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 « Je ne suis ni philosophe ni sociologue. Pas plus un psy ou un savant. Encore moins un prophète, 

même si l’anticipation fait partie de mon travail. Je suis un écrivain de science-fiction. Donc par choix 

et par nécessité : un bâtard. Un hacker de pensées, d’imaginaires filants, de perceptions furtives et de 

sensations vibratoires... » Première partie des « coronavigations » d'Alain Damasio: ce que le 

coronavirus fait à nos corps, nos psychés, nos perceptions, nos libertés.   

« Vivre est le métier que je veux lui apprendre. Il s’agit moins de l’empêcher de mourir que de le faire 

vivre. Vivre, ce n’est pas respirer, c’est agir, c’est faire usage de nos organes, de nos sens, de nos 

facultés, de toutes les parties de nous-mêmes qui nous donnent le sentiment de notre existence. 

L’homme qui a le plus vécu n’est pas celui qui a compté le plus d’années, mais celui qui a le plus senti 

la vie […] — Jean-Jacques Rousseau, Émile ou De l’éducation 

Je l’ai souvent dit : je ne suis ni philosophe ni sociologue. Pas plus un psy ou un savant. Encore moins 

un prophète, même si l’anticipation fait partie de mon travail. Je suis un écrivain de science-fiction. 

Donc par choix et par nécessité : un bâtard. Un hacker de pensées, d’imaginaires filants, de perceptions 

furtives et de sensations vibratoires. Ma force, comme tout artiste il me semble, est de pouvoir être 

traversé. D’éponger les pluies chaudes du réel comme ses remontées acides, de prendre l’empreinte des 

cris et de restituer les vents qui passent dans mes veines. En essayant de ne jamais peindre mon moi sur 

le monde mais le monde sur moi, comme l’intimait Deleuze. Puis de regarder ce que ça dessine. Et 

tenter alors de l’écrire, comme on tatouerait une peau qui mue. 

Comme beaucoup d’entre vous, j’imagine, j’ai énormément lu pendant ces trois semaines confinées. 

Des tribunes, des entretiens, des articles, venus de tous les penseurs qui peuplent nos biotopes culturels. 

J’y ai cherché le texte de génie qui réticulerait tout et livrerait ce miracle d’une lecture lumineuse de ce 

qui nous atteint. Le texte qui, au milieu du brouillard spéculatif intense qui monte des réseaux, ferait 

l’effet d’un blizzard qui nous ouvrirait soudain le paysage. À la place, j’ai lu la réfraction de 

l’événement sur des pensées déjà construites, sur des sensibilités déjà faites. J’y ai lu des projections de 

désirs sur la brume et même quelques espoirs, derrière les ombres portées. 

Et c’est déjà beaucoup, et c’est déjà précieux. 

Je ne vais pas ici faire mieux, c’est certain, ni même autre chose. Je n’ai jamais été platonicien, ni cru 

que la vérité se cachait et que notre tâche serait de la dévoiler. Je crois que la vérité est produite, 

comme Foucault, Nietzsche ou Deleuze. Qu’elle est une construction. Qu’elle a ses rituels et ses 

conditions académiques de validité, qui sont parfois moins pertinentes qu’une intuition authentique. 

Même et surtout incomplète. Parce qu’une intuition ouvre à des prolongements collectifs possibles, elle 

appelle à penser — tandis que la vérité académique s’impose, certes, mais au fond se consomme sans 

nous rassasier. 

Hier j’ai senti que mon attente même du génie capable de penser cette pandémie à ma place disait 

quelque chose d’essentiel : à savoir que face au choc, on aimerait être soulagé de penser. On aimerait 

tellement qu’on nous dise quoi faire, comment être, qui suivre. On attend le geste de magie et la 

solution miraculeuse. Pire : on l’attend parfois de ceux qui n’ont aucune vocation à la moindre sagesse. 

