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Au printemps 2020, nous avons pris nos distances.
Pour beaucoup, nous nous sommes rangé·e·s der-

rière nos ordinateurs et derrière nos murs. Nous avons 
limité nos déplacements. Un virus était venu gripper 
« la machine dont nous ne trouvions plus le frein d’ur-
gence 1 ». Nos hôpitaux avaient été démantelés pour 
construire des autoroutes et des aéroports : il fallait 
maintenant fermer les aéroports et les autoroutes pour 
ne pas engorger les hôpitaux. Il fallait arrêter les ren-
contres, parce que les rencontres nous exposaient à la 
transmission imprévue et involontaire d’un code ARN 
invisible : celui de SARS-CoV-2, qui une fois contracté 
empêchait certains êtres humains de respirer et parfois 
même leur coûtait la vie.

Voilà le contexte où ces images ont été prises : celui 
du confinement d’un certain nombre d’entre nous (tra-
vailleurs et travailleuses, essentielles comme « ines-
sentielles ») à une zone géographique restreinte et au 
technococoon de nos appartements connectés, dans ce 
moment d’étrange suspension mondiale des flux du 
capitalisme. Que nous a appris cette situation et quels 
antidotes ces images nous fournissent-elles ? Le texte 
qui suit propose une série de courtes réflexions sur 
l’image du monde contemporain que nous a renvoyé la 
crise sanitaire du Covid-19, ainsi que son traitement 
policier et nécropolitique. Il est également une tentative 
de penser les techniques de dé/distanciation sociale qui 
s’en dégagent, comme autant de contrepoisons à l’ère 
du Capitalocène.

D’autres flux
Voilà d’abord ce dont la pandémie de Covid-19 

nous donne l’image : contrairement aux apparences, 
le Capitalisme Mondial Intégré (qui l’a rendue pos-
sible) est une machine à empêcher les mouvements 
et à immobiliser. Sans doute, il donne les appa-
rences de favoriser la circulation—des personnes, 
des idées, des biens. Sans doute, il paraît être tout 
entier dédié à la mobilité et aux flux. Mais ses circu-
lations, ses mobilités, ses flux ne sont que de surface 
et ne concernent que certains corps privilégiés. Et là 
où des informations (sans signification) et des mar-
chandises (sans valeur) bougent sans doute en lui à 
une rapidité inégalée, les mouvements-de-vie, les 
insurrections, les caresses, les souffles, y sont régu-
lièrement empêchées, interdites, et souvent violem-
ment réprimées.

C’est ce que le confinement nous a révélé, en éten-
dant le domaine du carcéral à l’ensemble du « village 
global ». Sans doute le confinement était nécessaire 
(en raison, non du virus, mais de l’incurie managé-
riale qui avait démantelé nos systèmes de santé) et 
sans doute il était consenti par beaucoup (même si 
pour beaucoup d’autres, mal-logé·e·s, sans-domiciles, 
victimes de violences conjugales, le confinement 
a été d’une violence qu’on n’a pas fini de mesurer). 
Mais ce qui doit nous inquiéter, c’est la facilité avec 
laquelle il s’est mis en place, et comment rivé·e·s à nos 
écrans, placé·e·s sous la dépendance de la connexion 
permanente, un grand nombre d’entre nous avons 
été immobilisé·e·s sans pour autant cesser d’être des 
consommateur·ice·s du capitalisme numérique, main-
tenu·e·s que nous étions dans un état d’hyper-vigi-
lance insomniaque par des « chaînes d’information 
continue » toujours prêtes à récupérer notre temps de 
cerveau disponible pour le revendre au plus offrant.

On l’a beaucoup répété, le virus n’est pas tant un 
interrupteur qu’un révélateur : il révèle une certaine 
pente que nous suivions collectivement, sans peut-
être en avoir pris pleinement conscience. De ce point 
de vue, la « distanciation sociale » est un phénomène 
qui nous parle avec une étonnante rigueur des nou-

velles chorégraphies du monde digital, et de notre 
tendance à prendre nos distances les un·e·s avec les 
autres : après comme avant la crise, au-dedans comme 
au-dehors de nos cocons immunisés, nous menons 
des vies de cartes bancaires, « sans contact ».

