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« Dans les temps de tromperie universelle, 
dire la vérité devient un acte révolutionnaire » 

George Orwell 
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C’est avec plaisir et honneur que «Enfance et Libertés», notre jeune association de défense des 

droits des enfants particulièrement active dans le contexte de crise du covid, prend la plume pour 

vous introduire à ce livre. Paradoxalement, sans le masque, et sans les nombreux parents choqués 

et interloqués très tôt par une telle mesure, nous n’existerions pas, nous n’aurions pas eu à vivre 

cette aventure humaine, nous n’aurions pas eu non plus à explorer la science, la médecine, la 

psychologie, l’éducation et la politique qui s’articulent dans un grand chambardement autour de ce 

simple bout de tissu qui a recouvert nos visages et celui de nos enfants. 

Cet ouvrage du Dr Judy MIKOVITS et de KentHECKENLIVELY est un bon livre de vulgarisation, 

clair, informé et accessible à tout public, comme savent en produire nos amis anglo-saxons. Il est 

parmi les premiers, sinon le premier à faire un point qui s’efforce d’être objectif sur les avantages et 

inconvénients du port du masque de façon continue dans les activités de la vie courante, en 

intérieur comme en extérieur, ce qui ne s’est jamais produit nulle part à ce degré ni en occident ni 

en orient. 

Les auteurs font le tour des différentes formes de transmissions du virus et montrent que, non 

seulement il n’est pas scientifiquement prouvé que cette «protection» protège du virus en toutes 

circonstances, mais encore ses inconvénients notamment sur le plan physiologique sont pour le 

moins inquiétants, particulièrement concernant les enfants. 

À cette dimension physiologique, il est important de s’attarder également sur les aspects 

psychologiques du masque, qu’il convient de questionner avec un regard ouvert et objectif, regard 

que le conseil de défense et les spécialistes virologues de la médecine scientiste refusent de porter. 

Ainsi, le port du masque sollicite toutes les dimensions de l’humain, et parvient à perturber non 

seulement l’équilibre physiologique, mais également l’équilibre psychologique: ce sont deux 

équilibres de l’être humain qui interagissent aussi entre eux. Ainsi, l’immunité elle-même, influée 

par le bien-être moral des gens, pourrait en être affectée. 

Sans aller sur ce registre médical, nous nous interrogeons sur ce que le masque signifie et 

provoque chez les adultes d’une part et chez les enfants d’autre part, puisque que l’Association 

«Enfance et Libertés» a pour objet de défendre les enfants contre les excès des protocoles sanitaires 

à leur égard et de définir une limite infranchissable de protection de leur intégrité et de leur santé 

en toute circonstance, ce que la Convention Internationale des Droits de l’Enfant définit par 

«l’intérêt supérieur de l’enfant». 

Selon le bilan dressé par les auteurs, la balance avantages/inconvénients du port systématique du 

masque s’avère nettement défavorable. Ainsi, quand la plupart des médecins et hommes politiques 

ainsi qu’une bonne partie de la population affirment que le port continu par tous de cette protection 

est indispensable à la lutte contre la propagation du virus, cela relève d’abord d’une croyance 

répandue mais infondée scientifiquement. Car les vérités scientifiques ne se proclament pas au 

nombre des convaincus, mais à la qualité de l’observation et de la compréhension de ceux qui 

recherchent cette vérité. 
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La puissance publique appose son sceau sur cette assertion (c’est-à-dire une affirmation sans 

preuve) et transforme cette croyance en une doxa à laquelle il est déconseillé de s’opposer sous 

peine de sanctions ou de mille tracas professionnels indirects. Dans ce contexte, où contester un 

dogme quasi-religieux revient à contester l’autorité politique, ce livre non dénué de critiques, avec 

justesse et sans excès, est courageux!  

Raison de plus pour vous partager dans notre post-face les aspects physiologiques, techniques, 

sociologiques, développés avec pédagogie dans un langage simple et précis. Les divers aspects de ce 

questionnement sont présentés en lien les uns avec les autres: la gêne respiratoire et dermique 

qu’on supporte pour éviter l’amende, l’exclusion ou les injonctions agressives d’un préposé, d’un 

collègue, d’un supérieur, voire d’un simple voisin; le soulagement de rentrer chez soi pour se sentir 

autorisé à retirer le masque; les mille astuces pour tricher en le portant nonchalamment ou en le 

retirant dans des circonstances atténuantes (aux toilettes, en multipliant les pauses café ou 

cigarette, pour s’hydrater, en passant par des espaces isolés, etc.); et de nombreuses autres 

situations que le contexte provoque. 

C’est l’intérêt de ce livre que de garder le contact avec le vécu de millions de personnes et de 

creuser des questions de bon sens en extrayant d’une quarantaine d’études des réponses qui sans 

être définitives permettent de défricher un chemin qui semble, hormis beaucoup de parents, 

n’intéresser personne, pas même les professionnels de l’Education Nationale en France qui ont été 

les premiers et les plus insistants à demander que les enfants portent le masque en classe, sans se 

préoccuper des conséquences sur leurs élèves. C’est dire l’irrationalité de l’exigence, puisqu’ils ont, 

au mépris des difficultés nombreuses que le port continu du masque occasionnait à leur mission 

d’enseignement et aux conditions d’apprentissage des élèves, menacé de faire grève ou de se mettre 

en situation de retrait, faute d’obtenir satisfaction! 

Souhaitons donc que cet ouvrage, par l’ouverture de certaines pistes, accélère la venue du jour où 

le port du masque sera déterminé, non par la peur ou le pouvoir, mais par une maîtrise de ses effets 

et des circonstances où il s’avère scientifiquement envisageable, efficace, préventif, ou au contraire 

inutile ou néfaste, en considérant non seulement son effet physiologique, mais également ses effets 

psychologiques et sociaux. 

Même si de nombreux témoignages relatent de nombreux symptômes comme suffocation, crise 

d’asthme, maux de têtes, vertiges, endormissement, vomissements ou saignements de nez, les 

spécialistes «virologues» considèrent qu’il s’agit là de symptômes psychosomatiques, dont le 

masque serait peu responsable, et qu’il convient de négliger. Si d’autres symptômes deviennent 

évidents (eczéma), le masque n’en serait pas le responsable. Quand bien même il en serait la cause, 

il s’agirait là d’un inconvénient à supporter pour «sauver sa vie et surtout celles des personnes les 

plus fragiles». Seule une syncope avec pâleur grave interpelle, pour laisser un peu respirer l’enfant, 

du moins sur le moment de l’affolement. Même lors de tels événements, une fois la crise passée, les 

instituteurs ou le directeur d’établissement s’empressera de remettre le masque à la pauvre 

victime… jusqu’à la prochaine crise. 

Ainsi, ce n’est pas parce que les enfants se soumettent volontiers à l’exigence du port du masque 

qu’ils n’en éprouvent pas de la souffrance et n’en subissent pas des séquelles. A contrario, il faut 

voir l’explosion de joie et la destruction rageuse des masques dès qu’on annonce aux enfants la fin 

du port obligatoire. Il est donc facile de conclure que le port de cette protection, même «bien 

acceptée», est une véritable souffrance qui peut avoir des effets graves. Au point que certains 

enfants demandent comme cadeau au Père Noël… la mort, ou tentent de se suicider à 11 ans...  
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C’est pour leur éviter de tels extrêmes et interpeller sur leur fragilité que les membres de 

l’Association «Enfance et Libertés» associent une sensibilité raisonnée et une communication 

constructive, qui conduit les parents et les enseignants à comprendre et mettre en œuvre toute 

l’attention nécessaire dès que l’on veut imposer quelque chose aux enfants. C’est aussi pour ça qu’ils 

œuvrent quotidiennement auprès de tout ceux que cette période troublée interpelle, afin que ni le 

masque ni toute autre mesure ne puisse détruire à petit feu l’enfance digne à laquelle ils ont tous 

droit. 

Enfance & Libertés 

 

 
Avant-propos 

Des errements politiques coupables aux effets sanitaires délétères 

D’abord considérés en début de pandémie comme inutiles lorsqu’ils étaient en pénurie, les 

masques se sont imposés dans la lutte contre le Covid-19 dans la majorité des Etats européens, 

comme à l’échelle mondiale. Ne pas le porter est même sanctionné par les autorités. Les 

désagréments associés qu’il entraîne sont en revanche peu évoqués et lorsqu’ils le sont, les effets 

indésirables constatés sont officiellement étiquetés «sans gravité», au mépris du principe 

élémentaire de précaution, notamment pour les plus jeunes.  

Depuis le 2 novembre 2021, le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans en France. Il l’est 

depuis le 6 décembre 2021, En Belgique. La mesure suscite la contestation de nombreux parents. 

Des médecins, des infirmières et psychologues prennent aussi la parole par voie de presse dans 

diverses cartes blanches pour dénoncer les effets néfastes de ces décisions. Une pétition en ligne 

«Non au port du masque à partir de 6 ans. Protégeons-les en interdisant la muselière sur leur 

bouche» récolte des milliers de signatures en quelques heures.  

Aucune preuve de l’efficacité du port du masque pour les enfants existe, bien au contraire. Selon 

une vaste étude étasunienne1, les politiques de confinement et le port de masques imposés de par le 

monde vont créer une génération d’enfants présentant une diminution des aptitudes cognitives et 

des troubles neurodéveloppementaux (TND), soit des troubles neurologiques au niveau des 

mécanismes de la communication et des interactions sociales.  

Un impact sur le développement du cerveau 

Les chercheurs étasuniens ont analysé les scores cognitifs généraux des enfants en 2020 et 2021 

et les ont comparés à ceux de la décennie précédente, soit de 2011 à 2019 afin d’évaluer l’impact de 

la pandémie de COVID-19 sur leur développement cognitif. Les premières conclusions de cette 

étude longitudinale d’observation ont été rendue publiques en août 20212. «Nous constatons que 

les enfants nés pendant la pandémie ont des performances verbales, motrices et cognitives 

générales significativement réduites par rapport aux enfants nés avant la pandémie», expliquent 

en préambule les auteurs de l’étude. «La fermeture de garderies, de crèches, de parcs et d’aires de 
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jeux ont fortement perturbé les possibilités d’éducation des enfants, limité l’exploration et 

l’interaction avec d’autres enfants». Les résultats soulignent que même en l’absence d’infection 

directe par le SRAS-CoV-2, le manque de stimulants associés aux mesures imposées pour cause de 

COVID-19 impacte de manière significative et durable sur le développement des nourrissons et des 

enfants: «le cerveau a une immense capacité d’apprentissage, de remodelage et d’adaptation, 

mais il est sensible et vulnérable à la négligence et aux expositions environnementales qui 

commencent avant même la naissance».  

Les tests réalisés présentent les valeurs suivantes: des résultats cognitifs allant de 98,5 à 107,3 

pour les années 2011-2019 et des résultats de 86,3 et 78,9 respectivement pour les années 2020 et 

2021.  

Une augmentation des consultations en santé mentale 

Selon une autre étude américaine publiée le 20 décembre 2021 et basée sur les données des 

Centres étasuniens de contrôle et de prévention des maladies (CDC)3, «les consultations liées à la 

santé mentale en 2020, soit au moment des premières restrictions, ont augmenté par rapport à 

2019 de 24% chez les enfants de 5 à 11 ans et de 31% chez les enfants de 12 à 17 ans. De manière 

générale, de par la peur et l’anxiété à laquelle ils sont soumis, 8 enfants sur 10 présentent soit une 

dégradation de leur comportement, soit des symptômes de perturbation d’ordre psychologiques, 

soit une augmentation de leurs sentiments négatifs». 

Des risques d’auto-contaminations accrus 

Et pourtant, dès le 5 juin 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé émet plusieurs 

recommandations sur le port du masque chez l’enfant dans le contexte de la pandémie. L’OMS 

recommande4 le port du masque seulement à partir de 12 ans. «Avant cet âge, les risques d’auto-

contaminations sont accrus dû au fait de manipuler un masque facial puis de se toucher les yeux 

avec des mains contaminées. En outre, si un masque est sale et non remplacé à l’école, cela 

favorise la prolifération de micro-organismes. Le port du masque donne enfin une fausse 

impression de sécurité pouvant conduire à un respect moins scrupuleux par l’enfant des mesures 

préventives comme la distanciation physique et l’hygiène des mains». L’OMS précise, en outre, 

que «l’élaboration de politiques par les autorités nationales doit être guidée par l’intérêt supérieur 

de l’enfant, de sa santé et de son bien-être» 

Des décisions sanitaires criminelles 

«Quel genre de médecine faisons-nous donc là? Une préconisation médicale doit se faire en 

tenant compte de la balance bénéfices/risques. Le principe de précaution est un principe de base 

en médecine et participe d’un raisonnement logique. Aux regards des risques potentiels, le port du 

masque doit être un interdit absolu pour les enfants», explique le docteur Stéphane Résimont dans 

un article de presse paru le 6 décembre 20215. «Masquer les enfants n’a absolument aucun sens sur 

la base des données actuelles. Il n’existe aucune preuve scientifique que les masques buccaux 

portés par les jeunes entraînent moins d’infections. C’est une mesure purement politique qui aura 

des effets délétères sur le long terme. Certains enfants ont aussi des maux de tête, des vertiges et 

des nausées liés à une diminution de l’oxygène et à une augmentation de gaz carbonique. On les 

étouffe. Or, l’enfant a besoin du cerveau pour apprendre et le cerveau a besoin d’oxygène pour 

fonctionner. C’est purement et simplement criminel!» 

Des dommages neurologiques irréversibles 
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«D’un point de vue neurologique, les effets induits par la privation d’oxygène (hypoxémie), 

associés à l’augmentation des concentrations de CO2 (hypercapnie), dues au port du masque par 

un enfant sur une longue période peuvent aussi être graves et irréversibles», poursuit le docteur 

Résimont. «Le cerveau humain est très sensible à la privation d’oxygène. Le manque d’oxygène 

inhibe le son développement. Le processus dégénératif va s’amplifie à mesure que la privation en 

oxygène se poursuit et les cellules nerveuses perdues sont définitivement perdues. Les dommages 

qui en résultent ne peuvent être réparés». 

Le choix politique des chiffres 

Les choix politiques nous éloignent de la réalité médicale. Il ne faut pas confondre contagiosité et 

dangerosité. Il n’existe pas de relation arithmétique absolue reliant un taux de contagiosité et un 

taux de pathogénicité. Une maladie très transmissible n’est donc pas forcément très pathogène. Le 

caractère dangereux d’un agent infectieux dépend de ses caractéristiques propres et du milieu où il 

va se nicher et éventuellement se répandre et donc de la capacité de l’hôte à cohabiter avec lui. 

Ainsi, les personnes les plus vulnérables au SARS-Cov-2 sont celles dont le système immunitaire est 

suffisamment affaibli pour qu’il ne puisse pas garder sous contrôle un agent infectieux qui pourra 

causer une grave maladie, alors que le même germe sera parfaitement bénin pour un autre individu.  

On peut s’accorder sur le fait que les prévisions annoncées en décembre 2021 sur un tsunami de 

contaminations par le variant Omicron en début d’année 2022 se sont avérées justes. Mais, ce qu’il 

faudrait plutôt savoir, c’est la proportion des personnes testées positives au Covid-19 qui 

développent réellement des symptômes invalidants.  

Deux longues années déjà que nous subissons le COVID-19, avec un choix affirmé de 

communication politique qui focalise l’attention exclusivement sur des chiffres. Ne serait-il pas 

temps que nos dirigeants s’excusent d’avoir fait des populations des victimes de négligences 

médicales de par les options prises? Ne serait-il pas temps qu’ils demandent pardon pour cette 

gestion sanitaire et cette couverture médiatique qui, comme un poison, alimente la peur d’un virus 

mortel pour la société? Ne serait-il pas temps surtout qu’ils changent de stratégie? Nos enfants sont 

présentés comme des vecteurs de la pandémie et mis sous cloche. Quand un Etat retire ses droits à 

un enfants, il doit démontrer qu’il le protège contre un danger concret et imminent. Cette preuve 

n’a jamais été apportée. Et les scientifiques qui veulent contredire ces positions ne sont jamais 

invités à la table des experts. C’est ici que le travail scientifique des ces 2 auteurs prend tout son 

sens. Il permet d’apporter un éclairage quant à la réalité biologique sous-jacente, afin de concentrer 

les efforts sanitaires exclusivement sur les personnes les plus vulnérables. 

