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« Le nucléaire est une énergie de l'avenir qui appartient au passé. » 

Amory Lovins 

 

 

 

137
Cs ou césium 137 : produit de fission de l’uranium. Sa 

contamination se fait surtout par ingestion et absorption gastro-

intestinale. 

Il est ensuite transporté par le sang et tend à se fixer à la place de son 

analogue chimique, le potassium. 

Wikipedia 
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CHAPITRE PREMIER 

 

 

 Les hommes avançaient, blêmes et crispés, à travers une muraille d’herbes 

hautes, de broussailles, de fougères et de racines crevant une gangue de boue 

épaisse et pestilentielle. D’énormes troncs aux silhouettes disgracieuses 

formaient un rempart végétal baigné d’une aube crémeuse et froide. Une pluie 

lancinante dégoulinait sur les cagoules et les bonnets kakis, alourdissait les 

paquetages, rendant la progression des soldats très difficile. 

 A la file indienne, ils suivaient un corridor poisseux et âcre, juraient et 

pestiféraient contre cette humidité avilissante. L’un deux émit un grognement en 

s’obstinant à allumer une cigarette en se fourrant les mains dans le sens contraire 

du vent. D’un geste rageur, il jeta le paquet trempé au loin après de nombreux 

échecs.  

 — T’as pas intérêt à me taxer mon pote ! ricana le grand rouquin qui le 

précédait, bonnet ruisselant d’une eau sale sur de larges oreilles aux lobes 

pointus.  

 — Je t’emmerde Joshua, répondit le second caporal. C’est pas le moment 

de me faire chier avec ce putain de temps. Y a pas un coin où s’abriter bordel ? 

J’ai pas envie d’avoir le calbuth mouillé ! J’sens plus mes pieds. J’ai 

l’impression qu’ils baignent dans la soupe qu’on nous sert à la cantine.  

 — Et les champignons que tu as sur la queue, ils les foutent aussi dans la 

soupe ? dit Joshua en clignant un œil vers le lieutenant-radio.  

 L’homme qui dirigeait le groupe en tête de file se retourna brusquement et 

leur intima de se la fermer en mettant son index contre ses lèvres. Son regard 

bleu-acier les transperça et même le capitaine subit l’autorité charismatique et 
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innée du passeur. Les six mercenaires n’osèrent plus proférer le moindre 

murmure ; le silence écrasant du monde végétal qui les entourait comme une 

mère protégeant ses petits reprit la possession du territoire. 

 La végétation était dépourvue d’une vie animalière et donnait l’impression 

d’un immense caveau végétal ; d’un bourbier infini où les hommes progressaient 

comme des fourmis apeurées par un brasier. La nature, ou du moins ce qu’il en 

restait, avait étendu son emprise depuis vingt-quatre années sur cette zone 

d’Europe de l’Est.  

 D’une large poche latérale qui gonflait son pantalon de treillis au niveau 

de la cuisse gauche, le passeur sortit un boitier rectangulaire et regarda le 

cadran. Le taux de radiation n’était pas encore élevé pour le moment. Ils 

venaient de dépasser Novochepelytchi et la cité fantôme était encore à quelques 

kilomètres. 

 Le jour commençait à se lever sur cette flore désolée.   

 

 A l’approche d’une cavité végétale formée d’espèces enchevêtrées, taillis 

de branches et de ronces, Zoltan leva la main et arrêta le groupe. Il sortit à 

nouveau son dosimètre, scruta les chiffres avec anxiété et le remit dans sa poche.  

 La pluie venait de cesser. 

 Le capitaine Igor s’approcha de lui et lui demanda : 

 — On s’arrête ici ? 

 D’un hochement de tête, le passeur approuva et désigna le creux aux 

hommes.  

 — On va faire un point, souffler un peu et vous me parlerez de vous avant 

de reprendre la route. 
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 — Est-ce nécessaire ? s’enquit l’officier.  

 — Je veux savoir à qui j’ai affaire. Peu m’importe l’argent que j’ai touché 

pour votre passage, les motivations de ceux qui me suivent me sont importantes. 

Pas d’un point de vue strictement professionnel mais plutôt d’un ordre moral, 

voire déontologique si vous me comprenez mon capitaine.  

 — Je ne comprends pas le sens de votre requête ! rétorqua Igor. Vous êtes 

rétribué par notre Fondation Lénine pour nous amener à Pripyat. En quoi nos 

ressentiments personnels peuvent-ils vous intéresser ?  

 Le guide regarda le chef de l’escouade et sourit. Il se gratta légèrement la 

tempe gauche avant de répondre. Tous les soldats étaient silencieux, la main sur 

la crosse des fusils automatiques et interloqués par cette conversation qui sortait 

de l’ordinaire dans leur quotidien où fermer sa gueule était le meilleur moyen 

pour faire carrière dans leur entreprise semi-militaire.  

 Ils n’avaient jamais vu un homme oser parler si ouvertement à leur 

officier. Et ce passeur semblait posséder un caractère étrange et hypnotique.  

 D’où venait-il ?  

 Et que cherchait-il ?  

 Vladimir, le lieutenant-radio, se posait les mêmes questions mais se tut, ne 

voulant pas mettre son chef dans une infériorité hiérarchique quelconque au sein 

du groupe. Par expérience, il savait que les moindres réactions de faiblesse d’un 

supérieur étaient observées et mémorisées chez les hommes de terrain.  

 — Vous recherchez quoi ou qui à Pripyat ? reprit Zoltan en toisant les 

hommes simultanément.  

 Les mercenaires formèrent un arc de cercle, prêts à dégainer en cas de 

confusion générale ou par des propos mal interprétés.  
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 — Cette ville est maudite, irradiée pendant des milliers d’années selon les 

physiciens et vous ne portez aucune protection élémentaire, pas de masques à 

gaz à la ceinture… alors je désire comprendre avant de continuer à vous éviter 

les points de contrôle des autorités militaires.  

