
VIRUS CHAT (working title) 

SYNOPSIS 

Sur fond de confinement dû à l’épidémie du Covid-19 en ville de Genève une femme mariée à un 
commerçant actif dans le commerce de grains entretient une relation extraconjugale virtuelle sur 
Skype avec un homme qu’elle n’a jamais rencontré en réel. Il s’appelle Paul. C’est un journaliste 
et il est aussi marié. Cette relation dure depuis quelques mois déjà avant l’arrivée du l’épidémie. 

Irena est la responsable scientifique de newsocialscience.org un institut d’anthropologie et elle 
travaille avec sa petite équipe sur un projet de recherche pour UNIGE. C’est l’analyse du complot 
de Cambridge Analytica qui a permis à Donal Trump de s’emparer du pouvoir en 2016. 

La ville est en arrêt. Tout le monde est confiné et en télé-travail. Irena travaille de chez elle. Les 
informations diffusées par les autorités suisses ne sont pas rassurantes. Les déplacements 
réglementés. 

Le confinement n’arrange pas les choses dans le couple d’Irena et elle se réfugie souvent dans 
son travail et sa relation virtuelle avec Paul. 

La confédération suisse durcit le confinement. Les queues se forment devant les magasins 
d’alimentations. Des parcours fléchés guident les consommateurs. 

Le chat de Paul et Irena devient plus intime. Mais c’est une relation frustrante pour les deux 
chateurs. Particulièrement pour Irena qui semble être plus en demande que Paul. Elle est un peu 
effrayée par ces jeux sensuels avec un inconnu mais en même temps elle apprécie l’homme et 
rêve de peut-être plus avec lui ? 

Les douanes avec la France sont fermées.  Les avions sont cloués au sol sur le tarmac de 
l’aéroport. 

Poussée par son envie de connaître Paul, Irena rêve d’une première rencontre mais comment faire 
puisque tous les établissements publics sont fermés ? Elle pense aussi à sa sécurité car elle n’a 
jamais rencontré un homme inconnu et bien sûr elle est paniquée par cette idée mais cela excite 
son imagination. Paul l’encourage à une rencontre réelle. 

La fin du confinement se précise, les commerces ouvrent à nouveau. Les salles de spectacles, les 
cinémas rouvrent.  La vie reprend son cours normal. Les gens circulent en ville avec des 
masques. 

C’est à ce moment qu’Irena imagine un stratagème. Elle propose à Paul de la rejoindre pour une 
séance de cinéma mais l’averti qu’elle viendra avec son mari pour garantir sa sécurité. Bien sûr 
celui-ci ne sera pas au courant de cette ruse. Paul accepte l’idée originale mais risquée. Il lui 
communique ces craintes d’un piège qu’elle lui tend. 

Le jour J Paul attend devant le cinéma l’arrivée du couple. Avec discrétion il suit le couple et 
Irena se place de façon à avoir une place libre sur sa gauche. Le mari sur sa droite. Paul s’installe 
sur ce siège resté inoccupé... 