Dr Stéphane RÉSIMONT 

Docteur en médecine fonctionnelle et anti-âge, orateur & conférencier, spécialisation en 

ORL/chirurgie 

Avec la collaboration  

d’Alessandra d’Angelo,  

Journaliste d’investigation,  

Auteure – Conférencière. 
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Introduction 

Vous en avez forcément vu. Vous avez peut-être même été l’une d’entre elles. Vous savez, ces 

personnes qui ont tellement peur d’attraper un virus mortel qu’elles conduisent avec un masque 

alors qu’elles sont seules dans leur voiture. Ou bien peut-être sortez-vous marcher ou courir, afin de 

profiter du soleil et de la vitamine D, mais toujours en veillant à mettre votre masque avant de 

franchir le seuil de votre porte. Peut-être encore avez-vous déjà croisé un jeune couple promenant 

un tout-petit dans une poussette, et remarqué que l’enfant portait un masque à l’instar de ses 

parents. 

Mon but n’est pas de me moquer de ces personnes. Les informations dont nous sommes 
bombardés sont si perturbantes et contradictoires qu’on finit tous par hausser les épaules en se 
disant «Bon, mieux vaut prévenir que guérir». C’est ainsi que l’on se retrouve à mettre un 
masque avant de sortir de chez soi. Peut-être que vous le portez même à la maison, en famille, 
devant la télé. 

Soudainement, le monde est devenu un endroit absolument terrifiant. 

Cependant, je ne crois pas que l’on prenne les meilleures décisions sous l’empire de la peur. Elle 

submerge l’hémisphère gauche de notre cerveau, siège de la logique, qui opère alors des choix 

semblant illogiques après coup. Avant que vous n’alliez plus loin dans ce livre, je veux que vous 

fassiez un effort conscient pour réduire votre niveau de peur. Si vous êtes assis seul dans votre 

chambre et que vous portez un masque pendant la lecture, terrifié par les particules virales que vous 

imaginez pouvoir flotter autour de vous, eh bien, ne l’enlevez pas. Ça m’étonnerait que vous le 

portiez encore à la fin du livre… 

Je veux que vous examiniez calmement et rationnellement les preuves et arguments présentés 

dans ce livre, et que vous arriviez à vos propres conclusions. 
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L’oxygène est bon pour les êtres humains, pas le dioxyde de carbone ! 

 

La plupart des gens sont surpris d’apprendre que l’oxygène n’est pas le gaz majoritaire dans notre 

atmosphère. La palme revient à l’azote, qui, selon nos mesures les plus précises, constitue 78,1% de 

l’air que nous respirons.1 C’est un gaz extrêmement stable. Or, si les plantes l’utilisent dans ce qu’on 

appelle la fixation de l’azote (processus essentiel à la vie terrestre), il ne nous apporte rien. Nous 

l’inspirons, et nous l’expirons. 

Au contraire, l’oxygène ne compose que 20,9% de notre atmosphère. C’est lui qui rend possible 

l’action des organismes biologiques.2 Il intervient facilement dans les réactions chimiques; c’est 

pour cette raison qu’il est vital. Le dioxyde de carbone représente quant à lui 0,04% de notre 

atmosphère.3 Le carbone est également un autre élément important en matière de déclenchement 

des réactions chimiques. 

Prenez n’importe quel manuel de sciences, il vous apprendra que l’être humain a besoin 

d’oxygène et qu’il rejette le dioxyde de carbone comme un déchet. Si vous vous retrouvez un jour à 

l’hôpital, les infirmières vous mettront sans doute un oxymètre sur le doigt et vous diront que vous 

allez très bien si votre taux d’oxygène dans le sang se situe entre 95 et 100%.4 S’il est inférieur à 

90%, elles devront probablement intervenir. Un faible taux d’oxygène peut être causé par une 

pneumonie, un emphysème, le tabagisme et divers problèmes cardiaques. 

Comment se fait-il que l’on trouve l’oxygène en si forte concentration dans notre sang alors qu’il 

ne constitue que 20,9% de notre atmosphère? La réponse est que nous sommes accros à l’oxygène. 

Nous en avons désespérément besoin pour provoquer toutes les réactions chimiques et biologiques 

nécessaires pour rester en vie et en bonne santé. Bien que le record du monde d’apnée soit de 11 

minutes et 35 secondes, il est généralement admis que l’individu moyen commence à avoir des 

problèmes au bout de 3 minutes de privation d’oxygène.5 

Quid du dioxyde de carbone? Certes, il ne constitue que 0,04% de notre atmosphère, mais quelle 

quantité de dioxyde de carbone y a-t-il dans l’air que nous expirons? 

En inspirant, l’homme absorbe environ 21% d’oxygène, 0,04% de dioxyde de carbone et 79% 
d’azote. À l’expiration, il rejette environ 16% d’oxygène, 4% de dioxyde de carbone et 79% 
d’azote, selon la BBC; seule la quantité d’azote reste constante dans l’échange.6 
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Au cours du processus respiratoire, on retient 5% d’oxygène de l’air, mais on multiplie par cent la 

quantité de dioxyde de carbone, qui passe de 0,04% à 4%. 

Les réglementations de l’OSHA6 énoncent qu’«Une atmosphère considérée comme pauvre en 

oxygène est une atmosphère qui contient moins de 19,5 [%] d’oxygène, ce qui peut entraîner la 

mort.»7 Or, quand l’air sort de votre bouche, il contient 16% d’oxygène. Est-ce une bonne idée de 

réinspirer l’air que vous avez déjà expiré, comme cela se produit inévitablement, même avec un 

masque en tissu? Il contient moins d’oxygène et environ cent fois plus de dioxyde de carbone. 

À partir de quel niveau le dioxyde de carbone commence-t-il à devenir problématique? Comme l’a 

écrit Claire Gillespie dans un article paru sur Health.com, «Il est dangereux quand on le trouve 

dans une atmosphère à un niveau supérieur à 10 [%]».8 Le niveau de dioxyde de carbone dans l’air 

que vous expirez est déjà de 4%; dans quelle mesure la concentration de dioxyde de carbone dans 

les masques peut-elle augmenter? Gillespie écrit à ce propos: «En ce qui concerne les masques 

faciaux, nous savons qu’ils ne sont pas tous faits de la même manière. La mesure dans laquelle un 

masque peut influer sur les niveaux de CO2 dépend de sa composition et de son ajustement au 

visage.»9 

Cependant, le but du masque n’est-il pas de contrôler le flux d’air? N’est-ce pas ce que nous disent 

les personnes qui sont censées savoir? N’est-il pas évident que, pour être efficace, le masque doit 

être bien ajusté? Sinon, quelle protection peut-il bien offrir? 

Dans son article, Gillespie fait référence aux National Institutes of Health7 et à leurs 

avertissements concernant les niveaux de dioxyde de carbone: 

Ils estiment que l’inhalation de niveaux élevés de dioxyde de carbone (CO2) peut mettre la vie 
en danger. L’hypercapnie (toxicité du dioxyde de carbone) peut également provoquer des maux 
de tête, des vertiges, une vision double, une incapacité à se concentrer, des acouphènes 
(entendre un bruit, comme une sonnerie ou un bourdonnement, qui n’est pas causé par une 
source extérieure), des convulsions ou une suffocation due à un déplacement d’air.10 

Des niveaux élevés de dioxyde de carbone peuvent entraîner des problèmes potentiellement 

mortels, mais aussi des problèmes de moindre importance comme les maux de tête et les vertiges. 

Sans compter l’impact que peuvent avoir de faibles taux d’oxygène et des taux élevés de dioxyde de 

carbone sur les autres processus biologiques de l’organisme. 

Ces considérations ont été détaillées dans une longue lettre signée par quatre chercheurs de 

l’University College London, publiée dans le British Medical Journal en avril 2020. Deux de leurs 

préoccupations nous intéressent ici: 

Les masques faciaux rendent la respiration plus difficile. Pour les personnes atteintes de 
BPCO[8], leur port est en fait intolérable, car ils aggravent leur essoufflement. En outre, une 
partie du dioxyde de carbone précédemment expiré est réinhalée à chaque cycle respiratoire. 
Ces deux phénomènes augmentent la fréquence et la profondeur de la respiration, et peuvent 
donc accroître la quantité d’air inhalée et expirée. Cela peut aggraver la charge de la [COVID]-
19 si les personnes infectées portant des masques rejettent davantage d’air contaminé. Cela 
peut également aggraver l’état clinique des personnes infectées si l’augmentation de la 
respiration fait descendre la charge virale dans leurs poumons.11 

Qu’en est-il des personnes qui souffrent de BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive), 

affection pulmonaire inflammatoire affectant le flux d’oxygène? Qu’en est-il des personnes qui 

souffrent d’asthme et d’autres affections respiratoires? Peut-être que pour la plupart d’entre nous le 

port d’un masque pendant une période relativement courte n’entraînera pas de complications 

graves. Mais est-ce une bonne stratégie quand on veut maximiser sa fonction immunitaire? Je 

dirais que non. 
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Une partie de l’équation des masques est qu’ils restreignent effectivement le flux d’air, et cela ne 

saurait être une bonne chose dans l’optique de maintenir une fonction immunitaire optimale. Au 

demeurant, d’autres facteurs doivent être pris en compte, qui peuvent être encore plus capitaux que 

la réduction du flux d’air: 

Si enrayer la transmission de personne à personne est essentiel pour limiter l’épidémie, on a 
accordé peu d’importance, jusqu’à présent, à ce qui se produit après une transmission, où 
l’immunité innée joue un rôle crucial. Le principal objectif de la réponse du système 
immunitaire inné est d’empêcher immédiatement la propagation et le déplacement des agents 
pathogènes étrangers dans l’organisme. 

L’efficacité de l’immunité innée dépend fortement de la charge virale. Or, les masques faciaux, 
en créant un milieu humide où le SRAS-CoV-2 peut rester actif, grâce à la vapeur d’eau fournie 
en permanence par la respiration et captée par le tissu du masque, provoquent une 
augmentation de la charge virale et peuvent donc mettre en échec l’immunité innée et entraîner 
une augmentation des infections.12 

Notre système immunitaire est conçu pour limiter la propagation des agents pathogènes auxquels 

nous sommes exposés. Or, l’exposition à des facteurs de stress est un des principaux éléments qui 

déterminent son bon fonctionnement. Certes, le manque d’oxygène peut nuire au fonctionnement 

du système immunitaire. Mais le stress aussi. Le fait d’être dans un état de peur et de ne pas avoir 

de bons rapports sociaux affecte négativement le fonctionnement de notre système immunitaire. Il 

est difficile de ne pas arriver à la conclusion que tout ce qui est fait dans l’arène publique et par nos 

médias paralyse le bon fonctionnement de notre système immunitaire. 

À la fin de leur lettre au British Medical Journal, les auteurs écrivent: 

[Nous pensons] que le contexte de la pandémie actuelle de [COVID]-19 est très différent de 
celui des «parachutes pour sauter des avions», dans lequel la dynamique des dommages et de la 
prévention est facile à définir et même à quantifier sans avoir à mener des travaux de recherche. 
Il est nécessaire de quantifier les interactions complexes qui pourraient bien opérer entre les 
effets positifs et négatifs du port de masques chirurgicaux au niveau de la population. Ce n’est 
pas le moment d’agir sans preuves.13 

La pandémie de COVID-19 exige de prendre des décisions mûrement réfléchies, sans peur ni 

colère. Être bien intentionné ne prémunit pas contre le risque de commettre des erreurs terribles. 

Nous devons laisser l’émotionnel en-dehors de notre analyse et utiliser les preuves disponibles et la 

pensée logique pour déterminer le meilleur plan d’action. 
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Comment le SRAS-CoV-2 se propage-t-il ? 

 

Que savons-nous du mode de propagation du virus SRAS-CoV-2? Comme pour beaucoup de 

questions posées dans ce livre, nous ne trouverons peut-être pas de réponse définitive à celle-ci. Les 

études n’ont tout simplement pas été faites à ce stade précoce de connaissance du nouveau virus. 

Toutefois, quelques tendances se dégagent, qui semblent nous montrer la bonne direction. Même si 

j’estime que la plupart des organisations de santé publique, l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) et les Centers for Disease Control (CDC)9 ont perdu beaucoup de crédibilité au cours de cette 

épidémie, je pense que cela vaut la peine de commencer par se pencher sur leurs rapports. Il se peut 

que nous trouvions plus tard des preuves allant à l’encontre de leurs conclusions, mais 

commençons tout de même par ces dernières. 

Comme l’indique le guide «Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19»10, produit par 

l’administration de la Santé et de la Sécurité au travail du ministère américain du Travail, «Selon le 

CDC, les symptômes de la COVID-19 peuvent apparaître seulement [2] jours ou jusqu’à [14] jours 

après l’exposition».14 Au tout début du confinement de 2020, on a supposé qu’il durerait peut-être 

deux ou trois semaines, le temps que la courbe de l’épidémie puisse être «aplatie». Mais quand ces 

quelques semaines se sont transformées en mois, beaucoup ont soupçonné qu’il y avait d’autres 

raisons derrière. L’un des intérêts de la science est sa capacité à prédire ce qui va se passer, compte 

tenu d’un certain scénario. Typiquement, quand on mélange du bicarbonate de soude et du 

vinaigre, on obtient la formation de bulles de gaz. S’il se peut que les prédictions soient d’une utilité 

limitée en matière de santé publique, beaucoup pensent que ces lacunes auraient dû être expliquées 

bien plus tôt. Citant le CDC, le document du ministère du Travail explique: 

On pense que le virus se transmet principalement de personne à personne, notamment: 

• Entre des personnes qui sont en contact étroit les unes avec les autres (à moins de [6] 

pieds).11 

• Via les gouttelettes respiratoires produites lorsqu’une personne infectée tousse ou 

éternue. Ces gouttelettes peuvent atterrir dans la bouche ou le nez des personnes qui se 

trouvent à proximité ou être inhalées dans les poumons. 

Il est possible qu’une personne puisse contracter la COVID-19 en touchant une surface ou un 
objet sur lequel se trouve le SRAS-CoV-2, puis en se touchant la bouche, le nez ou 
éventuellement les yeux. Néanmoins, on ne pense pas que ce soit le principal mode de 
propagation du virus. 
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On pense que c’est quand les personnes sont le plus symptomatiques (c’est-à-dire lorsqu’elles 
ont de la fièvre, une toux et/ou des difficultés respiratoires) qu’elles sont le plus contagieuses. 
Dans une certaine mesure, la transmission est possible avant que les personnes ne présentent 
des symptômes; des rapports ont fait état de ce type de transmission asymptomatique avec ce 
nouveau coronavirus. Toutefois, on ne pense pas non plus qu’il s’agisse du principal mode de 
propagation du virus.15 

Tout porte à croire que le virus peut se propager entre des personnes qui sont en contact étroit 

lorsque l’une d’entre elles est infectée et tousse ou éternue. C’est assez clair, non? Restez à l’écart 

d’une personne infectée. Je dirais même: mettez-la en quarantaine. Quatorze jours. Quinze jours si 

vous voulez ne prendre aucun risque. Mais de grâce, laissez les autres vivre leurs vies, aller au 

travail, à l’école, à l’église. 

Ce qui est moins clair, c’est la possibilité d’être infecté par le SRAS-CoV-2 qui a contaminé une 

surface. En mai 2020, la question de savoir combien de temps le SRAS-CoV-2 peut vivre sur une 

surface a fait l’objet de nombreuses discussions. Cependant, la question n’est pas de savoir combien 

de temps il peut vivre sur une surface. La question est de savoir dans quelle mesure le virus 

provenant d’une surface peut être infectieux. N’oubliez pas que la quantité de virus à laquelle une 

personne est exposée est également essentielle. Le D-Day, un seul soldat allié n’aurait pas pu 

libérer l’Europe; il en a fallu des dizaines de milliers. Or, il en va de même en matière de charge 

virale. L’extrait suivant est tiré d’un article d’USA Today paru fin mai 2020: 

Deux découvertes majeures publiées à quelques semaines d’intervalle ont été déterminantes 
dans l’évolution de ce que nous pensions savoir à propos des coronavirus sur les surfaces. 
Une étude publiée dans le New England Journal of Medicine a révélé que des coronavirus 
viables pouvaient vivre pendant trois jours sur certaines surfaces (comme le plastique et l’acier 
inoxydable), et qu’ils pouvaient survivre jusqu’à [24] heures sur du carton. 

Deux semaines après cette découverte, le CDC a dit dans un rapport que du matériel génétique de 

coronavirus avait été retrouvé sur des surfaces du bateau de croisière Diamond Princess [17] jours 

après que les passagers aient quitté leur cabine. 

Aucune de ces études n’a confirmé que le coronavirus se propageait facilement sur les surfaces. 
En fait, Joseph Vinetz, professeur de médecine à Yale et chercheur en maladies infectieuses, a 
déclaré en mars que le rapport des CDC «n’a aucune pertinence par rapport à l’épidémie en 
cours».16 

Passons en revue ce que nous pensons savoir. Les particules virales du SRAS-CoV-2 peuvent 

survivre pendant environ un jour sur du carton et jusqu’à trois jours sur du plastique et de l’acier 

inoxydable. Pourquoi le virus a-t-il survécu plus longtemps sur le Diamond Princess? Je suppose 

qu’il s’agissait de zones du navire qui avaient été fermées après le départ des passagers, restant ainsi 

chaudes et humides. 

