
 

 
Dossier de presse – Livre  

Il voulait voler nos vies 
 

L’auteur qui a déjà eu l’occasion de publier, a pris la décision d’écrire ce livre pendant le 
week-end du 14/15 mars, précédant le confinement. Son envie a résulté de sa volonté de ne 
pas être passif, de ne pas subir l’évènement et de produire un témoignage sur cette tranche 
de vie suspendue, à l’atmosphère pesante, aux conséquences économiques insoupçonnées 
qui restera un moment étrange vécue par les humains. C’est ainsi que l’ouvrage enchaîne 
avec logique, les situations vécues pendant le premier semestre 2020. Puis il évoque les 
conséquences économiques subies et l’espoir de voir émerger une économie différente.  
Il s’achève sur ce que sera notre jour d’après, car il faudra bien qu’il existe.  
Dans une première partie vivante, il raconte, dans un style agréable, toujours fluide, le 
confinement vécu en Pays de Savoie, plus précisément en Haute-Savoie, mais aussi dans le 
Canton de Genève avec lequel le département savoyard entretient des liens particuliers. 

Mais la narration nous entraîne tout d’abord en Chine populaire, berceau de celui qui voulait 
voler nos vies. Un pays que l’auteur connaît bien et pour lequel il éprouve un sentiment 
particulier pour l’avoir fréquenté en pionnier, dès le début des années 80, une époque 
récente, mais pourtant lointaine à l’échelle de de la Chine millénaire qui, il y a 40 ans 
n’émergeait pas encore de la pauvreté, voire de la misère dans certaines de ses provinces.   

Le voyage en pandémie que nous propose l’auteur nous transpose d’un endroit à un autre 
aussi vite que le ferait un virus. Le livre évoque la situation vécue aux Contamines-Montjoie, 
à La Balme-de-Sillingy, deux des tout premiers foyers de contagion en France en février 
2020. Il s’interroge et analyse les raisons qui ont fait de la Haute-Savoie un département à 
risques quand la Savoie était, de son côté, presque épargnée.  



Il nous emmène à Genève et plus généralement en Suisse pour expliquer comment le 
Canton et le pays ont réagi. Une comparaison est faite entre les deux pays sur la manière 
d’aborder la difficulté, mettant en exergue les points communs, mais aussi les incroyables 
différences liées à des cultures politiques radicalement opposées.  

Il nous entraîne aussi en Italie du Nord touchée par la crise sanitaire et plus particulièrement 
dans la belle région du Veneto (Vénétie) qu’il connaît bien où vit une branche familiale qui a 
payé son écot à la maladie.   

Dans ce voyage en pandémie, le village savoyard de La Clusaz, dans la vallée des Aravis, sert 
de point de repère et surtout d’observatoire d’altitude d’un monde qui se prépare à vivre un 
moment rare de chaos. À travers le récit de la préparation des élections municipales et de la 
journée de vote, les passages évoquant le village de La Clusaz constituent d’agréables 
moments de respiration. Il décrit avec attachement les pratiques et habitudes des habitants 
qui vivent en prise avec la modernité la plus actuelle, tout en conservant une culture, un 
savoir-vivre et des traditions en cours de disparition.   

L’abondante première partie du livre s’attache à décrire avec précision les évènements, 
l’ambiance, des semaines d’avant et de confinement. Lors de la parution de l’ouvrage, à 
l’automne 2020, la vie a repris son cours et malgré certaines contingences encore pesantes, 
l’atmosphère vécue pendant le confinement s’éloigne progressivement de nos esprits.  
Le livre nous la rappelle utilement et constitue un témoignage de référence pour les lecteurs 
d’aujourd’hui, mais le sera aussi pour ceux de demain qui voudront comprendre ce que nous 
avons vécu.   
La narration n’est jamais anxiogène. Elle est même fortement teintée d’humour chaque fois 
que cela est possible, rendant ainsi plus légers les moments délicats vécus ici et là.  

Dans le cœur du livre (Partie II et partie III) l’auteur s’arrête sur l’économie sacrifiée et sur ce 
que sera l’économie de demain. Il l’humanise en donnant des visages et des voix à la 
récession en évoquant le sort d’entrepreneurs se retrouvant soudain en grande difficulté.   

Il incite le lecteur à comprendre la crise économique qui suit la catastrophe sanitaire. Il 
explique d’où viennent les milliards d’euros subitement apparus. Parcourant avec aisance et 
pédagogie l’évolution de l’économie au cours des quarante dernières années, il explique 
comment nous en sommes arrivés là ! Passant d’une mondialisation heureuse, à une 
mondialisation douloureuse, il détaille les raisons qui ont abouti à ses dérives et font souffrir 
tant de gens aujourd’hui. Il choisit les mots pour rendre compréhensibles les techniques 
monétaires, financières et toutes les théories qui ont orienté l’économie du monde depuis 
1980.  

