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Un modèle d'intelligence de la Nature. Nous étions dans une situation apparemment sans issue, avec 

le sentiment vague que "quelque chose allait, quelque chose devait se produire". Les configurations 

de l'année m'avaient fait évoquer un tremblement de terre potentiellement dévastateur, provoquant 

par effet domino une prise de conscience mondiale – ce qui n'est toujours pas exclu. La Nature a 

inventé beaucoup mieux : une illustration magistrale de l'effet papillon. Muter un virus, elle fait ça 

des milliards de fois par jour, pour elle c'est une pichenette, un battement d'aile de petit papillon. 

Elle crée un virus pratiquement inoffensif, mais dans un environnement qui ne peut que semer la 

panique. Et comme un seul homme, l'humanité tout entière convulse. Découvre en vrac la 

responsabilité individuelle, le télétravail, les vertus de la famille et bien d'autres qu'on n'a pas 

encore vues … fait éclater la bulle spéculative et trouve comme par magie des milliards pour une 

relance économique même pas envisageable il y a quelques jours encore. En un rien de temps un 

tout petit virus amène avec un minimum de dégâts tous les effets attendus de ce qu'on appelait 

autrefois une "bonne guerre", quand s'imposait la nécessité de secouer le cocotier. Ce n'est pas une 

guerre, même pas sanitaire – ou alors, c'est une guerre imaginaire, notre cerveau réagit à ce qu'il 

imagine comme si c'était réel. Ce Corona ne tue pas plus que la grippe ordinaire, qui touche deux à 

trois millions de personnes en France chaque année, a causé chez nous plus de 8000 décès rien que 

la dernière saison, et plus de 18000 en 2015. Mais il nous donne l'opportunité de guérir d'une peste 

latente beaucoup plus dangereuse. Il nous donne nous-mêmes l'occasion de muter. Peut-être que son 

ARN vient coder dans nos cellules des informations de portée bien supérieure au seul impact 

immunitaire, peut-être qu'il nous inocule de son intelligence - nos enfants nés porteurs de cette 

intelligence n'en ont pas besoin. Visiblement ce virus nous invite à devenir plus humains. 

 

 


