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Quelques mois plus tôt 

17 Juillet 2020 

Au début du second confinement, en France 

Plateau de télévision de "Canal Info Continu" 

Emission spéciale consacrée au nouveau Covid 20, 

23h30 

 

— Bien, mesdames messieurs chers téléspectateurs, avant 

de nous quitter, nous conclurons cette émission spéciale d'une 

façon peu habituelle. Vous l'avez compris, le peu que nous en 

ont dit nos médecins-experts ce soir, est que ce variant "Covid 

20" est peu contagieux, mais il est malheureusement bien plus 

mortel que le 19. Je vais partager avec vous une actualité qui est 

dans le thème, mais dont nous nous passerions bien volontiers. 

C'est avec une infinie tristesse que nous allons, ce soir, rendre 

honneur à un grand nom du journalisme de terrain, dont nous 

venons d'apprendre, à l'instant, la disparition. 

Affectée. La présentatrice, en prime time, a pris le parti de 

porter un masque et une visière comme les quelques experts 

invités, sur un plateau de télévision déjà clairsemé et sans pu-

blic. Malgré cela, on devine qu'elle est émue. La voix est vacil-

lante. 

— Il s'agit de Jean-Bernard Gervais. Journaliste depuis 40 

ans, rédacteur en chef depuis 7 ans d'un des trois plus grands 
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quotidien français, son domaine de prédilection a toujours été la 

santé. Connu pour avoir couvert l'épidémie de SIDA à ses dé-

buts, c'est un grand bourlingueur qui s'en va. Lui qui n'avait 

jamais peur de quitter son confort pour continuer à couvrir, sur 

le terrain, des fléaux tels que le choléra, le paludisme ou Ebola. 

J'ai le regret de vous annoncer qu'il vient de nous quitter, empor-

té par le Covid-20, dans une chambre de réanimation de l'hôpital 

Louis Mourier, à Colombes. 

Silence. Effroi sur le plateau. L'émission était déjà gla-

ciale. Selon d'anciens critères on aurait dit raté, mais le public en 

a soupé de l'euphorie médiatique et de la surexcitation de la 

« première vague ». La « nouveauté » journalistique qu'était la 

pandémie de Covid n'a plus rien d'un jeu. Et la mort de ce con-

frère, presque en direct, enfonce le clou : une seconde vague 

guette et le virus est nouveau, peut-être pire. 

— Ce matin même, Jean Bernard Gervais, sur son lit 

d'hôpital et juste avant d'être intubé1, signait cet éditorial dans 

« Planète Diplomatique ». Un texte engagé, questionnant, qui 

met en abime sa propre personne au sein de notre espèce. La 

rédaction de Canal Info Continu a décidé de lui rendre hom-

mage, en vous livrant, à voix haute, son analyse, que je vais 

donc vous lire. 

  

 

  

 
1 « Happy Hypoxemia »: l'hypoxie heureuse est une manifestation surprenante du Covid-

19 : on a pu voir des patients à peine essoufflés, avec des saturations en oxygène drama-
tiquement basses, continuer à travailler sur leur ordinateur juste avant d'être intubés et 

placés sous respirateurs. 
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De l'évolution de notre 
espèce 

 
Editorial 

 
Par J.B Gervais, rédac-

teur en chef 
 
 Me voici à l'hôpital. 

Après des années à courir 
derrière les maladies infec-
tieuses, il était temps de 
franchir le pas, tel ces photo-
graphes de guerre qui ont 
trop approché leur sujet. A 
l'heure où j'écris, j'en sais 
autant sur mes chances 
d'être encore de ce monde 
demain, que ce qu'on sait de 
ce nouveau variant, le Covid-
20.  On le sait plus mortel. On 
sait qu'il tue les enfants. On 
le sait différent du Covid-19, 
qui en début d'année, a rou-
vert le bal de ces pandémies 
que nous avions oublié.  

On le voit émerger en 
des points distincts, mais 
synchrones sur la planète, et 
nous voilà tous suspendu à 
des centaines de questions. 
Un retour à la case départ ? 
Un parmi d’autres ? Le début 
d'un cycle infernal ? 
Sommes-nous des pions, 
prisonniers d'un plateau de 
Pandéminopoly, condamnés 
à passer et repasser par la 
case prison sans jamais finir 
un tour ? L'Humanité s'ap-
prête à faire face à des di-

zaines de secondes vagues ; 
vagues de décès, de fatigue, 
de peur, de chômage, de 
violences et de théories fu-
meuses. Evolution naturelle, 
bioterrorisme, cycles de 
mutations virales program-
mées en laboratoire, ou par 
dame nature elle-même... 
Entre science, austérité, 
complot et réalité d'une 
monde ou le confort s'est fait 
terrasser par le principe de 
subsistance, il est urgent de 
s'en tenir à une rhétorique 
simple, et réelle. 

« Nous ne savons pas. 
Laissons parler les chiffres, 
le temps, et protégeons-
nous ». 

Je ne sais pas si j'au-
rais ce temps. J'écris dans un 
lit d'hôpital, le cerveau main-
tenu hors de l'eau par le flux 
d'oxygène dans mes narines, 
déconcentré par l'incessant 
« bip bip » des alarmes de 
saturation. Et je me demande 
ce que je fais ici. Quel est le 
sens de cette maladie, et pire, 
celui des soins qui me sont 
prodigués. Certains pensent 
que la Nature a décidé de 
nous surprendre : mais en fin 
de compte, il n'en est rien. La 
nature ne joue pas. Elle fait 
son travail. Besogneuse. Tout 
au plus triche-t-elle avec 
notre échelle de temps, après 
nous avoir épargné des dé-
cennies durant.   
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Après, la véritable 
question est : où va t'on pla-
cer le curseur de l'humanité 
face à cette pression de sé-
lection Darwinienne ? Soi-
gner, confiner... c'est la com-
battre. Ne rien faire, c'est 
l'accepter. La promouvoir, 
c'est basculer dans une idéo-
logie terrifiante et à la portée 
inconnue. 

