
Une infirmière de l’hôpital Bichat, à Paris, s’équipe de sa tenue de protection�: masque, charlotte, gants… AFP/Anne Chaon 
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L’Inde aménage des trains (à l’arrêt) pour isoler des malades 

– 04-05

– 06-07

Pâtes, farine, mais aussi encre, papier… Ruée sur certains rayons
France

Monde

– 02-03

COVID-19�: LES HÔPITAUX PARISIENS 
SE PRÉPARENT AU PIC DE L’ÉPIDÉMIE
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Découvre la version PDF du journal de demain dès ce soir, à 20 h, 
sur L-ACTU.fr et sur l’appli L’ACTU (gratuite pour les abonnés).  L’ACTUALITÉ EN 10 MINUTES PAR JOUR

On en apprend tous les jours !  DÈS 13 ANS
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Le plan du gouvernement italien pour sortir du confinement– 06Monde



Contexte

Il y a… 105 ans Une loi française instituait la Croix de guerre, décoration militaire attribuée aux 
soldats pour conduite exceptionnelle sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. 

Mercredi 8 avril 2020 uniquement par abonnement

02 ÉvÉnement

Un patient atteint de Covid-19, placé en réanimation, est embarqué dans un TGV médicalisé, 
au sein d’une gare parisienne, mercredi dernier, pour être évacué vers la Bretagne.
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 « la solItude des malades est l’un des aspeCts les 
plus dIffICIles à vIvre pour le personnel soIgnant. »

Après avoir donné la parole aux soignants hors hôpital (L’ACTU no 6188), 
zoom sur la mobilisation du personnel hospitalier face au Covid-19. 

• Crise. « Nous sommes clai
rement dans une situation 
critique. Mais je n’aime pas 
utiliser l’expression “satura
tion”, qui laisse penser que 
nous sommes débordés. Ce 
n’est pas le cas : tous nos 
efforts sont coordonnés pour 
ne pas en arriver là, clarifie la 
directrice des hôpitaux Beau-
jon et Bichat. Le mois d’avril 
va être très compliqué. Nous 
sommes ultra sollicités, mais 
nous arrivons à gérer la situa
tion, nous ne refusons pas de 
patients. Pour alléger la char

ge de travail du personnel 
dans nos hôpitaux, des ren
forts sont venus d’autres 
régions. Des patients franci
liens ont été transférés vers 
d’autres régions moins tou
chées : Nouvelle Aquitaine, 
CentreVal de Loire… » 

• Personnel soignant. « L’en
semble du personnel est 
volontaire et motivé pour 
affronter cette crise, poursuit 
Pauline Maisani. Mais il faut 
gérer les inquiétudes, notam
ment les craintes de 

« Il faut que l’hôpital tienne 
ces prochaines semaines »

Paris ont la chance d’avoir ce 
qu’il faut. Mais les distribuer 
au personnel nécessite une 
gestion très fine. En ce qui 
concerne les respirateurs, 
nous sommes plus limités », 
exp l ique  l a  d i rec t r i ce .  
« Il a fallu redéployer du maté
riel de différentes unités, et 
même d’autres établisse
ments, pour équiper davan
tage de lits de réanimation. 
Nous en avons actuellement 
2 000 dans les hôpitaux d’Île
deFrance », poursuit Vincent-
Nicolas Delpech.

les faits

L’Île-de-France est 
ac tue l l ement  l a 
région la plus tou-
chée par l’épidémie 

causée par le coronavirus 
SARS-CoV-2 en France. Pour 
L’ACTU, des responsables des 
services hospitaliers expli-
quent comment ils font face.

