
Eddie BELLIER   Collapsovirus Page 1 
 

COLLAPSOVIRUS 

Le Général avait dit « Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des 

chercheurs qui trouvent on en cherche ». Miguel Becqhoule appartenait 

incontestablement à la seconde catégorie. En décembre 2019, suite à un signalement 

du CHU de Creil, il avait réussi à séquencer, sur la plateforme de microbiologie 

mutualisée de l’Institut Pasteur, le génome d’un virus coronarien qu’on allait bientôt 

appeler Covid 19.  Souvent après une victoire en 18,  on tombe sur une saloperie en 

19….  A l’instar de la grippe ibérique, le Covid (ou la Covide puisque des esprits 

bien-pensants avaient décrété qu’une maladie c’est féminin, mais quid du typhus, du 

sida, du choléra ?) serait fortement contagieux et accessoirement mortel. Cette saleté 

s’agrippait aux poumons, saturait bientôt toutes les alvéoles et après avoir fait 

tousser le porteur comme un veau le faisait bientôt suffoquer comme un bœuf sous le 

joug de la servitude. 

Becqhoule avait vite compris qu’on ne jouait pas avec un classique petit virus 

hivernal. Si beaucoup de porteurs du virus seraient asymptomatiques ou affectés de 

symptômes bénins, quelques-uns, et parmi les plus âgés ou les plus fragiles finiraient 

immanquablement dans les unités de réanimation, réa pour les intimes, mouroirs 

pour les plus lucides. Becqhoule était suffisamment conscient de la gabegie de 

l’hôpital public pour savoir que ça tomberait comme à Stalingrad un mois de février. 

Quand il entendit donc le premier des ministres, Edouard Philippe, que les Français 

prénommaient parfois Gérard ou Louis, décréter le confinement à la mi-mars, c’est-à-

dire ni plus ni moins que l’abrogation du premier des termes de notre devise 

républicaine, il ne fut pas surpris. 

Comme beaucoup de Parisiens, il se dit qu’une Capitale occupée par le Covid, ne 

ferait pas mieux que le Lutetia occupé par les doryphores et qu’on allait droit devant 

une période de pénurie. Or, à quarante ans passés, sa petit bedaine tolérait mal la 

privation de tartines de houblon,  ses poumons encore moins l’absence de nicotine et 

son esprit désabusé plus du tout son supérieur tyrannique et si infatué de lui-même 

qu’il semblait se prendre pour Pasteur lui-même à L’Institut.  Il se voyait mal devoir 

ronger son frein et ses ongles mous et jaunes pendant des semaines.  Son teint jaune 

aussi et son air maussade convainquirent son médecin d’un début de « burn-out » : il 

le mit en arrêt maladie. Becqhoule fit donc ce qu’il avait de mieux à faire, à 

commencer par ses valises, dont une petite matriochka gris aluminium et il prit la 

direction de la Gare Montparnasse.  

Il s’engouffra dans le TGV en direction du Croisic, descendit à la gare de La Baule et 

se dirigea vers l’Avenue de Gaulle où il possédait un confortable T2 juste au-dessus 

de Câline un joli magasin de lingerie féminine, très cher aussi, où l’avait une fois 

traîné l’une de ses rares conquêtes. Il déposa sa valise et redescendit aussitôt pour 
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aller humer l’air marin sur le remblai. En ce mois de mars, le soleil disparaissait déjà 

paisiblement derrière l’océan jetant une dernière lueur orangée sur les clochers de 

Batz et du Pouliguen. Quelques passants déambulaient sur le remblai et l’on 

entendait de façon très distincte le ressac des vagues. Après l’effervescence du métro, 

de la gare et du TGV, cela l’apaisa et la vision de l’écume lui donna l’envie d’une 

mousse. Il se laissa glisser vers un café nommé Le Petit Savoyard, logique au bord de 

l’Atlantique…  Peu soucieux d’honorer les cimes alpines, il commanda une bière du 

plat pays dont le versement voluptueux le satisfit pleinement. Il sirotait 

doucettement sa pression à côté d’un couple de retraités. L’homme arborait une veste 

Burburry et la femme un sac Chanel, ils disparurent bientôt dans un coupé Maserati 

noir. Becqhoule savourait sa pression, il savait que c’était sa dernière avant 

longtemps compte tenu des établissements que fermerait la grande autorité de la 

finitude et du confinement. Il s’avisa qu’il était bientôt 19 heures, c’est-à-dire 

quasiment minuit à Paris… Il lui fallait faire quelques achats. Il s’arrêta à la 

Conserverie La Croisicaise et fit le plein d’émiettés de thon à la tomate, à la Luzienne 

et même à la Zanzibar, de quoi constituer un bon repas équilibré avec de la belle 

baguette croustillante et de la bière belge. Il regagna son appartement pour s’y 

confiner puisque c’est ce qu’on lui demandait à lui et ses congénères. 