Dans Pornotopie. L’invention de la sexualité multi-
média, le philosophe Paul B. Preciado a décrit l’émer-
gence de l’une des figures centrales de ce monde 
« sans contact » : il s’agit du gentleman pornotopiste 
Hugh Heffner, fondateur de l’industrie pornogra-
phique Playboy, qui s’est muré plusieurs décennies 
durant dans son manoir, où en pyjama et depuis son 
lit, il dirigeait son empire. Heffner invente ainsi le 
« travailleur horizontal 2 », sujet ultraconnecté qui, 
depuis sa chambre, peut simultanément tout faire—
travailler, manger, dormir, se marier, accueillir des 
invité·es, le tout en consommant du sexe, des drogues 
et de l’information multimédia par des réseaux de 
télécommunications de plus en plus efficaces.

Il est facile de reconnaître ici le sujet du confine-
ment que la « stratégie du choc du capitalisme numé-
rique 3 » a tant vanté pendant la pandémie de Covid-19. 
Ce sont ces figures de télétravailleur horizontal, de 
télécitoyenne couchée, qui nous ont « tenues » enfer-
mé·es dans nos maisons : aurions-nous accepté, sans 
la « formidable offre culturelle » des musées, des ciné-
mathèques numériques, sans les jeux en ligne et sans 
Netflix, sans Zoom et sans nos boîtes méls, d’être 
enfermé·es pendant aussi longtemps ?

L’effet de remplissage ne fait pourtant pas illu-
sion, et le modèle du sujet immune barricadé dans 
sa maison sans porte et sans fenêtre, ce sujet qui n’a 
pas de peau, ni de mains, qui ne touche rien qui n’ait 
été cent fois désinfecté, qui n’a pas de lèvres, ni de 
langue, qui ne parle pas en direct (il laisse des mes-
sages vocaux), qui ne se réunit pas (il zoome), qui 
n’a pas de visage (il porte un masque) ne fait envie à 
personne. La figure de la citoyenne transformée en 
consommatrice digitale immobilisée, en « porte avec 
un nombre dessus devant laquelle un livreur Amazon 
peut déposer ses achats 4 », exige qu’on lui trouve des 
antidotes.

D’autres souffles
La toxicité de l’immobilisation a pris un 

visage : celui du George Floyd, tué dans les rues de 
Minneapolis, aux États-Unis. Si l’image filmée du 
meurtre de George Floyd, perdant le souffle et la vie 
en répétant « je ne peux pas respirer » à son agresseur 
(un officier de police), a su raviver les feux de l’in-
surrection après des mois de confinement mondiali-
sé, c’est sans doute parce qu’elle a donné figure à tout 
ce qui, à l’ère du Capitalocène, nous coupe le souffle.

À des degrés diffractés et divers, toutes les per-
sonnes racisées qui héritent dans leurs chairs des 
siècles d’esclavage et de colonisation, tous·tes les tra-
vailleur·euses pressuré·es par le capital, tous·tes les 
soignant·e·s épuisé·e·s par la gestion néolibérale de 
la santé, tous·tes les télétravailleur·euse·s forcé·e·s à 
se figer devant leurs écrans, tous·tes les migrant·e·s 
empêché·e·s de passer les frontières ou enfermé·e·s 
dans des centres de rétention, tous·tes les vivant·e·s, 
les animaux, les plantes, les microbes qui vivent dans 
les airs pollués par l’industrie humaine, peuvent 
reconnaître dans les 8 minutes 46 secondes pendant 
lesquels un officier blanc étrangle, au sol, en public, 
un citoyen afro-américain, ce geste du capital et de 
ses milices qui placent leurs genoux sur des gorges et 
bloquent les voies respiratoires. 

Après la séquence de caractères SARS-Cov-2, un 
nouveau message a ainsi recommencé à proliférer 
sur nos médiosphères : #BlackLivesMatter, « les vies 
noires comptent ». Et suivant les voies virales ouvertes 
par le Covid-19, de nouvelles paroles pleines de puis-
sance lui ont fait écho : Defund The Police, « désar-
mez la police » ; We Can’t Breathe, « nous ne pouvons 
plus respirer », répétaient, à sa suite, les panneaux des 
manifestant·e·s du monde globalisé.