 

 Le capitaine était abasourdi.  

 L’assurance du passeur le mettait mal à l’aise. Il n’avait pas pour habitude 

d’être pris en défaut devant ses hommes. Le regard du Stalker était d’un gris 

impénétrable qui transperçait les âmes et nul ne devait arriver à proférer un 

mensonge devant un tel miroir psychanalytique.  

 Igor ne s’aventura pas à contourner la vérité face à cet homme de glace. 

Après tout, cette expérience était inédite pour lui et, au-delà, sans doute cela 

était équivoque pour ses hommes de main avec qui il avait affronté de nombreux 

dangers depuis une dizaine d’années. S’épancher sur ses sentiments réels lui 

donnerait-il une nouvelle dimension parmi les mercenaires qu’il commandait ? 

Un semblant d’humanité dans cette confrérie sanglante et meurtrière ? Igor ne se 

posa plus de questions et lança, à la surprise du groupe :  

 — J’ai été marié dix-huit ans avec une femme que j’admirais et les rires 

de mes trois enfants retentissent dans mes cauchemars chaque nuit que je passe 

dans cet enfer. Nous habitions un modeste trois-pièces à Kotcharivka avant la 

catastrophe et, malgré mes missions périlleuses, j’avais un semblant de vie 

familiale équilibrée.  

 — Et depuis 1986, que s’est-il passé ? reprit Zoltan. 

 — Je les ai vus mourir lentement dans l’indifférence totale de notre mère 

patrie. Ma petite fille de trois ans fut la première a être prise de vomissements 

une semaine après les évènements. 
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 Tous les hommes se taisaient face à cette confession inhabituelle. Ils 

comprenaient les difficultés pour Igor de s’exprimer ainsi devant un inconnu ; 

d’un caractère taciturne et introspectif, seule l’aura du Stalker pouvait être la 

résultante de ces aveux traumatiques. Du moins les mercenaires le ressentaient 

ainsi. D’un geste de la main, Zoltan encouragea le capitaine à poursuivre. 

 — Un matin, nous l’avons retrouvée dans un magma verdâtre. Elle s’était 

étouffée avec ses propres glaires et nous n’avions rien entendus, ma femme et 

moi. Natacha était morte pendant que nous faisions l’amour.  

 Igor serra les poings et se tut, perdu dans ses flashs macabres.  

 — La confusion était totale dans le village. J’entendais des voisins hurler 

à travers les fenêtres. Certains portaient leurs enfants inertes et déambulaient 

dans la rue, hagards et désorientés, ne sachant pas à qui cracher leur haine. 

Impossible pour eux de joindre un médecin, ils étaient dépassés par les 

évènements. Mes deux autres enfants sont morts trois jours après mais les 

autorités ne nous ont pas autorisés à les enterrer dignement.  

 — Et votre femme ? s’enquit brusquement le caporal Alexeï. Elle a 

survécue ?  

 — D’une certaine manière non ! Devenue folle par le chagrin, j’ai dû 

l’interner dans un centre aliéniste local. Elle y séjourne depuis mai 1986, nourrie 

de psychotropes et bourrée d’électrochocs. J’ai tout perdu en l’espace d’un mois. 

Perdu mes espérances et ma foi.  

 

 Karl, le colosse de la bande, partagea les rations de survie, déposa trois 

gourdes d’eau stérilisée et étala son poncho sur le sol mouillé avant de s’y 

asseoir. Alexeï puisa dans le sac un biscuit rectangulaire et le renifla avec 

dégoût. Il croqua un bout et mâcha longuement. Les autres plaisantèrent sur le 
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bruit que faisaient ses molaires et mimèrent le mouvement saccadé qu’Alexeï 

faisait subir à ses mâchoires. Le caporal leva le biscuit à hauteur de visage et 

grommela : 

 — Putain, je tuerai à mains nues le salopard qui a inventé cette merde ! 

Immangeable. Pas étonnant qu’on refile ce truc aux troufions de notre espèce. 

C’est pas le gratin du Kremlin qui bouffe cette chose au déjeuner.  

 — Oui mais en attendant, ça cale l’estomac, reprit le capitaine.  

 — Vous êtes bien le seul officier que je connaisse qui daigne avaler ce 

pavé. On dirait du carrelage avec un goût de plâtre moisi.  

 — Que veux-tu Alexeï, reprit le lieutenant-radio, faut bien vider les stocks 

de l’ex URSS ! 

 — Mon cul ! Allez dire ça à Poutine et toute sa clique de branleurs. Pour 

eux c’est caviar et vodka à tous les repas.  

 Une détonation sèche retentit soudainement dans le lointain. Le groupe 

était déjà debout mais Zoltan ne bougea pas d’un pouce et dit : 

 — Doucement messieurs, aucune raison de vous alarmer. C’est sûrement 

le gardien du dernier point de contrôle qui tire en l’air pour s’occuper ou pour 

faire fuir un gosse qui traîne dans les environs.  

 — Cela lui arrive souvent à ce connard ? s’interrogea Karl.  

 Zoltan sourit, s’approcha de lui et lui tapota l’épaule.  

 — Passez une semaine de garde dans ce trou banni de toute la population 

et le temps vous paraîtra une éternité. Les premières années étaient plus… 

comment dire ?... plus dynamiques ! Les liquidateurs venaient piller la cité 

fantôme pour revendre des téléviseurs ou autres bricoles pour les collectionneurs 

avides d’apocalypse ou de macabre curiosité envers les objets d’une autre 
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époque. Il y a bien longtemps que personne ne vient foutre ses pieds dans les 

parages.  

 — A part les visiteurs ou les touristes ! nargua Alexeï.  

 — Certes camarade, mais ce sont lors de visites officielles et contrôlées. 

