
 

« Le retour de Candide » 
Ou le portrait-type, à l’ère de la Covid-19, du parfait petit 

complotiste, tel que j’ai pu le dresser d’après des observations 

réalisées in vivo et in situ au cours d’un petit séjour effectué parmi 

quelques-uns d’entre eux…  

  

Un petit livret décapant et jouissif à lire impérativement 
à l’heure de la Covid-19 alors que des complotistes de tout 
poil s’en donnent à cœur joie ? 



 

 

 

 

Présentation : 

Ce petit livret offre une excellente occasion de découvrir, à travers quelques 

exemples particulièrement bien sentis, à quel point les complotistes sont 

[osons le dire puisque nous sommes entre nous – c’est-à-dire entre personnes 

sages, avisées et bien informées – et que nous pouvons donc nous « lâcher un 

peu » en toute confiance, sans courir le risque d’être critiqués pour cela] 

des êtres « un peu cons et bornés, extraordinairement méfiants et suspicieux, 

pouvant même, pour certains d’entre eux, tomber dans de véritables délires 

paranoïaques ». Ou, si vous préférez, des êtres dont nous avons tout à fait 

raison de nous méfier et  qu’il convient d’éviter avec le plus grand soin ! 

 

Mot de l’auteur : 

J’ai pris le parti de faire très court et de ne présenter ici que les principaux 

traits des complotistes que j’ai pu étudier, afin de ne pas vous prendre trop de 

temps, à une époque où nous n’en avons souvent que si peu. Ceci dit, si vous 

souhaitiez, pour une raison quelconque qui m’échapperait certes un peu, en 

savoir un peu plus sur ces êtres pour le moins étranges, vous pouvez, certes, 

envisager de faire, vous aussi, un séjour parmi eux… Mais je ne saurais, dans un 

tel cas, que trop vous recommander de faire très attention de ne pas vous 

attarder en leur compagnie, pour éviter tout risque d’être contaminé par des 

idées décidément aussi subversives que ridicules. 

 

  



Des êtres un peu cons et bornés 

(3 exemples) 

Si un tel jugement peut sembler, à première vue, quand même un peu dur à 

des âmes sensibles et charitables comme les nôtres, n’est-ce pourtant pas la 

conclusion logique à laquelle nous sommes bien forcés d’arriver après avoir 

pris connaissance des trois exemples ci-après ? 

Exemple 1 : Les complotistes sont ainsi, pour certains, ANTI-VAX (!) 

et complétement incapables de comprendre et de reconnaître, lorsqu’ils 

examinent de façon détaillée le graphique ci-dessous qui retrace l’évolution 

aux USA du nombre de décès provoqués par différentes maladies 

transmissibles depuis 1900, les indéniables et formidables réductions de 

mortalité que les vaccins ont permis de réaliser pour certaines d’entre elles : 

 

Pourtant, ne pouvons-nous pas tous constater, de façon on ne peut plus 

manifeste, que le nombre de décès provoqués par certaines de ces maladies a 

indubitablement baissé après l’introduction des vaccins ?  

Measles : Rougeole 
Scarlet Fever : scarlatine 
Typhoid : typhoïde 
Whooping Cough : Coqueluche 
Diphteria : Diphtérie 

https://content.govdelivery.com/accounts/ORLEG/bulletins/234774c


Exemple 2 : Et n’est-ce pas la conclusion que nous sommes également bien 

contraints de tirer lorsque nous constatons que les complotistes refusent 

obstinément d’admettre que des produits comme l’hydroxychloroquine et 

l’ivermectine sont inefficaces, voire dangereux, alors que de nombreuses 

études prouvent de façon très claire et leur inefficacité et leur dangerosité.  

En effet, les représentations graphiques ci-après, qui recensent les résultats des 

différentes études menées sur ces produits de par le monde et représentent 

le résultat de chaque étude par un point situé d’autant plus à gauche de l’axe 

médian que le résultat est positif et d’autant plus à droite de cet axe que le 

résultat est négatif, ne montrent-elles pas d’une façon extraordinairement 

éloquente que l’hydroxychloroquine et l’ivermectine ne marchent pas, 

notamment lorsque ces produits sont utilisés, ainsi que le préconisent des 

individus aussi critiqués que les professeurs Raoult et Perrone,  dans le cadre 

de traitements précoces ? 

