
 

   Ruins, Nature and Dust … 

 

 

 

Prologue : Quatre hommes et trois femmes autour d'un feu. (1/2)  

_____________________________________________________ 

 

      Les cailloux poussiéreux qui avaient élu domicile sur ce qui était jadis une route utilisée chaque 

jour poursuivaient inlassablement leurs chemins, poussés par le vent glacé de la nuit. Un panneau 

indiquant la vitesse que les machines d'antan à deux, trois ou quatre roues respectaient plus ou 

moins était couché sur le sol. Sur ce panneau, du sang séché, qui provenait du crâne d'un vieil 

homme qui s'était tiré une balle dans la tête trois jours plus tôt – solution qu'une grande partie de la 

planète Terre avait décidé d'opter.  

      Un aigle royal au corps maigre et privé d'une grande partie de ses plumes volait haut dans le ciel 

noir constellé d'étoiles. Au gré de ce qu'il pouvait trouver, il se déposait, faisait ce qu'il avait à faire, 

puis reprenait son envol. Fier, d'une mélancolique solennité, et seul.  

      « Tu l'as ? demanda Paolo à voix basse.  

      — Ouais », répondit Max sur le même ton.  

      Alors une quelconque organisation de protection des animaux aurait crié au scandale, hurlant à 

tout va que c'était un acte indigne, que le Diable lui-même avait pris possession de l'homme qui avait 

produit ce geste (oui, ça pouvait aller jusque-là). Acte ignoble, monstrueux, inhumain et plein 

d'autres adjectifs de cet acabit seraient sortis de la bouche de ces partisans... Mais peu importait. 

Aujourd'hui, ce genre d'organisation n'existait plus, ou alors les derniers membres vivants sur 

l'ancienne planète bleue pouvaient tuer sans aucun regret un gorille, un guépard ou bien encore un 

koala, ne serait-ce que pour sucer leur moelle osseuse.  

      Coup de feu.  

      L'aigle vira sur la gauche et se mit à tournoyer sur lui-même ; il se rapprochait du sol. Son destin 

tragique allait cesser. Les deux hommes marchèrent vers leur dîner de ce soir, leurs dents claquantes 

à cause du froid, prêtes à mâcher cette rare et tendre chair. Leur proie s'écrasa au sol, morte.  

      Max ramassa le cadavre et le jeta sur son épaule, après avoir accroché son fusil de chasse dans 

son dos. Paolo et lui marchèrent le long de la route, aux côtés des nombreux véhicules qui avaient 

rendu l'âme bien des années plus tôt. Au loin s'élevait, haut dans le ciel, une fumée provenant d'un 

feu de camp.  

      C'est là qu'ils allaient.  

 

      Un bon quart d'heure plus tard, Max et Paolo, qui étaient sortis de la route, descendirent d'une 

grande dune de terre et apparurent devant le feu plus rapidement que Paolo ne l'aurait cru. Max 

savait parfaitement quand ils allaient arriver ; il avait le bon œil.  

      « Ahh, vous revoilà ! s'écria le doyen du groupe. Alors, que nous apportez-vous de bon ?  

      — Ça », répondit Max en jetant l'aigle dans les bras du seul noir du groupe.  



      Les trois femmes qui se trouvaient avec eux félicitèrent le duo pour avoir fait une bonne action 

pour leurs estomacs. Elles virent dans les mains de Paolo deux chouettes que Max avait tué à l'aide 

de ses couteaux en cours de route. Il les déposa à côté du cadavre de l'aigle posée quelques 

secondes plus tôt. La besogne faite, il enleva son sac de son dos et en sortit une dizaine de bandes 

dessinées à thème humoristique – il avait trouvé ce sac et son contenu à l'intérieur d'un 4x4, dans les 

bras du squelette d'un enfant, sur le chemin du retour. Les femmes ainsi que le vieil homme le 

remercièrent ; un peu d'humour dans le monde où ils (sur)vivaient ne pouvaient faire que du bien – 

mais pas autant que de la nourriture, cela va de soi.  

      « Lucie, tu veux bien m'aider pour cuisiner tout ça ? demanda le noir de sa voix rauque.  

      — Bien sûr ! » répondit-elle dans un sourire. Elle se leva et alla l'aider.  

      « Ce sera prêt dans vingt minutes », ajouta l'homme au reste du groupe.  

 

 

      « Ch'est foukrement bon ! s'exclama Paolo tout en mâchant un morceau cuit à point de l'aigle.  

      — Tu l'as dit mon ami ! répondit Régis, qui mâchait avec vigueur un bout d'une des chouettes.  

      — Paolo, s'il vous plaît, restez poli et ne parlez pas la bouche pleine ! intervint Alice, la plus âgée 

des trois femmes. En plus, nous avons une jeune fille de seize ans à nos côtés. Pauvre d'elle ! ajouta-

t-elle en désignant d'un geste de la main l'intéressée. (Elle s'appelait Lila.)  

      — Oui, excusez-moi », murmura Paolo après avoir avalé ce qu'il avait dans la bouche.  

      La vieille femme était la compagne de Régis depuis plus de trente-cinq ans déjà. Durant le 

premier jour où le monde où ils vivaient s'était mis à changer, ils avaient perdu leur fille dans 

l'éboulement d'un immeuble. Mais trois ans plus tôt le moment présent, ils avaient trouvé Lila, 

cachée au fond d'une armoire, devant laquelle ses parents gisaient, déchiquetés par de quelconques 

ennemis. Ils la considéraient dès lors comme leur propre fille.  

      Le noir qui cuisinait comme un chef se prénommait Malik. Il était le plus grand, le plus musclé et 

donc le plus imposant du groupe. Il avait pris pour habitude de cuisiner avec Lucie, vingt-cinq ans, qui 

était une femme très adroite.  

      Paolo avait deux ans de plus que Lucie. La violence et lui, ça faisait deux – voir même plus. S'il 

pouvait éviter n'importe quel conflit et combat et régler tous ses problèmes avec des mots, il le 

faisait sans hésiter. Il avait un don pour la parole et avait une excellente répartie. Il traînait toujours 

avec Max, le tireur d'élite du groupe mais aussi la personne la plus réservée, la plus... mystérieuse. Ce 

dernier le considérait comme un « boulet ».  

      Le dîner terminé, ils se partagèrent quelques bonnes blagues, s'embrassèrent, se dirent bonne 

nuit et s'endormirent. Sauf deux d'entre eux. Max avait décidé, comme toutes les soirées passées 

avec eux, de veiller sur le feu. Et comme chaque soir, il sortait la photo qui lui remettait un peu de 

baume au cœur... Bordel. Il alluma une de ses cigarettes et la glissa dans sa bouche, aspirant puis 

soufflant la mortelle mais toujours aussi agréable fumée. Il aimait ces moments de solitude, où il 

n'avait que pour seule compagnie le silence de la nuit.  

      Il baissa son chapeau, réajusta son cache-œil et contempla les étoiles, en compagnie de sa 

cigarette à la courte durée de vie et sa photo.  

      Lila, quant à elle, était en train de lire une bande dessinée pour oublier ne serait-ce que quelques 

minutes l'endroit où elle se trouvait. Elle n'avait jamais osé demander à celui qui veillait sur le feu ce 

qui était représenté sur la photo qu'il sortait chaque soir.  

      Le repas et les rires étaient bien finis pour aujourd'hui.   

 

      « Tout le monde debout ! » souffla Max au groupe. Il secoua légèrement Lila, qui s'était 



finalement endormie.  

      « Qu'est-ce qui se passe... ? balbutia-t-elle.  

      — Il faut qu'on parte. Maintenant. »  

      Il pressa tout le monde de se lever et de le suivre. Régis lui demanda ce qui le mettait dans ces 

états en plein milieu de la nuit. Il lui répondit qu'il avait vu trois d'entre <eux> se baladait à moins de 

cent mètre de leur camp. Max ordonna au groupe de rassembler ce qui leur semblait le plus 

important dans un temps imparti. Ils obéirent.  

      Malik prit la viande et la mit dans un sac plastique qu'il mit à son tour dans un sac à dos qui 

contenait leur réserve de nourriture. Régis prit le sac contenant les bandes dessinées et fourra les 

cinq gourdes dont une seulement était intégralement remplie d'eau – une autre était remplie à 

moitié. 

      « Max, qu'est-ce qu'on va faire ? cria Paolo, terrifié.  

      — Mais ferme ta gueule ! lui répondit-il, tous ses sens en alerte. Accroupissez-vous, tout le 

monde. (Ils s'exécutèrent.) Bien. Maintenant, suivez-moi. On va s'en sortir, je vous le jure. »  

      Du moins, il était sûr d'au moins survivre lui-même. Les autres...  

      Ensemble, le groupe longea les quelques énormes racines qui sortaient du sol poussiéreux qu'il 

piétinait depuis deux jours déjà. À plus de deux kilomètres en face d'eux se trouvait la ville qu'il 

tentait d'atteindre. Ils y arriveraient enfin cette nuit.  

      « On va y arriver, allez ! » les encouragea Max.  

      Puis ils tombèrent nez à nez face à l'une de ces choses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



________________________________________ 

________________________________________ 

Prologue : Course-poursuite sous les étoiles. (2/2)  

________________________________________ 

 

      Sur le capot d'une Chevrolet ayant perdu la moitié de son corps mécanisé, <elle> les fixait de ses 

yeux sans vie, sans aucune humanité. L’instinct de Régis prit le dessus : le quinquagénaire se mit en 

tête du groupe et leva les bras en l’air, pour montrer à l’attaquant qu’il était là pour protéger ses 

compagnons. Poussant un cri aigu et inhumain, la chose sauta de la voiture et se mit à courir sur 

Régis ; elle n’avait qu'une dizaine de mètres à parcourir, et Max n’avait qu'une poignée de secondes 

pour réagir.  

      « C'est pas l’moment de jouer les héros, papi ! » tempêta-t-il de sa voix cassée.  

      Il sortit ses deux couteaux et les enfonça dans la poitrine terreuse de son adversaire. Un liquide 

verdâtre s’y échappa, tombant de manière abondante sur les lames et les mains de l'adulte. Il <la> 

repoussa, <la> laissant s’écrouler au sol ; <elle> se relèverait d'ici quelques petites minutes. Sans 

recevoir aucun ordre de la part de Max, le groupe reprit sa course.  

      Aucun signe des deux autres choses. Mais <elles> ne tarderaient pas à refaire leur apparition...  

      « Max ! Qu’est-ce que c’est que ces trucs ? lui demanda Lila, qui courrait aux côtés de Lucie.  

      — Pas maintenant, Lila ! Après, mais pas maintenant ! » Répondit-il en ralentissant.  

      Max était allé retrouver Régis qui tirait sa femme par le bras – ils étaient beaucoup trop lents. À 

lui seul, il poussait le couple à accélérer, par des paroles mais aussi et surtout par la force de ses bras. 

Malik courait maintenant en tête du groupe, face à Lucie et Lila.  

      « Allez, Alice ! Allez ! S’énerva-t-il.  

      — Max, je fais ce que-- », commença-t-elle, essoufflée.  

      La vieille femme se prit les pieds dans un tas d’ordures et tomba au sol, s’égratignant les genoux. 

Régis et Max s’arrêtèrent pour la relever, mais ce dernier hurla au marie d’Alice : « Continuez de 

courir, je m'occupe d’elle ! » Suite à quelques secondes d’hésitation, le vieil homme hocha la tête et 

reprit sa course, plus affolé que jamais.  

      « Laissez-moi là, Max... Je vous en prie...  

      — Ta gueule la vieille. Tu vas te lever et me suivre, c'est clair ?  

      — Très clair », répondit-elle sans le réprimander pour son langage.  

      Malik, Paolo, Lila et Lucie ainsi que Régis étaient bien trop loin au goût de Max. Il n’y avait plus 

une seconde à perdre, ou ils risquaient d'avoir une mauvaise surprise. L’attrapant par les épaules, 



l’homme souleva la femme et lui ordonna de manière distincte de courir. Maintenant. Elle lui sourit 

et se mit à courir ; c’était une vieille femme fragile, et sa course était ridicule.  

      Puis il y eut un cri. Un autre. Et encore un autre.  

      Silence.  

      Max, loin derrière le groupe entier dorénavant, était immobile, ses oreilles tendues vers les bruits 

qui provenaient de derrière lui. De manière assez lente, il se retourna, s'armant de son fusil. La chose 

qu'il avait plantée quelques minutes plus tôt se trouvait en face de lui. À ses côtés se trouvaient deux 

autres de ses « amies » – celles que Max avait vu lorsqu'il avait sorti le groupe de leur sommeil pour 

fuir.  

      Les trois créatures coururent sur lui, prêtes à déchiqueter l'adulte. Il ne lui fallut pas un instant de 

plus pour faire ce qu'il avait à faire : courir vers la ville et rejoindre ses compagnons.  

      Max sauta sur une voiture, imité par deux des choses. La troisième se posta devant le véhicule, 

prête à le rattraper en vol. Le quadragénaire comprit la tactique mais se jeta tout de même dans la 

gueule du loup. En plein saut, il lui flanqua un coup de pied dans la tête et reprit sa course.  

      Il sortit ses deux couteaux, prêt à les lancer. L'un des monstres escalada à une vitesse affolante le 

toit d’un bus scolaire pour prendre de l’altitude par rapport à Max. Imitant sa course, elle se jeta sur 

l’homme qui tomba au sol, lâchant un de ses couteaux. À l’aide de l’autre, il le planta à plusieurs 

reprises dans le crâne de son assaillant qui tomba en arrière. Il porta ses mains à son visage et retira 

le couteau, hurlant de douleur.  

      Max se releva et courut, toujours poursuivi par les deux autres monstres ; le troisième était hors-

course. Il n'était plus qu'à une vingtaine de mètres de son groupe, qui avait atteint les premières 

petites maisons abandonnées se trouvant aux abords de la ville.  

