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Je vais surtout parler de la France, 

parce que j’y ai vécu, confiné comme tout 

le monde, entre la mi-mars et la mi-mai 

de l’année Covid. Force est de recon-

naître toutefois que mon pays, malgré 

sa grandeur et son rayonnement, n’a pas 

le monopole de la casserole. On pourra 

transposer mon propos à de nombreuses 

latitudes tant les comportements y ont 

été similaires, aussi bien chez les gens 

ordinaires que chez leurs dirigeants ou 

au sein des administrations. En Italie, 

au Royaume-Uni, en Espagne, au Liban, 

en Inde, au Pérou, au Brésil, aux États-



Unis, en Australie et ailleurs, les cas-

seroles ont eu leur mot à dire. Que l’on 

soit une démocratie ou une autocratie, 

que l’on professe l’ultralibéralisme ou 

la social-démocratie, que l’on soit Cré-

sus ou Cosette, la réponse du monde à 

la crise sanitaire a été remarquablement 

uniforme : on a massivement fermé fron-

tières et écoles, confiné les habitants, 

fait la chasse aux contrevenants, coupé 

les vivres à des secteurs entiers de l’éco-

nomie. Et des millions de citoyens ont 

applaudi au spectacle.
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