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Le nom virus a été emprunté au XVIe siècle 

par Ambroise Paré au latin vïrus (“venin, 

poison, proprement suc des plantes”). Les 

coronavirus (CoV) sont des virus qui constituent 

la sous-famille Orthocoronavirinae de la 

famille Coronaviridae. Le nom “coronavirus”, 

du latin signifiant “virus à couronne”, est dû 

à l’apparence des virions sous un microscope 

électronique, avec une frange de grandes 

projections bulbeuses qui évoquent une 

couronne solaire. Les coronavirus existent 

probablement depuis au moins des centaines 

de millions d’années, mais du point de vue de 

l’épidémiologie et de l’histoire médicale et en 

tant que zoonose, c’est au XXIe siècle qu’ils ont 

pris de l’importance : “cinq des sept coronavirus 

humains ont été isolés au cours de ce siècle. 

Et malheureusement, les trois derniers sont 

entrés dans notre vie avec les craintes liées à 

une épidémie, une pandémie ou à la mort”. 

La Covid-19 est la maladie infectieuse causée 

par le dernier coronavirus qui a été découvert. 

Cette désignation, donnée de façon identique à 

toutes les langues, est un mot valise formé par 

apocopation des termes du syntagme en langue 

anglaise (COronaVIrus Disease 2019). 

Toute l’équipe 

de made in mouse 

vous souhaite 

une belle année 2021, 

une année imprévisible.



L’intelligence, 
c’est 
l’imprévisible.

Michel Serres
 
 

Pfffffffffff  !!! Quelle année 2020 ! Il est arrivé 
l’imprévisible. Un chamboulement planétaire. 
Un virus sorti on ne sait d’où qui frappe, qui 
bloque, qui interroge, qui sème la peur. Un 
intrus qui révèle à l’humanité sa fragilité. 
Ce n’est pas la première ni la dernière 
pandémie, ni la plus terrible… mais c’est le 
premier virus à se manifester aussi vite à une 
échelle globale, à nous prendre au piège de 
la vitesse que nous ne cessons d’encenser. Et 
le problème n’est pas tant d’avoir bousculé 
nos habitudes mais davantage de se traduire 
par une perte de confiance globale.

Chez les vieux vieux, ça rappelle bien 
des douleurs enfouies. Chez les vieux, ça 
tétanise. Chez les jeunes, ça agace. Chez les 
très jeunes c’est une hallucination.

Paradoxalement, alors que la réalité devient 
de plus en plus complexe, nous devenons de 
plus en plus réfractaire à la complexité. Dans 
un monde “moderne” qui rejette le progrès, 
qui sacralise la précaution en pensant tuer le 
risque, qui isole beaucoup, cette pandémie 
sonne comme le tocsin. Hasard jubilatoire 
de l’histoire, l’année 1919, il y a à peine 100 
ans joue son effet miroir. Douleur et Liberté. 
Soyons forts.



Que vous souhaiter en 2021 ? 
Plus que la fin de la pandémie 
qui comporte sa composante 
essentielle de confiance 
en demain, de capacité 
à se rassembler et de solidarité 
; la renaissance du sentiment 
d’appartenance collective, de 
confiance mutuelle 
et de responsabilité sociétale. 
Et un engagement environnemental 
véritable et individuel : passons 
un nouveau pacte avec la planète. 
Basculons vers une autre 
définition du Progrès. Remettons 
la capacité à apprendre de nos 
erreurs au cœur de nos parcours, 
l’obligation de plus de résilience 
pour faire face aux chocs futurs. 
Enfin le retour au local, 
à la confiance au professionnel 
qui assure plutôt qu’à une norme 
abstraite et opaque, fût-elle 
officiellement vertueuse ! 

Jean-Michel Deiss

La contagion est une 
invitation à réfléchir. 
La quarantaine en offre 
l’occasion. Réfléchir 
à quoi ? Au fait que 
nous n’appartenons 
pas seulement à la 
communauté humaine. 
Nous sommes l’espèce 
la plus envahissante 
d’un fragile et superbe 
écosystème.

