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Amish, Progrès technologique
et Démocratie
Alexandre MEDVEDOWSKY
est un ancien élève de l’Ecole Nationale
d’Administration (promotion Denis Diderot,
1984-1986). Magistrat au Conseil d’Etat à partir
de 1986, il siège au cabinet de Laurent Fabius
alors président de l’Assemblée Nationale de 1990 à 1992. De
1998 à 2001, il est professeur associé à l’Université d’AixMarseille III et enseigne à l’IEP de Paris jusqu’en 2006. Il a
été conseiller des Bouches-du-Rhône de 1998 à mars 2015.
Nommé conseiller d’Etat en juillet 2001, il rejoint ESL &
Network Holding la même année et intègre le Directoire d’ESL
& Network Holding, dont Il est nommé président le 1er janvier
2013. Il a été élu président du SYNFIE, le syndicat français de
l’intelligence économique en mai 2014.

D

ans une formule dont il a le secret , le Président Macron
a abordé il y a quelques jours le sujet de la 5G devant
une centaine de chefs d’entreprises de la French Tech
en déclarant : « La France est le pays des Lumières, c’est le
pays de l’innovation (…) On va tordre le cou à toutes les fausses
idées ....J’entends beaucoup de voix qui s’élèvent pour nous
expliquer qu’il faudrait relever la complexité des problèmes
contemporains en revenant à la lampe à huile ! Je ne crois pas
que le modèle amish permette de régler les défis de l’écologie
contemporaine ».

Est-ce le bon moment pour aborder démocratiquement ces
débats essentiels alors que la croissance de nos économies est
en berne, que l’emploi est menacé, que les plus démunis sont
en situation de grande fragilité ? J’en doute personnellement
même si je conviens que chaque rupture, chaque crise peut être
l’occasion d’amender notre modèle de développement, de le
faire évoluer. Le faire dans un seul pays, indépendamment de
notre environnement, faisant fi de la compétition mondiale, du
commerce international n’a pas grand sens et c’est en cela que
la comparaison avec la communauté Amish, retranchée, isolée
du reste du Monde, prend tout son sens. Loin de constituer une
garde avancée ou éclairée, les Amish sont devenus une curiosité, objet de moqueries ou de citations cinématographiques .
Ne sous-estimons cependant pas le débat naissant, porté par
des élus d’EELV, plus nombreux et plus puissants, au pouvoir
désormais de grandes métropoles françaises mais porté aussi
par la jeunesse de notre pays et de nombreux pays européens.
Ne laissons pas la caricature l’emporter sur le débat démocratique et l’échange. Le progrès technologique est porteur lui
aussi de moyens de lutte contre le réchauffement climatique :
le développement de l’hydrogène, une énergie nucléaire revisitée, des technologies de télécommunications plus économes en

énergie, des bio technologies plus respectueuses de l’environnement, des avions, des trains, des véhicules plus propres, sont
autant d’exemples pour illustrer qu’une croissance peut être
différente sans tourner le dos au progrès. On peut être pour le
progrès et la technologie et plus efficace contre le réchauffement climatique que des politiques punitives, fondées sur la
culpabilité, ou la sanction fiscale .
N’oublions pas en sens contraire que la réflexion sur le sens
donné au Progrès fait partie intégrante des débats de nos
civilisations démocratiques et qu’il ne faut donc pas en avoir
peur. Aux propos d’Auguste Comte définissant le positivisme :
« La formule sacrée du positivisme : l’amour pour principe,
l’ordre pour base, et le progrès pour but », s’opposent ceux
plus pessimistes de Victor Hugo : « Sans cesse le progrès, roue
au double engrenage, fait marcher quelque chose en écrasant
quelqu’un », ou ceux encore plus macabres d’Albert Einstein :
« Le progrès technique est comme une hache qu’on aurait mise
dans les mains d’un psychopathe ».
La démocratie peut s’honorer de débattre de sujets aussi
importants. Assurons nous simplement que ces débats
conservent le niveau et la profondeur nécessaires

