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Pour Michael Sorkin – je sais qu’il n’est 
plus parmi nous, mais je refuse de le croire.
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INTRODUCTION  
  

NOLI ME TANGERE
 
 

“Ne me touche pas.” Telle fut la réponse de Jésus ressuscité 
à Marie Madeleine, lorsqu’elle le reconnut enfin (Évan-
gile de Jean, 20, 17). Comment l’athée chrétien que je 
suis comprend-il ces mots ? Tout d’abord, je les associe 
à la réponse que Jésus donna à ses disciples lorsqu’ils lui 
demandèrent comment les générations futures sauraient 
qu’il était revenu, ressuscité : Jésus leur répondit qu’il serait 
là chaque fois qu’il y aurait de l’amour entre ses disciples. 
Présent parmi eux, non pas en tant que personne à tou-
cher mais en tant que lien d’amour et de solidarité entre 
eux – donc “ne me touche pas, touche d’autres person-
nes, prends soin d’elles, dans l’esprit d’amour”.

Pourtant, aujourd’hui, alors que l’épidémie de coro-
navirus fait rage, nous nous retrouvons tous bombardés 
d’injonctions à ne pas toucher les autres et à nous isoler, 
à maintenir avec autrui la distance physique qui s’im-
pose. Alors que signifie l’injonction “ne me touche pas” ? 
Les mains ne peuvent atteindre l’autre ; nous ne pou -
vons approcher l’autre que “de l’intérieur” – et la fenêtre 
donnant sur l’“intérieur” est notre regard. En ces jours 
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étranges, lorsque vous rencontrez quelqu’un qui vous est 
proche (ou même quelqu’un que vous ne connaissez pas) 
et que vous vous efforcez de maintenir une distance ap -
propriée, un échange de regards véritable peut dévoiler 
bien plus qu’un toucher intime. Dans l’un de ses frag-
ments de jeunesse, Hegel écrivait : 

 
L’aimé ne nous est pas opposé, il fait un avec notre être ; 
nous ne voyons que nous en lui – et cependant il n’est 
pas nous ; voilà un miracle [ein Wunder] que nous ne 
pouvons saisir*.

 
Il est crucial de ne pas lire ces deux affirmations comme 

des affirmations contraires, comme si l’être aimé était par-
tiellement un “nous”, une part de moi-même, et partiel-
lement une énigme. L’être aimé n’est partie intégrante de 
mon identité que dans la mesure où il demeure un mira-
cle que je ne peux saisir, une énigme, non seulement pour 
moi mais aussi pour lui-même : n’est-ce pas là le mira-
cle de l’amour ? Pour citer d’autres lignes bien connues 
du jeune Hegel,

 
L’être humain est cette nuit, ce néant vide qui contient 
tout dans la simplicité de cette nuit, une richesse de repré-
sentations, d’images infiniment multiples dont aucune 
précisément ne lui vient à l’esprit ou qui ne sont pas en 

* G. W. F. Hegel, Premiers écrits (Francfort 1797-1800), trad. et éd. 
d’O. Depré, Paris, Vrin, 1997, p. 118.
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tant que présentes. […] C’est cette nuit qu’on découvre 
lorsqu’on regarde un homme dans les yeux*.

 
Aucun coronavirus ne peut nous enlever cela. On peut 

donc espérer que la distanciation physique vienne même 
renforcer l’intensité de notre lien aux autres. Ce n’est que 
maintenant, dans un moment où il me faut éviter nombre 
de mes proches, que je fais pleinement l’expérience de 
leur présence, de leur importance pour moi.

Mais j’entends déjà les cyniques éclater de rire : 
“D’accord, très bien, peut-être connaîtrons-nous de tels 
moments de proximité spirituelle, mais en quoi cela nous 
aidera-t-il à faire face à la catastrophe en cours ? Appren-
drons-nous vraiment quoi que ce soit de tout cela ?” 