Hors saison, La Baule ressemble toujours à une belle endormie. En plein confinement 

la cité balnéaire était en état de mort cérébrale. Son artère principale, le remblai, ne 

charriait plus ses promeneurs, coureurs et cyclistes habituels ; sa veine cave, 

l’Avenue de Gaulle, essentiellement constituée de magasins de prêt-à-porter 

découvrait son dallage vide d’acheteuses de 7 à 177 ans... 

Seuls les goélands (que les Parisiens appelaient mouettes) faisaient leur vacarme 

habituel non sans bombarder toutes les berlines à l’arrêt de leurs fientes tenaces. 

Becqhoule se dit d’ailleurs qu’il serait bien inspiré de redémarrer son vieux Mercedes 

ML qui dormait depuis des mois au fond du garage pour aller faire un plein de 

courses plus variées car après tout on ne pouvait pas vivre de saumure et de bière 

fraîche. Dans l’hypermarché de Saint-Nazaire, il vit beaucoup de gens terrorisés 

derrière leurs masques et quelques familles qui n’avaient rien compris et qui faisaient 

leurs courses avec une ribambelle de mioches pour leur sortie culturelle de la 

semaine. Les plus demeurés achetaient des chariots de papier hygiénique plutôt que 

des pâtes, à croire qu’ils ne savaient pas que pour le bien-être des muqueuses on peut 

aussi se laver le derrière. 

Chaque jour il sortait pour acheter sa baguette et en profitait pour faire une petite 

balade en bord de mer puisque, dans sa mansuétude, la grande autorité de la 

finitude et du confinement autorisait à chacun une sortie en laisse d’une heure. Le 

temps défilait lentement pour Becqhoule qui le tuait à coups de lecture de revues 

scientifiques, de cigarettes, de bière et parfois de quelques films pornos. 
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A ce sujet, il déplorait que le confinement eût vidé la cité balnéaire de ses plus belles 

filles encore assez vêtues à cette époque de l’année, il est vrai se disait-il pour se 

consoler.  Le samedi même prenait des allures de dimanche à Romorantin, 

noctambules et soûlassons  avaient déserté l’Avenue de Gaulle au même titre que les 

Porsche et leur rugissement factice : Becqhoule retrouvait le sommeil du juste. Pour 

l’instant. De temps en temps, songeur, il caressait sa valise matriochka gris 

aluminium : il ne savait pas encore. 

Hormis la disparition des jolies Bauloises, Nantaises et Parisiennes, Becqhoule s’était 

accommodé du confinement, comme beaucoup. Il se sentait serein et reposé : il était 

vraiment bien. Il fut presque déçu quand le grand chambellan et sa barbe bicolore 

sifflèrent la fin de la partie à la mi-mai. 

Au prix d’un néologisme on entama donc la période dite de « déconfinement ». Mais 

ce qui devait être une période de libération fut subverti en un profond moment de 

bêtise : des groupes de jeunes s’agglutinaient bras dessus, bras dessous dans les 

recoins de l’avenue, des femmes qui avaient dû user toutes leurs chaussures durant 

le confinement s’entassaient chez leur chausseur préféré et les racassous du samedi 

soir passaient à six dans leurs grosses berlines allemandes. Becqhoule, de plus en 

plus baigné dans sa misanthropie,  décida de siffler lui aussi la fin de la partie et de 

reconfiner tout ce petit monde. Il chaussa ses bottes Aigle bleu marine, revêtit un 

pantalon, un ciré, un masque de l’Institut, des lunettes de soleil hyper couvrantes et 

une casquette, il enfila aussi accessoirement trois paires de gants, ouvrit sa valise 

matriochka gris aluminium, puis une noire plus petite qui contenait elle-même un 

petit caisson vert : les cent échantillons méticuleusement rangés dans de la mousse 

alvéolée étaient toujours bien là ! Tous pleins de Covid.  

Il prit le caisson sous le bras, descendit l’escalier et aspergea discrètement et 

consciencieusement tous les passants qu’il croisa. 

Quinze jours plus tard, le préfet de Loire-Atlantique ordonna le confinement total du 

littoral, un cluster, comme disent les imbéciles, un foyer épidémique avait été 

identifié à La Baule. Le taux de contamination atteignait même quatre-vingt-treize 

pour cent Avenue De Gaulle. 

 

 