Ils ont dit
• Préparation. « Le fait d’avoir 
vu les difficultés d’organisa
tion des hôpitaux en Italie, 
puis dans le Grand Est, nous a 
permis d’anticiper. On a très 
vite réagi en préparant des 
locaux et du matériel pour la 
vague de malades en réani
mation », explique Pauline 
Maisani, directrice des hôpi-
taux Bichat et Beaujon (AP-
HP). « L’hôpital Bichat s’est 
transformé en trois jours pour 
répondre à l’afflux de mala
des », poursuit Vincent-Nico-
las Delpech, directeur du 
groupe hospitalo-universitaire 
AP-HP Nord. Tous les services 
ont été mobilisés. « Dans les 
hôpitaux, via le plan Orsan, 
nous avons l’habitude de nous 
préparer aux situations sani
taires exceptionnelles : atten
tat, épidémie, attaque chimi
que… Nous faisons des exer
cices sous forme de jeux de 
rôles, nous élaborons des 
plans d’organisation, etc. », 
observe Pauline Maisani. 

• Matériel. « En matière de 
masques, les hôpitaux de 

…

2 Le 25 février, un prof de 
Crépy-en-valois (oise) 

est mort du Covid-19. C’est le 
1er Français ayant succombé 

1 Les premiers cas 
en France de Covid-19 

(maladie à coronavirus) ont 
été répertoriés le 24 janvier.

à la maladie. L’oise a été 
l’un des premiers grands 
foyers de contami nations, 
suivie de la région Grand est. 

  
pour ÉCrire au rÉdaCteur en CheF > F.duFour@pLaybaC.Fr
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Que signifie  
le sigle AP-HP ?

Assistance publique-
Hôpitaux de Paris.

le savIez-vous ?

ChIffres 
Clés

80
essais de 
traitements 
du Covid-19 
sont en cours au sein 
des hôpitaux de Paris. 
L’un des médicaments 
est l’hydroxy chloro-
quine, défendue par 
le Pr Didier Raoult.

5 à 10 jours 
C’est, selon 
les estimations, 
le temps 
pendant lequel le 
nombre de malades 
restera stable dans la 
région Île-de-France 
après le pic (maximum) 
de l’épidémie, attendu 
cette semaine. 

80 %
des malades 
du Covid-19 
environ 
guérissent sans avoir 
besoin d’aller à l’hôpital. 
Parmi les patients 
hospi talisés, « 30 % sont 
placés en réani ma tion », 
précise Vincent-
Nicolas Delpech, 
directeur du groupe 
hospitalo-universitaire 
AP-HP Nord.
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contamination. Il y a des 
malades parmi le personnel. 
On rappelle à chacun les 
mesures à prendre pour 
contrôler les risques. Pour les 
infirmières, le temps de travail 
s’allonge en raison des pré
cautions à prendre pour revê
tir et enlever les tenues de 
protection. Elles font aussi le 
lien entre les malades et les 
familles en donnant des nou
velles. Durant les crises, on se 
recentre sur le sens de l’enga
gement de chacun à l’hôpital, 
on s’entraide, c’est ce qui fait 
la force du système de santé 
français. » Ce personnel est la 
clé de voûte de tout le système, 
il est nécessaire de le préser-
ver du risque d’épuisement. 
« Il faut qu’il tienne ces pro
chaines semaines, ajoute Vin-
cent-Nicolas Delpech. Nous 
faisons tourner les équipes et 
nous recourons à des bénévo
les, des étudiants en méde
cine. » Pauline Maisani ajoute 
qu’un soutien psychologique 
a été mis en place pour 
accompagner les soignants. 

• Coronavirus. « On connaît 
encore mal ce virus, rappelle 
Vincent-Nicolas Delpech. On 
a suivi son évolution chez les 
malades en Chine, puis en Ita
lie, mais on ne comprend pas 
encore vraiment pourquoi, 
dans certains cas, la maladie 
s’aggrave subitement au bout 
de quelques jours. L’âge 
moyen des patients admis en 
réanimation ces derniers jours 
baisse : cette information ne 
nous était pas parvenue des 
expériences chinoise et ita
lienne. La durée de réanima
tion est très longue, de l’ordre 
de deux à trois semaines. Ce 
qui est assez rare. » 

