
Et après ?! 

17 mars, 11 mai. Deux mois de confinement. D’accord. Et après ?! 

Avant le 17 mars, on se tenait dans les bras, on s’enlaçait, on se serrait la main, on se la prenait, même, pour 
rassurer l’autre. On se faisait des bises, deux, trois, quatre, selon les régions et les cultures. Quatre! Les fous. 
Quelle époque insouciante n’est-ce pas? Quels inconscients nous étions ! 
Les #RestezAlaMaison ont gagné tout le terrain, le terrain des microbes, des virus, de la saleté.  
Trop bien.  

Mais à l’heure actuelle, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que je suis un réac à la con, ou est-ce que 
j’ai l’esprit critique, acéré comme jamais devant les changements sociaux que peut entraîner cet épisode? 
Certains se sentaient menacés pour leur mode de vie à l’époque bénie (Et oui Michel S., chacun la sienne) 
des burkinis; étonnamment c’est maintenant que je sens la menace planer.  
« La guerre des civilisations n’aura pas lieu » disait Raphaël Liogier, sociologue que je tiens en haute estime. 
La guerre (contre le virus), apparemment, elle est là, dit Manu 1er, que je tiens en moins haute estime. Ne 
nous étions-nous pas trompés d’ennemis finalement? Ce bon vieux Raph parle de notre perception de la 
mort à l’occasion de cette crise sanitaire {1}. On régule l’incertitude, on se sent sécurisé, puis tout s’écroule. 
Le virus dans les poumons, ne plus respirer, la mort. Elle est présente, elle est proche. Nous demeurons 
fragiles face à l’inconnu. Et la réponse de la population mondiale, elle est dictée forcément par la décision de 
quelques sachants, de quelques êtres politisés à qui l’on a conféré tous les pouvoirs. Et on suit. Bêtement, 
respectueusement, avec responsabilité, on suit. On incombe aux smicards la responsabilité de sauver des vies 
en fonction du fait qu’ils restent chez eux ou non, qu’ils suivent ou non à la lettre le confinement. Ce sont 
eux dorénavant les sauveurs du monde, eux à qui l’on a jamais permis de sortir de cette boucle incessante et 
infernale des fins de mois presque sous l’eau, entièrement sous l’eau, des noyades sous la logique financière 
des rentrées et des sorties sur leur compte en banque. Sauveteurs en mer mondialisée qu’ils sont, à présent. 
Ironie du sort. Manoeuvre des puissants. Habileté sans nom. 
Je n’ai pas de problème à faire le grand écart entre Liogier et Sinik dans mes citations; ce dernier a rappé : 
« Y'a que des comédiens, des Fabrice Luchini/ Téma, ils laissent mourir le Burkina et parlent du burkini/ Un 
monde inéquitable, du mal à s’arranger/ Dehors y'en a qui cherchent des Pokemon, d'autres de quoi 
manger». Le burkini, le Burkina, le coronavirus, les connards à virus, le CoVid, les SICAV. Tout se mélange 
dans ma tête, et pourtant c’est clair comme de l’eau de roche.  
Ou comme le nombre de décès. 

Au moment où j’écris le compteur Google, quoi de mieux pour une recherche globalisée, affiche 141454 
décès dans le monde. L’équivalent d’une ville comme la mienne : Aix-en-Provence. L’impact. Une ville 
entière décimée. C’est beaucoup. C’est trop. Nous avons eu raison de faire en sorte que tout le monde reste 
cloîtré chez soi, s’il a un chez soi, et de limiter la propagation d’un tel fléau, de confiner, d’isoler, et de 
restreindre les contacts. Bien sûr, ce fût essentiel. Sinon combien? Une ville comme Toulouse, trois fois, 
quatre fois plus de morts.  
Acéré, l’esprit critique?! Je ne peux m’en empêcher.  

https://www.brut.media/fr/health/covid-19-pourquoi-cette-epidemie-nous-fait-peur-par-le-philosophe-raphael-liogier-1c491bcb-4132-4154-9e3e-e14c11e9be56


Loin de la course à l’échalote entre ce qui fût le pire entre l’esclavage et l’holocauste, j’ai peur de me tromper 
en comparant et en usant de chiffres. Mais soit, ce sont des données comme les autres. Scientifiquement 
vraies, éloignées de toutes émotions réactionnelles, souvent trop proches de la bassesse, ça m’oblige à la mise 
en perspective. Allez, je me lance. 141 000 décès. On va arriver surement à un million de décès dû au 
CoVid-19 d’ici quoi, un an. On va sortir un vaccin, en plus des 11 autres, histoire d’être immunisé contre ça. 
Et puis quoi en face de cette crise?  

