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L’historienne Françoise Hildesheimer retrace l’histoire des
épidémies - peste bubonique, choléra, fèvre typhoïde, grippe
espagnole - et leurs conséquences dans notre conception de la
santé et de la science.

L’épidémie est souvent décrite comme un « événement social parfait » qui met
en jeu l’économie, le social, les mentalités. Son expérience change-t-elle le
cours du monde et des sociétés ? Quelles leçons pouvons-nous tirer du passé ?
L’historienne Françoise Hildesheimer, auteure de Fléaux et société : de la
Grande Peste au choléra (Hachette, 1993), nous éclaire, avec, en préalable, cette
mise en garde : « L’un des pires péchés que l’historien peut commettre s’appelle
l’anachronisme, qui consiste à vouloir plaquer le présent sur le passé : c’est le péché
capital contre la méthode, l’accusation de travailler à contretemps. Et pourtant… il
ne saurait y avoir d’histoire vraie qui, en se gardant d’anachronisme et d’amalgame,
ne débouche sur une réalité contemporaine. »

Près de la moitié de l’humanité s’est retrouvée brusquement
confnée pour tenter de maîtriser l’épidémie de Covid-19. Est-
ce du jamais-vu ?

Une bonne partie de l’histoire humaine peut être vue comme une coévolution
entre les hommes, les animaux et les microbes, bactéries et virus, une relation
au vivant et une circulation planétaire. Mais, ce qui est du jamais-vu, c’est
d’abord l’explosion démographique mondiale, qui amplife le phénomène à une
échelle absolument inédite, y compris aujourd’hui, en soulignant le contraste
entre l’ampleur du confnement et le nombre limité de morts ; c’est aussi
l’accélération des communications au niveau de la planète et sa conséquence
directe sur la transmission des agents pathogènes ; c’est encore l’information
« en continu », les réseaux sociaux, la pandémie en direct avec la diffusion en
temps quasi réel des informations et des polémiques ; pour résumer, c’est une
mondialisation de masse des phénomènes épidémiques, tant pour ce qui est de
leur diffusion effective que pour l’information relative à cette diffusion, laquelle
est porteuse d’une charge émotionnelle inédite.

L’ancienne conception du sanitaire, plus administrative et policière que
médicale, qui présidait à la lutte contre les épidémies, apparaît du coup non
seulement dépassée, mais encore incompréhensible. Pensez qu’au temps de la
peste l’une des premières mesures prises était la fermeture des hôpitaux,
considérés comme des foyers d’infection ! Cependant, sa conception moderne,



prise en charge par une médecine qui se veut effcace et humanitaire, se
trouve, elle aussi, mise à mal par les incertitudes qui s’attachent à ce virus.
Nous nous trouvons de fait ramenés à des pratiques anciennes de confnement
aujourd’hui diffcilement supportables…

Dès le début de l’épidémie, on a su comment se nommait le
virus et à quoi il ressemblait, sans cependant savoir comment
le vaincre. Cela change-t-il quelque chose dans son
appréhension ?

Pas fondamentalement, car, en matière d’épidémie, l’essentiel a toujours résidé
dans la lutte collective. Jusqu’aux découvertes des pastoriens, on était dans
l’ignorance des causes et des modes de transmission, mais il était fnalement
secondaire que l’analyse scientifque soit inexistante ou erronée ; l’essentiel
était qu’on en ait reconnu empiriquement les causes principales de la
propagation (contact avec les malades, manque d’hygiène…), ce qui permettait
d’obtenir des résultats souvent positifs. Il faut se souvenir que l’épidémie
« historique » était avant tout un phénomène urbain et que ce qui caractérisait
la ville, c’était la fermeture par rapport au pays environnant : murailles, portes
fermées la nuit, chaînes pour les ports… De surcroît, l’ignorance où l’on se
trouve à l’endroit de ce virus donne lieu en tout temps aux mêmes attitudes
mentales, qui sont causées par la peur de l’inconnu…

L’attente providentielle du vaccin montre à quel point nous
sommes soudain démunis…

Nous avons vécu au XXe siècle dans la sécurité de la vaccination. En 1979,
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclarait la variole éradiquée.
L’humain s’est alors senti capable de vaincre les maladies. Le VIH puis Ebola
ont pourtant mis à mal cette croyance sécurisante. Le coronavirus sonne le
glas de cette illusion et le risque incertain est toujours celui qui fait le plus
peur.