Le premier symptôme 
de cette terrible doctrine 
« évolutionniste » que je vois 
émerger de jours en jours, 
furent les premières mani-
festations armées aux USA, 
pour se déconfiner en dépit 
du bon sens. Toutefois, 
c'était pour des raisons de 
subsistance économique. 
Dans une Nation sans Etat, 
qui contraint des citoyens à 
l'abandon à « emprunter »2 
leur existence, le courant de 
pensée fut occulté par les 
incantations habituelles sur 
la sacro-sainte « Liberté » de 
tenir une arme, plutôt que 
lire le journal, ou voter. 
Quant aux émeutes raciales 
actuelles, ce n'est pas une 
théorie évolutionniste face à 
un virus. C'est survivre face à 
une pression qui n'a rien de 
naturelle, celle d'un génocide 
latent dont on ne voit que ce 
que les smartphones arrivent 
à capter. L'oppression par 

 
2 Au sens strictement bancaire du 

terme. 

des policiers blancs sous 
éduqués, dont la bêtise et la 
violence sont cautionnés par 
un pouvoir à leur image : la 
présidente Warner Lee.   

Mais, c'est pourtant 
dans ce pays déjà ancré dans 
le « Marche ou crève », qu'un 
Darwinisme théorisé appli-
qué à l'homme est en train 
d'éclore : « si vous ne survi-
vez pas au virus, vous n'avez 
rien à faire sur terre. Lais-
sons mourir les faibles. Place 
à ceux qui peuvent survivre. 
La nature nous montre la 
voie, embrassons-la. Laissez 
les gens l'attraper et nous 
saurons qui est compatible 
avec la vie ». 

Et pour suivre la 
presse internationale, je 
constate que cette chanson-
nette est reprise un peu trop, 
et un peu partout. 

Glaçant. Quelle est la 
prochaine vérité que clame-
ront ces lumineux apôtres 
des forces inexorables de 
Dame Nature ? Arrêtons de 
soigner ? Subventionnons les 
fiers survivants ? Inscrivons 
la loi du plus fort dans la 
constitution ?  

Bien sûr que Dame 
Nature a toujours appliqué 
inexorablement au monde 
vivant des standards de 
pression, de sélection. C'est 
comme cela qu'elle nous a 
façonné : ainsi, les australo-
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pithèques sont devenus des 
Homo Sapiens. 

Alors poussons le rai-
sonnement : si mère Nature 
nous a donné cette formi-
dable possibilité de soigner, 
de guérir, de venir en aide, 
d'être empathiques, de pen-
ser, de construire, d'accom-
pagner les faibles et les 
vieux... est-ce pour en reve-
nir à des manières d'austra-
lopithèques ? 

Non. Ne renions pas 
notre véritable « Nature 
Humaine ». Je sais que j'ai 
encore des choses à apporter 
à ma propre espèce et je dis 
ça alors que je vois arriver le 
moment où je serai intubé.   
  

Contrairement aux 
écolos-extrémistes, je ne 
pense pas que la grande 
Dame ait pris, en pleine 
conscience, la décision de 
mettre au pas ses rejetons. 
Non, la planète ne s'est pas 
fixée des "objectifs quantita-
tif" pour se purger volontai-
rement de ses êtres humains 
trop envahissant. En re-
vanche, notre mère s'impose, 
régulièrement, de passer des 
contrôles techniques. Elle 
s'assure de la robustesse de 
ces espèces animales qu'elle 
porte depuis des millions 
d'année, et se débarrasse des 
modèles trop âgés, ou trop 
fragiles. 

Le Covid 19, et le Co-
vid 20, sont ces contrôles 
techniques. Nous les passe-
rons avec brio si nous en 
sortons avec nos âmes et nos 
cœurs, notre science et notre 
intelligence. Nous serons 
moins que des bêtes sau-
vages, si nous les passons 
inertes et résignés, dans les 
ravages de la mort. Le titre 
Original du révolutionnaire 
ouvrage de Charles Darwin 
était : 

 
"On the Origin of Spe-

cies by Means of Natural 
Selection, or the Preserva-
tion of Favoured Races in the 
Struggle for Life"3 

 
Struggle for life, la 

« lutte pour survivre ». 
Assumons d'être des 

Sapiens. Ce ne sont pas 39°C 
de fièvre et une détresse 
respiratoire qui feront de 
nous de meilleurs hommes. 
Cette « lutte » passive ne 
passe pas par un virus. Une 
lutte est active, par l'éduca-
tion, la science, le labeur, la 
réflexion. L'abnégation. La 
volonté. Afin que d'autres, 
comme moi, puissent signer 
des éditoriaux qui font que 

 
3 « De l'origine des espèces au moyen 
de la sélection naturelle, ou la préser-

vation des races favorisées dans la 

lutte pour la vie ». Première édition : 

1859. 
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j'apporte, à mon petit niveau, 
ma pierre à cet édifice qui 
donne un sens à ce que nous 
sommes. 

L'humanité. 

 

 
 

 
 


