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NON ! LE RONCHOPATHE N’EST PAS UN 

RONCHONNEUR, MAIS UN MAÎTRE DANS 

L’ART DE TRANSFORMER VOS NUITS EN 

CAUCHEMARS... AU POINT DE SE DEMANDER 

POURQUOI L’AMOUR NOUS A RENDUS  

AVEUGLES AU LIEU DE NOUS RENDRE  

SOURDES !    Par Virginie Bosc

22h30 : Il ne faudra pas plus d’1/4 
de seconde à ma moitié pour 
s’abandonner dans les bras de 
Morphée. Une occase pour moi de 
finir enfin le thriller que j’ai commencé 
il y a un mois !
23h00 : Calée entre mes deux oreillers, 
je dévore les dernières pages avant 
de m’enfoncer sous la couette.
00h30 : je me réveille en sursaut, 
j’ai entendu quelque chose, comme 
un bruit de moteur... Couchée sur le 
côté, ma moitié dort toujours, et 
n’a pas bougé d’un iota. Mais c’était 
quoi ce bruit ?
1h30 : Aaaaaahh ! j’ai été percutée par 
un tracteur ! Je tâte le matelas à la 
recherche de la main réconfortante 
qui me délivrera de ce cauchemar. 
A la place, je trouve une touffe de 
poils sur son thorax... Horreur, il a 
bougé ! Le voilà maintenant sur le dos, 
la bouche entre-ouverte, un moteur 
d’engin agricole non identifié coincé 
au fond de la gorge !
2h15 : A peine 45 mn de répit ! Après 
le sévère vibrato de sa luette, le 
voilà qui poursuit la chansonnette 
en sifflant des naseaux ! Je lance 
un “Chéri, tu ronfles !” Sans effet. 
J’expédie alors un subtil coup de rein, 
il marmonne, puis gémit, avant de se 
remettre à secouer les babines ! Aux 

grands maux, les grands remèdes. 
Penchée à genoux au-dessus de lui, 
je lui pince les narines et les relâche 
quand il étouffe, espérant réguler sa 
respiration à défaut de refréner une 
furieuse envie de l’asphyxier ! J’ai 
dû le faire une fois de trop... Pris 
de panique, le monstre m’envoie un 
coup de coude dans l’œil avant de 
replonger dans un coma profond !
2h17 : Je titube jusqu’à la salle de 
bains. Assise sur la cuvette des WC, 
j’applique une compresse d’eau froide 
sur mon œil gauche, en priant la vierge 
qu’il dégonfle ! Mon œil droit encore 
valide, bien que somnolent, repère 
déjà l’anti cernes qui me sauvera la 
mise demain...
2h20 : Je rampe dans le noir jusqu’au 
lit sans faire de bruit car, ô miracle, 
ces ébats nocturnes l’ont rendu muet 
comme une carpe, pourvu que ça 
dure... Je fais un rapide calcul de ce 
qu’il me reste à dormir... 4h30... ça 
ne suffira jamais !
4h10 : ... J’ai des envies de MEURTRE ! 
Ce ténor m’inflige la gamme complète 
de ses ronflements. J’ai beau lui 
administrer un grand coup de genou 
dans les côtes, c’est avec un sans-
gêne inégalable qu’il s’évertue à me 
pourrir la nuit. Cette fois, je vide 
intégralement le placard à pharmacie 

à la recherche d’un quelconque kit 
de survie, et tombe enfin sur une 
paire de boules Quies vert fluo. Un 
bouchon vissé dans chaque oreille, 
j’ai soudain un vague air de famille 
avec Schrek, mais j’m’en fous ! Il peut 
ronfler, j’entends plus rien !
5h50 : Zut ! mes boules Quies... J’AI 
PERDU MES BOULES QUIES ! Je 
tâtonne dans le noir à leur recherche 
et renverse au passage la lampe de 
chevet !
5h51 : Il se réveille, me regarde 
suspicieux avant de me demander 
ce que je fais dans le noir à quatre 
pattes ! Si je lui dis, il ne me croira 
jamais !
6h00 : Plus qu’une heure ! A moins 
d’un miracle comme un décret 
national qui nous ferait passer à 
l’heure d’hiver en plein été, je ne 
vois pas ce qui me fera tenir le coup 
encore 24h...
7h00 : Bip ! Bip ! Biiiiiiip ! Les yeux 
collés de fatigue, le corps paralysé, je 
trouve tout juste la force d’administrer 
une claque à mon réveil, avant de 
recevoir, à mon tour, le coup de grâce... 
Sans complexe, il demande  : “C’était 
quoi ce barouf cette nuit ? T’as aucun 
respect ou quoi ? J’AI PAS PU DORMIR ! 
Dis donc, t’es pas en train de devenir 
insomniaque au moins ?” ■

Zzzz
comme zzz…

Chéri, tu ronfles !
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