Ceux qui n’ont rien prévu ni senti mais dont le métier putride est de tirer profit du moindre choc pour 

consolider leur pouvoir : nos « décideurs ». 
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Alors bienvenue dans mes coronavigations à l’estime et à vue. Si vous entrevoyez un phare sur l’océan 

chaotique de ce qui va suivre, n’attendez pas qu’il vous éclaire. Tracez ! Et dites-vous que chacun de 

nous a un soleil posé sur l’équerre de ses épaules. La plus belle des lumières vient de nos bouilles 

ensemble — têtes brûlées rassemblées dans la nuit des combats. 

  

I. PETITE ÉTHOLOGIE DU COVID 

• La colère est une énergie trop belle pour qu’on la piège dans le ressentiment 

Évacuons déjà la colère, en l’exprimant. Ça va être court. Parce que ce réflexe même de chercher des 

boucs émissaires et des coupables est naturel mais insuffisant. Parce que cristalliser notre rage sur eux 

est presque déjà un honneur qu’on leur fait. Qu’ils la méritent, cette rage, c’est l’évidence ; qu’on en 

reste à les pointer du doigt pour penser l’après serait se priver de toute dynamique riche. La colère est 

une énergie trop belle pour rester piégée dans le ressentiment. On doit la convertir en joie dure comme 

une lame, et tailler nos étoffes avec. 

Alors allons-y, mode covide-ordure. De ce gouvernement, il n’y a rien à garder — sinon la dernière 

syllabe, qui est un verbe conjugué. Je voudrais faire une ultime faveur à ces crétins : juste les évaluer à 

l’aune de leurs propres critères, même pas des miens. À l’école de commerce où j’ai subi mes études, 

on nous apprenait ça : qu’un bon manager de l’entreprise « France », puisque c’est ainsi qu’ils se 

rêvent, devrait être capable : 1) d’écouter les clients (aka le peuple) 2) d’être réactif 3) de bien 

s’entourer 4) de savoir déléguer. 

On mesure ce qu’il en est de l’écoute du milieu médical depuis deux ans, qu’on a gazé à bout portant 

quand il a réclamé un budget, des moyens et des lits. On sait ce qu’il en a été de la réactivité face à la 

pandémie — criminelle de lenteur — avec ce si judicieux changement de Ministre de la Santé (Buzyn) 

pile à l’éclosion du virus à cause d’un type qui montrait sa bite triste sur une vidéo. Bien s’entourer ? 

On sait ce qu’il faut penser de l’inutilité paroxystique des trois cents pantins de la République en 

Moche qui siègent à l’assemblée. Pourquoi continuer à stigmatiser Macron ? Pourquoi évoquer son 

absence de charisme abyssale, son incapacité à même lire un prompteur, la nullité de sa vision et de 

l’incarnation qu’il en tire. Pourquoi discuter d’une bûche, en vérité ? On la brûle, c’est tout.  

• Enjeux de focalisation 

À l’heure où j’écris, sur le plateau de la pandémie, dans le suspense morbide du « jusqu’où ça va durer 

? », dans la scansion des 500 morts par jour et des cadavres empaquetés dans des sacs plastiques puis 

stockés dans des chambres froides à Rungis, tout relativisme, toute distanciation crit ique posée sur la 

tragédie en cours, passe pour une obscénité. Le randonneur qui marche deux heures seul en forêt reste 

un irresponsable. Celui qui vous parle à 90 cm est devenu un assassin. Les jeunes des cités qui jouent 

au foot la nuit postulent pour Walking Dead, saison 11.  

Dans ce contexte, qui voudrait rappeler qu’en toute rigueur, si l’on s’en tient aux chiffres et aux faits, le 

covid-19 ne tue qu’une personne contaminée sur 300 (létalité réelle = 0,3%) ? Que le taux réelde 

contaminés actifs tourne autour d’une personne sur 35 en France ? Que même en léchant les poignées 

de porte de votre immeuble, la probabilité que vous mourriez du coronavirus est donc d’une chance sur 

10 000 environ ? Qu’en France, en mars 2020, il n’y a pas eu plus de morts qu’en mars 2018 (58 000 

environ). Que tous ces chiffres qu’on vous martèle à longueur de journée mériteraient, à tout le moins, 

une mise en perspective, des comparaisons, un minimum de recul. 

