
UN MAUVAIS PÈRE 
 

 

 Le constat est alarmant. 

 Après un rapide coup d’œil sur la table où j’ai étalé mon bordel, je 

constate que mon arsenal a fondu comme neige au soleil. Il me reste trois boîtes 

pleines de cartouches pour ma carabine, un pied-de-biche, deux longs couteaux 

de cuisine et cinq cocktails Molotov maison.  

 Question bouffe, c’est pire ! De quoi tenir quatre jours avec un unique 

repas par jour en se rationnant. Mon dernier bidon de flotte est presque vide et il 

ne faut plus compter sur la citerne enfouie dans le jardin : il n’a pas plus depuis 

six mois.  

 

 Dans la pièce voisine, l’odeur de décomposition persiste ; je ne peux me 

décider à enterrer ma femme.  

 

 Elle est morte le mois dernier en crachant un magma vert fluo entrecoupé 

de bulles saumâtres et visqueuses. Quelle est la pire des solutions ? Crever de 

cette saloperie de grippe ou être dévoré par ces putains de créatures ?  

 

 Quand cela a-t-il commencé ?  

 

 Les jours semblent des semaines dans cette baraque où je me terre avec 

mon clébard. Il a une sale gueule et me fout les glandes. Je ne peux plus 

l’approcher sans qu’il grogne à mon encontre, le regard fiévreux d’un animal qui 

crève la dalle et sent la mort arriver. Il passe ses journées recroquevillé dans un 

coin en tremblant de tous ses membres. Il halète, avale ses excréments et suçote 

une flaque d’urine en refusant tout contact humain.  

 

 Pour lui aussi je suis un lâche.  

 

 Je pourrais le buter et le balancer dehors afin de les calmer cinq minutes… 

mais passer quinze ans de sa vie avec un chien, faut croire qu’on y laisse des 

sentiments. Il finira par s’endormir et rejoindre le Grand Éternel.  

 

 Dans la cuisine, je me suis bricolé un télescope, mot pompeux pour 

désigner une paire de jumelles enchâssée sur un manche à balai et scotchée 

contre une ouverture faite à travers le mur.  

 

 Ainsi, j’ai les mains libres.  

 

 C’est mon unique point visuel sur le monde extérieur car toutes les 

fenêtres sont recouvertes par des panneaux de bois, portes d’armoires, planques 



et plaques de contreplaqué. Je vis dans la pénombre, je ne m’autorise qu’une 

chandelle le temps du repas afin de ne pas gaspiller mes bougies. Un calendrier 

est punaisé sous la pendule, j’y coche les jours de mon internement forcé, je 

nomme ainsi ma misérable condition.  

 

 138 jours.  

 

 Mon moral est au plus bas. Qui viendra me sauver ? Ma sortie précédente 

date de deux mois. Dans un élan désespéré, j’avais osé sortir de ma tanière et 

pénétrer dans l’école primaire pour y chercher des médicaments et des secours 

pour ma femme déjà souffrante. À peine franchi le portail, des gosses m’avaient 

pris en chasse. Ils sortaient de partout, des cabinets, des salles de classe, du 

préau couvert avec leurs petites mains tendues vers moi.  

 

 Mon gamin était parmi eux.  

 

 Il lui manquait le bas du visage ! Vision horrible pour un père que de voir 

son enfant unique être devenu un monstre sans âme en quête de chair humaine. 

À ses côtés, une fillette dévorait un chat en grognant. Il ne devait pas être tout à 

fait mort car il gigotait encore sous les dents de l’enfant. Près du toboggan, deux 

garçons se disputaient un membre, un bras pour être précis. Était-ce celui de ce 

brave Gaubert, l’instituteur ? J’avais frémis à cette idée. Rester dans l’école 

étant trop risqué, je m’étais décidé à rebrousser chemin.   

 

 Là aussi j’avais dû abattre mon fils d’une balle dans la tête et achever son 

abominable non-existence.  

 

 Je suis un lâche, un mauvais père.  

 Me suicider ?  

 Lâcheté encore.  

 Un ultime assaut ?  

 

Lâcheté.  

 

Se chargeront-ils de mon sort ?  

 

ESPOIR.  