• Malades. « La solitude des 
malades est une vraie souf
france pour les soignants, 
c’est l’un des aspects de cette 
crise les plus difficiles à vivre, 

explique Marie-Pierre Dilly, 
anesthésiste-réanimatrice, 
directrice médicale de crise. 
En raison des restrictions des 
visites pour limiter les risques 
de contamination, des mala
des décèdent seuls, sans avoir 
pu voir leur famille, leurs pro
ches. » L’hôpital Bichat a 
réfléchi à cette question. Pau-
line Maisani explique : « Les 
patients nous ont demandé 
de pouvoir communiquer 
avec leurs proches. Grâce à 
des dons, nous leur avons dis
tribué des tablettes afin de 
leur permettre de joindre leurs 
proches. » Et les autres mala-
des, hors Covid-19 ? « On ne 
les oublie pas, on fait notre 
maximum pour les accueillir si 
les soins ne peuvent attendre, 
précise Pauline Maisani. En 
revanche, si la prise en charge 
peut attendre, les soins sont 
reportés. Pour protéger les 
patients des risques de conta
mination à l’hôpital. Mais aussi 
pour concentrer nos capaci
tés d’action sur les patients 
porteurs du coronavirus. » 

• Médicaments et guérison. 
Marie-Pierre Dilly indique : 
« Depuis quelques semaines, 
des études sont menées pour 

tester de nouveaux traite
ments. Elles avancent bien, 
mais il faut attendre les résul
tats préliminaires. Malgré tout, 
nous sommes confiants pour 
les semaines à venir. » Les 
témoignages de gratitude 
des patients guéris du Covid-
19 touchent au cœur le per-
sonnel soignant. « Ils nous 
font souvent des retours posi
tifs, ça fait du bien. Dans ces 
momentslà, on comprend 
pourquoi on fait tout ça», 
confie Marie-Pierre Dilly.

• Solidarité.  « L’ensemble du 
personnel des hôpitaux, qu’il 
soit soignant ou non, ressent 
fortement l’élan de solidarité 
des Français, qui applaudis
sent le soir à 20 h, envoient 
des messages sur les réseaux 
sociaux, agissent [par exem
ple, en apportant des repas, 
en logeant des soignants…]. 
Cela nous porte. On sent 
qu’on est tous unis et qu’on se 
bat ensemble pour aller dans 
la même direction, concluent 
Pauline Maisani et Marie-Pier-
re Dilly. Nos enfants eux aussi 
nous encouragent. Ils nous 
disent : “Vasy maman, on est 
fiers de toi !” » 
 Olivier Gasselin

…

3 début mars, des cas 
se déclarent un peu 

partout sur le territoire. 
Le 12 mars, le gouver nement 

ferme les écoles. Le 17, il 
confine  la population. Le 24, 
le cap des 1 000 morts dans 
les hôpitaux est franchi.

4 depuis peu, grâce au 
confinement, le nombre 

quotidien d’hospitalisations 
de patients atteints du 

Covid-19 et le nombre 
quotidien de place ments 
en réanimation ont 
tendance à baisser un peu. 
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Quel jeu vidéo est en tête 
des ventes depuis le début 
du confi nement�?

Animal Crossing�: New Horizons.

31 fi lms

FRANCE

sortis en salles entre 
le 18 décembre et le 
4 mars viennent déjà 
d’être autorisés en 
VOD, en raison de la 
fermeture des ciné-
mas. Parmi eux�: 1917, 
de Sam Mendes, 
Invisible Man, de 
Leigh Whannell…

 FRANCE 
 Violences signalées 
par écrit sur le site du 119 
 «�Signaler plus discrètement�» les vio-
lences commises sur des enfants ou 
des ados. C’est le but du service de 
signalement par écrit lancé il y a peu 
par Allô Enfance en danger. Il su�  t 
de remplir un formulaire sur allo119.
gouv.fr si l’on est victime ou témoin 
de violences. Pour les situations « de 
danger grave et immédiat sur un 
mineur », il faut contacter les numé-
ros d’urgence (17, 15, 18 ou 112). 

Avec 500�000 exemplaires vendus, 
la version Expansion des Étoiles vaga-
bondes, album du rappeur Nekfeu, 
a été certifi ée disque de diamant. 