Mais qu’est-ce que ces particules virales ne faisaient pas quand elles étaient sur ces surfaces? 

Elles ne se répliquaient pas, car il n’y avait pas d’organisme hôte. Autrement dit, les particules 

virales s’affaiblissaient. En effet, il est important de se rappeler que le matériel génétique n’est pas 

un virus infectieux. Il ne peut pas non plus être reconstitué pour produire un virus infectieux s’il est 

resté dans l’air sec ou sur une surface sèche pendant plus de quelques minutes. Oui, vous pouvez l’y 

trouver, mais il aura été essentiellement désactivé. 

Plus loin dans l’article, un autre professeur de Yale note que «pour qu’une personne soit infectée 

par la COVID-19 en touchant une surface, il faut que ‘l’enveloppe extérieure du virus’ soit intacte, ce 

qui est quasi impossible quand on se lave correctement les mains et qu’on nettoie les surfaces».17 
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D’après les données disponibles, il semble que la seule façon d’être infecté par le SRAS-CoV-2 

(rappelez-vous que la COVID-19 est la maladie prétendument causée par le SRAS-CoV-2) est d’être 

en contact avec une personne infectée et malade qui respire, éternue ou tousse sur vous. Si elle n’est 

pas malade, vous pouvez avoir toutes les interactions normales avec cette personne. 

Je vous en parle à l’aune de mon expérience en matière d’interactions avec des personnes 

infectées par un virus à ARN autrement plus dangereux et stable: le VIH. Pendant les vingt et 

quelques années où j’ai travaillé sur le VIH, je n’ai jamais été infectée, et je n’ai jamais isolé le VIH 

infectieux et transmissible dans la salive de quiconque qui n’était pas très malade du SIDA 

(syndrome d’immunodéficience acquise). J’ai été en contact avec ces personnes quotidiennement, 

dès les premiers jours de l’épidémie, quand la communauté médicale n’avait aucune idée de ce qui 

causait le SIDA (alors connu sous le nom de «Gay Related Immune Disease», ou GRID), et je n’ai 

jamais rien eu. 

 

 
Quelle est l’efficacité d’un masque ? 

 

Voyons à présent les différents types de masques et leur efficacité. Car tous les masques ne se valent 

pas; chacun a ses propres forces et faiblesses. La Mayo Clinic a publié un court article sur cette 

question. 

Le masque N95 – Le terme masque est probablement inapproprié pour désigner un N95; on 

devrait plus exactement parler de respirateur, car il est conçu pour filtrer les petites et grosses 

particules. L’article dit que «le masque est conçu pour bloquer 95 [%] des très petites particules. 

Petites comment? De la taille d’un micron. Or, les virus sont [mille] fois plus petits… Certains 

masques N95 sont équipés de valves qui permettent de respirer plus facilement. Avec ce type de 

masque, l’air non filtré est libéré lorsque l’utilisateur expire.»18 Du reste, l’article explique en détail 

comment les prestataires de soins de santé doivent être formés à mettre correctement le masque sur 

leur visage et créer une bonne étanchéité. Cela assure un certain niveau de protection, pendant un 

certain temps. 

Mais les masques N95 posent d’autres problèmes, en particulier ceux dotés d’une valve à sens 

unique. En effet, les êtres humains ont besoin d’inspirer de l’oxygène et d’expirer du dioxyde de 

carbone. «Or», continue l’article de la Mayo Clinic, «comme la valve libère de l’air non filtré lorsque 

l’utilisateur expire, ce type de masque n’empêche pas l’utilisateur de propager le virus. Pour cette 

raison, certains endroits les ont interdits.»19 Oui, vous avez bien lu. La Mayo Clinic vous dit que 
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«certains endroits ont interdit» les masques respiratoires N95. Avez-vous lu ceci dans quelque 

article de presse? Je crois que la réponse est non. 

Le masque chirurgical – Également appelé masque médical, la Mayo Clinic le décrit comme «un 

masque jetable ample qui protège le nez et la bouche du porteur des gouttelettes, éclaboussures et 

projections susceptibles de contenir des germes. Un masque chirurgical filtre également les grosses 

particules présentes dans l’air. Les masques chirurgicaux peuvent protéger les autres en réduisant 

leur exposition à la salive et aux sécrétions respiratoires du porteur du masque.»20 Je lis toujours 

attentivement les informations médicales parce que je suis très pro-science. 

Bien sûr, un masque peut protéger des gouttelettes respiratoires. Mais protège-t-il des virus 

contenus dans ces gouttelettes qui se retrouvent sur le masque si la taille de ses pores est mille fois 

supérieure à celle du virus? Au lieu de protéger, le masque pourrait en fait aggraver le risque en 

permettant au SRAS-CoV-2 et à d’autres virus de rester infectieux et transmissibles pendant des 

heures sur ce masque, tout en les concentrant. Et si vous le portez plusieurs heures durant, qu’il est 

un peu humide à cause de votre respiration, puis que vous l’enlevez et le mettez dans votre poche? 

Le virus est alors dans un environnement agréable, chaud et humide, dans lequel il peut se 

développer. Disons simplement que le masque réduit la transmission virale et offre une certaine 

protection contre l’exposition. Mais dans quelle mesure? Et quels sont les autres risques? 

Ces informations proviennent de la Mayo Clinic elle-même. C’est très bien, mais moi je veux des 

données. Pourquoi ne trouve-t-on aucune donnée sur la mesure dans laquelle les masques 

chirurgicaux peuvent réduire «l’exposition à la salive et aux sécrétions respiratoires du porteur du 

masque?». J’aurais tendance à considérer cette affirmation comme vraie, toutefois pourquoi aucune 

donnée n’est proposée, à partir de laquelle on pourrait tirer une conclusion sur l’analyse 

risque/bénéfice pour le porteur? Le personnel médical porte le masque chirurgical tous les jours 

dans des milliers d’établissements. Serait-il difficile de vérifier cette hypothèse? À mon avis, ce 

serait d’une simplicité enfantine. 

Et puis, que doit-on penser du fait que la Mayo Clinic ne peut pas ou ne veut pas nous donner ces 

informations? 

Les masques en tissu – L’article de la Mayo Clinic sur les masques en tissu commence par une 

assertion générale selon laquelle ils sont largement disponibles et peuvent être lavés et réutilisés. Je 

pense que c’est une description fidèle à la réalité. Il énonce: «Demander à tout le monde de porter 

des masques en tissu peut aider à réduire la propagation du coronavirus par les personnes qui ont 

la COVID-19, mais qui ne le savent pas. Or les pays qui ont exigé le port de masques, le dépistage, 

l’isolement et la distanciation sociale au début de la pandémie semblent avoir réussi à ralentir la 

propagation du virus.»21 

Décortiquons ces quelques phrases. Comment peut-on ne pas se rendre compte qu’on est malade 

quand on a des symptômes semblables à ceux de la grippe et que l’on tousse et éternue? Puis on 

nous dit que les pays qui ont pris des mesures par rapport aux «masques faciaux, aux tests, à 

l’isolement et à la distanciation sociale au début de la pandémie semblent avoir réussi à ralentir la 

propagation du virus». Mais où sont les données qui étayent cette affirmation? C’est ce qu’on 

appelle une preuve anecdotique. Ce n’est rien d’autre que du blabla, sans preuve au soutien des 

allégations qu’il contient. 

Le danger est précisément défini comme venant des «personnes qui ont la COVID-19, mais qui ne 

le savent pas». Rappelons que la période d’incubation est de 2 à 14 jours. (Encore une fois, on nous 

donne peu sinon pas de données au soutien de cette affirmation relative au nouveau coronavirus, le 
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SRAS-CoV-2.) L’un des principes directeurs de la science est de tester une variable à la fois. Si vous 

voulez découvrir l’effet de la lumière du soleil sur la croissance des plantes, il vous faut prendre un 

groupe de plantes qui recevra une quantité normale de lumière du soleil et un autre groupe qui n’en 

recevra aucune. Toutes les autres conditions doivent rester identiques pour les deux groupes: le 

substrat, la température, le type de plante et l’eau, pour n’en citer que quelques-unes. La Mayo 

Clinic, elle, prend quatre variables en même temps: «les masques, les tests, l’isolement et la 

distanciation sociale». 

On ne connaît pas la contribution individuelle de chaque facteur. Pourtant, on devrait. 

La recherche scientifique 

Il est difficile de trouver des données scientifiques de qualité pour répondre à nombre de questions 

sur les masques, et je comprends qu’en l’absence de bonnes informations, beaucoup se contentent 

de dire «mieux vaut prévenir que guérir». Cependant, les masques sont-ils bénéfiques? Au 

contraire, court-on plus de risques à en porter? Je pense tout de même qu’il est utile d’examiner le 

peu d’informations dont nous disposons. 

Une étude publiée en 2013 dans l’American Journal of Infection Control a suivi dix infirmières 

portant soit un masque N95, soit un masque N95 avec un masque chirurgical superposé. Dans la 

section résultats, on peut lire: 

La plupart des infirmières (90 [%], n = 9) ont toléré le port d’une protection respiratoire 
pendant deux quarts de travail de [12] heures. Les niveaux de CO(2) ont augmenté de manière 
significative par rapport aux mesures de base, en particulier lorsque l’on compare un N95 
combiné à un masque chirurgical à un N95 seul, mais les changements n’étaient pas 
cliniquement pertinents. L’effort ressenti, le manque d’air ressenti et les plaintes de maux de 
tête, de vertiges et de difficultés à communiquer ont également augmenté avec le temps. Près 
d’un quart (22 [%]) des retraits de respirateurs étaient dus à une gêne signalée. L’ajustement 
des N95 s’est amélioré avec le temps, mais les autres mesures de conformité n’ont pas varié. La 
conformité n’a augmenté que le [deuxième] jour, sauf pour l’ajustement, le fait de toucher son 
visage sous le N95 et le fait de se toucher les yeux.22 

Comme on pouvait s’y attendre, le niveau de dioxyde de carbone a augmenté chez les infirmières 

qui portaient un masque. Elles se sont plaintes d’essoufflement, de maux de tête et de vertiges. En 

raison du port du masque, elles se touchaient souvent le visage sous le masque (où les agents 

pathogènes étaient susceptibles de s’accumuler), puis se touchaient souvent les yeux (pouvant 

entraîner une réinfection par un pathogène via les yeux). Dans l’ensemble, l’article ne donne pas 

une image positive de l’utilisation à long terme de ce qui est généralement considéré comme le 

masque le plus efficace. 

Une étude publiée dans le Journal of Occupational and Environmental Medicine en 2018 a 

comparé neuf différents types de masques faciaux couramment utilisés à Pékin, en Chine, pour 

déterminer leur efficacité à filtrer les particules de pollution: 

Résultats: Le pourcentage moyen de pénétration pour chaque matériau de masque variait de 
0,26 [%] à 29 [%] selon le débit et le matériau du masque. Lors des tests sur volontaires, la fuite 
totale vers l’intérieur (FTI) moyenne du noir de carbone variait de 3 [%] à 68 [%] pour les tests 
sédentaires et de 7 [%] à 66 [%] pour les tests actifs. Seul un masque a présenté une FTI 
moyenne inférieure à 10% dans les deux conditions de test. 

Conclusions: De nombreux masques disponibles dans le commerce peuvent ne pas offrir une 
protection adéquate, principalement en raison d’un mauvais ajustement sur le visage. Nos 
résultats indiquent qu’il faut accorder plus d’attention à la conception des masques et fournir 
aux consommateurs des conseils fondés sur des données probantes.23 
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Ces masques disponibles dans le commerce ont posé de nombreux problèmes, allant du nombre 

de particules qui traversent le matériau à la quantité d’air qui fuit, selon que la personne était 

sédentaire ou active. 

Quelle est l’efficacité des masques? Il semble y avoir une dichotomie simple. 

Plus un masque est efficace pour bloquer le flux d’air normal, plus le problème de diminution de 

l’oxygène et d’augmentation du dioxyde de carbone risque d’être important pour la personne. 

Moins un masque est efficace pour bloquer le flux d’air normal, moins son utilisation est justifiée. 

Or nous n’avons pas vraiment abordé ce qui semble être le principal mode de propagation du virus, 

à savoir la toux et les éternuements, qui propagent des gouttelettes respiratoires. 

 

 
Porter un masque à deux mètres d’écart ? 

 

Récapitulons ce que nous avons appris jusqu’à présent. Il semble que la transmission du SRAS-

CoV-2 se produise le plus souvent lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue sur une autre 

personne. Nous savons également que les symptômes peuvent apparaître dans les 2 à 14 jours 

suivant l’exposition. Bien que les particules du SRAS-CoV-2 puissent vivre sur les surfaces pendant 

un certain temps, la charge virale est probablement faible, et si vous touchez une surface après vous 

être lavé les mains, les produits chimiques du savon sur vos mains commenceront à décomposer le 

virus. En outre, nous savons que les masques ne filtrent pas aussi bien que l’on pourrait le croire, si 

l’on considère notre besoin vital d’inspirer de l’oxygène et de rejeter du dioxyde de carbone. 

Prenons le pire des scénarios. Vous êtes dehors, au milieu de gens, et près d’une personne qui a 

été récemment exposée mais qui n’a pas encore développé de symptômes. Si cette personne n’a pas 

encore développé de symptômes, il est peu probable qu’elle tousse, qu’elle ait des quintes de toux ou 

éternue. Mais disons que vous vous trouvez à côté d’une telle personne. Que devez-vous faire? Dans 

cette situation, se tenir à un ou deux mètres de distance est sensé. Mais si vous gardez une telle 

distanciation sociale, pourquoi auriez-vous besoin d’un masque? Vous êtes déjà protégé. Les 

personnes exposées ne sont pas exposées parce qu’elles respirent les coronavirus directement sur 

les personnes infectées. En revanche, les personnes malades peuvent projeter des coronavirus sur 

d’autres personnes. 
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Dans un article paru dans The Lancet le 20 mars 2020, les auteurs ont passé au crible les conseils 

contradictoires donnés par différents pays et organisations à propos du port du masque facial. Par 

exemple, au Japon, ils ont constaté que «L’efficacité du port d’un masque facial pour se protéger 

des virus est considérée comme limitée. Si vous portez un masque facial dans des espaces confinés 

et mal ventilés, cela peut vous aider à éviter de respirer les gouttelettes émises par d’autres 

personnes, mais si vous êtes en plein air, l’utilisation de masques faciaux a peu d’utilité.»24 

À Hong Kong, la consigne était la suivante: «Les masques chirurgicaux peuvent prévenir la 

transmission des virus respiratoires par les personnes malades. Il est essentiel que les personnes 

symptomatiques (même si elles présentent des symptômes légers) portent un masque chirurgical. 

Portez un masque chirurgical lorsque vous prenez les transports en commun ou restez dans des 

lieux bondés. Il est important de porter un masque correctement et de bien se laver les mains avant 

de mettre un masque et après l’avoir retiré.»25 

À Singapour, c’était: «Portez un masque si vous présentez des symptômes respiratoires, comme 

une toux ou un écoulement nasal».26 

En Allemagne, on disait à la population: «Les preuves ne sont pas suffisantes pour prouver que le 

port d’un masque chirurgical réduit de manière significative le risque de contracter une infection 

pour une personne en bonne santé qui le porte. Selon l’OMS, porter un masque dans des situations 

où ce n’est pas recommandé peut créer un faux sentiment de sécurité, car cela peut conduire à 

négliger des mesures d’hygiène fondamentales, telles que se laver les mains.»27 

Au Royaume-Uni, le message officiel était: «Les masques faciaux jouent un rôle très important 

dans des lieux tels que les hôpitaux, mais il y a très peu de preuves d’un large bénéfice pour la 

population.»28 

Aux États-Unis, à partir du 20 mars 2020, on a dit à nos chers concitoyens que «Les Centres de 

contrôle et de prévention des maladies ne [recommandaient] pas aux personnes bien portantes de 

porter un masque facial (y compris les respirateurs) pour se protéger des maladies respiratoires, 

dont la COVID-19.» L’administrateur de la Santé publique des États-Unis a exhorté les gens sur 

Twitter à ne plus acheter de masques faciaux. 

Parlons de ce qui n’a pas eu lieu après le 20 mars 2020, date de publication de l’article du Lancet. 

