Texte 4.
Vendredi 29 juin : 19h27 : SMS du 0624325509 (Roro, ou Rodolphe) à JC (Jean-Claude)
Hello Je vais pas pouvoir dimanche. Biz
Vendredi 29 : 19h 31 : SMS de JC à Roro
Pourquoi ? MarieT, Emma et les autres sont libres.
Vendredi 29 : 20h42 : SMS de JC à Roro
Alors ?
Vendredi 29 : 21h37 : SMS de JC à Roro
Je t’ai envoyé le lien pour la réunion.

Samedi 30 juin : 1h39 : SMS de JC à Roro
Fini Vikings : super, un peu trash mais super. Vais me pieuter. Essaye de regarder et dis-moi pour
dimanche.
Samedi 30 : 2h 53 : SMS de Roro à JC
Vais pas pouvoir. Réception mauvaise ça saute tout le temps.
Samedi 30 : 11h43 : SMS de JC à Roro
Ça a marché super la dernière fois. Allez, fais un effort.
Samedi 30 : 12h03 : SMS de Roro à JC
J’ai pas envie. Je suis fatigué.
Samedi 30 : 12h05 SMS de JC à Roro
Fatigué de faire quoi. La réunion, c’est demain. T’as le temps de te reposer.
Samedi 30: 12h 08 : SMS de Roro à JC
J’ai pas dormi de la nuit. Suis fatigué.
Samedi 30 : 12h09 : SMS de JC à Roro
Fais la sieste.
Samedi 30 : 12h 12 : SMS de Roro à JC
J’y arrive pas, y’a trop de lumière.
Samedi 30 : 12h13 : SMS de JC à Roro
Ferme les volets.
Samedi 30 : 20h25 : SMS de JC à Roro
Alors ? Ça va mieux ?
Samedi 30 : 20h 27 : SMS de Roro à JC
J’arrive pas à dormir.
Samedi 30 : 20h 28 : SMS de JC à Roro
Prends un somnif
Samedi 30 : 20h32 : SMS de Roro à JC
J’en ai plus.
Samedi 30 : 20h33 : SMS de JC à Roro
Marre des SMS, je t’appelle.

Samedi 30 : 20h34/20h37 : appel de JC vers Roro (retranscription)
JC : Alors, mon Roro, qu’est-ce qu’il t’arrive.
Roro : Je sais pas, j’arrive pas à dormir et je tourne en rond.
JC : T’as regardé Vikings ?
Roro : Oui, mais j’ai rien compris.
JC : Ah bon.
Roro : Mon IPad déconne : j’avais que la version en irlandais.
JC : Oui, c’est vrai : c’est infernal cette langue. On comprend mieux pourquoi ils parlent tous anglais.
T’avais pas de sous-titres.
Roro : Si, mais en danois ou en finlandais, je sais pas trop.
JC : C’était pas ton jour de chance. T’as pas trop picolé au moins ?
Roro : Non, j’ai plus rien à boire.
JC : T’as plus à boire, t’as plus tes somnifs, c’est ça ton problème. T’as mangé ?
Roro : Oui, j’ai encore du pain et du fromage au congélo.
JC : Dis-moi, mon Roro, tu sais que tu peux sortir acheter des trucs.
Roro : J’ai pas envie de sortir.
JC : C’est pas forcément une question d’envie. Si tu sortais, tu pourrais t’acheter du pinard, du gin, des
trucs sympas à bouffer au lieu de ton pain et de ton fromage congelé.
Roro : J’ai pas envie. Au début, j’avais déjà pas envie. Quand je regardais par la fenêtre, ça faisait un
peu peur. Y’avais pas un bruit. Maintenant, je sais pas comment dire, mais y’a trop de bruit.
JC : Allez, Roro, qu’est-ce qui t’arrive. Tu couves ou quoi ? T’as pas de fièvre au moins.
Roro : Non. Rien. J’ai le thermomètre que MarieT avait acheté quand elle a été malade en janvier. Je
suis autour de 37.2. Alors, tu vois.
JC : Qu’est-ce que tu veux dire par, « je suis autour ».
Roro : Bah : quand je prends ma température, ça tourne autour de 37, 37.2.
JC : Tu la prends souvent ta température.
Roro : Toutes les deux heures.
JC : Toutes les deux heures. Tu fais comment.
Roro : La méthode normale, la seule efficace, celle qu’on utilisait quand on était petit : la méthode rectale
comme ils disent.
JC : Non, je veux dire, comment tu fais pour la prendre toutes les deux heures.
Roro : Je mets le réveil.

JC : Même la nuit ?
Roro : Forcément. Sans ça, comment faire.
JC : Ecoute mon Roro. Je prends à boire, ce que je trouve à manger de bon et j’arrive chez toi dans
une grosse demi-heure.
Roro : Non, non, j’ai pas envie.
JC : C’est pas une question d’envie, mon Roro, c’est une question thérapeutique. Tu vas suivre
gentiment les prescriptions du bon Dr Raoult : gnole, bouffe, copain et tout ira bien. J’arrive.
Roro : Non, c’est pas possible je te dis.
JC : Pourquoi, t’es pas rasé ? Ecoute Roro : j’ai des masques, j’en apporte pour toi aussi, j’ai du gel, on
restera à deux mètres, j’ai pas de température, je tousse pas. Tout ira bien. Allez, fais-toi beau, j’arrive.

Samedi 30 : 21h43 : SMS de JC à Roro
Ouvre Roro. Je vais pas sonner deux heures.
Samedi 30: 21h44 : SMS de Roro à JC
Va-t’en. Je veux voir personne.
Samedi 30: 21h45 : SMS de JC à Roro
Allez Roro. On va se faire une rupture de confinement du tonnerre.
Samedi 30 : 21h 46 : SMS de Roro à JC
Laisse-moi tranquille.
Samedi 30 : 21h 47 : SMS de JC à Roro
Joue pas au con Roro. Si t’ouvres pas, j’appelle les pompiers.

Samedi 30 : 21h53 Appel de JC au 18
JC : Bonsoir. Je m’appelle Jean-Claude Descamps, D E S C A M P S, 1 rue de la Clef, 75005. Je suis
devant la porte d’un ami, Rodolphe Maritier, M A R I T I E R, au 12 rue Germain Pilon, 75018. Je suis
devant sa porte mais il refuse d’ouvrir. Je sais qu’il est là car j’ai parlé avec lui au téléphone il y a une
minute. Il ne va pas bien. Il n’est pas sorti du tout de chez lui depuis le début du confinement. Il n’a plus
rien à boire, plus de somnifères, il prend sa température toutes les deux heures et il bouffe uniquement
du fromage et du pain surgelés. Je crois qu’il est sujet au syndrome de la cabane. Vous pouvez
m’aider ?
Un pompier (à son collègue) : Encore un cinglé qui ne veux pas sortir de sa caverne. (à JC) : Entendu
Monsieur Descamps, je vous envoie une équipe 12 rue Germain Pilon : vous nous attendez devant
l’immeuble.
JC : Oui. Merci.

