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La vie normale 

 

« Mais ils sont où, les gens ? », demandait Sacha, 

3 ans, le 25 mars 2020, lors d’une première sortie 

« dérogatoire » avec ses parents dans les rues de 

Toulouse. Sidération d’un enfant devant la rupture 

soudaine d’un quotidien faisant disparaître l’humain de 

son champ de vision. 

Un an plus tard, Sacha a grandi. Il interroge à présent 

ses parents sur la date de réouverture du manège. Cet 

enfant nous ressemble et dit, avec ses mots, les 

manques étouffés par la contrainte sociale qui régit 

cette période de pandémie : la relation aux autres, dans 

la proximité et la confiance, l’insouciance et la gratuité 

du jeu, l’impatience d’une joie irrésistible, la fraternité 

tissée dans la trame de nos sourires.  

Le monde de Sacha est à la mesure de son désir, 

comme nos propres yeux sont souvent fixés sur ce qui 

nous fait vivre, nous empêchant parfois de regarder 

tant celles et ceux qui nous sont proches, que celles et 

ceux qui nous sont lointains. Les rideaux baissés des 

commerces dont les baux ont été résiliés, la pauvreté 

qui se répand dans les grandes villes comme dans les 



campagnes en autant de visages délaissés par nos 

réseaux d’information, la détresse des soignants épuisés 

par l’afflux de malades et les heures supplémentaires, 

l’incertitude face aux risques de crise économique et 

sociale : le monde d’hier, qui densifiait nos espaces et 

nos emplois du temps, a éclaté en une pluralité de 

mondes faisant vaciller l’évidence de nos projets 

communs. Et pourtant, nous cherchons à nous 

convaincre qu’il ne s’agissait là que d’une digression : 

notre résilience individuelle et collective nous rendra la 

vie « normale », la vie d’avant. « On a son petit plaisir 

pour le jour et son petit plaisir pour la nuit ; mais l’on 

révère la santé. » « Nous avons inventé le bonheur », 

disent les derniers hommes, et ils clignent des yeux1. »  

Tenir ensemble pour retrouver la vie normale. Ainsi 

s’énonce l’objectif fixé pour motiver une population 

épuisée par l’épidémie et prisonnière d’un quotidien 

encore figé dans la parenthèse d’une crise. De quelles 

vies parle-t-on ? Quelle « normalité » définira les 

frontières du vivable pour celles et ceux que la pandémie 

a brisés ? Comment « tenir ensemble » quand certains 

ne peuvent tenir debout et que d’autres alimentent le 

ressentiment secret de fracturer l’ensemble ? En cette 

deuxième année de pandémie, penser le soin invite à 

s’interroger sur son visage résolument politique.  

Comme l’écrit Frédéric Worms : « De même que la 

vie humaine consiste à prendre soin du vivant contre la 

mort, elle consiste aussi à prendre soin du vivable 

 
1 F. Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, Prologue, § 5, Paris, Le livre 

de Poche, 2001, p. 27. 



contre l’invivable, à arranger les conditions d’une vie 

vivable dans tous les sens, dans toutes les dimensions 

vitales des vivants humains2 ». Nous lisons dans cette 

assertion le double aspect du soin, tout à la fois 

résistance aux forces de mort, et institution des 

conditions d’une vie qui ne se limite pas à sa dimension 

biologique, et qui réclame « tous les sens » de son 

épanouissement. La vie normale est ainsi moins la vie 

que nous oublions, dans la répétition de nos 

fonctionnements, que celle que nous décidons 

d’instituer – celle dont nous sommes responsables, 

avec et pour d’autres vivants. 

 

À qui tenons-nous ?  

 

L’impératif se transforme alors en question : à quoi 

tenons-nous ? ou plutôt, à qui tenons-nous ? 

Prononcées dans le silence de nos consciences 

individuelles lors du premier confinement, ces 

interrogations refont surface, à présent, pour être 

posées collectivement et incarnées dans des choix de 

société. Certains ont alerté sur le simple besoin 

résolument humain, de tenir une main, celle de l’être 

aimé, emporté par la maladie et par la solitude 

déchirante imposée par les mesures prophylactiques. 

