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i

un matin d’automne, lorsqu’il se réveilla, 
Gino Rovelli éprouva un vague malaise, 
le signe avant-coureur et déplaisant d’une 
maladie. Après avoir péniblement quitté son 
lit, il s’apprêta à se livrer, avec son habituelle et 
prompte méticulosité, à toutes les opérations 
complexes de la toilette : dents, barbe, ablu-
tions, habillage, quand, tout à coup, la fatigue 
et la nausée ressenties lorsqu’il avait ouvert 
les yeux s’accentuèrent, accompagnées d’une 
douleur indéfinissable au dos. Il s’en aperçut 
tandis qu’il essayait d’écarter les bras dans un 
geste qui lui était coutumier et allait de pair 
avec l’intention, en quelque sorte symbolique, 
d’effectuer un exercice de gymnastique jamais 
exécuté. Il comprit qu’il n’allait pas bien, ou 
plutôt qu’il ne se sentait pas comme les autres 
jours. Ses bras devenus lourds et mous tout 
à la fois retombèrent le long de ses hanches, 
tandis qu’il ressentait un élancement subit et 
douloureux dans les reins. Dès qu’il avança, 
il se rendit compte que ses jambes aussi étaient 
devenues lourdes et molles ; elles semblaient, 
des genoux aux pieds, traversées par un pico-
tement, presque un tremblement intérieur, 
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dans les os, qui les faisait légèrement fléchir. 
Une fois dans la salle de bains, il s’assit aus-
sitôt, pesamment, sur le siège des W.-C., et il 
y resta longtemps, tenant sa tête, qu’il sentait 
bringuebalante et confuse, entre ses mains.

Passablement alarmé, il se regarda dans le 
miroir et y aperçut avec horreur une image 
qui ne correspondait pas à la sienne : des 
cernes gonflés et livides, un regard éteint, des 
lèvres sèches, un teint jaunâtre. Il observa 
sa langue : elle était blanche ; ses dents, par 
contre, semblaient avoir perdu cette blancheur 
resplendissante dont il était fier. Il les frotta 
longuement avec sa brosse recouverte de den-
tifrice mais, à la fin, il fut contraint d’arrêter 
en raison de l’énorme fatigue que ce modeste 
mouvement accumulait sur son bras.

“Que diable m’arrive-t-il ?” se demandait 
Gino avec une certaine appréhension, tandis 
que, comme il agissait nerveusement, il ne 
parvenait pas à accomplir les gestes les plus 
habituels, lui qui était toujours si précis, et il 
peinait, presque, à enfiler la fiche du rasoir 
électrique dans la prise de courant. “Je ne me 
sens vraiment pas bien, continuait-il à penser. 
Il ne manquerait plus que je doive me mettre 
au lit.” Il essayait de comprendre l’origine, la 
nature de son malaise : “Et pourtant, j’ai bien 


	La Maladie
	Chapitre I