Le chef d’Etat a-t-il pensé qu’il allait mettre un terme à l’opposition contagieuse au déploiement de la 5G en France et en
Europe ? A-t-il plutôt voulu prendre une position de principe pour fixer les limites à un débat plus général qui pourrait
diviser les candidats à l’élection présidentielle de 2022 entre
tenant du progrès technologique, de la connectivité des objets
et des personnes, de l’intelligence artificielle et les tenants de
la pause technologique, de la lutte contre le réchauffement climatique par la décroissance ?
Une chose est sûre, si ces débats ne sont pas nouveaux et
reprennent des discussions philosophiques lointaines, ils
prennent un tour actuel dans le monde développé et notamment en France à l’occasion des crises sanitaire et économique que nous traversons. La convention citoyenne, expérience nouvelle et plutôt réussie de démocratie participative
directe par tirage au sort de 150 citoyens et citoyennes a mis
en exergue les enjeux et les débats autour de la lutte contre
le réchauffement climatique : moratoire sur la 5G, remise en
cause du trafic aérien et des aéroports, lutte contre la publicité
pour des biens ou véhicules polluants, frein au développement
de l’urbanisme commercial,... Les exemples se sont multipliés
de mesures proposées, transmises pour la quasi totalité sans
filtre au Parlement à qui il appartiendra d’arbitrer et de trancher pour les inscrire ou pas dans notre arsenal législatif .
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Annuler la dette africaine :
à quelles conditions ?
Pierre JACQUEMOT
est senior economic advisor pour le groupe ESL
Network. A la fois universitaire et diplomate, il est
ancien ambassadeur de France au Kenya (20002003), au Ghana (2005-2008), puis en République
Démocratique du Congo (2008-2011). Il a également été directeur
de la coopération au développement au Ministère français des
affaires étrangères, chef de mission de coopération (Burkina Faso,
Cameroun), conseiller du Président Abdou Diouf (Sénégal, 19841987), maître de conférences à l’Université de Paris-Dauphine
et professeur à l’Université de Dakar et l’Université d’Alger.
Actuellement, il est président du Groupe Initiatives (France),
membre du Conseil national du développement et de la solidarité
international ainsi que du Comité de rédaction de la revue Afrique
contemporaine. Il enseigne à l’Institut d’Etudes Politiques de
Paris et est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont l’Afrique des
possibles, les défis de l’émergence et l’Ecologie, les mots pour
comprendre (2020).

Les ministres des Finances du G20 ont adopté le 15 avril 2020
l’Initiative de suspension du service de la dette (ISSD). Elle
bénéficiera à 76 pays, dont une quarantaine située en Afrique
subsaharienne, et devrait potentiellement libérer 14 milliards
de dollars. Le moratoire durera jusqu’à la fin de 2020 et la
question d’une éventuelle prolongation sera examinée d’ici la
fin de l’année. La France y est favorable. La mesure est décidée
« au cas par cas ». Elle est complémentaire à d’autres décisions,
notamment du FMI et de la Banque mondiale qui détiennent
de leur côté 27 % de la dette publique extérieure africaine.

