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Abstract: Late February: the world was facing new ‘global challenges’ as the new Covid-19 threat 

was calling for new cooperation strategies. Meant as a sort of an early Covid-19 record of objective 

facts interpreted subjectively, this paper aims at analyzing the concept of fear related to health, 

political and economic stability and overall feeling of security as they reshaped the world with the 

coronavirus outbreak. 
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Février-mars 2020 -  éclatement d’un mystérieux virus « chinois ». La toute 

récente alerte rouge qui hante le monde entier donne également naissance à de nouvelles 

stratégies de réclusion, par-dessus celles de masse, imposées par les protocoles médicaux. 

Les chaînes de masse – télévision, Internet, radio – ne cessent de multiplier les messages 

de précautions à envisager. Pourtant, la nouvelle menace n’est pas mortelle – selon toute 

probabilité, moins de 3% des cas sont soldés par le décès, avec une prévalence plus 

importante chez les personnes âgées. Ce n’est pas l’aspect médical qui nous intéresse en 

ce qui suit. Nous laissons cela aux spécialistes du domaine médical. Ce qui retient, par 

contre, notre attention, c’est la manière dont la société moderne entend se rapporter à la 

nouvelle urgence, qui risque de mettre en danger les certitudes que le monde occidental 

s’est efforcé d’atteindre au fil du temps. 

 

I. Nouvelles symptomatologies. De nouveau au gré du 

destin 

 

La souche de coronavirus identifiée à la fin de l’année 2019 comporte une 

symptomatologie très étrange, allant du manque de manifestation clinique jusqu’aux 

pneumonies des plus graves, ou au SARS (syndrome respiratoire aigu sévère). Des débuts 

semblables à la grippe (poussées fiévreuses, toux, léthargie) peuvent cependant mener, au 

pire aller, à de telles suites. Le Covid-19 semble choisir ses victimes selon une logique qui 

fait penser aux jeux de sorts. C’est cela qui fait peur, avant tout autre chose : ne pas savoir 

exactement qui sera le prochain, et, une fois le virus contracté, quelles en seront les suites. 

L’ennemi est littéralement dans l’air et tout aussi invisible et imprévisible que lui.  

Ce n’est pas pour la première fois dans l’histoire de la société (post-)moderne que 

l’humanité se sent menacée. Cette « flambée » épidémique ne se compare pas aux 
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sentiments engendrés par l’avènement du sida, par exemple, dans les années 80. Ou par le 

paludisme, le choléra, ou la peste. Ou la grippe espagnole au début du XXe siècle. Tout 

saut vers la modernité des temps modernes avait curieusement été marqué par une telle 

crise sanitaire. Il semble qu’avant de faire le bond vers l’avenir, l’homme doit reculer de 

quelques pas, comme pour prendre son essor. Aujourd’hui, la maladie surprend plus que 

tout parce qu’elle surprend et concerne tous. Toute société qui vit dans l’actualité absolue 

a besoin de prévoir un avenir. Son avenir. On n’arrive pas à imaginer la vie qu’à partir de 

nous-mêmes. Georges-Didi Huberman l’avait bien dit dans le Mémorandum de la peste : 

 

Tout prévoir (croire tout prévoir). Organiser, faire dispositif, voire machine, 

vaguement célibataire, de sa prévision, de sa prémonition. C’est se fermer les yeux 

à quelque chose qui serait l’actualité d’un choix ; c’est inventer la fiction (et elle 

est efficace) d’un possible choix futur. Prendre le temps, oui, prendre. Retarder le 

moment du vrai risque quant à l’invisibilité du mal. Croire encore que le temps un 

jour sera visible, au sens où le visible sera l’identifiable. Mais non1.  

 

L’invisibilité du mal » étant la condition de départ, le visible n’est pas de l’ordre de 

la cause mais de l’effet.  

