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Le jour de l’Apocalypse – 23h. Dans l’Outback 
australien. 

 
« Mon fils a le droit de vivre ! Qui êtes-vous 

pour décider du sort des autres ? Donovan 
découvrira le futur, mais pas vous ! » 

Cette phrase résonne en boucle dans sa tête, 
comme le refrain d’un disque rayé. Allongé, dans 
la salle de cryogénisation immaculée du bunker 
des Élus, Bruce Delprado respire toujours. 

Il est faible, souffre le martyre, mais il est 
vivant. 

Une balle de pistolet automatique lui a tra-
versé l’épaule. S’il pouvait ouvrir les yeux, il 
verrait son visage tuméfié dans les reflets 
écarlates du sang se répandant aussi lentement 
sur le carrelage qu’une brume matinale sur la 
plaine. 

L’autre balle, qui prenait la direction du cœur, 
n’est parvenue qu’à perforer les fibres tissées de 
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son gilet de protection en Kevlar, mais la douleur 
est atroce ; Bruce a l’impression qu’on lui enfonce 
un pieu dans le thorax à coups de marteau. 

Et puis il a froid, de plus en plus froid, à mesure 
que la voix grave du général des armées s’élève 
dans sa tête, sans qu’il puisse s’en défaire. 

« Qui êtes-vous pour décider du sort des 
autres ? » 

Son souffle devient court. Une immense fatigue 
s’empare de lui. Sans en prendre réellement cons-
cience, il sombre dans les abysses. 

« Qui êtes-vous pour décider du sort des 
autres ? » 

L’esprit de Bruce s’échappe de sa prison de 
chair pour tourbillonner autour. Libéré de ses 
chaînes mortelles, il aimerait s’égarer où bon lui 
semble, mais une puissance invisible le retient 
dans cet endroit lugubre. 

Il stationne au-dessus du corps inerte avec 
lequel il est lié depuis la naissance et l’observe 
avec bienveillance. 

Que doit-il faire ? Fuir, le laissant pourrir, ou le 
réintégrer pour subir la fin du monde ? Fuir, 
laissant sa femme et sa fille bien aimées à leur 
sort, ou rester, reprendre possession de son enve-
loppe charnelle, pour les protéger de la vanité du 
général des armées et de la folie de son fils ? 
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« Donovan découvrira le futur, mais pas 
vous. » 

L’esprit de Bruce repense avec dégoût au 
dernier épisode de sa vie terrestre durant lequel 
il a été victime de l’ignoble trahison du général, 
qui, malgré les résultats négatifs des tests 
d’admission, avait tenté d’incorporer Donovan au 
programme des Élus. Pour s’y être opposé, Bruce 
fut exécuté de deux coups de feu à bout portant. 
Une première balle lui avait déchiré l’épaule dans 
un déluge de sang. La seconde avait frappé sa 
poitrine d’une telle force qu’elle lui fit perdre 
connaissance. Les pulsations de son cœur harassé 
s’amenuisaient alors, avant de s’arrêter. 

Une colère immense s’empare de l’esprit de 
Bruce Delprado, mais il ne peut crier, pas même 
appeler à l’aide. Il est seul face à la mort, impuis-
sant devant son sarcophage de viande inanimée. 

 
***** 

 
Le cataclysme sévit toujours à la surface et le 

sol tremble avec une force phénoménale. Les 
fondations du bunker souterrain tiennent le choc 
mais la sirène d’alarme émet d’étranges com-
plaintes, qui sont étouffées par les rugissements 
effroyables de la Terre. 
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Dans leurs caissons de cryogénisation, les 
corps des Élus sont figés pour l’éternité. 

Une violente secousse fait trembler les murs et 
décroche de sa base une caméra de sécurité qui 
vient heurter le crâne du professeur. 

C’est un électrochoc ; l’esprit rejoint son corps, 
l’appelant à la révolte. 

Bruce inspire une grande bouffée d’oxygène. 
Son cœur se contracte aussitôt, emplissant les 
oreillettes de sang. La pression s’accroît jusqu’à 
ouvrir les valves atrioventriculaires. Les oreil-
lettes se resserrent, forçant le passage du sang 
vers les ventricules. Tout s’accélère. Les valves de 
l’aorte et du tronc pulmonaire s’ouvrent et se 
referment, amorçant ce cycle immuable, cette 
douce mélopée berçant le quotidien de la majorité 
des êtres vivants ; contractions, dilatations. À 
chaque battement, le cœur expulse le sang dans 
les artères, qui parcourt l’intégralité du corps, 
avant de revenir à l’oreillette. Et le cycle recom-
mence. 

