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Retour vers le futur !

« La grande tueuse : comment la grippe espagnole a changé le monde » par Laura Spinney, Editions
Albin Michel, 2018. ISBN 978-2-226-39721-8

Une pandémie comme accélérateur de la mutation du monde, de nos mondes, de nos cultures.
Il y a cent ans, la grippe espagnole balayait la planète… Grippe espagnole et Covid-19 diffèrent
évidemment profondément du point de vue strictement médical, mais elles présentent de nombreuses
correspondances dans leurs conséquences ou dans les problèmes posés. Laura Spinney, sociologue,
nous restitue par une approche narrative ceux de la Grippe espagnole dans toute leur multitude, leur
richesse et leur complexité, et considère son impact sur les sociétés de l’époque et sur la naissance des
futures politiques de santé.
L’intérêt de cet ouvrage, outre les dimensions historiques et sociologiques, est d’avoir été publié en
2018, c’est-à-dire avant, avant notre pandémie.
Le regard de cette sociologue sur la grippe espagnole et sur les conséquences de cette pandémie hors
norme a, de loin en loin, d’étonnants échos avec celle que nous vivons. Comme nous, nos grandsparents et arrières grands-parents ont dû nommer (pour ne pas dire numéroter) une nouvelle
pathologie, la Maladie n°11 pour l’Armée française avant d’être définitivement baptisée grippe
espagnole, ont cherché le patient zéro, ont souffert de grands rassemblements de population
(assemblées religieuses ou fêtes de liesse populaire à l’occasion de l’Armistice..), ont compté leurs
morts, ont aéré les pièces, ont interrogé le facteur humain, se sont heurtés à un système de santé
bureaucratique et parfois sous-financé, ou aux difficultés diagnostiques (la cause virale ne sera
démontrée qu’en 1931 !), ont défini dans l’urgence des politiques de santé publique, ont érigé des
barrières de distanciation sociale aussitôt transgressées, ont scruté la forme des courbes épidémiques
avec autant de polémiques et de dilemmes pour la communauté médicale, ont fait face à un
chamboulement général et ont vécu un rebond de leur société après une crise longue et violente.
Cette épidémie laissa l’humanité profondément transformée : diffusion de la médecine occidentale en
Chine au détriment de la médecine traditionnelle, disparition de certaines communautés ethniques
décimées, écroulement de certaine cultures, ouverture intellectuelle, rigueur expérimentale,
dépassement des limites et médecine pour tous, entre autres. Le désastre est retracé à travers une série
de portraits qui ponctuent sa progression dans différentes communautés et lieux du monde bien audelà de l’Europe, des Etats-Unis à l’Iran, de l’Inde à l’Alaska, de la Russie à la Chine, et souligne la nature
profondément sociale de toute pandémie. L’ouvrage part également sur les traces de la grippe
espagnole dans le monde d’aujourd’hui et ouvre la perspective sur la prochaine pandémie, nos
nouvelles armes et notre talon d’Achille…
Nul doute que cet ouvrage qui nous fait voyager sur tous les continents nous apporte un éclairage sur
notre pandémie, aux correspondances particulières et remarquables.
Vous souhaitant bonne lecture !