 

Premier symptôme : (in)visibilité des statistiques 

La société moderne vit dans la prédictibilité. À court, moyen, ou long terme, tout 

retrouve sa juste place dans l’ordre préétabli que rien n’est censé gâcher. Et pourtant. Il y 

a cette nouvelle épidémie travestie sous des formes plus « innocentes » par rapport à 

d’autres maladies. À partir de la fin de décembre 2019, l’énigme de sa force de propagation 

interroge et inquiète. Selon les dernières données du 1er mars 2020 le taux d’infection 

monte à 88 339 cas, contre 42 728 cas résolus dont 3001 soldés par décès, soit 7% d’entre 

eux2. Toutes ces données montrent des effets paradoxaux : alors que le taux d’infection et 

celui de fatalité demeurent très faibles par rapport à la population du monde, ils inquiètent 

plus que ne le font d’autres. L’invisible de la maladie est rendu visible par des statistiques 

qui retracent, en temps réel, la trajectoire du coronavirus qui n’a même pas de caractère 

individualisable. C’est cela qui fait peur plus que tout : la menace travestie sous des formes 

plus bénignes, suivie d’une fulmination. On a toujours eu peur de ce qui est caché. Par la 

suite, on essaie de se cacher en retour.  

Deuxième symptôme :  le masque 

Se protéger contre le danger invisible par un masque. Précaution jugée nécessaire 

par les professionnels de la santé. Ce qui entraîne la pénurie du produit dans les pharmacies. 

Tout le monde court se procurer l’objet censé sauver. La plupart de ces produits sont 

fabriqués en Chine, le pays le plus affecté par la crise du coronavirus. Les masques 

manquant, on est dévoués à nous-mêmes et à notre sort. Au gré des dieux. La peur est dans 

l’air, et surtout dans l’air du temps. L’on a peur, cette « souche » de peur dont se 

nourrit toute idée fixe, toute idéologie et toute obsession. Oui, l’on a peur de la peur, et 

 
1 Georges Didi-Huberman, Mémorandum de la peste. Nouvelle édition augmentée d’une postface. Titre 23, 

Paris, Christian Bourgeois éditeur, 2006, p. 89. Nous soulignons. 
2  https://www.worldometers.info/coronavirus/. Données recueillies en temps réel. 

https://www.worldometers.info/coronavirus/
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cela engendre notre dégringolade intérieure, défait la cohésion, détruit les structurations 

internes. Peur de la perte de contrôle, de la perte de confiance, peur de voir son mythe de 

l’indestructibilité réduit en éclats. Et alors on se masque, pour ne pas voir, pour ne pas être 

vu. Et pourtant. 

Le masque rend visible une vulnérabilité, qui ne saurait désormais rester occulte. 

Chez les dieux de l’Olympe, l’on cachait les enfants à la colère des pères, quelquefois 

dissimulés sous des habits de l’autre genre. L’existence de Poséidon, par exemple, fut 

cachée à Chronos - origine du monde et du Temps -  par une Rhéa désireuse de sauver la 

vie de son fils, le dieu des tremblements de terre. La terre continue à trembler suite à cet 

acte d’amour maternel. Puisqu’on y est, rien n’équivaut pourtant le tremblement intérieur. 

Dont le signe extérieur, est le port du masque. N’empêche que cela amène une nouvelle 

vulnérabilité, celle de la maladie. Ou celle de la maladie de la peur. Et les dieux n’épargnent 

pas les faibles.  

Dans la ville de Daegu, en Corée du Sud, les gens ont fait la queue sur quelques 

kilomètres devant un supermarché qui vendait des masques à prix réduit. L’objet est, chez 

nous aussi, un luxe, dont le prix a monté de plus de vingt fois ces derniers jours. « Laver 

ses mains à l’eau et au savon. Désinfecter les mains à base de produits hydroalcooliques. 

