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04 juin 2014

Papa dit qu'il faut pas aller dehors. Ça fait trois jours que je reste à la maison et je

m'ennuie un peu. Gilles me manque. Et Louise aussi. Papa m'a dit qu'ils restaient

chez eux parce que tous les parents avaient peur des orages. Moi, ça me fait un peu

peur mais pas trop.

Heureusement, j'ai ma radio et mon ordinateur.

J'ai  décidé  d'en  profiter  pour  écrire  mes  mémoires.  Comme un journal  intime,

quoi. Papa m'a dit que c'était bien et qu'en plus, je maîtrisais bien mon traitement

de texte et l'orthographe. Alors, je vais raconter ma vie tous les jours et dans mille

ans, si des explorateurs tombent dessus, ils pourront savoir tout ce qu'on faisait à

notre époque. Ils me prendront comme exemple, même.

Alors, je préfère le leur dire tout de suite : je ne suis qu'un enfant de dix ans et mon

papa, par exemple, vous décrirait mieux que moi notre époque. C'est pour ça qu'il

vaudrait mieux chercher les mémoires de papa. Je sais qu'il écrit son journal intime

aussi, vu que c'est en le voyant que j'ai eu l'idée. Je ne lui ai pas demandé de le lire

mais je sais pas si je voudrais, il est tout le temps triste quand il écrit dedans. Il boit

du whisky et il est triste. Je crois que les orages ça le rend triste. Lui, il aime pas

rester toute la journée dans la maison.

Il a pas de radio et les ordinateurs, il aime pas trop ça.

Il y a une chose que je comprends pas. Les orages de poussière noire, c'est que le

soir, ok ? Mais papa veut pas que je sorte jouer, même la journée. Pourquoi ?

Il y a un mystère. Et les mystères, c'est fait pour être résolu. C'est ce que dit le

Commissaire Super en tout cas. J'ai tous ses livres.  Il  est terrible. Je l'aime bien

parce que même si c'est un super policier, il est super nul avec son fils qui est lui-

même un criminel. Papa dit que les gens parfaits ne sont pas intéressants et qu'en

plus,  ça n'existe pas.  Il  a  dit  que le  Commissaire Super c'était  pas  mal  pour les

enfants parce que ça raconte pas des niaiseries idiotes. Juste parce que son fils c'est

un criminel. Je crois qu'il a raison même si j'aimerais mieux que son fils soit un bon

élève et tout et tout.



Même si papa n'est pas content, je crois qu'il faut que je trouve la clé du mystère.

Que je sorte et que j'aille voir chez Louise. Elle, elle saura. J'ai essayé de lui parler

par la radio mais elle ne répond pas. Ses parents l'ont sûrement punie car quand

elle est punie, elle a pas le droit de faire de la radio avec moi.

En même temps, il y a un deuxième mystère. Les gens ne répondent plus à la radio.

J'essaie d'appeler Vieux Steve mais il ne répond pas ; pourtant il répond toujours

parce qu'il dit qu'il est au chômage et qu'il est vieux alors il a que ça à faire.

J'ai rencontré Vieux Steve par hasard avec la radio, à plus de 1800 kilomètres de la

maison ! Il vit dans le nord de la Suède dans une ville qui s'appelle Björknás. Il parle

français parce que sa grand-mère était française. C'est son père qui est parti pour la

Suède quand il n'avait que quatre ans.

Il y a un grand lac près de sa ville. Il m'a envoyé des photos par le courrier et j'ai

trouvé ça très joli. Quand je serai plus grand, j'irai avec papa. Il me l'a promis.

Papa et vieux Steve, ils se parlent jamais. Papa dit que c'est mon ami, pas le sien

alors il veut pas « interférer ». Je crois que c'est mieux ainsi. Papa a toujours des

idées qui paraissent bizarres mais qui sont mieux ainsi. Il est très intelligent. Il a fait

plein d'études de maths ou un truc comme ça, je crois.

J'ai essayé toutes les fréquences que je connais mais personne ne répond. Papa me

dit que c'est les orages qui ont brouillé les ondes mais ça veut rien dire. Il y connaît

rien en radio. Les fréquences sont ok, c'est les gens à l'autre bout qui ne répondent

pas et ça, c'est pas un problème qu'on peut régler avec un tournevis ou un fer à

souder. C'est plutôt un mystère pour Commissaire Super.

Papa a l'air triste en ce moment. Je crois que je vais descendre et lui demander si il

veut pas un chocolat chaud. Il préfère le café mais moi, je comprends pas pourquoi,

c'est vraiment pas bon.

A plus tard, chers mémoires, j'ai une vie à mener. D'ailleurs, quand j'y pense, si on

s'ennuie dans sa vie, je sais pas trop ce qu'on peut écrire. Des histoires inventées

mais moi j'aime pas trop les histoires trop inventées, sauf Commissaire Super, bien

sûr.

A bientôt.



05 juin 2014

Aujourd'hui, il s'est encore passé un mystère. C'était ce matin. Papa est venu dans

ma chambre et m'a demandé si je pouvais lui montrer comment fonctionnait ma

radio. Papa, il y connaît rien en radios et en plus, c'est moi qui l'ai construite grâce à

un magazine que j'avais commandé, il y a un an. Alors, il faut savoir s'en servir, c'est

pas évident.

Je  lui  ai  dit  que  ça  servait  à  rien  parce  que  personne  ne  répondait  sur  les

fréquences habituelles. Il m'a dit que c'était pas grave, que c'était juste pour passer

le temps, il voulait apprendre.

Ça, je dois dire que ça m'a plu parce qu’apprendre quelque chose à papa, c'est pas

tous les jours que ça arrive ! Sauf que sur les radios, il a plein de choses à apprendre.

Il ne sait même pas à quoi sert le démodulateur.

Mais comme dirait Commissaire Super : "Ce n'est pas là où je veux en venir."

