
Qu’est-ce que ça change dans nos vies ? 
Je suis née pendant les 30 Glorieuses. Ce n’était pas 
seulement  – depuis mes yeux d’enfant – une période de 
progrès économique, de supermarchés sans aucun rayon 
vide, de machines à laver, de grille-pains profilés comme 
des paquebots, d’écoles pas trop loin de chez soi et 
Jacques Martin à la télé tous les dimanches, c’était aussi 
une sorte de calme-la-soif, calme-la-faim, calme-la-peur. 
Tant de produits disponibles, tant d’habitudes refrains, de 
prévoyance et d’assurances fabriquaient une sorte de 
stabilité. La guerre semblait lointaine. L’horloge de 
l’apocalypse avançait bien sûr, mais comme un point de 
repère ponctuel, comme si on jouait à se faire peur, et ça 
ne changeait rien au quotidien. La guerre froide était 
froide, il suffisait de bien se couvrir et de laisser faire les 
professionnels. On regardait les Italiens chanter sur leur 
Vespa, les Russes étaient méchants, les Chinois fourbes, 
les Allemands portaient des chaussures à lanières par-
dessus leurs chaussettes, les Anglais avaient tous la même 
tête que John Steed, les Américains (du Nord) sauvaient 
le monde, les Américains (du Sud) portaient des chapeaux 
à pampilles et Don Diego de la Vega dansait sur 
Guadalajara dans son pantalon noir étroit et cousu de 
dorures. Les femmes jetaient leurs soutiens-gorge, John 
Lennon s’allongeait pour la paix, les films sur le Vietnam 
dénonçaient la folie meurtrière à bord d’hélicoptères, this 
is the end, my only friend, the end, tout était simple. Les 
gouvernements se succédaient, et ils n’étaient pas très à la 
hauteur bien sûr, mais ça ne mangeait pas de pain, ça 
donnait l’occasion de se moquer, «  mangez des 
pommes », ou d’imiter Giscard avec l’index dans la 
bouche qui pop-up. Rien ne portait à conséquence.
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Quand John Steed passe à la télé aujourd’hui, suivi de 
Madame Peel, c’est nostalgie glamour. Je ne sais pas à quelle 
date précise finissent les 30 Glorieuses. Peut-être que c’était 
un mardi. Ensuite les terrains de football ont dévoré la 
jungle, de plus en plus de jungle, et les orangs-outans sont 
devenus des figurines de Happy Meal, on a louvoyé 
lestement entre les bouteilles vides et les radeaux de cotons-
tige. Des sous-marins nucléaires se sont mis à rouiller dans 
les rades de ports qui longent des mers sèches. Maintenant 
plus rien n’est sûr. Par exemple la boîte aux lettres. On met 
des gants pour la toucher. Par exemple j’ai peut-être vu ma 
mère pour la dernière fois il y a des semaines, c’est incertain, 
et même récupérer son urne, si par malheur tout va très mal, 
sera incertain. Par exemple quand le petit tousse. Rien n’est 
plus incertain que le petit qui tousse. On fait des 
rapprochements entre les héritiers de « mangez des pommes 
» et les poignées de porte qu’on désinfecte. On fait des 
rapprochements entre la vie tranquille des dimanches devant 
Jacques Martin et la sidération d’aujourd’hui, de maintenant, 
de maintenant et d’hier, d’il y a à peine quelques jours, 
quelques semaines, quand les vitres éclairées des hôpitaux la 
nuit formaient les lettres S O S sans aucun doute possible. 

On a l’impression de se parler différemment. D’écrire 
différemment. De ne pas raconter les mêmes choses. Est-ce 
qu’on marche différemment si le premier réflexe est de 
changer de trottoir quand on croise quelqu’un ? Et quand il 
faut cocher une case avant de sortir de chez soi, est-ce qu’on 
ne pense pas différemment ? Est-ce qu’on n’est pas proche 
de douter de tout au moment de passer le carton d’emballage 
du paquet de biscottes à l’eau Javel ?