Pas par des circuits détournés comme celui que nous empruntons. C’est 

pourquoi je ne vous cacherais pas que votre mission me paraisse étrange dans le 

contexte actuel. Que cherchez-vous exactement à Pripyat ? 

 Igor lui coupa subitement la parole.  

 — Nous sommes encore loin Zoltan ? 

 — Non mon capitaine. Il faut marcher cinq kilomètres vers l’est, en 

suivant le sentier devant vous sans le quitter et vous arriverez à Pripyat.  

 — Dans ce cas, nous pouvons nous quitter ici camarade.  

 Sans un bruit, Karl s’approcha du passeur et lui planta son couteau de 

chasse dans la nuque jusqu’à la garde.  

 Zoltan s’écroula. 

 Son corps eut encore d’ultimes soubresauts puis ne bougea plus. Le tapis 

de feuilles mortes épongea le sang visqueux en de rapides secondes. Les 

mercenaires couvrirent le cadavre d’une bâche et disposèrent des branches et de 

la terre pour le soustraire à la vue.  

 Le capitaine réunit ses hommes autour de lui et la tonalité de sa voix prit 

un accent rude. 

 Les hommes écoutèrent.  
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CHAPITRE II 

 

 

 

 Le capitaine jeta un dernier coup d’œil vers le cadavre de Zoltan, s’assura 

que rien ne clochait et prit la parole. Les mercenaires s’étaient rassis sur un vieil 

arbre couché dont les branches souffreteuses griffaient le dos des hommes.  

 — Soldats, nous avons tous un point commun qui nous lie par le sang, 

comme le sont les véritables frères combattants. Savez-vous lequel ?  

 — La Fondation ? dit Karl. 

 — Les radiations ? hasarda Alexeï. 

 — Nos vies familiales détruites ? reprit le lieutenant-radio.  

 — Notre passé militaire ? demanda le soldat Boris.  

 — Ce ne sont que des parallèles camarades. Mais le sens profond de notre 

destin est la quête de la vérité, notre vocation à défendre la justice des hommes 

contre toute idéologie totalitaire. Ce qui nous anime aujourd’hui est cette haine 

que nous ressentons dans nos tripes. Nous avons été bafoués par nos dirigeants. 

Tchernobyl fut avant tout un mensonge pour des milliers de nos compatriotes. 

Nos proches sont morts par la désinformation générale et volontaire. Les 

habitants de Pripyat ne furent évacués que trente-six heures après l’explosion du 

réacteur, dans une cacophonie inacceptable. Où est le respect de la vie ? Où est 

la dignité ? Elle se trouve dans les fosses communes creusées à la hâte par des 

fossoyeurs sans âme. La révolte couvait en chacun de nous et personne ici ne 
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peut me contredire car vous faites partie de la Fondation. Nous avons tous prêté 

serment envers les principes fondamentaux de la véracité et non de la duperie 

technocratique. Cette saloperie de chape diplomatique qui enterre nos morts 

comme des chiens. Voilà ce point commun qui nous fait avancer vers Pripyat 

mes frères : rétablir la vengeance dans l’ombre et trouver les responsables de ce 

génocide chimique.  

 Le soldat Boris, harnaché de son fusil de précision silencieux VSS 

Vintorez et au tempérament solitaire (comme le sont généralement les tireurs 

d’élite de cette trempe) leva la main pour demander la parole. 

 — Qu’attendez-vous de nous mon capitaine ? J’ai reçu l’ordre de mission 

par les voies habituelles mais je ne sais toujours pas ce que nous venons foutre 

dans ce merdier ! Les caporaux Alexeï et Joshua sont experts en pose 

d’explosifs et déminage, le lieutenant-radio Vladimir ne se déplace jamais pour 

des raids mineurs, Karl est un tueur expérimenté ; ce qui fait de nous un groupe 

d’expédition punitive. Nous ne sommes jamais enrôlés pour des reconnaissances 

topographiques et nous ne sommes pas habilités pour établir une… 

 — Concrètement, le coupa Igor, vous désirez connaître l’utilité réelle de 

cette escouade ?  

 — Si je peux me permettre cette question, mon capitaine.  

 — Vous pouvez camarade ! La Fondation Lénine, organisation 

paramilitaire ignorée de notre gouvernement, fonctionne sous une confidentialité 

renforcée et c’est pourquoi le lien du secret nous lie tous, malgré les dangers que 

nous sommes prêts à affronter. Je ne vous cacherai pas que nous sommes des 

parias, des terroristes nationaux. Si nous sommes pris par les commandos 

d’élite, les Spetnaz, nous souffrirons mille tortures avant de mourir. Notre 

engagement est total et c’est pourquoi les objectifs de cette mission vous seront 
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transmis avant Pripyat. Pour le moment, nous devons poursuivre notre route. 

Nous ferons un briefing avant de pénétrer dans la cité maudite.  

 Les mercenaires acquiescèrent d’un salut réglementaire. Le capitaine 

ordonna une dernière revue de paquetage, profitant d’une accalmie pour établir 

une vérification de l’armement transporté dans un sac noir. Alexeï et Joshua 

s’emparèrent des fusils d’assaut AKS-74M et AN-94 Abakan tandis que Karl 

commençait à vérifier les mitrailleuses légères RPK. Karl s’occupa des PM 

Vikhr et PP-90, Vladimir testa la radio en fréquences brouillées, et le capitaine 

s’attarda sur les grenades défensives et les pistolets semi-automatiques Gyurza. 

Le sniper Boris bichonna son autre fusil de prédilection, le redoutable SVD 

Dragunov.  

 La revue des matériels était un moment de détente pour les hommes, des 

instants reposants pour ces soldats expérimentés. Connaître son arme et 

l’entretenir régulièrement était un moyen de survie élémentaire. Certains aspects 

de leur métier ne laissait pas de place à l’amateurisme, ni à la mollesse des 

muscles. L’aguerrissement et la dureté du mental étaient complémentaires aux 

armes. Ils avaient tous connus des frères combattants perdre leur vie par abus de 

confiance. Mésestimer un ennemi, méconnaître le terrain ou être un observateur 

rapide étaient souvent les principales causes d’une mort assurée.  