Personne n’a fait d’essais à grande échelle, n’a analysé les données et n’a démontré que les masques 

sont efficaces pour prévenir la propagation de la COVID-19. L’article du Lancet observe: 

Les preuves que les masques faciaux peuvent fournir une protection efficace contre les 
infections respiratoires circulant au sein de la population sont rares, comme le Royaume-Uni et 
l’Allemagne l’ont reconnu dans leurs recommandations officielles. Cependant, les masques 
faciaux sont largement utilisés par le personnel médical en tant que mesure de précaution 
contre les gouttelettes, lorsqu’il traite des infections respiratoires. Il serait raisonnable de 
suggérer aux personnes vulnérables d’éviter les endroits bondés et d’avoir la sagesse de porter 
des masques chirurgicaux lorsqu’elles fréquentent des zones à haut risque.29 

Dans le meilleur des cas, les preuves de l’efficacité des masques sont minces. Toutefois, le bon 

sens semblerait suggérer qu’il existe de solides arguments en faveur de l’utilisation de masques 

pour éviter les gouttelettes respiratoires des personnes atteintes d’infections respiratoires. Si vous 

présentez des symptômes, même légers, ou si vous craignez d’avoir été exposé, il est probablement 

judicieux d’éviter tout contact avec d’autres personnes. Si vous n’êtes pas malade, mais que vous 

vous rendez dans une zone à haut risque, comme un hôpital, une maison de retraite ou un magasin 

bondé, l’utilisation temporaire d’un masque dans ces situations pourrait être une mesure 

raisonnable. 
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Ce double standard scientifique sur les masques a été abordé dans un article du magazine Wired 

du 4 avril 2020, à l’aune de deux études portant sur la question de savoir si le masquage avait 

contribué à prévenir la propagation de la grippe. Cela pourrait probablement être éclairant par 

rapport à la COVID-19. 

Prenons l’exemple d’un vaste essai randomisé sur le port du masque chez des étudiants 
américains lors de la grippe de 2006-2007. La réduction de la maladie chez ceux qui portaient 
un masque dans cette étude n’avait pas été statistiquement significative. Mais comme la 
recherche avait été menée pendant ce qui s’est avéré être une saison grippale clémente, l’essai 
n’avait pas eu la puissance statistique nécessaire pour répondre à cette question; il n’y avait pas 
eu suffisamment de malades pour que les chercheurs puissent déterminer si le port du masque 
avait permis d’améliorer la situation par rapport au seul lavage des mains. De même, ils 
n’avaient pas pu exclure la possibilité que des étudiants étaient déjà infectés avant le début de 
l’essai.30 

Il ne fait aucun doute que certaines des limites citées par l’auteur sont pertinentes. Mais en quoi, 

au juste, le caractère «bénin» de la saison grippale rendrait l’étude entière sans valeur? Du reste, ne 

pouvaient-ils pas comparer l’efficacité du lavage des mains au port du masque? Enfin, n’avaient-ils 

pas des moyens de savoir combien d’étudiants avaient la grippe avant de commencer? Peut-être que 

tous ces facteurs étaient pertinents, ou du moins suggèrent-ils que des recherches supplémentaires 

sont nécessaires avant de tirer des conclusions, qui pourraient être préjudiciables aux personnes les 

plus vulnérables de notre société. 

Une étude australienne est encore plus déroutante et amène tout lecteur à se poser des questions 

sur le parti pris des chercheurs: 

Prenons une autre étude, portant sur la même saison grippale, cette fois en Australie, qui n’a 
montré aucun effet définitif. Cette étude portait sur des adultes vivant avec des enfants atteints 
de la grippe. Moins de la moitié des personnes réparties au hasard dans le groupe des porteurs 
de masque avaient déclaré les utiliser «la plupart du temps ou tout le temps». En fait, elles 
dormaient souvent à côté de leur enfant malade sans masque. Cette situation n’a rien à voir 
avec la question de savoir s’il faut porter un masque à l’épicerie, parmi des inconnus, en pleine 
pandémie.31 

Il me semble que les résultats de l’expérience ont accidentellement fourni deux ensembles de 

données remarquables: les parents qui ne portaient pas souvent le masque et qui dormaient avec 

leur enfant, et les autres. Cela ne devrait-il pas donner un signal fort s’il y avait une différence dans 

les taux d’infection des parents attribuable à l’utilisation du masque? 

En outre, la charge virale que vous recevez d’un enfant malade avec lequel vous vivez en contact 

étroit sera beaucoup plus élevée que celle d’une personne que vous croisez dans un supermarché. 

Or, s’il n’y a pas d’effet parmi les membres d’une famille qui vivent sous le même toit, pourquoi 

s’attendrait-on à ce qu’il y ait un effet plus important parmi des personnes qui ne font que se croiser 

à l’extérieur? 

L’auteur argumentait d’une manière parfaitement contraire à la logique. 

Je dois faire une observation supplémentaire. Le magazine Wired, de la Silicon Valley, jouit de la 

même réputation dont ont joui TIME et Newsweek à la génération précédente. De nombreux jeunes 

auteurs, parmi les plus brillants et les plus intelligents d’aujourd’hui, contribuent aux articles du 

magazine. C’est pourquoi j’ai été surprise par l’argument de l’auteur selon lequel bon nombre de 

nos précautions contre les infections ne sont pas étayées par des données scientifiques valables, 

mais que nous devrions quand même les suivre. 
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Il est vrai que le personnel de santé ou les personnes qui s’occupent des malades de la [COVID]-
19 sont exposés à des niveaux de coronavirus bien plus élevés que les autres. Dans le contexte 
d’une pénurie de masques, ils ont évidemment un droit d’accès prioritaire. Mais cela ne veut 
pas dire que tous les autres ne doivent pas porter de masque. Après tout, il n’existe pas d’essais 
cliniques prouvant qu’une distance sociale de deux mètres empêche l’infection, pour autant que 
nous le sachions. (L’Organisation mondiale de la santé ne recommande qu’une distance d’[un] 
mètre.) Les essais cliniques ne prouvent pas non plus que se laver les mains pendant [20] 
secondes est supérieur à un lavage de [10] secondes lorsqu’il s’agit de limiter la propagation 
d’un virus dans un contexte de pandémie de maladies respiratoires.32 

Qu’est-il arrivé à la pensée rationnelle? Je suis d’accord avec l’affirmation initiale selon laquelle 

les professionnels de santé sont susceptibles d’être exposés à des niveaux élevés du virus SRAS-

CoV-2 par les personnes infectées, avec lesquelles ils sont en contact étroit et prolongé. Mais 

étendre ce constat au grand public est un saut énorme, surtout si l’on considère les faibles niveaux 

d’oxygène et les niveaux élevés de dioxyde de carbone que les personnes respireront à travers leur 

masque. On ne peut pas réécrire les lois fondamentales de la biologie simplement parce qu’on 

souhaite un certain résultat. 

Et qu’en est-il de cette règle de distanciation sociale de deux mètres? 

Aucune étude clinique. 

L’Organisation mondiale de la santé ne recommande qu’un mètre, même pour Ebola, depuis 

qu’on a découvert en 2014 que certaines souches virulentes pouvaient être transmises par la toux, 

car Ebola se transmet via les gouttelettes d’eau, tout comme le SRAS-CoV-2. 

Et maintenant, avez-vous encore confiance dans les recommandations de vos autorités de santé 

publique? 

Pour stopper une épidémie virale, nous ne savons même pas s’il est préférable de se laver les 

mains pendant 10 ou 20 secondes. 

L’auteur de l’article de Wired explique très bien à quel point les preuves sont douteuses pour de 

nombreuses pratiques médicales. Mais ensuite, c’est comme s’il nous posait la question suivante: 

«Si tous nos conseils ne sont guère étayés par des preuves, pourquoi vous accrochez-vous à nos 

recommandations sur les masques?» S’ils veulent que nous observions un certain comportement au 

motif que c’est ce pour quoi plaide la science, ils devraient au moins avoir des preuves à l’appui. 
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Quid de la fuite faciale et de la fuite vers l’intérieur ? 

 

Considérons l’aspect technique du problème des masques faciaux. L’objectif est d’empêcher le flux 

d’air et les gouttelettes respiratoires provenant d’un éternuement ou d’une toux d’atterrir sur une 

autre personne ou d’être inhalés. Cependant, la force de cet éternuement ou de cette toux n’est pas 

arrêtée, elle est simplement redirigée. C’est de la physique élémentaire. 

Or, ce flux d’air et ces gouttelettes respiratoires vont forcément quelque part. 

On trouve peu de données scientifiques de qualité sur cette question des fuites, comme c’est le cas 

pour tant d’aspects relatifs à l’utilisation des masques. Toutefois, les recherches qui ont été 

effectuées révèlent ce à quoi on pouvait s’attendre, à savoir que les masques redirigent la force de 

l’air et des gouttelettes respiratoires de façon inattendue. 

Le 19 mai 2020, un article de 12000 mots sur le sujet, rédigé par des chercheurs écossais, a été 

soumis à arVix, une archive numérique en ligne de prépublications électroniques d’articles 

scientifiques. Les auteurs ont écrit: 

Le virus SRAS-CoV-2 se transmet principalement via les particules fluides chargées de virus 
sortant de la bouche des personnes infectées. Dans certains pays, il a été demandé à la 
population de se couvrir le visage pour atténuer le risque de transmission du virus, mais 
l’efficacité de cette mesure n’a pas été démontrée. Nous avons recouru au dispositif Background 
Oriented Schlieren pour étudier le flux d’air projeté par une personne qui respire calmement 
puis fortement, qui tousse puis qui porte différents masques. 

Nous avons constaté que tous les masques sans valve d’expiration réduisent la projection 
frontale de plus de 90%. Pour les masques FFP1 et FFP2 sans valve d’expiration, la projection 
frontale ne dépasse pas un demi et un quart de mètre, respectivement. 

Les masques chirurgicaux et faits maison, ainsi que les écrans faciaux, génèrent plusieurs 
projections de fuite, notamment des jets puissants vers l’arrière et vers le bas, qui peuvent 
présenter des risques majeurs. Nous avons également simulé une procédure générant des 
aérosols (extubation), et avons montré qu’il s’agit d’un danger considérable pour les 
professionnels de santé. Ces résultats peuvent aider les décideurs politiques à prendre des 
décisions éclairées, et les concepteurs d’EPI à améliorer l’efficacité de leurs produits au niveau 
de leur conception.33 

Revenons sur certains des principaux résultats de cette étude. Les scientifiques ont voulu étudier 

ce qui se passe en termes de flux d’air quand les personnes respirent normalement, quand elles 
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respirent fortement et quand elles toussent. Ils ont constaté que les masques réduisaient 

généralement le flux d’air vers l’avant de 90%. Je pense que nous serons tous d’accord pour dire 

qu’il s’agit d’une découverte pertinente qui nous donne des informations que nous n’avions pas 

auparavant. 

Cependant, le blocage de la force de projection de l’air expiré a pour conséquence de rediriger ce 

dernier vers les côtés, sous le front, et vraisemblablement vers le haut, ce qui explique pourquoi de 

nombreuses personnes constatent que leurs lunettes s’embuent vite quand elles portent un masque. 

Mais ces dangers ne sont pas entièrement compris. Dieu nous a créés capables de nous débarrasser 

autant que possible des agents pathogènes, or notre utilisation des masques ajoute un obstacle 

imprévu à ce plan. Il est facile d’imaginer que la redirection de l’air expiré peut créer des «zones 

chaudes» virales sur le visage d’une personne, concentrées autour des yeux, des joues et du menton, 

sous le masque. En avril 2020, le Dr Russell Blaylock, auteur de renom sur les questions médicales, 

a fait les observations suivantes sur les risques accrus des masques faciaux: 

Le port quotidien de ces masques présente un autre danger, surtout s’ils sont portés pendant 
plusieurs heures. Lorsqu’une personne est infectée par un virus respiratoire, elle expulse une 
partie du virus à chaque respiration. Si elle porte un masque, en particulier un masque N95 ou 
un autre masque étanche, elle réinspire constamment les particules virales, ce qui augmente la 
concentration du virus dans ses poumons et ses voies nasales. Nous savons que les personnes 
qui ont les pires réactions au coronavirus ont les plus fortes concentrations de virus dès le 
début. Or cela conduit à la tempête de cytokines mortelle chez un certain nombre d’entre elles.34 

Par conséquent, il y a vraiment deux possibilités: soit on porte un masque mal ajusté, mais alors 

sa fonction de filtration de l’air expiré est défaillante et cela protège peu les gens que l’on côtoie; soit 

on porte un masque correctement ajusté, mais dans ce cas on réinspire le virus dont on est porteur, 

ce qui augmente sa concentration dans nos voies nasales ou nos poumons. Or, si votre masque est 

mal ajusté, vous risquez de créer des zones chaudes virales sur votre visage. Blaylock poursuit: 

Il y a encore plus effrayant. Des preuves plus récentes suggèrent que, dans certains cas, le virus 
peut atteindre le cerveau. En général, il pénètre dans le cerveau en passant par les nerfs olfactifs 
(nerfs de l’odorat), qui sont directement reliés à la zone du cerveau qui est le siège de la 
mémoire récente et de la consolidation de la mémoire. Quand on porte un masque, les virus 
expirés ne peuvent pas être expulsés, ils se concentrent dans les voies nasales, passent dans les 
nerfs olfactifs et migrent jusqu’au cerveau.35 

Dieu nous a créés de telle sorte que nous soyons en aussi bonne santé que possible dans notre 

environnement naturel. Quand on expire, les virus sont généralement exposés à la lumière du soleil 

ou atterrissent sur des surfaces qui ne sont pas propices à leur persistance. En l’occurrence, au 

contraire, en plus de concentrer les virus sur les masques, que nous touchons et manipulons ensuite 

– ce qui augmente la concentration de virus sur nos mains –, nous les concentrons également sur 

nos visages, où ils peuvent facilement être réinhalés. 

Une fois qu’on a compris que le plus grand danger provient des gouttelettes respiratoires 

générées par la toux ou les éternuements, on peut se poser la question de l’efficacité des masques 

lorsque la force générée par une toux ou un éternuement est appliquée au matériau. Il se peut 

également que des propriétés uniques soient associées à ce virus, notamment la taille de ses 

particules virales. Une lettre de chercheurs sud-coréens sur cette question, publiée dans la revue 

Annals of Internal Medicine en avril 2020, n’est guère rassurante. Voici un extrait d’un article de 

Medpage Today sur leurs résultats: 

Une petite étude réalisée en Corée du Sud a mis en doute la capacité des masques faciaux 
chirurgicaux ou en coton à prévenir efficacement la dissémination du coronavirus COVID-19 à 
partir de la toux des patients infectés. 
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Les charges virales médianes n’étaient pas significativement différentes lorsqu’on comparait les 
échantillons de toux des patients atteints de la COVID-19 sans masque, avec un masque 
chirurgical puis avec un masque en tissu, ce qui suggère que ces masques n’étaient pas efficaces 
pour filtrer le SRAS-CoV-2, le virus responsable de la COVID-19, comme l’ont rapporté Sung-
Han Kim, de la faculté de médecine de l’université d’Ulsan, à Séoul, en Corée du Sud, et ses-
collègues. 

Dans une lettre publiée dans Annals of Internal Medicine, ils citent la taille des particules 
virales comme une raison possible de la faible capacité des masques à filtrer le virus, malgré 
leur efficacité contre d’autres infections respiratoires. En particulier, des études antérieures ont 
montré que les masques chirurgicaux, ainsi que les masques respiratoires N95 (qui n’ont pas 
été testés dans l’analyse en question), aident à prévenir la dissémination du virus de la grippe.36 

Il va de soi que dans des situations nouvelles telles que l’apparition d’un nouveau virus, on ne 

dispose pas de beaucoup d’études. Aussi, on ne peut que se baser sur ce qui a fonctionné dans des 

situations similaires. En l’occurrence, les masques peuvent offrir une certaine protection contre la 

grippe, mais la taille de ce virus peut rendre la comparaison avec les virus de la grippe non 

pertinente. 

 

 
Quel est le risque réel de transmission par voie aérienne ? 

 

Que savons-nous vraiment du risque de transmission par voie aérienne (différente de la 

transmission directement par une personne malade qui tousse ou éternue) dans le cadre de nos 

allées et venues du quotidien? Nous avons peut-être ici un cas typique de l’histoire de Sherlock 

Holmes dans laquelle le plus gros indice est le chien qui n’aboie pas. Examinons des exemples de ce 

que nous savons sur la propagation du SRAS-CoV-2. 

Un observateur, Jeremy Hammond, célèbre journaliste indépendant, activiste et pirate 

informatique bien connu, a beaucoup écrit sur les masques et les conditions dans lesquelles le 

SRAS-CoV-2 peut se propager, en particulier sur les événements dits de «super-propagation». Les 

autorités se sont servies de ces événements uniques de «super-propagation» pour justifier 

l’imposition draconienne du masquage universel. 

Par exemple, en mars, [53] membres d’une chorale de 122 personnes dans l’État de Washington 
ont été confirmés ou présumés malades de la COVID-19 après avoir participé à l’une de ses 
répétitions. Une enquête du CDC a conclu que des particules virales aérosolisées étaient à 
l’origine de la transmission. La dose et la durée de l’exposition sont un facteur de risque de 
maladie plus grave, et l’augmentation du volume sonore accroît la quantité d’aérosols, de sorte 
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qu’une personne infectée qui chante ou parle fort en contact direct avec d’autres personnes 
risque de leur transmettre le virus. 