      Puis le premier grand bâtiment, incrusté entre deux autres, s’offrit à eux. Essoufflés, exténués, ils 

rentrèrent à l’intérieur. Malik resta à la porte, faisant signe à Max de les rejoindre le plus rapidement 

possible. Ce dernier accéléra de plus belle et faillit tomber de surprise en apercevant une autre 

créature apparaître à l’arrière d'un camion, soit tout près de Malik.  

      Trois enjambées suffirent à l’homme pour monter sur le toit du véhicule. Il fit la distance qu’il 

avait à faire, sauta puis se rattrapa à l’enseigne « Mobiles & autres appareils électroniques » qui se 

décrocha du mur pour tomber au sol avec fracas. Le dos en compote, Max se releva et attrapa la 

main de Malik qui l’emmena jusqu’à l’intérieur.  

      Mais la chose qui était apparue quelques secondes plus tôt s'invita à la fête.  

 

      La créature s’engouffra dans le couloir sombre et humide où le groupe entier se trouvait. Ils 

furent tous poussés dans le magasin, qui était vide. De l’eau suintait du plafond, et les murs étaient 

recouverts d’une mousse végétale. Par-ci par-là, de grosses branches sortant du sol mais aussi des 

murs et du plafond avaient pris possession du magasin.  

      « Reculez tous ! » leur cria Max.  



      La chose se trouvait au milieu du groupe. Un par un, elle les dévisagea. Qui allait-elle attaquer ? 

Lila, qui avait le crâne ouvert suite au choc qu’elle venait de prendre dans la chute du couloir, et qui 

se trouvait dans les bras de Lucie, en pleurs et à genoux ? Malik, qui du haut de ses deux mètres et 

quelques et plus de cent-vingt kilos de muscle se trouvait face aux deux plus jeunes femmes, prêt à 

les défendre jusqu’à la mort ? Régis, qui protégeait du mieux qu’il pouvait sa femme, Alice ? Paolo, 

qui tremblait comme une feuille ? Ou bien Max, qui tenait entre ses mains son fusil ne contenant 

plus que quelques balles ?  

      Elle ne fit pas son choix. Max le fit à sa place.  

      Il lui tira dans l'estomac, ce qui la fit reculer d’un bon mètre. Chancelant quelques secondes, elle 

reprit du poil de la bête et se jeta sur l’adulte. Il lui asséna des coups de crosse dans la mâchoire, 

jusqu’à ce que Malik lui vienne en aide. Il la souleva par les épaules et la jeta d'une force 

phénoménale sur le sol, faisant trembler le bâtiment entier. Là, il lui écrasa la tête à coups de pied 

jusqu’à ce qu’elle devienne bouillie.  

      Ne voulant plus s’arrêter, il fut stoppé par Max, qui lui posa de manière amicale une main sur 

l’épaule. « Merci mec », lui dit-il en esquissant un sourire. Le noir hocha la tête et retrouva Lucie, qui 

tenait toujours dans ses bras la trop jeune Lila. Régis se détendit un peu et réconforta sa femme ; 

c'était terminé.  

      « Max, bon sang, c'était quoi ces merdes ? demanda Lucie entre deux sanglots.  

      — C'était des Ploms, répondit-il. Reposez-vous, on est en sécurité maintenant. Je m’occupe du 

corps. »  

      Les Ploms étaient des créatures ayant eu la chance de préserver leur forme humaine, mais non 

pas leur esprit. Elles étaient toujours constituées de peau, de chair, de sang – de couleur verte –, 

mais aussi de terre, de plantes, de bois.  

      Max souleva le corps du Plom et eut la surprise de sentir sa main lui saisir son long manteau 

poussiéreux. Il se dégagea de cette emprise et rejeta le corps au sol. Lucie tira Lila en arrière, toutes 

deux protégées par le colossal Malik. Régis recula de plusieurs pas, ainsi que sa femme. Max eut 

seulement le temps de porter ses bras devant son visage, de même que Paolo qui s’était approché 

sans réfléchir.  

      La poitrine de la créature s’ouvrit en une explosion de sang verdâtre et éjecta un pic de bois 

mortel. C'était son baroud d'honneur. Max n’était pas au courant.  

      L’une des sept personnes formant le groupe s’effondra, le pic dans la gorge. 

 

 

 

 

 



___________________________ 

___________________________ 

Épisode 1 : Soins et enterrement.  

___________________________ 

 

      Les autres Ploms qui se trouvaient à l’extérieur du bâtiment où le groupe se tenait avaient enfin 

fui, ramenant le silence morbide de la ville, qui ne le connaissait que trop bien. Les étoiles, une par 

une, disparaissaient, laissant la place au ciel bleu pâle accompagné des rayons du soleil qui 

éclairaient le cœur des derniers hommes.  

      La porte du bâtiment s'ouvrit, laissant sortir Malik qui chercha du regard une pharmacie. 

Apercevant ce qu’il essayait de découvrir, il tapa dans ses mains et entra. Il se mit à la hauteur de 

Lucie, assise par terre, tenant toujours contre elle Lila. Il la rassura.  

      Max passa près d’eux et se fit interpeller par la jeune femme.  

      « Max, tu vas bien ?  

      — Ouais. Je viens de brûler le corps du Plom.  

      — (Elle hocha la tête.) Et pour... ?  

      — On ne peut plus rien faire. »  

      Elle baissa les yeux, les ramenant à son amie. Max disparut, la laissant seule avec son chagrin, 

n'ayant que pour seule compagnie le sourire chaleureux de Malik.  

 

 

      Sous le regard navré de Paolo, Régis, à genoux, tenait dans ses bras le corps de sa femme sans vie. 

Le pic de bois avait été retiré de sa gorge, et elle avait pu partir vers un monde meilleur. Du moins, 

c'est ce que Régis pensait.  

      « Je suis navré... », Lui murmura Paolo.  

      Malik lui fit signe de se taire ; il obéit et s’en alla à son tour pour retrouver Max qui était dans une 

autre pièce.  

      « Alice, mon amour, tu ne vas pas me faire ça à moi hein ? chuchotait le vieil homme fraîchement 

nommé “veuf”. Voyons, après toutes ces années, ça ne peut pas finir ainsi ! Allez, debout, un long 

chemin nous attend. (Il marqua une pause.) Alice, ouvre les yeux... (Pause.) Alice, mon amour, tu 

m’entends ? (Pause.) Alice, est-ce que tu m’entends ?! (Pause.) Ce n’est qu’une blessure ce que tu as 

là, ça ne va pas te tuer bordel de merde ! Allez, debout ! J’AI DIT DEBOUT, SALOPE ! »  

      Il se mit à la secouer dans tous les sens, comme s’il essayait de réveiller de manière violente 

quelqu’un qui dormait. Malik arriva en courant et l’attrapa par les épaules pour l’arrêter. Au même 

moment, Max réapparut armé d'une pelle. « On va l’enterrer », dit-il simplement. Il souleva le corps 

de la vieille femme, le plaça sur ses épaules et sortit à l'extérieur accompagné de Paolo, laissant Régis 

pantois, toujours dans les bras musclés de Malik, le regard vide planté à l'endroit où sa femme se 

trouvait, ses joues ruisselantes de chaudes larmes.  

      « Je... ne peux pas... les laisser faire..., souffla le vieil homme entre deux sanglots.  

      — Régis, je vous en prie, non ! » Lui supplia fermement Malik.  

      Le veuf planta son regard dans celui du noir et sans mot dire, il dégagea avec douceur son bras de 

son immense poigne. Il sortit et alla rejoindre sa défunte femme, suivi de Malik qui laissa seules Lucie 

et Lila.  

 

 



      « Où tu comptes l’enterrer, Max ? demanda Paolo.  

      — Sous terre, répondit l’intéressé sur un ton ironique. Cherche un bon endroit au lieu de poser 

des questions aussi débiles, débile. »  

      Paolo hocha la tête et se mit à l’affût d'un terrain vague pour en finir avec cette histoire. Il monta 

sur le toit d'un camping-car, plaça sa main de manière horizontale au-dessus de ses sourcils et scruta 

le paysage. Il vit la vitrine recouverte de graffitis d’une pharmacie, une boulangerie – <j’espère qu’il 

reste de la bouffe>, pensa-t-il –, des boutiques d’habits où ils pourraient refaire leur garde-robe et 

tout au fond de la rue qui menait au centre-ville, un immense magasin entouré d'une pléthore 

d’autres commerces. Le paradis pour un groupe comme le leur. Alors il jeta un coup d'œil aux 

maisons de la rue et aperçut un manoir de taille modeste qui donnait sur un jardin.  

      « J’ai trouvé, dit-il à Max.  

      — Super. On y va.  

      — Vous n’irez nulle part bande d’enflures ! » Leur hurla Régis qui déboula de la boutique.  

      Paolo sauta du véhicule et Max déposa le cadavre d’Alice sur le sol. Régis leva le poing pour le 

frapper au visage mais fut arrêté par Malik.  

      « Là n’est pas la solution, Régis, lui susurra le cuisinier du groupe.  

      — Il n’y a aucune solution pour des merdeux dans leur genre, juste du plaisir à leur casser la 

gueule ! (Puis il s’adressa seulement à Max : ) Vous êtes un sans-cœur ! »  

      L’homme de quarante-et-un ans marcha droit sur le vieil homme, le saisit par le tricot et le jeta 

contre le camping-car. Il lui hurla alors en postillonnant à plusieurs reprises : « Vous ne savez rien de 

moi sale vieux con ! Ce que je fais là, c’est pour vous ! Vous comptiez laisser votre cher et tendre 

<cadavre> au milieu d’une simple boutique ?! Non ! Je sais qu’elle mérite mieux que ça pour vous, 

alors laissez-moi l’enterrer comme il se doit ! (Il ajouta : ) Et j’ai un putain de cœur. »  

      Régis, hébété, fixa Max de ses yeux tristes. « Enterrez-la », soupira simplement le vieil homme.  

 

      Le sang avait arrêté de s’écouler du crâne de Lila, et sa respiration était faible, mais elle vivait. 

Lucie lui caressait avec douceur ses courts cheveux noirs, et voir ses petits yeux verts s’ouvrir après 

cette épreuve lui fit grandement plaisir.  

      « Hey, lui murmura la jeune femme d’une douce voix.  

      — Salut, répondit l’adolescente, fatiguée. Où est-ce qu’on est ?  

      — On est dans la ville, ça y est. Nous sommes tous sains et saufs », mentit-elle.  

      Lila ne devait pas être prévenue dans l’immédiat de la mort d’Alice, elle la considérait comme sa 

mère. Elle tenta de se relever mais Lucie la ramena contre sa poitrine ; elle ne devait pas faire trop 

d’efforts dans les quelques jours à venir, vu l’état dans lequel elle se trouvait.  

      « Malik est sorti prendre de quoi te soigner dans une pharmacie à une trentaine de pas d’ici, il... 

Ah beh le voilà ! »  

      L’homme entra, un sachet en plastique rempli de médicaments et autres dans sa main gauche. Il 

vida le contenu face aux deux femmes et prit ce qui l’intéressait. Il désinfecta la blessure à l’aide 

d’une lotion et d’un coton puis banda le haut du crâne de la jeune fille pour préserver la pureté 

nouvelle de cette sanglante ouverture. Il lui offrit un analgésique qu’elle avala ; l’effet d’apaisement 

fut immédiat. Malik la souleva et la transporta dans l’arrière-salle du magasin où se trouvait une 

couchette.  

      « Merci », chuchota Lucie à Malik.  

 

      Une heure était passée. Le soleil à présent très haut dans le ciel éblouissait la vue de Régis, qui se 

trouvait face à la tombe de sa bien-aimée. Une croix du Christ faite de deux grosses branches de bois 



et reliées à l’aide de trois paires de lacets fermement serrées était plantée sur le sol terreux du jardin 

du manoir qui avait, des années plus tôt, accueilli une famille heureuse, une famille recomposée et 

en crise ou bien encore un vieil homme excentrique.  

      Régis vit Lila sortir du magasin avec lenteur. Surpris et heureux de la revoir sur pied, il vint vers 

elle et la soutint par les épaules. Il l’emmena jusqu’à la tombe de sa mère adoptive pour se recueillir.  

      « Malik et Lucie viennent de me dire qu’Alice était décédée... Je suis triste, papa... »  

      Le vieil homme lui sourit et colla la tête de la jeune fille contre son torse. Elle sanglota de manière 

discrète et calme ; elle avait toujours été comme ça. Ils regardèrent en silence la Croix, où était 

inscrite la date symbolique.  

      2027-2081. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 



______________________________________ 

Épisode 2 : Emplettes et acquisitions gratuites.  

______________________________________ 

 

      « Vous voulez qu’on mange ? Qu’on s’habille ? Autre chose ? »  

      Les deux femmes du groupe levèrent la main pour aller se changer ; Régis, Malik et la personne 

qui avait posé la question, Paolo, souhaitaient manger et faire le plus de provisions possible en 

priorité. Max n’avait pas voté. Ensemble, ils sortirent de la boutique « Mobiles & autres appareils 

électroniques » en espérant ne plus jamais y revenir ; ce n’était pas un endroit où l’on pouvait se 

réfugier. Ils se dirigèrent vers la boulangerie que Paolo avait remarquée le jour précédent. Lors de la 

courte marche, une petite discussion se lança.  

      « La ville est infestée de Ploms, geignit Lila. Et j’ai peur.  

      — Nous aussi, Lila..., murmura Lucie dans un sourire.  

      — On sait déjà tout ça, dit Max.  

      — Alors que va-t-on faire ? s’exclama l’adolescente.  

      — Il faut tout d’abord trouver un refuge digne de ce nom, répondit Malik. Nous ne pouvons pas 

rester une minute de plus dans cette fichue boutique.  

