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 Dès mon éveil, 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 ce matin, je me sens bizarre. J’ai une impression de déjà vu. 

 Bien sûr que c’est du déjà vu ! Cinq fois la semaine pour aller bosser, ça relève du cauchemar. 

 En fait, je ne me sens pas très bien. Je m’étire. Je frotte mes yeux. Je sors du lit. 
Difficilement. 

 Mon corps est raqué. Je n’ai pourtant fait aucun effort physique hier. Le gym du quartier est 
fermé. Je n’y vais jamais de toute façon. Me retrouver dans ces lieux de culte du muscle puant la 
sueur et la testostérone n’a jamais fait de moi un converti. Le petit pneu qui a germé à mon ventre 
ainsi que les chairs flasques à mes biceps en sont la preuve irréfutable. 

 Une quinte de toux incontrôlable me donne la nausée. La pression dans mon bas ventre 
m’appelle à la toilette. Sur mon chemin, je gratte mon entrejambe, répétant ce geste hérité de mes 
ancêtres primates qui pouvaient ainsi après s’être frotté les « parties », jauger leur affinité sexuelle en 
comparant leur propre odeur sur leurs doigts à celles d’éventuels partenaires sexuels. Je jure que je 
m’arrête au grattage…  

 Ma vessie soulagée, je lave mes mains. Une fois sur deux, je n’oublie pas de le faire. Je sais, 
je sais, c’est plutôt dégueu. Six mecs sur dix se lavent peu ou pas les mains après avoir uriné. Je suis 
dans la moyenne. 

 J’ai rêvé tout ça. Ou je rêve encore ! 

 Ma toux recommence, alors qu’un mal de bloc solide m’assomme. Il me poursuit depuis 
quelques jours déjà. Je prends deux autres qui me soulageront une heure, deux, si je suis chanceux. 
Pas plus. J’endurerai jusqu’à la prochaine dose permise dans six heures. 

 Un café pour accompagner deux tranches de pain grillé couvertes de beurre d’arachides. Mon 
déjeuner de choix. Je n’ai pas faim. Je n’ai plus d’appétit depuis que j’ai perdu l’odorat. Plus rien que 
je mange habituellement n’a de goût. En fait, si, tout goûte le carton. 

 Je termine le café. J’ignore les toasts. 



 Rebelote, je tousse. Des pastilles, et hop, je retourne à la toilette. Je me rase. J’entre sous la 
douche. Je ressors. Je fais sécher mes cheveux. Je m’habille. 

 Jusque là, c’est comme dans ce rêve. 

 Comme la toux, la fièvre, les courbatures, et le mal de tête. 

 Je ne rêve pas. Peut-être que si. 

 Depuis une semaine, je ne me rends plus au boulot. Interdit de sortir de chez soi. Pas de 
bureau, mais télétravail de neuf à cinq. Je m’installe à la table de la salle à manger devant mon écran, 
téléphone à portée de mains. 

 Confinement ! Le monde est assiégé par la courbe. Au sommet, des malades par dizaines de 
milliers et des morts par centaines. Et il s’en ajoute tous les jours. Les prédictions se déchainent. Il y 
en aura 10 000 de plus. 100 000 ! Un million ! 

 Tiens ! Je ne tousse pas depuis presque 20 minutes. Les pastilles sont efficaces. 

 Un virus dont on ne connait aucun remède, aucun vaccin. Le corps humain, aucune immunité. 
L’économie, aucune résistance. 

 J’allume mon PC. Rien de nouveau. De trop nombreux courriels à répondre, documents à lire 
et à réviser. Aussi ennuyant qu’au bureau, mais sans les collègues et leurs requêtes incessantes ou 
leurs commentaires et commérages inutiles. Leur présence seule m’indispose. 

 À la maison, en leur absence, je les insulte allègrement en lisant leurs messages. Un plaisir 
solitaire plus sublime que… Plus besoin d’être aimable envers des gens qui me répugnent. Ne plus 
sourire à ceux qui me donnent plutôt envie de cracher à leur visage. Ne plus subir la joie de vivre de 
certains. Le bonheur pue. Ils m’empestent. Être moi. Haïr à mon goût sans subir la désapprobation 
des bien-pensants. 

 Ce matin, la fièvre ralentit mes ardeurs haineuses. Je ne trouve plus les mots détestables qui 
accompagnent si bien mon émotion. De la ouate semble s’être insérée entre ma boîte crânienne et 
mon cerveau, exerçant une forte pression sur ma matière grise. Je ne pense plus clairement. 

 Tout fonctionne au ralenti. Des courbatures rendent tous mes mouvements plus lourds. 

 Comme dans ce rêve qui me hante.  

 Hier soir, j’avais profité d’un rare moment de sortie pour faire des courses au dépanneur du 
coin. Une caisse de bière froide, des croustilles au sel et au vinaigre, un sandwich jambon et fromage 
sur pain de mie presque encore frais du jour. Je toussais beaucoup. Ça va, m’a demandé le vendeur 
qui portait un masque derrière une vitrine de plexiglas? Oui, bien sûr. Ce n’est qu’une toux sèche 
résultat de mes trop nombreuses cigarettes. J’ai arrêté l’an dernier. Pas pour ma santé. Parce que les 
clopes coûtent vraiment trop cher depuis que les gouvernements ont augmenté les taxes sur le tabac. 



Il faudrait consulter, poursuit le vendeur. Sait-on jamais de nos jours, avec ce qui se passe. Je n’ai pas 
pu avaler une bouchée de mon sandwich. Les chips au sel et vinaigre ont à peine excité mes papilles 
gustatives et je n’en ai mangé que quelques-unes. Quant à la bière, une gorgée, et j’ai eu la nausée. 

 Je ne rêve plus. Je me meurs. 

 Ma respiration se fait difficile. J’ai l’impression d’étouffer. Affaibli et étourdi, je retourne au 
lit. Je m’y laisse choir. Je peine à respirer, comme si je me noyais. Je suis à bout de souffle. Je 
n’entends plus qu’un bourdonnement. Tout devient noir. 

 À mon réveil, je m’attendais à ce 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 ce matin, je me sens bizarre. J’ai une impression de déjà vu. 

 Ça me revient vaguement. J’ai déjà vécu cette journée, ou ce rêve. 

 Rêver pour ne pas me réveiller. 

 Pour ne pas mourir. 
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