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Résumé  
 
Apparue sur l’échiquier médiatique au début de l’année 2020, la maladie à corona 

virus ou COVID-19 dont le foyer est la Chine a, du fait de la mondialisation des échanges, 
fini par s’étendre comme une traînée de poudre. La tentative de son éradication mobilise 
toutes les énergies, en particulier celles des hommes politiques. Dans la réflexion à suivre, 
le discours qu’Emmanuel Macron, le Président de la République française a tenu à son 
peuple le 16 mars 2020 sur la situation sanitaire imposée par la maladie à COVID-19 et 
les moyens d’y remédier retient notre attention. Comme toute argumentation, la sienne 
procède aussi d’« une activité verbale visant à persuader un auditoire et éventuellement 
influer sur ses actes ultérieurs » G. Bonnet (2011, p.139). Et bien qu’il vise à convaincre 
de la nécessité de prendre des mesures-barrières contre le COVID-19, ce discours 
d’Emmanuel Macron nous apparaît comme explorant des potentialités de l’écriture 
policière. D’où l’intérêt littéraire qu’il suscite. 

Mots-clés : maladie à corona virus, éradication, situation sanitaire, intérêt littéraire, 
fiction policière. 

 

Abstract 
 
 Appeared on the media chessboard at the start of 2020, the corona virus 

disease or COVID-19, whose focus is China, has, due to the globalization of 
trade, ended up spreading like wildfire. The attempt to eradicate it mobilizes all 
energies, in particular those of politicians. In the reflection to follow, the speech 
that Emmanuel Macron, the President of the French Republic made to his people 
on March 16, 2020 on the health situation imposed by the disease on COVID-19 
and the means to remedy it holds our attention. Like any argument, his also 
proceeds from "a verbal activity aimed at persuading an audience and possibly 
influencing their subsequent actions" G. Bonnet (2011, p.139). And although it 
aims to convince of the need to take barrier measures against COVID-19, this 
speech by Emmanuel Macron strikes us as exploring the potential of detective 

writing. Hence the literary interest it arouses. 

Keywords : corona virus disease, eradication, deliberative, health situation, 
literary interest, detective fiction. 
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Introduction 

 

Au moment où les lampions s’éteignaient sur l’année 2019, surgissait 

dans les tréfonds de Huwan en Chine, le COVID-19, un virus qui, depuis, a 
considérablement influencé et bouleversé les habitudes comportementales. 
Tandis que dans toutes ses composantes, le corps médical impréparé à cette 
nouvelle donne tâtonne, le virus fulgure et fait étalage de toute sa nocuité. Alors, 
face à un virus pour lequel les professionnels de la santé montrent d’évidents 
signes d’impuissance et d’incompétence, des groupes sociaux se mobilisent pour 
apporter leur pierre à l’édification d’un monde sans COVID-19. C’est le cas des 
hommes politiques. Chacun a une approche participative. Celle du Président de 
la République française Emmanuel Macron dans son adresse à la nation du 16 
mars 2020 ne déroge pas à cette perspective.  

Au demeurant, si l’on accepte l’hypothèse que la forme-récit qu’est 
l’allocution peut relever d’une énonciation littéraire en ce qu’elle utilise des mots 
et des tournures syntaxiques, celle prononcée par Emmanuel Macron peut aussi 
être prise comme telle et soumise à une évaluation de littérarité. En nous en 
tenant à ce principe, l’exercice auquel nous nous adonnons à l’égard du texte 
macronien a pour objet de révéler l’univers de sens littéraire auquel il peut 
renvoyer et corréler. J-M. Adam (2011, p.251) fait remarquer, à juste titre, que 
dans le domaine littéraire, « le texte n’est pas isolable. » Alors, au-delà des 

indices d’énonciation qui caractérisent chaque locution et dont la grammaire et 
la linguistique investissent la sphère d’expression, ce que nous avons surtout 
découvert et qui a motivé cette réflexion est que l’« Adresse aux Français du 
Président de la République Emmanuel Macron du 16 mars 20201 » exhale un 
registre avec quelques subsomptions aux modalités de l’écriture policière.  

Une telle lecture à laquelle, a priori, des lectures au premier degré de ce 

texte n’ont jamais nécessairement permis d’établir est qualifiée par C. Raby-Ruiz 
et L. Ruiz (1998, p.83) d’« exploitation des potentialités policières de la 
littérature. » Elle a aussi conduit, dans les mêmes dispositions d’esprit, T. 
Todorov (1968, p.16) à susciter cette directive : « Interpréter une œuvre 
littéraire ou non, pour elle-même et en elle-même, sans la quitter un instant, 
sans la projeter ailleurs que sur elle-même, cela est en quelque sens 

impossible. »  
Sur la base de nos découvertes, le sujet qui en accrédite l’apodicticité est 

ainsi libellé : « L’imaginaire policier à travers le discours d’Emmanuel Macron sur 
le COVID-19 en date du 16 mars 2020. » Ce sujet autorise des interrogations 
qui, à l’évidence, vont permettre de porter un éclairage à notre glose : comment 
le discours construit par Emmanuel Macron induit-t-il une inférence au policier ? 

Quels sont, en outre, les effets de mise en scène qui sont de nature à amener le 
lecteur à y déceler ces approches formelles ? 