Recommandation de ne pas se toucher le visage de ses mains sales ». Et ainsi de suite. Les 

conseils de l’Organisation mondiale de la Santé sont reproduits par toutes les chaînes et 

repris en boucle. Et pourtant. La peur d’eau, ayant balisé des époques révolues, semble 

encore hanter les esprits. Selon Georges Vigarello, 

 

La propreté compose nécessairement avec les images du corps, avec celles 

plus ou moins obscures, des enveloppes corporelles, avec celles, plus opaques 

encore, du milieu physique. C’est parce que l’eau, par exemple, est perçue, au XVIe 

et au XVIIe siècle, comme capable de s’infiltrer dans le corps, que le bain a, au 

même moment, un statut spécifique : l’eau chaude, en particulier, est supposée 

fragiliser les organes, laissant les pores béants aux airs malsains. Il existe donc un 

imaginaire du corps, il a son histoire et ses déterminants. Lui aussi alimente la 

sensibilité ; les normes ont à jouer avec lui3. 

Aujourd’hui, on le sait, l’eau guérit. Le masque guérit, et devient l’« enveloppe 

extérieure », corporelle.  Le corps est menacé moins par la maladie que par la peur de la 

maladie. On est tous malades d’une peur quelconque.  

Troisième symptôme :  stockage 

On apprend ces derniers jours la différence entre quarantaine et le confinement. 

Selon des sources officielles4 reprises par les chaînes de télévision, en Roumanie seule, le 

rapport entre les deux formes de réclusion est de 8756 à 52, selon les données du 29 février 

2020. Autant dire que la peur est 170 plus forte que la réalité de la maladie. Un rapport 

assez exact, si l’on pense à la vitesse à laquelle les rayons des supermarchés sont vidés de 

produits de base : farine, maïs, riz, boîtes de conserves. Au temps de guerre on se prépare 

pour la guerre. On fait des provisions. Faire des provisions = Provisionner le temps. 

Renforcer les vulnérabilités, combler des manques prédictibles. Tout se joue sur la stratégie 

 
3 Georges Vigarello, Le propre et le sale. L’hygiène du corps depuis le Moyen Âge, Paris, Seuil, 1985, p. 11. 
4 https://www.mai.gov.ro/buletin-informativ-29-februarie-2020-ora-17-00/ 

https://www.mai.gov.ro/buletin-informativ-29-februarie-2020-ora-17-00/
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d’attaque. Face au virus espiègle on se munit de farine. Par un étonnant transcodage, 

l’alimentaire tend à remplacer l’immunitaire. Pas si étonnant que cela, finalement, parce 

que le manque est dans notre génome. Notre mémoire limbique nous y pousse. L’on a vu 

dans les villes italiennes en quarantaine, un peu partout dans le monde et très clairement 

chez nous. Un réflexe, une cicatrice historique indélébile nous pousse au stockage. Au pire 

aller, on aura du moins de quoi déjeuner, et diner, pour des mois entiers. « Surconscience 

englobante de l’inconscience englobée ». L’expression appartient à Vladimir Jankélévitch 

dans son inoubliable discours sur La Mort. Le temps se condense, rétrécit. En quelques 

bonds à peine, l’Italie, par exemple est passée de pays non-concerné par le virus à pays de 

flambée épidémique. De 4 cas rapportés le pays est passé à 229, du jour au lendemain. 

Selon les données de l’OMS (rapport 41, du 1er mars 2020), la France compte 100 cas 

d’infection, dont 43 nouveaux, tous par « transmission locale »5. Ce qui veut dire que la 

menace est présente. Mais que, rapportés à l’ensemble de la population, ce n’en est 

pratiquement rien. Et pourtant.  

Le temps s’accélère sous l’effet « statistique » et décomprime, se rallonge par les 

conduites de stockage – une reprise d’anciennes formes de lutte pour la survie. Transcoder 

le viral par le digestif, voilà une tendance qui ne devrait pas surprendre. L’on revient à des 

pratiques d’avant l’histoire, qui sont en nous, dans notre ADN humain. 