En cette période d’épidémie, La Peste, 
roman d’Albert Camus publié en 1947, 
se classe 5e des ventes de livres cette 
semaine, selon Le Parisien de lundi.
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«�Les propos du préfet 
de police étaient inexacts 
et inopportuns.�»

C’EST DIT 

Christophe Castaner (à France 2). Le préfet de police de 
Paris avait a�  rmé, vendredi�: «�Ceux qu’on trouve dans les 
réanimations sont ceux qui, au début du confi nement, ne 
l’ont pas respecté.�» Il avait ensuite présenté ses excuses.

PARIS

Quelle photo de l’espace a été prise le jour de ta naissance ?

et le sucre sont pris d’assaut. 
De même que la farine, dont 
les ventes ont plus que dou-
blé. Côté vente en ligne, les 
commandes de congélateurs 
et de tondeuses à cheveux 
explosent. Les jeux vidéo car-
tonnent eux aussi. La premiè-
re semaine du confinement, 
les achats de Nintendo Switch, 
de PlayStation 4 et de Xbox 
One se sont envolés de 140�% 
par rapport à la semaine pré-
cédente, et les ventes digitales 
de jeux d’au moins 180�%.  

  Les faits 

 Depuis le début du 
confi nement, certains 
rayons sont dévalisés 

par les Français.  

  Comprendre 
 «�Les imprimantes, les cartou-
ches d’encre et les ramettes 
de papier sont très recher-
chées, de même que les feu-
tres et les crayons de couleur. 
C’est aussi la ruée sur les gants 
et les couvertures transparen-
tes pour reliure, utilisées pour 
fabriquer des visières pour les 
soignants. Nous sommes en 
rupture de stock�!�», explique-
t-on chez Bureau-Vallée, à 
Paris, toujours ouvert. Dans 
les grandes surfaces, les pâtes 

C’est la ruée sur certains 
produits du quotidien 

FRANCE
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LA QUESTION 

Comment porter un masque de protection�?

  Contexte.   Depuis vendredi, 
le port de masques «�alterna-
tifs�» (autres que médicaux) 
est conseillé pour les sorties 
(L’ACTU d’hier).
  
  Réponse.   Le mettre (et l’en-
lever) par les élastiques ou 
les liens, placés de part et 
d’autre des oreilles, sans les 
croiser. Il ne faut pas toucher 
la partie en contact avec le 
nez et la bouche. Bien l’ajus-
ter afi n qu’il couvre le nez, le 
menton et les côtés du visa-
ge, puis ne plus le toucher 

avec les mains et ne pas le 
mettre en position d’attente 
sur le front ou sous le men-
ton. Se laver les mains avant 
de le mettre, avant de l’enle-
ver, puis après l’avoir enlevé. 
L’utiliser pendant 4 heures 
maximum puis, s’il est à usage 
unique, le mettre dans un sac 
plastique et le jeter dans une 
poubelle garnie d’un sac. S’il 
est en tissu, le laver à 60�°C 
en machine et bien le sécher. 
Il doit toujours être lavé après 
avoir été souillé, mouillé ou 
mal positionné sur le visage.   

FRANCEsUIVI
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PHOTO DU JOUR 

En vadrouille.
Des canards, 
enhardis par 

le confi nement 
des Parisiens, 

se baladent devant 
la Comédie-

Française.

Un homme de 24 ans a été retrouvé mort dimanche 
à 2�300 mètres d’altitude dans le massif du Mont-
Blanc, en Haute-Savoie. Il était sorti pratiquer le ski 
de randonnée, malgré l’obligation de confi nement.

Un garçon de 17 ans s’est rendu aux gendarmes de 
Castillon-la-Bataille (Gironde), vendredi soir, après 
avoir commis une série de dégradations�: vitrines 
brisées, pompes à essence sectionnées…

Les gendarmes de la Loire 
ont relayé cette belle his-
toire samedi sur leur page 

Facebook. La veille, ils étaient 
intervenus «�au domicile d’une 
personne en grande détresse 
morale�», à Valfl eury. Ce père de 
famille de 48 ans menaçait «�d’al-
ler au supermarché avec un fusil 
pour récupérer des produits de 
première nécessité�». Privé de tra-
vail par la crise du coronavirus, il 
n’avait plus de quoi acheter des 
aliments pour sa femme et son 
enfant de 10 ans. «�Touchés par 
cette situation�», les gendarmes 
de Saint-Paul-en-Jarez et de 
Saint-Chamond ont offert à la 
famille un panier de denrées ali-
mentaires, composé à partir de 
leurs réserves personnelles.