Ainsi, pour l’hydroxychloroquine (HCQ), n’est-il pas évident, et même 

incontestable, que maintes études montrent qu’elle est inefficace y compris 

pour les traitements précoces (Early treatment) :  

 

 

Et n’est-il pas manifeste qu’il en va bien évidemment de même pour 

l’ivermectine, dont de multiples études démontrent, là encore, et de façon 

indubitable, la faible efficacité, notamment pour les traitements précoces : 

 

 

Axe médian 

Axe médian 

https://hcqmeta.com/
https://ivmmeta.com/


Exemple 3 : Enfin, leur côté borné n’est-il pas très clairement mis en évidence 

par le fait qu’ils ne veulent pas comprendre et reconnaitre que les bonnes 

performances de l’État indien d’Uttar Pradesh en matière de lutte contre la 

Covid-19 ne peuvent pas être liés à un recours à des traitements précoces, 

puisque nous savons qu’ils ne marchent pas, mais forcément à la vaccination ? 

Pourtant, ne pouvons-nous pas tous constater, lorsque nous observons les 

graphiques ci-dessous et que nous faisons preuve d’un peu de bonne foi, qu’il 

n’y a quasiment plus eu de décès de la Covid-19 à partir du mois d’août, dans 

cet État de plus de 200 millions d’habitants, pour la bonne raison : 

 

que plus de 15% de la population avait alors reçu au moins une dose de vaccin 

et près de 5% deux doses, ce qui n’est pas négligeable… et explique tout !  

https://covid19.healthdata.org/india/uttar-pradesh?view=vaccinations&tab=trend
https://covid19.healthdata.org/india/uttar-pradesh?view=daily-deaths&tab=trend
https://covid19.healthdata.org/india/uttar-pradesh?view=vaccinations&tab=trend


Des êtres méfiants et suspicieux  

(3 exemples) 

Si nous avons pu voir à quel point les complotistes étaient,  à l’évidence, des 

êtres un peu cons et bornés, ce qui les caractérise quand même sans doute le 

mieux, c’est une méfiance et une suspicion de tous les instants (ou presque) : 

envers la quasi-totalité des institutions, envers les experts que nos médias ont 

pourtant pris le temps de choisir avec le plus grand soi… mais aussi envers nos 

dirigeants dont ils imaginent qu’ils poursuivent à notre insu quelque agenda 

caché et inavouable. 

Exemple 1 : Ainsi, quand l’OMS dit « qu’il n’y a pas de traitement dont 

l’efficacité a été prouvée contre la Covid-19 » et « que les vaccins sont sûrs et 

ont été soigneusement testés », comment donc oser remettre en cause ces 

affirmations qui viennent d’une institution aussi sérieuse et dont la compétence 

a été à ce point reconnue que nombre de dirigeants envisagent désormais de 

lui conférer bien plus de pouvoirs dans la gestion des futures pandémies. Avec, 

notamment, la possibilité d’autoriser des personnes mandatées par l’OMS à 

venir désormais contrôler que les consignes données par l’OMS seront bien 

appliquées partout dans le monde, de façon à éviter tout risque que des pays 

ou États puissent à nouveau faire ce que l’État d’Uttar Pradesh s’est cru 

autorisé à faire au cours de l’épidémie de Covid-19 : ne pas suivre les consignes 

de l’OMS avec les terribles conséquences pour sa population que nous avons 

pu constater dans la page précédente. 

Et ne faut-il pas être particulièrement méfiant et suspicieux – et avoir l’esprit 

décidément bien mal tourné ! – pour en arriver à croire que l’OMS ne serait 

plus au service de l’intérêt général mais au service d’intérêts privés résolument 

PRO-VAX, tout simplement parce que son actuel Directeur Général (et futur 

nouveau Directeur Général, dans la mesure où le Directeur Général en poste 

est la seule personne à avoir présenté sa candidature pour le prochain mandat) 

a fait partie du conseil d’administration de L’Alliance Gavi (L’Alliance du Vaccin) 

ou parce que la Fondation Bill et Melinda Gates et L’Alliance Gavi 

(organisations qui promeuvent les vaccins et/ou investissent massivement dans 

leur fabrication) font partie de ses plus gros contributeurs de fonds ? 