Hegel écrivait que la seule chose que nous pouvons 
apprendre de l’Histoire, c’est que nous n’en apprenons rien, 
donc je doute que l’épidémie nous rende plus sages. Seule 
certitude, le virus démolira les fondements mêmes de nos 
existences, causant non seulement des souffrances immen-
ses mais aussi un chaos économique dont il est permis de 
penser qu’il sera pire que la Grande Récession. Il n’y aura 
pas de retour à la normale ; la nouvelle “normalité” devra 
être construite sur les ruines de nos anciennes existences, 
ou alors nous nous retrouverons plongés dans une nou-
velle barbarie dont il n’est pas difficile de discerner déjà 
les signes avant-coureurs. Il ne sera pas suffisant de traiter 
l’épidémie comme un accident malheureux, d’ignorer ses 

* G. W. F. Hegel, La Philosophie de l’esprit. De la Realphilosophie (1805), 
trad. de G. Planty-Bonjour, Paris, PUF, 1982, p. 13.
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I  
  

TOUS DANS LE MÊME BATEAU DÉSORMAIS
 
 

Li Wenliang, le médecin qui a donné l’alerte sur la propaga-
tion d’un nouveau virus et a été censuré par les autorités de 
son pays, était un authentique héros de notre temps, l’équi-
valent chinois de Chelsea Manning ou d’Edward Snow-
den. Il n’est donc pas étonnant que sa mort ait provoqué 
une colère généralisée. La réaction face aux méthodes de 
l’État chinois était prévisible et c’est la journaliste Verna 
Yu, en poste à Hong Kong, qui l’analyse le mieux : “Si la 
Chine attachait de la valeur à la liberté d’expression, il n’y 
aurait pas eu de crise du coronavirus. Tant que la liberté 
d’expression et les autres droits fondamentaux des citoyens 
chinois ne seront pas respectés, de telles crises se repro-
duiront à coup sûr. […] Le statut des droits de l’homme 
en Chine concerne probablement peu le reste du monde, 
mais, cette crise l’a montré, une catastrophe pourrait se 
produire du fait même que la Chine entrave les libertés de 
ses citoyens. Il est temps que la communauté internatio-
nale envisage beaucoup plus sérieusement cette question*.”

* “If China valued free speech, there would be no coronavirus crisis”, 
The Guardian, 8 février 2020.

conséquences et d’en revenir aux bonnes vieilles logiques 
d’antan, en se permettant peut-être quelques réajustements 
de nos systèmes de santé. Nous aurons à nous confronter à 
la question décisive : qu’est-ce qui ne tourne pas rond dans 
notre système, voire qui tourne mal au point que nous nous 
sommes montrés si peu préparés à la catastrophe, alors même 
que les scientifiques nous avertissaient depuis des années 
qu’elle se produirait ? 
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Oui, on peut dire que le fonctionnement entier de l’ap-
pareil d’État chinois va à rebours de la vieille devise de 
Mao “Faites confiance au peuple !” Le gouvernement 
chinois part plutôt du principe qu’il ne faut en aucun 
cas faire confiance au peuple : le peuple devrait être aimé, 
protégé, pris en charge, contrôlé… mais il est hors de 
question de lui faire confiance. Une telle défiance est le 
point culminant de la position que les autorités chinoises 
adoptent lorsqu’elles se voient obligées de réagir à des pro-
testations écologiques ou à des problèmes de santé pu -
blique touchant les travailleurs. Ces autorités utilisent de 
plus en plus souvent un procédé bien particulier : une 
personne physique (un militant écologiste, un étudiant 
marxiste, le patron d’Interpol, un prédicateur religieux, 
un éditeur de Hong Kong, ou même une actrice de cinéma 
populaire) disparaît tout simplement plusieurs semaines 
durant, avant de réapparaître en public, frappé de plusieurs 
accusations. Et cette période de silence prolongé délivre 
le message clé : le pouvoir est exercé de manière impéné-
trable, si bien que rien n’a à être prouvé. Le raisonnement 
juridique n’intervient que dans un second temps, une fois 
ce message de base délivré. Mais la disparition de plusieurs 
étudiants marxistes en 2018 est néanmoins spécifique : 
alors que les activités des disparus peuvent, d’une manière 
ou d’une autre, être présentées comme une menace pour 
l’État, ici, il s’agit d’étudiants qui se réclament du marxisme, 
l’idéologie officielle, et qui légitiment ainsi leur activité 
critique.