Au regard de ces questions, il nous revient de montrer comment les 
figures du discours macronien s’agencent entre elles pour acter des motifs 
policiers. L’analyse à suivre se fera sous l’autorité de la narratologie, la méthode 
littéraire qui se veut « l’analyse des composantes et les mécanismes du récit, 

                                                             
1 Nous avons imprimé ce texte sur www.elysee.fr˃adresse-aux-francais-covid19 le 08 mai 2020 à 15 heures. 
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qui présente une histoire transmise par l’acte narratif » (G. Gengembre (1996, 
p.37). La réflexion est portée par deux piliers. Le premier relève la nuisance du 
virus et le second révèle toute activité qui vise à contrecarrer et à mettre le virus 
hors d’état de nuire. 

 

1. L’intrusion de la maladie à corona virus : le deus ex machina  

 
N. Spehner (2007, p.6) note que « les textes fondateurs de la littérature 

policière sont des récits de détection dont les éléments de base sont un crime, 
un enquêteur qui recherche un coupable jusqu’à la résolution de ce qui était une 
énigme. » Le crime est donc la pierre angulaire qui permet la réaction en chaîne 
sans laquelle le récit policier ne peut exister. Même si V. Dine dans Les Vingt 
règles pour un crime d’auteur2 réduit le crime au meurtre, « un roman policier 
sans cadavre, cela n’existe pas » (voir ici, Marc Lits, 1989, pp.20-21), il faut dire 
qu’en 1928 au moment de cette notule, le récit policier balbutiait encore ses 
gammes et le regard sur le crime était assez réducteur. Le roman policier qui 
« semble régi par la nécessité de se réinventer sans cesse, en raison de 
l’obsolescence qui le mine » (J. Dubois, 2006, p.49) collige en réalité un large 
éventail de crimes : détournement de deniers publics, chantage, meurtre, viol, 
vol, rapt...ce qu’Y. Reuter (2017, p.13) qualifie de « délit grave, juridiquement 
répréhensible. » En ne niant pas l’existence de toutes ces infractions qui portent 

atteinte à l’ordre public, A. Vanoncini (1993, p.13) fait remarquer que « le 
meurtre est le crime le plus fréquemment commis. » Dans le texte d’Emmanuel 
Macron, de graves atteintes à l’intégrité physique des Français sont portées par 
le COVID-19. Comment, les actes de cet opérateur de délits se manifestent-ils ? 

 

1.1. Le COVID-19, l’actant abject 

 
Dans son texte, Emmanuel Macron enserre son propos liminaire dans un 

pathos saisissant dont l’objectif clairement affiché est de mettre les Français en 
garde contre la présence d’un actant qui sème la désolation sur leur sol. On lit 
ainsi à la (ligne 2) « jusqu’alors, l’épidémie était pour certains une idée lointaine, 
elle est devenue une réalité immédiate, pressante. » Tenu en mars 2020, au 
moment où le virus du COVID-19 traçait sa voie macabre dans l’Hexagone, ce 
discours est révélateur du tourment qu’il provoque. Il est l’expression d’une 
tension narrative qui, incidemment, en instaure l’intérêt littéraire. Le mot 
« épidémie » et l’expression « réalité immédiate, pressante » en sont les 
éléments de déchiffrage. La phrase susmentionnée est constative. Elle fait l’état 
des lieux d’une situation de santé publique qui, dans sa modalité « policière » 
« consiste essentiellement à (…) imprégner (…) l’atmosphère d’un lieu et (…) des 
protagonistes qui y gravitent », (M. Lebrun et J.-P. Schweighaeuser, 1987, 
p.50). Le virus qui est responsable de l’épidémie a commencé son périple depuis 
des contrées éloignées. Il a désormais pris pied en France où il frappe à tout-va. 
La France est ainsi devenue à la fois, la cible d’un criminel et une scène de crime. 
L’acte coupable qui établit cette situation de crise est porté par le COVID-19. 

Pour cette raison, le COVID-19 détient le caractère fourbe du texte. C’est lui, en 

                                                             
2 Les Vingt règles pour un crime d’auteur est l’un des premiers opuscules sur le roman policier. 
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effet, qui occupe le devant d’une scène autour de laquelle se nouent et se 
dénouent les fils d’une intrigue qu’il a instituée. En tuant et en mortifiant, il 
terrifie la population, ce qui provoque une perturbation sociale. Dès l’exorde du 
récit de Macron, il y a des personnes cacochymes et des morts. Le fauteur de ce 
trouble est connu. Ce circuit référentiel oriente dans une des modalités du roman 
policier noir. Dans ce type de romans, l’identité du criminel est connue dans les 
parties liminaires de l’œuvre dès le moment où l’analyse de ses actes révèle sa 
signature. De la sorte, ce personnage devient une figure familière pour le lecteur. 
Ce qui autorise J. Dubois (2006, p.54) à dire du criminel du roman noir, que « le 
lecteur est en proximité avec ce dernier. » 

