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«  Que sera-ce, nous dit Bergson, si l’individu détourne sa réflexion de l’objet pour lequel elle est
faite […] ? Livré à l’instinct […] ; il eût travaillé pour l’espèce, […]. Doté d’intelligence […] il se
tournera vers lui-même et ne pensera qu’à vivre agréablement. […] La vérité est que l’intelligence
conseillera  d’abord  l’égoïsme.  C’est  de  ce  côté  que  l’être  intelligent  se  précipitera  si  rien  ne
l’arrête. »

Henri Bergson,
Les deux sources de la morale et de la religion, 1932.

Aujourd’hui,  nos  sociétés  dites  modernes  et  développées,  hyper-technologiques,  égalitaires,
sécuritaires et hyper-médicalisées visent à nous protéger de tout, voire de nous-mêmes. La maladie,
la douleur, la souffrance, même sous leurs formes les plus bénignes, n’ont plus droit de cité. Le
droit de vie et surtout de mort sur soi-même, même à seule fin d’éviter les souffrances excessives,
intolérables,  les humiliations voire la déshumanisation liées à des fins de vie prisonnières de la
maladie  et  de la  déchéance  sont légalement  refusés  au tout  un chacun au mépris  de ses  droits
humains individuels les plus élémentaires. Quand la souffrance, même exacerbée, est attachée à une
forme de survie, elle est largement ignorée des pouvoirs publics et de la société. 

Au quotidien,  par  contre,  on ne doit  plus  avoir  mal,  au physique  comme au psychique.  Toute
douleur, toute forme de détresse devient inacceptable et donc socialement inacceptée.  La notion
même de traumatisme s’étend de plus en plus souvent, dans le langage populaire, aux maux du
quotidien. De plus en plus fréquemment on entend les jeunes exprimer leur « choc » au vu d’une
situation  certes  étonnante  mais  somme toute  assez  banale.  Est-ce  là  la  preuve d’une  forme de
dilution du sens même des mots ou d’une fragilisation grandissante au physique comme au moral de
la population ? La question se pose.

Les  vaccins,  les  somnifères,  les  antidépresseurs,  les  antibiotiques,  les  bactéricides,  virucides  et
autres fongicides sont censés aseptiser le monde et recouvrir l’humanité d’une bulle protectrice. De
l’acide hyaluronique en passant par le botox ou le silicone, tout doit disparaître de ce qui relève des
outrages du temps sur nos corps biologiques. Depuis les rides et les ridules, jusqu’aux cheveux
blancs et aux tâches de vieillesse en passant par tout ce que la mode juge disgracieux ou sous-
dimensionné on n’assume plus son corps, quel que soit son âge. Un corps que l’on juge de plus en
plus en décalage sinon en inadéquation avec une personnalité de plus en plus affirmée contre un
corps de moins en moins raffermi. Le soin « anti-âge » devient dans les faits une forme d’« anti-
corps ».

La mort elle-même n’aura, d’ici quelques décennies tout au plus, plus droit de cité. C’est d’ailleurs
l’un des principaux objectifs du mouvement transhumaniste : vaincre la mort. C’est à ce moment
précis,  à  cette  forme  d’apothéose  technologique  que  l’humanité  aura  définitivement  tranché  le
dernier lien qui la rattachait encore à la mère nature et à la vie.

Au quotidien, chacun peut constater que de moins en moins de personnes tolèrent la douleur même
la plus légère. Au travail, dans les entreprises, le tout sécuritaire a le vent en poupe. Il n’est pas un
accident,  même  léger  et  sans  lourdes  conséquences  qui  ne  fasse  l’objet  d’une  enquête,  d’une



procédure  et  par  suite,  de  mesures  de  prévention  et  de  protection  en  plus  de  tout  l’arsenal
prophylactique déjà existant. Masques, casques, lunettes, gants, chaussures, harnais, gilets, garde-
fous et avertisseurs de toutes sortes sont autant de protections qui, cumulées, finissent par devenir
autant d’entraves et par couper l’ouvrier de son espace de travail.  Par atténuer les sensations et
perceptions  du  tout  un  chacun  et  par  le  mettre,  in  fine,  en  danger,  faute  d’une  perception
suffisamment aiguë de son environnement. Aussi, la course à la prévention et au tout sécuritaire
devient-elle à terme contre-productive.

Le risque est le même à un niveau supérieur. Sur le plan national autant qu’international. Il y a fort
à  craindre que les  vaccins  et  rappels  anti-COVID à répétition finissent  par devenir  eux-mêmes
contre-productifs.  Tous  ces  palliatifs  sont  autant  de  prothèses  chimiques  qui  suppléent  à  notre
propre système immunitaire. À force de trop aider nos organismes et leur métabolisme dans leur
lutte contre les virus de toute nature, nous allons finir par subir les affres collectifs d’une paresse
métabolique et immunitaire à l’échelle de l’espèce. D’ici quelques décennies, aurons-nous encore la
force de survivre à un simple rhume à la souche radicalement nouvelle ? À force de nous protéger
de tout, c’est de la vie elle-même dont nous nous éloignons. Jusqu’à quel point de non retour ?