Bruce se raidit, ses nerfs se tendent. Il 
frissonne, grelotte et ouvre grand les yeux. Sa 
vision est obstruée par la buée qui recouvre sa 
paire de lunettes ronde. 

« Donovan découvrira le futur, mais pas 
vous. » 
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Les minutes sont comptées si Bruce veut sau-
ver sa famille. 

Il réunit ses forces et soulève rudement son 
buste, donnant l’impression d’être commandé à 
distance. Des fourmis parcourent son corps tout 
entier. Il secoue la tête pour remettre son cerveau 
en selle, puis prend de grandes inspirations, 
même s’il suffoque sous les relents de caoutchouc 
brûlé qui inondent l’air. 

Le temps joue contre lui, contre sa femme, 
contre Kate, mais ses jambes répondent trop 
mollement. Il reste assis de longues minutes, 
appuyé contre le mur, fixant les caissons des 
femmes de sa vie. 

Sa vue s’améliore. Les éclairages s’éteignent 
par intermittence mais leur portée est suffisante 
pour qu’il constate l’état déplorable de son 
épaule. Un garrot lui paraît nécessaire pour 
ralentir l’hémorragie. Il utilise sa blouse, mais le 
nœud n’est pas suffisamment serré. Il peut perdre 
connaissance à tout moment. 

Il observe les moindres recoins de la pièce 
pour trouver une solution. Derrière les instru-
ments de mesure qui laissent échapper une chape 
de fumée de leur circuit intégré, il distingue la 
rampe d’accès menant à la salle de contrôle. 
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« Donovan découvrira le futur, mais pas 
vous. » 

Cette menace du général le harcèle toujours 
mais c’est une source de motivation incroyable. 
Elle lui rappelle le danger qui plane au-dessus de 
ses proches. 

— Relève-toi… grimace-t-il à voix haute. 
À l’idée qu’il puisse leur arriver malheur, une 

énergie insoupçonnable le gagne. Il se concentre 
de tout son être, réussit à remuer les orteils et à 
plier les genoux, puis se traîne à la force des bras 
jusqu’à la rampe d’accès. S’en servant comme 
barre d’appui, il parvient à se mettre debout mais 
trébuche dès ses premiers pas. Son épaule meur-
trie encaisse le choc, il pousse un cri d’animal 
blessé. 

— Relève-toi, tu ne peux pas renoncer, 
bafouille-t-il en crachant du sang. 

À force de courage, il y parvient, bien agrippé à 
la rampe. Cette fois, il se maintient debout sans 
bouger, reprend son souffle et se dégourdit ses 
jambes. 

— Fais-le pour elles… 
Il n’a plus une seconde à perdre, il doit se 

lancer. Déterminé comme jamais, il titube dans les 
couloirs en s’appuyant contre les murs, les 
armoires et les tables jusqu’à la salle des serveurs, 
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manquant la chute à maintes reprises. Porté par 
l’énergie du désespoir, il entre dans le local 
technique, retire le socle d’un tableau de contrôle 
mural et renseigne une suite de chiffres sur le 
cadran digital. Au sein de la communauté 
australienne des Élus, la Première Ministre et lui 
sont les seuls à posséder le code d’accès du 
laboratoire secret renfermant les caissons de 
secours du bunker. 

Une lumière blanche jaillit de fentes 
minuscules tracées dans la cloison. L’encablure 
d’une porte se dessine, accompagnée d’un signal 
sonore fatigué. La porte coulisse lentement, 
laissant apparaître un minuscule espace où 
s’entassent cinq caissons transparents floqués du 
terme « EMERGENCY ». 

Le professeur a une ultime chance de rejoindre 
sa femme et sa fille dans le futur, pour les proté-
ger. 

Il veut s’installer dans un caisson lorsqu’un 
nouveau soubresaut de la croûte terrestre le 
projette brutalement contre le mur. 

Cette fois, Bruce est incapable de se relever. 
Ses paupières se ferment d’elles-mêmes, son 
pouls faiblit. 

Il perd connaissance. 
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***** 
 
RAPPORT TÉLÉPATHIQUE N°279 – Point se-

mestriel. 
 