Exemple 2 : Autre exemple pour le moins marquant, les complotistes n’ont 

aucune confiance dans les experts auxquels font appel la plupart de nos 

médias, malgré le soin déployé par ces derniers pour les choisir, au prétexte 

« que la plupart d’entre eux auraient des conflits ou des liens d’intérêts avec 

l’industrie pharmaceutique » ou au prétexte « qu’il existerait d’autres experts, 

de plus haut niveau, sans conflit ou lien d’intérêt, exprimant des points de vue 

opposés à ceux des experts les plus médiatisés » ! 

Pourtant, en quoi le fait d’avoir des liens ou des conflits d’intérêts pourrait-il 

nuire, d’une quelconque façon, à l’objectivité des personnes concernées ? 

N’est-ce pas pour le moins étrange, voire peut-être même caractéristique d’un 

problème psychologique de type délire paranoïaque, que d’imaginer qu’une 

telle chose pourrait se produire ?  

Et n’est-il pas pour le moins étrange, et même carrément suspect, d’imaginer, 

par exemple, qu’une personne qui a été, entre autres et pendant plusieurs 

années "président de la Commission Maladies transmissibles du Haut Conseil 

de la Santé Publique (HCSP)" et "vice-président d’un groupe d’experts 

conseillant la politique vaccinale dans la région EURO de l’OMS", puisse a priori 

être tout aussi compétente pour parler maladies transmissibles et vaccination, 

que les experts, auxquels nos médias font le plus souvent appel et qui sont, 

dans l’ensemble, d’accord avec la politique sanitaire préconisée par l’OMS, 

dont nous avons pu constater précédemment la très remarquable objectivité ? 

Exemple 3 : Dernier exemple parmi tant d’autres possibles, les complotistes 

vont jusqu’à prêter à nos dirigeants des intentions cachées… Pourquoi ? Tout 

simplement parce que certains d’entre eux font partie d’organisations, comme 

le groupe Bilderberg ou la Commission trilatérale, qui organisent régulièrement 

des réunions auxquelles participent des personnalités du monde entier et dont 

le contenu est gardé secret. Et parce que maints complotistes sont convaincus 

que le côté secret de ces réunions ne peut que cacher des projets inavouables !  

Pourtant, n’est-il pas infiniment plus probable que le secret, dont toutes ces 

personnes s’entourent, provient tout simplement du fait qu’elles ne veulent 

pas que la plupart d’entre nous sachent « tout ce qu’elles prévoient de faire de 

bien pour nous » de peur que la divulgation de leur implication dans de tels 

plans n’entraîne à leur endroit une ferveur populaire d’une telle ampleur, 

qu’elle risquerait fort de mettre à mal et leur pudeur et leur modestie ?   



Des êtres sujets à des délires paranoïaques 

(1 seul exemple… mais quel exemple !) 

Au point où nous en sommes arrivés, nous avons pu constater à quel point les 

complotistes sont des êtres un peu cons et bornés, extraordinairement 

méfiants et suspicieux. Mais ce qui peut, quand même, le plus impressionner,  

chez certains d’entre eux, c’est leur extraordinaire capacité à « faire des liens 

entre des éléments qui n’ont absolument aucun rapport entre eux » et à 

« imaginer, à partir de là, quelque complot complètement abscons et farfelu » ! 

Un exemple ? Accrochez-vous bien, parce que là cela devient complètement 

complotiste… et donc complètement délirant ! 

Élément 1 : Vous savez, peut-être, déjà, que le livre « Mein Kampf »  énonçait 

les bases idéologiques qui ont servi quelques années plus tard à justifier 

l’élimination des personnes qu’Hitler considérait comme inutiles ou 

dangereuses (handicapés, juifs, tziganes…). 

