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De novembre 2019 au 11 mars 2020.  Poussée de fièvre 
 
 
 
 
 
 

 
 
En novembre 2019, l'épidémie commence en Chine. Certains devaient connaître depuis 

longtemps déjà les noms de Wuhan et d'Hubei. Ce n’est pas mon cas. Mon esprit se familiarise 
avec ces toponymes à mesure de leur emploi par les médias. 

Ce chapitre de l'histoire épidémique est assez connu pour que je n’en répète pas le 
détail. Une grande ville mondialisée, des usines, un contexte incertain qui rivalise avec le tohu-
bohu biblique. Quelques rumeurs parlent du pangolin, de chauves-souris, d'un marché au 
poisson où se vendaient des serpents, à croire que la ville des commencements était une arche 
noachide. 

À un moment donné, origo originis ou bien fantasme de débutants, un premier être 
humain tombe malade. Après avoir, dit la rumeur, croqué la chair empoisonnée d’une trop 
séduisante bestiole, il contamine certains de ses semblables.  

Vers la fin du mois de janvier, alors que l'épidémie n’a encore fait qu'une cinquantaine 
de morts, des États, des firmes évacuent leurs ressortissants de la ville coupable.  

 
Assez vite, cependant, les Chinois de Wuhan se mettent à mourir en nombre. Malgré 

l'hôpital en préfabriqué construit en dix jours, malgré le confinement à domicile, les cadavres 
ont à peine, lit-on, le temps d'être incinérés que de nouveaux corps parviennent aux 
crématoriums. Des familles entières sont rayées des registres.  

À cette étape de l'épidémie, les citoyens d'autres pays incriminent les mauvaises 
conditions sanitaires en Chine, sans penser que le virus parviendra jusqu'à eux.  
 En France, quelques Japonais font l'objet de quolibets mal informés. Des Viêtnamiens 
sont insultés dans les rues. Des collégiens évitent certains jeunes camarades aux origines 
vaguement asiatiques, nés en Seine-Saint-Denis et qui, en matière de périples extrême-
orientaux, jamais ne se sont aventurés plus loin vers l’est qu’Aulnay-sous-Bois.  

 
A la mi-février, un foyer infectieux apparaît en Corée du Sud. L'épidémie se répand 

parmi les membres d'une secte ou d'une église évangélique, si tant est qu'il y ait une différence. 
Dans mon souvenir, c'est vers cette période qu'un navire de croisière à plusieurs milliers 

de dollars le voyage est maintenu en quarantaine dans le port de Yokohama. Les passagers 
restent cloîtrés dans leurs cabines des jours durant, certains en bonne santé, d'autres non.  

Les pays d'Europe déconseillent les voyages en Chine. Un enseignant de Paris se voit 
interdire d’enseigner parce qu'il revient de Singapour. La confusion règne. Les efforts 
désordonnés des gouvernements pour mettre en quarantaine les voyageurs suspects n'empêchent 
pas l'épidémie d’arriver à destination. Frappant le nord de l'Italie, elle se met à y faire des 
ravages, et se répand ailleurs à un rythme rapide.  

 
C'est ainsi que « le virus » dépose ses valises dans notre douce France. Les foyers 

infectieux éclosent comme au printemps les bourgeons. Ils se multipient dans différentes 
régions – l'Oise, le Haut-Rhin, le Morbihan – sans logique apparente. Il semble déjà impossible 
de retracer le parcours de la désormais célèbre saloperie. 

 



À cette étape, contre toute évidence, les membres du gouvernement français parlent 
encore d'épidémie « au stade 2 », ce qui, nul n’est censé l’ignorer, signifie que le mal se 
cantonnerait à certaines régions, que ses chaînes de propagations demeureraient traçables.  

Pieux mensonge ou faux espoir ?, laissons aux décideurs le bénéfice du doute. Comme 
eux, nous voulons croire que l’Oise, c’est la Chine, que l’Empire compliqué du Soleil levant 
n’est pas notre ponant civilisé. Le nuage passera par-dessus nos têtes sans crever. Les sauterelles 
préfèreront le champs du voisin, tellement plus appétissant que le nôtre. 