Une telle propagation du virus nécessite «des activités et des circonstances uniques» – telles 
que 122 choristes en rang, épaule contre épaule, chantant fort et ensemble pendant un long 
moment. Le CDC en a conclu que les personnes vivant en communauté devraient maintenir 
entre elles une distance de deux mètres et porter des masques en tissu si la distance sociale ne 
peut être maintenue… 

La plupart des événements de super-propagation se sont produits en intérieur, et tous ont 
impliqué des groupes de personnes en contact étroit et prolongé les unes avec les autres.37 

J’ai quelques commentaires à faire sur ce qui est censé s’être passé. Les personnes qui chantaient 

dans la chorale étaient-elles malades et toussaient-elles pendant la répétition? Ont-elles développé 

la COVID-19? Ou ont-elles simplement été déclarées positives par un test disant qu’elles avaient été 

infectées par le SRAS-CoV-2? Je ne pense pas que l’exactitude de ces tests ait été suffisamment 

démontrée à ce jour. Par ailleurs, il semble que moins de 1% des personnes infectées par le SRAS-

CoV-2 développent des symptômes. Beaucoup de choses restent à expliquer. 

Mais supposons un instant que tout ce qui est rapporté est exact. Le fait que plus de cent 

personnes se réunissent et chantent pendant plusieurs heures dans une chorale constitue une 

situation unique. Imaginez une chorale typique, des personnes debout, épaule contre épaule, 

chantant fort. Dans ce type de situation, différent d’une situation où l’on parle normalement, on 

peut raisonnablement penser que le virus pourrait se propager. Aussi, pour l’instant, il est peut-être 

préférable que toutes les répétitions de la chorale soient suspendues. Je pense que c’est une mesure 

raisonnable eu égard aux données. 

Il peut être difficile de démêler ces questions. Un article paru dans Science l’a mis en exergue, qui 

interrogeait: «Pourquoi certains patients atteints de la COVID-19 en infectent-ils beaucoup 

d’autres, alors que la plupart ne propagent pas du tout le virus?» À vrai dire, c’est la plus mauvaise 

question à poser si 99% des personnes infectées par le SRAS-CoV-2 ne sont pas des patients atteints 

de la COVID-19 mais des personnes en bonne santé! La chose la plus importante que tout jeune 

scientifique apprend est de se poser les bonnes questions. 

Néanmoins, le Dr J. O. Lloyd-Smith, professeur à l’université de Californie, à Berkeley, et expert 

sur la question du rôle des super-spreaders12, l’explique ainsi dans l’article: 

La plupart des discussions autour de la propagation du SRAS-CoV-2 se sont concentrées sur le 
nombre moyen de nouvelles infections causées par chaque patient. Sans distanciation sociale, 
ce taux de reproduction (R) est d’environ trois. Mais dans la vie réelle, certaines personnes 
infectent de nombreuses autres personnes, tandis que d’autres ne propagent pas du tout la 
maladie. En fait, ce dernier cas est la norme, selon Lloyd-Smith: «La tendance constante est que 
le taux le plus courant est zéro. La plupart des gens ne transmettent pas.»38 

Nous avons là une source fiable qui affirme que la plupart des personnes qui ont été exposées ou 

infectées ne transmettent pas du tout le virus. Oui, ce qui doit nous importer est d’empêcher toute 

nouvelle transmission du virus aux personnes les plus vulnérables à l’infection par la COVID-19 du 

SRAS-CoV-2, mais nous devons utiliser les meilleures données disponibles pour atteindre cet 

objectif. 

L’article de Science continue sur la question des facteurs qui déterminent si une personne peut 

transmettre le virus. 

Les caractéristiques individuelles des patients jouent également un rôle. Certaines personnes 
excrètent beaucoup plus de virus – et pendant plus longtemps – que d’autres, peut-être en 
raison de différences dans leur système immunitaire ou dans la répartition des récepteurs du 
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virus dans leur organisme. Une étude menée en 2019 sur des personnes en bonne santé a 
montré que certaines expirent plus de particules que d’autres lorsqu’elles parlent. (Le volume 
sonore auquel elles parlaient expliquait une partie de la variation.) Le chant peut libérer plus de 
virus que la parole, ce qui pourrait contribuer à expliquer les épidémies dans les chorales. Le 
comportement des personnes joue également un rôle. Le fait d’avoir de multiples contacts 
sociaux ou de ne pas se laver les mains augmente le risque de transmission du virus.39 

Cette partie de l’article va dans le sens de plusieurs des principaux points de ce livre. Les 

personnes en bonne santé ne sont pas des «patients». Le système immunitaire de la personne est 

un facteur important dans la propagation du virus. Or, quelles sont les choses que nous savons 

bonnes pour améliorer le fonctionnement du système immunitaire? Maintenir un faible niveau de 

stress, dormir suffisamment, avoir des relations sociales agréables, faire de l’exercice, manger 

sainement et absorber suffisamment de cette bonne vitamine D provenant du soleil. Il est probable 

qu’il existe également maints facteurs génétiques et épigénétiques (environnementaux). Enfin, si 

vous parlez fort, vous devriez peut-être baisser d’un ton. Comme nous savons que la présence de 

résidus de savon sur vos mains est susceptible de décomposer le virus, le lavage des mains semble 

aussi être un facteur capital. 

L’un des experts consultés pour l’article de Science était le Dr Gwenan Knight de la London 

School of Hygiene and Tropical Medicine: 

Certaines situations peuvent être particulièrement à risque. Les usines de conditionnement de 
la viande sont probablement vulnérables car de nombreuses personnes travaillent en étroite 
collaboration dans des espaces où les basses températures favorisent la survie du virus. Mais le 
fait qu’il s’agisse généralement d’endroits bruyants peut également jouer un rôle, explique 
Knight. Le rapport sur la chorale de Washington lui a fait réaliser qu’il y a un dénominateur 
commun à de nombreux clusters: ils sont apparus dans des endroits où les gens crient ou 
chantent. Or, bien que les cours de Zumba aient été liés à des épidémies, les cours de Pilates, 
qui ne sont pas aussi intenses, ne l’ont pas été, note Knight. «Peut-être que la respiration lente 
et douce n’est pas un facteur de risque, mais que la respiration lourde, profonde ou rapide et les 
cris en sont.»40 

La question de la température et de l’ensoleillement a rarement été abordée dans les débats 

publics sur ce virus. Elle peut pourtant expliquer l’observation générale selon laquelle les épidémies 

virales ont tendance à s’estomper pendant les mois chauds de l’été. Toutefois, fin avril 2020, un 

haut responsable de la sécurité intérieure a directement abordé le sujet. 

William Bryan, conseiller scientifique et technique du ministre de la Sécurité intérieure, a 
déclaré aux journalistes à la Maison Blanche que les scientifiques du gouvernement avaient 
découvert que les rayons ultraviolets avaient un impact potentiel sur l’agent pathogène, ce qui 
laisse espérer que sa propagation pourrait s’atténuer au cours de l’été… 

Elle a montré que la demi-vie du virus – c’est-à-dire le temps nécessaire pour qu’il soit réduit de 
moitié – était de [18] heures lorsque la température était de 21-24 degrés Celsius (70-75 degrés 
Fahrenheit) avec 20% d’humidité sur une surface non poreuse… 

Mais la demi-vie tombe à 6 heures lorsque le taux d’humidité atteint 80%, et à seulement 2 
minutes lorsqu’on ajoute la lumière du soleil à l’équation.41 

Dans de bonnes conditions, la lumière du soleil peut détruire le virus en deux minutes. On peut 

supposer qu’une température plus froide, mais avec la lumière du soleil, prendrait juste un peu plus 

de temps, tandis qu’une température plus élevée rendrait le processus encore plus rapide. Pourquoi 

nous conseille-t-on de rester dans nos maisons alors que la meilleure chose à faire pour éradiquer le 

virus serait de sortir à la lumière du soleil pendant quelques minutes? Dans les laboratoires où je 

travaillais quotidiennement avec des stocks de virus concentrés, nous décontaminions 

systématiquement les surfaces en allumant des lampes UV, chaque soir avant de partir. 
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Un autre chercheur consulté, le Dr Adam Kucharski, également de la London School of Hygiene 

and Tropical Medicine, a ajouté un facteur à la panoplie. 

Le timing joue également un rôle. De nouvelles données suggèrent que les patients atteints de la 
COVID-19 ne sont hautement infectieux que sur une courte période. Le fait d’entrer dans un 
environnement à haut risque pendant cette période peut déclencher un événement de super-
propagation, explique Kucharski. «Deux jours plus tard, cette personne pourrait se comporter 
de la même manière et vous ne verriez pas le même résultat.»42 

Il semble que de multiples facteurs soient déterminants dans la propagation du SRAS-CoV-2 et le 

développement de la COVID-19. Des personnes différentes, quand elles sont infectées, exhaleront 

des quantités différentes de virus, probablement en raison du volume sonore auquel elles parlent ou 

chantent, de leur proximité avec d’autres personnes et du temps qu’elles passent ensemble. Les 

températures froides sont plus susceptibles de favoriser la propagation du virus que les 

températures chaudes, ne serait-ce qu’en augmentant la probabilité qu’une personne infectée 

tousse ou éternue. La lumière du soleil est un puissant tueur de ce virus. Un autre facteur peut être 

que, même si une personne est infectée, elle est hautement contagieuse seulement pendant une 

période relativement brève. Cette période peut être allongée par des températures froides ou un 

manque d’exposition aux rayons UV. 

Le masquage universel a-t-il un sens si l’on considère tous ces facteurs? En fait, la prise en 

compte de ces derniers suggère que le masquage universel augmente le risque de propagation de 

l’infection. 

 

 
Dans quelle situation les personnes vulnérables exposées au SRAS-CoV-2 risquent-elles de 
contracter la COVID-19 ? 

 

Passons à ce qui est sans aucun doute la plus grande catastrophe de l’épidémie de SRAS-CoV-2: les 

décès dans les maisons de retraite. Le magazine Forbes, dans un article du 26 mai 2020, en parlait 

ainsi: «La statistique la plus importante sur le coronavirus: 42 [%] des décès aux États-Unis 

touchent 0,6 [%] de la population». Or, il se trouve que 42% pourrait être une sous-estimation. 

Mais 42 [%] pourrait être une sous-estimation. Des États comme New York excluent de leur 
décompte des décès en maison de retraite les résidents qui meurent à l’hôpital, même s’ils ont 
été infectés à l’origine dans un établissement de soins de longue durée. En dehors de New York, 
plus de la moitié des décès dus à la COVID-19 concernent des résidents d’établissements de 
soins de longue durée. 
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Avant la semaine dernière, l’Ohio indiquait que 41% des décès liés à la COVID survenaient dans 
des établissements de soins de longue durée. Mais les informations mises à jour vendredi 
dernier, en tenant compte des décès survenus avant le 15 avril, ont fait passer cette proportion à 
70 [%]. 

Dans le Minnesota, 81% des décès dus à la COVID-19 concernent des résidents de maisons de 
retraite et de foyers de soins. La région de la côte est, de la Virginie au New Hampshire, a été 
particulièrement touchée.43 

Lorsqu’on examine des données, il faut toujours se poser la question de leur fiabilité. En 

l’occurrence, l’Ohio avait déclaré que 41% de ses décès provenaient d’établissements de soins de 

longue durée, mais lorsque les autorités ont vérifié les chiffres, ils sont passés à 70%. Dans le 

Minnesota, les statistiques étaient encore plus alarmantes: 81% des décès provenaient de maisons 

de retraite et de structures apparentées. Si les chiffres étaient vérifiés dans tout le pays, verrions-

nous un schéma semblable? 

Dans les États qui ont renvoyé les résidents infectés dans des maisons de retraite, la question 

suivante devrait être posée: cette action a-t-elle contribué au nombre de décès? Ce n’est pas une 

question politique; c’est une question scientifique. Nous devons connaître la réponse à cette 

question, quel que soit le parti politique des personnes ayant pris ce genre de décision. Le risque 

politique, qui pèse surtout sur les gouvernants des États démocratiques, est de subir une défaite aux 

prochaines élections. Mais cela ne saurait nous préoccuper. Nous devons savoir combien de 

personnes âgées sont mortes à cause des mauvaises décisions des politiciens. Forbes poursuit: 

La tragédie, c’est que cela aurait pu être évité. Le 17 mars, alors que la pandémie commençait 
tout juste à s’accélérer, l’épidémiologiste de Stanford John Ioannidis a averti que «même 
certains coronavirus dits bénins ou de type commun sont connus depuis des décennies pour 
avoir des taux de létalité pouvant atteindre 8% lorsqu’ils infectent des personnes dans des 
maisons de retraite». Mais on a ignoré le cri d’alarme d’Ioannidis. 

Au lieu de ça, des États comme New York, le New Jersey et le Michigan ont en fait ordonné aux 
maisons de retraite d’accepter les patients atteints d’une infection active à la COVID-19 qui 
sortaient de l’hôpital. 

L’interprétation la plus charitable de ces mesures est qu’elles étaient destinées à garantir que 
les unités de soins intensifs des États ne fussent pas surpeuplées. Cependant, bien après le pic 
des hospitalisations, des gouverneurs comme Andrew Cuomo, de New York, ont maintenu cette 
mesure.44 

D’après l’article de Forbes, il semble relativement clair que même les coronavirus de type courant 

(beaucoup ne réalisent pas que le rhume est un coronavirus) peuvent causer une mortalité élevée 

dans les maisons de retraite. Aussi, il semble incompréhensible que des hommes politiques tels que 

le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, aient enjoint aux maisons de retraite d’accepter les 

patients atteints de la COVID-19 qui étaient renvoyés des hôpitaux. 

Si les chiffres sont biaisés en ce qui concerne la population âgée des maisons de retraite, qu’est-ce 

que cela signifie pour nous autres? 

Il y a une lueur d’espoir – au moins une pâle lueur d’espoir – dans la tragédie de la COVID dans 
les établissements de soins de longue durée. Le fait que près de la moitié des décès dus à la 
COVID-19 soient survenus dans des établissements de soins de longue durée signifie que les 
99,4% d’Américains qui ne vivent pas dans ces établissements ont environ deux fois moins de 
risques de mourir de cette maladie que nous le pensions jusque-là. 

De nombreux pays européens ont été confrontés aux mêmes problèmes que nous par rapport 
aux maisons de retraite. Mais, sur la base des preuves croissantes montrant que les maladies 
graves dues à la COVID-19 touchent essentiellement les personnes âgées, la Suisse et 
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l’Allemagne ont rouvert leurs écoles primaires et secondaires. La Suède ne les a même pour la 
plupart jamais fermées. L’Allemagne a maintenu la majeure partie de ses usines en activité, et 
les restaurants suédois restent ouverts.45 

On comprend mieux pourquoi la plupart des décès concernent les personnes âgées, en particulier 

dans les maisons de retraite où elles sont regroupées. Renvoyer les patients COVID-19 sortis de 

l’hôpital dans leur maison de retraite semble avoir été un désastre. À présent, les personnes les plus 

susceptibles de mourir de la COVID-19 n’apparaissent-elle pas encore plus clairement? 

Un article de Statista (un portail en ligne allemand de statistiques) publié sur le réseau Microsoft 

le 16 juin 2020 a examiné les données des Centers for Disease Control. 

Les CDC ont indiqué que les patients atteints de coronavirus et souffrant de problèmes de santé 
sous-jacents sont hospitalisés six fois plus souvent que les personnes en bonne santé et meurent 
[douze] fois plus souvent. Les données portent sur 1,32 million de cas de COVID-19 confirmés 
en laboratoire entre le 22 janvier et le 30 mai aux États-Unis. Elles comparent les taux 
d’hospitalisation, les taux d’admission en unité de soins intensifs et les taux de décès des 
patients avec et sans conditions sous-jacentes. Les pathologies sous-jacentes les plus courantes 
rapportées chez les patients américains atteints de coronavirus sont les maladies cardiaques 
(32,2%), le diabète (30,2%) et les maladies pulmonaires chroniques (17,5%).46 

Montrer les chiffres à une personne peut déjà faire baisser son niveau de peur. Les faits sont 

importants. Les ouï-dire et la propagande peuvent être mortels, comme le montrent les exemples 

suivants. Les patients présentant des problèmes de santé sous-jacents sont six fois plus susceptibles 

d’être hospitalisés et douze fois plus susceptibles de mourir que ceux qui en sont exempts. Les 

problèmes de santé sous-jacents qui contribuent le plus souvent à la mortalité de la COVID-19 sont 

les maladies cardiaques, le diabète et les maladies pulmonaires chroniques (principalement la 

BPCO). 