Dans un texte douloureusement prophétique, le 
politiste sud-africain Achille Mbembe réclamait, en 
pleine pandémie de Covid-19, un « droit universel à 
la respiration ». Il remarquait que si guerre il devait 
y avoir, ce n’était pas contre le virus (on ne fait pas 
la guerre à une entité biologique), mais contre « tout 
ce qui condamne la plus grande partie de l’humanité 
à l’arrêt prématuré de la respiration, tout ce qui s’at-
taque fondamentalement aux voies respiratoires, tout 
ce qui sur la longue durée du capitalisme aura confi-
né des segments entiers de populations et des races 
entières à une respiration difficile, haletante, à une 
vie pesante. Mais pour s’en sortir, encore faut-il com-
prendre la respiration au-delà des aspects purement 
biologiques, comme cela qui nous est commun et qui, 
par définition, échappe à tout calcul 5. »

C’est là une tâche qui nous échoit aujourd’hui : 
appeler à l’unité des luttes pour la respiration des 
vivant·e·s humain·e·s et autres-qu’humain·e·s, mais 
aussi : réinventer des techniques de respiration, trou-
ver les ressources en nous et dans les environne-
ments qui nous entourent pour s’autoriser à prendre 
du souffle dans les plis et les replis des cartes de plus 
en plus resserrées des modes de production et de sur-
veillance contemporains.

D’autres immobilités
En 1967, le chorégraphe et improvisateur Steve 

Paxton a commencé à développer une pratique de 
méditation immobile-debout qu’il a baptisée : the 
small dance. L’idée en est simple. Il s’agit de se créer un 
petit laboratoire portatif quotidien, où mettre en pra-
tique un geste radical : ne-pas-bouger—puis, observer 
ce qui reste de mouvements, en moi et autour de moi, 
quand je m’immobilise. Qu’arrive-t-il quand je décide 
d’inhiber mes mouvements, se demande Paxton ? Que 
reste-t-il de danse dans ce minimum gestuel qu’est 
l’immobilité ?

Ce qu’il observe, c’est toute une symphonie de 
petits mouvements d’ajustements à la gravité, une 
négociation permanente dans laquelle le corps se 
doit d’entrer pour se maintenir debout. Ce n’est pas 
tellement quelque chose que je fais, c’est plutôt un 
processus qui me soutient, et que mes mouvements 
habituels, mes mouvements volontaires, ont tendance 
à masquer en activant mes muscles.

La petite danse est une leçon d’humilité-en-mou-
vements : elle nous rappelle à l’humus auxquels nous 
sommes, humain·e·s, attaché·e·s. Elle nous rappelle 
à notre condition de terrestres comprise en un sens 
physique très concret : nous, comme tous les êtres 
à proximité de la Terre (cailloux, nuages, moulins à 
vent, mammifères, oiseaux et plantes grimpantes), 
tombons ; nous tombons et simultanément nous nous 
érigeons le long de la même verticale gravitaire qui 
nous attire au sol. Autrement dit, nous sommes traver-
sé·e·s de mouvements qui ne sont pas les nôtres : mou-
vements de la Terre (l’astre concret sous nos pieds) 
qui nous attire à elle par sa masse et nous empêche de 
tomber par sa surface.

Voilà ce qui se médite dans la petite danse :
You’ve been swimming in gravity since the day 

you were born. All the cells of your body know where 
down is. Easily forgotten. Your mass and the Earth’s 
mass, calling each other 6. « Tu nages dans la pesanteur 
depuis le jour où tu es né·e. Toutes les cellules de ton 
corps savent où se trouve le bas. On l’oublie vite. Ta 
masse et la masse de la Terre s’attirent l’une l’autre. »

Ou encore : The Earth is bigger than you. So 
you might as well coordinate with it 7. « La Terre est 
plus grande que toi. Alors autant t’accorder à ses 
mouvements. »

Autrement dit : il y a des mouvements en toi qui 
ne sont pas de toi, des mouvements qui te mouve-
mentent et te traversent, qui te font sans que tu les 
fasses. Il y a de l’autre à l’œuvre en toi. Voilà ce que 
nous pouvons apprendre à sentir malgré/au sein des 
immobilités — celles qu’on choisit, comme les autres.