J'ai montré à papa comment ça marchait et après il m'a demandé d'aller faire la

vaisselle. Ça m'a un peu étonné parce que je fais jamais la vaisselle. Mais papa m'a

dit  que  j'avais  grandi  et  qu'il  était  temps  que  je  fasse  des  choses  de  grandes

personnes. Comme la vaisselle. J'ai un peu râlé mais finalement, je suis descendu à

la  cuisine  et  j'ai  commencé à  faire  la  vaisselle.  Comme l'eau  est  coupée,  il  faut

utiliser  de  l'eau  en  bouteille.  J'en  ai  pas  mis  beaucoup  parce  qu'il  faut  bien

l'économiser.  Puis,  j'ai  mis  du liquide  vaisselle  à  l'abricot  (il  sent  trop  bon)  sur

l'éponge et j'ai commencé à frotter. Et là, j'ai complètement oublié papa. Je me suis

évadé dans mes pensées.

Je  me  souviens  avoir  pensé  à  une  planète  que  j'ai  inventée  où  tous  les  gens

auraient  disparu,  laissant  des  villes  entières  complètement  vides,  des  voitures

seules,  des  magasins  de  bonbons  sans  vendeur,  des  restaurants  où  l'on  pouvait

encore  voir  une  soupe  fumer  sur  une  table,  des  détails  comme ça.  Et  alors,  je

prenais tout ce que je voulais ! Mais alors vraiment tout. Le truc, c'est que je laissais

une petite facture partout où je passais. Par exemple :



120g de crocodiles à la fraise

3 muffins chocolat

1 coca 33cl

Somme dûe : 12 francs suisses

Luca Everett

Comme ça, j'avais pas l'impression de faire quelque chose de mal non plus.

Mais  revenons  à  nos  moutons  (Commissaire  Super,  encore !)  J'ai  terminé  la

vaisselle au bout d'un long moment parce qu'il y en avait beaucoup et que j'étais pas

habitué à la faire. Ensuite, pour être gentil, j'ai crié à papa que j'allais ranger toute la

cuisine et il m'a répondu d'en haut que c'était une excellente idée. Et ça, ça m'a pris

encore plus de temps. C'était tout sale et mal rangé. C'est là qu'une maman ça doit

être bien. Parce que ça range toujours bien les choses. Enfin, c'est ce qu'on dit dans

les histoires ou à la télé.

Après avoir fini, je suis remonté dans ma chambre. J'ai essayé d'ouvrir la porte

mais c'était fermé à clef. Je ne savais même pas qu'on pouvait fermer cette porte

avec une clef ! J'ai été surpris et j'ai crié « Papa ! » et il m'a répondu qu'il arrivait.

C'est alors que j'ai entendu quelqu'un parler à la radio. Je l'ai bien entendu, j'en suis

sûr. Je n'ai pas pu entendre ce qu'il disait mais je suis sûr que ça sortait de la radio.

Puis ça s'est arrêté et j'ai entendu du bazar dans la chambre et finalement, la clef

dans la serrure.

Papa est sorti de la chambre avec la radio sous un bras. Il m'a dit qu'il la prenait et

qu'il ne voulait plus me voir jouer avec ça. Il fallait que je me concentre sur mes

devoirs.  Je suis resté muet une seconde puis je lui  ai dit  que c'était  injuste,  que

j'avais même pas de devoirs puisque j'allais plus à l'école depuis plusieurs jours et

que la radio c'était pas pour jouer. Il a rien voulu savoir et il m'a dit d'être obéissant,

qu'il faisait ça pour mon bien. Je lui ai demandé avec qui il avait parlé à la radio

mais il m'a dit que j'avais dû rêver, que personne ne répondait aux appels, comme je

l'avais dit. Je lui ai demandé pourquoi il s'était enfermé à clef dans ma chambre

pour parler à un monsieur par radio et il s'est mis tellement en colère que j'ai plus



rien dit. Je l'avais jamais vu aussi en colère après moi. Il m'a dit d'oublier la radio,

un point c'est tout.

Même si je suis très fâché après lui, je sais qu'il y a un mystère derrière tout ça et

que papa, il parlait vraiment avec quelqu'un. Je suis pas fou, j'ai bien entendu. Mais

pourquoi me prendre ma radio ? Pourquoi faire des secrets ? Et pourquoi je peux

pas sortir dehors en plein jour ? Demain, j'élucide un de ces nombreux mystères.

A bientôt, journal. Merci de ton attention. Luca.





02/06/2014, 23h45

Sergent David Fresnes

La rédaction de ce rapport, je me dois de le préciser, s'effectue dans des conditions

particulières  qu'on pourrait  qualifier  de  catastrophiques.  A l'heure qu'il  est,  soit

près  de  minuit,  nous  recensons  dans  la  base  35-Nord  trois  cent  douze  morts.

Habituellement, on compte trois cent vingt huit personnes travaillant dans ladite

base, militaires et civils confondus. Une dizaine n'était pas de service aujourd'hui.

Le  stockage  de  tous  ces  macchabées  pose  un  problème  que  nous  pouvons

difficilement régler dans l'immédiat.

Il n'y a que trois survivants sur place qui sont l'officier Martin Miligrom, Luc Korg,

un civil travaillant dans les cuisines, ainsi que moi-même. Le civil est en état de

choc  psychologique  grave  et  refuse  de  parler  depuis  approximativement  deux

heures et demi. L'officier Miligrom tient le coup autant que faire se peut dans une

telle situation. Je lui ai demandé de nettoyer tout le dortoir ouest pour qu'on puisse

éventuellement y passer la nuit. Tâche inutile s'il en est mais je crois qu'il est mieux

ainsi, occupé.

Nous passerons peut-être la nuit ici mais pas plus. Nous ne pouvons pas déplacer

et incinérer plus de trois cents cadavres et les risques sanitaires sont énormes. De

plus, la cause de la mort est inconnue bien que très certainement liée à l'inhalation

de ce « sable noir » qui s'est déversé sur tout le périmètre hier soir pendant plus de

trois heures à la fin desquelles tous ces gens sont morts. Nous ne pouvons prendre

le risque de rester trop longtemps à leur contact même si le « sable » ne semble pas

avoir eu d'effets sur nous trois. Mais cette hypothèse reste à vérifier.