En outre, émergent dans le texte d’Emmanuel Macron, trois éléments du 
carré sémiotique (victime-enquêteur-coupable-suspect) du jeu des rôles dans le 
roman policier : un criminel, des victimes et par induction, des personnages qui 
vont lui tenir un acte d’opposition. De ces rôles, surtout celui opposant le criminel 
(le virus) à ses contestataires (tous ceux qui mènent un combat contre le virus), 
on retient essentiellement « l’image d’une lutte entre les forces du Bien et du 

Mal, de l’ordre et du désordre » comme le fait si bien remarquer M. Lits (1989, 
p.29). Mais ici, à la différence d’un récit policier classique dans lequel l’objet du 
criminel est une quête rétributive, celui que Macron met en scène, ne vise que 
sa seule « propagation » (ligne 5). Et même si la rétribution s’exclut de son 
projet, les actions de cet opérateur qui fait de l’autotélie son mode de 
fonctionnement sont aussi scélérates que celles des personnages retors qui 

peuplent l’univers policier. Le patrimoine lexical qu’il institue, des « citoyens 
infectés » (ligne 34), des « malades » (ligne 115), et des morts implicitement 
envisagés, est un socle qui concrétise son monde et son mode de référence. On 
peut lire à travers cette inclination qu’a le COVID-19 à semer l’affliction, une 
certaine psychopathie identique à la pathologie à l’origine de la névrose 
meurtrière. J. Bessière (1998, p.210), qui s’autorise une analogie entre le serial 

killer et les effets d’une épidémie écrit : 
Le thème du tueur à répétition, est indissociable d’une 
hypercaractérisation de l’illégalité, de l’anormalité, de l’explicite, de 
l’interprétation de la déviance, au point que le crime même n’a plus de 
secret. Cet hypercodage assimile la représentation du crime, de 
l’enquête, à une manière de jeu épidémique. 

 
Sous les effets du COVID-19, le tissu social se fragmente. Son action, 

perfide, est une contumélie qui déréalise l’environnement social. Elle a un effet 
boule-de-neige qui provoque une crise avec « des conséquences humaines, 
sociales et économiques majeures » (lignes 127-128). Dans cet environnement 
torve, chacun est sur ses gardes et regarde l’autre avec suspicion : n’est-il pas 
un inconscient mandataire du virus ?  

Par ailleurs, l’intrusion du COVID-19 sur la scène sociale française 
entraîne des discours interdictoires résultant d’un contexte inquiétant où tout le 
monde a peur. On arrive à percevoir à travers la phrase, « les rassemblements 
de plus de 100 personnes sont interdits » (ligne 7), cette tension qui relève à la 
fois d’un avertissement que d’une menace, le virus étant visiblement très actif 
sur et contre le grand nombre. 
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Qu’en est-il de l’énigme qui contribue à construire également le mythe 
policier ?  

1.2. L’énigme comme modalité narrative dans le discours d’Emmanuel 
Macron 

 
Tissu de mots et/ou réseau de signes, l’énigme est un discours qui 

s’inscrit dans une chaine sémantique. « Machinerie ingénieuse » pour J. Dubois 
(2006, p.8), l’énigme peut s’instituer comme tout secret qui escompte un 
déchiffrement. Ainsi, dans tout mode d’évitement, le dispositif sémiotique de 
l’indétermination introduit peu ou prou dans le portefeuille thématique de 

l’énigme. Dès lors, toute inférence au policier avec la forte entropie qui 
caractérise le genre ne peut s’élaborer sans le recours à l’énigme en ce qu’elle 
s’impose comme l’un de ses fondements. Alors, lorsqu’une zone d’ombre entoure 
la trame d’un récit, l’énigme l’arrache à sa dimension subodorée pour lui octroyer 
le ressort policier. P. Boileau et T. Narcejac (1994, p.8) étayent cette clause en 
précisant que « tout arrangement des choses qui produit une situation troublante 

est déjà l’annonce-aussi éloignée qu’on voudra-du roman policier. » Thérèse 
Raquin d’É. Zola, (1867), roman dans lequel le meurtre de Camille Raquin est 
resté irrésolu pendant longtemps, se lit selon ce canevas d’identification. Le 
criminel invisible qui donne son qualificatif prodromique au roman policier à 
énigme, a un fonctionnement qui obéit aux normes de cette autorité. Aux fins 
de le décacher, le discours qui le contextualise s’élabore autour de quelques 
questions basiques et interdépendantes à travers la textualité du paradigme 
absent : qui a tué ? Pourquoi ? Comment ? 

Avant d’accéder à la plénitude de cette énonciation, le lecteur attentif 
remarque que dans le texte d’Emmanuel Macron, cette épidémie qui mobilise 
tant d’énergies n’est pas citée comme si son identité n’était pas encore établie. 
Pourtant depuis des jours, elle fait la une de l’actualité et plonge le monde entier 
dans un émoi belliciste. « Nous sommes en guerre » (lignes 80, 83, 92, 109)… 
et cela « requiert notre mobilisation générale » (ligne 82), martèle-t-il. Pour 
donner une identité à cet ennemi et surtout pour le présentifier, le nom COVID-
19 lui a été affublé par les autorités compétentes. En éludant sa mention 
nominale, Macron s’inscrit dans une attitude qui obéit au principe de l’identité 
dissimulée qui confère au criminel, l’indétermination des propriétés de sa nature. 