Élément 2 : Vous n’en avez, par contre, sans doute, jamais entendu parler… 

mais un mystérieux commanditaire a fait érigé dans les années 80, dans l’État 

américain de Géorgie, un monument en granit de 108 tonnes, le « Georgia 

Guidestones », qui présente en plusieurs langues un message destiné à guider 

l’Humanité vers un « âge de la raison » et dont le premier « commandement » 

est le suivant : « Maintenez l'humanité en dessous de 500 millions d'individus 

en perpétuel équilibre avec la nature ». 

Élément 3 : Vous avez sans doute pu observer que nos émissions de CO2 

continuent d’augmenter malgré les 26 COP qui se sont tenues depuis 50 ans :  

 

Emissions 
de CO2 

https://ourworldindata.org/co2-emissions


et qu’il devient de plus en plus improbable, si nous continuons ainsi, que nous 

arrivions à limiter l’augmentation globale de la température à 1,5°C d’ici à la fin 

de notre siècle… alors qu’une augmentation de température plus importante 

risque d’avoir des conséquences catastrophiques pour nous tous. 

Et c’est là, que le cas de certains complotistes devient pathologique ! 

Les différents éléments précédents amènent en effet certains complotistes à 

croire que l’Histoire serait en train de se répéter (!) et que quelques personnes 

particulièrement influentes, adeptes de l’« âge de la raison » évoqué sur le 

« Georgia Guidestones », seraient en train d’essayer d’accomplir son premier 

commandement, celui de ramener l’Humanité à 500 millions d’individus ! 

Pourquoi ? 

Parce qu’elles estimeraient qu’une très grande partie de l’Humanité est 

devenue non seulement inutile avec le développement des robots et de l’I.A. : 

 

mais aussi dangereuse dans la mesure où elle contribue de façon significative 

aux émissions globales de CO2 qu’il convient de réduire très rapidement. 

Et parce qu’elles seraient incapables d’imaginer une autre solution que 

l’élimination d’une très grande partie de l’Humanité pour  passer de la 

trajectoire A à la trajectoire B et limiter la hausse de température à 1,5°C : 

  

Trajectoire A 

Trajectoire B 

https://ideas.ted.com/the-rise-of-the-useless-class/
https://folk.universitetetioslo.no/roberan/t/global_mitigation_curves.shtml


Pour couronner le tout, de tels complotistes vont même (jugez à quel point 

cela est absurde !) jusqu’à imaginer que ces quelques personnes utiliseraient 

la vaccination obligatoire de la quasi-totalité de la population mondiale pour 

parvenir à ses fins, via des injections, dont chaque dose ne serait pas trop 

dangereuse à court terme, de façon à ne pas éveiller les soupçons, mais dont 

l’accumulation serait à terme mortelle pour l’immense majorité d’entre nous… 

Et le fait « que l’UE a  garanti jusqu’à 4,6 milliards de doses de vaccins », « qu’il 

est désormais question d’imposer un booster tous les 6 ou 5 mois », ou que le 

« Royaume-Uni autorise un booster à partir de 3 mois après la 2ème dose » ne 

va sans doute pas contribuer à les rassurer et les aider à revenir à la réalité ! 

Pathétique, non ? Et de quoi donner 
envie de rentrer enfin chez soi pour 

y cultiver tranquillement son jardin, 
à l’abri des complotistes de tout poil ?  



Quelques notes prises au cours de mon 
séjour et utilisées pour établir ce portrait 

Évolution du nombre de décès provoqués par différentes maladies infectieuses 
aux États-Unis depuis 1900 : 
https://content.govdelivery.com/accounts/ORLEG/bulletins/234774c 
 
Synthèse des résultats des différentes études menées dans le monde 
concernant l’hydroxychloroquine :  
https://hcqmeta.com/ 
 
Synthèse des résultats des différentes études menées dans le monde 
concernant l’ivermectine :  
https://ivmmeta.com/ 
 
Évolution du nombre de décès quotidiens Covid-19 et du pourcentage de la 
population vaccinée dans l’État indien d’Uttar Pradesh :  
https://covid19.healthdata.org/india/uttar-pradesh 
 