Il ne s’agit pas de dire que le covid-19 n’est pas grave. Il ne s’agit pas de faire un concours de mortalité 

comparée en ricanant sur l’importance inaperçue des grippes saisonnières (13 000 morts sur la saison 



2017-2018) ou en pointant, narquois, l’hyperfocalisation nécessaire des mortes par féminicide (126 en 

2019) face aux morts invisibilisés des cancers du cerveau, des suicides ou de la tuberculose en Afrique. 

Il s’agit bien plutôt de se demander : dans ce champ primordial des « morts évitables », pourquoi les 

décès liés au coronavirus sont-ils parvenus à mobiliser l’attention mondiale aussi magnifiquement ?  

Pourquoi n’y est-on pas parvenu avec les cancers dûs aux pesticides, par exemple, avec la pollution 

atmosphèrique qui fait 45 000 mots par an en France ou pire encore avec le réchauffement climatique ?  

Et pour poser la question plus politiquement encore : pourquoi ce décompte si précieux et cette 

attention portée à la vie, ne l’active t-on pas pour les 30 000 migrants sauvés par SOS Méditerranée en 

deux ans puis les 8 000 (probables) qu’on a laissé criminellement se noyer tout le temps que la France 

bloquait le navire à quai en lui refusant un pavillon ?  Quel effet produirait un compteur des noyés 

chaque soir à 19h30 avec des images des canots qui coulent ? 

Abordons la réalité autrement : le Covid-19 n’est pas en soi un événement. Il ne l’est pas 

intrinsèquement. On l’a construit ainsi. Il l’est par le regroupement opéré des symptômes, dont Deleuze 

montrait à propos du Sida que l’histoire de la médecine n’est que ça : une façon spécifique à chaque 

époque d’isoler ou regrouper les symptômes et de faire émerger une pathologie. Sans cet agencement, 

les décès, qui sont dans une écrasante majorité des cas des décès multifactoriels, issus de comorbidités, 

seraient passés sous les radars dans les statistiques. On les aurait imputés au diabète, à une pathologie 

cardiaque ou pulmonaire, dont ces morts sont AUSSI et surtout la cause (90% des décès du covid en 

France avaient au moins une autre cause). Le covid est avant tout un précipiteur. Un nudgequi frappe à 

90% des patients déjà âgés (> 65 ans), déjà fragiles, qu’il achève dans la solitude la plus féroce.  

À mes questions de visibilité massive, un philosophe comme Yves Citton suggérerait une réponse 

possible : la clé est sans doute à chercher dans nos économies de l’attention. Dans la construction 

collective et « virale » — en partie médiarchique, en partie gouvernementale et en partie populaire — 

de l’attention à cette vague de morts-ci.  

Si bien que si l’on a une conscience écologique minimale, une attention au moins minime au massacre 

industriel de l’étoffe vitale de forêts, d’océans, d’animaux, de sols fertiles, d’air autrefois sain et d’eau 

naguère pure dont nous sommes tissés, on ne peut s’empêcher de poser la question, non qui tue, mais 

qui sauve : 

Comment réussir à ouvrir, pour nos crises écologiques globales, une telle fenêtre d’attention nationale 

et mondiale ? Un tel cadre de visibilité quotidien et suivi ? Une telle hyper-focalisation, si précieuse et 

si furieusement efficace ? 

Déjà : comment y a t-on réussi ici ? Le Collectif Malgré tout, sous l’égide de Miguel Benasayag, donne 

une réponse qui mérite qu’on s’y arrête. Il dit en substance : c’est l’action disciplinaire de nous confiner 

qui a créé cette visibilité cruciale à la pandémie. C’est le pouvoir qui en confinant, rend tangible le 

problème, le fait exister, le rend perceptible. En bloquant nos déplacements, il crée les conditions d’une 

visibilité optimale et exclusive : une focale. Mais il s’appuie pour ça, bien sûr, sur des faits, des 

probabilités, des menaces explicitables.  

