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La crise sanitaire à laquelle le monde doit 
faire face depuis des mois doit nous 
conduire à nous interroger sur com-
ment vivons-nous, et quelles sont pour 
nous les valeurs de la vie elle-même. 
Beaucoup de questions se posent sous 
le porche du « déconfinement ». Jusqu’où 
peut-on aller pour protéger la vie  ? On  
demeure entre devoir de protéger et devoir de  
retourner au danger de la vie. On sait qu’on ne 
peut pas rester sans vivre les uns parmi les autres. 
Que chacun doit accepter de reprendre le risque  
de vivre en société, sans lequel nous ne pouvons 
accéder à la joie, à l’intensité de la vie partagée.
Que sommes-nous prêts à risquer pour retour-
ner à la vie sociale, au sens fort du terme ? Toute 
société humaine est un travail d’interactions 
complexe, riche, délicat. On est en train d’es-
sayer de jouer les apprentis sorciers pour savoir 
quelle part d’interactivité mettre en place, en ris-
quant le moins possible. Certains diront, non sans 
raison, que cette crise est un coup de frein ines-
péré à une machine qui s’emballe depuis des dé-
cennies. Surconsommation et surproduction des 
pays riches, organisations du travail souvent in-
justes, obsolètes et si peu créatives finalement. 
Crise qui fait apparaître soudain la priorité éthique 
d’avoir à protéger la vie en assumant le conflit avec 
des logiques de calcul utilitaristes.
C’est à partir de ces questions que le bât blesse 
cruellement. Soudain, nous découvrons qu’il 
nous manquait le strict nécessaire alors que 
nous vivions dans des sociétés ultra-sophisti-
quées, ultra-protégées, à des niveaux de produc-
tion et de richesse jamais égalés. Nous n’avions 
pas voulu penser que nous pourrions manquer 
de lits dans les hôpitaux, de masques, de respi-
rateurs, de personnel ! Nous prenons conscience 
d’une certaine absurdité et idiotie de notre 
mode de vie. Pourquoi, pour qui, dans quels buts  

travaillons-nous, produisons-nous tant 
de richesses et d’intelligence si un pays 
de 67 millions de personnes comme 
la France est déstabilisé parce qu’il lui 
manquait 5 000 lits de réanimation 

dans les hôpitaux ?
Mais j’ai d’autres questions encore. Plus 

troublantes. Pourquoi les vies que l’on tente 
de sauver aujourd’hui nécessiteraient-elles plus 
d’efforts et de risques que celles que l’on ne sauve 
pas d’habitude ? Les milliers de migrants que l’on 
a laissés mourir. Ceux des conflits dans lesquels 
nous sommes si souvent impliqués. Le million 
de morts de malnutrition chaque année dans le 
monde. Et cet exemple encore que m’a soufflé 
un ami : chaque année, près de trois millions de 
personnes meurent d’obésité. Avouons que nous 
saurions réduire considérablement ce chiffre en 
prenant des mesures beaucoup moins radicales 
que celles mises en œuvre pour lutter contre cette 
pandémie. Pourquoi sommes-nous souvent inca-
pables de mobiliser le peu qu’il faudrait pour sau-
ver des vies, et dans cette crise prêts à tout pour 
nous sauver ? 
On me répondra, le virus s’attaque à tous indis-
tinctement. Ce n’est pas tout à fait vrai, on sait 
qu’il cible très majoritairement les personnes à 
risque, et que précisément les mieux soignés se-
ront encore ceux qui vivent dans les pays riches. 
L’argument ne vaut pas. Pourquoi, quand nous 
pourrions raisonnablement sauver des vies, et avec 
peu de moyens au regard des milliards et des mil-
liards engouffrés dans la lutte contre le Covid-19, 
nous ne le faisons pas ou de façon si insuffisante ? 
La réponse est simple et terrible. Nous ne nous 
sentons pas concernés. Nous ne voulons pas faire 
tant d’efforts pour d’autres que nous. Nous voulons 
protéger notre système, nos modes de vie. Au prix 
d’autres vies. Eh bien, nous y sommes. Au pied du 
mur de notre absurdité et de notre immoralité.

DEUX OU TROIS CHOSES  
QUE NOUS FERIONS  
  BIEN DE RETENIR…
Le bloc-notes de Frédéric Boyer, écrivain
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