Cette attitude de Macron à l’égard du nom COVID-19 peut être comprise comme 
métaphorisant le précepte policier, le « criminel (…) reste invisible » pendant 
longtemps, A. Vanoncini, (1993, p.95).  

Toujours dans ce jeu d’indétermination littéraire, la sémiotique de 
l’énigme que l’adresse de Macron propose, réussit la gageure de dégager la 
malice du virus qui endeuille sans que le corps médical n’ait les moyens de freiner 

son macabre rayonnement. Dans son incoercibilité, il frappe là où on s’y attend 
le moins justifiant des « décisions évidemment exceptionnelles » (ligne 8) pour 
ne pas dire absurdes à cause de la panique qu’il sème au sein de la population. 
Pendant le temps de règne afflictif du virus, en effet, les supposés garants de la 
sécurité sanitaire, les fins limiers du corps médical, s’entremêlent les bistouris 
et se perdent en conjectures. Conséquence : la « situation se dégrade 

fortement » (ligne 30). En traçant sa voie funeste qui, en outre, insinue la théorie 
de la fausse piste chère au roman policier à énigme, le virus domine la scène 
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narrative. Ennemi public il est combattu de toutes parts, devient objet de tous 
les fantasmes et, de facto, se légendarise. L’une des manifestations de son 
insaisissabilité qui contribue à construire sa légende se révèle dans l’impossibilité 
pour le corps médical non seulement de contenir sa propagation mais aussi de 
trouver une solution curative qui permette de soulager la population infectée et 
surtout affectée psychologiquement. Macron conseille comme solution qui 
pourrait paraître putative à la menace que représente le COVID-19, seulement 
des « gestes barrières » (ligne 33).  

En semant le désarroi et se cachant avec dextérité, en mettant à l’épreuve 
la sagacité des profanes et des spécialistes du corps médical, en mettant les 
populations à bout de nerf, le virus se vêt de son statut d’« énigme 
indéchiffrable » (N. Spehner, 2007, p.94). Comment s’y prendre devant cet 
actant imperceptible qui symboliquement, est comme toujours tapi dans 
l’ombre, prêt à frapper quand cela lui sied ? La mythologie du masque dont 
l’identité se trouve dans les jeux mortifères offerts par l’anonymat oriente sa 
perception. Les formulations lexématiques de son indexation « invisible, 

insaisissable, qui progresse » (ligne 82) réfèrent à son allure machinatrice, 
fantômale donc présomptivement pernicieuse. Le registre de la métaphore de 
l’informe qui s’impose comme son parti pris de méthode inhère la nature du virus 
avec ce qu’il a de patent.  

Dans un autre volet qui complète les précédents, en nous en tenant 
seulement au nom, COVID-19 s’inscrit diversement dans les rets d’une énigme. 

Dans l’absolu, ce nom ne véhicule rien du registre médical qui permette de le 
ranger dans ce champ de référencement. Autrement dit, relativement au jeu de 
l’indétermination dans lequel il corrèle, le moteur médical n’est pas suffisamment 
indiqué dans la tessiture nominale du COVID-19. Ce nom est/a donc une identité 
a-référentielle. Ce défaut de catalogage du nom amène M. Erman (2006, p.36), 
à rappeler que le « nom propre est un signe incomplet. Il désigne (…) sans 

assigner ni propriété ni signification comme le ferait un nom commun. » Somme 
toute, l’ontologie du COVID-19 ne peut se révéler à travers son nom, qui est 
captieux. Alors, en rapport avec cette ontologie, la capacité de ce nom à alluder, 
« sa force perlocutoire » (V. Jouve, 2008, p.14), n’est pas assez percutante pour 
aiguiller vers une occurrence.  

Se greffe à la faiblesse significative du nom, COVID-19, une forme 

structurale mixte qui contribue à en renforcer l’énoncé mystérique. Ce nom 
conjoint, en effet, aussi bien des lettres alphabétiques que des chiffres arabes et 
ainsi enregistre un dispositif scriptural bifide. Ce nom est, par ce biais même, un 
opérateur de lisibilité d’un actant hybride avec les indices de la sémantique 
opératoire qui accréditent cette intentionnalité. La narrativité d’un actant qui se 
vêt conjointement d’oripeaux lettriques et chiffrés peut être qualifié de duplice, 
de feint et être instruit dans le jeu corollaire de l’équivocité. Cette disposition 
syncrétique révèle donc une figure suspicieuse qui, dans le roman policier est 
singulièrement « porteuse de l’irréfutable négativité », (J. Dubois, 2006, p.99).  

Ce virus qui autorise ce reflet spéculaire semble venu d’ailleurs. Ce résidu 
étranger dont la connotation avec étrangeté s’édifie, agrée un constituant 
symbolique qui inscrit dans le registre de la férocité. Ce monstre viendrait d’un 
autre monde. J. Bessière (1998, p.211) en dit davantage : « Le criminel est donc 
exemplairement l’homme du dehors. Celui qui vient d’ailleurs, (…) pour tuer. » 
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La typologie de ce nom, lettres-chiffres qui détaille un mode de formation inédit, 
particulier et bizarre en accrédite la teneur suspicieuse. Issu du mythe 
alchimique, le nom COVID-19 possède les caractéristiques du déclencheur 
fabuleux friand de dysgraphies et de dysphonies qui induisent une attitude 
présomptivement hostile.  