 
Le samedi 7 mars, pourtant, le virus débarque à quelques kilomètres de notre domicile. 

Plusieurs membres de l'Assemblée ont contracté la maladie, annoncent les journaux. Elle est 
donc là, à Paris. Dans la ville. 

Nous nous mettons à chercher ceux qui connaissent quelqu'un qui connaissent quelqu'un 
qui « a le coronavirus » . Nous jouons à en savoir davantage que les autres. Nous frémissons de 
l'avoir ou de ne pas l'avoir. C’est un entre-deux délicat et subtil, aussi léger que la période pré-
révolutionnaire, quand la noblesse française s'amusait de sa décadence, sans trop y croire. 

 
Le même samedi, la piscine Le Gall, incrustée dans le dédale sous-terrain des Halles, 

m'apparaît aussi peu fréquentée qu'une salle de sport de province en heures creuses. J'écris à 
mon père que cette épidémie a des conséquences heureuses. Nous nous rassurons grâce à 
l'humour potache.  

Une affichette malhabile, scotchée à l'entrée de cet établissement, indique qu'y pratiquer 
la natation  est interdit pour les personnes venus de la province de Hubei et pour ceux qui logent 
dans les différents foyers infectieux de l'Oise.  

L'Oise se trouve donc en Chine.  
L'épidémie est là sans l’être tout à fait. Ambiguité de la situation, ambivalences de 

l'inquiétude. Nous gagnons du temps.  
 

 Mais le lundi 9 mars, la situation devient soudain très compliquée. Chose qu’on eût crue 
impossible tant leur tensiomètre est d’ordinaire élevé, les Parisiens se montrent plus nerveux 
que d'ordinaire.  

Ceux qui voudraient faire comme si de rien n'était sont rattrapés. Les directives tombent 
dans les grandes entreprises. L’économie tremble, pressentant le marasme. Un gouffre s’ouvre. 
Les écoles, les institutions publiques divulguent des directives de prudence, organisent des 
protocoles à suivre en cas de fermeture de leurs locaux. 
 À la télévision, dans la presse, les journalistes ne parlent plus que du virus. Avec effroi, 
chacun guette sur son corps les signes de la contamination. Fièvre, toux, élongations, douleurs 
deviennent suspectes. Sensibles à ces indices, les plus retors les cachent à leurs proches en 
attendant qu'ils passent. Les minutieux interdisent à quiconque de s'approcher d'eux et restent 
dans leur chambre. 
 Mes patients semblent inquiets. Par précaution, l'un d'eux a proposé à sa mère, de 
passage à Paris, qu’elle dorme à l'hôtel plutôt que chez lui. Voilà l'unique vraie bonne nouvelle 
de toute l'épidémie. 

 
 Dans la journée de ce même lundi, Anne, ma compagne, apprend que Marc Mézard, le 
directeur de l'Ecole normale supérieure, a été « testé positif » au soir du jeudi précédent. En tant 
qu'assistante d'Annie Cohen-Solal, sa femme historienne, elle s'inquiète. Le mercredi après-midi 
précédent, veille du dépistage, elle avait reçu de Mr Mézard un trousseau de clés. 

Début de psychose ménagère.  
 
 

 



Contacté, le centre d'appel du Samu l'assure qu'il n'existe aucun risque grave. Elle n'a 
croisé le Monsieur le Directeur que cinq minutes. En revanche, elle ne pourra plus retrouver 
Annie Cohen-Solal, qu’elle secondait depuis plusieurs mois dans les travaux nécessaires à la 
rédaction d'un ouvrage, et qui entre en quarantaine avec son mari.  

Le surlendemain, mercredi 11 mars, avec une classe du collège où elle enseigne, ma 
compagne organise une sortie au château de Vincennes. Le chef de son établissement, consulté 
au matin, lui a confirmé qu'elle pourrait mener l'excursion à bien. En dépit de l’inquiétude de 
leurs parents, les élèves jouent au roi et à la reine dans le donjon médiéval. 
 