À la suite de la décision du G20, un débat s’est ouvert sur
le continent africain. Certains, à l’instar du Sénégal, trouvaient bienvenue la mesure car elle permettrait de dégager
des marges de manœuvre budgétaires pour des dépenses
essentielles, notamment celles associées à la lutte contre la
pandémie. D’autres, notamment du côté du Bénin, estimaient
que la mesure serait assimilée à un défaut de paiement et,
qu’il pourrait avoir des effets pervers à terme : effondrement du classement des agences de notation, éviction des
marchés, intervention de fonds vautours, etc. Une pointe de
fierté nationale ne manqua pas d’être ajoutée aux arguments
des seconds, leur donnant un appui inconditionnel sur les
réseaux sociaux.
On peut ajouter qu’un allègement de dettes pose des questions
d’équité : n’est-ce pas encourager le vice en favorisant ceux qui
gèrent mal leurs affaires par rapport à d’autres plus prudents ?
Dans les faits, l’affaire est plus complexe qu’elle ne l’était il y a
20 ans lorsque fut décidé un allègement très significatif de la
dette africaine (l’initiative Pays Pauvres Très Endettés-PPTE)
de 1996, améliorée en 1999. Le rôle du Club de Paris est nettement moindre que par le passé. En effet, aujourd’hui, la dette
est tant publique que privée. Ces dernières années, 21 pays
africains ont émis des euro-obligations pour des montants
qui sont passées de 2,5 milliards de dollars en 2010 à plus de
50 milliards de dollars en 2020. Ces dettes sont détenues par
une multitude d’investisseurs (gestionnaires d’actifs, des fonds
de pension, des banques privées ou des assureurs) pour lesquels une annulation de dette peut difficilement être négociée
compte tenu de leur caractère d’actif financier, orienté vers
la rentabilité. De plus, coordonner un nombre important de
détenteurs d’obligations privées est plus complexe que de coordonner les prêteurs publics.
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Autre différence avec la fin des années 1990, les créanciers ne
sont plus seulement les pays de l’OCDE mais aussi la Chine,
avec au moins un tiers de la dette. Si ce pays a accepté le principe de participer à l’ISSD, on ne sait pas comment les conditions du club de Paris seront appliquées. La Chine préfère toujours faire cavalier seul dans ses relations avec le continent ou
éventuellement traiter les problèmes via un club de pays émergents non alignés sur les principes de l’Occident.
Derrière le débat africain – pour ou contre -, il y en a un
autre : quoi faire des sommes en jeu et quelles mesures
prendre pour qu’elle soit employée pour des actions d’urgence. Les créanciers ont une réponse : la conditionnalité. L’espace budgétaire créé devra servir à augmenter les
dépenses sociales, sanitaires ou économiques en réponse à la
crise. Conditionnalité ! Le vilain mot. Mais s’il est employé
par les mouvements démocratiques qui, ici et là, émergent avec force dans tout le continent, de Dakar à Accra, de
Kinshasa à Brazzaville, alors il prend un autre sens : celui
de la redevabilité des États concernés envers non pas les
créanciers, mais envers leur population. On voit déjà des «
patriotes constitutionnels » qui instaurent une démocratie interactive mettant en place des dispositifs permanents
d’information, de consultation et de contrôle. Les initiatives sont encore brouillonnes mais elles sont pugnaces,
construites sur des désirs d’avenir face à l’étroitesse des
options politiques ouvertes. Elles formulent des demandes
de responsabilités décentralisées et de redevabilité accrue de
la part des élus. Ceux-ci se trouvent désormais confrontés à
l’existence d’un flux d’informations qui donne aux citoyens
des possibilités de contrôle inégalées et, sauf à y répondre,
ils prennent des risques élevés, comme on l’a vu à Bamako
en août dernier, avec l’éviction manu militari d’Ibrahim
Boubacar Keita
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Un nouveau ministre place Beauvau :
Gérald Darmanin dans les pas
de Nicolas Sarkozy ?
Guillaume FARDE
Docteur en sciences de gestion, Guillaume FARDE
est maître de conférence à Sciences Po où il est
conseiller scientifique de la spécialité sécuritédéfense de l’Ecole d’Affaires publiques. Il est, par
ailleurs, l’auteur de plusieurs ouvrages et articles de référence
consacrés aux questions de sécurité, de défense et d’intelligence
économique. Guillaume Farde est, enfin, consultant au sein du
service police de la chaîne d’information BFMTV, réserviste citoyen
de la Gendarmerie nationale et administrateur du fonds de dotation
pour la Garde Républicaine.