      — Et pourquoi ne pas tout simplement quitter la ville ? » Souffla Max qui accéléra le pas, coupant 

court à l’échange de paroles.  

      Ils le suivirent en silence. Lucie jeta un coup d’œil discret à Régis, qui se trouvait à l’arrière du 

groupe. Depuis qu’il s’était recueilli aux côtés de Lila sur la tombe de sa femme, il n’avait plus du tout 

parlé, ou bien très peu.  

      Max s’arrêta devant la porte en verre de la boulangerie et scruta la boutique. Il dégaina ensuite 

son fusil et ouvrit la porte avec lenteur. Il entra. Des morceaux de verre se brisèrent sous ses pieds, 

et une couche épaisse de poussière s’était déposée sur le sol en bois de l’ancien commerce. Malik 

arracha les stores de la fenêtre principale de la boutique, les rayons du soleil ayant donc 

l’autorisation de pénétrer dans ce lieu.  

      « On pourrait dormir là ? Tenta Lila.  

      — Non, répondit Max. On prend à bouffer et on se tire. Nous trouverons un meilleur endroit plus 

tard. »  

      La jeune fille abandonna ; Max était bien trop têtu. Lucie s’approcha d’elle et lui tapota 

légèrement son crâne blessé et toujours recouvert par le bandage que Malik avait pris dans la 

pharmacie.  

      « Ça va ? lui demanda la femme.  

      — Ça va », répondit-elle en lui faisant un clin d’œil et en camouflant bien trop mal son sourire et 

son regard tristes.  

      Le leader du groupe ordonna de prendre toute la nourriture mangeable qu’ils pourraient trouver. 

Lors de leurs recherches, Paolo trouva un sac de levure et une quantité importante de beurre, tous 

deux sains. Malik et Lucie s’empressèrent d’aller fabriquer des croissants. La tâche terminée, il en 

offrit à tous – Régis refusa la viennoiserie – et mirent tous les autres dans un sac en papier que Malik 

fourra dans l’un des sacs à dos.  

      « Et maintenant, on fait quoi ? On va se changer ? demanda Paolo.  

      — Non. Il doit y avoir une armurerie dans cette rue, et on doit y aller. Il faut avant tout pouvoir se 

protéger. Ensuite, nous irons nous changer », annonça Max.  

      La troupe acquiesça et sortit en quête de cette armurerie. Ils restèrent ensemble pour la 



recherche mais sans attirer l’attention, Max s’arrêta, se faisant légèrement bousculer par Régis-le-

distrait. Il porta son attention sur le grand magasin qui se trouvait à la fin de la rue, inquiet. Avait-il 

réellement vu ce qu’il avait cru voir ? Il n’en savait rien, et il souhaitait avoir rêvé. Il resta immobile 

cinq bonnes minutes, scrutant chaque détail du magasin. Un simple signe le rendrait sûr de lui, alors 

il pourrait alerter le groupe...  

      « Max ? » intervint Paolo.  

      L’intéressé ne répondit pas. Il était concentré.  

      « On... On a trouvé l’armurerie. Tu viens ? »  

      Sans prononcer un seul mot, il suivit Paolo qui le mena au reste du groupe. Son attention était 

toujours portée sur le Great Shopping Center...  

 

      Arrivées dans l’armurerie, les six âmes errantes scrutèrent les vitrines ; il restait un bon nombre 

d’armes et de munitions, ce qui fit la plus grande joie de Max. Il interdit à ceux qui n’avaient jamais 

touché ou utilisé une arme de leur vie de s’approcher de celles qui étaient exposées pour éviter le 

moindre accident. Lucie, Lila et Paolo ne toucheraient donc rien pour l’instant.  

      « Je vais vous trouver à chacun une arme qui à mon avis vous conviendra, ajouta-t-il. Je remplirai 

ensuite le plus possible un des sacs de sport qui traîne dans le coin (il montra l’endroit) de diverses 

armes et des munitions en pagaille. »  

      Les deux femmes et le plus jeune des hommes touchèrent les armes avec leurs yeux, Malik et 

Régis caressèrent plusieurs d'entre elles, et Max s’en alla un peu plus loin équiper le groupe. Il revint 

vers eux vingt minutes plus tard, un sac de sport chargé au maximum dans chaque main. Ils vinrent 

tous vers Max, qui déposa les deux sacs par terre, fatigué. Il ouvrit le premier et en sortit un lourd 

fusil à pompe chargé à fond ; il le lança à Malik qui le rattrapa avec ses deux mains. Il prit un fusil à 

lunette qu’il passa à Régis, deux pistolets semi-automatiques à Lucie qui les considéra avec 

délicatesse et un pistolet mitrailleur pour Paolo. Chacun eut son étui pour ranger son arme et ne pas 

en être trop encombré. Malik et Régis la placèrent dans leur dos, tout comme Max qui garda pour le 

moment son vieux fusil, et Lucie et Paolo les mirent à leur ceinture.  

      « Et moi ? S’étonna Lila.  

      — Tu es trop jeune, lui répondit sèchement Max.  

      — Trop jeune ? Mais c’est une blague ? Tu as vu le monde dans lequel on vit, Max ? Mes seize ans 

n’existent plus, je dois avoir une arme comme tout le monde !  

      — Non c’est non.  

      — N’insiste pas, Lila, intervint Lucie.  

      — J’en ai ras le bol de toi et de ton commandement à deux balles, Max. »  

      Ce dernier sourit et sortit de l’armurerie, les deux sacs d’armes et de munitions à la main. Il 

enjamba une énorme racine qui sortait du sol et qui escaladait un immeuble entier, ayant emporté 

avec elle plusieurs véhicules. Sans faire attention à ses compagnons, il entra dans le magasin 

d’habits, son regard à présent tourné vers le Great Shopping Center... Il y avait quelque chose de pas 

net là-bas, et il ne tarderait pas à en avoir la preuve.  

      Les rayons, bien que pillés par certaines autres personnes, contenaient encore bon nombre 

d’habits. Malik arracha son tee-shirt de base-ball en piteux état pour enfiler à la place un débardeur 

blanc. Régis et Paolo mirent une chemise et un pantalon de randonnée, et Max se rajouta un 

accessoire pour lui indispensable : une cape qui pouvait recouvrir tout le haut de son corps d’un coup 

de main vers l’avant. Il réajusta son chapeau et son cache-œil puis se regarda dans un miroir brisé sur 

les côtés ; il se reflétait sur la violence du monde actuel, et cela lui plaisait... à moitié. Il fourra sa 

main dans sa poche et caressa son passé. Les femmes enfilèrent des habits amples et souples, ainsi 



que des collants ; des habits efficaces pour la course et le froid de la nuit, mais aussi très séduisants.  

      Prêts à partir pour rejoindre le centre commercial rouge au bout de la rue, Malik prit les deux sacs 

que Max avait déposés et sortit du magasin. Ce dernier le suivit, le remercia et avança vers le Great 

Shopping Center.  

      Tout le groupe marchait au milieu de la route, à plus de cinq-cents mètres de leur but temporaire. 

Ils étaient heureux. Heureux de porter de nouveaux habits propres et efficaces, heureux d’être 

armés, heureux d’avoir un stock conséquent de nourriture et heureux de se dire qu’ils allaient se 

retrouver dans un immense magasin pouvant faire leur bonheur. Heureux... Mais Max était inquiet. 

      Le soleil se coucherait dans l’heure qui approchait, mais il était encore bien assez vivant pour être 

reflété par un quelconque verre, comme par exemple la lunette d’un fusil de précision tenu par un 

homme se trouvant sur le toit du centre commercial...  

      Max voit le reflet. Max est affolé.  

      « Snipeeeer ! » hurla-t-il de façon instinctive.  

      Le groupe ne comprit pas, et le calme de la ville fut déchiré par un tir. La balle descendit du 

magasin à très haute vitesse, traversa le quartier et atteignit l’épaule de Malik dans une gerbe de 

sang. Il tomba au sol sur le coup.  

      Les femmes, Régis et Paolo se jetèrent derrière une caravane retournée qui se trouvait près 

d’eux. Max traîna le noir derrière le véhicule. Le groupe et tous leurs sacs protégés, ils essayèrent de 

calmer leur respiration.  

      Peine perdue. Ils devaient trouver un plan, et vite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Épisode 3 : L’homme qui tirait sur toutes les personnes qu’il voyait. (1/2)  

___________________________________________________________ 

Ne laissez dépasser aucun de vos membres ni quoi que ce soit nous appartenant de l’arrière de cette 

caravane au risque de le regretter, c’est clair ? »  

      Lucie, Paolo, Lila et Malik hochèrent la tête ; Régis ne réagit même pas, mais Max savait qu’il ne 

ferait pas l’idiot. Lucie, à l’aide d’une pince se trouvant dans le sac médicale de l’équipe, retira la 

balle de l’épaule de Malik, qui souffrait mais qui ne se plaignait pas. Elle désinfecta sa blessure et lui 

banda le membre blessé. Il la remercia.  

      « Maintenant, nous allons pouvoir retrouver ce salaud et le buter comme il se doit.  

      — Non, je ne te le conseille pas. Tu es blessé, et ce qui nous attend pour éliminer ce tireur risque 

d’être physique. Je ne veux pas qu’il t’arrive quelque chose...  

      — Tu me sous-estimes, Lucie ! Donne-moi mon arme, et allons faire ce qui doit être fait.  

      — Bon... Comme tu veux », renonça-t-elle en secouant la tête.  

      L’arme rendue au noir colosse, ils discutèrent entre eux pour trouver un moyen de s’échapper de 

cette impasse.  

      « Tout d’abord, même si certains ne vont pas être d’accord, chose dont je n’ai strictement rien à 

branler, il faut y aller tous ensemble et ne pas laisser les femmes en sécurité par exemple, car elles 

seront tout de même livrées à elles-mêmes. Il va bientôt faire nuit, et les Ploms vont pulluler. Nous 

devons aller au GSC dans les minutes qui vont suivre et sécuriser l’endroit. Des objections ? (Aucune 

main ne se leva, aucun mot ne fut prononcé. Tous hochèrent la tête.) Bien. À présent, nous devons 

trouver quelque chose pour éviter de se faire tirer dessus une nouvelles fois. Des propositions ?  

      — Max, tu as donné à Régis un fusil de sniper, pourquoi ne pas l’utiliser ? C’est à mon avis le 

meilleur moyen d’éliminer le tireur.  

      — Mauvaise idée, Paolo. À part cette caravane qui nous sécurise de manière laborieuse sur un 

périmètre restreint, nous sommes à découvert, et Régis ne pourra jamais prendre le temps de placer 

dans le viseur notre ennemi. Il nous faut une meilleure idée.  

      — Hum... (Il gratta sa courte barbe châtain claire, réfléchissant à la meilleure solution possible.) 

Hé, dans les sacs d’armes, n’aurais-tu pas pris par hasard des fumigènes ou quelque chose comme ça 

?  

      — Je crois bien que oui ! » S’exclama-t-il.  

 

      Max regarda dans le sac d’armes et vit seulement de multiples pistolets, mitraillettes et armes de 

corps à corps. Il le repoussa, laissant Lucie le refermer et ouvrit celui de munitions. Il plongea ses 

mains parmi les innombrables sachets de balles et ressortit un fumigène, fier.  

      « Il va falloir courir, leur dit-il. Vous êtes prêts ? (Tous se préparèrent.) À trois. Un... Deux... Trois ! 

»  

      Il dégoupilla le fumigène et le lança. La fumée s’échappant de l’objet, le groupe sortit de sa 

cachette et se rapprocha du centre commercial. L’homme sur le toit tira dans le gros nuage gris, une 

seule fois. Le groupe sortit de la matière brumeuse et se jeta derrière trois voitures calcinées, côte à 

côte.  

      « Putain de merde, je... Je suis touché ! hurla Paolo qui secouait sa tête dans tous les sens.  

      — Fais voir ça ! lui cria Lucie qui prit son crâne entre ses mains. Paolo... La balle t’a juste frôlé ; tu 



n’as qu’une simple égratignure. Tu as eu beaucoup de chance. »  

      Malik lui tapa l’épaule et chercha aux alentours un autre moyen d’avancer. Il demanda à Max s’il 

avait un autre fumigène dans le sac, et il lui répondit : « Il y en a sûrement encore un, mais je préfère 

qu’on le garde ; on ne sait jamais. » Il hocha la tête, compréhensif, puis montra du doigt l’entrée d’un 

long immeuble se trouvant à quelques mètre d’eux. La partie droite de l’immeuble était à moitié 

engloutie dans le sol, tirée par d’énormes racines ; le chemin à emprunter serait donc en montée... 

vertigineuse.  

      « Pourquoi pas ? Souffla Lucie.  

      — Ça me semble être une bonne idée », renchérit Lila.  

      Même une excellente. Le soleil était à moitié endormi et la lune montrait le bout de son nez, de 

même que les Ploms qui étaient très nombreux la nuit. Une dizaine sortit de ruelles, bâtiments et 

camions en tout genre, heureux de voir de nouveaux humains piétiner leur territoire. Malik mit un 

des sacs en bandoulière en évitant de forcer sur son épaule blessée, laissant le second sac à Max. Ils 

reculèrent vers l’entrée du bâtiment, entrant dans le champ de vision du sniper. Une trentaine de 

Ploms pullulait à présent dans le quartier, et le groupe n’eut d’autre choix que d’entrer dans la 

bâtisse.  

      Appuyés contre un mur penché à soixante degrés, ils regardèrent le sol qui ne cessait de monter. 

De l’extérieur, la position du bâtiment était impressionnante, mais de l’intérieur, la sensation était 

très bizarre. « Il faut y aller », dit Max. S’agrippant à la toile du mur et du sol ainsi que des multiples 

racines et roches qui se trouvaient là, le groupe commença son ascension, suivi de près par les 

Ploms, qui avaient du mal à garder leur équilibre. Au fur et à mesure de leur montée, Max tirait dans 

le crâne des créatures à l’aide de son fusil.  

