
                      A propos de ce « cher » Virus ! 

Depuis plusieurs semaines il est la vedette quotidienne des médias et occupe nos pensées jusqu’à 

l’obsession. 

La « biographie* » de cette star de l’actualité nous apprend que son nom est emprunté au latin virus 

dès le XVème siècle (jusqu’ici rien d’original !) … qui signifie « suc des plantes », « sperme », « venin des 

animaux » (oh ! un petit indice) ou « venin, poison ». Ah oui !  Il fait donc bien partie de la grande 

lignée des Borgia ! Puis au début du XXème il prend sa signification plus contemporaine : « micro-

organisme mal connu, beaucoup plus petit que les microbes et les bactéries ». 

En outre,  n’oublions  pas qu’au XVIIIème il se paie le luxe d’un sens figuré, toujours dans la contagion 

au niveau des passions avec le virus de la lecture, de la musique, de l’amour… 

Pour finir, à la fin du XXème,  notre « protégé » va faire sa mutation numérique en fameux et redouté 

virus informatique, « venin, poison » inoculés par les hackers et autres pirates des temps modernes ! 

 

Cependant je  voudrais prolonger cette petite chronique en évoquant les effets secondaires, au-delà 

de l’aspect sanitaire et économique, de notre diva ainsi que la morale de l’histoire. 

Tout d’abord, je salue (comme vous tous chers amis) les grandes et belles compétences et solidarités 

développées et relatées fort justement par les médias … sans oublier celles de l’ombre et de la 

proximité dans les familles, les quartiers, les villages… qui irriguent avec bonheur nos villes et nos 

campagnes. 

Mais je  voudrais également nommer ce que nous sentons sourdre au sein de notre société bien 

française : la célèbre critique ! Pas celle issue de « l’esprit critique », cher à nos humanités,  capable 

de peser le positif et le négatif, le pour et le contre, le sens, la valeur … de discerner en conséquence et 

de décider en conscience… Mais celle qui privilégie l’approche  péjorative courante et « qui trouve à 

redire sur tout* ». 

En France, la morale de l’histoire nous enseigne que faites blanc ou coloré … il y aura toujours des 

grincheux pour trouver qu’il fait quand même gris, voire noir !  Ce pays est-il ingouvernable ? Peut-

être ? … mais il ne faut pas désespérer. 

C’est ainsi que je me suis surpris à rêver, qu’à l’issue du confinement, notre « cher »  virus   

s’autorisait à muter en virus de la bienveillance (au sens étymologique de  « disposition favorable envers 

quelqu’un »*). Nous serions alors probablement définitivement immunisés, au propre comme au 

figuré ! 

 

Seule cette posture bienveillante a priori (qui n’est surtout pas naïve ou angélique et qui n’exclut pas 

l’esprit critique) nous permettra de continuer à espérer en une Humanité plus vertueuse. 

 

                                          Belles fêtes pascales … « tout en intériorité ». Jacques Chaillot  

(*) Dictionnaire historique de langue française – Alain Rey – Ed. LE ROBERT 

 



  