Il n’élude pas un sujet sensible à évoquer, que les débats sur la crise sanitaire ont pris soin 
d’occulter : fallait-il en arriver là ? Dis autrement, la vie humaine a-t-elle un coût ?  

Sans prendre parti, laissant chacun à sa conscience, il présente les positions des uns et des 
autres. Celles des économistes froids et calculateurs ; celles des sociologues regrettant le 
sacrifice de la jeune génération ; celles des philosophes refusant que la santé ne devienne 



l’étalon-or de la pensée en lieu et place de la vie. Celle-ci n’a de sens que parce qu’il y a une 
mort, une issue qu’il nous faut accepter plutôt que dénier, pour mieux vivre nos vies.   

Ne se contentant pas de constater les destructions, il trace ce que seront les grandes lignes 
de l’économie de demain, c’est-à-dire nos vies en tant qu’acteur économique, 
consommateur des produits du quotidien, utilisateur de services privés ou publics, jeune 
actif ou senior aux cheveux argentés, entrepreneur ou salarié.  

Décrivant le lien incontournable entre économie et écologie qu’il vaut mieux ne pas occulter 
pour ne pas dire de bêtises, il explique comment ce virus de l’épaisseur d’un millième de 
cheveu qui voulait voler nos vies rend obsolète toutes les théories et pratiques qui servent 
de modèle au développement économique des pays. Il s’insurge contre la vision à court 
terme de l’économie financiarisée qui fait chaque année plus de morts que la Covid-19.  

En bon connaisseur du monde des entreprises, il remet en cause le management utilitariste, 
dénué d’ambition et d’humanité qui régit de plus en plus le fonctionnement des grandes 
sociétés. Il milite avec conviction pour la mise en pratique d’un management nouveau 
s’appuyant sur les piliers de la responsabilité sociale des entreprises (RSE).   

S’il accepte de remettre en cause ses convictions passées pour redonner de l’importance au 
rôle de l’Etat, il refuse toutefois de donner un blanc-seing à ses hauts représentants qui ne 
trouvent guère grâce à ses yeux. Derrière le peu de confiance qu’il accorde à la haute 
administration, c’est le centralisme à la française qu’il considère comme définitivement 
inefficace.  

Dans une dernière partie, résolument engagée, il développe un utopisme raisonné et 
confiant, mais volontariste. S’appuyant sur de nombreuses analyses de sociologues, de 
philosophes, parues dans la presse à l’occasion de la crise sanitaire, il explique comment 
notre avenir passe par une remise en cause de nos modes de consommation, nos rapports 
avec la nature, avec l’animal, mais aussi entre individus. Il décrit un travail qui sera différent 
et espère un renouveau de l’Europe, sans laquelle aucune politique d’envergure pour 
générer la transition écologique et engendrer l’espoir d’un avenir meilleur, ne sera possible.   

Dans une conclusion pleine d’humanité, à la fois lucide, combattif et inquiet, il délivre un 
message d’espoir. Ayant toujours travaillé auprès de jeunes, il exprime une dernière fois la 
foi qu’il a dans la jeunesse et invite les générations qui arrivent à agir, à militer, tout en leur 
souhaitant tout le bonheur du monde.  

 

L’auteur : 
Né en 1957, originaire de la vallée de l’Arve, Jean-Michel Delaplagne est installé à Annecy 
depuis plus 35 ans. Professeur d’économie, il est le fondateur de l’IPAC, groupe 
d’enseignement supérieur implanté en Pays de Savoie et à Genève. Il a été conférencier dans 
de nombreuses universités.  
 



Très impliqué dans la vie économique savoyarde, il a présidé la Confédération des Petites et 
Moyennes Entreprises (CPME) – organisation patronale – en Haute-Savoie, de 2016 à 2019.  
Depuis 2004, il est président de Haute-Savoie Demain, société de capital-développement à 
finalité sociétale qui entre au capital d’entreprises locales, contribuant ainsi à leur essor 
économique.  
 
Il a été administrateur du club de football de Ligue 1 Evian-Thonon-Gaillard (ETG) de Noël 
2013 à juillet 2016.  
Il témoigne de son expérience acquise dans le club et dans le milieu du football dans un livre 
publié en 2018 aux éditions Neva : « ETG, un rêve inachevé. »  
 
 

 