Alors qu’il occupe la fonction de ministre de l’intérieur depuis
le 6 juillet 2020, Gérald Darmanin a imprimé un style directement inspiré de Nicolas Sarkozy lorsque ce dernier occupait la
Place Beauvau. Cette filiation assumée se matérialise à la fois
par l’inflation des déplacements (plusieurs dizaines en l’espace
de quelques semaines) et par la démultiplication de prises de
parole musclées, principalement via les réseaux sociaux et pour y
condamner de tragiques faits divers.
Porté par une dynamique de surenchère verbale, Gérald Darmanin s’approprie, dans une interview accordée au Figaro le 24 juillet 2020 dernier, un terme jusque-là réservé à l’extrême-droite

: l’ensauvagement. Extrait de l’essai controversé La France
Orange mécanique, publié par Laurent Obertone 2013, l’emploi
de ce terme choc devait conférer à Gérald Darmanin l’image d’un
ministre impavide, quitte à raviver les oppositions classiques
entre ministre de l’intérieur et garde de sceaux, à l’instar de celles
qui ont marqué les binômes Defferre / Badinter, Chevènement /
Guigou, Sarkozy / Perben ou plus récemment encore Valls / Taubira, d’une empreinte volontiers conflictuelle.
La parenté de style entre Gérald Darmanin et Nicolas Sarkozy,
tout du moins pour la période 2002-2004, ne se limite d’ailleurs
pas à l’emploi d’une sémantique virile, ni à l’expression scénarisée de divergences avec Eric Dupond-Moretti.
Alors que Gérald Darmanin avait annoncé aux policiers et gendarmes, dès sa prise de fonction, qu’il se trouverait derrière eux
quoi qu’il advienne, le dévoilement du futur schéma national du
maintien de l’ordre, lui a donné l’occasion d’affirmer sa volonté de
se trouver, non plus derrière, mais bien devant les forces de l’ordres,
pour, bien-sûr, protéger ceux qui seraient injustement accusés mais
aussi, dans la plus pure tradition sarkozyste, pour sanctionner fortement ceux qui, par leur comportement ou leur action, entacheraient leur fonction. A cet égard, restreindre l’usage du Lanceur de
balles de défense (LBD) lors des manifestations ou encore cadrer les
techniques d’encerclement participe d’un discours équilibré bien
que ferme, tranchant avec celui d’un Christophe Castaner qui avait
tellement oscillé entre fermeté et rappels déontologiques qu’il avait
perdu tout crédit aux yeux des forces de l’ordre.
Enfin, chacun aura reconnu dans l’annonce de la présentation
mensuelle d’indicateurs d’activité des policiers et gendarmes, la

volonté de Gérald Darmanin de revenir à une doctrine plus proactive dont l’efficacité serait mesurée au moyen d’indicateurs de performance, à l’image de ceux qu’avait substitué Nicolas Sarkozy à
feu la police de proximité mise en place par Lionel Jospin.
Mais au-delà de son style, Nicolas Sarkozy avait surtout marqué son passage au ministère de l’intérieur par sa capacité à lui
tracer un chemin. Promulguée le 29 août 2002, la Loi d’orientation et de programmation relative la sécurité intérieure (LOPSI)
désignait un horizon et fixait un cap. Or, depuis 2017, c’est bien
de cap dont est privé le ministère de l’intérieur. Unique promesse de campagne du candidat Emmanuel Macron, la Police de
sécurité du quotidien (PSQ) promettait des fonctionnaires plus
nombreux, mieux équipés et mieux formés. Force est cependant
de constater que si Gérard Collomb puis Christophe Castaner
ont bien créé 2 000 postes de policiers et gendarmes supplémentaires chaque année, la réduction concomitante des budgets de
fonctionnement et d’équipement, a dégradé les conditions de
travail des policiers et gendarmes. Quant à la formation, ni la
réduction du temps passé en école à seulement huit mois pour
les jeunes gardiens de la paix, ni l’effondrement des budgets
alloués à la formation continue, ne permettent aux policiers
d’envisager sereinement l’exercice de leurs missions.
Au bilan, devenu chef d’un ministère en difficulté faute d’avoir
été réformé, Gérald Darmanin ne sera pas tant jugé sur l’héritage qu’il a reçu que sur celui qu’il laissera. Le Livre blanc
de la sécurité intérieure et la loi d’orientation qui lui succèdera, seront, à cet égard, les deux prochains rendez-vous d’un
ministre qui, ayant revêtu le costume de son mentor, aurait,
dit-on, un agenda politique
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Faut-il brûler les modèles
(et les statisticiens avec eux) ?
Damien Liccia
Vice-président de l’Observatoire stratégique
de l’information