Ce qui, en l’espèce, déclencha une telle panique au sein 
de la direction du Parti, ce fut bien sûr le spectre d’un 
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réseau autonome à l’état naissant, s’appuyant sur des liens 
horizontaux directs entre des groupes d’étudiants et de tra-
vailleurs, d’un réseau se revendiquant du marxisme et sus-
ceptible de s’attirer la sympathie d’anciens cadres du Parti 
et même de certains pans de l’armée. Un réseau de ce type 
viendrait directement saper la légitimité du Parti et dénon-
cer l’imposture du régime. Il n’y a donc pas lieu de s’éton-
ner que, ces dernières années, le gouvernement chinois 
ait fermé de nombreux sites internet “maoïstes” et inter-
dit au sein des universités de nombreux groupes de débat 
marxistes. Croire sérieusement en l’idéologie officielle de 
l’État est le penchant le plus dangereux qui soit en Chine. 
Et la Chine paye maintenant le prix d’une telle position :

 
L’épidémie de coronavirus pourrait se propager aux deux 
tiers de la population mondiale faute de pouvoir être maî-
trisée, a déclaré le principal épidémiologiste de Hong Kong, 
Gabriel Leung. Les gens avaient besoin de croire en leur 
gouvernement, de lui faire confiance, pendant que la com-
munauté scientifique s’attachait à lever les incertitudes sur la 
nouvelle épidémie, a-t-il dit, mais, bien sûr, avec les réseaux 
sociaux, où se mêlent les fake news et les véritables informa-
tions, il ne peut s’établir de confiance ; alors comment faire 
pour combattre cette épidémie ? Vous avez besoin, pour ce 
faire, d’une dose supplémentaire de confiance, d’un sens 
de la solidarité et d’une bonne volonté beaucoup plus affir-
més, toutes choses qui ont été complètement épuisées*. 

* “Coronavirus : expert warns infection could reach 60 % of world’s 
population”, The Guardian, 11 février 2020.
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Dans une société saine, plus d’une voix devrait se faire 
entendre, déclara le Dr Li de son lit d’hôpital peu avant 
sa mort, mais ce besoin urgent d’une pluralité de voix ne 
requiert pas nécessairement l’adoption du modèle de la 
démocratie multipartite à l’occidentale, mais simplement 
un espace ouvert permettant aux réactions critiques des 
citoyens de circuler. À l’idée selon laquelle l’État se doit 
de contrôler les rumeurs afin de se prémunir des réac-
tions de panique, on peut objecter ceci : un tel contrôle ne 
fait que propager la défiance et susciter toujours plus de 
théories complotistes. Seule une confiance mutuelle entre 
les “gens ordinaires” et l’État permet d’éviter cet écueil.

Un État fort est nécessaire en temps de pandémie, 
puisque des mesures à grande échelle, tel le confinement, 
doivent être mises en œuvre avec une discipline quasi mili-
taire. La Chine a été en mesure de placer en confinement 
des dizaines de millions de personnes. Et l’on voit bien que 
de telles mesures ne peuvent être envisagées aux États-Unis. 
Si le gouvernement fédéral se hasardait à le faire, il n’est 
pas difficile d’imaginer des bandes de libertariens armés 
jusqu’aux dents, persuadés d’avoir affaire à une conspira-
tion d’État, s’échiner à mettre un terme à la quarantaine. 
Aurait-il été possible d’empêcher la propa  gation du virus en 
laissant les citoyens s’exprimer plus librement ? Ou bien la 
Chine a-t-elle été obligée de sacrifier les libertés publiques 
dans la province du Hubei pour sauver le monde ? En un 
sens, les deux hypothèses sont défendables. Et ce qui rend 
les choses plus délicates encore, c’est qu’il n’existe aucun 
moyen évident de distinguer la “bonne” liberté d’expression 
des “mauvaises” rumeurs. Aux voix qui déplorent que “la 
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vérité soit toujours traitée comme une rumeur” par les 
autorités chinoises, il conviendrait d’ajouter que les médias 
officiels et le vaste territoire de l’information numérique 
sont aussi saturés de rumeurs.