Paolo Giordano



Dans un monde où 
l’information est 
une arme et où elle 
constitue même 
le code de la vie, 
la rumeur agit 
comme un virus, 
le pire de tous car 
il détruit les défenses 
immunitaires 
de sa victime.

Jacques Attali

Cela pourrait se résumer en une 
phrase : il est très difficile de sortir 
du gouvernement de la peur. Depuis 
le début de la crise, l’exécutif a joué 
de ce ressort, faire peur aux gens, 
pour obtenir la discipline, à défaut 
d’être capable de proposer une 
attitude individuelle responsable 
en l’absence de masques et de tests. 
Ajoutons que les médias ont joué 
un rôle de renforcement anxiogène. 
Ils étaient dans leur élément : une 
cause sensationnelle, émotionnelle 
et consensuelle... La voie royale 
! Ils s’y sont engouffrés, avec un 
martèlement de chiffres absolus 
donnant l’impression d’une immense 
catastrophe en cours, sans fournir 
les éléments de proportion qui 
auraient permis de relativiser les 
choses. Résultat, les gens ont peur, 
et de façon souvent irrationnelle.  

Marcel Gauchet 



À force 
de sacrifier 
l’essentiel 
pour 
l’urgence, 
on finit 
par oublier 
l’urgence de 
l’essentiel.

Plus je lis sur le virus, 

[Coranovirus], sur 

les stratégies de lutte, 

sur le confinement 

et ses conséquences  

à terme, plus je trouve  

la controverse, et plus  

je suis dans l’incertitude. 

Alors il faut supporter 

toniquement l’incertitude.

L’incertitude contient  

en elle le danger  

et aussi l’espoir.



Dans chaque 
épreuve, 
ne cherchez 
pas l’ennemi, 
cherchez 
l’enseignement.

Mikao Usui

Le principe de 
précaution est 
l’antagoniste 
complémentaire 
du principe de 
risque.

Edgar Maurin



L’ennemi 
est bête : 
il croit que 
c’est nous 
l’ennemi 
alors que 
c’est lui !

Pierre Desproges

Il y a une sorte 
de bonheur 
qui ne dépend ni 
d’autrui 
ni du paysage, 
c’est celui que 
j’ai toujours 
cherché à me 
procurer.

Jean Giono



Sur la santé revenue

Sur le risque disparu

Sur l’espoir 

sans souvenir

J’écris ton nom

Et par le pouvoir 

d’un mot

Je recommence ma vie

Je suis né pour 

te connaître

Pour te nommer

Liberté

Paul Eluard

Le caractère, 
vertu 
des temps 
difficiles.

Charles de Gaulle



L’esprit de l’homme 

est quelque chose qui 

peut pourrir aussi 

bien que son foie 

ou ses reins. 

Il doit y avoir 

de grandes épidémies 

morales, comme il y a 

des épidémies de peste 

ou de choléra.

André Chamson

Au fond 
d’un trou ou 
d’un puits, 
il arrive qu’on 
aperçoive 
les étoiles.

Aristote



Je souhaiterais vous faire 
part d’une révélation 
surprenante, j’ai longtemps 
observé les humains, et 
ce qui m’est apparu quand 
j’ai tenté de qualifier votre 
espèce, c’est que vous 
n’étiez pas réellement 
des mammifères… Tous 
les mammifères sur cette 
planète ont contribué au 
développement naturel 
d’un équilibre avec le reste 
de leur environnement, 
mais vous les humains 
vous êtes différents. Vous 
vous installez quelque part, 
et vous vous multipliez, 

vous vous multipliez, 
jusqu’à ce que toute vos 
ressources naturelles soit 
épuisées, et votre espoir 
de réussir à survivre, 
c’est de vous déplacer 
jusqu’à un autre endroit… 
Il y a d’autres organismes 
sur cette planète qui ont 
adopté cette méthode,  
vous savez lesquels ? 
Les virus. 

Andy et Lana Wachowski



La fatalité 

triomphe 

dès que l’on 

croit en elle.

Simone de Beauvoir 

L’homme fort 
dit : je suis. 
Et il a raison. Il est. 
L’homme médiocre 
dit également : 
je suis. Et lui 
aussi a raison. 
Il suit.

                           Victor Hugo   
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