Plus loin dans l’article, des chiffres précis sont fournis. Attention: ils concernent les personnes qui 

contractent le coronavirus, et non l’ensemble de la population. 

Selon les CDC, le taux d’hospitalisation des patients atteints du coronavirus étant par ailleurs 
en bonne santé est de 7,6% aux États-Unis, alors qu’il est de 45,4% pour les personnes souffrant 
de pathologies sous-jacentes. L’écart entre le taux d’admission aux soins intensifs est également 
flagrant, tout comme le taux de décès: 1,6% des patients apparemment en bonne santé et sans 
problèmes de santé sous-jacents sont décédés au cours de la période d’étude, contre 19,5% des 
patients qui présentaient des problèmes médicaux sous-jacents.47 

Je suis désolée, il n’existe pas de patient «sain». C’est un oxymore, comme crevette géante ou seul 

ensemble. Néanmoins, les facteurs de risque commencent à apparaître. 

Les personnes en bonne santé infectées par le coronavirus ont 7,6% de risques de devoir être 

hospitalisées, alors qu’elles ont 92,4% de chances de ne pas être hospitalisées. 

Les personnes souffrant d’affections sous-jacentes ont 45,4% de risques d’être hospitalisées pour 

un coronavirus, et seulement 54,6% de chances d’éviter une hospitalisation. 

Les personnes en bonne santé qui contractent une infection au SRAS-CoV-2 ont 1,6% de risque de 

mourir et 98,4% de chances de survivre. (Des données plus récentes indiquent que les véritables 

chiffres sont 0,04% de risque de mourir et 99,96% de chances de survivre.) 

Les personnes souffrant de pathologies sous-jacentes ont 19,5% de risques de mourir du SRAS-

CoV-2 et 80,5% de chances de survivre. 
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Un masque peut-il devenir un piège à virus ? 

 

Nous avons passé beaucoup de temps à nous demander si les masques protègent les personnes qui 

les portent ou celles qui les entourent. À présent, il faut parler spécifiquement du masque et de 

l’état dans lequel il se trouve après avoir été sur le visage d’une personne pendant plusieurs heures, 

ce que nous avons brièvement évoqué dans les premiers chapitres. Un article paru dans Science 

Daily en janvier 2017 résume parfaitement le problème: 

Les agents pathogènes en suspension dans l’air, comme la grippe, sont transmis par des 
aérosols lorsque nous toussons ou éternuons. Certes, les masques peuvent piéger les 
gouttelettes chargées de virus, mais le virus reste infectieux sur le masque. Or, le simple fait de 
manipuler ce dernier ouvre de nouvelles voies d’infection. Même les respirateurs conçus pour 
protéger les individus des aérosols viraux ont ce défaut – les virus piégés dans les respirateurs 
présentent toujours des risques d’infection et de transmission.48 

Si l’on part du principe que le masque a empêché certaines particules virales de s’échapper, même 

en cas d’éternuement ou de toux, on se retrouve avec un objet hautement contaminé que les gens 

traitent comme s’il était sans danger. 

Tout le monde ou presque est d’accord pour dire que les masques respiratoires N95 offrent le plus 

haut niveau de protection. Cependant, dans leur propre publication, les Centers for Disease Control 

(CDC) détaillent les problèmes potentiels liés au fait qu’ils peuvent devenir un piège à virus: 

Les agents pathogènes respiratoires présents sur la surface du masque peuvent potentiellement 
être transférés aux mains du porteur par toucher, et risquent ainsi de provoquer une infection 
par contact ultérieur avec les muqueuses du visage (on parle d’auto-inoculation). Bien que des 
études aient montré que certains agents pathogènes respiratoires restent infectieux sur les 
surfaces des respirateurs pendant des périodes prolongées, dans des études sur le transfert 
microbien et la ré-aérosolisation, plus de 99,8 [%] sont restés piégés sur le masque après la 
manipulation ou après une toux ou un éternuement simulé.49 

Le masque restant sur le visage de la personne toute la journée, il devient lui-même une surface 

hautement contaminée, en particulier la face intérieure. Il suffit de passer la main à l’intérieur du 

masque, par exemple quand quelque chose nous démange sur la joue ou le nez, pour avoir son doigt 

chargé de virus. Et quand on se frotte les yeux, le virus est transféré au film lacrymal de l’œil, voie 

royale jusqu’au cerveau. 
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Mais imaginons que la transmission puisse provenir d’une autre source: d’une personne qui ne 

porte pas le masque. La face extérieure du masque est censée filtrer les gouttelettes respiratoires 

d’une personne qui tousse ou éternue, ou les particules aérosolisées en suspension dans l’air. Cela 

signifie que la face extérieure du masque, tournée vers l’extérieur, est alors contaminée. La 

publication du CDC aborde également ce problème: 

Les appareils respiratoires peuvent également être contaminés par d’autres agents pathogènes 
provenant de patients co-infectés par des maladies nosocomiales courantes, qui ont une survie 
prolongée dans l’environnement (par exemple, le Staphylococcus aureas résistant à la 
méthicilline, les entérocoques résistants à la vancomycine, Clostridium difficile, le norovirus, 
etc.). Ces organismes peuvent alors contaminer les mains du porteur et être transmis à leur tour 
par auto-inoculation ou à d’autres personnes par contact direct ou indirect.50 

Pour récapituler les problèmes potentiels, la face intérieure du masque peut être contaminée par 

des virus exhalés par l’utilisateur et maintenus viables par l’exhalation continue d’air chaud et 

humide. La face extérieure du masque peut également être contaminée par des personnes autres 

que l’utilisateur, porteuses d’autres agents pathogènes, et qui peuvent tousser, éternuer ou projeter 

des particules aérosolisées contenant des virus. 

Tout contact avec le masque, même par inadvertance, est susceptible de transférer ces virus sur 

les doigts de la personne qui le porte. 

 

 
Le mythe des porteurs asymptomatiques 

 

Que signifie être porteur asymptomatique du SRAS-CoV-2? Probablement aucune autre question 

dans le débat sur la COVID-19 n’a fait l’objet d’autant de confusion. Commençons simplement. Si 

vous êtes «asymptomatique», cela signifie que vous ne présentez aucun symptôme, ni fièvre, ni 

toux, ni éternuement, ni quintes de toux, qui pourrait exposer d’autres personnes à un risque de 

contamination par des gouttelettes respiratoires. Il est sans doute plus exact de dire que l’on est 

«présymptomatique», ce qui signifie que l’on pourrait développer la maladie au cours de la période 

de latence de 2 à 14 jours observée dans le cas de la COVID-19. 

Cependant, il n’existe pas de porteurs «asymptomatiques», c’est-à-dire des personnes infectées 

qui transporteraient le virus sans le savoir pendant des semaines, des mois ou des années. Si vous 

êtes exposé au coronavirus et que vous avez une réaction, même légère, votre système immunitaire 

a produit des anticorps contre le virus et vous l’avez éliminé. 
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Le 8 juin 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a abordé cette question et a déclaré: 

«Il semble encore rare qu’une personne asymptomatique transmette effectivement le virus», a 
déclaré l’épidémiologiste Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS pour le 
coronavirus. «Nous avons un certain nombre de rapports de pays qui effectuent des contacts 
très détaillés, et ils ne trouvent pas de cas de transmission secondaire. C’est rarissime.»51 

Mais ce n’est pas tout. Après avoir essuyé de nombreuses critiques pour sa déclaration, l’OMS a 

publié une clarification le jour suivant. 

L’OMS maintient que ce qui a été dit n’était pas une erreur, mais que le mot asymptomatique a 
peut-être été interprété de manière trop large, pour inclure des personnes qui ne présentent 
peut-être pas encore de symptômes (présymptomatiques), ou des personnes atteintes de formes 
très légères.52 

En guise d’exemple pour aider les gens à mieux cerner le type de risque réel qu’elle tentait de 

décrire, l’OMS a dit: 

Un exemple révélateur: en mai, les autorités de Séoul, en Corée du Sud, ont imputé l’origine de 
[40] cas de coronavirus à des boîtes de nuit, après qu’un homme se soit rendu dans trois d’entre 
elles et ait ensuite été testé positif à la COVID-19, la maladie causée par le coronavirus. 

«Cela signifie que vous pouvez être au restaurant, vous sentir parfaitement bien, et commencer 
à avoir de la fièvre», a déclaré Ryan. «Vous ne pensiez pas devoir rester à la maison, mais c’est à 
ce moment-là que votre charge virale peut être très élevée… C’est parce que la maladie peut se 
propager à ce moment-là qu’elle est si contagieuse. C’est pourquoi elle s’est répandue dans le 
monde entier d’une manière aussi incontrôlée.»53 

Il est compréhensible que l’on puisse songer à porter un masque par crainte que quelqu’un de son 

entourage ne développe soudainement des symptômes, ce qui signifierait qu’à ce moment-là cette 

personne serait hautement contagieuse. Toutefois, il se trouve que cette situation ne s’est jamais 

vérifiée dans l’histoire de l’humanité, même lors des pandémies de SRAS et de MERS, en 2001 et en 

2009. Au demeurant, en observant une légère distanciation sociale et en évitant de fréquenter les 

boîtes de nuit ou les chorales, on devrait pouvoir éviter de tels risques et limiter la propagation, 

comme cela a sûrement été le cas lors desdites pandémies. 

Des chercheurs japonais et l’université de Harvard ont réalisé une étude sur des patients du 

bateau de croisière Diamond Princess pour tenter de déterminer le risque que représentent les 

«patients asymptomatiques». Bien qu’il comptait à son bord 3711 personnes et que 634 aient 

contracté le virus, l’étude a conclu: 

Actuellement, il n’y a pas de preuves claires que les personnes asymptotiques COVID-19 
peuvent transmettre le SRAS-CoV-2, mais des preuves de plus en plus nombreuses indiquent 
qu’une fraction importante des personnes infectées par le SRAS-CoV-2 sont 
asymptomatiques.54 

Il faut toujours rester ouvert aux hypothèses suggérées par de nouvelles informations. 

Néanmoins, d’après ce qui a été démontré jusqu’à présent, le risque de transmission à partir d’un 

«porteur asymptomatique» (quelle que soit la définition qu’on lui donne) semble extrêmement 

faible. Encore une fois, quand on dit «asymptomatique», on parle d’un individu qui est 

«présymptomatique» ou qui peut n’avoir que des symptômes légers qui pourraient facilement 

passer inaperçus. 

L’une des études les plus définitives sur la question du masque est peut-être celle qui a été menée 

fin mai 2020 par le prestigieux New England Journal of Medicine. 

Nous savons que le port d’un masque en dehors des établissements de soins de santé n’offre que 
peu de protection contre l’infection, voire aucune. Les autorités de santé publique définissent 
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une exposition significative à la [COVID]-19 comme un contact en face à face dans un rayon de 
[6] pieds avec un patient présentant des symptômes de la [COVID]-19 pendant au moins 
quelques minutes (certains disent plus de [10] minutes ou même [30] minutes). Le risque 
d’attraper la [COVID]-19 lors d’une interaction passagère dans un espace public est donc 
minime. Dans de nombreux cas, le désir de masquage généralisé est une réaction réflexe à 
l’anxiété suscitée par la pandémie.55 

Ces auteurs désintègrent toute la logique du masquage généralisé. Leur interprétation des 

avertissements des responsables de la santé publique est que vous êtes en danger si vous avez un 

contact face à face avec un patient COVID-19 «symptomatique» pendant au moins quelques 

minutes, ou entre 10 et 30 minutes sans être face à face. Aussi, le risque de contracter la COVID-19 

lors d’une brève interaction dans un lieu public est «minime». L’appel au masquage généralisé est à 

comprendre comme une «réaction réflexe à l’anxiété suscitée par la pandémie». 

Vous vous souvenez de ce qu’on a dit à propos de la «peur» qui prend le pas sur notre esprit 

rationnel? En l’occurrence, elle est attisée par un grand nombre de nos politiciens et responsables 

de la santé publique, et par des célébrités comme Joy Behar qui disent sillonner leurs villes en 

voiture et faire la leçon à ceux qui ne portent pas leur masque.56 La peur prime sur les faits. Je suis 

heureuse que les chercheurs abordent ces questions de manière aussi honnête, mais il semble 

également qu’ils cèdent à une certaine anxiété dans leur interprétation des données. 

Les politiques de masquage à grande échelle peuvent présenter des avantages supplémentaires 
qui vont au-delà de leur contribution technique à la réduction de la transmission des agents 
pathogènes. Les masques sont des rappels visibles d’un agent pathogène qui ne l’est pas mais 
qui est largement répandu, et peuvent rappeler aux gens l’importance de la distanciation sociale 
et d’autres mesures de contrôle des infections. 

Il est également clair que les masques jouent un rôle symbolique. Ils ne sont pas seulement des 
outils; ce sont aussi des talismans qui peuvent contribuer à accroître le sentiment de sécurité, 
de bien-être et de confiance des travailleurs de santé dans les hôpitaux. Bien que de telles 
réactions puissent ne pas être strictement logiques, nous sommes tous sujets à la peur et à 
l’anxiété, en particulier en période de crise. On pourrait arguer que la peur et l’anxiété sont 
mieux combattues par les données et le savoir que par un masque marginalement bénéfique, en 
particulier à la lumière de la pénurie mondiale de masques, mais il est difficile de faire entendre 
ce message aux cliniciens dans le feu de la crise actuelle.57 

Traitez-moi de folle, mais je préfère mille fois les données et le savoir à un «talisman». Mon co-

auteur, Kent, aime autant que quiconque les films fantastiques comme Harry Potter; pour autant, 

aucun de nous ne choisirait un talisman magique comme arme contre le SRAS-CoV-2, l’agent 

présumé responsable de la maladie mortelle COVID-19. Or, même si l’on sait que les experts 

médicaux sont aussi des êtres humains, on s’attend à ce que leur formation leur ait appris à mettre 

de côté leur peur et leur anxiété, suffisamment pour qu’ils puissent de se concentrer sur les données 

pertinentes et élaborer un plan sensé. 

S’ils n’en sont pas capables, ils devraient songer à changer de métier. 
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Les enfants N’ONT PAS besoin de porter un masque pour retourner à l’école 

 

L’une des plus grandes questions est de savoir comment éviter à nos enfants de développer la 

COVID-19. À certains égards, cependant, ils semblent avoir moins besoin de protection que les 

adultes. Comme indiqué dans un article de STAT du 18 juin 2020: 

Les enfants tombent malades, se transmettent les virus entre eux et infectent les adultes de leur 
entourage – enseignants, personnel de garderie, parents et grands-parents. Ce n’est pas une 
coïncidence si les enseignants des écoles primaires reniflent et éternuent souvent moins d’un 
mois après la rentrée des classes, ou si la saison de la grippe atteint son apogée après 
Thanksgiving ou Noël, lorsque plusieurs générations partagent la joie des fêtes et les germes 
occasionnels. 

Si les enfants jouent le même rôle avec le virus SRAS-CoV-2, la fermeture des écoles et la 
limitation des contacts des enfants entre eux et avec les adultes plus âgés de leur entourage 
pourraient être des moyens efficaces de supprimer la transmission de la nouvelle maladie. Mais 
s’ils jouent un rôle moins actif, comme les études semblent le suggérer, alors le coût élevé de ces 
restrictions – interruption de l’instruction et de la socialisation, stress des parents qui jonglent 
entre le travail à la maison et la garde des enfants, manque d’accès aux repas scolaires – n’est 
pas justifié par les faibles bénéfices obtenus.58 

En fait, il semble que les enfants ne soient pas affectés de manière significative par la COVID-19. 

S’ils contractent le SRAS-CoV-2, peu d’exemples montrent autre chose que le développement d’un 

léger rhume. En outre, même si les enfants contractent le SRAS-CoV-2, ils ne semblent pas 

propager l’infection. 

Un article paru dans le magazine Science a tenté d’expliquer ce mystère, en mettant en lumière 

certains résultats surprenants chez les enfants: 

Pour les familles qui attendent avec impatience que les écoles rouvrent leurs portes, l’histoire 
d’un garçon britannique de [9] ans qui a attrapé la COVID-19 dans les Alpes françaises en 
janvier offre une lueur d’espoir. Le jeune garçon, infecté par un ami de la famille, n’a souffert 
que de symptômes légers; il avait suivi des leçons de ski et était allé à l’école avant d’être 
diagnostiqué. Étonnamment, il n’a transmis le virus à aucun des [72] cas contacts qui ont été 
testés. Ses deux frères et sœurs n’ont pas été infectés, bien que d’autres germes se soient 
facilement répandus parmi eux: dans les semaines qui ont suivi, tous trois ont eu la grippe et un 
virus courant du rhume. 