II. Le discours de cohésion. Nouvelles synergies 

Lorsque l’Italie fut d’abord atteinte par le Covid-19, le président du Conseil des 

Ministres italien Giuseppe Conte, rentré de Bruxelles, avait mis en cause l’irrespect de 

certains protocoles médicaux censés réduire le nombre d’infections : « Non possiamo 

prevedere l’andamento del virus: c’è stato un focolaio e di lì si è diffusa anche per una 

gestione di una struttura ospedaliera non del tutto propria secondo i protocolli prudenti che 

si raccomandano in questi casi, e questo ha contribuito alla diffusione. Noi proseguiamo 

con massima cautela e rigore. »6. Déclaration que les représentants de l’hôpital de 

Lombardie visé ont traitée d’« ignoble » et « ignorante ». Les attaques de Conte auraient 

sans doute enflammé les esprits : la décentralisation du système médical italien fait qu’en 

cas d’urgence majeure, la responsabilité passe dans la « cour » des autorités régionales 

censées gérer la situation.  

Quelques jours plus tard, le 27 février, dans une Déclaration conjointe, Emmanuel 

Macron et Giuseppe Conte parlent de la nécessité d’unir leurs efforts pour leurs pays 

respectifs et l’Europe entière : « L’Italie et la France collaborent étroitement pour faire face 

à l’urgence liée au virus Covid-19, pour protéger la santé de leurs propres citoyens et de 

tous les citoyens européens. […] [L]es deux pays expriment la nécessité d’une position 

européenne commune pour combattre ce défi global. Dans ce but, l’Italie et la France 

 
5 Voir la mise à jour 41, du 1er mars https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-

reports/20200301-sitrep-41-covid-19.pdf?sfvrsn=6768306d_2 
6 http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/coronavirus-numero-contagiati-italia-borreli-nessun-nuovo-

focolaio-sesta-vittima-f4b7a314-d16a-4d78-a320-4aad2d233f66.html / «Il est clair qu'il y a un foyer et que 

c'est de là que [le virus] s'est répandu. Désormais c'est connu, il y a eu une gestion au niveau d'une structure 

hospitalière pas complètement appropriée selon les protocoles de prudence recommandés dans tels cas, et 

cela a certainement contribué à la diffusion » (Traduction sur 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-la-propagation-rapide-du-virus-en-italie-

est-liee-a-la-gestion-pas-completement-appropriee-d-un-hopital-selon-le-premier-ministre_3840487.html ) 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200301-sitrep-41-covid-19.pdf?sfvrsn=6768306d_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200301-sitrep-41-covid-19.pdf?sfvrsn=6768306d_2
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/coronavirus-numero-contagiati-italia-borreli-nessun-nuovo-focolaio-sesta-vittima-f4b7a314-d16a-4d78-a320-4aad2d233f66.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/coronavirus-numero-contagiati-italia-borreli-nessun-nuovo-focolaio-sesta-vittima-f4b7a314-d16a-4d78-a320-4aad2d233f66.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-la-propagation-rapide-du-virus-en-italie-est-liee-a-la-gestion-pas-completement-appropriee-d-un-hopital-selon-le-premier-ministre_3840487.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-la-propagation-rapide-du-virus-en-italie-est-liee-a-la-gestion-pas-completement-appropriee-d-un-hopital-selon-le-premier-ministre_3840487.html


75 

 

conviennent qu’il est opportun de maintenir les frontières ouvertes à ce stade, de partager 

les informations concernant les voyageurs qui reviennent ou qui vont dans des zones à 

risque, de partager les connaissances scientifiques et les informations sur les mesures 

prises, d’uniformiser les informations à destination des professionnels et du public, de 

maintenir en permanence des contacts au niveau des experts ainsi que les réunions 

régulières au niveau ministériel et, enfin, de ne pas annuler a priori les événements 

d’importance, en se réservant la possibilité d’évaluer, pour chaque cas concret, les mesures 

à adopter. »7. La nécessité de collaborer, d’uniformiser les données, dans l’esprit 

d’ouverture, tout en ne pas fermer les frontières et de communiquer demeure essentielle. 