      Paolo arriva le premier sur le sol stable du deuxième étage, ouvert de part en part. Il aida Lucie et 

Lila à le rejoindre. Malik monta seul, de même que Max. Ils aidèrent le vieux Régis et coururent 

jusqu’à la cage d’escalier. Ils les gravirent quatre à quatre, les Ploms réduits de moitié mais toujours à 

leur trousse.  

      « Il serait temps d’utiliser vos armes, les enfants ! » ironisa Max, tout de même énervé.  

      Il défonça la porte qui ouvrait sur le toit et courut jusqu’au milieu, inaccessible par le tireur d’élite 

de là où il se trouvait ; le groupe était avec lui. Ils dégainèrent tous leurs armes, se retournèrent vers 

la porte et attendirent l’arrivée de leurs ennemis.  

      Ils ne durent pas patienter longtemps. Une quinzaine de Ploms déboulèrent et sprintèrent sur 

eux, prêts à les réduire en charpie. Max en élimina cinq d’un tir dans chaque tête, laissant Régis en 

tuer quatre autres, d’un tir dans la tête aussi. Trois créatures furent éliminées par Paolo et Lucie, qui 

eurent du mal à garder le contrôle de leurs armes. Les trois dernières furent déchiquetées à bout 

portant par le fusil à pompe de Malik.  

      « Mon Dieu, c’est fini... », Gémit Lila, sans défense.  

      Lucie la prit dans ses bras et la poussa à continuer leur route.  

      Ils descendirent du bâtiment par ses ruines et arrivèrent à l’Est du Great Shopping Center. Il faisait 

maintenant nuit noir, et le groupe entra dans le centre commercial.  

      Le tireur d’élite ne tarderait pas à recevoir de la visite.  

 

 

 

 



_________________________________ 

_________________________________ 

Épisode 3 : Coup de feu sur le toit. (2/2)  

_________________________________ 

 

 

      Malik entra le premier, suivi de près par Max, Régis, Paolo, Lila et Lucie. Les deux femmes 

s’affalèrent sur le sol, exténuées. Tout danger, hormis le tireur d’élite sur le toit, était écarté, et 

chaque personne du groupe avait besoin de reprendre son souffle.  

      Cette partie du centre commercial était très humide, et chaque fenêtre avaient été condamnée 

par les anciens locataires qui n’avaient pu tenir les lieux bien longtemps.  

      « C’est quand vous voulez, leur dit Max qui était pleinement prêt à en finir.  

      — Cinq minutes... », Souffla Lucie qui reprenait son souffle aux côtés de Lila.  

      Régis, la respiration courte et sifflante, se mit à parcourir le terrain abandonné ; il avait envie 

d’être seul, il avait besoin de sa solitude. Il cracha par terre puis s’assit devant la porte portant sur les 

escaliers entrecoupés par les deux étages du Great Shopping Center et menant jusqu’au toit.  

      Max alla dans une autre pièce, caressant du bout de ses doigts les planches de bois qui 

recouvraient chacune des fenêtres du rez-de-chaussée et qui laissaient passer quelques rayons 

bienveillants de la lune argentée. Il se tourna ensuite vers Régis, tout en sentant dans son dos le 

regard noir que lui lançait Lila ; cela le fit une nouvelle fois sourire.  

      Il s’approcha du vieil homme et lui demanda : « Vous allez bien ? »  

      L’intéressé hocha la tête, se releva puis dégaina son arme ; il voulait en découdre sur le champ 

avec la personne qui avait blessé Malik et faillit tuer Paolo. Depuis le décès de sa femme, il n’avait 

plus dit un mot mais montrait de la manière la plus claire qui soit ce qu’il ressentait. Là, Max comprit 

immédiatement qu’il avait soif de sang. L’adulte revint vers les quatre autres personnes du groupe et 

leur informa de l’envie de meurtre de Régis. Tous étaient d’accord : Régis avait besoin de faire le plus 

possible pour le groupe pour être en paix, pour faire le deuil définitif de sa femme... Le monde dans 

lequel ils « vivaient » n’était plus le même qu’avant, et il n’y avait plus de place pour les sentiments.  

      Chacun prit son sachet de balles du sac de munitions et rechargea son ou ses armes. Ils rangèrent 

ensuite leurs sachets, s’étirèrent, se craquèrent les articulations et se postèrent à la première marche 

des escaliers qui les mèneraient vers un duel au sommet.  

      Malik avait pris le sac de munitions ; Paolo, les deux sacs de nourriture et de médocs ; et Max prit 

le sac d’armes. Seul dans le couloir, il avança, prêt à rejoindre le reste du groupe. Il jeta tout de 

même un bref coup d’œil au crachat de Régis, et aperçut avec désarroi une couleur rouge...  

 

      Les marches, une par une, sentirent le poids des six vagabonds les gravir. Le premier étage n’était 

que très légèrement pillé et offrait des possibilités immenses au groupe ; le second était en parfait 

état et donnait sur d’innombrables ressources. Max arriva le premier à la porte qui les séparait du 

sniper et annonça au groupe : « Les secondes qui vont suivre vont être cruciales pour nous. Dégainez 

vos armes, et soyez prudents. C’est parti. »  

      Il abaissa la poignée, poussa la porte et s’approcha lentement de la petite cabane où se trouvait 

l’ennemi, épaulé par ses cinq porte-flingues.  

      Son fusil pointé vers l’entrée, il toqua à trois reprises. Pas de réponse. Impatient, il flanqua un 

coup de pied qui fit arracher la porte de ses gonds rouillés. Personne.  

      « Bordel, où est-ce que ce con a bien pu passer ?! S’exclama Max.  



      — Je suis là, murmura une voix derrière eux. Je vous conseille de poser vos armes par terre et de 

vous tourner lentement vers moi. Je suis armé, et vous tirer dans le dos ne me pose aucun problème. 

»  

      Paolo déglutit. Il déposa son pistolet mitrailleur et fit face à l’homme. Lucie l’imita ; les autres 

membres du groupe firent de même.  

      « Je suis content de voir que vous n’êtes pas aussi débiles que je le pensais. Levez vos mains en 

l’air, tout de suite ! (Ils obéirent à contrecœur.) Bien. (Puis, se tournant vers Lila) Tu n’es pas armée 

ma petite à ce que je vois. On ne te fait pas confiance, c’est ça ? C’est regrettable, ah ah ! »  

      Lila ferma les yeux, écœurée. Elle baissa la tête puis les rouvrit, son regard planté sur les armes 

qui se trouvaient au sol. Elle n’aurait pas le temps de récupérer une arme pour tenter de sauver ses 

compagnons ; sa poitrine serait trouée bien avant. Elle lança alors un regard à Lucie, puis à son 

postérieur. Son second pistolet semi-automatique avait été fourré dans sa ceinture, pas dans son 

étui. Pourquoi ? Elle n’en savait rien, et elle ne souhaitait pas le savoir ; la situation était trop belle 

pour se poser des questions.  

      « Comment tu t’appelles ?  

      — Lila.  

      — Tu peux baisser tes mains, Lila. Doux agneau... »  

      Elle n’en demandait pas plus. En quelques courtes secondes, elle arracha l’arme de la ceinture à 

Lucie puis la releva vers la tête du tireur d’élite.  

      « Qu’est-ce que-- », commença-t-il.  

      Une balle vint traverser sa bouche pour ressortir par la nuque. Ses mains lâchèrent ses deux 

pistolets et ses jambes se dérobèrent sous son corps mort.  

      Le groupe – Lucie la première –, stupéfié, fixa Lila, fière. Cette dernière rendit l’arme à son amie. 

Max fut le premier à se ressaisir. Il poussa tout le groupe à redescendre, ce qu’il fit.  

      « Lila ! L’interpella-t-il.  

      — Oui ?  

      — Viens me voir une minute. (Elle vint.) Je t’avoue avoir été surpris par ce que tu viens de faire... 

En gage de confiance, je te donne ce Desert Eagle. (Il le lui tendit ; elle le prit.) Fais-en bon usage. »  

      Pour la première fois, elle lui offrit un sourire sincère ; il le lui rendit. « Je ne te décevrai pas, Max 

», lui dit-elle avant de rejoindre le reste du groupe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



________________________ 

________________________ 

Épisode 4 : Avant de mourir...  

________________________ 

 

      Deux jours plus tôt, alors qu’Alice et le reste du groupe se trouvaient au milieu de nulle part 

autour d’un feu de camp près de la ville, alors que le tireur d’élite fumait tranquillement un cigare sur 

le toit du centre commercial, seul, un certain John déboulait dans le rez-de-chaussée du bâtiment, 

poursuivi par trois hommes qui ne lui voulaient pas du bien.  

      Sans hésitation, il prit les escaliers et se rua au premier étage. Arrivé dans une grande boutique de 

vêtements, il se cacha sous une vaste robe fleurie portée par un mannequin.  

      « Gomez, à droite ! Phil, à gauche ! (Ils y allèrent.) Je vais au milieu. On va retrouver ce joyeux fils 

de pute... », Susurra le leader du groupe, Mark.  

      John aurait Gomez. Déposant sans bruit sa mallette métallique sur le sol, il sortit de sa cachette 

avec l’allure d’un chat et se posta derrière un stand rempli de chaussettes. Armé d’un vieux pistolet 

poussiéreux, son ennemi approchait ; il ne savait pas où se trouvait John, mais John savait où lui se 

trouvait.  

      Plus que quelques pas avant le coup mortel... John respirait de manière calme, régulière. Il jeta un 

coup d’œil au mannequin, qui cachait sous sa jupe la raison du bain de sang qui allait suivre. Il sortit 

avec délicatesse un long couteau de son étui, prêt à l’abattre dans la nuque de Gomez. La future 

victime était proche. La mort lui serrait son cœur, prêt à l’arracher durant le peu de secondes qui lui 

restaient. Puis John apparut. Il sauta sur Gomez, qui n’eut pas le temps de réagir.  

      Il mourut. John récupéra son pistolet et vérifia son chargeur ; il contenait sept balles, et c’était 

amplement suffisant.  

      Mark, qui était le plus proche de John, avait entendu un bruit, un son, un tremblement. Il siffla 

Phil et lui fit comprendre par un geste que quelque chose d’anormal était en train de se produire du 

côté de Gomez. Ce dernier ne répondait pas à leurs appels, ce qui fit accroître leur tension.  

      « Tu es là, John ? Montre-toi mon salaud ! » Cingla Mark.  

      La cible, sans bruit, se mouvait sur leur droite, prêt à les prendre à revers. Ils passèrent à quelques 

centimètres de la mallette ; c’était trop pour John, il ne devait prendre aucun risque avec ces cons. 

Poussant un cri de courage, il se releva, lisant la surprise sur les traits de ses deux ennemis. Il mit en 

visée la tête de Phil, pendant que Mark visait sa poitrine. Sans hésiter, John tira dans le crâne de son 

assaillant qui explosa. Partiellement recouvert du sang, de la chair et de la cervelle de son ami, Mark 

tira à deux reprises dans la poitrine de John. Ce dernier tomba en arrière, gravement blessé. Il se 

traîna au sol, passa sous un stand de culottes et reprit quelque peu son souffle.  

      Cet enfoiré ne l’avait pas raté.  

      « Je t’ai bien eu mon John, hein ? Allez, ne fais pas l’imbécile... Donne-moi la mallette, et je te 

laisserai la vie sauve. (Il vit la traînée de sang de son ennemi et décida de la suivre.) J’arrive, John... »  

      Allongé sur le ventre, John vit les pieds de Mark avancer dangereusement. Il s’était détourné de 

sa trace de sang pour le contourner et l’avoir à sa merci, mais John avait plus d’un tour dans son sac. 

Relevant son pistolet, il tira dans à plusieurs reprises dans les chevilles de son ennemi. Il tomba par 

terre tout en hurlant de douleur, se positionna sur le côté et tira sur John qui se poussa derrière un 

stand vide renversé. Mark l’avait une nouvelle fois touché, dans l’épaule cette fois. Il n’avait pas 

encore dit son dernier mot, et il savait que tout allait se jouer à cet instant précis.  

      Ses mains couvertes de sang s’appuyèrent sur le stand et relevèrent son corps endolori, lourd. 



Mark s’était couché sur le ventre, ses bras tendus. Il tenait son arme avec ses deux mains, prêt à 

percer le crâne de John, qui montra sa tête et son arme en même temps. John tira quelques 

millièmes de secondes avant Mark, et accueillit sa chance avec grande joie. La balle qui était censé le 

tuer avait seulement éraflée son oreille ; la sienne s’était logée dans l’œil droit de Mark.  

      « Notre bataille s’achève ici... », Cracha le dernier survivant.  

      D’un pas traînant, il avança jusqu’au mannequin. Il releva de manière lente sa grande robe et 

saisit la mallette. Lâchant son arme, il plaqua son précieux contre sa poitrine sanguinolente et se 

laissa glisser le long d’un mur. Il était fatigué, et il ne pouvait plus continuer sa route... La mallette 

devait changer de mains le plus rapidement possible. Ce qu’elle contenait était vital.  

 

      Deux jours plus tard, alors que le groupe arpentait les longs couloirs du centre commercial, alors 

que le cadavre du tireur d’élite se faisait sauvagement picorer par un vautour sur le toit du bâtiment, 

des râles provinrent d’une boutique d’habits où avait eu lieu deux jours plus tôt une mortelle 

fusillade. 

      « Sortez vos armes les enfants, on risque de faire une petite rencontre », conseilla Max.  

      Ils les sortirent.  