Cette action disciplinante, il me semble qu’elle a deux effets croisés, au moins : agir sur les esprits et 

agir sur les corps. 

Agir sur les esprits : par un bombardement médiatique sans précédent dans l’histoire récente. Une 

véritable pluie torrentielle d’articles, de graphes, de schémas et de chiffres, un déluge continu 

d’hypothèses et d’incertitudes, de possibilités d’évolution tragique et de potentialités de remèdes, 

laquelle rassure tout autant qu’elle relance en continu les boucles d’anxiété d’une population trop 

confinée pour aérer son cortex ; une avalanche d’infos, d’entretiens, de témoignages, de récits et de 



rituels, de mises en scène, en images et en sons qui produit une bulle « spéculative » d’une infobésité 

assez terrifiante.  

Cette bulle nous aveugle et ça nous englue. Elle grégarise nos pensées et nos perceptions. 

Agir sur les corps : par l’activation d’une pratique basique : quarantaine, confinement, assignation de 

chacun à son chez-soi, blocage des corps pour bloquer ce qui circule de corps en corps, comme toute 

vie : ce fameux virus. 

Et c’est pour moi là qu’il faut creuser. Car cette bulle d’attention, cette mobilisation par la raison et 

l’émotion, est abondamment utilisée, par exemple, pour faire prendre conscience du réchauffement 

climatique, sans produire beaucoup d’effets. Où est donc la différence ? Pourquoi ça marche ici si 

bien ? 

La différence est dans la neutralisation des corps. Leur mise en veille. L’injonction qui leur est fait de 

ne plus bouger, ou si peu. Elle est dans l’expérience physique et donc éthologique du 

confinement. C’est mon hypothèse. Dans la discipline qu’elle impose, oui, et les contraintes communes 

auxquelles elles nous assignent. Ces contraintes créent un ethos partagé. Si rare aujourd’hui tant nos 

vies sont individualisées, nos comportements des mosaïques, nos statuts inégaux. 

(Je distingue ici, parce qu’ils sortent, les soignantes, les éboueurs, les livreurs, les SDF, les caissières, 

bref toutes celles et ceux par qui ce confort tient encore et qui eux, n’en disposent pas : c’est au 

contraire leur mise en danger actuelle qui protège et ménage la nôtre !) 

Un affect commun donc ! Enfin ! Pour tous, partout, et même mondialement. Cet affect commun dont 

Lordon montre bien qu’aucune mobilisation politique ne peut s’en passer si elle entend produire 

quelque effet.  

D’un seul coup, toutes nos habitudes — de déplacement, de consommation, de vie sociale, d’activité 

professionnelle, de modes de relation… — sont dynamitées.  

Si l’on met de côté ceux qui sont au front (une personne sur huit environ), les télétravailleurs harassés, 

les mères célibataires assumant seules leurs enfants et évidemment les malades, il reste encore une 

moitié de la population environ pour qui le confinement réouvre une vraie disponibilité. Doublement. 

Disponibles tout autant par le temps libéré (pour ceux que la crise n’angoisse pas) que par l’inquiétude 

hautement aiguillonnante qui pousse à chercher, à mieux comprendre et à apprivoiser la menace. 

Disponibles aussi affectivement tant la fragilité toute neuve produite par la crise nous rend sensible et 

empathique aux autres. 

Ce que je vais dire est horrible : mais le confinement des corps se révèle être une façon optimale de 

remobiliser un temps de cerveau disponible sur une durée suffisamment longue pour produire des 

effets. Bien sûr, cette attention est limitée, virtuelle et pervertie, mais elle est indiscutablement efficace. 

Ce qu’il faudrait, c’est activer et ouvrir cette capacité d’attention et d’empathie aux corps des autres 

pour tous les autres cas, si nombreux, où leur vulnérabilité est en jeu : vieillesse, maladie, migrations, 

accidents du travail, violences, harcèlement. Alors se déploierait une écologie de l’attention, à vocation 

sociale, que le covid révèle ici sur un seul axe. 

