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PREAMBULE 
  

 Chers amis bonjour,  

 

 Ma publication du 28 mars a suscité de nombreux commentaires divergents, passionnés et 

passionnants (pour la plupart), ce qui prouve que le sujet traité n’est peut être pas aussi anecdotique qu’il en a 

l’air. Je suis désolé de ne pas avoir eu le temps de vous répondre individuellement. Pour me faire pardonner et 

pour poursuivre la réflexion, je vous propose une catégorisation de vos divers positionnements et une synthèse 

des arguments avancés par chacun (une sorte de mini travail de recherche). J’ai essayé de faire court (pour que 

ça ne soit pas trop long) mais cette période sensible requiert de fournir un minimum d’explications pour éviter 

les raccourcis déclencheurs de passions.  

 

 Avant de commencer, je souhaiterais mentionner quelques évidences qui ne semblent pas si évidentes 

pour tout le monde :  
 

 1- Les individus qui transgressent (ou qui pensent à transgresser) la règle du confinement ne sont pas 

des monstres sans pitié. Ils sont même parfaitement normaux : ils ont peur de cette pandémie, pour eux et pour 

leur famille, ils cherchent à se protéger au maximum, ils souffrent quand ils voient certaines images à la télé, 

ils connaissent des personnes atteintes par le virus et des membres de leur famille travaillent peut être dans les 

hôpitaux. Donc inutile de crier au loup lorsque vous en croisez un sur FB !  
 

 2- Pour ceux qui m’ont déjà succinctement répondu « ta publi est à gerber », et qui se prépare à écrire 

sèchement « ta publi est à chier », si ça ne vous intéresse pas, vous connaissez la sortie ! Pareil pour ceux qui 

pensent détenir la science infuse et qui n’imaginent pas une seule seconde que les autres peuvent avoir une 

opinion différente de la leur, inutile d’aller plus loin, vous n’apprendrez rien (et vous n’apprendrez plus jamais 

rien) ! 
 

 3 - Enfin, pour ceux qui ne lisent que les préambules, je rappelle prestement que mon OBJECTIF est 

de susciter la REFLEXION et le DEBAT, et non pas (pour une fois) de me mettre en avant, d’encourager les 

gens à transgresser la loi, ou de provoquer volontairement la fin de l’humanité ! 

 

 Bien, si vous êtes toujours là, c’est que vous êtes prêts à lire la suite en gardant votre ouverture 

d’esprit, votre intelligence et votre indulgence.  
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INTRODUCTION 

 

 Cette pandémie historique, si terrible soit-elle, peut à mon sens s’avérer utile à de nombreux égards 

(comme c’est sûrement le cas de toutes les grandes crises). Elle agit comme un révélateur des nombreuses 

contradictions qui traversent les champs sociaux et psychologiques. Elle semble par exemple accentuer les 

maux de notre société (par ex. l’individualisme qui pousse à aller acheter du PQ avant les autres) mais susciter 

a contrario des comportements d’entraide et de solidarité. Au niveau psychologique également, elle exacerbe 

les émotions personnelles en révélant les pires et les meilleurs côtés de chacun (comme nous allons le voir 

juste après). Mieux cerner ces contradictions, en les nommant, en les analysant, pourrait ainsi conduire à un 

questionnement individuel et collectif pour imaginer un avenir différent (sur le plan politique, écologique, 

humanitaire) et de nouvelles relations inter individuelles, basées sur la tolérance et l’ouverture d’esprit. 
 

 Dans le microcosme de la montagne, nous avons été directement impactés par le confinement et la 

décision du gouvernement d’interdire les activités dépassant 1km, 1h et 100m de dénivelé. Cette nouvelle 

règle a engendré de la frustration, du résignement et de la colère, tout en provoquant de nombreuses 

interrogations : Cette interdiction est-elle vraiment pertinente ? Faut-il à tout prix se plier à une loi qui ne nous 

semble pas judicieuse ? En quoi est-ce dangereux de se rendre seul en montagne pour une course facile ? 

Pourquoi interdire alors que chacun peut faire appel à son bon sens pour respecter la distanciation sociale ?  
 

 

METHODOLOGIE 
 

 J’ai (j’avais) 2000 « amis » sur Facebook (ce qui représente un échantillon tout à fait correct) : ceux 

que je connais très bien, ceux dont j’ai entendu parler, et ceux que je ne connais pas du tout. Mais tous ont un 

point commun : ils travaillent ou ils s’amusent en montagne. J’ai donc partagé avec vous ma dernière 

publication, en espérant que celle-ci suscite suffisamment de commentaires sincères et argumentés (gagné !), 

pour amener de l’eau au moulin de cette mini étude. 
 

 Les propos recueillis ont permis de distinguer différentes catégories d’individus1 et de recenser les 

arguments de ceux qui respectent cette loi et de ceux qui ne la respectent pas (car ils existent). 