Jean-Baptiste Delhomme
Partner d’Antidox

Le Covid-19 est la première épidémie de l’ère data. La première épidémie de la data literacy, dans les deux acceptions
du concept. La première épidémie de la dashboardisation du
monde. La première épidémie pilotée en mondovision avec un
fichier Excel (quand les données peuvent être récoltées, mais
nous y reviendrons). La première épidémie devant permettre
aux deux enfants prodigues, data et intelligence artificielle, de
montrer que leur existence dépasse le cadre de l’intelligibilité
LinkedInesque pour faire leur preuve dans le vrai monde. Data
et intelligence artificielle avaient un avenir tout tracé, comparable aux chars d’assaut du dernier conflit mondial. Théorisés à
outrance durant l’entre-deux guerres, les chars n’ont pas manqué leur baptême du feu, jouant un rôle décisif dans la chute de
grandes puissances - même si depuis des historiens tendent à
nuancer le mythe du Blitzkrieg. Hélas, on ne peut pas en dire
autant de data et intelligence artificielle, héroïnes séculaires
des temps contemporains, qui ont montré toutes leurs limites,
humaines notamment, alors même qu’elles avaient l’occasion
de briller dans le monde des “sciences dures”. De quoi nous
questionner sur la pertinence et l’opportunité d’une démarche
consistant à brûler les modèles et à renvoyer leurs concepteurs
à leurs chères études (nous laissons les bûchers aux temps obscurs, noirs, froids et lugubres du Moyen- ge réécrits a posteriori et à charge).

Data et marc de café
Cette série d’assertions doit sûrement pouvoir être nuancée par de plus éminents épidémiologistes que nous, mais à
notre décharge nous n’avons que 7 mois d’expérience dans
ce domaine, que nous pratiquons en amateurs. Assez, certes,
pour être pontifiants et prétendre lire dans les courbes comme
Sibylle Trelawney dans le marc de Café, annonçant le pire à
Harry Potter, dans le Prisonnier d’Azkaban. Mais malheureusement pas assez pour pouvoir rivaliser avec nos admirables
pairs qui, délaissant leur expertise en terrorisme international,
en cyberguerre et en manipulation de l’information, ont réussi
à dompter le Covid, comme d’autres avant eux cherchaient à
dompter le tigre. Mais après tout, l’analyse quantifiée de l’épidémie étant devenue aussi baroque que la tasséomancie, n’importe qui avec un tableur, Excel, LibreOffice Calc, Google Sheet
ou encore Tableau pour les plus data warriors, peut tracer des
droites, des courbes et prédire, le meilleur ou le pire. Il suffit
juste d’être convainquant. Après tout, n’importe qui, dans le
monde magique, car quitte à filer l’analogie autant y aller à