•  Viralité psychique et cycles du contrôle 

Trollons un peu : au fond, pour 97% des gens, la charge virale du Covid se révèle moins physique que 

psychique. C’est à mes yeux une leçon étrange du confinement. Elle infecte infiniment moins nos corps 

qu’elle n’affecte nos psychés. Active nos peurs multiples, nos paranos, nos anxiétés. Notre 

hypocondrie. Nos insurmontables angoisses. Et donc notre soif inétanchable d’en sortir, par les 



certitudes fragiles qu’un flux tendu d’infos est censé nous apporter. Alors ça compulse dur. Les 

audiences des sites d’infos explosent. Ah cette construction hors sol et hors corps d’une espèce de 

vérité flottante sur les événements, qui finit par prévaloir sur le réel ! La contagion des trouilles est 

devenue pulvérulente. On la hume tous et toutes, fenêtres pourtant fermées, dans nos solitudes 

connectées dont les fils se touchent. 

Conjurez cette peur par une discipline ancienne et presque archaïque : la quarantaine — celle de la 

peste si bien décrite par Foucault. Ajoutez-y le contrôle des populations, initiée historiquement sous la 

variole : biopolitique. Saupoudrez d’une pincée de tracking téléphonique : traçabilité. Puis secouez le 

shaker. Vous avez le poison et son antidote. Le pharmakon. Peurs puis réassurances partielles, en 

boucle, cybernétiques.   

Cycle du contrôle comme il y a un cycle de l’eau : orage de la contamination subite. Pluie des mesures 

et des ordonnances s’abattant dans les corps. Évaporation de la peur par les chairs confinées, qui 

alimentent en retour les cumulus d’infos et les clouds de données. Pluies numériques à nouveau, 

horizontales comme sous furvent.  

Ce couplage entre l’angoisse et ses conjurations imparfaites est un must du psychopouvoir. Une 

machine de guerre qui tourne toute seule à plein régime parce que son carburant est en vous, 

inépuisable : c’est la peur de mourir — et de faire mourir. 

Alors la délation nous brûle les lèvres. Chacun de nous est devenu menace, vecteur infectieux. Le 

voisin est une bombe biologique. La frontière qui excluait les migrants s’est rétrécie fulguramment : 

elle passe désormais par nos paliers, sépare nos couples, passe à l’intérieur de nos corps. L’obéissance 

s’introjecte, elle devient obéissance à nous-mêmes, au flic-surmoi qui pousse sur le terreau de nos 

trouilles et dont le flic-état n’est qu’un engrais presque inutile.  

Ceux qui ragent contre la restriction hallucinante de nos libertés en si peu de temps et de façon si 

abusive ont intégralement raison. Sauf qu’ils voient rarement que le contrôle est une demande sociale 

massive. Le gouvernement n’aura même pas besoin d’imposer le port du masque ni cette appli d’inter-

délation censée tracer les porteurs du virus. Il n’y pas de complot. Il n’y a jamais que des stratégies à 

l’arrache de gouvernements aux abois qui se raccrochent aux branches d’un paternalisme qu’on leur 

demande de fleurir, nous les enfants peureux. 

A suivre… 
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« Pourquoi, depuis une vingtaine d’années, d’abord par l’artefact terroriste, puis maintenant par cette 
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fondamentales que pouvoir sortir, bouger sans être géolocalisé, se réunir, manifester, tenir un rond-

point, exprimer sa colère ?» Seconde partie des «coronavigations» : pourquoi cette orgie sécuritaire ?   

II. PETITE POLITIQUE DE LA PEUR 

• Pourquoi cette orgie sécuritaire ? 

Une des questions que je me pose le plus depuis le confinement, c’est ça : pourquoi, depuis une 

vingtaine d’années, d’abord par l’artefact terroriste (dont le nombre de morts induit est juste dérisoire, 

en moyenne une dizaine de meurtres par an), puis maintenant par cette pandémie, le sécuritaire 

s’enfonce-t-il si facilement dans le beurre de nos libertés ? De libertés aussi fondamentales que pouvoir 

sortir, bouger sans être géolocalisé, se réunir, manifester, tenir un rond-point, exprimer sa colère ? 

