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Dès mon réveil, j’ai deviné qu’aujourd’hui, ne serait pas une journée comme les autres. Hier soir, j’ai 

eu du mal à m’endormir. Je n’ai pas vraiment fait de cauchemars, plutôt une suite de rêves, sans 

queue ni tête, comme souvent sont mes rêves. Mais ça ne veut rien dire. Quoique…  

Dès le petit déjeuner, déjà, j’ai renversé mon bol de café au lait sur la table: le journal s’en est trouvé 

imbibé. Normalement, on n’achète le quotidien qu’en fin de semaine, avec le journal télé de la 

semaine à venir ; mais depuis quelques jours, avec le confinement qui se prolonge, on l’achète deux 

ou trois fois pour avoir les précieux « laisser passer » qui permettent de sortir de chez soi. 

En prenant le journal, mes yeux se sont arrêtés sur la page « horoscope du jour » et j’ai pris le temps 

de lire les prévisions… Pas vraiment encourageant, et ce qui venait de se produire semblait confirmer 

les prédictions…mais je ne vais quand même pas croire ce genre de balivernes ! 

Dehors ; le temps n’avait pas changé ; une atmosphère lourde annonçait une journée orageuse. 

On avait déjà bien travaillé dehors au cours de ces dernières semaines (confinement oblige !): le 

jardin ne réclamait aucun entretien ; les semis et plantations étaient à jour ; et la pelouse avait des 

allures de terrain de golf à force de la tondre trop souvent. 

J’avais même eu le temps de remplacer quelques vieilles tuiles sur le petit abri de jardin. Il m’en 

manquait quelques-unes, mais le morceau de bâche installé rapidement  allait protéger les outils en 

attendant de pouvoir sortir pour aller en acheter. 

Rien à faire donc à l’extérieur ! je vais pouvoir tranquillement continuer le puzzle commencé la 

semaine dernière, installé sur la petite table de camping, à l’entrée de la chambre. Je ne suis pas assis 

depuis une demi-heure que dehors, le vent se met à forcir. Je décide d’aller chercher dès maintenant 

le pain (et le journal) du jour… on ne sait jamais. 

 En moins de vingt minutes, je suis de retour à la maison ; j’ai laissé la voiture dehors, à l’ombre du 

grand noyer, comme on a l’habitude de le faire quand il fait beau, et rapidement, je retrouve le puzzle 

commencé (il fait plus de 3000 pièces ! je suis loin d’en voir le résultat final, mais comme le 

confinement semble vouloir durer…) 

Très pris par mon « travail », je ne me rends pas compte tout de suite de la dégradation du temps à 

l’extérieur. C’est au premier coup de tonnerre que je lève la tête : le temps est très noir, le vent 

souffle de plus en plus fort. Il est presque midi et je n’ai pas vu le temps passer. Ma femme, qui 

partage avec moi  la confection du puzzle, est dans son petit atelier couture : elle fabrique des 

masques de confinement qui vont devenir obligatoires dans quelques jours. 

 



 

Elle descend rapidement pour voir ce qui se passe. Le vent violent a littéralement déchiqueté la 

bâche installée sur le petit toit de l’abri de jardin. J’enfile un vieil imperméable et je sors dans la 

tempête pour essayer de  replacer le morceau de bâche restant. Peine perdu, il s’envole et je le vois 

disparaître dans le jardin du voisin. Je suis complètement trempé maintenant, mais l’orage est 

toujours là et, prudemment, je rentre à la maison où, après avoir changé de vêtement, je rejoins la 

cuisine où ma femme m’attend pour le repas du midi. On n’allume ni la radio, ni la télé ; on reste 

attentifs aux éléments qui continuent à se déchaîner dehors. 

Petit à petit, le vent se calme, la pluie diminue d’intensité… 

 Je décide de reprendre mon « travail » de puzzle. De son côté, ma femme retourne dans son petit 

atelier couture. L’orage est passé maintenant, dans quelques heures, je pourrai de nouveau sortir et 

regarder les dégâts dans l’abri de jardin. 

 Le soleil a remplacé la pluie maintenant, les oiseaux recommencent à chanter. Le jardin a du mal à 

éponger l’eau tombée du ciel et les jeunes plants, tout juste mis en place par ma femme le matin, 

nagent un peu partout sur la terre. 

Presque deux heures que je suis penché sur le puzzle; je décide de passer à autre chose. J’ai lu dans 

le journal télé qu’un reportage sur le Pérou allait commencer dans quelques minutes. Le temps 

d’allumer la télé et…il ne se passe rien… plus de courant !il y a bien longtemps que cela nous était 

arrivé, et, comme on habite en pleine campagne, on se demande quand tout cela va revenir, surtout 

avec le confinement actuel ! 

Décidément, je commence à me demander si l’horoscope du matin n’était pas en train de se réaliser. 

Mais non, ce n’est pas possible, c’est juste une coïncidence ! 

L’après-midi touche à sa fin. Ma femme est satisfaite, elle a fabriqué une petite dizaine de masques 

que nous pourrons utiliser dès que l’obligation sera effective. Elle s’installe à la petite table et 

continue le puzzle en cours. 

Je vais aller rentrer la voiture au garage…mais… 

Une grosse branche du noyer s’est cassée et, en tombant, a explosé le pare-brise ! Les sièges et les 

tapis de sol sont complètement imbibés d’eau, et, pour la deuxième fois, je vais devoir mettre des 

vêtements secs après avoir rentré la voiture au garage. Heureusement, elle a bien démarré !  

C’est moi qui va préparer le repas du soir : des nouilles, comme d’habitude ! il faut dire que, depuis 

le début du confinement, on en a fait tout un stock qu’il va bien falloir utiliser. 

Il fait nuit maintenant. Le courant n’est toujours pas revenu et c’est à la lueur d’une maigre bougie 

qu’on va manger nos nouilles, agrémentées cette fois de gruyère râpé. 

On va s’installer tous les deux pour continuer le puzzle à la lueur de nos lampes frontales, mais 

rapidement, on abandonne.  



 

Le courant ne revient toujours pas. Pas moyen d’appeler les services concernés : le téléphone a 

besoin de courant pour fonctionner et la batterie de nos téléphones portables  est à plat. 

On décide d’aller nous coucher et de prendre notre roman du soir, que nous lirons bien au chaud avec 

nos lampes frontales, avant de nous endormir. 

Je suis réveillé en sursaut par la lumière qui inonde la chambre. Impossible de savoir qu’elle heure il 

est : le radio réveil clignote ! Je vais devoir me lever pour aller chercher ma montre, qui doit se 

trouver dans la salle de bain. 

 Pour ne pas réveiller ma femme, j’éteins la lumière et, à tâtons, je veux sortir de la chambre sans 

faire de bruit, mais, mon pied accroche la patte de la petite table où on avait installé notre puzzle. 

Celle-ci bascule et dans ce qui semble être un bruit assourdissant, se renverse et tous les morceaux de 

puzzle se retrouvent mélangés sur le sol. Evidemment, le bruit réveille ma femme qui allume la 

lumière… 

_ Mais ?  qu’est-ce qui t’arrives ? Tu ne te sens pas bien ? 

_ Ben …si…mais…je n’arrive pas à dormir, alors, je vais reprendre le journal d’hier…je dois 

absolument relire l’horoscope du jour ! 

_ ??????  

  ….. Et elle éteint la lumière. 
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