 

 Leur précédente mission en Géorgie avait coûté la vie de dix de leurs 

camarades. Infiltrés parmi les habitants de Tbilissi, les jeunes recrues de la 

Fondation Lénine avaient, malgré le désaccord de Vladimir, tenté de traverser 

un quartier avec hâte et de rejoindre un immeuble en feu, où se terraient des 

familles entières, des vieillards impotents et des enfants hurlant de terreur. Le 

brasier prenait de l’ampleur, une fumée épaisse obscurcissait les ruelles et une 

chaleur suffocante avait annihilé les reflexes des jeunes soldats. Leur cavalcade 
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désorientée à travers l’incendie avait alerté un commando russe et la mitrailleuse 

lourde avait achevé le destin de ces soldats en l’espace de vingt secondes. A la 

jumelle, Igor avait vu les corps déchiquetés par les balles meurtrières. Ce fut un 

déchirement de voir ses jeunes recrues terrassées par un ennemi invisible. Ils 

n’avaient eu aucune chance et la mort les avait fauchés dans le dos, 

impitoyablement et méticuleusement. Igor s’était juré de poursuivre sa carrière 

uniquement avec des anciens et d’éviter ainsi des massacres inutiles, des 

boucheries inévitables.  

 

 Le matériel remis dans les paquetages individuels, le groupe procéda au 

camouflage des mains et des visages. Les stries vertes et marron cassaient les 

formes des figures et se fondaient avec les treillis de combat. Ils enlevèrent leurs 

montres, évitant ainsi les sources de reflet. Les canons des fusils furent enduits 

de graisse noire, les chargeurs entassés dans les poches ventrales. Igor interdit à 

ses hommes de fumer et de parler jusqu’à l’entrée de Pripyat. Ils ramassèrent les 

restes et déchets du repas, les enterrèrent et effacèrent les traces de leur passage 

en balayant les feuilles, rendant la forêt anonyme et muette. Puis ils prirent le 

sentier avant de s’assurer une dernière fois si le corps de Zoltan était bien 

camouflé et invisible aux regards. Ils ne redoutaient pas la venue d’un local ou 

d’un militaire mais le moindre risque devait être évité. C’était une question de 

survie. 

 Igor donna le signal du départ. En tête du groupe, il se mit à penser à 

Zoltan et se demanda si ses hommes connaissaient la raison véritable de son 

assassinat. Sans doute que non. Karl avait exécuté l’ordre sans discuter et c’était 

le rôle qu’on lui assignait de manière générale. La Fondation Lénine avait payé 

le passeur et Igor avait reçu des ordres en second lieu. Une priorité 

confidentielle pour ne pas mettre en péril cette mission. Zoltan devait mourir 

avant Pripyat et le capitaine n’avait pas à réfléchir sur le bien fondé de cette 
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décision des hautes autorités. Pourtant, Igor était sûr que ce geste devait tarauder 

les esprits de ses soldats car ils ne comprenaient certainement pas cette mort 

contradictoire avec la solidarité propre aux mercenaires de la Fondation. Par 

respect envers l’officier, ils ne lui poseraient pas de questions mais Igor n’aimait 

pas cette façon de faire. Mentir, c’était trahir !  

 Le groupe s’engagea dans une clairière et s’arrêta derrière un bosquet. 

Igor sortit ses jumelles et explora les environs. Tout paraissait calme. La 

végétation frémissait sous les rafales de vent, le temps clair qui avait chassé la 

pluie éclairait la cime des arbres à l’horizon. La progression serait difficile dans 

cette zone de lumière. Ils décidèrent de contourner la clairière par son flanc 

gauche en restant courbés à hauteur de hanches. Tous les cinq mètres, ils 

arrêtèrent leur avancée et Igor refaisait un point visuel. Soudain Karl toucha 

l’épaule de l’officier et lui désigna un point vers la végétation en face d’eux. 

Igor fit un signe aux hommes et ils s’accroupirent aussitôt. Il reprit ses jumelles 

et observa ce qui avait intrigué Karl. Il régla la visée doucement pour obtenir 

une vision parfaite et discerna une habitation enfouie dans une sorte de tumulus 

boisé. Seule l’extraordinaire acuité visuelle de son soldat avait permis au groupe 

de s’arrêter à temps. Il était quasiment impossible de repérer le bâtiment sans un 

instinct de pisteur. Igor attendit et scruta les environs. Un léger mouvement sur 

la gauche le fit sursauter. Quelque chose remuait dans les broussailles. Etait-ce 

un animal ? Boris saisit son fusil et regarda aussi à travers sa lunette binoculaire, 

le doigt sur la gâchette, prêt à riposter. Il maîtrisa sa respiration par lampées 

apnéiques. Le niveau d’air dans les poumons devait être équilibré pour ne pas 

rater une cible éventuelle. Boris était satisfait car les arbres l’abritaient  du vent. 

Il savait instinctivement qu’il ne pouvait manquer son tir dans de telles 

conditions. Il espérait surtout de n’avoir pas à tirer sur un gosse comme son 

dernier engagement en Tchétchénie. Un enfant kamikaze était un ennemi 
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naturel. Cruauté de la guerre ! Infinies saloperies. La survie effaçait les 

scrupules et les repères affectifs.  

 

 Igor continuait à épier. Un vieillard surgit brusquement du puits de 

lumière à l’orée de la clairière. Il n’avait pas remarqué les mercenaires car il se 

dirigeait vers eux ! Igor avait quelques secondes pour réagir et prendre une 

décision qui pouvait s’avérer fatale. Encore quinze mètres et le vieil homme les 

apercevrait. Karl tenait son couteau, les muscles crispés, une concentration 

extrême se lisant sur son visage renfrogné.  