La description des faits sera laborieuse et peut-être ce rapport y gagnerait à être

écrit dans un ou deux jours, à froid, mais je dois dire qu'à l'instar de Miligrom, j'ai

besoin de m'occuper. De plus, revenir à tête reposée sur les faits me permettra peut-

être  d'y  comprendre  quelque  chose,  pour  peu  qu'il  y  ait  quelque  chose  à

comprendre.



Tout a commencé à 15 h 30 environ. Nous avons reçu une alerte météo à propos

d'un phénomène magnétique intense qui se dirigeait sur notre territoire mais aussi

sur  d'autres  zones  comme  l'Europe  de  l'ouest  et  l'Afrique  du  nord.  Il  a  été

impossible d'obtenir plus d'informations de la part  du service météorologique et

aucune  instruction  n'a  été  donnée  par  le  commandement  qui,  je  dois  bien

l'admettre, n'en savait pas plus que nous.

Ce « phénomène magnétique » a été décrit comme intense mais inoffensif à priori.

La source de ce rayonnement n'a alors pas été mentionnée. Et à l'heure où j'écris ce

rapport, le mystère n'a toujours pas été élucidé.

A 15 h 42, heure qu'affiche toujours ma montre, tous les appareils électriques ont

arrêté de fonctionner, le courant a été coupé et même le circuit de secours ne s'est

pas lancé. Nous avons voulu mettre en route les générateurs pour réalimenter la

base  mais  ils  ne  fonctionnaient  plus.  Ce  sont  des  générateurs  modernes,  avec

beaucoup  d'électronique.  Tout  objet  qui  utilise  des  circuits  imprimés  ou  des

composants  électroniques  est  hors-service.  Même  nos  véhicules  sont  H-S.  Ils

refusent de démarrer.

Un vent de panique a alors soufflé sur la base. Toutes les communications ayant

été coupées, nous n'avons eu aucune information supplémentaire quant à la nature

de  cet  événement.  Une  guerre  semble  être  démarrée  mais  l'ennemi  reste

énigmatique.  Personne n'est  en  froid  avec  la  Suisse  depuis  des  décennies.  Mais

l'avenir  nous  le  dira  peut-être.  Je  pense  que  des  soldats  ne  tarderont  pas  à

débarquer s'il  s'agit  bien d'une déclaration de guerre.  Sans appareils électriques,

nous serons bien démunis.

Les discussions allaient bon train mais le commandement s'est refusé à faire un

seul commentaire. Selon eux, on ne tarderait pas à recevoir des instructions dès que

les communications reviendraient.

On a attendu plus de deux heures sans qu'il ne se passe rien.

Puis le ciel s'est assombri en l'espace de vingt minutes, à peu près. Et une tempête

s'est mise à souffler dehors. Il faisait nuit noire à l'extérieur alors qu'il était encore

tôt. Les officiers de garde à l'entrée du bâtiment sont rentrés en courant, affolés. Un

officier supérieur leur a crié de retourner à leur poste mais ils n'y ont même pas



prêté attention.

Ils ne faisaient que répéter : « C'est du sable ! Du sable noir ! »

Très rapidement, la tempête a encerclé le bâtiment et cette poudre noire est entrée

par chaque orifice, chaque conduit d'aération, chaque espace sous les portes. Une

odeur d'humus en décomposition a envahi la grande pièce principale dans laquelle

je me tenais avec quelque cinquante soldats et civils de la base.

Ce fut  très  chaotique à  partir  de  ce moment-là.  Des  hommes ont  commencé à

s'écrouler au sol  en se tenant  la  gorge.  Ils  paraissaient  s'étouffer.  Beaucoup ont

voulu les aider mais ont succombé à leur tour, très rapidement. D'autres ont fui

dehors en courant au vu de l'hécatombe. Nous avons retrouvé leur corps à moins de

cent mètres de la base ce matin.

Après environ une heure, la  tempête a baissé en intensité et  on s'est retrouvés

Korg, Miligrom et moi, seuls rescapés de ce carnage incompréhensible.

Je dois dire que sous l'effet de la surprise nous n'avons même pas pensé à aller

enfiler les masques à gaz. Cependant, il me semble assez clair que cette poudre n'a

eu aucun effet sur nous. Et n'en aura pas, à priori. Miligrom redoute de succomber

dans les jours qui viennent mais nous n'avons pas le moindre symptôme.

S'il s'agit d'une attaque au gaz toxique, cela ne ressemble à rien de connu. Cette

poudre, ou ce sable, a des propriétés fulgurantes qui restent à analyser. Toute la

base a été décimée en moins d'une heure. Il n'y a pas de mots pour raconter ça.

Et cette odeur très forte d'humus en décomposition me rappelle  une substance

organique et moins chimique que les gaz toxiques généralement utilisés.

Le reste de la nuit fut passé à essayer de rétablir les communications. Sans succès.

Nous n'avons pas dormi et je ne crois pas que nous ayons envie de dormir dans cet

endroit  au milieu des  cadavres  d'anciens amis  ou collègues.  J'ai  passé plusieurs

heures à recouvrir les corps de draps de lit. Et chaque visage familier fut une torture

à contempler.

Nous avons trouvé des cadavres d'insectes et de rats un peu partout autour de la

base  et  les  chiens  d'attaque,  une  cinquantaine  de  bergers  allemands,  sont  tous

morts.



Nous devons  partir  sans  tarder.  Il  y  a  des  vélos  dans  le  hangar  B.  Cela  paraît

ridicule mais nous allons devoir partir avec. Aucun véhicule ne fonctionne.

Je ne sais pas ce qui se passe mais c'est très grave. Les gens qui ont fait ça vont

devoir payer. Je ne veux pas imaginer à quelle échelle ces attaques ont été menées

mais si tout le pays a été touché par la tempête, il doit rester bien peu de survivants.

