
Le jeu du téléphone 
 

Le virus 
 
– Allo ? Nestor ? C’est toi ? Hein, quoi ? Tu as attrapé le virus ? 
 
– Eh oui… Je savais que je n’aurais pas dû ouvrir cette pièce jointe, mais ça a été plus                   
fort que moi. 
 
– Tu n’as jamais été très résistant.  
 
– Un fichier qui s’appelait loveletter... L’en-tête prétendait qu’il était envoyé par            
Jeanine... 
 
– Jeanine ! Ta petite voisine du deuxième ? Non mais quel nigaud tu fais. Tu sais bien                  
que c’est le mode de transmission favori de ce genre de virus... 
 
– Bon, bah, eh bien, oui, je suis naïf, je me suis fait arnaquer. Mais je fais quoi contre                   
cette infection ? J’ai pensé aller voir Jeanine, elle est ingénieure en informatique, mais              
avec le confinement... 
 
– Il faut la supprimer. 
 
– Supprimer Jeanine ?  
 
– Admets qu’elle est la source de tous tes problèmes. Mais en attendant, on peut tenter                
d’éliminer l’infection, je pense que ça suffira. 
 
–  J’ai retrouvé un antivirus dans mon tiroir. Dr Salomon, conçu pour Windows 1998. 
 
– Le Dr Solomon, tu veux dire. A ne pas confondre avec Jérôme Salomon, le type qui                 
passe tous les soirs au journal de 20h. Solomon, il est fini. Il n’a plus désinfecté                
personne depuis quinze ans. Remarque, Salomon n’a pas l’air beaucoup plus doué... 
 
– Salomon, Solomon… mais je fais quoi, moi ? Je suis paumé, j’ai perdu toutes mes                
icônes ! 
 
– Prier devant des images pieuses, ça peut aider, mais il faut avoir la foi. 
 
– C’est malin ! Tu crois que j’ai envie de rire ? Allez, tu as toujours de bonnes idées…                   
tu n’en aurais pas une qui germe dans ton cerveau? 
 



– Ah, ne me parle pas de germes, s’il te plaît ! Écoute, tant pis pour le confinement. Il                   
faut aller voir Jeanine, et vider l’abcès. Si tu lui demandes gentiment, elle pourra s’y               
prendre en douceur. De toutes façons, tu ne peux pas rester dans cet état. 
 
– Bon, d’accord, je descends chez elle. Mais j’aurais l’air de quoi, quand je lui               
expliquerai ce qui m’amène  ? Je vais me prendre la honte... 
 
– Le ridicule, au moins, ça ne te tuera pas. A ton âge... 
 
– Bon, j’y vais. Je t’écrirai un mail quand ma machine sera réparée. 
 
– C’est ça, va la trouver… Mais prends bien toutes les précautions, le masque, les cinq                
gestes… (rires) je sais que ce sera difficile pour toi, mais distance sociale avant tout,               
hein, Nestor, rappelle-toi, distance sociale ! (rires) 


