001, par ceux du Bataclan et de Charlie Hebdo en France ? Sommes-

nous tirés d'affaire depuis la crise des subprimes de 2008 ? Qu'en est-il des grippes aviaires, porcines, 

du SRAS ? Ces événements ont été accompagnés d'une kyrielle de nouvelles normes (sociales, 

sanitaires, sécuritaires, parfois législatives) que nous nous sommes empressé-es (souvent malgré 

nous), d'assimiler. Alors peut-on continuer de nommer « crises » ces ruptures qui ne sont que le 

processus continue de délitement de l'empire capitaliste qui, par la stratégie du choc qu'il adopte 

(Naomi Klein à revoir ou relire) se renforce et se rigidifie, approchant par la même, son inéluctable 

auto-destruction ? Une pandémie, quel outil puissant pour agiter la peur et ainsi resserrer l'étau 

capitaliste, appareil total, qui se traduit en structures politiques, économiques, sociales et dont l'entité 

principale est le marché qui quantifie l'inqualifiable. 



Pour les élites mondialisées, les populations ne sont que flux de masse numérisés, et pour la terre, 

quantité négligeable et insignifiante. La fragilité de nos systèmes mis en lumière par le Coronavirus 

ferait bien de nous inspirer un peu de pudeur et d'humilité. 

En France émergent malgré tout des défiances envers le gouvernement. Elles prennent la forme 

désormais classique de théorie du complot. Effectivement, jamais la vérité n'a semblé aussi lointaine, 

calfeutrée dans une pelote de fils inextricables. Il s'agit cependant de se garder des liens de causalité 

triviaux face à l'incommensurable complexité de l'empire global. 

Ensuite, des réseaux s'organisent. Ceux, a politisés ou presque, d'entraide. Facebook sert, là encore de 

medium structurant pour des échanges qui cette fois, semblent prendre chair dans les hameaux, 

villages et quartiers. 

Enfin, les réseaux militants se reconfigurent également, dénonçant les mesures de restriction des 

libertés individuelles et la totalisation de notre régime présidentialiste. Ré-organisant les solidarités 

pour les rendre effectives. 

Les témoignages absurdes n'ont pas fini de s'aligner en série. En quoi interdire les sentiers de 

randonnée à des familles qui vivent ensemble au quotidien, ou verbaliser un pêcheur esseulé a un 

quelconque rapport avec la lutte contre la propagation du virus ? 

Enfin, sur le plan économique, nous risquons d'assister, là aussi à une concentration du pouvoir dont 

Amazon se taillerait la plus grosse part. Les entreprises qui passeront la période rachèteront celles 

tombées lors de la dépression. Le déblocage de sommes monumentales pour le soutient aux grandes 

entreprises aura du mal à passer au regard des miettes dont se contentent les services publics et 

notamment ceux de santé qui nous évitent, pour l'instant, de sombrer totalement. 

Cette épidémie touche à notre intime, nous met face à nos tripes dans lesquelles nos angoisses 

remontent comme des bulles qui troublent nos surfaces que nous tentons habituellement de lisser par 

des légendes. Une brèche s'est ouverte dans nos fictions, dans nos mythes collectifs, dans cette 

délirante fable capitaliste. Cet organisme invisible à notre œil, appréciant le moelleux de nos tissus 

pulmonaires, vient remettre une dose de réalité et de présent dans nos existences. 

 

 

 