Mais je préfère ne pas y penser et imaginer que seules les bases militaires ont été

visées.

On doit sortir Korg de son état de léthargie et partir. Le plus vite possible. Nous

irons vers Lausanne, la base la plus proche, à l'entrée de la ville. La 42-Nord. Ils

sont plus de deux mille là-bas. J'espère que l'on trouvera des réponses.



02/06/2014, 14 h 00

Sergent David Fresnes

Nous avons organisé le départ. Trois vélos en bon état, de l'eau pour trois jours,

des vivres et des armes.

Korg ne sait pas tirer mais le seul fait de lui donner une arme l'a rassuré. Bien

entendu,  je  ne  l'ai  pas  chargée.  Il  devra  passer  par  moi  pour  se  fournir  des

munitions, en espérant que cette situation ne se présentera pas.

Il est toujours en état de choc émotionnel mais il s'est plus ou moins réveillé. Il a

compris qu'on allait partir et il sait au fond de lui pourquoi on doit partir mais il

continue de chercher des collègues morts en criant leur nom dans toute la base. Les

gens qu'il appelle gisent à ses pieds, morts.

Avec Miligrom, nous avons décidé de ne rien dire. Il sortira bien assez tôt de cet

état d'illusion. Il en a sûrement besoin à l'heure qu'il est.

Néanmoins, son état psychique nous permet de l'emmener avec nous.

La nuit ne va pas tarder à tomber et bien que cela ne nous enchante pas, nous

avons décidé de passer la nuit ici au cas où une autre tempête se produise et pour

des raisons de sécurité évidentes. Nous dormirons à l'écart, dans les garages, à une

centaine de mètres du bâtiment principal.

Les communications ne fonctionnent toujours pas. Nous n'en savons pas plus pour

l'instant. C'est bien ce qu'il y a de pire dans cette situation. En l'absence d'ordres

directs, nous faisons ce qui nous semble le plus approprié, c'est à dire rejoindre un

autre groupe moins touché et se joindre à eux. Nous espérons les trouver en vie.

Je n'ai pas la possibilité d'avoir de nouvelles de ma famille. Miligrom non plus.

Mon domicile privé se trouve très loin de la base mais celui de Miligrom est entre ici

et la 42-Nord.

Bien que nous nous trouvions dans le cadre d'un cas d'urgence militaire de haute

importance, je lui ai promis que l'on ferait  un détour par sa maison personnelle

pour s'enquérir de la bonne santé de sa famille.



Qu'on me jette la première pierre pour cette entorse au règlement, je l'assumerai.

Korg n'est pas arrivé à tenir des propos suffisamment cohérents sur sa famille ou

son lieu de résidence. Nous n'avons pas insisté.

Nous partons demain à 6 h 30 du matin.



23 h 30

La tempête de sable noir est en train de se répéter. On peut l'entendre s'abattre

avec fracas sur les parois en tôle des garages. Nous sommes tous les trois réveillés.

Nous attendons que cela cesse.

Korg se balance d'avant en arrière en marmonnant une sorte de prière. Ce n'est pas

vraiment bon signe.

Du sable s'infiltre par les espaces sous les portes et par les vitres cassées du fond

du bâtiment. Une odeur de chien mouillé a envahi l'air. Cette poudre est en fait bien

plus fine que du sable. On dirait en fait du poivre mais en plus humide.

Je n'ai aucune idée de ce que cela peut être mais j'ai au moins la certitude que nous

sommes immunisés  car  nous  n'avons aucun symptôme,  ni  toux,  ni  saignements

nasaux, rien. Mais si des gens non-immunisés avaient survécu à la nuit dernière, il

est possible qu'ils ne résistent pas à celle-ci.

Il  n'y  a  pas  eu  de  bruits  d'explosions  ou  d'avions  passant  en  rase  motte  pour

déverser cette poudre. Je me demande bien comment elle est amenée jusqu'ici. Par

le vent ? Les tempêtes sont extrêmement rares par ici...

Beaucoup de questions et peu de réponses.

Il  semble que,  malgré  tout,  nous ne craignions rien cette  nuit.  Il  est  temps de

dormir et de reprendre quelques forces, je m'en vais le dire aux deux autres.





10 juin / Diana

J'ai  perdu mon journal  hier  et  je ne retournerai  pas  le  chercher.  J'ai  trouvé ce

cahier,  il  est  bien,  avec une couverture en plastique.  C'était  le  cahier de devoirs

d'une petite fille. Marion. J'ai vu son corps dans le jardin, à coté de celui de – je

présume – ses parents. J'ai arraché les pages déjà utilisées et maintenant je peux

écrire.

Je n'ai pas le courage de recommencer l'histoire depuis le début. Peut-être plus

tard.

C'est une belle maison dans laquelle je suis. Ils devaient être bien dedans. Le jardin

est grand. Mais à présent, ce n'est plus un jardin, c'est juste un terrain.

Je n'aimais pas la maison dans laquelle j'avais trouvé refuge auparavant mais elle

m'offrait l'illusion de la sécurité avec son grand portail en fer et ses murailles de

grillage masquées par des pins.

J'ai passé six jours là-bas. J'avais du traîner les cadavres dehors. Je ne sais pas

comment j'ai pu faire ça. J'aurais dû les enterrer mais ça, je n'ai pas pu.

Tout cela est très difficile. J'ai du mal à faire face. Je vais finir par abandonner si la

situation ne change pas rapidement. Je ne vois pas d'autre alternative.

Mais hier, il s'est passé quelque chose.

Pendant la nuit, j'ai rencontré un autre survivant. Le premier depuis une semaine.

