
Retour à la normale ou à l'anormal ? 
 

Chers Amis, 
Voilà près de deux mois que nous l'attendions, ce déconfinement ! Deux mois que nous vivions une vie un peu 
hors du temps, avec une organisation intra-muros, dans le périmètre étroit d'un huis-clos familial, entre 
système D et télétravail, improvisations créatives et nouveau rapport au temps, avec des déplacements 
minimalistes nécessitant le privilège d'une dérogation... signée sur l'honneur de notre main. Un temps, le 
monde a semblé à l'arrêt. L'énorme machinerie économique avec ses rouages multiples et complexes, a été 
brutalement suspendue. À mesure que les populations se repliaient sur elles-mêmes, la pollution refluait, la 
nature exultait, les animaux gambadaient joyeusement, l'air retrouvait une sorte de pureté native délivrant des 
couleurs rafraîchies, des panoramas sublimes, des horizons magnifiés.  
 
Et voilà que nous retrouvons une vie normale.  
Attardons-nous un peu sur ce mot. Qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Dans le film « Le 
Goût des merveilles » d'Eric Besnard (2015), une jeune veuve renverse accidentellement un homme dont elle 
s'aperçoit très vite qu'il a un comportement atypique. Ils se lient d'amitié, et la jeune femme profite de 
l'occasion de rencontrer le libraire qui embauche cet être étrange pour en savoir un peu plus sur lui. 
« Il est... différent, non ? » demande-t-elle avec embarras. Il s'avère que le jeune homme. atteint du syndrome 
d'autisme Asperger - ce qui explique quelques troubles de sa part dans les interactions sociales.  
Mais le libraire, qui regrette de constater à quel point le "hors normes" dérange, a cette réponse décalée 
admirable : « Il est honnête, fiable, fidèle, et il ne veut de mal à personne. En effet, il est différent de la plupart 
des gens ! » 
Cette réplique pittoresque doit nous inciter à revisiter notre notion de ce que nous considérons comme normal 
ou anormal. 
 
En l'occurrence, de quoi va être fait notre retour à la normale ? Le monde va retrouver ses mauvaise 
habitudes, son consumérisme compulsif, cette obsession de produire, d'acheter et de vendre qui semble 
constituer la trilogie incontournable et infernale de l'homme moderne, une sorte de triple peine qui occupe sa 
vie, ses projets, ses désirs et la majeure partie de son temps. Nous allons reprendre le cours de nos 
habitudes, de nos mouvements, de nos agitations, de nos petites affaires. Nous allons continuer à polluer 
allègrement la planète, à asservir la nature plutôt que de la servir, à exploiter le sol nourricier jusqu'aux 
roches, jusqu'à la racine. À ne pas trop nous poser de question sur les terribles inégalités qui se jouent dans le 
monde et qui nous éloignent tant de notre "humanité" À éviter de nous attarder sur l'impact et la suite de 
conséquences qu'ont nos actions sur l'avenir du monde. Nous serons à nouveau occupé à jouir, à profiter, à 
renouer sans vergogne avec nos démons individualiste et matérialistes. Nicolas Hulot a récemment déclaré 
avec justesse « Il est temps de s'attaquer aux racines du mal, de tirer des enseignements de nos erreurs, de 
faire l'inventaire, dans nos acquis, de ce qu'il y a de vertueux et de toxique. Mais si nous contournons le 
rendez-vous critique que cette crise sanitaire nous a imposé, ce carrefour auquel l'humanité, au-delà de ses 
différences, est confrontée, c'est une double peine que nous infligerons aux plus vulnérables. Faisons-en sorte 
que cette épreuve ne soit pas vaine. » Selon le bon mot de Nicolas Hulot, faisons de cette crise sanitaire une 
crise salutaire. Évitons le retour à l'anormal, c'est-à-dire à nos habitudes du temps d'avant. D'avant la crise 
sanitaire. 
Il est aujourd'hui un pari exaltant celui de réinventer un monde. Nous sommes au pied du mur. N'est-ce pas 
l'occasion d'ouvrir de nouveaux horizons, de réformer sans délai ce qui doit l'être, de ne plus faire semblant de 
ne pas voir ce que l'on doit changer tout de suite. Sinon, nous aurons des raisons de nous sentir déconfits 
d'avoir été déconfinés. Ne laissons pas fondre le fabuleux bénéfice humain, relationnel, créatif qui est né de 
cette période. Il est de nature à combler tous les déficits, toutes les faillites, et de nous faire découvrir un 
monde où l'humanité n'est pas un vain mot, mais révèle les liens magnifiques et irremplaçables entre l'homme 
et la Vie ! 
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