Alors que les collégiens s’amusent à Vincennes, l’Italie a, depuis deux jours, pris la 
décision de confiner sa population. Cela nous paraît impensable. Depuis Rome, un ami partage 
sur les réseaux sociaux un film tourné dans son appartement. Jamais il n'a disposé d'aussi 
longues heures de loisir pour apprécier la couleur de ses rideaux.  

Prévues dans la cité éternelles au début du mois d’avril, nos prochaines vacances 
tombent à l'eau, dans un grand plouf aux senteurs de gel hydroalcoolique. 



Du 12 au 14 mars. Silence on ferme 
 
 Le jeudi 12 mars, j'assiste à un colloque universitaire organisé avec une petite dizaine de 
collègues. Nous sommes soulagés de n'avoir pas dû l'annuler. Certains s'attendaient à la 
fermeture de l'université. Le site Tolbiac de l'université Paris-1 Sorbonne vient d'être verrouillé 
après qu'un enseignant y a été détecté « positif au virus ».  
 Ceux qui sont employés par le CNRS ont reçu pour instruction de chercher dans leur 
bureau leurs documents de travail et de les ramener à domicile, en prévision de la fermeture 
imminente des institutions de recherche. 
 Cette décision est actée le soir même. Par son allocution télévisée, notre jupitérien 
président de la République annonce, pour le lundi suivant, la fermeture des structures 
d'enseignements supérieur comme des écoles, collèges, lycées, crèches et maternelles.  
 Voici quelques jours que les rassemblements de plus de 1000 personnes étaient interdits. 
Désormais, nous passons à l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes.  
 
 En milieu de journée, je regagne mon local de consultation. J'y reçoit plusieurs patients. 
Je ne rentre chez moi qu'à 21h40.  
 Dans certaines grandes surfaces ouvertes jusque 22h, d'ordinaires presque vides à cette 
heure tardive, bon nombre de clients sont allés faire des provisions. 
 Ce même jour, la Bourse de Paris connaît, selon les journaux, la pire chute de son 
histoire. Dans le monde entier, de Francfort à New York, de Milan à Londres, les cotations 
subissent une baisse brutale.  
 
   Le lendemain, notre seconde journée de colloque est moins fréquentée que la première. 
Sans doute aurions-nous dû écrire au public, la veille au soir, pour confirmer que l'événement 
serait maintenu. Dans la salle, il y a juste assez de monde pour que les intervenants n'aient pas 
l'impression de parler devant un hall désert.  
 Puisque qu’il est confirmé que les universités fermeront bientôt leurs portes, plutôt que 
d'écouter le propos de certains intervenants, j'échange des e-mails avec les deux structures où je 
donne des cours. Dans le public, tout le monde passe une partie de sa journée à se réorganiser, à 
anticiper, à prévoir les enseignements en distanciel, les examens reportés ou repensés, les 
déplacements annulés. 
 
 Certains collègues font un aller-retour à la bibliotèque, qui sera inaccessible à partir du 
même soir. Ils accumulent le matériel nécessaire à leurs recherches.  
 Je vais aussi emprunter des ouvrages. Je choisis notamment un livre énorme, épais. Le 
genre de bouquin qu'en temps normal, vous ne liriez qu'en période de vacances. 
 
 Tant qu’à faire, j'envoie un message à Anne. Peut-elle me dire si Annie Cohen-Solal, 
confinée avec son mari dans leur appartement, a besoin, pour avancer dans la rédaction de son 
bouquin, que je lui apporte quelques livres ? 
 La réponse est positive.  
 J’emprunte trois livres pour elle, que je vais déposer sur son paillasson. Au moment où 
je tourne le dos, elle ouvre la porte. 
 Je recule de cinq mètres. Here she is, blême, fatiguée, portant un masque. Nous 
discutons quelques instants. L'Ecole normale supérieure n'a jamais fermé. S'il fallait clore 
l'internat, ce serait une première. Elle est lasse, une Anne Frank qui aurait vieilli à l'abri dans sa 
sous-pente, sans contact avec le monde extérieur. Avec son mari, ils sont contraints de se terrer, 
déçus par la réaction de certaines connaissances qui en font plus, semble-t-il, que le strict 
nécessaire en matière de précautions. Nul ne sait trop quand cela finira.  
 En Chine, l'épidémie continue.   