fond, à fond comme Jean Alesi en son temps, peut prononcer
un Avada Kedavra, mais de là à ce que le sortilège soit effectif,
il y a un gap que seul le meilleur d’entre eux pouvait franchir
avec brio.
Pour en revenir à nos tasséomanciens en herbe, nous parlons
ici, bien entendu, des biostatisticiens, des épidémiologistes ou
encore des YouTubeurs méridionaux, il faut leur reconnaître
une certaine habileté à modéliser le complexe. Notre Président
est celui de la pensée complexe, eux sont les oracles des modèles
complexes. Un modèle imprimable sur une feuille A4 (plastifiée ou non, cela dépend) et qui est facilement restituable sur
un plateau de télévision. Reste juste à prendre son doigt et à
accompagner de manière digitale la projection. Ah et qu’importe que les datas qui servent à la projection soient autant
frelatées que l’alcool de contrebande produit fut un temps par
Nucky Thompson, ce n’est pas bien grave. Après tout, de même
que personne ne regarde les arrières-salles des restaurants,
personne ne regarde les .csv, les .xlsx ou pour les plus témères
les .json. Et si les modèles renvoient des résultats décevants,
il est toujours possible de changer d’échelle et d’assurer, de
manière fort pontifiante, que “le passage avec une échelle logarithmique restitue bien mieux le caractère exponentielle de la
tendance, là où l’échelle linéaire ne rend pas raison de la dynamique”. Et si décidément les résultats demeurent peu probants,
pourquoi ne pas décaler les dates. Par exemple, puisqu’en mars
“la France c’est l’Italie dans 5 jours (voire 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, n.d.l.r), il faut nécessairement ajuster
les dates pour comparer la dynamique avec le même point de
départ”. En ajoutant une pincée de sel, trois tours de poivre du
moulin et un zeste de felix felicis (la chance liquide toujours
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dans Harry Potter), et en priant Dieu ou les Dieux ou quelconque transcendance religieuse ou laïque, alors peut-être que
la démonstration sera probante. Fut un temps nous aurions
parler d’alchimie, voire d’astrologie. Aujourd’hui, et les anglicismes aidant, nous nous bornerons à parler de bullshit.

L’étrange défaite pas si étrange du tout
De toutes les décisions prises par Dolores Ombrage, aux responsabilités à Poudlard dans l’Ordre du Phoenix, la seule pouvant
être portée à son crédit était sûrement le renvoi de la professeur Trelawney. Si seulement nous pouvions aujourd’hui renvoyer chez eux toutes les Trelawney qui essaiment sur Twitter,
avec un taux de reproduction aussi agressif que le nombre de
reproduction de base ou RO du Covid-19, ou évidemment sur les
plateaux de télévision, voire pour les plus médiatiques d’entreeux sur YouTube, où visiblement le tropisme scientifique qui
les faisait jusque-là se mouvoir a perdu de force, remplacé par
l’euphorie jubilatoire des likes et des views du YouTube game.
L’épidémie avait pourtant commencé avec la démonstration de force de la data et des chercheurs américains de Johns
Hopkins (oh ! comme cela est étonnant) avec la réalisation d’un
dashboard de suivi en (quasi) temps réel de l’épidémie, alors
encore à ses balbutiements au moment de la mise en ligne de
ce dispositif technologique qui a fait forte impression auprès
du grand public (moins auprès de la communauté des data
analysts). Une démarche initiée par Lauren Garden, co-directrice du Center for Systems Science and Engineering (CSSE)
de l’Université Johns Hopkins de Baltimore, qui vaudra à cette
dernière de faire partie des 100 personnalités mondiales les
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plus influentes dans le classement du Times dans la section
“Pioneers”. Pour la petite histoire, et bien que cela soit, pour
nous fort paradoxal, aucun scientifique français ou acteur
engagé sur le front du Covid-19 ne figure dans ce top 100. Seule
Anne Hidalgo, dans la section “Leaders” sauve l’honneur.
Pourtant, passés ces débuts flamboyants, l’histoire de data
et intelligence artificielle (sachant que le dashboard en question n’emportait aucune brique d’intelligence artificielle) n’a
été qu’une progressive descente aux enfers, et tout particulièrement sous nos latitudes. Pour preuves les données de
Santé Publique France qui ne sont jamais parvenues à arriver à l’heure ou à être exactes. Alors certes, les hôpitaux et les
EHPAD étaient jusque-là hors du scope de l’administration.
Loin des yeux, loin du coeur. Mais, et malgré ses liens originels
distendus (malgré la création des ARS), et le temps nécessaire
pour que l’État se rappelle du nombre d’hôpitaux et d’EHPAD
qu’ils pilotent, plus ou moins directement, la remontée d’informations n’a toujours été qu’au mieux erratique, au pire inexistante. Il faut dire que la création d’une feuille de calcul dans
Google Sheet est un travail des plus ardus et qu’il n’est rien
de plus compliqué que d’agréger des dizaines de feuilles remplies quotidiennement dans Google Sheet. Alors peut-être que
le pays du Minitel, et 12e pays le plus innovant au monde faut-il
le rappeler (et s’en féliciter), a choisi de procéder autrement
qu’avec Google Sheet, car quelle hérésie n’est-ce pas que d’utiliser des services qui marchent admirablement bien alors qu’on
peut encore utiliser un outil développé en 1990 et qui tourne
avec une version 1.5 de Java - au-delà de cette version c’est le
crash assuré, donc il faut faire être un archéologue de l’informatique pour faire fonctionner la chose. Après tout, peut-être
que cette application était développée en COmmon Business
Oriented Language (Cobol) et qu’il a fallu aller chercher dans
les EHPAD les développeurs pour faire refonctionner ces dispositifs poussiéreux. Allez savoir ! Quoi qu’il en soit, sur un
terreau aussi chaotique, aussi cabossé que Verdun en 1916, des
analystes ont tracé des droites, tracé des courbes, fait des projections. Cela ne pouvait donner rien de bon, et bizarrement
cela n’a donné rien de bon. Entre l’AS Pas de Seconde Vague
et le FC Seconde Vague, la bataille a fait rage, à coup de graphiques, de modèles et d’analyses comparatives (synchronique
et diachronique), pour au final créer une situation qui dépasse
l’entendement et qui est par-delà le grotesque. Chapeau bas !