Lire aussi: L’éradication illusoire de la peste endémique

Du coup, nous nous trouvons ramenés des siècles en arrière,
replongés dans l’histoire des grandes épidémies…

On en trouve trace dès l’Antiquité : une fèvre typhoïde venant d’Ethiopie
frappe la Grèce, en pleine guerre du Péloponnèse, faisant environ 70 000
morts sur une population qu’on peut estimer autour de 200 000 habitants.
Périclès n’en réchappe pas et la civilisation grecque décline. Cinq siècles plus
tard, la peste antonine, qu’on suppose être la variole ou une fèvre
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hémorragique, ravage et déstabilise l’Empire romain, et fait disparaître un tiers
de la population de Rome. Puis c’est la peste dite de Justinien, au VIe siècle, qui
atteint tout le bassin méditerranéen et provoque le décès de 20 millions à
25 millions de personnes, stoppant toute tentative de consolidation de
l’Empire romain face aux Barbares. Racontée par Grégoire de Tours, elle
fournit le récit classique d’une épidémie de peste bubonique telle qu’elle
frappera désormais périodiquement l’Occident jusqu’au XVIIIe siècle. Elle
prend en quelque sorte la suite de la lèpre, qui décroît au XIVe siècle.

Lire aussi: Coronavirus : comment le regard de l’homme a évolué face aux
grandes épidémies

La peste est marquée par trois caractères : le nombre, l’impuissance humaine
et la mort. L’épidémie est davantage perçue comme une mort collective que
comme une maladie individuelle ; elle suscite évidemment l’effroi et provoque
la fuite : Cito, longe, tarde, c’est-à-dire : « Fuis vite, loin/longtemps et reviens
tard. » Encore fallait-il en avoir la possibilité…

L a « peste noire » frappe particulièrement les esprits,
pourquoi ?

D’abord, elle tue beaucoup. On parle de plus de 50 millions de morts, de 40 %
à 60 % de la population. A Avignon, le pape et la cour pontifcale n’y échappent
que par un strict isolement dont ils ont les moyens. Ensuite, elle est d’une
désespérante récurrence. Elle revient tous les dix ans jusqu’à 1356, puis en
moyenne tous les quinze ans, mais plus irrégulièrement et de moins en moins
violemment jusqu’à 1670.

Il faut imaginer ce que représente pour la population cet événement à la fois
brutal et incompréhensible : jusqu’à la fn du XIXe siècle et aux découvertes
scientifques de Yersin [qui a trouvé le bacille de la peste en 1894] et
Simond [qui met en évidence le rôle de la puce du rat dans la transmission de la
peste bubonique en 1898], on se trouvait confronté à un mal dont on avait
empiriquement reconnu le caractère contagieux, mais dont on ignorait
l’origine, les mécanismes de transmission (puce-rat-homme) et la manière de le
soigner…

Lire aussi: Au cœur du génome de la peste noire

La seule explication dont on disposait consistait à rapporter l’épidémie à un
châtiment de Dieu éprouvant l’humanité pécheresse. Le discours de l’Eglise
intervenait alors pour donner à un phénomène inexplicable une signifcation
d’ordre supérieur et fournir des armes spirituelles pour lutter contre lui
(pénitence, confession, processions, neuvaines, vœux…).
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A l’époque moderne, lorsqu’on a cru s’en être débarrassé, la peste a
brutalement réapparu à Marseille en 1720. L’émotion a alors été considérable.