Des images nous parviennent de loin, à travers les tuyaux du net. Ce sont des 
certitudes. Des cercueils alignés dans des églises trop petites forment des 
certitudes qui viennent se coller aux certitudes qu’Airbus équipe ses ouvriers de 
masques pendant qu’une infirmière enfile deux sacs poubelles de salle de bain 
en guise de sur-chaussures. Ceci n’est pas une parenthèse. Ceci est une logique. 
Tout est logique. Ce que tu manges t’arrive dans l’estomac, c’est logique. Ce 
que tu jettes arrive dans la poubelle, c’est logique. Ce que tu penses pèse sur ton 
corps, sur la façon dont il se penche, sur qui, sur ce que tu choisis de coudre, 
d’avertir, de manger, de jeter, de craindre, de chanter. 

Comme tout est incertain, tout vaut plus cher. Beaucoup plus cher. Et 
bizarrement ce bien plus cher n’atteint pas le prix du très-très-cher ordinaire, le 
prix du simple, du simplement simple. S’étreindre, s’embrasser. 

Une petite frange de la population suit toujours les cours la bourse, rassurée par 
des entreprises prioritaires – les ouvriers de PSA une fois en poste n’ont pas la 
place de se croiser – aux activités jugées essentielles, enfin le genre d’activités 
qui tient compte des graphiques mais peu des corps (même si, c’est compliqué, 
certains graphiques, je veux dire magazines, tiennent compte des ventes, je veux 
dire des corps, avec « comment ne pas prendre de poids pendant le 
confinement », ou « profitez du confinement pour un peeling en profondeur ! », 
peeling, on pense à Madame Peel, on a quelques souvenirs glamours qu’on 
retrouve à travers les tuyaux du net avec les soutiens-gorge jetés).



Certains ont le temps de penser. 
D’autres non, ils ont des gestes sûrs à accomplir, il vaudrait 
mieux pour eux éviter les pensées néfastes, les pensées 
incertaines de l’incertitude absolue. Pour eux « mardi » porte 
encore un nom de jour. Et leur calendrier est très précis. Ils ne 
comptent pas leurs heures. Pour eux, peut-être que « mai » et 
« juin » sont des noms de mois, et peut-être qu’été est un nom 
de saison, le nom d’un possible repos, possible futur, possible 
« derrière nous ».

Je ne suis pas certaine qu’il y aura un « derrière nous ». Je ne 
suis d’ailleurs pas sûre qu’il y ait jamais eu un « derrière nous », 
je veux dire que, peut-être, tout a été logique, tout possède sa 
logique, et logiquement les incertitudes qui semblaient 
gommées par les 30 Glorieuses ne l’étaient pas. 
C’est un peu comme Méliès quand il fait apparaître un 
tourbillon de fumée sur pellicule et qu’un guerrier zoulou surgit, 
ou quand la lune et sa lunette télescopique sur l’œil se mettent à 
fondre. À cette époque, il y avait des rideaux de théâtre, des 
décors amovibles. Les Jacques Martin et les machines à laver 
toujours plus performantes étaient peut-être des décors 
amovibles cachant des mines déjà à ciel ouvert, des enfants déjà 
au travail dans les détritus, au travail dans des ateliers de 
confection, des ateliers de tissage, des ateliers de fabrication de 
chaussures de sport, de ballons, de vêtements de toutes sortes et 
d’objets de toutes sortes pris en photo et déjà insérés dans des 
hebdomadaires sous « s’épiler à la cire, nos conseils », et les 
cratères de matières nocives étaient peut-être déjà cachés par le 
guerrier zoulou de pacotille, tout comme les essais de Bombe H 
effectués dans les espaces lointains peuplés de tribus 
folkloriques sans aucune protection sanitaire. 
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Si cette hypothèse d’un «-derrière-nous-»-qui-n-aurait-jamais-été-derrière-
nous existe, elle entraîne d’autres dominos. Peut-être que les choses 
continuent finalement. Peut-être qu’on a l’impression que ça s’accélère, ou 
que tout s’est accéléré, mais ce n’est peut-être pas le cas. Peut-être que ça 
continue tout simplement, que tout continue sur le même rythme. 
Simplement ça se voit. Peut-être que le rideau de fumée de Méliès n’est 
plus aussi efficace qu’il l’a été. Les passe-droits, les incapacités, les faux 
semblants se voient. Les manques se voient, les cynismes se voient, les 
empathies se voient. Les épiciers se voient et ceux qui louent les bénéfices 
non redistribués des secteurs épargnés se voient. Les élèves qui décrochent 
scolairement se voient, parce qu’ils ne branchent pas leur webcam, alors 
qu’avant, leur corps étant visiblement assis dans une salle de classe même 
quand leur tête était ailleurs, ils ne se voyaient pas. Les soignants obligés 
de soigner avec trois bouts de scotch se voient maintenant, parce qu’il y a 
tant de morts que les photos exactes peinent à en rendre le compte exact. 
Les sans logements se voient, particulièrement ceux regroupés sur un 
parking, et le marquage au sol qui sépare leurs sacs de couchage respecte la 
distanciation sociale visiblement, un quadrillage vu d’avion, qui se voit. 
Les incapables de réagir, de sauver, de soigner se voient. Et les autres, ceux 
capables de réagir, de sauver, de soigner, ça se voit aussi qu’ils font juste ce 
qu’ils peuvent avec les outils qu’ils n’ont pas à cause d’incapables 
implacables. Peut-être que ce qui a changé, c’est ce qui se voit ?

