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LA PHILO AURA TOUJOURS BON MOT
Nous n 'a l lons  pas attendre que toutes  les  condit ions du bonheur  soient  réunies  pour
être  joyeux .  Quand le bonheur,  cet  état  durable de sat isfact ion existentiel le  et  de
paix ,  n 'est  pas possible ,  i l  reste la  jo ie .  La joie est  fol le  et  excessive alors qu'el le
est  souvent déclenchée par quelque chose de mineur pour le phi losophe Clément
Rosset,  un texto reçu pendant le confinement par exemple.  El le  ja i l l i t  par surpr ise
dans l 'abattement et  l 'adversité.  La jo ie  n 'est  pas  parfaite ,  el le  est  contrar iée ,
paradoxale ,  menacée .  C 'est  un  instant,  une seconde puissante  durant laquel le ,  pour
citer  Nietzsche ,  on dit  oui  à  la  v ie ,  à  tout,  au monde qui  nous fâche avec le bien et
le mal .  Charles Pépin nous donne les pistes de son or ig ine.  Du s imple fa it  d 'exister
par hasard ?  C'est  la  jo ie de vivre d’Épicure;  le  pla is ir  existe en général ,  pas que
pour moi .  Est-ce la  jo ie du combattant très actuel le ,  l iée à l ' inst inct  de survie? Ou
alors la  jo ie exclusivement humaine de penser? Vient-el le  encore d'une force
supérieure? Confinés,  la  jo ie est  venue de nos corps.  Manger,  fa ire du sport ,  fa ire
l 'amour,  sont des moments de joie l iés à la  réal i té de nos corps.  Ainsi ,  mieux vaut
cesser de comparer notre réal i té à un idéal ,  à  des idées du bonheur,  et
d'espérer .  L'espoir  est  un poison qui  nous enlève la  force d 'aimer  ce  qui  est  là .

Dernière  édit ion avant

d' imaginer ,  de proposer  et

d 'animer d 'autres  formes de

conversat ions.
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Avez-vous remarqué toutes  ces  choses ,
des  envies ,  des  réf lexes ,  qui  reviennent

vite  et  ressemblent  à  "avant"?  Qui
ressemblent  seulement.  S i  nous

sommes davantage autor isés ,  s i  le
temps retrouve un rythme plus
soutenu,  s i  les  p lateaux TV se

subst ituent  aux maisons,  s i  nous
entendons p lus  de bruits ,  de mots  ou

de r i res  auprès  des  commerçants ,  nous
nous évitons désormais .  Masqués ou

tête baissée,  nous retenons notre
souff le  à  l 'approche des  autres .

Beaucoup se demandent s ' i l s  ont  assez
prof i té  de cet  arrêt .  D'autres  le  font
durer .  I l  y  a  des  choses  que nous ne
devons p lus  éviter .  Restons sages ,

attent i fs  aux r isques ,  cont inuons de
voir  et  souvenons-nous des  images

sombres et  pos it ives  dont  nous avons
été témoins ,  af in  d 'apporter  des

réponses aux problèmes que nous
connaiss ions déjà  mais  qui  ne se  sont

jamais  auss i  brutalement et
s imultanément révélés  à  nous.  Des

problèmes que nous n 'avons jamais  le
temps de penser  et  de résoudre.  Quoi

fa ire  et  comment? A chacun sa
réponse.  Troquer  le  court-terme pour  le

long terme certainement.  S ' i l  n 'y  a ,  à
pr ior i ,  pas  de grand changement

civ i l i sat ionnel  en perspect ive ,
s 'expr imer ,  part ic iper  aux

consultat ions publ iques d isponibles ,  se
s ituer ,  agir  à  notre  n iveau,  accepter

sans tabou que nous ne pouvons ou ne
voulons pas tous changer ,  c 'est  déjà

être  p lus  conscient  et  acteur  du monde
tel  qu ' i l  s 'ouvre à  nous.   