Je me tenais recroquevillée dans un coin du salon, toute seule dans cette grande

maison vide. J'écoutais avec horreur la tempête de sable noir rugir dehors comme

chaque nuit  depuis  le  début des événements.  Ça commence toujours  à la  même

heure, vers huit heures et ça s'arrête avec le lever du soleil. Les journées sont grises

et les nuits plus noires que la plus noire des encres de Chine. Le vent s'abattait sur

les murs de la maison et j'attendais là, dans un recoin obscur, le retour pathétique

du soleil quand j'ai entendu du bruit dans l'entrée. J'ai cru que c'était les rafales qui

avaient fait tomber quelque chose sur le perron. J'ai retenu mon souffle. Il ne s'est

rien  passé  pendant  cinq  minutes  puis  j'ai  entendu  des  bruits  de  pas.  Ils  se

dirigeaient vers moi, vers le salon. Mon cœur s'est emballé, je me suis sentie devenir



toute blanche. Un homme est entré dans la pièce. Il traînait un sac en toile derrière

lui, c'est la première chose que j'ai vue. J'avais du mal à le voir dans la pénombre. Il

a fait le tour de la pièce et je n'ai pas dit un mot. Bizarrement, je n'avais qu'une

envie, c'était qu'il s'en aille. J'étais terrorisée. A ce moment là, il a lancé, de l'autre

bout de la pièce :

- Il y a quelqu'un.

Ce n'était pas une question.

Malgré moi, j'ai répondu :

- Oui, là.

Je me suis levée et il s'est avancé. J'ai alors vu un détail qui m'avait échappé et qui

m'a glacé le sang : il portait un masque à gaz. Le tuyau pendait de son visage comme

une  mandibule  inerte  et  les  yeux  de  mouche  du  masque  lui  donnaient  un  air

grotesque. Je me suis figée, je ne pouvais plus rien dire.

- Bonjour, comment tu t'appelles ?

Sa voix était enfantine et contrastait désagréablement avec sa stature. Je ne sais

pas si c'était le masque qui la déformait mais je ne crois pas. C'était comme si un

enfant parlait dans le corps d'un adulte.

- Diana.

- Bonjour Diana. Il y a des bonbons ici ?

Avec le recul, ça me paraît amusant cette question. Mais sur le coup ça m'a mise

mal à l'aise. Je lui ai répondu que non et je me suis tue. J'étais paralysée, je ne

savais ni quoi dire ni quoi faire. Il a posé son sac par terre et a soupiré. Il continuait

à me parler comme si de rien n'était. Il avait l'air à l'aise même si je ne pouvais pas

voir son visage sous son masque à gaz. Ça se voyait à sa façon d'être.

- Je ne peux pas enlever mon masque à gaz sinon je pourrais mourir. Toi, je sais

pas comment tu fais. Tu devrais peut-être en trouver un. J'en ai pas d'autre sinon je

t'en aurais prêté un. Je dis bien prêté parce que ça coûte cher. Je crois.

J'ai  bredouillé  que  c'était  pas  grave.  Il  a  levé  les  épaules.  J’avais  du  mal  à  le

regarder tant la vision de cet homme avec un masque à gaz, au beau milieu de ce



salon me donnait la nausée.

- Ok. Tu as vu les gens morts ? Ils sont tous morts, je crois.

Je n'ai rien dit.

- Je vais à la cuisine, il y a peut-être des sucreries. J'adore ça !

Il a ri à gorge déployée puis s'est dirigé tranquillement vers la cuisine. Je ne savais

pas  quoi  faire.  Je  n'ai  jamais  eu  aussi  peur  de  quelqu'un  de  toute  ma  vie.  Je

commençais à délirer, à me dire que j'avais rêvé, qu'il n'y avait eu personne dans le

salon. A ce moment là, j'ai eu un vertige. Tout s'est mis à tourner et j'ai dû m'asseoir

sur le sol du salon. J'ai réprimé une envie de vomir puis je me suis recroquevillée.

Quelques  instants  après,  il  est  revenu.  Il  m'a  dit  qu'il  n'avait  rien  trouvé.  Il

paraissait déçu. Il m'a demandé si je ne savais pas cuisiner des choses sucrées. Des

crêpes, des gâteaux, ce genre de choses. Je lui ai répondu que je n'avais pas le cœur

à ça mais il n'a pas eu l'air de comprendre.

Il s'est approché et c'est là que j'ai vu l'écusson sur sa veste. Ça disait « Institut

Jackson », un établissement pour retardés mentaux à une dizaine de kilomètres de

là.

Plutôt que de m'effrayer, ça m'a plutôt rassurée. Ça justifiait son attitude étrange,

sa voix, son envie de bonbons. Je me suis détendue tout en restant méfiante. Je lui

ai demandé :

- Tu viens de Jackson ?

- Oui. Toi aussi ?

- Non mais je connais. C'est joli, là-bas.

- Plus maintenant.

- Pourquoi ?

- A cause des morts. Et des arbres qui brillent.

- Tout le monde est mort là-bas ?

- Non, moi je suis là. Grâce à mon masque à gaz.

- Tu l'as trouvé où, ce masque à gaz ?



D'un coup, il s'est mis en colère.

- Ce masque à gaz, c'est à moi, ok ? Si t'y touches, je te frappe !

Il  a  pointé  un  doigt  menaçant  sur  moi.  Mon sang  s'est  glacé  devant  une telle

démonstration de violence. J'ai reculé lentement, de quelques pas.

- Non,  non,  c'est le tien, je n'en veux pas.  Garde-le.  En plus,  j'en ai  même pas

besoin. Regarde, j'en ai pas.

Il s'est calmé en une fraction de seconde et il s'est mis à chouiner. Tout doucement.

Je  l'entendais  marmonner  « Je  veux  des  bonbons,  je  veux  des  bonbons... »  Ça

devenait  surréaliste.  J'avais  tellement  envie  qu'il  s'en  aille  mais  il  n'avait  pas

vraiment l'air décidé. J'ai continué à lui parler pour gagner du temps. Je tremblais

comme une feuille. Je sentais qu'il allait finir par faire une connerie, me trucider ou

me violer.

- Qu'est ce que tu as dans ton sac ?