 Encore dix mètres.  

 Igor s’apprête à donner un ordre irrévocable. Les hommes ressentent un 

flux d’adrénaline dans leurs veines. Le goût du sang est ancré dans leurs 

reflexes. Ce ne sont plus des hommes mais des prédateurs.  

 Cinq mètres.  
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CHAPITRE III 

 

 

 

 Le vieillard se retourna et sembla attendre. Avait-t-il entendu quelque 

chose derrière lui ? La nervosité des mercenaires était à son paroxysme. Surtout 

Karl dont les phalanges blanchies empoignaient le couteau de chasse, lame 

crantée tournée vers le haut, prête à s’enfoncer dans l’abdomen pour y crever les 

intestins du vieux paysan. Du moins c’est ce que laissait supposer son 

accoutrement fait d’un pantalon crasseux et d’un pull troué aux manches 

élargies aux poignets.  

 Le paysan se mit à courir soudainement, comme pris d’une panique subite 

et incontrôlée. Un cri strident parvint aux hommes embusqués. Il se mit à 

zigzaguer, à partir sur la gauche avant de foncer vers sa cabane. Que voulait-il 

éviter ainsi ? Igor ne comprenait rien et tentait de suivre l’homme dans sa 

débandade furieuse, voire grotesque. Le vieil homme agitait les bras, semblait 

vouloir arracher une bête agrippée à sa tignasse de cheveux gris. Igor pensa à un 

faucon ou autre prédateur venu du ciel mais la chose qui semblait affoler 

l’homme était invisible aux yeux du capitaine. Il courut comme un dératé sur 

une dizaine de mètres avant de s’écrouler au sol. Il gigota comme un damné 

grillant dans les flammes de l’enfer, hurla et commença à s’écorcher les joues 

avec ses ongles sales. La chair fut bientôt à sang. Avec effroi, Igor aperçut les 

tendons de la mâchoire inférieure à travers ses jumelles longue portée. 

Agrippant son visage à pleines mains, le paysan enfonça ses pouces dans les 

orbites et força en gueulant jusqu’à se crever les yeux. Le sang jaillit et 

éclaboussa son torse qui prit une teinte pourpre. Les mercenaires étaient 

stupéfaits du macabre spectacle qui se déroulait devant eux. Aveuglé, l’homme 
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se releva et baissa son pantalon. Son sexe fripé pendouillait sur la cuisse, racorni 

par le froid. Il saisit ses testicules et tira. Ses hurlements inhumains terrifièrent 

les soldats, inaccoutumés à une automutilation dépassant la raison. L’homme 

vociféra malgré sa mâchoire mutilée. Les sons se mêlaient à des borborygmes 

rendus par la salive, le sang et la souffrance. L’homme vomit sur lui mais 

continua à tirer sur son pénis qui s’arracha dans un bruit dégueulasse 

indescriptible.  

 N’y tenant plus, le sniper lança un regard désespéré à son capitaine. Igor 

comprit le message et acquiesça d’un bref hochement de tête. Boris arma son 

silencieux Vintorez et colla son œil contre la lunette. Le paysan  tenait son sexe 

qui n’était plus qu’un tas informe de peau et de poils. Des larmes coulaient des 

orbites creuses et Boris sut que l’homme pleurait. Il poussait des gémissements 

lorsque Boris lui logea une balle dans le cœur. L’homme eut un sursaut, resta 

immobile comme pétrifié puis tomba.  

 Joshua fut le premier à rompre le silence : 

 — C’est quoi ce bordel putain ? Vous avez vu ça les gars ? Qu’est-ce qu’il 

se passe dans ce coin pourri ? Expliquez-nous mon capitaine ! Bordel de merde ! 

Il a arraché sa bite et s’est crevé les yeux !  

 — Jamais vécu un truc pareil, reprit Karl. J’en ai vu des saloperies mais 

ça ! On ne me croira pas si je raconte ce que vient de faire cet homme. On ne me 

croira pas !  

 — Vous ne le répéterez pas messieurs, ordonna Igor. Je vous l’interdis. 

N’oubliez pas que notre mission est confidentielle.  

 — Mais enfin mon capitaine, dit Boris, il s’est…  

 — Vos gueules ! cria l’officier. Reprenez-vous et foutez-moi vos craintes 

dans le cul ! Je n’en sais pas plus que vous mais je ne me laisse pas déborder par 
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les sentiments. Cet homme est mort et c’est tout ce qui m’importe. Savoir ce qui 

lui est passé par la tronche, je m’en bats les couilles. Nous avons une mission. 

Nous aurons bien le temps d’en reparler lorsque l’hélico viendra nous relever, 

bordel de Dieu ! Reprenez vos paquetages et avancez. Karl, tu couvres les 

arrières. Joshua et Alexeï, vous vous occupez des flancs gauches et droits. 

Lieutenant Vladimir, vous passez en tête avec moi. Boris, tu montes dans ce 

foutu arbre et tu surveilles les environs.  

 — Nous allons où mon capitaine ? demanda le lieutenant. 

 — On va voir si on trouve d’autres énergumènes enragés dans cette 

cabane, droit devant nous. Et au trot ! J’ai pas envie de moisir ici.  

 — Et l’homme là-bas ? s’enquit Alexeï. 

 — On s’en fout. Il ne bougera plus !  