Selon la FAO, Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l’agriculture, pas vraiment des 
communistes anarchistes, 25000 personnes meurent à cause de la faim dans le monde. Par an? Par mois? Eh 
non…Par jour. « Il s'agit d'une estimation au bas mot, soit un peu plus de 9 millions de morts par an, dont 
6 millions d'enfants de moins de cinq ans qui meurent prématurément des suites directes ou indirectes de la 
faim.» {2}. Six millions d’enfants de moins de cinq ans, l’ami.e. L’équivalent de Marseille, Lyon, Toulouse, 
Nice, Nantes, Montpellier (oui je te les liste tous, j’ai calculé), Strasbourg, Bordeaux, Lille, Reims, Saint-
Etienne, Toulon, Le Havre, Grenoble (c’est long hein), Dijon, Angers, Nîmes, Saint-Denis (Réunion), 
Villeurbanne, Clermont-Ferrand, Le Mans. Au final, excepté Paris, toutes les villes de France plus peuplées 
qu’Aix-en-Provence. Proportion incroyable, disproportion énorme… 
En Ethiopie actuellement, un million de personnes ont besoin d’une aide alimentaire d’urgence à cause de 
criquets pèlerins qui ravagent les plantations {3}. Des criquets pèlerins. On les voit passer, par millions, ils 
pillent les récoltes et ils s’en vont. Bien loin là d’un risque d’éternuement sur la main du voisin, d’un calcul de 
durée de vie d’un brin de salive sur le plastique ou le métal. Le mal est visible avec ces criquets. Et nous 
sommes tout aussi impuissants. Impuissants? Vraiment?  
La bourse s’effondre, l’économie est au point mort, et les Etats pallient aux manques grâce aux banques 
centrales. Au minimum, plus de deux mille milliards d’euros aux Etats-Unis, 400 milliards en Europe, sans 
compter l’Australie, l’Amérique du Sud, le Moyen-orient etc {4}. Ah, c’est sur, ce ne sont que des emprunts. 
On va rembourser. Mais on peut. Ah bon? Là où on nous rognait une heure de RTT par-ci et un jour de 
maladie, que l’on suspectait être une arnaque pour rester chez soi, par-là, ici on aligne pour sauver 
l’économie. Combien d’effort financier cela représente-t-il au niveau mondial? Peut-être environ 4000 
milliards d’euros? Environ.  
La FAO, toujours cet organisme rattaché à l’ONU, ces chemises rouges empruntes d’idéal de partage des 
richesses, affirme qu’il faudrait 267 milliards par an sur 15 ans pour éradiquer la faim dans le monde (celle 
qui fait 9 millions de morts par an, soit 135 millions de morts sur 15 ans). Je vous le donne (en mille), cela 
revient à un investissement de 4000 milliards.  
Pour Aix, on est prêts à tant de sacrifices, et pour toutes les autres grandes villes de France on fait semblant 
de ne pas voir ?! Je savais que ma ville avait du talent, mais pas à ce point. C’est quoi ce tel distinguo?  
J’ai bien mon idée. Regardons seulement qui est menacé par quoi et nous comprendrons. Si le terrible 
CoVid-19 avait seulement frappé l’Afrique, aurions-nous fait de la sorte en terme d’endettement structurel 
pour leur venir en aide? Je sens les potentiels rires contenus. Evidemment, que non. C’en est idem de la faim. 
Tant que ça ne nous touche pas, ça va. « Nous », qui? Regardons encore! L’occident, pardi. Regardons encore, 
les humains blancs. Coïncidence diront les plus racistes d’entre nous. Et pourtant. 4000 milliards pour sauver 
1 million d’occidentaux ou 4000 milliards pour sauver 135 millions d’Africains, tu choisis quoi toi, 
honnêtement ? Et si c’était 1 million d’occidentaux pour 1 million d’Africains?  

