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Cet ouvrage est en décalage avec le discours ambiant. Une forme 
de saillie dans l’air du temps provoquant un inconfort pour le lecteur. 
Il pose de nombreuses questions, nous poussant à ré� échir, que l’on 
soit d’accord ou pas avec le point de vue engagé qui y est exposé. 
Supercherie, tromperie, escroquerie, chacun pourra se faire son 
opinion.

Le regard d’un psychanalyste sur ce sujet d’actualité peut être 
surprenant, mais son approche est décapée par l’écoute de la 
souffrance des patients. Dans un effet de caisse de résonance et de 
dévoilement, il distingue les enjeux formels du télétravail des enjeux 
véritables, en redonnant au travail sa pleine dimension politique.

Les manœuvres actuelles en faveur du télétravail et le battage 
médiatique deviennent transparents. Les manipulations apparaissent 
au grand jour : le télétravail contient un enjeu sociétal fondamental. 
Il pré� gure un dispositif politique de contrainte des corps et des 
esprits que nous expérimentons dans le contexte d’un état d’urgence 
approuvé scienti� quement. 

Que se passerait-il si le monstre néolibéral s’alliait durablement 
avec la chimère pandémie ? Est-ce un variant de la peste brune qui 
verrait le jour ?

Âgé de soixante-deux ans, Christian Gauffer a une formation et une pratique 
des ressources humaines et du management, mais se consacre depuis plus d’une 
dizaine d’années à son métier de psychologue clinicien et à ses activités de 
superviseur et de formation dans le champ du travail social. Il travaille dans une 
grande collectivité territoriale. Ses consultations sont destinées à des personnes 
en dif� culté au sein ou en marge de la société.
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