      En un groupe soudé, ils entrèrent dans la boutique et marchèrent lentement jusqu’au fond. Ils 

virent de loin un corps (celui de Gomez), en enjambèrent un autre (celui de Phil), puis passèrent à 

côté d’un troisième (celui de Mark). Ils avancèrent jusqu’à une cabine d’essayage ou se trouvait un 

homme en piteux état. Sa peau était livide, et ses habits étaient noyés dans son propre sang. À côté 

de lui se trouvaient le fond d’une bouteille d’eau et l’emballage d’une barre chocolatée ; c’était bien 

trop peu pour un être humain. Lentement, il leva le canon de son arme vers le groupe, ses yeux 

embrumés par la mort.  

      « Vous... ne m’aurez... pas..., crachota-t-il.  

      — Hé, du calme ! le héla Max. Nous ne vous voulons aucun mal. Comment vous appelez-vous ? 

      — Et vous... ? Comment... vous vous... appelez... ? murmura-t-il entre deux crachats de sang.  

      — Je m’appelle Max. »  

      Le blessé hocha la tête. Il jeta un coup d’œil au groupe. De gauche à droite : Lila, Lucie, Paolo, 

Malik, Régis et enfin Max, celui qui lui adressait la parole. Il sourit, soulagé.  

      « Et moi..., je... m’appelle... John... », Dit-il en abaissant son pistolet.  

      Ils s’approchèrent de John. Lucie s’accroupit à ses côtés, le sac de médicaments et d’outils 

médicaux dans ses mains.  

      « Vous êtes ici depuis combien de temps ? lui demanda-t-elle.  

      — Deux... putains... de jours...  

      — Vous êtes coriace, lui susurra-t-elle en souriant. Je vais retirer vos balles, bander vos blessures 

et vous donner quelques médicaments, ça va vous soulager. Vous craignez la douleur ?  

      — Non, pas trop...  

      — Bien. Alors ne bougez, je--  

      — Pas... la peine, dit-il en esquissant un léger sourire. C’est... fichu... pour moi. Je suis... mort... 

Vous comprenez... ? HS... »  

      Lila glissa un coup d’œil inquiet à ses amis, puis à John ; à le voir, on ne pouvait que le croire. 

Lucie insista, lui disant qu’elle pourrait au moins le soulager, mais il refusa fermement. Tout ce qu’il 

désirait, c’était une dernière clope. Max le servit. Il lui glissa la cigarette entre ses lèvres et l’alluma à 

l’aide d’une allumette.  

      « Merci vieux...  

      — De rien. Je sais c’que c’est. »  



      Il sourit et tira une latte.  

 

      « Approchez..., je vous en prie... (Ils s’approchèrent.) Vous semblez être... des personnes biens..., 

et je dois avouer... que vous êtes... mon... dernier... espoir... (Il toussa, pencha sa tête en avant. Lucie 

le redressa ; il ne lui restait que peu de temps.) Merci... Donnez-moi... la mallette... qui... se trouve... 

à ma gauche... (Elle la lui donna.) Dans cette mallette... se trouve... la solution du monde... Avec le 

remède... qui s’y trouve..., nous pourrons lancer... une contre-attaque... à la nature... (Il la donna à 

Lucie, qui la pesa puis qui la fila de manière douce à Malik.) Je ne sais pas... comment l’utiliser..., 

mais... le docteur Nadics, lui..., sait. Partez... vers le Nord... le plus rapidement... possible... Sinon, 

vous... le regretterez...  

      — C’est une menace ? S’enquit Max.  

      — Non..., c’est... un conseil... La nature... est furieuse... (Il frotta ses yeux, fatigué.) Faites 

attention... à la mallette..., et allez voir... le docteur... Le docteur Nadics... Bonne chance... »  

      Ce furent les dernières paroles de John. Ses muscles se relâchèrent, et ses yeux se refermèrent à 

tout jamais. Le groupe quitta le mort. Ils avaient une mission à présent, mais n’en connaissait pas les 

enjeux.  

      Qu’avait-il voulu dire pas : « La nature est furieuse... » ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



______________________________ 

______________________________ 

Épisode 5 : Et la nature se déchaîna...  

______________________________ 

 

      « Pourquoi Max ne se joint pas à nous ? demanda Lila.  

      — C’est sûrement son côté solitaire qui a repris le dessus..., dit Lucie en souriant. Il nous a bien 

aidé ces derniers temps, mais il n’a pas changé ; rien ne peut le changer je pense. »  

      Toujours dans le centre commercial, le groupe se trouvait autour d’un feu qui réchauffait leurs 

mains et leurs corps glacés. Ils se trouvaient au troisième étage, propre et complet niveau fournitures 

de survie.  

      Max, qui s’était volontairement mis à l’écart, se réchauffait auprès de son propre feu, une 

cigarette et sa photo dans chaque main.  

      La seule femme du groupe tenait dans ses mains la mallette que John leur avait passé avant de 

mourir quelques heures plus tôt. Curieuse, elle l’avait ouverte en compagnie du groupe entier et ils 

avaient découvert à l’intérieur un petit bocal de verre surmonté d’un bouchon noir et protégé par 

une coque en titane. Ce bocal, gradué, contenait un liquide verdâtre qui semblait bouger de manière 

très lente... À côté du remède se trouvait un carnet rempli de mots et de calculs du début à la fin.  

      « Wow... », Avait-elle soufflé.  

      Ils étaient au milieu de la nuit et ne tarderaient pas à s’endormir. Ils avaient mangé à leur faim, 

avaient refait leurs provisions et s’étaient installés confortablement grâce à des matelas, des sacs de 

couchage, des couvertures.  

      <« La nature est furieuse... » Qu’est-ce que ce con a bien pu vouloir nous dire ?>  

      Max se posait la question, et la réponse ne tarderait pas à lui être transmise ; à <leur> être 

transmise... Il écrasa sa cigarette au sol et la jeta dans son feu. Lila approcha.  

      « Coucou, Max, lui dit-elle avec un sourire gêné.  

      — Salut.  

      — Hum... Tu vas bien ?  

      — Ouais », souffla-t-il.  

      Toujours gênée, elle s’assit en tailleur auprès de lui et engagea la conversation. Il n’aimait 

toujours pas parler, mais Lila aimait bien Max finalement, alors elle insistait.  

      « Je peux te poser une question ? demanda-t-elle enfin.  

      — Deux en l’occurrence.  

      — Oui..., rit-elle.  

      — Je t’écoute, dit-il, détendu.  

      — Ta photo, qu’est-ce qu’elle-- »  

      La nature répondit à la question que Max se posait, que le groupe entier se posait depuis que 

John avait susurré ses derniers mots.  

      Ils se relevèrent.  

      Le centre commercial avait tremblé. Vraiment tremblé.  

 

 

      L’adolescente fixa Max, apeurée. Une autre secousse vint chambouler leur tranquille stabilité, 

faisant vaciller Lila droit vers le feu de Max. Ce dernier donna un grand coup de pied dans les bois 

brûlants et la rattrapa in extremis.  



      « Merci », gémit-elle.  

      L’adulte se dirigea droit vers une des fenêtres, son regard tourné vers la ville. Le reste du groupe 

vint le rejoindre, leur attention posée au même endroit.  

      Le sol se mit à trembler, de même que les murs et le toit. De la poussière et de la terre tombaient 

sur les épaules des six personnes, qui commençaient à voir leur jauge de stress virer au rouge.  

      Grâce à l’éclairement des étoiles, ils virent au loin la boutique « Mobiles & autres appareils 

électroniques » se faire avaler par le sol, comme tirée par les entrailles de la Terre. Le bâtiment d’en 

face suivit, imité par le manoir et son jardin, celui où Alice avait été enterrée...  

      Les yeux de Régis s’embuèrent.  

      D’énormes racines sortirent du sol et agrippèrent les bâtiments, les tirant vers le néant absolue. 

Le centre commercial se mit à légèrement tanguer, invitant le groupe à s’enfuir au plus vite.  

      « La nature est furieuse... », Murmura Paolo. Ils avaient tous compris l’avertissement de John, et 

se sauver n’était plus une option.  

      Ils prirent rapidement leurs affaires et parcoururent le couloir pour atteindre les escaliers qui les 

mèneraient au rez-de-chaussée. Mais les racines, les branches et les feuilles étouffaient leur porte de 

sortie, les forçant à rebrousser chemin ; chemin qui allait être totalement modifié.  

      Une racine de taille colossale tira le côté Ouest du Great Shopping Center vers une mort certaine, 

inversant le sol, le toit et les murs du bâtiment et jouant avec le groupe comme un gosse peut jouer 

avec des poupées.  

      Le terrain où se trouvait le bâtiment se brisa, retournant le centre commercial sur sa droite et 

faisant tournoyer avec violence le groupe.  

      Le sol était devenu le mur droit, le mur droit était devenu le plafond, le plafond était devenu le 

mur gauche et le mur gauche était devenu le sol.  

 

 

      Les six personnes, qui s’étaient toutes retrouvées par terre, se relevèrent avec difficulté. Elles 

étaient fatiguées, lasses de courir dans tous les sens, mais l’appel de la vie était bien trop fort.  

      Ils savaient que le moment de calme qu’ils étaient en train de vivre après ce retournement de 

situation, au sens figuré comme au sens propre, allait être de courte durée.  

      « Vous allez bien ? » leur demanda Malik qui frictionna son épaule blessée.  

      Ils hochèrent la tête et s’encouragèrent à continuer. Le plafond s’était effondré, donnant la 

possibilité au groupe d’atteindre le toit pour ensuite fuir vers le Nord. Mais encore une fois, tout ne 

se passa pas comme prévu : tiré par l’énorme racine, le centre commercial se brisa en deux, le côté 

où se trouvait le groupe plus proche du néant que l’autre. À l’aide de leurs mains, de leurs doigts, de 

leurs ongles, ils s’agrippèrent aux multiples racines qui sortaient du sol et tentèrent d’atteindre la 

frontière qui les séparait de la liberté.  

      Paolo arriva le premier. Il sprinta vers le vide, sauta, se rattrapa à la corniche du toit et poussa un 

cri de victoire. Il aida ensuite Lucie à le rejoindre.  

      Les deux parties du Great Shopping Center se séparèrent de quelques centimètres, agrandissant 

le gouffre mortel.  

      « On peut encore y arriver, allez ! » les encouragea Max qui sauta ensuite pour atteindre le toit.  

      Arrivé à destination, il aida Malik à les rejoindre, aidé par Paolo et Lucie. Après un lourd effort, ils 

réussirent à le tirer vers eux et virent l’autre partie du Great Shopping Center exploser et se briser en 

plusieurs morceaux. Il se retourna sur lui et resta agrippé à des racines qui ne tarderaient pas à céder 

et à le laisser rejoindre le centre de la Terre.  

      « Mon Dieu, il reste encore Régis et Lila là-dedans ! Sanglota Lucie qui s’approcha 



dangereusement du rebord, prête à rejoindre son amie.  

      — Non, Lucie ! hurla Paolo qui la retint par le bras. Te sacrifier ne servirait à rien, je t’en prie... ! » 

      Les joues ruisselantes de larmes, elle se jeta sur le jeune homme. Elle le serra de ses deux bras et 

posa sa tête dans le creux de son cou. Elle poussa un cri de désespoir, le cœur brisé. Son émotion fit 

frémir le jeune homme, Max et Malik. Ils n’étaient désormais plus que quatre et devaient accomplir 

leur mission : donner la mallette qui se trouvait dans le sac à dos que portait Paolo au docteur 

Nadics.  

      « Regardez ! » s’exclama Malik.  

 

 

      Une main apparut sur le rebord en ruine de la seconde moitié du centre commercial, maintenue à 

présent par quelques minces racines.  

      C’était Régis, avec sur son dos le corps de Lila, qui avait perdu connaissance. Il la déposa à ses 

pieds, prit son fusil à lunette et le lança à Max qui le rattrapa en vol.  

      « Que fais-tu, vieil homme ? » lui demanda-t-il, incrédule.  

      Encore une fois, il ne lui répondit pas. Il vérifia que le pistolet de la jeune fille était bien attachée 

et la souleva de ses deux bras fatigués. Il cracha du sang dans le gouffre et tendit chacun de ses 

muscles ; Régis était à présent bien trop vieux pour tout ça, et Max le savait mieux que quiconque.  

      Dans un hurlement de force, il lança Lila droit vers le groupe, qui la rattrapèrent par les jambes et 

les bras.  

      « À toi, Régis ! » lui supplia Lucie.  

      Non. Max l’avait bien compris. La distance était à présent beaucoup trop longue, et le vieil 

homme était mort avec sa femme ; vivre était un fardeau depuis. Il leur lança un sourire empli 

d’amour, de confiance, et leur adressa deux mots, deux seuls : « Soyez forts. »  

      Les racines cédèrent, le néant accueillit la moitié du bâtiment et Régis dans une explosion 

cataclysmique qui envoya valdinguer le groupe. Ils volèrent droit vers le Nord, quittant le toit du 

Great Shopping Center et s’écrasant dans la suite du désert de terre où tout avait commencé.  

      La ville fut engloutie par la nature, la lune céda la place au soleil qui se leva lentement et aucun 

des membres du groupe ne se relevèrent.  

      Pas sur le coup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________________ 

___________________________________ 

Épisode 6 : Cinq âmes errantes sur la route.  

___________________________________ 

 

      Des jours, des semaines, des mois... Les cinq personnes restantes du groupe avaient perdu leur 

notion du temps, mais l’absorption de la ville par la nature et le sacrifice de Régis remontait à 

seulement quelques heures... Seulement quelques heures.  

      Suite à l’explosion finale, ils s’étaient faits projeter dans les airs et s’étaient retrouvés au milieu de 

la route qui les mènerait au Nord pour trouver le docteur Nadics. Mais la chute leur avait laissé 

quelques séquelles.  