http://www.fao.org/french/newsroom/news/2002/9703-fr.html
http://sahel-intelligence.com/19847-ethiopie-un-million-de-personnes-ont-besoin-dune-aide-alimentaire-durgence-fao.html
https://www.franceculture.fr/economie/coronavirus-le-quoi-quil-en-coute-en-6-questions


La carte d’identité hein. Les papiers, comme on dit. C’est important les papiers.  
Ça m’avait déjà fait le coup en 2015, 2016. Le Bataclan, Nice, le Yemen. Oui, le Yemen. En gros, le même 
nombre de morts en France et au Yemen sur cette période à cause de l’Etat islamique. On se regarde le 
nombril. Notre humanité se limiterait-elle à notre appartenance étatique? Il faudrait être moins touché par  
un même drame à Madrid qu’à Paris? Se souvient-on de la date du 11 mars 2004? Comment s’appelle la gare 
de Madrid déjà?  
Empathie à carte d’identité variable, nationalisme de l’empathie, je ne le comprendrais jamais, c’est surement 
de ma faute. 

Et après, alors?!  

Le monde était assez individualiste avant le 17 mars, nul ne pourra le contredire. Bien sur, les solidarités 
s’expriment, de manière locale, l’entraide fonctionne à bien des endroits, et les réseaux sociaux ont rapproché 
les gens bien plus qu’ils ne les ont séparés. Mais tout de même, si l’on peut cracher sur le cheminot qui a des 
acquis sociaux incompréhensibles pour l’époque, on le fait immédiatement. Sur le prof qui a ses deux mois 
de congés par été et qu’on fustige à chaque fois qu’il fait grève, on le fait aussi. La poste qui ouvre deux heures 
par jour à tel point qu’on ne peut jamais y récupérer un colis quand on bosse à des horaires de journée, on 
trouve ça dingue. Mais seulement voilà, la société s’individualise encore et toujours plus. 
« Le monde de demain, quoi qu’il arrive nous appartient » chantaient Bruno et Didier. Il appartient surtout à 
ceux qui vont cloisonner les personnes j’ai l’impression, les diviser, les séparer, les rentre vulnérables.  
A la boulangerie, il y a des traits au sol pour espacer les personnes dans la file d’attente. Au supermarché, on 
fait la queue dehors, pour ne pas être trop nombreux dans les rayons. Bientôt dans les écoles, des protocoles 
vont être mis en place pour « apprendre le civisme » de Blanquer à nos enfants {5}. Philippe Frangione, un 
marseillais qui nous était célèbre bien avant Raoult avait sorti dans une chanson, au titre ô combien plein de 
sens : « La fin de leur monde », la phrase suivante : « C’est la France de derrière les stores et j'en ai marre de 
me faire gruger par des tronches de dispensés de sport ». Blanquer, pas sur que le foot ou la natation ait été 
son fort et j’ai l’impression qu’en me parlant de civisme, il essaye de me gruger.  
Une grande part de la population ne voudrait pas remettre leurs enfants à l’école le 11 mai. Même l’extrême 
gauche s’y met sous prétexte de reprise forcée du travail. La peur, le risque. Les miasmes mélangés, rapportés 
à la maison, quelle horreur. Mais c’était comment jusqu’à présent? On a l’impression d’être passé d’un monde 
avec un peu de maladies à un monde irradié de virus. Où la moindre incartade aux règles empêchant la 
propagation d’une maladie deviendrait la chose la plus terrible. Des masques sur la bouche de nos enfants. 
Des masques pour sortir, pour se promener, pour tout et rien. Nombreuses sont les personnes qui se 
baladent actuellement avec les FFP2. Ces masques-là seraient plus utiles aux soignants à priori, mais 
l’individualisme, tu connais. Moi qui n’arbore ni masque ni gants, j’ai comme l’impression d’ être un mauvais 
citoyen alors que celui qui a un FFP2 à la boulangerie se targuerait d’en être un bon.  