Cette histoire pourrait être une anomalie – ou un indice encourageant. Plusieurs études sur la 
COVID-19 indiquent que les enfants sont moins susceptibles d’attraper ce nouveau coronavirus 
et qu’ils le transmettent rarement à d’autres personnes. Une revue récente de la littérature n’a 
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pas permis de trouver un seul exemple d’enfant de moins de [10] ans ayant transmis le virus à 
une autre personne, par exemple.59 

Certes, il existe des différences entre les enfants de moins de 10 ans et ceux de plus de 10 ans, 

mais elles ne semblent pas significatives. On retrouve ici le même schéma, qui se répète encore et 

encore: si vous avez un système immunitaire robuste (qui est a priori au sommet de sa force quand 

vous êtes jeune), le virus ne semble pas présenter de risque significatif. De plus, les comorbidités 

apparemment associées à un plus grand risque de décès (maladies cardiaques, diabète et problèmes 

respiratoires) sont rares dans la population d’âge scolaire. L’article de Science poursuit: 

S’appuyant sur ces données encourageantes, bien que rares, et sur le fait que très peu d’enfants 
tombent gravement malades à cause de la COVID-19, certains gouvernements commencent à 
rouvrir les écoles. Le Danemark les a rouvertes aux enfants jusqu’à l’âge de [11 ans] le [15 avril], 
et l’Allemagne a accueilli la plupart des enfants plus âgés le [29 avril]. Certaines écoles 
israéliennes ont rouvert le [3 mai]; les Pays-Bas et la province canadienne du Québec prévoient 
de rouvrir de nombreuses écoles primaires le [11 mai]. Ces mesures sont provisoires; la plupart 
des écoles rouvrent avec des classes moins nombreuses, des journées raccourcies et plus de 
lavages de mains.60 

Remarquez ce qui ne figure pas dans ces plans de retour à l’école: les masques. Tout bonnement 

parce que les professionnels de santé, en examinant les données sur les écoliers, ont jugé que cela 

n’était pas justifié. 

Une étude française récente, mise en avant par Bloomberg News, a constaté la même tendance: 

les enfants ne semblent pas transmettre le virus à d’autres personnes, et lorsqu’ils sont infectés, 

leurs symptômes sont beaucoup moins graves. 

Selon une étude française, les écoliers ne semblent pas transmettre le nouveau coronavirus à 
leurs camarades ou à leurs enseignants, ce qui apporte un éclairage sur le sujet crucial du rôle 
des enfants dans la propagation de la COVID-19. 

Les scientifiques de l’Institut Pasteur ont étudié 1340 personnes à Crépy-en-Valois, ville située 
au nord-est de Paris qui a connu une épidémie en février et mars, dont 510 élèves de six écoles 
primaires. Ils ont trouvé trois cas probables parmi les enfants, qui n’ont pas entraîné d’autres 
infections parmi les autres élèves ou les enseignants. 
L’étude confirme que les enfants semblent présenter moins de symptômes révélateurs que les 
adultes et être moins contagieux, ce qui justifie la réouverture des écoles dans des pays allant du 
Danemark à la Suisse.61 

Ce sont les données qui doivent guider nos choix. En l’espèce, les données montrent que les 

enfants ne sont pas à risque pour le SRAS-CoV-2 et que nous n’avons pas à craindre qu’ils 

transmettent le virus aux adultes de leur entourage. Même un article d’opinion de CNN, rédigé par 

l’ancien directeur exécutif de l’UNICEF, qui préconise le retour des enfants à l’école, ne préconise 

pas le port du masque. 

Il existe des moyens sûrs de le faire. Le fonctionnement des écoles devra s’aligner sur les 
mesures de santé publique, et des ajustements devront être effectués en cas de nouvelles 
informations sur les risques, ou de changements dans la transmission et les conditions locales.  
Il est indéniable qu’il y a beaucoup à faire pour améliorer la sécurité sanitaire dans les écoles, en 
particulier dans les secteurs les plus défavorisés. Par exemple, des stations de lavage des mains, 
la désinfection et la distanciation physique.62 

Nous voulons que les enfants soient protégés, mais nous voulons aussi qu’ils apprennent et se 

développent. 

Pratiquement tous les Américains ont appris à connaître le Dr Anthony Fauci pendant l’épidémie 

de COVID-19, et la plupart d’entre eux le considèrent comme exceptionnellement avisé dans ses 
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déclarations. Dans une interview accordée à CNN en juin 2020, il a livré quelques-unes de ses 

réflexions sur la réouverture des écoles et sur la forme qu’elle pourrait prendre: 

L’idée de maintenir les écoles fermées à l’automne pour des raisons de sécurité pour les enfants 
est peut-être «un peu exagérée», a déclaré le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national 
des allergies et des maladies infectieuses. 
Lors d’un entretien téléphonique avec CNN mercredi, Fauci a fait remarquer que les enfants ont 
tendance à présenter des symptômes plus légers, voire à ne présenter aucun symptôme, 
lorsqu’ils sont infectés par la COVID-19.63 

Fauci est d’accord avec l’observation scientifique générale selon laquelle les enfants ne semblent 

pas être gravement touchés par la COVID-19, et lorsqu’ils ont le virus, ils ne semblent pas le 

transmettre facilement. Quant à la forme que pourraient prendre ces changements, Fauci a déclaré: 

«Dans certaines situations, il n’y aura aucun problème pour que les enfants retournent à 
l’école», a-t-il déclaré. «Dans d’autres, il faudra peut-être procéder à quelques adaptations. Par 
exemple, elles pourraient consister à diviser les classes, pour ne pas avoir des salles bondées, 
peut-être la moitié le matin, l’autre moitié l’après-midi, avoir des enfants à des horaires 
alternés. Il y a tout un tas de choses que l’on puisse faire…» 
Il a suggéré que l’une des options consiste à espacer les enfants d’un bureau sur deux, voire d’un 
sur trois, afin de maintenir une distance sociale adéquate.64 

Dans l’article, cependant, il n’est nullement question d’enfants masqués. Encore une fois, comme 

dans l’histoire classique de Sherlock Holmes du chien qui n’a pas aboyé, pourquoi personne ne 

parle du port du masque par les écoliers? Surtout depuis qu’on oblige tous les adultes à être 

masqués. 

La raison est que c’est une idée insensée, tout comme il est insensé de masquer la population dans 

son ensemble. À l’école, les enfants courent et se dépensent, et ils ont besoin de quantités 

prodigieuses d’oxygène pour maintenir leur niveau d’activité. Les adultes ont tout autant besoin 

d’oxygène, et nous avons besoin de nos relations sociales, de nos promenades dans la magnifique 

lumière solaire, de faire de l’exercice, d’une bonne et saine nourriture, et de rire avec nos amis au 

soleil. 

Ce sont ces armes qui, dorénavant, nous permettront de relever tous les défis. 

 

 
Les points à retenir 

1. Les êtres humains ont besoin de respirer de l’oxygène et d’expirer du dioxyde de carbone. 

L’oxygène représente 20,9% de l’air que nous inspirons, mais seulement 16% de celui que nous 

expirons. La réglementation de l’OSHA énonce que tout taux d’oxygène inférieur à 19,5% est 

dangereux. Le dioxyde de carbone ne représente que 0,04% de l’atmosphère, mais 4% de l’air 

que nous expirons, soit cent fois plus. Le dioxyde de carbone commence à être toxique quand 

ces niveaux sont de l’ordre de 10%. Or, les masques abaissent les niveaux d’oxygène et 

augmentent les niveaux de dioxyde de carbone. 
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2. Le SRAS-CoV-2 se propage principalement via les gouttelettes respiratoires des personnes 

infectées qui toussent ou éternuent et qui sont en contact étroit et prolongé avec d’autres 

personnes. Il ne semble pas être propagé par les personnes qui respirent normalement dans le 

cadre d’interactions sociales normales. 

3. Les masques sont plus ou moins efficaces, mais plus ils bloquent le flux d’air, plus votre taux 

d’oxygène est faible et plus votre taux de dioxyde de carbone est élevé. Des études ont montré 

que les personnes qui portent un masque se plaignent davantage d’essoufflement, de maux de 

tête et de vertiges, ce qui suggère des niveaux d’oxygène plus faibles et des niveaux de dioxyde 

de carbone plus élevés. 

4. Il n’est pas nécessaire de se tenir à deux mètres d’une personne et de porter un masque. L’OMS 

ne recommande pas une distance de deux mètres pour la distanciation sociale, mais seulement 

une distance d’un mètre. Des revues telles que The Lancet ont récemment signalé que les 

preuves de l’efficacité de la protection offerte par les maques contre les infections respiratoires 

sont «insuffisantes». 

5. Les masques perturbent la circulation normale de l’air, ce qui entraîne le dépôt d’agents 

pathogènes sur le menton, les joues et près des yeux. Une petite étude menée en Corée du Sud a 

montré que la COVID-19 passe aisément à travers plusieurs types de masques. 

6. À moins que vous ne soyez proche d’une personne qui chante ou parle très fort, comme dans 

une chorale, le risque de transmission par voie aérienne est très faible, d’autant plus qu’il est 

difficile pour les personnes qui toussent de chanter. Il semble que les cas de transmission par 

voie aérienne surviennent uniquement lors d’événements en intérieur et concernent des 

personnes ayant des contacts étroits et intimes prolongés entre elles, qui chantent ou parlent 

fort. La lumière du soleil est un puissant tueur de ce virus, le détruisant souvent en quelques 

minutes. 

7. La propagation du SRAS-CoV-2 dans les maisons de retraite est dangereuse, car les résidents 

ont généralement une immunité réduite. Cette baisse d’immunité les rend plus susceptibles de 

développer la COVID-19 suite à une exposition au SRAS-CoV-2. Il faut savoir que 42% des cas 

de COVID-19 proviennent de maisons de retraite, alors que leurs résidents ne représentent que 

0,6% de la population. Des données récentes provenant de plusieurs États suggèrent que ce 

chiffre pourrait être sensiblement plus élevé. Le fait de souffrir d’une maladie cardiaque, de 

diabète ou d’une maladie pulmonaire chronique augmente également les risques de 

développement de la maladie à partir de n’importe quelle infection des voies respiratoires 

supérieures. 

8. Les masques peuvent devenir des pièges à virus, ce qui augmente les risques d’infection 

lorsqu’on les touche. Le CDC a abondamment documenté la manière dont les virus peuvent 

rester actifs sur les masques respiratoires N95, et il n’y a aucune raison de penser que les 

résultats ne seraient pas les mêmes pour d’autres types de masques. 

9. Il n’existe pas de porteur «asymptomatique», qui aurait le virus sans avoir de symptômes 

pendant des semaines, des mois ou des années. Le New England Journal of Medicine a 

récemment publié un article coécrit par plusieurs chercheurs, affirmant que le port d’un masque 

en dehors d’un établissement de soins de santé «offre peu voire aucune protection contre 

l’infection». 

10. À la rentrée, les enfants devraient retourner à l’école sans masque. De multiples études et 

schémas d’infection indiquent que les enfants sont moins susceptibles d’être infectés, et que, 
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lorsqu’ils le sont, ils présentent des symptômes plus légers (et sont donc moins susceptibles 

d’avoir des quintes de toux) et ne transmettent pas le virus aux enseignants, aux parents ou aux 

grands-parents. 

 

 
Réflexions finales 

La recherche scientifique est un processus continu. Or, ce que nous avons rassemblé dans ce livre 

est destiné à enrichir le débat sans cesse renouvelé sur la meilleure façon de répondre à l’infection 

par le SRAS-Cov-2 et au développement de la COVID-19. Nous pensons qu’il y a encore beaucoup 

de choses à apprendre sur cette épidémie. Même à ce stade, de nombreux éléments ne sont pas 

clairs, comme la question de savoir si ce virus est le résultat d’une propagation naturelle par des 

chauves-souris vivant à plusieurs centaines de kilomètres de Wuhan, en Chine, ou s’il a été libéré 

par un laboratoire de Wuhan. 

Selon l’une des dernières affirmations en date, le SRAS-CoV-2 altère la fonction immunitaire des 

personnes qui le contractent.65 C’est un phénomène inhabituel pour un coronavirus, mais typique 

des rétrovirus comme le VIH, ce qui va dans le sens de la théorie selon laquelle il s’agit d’un virus 

créé en laboratoire. En effet, plusieurs chercheurs ont trouvé des séquences du VIH dans le CoV-2 

du SRAS. Cela n’est pas surprenant quand on sait que les virus de la chauve-souris ont été cultivés 

dans des cellules rénales de singe Vero. Cette lignée cellulaire en croissance constante contient de 

nombreux virus de singe, dont le SIV. Le SIV est le plus proche ancêtre du VIH. Sinon, comment 

pourrait-on obtenir des séquences d’un virus de singe dans un virus de chauve-souris? Le scénario 

le plus plausible implique des expériences (courantes en laboratoire) consistant à faire passer des 

virus dans des lignées cellulaires de différentes espèces de sorte à ce qu’ils puissent infecter les 

cellules sans les tuer, dans le cadre de ce qu’on appelle communément la recherche sur le «gain de 

fonction». Au cours des quatre dernières décennies de ma carrière, nous avons connu plusieurs 

pandémies mortelles. Toutes sont clairement venues de ces expériences de laboratoire, malgré tous 

les efforts de la majorité des experts en virologie pour interdire la recherche sur le gain de fonction. 

La COVID-19 est un désastre causé par l’homme, un fléau de la corruption, et nous sommes les 

dommages collatéraux. Or, notre réponse ne doit pas entraîner plus de souffrance et de décès que le 

virus/la maladie. Hélas, c’est ce que cause l’utilisation généralisée des masques. Nous avons 

démontré que non seulement les masques n’empêchent pas la propagation du SRAS-CoV-2, mais 

qu’en plus ils n’atténuent pas la COVID-19. Sur la base de notre interprétation juste et équilibrée 

des données, nous ne pouvons que conclure que les masques causent davantage de dommages, en 

particulier aux personnes les plus vulnérables au développement de la COVID-19 à la suite d’une 

infection par le SRAS-CoV-2. En tant qu’ancienne étudiante de l’université de Virginie, je cite son 

fondateur Thomas Jefferson: cette «institution sera fondée sur la liberté illimitée de l’esprit 

humain. Car ici, nous n’avons pas peur de suivre la vérité où qu’elle mène, ni de tolérer l’erreur tant 

que la raison est laissée libre de la combattre.» Le temps est venu de rendre la liberté et la raison à 

tous les Américains. 
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Si l’on procède du plus évident et du plus simple au plus caché et au plus complexe, il apparaît 
d’abord que le masque est le meilleur signal pour rappeler que la pandémie existe et qu’elle est 
dangereuse. 

Dans notre culture, le visage découvert est de tradition et la loi (n°2010-1192 du 11 octobre 2010 
en France) interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public a rendu cette tradition 
obligatoire en prohibant, justement pour des raisons de défense culturelle, le port d’une «tenue 
destinée à dissimuler son visage». 

Dans une telle culture, porter un masque de manière quotidienne, continue et contraignante ne 
peut que renvoyer au danger. Personne (sauf exception) ne se sent à l’aise spontanément avec ce 
voile de papier posé sur le visage du nez au menton, et tout un chacun a le réflexe naturel de 
l’enlever, pour peu qu’il pense à autre chose. C’est ce que font en tout premier lieu les enfants dont 
les pensées virevoltent pour leur bonheur et leur équilibre. Mais justement, si l’envie lui en prend, le 
citoyen est vite rappelé à l’ordre par la simple vision des autres masqués comme lui et 
éventuellement par les rappels à l’ordre plus ou moins courtois qui lui sont envoyés.  

Mener une «guerre» contre un virus est certes difficile, mais surtout, c’est improbable et peu 
convaincant. Il faut donc rendre l’ennemi crédible et le danger omniprésent. On ne compte plus les 
vidéos, animations, débats qui ont tous servi un objectif: convaincre la population que le virus est 
mortel. La litanie funèbre du nombre de morts égrené chaque jour a été d’un bel effet, mais cet effet 
aurait été moindre pour ceux qui savent compter (99,98% de survivants) s’il n’avait été relayé par 
une vision constante et omniprésente des masques protégeant tout le monde de la mort qui peut 
sévir partout! 

Mais si les adultes peuvent gérer cette angoisse d’un invisible que leur maturité permet de se 
représenter plus ou moins abstraitement, les enfants ne le peuvent pas. Ils sont touchés de plein 
fouet par une angoisse de mort dont ils ne peuvent rien faire, à l’origine d’innombrables 
cauchemars, car la première mort à laquelle ils pensent n’est pas la leur, mais celle de leurs parents 
ou grands-parents. 

Il est à peu près sûr que, quand viendra le temps des analyses sérieuses, on verra que dans cette 
période, les troubles du comportement liés à l’angoisse auront augmenté considérablement.  

Cette volonté de protéger par une protection qui n’en est pas vraiment une face à une menace 
invisible et omniprésente instaure mécaniquement un contrôle sociétal.  