Dans la même dynamique, le nom COVID-19 qui est comme donné à la 
hâte pour parer au plus pressé, a son déterminant qui, pendant longtemps, a 
été masculin avant d’être par la suite aussi fixé par le féminin. Relativement à 
cet atermoiement, il est une désignation considérée comme une version 
décousue et tâtonnante, une « sorte de brouillon ou d’ébauche », (J. Dubois, 
2006, p.60). La conjonction masculin-féminin allègue un épicène. Pris dans ce 
sens, COVID-19 est un nom de l’entre-deux qui induit la dangerosité supposée 
de l’être dégenré et/ou androgyne, cet être qui renvoie à une figure oscillante 
entre le merveilleux et l’allégorie, lesquels ont servi de soutènement à la 
naissance du roman policier. 

Convaincu que la suite de notre réflexion qui prend appui sur les volets 

conjoints d’enquête et de châtiment s’inscrit dans la même logique significative 
que la partie précédente, nous revient-il d’en voir les manifestations.  

 

2. Vaincre le virus : un impératif vital 

 

L’enquête et le dénouement sont deux étapes différentes du récit de 
détection qui, en fait, en compte trois. Reproduisons, pour en exposer les 
termes, la phrase déjà citée de N. Spehner (2007, p.6), qui en fixe un 
compendium et dont les différents schèmes fonctionnent comme des repères 
identitaires : « Les textes fondateurs de la littérature policière sont des récits de 
détection dont les éléments de base sont un crime, un enquêteur qui recherche 

un coupable jusqu’à la résolution de ce qui était une énigme. »  
Cette réflexion, qui met enquête et dénouement sous le même couvert, 

n’en développe pas moins chacune de leurs caractéristiques. Une enquête est un 
processus réflexif qui a une portée conclusive. Elle est consécutive à un crime et 
a pour but de rassembler des éléments épars donc a priori muets à cause de leur 
éparsement, pour les assembler en une suite logique de cause à effet. « Les 

jours de l’enquête (…) commencent au crime », assure T. Todorov, (1980, p.11). 
Quant au dénouement qui, dans le roman policier, prend souvent l’allure d’une 
sentence punitive, il sanctionne le récit par sa fin heureuse. Cette énonciation a 
pour pendant anglais, le fameux happy-end. Comment l’enquête et la fin 
heureuse qui sont des modalités du roman policier se donnent-elles à voir dans 
le discours d’Emmanuel Macron ? 

 

2.1. La traque du virus mortel  

 
Pour P. Boileau et T. Narcejac, (1994, p.3) qui en fixent ici, la ritualité, 

« enquêter, c’est construire un édifice d’inductions et de déductions » aux fins 
de connaître l’identité et le mode opératoire d’un personnage qui, à la base, n’est 
qu’un suspect. Dans le roman policier, l’attention portée aux choses et à leur 
environnement émotionné suite aux agissements d’un actant malfaisant, nourrit 
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le travail de l’enquêteur. Ce dernier se mandate ou l’est par une autorité afin 
que, de par son action, il rétablisse l’ordre normal des choses. Ainsi défini, en 
dépit de l’opuscule de P. Boileau et T. Narcejac ci-dessus cité, l’objet de 
l’enquêteur est d’atteindre un objectif, peu alors importent les moyens pour y 
parvenir. Comme l’enquêteur est un « envoyé », il n’est pas motivé par la 
satisfaction d’« un destin personnel, mais celui d’une communauté », (G. 
Lukács, 1963, p.60).  

Par ailleurs, bien que ce soit une idée reçue de dire que le crime parfait 
n’existe pas, apophtegme démenti par la saga de Jack l’Éventreur, entre autres, 
aucun crime ne livre non plus son secret au premier venu. Un esprit perspicace 
garantit le succès quêteur. Pour A. Christie (2003, p.79) « les petites cellules 
grises (qui) dissiperont les brouillards et l’incertitude et (…) conduiront à la 
vérité » font la différence entre tous les enquêteurs qui se lancent à l’assaut d’un 
mystère. Les ficelles pour entrer dans l’histoire sont assujetties à cette griseur 
des cellules.  

Dans le discours d’Emmanuel Macron, on peut percevoir plusieurs types 

« d’enquêteurs » aussi improbables les uns que les autres. Mais il ne faut 
considérer ni la qualité ni l’improbabilité des enquêteurs comme des signes qui 
excluent le texte des arcanes du récit policier. En effet, bien que les enquêtes ne 
soient ni manifestes ni du ressort d’un policier ou d’un personnel de la sphère 
judiciaire, les personnes qui se soumettent à cet exercice se sentent pleinement 
investies de cette mission dès lors que le but de leur inclination est de trouver 

les voies et moyens qui permettront de juguler une situation inconvenante. N. 
Spehner (2000, p.18) l’admet : « De manière générale, le personnage de 
l’enquêteur s’incarne de mille et une manières. Cela va du détective privé, 
professionnel ou non, au simple citoyen, à la ménagère en passant par le prêtre, 
l’avocat, le libraire et j’en omets. » L’histoire du roman policier est assez 
édifiante à cet effet, elle qui fait de l’enquêteur, tout personnage qui arrive à 

actualiser les mécanismes d’observation et d’élucidation pour donner le mot de 
la fin d’une histoire préalablement dominée par des actes criminels.  