“Complètement fou, complètement fou”
D’un autre côté, rien, depuis le déclenchement de la pandémie
de la Covid-19, ne plaide en faveur d’une réduction de celle-ci
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à un simple problème scientifique, dont la raison cartésienne,
et la recherche constante de la vérité, au prix de beaucoup
d’humilité et d’abnégation, pourraient venir à bout. Bien au
contraire : à mesure que les mois passent, le mystère s’épaissit, et ses contours s’estompent, à mesure que sa claire vision
théorique disparaît sous un enchevêtrement de modèles, de
graphiques, de chiffres, d’informations, de symboles et de
demi-vérités, nous ne voyons désormais plus rien « qu’à travers
un miroir et en énigme »,comme une mosaïque partiellement
recouverte par les ronces ou sous une coulée de boue.
« L’épidémie est finie, il n’y aura pas de seconde vague », entendait-on dire avec beaucoup d’assurance cet été sur des plateaux
télé de chaînes en continu entre deux reportages sur les gorges du
Verdon et sur le chiffre d’affaires des glaciers de la ville Royan.
« Parce que vous aviez cru à la première ? », serait-on parfois
tenté d’objecter en insistant sur ce verbe croire, credo ; tant la
question paraît être désormais moins de savoir avec certitude,
que de prendre ses désirs et ses terreurs secrètes pour des réalités. Les concepts d’immunité croisée, de mutation génétique, de
moindre létalité, voire même celui d’immunité acquise ont tous
fait florès et puis pschitt, comme ces produits dérivés dont les
marchés financiers se montraient si friands jusqu’à l’été 2007.
Des produits dérivés basés sur des modèles micro/macro visiblement tout aussi pérennes que ceux de nos chers épidémiologistes. C’est oublier qu’avant les dogmes et les grandes religions
morales, tous les systèmes de croyances ont expérimenté frénétiquement tour à tour articles de foi, idoles et expiations en tout
genre à la recherche de la mythologie et des rites les plus efficaces, sans jamais se décourager. Et que les grandes controverses
religieuses se sont, pour l’essentiel résumées, à adopter la religion du vainqueur, dont l’efficacité du système de valeur avait
été démontrée ipso facto ; que celui-ci ait au préalable triomphé
des murailles de Jéricho ou qu’il soit parvenu à maîtriser l’atome
et la production à la chaîne du Coca-Cola.
Humain, trop humain : ce n’est pas aux concepts de la philosophie classique, aux vertus humanistes et aux explications
des scientifiques que l’humanité terrorisée par cette angoisse
du fond des âges s’en remet désormais. Face au virus invisible
à l’œil nu, à la succession de théories assénées doctement par
autant de Diafoirus en blouses blanches, et sitôt infirmées par
leurs pairs tout aussi doctes comme si les grandes controverses
scientifiques ne valaient pas mieux qu’un match OM/PSG, c’est
le grand retour des croyances et la revanche des forces de l’esprit sur la marche prétendument inarrêtable du sécularisme.
Si le christianisme avait été pour Marcel Gauchet la religion de
la sortie de la religion, le Covid-19 qui a fini de vider les églises