D’autres attentions
Voilà donc qui pourrait nous servir d’aiguillon 

pour poser la question : que se passe-t-il quand le 
mouvement s’arrête ? Que se passe-t-il quand la zone 
habitable, quand le territoire se restreint aux murs de 
la maison, quand les relations sociales sont interrom-
pues et les contacts physiques empêchés ?

Les images qu’on peut voir dans ce journal ont 
été saisies dans un temps et dans un espace contraint : 
celui du confinement, en France et en Corée du Sud, 
au cours de la pandémie de Covid-19. Elles forment 
autant de tentatives de tisser des liens avec un envi-
ronnement dont les contours se sont resserrés sur les 
corps confinés. 

Une brèche a fissuré, pour une étrange inter-
valle de trois mois, la grande machine agitée du capi-
talisme mondial intégré. Ces images sont autant de 
témoins de la myriade de micro-actes d’attention qui 
se sont infiltrés dans cette brèche. Elles témoignent 
de la recherche d’un antidote au flux permanent des 
images dont nous ont abreuvé·e·s nos écrans. Elles 
relèvent d’une pratique minimale de désinsertion cos-
mique : que se passe-t-il si on arrête vraiment ? Si au 
lieu de profiter de l’arrêt de monde pour se cultiver, 
lire, regarder des films, ou télétravailler, on s’efforce 
au contraire de ne-rien-faire et de laisser le monde 
qui nous entoure apparaître ?

Dans ces images, on peut lire la diversité des 
conditions de confinement : entre les paysages 
urbains, où l’appareil photographique s’évertue à 
chercher des bouts de vie dépassant par les fenêtres 
(orteils, coudes, chats), et les paysages désertés des 
montagnes ou des campagnes, ces instantanés des 
« ruines du capitalisme 8 » attestent de la diversité des 
mondes avec lesquels nous composons. À quoi res-
semble le monde capitaliste quand il cesse de pro-
duire, d’échanger, d’exploiter ? Qu’est-ce qui pousse 
dans ses interstices ?

Des herbes folles, des animaux incongrus, des 
rencontres à distance. Des propriétés privées (beau-
coup trop). Des linges oubliés sur une corde, des 
chantiers interrompus. Des rivières qui coulent et des 
orages qui se préparent. Des timidités.

D’autres distances
L’expression distanciation sociale est un calque 

de l’anglais social distancing, lui-même originelle-
ment un euphémisme de confinement : pour ne pas 
dire aux citoyen·ne·s des États-Unis qu’iels étaient 
enfermé·e·s (sur le mode passif), on a préféré lexicale-
ment leur dire qu’iels prenaient leurs distances (sur le 
mode actif). En français, l’expression semble étrange : 
c’est qu’en anglais, social veut dire quasi-exclusi-
vement interpersonnel, tandis qu’en français, social 
veut d’abord dire relatif à la société. Quand on parle 
de « distanciation sociale », on entend ainsi quelque 
chose que l’anglais prétendait masquer : le fait que 
le social (la société, ce qui nous fait tenir ensemble) 
est mis en danger ou en tension par la distance. On 
l’a donc ré-euphémisé à notre tour en préférant par-
ler de distanciation physique : comme s’il ne s’agissait, 
dans les gestes barrières, que de se tenir à distance 
physique les unes des autres ; comme si l’impossibili-
té d’être en présence les unes des autres n’impliquait 
pas une perte de relation et des potentiels retenus et 
contenus dans l’exposition de soi à l’autre.