D’autres ont souligné les inégalités insoutenables 

accentuées par la pandémie : en effet, « tout peut se 

condenser dans cette question : lorsqu’on manque 

 
2 Voir F. Worms, in J. Butler et F. Worms, Le vivable et l’invivable, 

Paris, Puf, « Questions de soin », 2021.  



d’eau, comment se laver fréquemment les mains3 ? » La 

fragilité de nos existences et de nos liens, la précarité 

grandissante qui accroît les inégalités d’accès aux soins 

à travers le monde, peuvent renforcer la conscience de 

notre interdépendance ou, au contraire, la refouler. Le 

soin prend une dimension politique parce qu’il nous 

porte au-devant de ces situations et de ces personnes 

que la « vie normale » avait dissimulées et que la 

pandémie a rendu visibles. 

La normalisation consistait-elle à nous habituer ? La 

répétition de l’insoutenable, pour celles et ceux qui sont 

« au front », autorise-t-elle les autres à le banaliser ? 

Retourner à la vie normale, est-ce déléguer à nouveau 

aux « acteurs du soin et de la solidarité » ces sphères 

invisibles où nous reléguons les blessures et les blessés 

de nos sociétés ? Une telle voie nous reconduirait sans 

doute à l’injustice et aux impasses, tant éthiques que 

politiques, qui ont mené à notre essoufflement 

collectif. Se demander alors à quoi et à qui nous tenons 

invite à réfléchir au « nous » que nous souhaitons être, 

aux biens communs que nous souhaitons préserver, et 

aux responsabilités qu’il nous incombe de partager. 

A l’occasion d’un échange en mai 2021, plusieurs 

soignants ont évoqué leur impression de vivre dans un 

monde parallèle à nous autres, « non-soignants » : 

monde de la réalité des services de réanimation 

surchargés et des décès quotidiens, dissimulé aux 

regards du monde « normal » qui doit fonctionner, et 

 
3 J.-L. Nancy, Un trop humain virus, Paris, Bayard, 2020, p. 31. 



pour le confort duquel des visages sont transformés en 

statistiques. La préservation de ce monde « commun », 

ou plutôt, « ordonné », s’accomplit alors de manière 

cynique, nourrie par des fissures existentielles et 

éthiques qui risquent de transformer la violence elle-

même en divertissement.  

Tenir à quelqu’un, tenir à un rêve que l’on fait à 

plusieurs, c’est alors, à rebours de la marche nihiliste, 

prendre soin du monde ouvert par ce nouveau souffle 

qui aspire à recréer un ensemble véritablement commun, 

capable d’échapper à la compétition comme à la 

computation. Loin d’être idéaliste, ce désir d’être 

ensemble dans un monde commun à tous dessine les 

contours d’une nouvelle ligne de front, celle d’une 

liberté qui prend corps, ici et maintenant, dans la justice 

et dans l’égalité. Comme l’écrivait le philosophe Jan 

Patočka, lorsque « l’homme est enchaîné à la vie par la 

mort et par la peur, il est manipulable à l’extrême […]. 

La liberté ne commence pas seulement ‘après’, une fois 

le combat terminé ; au contraire, sa place est 

précisément dans ce combat – voilà le punctum saliens, le 

sommet marquant, du haut duquel on peut embrasser 

du regard tout le champ de bataille4 ». 

Prendre soin, dans le contexte de la pandémie de 

Covid-19, nous exhorte alors à refuser l’affront d’un 

raisonnement qui relativiserait ou occulterait la 

souffrance de celles et ceux qui sont proches afin de 

mieux se soustraire à l’appel et aux besoins vitaux de 

 
4 J. Patočka, Essais hérétiques sur la philosophie de l’histoire, Lagrasse, 

Verdier, 1999, p. 212.  



celles et ceux qui sont loin. Le penseur tchèque nous 

invite à nous tenir dans la « solidarité des ébranlés » 

– cette solidarité qui réunit les hommes « malgré leur 

antagonisme et le différend qui les sépare5 », cette 

solidarité qui se conjugue au présent de leur existence 

sans pour autant gommer leurs différences. Tenir 

ensemble nous invite alors à tenir au difficile, à cette difficile 

solidarité de chaque instant. 