Ou peut-être que ça ne changera rien, va savoir. Peut-être que les fictions 
s’engouffreront dans les multiples « derrière nous », « plus jamais ça », 
« nous sommes sauvés », « ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts », 
« la patrie apprenante mobilisée », drapeaux en berne ou bien flottants, 
fiers ou en deuil, on ne sait pas. On n’a aucune certitude. Ce n’est pas neuf 
(par exemple, on ne savait pas au temps de la guerre de 100 ans qu’elle 
durerait 100 ans, et même plus). 
C’est effrayant de ne pas avoir de certitudes, mais c’est pourtant la donne, 
de l’usine à la boulangerie en passant par les tours vides des immeubles de 
bureaux, rien n’est certain, même rentrer chez soi, même sortir de chez soi, 
même soi, et ça fait longtemps que ça dure, depuis les premières certitudes 
qu’on a voulu sculpter. L’homme qui a inventé le feu était peut-être une 
petite fille. Avant Méliès il y a eu Alice Guy. Il existe une fleur au pistil si 
long qu’on suppose qu’un papillon pourvu d’une trompe tout aussi longue 
doit exister, il n’est pas encore découvert. Ce n’est pas dramatique de ne 
pas avoir de certitudes. Ça peut même consoler, quand on y pense. C’est du 
travail de penser autrement, du travail qui console, du travail qui construit, 
même avec rien, avec des mots qui n’ont pas de portée, pas de texture 
solide (et tant pis, on y va).



Donc, si le « derrière nous » n’existe pas, n’a jamais 
existé, n’est que de la fumée, alors qu’est-ce qui 
resterait (façon bourdon, note répétitive, constante, 
bruit d’accompagnement, une pulsation dans la durée, 
comme les battements de cœur qui sont les premiers 
sons entendus à la première seconde où les oreilles 
s’ouvrent) ? Sur quoi compter ? Je ne sais pas. Peut-
être un sentiment, parce que nous sommes pétris de 
sentiments. Alors lequel ? 
La colère tu vois, je ne vois que la colère. Je ne sais 
pas si un ou une philosophe ont pensé la colère 
comme bénéfique. 
Il faudrait. Ce serait bien. 
Les bonnes colères pourraient dire non. 
Sobrement, proprement, ou de manière extravagante. 
Les bonnes colères pourraient être bonnes 
conseillères, de bonnes colères terribles et 
constructives. Fuselées, têtues, hargneuses, tenaces. 
Sans volonté de nuire et prêtes à retourner les draps, 
décidées à aider. Les bonnes colères qui aident. 
Qui fouettent l’air frais, qui donnent de l’énergie, qui 
invectivent, qui crient, qui disent c’est devant nous 
qu’il faut aller, allez viens. Des colères qui seraient 
Glorieuses. Il en faudrait bien plus que 30.
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