      La cicatrice sur le crâne de Lila s’était légèrement rouverte, et son bandage s’était imbibé de son 

sang ; Malik, torse nu, avait perdu son bandage et reçut une quantité considérable de poussière dans 

sa blessure par balle, ce qui pouvait entraîner une grave infection ; les autres personnes du groupe – 

Max, Paolo et Lucie – était recouvertes d’égratignures toutes fraîches. Rien de grave pour ces trois-

là.  

      « J’en peux plus... », Gémit Lila.  

      À bout de forces, elle tomba sur les genoux, son visage tourné vers le sol. Elle posa ses mains sur 

la route terreuse qu’ils piétinaient depuis des heures et se laissa aller ; elle pleura.  

      Le soleil tapait fort sur la peau transpirante des survivants. Max avait jeté son manteau ainsi que 

son vieux fusil cassé contre la carcasse d’une moto ; Paolo n’avait comme haut qu’un tee-shirt troué ; 

et les deux femmes avaient leurs robes déchirées.  

      La chaleur était accablante, et leurs vies ne tenaient plus qu’à un fil.  

      Vous avez faim ? Ne mangez pas. Le sac de nourriture avait disparu durant la catastrophe 

naturelle. Vous avez soif ? L’eau se trouvait avec la nourriture. Les armes ? Elles étaient sûrement 

toutes brisées ; Max n’avait pas vérifié. Les munitions ? Ils ne leur restaient sûrement plus que ça...  

      Malik s’approcha de Lila et compatit. Il passa une main dans son dos, l’autre dans le creux de ses 

genoux et la souleva. Paolo et Lucie, qui l’avaient attendu, pressèrent le pas avec lui pour rejoindre 

Max, qui ne s’était pas arrêté.  

      Au moins, si un quelconque ennemi se présentait devant eux, ils avaient encore leurs propres 

armes – le fusil à lunette de Régis pour Max, les pistolets semi-automatiques pour Lucie, le fusil à 

pompe pour Régis, le Desert Eagle pour Lila, et le pistolet mitrailleur pour Paolo.  

      Mais à part ça, rien.  

      Rien du tout.  

      Le désert.  

 

 

      Max suivait tel un robot ce qui restait des bandes blanches qui dessinaient la route. Un sac dans 

chaque main, sa photo dans la poche de son pantalon, le visage dressé sur l’horizon, il avançait. Les 

poteaux électriques, qui étaient en bois, étaient tous couchés les uns contre les autres, tombés 

comme des dominos. Paolo s’approcha du solitaire et lui proposa son aide. Sans rien dire, il lui tendit 

le sac de munitions, puis accéléra.  

      Sa main droite libérée, il réajusta son cache-œil qui commençait à tomber et baissa son chapeau 

en avant, pour ne pas être aveuglé par le soleil. Le terrible soleil.  

 



 

      « Restoroute. »  

      Ces mots, prononcés par la voix brisée de Max, donnèrent de l’espoir au groupe.  

      De la marche, le leader du groupe passa au trottinement. La faim, la soif, la chaleur... Tout ceci 

allait être soigné dans très peu de temps. Il se mit alors à courir, balançant son sac dans tous les sens. 

Son chapeau glissa de sa tête, Paolo le suivit, ramassant l’accessoire de survie perdu, puis Lucie 

courut ainsi que Malik portant Lila.  

      Deux coups de pied suffirent à défoncer la porte qui s’écrasa contre le mur du fond. Ils entrèrent 

et scrutèrent chaque recoin du lieu, émerveillés. Des boissons, de la nourriture, une température 

fraîche... Le peu qu’il y avait leur permettrait de survivre jusqu’à leur rencontre avec le docteur, qui 

n’était plus si loin.  

      Ils burent jusqu’à plus soif, ils mangèrent. Aucune trace d’ennemi ou d’un quelconque autre 

survivant, si ce n’est un lit, quelques vieux habits et des magazines érotiques sous plastique.  

      Ils remplirent plusieurs bouteilles, les mirent dans un sac à dos que Lucie enfila, puis le remplirent 

de toute la bouffe qu’ils pouvaient trouver.  

      Rafraîchis, rassasiés, ils sortirent un par un du paradis et reprirent leur chemin qui ne tarderait 

pas à trouver une fin temporaire.  

      L’instant n’avait duré seulement que quelques minutes, mais cela avait été amplement suffisant.  

      Les habits trempés, la gorge humide et le vendre plein, ils virent au loin un village où se 

déplaçaient des formes humaines, à pied ou à vélo.  

      De la vie.  

 

      Tous ensembles, ils s’avancèrent vers ce qui semblait être leur but. La mallette serait donnée, la 

furie de la nature pourrait être apaisée, et alors... alors...  

      « Encore un pas et z’êtes mort ! »  

      Ils se figèrent. Qui avait dit ça ? Ils regardèrent autour d’eux et, levant la tête, Paolo les informa. 

Un adolescent d’une quinzaine d’années était assis sur une plate-forme de bois accrochée en haut 

d’un poteau électrique.  

      « Qu’est-ce qui vous emmène ici ? leur demanda-t-il, une carabine pointée sur le groupe. Parlez !  

      — Hé, du calme l’ami, on ne souhaite causer aucun grabuge par ici, le rassura Max. À vrai dire, 

nous cherchons quelqu’un... Tu pourrais peut-être le connaître.  

      — C’qui ?  

      — Le docteur Nadics. »  

      L’enfant se figea une seconde et se releva. « Ouais, je le connais », dit-il. Il accrocha son arme sur 

son dos et descendit du poteau à l’aide d’une corde. « Suivez-moi, mais pas d’gestes brusques. »  

      Passant devant Max, il hurla des mots qu’aucun d’entre eux ne pouvait comprendre. Le calme 

revenu, quatre autres enfants armés sortirent de buissons et de véhicules, prêts à les escorter – prêts 

à les tuer l’instant d’avant. Tout en marchant, le premier enfant demanda à Malik ce qu’avait la jeune 

fille qu’il portait.  

      « Elle est blessée à la tête. Il faudrait faire quelque chose...  

      — Le doc’ s’en occupera, t’inquiètes. Et t’as quoi à l’épaule toi ?  

      — Je me suis pris une balle. Ça va aller.  

      — Ouais, j’sais. »  

      Ils s’échangèrent leurs prénoms et passèrent les portes du village. La vie était active par ici, et 

c’était un spectacle rare. Lucie demanda à l’enfant :  



      « Où est le docteur ?  

      — Là. Venez », répondit Louis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Épisode 7 : Bienvenue au « Village de la Séparation ». (1/2)  

_______________________________________________ 

 

      « Entrez, entrez ! »  

      Les cinq personnes, escortées par le jeune Louis, passèrent le seuil de la porte qui fut refermée 

par un jeune enfant aux taches de rousseur.  

      Malik déposa Lila sur un lit à roulettes que trois adolescents avaient emmené. Elle était en 

sécurité à présent.  

      « Il n’y a que des enfants ici ? demanda Max en enlevant son chapeau.  

      — Pour la plupart oui. »  

      Le docteur fit emmener cinq verres d’eau qu’il offrit aux invités.  

      « Buvez. Ensuite, nous pourrons parler. »  

      Le groupe ne se fit pas prier. Ils vidèrent leur verre et le reposèrent sur le bureau. Certes, ils 

avaient des gourdes pleines dans leur sac à présent, mais de l’eau gratuite ne pouvait pas être 

refusée, surtout dans cette partie aussi chaude du monde.  

      « Vous êtes bien le docteur Nadics, n’est-ce pas ? demanda Lucie.  

      — Lui-même. Puis je connaître la raison de votre venue ?  

      — La voici », répondit-elle en sortant la mallette métallique d’un sac.  

      Elle la fit passer à Paolo qui la déposa au milieu du bureau. La pièce n’était pas très grande mais 

était très bien décorée et d’un chic inégalable. Le bureau, les armoires, les murs... Tout avait été fait 

à partir d’un seul et même bois d’une noirceur crémeuse qui donnait aux personnes qui se 

retrouvaient entre ces quatre murs un sentiment de sécurité.  

      Le docteur fixa le groupe. Le groupe fixa le docteur.  

      Il mit ses lunettes, déposa ses mains sur la mallette et l’ouvrit, d’une lenteur minutieuse. Le 

carnet, le remède... Tout était là, comme il le craignait. Qui étaient ces personnes ? Où se trouvait 

John ? D’un geste discret, il intima aux enfants de mettre la main sur leur arme ; on ne sait jamais. Il 

s’enfonça dans son siège, croisa les bras et leur demanda une explication. Après tout, s’ils étaient 

venus jusqu’ici en territoire inconnu, alors peut-être... peut-être...  

      « John a été tué dans le GSC de la ville, au Sud. Il est mort devant nous, et il nous a donné cette 

mallette, expliqua Malik. Il nous a demandé de venir vous voir pour vous la remettre. Nous ne savons 

pas ce que c’est, nous ne savons pas qui vous êtes et ce qui vous motive, mais ça nous a semblé être 

une cause juste... Oh, et nous ne sommes que de simples vagabonds, rien de plus. »  

      Le docteur hocha la tête, satisfait. Il se leva, déposa ses mains sur son bureau.  

      « Malik, c’est ça ?  

      — Ouais.  

      — Votre blessure, à l’épaule... Elle est écœurante. Allez dans la pièce voisine, on vous la 

désinfectera.  

      — ‘K. Merci, dit-il en s’en alla, laissant Max, Lucie et Paolo avec le docteur.  

      — Quant à moi, je m’appelle Philippe. »  

 

      Les trois amis sortirent et visitèrent la ville. Un petit commerce semblait être en marche, et 

chacun avait sa propre maison, ses propres tâches à accomplir...  



      Des mères, des pères, des enfants, des grands-parents, des animaux... Les habitants étaient très 

hétérogènes.  

      Philippe Nadics les avait invités à revenir dans deux petites heures, quand la nuit commencerait à 

rafraîchir le temps. N’ayant pas vraiment le choix et n’ayant rien d’autre à faire, ils avaient accepté.  

 

      « C’est bon ?  

      — Votre blessure est propre. Je vous la bande et vous serez comme neuf. »  

      Malik resta assis et laissa l’un des trois enfants qui s’occupaient de lui et en priorité de Lila 

terminer son travail. Le tic-tac de l’horloge rythmait le temps dans la maison du docteur, mais faisait 

rendre compte au noir que Lila restait bien longtemps dans le coma. Il s’inquiétait.  

      « Que lui avez-vous fait ? » demanda-t-il.  

      L’enfant qui lui bandait sa blessure revint vers Lila. Le plus âgé des trois, ou le plus mûr, il ne 

savait pas, lui répondit.  

      « Nous avons enlevé son bandage et désinfecté sa plaie. Nous l’avons ensuite recousue avec des 

aiguilles et du fil propres et nous lui avons mis un nouveau bandage. Ensuite, nous lui avons fait 

avaler des analgésiques et là, nous attendons. Elle se réveillera sûrement dans une heure ou deux. 

Ne vous inquiétez pas, nous avons les choses en mains.  

      — Oui, je vois ça. Ou du moins, je l’espère... Merci pour tout. »  

 

      Max, Lucie et Paolo retournèrent dans la maison de Philippe.  

      Louis, vêtu d’un costard, les invita à déposer leurs vestes sur le porte-manteau et à les suivre. Le 

docteur les attendait au bout d’une grande table où de nombreux plats prévoyaient leur 

engloutissement. Une grande assiette de pâtes, une de crevettes, une de diverses viandes...  

      « Asseyez-vous », les invita-t-il.  

      Malik et Lila, soignés et en forme, se trouvaient à ses côtés. Le reste du groupe se mit près d’eux.  

      « Avant de commencer à manger, nous devrions parler, vous ne croyez pas ?  

      — Bien sûr, affirma Lucie.  

      — Bon. Vous vous demandez sûrement à quoi sert le remède que John vous a passé ? Eh bien 

c’est simple. Avec ceci, dit-il en déposant le précieux sur la table, la nature redeviendra comme elle 

était avant : calme et belle.  

      — Vous voulez dire que la nature n’a jamais été aussi vivante qu’actuellement ?  

      — Non, Lila », répondit Max à la place du docteur.  

      Deux enfants vinrent et remplirent les coupes des visiteurs et de Philippe avec du vin rouge. Le 

docteur le respira, trempa ses lèvres et fit tourner l’alcool dans sa bouche.  

      « C’est bon les gosses. Vous pouvez vous asseoir, et mangez. (Il revint aux survivants.) La nature a 

anéanti la ville d’où vous venez, n’est-ce pas ? »  

      Le groupe s’échangea des regards interrogateurs.  

      « Comment le savez-vous ?  

      — Un docteur doit être bon en science, et [je suis] bon en science. J’ai calculé la force de la 

nature, sa trajectoire, son but... Et j’en suis arrivé à une conclusion qui s’est avérée vraie depuis le 

début : la nature suit un chemin bien précis. Cela fait des années qu’elle détruit tout sur son passage, 

dont cette ville dernièrement. D’ici quelques jours, elle va passer par ici et engloutir notre ville.  

      — Vous avez prévenu la population, n’est-ce pas ? S’inquiéta Lila.  

      — Non. »  

      Malik se leva de sa chaise, choqué.  

      « C’est une blague ?  



      — Non ! Asseyez-vous. (Il le vit faire.) Au Nord d’ici se trouve une très grande localité où vivent 

des personnes... pas très fréquentables. Accessoirement, c’est pour cela que ce village se nomme le 

Village de la Séparation. Il sépare notre bon sens de leur sombre folie... Bref. C’est là-bas que se 

trouve le but de la nature. Un des enfants du village y est allé. Il est revenu une semaine plus tard, 

couvert de sang, le ventre ouvert et un bras en moins. Un solide gaillard ! Mais il est mort. Malgré 

tout, il a eu le temps de nous expliquer ce qu’était ce but.  