Dans ce port de Marseille, la technique du confnement était
déjà bien rodée. Ce que nous vivons aujourd’hui ressemble-t-il
à ce qui s’y est produit ?

Pour qui a étudié, entre autres, cette épidémie [de peste], il existe
effectivement des similitudes dans le déroulement. La maladie commence en
général par être minimisée. Puis tout s’accélère. C’est logique, car l’histoire
des épidémies commence par une lutte empirique, qui évolue au fur et à
mesure que la connaissance progresse.

Apparue le 20 juin 1720 en ville, la peste n’a été offciellement reconnue
comme telle que le 26 juillet. Quatre jours plus tôt, l’intendant de Provence
était rassurant : « Je ne pense pas qu’il y ait lieu d’interrompre les
communications », affrmait-il. Mais, le 31, le parlement d’Aix-en-Provence
interdit brutalement tout commerce avec Marseille. La Provence veut se
protéger, mais elle omet de confner strictement la ville, ce que fera, le
14 septembre seulement, depuis Versailles, le Conseil du roi, qui se saisit du
dossier et ordonne enfn le blocus de Marseille. Entre-temps, les Marseillais
aisés ont trouvé refuge dans leurs « bastides » et transporté le bacille de la
ville à la campagne. Les dernières interdictions de communications ne
tomberont qu’en 1724. Au total, cinq mois de très strict isolement et trente
mois d’isolement réglementaire plus ou moins bien respecté.

Lire aussi: Peste, choléra, tuberculose… les épidémies ont modelé nos villes

Qu’est-ce qui a freiné, au début, la décision de confner ? La
méconnaissance du risque ou les considérations économiques ?

Dans le cas de Marseille, ce sont, à l’évidence, des considérations
économiques. Le 20 juin, une pauvre femme meurt avec un charbon [une
ulcération de la peau recouverte d’une croûte noire]. C’est la première victime en
ville. Le 28, un tailleur décède de fèvre maligne. Le 1er juillet, c’est le tour de
deux femmes, l’une avec un charbon, mais l’autre avec un bubon [un
gonfement des ganglions lymphatiques]. Le 9, les médecins parlent de la peste,
mais les échevins ne veulent y voir que des accidents limités et continuent à
prétendre que la santé est bonne dans la ville.

Ce n’est que le 26, et en dépit de la multiplication des décès, qu’ils se
décideront, bien trop tard, à prendre des mesures. En effet, l’annonce de la
peste est, pour la ville commerçante, une catastrophe qui a pour conséquences
immédiates l’interruption du commerce et la ruine de l’économie, le désordre
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des fnances, sans parler des conséquences démographiques. Marseille, qui
comptait environ 100 000 habitants, perdra dans l’épidémie la moitié de sa
population.

Michel Foucault a écrit des lignes terribles sur le confnement,
y voyant une nouvelle forme de gouvernement, qu’il appelle
l’« organisation disciplinaire ». Partagez-vous son analyse ?

Pour ce temps d’exception, on doit en effet se souvenir des pages de Michel
Foucault, qui fait du confnement le laboratoire des procédures disciplinaires.
Car une telle situation semble susceptible d’exploitation politique.

Le temps de l’épidémie peut être vu comme la manifestation grandeur nature
de la volonté étatique de contrôle universel, et la ville confnée comme lieu
d’expérience du renfermement et du quadrillage policier. Foucault parle
d’un « rêve politique de la peste », de « l’utopie de la cité parfaitement gouvernée ».
Il explique dans Surveiller et punir : « Pour faire fonctionner selon la pure théorie les
droits et les lois, les juristes se mettaient imaginairement dans l’état de nature ; pour
voir fonctionner les disciplines parfaites, les gouvernants rêvaient de l’état de
peste. » Certes, mais il ne faut pas oublier le caractère temporaire du temps
d’épidémie, qui limite la possibilité de son détournement politique au mépris
des droits individuels aujourd’hui hautement revendiqués.
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