et rempli les lieux de science (laboratoires, dispensaires, hôpitaux) se présente de plus en plus quant à lui la religion de la
sortie de la sortie de la religion.
Les croyants du Moyen- ge aimaient les courbes, au point d’en
multiplier le signe dans leurs cathédrales, se substituant aux
angles droits rigides des temples gréco-romains et des basiliques paléochrétiennes. Les jouisseurs de toutes les époques
y ont vu le symbole par excellence de l’érotisme, comme un
condensé du corps féminin, et l’expression géométrique la plus
pure de la vie elle-même. Le croyant de l’an 2020, qui fait fi
de cette dernière interprétation, trop frivole à son goût, s’en
remet aussi aux arcs de cercles, aux arcs en plein cintre et aux
arcs brisés, au point d’essayer d’y déceler l’avenir, à coup de
savants calculs de tangente. Le traçage de courbes sur le plateau de BF M TV s’est définitivement imposé comme la nouvelle
manière de sonder les entrailles de poulets sur les marches du
temple d’Esculape. Après Olivier Veran en mars dernier qui
avait croqué le concept désormais fameux du « Flatten the
curve » avec son stylo Montblanc devant les caméras, l’épidémiologiste Catherine Hill s’extasiait dernièrement que
les chiffres de progression du nombre de malades en réanimation, reportés sur une échelle logarithmique, coïncidait
jusqu’ici avec les « petits points » tracés au préalable sur sa
feuille. Un astrologue sumérien n’aurait pas mieux parlé 6 000
ans auparavant, du haut de sa ziggourat, en reliant entre elles
Bételgeuse et Proxima du Centaure.
« Tout commence en mystique et finit en politique », écrivait
Charles Péguy. Il est à soupçonner fortement que le confinement dans sa première version, que nous décrivions dans sa
phase terminale comme un « problème moral et politique »,
a probablement débuté sa carrière sur le marché des solutions
politiques, de manière souterraine dans le domaine de la mystique, et s’y tiendra tapis à chaque accalmie, attendant son
heure pour ressurgir comme un vampire. « J’ai mal usé de ma
santé, et vous m’en avez justement puni », écrivait Pascal sur
son lit de douleurs. « Tout le malheur des hommes vient de ne
savoir pas demeurer en repos, dans une chambre », déplorait
encore le philosophe janséniste qu’on rhabillerait volontiers
en prophète du XXIe siècle. Devant une proposition si séduisante, on voit mal en effet comment la société française ne se
laisserait pas convaincre par un deuxième confinement – tant
l’instinct d’auto-flagellation semble constant dans l’histoire de
France depuis la Restauration. Un parti d’ordre moral répondra
toujours présent en France pour expier la Révolution française,
la Commune, la Belle Epoque, le Front populaire, les Trente
Glorieuses et les apéros en plein air de l’été 2020
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