Channel One, l’une des principales chaînes de télévi-
sion russes, a fourni à cet égard un exemple saisissant, 
en accueillant dans son principal programme d’informa-
tions du soir, Vremya (“Le temps”), une rubrique régulière 
entièrement dédiée aux théories du complot construites 
autour du coronavirus. Le style des reportages diffusés est 
ambigu : ils semblent discréditer ces théories tout en don-
nant aux téléspectateurs l’impression qu’elles contiennent 
un fond de vérité. Le cœur du message – qui incrimine 
les élites occidentales, en particulier américaines, tapies 
dans l’ombre – est propagé telle une rumeur douteuse : 
c’est bien trop dingue pour être vrai mais, après tout, qui 
sait… ? Étrangement, suspendre la “vérité vraie” n’anni-
hile pas son efficacité symbolique. Et reconnaissons que, 
dans certaines situations, ne pas dire toute la vérité à la 
population peut effectivement empêcher qu’une vague de 
panique n’entraîne plus de victimes encore. À ce stade, le 
problème devient insoluble : la seule issue réside ici dans 
la confiance mutuelle entre la population et les appareils 
d’État – ce qui fait cruellement défaut en Chine.

Alors que l’épidémie se propage dans le monde entier, 
nous devons comprendre que les mécanismes du marché 
ne suffiront pas à endiguer le chaos et la faim à venir. Des 
mesures qui, aux yeux de la plupart, passent pour “com-
munistes” devront être envisagées à l’échelle du monde : 
une coordination de la production et de la distribution 
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devra être mise en place en dehors des logiques du mar-
ché. Rappelons ici la grande famine qui dévasta l’Irlande 
dans les années 1840, le mildiou ayant anéanti les cultures 
de pommes de terre. Les victimes se chiffrèrent en mil-
lions – de morts, de réfugiés, d’émigrants… En dépit des 
circonstances, l’État britannique décida de conserver sa 
confiance dans les mécanismes du marché, et contrai-
gnit l’Irlande à continuer d’exporter ses céréales et autres 
denrées alimentaires, alors même que des pans entiers de 
sa population souffraient cruellement de la faim. Espé-
rons qu’une solution aussi brutale ne serait plus accep-
table aujourd’hui.

Dans La Guerre des mondes (1898), H. G. Wells raconte 
comment, après que des Martiens eurent conquis la Terre, 
le héros et narrateur, désespéré, découvre un jour que 
tous les envahisseurs ont été décimés par une attaque 
microbienne, des agents pathogènes contre lesquels ils 
n’étaient pas immunisés : “tués, après l’échec de tous les 
moyens humains de défense, par les infimes créatures que 
la divinité, dans sa sagesse, a placées sur la Terre*”. Notons 
que Wells avait eu l’idée de cette intrigue à la suite d’une 
conversation avec son frère Frank portant sur la coloni-
sation britannique en Tasmanie et son impact catastro-
phique sur la population autochtone**. Que se passerait-il, 
se demanda-t-il ensuite, si des Martiens infligeaient à la 