Concerne les survivants mis en quarantaine 

trois mois avant d’être intégrés depuis six mois au 
sein d’une tribu d’humanoïdes primitifs située 
aux abords des terres mortes. 

C18 - le vieux mâle avec lequel nous établis-
sons les bases d’un langage commun. Il s’est 
rapproché de ses congénères en fin de vie qui ont 
le pouvoir de décision dans la cité. Ses aptitudes 
physiques déclinent mais son état de santé n’est 
guère préoccupant. 

C36 - la femelle parente du jeune spécimen 
C52, qu’elle a retrouvé lors de sa mise en liberté. 
Elle lui consacre la plupart de son temps et profite 
de la protection du chef de la horde qui souhaite 
conquérir ses faveurs. 

C46 - l’orpheline ayant perdu sa mère 
lorsqu’elle était en quarantaine. Depuis qu’elle a 
retrouvé l’usage de la parole, elle sociabilise avec 
les sujets de même sexe et s’est liée d’amitié avec 
le jeune C52. 

C52 - le fils de C36 fut le premier spécimen 
réveillé. Son potentiel génétique semble bien 
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supérieur à celui de ses semblables, sans que nous 
puissions expliquer pourquoi. Nous lui portons 
une attention particulière et suivons soigneu-
sement son évolution après les expériences 
menées sur lui. Sa mise en liberté, peu avant le 
réveil des autres membres de son clan, lui a 
permis d’appréhender son nouvel environnement 
et de suivre un rite initiatique sous la tutelle des 
anciens de la tribu. Même s’il ne maîtrise pas 
encore toutes ses aptitudes cérébrales, elles 
apparaissent de manière sporadique. Nous 
espérons pouvoir communiquer rapidement avec 
lui. Retrouver sa génitrice semble lui avoir été 
bénéfique moralement et physiquement. 

D’après nos observations, tous les spécimens 
du clan s’épanouissent dans leur nouvel habitat. 
Ils sont en bonne santé et pleinement acceptés 
par les primitifs avec lesquels ils ont posé les 
bases d’un langage corporel commun. Et en 
s’inculquant mutuellement leurs langues orales, 
leur compréhension progresse chaque jour 
davantage. 

 
Après six mois d’observations, nous pouvons 

affirmer que le programme de réinsertion des 
spécimens réveillés dans leur milieu naturel est 
une réussite. 
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***** 
 
Quatre années après l’apocalypse, à 150 km à 

l’est de la ville de Perth, Australie Occidentale. 
 
Un écran mural fissuré, installé sur la façade 

d’une imposante bâtisse blanche de style colo-
niale, retransmet en boucle une vidéo réalisée en 
images de synthèse qui représente la Terre, vue 
de l’Espace. 

Sa surface, d’abord caractéristique, couverte 
aux deux tiers d’océans bleutés et d’un tiers de 
terres émergées, parfois brunes, parfois 
verdoyantes, prend soudain une teinte écarlate 
lorsque des explosions phénoménales éclatent 
par dizaines, puis s’assombrit à mesure qu’une 
masse de nuages gigantesque déferle sur les cinq 
continents. Lentement, la surface de la Terre 
disparaît derrière cette couverture sombre et 
opaque. La « planète bleue » devient la « planète 
grise » aux reflets pourpres. Des éclairs la 
frappent par milliers, concentrés en amas ou 
isolés, laissant penser à des stroboscopes colos-
saux, rythmant les hurlements d’un monde au 
bord de l’agonie. 

Une voix off commente ces images sur un ton 
dramatique : 
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« Le 13 décembre 2030, lorsque les super-
volcans terrestres sont entrés en éruption, des 
coulées pyroclastiques d’une ampleur effroyable, 
retombant des colonnes éruptives, ont abattu leur 
fureur aux quatre coins du globe. Rapidement, la 
surface de la Terre a été dévastée par une pluie 
incandescente. Une couche de dix mètres de 
cendres s’est formée, étouffant littéralement la 
croûte terrestre et les formes de vie qu’elle 
abritait. Des tsunamis d’une ampleur 
considérable ont ravagé les côtes, tandis que, 
dans la stratosphère, le panache volcanique et son 
cortège de cendres se sont dispersés. L’air est 
devenu brûlant, irrespirable, détruisant les 
derniers organismes encore vivants. 

