
Pour se protéger, il attendait l’aube. 

Les cimes environnantes prenaient une tonalité orangée puis les ombres s’allongeaient 

et s’éclaircissaient lentement. Le soleil crevait les dernières couches sombres qui délimitaient 

l’horizon, illuminant les toits des buildings de mille éclats lorsque Simon commença à 

s’affairer.  

Il ne fallait pas tarder en route.  

  Il songea avec amertume que l’approvisionnement devenait périlleux. Il fallait se 

battre, risquer sa peau pour trois misérables biscuits durcis par le temps. Certains s’étripaient 

pour le contrôle d’une flaque d’eau croupie. Les plus faibles mouraient dans un mépris 

collectif, inhumain et sauvage.  

 Simon regarda à nouveau dans son sac à dos, y déposa un second couteau à lame 

crantée, une corde de chanvre, des antibiotiques, quelques allumettes et pansements. Rentrer 

avant le crépuscule était primordial. « Les ténèbres sont le linceul des téméraires » pensa-t-il 

en refermant son gilet. Il souffla sur ses doigts transis, la température chutait depuis trois 

jours.  

Une boule de peur acide à l’abdomen, il sortit de sa tanière avec une prudence de 

fauve. Combien comme lui à se terrer, à lutter contre le froid, la faim qui vous tenaille le 

ventre, à attendre une mort atroce et violente au détour d’un chemin ?  

Ne pas y penser, garder sa concentration, son énergie et ses réflexes. Unir ses pensées vers un 

unique but : la survie ! 

  

 Il contourna la cabane nichée entre deux chênes immenses, fouillis de broussailles, 

enchevêtrement de branches et de mousse. A cinquante mètres on ne discernait rien qui pût 

trahir sa présence. Tapi derrière un buisson, il explora les environs, observa la forêt, écouta la 

respiration d’un monde végétal qui s’éveille. Il ne perçut aucun mouvement suspect, le décor 

familier de la clairière à une centaine de mètres ne présentait pas de signes alarmants : 

piétinements, branches cassées, humus tassé, braises froides, cadavres d’animaux, envol 

d’oiseaux.  

Tout semblait paisible.  

 Simon avança progressivement, le dos courbé, menton au niveau des genoux. Rompu 

à cette progression difficile, il marcha aisément sous les frondaisons épaisses, ses yeux 

fouillant l’horizon, couteau calé dans le poing crispé, prêt à frapper.  

 Ses foulées amples évitèrent scrupuleusement les feuilles mortes, les brindilles et toute 

autre source de bruit dans cette gigantesque quiétude verte.  



 Il s’arrêta, scrutant la limite du parc quelques minutes, s’accroupit brièvement contre 

le socle d’une statue dont le marbre noirci s’écaillait par endroits. Soudain il crut apercevoir 

une silhouette au fond de la Grande avenue, en face de la sortie Sud.  

 Sa respiration s’accéléra, une désagréable suée froide au creux des reins.  

Simon se frotta les yeux et regarda à nouveau plus intensément.  

 Il s’était trompé ! 

 Rien ne bougeait.  

 

 Simon profita de ce répit pour assouplir les muscles de ses jambes en exerçant de 

simples étirements. A proximité, le clapotis rassurant d’une fontaine de cuivre raviva sa soif. 

La limpidité de l’eau était un mirage mortel, dieu sait ce que contenait ce marigot putride ?  

Se lavaient-ils les mains dedans ?  

A cette pensée, il eut un hoquet et vomit sur la bordure de l’allée.  

Simon employait un vieux seau cabossé de métal blanc pour sa consommation journalière. Il 

recueillait l’eau de pluie et, à l’aide de sable et d’herbes, filtrait les impuretés et transvasait le 

précieux liquide dans des bidons, soigneusement stockés à l’abri de la lumière et des animaux. 

Combien de temps tiendrait-il encore à ce rythme ?  

 La solitude lui pesait. Il évitait de penser à son épouse, les circonstances de sa mort — 

ou plutôt de sa mutilation ! — troublaient ses nuits d’affreux cauchemars, de visions 

infernales de membres écartelés, pantins sanguinolents et écorchés.  

 Impossible pour Simon de matérialiser Maureen sous une forme humaine.  

Le cerveau emmagasine l’horreur brute et la restitue indéfiniment. Selon lui l’Enfer devait 

ressembler à cela : chairs visqueuses disputées par des hordes affamées, tendons déchirés, 

muscles déchiquetés par des enfants hargneux. Qu’était devenu le corps tant aimé de sa 

femme ? Le velouté de la peau, la chaleur de son ventre, les odeurs intimes… Simon ne voyait 

plus que des asticots grouillants dans les orbites mortes qui abritaient jadis son doux regard.  

 

 La grille était toute proche. 

 Pourtant il ne céda pas à la tentation de rejoindre le cœur de la mégapole trop 

rapidement. Il s’autorisa encore dix minutes d’observation, caché dans un minuscule abri 

d’enfants au centre de la zone publique de jeux.  

 Une nacelle se balançait mollement dans le vent, soutenue d’un unique côté, la chaîne 

brisée formant un serpent de métal annelé lové sur le sol de graviers. L’endroit était devenu 



sinistre sans les cris des gamins, le grincement des poussettes ou simplement le son rassurant 

d’un ballon jeté contre la façade ornée de graffitis tribaux. 

 Confiant, il descendit les marches en bois rouge et se dirigea vers la sortie. Il longea le 

trottoir sur une centaine de mètres, traversa une rue et entra dans un drugstore. La porte était 

fracturée, lacérée le long des montants latéraux. Vu la hauteur, Simon savait qu’il ne s’agissait 

pas d’actes d’animaux errants. Non, c’étaient eux.  

 

 Il quittait l’endroit d’où il survivait depuis dix mois. Central Park, le poumon vert de 

la cité, respirait encore. 

 Le sac chargé de victuailles, Simon sortit du magasin et jeta un bref coup d’œil à la 

large avenue située en face des boutiques désertes.  

 Ils étaient là ! 

 Simon posa son sac à ses pieds et attendit, vaincu et désespéré. Une femme décharnée 

s’extirpa du groupe en tendant des moignons de chairs grotesques. 

 – Vi…ens mon’…mour ! articula-t-elle comme un enfant qui apprend à lire.  

 

 Simon porta les mains vers sa gorge, étouffant un cri de terreur en reconnaissant 

Maureen. Toute sa détermination s’évanouit à l’approche de son épouse, créature constituée 

d’os, de nerfs et de lambeaux de peau bleu-foncé s’étalant en plaques ensanglantées le long de 

ses cuisses osseuses et couvrant un abdomen dilaté par les émanations intestinales.  

 Maureen fondit sur lui en quelques secondes mais Simon ne résistait déjà plus.  

Il laissa les poignets amputés caresser ses cheveux et ne fit aucune résistance quand la langue 

noire et gonflée de sa femme entreprit de fouiller sa bouche avec avidité. Un goût terreux et 

de décomposition se mêla à sa salive. Simon ressentit une bienfaisante chaleur circuler dans 

ses veines et il sut, à cet instant précis, qu’il aimait passionnément cette chose ignoble qui 

avait été l’amour de sa vie auparavant. 

 Il l’étreignit tendrement et l’embrassa dans un grognement d’animal repu.  

Lorsque Maureen déchiqueta sa carotide par ses canines acérées, Simon eut un large sourire.  

Il la retrouverait d’ici peu. 

 Pour le meilleur et pour le pire.  

 