 

 
                                                
1 NB : il est bien sûr délicat de vouloir réduire la complexité psychologique d’un être humain en le mettant dans une ou plusieurs 
cases, mais pour rendre lisible la réalité, une catégorisation peut s’avérer utile, même si elle entraîne de facto une simplification. 
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RESULTATS 
 

 Le monde de la montagne (oui, c’est vous !) se divise en 5 catégories2 (et personne n’a le pistolet 

chargé) : les parasitos, les rebellos, les réglos, les jmenfoutos et les intellos.  

 

LES PARASITOS 
 

 Pour ce premier groupe d’individus, les commentaires se révèlent inutiles, injurieux ou 

inquiétants (désolé, il y aura ici quelques règlements de compte) :  
 

1 - Propos inutiles, du genre « Tes idées c’est de la merde » et c’est tout (Denis, Simon, Lionel, Pierre, 

Kiki). Putain les gars vous servez à quoi ? Si vous n’avez rien à dire, ne dites rien !  
 

2 - Propos injurieux, comme « T’es qu’un abruti » (Serge, Pisteurs #, Marion, Ja, Benjamin). Je remercie 

particulièrement Yohann Boutin pour le « pauvre gars » et le « pauvre merde ». Tu sais quoi mec ? Je te 

dévisse la tête et je te chie dans le cou ! 
 

3 - Propos inquiétants, du style « J’appelle les flics » ou « J’espère que tu vas prendre une prune » (Lolo, 

Sylvie, Mathilde). Là c’est la pire vermine qui soit. Mention spéciale à Stéphane Chassignol qui appelle tout 

le monde à la délation ! Franchement c’est pitoyable, on touche le fond du fond... Merci Victor et Hacka 

d’avoir si bien réagi ! Heureusement, nous n’avons pas eu droit au « J’espère que tu vas chopper le virus »… 

 

LES REBELLOS 
 

 Bien sûr le titre est réducteur. Ce sont ceux qui n’acceptent pas cette règlementation, ceux qui sont 

conscients du danger de la pandémie mais qui estiment qu’ils peuvent ou qu’ils pourraient se rendre en 

montagne. Ils évoquent plusieurs raisons :  
 

1 - « Une sortie facile en montagne n’est pas plus dangereuse que certaines activités autorisées à la maison » 

(Aurélie, Bobby, Aimée, Jean Christophe, Kev). 
 

2 - « La distanciation sociale est mieux respectée seul en montagne que dans un supermarché » (Jérôme, 

Camille, Kev, Yan). 
 

3 - « Enfermer un drogué de la montagne risque de nuire gravement à sa santé mentale » (Jean-Christophe, 

Nanouck, Aurélie, Jérôme, Aimée). 
                                                
2 Un même individu peut mobiliser des arguments appartenant à différentes catégories. 
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LES REGLOS 
 

 Il s’agit des individus qui respectent les règles du confinement, et ils ont recours eux aussi à différents 

arguments :  
 

1 - « La loi c’est la loi » et « Par sens civique » (Stéphane, Samuel, Ja, Christine, Alexandre). 
 

2 - « Pour éviter de surcharger les hôpitaux en cas d’accident » (David, Catherine). 
 

3 - « Par respect pour les malades, leurs familles et pour le personnel hospitalier » (Christophe, Ja, 

Guillaume, Steph, Christine). Ici, car c’est un point sensible, je répète que ceux qui pensent à transgresser le 

confinement ne sont pas, de leur point de vue, irrespectueux. Leur argumentaire est bien résumé par Camille : 

« En quoi est-ce utile de faire culpabiliser les gens? Quand un pote est malade, avec un pronostic vital 

engagé, tu restes à la maison par compassion ou tu vis ta vie normalement ? », ou encore par Hervé : « Je 

vieux bien rester à la maison et me flageller toutes les 30 min., mais ça ne fera malheureusement pas 

diminuer le nombre de malades ». 
 

4 - « Pour éviter de donner du travail aux forces de l’ordre qui doivent surveiller alors qu’ils pourraient être 

utiles ailleurs » (Alain). 
 

5 – « Je n’ai pas envie de prendre une prune » (Fred, Aimée). 
 

6 – « Pour montrer le bon exemple aux enfants » (Karine, Pierre, Jean). Là aussi ce sujet me tient à cœur, 

donc je me permets de préciser que pour des enfants jeunes, oui, on pourrait considérer qu’il ne faut pas sous 

entendre devant eux qu’on a le droit de faire ce qu’on veut. Mais avec des plus grands, ne faudrait-il pas 

expliquer tous les tenants de la réflexion ? Le véritable but de l’éducation n’est-il pas de former des citoyens 

éclairés et critiques vis-à-vis de l’information et des règles qui nous sont imposées ?  

 

LES JMENFOUTOS 
 

 On retrouve dans cette catégorie ceux qui déclarent « Tu fais bien ce que tu veux, je m’en fous, mais 

ne le publie pas sur FB ! », avec là aussi différents motifs :  
 

- « Pour ne pas encourager d’autres à y aller » (Pierre, David, Karine, Yannick, Eric, Simon). 
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- « Pour éviter que la répression soit encore plus sévère » (i.e. pour qu’on puisse continuer à skier tranquille) 

(Simon, Franck). 
 