L’humanité n’a pas fait exception ; malgré sa 
nette domination sur les mondes animal et végé-
tal, malgré sa technologie de pointe et ses abris 
atomiques enfouis sous terre, elle n’a pas résisté 
à la catastrophe. L’Humanité a été décimée. 

Vous êtes les derniers représentants de notre 
espèce. Les seuls à avoir survécu, protégés par les 
murs de notre cité souterraine qu’aucune apoca-
lypse ne saurait ébranler. 

Vous faites partie de la communauté des 
Résistants. Votre mission est de repeupler la 
Terre lorsque l’air sera purifié. 
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Vous êtes le futur de l’Humanité. » 
 
La vidéo redémarre en boucle dans 

l’indifférence la plus totale. Il y a bien longtemps 
que les cinquante mille habitants de la cité n’y 
font plus attention, trop occupés à vivre leur 
sombre routine dans les entrailles de la Terre. 

 
Bien avant le cataclysme, les autorités de 

quelques pays riches et de conglomérats de pays 
en voie de développement lancèrent le pro-
gramme des Résistants, qui consistait, parallèle-
ment à celui des Élus, à assurer le devenir de 
l’espèce humaine. 

Ce programme avait l’ambition de sauver un 
nombre élevé d’individus mais la condition de sa 
réussite semblait aléatoire : l’hiver nucléaire qui 
suivait le cataclysme ne devait pas s’éterniser 
pour espérer reconquérir la surface de la Terre ; 
au-delà d’une décennie, les experts pensaient que 
les populations de Résistants finiraient par 
dépérir de faim, de soif, de maladies ou de conflits. 
Malgré l’incertitude, sauver l’Humanité justifiait 
cet ambitieux programme. 

Des projets hors-norme virent le jour : les 
États-Unis avaient construit une ville nouvelle 
dans le massif Appalaches qui était protégée par 
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un dôme de verre aussi résistant que le diamant. 
La Russie avait lancé en orbite géostationnaire 
une immense station spatiale sphérique (surnom-
mée la Nouvelle Moscou). Les Émirats du Golfe 
Persique s’étaient mis d’accord sur un projet de 
cité enfouit sous le désert, tandis que les états 
sud-américains avaient réuni leurs efforts pour 
créer un berceau de vie en plein cœur de la forêt 
Amazonienne. 

 
L’Australie n’était pas en reste ; après avoir 

échoué à construire une ville flottante au large de 
la Grande Barrière de Corail, elle avait réalisé 
dans l’urgence, sur le modèle des pays du Golfe, 
une cité souterraine dans le désert du sud de 
l’Outback. 

Le gouvernement avait fait creuser trois ailes 
gigantesques dans les profondeurs de la Terre, 
destinées à accueillir tous les équipements et 
infrastructures nécessaires à la survie de 
cinquante mille Australiens représentatifs de la 
population. 

Chacune de ces trois ailes pouvait être 
autosuffisante, c’est-à-dire capable de pourvoir à 
ses besoins fondamentaux en parfaite autarcie : 
air, eau et matières premières recyclés, trans-
formation de déchets organiques en énergie, 
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culture de végétaux sous serre et élevage de 
colonies d’insectes. 

Pour prévenir les risques d’effondrement et 
minimiser les coûts et temps de construction, les 
autorités privilégièrent des habitations troglo-
dytiques à l’architecture minimaliste dont les 
cavités étaient réduites à une hauteur de cinq 
étages. 

Le maillage de la ville fut pensé pour la circu-
lation piétonne, même si des voies étaient réser-
vées aux véhicules électriques téléguidés : 
voitures citadines, scooters, vélos, segways, over-
boards et autres trottinettes. 

L’esplanade centrale de la ville souterraine 
servait de liaison aux trois ailes. Sa vocation était 
d’abriter les services généraux au sein d’un Hôtel 
de ville à l’architecture familière et d’accueillir 
quelques manifestations sportives et culturelles. 
C’était un espace de vie commun à la population 
qui, par ses dimensions imposantes et sa hauteur, 
permettait de mieux supporter l’enfermement. 
Surplombée d’un dôme numérique reproduisant 
la lumière du jour, cette esplanade avait des al-
lures de place en plein air, élément ordinaire de la 
vie pré-apocalyptique, élément désormais indis-
pensable sous la surface. 