      — Et c’est quoi, ce but ? S’énerva Max.  

      — Un énorme puits naturel où la nature n’a jamais été aussi étouffante. Et au cœur, un immense 

noyau “qui semblait battre”, d’après les dires du petit Mike. Le remède doit être versé sur ce noyau. 

» 

      Croire une telle chose tenait du pure fanatisme, de la pure folie. Mais le docteur Nadics semblait 

si sincère...  

 

 

      « Mangez à présent. Nous en reparlerons demain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



___________________ 

___________________ 

 

Épisode 7 : Repos. (2/2)  

___________________ 

 

      Assis sur le banc qui se trouvait à côté de l’entrée de ce qui semblait être le saloon du Village de la 

Séparation, Malik fumait un cigare qu’un jeune enfant lui avait passé une heure plus tôt. Il avait vu, 

quelques minutes auparavant, Lucie et Lila visitaient les lieux, souriantes et discutant de tout et de 

rien, reprenant ne serait-ce que le temps de cette journée le plaisir de vivre.  

      Personne n’avait oublié ce qui allait se passer dans les temps à venir.  

      L’effondrement de la ville, la mission consistant à verser le remède dans le cœur de la nature... ; si 

cette mission échouait, que le chemin choisi par la nature parvenait à son but, que se passerait-il ?  

      Au fond, aucun des humains qui connaissaient ce secret ne souhait le savoir. Aucun.  

      « Hey, Malik.  

      — Yo, Max. Bien ?  

      — Ça va et toi ?  

      — Ça va. »  

      Max s’assit à ses côtés et se roula une cigarette ; Paolo arriva à son tour et s’assit à la gauche de 

Malik, qui se trouvait entre les deux hommes.  

      Paolo ne fumait pas et détestait l’odeur de la fumée éjectée par les fumeurs. Mais faire le difficile 

n’était pas dans son genre, puis Malik et Max savaient qu’il détestait cette odeur, donc il recrachait la 

fumée à l’opposé du non-fumeur.  

      « Vous avez vu Lucie et Lila aujourd’hui ? demanda Paolo.  

      — Oui, je les ai vues passer tout à l’heure, elles ont l’air d’aller bien, répondit Malik. Pourquoi 

cette question ?  

      — Oh, pour rien, je souhaite juste connaître l’état de chaque personne du groupe, c’est normal 

après tout..., sourit-il. Quand doit-on revoir Philippe ? »  

      Malik secoua la tête, ne connaissant pas la réponse ; Max lui répondit, connaissant la réponse.  

      « Merci, Max.  

      — C’est ça. »  

 

      Les deux jeunes femmes, bras dessus bras dessous, visitaient la ville comme deux touristes anglais 

pouvaient visiter Paris. Elles étaient émerveillées par le savoir-vivre des gens d’ici, qui avaient su 

rétablir un semblant d’ordre et d’harmonie avec, à n’en pas douter, l’aide précieuse du docteur 

Nadics, qui faisait aussi office de maire.  

      Un marché basé sur le troc avait été créé, et le commerce semblait florissant, vu ce que chaque 

personne, chaque enfant, possédait.  

      Des vendeurs de fruits et légumes, de viandes, de boissons, d’objets utiles ou inutiles, d’armes, de 

vêtements... Elles étaient bien d’accord que cette ville était parfaite, ou frôlait la perfection.  

      Trois jeunes adultes s’étaient fait nommés, deux ans plus tôt, récupérateurs. Leur tâche consistait 

à récupérer toutes les choses qu’ils pouvaient trouver aux alentours ou dans les lointaines étendues 

où des maisons, des voitures, des caravanes et même des hameaux, tous abandonnés, regorgeaient 

de nombreux trésors.  



      Lila regarda le soleil, qui était à mi-parcours, et en conclut qu’il n’était pas loin de midi. Elle en fit 

la remarque à sa grande amie, Lucie.  

      « Oui, tu as raison. Allons retrouver le docteur Nadics et les autres. »  

 

      En l’espace de peu de temps, le groupe avait évolué d’une bien belle façon. Certes, les morts 

d’Alice et de Régis, le vieux couple de la tribu mais aussi les parents adoptifs de Lila, avaient été un 

grand choc, mais les liens qui étaient tissés entre eux n’étaient que plus renforcés. Ensembles, ils 

avaient survécu à une attaque de Ploms, s’étaient ravitaillés en bouffe, eau, armes et vêtements, 

étaient venus en aide à John, qui leur avait donné, avant de succomber à ses blessures, une mission 

qu’ils avaient mené à bien. Ils étaient aussi sortis indemnes de l’effondrement de la ville, avaient 

combattu la soif et la faim qui les tenaillaient dans le désert, avant de finalement tomber sur le 

Village de la Séparation, où ils avaient rencontré des personnes de valeur, des personnes de 

confiance. Oui, ils pouvaient être fiers d’eux.  

 

      À midi, ils déjeunèrent une nouvelle fois chez le docteur Nadics – des fruits, de la viande 

saignante, de la gelée ainsi que de l’eau et du vin. Il leur fit part de ce qu’il souhaitait leur demander 

concernant le remède et le noyau de la nature.  

 

      « Putain, j’en étais sûr ! Ragea Max.  

      — Moi aussi... », Murmura Lucie.  

      Les trois autres membres du groupe hochèrent la tête, tous d’accord.  

      « On accepte ou pas ? Questionna Paolo.  

      — Quoi, tu hésites vraiment ?  

      — Bah, Max, c’est que--  

      — C’est que rien du tout ! On s’est fait chier à venir jusqu’ici ; on a trouvé un abri, de quoi vivre et 

survivre, des personnes sur qui compter, et ce salaud nous demande de partir pour mener à bien la 

mission qui sauverait la Terre, rien que ça ! Non mais vous vous rendez compte du nombre de 

conneries qu’il peut débiter en l’espace d’une minute ?  

      — Max, intervint Lila, on ne peut pas lui en vouloir. Il nous a accueillis, il... il nous a sauvés, et 

nous sommes son seul espoir pour clore ce chapitre. Les autres habitants d’ici sont soit trop faibles, 

soit des enfants – voire même les deux.  

      — Et les récupérateurs alors ? Ils ne peuvent rien faire ?  

      — Non, Malik. Ils peuvent bien se permettre d’aller farfouiller dans le frigo d’une maison, déclara 

Paolo, mais ils sont loin d’être assez forts pour faire ce que le doc’ nous a demandé de faire.  

      — Mais Lila n’est aussi qu’une enfant..., dit Lucie.  

      — Une enfant qui a survécu à vos côtés et non au sein d’un village pépère. Ça change la donne, 

crois-moi », annonça l’adolescente en caressant la crosse de son arme.  

      Les cinq personnes s’allongèrent sur les quelques mètres carré d’herbe sèche qui bordaient le 

village et fermèrent les yeux.  

      « Nous devons y réfléchir. »  

      Sur ces mots, Max amena son chapeau devant ses yeux, cala sa tête dans ses mains et se reposa. 

 

 

 



_________________________________ 

_________________________________ 

Épisode 8 : Le grand méchant loup arrive. 

_________________________________ 

 

      « Il se fait nommer Protek, tirant son origine du fait qu’il croit être le protecteur de la nature et 

tout le baratin... Ce sont des conneries. Cet homme est fou, vous m’entendez ? Si vous en avez 

l’occasion, collez-lui une balle entre les deux yeux, ça fera du bien à notre bonne vieille planète qui 

n’a pas connu de bons jours depuis longtemps maintenant. (Le docteur s’assit sur son fauteuil, but 

une nouvelle gorgée de whisky pur et ajouta : ) Il est comme qui dirait le chef de la bourgade où se 

trouve le cœur, et il a à ses ordres une milice entière formée de mercenaires et autres criminels que 

je vous conseille de ne pas fréquenter voir de ne tout simplement pas trop approcher. Vous serez en 

sous-effectif, alors vous devrez être rapides et discrets. »  

      Les cinq compagnons de route savaient à présent à qui ils auraient à faire.  

      « Vous êtes donc certains de vouloir vous lancer là-dedans ? Les questionna-t-il pour la énième 

fois.  

      — Oui, nous le sommes. Nous avons bien réfléchi, et on en est arrivé à la même conclusion : ça 

doit être fait », répondit Max.  

      Philippe les remercia, sourit, les remercia une seconde fois puis leur précisa qu’un sac rempli de 

provisions et un autre d’armes et de munitions les attendraient le lendemain matin à la sortie de la 

ville. Ils le remercièrent à leur tour puis sortirent de son bureau.  

      À l’extérieur, l’air était frais, mais Lucie et Paolo prirent quand même le temps d’échanger 

quelques mots.  

      « Alors ça y est, les dés sont jetés ?  

      — Ça y est..., lui répondit-il.  

      — Nous partons demain ?  

      — Oui, Lucie. Oui... »  

      Ils s’empressèrent de rejoindre le vieux gymnase transformé en hôtel ; ils étaient fatigués.  

 

      La porte du gymnase s’ouvrit devant eux. Ils furent salués par l’enfant qui surveillait le gymnase 

de vingt-deux à vingt-trois heures, et eurent pour consigne de ne pas faire de bruit car d’autres 

personnes étaient en train de dormir. Compréhensifs, ils le quittèrent, s’embrassèrent, se dirent 

bonne nuit et s’enroulèrent dans la couette de leurs lits respectifs.  

      Lucie et Lila était côte à côté ; elles en profitèrent pour bavarder à voix basse durant dix bonnes 

minutes.  

      Paolo et Malik étaient à la troisième rangée, celle au-dessus des filles. Paolo mit du temps à 

s’endormir, pensif, contrairement à Malik qui dormit comme un bébé.  

      Seul Max s’était mis à l’écart. Il était à l’autre bout du gymnase, loin d’eux et loin des autres, une 

bougie éclairant sa photo qu’il tenait entre ses mains tremblantes. Du bout de son index, il caressa 

les deux personnes qui avaient regardé, durant ce moment immortalisé, par-dessus le photographe. 

      Un lac où plusieurs canards se baladaient, un ciel dégagé, un soleil chaleureux.  

      Une femme souriante, belle et amoureuse, et une petite fille aux bouclettes brunes, magnifique 

et fière.  

      Max sentit les larmes déborder. Max avait bien un cœur.   

 



      Le lendemain matin, le réveil fut brutal.  

      Des cloches sonnèrent aux quatre coins de la ville, tous ses habitants couraient dans tous les sens, 

s’habillant aussi rapidement qu’ils pouvaient en rejoignant la sortie de la ville.  

      Max, Malik, Lucie et Paolo sortirent à leur tour du gymnase, la bouche pâteuse et les yeux mi-clos. 

Philippe les rejoignit, le regard tourné vers l’horizon, abasourdi.  

      « Qu’est-ce qu’il se passe ? lui demanda Paolo.  

      — Vous voyez les nombreuses formes au loin qui s’approchent ? »  

      Ils scrutèrent l’endroit indiqué et Paolo hocha la tête.  

      « Mais qu’est-ce que c’est ?  

      — C’est... Mon Dieu, je ne peux pas le croire... C’est affreux...  

      — Qu’est-ce que c’est ? demanda plus fermement Max.  

      — C’est Protek. Protek et ses hommes. Nous sommes... (Le docteur, qui avait les yeux baissés, 

releva sa tête pour regarder les nombreux enfants qu’il protégeait depuis des années, une boule 

dans la gorge.) Nous sommes dans la merde. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



________________________ 

________________________ 

Épisode 9 : Sang et massacre.  

________________________ 

 

      « Nous sommes dans la merde... », Répéta Philippe.  

      Le dangereux convoi s’arrêta à la sortie de la ville, délimitée par une grande porte en métal rouillé 

et surmonté de fils barbelés. Protek était monté sur le toit de son camion amélioré, face à la 

population du Village de la Séparation. Des hommes sortirent du grand véhicule et rejoignirent les 

autres personnes qui sautèrent des nombreux autres 4x4.  

      « Salut à toi, Philippe ! »  

      La voix de Protek, cassée, fit frissonner chaque personne en danger – une centaine. Personne ne 

se tourna vers le docteur, qui resta anonyme dans la foule.  

      « Max, Malik, Paolo, Lucie, Lila, commença le docteur, écoutez-moi bien. Allez chercher les deux 

sacs qui se trouvent à côté du portail, vous en aurez besoin.  

      — Marcher droit sur eux ? C’est une blague ? S’inquiéta Lila.  

      — Aucunement. (Il s’accroupit et les invita à le rejoindre.) C’est votre seule chance, d’accord ? 

Vous ne subirez aucun dégât, faîtes-moi confiance. Nous ne savons pas encore ce que ce monstre a 

en tête, mais il aime attendre, faire durer le suspense, donc bougez-vous. »  

      Ils hochèrent la tête, tous d’accord. Ils débâtèrent une petite minute et Paolo finit par être 

désigné. Le jeune homme n’aimait pas être mis en avant, mais il se devait d’aider le groupe ; ils 

étaient une équipe, et ce depuis quelques temps. Il se leva en même temps qu’eux, le souffle court, 

s’avança tout en écartant les enfants qui lui barraient le chemin. Protek remarqua sa présence et le 

fixa, intéressé. Il le vit sortir de la foule, mettre les deux sacs sur ses épaules d’une main tremblante, 

retourner dans la foule et rejoindre d’autres adultes dont Philippe. Il le salua en souriant comme s’il 

retrouvait un ami de longue date.  

      « Hello, Phil’ !  

      — ‘Lut, Protek. »  

      Les mercenaires dégainèrent leurs armes, les crocs acérés et la langue pendante. Philippe 

s’avança vers eux, le torse en avant et la tête relevé.  

      « Où est le remède ? lui demanda sèchement Protek.  

      — En lieu sûr.  

      — Où ? Insista-t-il.  