Dans notre volonté de protéger chacun, nous contrarions le processus même de l’évolution et de la
sélection naturelle. Celle-là même qui consiste à « améliorer » une espèce grâce à la flexibilité que
lui  procure le  nombre d’individus  qui  la  composent.  Une adaptabilité  dans le  temps seulement
possible  grâce à  la  diversité  et  à  la  variabilité  génétique.  Laquelle  implique  nécessairement  un
certain  taux  d’échec ;  un  certain  nombre  d’impasses  évolutives.  Avec  les  prochains
bouleversements climatiques et biologiques, d’autres virus viendront inévitablement et avec eux,
leur cortège de mutations et de variants. Allons-nous à chaque fois nous vacciner contre chaque
nouvelle forme virale ? Combien de temps nos organismes « génétiquement modifiés » pourront-ils
continuer  à  ce rythme et  supporter  un cocktail  vaccinal  de  plus  en plus  riche  et  invasif,  voire
explosif ? Et pour quel résultat final sinon une pharmacodépendance à l’échelle de neuf milliards
d’individus ? Forme de monoculture vaccinale qui n’attendra que le virus de trop pour éradiquer
l’espèce humaine. Sorte d’anticorps naturel développé par notre fragile planète pour se protéger de
manière définitive contre une espèce parasite devenue en l’espace de deux millénaires  par trop
invasive et menaçante.

Les  politiques  sanitaires  des  gouvernements  occidentaux  face  au  COVID-19  visent,  par  leur
couverture  vaccinale  de  masse,  à  emmener  l’ensemble  de  leur  population  dans  une  direction
évolutive unique : celle de l’adaptation collective procurée par le vaccin, plutôt que dans telle ou
telle  autre  direction.  Elle  interdit  de  fait  toute  diversité  biologique  qu’une  lutte  individuelle
autoriserait face à la menace. C’est, pour reprendre une image populaire, « mettre tous ses œufs
dans  le  même  panier ».  Une  fois  encore,  nous  nous  efforçons  vaille  que  vaille  de  guérir  des
symptômes sans plus nous poser de questions sur les origines de cette pandémie dont on sait malgré
tout qu’elle est liée à la réduction des habitats naturels de certaines espèces porteuses de maladies
transmissibles  à  l’homme.  Pour  autant,  nous  ne  changeons  pas  nos  comportements  invasifs  et
destructeurs de biotopes. Pourtant, c’est bien dans ce sens qu’il nous faudrait agir. Combien de virus
pathogènes sont encore susceptibles de croiser notre route grâce à certaines espèces chassées par
l’homme ou dont l’habitat se réduit comme peau de chagrin ? Non ! Encore et toujours nous nous
en remettons à notre soi disant « génie créateur » et à notre désormais toute puissante, infaillible et
sacro-sainte technologie sans laquelle plus rien ne semble désormais possible pour une espèce qui
semble avoir définitivement vendu son âme.



Dans le même temps, il n’est pas un  jour sans entendre quelqu’un se plaindre, à la ville ou à
l’écran, de mal-être, de douleur ici ou là, d’inconfort, de pénibilité, de stress, etc. Les métiers en lien
avec le bien-être et toutes les formes de développement personnel n’ont jamais été autant en vogue.
Psychologues, phrénologues et autres psychothérapeutes diplômés ou non sont désormais pléthore.
Autant de signes qui tendent à démontrer si besoin était  que la population humaine de manière
générale et celle de nos sociétés modernes, industrialisées et dites « développées » en particulier,
devient de plus en plus fragile pusillanime et geignarde. Les corps comme les esprits gagnent en
mollesse,  en  paresse,  en  lascivité  et  en  lassitude.  Avachis,  affaiblis,  timorés,  craintifs,
hypocondriaques à l’excès et valétudinaires ; pour beaucoup, malades imaginaires. Pour parfaire le
tout,  les progrès incessants de la médecine et  les incroyables  avancées scientifiques dont ils  se
nourrissent  tendent  à pousser  chacun à anticiper  la  moindre pathologie et  à chercher  et  donc à
trouver tôt ou tard des symptômes quand ceux-ci seraient passés largement inaperçus en d’autres
temps. La guérison par anticipation devient la norme. Les examens et diagnostics de toute nature
n’ont de cesse d’occuper nos vies et nos pensées. Les traitements préventifs aussi avec tous les
excès  possibles  et  toutes  les  conséquences,  bien  réelles  celles-ci,  qu’ils  peuvent  avoir  sur  nos
organismes saturés de molécules nouvelles, le plus souvent à notre insu.

C’est oublier que la douleur,  la souffrance dans une certaine proportion bien sûr, l’inconfort  et
toutes les formes de pressions et de contraintes individuelles, sociales ou environnementales sont
formateurs. Ils nous poussent, à titre individuel ou collectif, à la remise en question, au changement,
à  l’adaptation.  Au renoncement  à certaines  formes du passé.  Par là même,  ils  nous poussent à
évoluer,  autrement  dit,  À VIVRE. Ils  sont,  à  n’en pas douter,  de nature initiatique.  Toutes  les
contraintes  sont  des  agents  dynamiques  qui  participent  de  l’expérience  d’une  vie.  Évidemment
aujourd’hui, ce genre de discours qui prône un certain abandon aux forces parfois brutales de la
nature, au fatum, sort largement d’un cadre préétablit et de plus en plus rigide sinon coercitif. Celui
de  nos  sociétés  largement  inféodées  au  profit  et  à  la  jouissance  individuelle.  Pour  une  vie
individuelle et collective réussie, autrement dit créatrice de richesses, selon les critères actuels du
consumérisme de masse, de l’hygiénisme et du tout numérique,  tout doit  être  normé, quantifié,
standardisé et sous contrôle. Mais quid de la survie, à moyen ou long terme, d’une société aseptisée,
surprotégée, adepte de la monoculture, de l’égalitarisme et de la standardisation à tous les niveaux ?

Qu’on le veuille ou non, qu’on en soit ou non conscient, nous nous efforçons chaque jour, parfois
malgré nous et par des voies détournées dont la société a le secret, d’échapper un peu plus à la
nature  et  à  ses  forces  vitales.  Une fois  encore,  les  bonnes  intentions  individuelles  (mieux-être,
longévité, épanouissement personnel, pouvoir d’achat…) risquent bien de nous préparer un enfer
collectif...
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