C’EST DINGUE 

 PÉRIGNAT-LÈS-SARLIÈVE 
 Renaud Lavillenie franchit 
5,61 m… dans son jardin 
 L’athlète Renaud Lavillenie, star du saut 
à la perche, a publié sur les réseaux 
sociaux, samedi, une vidéo le montrant 
en train de s’entraîner dans son jardin. 
On le voit franchir une barre à 5,61 mètres. 
Au montage, il a rajouté une ambiance 
imitant celle des compétitions. 

 BOULOGNE-SUR-MER 
 15 migrants secourus 
dans la Manche 
 Leur embarcation de fortune 
dérivait samedi au large de Bou-
logne-sur-Mer. 15 migrants, dont 
deux femmes et un enfant, ont 
été secourus. Ils tentaient de 
gagner l’Angleterre. Ils ont été 
remis à la police aux frontières. 
2�758 migrants ont été intercep-
tés dans la Manche en 2019. 

 «�C’est quand on n’a plus de dents qu’on vous donne 
de la bonne soupe.�»   Auguste Renoir (1841-1919), peintre  
CITATION DU JOUR

Le beau geste des gendarmes
pour une famille dans le besoin

VALFLEURY

PARIS
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Quelle est la région d’Italie la 
plus touchée par l’épidémie�?

La Lombardie (Milan), 
dasn le Nord.

JAPON

2�800
euros

C’est le montant de 
l’aide que l’État va ver-
ser aux familles ayant 
perdu des revenus à 
cause de l’épidémie. 
Le Premier ministre, 
Shinzo Abe, vient de 
l’annoncer. 17�% des 
58 millions de foyers 
japonais sont concer-
nés. L’argent sera dis-
tribué en espèces.  
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 UKRAINE 
 Firefi ghters battle forest 
fi re near Chernobyl 
 Emergency teams on Monday were 
battling a forest fi re in the contami-
nated area around the Chernobyl 
nuclear power plant. Two blazes 
erupted Saturday in the zone that 
was sealed after the 1986 explosion 
at the plant. Government says that 
radiation levels in the aera excee-
ded normal levels but levels in the 
capital, Kyiv, 100 kilometers south, 
are within norms. With AP  

Le nombre de rhinocéros noirs a augmenté depuis 
2012, selon l’Union internationale pour la conser-
vation de la nature. Mais il reste moins de 6�000 
de ces animaux, menacés par le braconnage.

Le chanteur canadien The Weeknd est 
de nouveau en tête des ventes de singles 
au Royaume-Uni et aux États-Unis cette 
semaine, avec son tube Blinding Lights. 

«�Nous vaincrons, 
et cette victoire sera celle 
de chacun d’entre nous.�»

C’EST DIT 

La reine Élisabeth II, dimanche, lors d’une rare allocution 
(L’ACTU d’hier). Elle a encouragé les Britanniques à s’unir 
contre la pandémie (5�300 morts dans le pays lundi soir).

ROYAUME-UNI

sur portable destinée à connaî-
tre les mouvements des mala-
des pendant les 48 heures 
ayant précédé le diagnostic. 
L’activité économique repren-
dra peu à peu. Bars, restau-
rants, discothèques et salles 
de sport rouvriront en dernier. 
L’annonce du plan de décon-
fi nement fait craindre au gou-
vernement une baisse de la 
vigilance. «�Il ne faut pas bais-
ser la garde, rappelle le minis-
tre de la Santé. L’urgence n’est 
pas fi nie.�» Lundi, le nombre de 
morts était en hausse.    R. V. 

  Les faits 

 Le gouvernement italien 
vient de présenter les 
premières mesures de 

son plan de sortie progressive 
du confi nement. La date n’a 
pas été fi xée, mais cette phase 
de «�coexistence avec le virus�» 
est envisagée à partir de la 
mi-mai, «�si l’évolution de la 
pandémie ne change pas�».  

