
Quarantaine 

 

Samedi 25 janvier 2020, 20h15 

Le hall d'accueil du théâtre est rempli. L'ambiance est chaleureuse, on se salue, on se serre la 

main, on s'embrasse. Dans la foule rassemblée, on aperçoit une connaissance, on reconnaît 

d'anciennes relations. "Ah, ça me fait plaisir de vous revoir". A la Scène Watteau, ce soir, on 

joue à guichets fermés. Certains sont venus en voisins, d'autres de plus loin. Je retrouve Paula, 

les portes de la grande salle s'ouvrent, nous nous installons, des amis nous rejoignent. Dans le 

public, les conversations vont bon train. "Vous avez vu ce qui se passe à Wuhan ?" "Oui, c'est 

terrible". Comme beaucoup, j'ai réservé ce spectacle il y a plusieurs mois et j'attendais ce soir 

avec impatience. Enfin, la lumière s'éteint, silence dans la salle. Elle surgit dans la pénombre, 

silhouette longiligne, s'assied à son piano. Tonnerres d'applaudissements. Elle entonne "L'an 

40". La belle Jeanne Cherhal, de sa voix douce et pure, nous raconte avec poésie sa quarantaine, 

qu'elle porte si joliment. Dans son tour de chant, elle évoque tour à tour le temps qui passe, son 

adolescence, la maternité, ses colères, ses combats. Tantôt émouvante, tantôt joyeuse et 

pétillante. Entre les chansons, elle nous parle ou bien danse, nous fait rire, nous touche. Son 

regard balaie toute la salle, elle ne veut oublier personne. Elle nous confie que lorsqu’elle est 

arrivée dans ce théâtre pour se préparer avant le spectacle, elle s'est aussitôt sentie bien, elle a 

particulièrement aimé l'atmosphère du lieu. Elle n'explique pas pourquoi mais on la sent sincère 

et on aime savoir que pour elle aussi, cette soirée est belle. Le public est conquis, les rappels 

sont nombreux. Elle terminera par "Un adieu", splendide hommage au grand Jacques, son ami 

Jacques Higelin.   

 

Dimanche 15 mars 2020, 10h 

 Ambiance printanière, soleil radieux. L'air est doux, les premiers bourgeons sont apparus. 

Depuis minuit, les restaurants, les cafés et certains commerces ont fermé. Nous ne sommes pas 

encore officiellement confinés, cela ne saurait tarder. Dans le bois, les promeneurs, les coureurs 

sont encore nombreux. Comme chaque dimanche, je retrouve Paula près du lac des Minimes. 

Aujourd'hui, nous nous saluons sans nous embrasser et veillons à respecter les distances de 

sécurité. En marchant, nous parlons de tout, de rien. Paula se souvient de cette soirée de janvier 

où dans le théâtre, nous avons applaudi, ri, chanté. A l'évocation de ce joli moment partagé, je 

devine que quelque chose est en train de changer. Je ne sais pas encore précisément quoi. Elle, 

elle sait. Soignante dans un hôpital de l'est francilien, elle sait ce qui est en train de se jouer. Ce 

jour-là, notre sortie sera écourtée. Nous ne savons pas quand nous nous reverrons. 



Vendredi 1er mai 2020, 15h 

Cette quarantaine est bien longue. Je sors rarement, je travaille beaucoup. Les journées se 

ressemblent. J'ai la chance de pouvoir continuer à gagner ma vie sans la mettre en danger. 

Depuis le 17 mars, date du début du confinement, j'écoute "L'an 40", "Un adieu" et toutes ces 

chansons que j'aime. Elles ont désormais une saveur particulière. Le 25 janvier me paraît loin. Le 

théâtre a fermé ses portes pour de longs mois. Les derniers spectacles que j'avais réservés sont 

annulés. Dans l'unité Covid de son hôpital, Paula travaille tous les jours, je ne la revois pas 

pendant toute cette période, nous échangeons tout au plus quelques messages. Pudique, elle 

n'évoque qu'à demi-mots sa fatigue, ses doutes et la peur de cette maladie qui n'épargnent pas 

les soignants. Nos échanges sont laconiques, nous allons à l'essentiel. De mon balcon, je 

l'applaudis tous les soirs à 20h.  

Que sera la vie d'après ? Quand pourrons-nous retourner au théâtre, au cinéma ? 

Questionnements a priori futiles à l'heure où certains luttent encore contre la maladie, où 

d'autres se demandent s'ils reverront un proche, toujours dans le coma, et qui depuis des 

semaines se bat pour sa vie. Questionnements non futiles pourtant pour tous ceux qui, 

travaillant dans le domaine de la culture, ont perdu leur emploi, ou ont l'angoisse de le perdre. 

L'inquiétude monte dans bien des secteurs d'activité. Crainte aussi pour les plus vulnérables, qui 

vivaient déjà en marge de la société et risquent aujourd'hui de ne pas se remettre de cette mise 

à l'arrêt de nos existences. Cette crise sanitaire n'a pas fini de faire des ravages. 

Nous sortirons du confinement le 11 mai, a-t-on appris mi-avril. Notre horizon qui semblait 

bouché s'est soudain éclairci. Le temps passe maintenant un peu plus vite, il ne nous reste plus 

que dix jours. Cette nouvelle étape nous réjouit, elle nous fait peur aussi. Comme un saut dans 

l'inconnu. Semi-liberté, mais liberté quand même, et privilège d'être là. Ce qui ne nous tue pas 

nous rend-il réellement plus fort ? Nos certitudes s'envolent. A coup sûr, nous serons différents. 

Merci Jeanne Cherhal, nous nous souviendrons longtemps de l'An 40. 

Merci Paula, et merci à tous les soignants. Et à tous ceux qui nous ont permis de tenir pendant 

ce confinement. 