 

 Modeste habitation soigneusement dissimulée dans un magma de vert et 

de jaune, fenêtres aux volets écaillés, murs lézardés envahis d’un lierre 

persistant. Le soleil matinal ne parvient pas à donner un semblant de gaieté à la 

masure. Son air sinistre est le prolongement de cette forêt désolée, une sorte 

d’embryon naturel, une tumeur ancrée dans la terre. Igor et ses hommes 

approchent de la porte entrouverte. Rien ne semble remuer à l’intérieur. Le 

vieillard vivait-il seul dans ce taudis ? Igor leur ordonna de rester à l’extérieur et 

pénétra dans l’habitation. Il faisait sombre et les rares ouvertures diffusaient une 

pauvre lumière sur les murs souillés d’une teinte douteuse. L’odeur était 

insoutenable et rappelait les remugles d’une charogne crevée sous un meuble. 

Igor sortit une lampe de poche et explora la cabane dénuée de mobilier. 

L’homme dormait-il à même le sol ? Quelques assiettes ébréchées jonchaient le 

sol parmi les détritus, les excréments et les reliefs moisis d’anciens repas. Une 
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forme sombre reposait dans le coin gauche de la pièce au sol de terre battue. Igor 

s’approcha et eut un sursaut de dégoût. Deux yeux ternes accrochèrent le rayon 

de la lampe. L’enfant était mort depuis plusieurs jours, le visage d’un blanc 

crasseux rendant l’image d’un clown triste sur lequel le maquillage aurait 

déteint. En position fœtale et les petites mains repliées entre les cuisses, l’enfant 

avait la tête dans un axe inhabituel. La nuque devait être brisée. Du sang caillé 

masquait la gorge du gamin, de la base du menton au sternum. Avait-il été 

égorgé ? Igor ne remarqua rien d’autre que la pauvreté ambiante et le cadavre de 

cet enfant dont le capitaine estima l’âge à une huitaine d’années. Igor appela ses 

hommes et leur intima d’inhumer l’enfant. Karl se chargea de creuser 

rapidement un trou et mit l’enfant en terre. Les hommes se signèrent et sortirent 

de ce lieu maudit. La mission commençait dans une horreur singulière. Etait-ce 

un mauvais présage pour alerter les mercenaires de ne pas continuer ? Personne 

n’osa proférer ce doute malsain qui leur tiraillait les entrailles sachant la 

détermination de leur capitaine à ne jamais abandonner un objectif de la 

Fondation Lénine. Ils devaient se rendre à Pripyat, malgré ses derniers 

évènements atroces.  

 Ils reprirent le chemin en silence, chacun ruminant de noires pensées. La 

cité fantôme de Pripyat serait-elle leur tombeau ? La mort semblait étendre son 

emprise sur ce territoire nourri de césium 137, s’épanouissait dans les plis 

boueux des marécages alentours, écorchait l’écorce des arbres, calcinait les 

véhicules abandonnés et dont la rouille avait des teintes sinueuses comme des 

larmes de sang coulant sur la ferraille.  

 Les hommes avaient peur. Igor le savait. Un pressentiment, une horreur 

viscérale. Pripyat n’était qu’à deux kilomètres. Que trouveraient-ils là-bas ? 

Serait-ce pire ? Un seul moyen pour le savoir. Il était sans doute trop tard pour 

rebrousser chemin. Lorsque les ténèbres sont dans votre dos, vous n’avez plus 
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qu’à avancer jusqu’à l’abîme et contempler votre destin. Tragédie que la vie. 

 Seul le chaos révèle l’homme.  

 Ce n’était pas le tout de le savoir. Il fallait l’affronter.  

 Et c’est ce qu’ils allaient faire. Sans gloire.  

 Les véritables héros sont méconnus.  
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CHAPITRE IV 

 

 

 — Pripyat fut fondée en Ukraine en 1970, durant la guerre froide. Ville 

modèle de l’ère soviétique et aux cinquante mille habitants. L’architecture était 

récente, les logements décents et les infrastructures étaient nombreuses pour le 

bien-être des citadins : piscine, bibliothèques, salles de sport, gymnase, parc 

d’attractions, hôpital, hôtels, Palais de la Culture, cinémas, théâtres, stades 

sportifs. Pripyat pouvait s’enorgueillir d’un état d’esprit moderne et résolument 

tourné vers l’avenir. Les enfants criaient de joie dans les cours de maternelle, les 

hommes avaient du travail dans la centrale proche de deux kilomètres, les 

meilleurs soins étaient dispensés et Pripyat était assurément une vitrine pour les 

soviétiques envers les occidentaux d’Europe de l’Ouest et des Américains.  

 Le matin du 26 avril 1986, tout a volé en éclats. La vitrine s’est brisée. 

Pripyat est devenue une ville fantôme, abandonnée par ses enfants et devenue 

maudite. Comme vous le savez, le réacteur numéro 4 de la centrale de 

Tchernobyl avait explosé durant le sommeil innocent des milliers d’habitants 

des villes de Pripyat, Novochepelytchi, Kopatchi ou encore Kotcharivka. Dans 

un rayon de vingt kilomètres, les radiations nucléaires ont infesté les terres, les 

arbres, l’air, le vent, les véhicules, les bâtiments, les animaux et les hommes. Et 

personne ne fut au courant durant trente heures ! Pas de protection élémentaire 

pour les enfants malgré une absorption plus rapide du césium 137 par leur 

métabolisme et leur besoin naturel de potassium. Trente heures de 

désinformation avant d’évacuer la ville par bus entiers. Vous vous rappelez les 

cris déchirants des femmes quittant leurs foyers ? Les enfants pleurant leurs 

écoles et leurs camarades, leurs jouets, leurs repères. Sur la place centrale, le 

parc d’attraction, sa grande-roue et les auto-tamponneuses pourrissent depuis 
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vingt-quatre années ! La ville est déserte et ne sera plus habitable avant des 

milliers d’années. La végétation sauvage envahit les trottoirs, les routes, les 

entrées d’immeubles. Certains reviennent habiter près de Pripyat, les samiossols, 

au détriment du respect de leur propre survie ! Mais contrairement à Tchernobyl, 

Pripyat vantée comme la « cité du futur » est une ville déserte. Sur la place 

centrale Lénine pourrissent les vestiges de la fête foraine qui devait ouvrir quatre 

jours après la catastrophe. Tout ce qui avait de la valeur a été volé et vendu par 

les liquidateurs.  