 14 et 15 mars. One last week end 
 

Au matin du samedi 14 mars, je reçois un e-mail indiquant que les piscines et salles 
de sport closent leurs portes. 24 heures auparavant, un précédent message m’avait indiqué 
que la piscine des Halles tolèrerait un maximum de 90 nageurs dans l’eau à chaque instant, 
sans préciser s’ils pourraient être chinois. 
 À minuit, les restaurants et bars, théâtres et cinéma ferment.  
 Je passe une partie de la soirée sur le web, à consulter les publications 
internationales. La Frankfurter allgemeine Zeitung m'apprend qu'à Berlin, les bordels aussi 
ont reçu consigne de baiser, non pardon, de baisser le rideau. 
 Le New York Times indique qu'en raison de l'épidémie, les dirigeants de Daesh ont 
conseillé aux terroristes agissant sous leurs ordres de ne pas voyager en Europe, sauf s'ils 
sont déjà infectés. Nous pourrons bientôt sortir sans craindre un attentat. 

Oui, mais nous ne sortirons plus. 
 
 La succession de ces événements se fait à une vitesse telle que nous n'avons pas le 
temps d'y songer ni de bien réaliser ce qui se passe. Anne est allée passer le week end chez 
des amis. Au matin du dimanche 15 mars, il est prévu que je fasse de rangement dans la 
cour avec quelques voisins. Pour faire de la place dans une série de débarras, nous évacuons 
des gravats, des planches, des pots de fleur fêlés. Il fait grand soleil. L'heure n'est pas à la 
morosité. 
 Elle l'est si peu que je sors pour voter. Le gouvernement n'a pas cru bon de reporter 
le premier tour des élections municipales. 
 Les rues sont très loin d'être vides. Le bureau de vote n'est pas fréquenté. En 
revanche, faire quelques courses ressemble à une aventure exaltante. Seuls les commerces 
d'alimentation restent ouverts. Acheter un paquet de nouilles est le summum de l'exploit.  
 
 Profitant du beau temps, de très nombreux Parisiens sont allés pique-niquer dans des 
parcs. À la télévision, le Premier ministre est fâché. Il fait les gros yeux. Il va falloir serrer 
la vis. En soirée, nous apprenons qu'un strict confinement à domicile sera amorcé dans deux 
jours. Nous prévoyons de bien nous ennuyer.  
 J'ai passé, ce dimanche, beaucoup d'appels par téléphone, discuté avec des amis, 
mon frère et ma sœur. Le lendemain à l’aube, elle et son compagnon prévoient de quitter 
Paris pour ne pas se retrouver bloqués dans leur logement. Les gens parlent d'une mise en 
quarantaine de la capitale, information qui ne sera pas confirmée. 
 
 Ce jour-là, je n'arrive pas à écrire, sans bien saisir les raisons de cet échec. L'absence 
d'une métaphore, peut-être. Cette maladie ne me semble plus fictive.  
 Je songe aux lettres qu'écrivait Freud durant la Première Guerre mondiale, lorsqu'il 
vivait dans un quasi-confinement. Elles n'étaient pas gaies.  

Je songe aussi à ce qu'il écrivait après la mort de sa fille Sophie, morte en 1920 de la 
grippe espagnole.  
 
 Dans les derniers mois, la vitesse des événements était devenue telle qu'à certains 
égards, un ralentissement semblait inéluctable. Des feux de forêt en Australie aux 
affrontements américano-iraniens, tout allait à un rythme impossible. 
 Et puis tombe sur nous l'extrême attente. Pas même la lenteur, puisque nous savons 
que le pire de l'épidémie est devant nous. Le nombre de cas progresse. La lenteur sera pour 
plus tard, quand nous verrons l'autre bout du tunnel et trépignerons d'impatience.   