 



A chaque cr ise,  ses maux.  Le vocable guerr ier  est  habituel  à  la  gest ion de cr ise
mais parce qu' i l  donne trop de responsabi l i tés aux malades,  beaucoup lui
préfèrent la  métaphore du voyage  qui  salue l 'avancement col lect if  ( "nous
faisons un pas de plus"  plutôt que "nous vaincrons") .  Des mots nouveaux ou
anciens peuplent nos conversat ions et  l ' imaginaire de cette cr ise.  Parmi eux:
"confinement" ,  "déconfinement" ,  "pandémie" ,  "gestes barr ières" ,  "masques" ,
"gel" ,  "v is io" ,  "télétravai l"  et  "chloroquine" ,  "R0",  "Skypéro" ,  "Zoom". . .  (Google
trends en atteste) .  Certains font débat.  Alors que l 'expression "distanciation
sociale"  a  été ut i l isée 31 000 fois  en 2020 par les journaux anglophones vs 163
fois  ces 25 dernières années,  l 'OMS rappel le que la  "distanciat ion physique"
obl igatoire ne s ignif ie pas "distanciat ion socia le" .  Au contraire,  et  nous l 'avons
vite compris ,  nous devons maintenir  nos contacts sociaux par le  numérique pour
préserver notre santé physique ET mentale.  Enf in,  nous sommes aussi  capables
de nous approprier  notre langue et  d ' inventer des mots légers ,  de jouer avec les
mèmes ,  pour relâcher la  pression et  dire toute la  complexité et  l ' i ronie de la
situation  et  de nos émotions.  Issus du Dicorona,  c itons le "fouting" ,  le
"calameeting" et  la  "pénurixe" .  Par lants .

LA CRÉA QU'ON ATTEND ICI AUSSI 

LES MOTS DE LA CRISE
LE CHIFFRE

en jours,  la  durée du confinement en
France.  Jamais parei l le  mesure n'aura
été prise dans le  pays.  Si  en Europe,
des quarantaines étaient organisées

dès le  Moyen-Âge contre la  peste puis
le choléra au 19ème,  en France le  seul

Vaucluse était  isolé par un mur de
27km contre la  peste en 1721.  Un

siècle plus tard,  un cordon sanitaire
était  déployé par des soldats à  la

frontière espagnole pour empêcher la
f ièvre jaune d'entrer  en France.  Nous

avons bien vécu l 'Histoire.

DES CONSO
Consumérisme vs déconsommation,  la

crise renforce les débats d'avant
Covid et  ajoute des arguments dans

les besaces des uns et  des autres.
Entre ceux qui  plaident pour un

monde frugal ,  et  ceux qui  lutteront
d'autant plus pour gérer les  f ins de

mois,  une approche utopique réal iste
qui  prend en compte toutes les

situations est  certainement possible.
Des directions nouvel les seront

prises à  t itre individuel  et  pol it ique.
Pas de monde d'après.  Seule l 'act ion,

même très local isée,  fera le
changement,  même très progressif .

PAULINE KRATZ, planneuse stratégique

#LE TWEET

RESTONS EN CONTACT: PKRATZ@NEXTMS.FR

Ogilvy Grèce pour Iaso Hospital .
Le V de victoire pour remercier  les

soignants de Grèce,  pays qui  déplore
relat ivement "peu" de décès (171)

par rapport  au reste du monde.
Une victoire qui  sera globale dans

quelques temps.

En y réf léchissant,  s i  au l ieu du port  du
masque,  on avait  imposé celui  du
sombrero,  on aurait  assuré à ce

déconfinement la  distanciation physique,
la  protection contre la  pluie et  un petit  air

festif .
@RoseDeBerne
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On me propose de témoigner à mon tour pour conclure The Next Day.  C'est
étrange car s i  mon métier  m'amène à l i re et  écr ire la  cr ise,  à  généralement
observer la  société,  je  me suis  beaucoup moins interrogée personnel lement.
Comme si  j 'avais  posé un voi le sur mes yeux,  branché le pi lote automatique,
pour tenir  les règles sans f léchir  et  ne pas trop m' inquiéter pour mes proches
éloignés dans une région très touchée.  Pourtant nos émotions sont mises à
rude épreuve.  Des confl i ts  inut i les et  disproport ionnés sont nés de petites
contrar iétés.  Aujourd'hui  les remises en quest ion professionnel les sont plus
profondes.  Sans aucun extér ieur comme exutoire,  i l  n 'était  pas s i  faci le  de
prendre du recul ,  de transformer ce moment en introspection salvatr ice comme
beaucoup d'experts nous y ont invités.  Mon confinement en quelques mots:
boulot ,  abdo,  piano,  v is io et  monologues.  Définit ivement,  je  sais  être seule
mais je  ne veux pas l 'être.  J 'espère que nous saurons tous apprécier  davantage
les moments s imples,  à  être heureux ic i  et  maintenant,  p lutôt que de projeter
sans cesse autre chose.  La vie se l imite encore (trop)  à  la  précaution mais je
compte bien la  parer de nouvel les et  lumineuses couleurs.


