
TOUT S’EFFRONDE DANS UN ETERNUEMENT 

(Chronique d’Alexis Jenni dans LA CROIX du 17.03.20) 

 

En 1986, j’étais bien jeune, encore fondu de science-fiction, et j’ai été très marqué par la 
désintégration de la navette spatiale, soixante-treize secondes après son envol. 
C’était la revanche du grain de sable*, le retour du réel qui est fait de détails concrets dans 
un monde que l’on croyait, détaché des contingences et vaincu par l’idéal.  
(*Une fuite occasionnée par la défaillance stupide d’un simple joint, qui perdait son 
élasticité, en raison du grand froid régnant sur Cap Canaveral, ce matin-là !) 

 
Pourquoi j’y fais allusion ? 
Parce que partout autour de moi, je vois la revanche du grain de sable, je vois le monde si 
perfectionné que nous avons construit, se disloquer sous l’effet d’un tout petit objet d’un 
dixième de micromètre de diamètre, dix mille fois plus petit qu’un grain de sable, qui se 
répand partout et bloque nos activités. 
Pourtant, c’est presque rien, un virus, c’est un presque vivant qui entre dans les cellules 
vivantes, qui se reproduit à l’identique en tuant ces cellules, et qui, ensuite, recommence. Il 
faut qu’il en trouve d’autres, des cellules, et c’est nous qui les fournissons en nous 
approchant les uns des autres.  
Rien d’agressif chez lui, trop bête pour ça ; sa seule qualité est une obstination aveugle. 
 
La maladie virale est une maladie du contact humain, et le contact humain est notre nature, 
la source de notre prodigieuse richesse. 
Nous avons créé des villes qui sont des lieux d’hyper-contact et donc, des creusets de 
créativité, nous avons créé des transports en réseaux en réseaux serrés qui mettent en 
relation de plus en plus de monde, mutualisant nos forces et notre savoir.  
L’interaction et le superpouvoir de l’Homme, il est aussi le mode de transport du virus. Et 
avant de tuer des gens, ce que la petite chose met à terre, c’est la société humaine. 
 
Tout dans notre société merveilleusement perfectionnée, fonctionne à flux tendu, et tout est 
relié. C’est une prodigieuse dentelle que ce monde compétitif et globalisé que nous avons 
construit, et c’est très sensible aux grains de sable. 
On fait tout fabriquer en Chine, puisque là-bas on obéit, on ne paie pas beaucoup les gens, et 
elle est à l’arrêt ; la pollution est en chute libre, c’est visible de l’espace, ils doivent enfin voir 
le ciel. Le pétrole n’est plus acheté, les cours s’effondrent, divisés par deux ; l’Algérie ou l’Iran 
s’attendent à des émeutes. Les usines géantes de Foxconn restent fermées, Apple ne peut 
plus fournir d’iPhone, la Bourse s’effondre parce qu’elle est basée sur la confiance, et que, de 
confiance, il n’y en a plus. 
Le sport, le tourisme et la culture partent en fumée, on reste chez soi. Et on se demande si le 
système de santé, violemment élagué, année après année, pour qu’il coûte moins, va 
soutenir le choc d’un afflux de malades. 
Tout coince, à tous les niveaux, partout, parce qu’il ne faut pas s’approcher des autres à 
moins d’un mètre, et qu’il ne faut pas se rassembler à plusieurs dans une même pièce. 
La société de connectivité et de flux qui nous paraissait la forme de société la plus féconde 
jamais élaborée, se bloque d’un coup. 
Nous sommes immensément fragiles ;  