Il a immédiatement arrêté de pleurer et m'a fixé du regard.

- Dans mon sac ?

- Oui. Qu'est ce que tu trimballes comme ça ?

- Des morceaux.

- Des morceaux ?

- Oui, pour ma collec'.

- Ah... des morceaux de...

Je n'ai pas pu dire un mot de plus avant qu'il ne soulève son sac et n'en déverse le

contenu sur la table du salon. Des bras, des jambes, des oreilles, des doigts, tous

recouverts de sang coagulé.

Il avait l'air content de me montrer ça. Toutes ces horreurs qu'il avait dû découper

sur des cadavres... J'ai réprimé un cri, je me suis levée d'un bond et j'ai couru vers la

porte d'entrée. Je ne crois pas qu'il  m'ait suivi mais je n'en suis pas sûre. Je l'ai

ouverte d'un coup de pied et j'ai filé dans la nuit au beau milieu de la tempête. La

poudre noire me rentrait dans le nez, dans la bouche, sous les vêtements. Je devais

garder les yeux fermés et courir au hasard. J'ai trébuché sur quelque chose et je me



suis étalée de tout mon long. Je me suis relevée et j'ai couru en dissimulant mes

yeux derrière mon pull. Du sang coulait sur ma joue gauche. J'ai récupéré la route et

j'ai détalé une bonne partie de la nuit, sans but, fouettée par le vent noir et sec en

me dirigeant comme je pouvais. Tout hurlait autour de moi, je n'y voyais pas à plus

de dix mètres. Je n'avais jamais affronté la nuit depuis le début de tout ça. C'était

comme arriver en enfer et commencer à creuser pour voir ce qu'il pouvait y avoir de

pire dans les sous-sols.

Je ne sais pas combien de temps a passé mais j'ai fini par me raisonner et chercher

une maison sur le bord de la route. J'en ai essayé une mais il y avait des cadavres

dedans et  je  n'ai  pas  eu la force.  J'ai  essayé la  voisine.  C'est  celle  dans laquelle

j'écris.

J'ai dormi.

J'ai rêvé.

De Mona. De la piscine le samedi matin. De conduire ma voiture. Du monde avant,

de tout ce qui est perdu à jamais et de tout ce qui faisait que la vie avait un sens.

J'ai trouvé un paquet de cigarettes dans un tiroir. Il y en avait six dedans.
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J'ai fait une énorme bêtise aujourd'hui. Enfin, c'est ce que dit papa parce que, moi,

je ne vois pas en quoi c'est une bêtise. Ou bien alors, une bêtise c'est juste quand on

désobéit à une règle. Mais si la règle est débile, moi je dis que finalement c'est pas

une bêtise.

Papa était sur son fauteuil, devant la baie vitrée. Il regardait la rue mais il n'y avait

personne dehors à cause des orages et des problèmes de poudre noire et tout et

tout. Les gens restent chez eux. Alors, pourquoi papa il regarde tous les jours la rue,

je peux pas le dire. Peut-être qu'il attend les pompiers ou les policiers qui viendront

enquêter sur les orages. Lui, il me dit qu'il ne fait rien. Mais techniquement, on ne

peut jamais rien faire.  On fait  toujours quelque chose, on pense, on regarde, on

écoute, on sent... Donc, je ne sais pas ce qu'il fait.

Pendant  qu'il  était  occupé  à  ne  rien  faire  devant  la  baie  vitrée,  je  suis  allé

discrètement faire une observation sur la porte de derrière, celle qui donne sur le

petit jardin du fond. Si je pouvais sortir, je n'aurais plus qu'à sauter par-dessus le

muret grâce aux vieux bacs à fleurs que j'ai entassés là exprès l'été dernier pour

arriver dans le jardin de Louise. C'était un plan sans faille. Sauf que d'après mon

observation, la porte était fermée à clef. Papa m'a interdit de sortir de la maison et il

ne sort plus non plus. Alors, il a tout verrouillé. Sauf, que parfois je me dis qu'il est

un peu bête  parce  que juste  à  côté  de  la  porte  de  derrière,  il  y  a  la  fenêtre  de

derrière. Et elle, on ne peut pas la fermer à clef. Alors, je l'ai ouverte sans faire un

bruit. J'ai grimpé sur le rebord et je me suis glissé dans le jardin.

Dehors,  tout  était  calme,  pas  un  bruit.  Il  y  avait  une  odeur  bizarre  dans  l'air,

comme de la cannelle. Et la poudre noire était un peu partout par terre. Toutes les

fleurs du jardin étaient mortes.  Toutes sèches et rabougries.  L'herbe était  jaune,

comme en plein été quand il y a trop de soleil pour elle. On aurait dit que la poudre

tue toutes les plantes. Alors, je me suis dit que papa avait peut être raison et qu'un

des mystères était résolu. La poudre, même la journée, c'est dangereux et il ne faut

pas la toucher ou la respirer. Première hypothèse.

Mais malgré cette pensée, j'avais trop envie de revoir Louise, au moins de lui dire



bonjour rapidement.

Alors j'ai filé sans un bruit jusqu'aux vieux bacs à fleurs et j'ai grimpé sur le muret.

La maison de Louise n'avait pas bougé. Toujours pareille. Sauf qu'il y avait pas un

bruit. Comme si il n'y avait personne. J'ai sauté dans leur jardin et j'ai fait quelques

pas. Toutes les plantes étaient mortes aussi ici. Je suis arrivé devant leur maison. Ils

ont une grande baie vitrée et si on s'approche, on peut voir derrière les rideaux.

Papa  il  dit  que  c'est  très  malpoli  de  faire  ça  mais  je  voulais  juste  regarder

discrètement sans me faire voir. Parce que si les parents de Louise avaient dit à

papa que j'étais dehors, il m'aurait tué.