L’Europe entière serre les rangs pour faire face à la crise. La maladie est un douloureux 

rappel à l’ordre. Les stratégies de défense commune se multiplient, le besoin de coopération 

se fait plus impérieux. Lui-même « hypermoderne », selon le concept de Gilles Lipovetsky, 

ce virus ne touche pas tous, et pas de la même façon. Faire référence aux valeurs 

européennes c’est faire recours à la mémoire collective, aux fraternités revisitées, 

essentielles pour fournir une réponse sur mesure à ce « défi global » - terme flou qui rend 

compte d’une stratégie fort utilisée en diplomatie : ne pas nommer ce que l’on ne veut/peut 

pas légitimer. À juste titre, car cette maladie, semblable à la grippe, n’a pas de nom. 

« Défi » veut dire crise et effort de trouver une solution. Défi veut dire préoccupation, voire 

peur.  

En temps de crise, les conduites aberrantes s’accumulent, ainsi que les bizarreries 

dues au hasard. L’Iran, par exemple, ayant été accusé d’avoir d’abord voulu cacher les 

premières contaminations, enregistre beaucoup d’infections parmi ses dirigeants ; aux 

États-Unis on parle de cas d’infection par voie inconnue ; la Corée du Sud rapporte un 

premier cas de réinfection, et les exemples peuvent s’enchaîner. Face aux menaces 

objectives, ces autres histoires forcent l’Europe à retrouver la cohérence dans la 

coopération. Ne pas clôturer les frontières, parce que, justement, au niveau symbolique, du 

moins, l’Europe n’a pas de frontières intérieures. De plus, la fermeture réelle, pourrait 

entraîner le retour en force des nationalismes. Ce à quoi la bonne vieille Europe ne veut et 

ne peut pas s’exposer. Il suffit déjà les mécontentements bruyants des représentants 

d’extrême droite, qui ne peuvent louper l’occasion de critiquer. Éric Ciotti, député des 

Alpes Maritimes et Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, réclament, les 

deux,  la nécessité de fournir des « documents de traçabilité » ; Ciotti met en cause le besoin 

de mesures « renforcées de contrôle à la frontière italienne »8, alors que Marine Le Pen 

s’interroge rhétoriquement sur le niveau d’intelligence des dirigeants français qui refusent 

de fermer les frontières, suivant l’exemple des pays du Moyen-Orient. À eux tous, Olivier 

Véran, ministre de la Santé aura rétorqué : « un virus ne s’arrête pas aux frontières ». Ainsi 

comprise, l’on voit que la cohésion recouvre deux acceptions : l’une, englobante, 

européenne, l’autre restreinte, nationaliste.  

Par la voix de son commissaire européen chargé de la Gestion des Crises, Janez 

Lenarčič, la Commission européenne avait déjà donné une réponse ferme, à partir du 24 

 
7https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/02/27/declaration-conjointe-du-president-de-la-republique-

et-du-president-du-conseil-des-ministres-italien Nous soulignons. 
8Voir « Face à la menace du coronavirus en Italie, fermer les frontières <n’aurait pas de sens> », 

https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200225.OBS25277/face-a-la-menace-du-

coronavirus-fermer-les-frontieres-n-aurait-pas-de-sens.html 

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/02/27/declaration-conjointe-du-president-de-la-republique-et-du-president-du-conseil-des-ministres-italien
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/02/27/declaration-conjointe-du-president-de-la-republique-et-du-president-du-conseil-des-ministres-italien
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200225.OBS25277/face-a-la-menace-du-coronavirus-fermer-les-frontieres-n-aurait-pas-de-sens.html
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200225.OBS25277/face-a-la-menace-du-coronavirus-fermer-les-frontieres-n-aurait-pas-de-sens.html