 Boris interrompit le monologue de son capitaine en demandant : 

 — Vous avez participé à l’évacuation de Pripyat ?  

 — Hélas oui ! soupira Igor. Mes parents habitaient dans l’immeuble près 

du Palais de la Culture. Ma mère était une lectrice forcenée et se rendait à la 

bibliothèque toutes les semaines. Mon père préférait flâner le long de l’hôtel 

Polissya et admirer les fleurs qui ornaient les terre-pleins disposés sur l’avenue. 

J’étais avec des militaires chargés d’aider les policiers à orienter les civils vers 

les longues colonnes de bus orangés qui arrivaient de partout dans une confusion 

totale. Des auto laveuses rinçaient les rues à grandes eaux ! Quelle mascarade 

avec le recul ! De l’eau contre les radiations. Tandis que des policiers 

déambulaient avec des masques à gaz sur le visage, les passants discutaient sur 

les trottoirs en survêtement, des enfants jouaient dans les parcs, des gens 

sortaient d’une église où des mariés prenaient la pose sur le perron. C’était un 

joli capharnaüm quand j’y repense ! Les hélicoptères survolaient les blocs 

d’immeuble, une voix neutre discourait dans les haut-parleurs tandis que j’aidais 

mes parents et leurs voisins à grimper dans le bus, une modeste valise pour tout 

bagage. Je revois mon père me dire : « Ne t’inquiète pas mon fils, nous devons 

revenir dans trois jours. C’est le maire qui l’a dit à ta soeur. » Trois jours après, 

mes parents vomissaient leurs tripes et crevaient dans une salle des fêtes mise à 

disposition des sinistrés. Ma sœur est devenue stérile et sa moelle épinière se 
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décomposa au fil des mois qui suivirent. Je suis l’unique survivant de ma 

famille. Me sachant, tout comme vous mes camarades, condamné à moyen ou 

long terme, j’ai décidé d’intégrer la Fondation Lénine et lutter contre cette 

technocratie meurtrière. Le sarcophage de béton du réacteur numéro quatre se 

lézarde encore maintenant sous le couvert du secret le plus total. Cette 

catastrophe renaîtra de ses cendres et la Russie sera une fois de plus endeuillée 

durant de nombreuses années.  

 — Quelle est la nature de notre mission capitaine ? Nous devons savoir.  

 Le groupe était attentif et attendait une réponse claire de leur officier. 

Celui-ci ne tarda pas à leur donner satisfaction en répliquant : 

 — Sur la zone interdite de trente kilomètres autour de la centrale nucléaire 

Vladimir Ilicht Lénine, des enfants disparaissent depuis l’année dernière. Malgré 

le périmètre d’interdiction, nous savons qu’une population de samiossols s’est 

établie à nouveau dans leurs anciennes habitations. Depuis, la Fondation Lénine 

a été contactée par des liquidateurs infiltrés inquiets de ce phénomène troublant. 

Revenus illégalement, ces civils ne peuvent se plaindre aux autorités de la 

disparition de leurs enfants. La Fondation nous a chargés de voir ce qu’il se 

passe dans les alentours dont Pripyat est le centre des recherches.  

 — Beaucoup d’enfants sont portés disparus ?  

 — A ce jour, plus de trois cents.  
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CHAPITRE V 

 

 

 Ce fut le lieutenant-radio qui aperçut le premier les blocs grisâtres dévorés 

par la végétation. Un silence pesant couvait la ville. Des bourrasques de vent 

s’engouffraient dans les avenues et rues perpendiculaires de Pripyat. Un 

monument en forme de pointe de flèche établissait la création de la cité en 1970. 

Igor ne consulta pas son dosimètre car il savait que le taux de radioactivité 

resterait très élevé dans cette ville maudite durant des millénaires. Quarante-huit 

mille ans disaient les spécialistes. Qu’importe ! Combien de catastrophes 

analogues dans le monde d’ici-là ? Combien de victimes innocentes ? Combien 

de familles détruites par la science ? La folie des hommes ne connaissait plus de 

limites. Les armes nucléaires abondaient sur la totalité du globe et, un jour fatal, 

un fou déclencherait l’irréparable. Igor en était persuadé. La raison du futur 

holocauste atomique serait religieux ou politique. Pouvoir et foi, deux 

maléfiques entités alliées contre l’humanité. Le mysticisme ou la vanité ? Qui 

sera le déclencheur du chaos ? Le Diable ou Dieu ? Difficile de savoir qui est le 

plus pervers en ces temps modernes.  

 Les colonnes d’immeubles rongées par les arbres et les herbes se faisaient 

face telles les gardiennes cyclopéennes d’un immense caveau. Un sillon de 

goudron lézardé tranchait en son sein comme une cicatrice mal suturée. 

L’avenue principale Lénine. La perspective se terminait dans une abondance de 

fourrés et d’arbustes. On y devinait la grande-roue aux nacelles ravagées par la 

rouille. Elle fera un excellent repli stratégique pour le sniper, pensa le capitaine. 

Du haut de la roue, Boris aura une observation idéale de la ville dans son 

ensemble. Les mercenaires longèrent les bâtiments et pénétrèrent dans un hall 

d’entrée plongé dans l’ombre. La porte jaune aux vitres cassées se referma 
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derrière eux. Ils convergèrent vers la cage d’escalier et montèrent au niveau 

supérieur. Le palier était obstrué par des gravats, des chaises cassées, de jouets 

ou encore de bouteilles vides. Un entrelacs de tuyaux de cuivre couraient le long 

du plafond et formaient un tissage de métal ressemblant à une gigantesque toile 

d’araignée en acier. Des fils électriques pendouillaient jusqu’au sol carrelé et des 

flaques d’eau croupie reflétaient la tristesse des murs sans âme. La quiétude des 

lieux était angoissante. L’absence de vie pouvait rendre fou le plus aguerri des 

hommes.  