Mais, avant d’en arriver à ces enquêteurs fantasques, rappelons la 
situation qui prévaut : un étrange virus sévit en France où il fait de nombreuses 
victimes. À la manière d’un bandit de grand chemin, il tisse sa toile scélérate, 
qui semble sans limites. Les Français sont dépassés par la situation car le corps 

médical, le supposé rempart ultime à la nuisance d’une telle bactérie, étale son 
impéritie. Le virus devient ainsi une énigme à résoudre et le branle-bas se 
généralise. La population ne sachant plus à quel saint se vouer, développe un 
réflexe primitif d’autodéfense : se mettre dans la peau d’un détective qui doit 
raisonner vite et juste pour se sauver et sauver le reste de la Nation. 

De ces détectives, il y a tout d’abord l’opinion qui, en tout lieu et en toutes 
circonstances, donne son avis « éclairé » sur la maladie. Cette opinion se vêt 
d’attifements d’enquêteurs affutés qui ont tout compris aux menus rouages de 
la maladie. En réalité, elle est composée d’inexperts à la chose médicale. Son 
avis ne relève donc que de supputations et de ragots. Macron les appelle « les 
demi-experts ou les faux-sachants », (lignes 76-77). Ces derniers enrobent leurs 
propos de faux émeris de médicalité à telle enseigne qu’une partie de la 
population, profane et ignorante en la matière, tombe sous leur charme. Comme 
les « fausses rumeurs », (ligne 76) en période de crise, celles que ces 
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« experts » propagent, créent « des phénomènes de panique en tous sens », 
(ligne 71) en ce qu’elles sont souvent en contradiction ou en déphasage avec 
celles des vrais spécialistes. C’est dire que leurs expertises entrainent plus de 
problèmes qu’elles n’en résolvent au sein d’une population déjà éprouvée et 
désorientée. Pour ces personnes peu outillées dans l’art du pistage, les 
diagnostics qui proviennent de leurs « acquaintances », sont, à n’en point 
douter, des dangers aussi pernicieux que le virus lui-même.  

Le deuxième groupe d’enquêteurs est celui des agents du corps de la 
santé. Ils figurent ici les forces commises à la défense et à la sécurité des 
citoyens (policiers, gendarmes, militaires…). Leur tâtonnement, consécutif à leur 
impréparation à ce nouveau virus mortel a coûté la vie à des hommes. Comme 
des enquêteurs « incompétents, incapables d’interpréter correctement les 
indices », (N. Spehner, 2007, p.23), ils n’ont pas su lire et comprendre à temps 
la virulence du COVID-19 qui, ainsi, a tenu en échec cette police à blouse 
blanche. Cette police a certainement fait de son mieux. Mais en situation de 
crise, le mieux n’est pas suffisant car il ne ramène ni à la vie ni ne permet de 

recouvrer la santé. Pour les virologues, infectiologues, épidémiologistes, 
généralistes, le COVID-19 a été une aporie. Cet échec pose la question des 
enquêteurs multiples et incoordonnés qui ont certainement tiré à hue et à dia. À 
ce personnage collectif volontaire qui, à cette occasion, s’est montré peu habile 
dans l’art de la déduction logique, il faut lui opposer un autre. 

Cet autre enquêteur, le dernier sur la liste est Emmanuel Macron. En tant 

que Président de la République, il est investi de cette mission car la quête pour 
le bien-être et pour la sécurité des Français lui incombe en priorité. C’est là l’une 
des fonctions régaliennes de l’exécutif dont l’un des points l’enjoint à assurer la 
sécurité intérieure et le maintien de l’ordre3. Comme l’écrit à ce propos, N. 
Spehner (2000, p.21), ce « protagoniste principal représente l’Autorité et sa 
fonction est de (...) rétablir l’ordre social et moral qui a été perturbé. » Ce 

faisant, Macron n’a pas besoin de ferment délibératif pour se sentir concerné par 
la situation d’incertitude sociale qui prévaut et contre laquelle il doit batailler 
pied à pied pour restaurer le tissu social. En effet, un destinateur autant moral 
qu’institutionnel suscite cette quête qui, sur l’axe du désir, a pour objet d’apaiser 
la population malmenée par le COVID-19. Il jette les bases de son programme 
dans son adresse à la Nation, un texte qu’il a produit et/ou dont il a suscité 

l’écriture. Il y est le sujet-parlant donc le personnage principal avec tous les 
attributs narratifs dévolus à cette charge. En tant que tel, son discours contient 
certainement des dispositifs destinés à l’exalter comme le moteur de l’histoire. 
Il nous revient d’en révéler l’appétence.  

