






























L'ÉVÉNEMENT
$

QUELLE empreinte cette période

de pandémie va-t-elle laisser sur
nos vies ? Dans son livre Des

âmes et des saisons. Psycho-

écologie, publié chez Odile Jacob,

le neuropsychiatre Boris Cyrulnik

nous éclaire sur l’influence ma-
jeure de notre environnement sur

le cerveau. Climat et géographie,

violence et douceur, mots et
émotions : il fait une démonstra-

tion passionnante de la manière

dont tous ces « milieux » nous fa-

çonnent. Une boussole utile en

période de bouleversements.

LE FIGARO. – Sentiment

de répétition, incertitude…
Comment s’explique notre

sentiment de lassitude actuel ?

Boris CYRULNIK. – Nous avons

bien affronté le premier confine-

ment. Toute une série de mécanis-
mes de défense s’est mise en place.

Les Français ont réagi par l’hu-
mour sur les réseaux sociaux, en

organisant des rituels ou grâce à
un engouement pour la cuisine…
Aujourd’hui, ce n’est plus le cas.

Nous sommes entrés dans une pé-

riode d’engourdissement psychi-
que provoqué par la répétition. Il y

a une usure de l’âme. On en a tous

assez. L’absence de certitude,

c’est un autre phénomène.
Darwin nous a appris que le vivant

évolue et que les organismes

s’adaptent. Cette idée comporte
une part d’incertitude créatrice.

Mais nous avons aussi besoin de

certitudes pour nous gouverner.

Nos parents, notre Dieu si on est

croyant, nos rêves, nosaspirations
sociales nous donnent une direc-

tion qui nous aide à supporter les

épreuves. Un astronaute suppor-

tera par exemple très bien un
confinement à bord d’une station

spatiale car il vit une aventure ex-

traordinaire d’exploration, de dé-

couverte. Dans une période de

chaos, d’incertitude, nous traver-
sonsune période périlleuse avec le

risque de se reporter sur une figu-

re de « sauveur », un dictateur qui
dit savoir la vérité. C’est un méca-

nisme de défense qui s’exprime
déjà avec le complotisme.

Couvre-feu, confinement,

vie sociale réduite : ces mesures

sanitaires influent intensément

sur notre milieu. Ce repli

laisse-t-il une empreinte

sur notre cerveau ?

Rappelons que le confinement

permet de nous protéger sur le
plan physique. Sans les mesures

de prudence sanitaires, il y aurait

entre 600 000 et 700 000 morts
en France d’ici l’extinction du vi-

rus. Mais le confinement est aussi

une agression psychique in-

tense. Un des premiers
troubles psychiques

s’est manifesté 48 heu-

res après le premier
confinement, c’était
l’explosion des violen-

cesconjugales. Leman-

que d’interactions pose
problème car on

a besoin des

autres pour
être soi-mê-

me. Un être

humain ne

peut pasvi-

vre seul. Son cerveau s’altère
quand il n’est pas physiologique-

ment stimulé par la présence de

l’autre. Utilisée en neurosciences,

la neuro-imagerie a permis de

montrer à quel point l’isolement
affectif et sensoriel est une grande

agression sur le cerveau : des atro-

phies des deux lobes bifrontaux
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apparaissent, ainsi que des atro-

phies du système limbique, socle
de la mémoire et desémotions.

Vous rappelez que voir un

spectacle, chanter, s’émerveiller
ensemble crée un fort sentiment

de communion. Aujourd’hui,
c’est devenu quasiment

impossible. Faut-il craindre

que cette période de repli

renforce l’individualisme ?