Pourquoi aussi peu de résistances, d’insoumissions spontanées et durables, d’envie de défendre ces 

libertés qu’on détruit un peu plus à chaque d’état « d’urgence » ? Alors que précisément ces moments 

devraient être ceux du plus rigoureux sang-froid démocratique ?  

Pourquoi on lâche, pourquoi on est si lâche ? Qu’est-ce que ça dit de notre rapport au confort, de notre 

statut d’animal de zoo nourri et encagé ?  De nos économies de désir actuelles, de nos investissements 

inconscients ? De cette faculté tragique à sacrifier tout ce qui fait qu’une vie vaut vraiment d’être 

vécue ? Pourquoi un tel empire de la peur sur nos choix ? Un tel besoin viscéral de sécurité triste ? 

J’essaie depuis 30 ans dans mes romans de répondre à ces questions. Parce qu’elles touchent pour moi 

au cœur de ce que j’aimerais, à l’inverse, porter : une capacité à être digne de cette grâce, de ce don 

sublime d’être vivant. D’être un être vivant. Avec sa liberté intacte, qu’accroissent et déploient nos 

liens soutenus avec les autres. 

Je vais tenter quelques pistes. Pas de vérités. Juste des cordes à empoigner, peut-être. 

• L’altérité, source dévoyée de la peur ? 

Tout part selon moi d’un rapport à la peur. 

La peur est cette émotion précieuse pour toute espèce parce qu’elle préside, à l’origine, à notre survie 

concrète. Elle nous sauve en nous alertant d’un danger imminent et mortel. Sauf que notre modernité, à 

mes yeux, l’a complètement dévoyée. En éliminant nos prédateurs et nos principales causes de mort 

possible, en terraformant nos espaces et en les hygiénisant, nous avons tout à la fois augmenté notre 

espérance de vie et abaissé notre niveau de tolérance au danger, à tout danger, même minime. Notre 

aptitude au courage a suivi : moins vive, moins coriace. Aujourd’hui, dans les pays développés, nos 

technococons sont si bien matelassés, nos conforteresses si bien protégées, notre hygiène si complète, 

que la moindre attaque nous paralyse puis suscite une réaction immunitaire disproportionnée. (Et si 

nous aidons si peu ceux qui n’ont pas nos niveaux de confort, les exclus de nos systèmes, c’est, j’en suis 

convaincu, précisément parce qu’ils rappellent en nous cette sensation de menace qu’on a voulu 

conjurer). 

Nos biotopes physiques et numériques sont si anthropisés (nos villes) et si homogènes (notre monde 

digital) que tout ce qui y échappe nous inquiète. L’altérité, quelle que soit sa forme, nous apparaît 

comme un péril. À commencer par la « nature », qu’on éloigne et domestique. Puis par les pas-comme-

nous : les étrangers ; puis les pas-comme-moi, les différents, etc. 

Dans ce spectre de tout ce qui n’est pas nous, tout au bout, il y a la mort. L’altérité radicale. 

Complètement invisibilisée dans nos existences occidentales ! Ce virus, écrit à ce titre Norbert 

Merjagnan, c’est « l’irruption de la mort dans une économie de l’attention qui s’emploie 



continuellement à nous en détourner. Une irruption dans une société qui ne valorise que la jeunesse 

dans ses pubs, dissimulant la vieillesse dégradée, qu'on place à l'écart, dans des mouroirs et pompes à 

fric acronymisés EPAHD, comme on bannissait autrefois les lépreux. Irruption de la vieille faucheuse 

sur le devant de la scène, avec, dans l'ombre de sa cape sale, le rapport effrayé à soi et aux autres 

qu'elle instille. » 

Alors quand surgit le covid-19, qui va sans doute augmenter de… 5% notre mortalité en 2020 (30 000 

morts de plus sur les 600 000 annuels ?), c’est la panique absolue. Trop de morts ! Trop d’altérité d’un 

coup, houlà ! Trop d’incertitudes ! Trop de « au cas où » partout ! Au secours ! Et la seule réponse 

entendable devient : « Restez chez vous, on va gérer pour vous ! ». 