Lundi 16 mars. Nous y sommes 
 

Après un dimanche surréaliste qui a vu la tenue d'élections municipales et la sortie 
en masse des Parisiens dans les parcs, les habitants s'assagissent. Avec sérieux, chacun 
s’efforce de comprendre que, pour de bon, il va s’agir de limiter ses déplacements. 

À la mi-journée, en ce lundi 16 mars, les avenues sont encore loin d'être vides. 
Certains s'y déplacent à pied, d'autres en scooter ou à trotinette. Devant les magasins 
d'alimentation, devant les pharmacies, des files d'attente se forment. On essaie de garder ses 
distances. Les bus sont très peu remplis.  

 
D’entre mes patients, ceux qui logent loin de l'arrondissement où j’exerce 

m'indiquent qu'ils ne viendront pas à leurs rendez-vous.  
À ceux qui vivent dans le quartier et n'ont pas à emprunter de transports en commun, 

je propose, pour ce lundi, un dernier rendez-vous en présentiel. Ils acceptent. 
À partir du lendemain, je ne proposerai plus que des rendez-vous par téléphone.  
 
En soirée, le président de la République doit reprendre la parole à la télévision. Il va 

clarifier les consignes, annoncées jusqu’alors dans le plus grand désordre. Les règles de 
confinement seront rendues plus strictes. Nous ne pourrons plus sortir de nos domiciles, si 
ce n'est pour acquérir des produits de première nécessité et quelques autres raisons 
sérieuses. Nous entendons dire qu’afin de faire respecter ces règles, l'armée sera mobilisée. 
Les rumeurs vont bon train.  

Comme prévu, ma sœur et son compagnon ont quitté Paris dès l’aube, ainsi qu'un 
petit nombre de mes patients. Avec Anne, nous avons décidé d'y rester. 

Pour l'heure, malgré tout ce qui se passe et en résumé, la population paraît encore se 
diviser entre ceux qui essaient de sortir de chez eux avec mauvaise conscience et ceux qui, 
écoutant les avis déjà données, ont commencé à se terrer. 

 
La conjoncture économique s’annonce orageuse. Le CAC40, le DAX30 et plusieurs 

autres indicateurs internationaux continuent leur chute libre. Bientôt, les entreprises 
françaises ne vaudront, à ce rythme, pas davantage qu'un pantalon troué.  

Au cours des deux premiers mois et demie de l'année, j'ai la chance d'avoir eu un 
nombre de patient élevé. Malgré tout, je calcule le temps qu'il faudrait pour que ma situation 
devienne inquiétante. 

Si le confinement dure deux semaines, ce ne sera pas grave. S'il dure un mois, il 
commencera à peser dans la balance. S'il dure deux mois, la question deviendra sérieuse. Je 
sais que, pour de nombreuses personnes, le degré d'urgence est tout autre.  

 
En après-midi, une tension mélancolique m'assaille. Je me sens inutile, prostré. Si 

c'est une guerre livrée, j'aimerais pouvoir faire autre chose qu'attendre.  
Après avoir reçu les derniers patients de la journée et proposé un rendez-vous par 

téléphone à ceux qui ont une séance prévue le lendemain, j’ai de la peine à quitter le local 
où j’exerce. Je ferme les volets sans trop savoir quand je les rouvrirai. Le soir venu, je ne 
me sens plus mélancolique, juste très malheureux de cesser de travailler, mettant une bonne 
partie de ma vie à l'arrêt.  

Un juif ashkenaze est quelqu'un qui veut bien être malheureux, mais pas qu'on lui 
dise comment il doit l'être. Les directives présidentielles, connues en soirée, me semblent 
épouvantables, parce qu'elles indiquent comment il faudra vivre et ne pas vivre dans les 
semaines à venir.  