 

« Tenir au difficile » 

 

Ainsi, la « vie normale » nous apparaissait 

initialement « sans effort », par opposition à l’impératif 

de « tenir ensemble », qui nous invite à mobiliser toute 

l’énergie nécessaire à l’heureux dénouement d’un 

relâchement généralisé. De l’épuisement à l’euphorie, 

et retour : cercle vicieux d’une partie de l’humanité, 

prise dans le tourbillon d’une mobilisation paradoxale 

qui confond l’héroïsme et l’agitation d’un moment avec 

la patience inquiète, « sans réclame et sans éclat6 », de 

celles et ceux qui, en prenant soin des autres, 

construisent ce monde solidaire et véritablement 

commun. 

Autrement dit, « la solidarité des ébranlés » nous 

enseigne à renouer avec cette forme de créativité et 

cette capacité de résistance qui donnent sens à la 

politique et à l’histoire. Cet élan n’est pas l’expression 

d’une volonté de puissance, ou l’insouciance 

 
5 Ibid., p. 207.  
6 J. Patocka, op.cit., p. 213.  



individualiste d’une vision apolitique du monde, mais 

bel et bien cette force d’âme et cette ingéniosité 

déployées par tant de « combattants de la première et 

de la deuxième lignes », depuis le début de la pandémie. 

Nous pourrions alors souhaiter ceci : 

[…] faire en sorte que la composante de l’esprit 
qu’on qualifie d’« intelligence technique », celle surtout 
des chercheurs et des praticiens, des inventeurs et des 
ingénieurs, sente passer le souffle de cette solidarité et 
agisse en conséquence. Ébranler le quotidien des 
factologues, des routiniers, leur faire comprendre que 
leur place est de ce côté du front, et non pas auprès des 
mots d’ordre du « jour », si séduisants soient-ils : qu’il 
s’agisse de la nation, de l’État, de la société sans classes 
ou de l’unité mondiale, ces slogans sont en réalité des 
appels à la guerre7. 

Quand nous ne savons pas pourquoi nous vivons, 

nous nous réfugions aisément dans la « vie normale ». 

Quand nous ne savons pas où nous voulons aller, nous 

évitons de nous interroger sur ce à quoi nous tenons. 

Quand nous ne savons pas de quoi notre avenir sera 

fait, la peur et la solitude nous raccrochent trop souvent 

à des programmes. Les crises et les tempêtes fragilisent 

nos certitudes et nous rendent vulnérables aux forces 

de la nuit. Mais la solidarité dont il est question ne 

refuse pas la nuit. Elle l’assume librement pour mieux la 

traverser et l’éclairer. Dans une lettre datée du 14 mai 

1904, Rainer Maria Rilke écrivait : 

Les hommes ont pour toutes les choses des 
solutions faciles (conventionnelles), les plus faciles 
des solutions faciles. Il est pourtant clair que nous 
devons nous tenir au difficile. Tout ce qui vit s'y tient. 
[…] Nous savons peu de choses, mais qu'il faille 

 
7 Id. 



nous tenir au difficile, c'est là une certitude qui ne 
doit pas nous quitter. […] Qu'une chose soit difficile 
doit nous être une raison de plus de nous y tenir. 

Pour les sourires de Sacha et pour tous les vivants, 

présents et à venir, ici comme ailleurs, à l’image des 

ébranlés solidaires qui résistent à la mobilisation infinie, 

efforçons-nous, encore et toujours, d’avoir le courage, 

un jour après l’autre, de nous tenir, ensemble, au difficile : 

liberté, égalité, fraternité.  

 


