
Pour-quoi vivre ? 

Depuis 9 mois nous vivons – ou vivotons (?) – au rythme de la pandémie 
devenue notre préoccupation majeure. Depuis le printemps elle est le seul 
sujet de l’information ; son impérialisme a juste été mis en question 
quelques jours par la parenthèse surréaliste de l’éviction de Trump (qui 
mériterait, soit dit en passant, quelques réflexions…) 
 
Loin de moi de banaliser le tsunami de cette catastrophe sanitaire et moins 
encore de désirer minimiser les mesures sanitaires et sociales qu’elle exige 
et impose. Impérativement ! 
Je me pose cependant quelques questions. 
Cette maladie ne peut, en aucun cas, être prise à la légère et nécessite des 
réponses énergiques que tentent de donner les pouvoirs publics et 
l’engagement sociétal subséquent. Il faut cependant reconnaître qu’à la 
pandémie du virus s’est ajoutée la pandémie d’une psychose collective. On 
a vu se multiplier des réactions irrationnelles et sans doute des décisions 
qui relevaient peut-être de cette surréaction, arrivées trop tard ou mal 
venues, non justifiées et donc non acceptées, et donc contreproductives. 
 
Cette psychose institutionnalisée a déplacé nos fondamentaux. Le critère de 
nos jugements et de nos actions s’est focalisé outrancièrement et 
outrageusement sur des statistiques. Nous avons oublié qu’exister ne se 
quantifie pas. 
Nous avons fait le choix du risque zéro sanitaire en acceptant, 
subséquemment et sans discussion, de prendre un maximum de risques 
sociaux et économiques. 
 
La vie est synonyme de risques. Quotidiens. Depuis que nous roulons en 
voiture, il y a risque d’accident ; ce n’est pas pour cela qu’on interdit 
d’utiliser la voiture ! Depuis son premier souffle, le nouveau-né risque de ne 
plus respirer et naître signifie commencer à mourir.  
Les risques sont multiples et entremêlés inextricablement. Le confinement, 
justifiable pour limiter la propagation exponentielle du virus, produit des 
effets pervers, angoisse et isolement. Nos repères ont été déréglés. Il faut 
nous questionner sur la crise des valeurs sous-jacente à la crise sanitaire 



économique et sociale de cette année. Nous vivons désormais dans un 
monde régi par des logiques prudentielles pour ne pas dire hygiénistes. 
L’extraordinaire progrès économique de nos sociétés, fruit des années 
« glorieuses » nous a endormis d’anesthésies : nous nous sentons désarmés 
face aux dangers et redoutons le risque. 

 
Il faut se battre pour enrayer et, si possible éradiquer, cette « bête » 
immonde. Ils sont admirables ces hommes et ces femmes qui, dans nos 
hôpitaux, nos maisons de repos ou de retraite, font front et se tuent pour 
sauver, autant que faire se peut et même aux limites de l’impossible, ceux 
qui sont frappés par l’insidieux virus. Ils sont dignes de respect ceux qui, 
avec courage, dépassent les hésitations de leurs analyses, les incertitudes 
des décisions à prendre et balisent dans l’obscurité des routes possibles 
pour s’en sortir le moins mal possible. 
 
Mais il reste cette question : vivre c’est quoi ? Nous ne sommes pas que des 
êtres sanitaires. Ni économiques. Ni culturels. Ni même spirituels. Nous 
sommes ce patchwork. 
La survie est une conjugaison. Un bricolage à réinventer. 
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