Je me suis approché de la vitre et à ce moment là, papa a hurlé mon nom depuis le

muret qui sépare les deux jardins. Il avait le visage tout rouge et il paraissait plus

énervé que le plus énervé des papas que l'on puisse imaginer. Il m'a hurlé de revenir

là tout de suite. Ça faisait bizarre, ces cris dans tout ce silence. Je pensais que les

parents de Louise allaient sortir à cause du bruit mais rien n'a bougé.

Je suis revenu vers le muret et mon père m'a attrapé par le t-shirt d'une manière si

brutale qu'il l'a tout déchiré. J'ai eu tellement peur. Là, j'ai su que j'avais fait une

maxi bêtise. Il m'a traîné dans la maison en une fraction de seconde, a refermé la

fenêtre et m'a dit une seule chose avant de m'envoyer dans ma chambre : « Si tu

refais ça, je t'enferme dans un placard. »

J'ai dit pardon, j'ai pleuré mais il a dit qu'il s'en fichait de mes excuses et que j'étais

puni jusqu'à nouvel ordre. Et qu'il allait me donner des devoirs pour m'occuper. Et

ça c'était plutôt bien parce qu'en fait, j'adore les devoirs alors c'était pas vraiment

une punition. J'ai encore dit pardon et je suis monté dans ma chambre. Il est venu

un peu après et a cloué la fenêtre pour que je ne puisse pas l'ouvrir. Il a dit qu'il

ferait pareil à toutes les fenêtres de la maison. Je lui ai demandé : « Qu'est ce qui se

passe, papa ? » Il m'a regardé et je pouvais voir des larmes dans ses yeux. Il a dit :

« Rien, rien, mon cœur » et il est reparti en bas.

Donc, l'élucidation de ce mystère est un échec. Quoique je pense quand même que

la  poudre  noire  est  dangereuse,  même  la  journée.  Ça  c'est  une  avancée  non-

négligeable comme dirait Commissaire Super.

J'aimerais bien récupérer ma radio. Papa a dû la cacher quelque part. Mais je vais



essayer de ne plus me faire prendre lors des investigations pour mon enquête. Ce

serait pas mal parce que papa, je l'ai jamais vu aussi fou qu'aujourd'hui sur le muret

du jardin. Il m'a vraiment fait peur.

Bon, je vais faire mes devoirs alors à plus tard, cher journal.
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Aujourd'hui, j'ai demandé à papa quand on pourrait sortir et il a dit qu'il savait

pas.  Je lui  ai  alors  demandé si  il  pouvait  me donner une approximation.  Il  m'a

demandé où j'avais appris ce mot. Comme si il savait pas que je lisais beaucoup. J'ai

reposé ma question et il m'a répondu non.

-C'est quoi la poudre, papa ? je lui ai demandé.

-Je ne sais pas exactement mais c'est dangereux. 

-Dangereux comment ? On peut en mourir ? 

-C'est possible. 

-Mais  moi,  je  suis  pas  mort  quand  je  suis  sorti  dehors  hier.  Ça  a  pas  l'air  si

dangereux. 

-Tant que je ne sais pas ce que c'est, je ne veux pas que tu sortes, compris ? 

J'ai  médité ça puis  je  lui  ai  posé d'autres  questions. J'avais envie de poser des

questions.

-Et maman, elle était comment ? 

-Pff, tu m'as déjà demandé ça mille fois, Luca. 

-Oui, mais je me rappelle plus ce que tu m'as dit les mille premières fois. 

-Mon œil. Bon, tu veux savoir quoi  ? 

-Elle m'aimait  ? 

-Bien sûr. 

-Pourquoi, bien sûr ? Tous les parents aiment pas leurs enfants. Regarde le père de

Gary, à l'école. Il paraît qu'il le frappe avec une ceinture. 

-C'est quoi ces histoires ? En tout cas, ta mère t'aimait. Je te l'assure. 

-Mais moi, papa, je suis même pas sûr de l'aimer. J'étais tout bébé quand elle est

morte. 

-Je comprends ça. 



-Ah bon ? Des fois je m'en veux parce que je ressens pas que je l'aime. Pas comme

toi. 

-Il faut pas t'en vouloir, Luca. C'est normal. Tu ne l'as même pas connue, c'est vrai. 

-Elle est morte comment ? 

-Je te l'ai déjà dit. 

-Oui, mais c'était un cancer de quoi ? 

-Du foie. 

-C'est où le foie ? 

-Là. 

-Ah. 

-Oui, voilà. C'est bon ? 

-Papa, je veux retourner à l'école. 

-Bientôt, Luca. Je te le promets. 

-Les devoirs que tu me donnes, ils sont nuls. C'est trop facile. 

-Merci du compliment. Je vais t'en donner qui vont te torturer le cerveau pendant

des heures. 

Je vous donne ci-joint le  problème que papa m'a donné pour m'occuper.  Il  est

super compliqué. C'est un vrai challenge comme dirait Commissaire Super.

Un roi a 10 valets qui lui doivent chacun un tribu de 10 pièces d’or de 10 grammes

chacune.

Le roi sait "d'une source sûre" que l'un des valets est un voleur et qu'il lui donne

des pièces de 9 grammes chacune. A la réunion suivante tout le monde est présent

autour de la table, chaque valet a son petit tas de pièces devant lui. Le roi dit qu'en

une seule pesée il peut savoir lequel d'entre eux est un voleur (le roi possède une

balance avec un seul plateau qui affiche le poids au grammes près).

La question étant comment fait il pour savoir en une seule pesée ??



Là,  tout  de  suite,  j'ai  pas  la  réponse  mais  je  vais  y  travailler.  J'aime  bien  les

histoires  de  voleurs.  Ça  va  m'occuper  parce  que  je  m'ennuie.  J'aimerais  bien

récupérer ma radio. J'ai essayé de fouiller un peu aujourd'hui dans la maison mais

je n'ai rien trouvé. Juste, je suis tombé sur une vieille guitare électrique dans un

placard de la chambre à papa. Je ne lui en ai pas parlé parce que sinon il saurait que

j'ai fouillé mais j'ai bien envie de savoir. Je savais pas qu'il avait joué de la guitare.

