
17 mars. L’épidémie hystérique 
 
A partir de midi, ce mardi 17 mars, sortir de chez soi sans avoir, pour ce faire, une 

très bonne raison est interdit sous peine d'amende. Il faut, pour passer le seuil de son 
domicile, s'armer d'un document attestant de l'existence de ladite très bonne raison, telle que 
faire les courses ou aller chez le médecin. 

 
La situation fait l'objet, sur les réseaux sociaux, d'incessantes plaisanteries que je me 

suis fait, jusqu'à présent, un plaisir de relayer, non sans une certaine dose de complaisance. 
Je décide de faire preuve, dorénavant, d'une certaine indifférence à l'humour sur le 
« coronavirus » et la situation qui en découle. Il s'agit, sous peine de sombrer dans la folie 
hystérique, de conserver un espace où la parole pourra rester, je ne dis pas sérieuse, mais 
pas tout à fait insensée. 

J'envisage de cesser la rédaction de ce journal d'une épidémie, qui risquerait sinon de 
couvrir l'espace de notre existence. Ce n'est pas le but. 

 
En soirée, à 17h et à 20h, j'ai deux rendez-vous par téléphones prévus avec des 

patients. Parler, écouter, ne serait-ce qu'une demie-heure et par téléphone, représente un 
luxe, un plaisir rares.  

D'ordinaire, le mardi est une journée de travail plutôt chargée, avec entre sept et 12 
séances. Je suppose qu'un certain nombre d'entre ceux qui ont décliné, pour l'instant, la 
possibilité d'un rendez-vous à distance, reviendront vers moi, lorsqu'ils se rendront compte 
que le temps est long. Nous verrons bien.  

 
Armé d'une fiche de sortie, je fais, entre mes deux seuls rendez-vous de la soirée, 

une promenade depuis notre domicile jusqu'à la place d'Italie, et retour. Paris est calme. 
Certaines voitures circulent, certaines personnes sont dans la rue. Dans le ciel, la lumière me 
paraît plus limpide que d'habitude, en l'absence du voile de pollution ordinaire. J’apprendrai 
plus tard que c’est une illusion, la pollution ayant mis plusieurs jours à se dissiper.  

Ces trois quarts d'heure de balade, rythmés par une discussion au téléphone, me 
rappellent très fort la période où j'étais élève et interne en classes préparatoires au lycée 
Louis-le-Grand. Après le repas pris dans le réfectoire, j'allais chaque soir marcher 30 à 45 
minutes, le long des rues tout autour de l'établissement, dans le 5ème arrondissement. Rituel 
inflexible qui m'apportait ce grand calme dont j'ai besoin pour travailler.  

 
Ces derniers jours, l'hystérie a été à son comble. Elle est en train de retomber. Une 

petite routine est en train de se mettre en place.  
Anne m'apprend que, pendant que je me promenais, elle a bavardé, accoudée à la 

fenêtre, avec des voisins. Il y aura un intermède de 3 minutes, dit-elle, consacrées dans la 
soirée à applaudir les personnels soignants. 

 
Au fond, c'est la mort qui nous effraie.  
  
La perspective, le spectre de la mort, de la maladie, de l'épidémie, de la souffrance et 

de la perte ont motivé le climat hystérique qui a régné dans les médias, dans les rues et sur 
les réseaux sociaux, ces derniers jours.  

Parce que nous sommes prêts à tout pour ne pas scruter cette réalité, nous avons 
plaisanté, nous nous sommes divertis, dirait Pascal.  

Maintenant, autre chose va commencer. Une autre épidémie, une vie à petit rythme. 
Somme toute, je vais peut-être continuer à rédiger ce journal. Nous verrons bien.  	  