Dans le cas du port du masque obligatoire, il n’existe pas d’autorité centrale évaluant les citoyens 
dans leur zèle (le seul contrôle est répressif assuré par la police en cas de flagrant délit, peu subtil et 
très peu efficace). En revanche, le contrôle sociétal qui s’instaure est plus pervers car il institue 
chaque citoyen comme veilleur de ce qui se passe autour de lui et confie à la pression de groupe 
l’effet immédiat sur les récalcitrants. Ceci est très efficace, parce qu’il faut une bonne dose de 
caractère pour s’opposer avec paix, intelligence et adaptabilité à un groupe sidéré par la peur et 
l’obéissance.  

Mais les enfants dans tout cela? Les enfants que l’on considère dans notre culture jusqu’à 
l’adolescence comme devant obéir par principe à l’autorité de l’adulte? On peut imaginer que 
certains adultes ont eu à subir des pressions excessives, sans savoir vraiment jusqu’où la chasse aux 
«mauvais porteurs de masque» les a conduit, mais l’on sait déjà jusqu’à quelles extrêmes les adultes 
en charge des enfants (y compris des parents) ont porté le contrôle et la sanction. Nous pouvons 
malheureusement constater l’imagination débordante dont ont fait preuve les instituteurs, 
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professeurs, médecins scolaires, directeurs d’établissement, agents territoriaux, animateurs de 
loisirs, professeur d’activités physiques et sportives, employés de la restauration, etc. 

C’est un florilège de méthodes toutes plus «pédagogiques» les unes que les autres pour faire 
contraindre un enfant dès 6 ans que le masque doit être porté «correctement et tout le temps»: 
retenues et punition classique des «lignes» à recopier, mais également de plus inventifs jetons de 
respiration pour avoir le droit de respirer sans masque quelques minutes par jours, la création d’un 
«règlement intérieur spécial» (illégal dans le droit français), un permis à point où l’on peut perdre 
et récupérer ses points en fonction du respect des mesures, comme si les dispositions sanitaires 
relevaient de la mission de l’Education Nationale et des attentes légitimes des parents. Pire encore 
les attitudes agressives des enseignants et agents contre les enfants récalcitrants, ou simplement 
trop souffrants (cris, harcèlements, jugement de valeurs, mépris, humiliations, etc.) ainsi que 
réflexions et persécutions de nature culpabilisatrices auprès de jeunes et moins jeunes sur leurs 
responsabilités éventuelles dans la mort de leurs proches. 

Les enfants eux-mêmes et les parents n’ont pas tardé à reproduire ces attitudes des professeurs 
obnubilés par le port du masque. Des enfants dénonçant leurs petits camarades à l’institutrice, au 
professeur ou à leurs parents. Si les enseignants sont conciliants, les parents les dénoncent alors à 
l’administration, voire dénoncent le directeur à ses supérieurs pour la même raison. Une délation 
généralisée qui fait évidemment l’affaire de ceux qui conçoivent des protocoles inapplicables et qui 
empêchent tout enseignement digne de ce nom d’être dispensé. 

Une part notable du contrôle sociétal a donc été assurée non par des contrôleurs payés à cet effet 
mais par le zèle actif ou l’obéissance passive de millions de parents. 

Associée aux mesures barrières (distanciation physique, tests), l’obligation du port du masque a 
mis en exergue un phénomène qui s’avérait être rampant depuis plusieurs décennies. Ce 
phénomène est celui de la déshumanisation de la société au profit de valeurs beaucoup plus 
abstraites et matérialistes. Ces dernières valeurs ne poseraient pas de difficultés si la sensibilité 
humaniste des citoyens et les valeurs qu’elle nourrit (solidarité, fraternité, primauté de l’homme et 
des hommes sur les organisations et les flux, freins moraux naturels s’opposant aux excès, aux 
pratiques iniques ou dangereuses, reconnaissance de la créativité de chacun, subsidiarité et 
empathie, etc.) étaient suffisamment fortes pour tempérer les tentatives de domination d’un 
matérialisme triomphant. 

Mais il a bien fallu se rendre à l’évidence, en quelques mois, des traditions décennales de 
convivialité, des cultures locales de solidarité, des savoir-vivre qu’on croyait bien établis (comme la 
fête des voisins), et des repères existentiels familiaux ont été balayés par des règlements et des 
recommandations médicales aussi délirantes qu’impropres par le seul fait de leur généralisation. 

Ainsi, l’Education Nationale française a interdit dans les établissements scolaires les «moments 
de convivialité» (§16 / FAQ du 12 janvier 2021). 

A la question «Les moments de convivialité (vœux, galettes, etc.) sont-ils autorisés dans les écoles 
et établissements scolaires?», on peut y lire cette réponse:  

«Compte tenu de la situation épidémique, les moments de convivialité entre élèves et personnels 
ou entre personnels doivent désormais être prohibés. En effet, ces derniers, par leur nature 
même, ne permettent pas le respect en continu des gestes barrières.»  

Comment est-il possible qu’une des belles choses qui caractérise l’espèce humaine puisse être 
«prohibé» pour raison de sécurité? Car ce qu’on interdit aux adultes, et pire aux enfants, ce sont 
tout simplement les moments où l’humain est pleinement humain. Car qu’est-ce qu’un «convive» 
sinon un être avec qui on partage la vie, une personne avec qui on trouve du sens à sa vie, parce que 
la joie du moment et de la relation est présente? Interdire la joie et le sens et obéir à cette 
interdiction nous fait entrer dans une déshumanisation galopante. 

Au sein même des familles, la peur et l’obéissance ont conditionné l’organisation des fêtes et la 
participation des individus à celles-ci en fonction du port du masque accompagné d’autres 
recommandations (tests, jauges, pass sanitaire, devenu pass vaccinal). Des cérémonies uniques 
pour les couples, rares dans les familles (mariage, baptêmes, communions, enterrements) se sont 
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faites masquées, y compris certaines prises de photos. La joie d’être ensemble, celle qui désinhibe, 
celle qui rend «un peu fou», celle qui rend déraisonnable ont soumis la grande majorité des 
rassemblements familiaux à des rituels fantomatiques où tout le monde surveille tout le monde et 
où personne n’est avec personne. Un mur invisible s’est glissé entre les corps et les cœurs. 

Ce mur invisible est la perte d’humanité et d’empathie des uns envers les autres. Ce terme 
«empathie» est aujourd’hui bien connu, quoique récent d’usage dans la langue française et plutôt 
en rapport avec le domaine de la psyché. Il désigne la faculté pour tout être humain d’être sensible à 
un autre être humain par la qualité d’humanité qu’ils partagent, ce qui permet à chacun de s’ouvrir 
à l’autre et de ressentir ce que l’autre ressent. Il semblait évident que l’empathie était une 
caractéristique naturelle et essentielle chez l’homme, très commune, voire constante. La crise du 
Covid a montré que nous nous trompions: l’empathie n’est pas égale à tous, et n’est pas constante. 
Elle peut disparaître en fonction de stimuli extérieurs qui ramènent l’individu à sa protection 
individuelle au détriment de la relation avec autrui, même quand cet «autrui» est un être cher. On a 
vu ainsi, dès les premières alertes au danger de mort que représentait le Covid, des personnes 
tranquilles, sociables et agréables à vivre se transformer en «Cerbère» intraitables et insensibles, 
tant avec leurs collègues qu’avec leur famille et même leurs enfants. 

Et le port systématique du masque a joué et joue toujours un rôle particulièrement dommageable 
dans la perte de sensibilité et d’humanité des adultes et des enfants. Les psychologues et les 
pédiatres ont très vite poussé des cris d’alarme sur les conséquences de vivre dans une société 
masquée. Car alors il n’est plus possible alors de «lire» les expressions du visage ni les émotions qui 
environnent de vie toutes les actions. Le non-verbal quasiment hors de portée ne permet plus de 
déceler les subtilités affectives et circonstancielles de ce qui fait que la relation n’a pas qu’une valeur 
utile (compréhension, tractation, accord ou refus, projection), mais au contraire une valeur gratuite, 
proprement humaine dans lesquelles on se dévoile et partage spontanément (peine, joie, attention, 
complicité, etc.). 

On peut imaginer les adultes capables de dépasser ce manque pendant quelques temps, bien 
qu’on ressente combien le masque anonymise et dissimule nos rapports, qui en sont dégradés. A 
plus forte raisons, les enfants en sont encore plus perturbés qui leur coûte des mois de retard dans 
le développement de leurs facultés de tous ordres (cognitives, affectives, émotionnelle, langagières, 
relationnelles, sociales, etc.). Nous entrons ici dans le champ de spécialistes qui ont compilé 
beaucoup d’informations et qui commencent à publier progressivement, et de plus en plus, à ce 
sujet. 

Enfin, la crise du Covid a révélé de nombreuses autres choses, essentielles puisqu’elles ont abouti 
à l’inversion des valeurs. 

D’abord, elle a révélé qu’il y avait plusieurs médecines: une médecine auprès de la population et 
qui s’efforce de soigner avec des méthodes sûres ou au moins suffisamment éprouvées pour éviter 
des erreurs graves, ou faire le mieux possible en fonction des moyens. On connait bien cette 
médecine, avec ses défauts, mais qui fait son possible pour exercer son métier: soigner! 

Et puis, il est apparu une médecine qui cherche, qui calcule, qui fait des statistiques qui ne 
s’intéresse pas à la santé des personnes directement mais qui cherche à prévoir les maladies, les 
anticiper, en anticipant tout autant leurs remèdes dont on n’a pas encore besoin. Cette médecine 
voit très grand et considère que l’individu n’est pas la chose la plus importante dans le soin. Ce qui 
devient le plus important, c’est sa capacité à modifier l’homme, à le compléter et ainsi 
l’accompagner par produits interposés, donc par une puissance laboratoire.  

Cela conduit à une première inversion de valeur: la politique sanitaire (et sa gestion procédurale) 
prime sur le soin. Il ne s’agit pas de soigner et guérir si possible le citoyen, mais que les citoyens se 
plient aux préconisations officielles des programmateurs dans l’action de soigner, au détriment 
parfois du système de santé, du patient lui-même. Il en découle un nombre d’erreurs médicales et 
humaines considérables. 

Il en existe beaucoup d’exemples, virant parfois au ridicule s’il n’en était pas dramatique: les 
pompiers viennent chercher un enfant tombé en syncope à cause du masque pendant son cour de 
chant. Après quelques soins de réanimation, le pompier met l’enfant sur le brancard pour 
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l’emmener à l’hôpital et… lui remet un masque sur le visage. Quand on lui fait remarquer que le 
masque était la cause de son malaise, le pompier rétorque, sûr de lui: «On n’a pas le choix, c’est le 
protocole»! 

Le protocole devient alors la valeur de référence, plus importante que la santé de l’enfant. Il en va 
souvent de même quant à leur moral ou leur bien-être. 

La seconde inversion des valeurs: ce n’est plus le besoin de soin qui appelle le médecin, c’est le 
laboratoire et ses médecins affidés qui formulent et déclenchent le besoin de soin. Application 
brillante à la médecine de la théorie de l’inversion du rapport besoin-produit mise en œuvre par 
l’industrie américaine dans ls années 80. La méthode s’appuie sur un matraquage intensif du même 
ordre que le matraquage publicitaire. 

Dans notre cas, il s’agit par contre de la santé et de la vie des gens!  

C’est très efficace, au point que certaines personnes qui se restaurent en public, pourtant loin de 
toute autre convive ne se contente pas de poser leur masque en début de repas pour le remettre à la 
fin du repas, mais tirent sur leur masque pour mettre leur fourchette dans la bouche et remettent 
immédiatement leur masque pour mâcher leur bouché. Et ainsi de suite jusqu’à la fin du repas. Ces 
gens ont inventé la méthode ad hoc pour manger masqué. 

C’est très efficace également quand il s’agit d’inquiéter face à un danger, et d’y apporter des 
solutions tout autant matraquées. Quand bien mêmes ces solutions provoqueraient des maux pires 
que le danger, un besoin de sécurité aura bien été créé et sa satisfaction en devient alors aussi 
irrationnelle qu’une addiction, ou qu’une croyance religieuse… D’où le peu d’opposants aux 
mesures, aux divers «pass» et aux manques de précautions requises pour des traitements ou des 
vaccins. 

On voit à quel point la perte d’humanité n’est pas qu’une perte d’empathie ou de socialisation, 
c’est aussi une perte de discernement qui conduit à cette terrible inversion des valeurs. En général, 
en période de guerres, le premier réflexe est d’éloigner les enfants et de les protéger de telle sorte 
qu’ils soient le moins touchés par les dommages collatéraux. Ici, nous avons assisté à l’inverse: alors 
même que les autorités savaient que les enfants n’étaient ni porteurs ni transmetteurs, et que la 
stratégie de masquer continuellement les enfants n’influait en rien sur le mal, elles ont préféré le 
faire quand même «au cas où».  

Troisième inversion des valeurs: ce n’est pas l’adulte qui protège l’enfant mais l’enfant qui protège 
l’adulte. Une des inversions les plus dramatiques, puisqu’elle pervertit le rapport entre l’enfant et 
l’adulte, y compris au sein des familles. 

Les choses sont allées si loin désormais que non seulement ils ont eu à subir le mauvais 
traitement quotidien du port du masque, inutile, mais on altère et renie leur enfance qui devrait 
être joueuse, rieuse, indisciplinée, chahuteuse, insouciante pour les culpabiliser en leur faisant 
croire qu’ils sont un danger pour ceux qu’ils aiment. Certains ont perdu toute joie de vivre et se 
retrouvent en psychothérapie, voire en psychiatrie (où ils continuent alors à porter le masque!) 

Afin de parachever le triste tableau, on est même capable de soulager la population des mesures 
restrictives comme le port du masque, tout en laissant les enfants le porter dans les écoles. On 
accepte alors collectivement l’idée selon laquelle l’enfant devrait protéger les adultes qui eux ne se 
protègent pas de rien. 

Nous pourrions souligner bien d’autres inversion des valeurs. Nous mettrons du temps à en 
sortir, et à tirer toutes les leçons de ce que fut la crise du covid. Souhaitons que chacun en tire une 
sur la fragilité de l’humanité qui l’habite et sur la nécessité de l’entretenir, de la rendre forte, 
indépendante, généreuse et belle! Qu’elle puisse ainsi porter du fruit et préserver les plus fragiles 
d’entre nous. 

Car s’il est une leçon qu’on puisse tirer immédiatement, elle serait celle-ci: aimons les enfants au-
delà de nos peurs et de nos préjugés. Faisons leur confiance et faisons confiance à la vie qui court en 
eux. Cette vie vaut toutes les sciences, surtout celles qui joueraient aux apprentis sorciers. Pour 
préserver notre humanité à tous, ne les étouffons pas de nos peurs, de nos angoisses et de nos 
certitudes: leur enfance est précieuse.  
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Enfance & Libertés 

  

 

. Depuis 2009, l’Université Brown et la Warren Alpert Medical School de l’Université Brown réalise 
une étude longitudinale sur la santé et le neurodéveloppement de l’enfant, appelée RESONANCE. 
Faisant désormais partie du programme américain NIH Environmental influences on Child Health 
Outcomes (ECHO), elle est composée d’environ 1600 dyades soignant-enfant. Les sujets participant 
au programme ont de 0 à 5 ans. Ils sont suivis sur plusieurs années. 

. Impact of the COVID-19 Pandemic on Early Child Cognitive Development: Initial Findings in a 
Longitudinal Observational Study of Child Health - Sean Cl Deoni, Jennifer Beauchemin, 
Alexandra Volpe, Viren Dâ Sa, RESONANCE Consortium, augustus 2021. 

. Mental Health Implications of the COVID-19 Pandemic Among Children and Adolescents: What 
Do We Know So Far? Listernick ZI, Badawy SM, Dove Medical n Presse, 20 December 2021. 

. Conseils sur le port du masque dans le cadre de la COVID-19, Orientations provisoires, OMS, 5 
juin 2020 - Conseils sur le port du masque par les enfants dans la communauté dans le cadre de la 
pandémie de COVID-19, OMS, 21 août 2020. 

. «Faire porter un masque à un enfant de 6 ans est criminel», L-Post, 6 décembre 2021. 

. L’OSHA (Occupational Safety and Health Administration) est une branche du ministère américain 
du Travail en charge des questions de santé et de sécurité au travail. (Note du traducteur – N.d.T.) 

. Le NIH est une institution américaine regroupant plusieurs instituts en charge de la recherche 
médicale et biomédicale. Ils dépendent du ministère américain de la Santé et des Services sociaux. 
(N.d.T.) 

. Maladie respiratoire chronique (voir infra). (N.d.T.) 

. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies forment la principale agence fédérale 
des États-Unis en matière de protection de la santé publique. (N.d.T.) 

. Littéralement: le guide de préparation des lieux de travail à la COVID-19. (N.d.T.) 

. Environ 2 mètres. (N.d.T.) 

. Ou super-propagateurs. (N.d.T.) 