* H. G. Wells, La Guerre des mondes, trad. de l’anglais de Henry D. Da -
vray, Paris, Mercure de France, 1950, rééd. “Folio” 2005, p. 290-291.
** Les Britanniques introduisirent en Tasmanie des maladies infec-
tieuses qui se révélèrent dévastatrices pour les populations locales. 
(N.d.T.)
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Grande-Bretagne ce que les Britanniques ont infligé aux 
Tasmaniens ? Les Tasmaniens ne disposaient pas des 
agents pathogènes susceptibles de mettre en déroute leurs 
envahisseurs. Peut-être une pandémie menaçant de déci-
mer l’humanité devrait-elle être regardée comme une ver-
sion inversée de La Guerre des mondes, avec, dans le rôle 
des “envahisseurs venus de la planète Mars”, l’humanité 
qui exploite et détruit impitoyablement la vie sur Terre… 
C’est-à-dire nous-mêmes. Et après que tous les moyens 
élaborés par des primates hautement évolués pour se dé -
fendre de notre espèce ont été mis en échec, c’est nous 
qui sommes à présent menacés “par [c]es infimes créa-
tures que la divinité, dans sa sagesse, a placées sur la Terre” : 
de stupides virus qui ne font que se reproduire aveuglé-
ment – et muter.

 
Bien sûr, nous devrions analyser dans le détail les 

conditions sociales qui ont rendu possible l’épidémie de 
coronavirus. Songeons simplement à la manière dont un 
Britannique, dans le monde interconnecté d’aujourd’hui, 
peut avoir rendez-vous à Singapour, puis revenir en Angle-
terre avant d’aller skier en France et d’y infecter quatre 
personnes… Les usual suspects – la mondialisation, le mar-
ché capitaliste, etc. – attendent sagement, en file, d’être 
interrogés. Quoi qu’il en soit, nous devrions résister à la 
tentation de traiter la pandémie comme un phénomène 
revêtant une signification plus profonde : du genre le châ-
timent cruel mais juste infligé à l’humanité pour sa façon 
d’exploiter impitoyablement d’autres formes de vie sur 
Terre. Partir en quête d’un tel message caché, c’est au fond 
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II  
  

POURQUOI SOMMES-NOUS  
EN PERMANENCE FATIGUÉS ?

 
 

L’épidémie de Covid-19 nous confronte à deux profils 
opposés, qui prédominent dans nos vies quotidiennes : 
ceux qui, comme les équipes médicales et les profes-
sionnels du soin à la personne, sont surmenés jusqu’au 
point de rupture, et ceux qui n’ont rien à faire puisqu’ils 
sont confinés de gré ou de force chez eux. Appartenant 
à la seconde catégorie, je me sens obligé de tirer parti de 
cette pénible situation pour proposer quelques idées sur 
nos différentes manières de nous épuiser. J’ignorerai ici 
le paradoxe évident de l’inactivité forcée et de sa capa-
cité à nous fatiguer, mais me permettrai de commencer 
cette petite démonstration en évoquant le philosophe 
Byung-Chul Han, qui a dressé il y a quelques années un 
tableau systématique de notre “société de la fatigue”, des 
raisons pour lesquelles nous vivons dans une telle société 
et de nos manières d’y vivre*. Voici un bref résumé du 
propos développé dans le chef-d’œuvre de Byung-Chul 

* Byung-Chul Han, La Société de la fatigue, trad. de l’allemand de 
J. Stroz, Strasbourg, Circé, 2014.

rester prémoderne en considérant notre Univers comme 
un partenaire avec lequel communiquer. Mais quand bien 
même notre survie serait menacée, il y a quelque chose de 
rassurant dans le fait d’être punis : comme s’il existait une 
relation profonde entre l’Univers (ou même Quelqu’un-
qui-n’est-pas-ici-bas) et nous-mêmes. Comme si nous 
importions profondément. Ce qu’il est réellement diffi-
cile d’accepter, c’est que l’épidémie soit un résultat de la 
seule contingence naturelle, que la chose n’ait fait que se 
produire et ne recèle aucune signification profonde. Dans 
l’ordre des choses plus vaste, nous ne sommes qu’une espèce 
sans importance particulière.
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