76 

 

février, le jour du premier cas de Covid-19 confirmé en Italie : « There should be no doubt 

left – this is a global challenge. It requires cooperation of the entire international 

community. Foremost, however, it also requires coordination of all the sectors inside the 

countries themselves. This is why I have also called upon the ministers of health at the 

latest extraordinary Council meeting that they too should focus on implementing cross-

sectorial cooperation in crisis response at national level. »9. Le dilemme du nationalisme 

au sein de la communauté européenne avait déjà été clairement déstructuré : les pays sont 

censés se coordonner pour affronter la nouvelle menace et coopérer pour faire face au défi 

global qu’est le Covid-19. (Notons l’emploi de « défi global » repris par la déclaration 

commune d’Emmanuel Macron et de Giuseppe Conte). Le discours de cohésion appelait 

en son moment initial à la cohérence et à la coordination des mesures à prendre.  

Ce « défi » mondial s’exprime aussi dans les pertes financières encourues. Partout 

en Europe les revenus du tourisme recèlent, surtout en France et en Italie. Les gens ont 

peur. Selon Euronews, qui reprend des données avancées par l’Association internationale 

du Transport aérien, les pertes du secteur pourraient s’élever à 27,8 milliards de dollars. La 

Déclaration commune sur le Covid-19 de l’OMS et de l’OMT n’atténue cependant pas le 

choc. Les places sur les Bourses internationales ont chuté immédiatement. Les données du 

24 et 25 février ont amène des pertes impressionnantes, partout dans le monde. Le lundi, 

24, Le CAC 40 français, le DAX allemand, le MIB italien ou le FTSE anglais ont tous 

chuté entre 1, 44% (MIB) et 1,98% (CAC 40), avec une perte encore plus importante pour 

la Bourse de Madrid (2,45%). Aux États-Unis, l’indice de volatilité - celui « de la peur », 

a également réagi10.  

Loin d’une conclusion. En ce début d’année 2020 l’être semble avoir redécouvert 

la peur, ce qui le mobilise mieux pour la vie. Après le Brexit de janvier, l’Europe est à 

nouveau appelée à faire preuve de résilience et de confiance dans ses principes 

fondamentaux. Cette crise est encore loin de toucher à sa fin. Mais par les efforts concertés 

elle est du moins surmontable. L’Europe et le monde entier compteront encore des pertes 

humaines et devront affronter les dommages collatéraux, de nature économique ou 

idéologique. Un pic aura été atteint et la peur s’apaisera. Ce qui en restera, sans doute, c’est 

ce moment de déséquilibre collectif, qui nous ramène à notre nature. Le virus ne suscite 

pas tellement la peur face à la mort mais plutôt la peur à la peur, la panique face à la 

panique. Rien ne déstabilise plus que le manque de cohérence et de contrôle. La peur se 

nourrit de la peur, de l’incertain. Le virus « meurtrier » aura finalement réussi à nous faire 

revivre nos peurs ancestrales et renforcer nos liens interhumains. Or, tout cela n’est pas 

inutile. Bien au contraire.  

*** 

Écrit dans les derniers jours de février dernier, cet article demeure parfaitement 

ouvert, tout comme l’est la situation de moment. Plus de cinq mois après, les choses n’ont 

pas beaucoup amélioré, bien que des vagues de peur et de soulagement, de confinement et 

 
9https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_321 
10Voir « Les Bourses mondiales s’enfoncent dans le rouge », https://www.lesechos.fr/finance-

marches/marches-financiers/coronavirus-vers-un-retour-au-calme-sur-les-marches-apres-un-lundi-noir-

1174504 « Signe de cette panique, le VIX - l'indice de volatilité de référence du marché américain est souvent 

considéré comme <l'indice de la peur> »  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_321
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/coronavirus-vers-un-retour-au-calme-sur-les-marches-apres-un-lundi-noir-1174504
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/coronavirus-vers-un-retour-au-calme-sur-les-marches-apres-un-lundi-noir-1174504
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/coronavirus-vers-un-retour-au-calme-sur-les-marches-apres-un-lundi-noir-1174504
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de relâchement se soient succédées. On porte toujours le masque. Et l’avenir reste tout 

aussi incertain. 
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