  Comprendre 
 Ce plan prévoit le port géné-
ralisé du masque et la «�distan-
ciation sociale scrupuleuse 
dans les lieux de vie et de tra-
vail�». Un réseau d’hôpitaux 
Covid-19 restera ouvert pour 
faire face à un éventuel retour 
du virus. Le gouvernement 
étudie la création d’une appli 

Un déconfi nement avec port 
du masque obligatoire�?

ITALIE
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avec

VA VOIR AILLEURS
Prisée des touristes, la Croatie dispose de 1�750 kilomètres de côtes et de près de 1�200 îles et îlots.

 IDÉOGRAMME(S) CHINOIS DU JOUR

 [chē xiāng]   =   wagon 

LA QUESTION 
Comment les médicaments à la bile d’ours, 
utilisés contre le Covid-19, sont-ils fabriqués�?

  Contexte.   La Chine autorise 
un médicament à base de 
bile d’ours pour traiter des 
patients atteints du Covid-19. 
 
  Réponse.   Des milliers d’ours 
noirs sont enfermés dans des 
cages étroites en Chine. Leur 
abdomen est percé par un 
cathéter (aiguille prolongée 
d’un tuyau) relié à leur vési-
cule (organe proche du foie), 
pour y prélever de la bile. Ce 

traitement est condamné par 
les défenseurs des animaux. 
La bile est utilisée dans la 
médecine tradit ionnelle 
chinoise, par exemple contre 
le cholestérol. Son e�  cacité 
contre le coronavirus reste à 
prouver. Pourtant, Pékin 
recommande, pour les cas 
graves, une injection compo-
sée de bile d’ours, de poudre 
de corne de chèvre et d’ex-
traits de plantes.    

de nouveau en tête des ventes de singles 
au Royaume-Uni et aux États-Unis cette 

CHINE

AP

SUIVI

SUIVI
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Prière.
Un médecin du 

service des urgences 
d’un hôpital du 

Bronx (New York) 
prenait l’air samedi.

Des habitants d’un quartier populaire d’Abidjan  
(Côte d’Ivoire) ont détruit, dimanche, un centre 
de lutte contre le Covid-19. Selon eux, le bâtiment, 
en construction, était trop proche des habitations. 

Au moins 20 soldats ont été tués lundi près de Gao, 
dans le nord du Mali. L’attaque contre leur camp 
militaire a été attribuée à des terro ristes islamistes, 
de plus en plus actifs dans cette région du Sahel.

ÉTATS-UNIS
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 Bear�  :   ours. 

C’EST DINGUE 
 BELGIQUE 
 Vélo�: il gagne le Tour des 
Flandres depuis son grenier 
 Prévu dimanche, le Tour des Flandres a 
été annulé pour cause de coronavirus. 
Mais une version virtuelle a eu lieu entre 
13 coureurs pédalant sur des rouleaux, 
connectés via une plateforme Internet. 
La course a été retransmise à la télé. Elle 
a été remportée par le Belge Greg Van 
Avermaet, installé dans son grenier.  

Depuis la mise 
en place du 
confinement 

en Inde, le 25 mars, les 
trains de passagers 
sont à l’arrêt. Pourtant, 
le chemin de fer va 
jouer un rôle dans la 
lutte contre le corona-
virus. Indian Railways, 
l’équivalent de la SNCF, 
a commencé à conver-
tir 20�000 wagons en 
zones d’isolement pour 
les malades. Chaque 
wagon comprendra 
16 l its entourés de 
rideaux, une cabine pour un médecin, 
un espace de travail pour des infi rmiers, 
des équipements médicaux et des médi-
caments. Le but de ce dispositif est d’al-

léger la pression sur les hôpitaux de ce 
pays de 1,3 milliard d’habitants. Lundi, 
on dénombrait plus de 4800 cas de 
coronavirus et 136 décès en Inde. 

20�000 wagons seront transformés 
pour accueillir des malades
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5�000 wagons seront 
prêts dans 15 jours, 
selon Indian Railways.
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1984 de George Orwell
Roman d’anticipation écrit 
en 1948 et publié en 1949.