A vrai dire, je n’ai pas envie du tout de la société qui se dessine. Certains ont l’espoir en un nouveau départ, 
avec des meilleures conditions de vie, plus de solidarités, j’ai tout l’inverse qui se profile dans mes pensées. Tu 
te rappelles quand on fustigeait les islamistes employés de la RATP qui ne voulaient pas serrer les mains de 
leurs collègues femmes? Ah, quels lanceurs d’alerte courageux ils étaient. Précurseurs en terme de lien social 
du 21ème siècle, de prévention vis-à-vis de la transmission des virus. Nous n’acceptions pas leur façon de 

https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200414.OBS27490/pas-obligatoire-en-petits-groupes-blanquer-precise-les-conditions-de-retour-a-l-ecole-le-11-mai.html


faire, aujourd’hui nous ne serrerons plus la main des hommes non plus, on a dépassé leur principe de vie si 
libertaire. Et qu’en est-il de ne plus voir le visage des personnes dans la rue maintenant? La dissimulation du 
visage sur la voie publique est autorisée pour les carnavals ou les bals masqués, quelle fête à laquelle nous 
assistons! Le Niqab est l’habit le plus sur en terme de protection au final. Précurseurs te disais-je.  
Nous entrons les deux pieds joints et les mains gantées dans une nouvelle religion, c’est l’aseptisation. 
Comme toutes les autres, je la regarde avec méfiance et distance cette religion là. J’ai peur de vivre dans un 
monde qui sera aseptisé, vide de tout, dans lequel la distanciation sociale sera la norme, la distance entre les 
gens, au nom d’une maladie qui effraie mais dont on sait si peu, une base.  
« Aseptisés » de tous les pays, unissez-vous… 

J’imagine des choses assez cocasses tout de même. Les prochains rendez-vous Tinder. Avec les restaurants 
transformés en parloir, des vitres entre chaque assiette, des masques et des gants.  
- Lui : « Ses yeux sont beaux mais sa bouche que j’ai vu en photo, c’est ça qui m’a fait craquer. Ça se trouve 
c’était le filtre «  lèvre pulpeuse  » ou un truc du genre. Arf, j’ai peur d’être déçu quand elle enlèvera son 
masque sérieux. ».  
 - Elle : « Eh meuf, c’était trop bien hier soir avec lui, et tu sais quoi, c’est super rare mais j’ai enlevé le masque. 
Et oui, dès le premier soir, me juge pas s’il te plait hein. ».  
A quel moment on se sentira assez en confiance avec quelqu’un qu’on ne connaissait pas juste avant pour lui 
offrir sa bouche? Le bisou sera surement le geste affectif le plus intime. 
Ah, et le sport. Il ne sera pas un criminel le prochain qui crachera sur un terrain de foot? Le boxeur qui 
salive un peu trop, on va le compter comme s’il était K.O ? 
En fait les maladies, elles circulent depuis toujours. Et celle-ci circule moins vite et avec moins de virulence 
pour la majorité de la population que d’autres. Mais, c’est tombé sur celle là. Et c’est tombé maintenant.  

Il n’y pas de corrélation à chercher avec le recul des « acquis » sociaux. Parce que cette machine s’est mise 
« en marche » depuis bien des années. Sera-t-on prêt à prendre le coup de collier voulu par le MEDEF {6}? 
Les dividendes de certaines grandes sociétés françaises ont, eux, eu un coup de pouce. Un banquier, avec un 
nom à particule - reproduction sociale oblige - annonce déjà qu’il faudra rembourser et dépenser moins {7}. 
Moins de service public bien sûr. Autrement dit, ça pue. 

Tu voulais le grand soir camarade, tu étais nuit debout et gilet jaune, tu étais contestataire, révolutionnaire. 
Tu n’avais pas très grand espoir, avoue-toi le, mais espoir quand même. J’espère que tu le garderas derrière 
tes #PlusJamaisCa, parce que je crains que tu prennes un gifle qui, bave ou pas, te mette K.O. Sous prétexte 
de tout ça, on nous fera facilement faire plus, en gagnant moins. Le rêve de ce système. La base du 
capitalisme.  
Merci le CoVid-19. 

Edouard Baer nous déclame qu’on va le bouffer le printemps {7}. Je le souhaite tellement.  
Ce serait tellement mieux que l’hiver annoncé de la distance sociale, qui gèle par l’éloignement les plus beaux 
des sentiments humains. 

https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200413.OBS27478/il-faudra-travailler-plus-le-medef-declenche-un-tolle.html
https://www.bfmtv.com/economie/dette-liee-au-coronavirus-il-faudra-rembourser-previent-le-gouverneur-de-la-banque-de-france-1896077.html
https://www.lesinrocks.com/2020/04/17/medias/revue-du-web/video-le-joli-monologue-dedouard-baer-sur-limmobilite-le-confinement-et-le-printemps