- « Par respect pour les malades, leurs familles et pour le personnel hospitalier » (Steph, Benoît, Simon). Ici 

je ne sais pas trop quoi penser… Qu’est-ce qui est le plus irrespectueux pour les malades et les soignants ? 

Faire une sortie et l’assumer/l’expliquer ou faire une sortie en douce et en mentant à tout le monde ? 
 

LES INTELLOS 
 

 On aurait pu ranger ces arguments dans les catégories REBELLOS et REGLOS, mais ils pouvaient 

également constituer une catégorie homogène. On retrouve ici les participants qui ont rebondi sur la question 

de départ afin d’élargir le débat et proposer une réflexion plus générale sur :  
 

1 - Le rapport à la loi : « La responsabilité plutôt que l’infantilisation. Le problème ce n’est pas la 

désobéissance, le problème c’est l’obéissance », et aussi « ce post provoque un débat entre l’interdiction 

arbitraire en lieu et place de l’appel à l’intelligence individuelle et collective » (Sandra, Polo, Igor, Fred, 

Sylvain, Nanouck, Aurélie, Jean-Christophe, David, Dorian). 
 

2 - Les instances du pouvoir : « Ce gouvernement utilise le confinement-dictature comme prétexte pour 

rattraper ses lacunes. Il divise les classes professionnelles (et sociales) et insémine la peur pour paralyser 

l'opinion publique » (Aurélie, Nanouck, Jean-Christophe, Aimée), et aussi « La règle essentielle que l'on 

doit respecter est la distanciation sociale... Les autres règles sont là pour nous faire culpabiliser des propres 

erreurs des gouvernants ». (Jérôme, Serge, Yan). 
 

3 – Les autres périls pour l’humanité : « Le nombre total de morts dus au coronavirus, en 4 mois et dans la 

totalité du monde, correspond à ce jour au nombre de victimes quotidiennes de la famine. Il correspond 

également au nombre de victimes quotidiennes de la pollution. Accessoirement, il correspond enfin au nombre 

d'animaux que nous tuons chaque seconde ». (Camille, David, Boris). 
 

4 - Les valeurs montagnardes : « L'Esprit montagnard c'est l'esprit de cordée, c'est le respect de 

l'environnement et l'humilité » et aussi « J’ai honte de ma communauté montagnarde , normalement basée sur 

les valeurs du partage, d’entraide, de la solidarité ; tout ça a volé en éclat et je suis triste aujourd’hui... » 

(Alain, Christophe). 
 

5 - Les valeurs humanistes : « On ne va pas vers des temps plus faciles : changements climatiques, 

mouvements migratoires…. et il nous faudra nous montrer solidaires, fraternels et réfléchir pour la 

communauté. » (Catherine, Ja, Dorian). 
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CONCLUSION 

 

 En guise de conclusion, je souhaiterais tout d’abord m’excuser auprès de toutes les personnes que 

j’aurais pu choquer ou attrister, notamment les membres de ma famille ou les camarades de montagne. Encore 

une fois, mon objectif était de susciter la réflexion. 

 Ce travail a été rédigé dans l’urgence. Désolé si je vous ai par erreur associé à un argument que vous 

me mentionniez pas. Une catégorisation plus lisible ou plus pertinente existait peut-être. Certains 

regroupements étaient sûrement hasardeux. Le texte aurait pu encore être peaufiné et il doit subsister quelques 

coquilles. Ma pensée aurait parfois eu bien besoin d’un peu de temps pour être mieux organisée. Il manque 

également un cadre théorique et une discussion pour que cette contribution soit vraiment aboutie. 

 J’espère tout de même que cela aura été utile à certains, soit en les distrayant, soit en les faisant évoluer 

dans leur réflexion. 

 Je remercie tous ceux qui ont pris le temps d’argumenter et d’expliquer les raisons de leur 

positionnement. Je conçois bien que dans une période si critique, dans laquelle rôdent la maladie, la 

souffrance et la mort, il ne soit pas évident de ne pas se laisser guider par la colère ou l’indignation. 

 Enfin je souhaiterais terminer par ces mots de Dorian, qui  résument assez bien le contenu et les 

objectifs de ce modeste travail : « L’auteur de ce post n’est ni parfait, ni diabolique, il est humain, dans ces 

contradictions et ces élans, comme nous tous, avec une capacité à arbitrer un dosage plus ou moins conscient 

entre pulsion et raison, comme nous tous. Une longue route nous attend, et nous aurons sûrement l’occasion 

de tomber, de nous relever, de nous aider et de débattre au cours de ce cheminement qui s’annonce 

passionnant. Good luck et soyons en paix ! ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS : Ah au fait ! Même si ça n’a aucune espèce d’importance, pensez-vous que je sois vraiment allé en 

montagne ce samedi 28 mars ?  