 George Orwell     est né en Inde en 1903. 
Issu d’une riche famille britannique, il fait 
de brillantes études, devient militaire, puis 
écrivain. Il publie son 1er roman en 1933. 

Sensible aux inégalités, il est engagé 
à gauche. Il dénonce le stalinisme dans 
La Ferme des animaux. Il meurt en 1950, 
peu après la parution de 1984.    
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les livres d’histoire pour les 
mettre en accord avec la ver-
sion officielle. Il parvient à 
échapper à « l’œil » omnipré-
sent de Big Brother pour 
rédiger un journal intime…  

  L’ÉCLAIRAGE
La dystopie 
 Une dystopie est un récit de 
fi ction décrivant une société 
imaginaire qui empêche les 
individus d’atteindre le bon-
heur. Elle s’oppose à l’utopie, 
qui présente un monde par-
fait (Gargantua, de Rabelais, 
par exemple). Mais la di� é-
rence entre les deux genres 
tient moins au contenu —�des 
mondes «�parfaits�» peuvent 
se révéler effrayants eux 
aussi�!�— qu’à l’intention de 
l’auteur. En effet, George 
Orwell met en garde le lec-
teur contre des dérives pou-

vant découler du scénario 
qu’il présente. Le monde 
décrit n’est pas le fruit du 
hasard ou d’une catastrophe 
mais le résultat d’un projet 
politique mené en toute 
conscience. Les dystopies 
du XXe siècle ont été inspi-
rées par le régime de Staline, 
en URSS (actuelle Russie), 
puis par la peur du nucléaire 
ou le rejet de l’ère industriel-
le. La dystopie imagine le 
plus souvent un monde tota-
litaire, où les libertés fonda-
mentales sont bafouées. 
Dans 1984, les habitants sont 
dans l’incapacité de se sous-
traire à la vidéo-surveillance. 
Les écrans sont aussi le 
moyen pour l’État d’imposer 
sa propagande aux masses, 
pour mieux les contrôler. 
Enfi n, le régime s’approprie 
le passé en modifiant tous 

  En 1984 (année qui se 
situait dans le futur 
pour l’auteur), la pla-

nète est divisée en trois 
grands États. Le roman s’in-
téresse à celui d’Ocania. Les 
individus y vivent sous la 
surveillance permanente du 
chef de l’État, Big Brother. 
Ils doivent respecter l’auto-
rité de quatre ministères. 
Celui de la Vérité est chargé 
de falsifi er l’histoire. Le minis-
tère de l’Abondance crée des 
pénuries programmées. Le 
ministère de la Paix s’occupe 
de la guerre. Tandis que le 
ministère de l’Amour corres-
pond à la police de la pensée. 
Winston Smith est un homme 
ordinaire menant une vie 
solitaire. Son travail�: réécrire 

les écrits. Et il crée une nou-
velle langue, simplifi ée, visant 
à réduire la pensée. 1984 est 
l’un des romans dystopiques 
les plus célèbres. Citons 
aussi Le Meilleur des mondes 
(1932), d’Aldous Huxley, 
Fahrenheit 451 (1953), de 
Ray Brad bury, et, plus récem-
ment, Le Passeur (1993), de 
Lois Lowry.    A. Nait-Challal 

 La Servante écarlate (2017)  
 3 saisons (36 épisodes d’environ 50 min.) – 
Avec�: Elisabeth Moss, Joseph Fiennes… 

 Une secte politico-religieuse dirige les 
États-Unis. Les hommes ont le pouvoir, 
les femmes sont soumises ou exploitées, 
notamment pour la reproduction… Série 
adaptée d’un roman de Margaret Atwood.  

 Metropolis (1927) de Fritz Lang 
 2�h�33 – Science-fi ction – Avec�: Brigitte 
Helm, Alfred Abel, Rudolf Klein-Rogge… 

 En 2026, la ville de Metropolis est 
divisée en deux�: d’un côté les riches, 
de l’autre les ouvriers exploités… Ce fi lm 
muet allemand est l’une des premières 
dystopies cinématographiques.  

Reconnu contenu pédagogique
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