Malgré l’aménagement sans failles de la ville et 
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l’optimisation habile de l’espace confiné, la 
« grande dépression » avait gagné les habitants 
quelques mois après le cataclysme. 

La rumeur d’un hiver nucléaire sans fin se 
propageait comme une traînée de poudre. 
Nombre de personnes se persuadaient de ne plus 
jamais pouvoir revoir la surface. Le moral des 
ménages commençait à baisser, puis le pessi-
misme s’est transmis aussi vite qu’un virus. 

Les suicides se multipliaient chez les plus 
résignés, mais, chez les mécontents, la fronde 
couvait. Car, pour beaucoup, il devenait 
insupportable de vivre enfermés comme des 
prisonniers. Si, mettre fin à sa vie devint une 
résultante de cette condition incompressible, 
remettre en question le pouvoir et ses décisions 
en était une autre. 

 
À l’extérieur, une centaine de mètres plus haut, 

l’obscurité régnait toujours. Si les spécialistes 
avaient affirmé que six mois à dix ans seraient 
nécessaires pour que l’atmosphère terrestre se 
régénère après le cataclysme volcanique, quatre 
années s’écoulèrent sans que la qualité de l’air ne 
s’améliore. Pire, une période glaciaire semblait 
s’être instaurée partout autour du globe. Les tem-
pératures extrêmes avaient fini par reconstituer 
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les calottes glaciaires des pôles à un niveau jamais 
vu de mémoire d’hommes, abaissant considéra-
blement celui des océans. Dehors, en plein désert 
de l’Outback, les températures avoisinaient zéro 
degrés le jour et moins vingt la nuit, soit trente 
degrés de moins que celles recensées avant la 
tragédie. 

Pour entretenir l’espoir, des scientifiques dont 
les recherches étaient financées par le 
Gouvernement australien, se rendaient régulière-
ment à la surface pour y effectuer un certain 
nombre de mesures et de prélèvements. Les 
résultats officiels s’avéraient médiocres en 
matière d’habitabilité mais ils étaient loin de 
refléter la réalité. 

 
Si les réserves d’air et de nourriture pouvaient 

permettre à la population de vivre encore des 
années sous terre, les conséquences psycholo-
giques du cloisonnement furent sous-estimées 
par le Gouvernement. 

Désespérés, certains civils tentaient de quitter 
la ville pour rejoindre l’extérieur au péril de leur 
vie, parfois sans prendre la peine de s’équiper de 
combinaisons de protection. Ces actes suicidaires 
étaient durement réprimés pour trouble à l’ordre 
public. Leurs auteurs se faisaient interner en 
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centre de rétablissement, où les places commen-
çaient à manquer, tout comme le personnel com-
pétent. Les mécontents étaient de plus en plus 
nombreux chez les proches des fauteurs de 
troubles, les médecins et les aides-soignants. 

Un cercle vicieux s’instaurait. 
En signe de protestation, les habitants de la 

cité descendaient dans les rues. Au début, 
quelques dizaines se rassemblaient en silence 
devant l’Hôtel de ville. Rapidement, ils furent des 
centaines, plus bruyants. Des actes de vandalisme 
commençaient à être enregistrés. D’abord isolés, 
ils devenaient fréquents. D’abord anodins, ils 
devenaient violents. 

Les autorités prirent la parole pour calmer les 
ardeurs. Leurs confessions stupéfiantes en éton-
nèrent plus d’un ; elles ne pouvaient rien faire, 
rien promettre, leur salut se trouvait dans les 
mains de Dieu, quel qu’il fut. 

Le ton changea. La population se faisait plus 
clémente envers les autorités mais, en retour, 
dénigrait Dieu avec véhémence, sous prétexte de 
les avoir abandonnés. Les voix s’élevaient tous 
azimuts. Des clans idéologiques apparurent. Des 
débats sans fin comblaient l’attente, interminable 
elle aussi. 
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Alors que des éléments incontrôlables 
régissaient la destinée du genre Humain et que le 
programme des Résistants, instauré en complé-
ment du programme des Élus pour sauver 
l’Humanité de l’extermination, était en passe de 
sombrer, la spiritualité, même malhabile, prenait 
le pas sur la raison. 

Dieu portait un masque de bourreau mais sem-
blait être le seul à pouvoir leur porter secours. 

(...)

Pour lire la suite

Commandez le roman

https://www.youstory.fr/produit/ebook-livresse-des-enfers-chapitre-2-les-resistants
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