 Entrouvrant la porte d’un appartement, les soldats s’introduisirent dans le 

logement. S’assurant rapidement que la pièce ne comportait aucun intrus 

potentiel, les hommes s’assirent à même le plancher et déposèrent leurs 

paquetages. Igor sortit une carte et l’étala à ses pieds. Le plan sommaire de 

Pripyat était résumé à quelques lignes, carrés et légende.  

 — On peut fumer capitaine ? geignit Alexeï, en manque de nicotine 

depuis le matin. Le capitaine donna son accord. Des volutes de tabac américain 

emplirent le salon dévasté en quelques minutes. Alexeï inhalait avec un 

grognement de jouissance exacerbée. Boris se bourra une pipe, alluma le 

fourneau et tassa les braises. De par ses qualités de tireur d’élite du groupe, 

Boris prônait la patience dans ses gestes, ses réflexions et sa façon de fumer ! La 

pipe savourée, il la laissa refroidir, fit tomber les cendres et la remit dans sa 

musette.  

  — Ah bordel que c’est bon ! lâcha Alexeï en écrasant le mégot contre la 

semelle de ses Rangers. Ca valait bien la peine de marcher dans ce bourbier pour 

une cigarette, vous croyez pas les gars ?  

 — Et si nous pouvions choper une bouteille de whisky qui traîne dans le 

coin, nous… 

 Le lieutenant-radio interrompit instantanément leur discussion. 
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 — Suffit ! Ecoutons le capitaine au lieu de vos conneries. J’ai pas trop 

envie de passer ma vie dans ce merdier. Plus vite, nous aurons achevé cette 

mission et plus vite vous pourrez vous saouler au premier troquet venu à notre 

retour. Pour le moment, mettez-la en veilleuse.  

 Igor se félicita intérieurement d’avoir Vladimir comme second officier. 

L’homme avait un caractère bien trempé, savait se faire obéir et était respecté 

des hommes de terrain. Vladimir était un atout pour une escouade pareille.  

 — Bien messieurs, continua le capitaine. Votre attention m’est 

primordiale et nécessaire pour les dispositions à prendre dans les prochaines 

heures. Si l’un de vous ne pige pas ce que je lui demande, qu’il me le fasse 

savoir aussitôt. Dehors, je ne sais pas ce qui nous attend. Nous tenterons de 

rester groupés mais je ne vous garantis pas une sécurité maximale.  

 Igor désigna un rectangle sur le plan.  

 — Nous nous trouvons actuellement aux abords du Palais de la Culture. 

Le site est beaucoup trop grand pour pouvoir l’infiltrer sans se faire repérer. Je 

vous rappelle que nous sommes peut-être surveillés ou espionnés. Aucun moyen 

pour nous de circuler à couvert. Certes la végétation est un bon moyen pour se 

cacher lors de notre avancée mais nous serons obligés, d’une manière ou d’une 

autre, de traverser l’avenue principale, de passer la fête foraine, de longer 

l’hôpital avant de sortir de Pripyat si nous ne trouvons rien de préoccupant dans 

cette ville. 

 Karl objecta : 

 — Comment ça, sortir de Pripyat ? On ne doit pas seulement fouiller la 

ville et se tirer ? 

 — Que ce soit bien clair dans vos esprits, soldats ! Nous devons trouver le 

véritable mobile des disparitions d’enfants, savoir où ils se terrent, s’ils sont 
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vivants ou non et, le cas échéant, poursuivre nos investigations sur le site de 

Tchernobyl. Les ordres sont irrévocables. Cela vous pose un problème de 

conscience soldat Karl ?  

 — Non… non, mon capitaine. Je pensais juste que… 

 — Cessez de penser Karl et obéissez !  

 — A vos ordres mon capitaine.  

 — Je ne tolèrerai aucune faiblesse de votre part. Les enfants sont notre 

priorité, soldats. Mettez vos humeurs négatives au fond de votre poche et foutez-

moi la paix à partir de maintenant. Puis-je reprendre le cours de mon briefing ? 

A moins que vous ne désiriez une tasse de thé ?  

 — Le caporal Joshua s’esclaffa et ravala son sourire en apercevant le 

regard cinglant de Vladimir.  

 — Bien ! Continuons. Nous allons nous déployer en binômes durant deux 

heures pour afin de visualiser rapidement un quelconque indice pouvant nous 

mettre sur la trace des enfants. Des vêtements récents, des restes de repas, des 

chaussures abandonnées, des liens ou cordes et que sais-je encore. Silence radio 

durant cette investigation lieutenant. Le meilleur moyen pour gagner du temps 

est de quadriller nos recherches. Joshua et Alexeï, vous évoluerez dans le secteur 

ouest et vous me fouillerez le Palais de la Culture, ses salles de conférence, de 

cinéma, de théâtres sans oublier les bibliothèques, sous-sols et caves. Boris et 

Karl, vous vous chargerez de l’hôtel Polyssia tandis que le lieutenant et moi 

nous occuperons de l’hôpital. Dans deux heures, on se rejoint près de la grande-

roue et on fait un point.  

 — Si on nous attaque ? demande Karl. 

 — On riposte et on se barre aussi sec. Repli de secours dans les bois. A 

quinze heures, délai maximum, on se regroupe tous ici, dans cet appartement. 
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Bonne chance et surveillez vos arrières. L’ennemi peut surgir des entrailles de 

cet enfer de béton. Evitez de vous faire remarquer en dansant le Khorovod ! 

Allez soldats et que Dieu vous garde.  

 Igor laissa les deux premiers groupes partir avant Vladimir et lui.  

 La fête commençait.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