Au contraire, pour se défendre,

les humains cherchent un senti-

ment d’appartenance. Les an-
thropologues nous apprennent

qu’à l’époque des Homo sapiens, il

y a 300 000 à 200 000 ans, on vi-
vait dans des groupes humains de

30 personnes en moyenne. Dans

ces groupes, il était possible de se

connaître - au sens étymologique
du terme - de sentir, d’éprouver
tous les membres du groupe. On

retrouve cette nécessité, ce besoin

fondamental de connaître l’autre
en refaisant des petits groupes. La

formation de « bandes » ou grou-

pes était déjà une tendance avant

le confinement, pour s’adapter au

surnombre car on ne peut évi-

demment pas partager la même

culture que des millions de per-

sonnes. Chez les adolescents, c’est
un phénomène déjà bien connu

avec les bandes de garçon et les

petits groupes de « meilleures

amies » chez les filles.

La pandémie actuelle peut-elle

faire évoluer notre hiérarchie des

valeurs ? Dans votre livre, vous

soulignez que cette hiérarchie des

valeurs morales qui caractérisent

une culture - l’ethos - dépend plus

qu’on ne le croit de notre milieu…
En URSS, avant l’accident
nucléaire de Tchernobyl, le dis-

cours était complètement ver-

rouillé par le régime communis-

te. La catastrophe a bouleversé
l’ethos. L’explosion du réacteur

a entraîné une explosion de cri-

tiques, un changement de cultu-

re. Aujourd’hui, on ne sait pas

encore ce que la pandémie du

Covid-19 va changer. Plusieurs
scénarios sont possibles. Un re-

tour à un monde d’hypercon-
sommation et d’hypercircula-
tion favoriserait la propagation

d’un nouveau virus comme le

Covid-19 dans deux ou trois ans.

Ce fut le cas durant les siècles des
pestes. On peut aussi craindre

qu’un chaos social, culturel,

sanitaire et économique amène
la tentation de voter pour un

dictateur aux allures de sauveur.

Il y a une troisième voie : se saisir

de cet événement pour prendre

une nouvelle direction qui nous
mène à plus d’unité entre la terre

et le monde du vivant.

Au XIV e siècle, après la peste de
1348, la culture a changé en

quelques années. La Peste noire a

tué 6 millions de personnes, près

d’un Européen sur trois à l’épo-
que. Les paysans, moins nom-

breux, ont pris plus d’importan-
ce. Ils ont arrêté d’être vendus
avec la terre qu’ils cultivaient.

Cette catastrophe a entraîné la

disparition du servage.

Nous sommes obligés de travailler

ou d’étudier à distance, grâce aux

écrans et aux outils numériques.

Quel est l’impact sur notre

manière d’appréhender
le monde ?

Les écrans engourdissent l’es-
prit. Ce n’est pas un stimulus.

On croit apprendre devant un
écran et on ne retient presque

rien. Pour stimuler notre mé-
moire, nous avons besoin

d’émotions. J’ai remarqué que

les résultats de mes élèves

étaient plus mauvais quand les

cours étaient dispensés par
Mooc (une formation à distance

en ligne, NDLR). C’est pourquoi

les étudiants ont raison de récla-
mer de retourner à l’université
pour être stimulé. À l’université
de Mons, en Belgique, des pre-

mières évaluations réalisées par
correspondance montrent que

les filles autant que les garçons

sont touchés par le confinement.
Entre 30 et 40 % de ces jeunes

dépriment. Une catastrophe

adolescente est en train de se

profiler. Les politiques vont de-

voir prendre en compte ce ris-
que qui rend leurs choix encore

plus complexes.

PROPOS RECUEILLISPARA. L.

Nous
sommes

tous épuisés
par ce virus
et cette crise.
C’est très difficile
humainement
à vivre pour
les Français.
Le troisième
confinement
ne peut être
que la toute
dernière option
BRUNOLEMAIRE,
MINISTREDEL’ÉCONOMIE
DANSUNEINTERVIEWÀ «MIDILIBRE»,
LE22 JANVIER

J.-C.

MARMARA/LE

FIGARO
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des 18-25 ans
estiment que la crise

sanitaire aura des
« conséquences

négatives sur leur

santé mentale »

Le neuropsychiatre
Boris Cyrulnik.
F.BOUCHON/LE FIGARO

Le manque

d’interactions pose

problème car on

a besoin des autres

pour être soi-même.