Stricto sensu, l’enquête ne fait partie ni des usages ni des propos 
d’Emmanuel Macron. Il ne s’est alors nullement agi pour lui, aussi clairement 
que le laissent paraître ses propos, de pister le virus mortel jusque dans son 
dernier retranchement. Macron s’engage plutôt à mettre ce virus hors d’état de 
nuire. Il le dit explicitement : « Toute l’action du Gouvernement et du Parlement 
doit être désormais tournée vers le combat, contre l’épidémie » (lignes 83-84). 
Mais peut-on engager des hostilités contre un criminel sans que ce dernier ne 
soit formellement identifié et son mode opératoire, clairement défini ? Non 

                                                             
3 Information consultée sur http : //fr.wikipedia.org>wiki>Régalien le 19 avril 2021 à 09 heures. 
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assurément. Or c’est là, une tâche dévolue à l’enquête. Ce qui revient à dire que 
l’enquête menée par Macron est subtile, inapparente tout comme l’est le rôle de 
l’enquêteur qu’il campe. On comprend par-là, que l’écriture de l’enquêteur ou 
sur l’enquêteur, n’est pas unidimensionnelle dans le corps scriptural policier. Il 
peut aussi prendre un certain nombre de modulations pour convenir avec l’idée 
de la labilité des potentialités du roman policier, cette « auberge espagnole 
sémantique », N. Spehner, (2007, p.5).  

Comme son texte et certainement ses actions font de lui le principal 
instigateur de l’effort contre le COVID-19 en France, Emmanuel Macron s’inscrit 
sur l’axe sémantique de la lutte. Il est donc en soi un détective si, en plus de ce 
qui est dit plus haut, l’on admet avec P. Boileau et T. Narcejac (1975, p.16) que 
le détective entame une « guerre de ruse (…) un duel entre le Bien et le Mal. » 
Pour ce faire, son plan de contre-attaque est nettement dévoilé dans son texte. 
On retient ces phrases d’une portée directive : « Je vous le redis avec force ce 
soir : respectons les gestes barrières, les consignes sanitaires », (ligne 33) ; 
« j’ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et 

nos contacts au strict nécessaire » (lignes 41-42). Plus encore, il est un détective 
très émotionnellement impliqué dans l’affaire en cours. Un lien affectif le lie, en 
effet, à la population ce qui l’amène à se dévouer corps et âme pour elle. Il 
s’adresse à elle avec des propos empreints d’empathie : « mes chers 
compatriotes » (lignes 65 et 151).  

Ce lien décuple son acharnement. Il devient cet enquêteur obstiné qui 

prête une attention particulière au moindre détail. Il a ainsi, « l’oreille tendue 
pour saisir les murmures des voix anonymes peuplant le silence » (C.-C. Härle 
(2014, p.142). Il le corrobore et juste « après avoir consulté, écouté les experts, 
le terrain et en conscience » (lignes 40-41), il élabore son plan de bataille : « J’ai 
décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos 
contacts au strict nécessaire » (lignes 41-42), Cette mise en garde a pour objet 

de contribuer à infléchir le cours d’une histoire entièrement dominée par les 
effets du COVID-19. Mais, à la différence d’un détective ordinaire, il ne va pas 
sur le terrain. S’appuyant sur les enquêtes de terrains menées par ses auxiliaires 
et avec la force de son esprit de déduction, il parvient à tirer les conclusions : 
« beaucoup de choses que nous pensions impossibles adviennent », (lignes 168-
169).  

Comme Macron se met aussi à lutter contre le virus, qu’en est-il du fin 
mot de l’histoire ?  

 

2.2. L’espoir de la fin de la maladie ou la victoire sur le virus infâme 

 

 Le 16 mars 2020, le jour de la tenue du discours d’Emmanuel Macron sur 
le COVID-19, le virus n’avait pas encore atteint son pic mortel, le pire restait 
donc à venir. Mais, en dépit des nuages sombres qui se profilaient à l’horizon, 
Macron affichait un optimisme quant à l’issue de la crise. Sa confiance résulte du 
dynamisme qui « a permis (au) pays de surmonter tant de crises par le passé » 
(lignes 93-94), lequel dynamisme ne pourrait s’estomper de sitôt. Cela est un 

gage d’espoir auquel Macron s’accroche. À ce titre, les signaux forts de son 
discours qui se révèlent dans la clausule sont porteurs des particules de sa vision 
prémonitoire. Entre diverses phrases, on peut citer : « Nous y arriverons, mes 
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chers compatriotes » (lignes 163-164), « le jour d’après, quand nous aurons 
gagné, ce ne sera pas un retour au jour d’avant », (lignes 170-171). L’usage du 
futur suggère une situation finale attendue que Macron suppose imminente 
malgré les vicissitudes.  

Sur cette base, le discours d’Emmanuel Macron a un caractère 
proleptique. On retient que la narratologie conçoit la prolepse comme ces 
éléments du discours qui permettent de prévoir des faits qui se produiront plus 
tard dans le récit, « une anticipation de ce qui va suivre », P.-L. Rey, (2000, 
p.112). Prosaïquement, le narrateur raconte ce qui va arriver dans un futur plus 
ou moins éloigné. Et comme ces événements n’ont pas encore eu lieu, ces 

narrations prennent souvent la forme de rêves ou de prophéties. C’est la raison 
pour laquelle le futur et ses avatars axiologiques sont le temps du discours 
proleptique. Dans le texte de Macron, on peut en révéler : « Nous y arriverons » 
(ligne 163), « nous aurons gagné » (ligne 170).  