Les neurologues appellent « espace péri-person-
nel » la sphère qui s’épate autour de notre corps phy-
sique et qui étend les perceptions tactiles-visuelles de 
nos limites : si quelque chose ou quelqu’un·e traverse 
cet espace, tout se passe comme si on nous touchait 
effectivement. C’est comme une sorte d’exocorps 
dont nous serions entouré·es mais qui, au lieu de nous 
anesthésier, nous rendraient épidermiques au-de-
là des frontières de notre peau. Dans les années 
1950, alors que les échanges commerciaux entre les 
États-Unis et le Japon s’intensifiaient, un problème 
diplomatique d’importance a été soulevé : les États-

Unien·ne·s ne savaient pas garder les bonnes dis-
tances ; iels n’avaient de cesse d’empiéter sur les 
territoires tactiles de leurs collègues japonais·es. 
Une science en est née, la proxémique, sous l’égide de 
l’anthropologue Edward T. Hall qui s’est intéressé à 
mesurer les distances interpersonnelles acceptables 
selon les pays, les classes sociales et les environne-
ments. La science venait ainsi au secours d’un art 
diplomatique dont apparemment certaines personnes 
avaient perdu les ressorts : l’art du tact, c’est-à-dire 
non pas l’art de la politesse (la politesse n’est jamais 
très loin de la police, avec laquelle elle partage une 
consonance : sa fonction est de polir, d’empêcher les 
frottements, d’assurer, en somme, la circulation des 
marchandises), mais plutôt l’art de la maladresse, l’art 
de l’erreur diplomatique, l’art de ne pas être certain·e 
du bon geste, de demander, de négocier, l’art enfin  
de ne jamais tout à fait savoir à quelle distance se tenir 
de l’autre.

Qu’arrive-t-il quand nous perdons l’occasion 
d’exercer notre art du tact ? C’est une question que 
s’est posé Hans Blumenberg dans sa Description de 
l’homme et il répond : ce qui arrive, c’est la « balis-
tique ». Par les technosciences balistiques (de la parole 
à la catapulte aux drones télécommandés et à leur 
recyclage en service de livraison), ce que nous déve-
loppons c’est en effet une certaine capacité à « toucher 
le monde sans être touché·e·s en retour ». L’art du tact 
repose sur une assomption : celle du fait qu’en nous 
engageant dans le monde, il y a de fortes chances pour 
que celui-ci nous contamine. Quand nous ne savons 
plus à quel distance nous tenir pour éviter la contami-
nation réciproque, nous développons des techniques 
non pas pour nous retirer du monde, mais pour nous 
retirer de l’équation de la réciprocité du contact : nous 
cherchons l’immunité individuelle.

La pandémie nous a donné à voir le visage peu 
enviable que prend cette absence de contact érigée en 
norme proxémique et ses effets politiques sur les par-
titions entre les sujets immunes et les autres.

Certain·es artistes et activistes du tact (travail-
leur·euses du sexe, praticien·nes somatiques, perfor-
meur·euses) parlaient déjà, avant la pandémie, de la 
nécessité d’inventer des pratiques de dés/immunisa-
tion : des formes de tendresse radicale dans l’espace 
public, des formes de décolonisation des corps et des 
gestes, des formes d’attention nano-politique aux 
états de corps survoltés et haptophobes construits par 
le technopatriarcat.

L’artiste transféministe Dani d’Emilia écrit :
« la tendresse radicale c’est comprendre la manière 

d’utiliser la force comme une caresse c’est partager la 
sueur avec un·e inconnu·e la tendresse radicale, c’est 
se laisser regarder ; se laisser emporter c’est nous ren-
contrer depuis les muscles les plus proches de l’os. c’est 
croire en l’effet politique des mouvements du dedans. 
la tendresse radicale, c’est ne pas insister pour être le 
centre de l’attention c’est transiter dans des espaces que 
tu ne comprends pas 9. »

C’est probablement là l’un des programmes soma-
topolitiques qui nous attendent : inventer les tech-
niques de dédistanciation sociale, de rapprochement 
des corps et des peaux et des muscles et des matières 
et des souffles et des vivants ; reconnaître les formes 
anciennes de débordements hors de la sphère fausse-
ment fermée sur elle-même de nos maisons ; pister les 
nouvelles formes de décentrement et d’attention aux 
mondes qui nous entourent.

La lutte contre le « sans contact » commence 
maintenant.
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