Négociations en cours pour accorder plus de pouvoir à l’OMS :  
https://www.leparisien.fr/societe/sante/pourquoi-loms-veut-un-instrument-
international-de-lutte-contre-les-epidemies-29-11-2021-
X7VUSK6S5ZFDHHEH6ZPWEQGGBQ.php 
 
Liens entre l’actuel et futur Directeur Général de l’OMS avec l’Alliance Gavi : 
« Gavi se félicite de l'élection du nouveau chef de l'OMS. » « Le Dr Tedros, 
ancien membre du Conseil d’administration de Gavi, est élu Directeur général 
de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). »  
https://www.gavi.org/fr/node/19661 
 
Financement de l’OMS (ou l’occasion de constater que la Fondation Bill et 
Melinda Gates et l’Alliance Gavi étaient respectivement, pour l’exercice 
2018-2019, les 3ème et 4ème plus gros contributeurs de l’OMS, derrière les 
Etats-Unis et le Royaume-Uni et devant l’Allemagne) :  
https://www.who.int/fr/about/funding/contributors 
 
Fonctionnement du Groupe Bilderberg et de la Commission Trilatérale : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Bilderberg 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_trilatérale  

https://content.govdelivery.com/accounts/ORLEG/bulletins/234774c
https://hcqmeta.com/
https://ivmmeta.com/
https://covid19.healthdata.org/india/uttar-pradesh
https://www.leparisien.fr/societe/sante/pourquoi-loms-veut-un-instrument-international-de-lutte-contre-les-epidemies-29-11-2021-X7VUSK6S5ZFDHHEH6ZPWEQGGBQ.php
https://www.leparisien.fr/societe/sante/pourquoi-loms-veut-un-instrument-international-de-lutte-contre-les-epidemies-29-11-2021-X7VUSK6S5ZFDHHEH6ZPWEQGGBQ.php
https://www.leparisien.fr/societe/sante/pourquoi-loms-veut-un-instrument-international-de-lutte-contre-les-epidemies-29-11-2021-X7VUSK6S5ZFDHHEH6ZPWEQGGBQ.php
https://www.gavi.org/fr/node/19661
https://www.who.int/fr/about/funding/contributors
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Bilderberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_trilatérale


Nature du lien entre « Mein Kampf » et l’élimination, quelques années plus 
tard, des personnes qu’Hitler estimait être inutiles ou dangereuses :  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mein_Kampf 
 
Description du « Georgia Guidestones », énoncé de son objectif et du premier 
commandement qui y figure :  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones 
 
Évolution des émissions mondiales de CO2 (malgré les 26 conférences sur le 
climat qui se sont tenues depuis 1972, c’est-à-dire depuis 50 ans) :  
https://ourworldindata.org/co2-emissions 
 
Occasion de réaliser que nous sommes désormais, pour la quasi-totalité d’entre 
nous, considérés comme des êtres inutiles :  
https://ideas.ted.com/the-rise-of-the-useless-class/ 
 
Trajectoires à suivre en matière de réduction des émissions mondiales de CO2, 
auxquelles nous contribuons tous, pour arriver à contenir l’augmentation de 
température en 2100 sous la barre de 1,5°C :  
https://folk.universitetetioslo.no/roberan/t/global_mitigation_curves.shtml 
 
Nombre de doses que l’UE a garanti (jusqu’à 4,6 milliards), soit jusqu’à 
10 doses par habitant de l’UE (la population de l’UE était estimée à 447 millions 
d’habitants au 1er janvier 2021) :  
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-
covid-19-vaccines-europeans_fr 
https://www.touteleurope.eu/societe/la-population-des-pays-de-l-union-
europeenne/ 
 
Nouvelle condition à remplir pour conserver son pass sanitaire en France : faire 
un rappel « 5 mois après la dernière injection d'un vaccin à double dose (Pfizer, 
Moderna, Astrazeneca) » et « 1 mois après la monodose pour le vaccin 
Janssen » : 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15318 
 
Autorisation, au Royaume-Uni, d’un booster à partir de 3 mois après la 
2ème  dose... : 
https://edition.cnn.com/2021/11/29/uk/uk-booster-vaccine-expansion-
omicron-gbr-intl/index.html 
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