En tant que méthode littéraire dont l’objet est d’anticiper sur ce qui 
arrivera dans un futur plus ou moins proche, la prolepse est une des expressions 

du roman policier qui en a fait son parti pris d’écriture. En effet, en dépit du fait 
que le récit policer est un laboratoire d’expériences tous azimuts, on ne lit pas 
une œuvre policière en s’attendant à une fin équivoquée même si une telle 
initiative scripturale n’est pas à exclure. Le lecteur de romans policiers est 
conditionné à recevoir une clausule extrême, subodorée, qu’une autre travestie 
relativement aux canons de ce genre dit de contraintes. De la sorte, le récit 
policier résiste à la tentation de pousser sa stratégie à cultiver des formules 
narratives dans lesquelles le jeu privilégié du happy-end est absent. Ce genre 
ne s’accommode pas d’une telle clausule qui se voudrait alors apocryphe, inédite 
et surtout problématique. Dans ce type où le mal ne saurait triompher, une sorte 
de fatalité plane sur tout actant fauteur de troubles qui finit par plier l’échine 
face à la perspicacité du héros dont l’action est comme ointe par le doux baume 
des dieux. Emmanuel Macron qui a pris la tête de la lutte contre le COVID-19 et 
qui en prédit la fin est en quelque sorte un héros avec toute la charge littéraire 
et sociale dévolue à ce mot. Il se dévoue à une cause noble et dans son récit, il 
raconte les péripéties d’une histoire dont il est visiblement l’ultime manœuvrier. 
Il donne des directives, des gages d’espoir. Dès lors « (…) on est sûr de lui. De 
savoir que, si embrouillée et troublante que soit l’énigme, il en viendra à bout, 

que si désespérée que soit la situation, il en sortira », J. Bourdier, (1996, p.63). 
Grâce à ses soins, dans un proche avenir, la parenthèse du COVID-19 se 
refermera et il ne restera plus qu’au virus qui aura fait parler de lui, l’éclat d’une 
notoriété douteuse. Car comme le dit T. Narcejac, (1975, p.173) : 

Jamais dans le juste univers du roman policier, l’assassin n’échappe à 
l’enquêteur ; jamais la justice n’échoue, si aimable que soit le coupable, 

si justifié que paraisse le crime, il n’y a pas de moyen de s’échapper à 
l’implacable Némésis symbolisé par notre détective moderne, qui est à la 
fois Furie et Destin (…). Notre science et notre théologie, notre éthique 
et notre métaphysique sont basées sur la foi en une justice implacable 
(…) dans un univers gouverné par l’ordre, fondé sur une loi éternelle et 
immuable. 

 Précisons en effet, que dans le récit policier classique, toute situation 
incommode pour la population, n’est pas éternelle. Le désordre est certes une 
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contumélie qui domine durablement la scène policière et qui en garantit la 
caution. Mais, l’ordre finit toujours par être rétabli car dans le genre, le Bien doit 
l’emporter sur le Mal.  

 

Conclusion 

La chute de notre travail commence par une levée d’équivoque. Il n’a 
jamais eu pour objet d’étudier une hypothétique influence de la littérature 
policière sur le discours d’Emmanuel Macron en date du 16 mars 2020. Ce 

dernier ne s’est certainement jamais prévalu d’une telle charge. Mais il s’est agi 
pour nous, de révéler la parenté de structure que nous avons décelée entre le 
récit de détection et ce discours d’Emmanuel Macron. Une telle réflexion fonde 
ses assises sur la revendication d’un usage pluriel de tout langage. Et le discours 
de Macron, en tant qu’il est inéluctablement porteur de valeurs esthétiques et 
stylistiques singulières, peut également se soumettre à une évaluation de 

littérarité. Pour cette raison, A.-M. Boyer (1995, p.19) conseille qu’il faut 
« arracher l’œuvre littéraire à sa signification unidimensionnelle et lui rendre la 
pluralité de ses appartenances. » 

 C’est à cette tâche que nous nous sommes assignés dans cette étude. 
Nous avons été aussi, à cette fin, certainement influencé par J. Dubois, (2006, 
p.51), pour qui dans le champ littéraire, « le polar est désormais devenu une 
forme universelle et transmédiatique dont l’emprise-et l’empire-est quasi sans 
limites. » Sur cette base policière, deux volets ont animé notre réflexion. Le 
premier axe fait mention d’homicides dont le COVID-19 est l’auteur. Par ses 
actions frappées de nocuité, celles du criminel, ce virus qui sème terreur et 
désarroi est un puissant facteur de lisibilité du récit policier. Le second aspect 
qui est subjacent au premier et qui lui est inextricablement assujetti, concerne 
aussi bien une enquête supposée qu’une fin heureuse présagée par Emmanuel 
Macron. Dans son texte, ces paradigmes peuvent paraître approximatifs au 
regard de leur indexation policière. Mais cette allure sommaire et conjecturale 
n’est pas synonyme d’inexistence. C’est pourquoi, en la matière, nous faisons 
nôtres, ces propos de G. Lukács (1963, p.24) : « Pour nous, les archétypes ont 
définitivement perdu leur évidence objective, et notre pensée suit désormais le 
chemin infini de l’approximation toujours inachevée. » 
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