Un être humain ne
peut pas vivre seul

BORIS CYRULNIK
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Palmarès L'Express / Tite-Live : Essais, récits, documents

Ventes du 25 au 31 janvier

Essai

Rang Ean 13 Titre Auteur Editeur Préc Nb / sem

01 9782738154118 Des âmes et des saisons. Psycho-écologie Boris Cyrulnik Odile Jacob 9 2

02 9782357661776 Janvier 2015. Le procès Yannick Haenel et François Boucq Les Echappés 2 2

03 9782359252002 Où suis-je ? Leçons du confinement à l'usage des terrestres Bruno Latour La Découverte 15 2

04 9782370733481 La Rencontre. Une philosophie Charles Pépin Allary éd. 11 2

05 9782072942228 De la démocratie en Pandémie. Santé, recherche, éducation Barbara Stiegler Gallimard 4 3

06 9782213706122 Une terre promise Barack Obama Fayard 1 10

07 9782081457881 Suis-je hypersensible ? Enquête sur un pouvoir méconnu Fabrice Midal Flammarion/Versilio6 2

08 9782130733041 Apocalypse cognitive Gérald Bronner PUF 5 4

09 9782221247884 Toujours plus. + = + Léna Situations Robert Laffont 8 18

10 9791021044081 Mémoires d'un juge trop indépendant. Boulin, Urba, Elf, Clearstream, Kerviel... 40 ans d'affairesRenaud Van Ruymbeke Tallandier 10 4

11 9782021482300 Les Cahiers de l'avenir en commun (t. I). Démocratie et libertés. Vite, la 6
e
 République ! Jean-Luc Mélenchon Seuil - Entrée

12 9782213717265 Histoires des médias. Des signaux de fumée aux réseaux sociaux, et après Jacques Attali Fayard - Entrée

13 9782246826019 La Voyageuse de nuit Laure Adler Grasset 14 19

14 9782226393562 Arrêtez de vous priver ! David Khayat Albin Michel 3 3

15 9791032905371 Emmanuel le hardi Alain Duhamel L'Observatoire 7 3

16 9782226448439 La France peut-elle tenir encore longtemps ? Agnès Verdier-Molinié Albin Michel - Entrée

17 9782072930430 L'Ange et la bête. Mémoires provisoires Bruno Le Maire Gallimard 12 3

18 9782501159562 Dialogue sur notre nature humaine. L'unité dans la diversité Boris Cyrulnik et Edgar Morin Marabout - Entrée

19 9791037501226 Femmes puissantes Léa Salamé Les Arènes/France Inter- 19

20 9782213718330 Les Tyrannies de l'épidémie Christophe Barbier Fayard - Entrée

21 9782259264723 Dictionnaire amoureux de l'inutile François et Valentin Morel Plon - 8

22 9791021046870 Guerres invisibles : nos prochains défis géopolitiques Thomas Gomart Tallandier - Entrée

23 9782226445605 La Clé de votre énergie. 22 protocoles pour vous libérer émotionnellement Natacha Calestrémé Albin Michel - 23

24 9782749945545 Fort comme un hypersensible Maurice Barthelemy et Charlotte Wils Michel Lafon 13 2

25 9782080232762 Sans alcool Claire Touzard Flammarion 17 3

26 9782246820123 À l'aube de la 6e extinction. Comment habiter la Terre Bruno David Grasset 18 3

27 9782072858550 Ci-gît l'amer. Guérir du ressentiment Cynthia Fleury Gallimard - 16

28 9782021470079 Un garçon comme vous et moi Ivan Jablonka Seuil 16 2

29 9782355221224 Sorcières. La puissance invaincue des femmes Mona Chollet Zones - 114

30 9782226257017 Sapiens. Une brève histoire de l'humanité Yuval Noah Harari Albin Michel - 221
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