J’ai peut-être tort, pourtant cette historique hystérie, je ne peux m’empêcher de la trouver exagérée. Et 

désastreuse, pas pour nos survies, mais pour nos vies. Ce qui est plus crucial encore. Pour la beauté et 

l‘ampleur de nos vies.  

« On a beau dire ‘quel malheur la mort’, il aurait fallu vivre pour avoir quelque chose à perdre »,dit 

Deleuze. « Nous vivons dans un monde plutôt désagréable, ou non seulement les gens, mais les 

pouvoirs établis ont intérêt à nous communiquer des affects tristes. La tristesse, les affects tristes sont 

tous ceux qui diminuent notre puissance d’agir. Les pouvoirs établis ont besoin de notre tristesse pour 

faire de nous des esclaves (…) nous persuader que la vie est dure et lourde. Les pouvoirs ont moins 

besoin de nous réprimer que de nous angoisser, ou, comme dit Virilio, d’administrer et d’organiser nos 

petites terreurs intimes ». 

En cédant à la peur, on cède du même coup aux stratégies triviales des pouvoirs. On les permet et on 

les facilite. On leur offre un boulevard. Comme m’écrivait mon ami Léo Henry, qu’est-ce qu’on doit 

penser d’un monde où les seules personnes qui ont le droit de circuler en toute liberté sont des flics ?  

• « Cette sollicitude omniprésente, c’est l’aspect sous lequel l’État se présente » 

Si l’État a réagi si puissamment pour le coronavirus, ce n’est pas simplement parce que la pandémie 

tue, et vite. D’autres causes tuent tous les jours et aussi efficacement mais pour lesquelles, pourtant, ce 

même État ne va pas, ou trop peu, réagir.  

Foucault le pointait avec force dès 1977  — et il faut le citer longuement tellement sa perspicacité 

éclaire, 40 ans plus tard, l’action de l’État face à la pandémie que nous traversons :  

« L’État qui garantit la sécurité est un État qui est obligé d’intervenir dans tous les cas où la trame de 

la vie quotidienne est trouée par un événement singulier, exceptionnel. Du coup, la loi n’est plus 

adaptée ; du coup, il faut bien ces espèces d’intervention, dont le caractère exceptionnel, extra-légal, 

ne devra pas paraître du tout comme signe de l’arbitraire ni d’un excès de pouvoir, mais au 

contraire d’une sollicitude […] Ce(tte) sollicitude omniprésente, c’est l’aspect sous lequel l’État se 

présente. […] Ce qui choque absolument dans le terrorisme [donc ici dans la pandémie], ce qui suscite 

la colère réelle et non pas feinte du gouvernement, c’est que précisément le terrorisme l’attaque sur le 

plan où justement il affirmait la possibilité de garantir aux gens que rien ne leur arrivera. […] D’où 

l’angoisse provoquée par le terrorisme [la pandémie]. Angoisse chez les gouvernants. Angoisse aussi 

chez les gens qui accordent leur adhésion à l’État, acceptent tout, les impôts, la hiérarchie, 

l’obéissance parce que l’État protège et garantit contre l’insécurité. » 

Tout est dit. La sollicitude est cette réponse à la fissure du pacte de sécurité qui fonde notre attachement 

à l’État. Lorsqu’elle s’exprime, comme pour cette pandémie, on lui pardonne beaucoup parce qu’elle 

nous cajole et nous réconforte, si bien qu’on en accepte quasiment tous les abus. 