Et peut-être qu'il y a plein de choses que je sais pas sur mon papa. Il a été enfant

aussi et ça, j'arrive pas à me le dire. C'est trop bizarre de l'imaginer enfant, jeune,

amoureux de maman que j'ai jamais connue, guitariste de rock ou bien aux États-

Unis quand il faisait des études. Il y a plein de mystères chez les parents, pas vrai ?

Peut-être un jour je ferais une interview de papa avec plein de questions qui me

viennent dans la tête.  Mais  en ce moment,  il  a l'air très triste et je ne veux pas

l'embêter.  Je  vais  me concentrer  sur  mon énigme du roi  et  du voleur  aux  neuf

grammes et aussi je vais tâcher de retrouver la radio. Si je la rebranche, je pourrais

peut-être parler au monsieur qui parlait avec papa et résoudre cette énigme là.



Il s'est passé une chose terrible cet après-midi ! Il faut absolument que je raconte

ça dans mes mémoires pour que le monde sache ce qui s'est passé. Après être resté

dans ma chambre une grande partie de l'après-midi à ruminer cette énigme, je suis

descendu rejoindre papa. Il était dans le salon, le visage collé à la baie vitrée. Il avait

un fusil dans les mains. Je lui ai demandé ce qui se passait. Il s'est retourné et m'a

crié dessus. Il m'a dit de remonter dans ma chambre mais j'ai tenu bon. J'ai bien

compris qu'il se passait quelque chose d'important et je ne voulais pas rater ça. Je

n'ai rien répondu et je suis resté là où j'étais. Il a crié à nouveau mais je lui ai dit

calmement que j'étais plus un bébé et que je voulais savoir ce qui se passait. Il a

regardé par la fenêtre et il a dit « Mon dieu... » en soupirant. Je me suis approché de

lui et il n'a rien dit. On a regardé tous les deux par la fenêtre. Il y avait un homme

sur la pelouse, devant la maison. Il était à terre, comme s'il rampait et il levait un

bras vers le ciel comme pour demander de l'aide. Mais le plus bizarre c'est qu'il avait

des  sortes  de  petits  arbres  qui  lui  sortaient  du dos.  Il  saignait  et  c'était  dur  de

distinguer bien ce que c'était mais ça ressemblait à des sortes de bonsaïs en verre.

Tous biscornus, pas très haut et qui lui sortaient du dos. Il a regardé vers nous, ses

yeux étaient tout noirs comme si on les avait peints avec de l'encre de chine. C'était

horrible à regarder et j'ai cru que j'allais mourir de peur. Je me suis serré contre

papa et il m'a enlacé très fort. Ce n'est rien, il disait. C'est un monsieur qui est très

malade. Je me suis mis à pleurer et vous pouvez vous moquer mais je pense que

n'importe qui aurait pleuré devant cette scène. Sauf papa, d'accord mais lui, il avait

un fusil. Même si je pense pas que ça change grand chose.

L'homme a avancé un tout petit peu en se traînant par terre puis il a gémi assez

fort pour qu'on l'entende. Il avait l'air d'avoir mal. Je crois qu'il y voyait pas très

bien avec ses yeux tout noirs et qu'il avait rampé jusque-là un peu au hasard.

-Qu'est ce qu'il a le monsieur, papa ? 

-Je ne sais pas chéri, je ne sais pas. Il est... il est malade. C'est peut-être les orages,

tu sais. Je t'avais dit que ça pouvait être dangereux. 

-Nous aussi on va avoir des choses qui poussent dans le dos ? 

  -Non, je ne crois pas. 

-Il faut l'aider papa. Vas-y. 



-Je... je ne suis pas sûr. Il est peut-être contagieux ou dangereux. Je ne crois pas

que ce soit une bonne idée. 

-Mais il va mourir ! Il faut aller l'aider, non ? 

-Je ne crois pas qu'on puisse l'aider, Luca. 

L'homme avait arrêté d'avancer. Soudain, il a eu une sorte de spasme bizarre et il

s'est relevé lentement. Ses yeux étaient encore tout noirs mais il paraissait y voir

maintenant. Il a regardé dans notre direction et il s'est mis à avancer vers nous d'un

pas décidé. Papa a levé son arme. Il a ouvert la fenêtre et a tiré en l'air à quelques

mètres du monsieur-arbre. Il s'est arrêté et est parti en courant sur la route. Juste

avant de sortir de notre champ de vision, il s'est retourné vers nous et nous a pointé

du doigt. Puis il a disparu.

Papa a refermé la fenêtre. Moi, j'ai vomi. Par terre, dans le salon. J'étais tout gêné

mais papa a dit que c'était pas grave. Il a dit que c'était la peur et que c'était normal.

Il m'a nettoyé le visage dans la cuisine puis il m'a mis au lit. Avant de redescendre, il

m'a dit de ne pas m'inquiéter, que le monsieur-arbre était parti maintenant. Mais

j'avais peur, très très peur et j'ai toujours peur. J'ai peur qu'il revienne dans la nuit

et qu'il rentre dans la maison. On ne l'a pas aidé, alors il doit nous en vouloir. C'était

un monstre comme dans les livres sauf que là, c'est le premier que je vois dans la

vraie vie et c'était pas du tout comme dans les livres. Il avait l'air d'un vrai monsieur

mais tellement déformé que juste le regarder c'était  terrible.  Quand je ferme les

yeux,  je  vois  son  visage  et  c'est  affreux.  Ses  yeux  noirs  comme  la  nuit  et  ces

minuscules arbres transparents qui lui poussaient sur le dos, j'aurai dû prendre une

photo. Personne ne me croira jamais.

Je sais que papa est avec son fusil en bas et ça me rassure. Je sais qu'il le tuera s'il

rentre dans la maison. Il le tuera s'il essaie de me faire du mal. D'un coup de fusil en

pleine tête, comme dans les films d'action.

Il le tuera s'il veut rentrer. Je sais qu'il le tuera.