• Des vertus aérodynamiques de la peur 



J’ai toujours eu cette intuition que la mutation des régimes féodaux (moyen-âge) aux régimes 

disciplinaires (18-19e) puis aux régimes de contrôle (fin 20e) puis, enfin, aux sociétés de traces (21e) 

dans lesquelles nous entrons, relevaient de l’optimisation continue d’une aérodynamique du pouvoir. À 

chaque étape, le pouvoir suscite des résistances qui deviennent à terme intenables ou qui rendent 

tellement inefficaces son exercice qu’il faut trouver une façon plus subtile, plus performante d’entrer 

dans les esprits et les corps, en minimisant les frottements, afin de réussir à mieux « conduire les 

conduites » pour reprendre l’expression de Foucault. 

Collectivement, on connaît bien les effets de la peur : rien de plus contagieux que la peur. Rien de plus 

efficace pour souder un peuple, rien de plus performant en psychologie des foules qu’un ennemi 

commun. Surtout invisible.  

Quand on parvient à l’introjecter, cette peur, comme pour ce confinement, lorsque crépite en nous toute 

une électricité de stress et d’anxiété qui vient électrocuter spasmodiquement nos existences rassises… 

Lorsque, par une sorte de prise de judo, on se retrouve brutalement reterritorialisés sur nos intérieurs et 

qu’on croit s’en échapper en se déterritorialisant par compensation à travers les réseaux, la viralité 

subie devient autant psychique et numérique que simplement physique. Davantage même. Elle est 

d’autant plus fluide psychiquement qu’elle est bloquée physiquement par le confinement. Nous 

incubons moins le Covid-19 que nous incubons l’autocensure et le stress-control. Notre PIB s’effondre 

parce que le vrai produit intérieur brut que nous fabriquons, c’est la peur. 

Sous sa forme diffuse, qui est l’angoisse, elle se révèle donc le meilleur designer de l’aérodynamique 

du pouvoir. Elle fait le travail du contrôle toute seule. Surtout si, comme Barbara Stiegler le montre, on 

huile les ailes avec un peu de culpabilité : « En surinvestissant le registre moral, il s’agit de produire 

une complète dépolitisation des questions, qui passe par l’héroïsation des soignants, l’activation de la 

fibre morale de tous les citoyens et la stigmatisation des mauvais Français ». 

Derrière, pour un gouvernement, il n’y a plus qu’à moissonner les couveuses, comme dans Matrix. 

Sortir les flics, les bidasses, les drones, les hélicos à caméra infrarouge, les amendes torrentielles et 

infantilisantes, qui sont les marqueurs sécuritaires que ces angoissés qu’on a fabriqués (nous) attendent 

et espèrent. Puis pour le reste, dire qu’on « réfléchit » à d’autre solutions, ce qui, traduit, donne : « on 

attend que la demande sociale de contrôle devienne suffisamment forte pour justifier les applis auto-

consenties, le tracking massif des populations, le port généralisé des masques et l’interdiction de 

réunion, donc de toute manif possible, pour maximiser notre emprise et passer ça à terme dans le droit 

commun, sous l’alibi d’une pandémie qui peut toujours revenir ». Aucun complot, encore une fois. 

Juste une récup’ bien ajustée de notre faculté à endogénéiser la peur. Et pour eux, à médiatiser sans 

cesse la menace et sa gestion dans le bon dosage entre foutre la trouille et rassurer. C’est d’ailleurs le 

storytelling de base du 20H, depuis l’invention de l’ORTF. 

En passant, on détruit le code du travail (60 h par semaine, refus du droit de retrait, obligation de 

s’exposer…), on fait sauter tous les garde-fous sociaux, on appelle à la remobilisation générale pour le 

salut de l’économie, et hop, ça repart ! 

A suivre… 

29 avr. 2020 Par Alain Damasio - Mediapart.fr  
https://blogs.mediapart.fr/alain-damasio/blog/290420/coronavigation-en-air-trouble-23-petite-politique-de-la-peur 

 
 

https://blogs.mediapart.fr/alain-damasio
https://blogs.mediapart.fr/alain-damasio/blog/290420/coronavigation-en-air-trouble-23-petite-politique-de-la-peur