      — Pourquoi le veux-tu ? lui demanda Philippe sur un ton ironique.  

      — Pour le détruire, voyons.  

      — Paroles insensées... Tu n’auras jamais le remède, pauvre con. »  

      Hurlements des mercenaires ; silence des enfants. Protek fit claquer sa langue dans sa bouche et 

attrapa un fusil à lunette accroché à son dos. Il le pointa sur le torse de Philippe qui écarta ses bras, 

prêt à mourir pour la survie de l’humanité.  

      « Je ne le répéterai pas une troisième fois, Philippe.  

      — Ne te donne pas cette peine, Protek. »  

      Le docteur poussa un cri de guerrier, leva ses poings en l’air. Le village l’imita, sachant la cause 

plus que juste.  

      Paolo tâta le sac de provisions et sentit la fameuse boîte métallique... Philippe avait tout prévu.  

      Le reste du groupe, qui ne savait pas encore le pot aux roses, vit arriver le petit Louis qui parut 



satisfait en voyant les deux sacs en main. Il les invita à le suivre, ce qu’ils firent, et les mena jusqu’à 

une maison se trouvant au milieu de la rangée Est – le cœur se trouvait au Nord. Il sortit un trousseau 

de clé de sa poche, en tira une et l’inséra dans la serrure.  

      C’est à ce moment précis que tout dégénéra.  

      « Tu ne me donnes pas le choix, Philippe.  

      — C’est pour la bonne cause, Protek, répondit-il, toujours dans la même position, les épaules 

brûlantes.  

      — Adieux, pauvre idiot...  

      — Sache que ma mort ne signifie pas la fin de ce combat, même s’il arrivera très prochainement à 

son terme. Et sache-- »  

  

 

      Trop de mots, pas assez d’action. Protek en avait assez.  

      « Nous détruirons le remède en même temps que cette ville ! Mes amis, feu ! »  

      Les balles jaillirent des nombreuses armes, trouant la peau des enfants et les tuant en quelques 

secondes. Ils tirèrent des roquettes qui détruisirent les nombreux bâtiments du village puis 

défoncèrent le portail en passant dessus avec le camion.  

      Philippe, secoué dans tous les sens par les balles qui lui déchiraient son corps et son âme, tomba 

au sol, un sourire sur les lèvres et son regard tourné vers Louis et son dernier espoir entrant à 

l’intérieur de la maison, prêts à utiliser la sortie de secours.  

      Les derniers survivants couraient de partout, cherchant un endroit où se réfugier, mais tous 

savaient qu’aucun d’entre eux ne sortirait vivant de cette géante et sanglante exécution.  

      Le Village de la Séparation n’était plus, mais le remède avait survécu.  

 

      À l’intérieur de la maison, Louis ouvrit un cadenas qu’il retira pour écarter deux volets en métal 

qui ouvraient sur l’extérieur.  

      « Vous devez partir maintenant. Continuez tout droit, longez la grande colline de terre pour 

passer inaperçu puis prenez sur votre gauche, droit vers le Nord. Il ne vous reste plus que quelques 

minutes, alors bougez-vous.  

      — Tu... ne viens pas avec nous ? Hésita Lila.  

      — Non, ma place est ici. (La porte de la maison s’ouvrit lentement, dévoilant la tête d’un 

mercenaire aux dents noires.) Vite, partez ! »  

      Le groupe s’échappa vers l’extérieur, un tir de pistolet leur déchirant les tympans. Ils avançaient 

tout droit, essayant d’échapper au tueur qui prit la même sortie qu’eux.  

      Un second tir éclaboussa le silence après la tempête, déchirant une nouvelle fois leurs tympans 

mais aussi la nuque de l’un d’entre eux. 

 

 

 

 

 

 



______________________ 

______________________ 

Épisode 10 : Cinq moins un.  

______________________ 

 

      Le groupe s’arrêta derrière la grande dune de terre ; deux-cents mètres les séparaient du virage 

sur leur gauche qui les mènerait au Nord, à la fin de leur mission. Le criminel leur ordonnèrent de 

s’arrêter, d’une voix hésitante mais aussi et surtout d’une main armée. Ils respectèrent leur nouvelle 

consigne puis leur firent face.  

      « Bien, très... bien. Posez vos sacs... à terre, tout de suite ! »  

      Aucun d’entre eux n’obéit cette fois-ci. Ils n’avaient pas accompli tout ce chemin du Great 

Shopping Center jusqu’au Village de la Séparation pour abandonner face à un homme aux épaules si 

frêles.  

      « Bon ! Est-ce que... c’est vous qui avez... le remède ?  

      — Oui, répondit Max. C’est nous. Viens le chercher. »  

      Le vent soulevait la poussière du sol, emprisonnant les personnes dans une sphère naturelle de 

terre et de tension. L’homme, qui avait du mal à garder son sang-froid, avança d’un pas, l’arme 

pointée sur le vagabond au chapeau et ses trois compagnons toujours en vie.  

      « Pas... de gestes... brusques.  

      — Bien sûr. »  

      Max, à ce moment précis, dégageait une aura de sûreté, comme s’il savait parfaitement ce qu’il 

était en train d’entreprendre. Or, aucune personne qui partageait cet instant avec lui ne se trouvait 

dans son crâne, et heureusement pour lui ; il n’avait aucun plan, il improvisait.  

      Le doigt de l’homme de Protek tremblait sur la gâchette, prêt à l’actionner pour tuer une 

deuxième personne. À chacun de ses pas, sa respiration se faisait plus rapides, ses gestes 

s’accéléraient et hésitaient de plus en plus, mais ce stress était aussi ressenti par les quatre autres 

survivants qui ne savaient pas par quel moyen ils allaient s’en sortir.  

      Le groupe et leur ennemi étaient à présent séparés par trois petits pas.  

      L’une des personnes de l’équipe de voyageurs demanda ce qu’ils allaient bien pouvoir faire pour 

survivre à cela, ce à quoi elle eut comme réponse deux choses : la première, ce fut une réponse de la 

part de son amie, tout simplement ; la seconde, ce fut un nouveau tir provenant d’un fusil à lunette 

qui coupa en deux le mercenaire au niveau de l’estomac.  

      Max, couvert du sang de la personne qui aurait pu faire pencher la balance en la faveur de Protek, 

ne bougea pas d’un pouce. Il entendit des appels et des personnes se rapprochaient d’eux. Ils prirent 

les sacs sur leurs épaules et escortèrent le groupe.  

      L’un des nouveaux et adulés arrivants vint vers Max et le tapa sur l’épaule, pour lui montrer que 

c’était terminé. Il comprit le geste et attendit de finir la petite conversation qui allait suivre pour 

partir à son tour.  

      « Vous vous appelez comment ?  

      — Max.  

      — OK, Max. Et comment s’appelait cet homme ? Il était avec vous ou... ?  

      — Oui, il était avec nous.  

      — Comment s’appelait-il ?  

      — Malik. Il s’appelait Malik. »  

 



      Ils tournèrent enfin au virage et continuèrent droit au Nord, la fin approchant plus vite qu’ils ne le 

pensaient. Deux hommes transportaient le corps de Malik dans un sac mortuaire qu’ils avaient sorti 

d’un gros fourgon. Ils le placèrent à l’arrière et invitèrent les quatre compagnons à monter, ce qu’ils 

firent sans hésiter.  

      Lila tenait dans ses bras Lucie, qui était sous le choc suite à la mort de son ami. Paolo aurait aimé 

faire quelque chose aussi, mais il préféra rester à l’écart et lui glisser quelques sourires pour lui 

montrer qu’elle n’était pas seule, sourires qu’elle lui rendait bien.  

      L’homme qui semblait être le chef de l’escouade leur fit un bref topo : ils avaient été envoyés par 

le docteur Nadics un jour avant le désastre, et il était là pour accomplir l’ultime tâche à leurs côtés. 

      Les deux femmes décidèrent de se reposer, et Max ne put se retenir à penser à haute voix : « Cet 

enfoiré avait quand même tout prévu... Tout. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_________________________________________ 

_________________________________________ 

Épisode 11 : « Nous partirons demain dès l’aube. » 

_________________________________________ 

      La route fut calme et reposante.  

      Pendant que Lucie et Lila dormaient, Max discutait toujours avec la personne qui était venue vers 

lui une heure plus tôt. L’homme s’appelait Freddy.  

      Paolo, silencieux, se tournait les pouces et se demandait bien comment toute cette histoire allait 

finir après qu’un grand colosse comme Malik ait rendu l’âme – il se sentait si faible en comparaison. Il 

se languissait de descendre du véhicule pour pouvoir se dégourdir les jambes et se rendre utile.  

      Le monde, à l’extérieur, était plat et désert. De la poussière épaisse et marron se soulevait 

derrière le camion qui roulait à cent kilomètres par heure, à moins de mille mètres du point de 

rendez-vous.  

      Le conducteur donna le signal à Freddy qui leur fit un deuxième compte-rendu : d’autres 

personnes les attendaient à une station d’essence qui pouvait à présent être visible. Chaque goutte 

d’essence avait été siphonnée pour les nombreux véhicules qui allaient se joindre au petit convoi, 

ainsi que pour le camion qui consommait beaucoup trop à leur goût.  

      Les véhicules s’arrêtèrent et les personnes qui se trouvaient à l’intérieur en sortirent, heureux de 

pouvoir marcher.  

      Les deux femmes se firent réveiller en douceur par Paolo, souriant. Max se glissa hors du camion 

et talonna Freddy, qui l’emmena à la rencontre des derniers arrivants.  

      Des poignées de mains se firent. Des premières paroles, des compliments, des œillades – Lucie 

semblait très convoitée, un peu trop au goût de Paolo qui s’était promis d’en prendre soin.  

      Ils entrèrent tous ensemble dans la station et le groupe se vit offrir de la nourriture qu’il accepta 

sans rechigner. Ils avalèrent avec hâte de la charcuterie dans du pain de mie, des fruits secs, des 

biscuits fourrés au chocolat et burent avec joie un grand verre de thé à la pêche frais.  

      Freddy les informa qu’ils mangeraient la même chose le lendemain matin et qu’ensuite, tout le 

monde partirait rejoindre le cœur de la nature. Au même moment, un bruit sourd se fit entendre à 

l’extérieur, près des véhicules ; seuls trois des quatre compagnons sursautèrent, surpris par ce son 

métallique.  

      « Qu’est-ce que c’était ? demanda Lucie.  

      — La mise en place de notre plan, chérie, répondit Freddy qui cligna de l’œil droit juste après, ce 

qui fit rougir la femme.  

      — On pourrait avoir plus de détails ?  

      — Paolo, c’est ça ?  

      — C’est ça.  

      — Suivez-moi. Tous. »  

 

      Dehors, le ciel commençait à s’assombrir, laissant le soleil mourir pour renaître quelques heures 

plus tard. Une petite troupe de personnes était en train de trafiquer le camion – l’avant avait été 

renforcé, des lames avaient été placées avec précaution sur les roues, le véhicule avait été peint en 

rouge et un gros logo représentant un arbre avec un cœur humain niché dans ses feuilles était 

accroché sur le renforcement de l’avant.  

      « C’est quoi ce logo ? se fit interroger Freddy par Max.  

      — Le symbole de Protek. Ce véhicule est à présent une réplique parfaite des siens.  



      — Vous l’avez chopé durant le massacre ?  

      — Exactement. »  

      Tous firent le tour du camion qui avait complètement changé de gueule en un temps très court – 

c’était du très beau travail. Freddy siffla tout le monde pour les préparer à ce qui les attendait. Tous 

burent ces paroles jusqu’à la dernière goutte, et pour faire court, voilà ce qu’était le plan : Max, 

Paolo, Lucie et Lila seraient déguisés en esclaves et seraient transportés jusqu’à Protek à l’arrière du 

camion. Là-bas, ils se verront offrir des armes et des tenues de protection pour assiéger l’endroit, 

tuer le tueur du docteur Nadics et anéantir le noyau de la nature. Pendant que le camion arriverait, 

Freddy et la majorité des hommes passeraient par les côtés pour encercler l’ennemi. En théorie, le 

plan était parfait, mais la pratique n’allait pas être une partie de plaisir, loin de là.  

      « On va tous y passer... », Se découragea la plus jeune des quatre personnes.  

      Freddy s’avança vers Lila, et sans qu’aucun ne s’en rende compte par les yeux, l’ouïe ou des 

tremblements dans le sol, le Village de la Séparation, mort, se fit engloutir dans le sol ; la nature 

approchait dangereusement de son but.  

      L’homme se mit à la hauteur de la grande fille. Il lui répondit.  

      « C’est une mission suicide. Bien sûr que nous allons tous y passer. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

_____________________ 

_____________________ 

Épisode 12 : Protek. (1/2)  

_____________________ 

 

      Verre de rhum délicat posé sur ses genoux, l’homme qui, quelques heures plus tôt, avait décimé 

toute une population et anéanti une ville entière jusqu’à ce que la nature l’absorbe intégralement, 

touillait le liquide du bout de son index. Il était assis derrière son épais bureau où reposaient des 

feuilles recouvertes d’écritures, des stylos, de l’argent – inutile –, quelques miettes de pain et une 

lampe poussiéreuse. Aux murs étaient accrochés quatre tableaux représentant des décors 

merveilleux et désormais disparus à ce jour.  

      Protek savait que la nature ne tarderait pas à détruire son propre cœur.  

      Pour lui, la fin de ce parcours était comme l’accomplissement du monde, la fin d’un temps et le 

renouveau absolu. La destruction du remède n’avait pas été menée à bien, et l’homme savait que 

dans les heures à venir, il allait faire face à une bataille qui verrait l’un des deux camps gagner – il 

n’était pas dupe, loin de là.  

      Protek avait des cheveux bruns tirés en arrière, une boucle en or à son oreille gauche et plusieurs 

bagues à ses doigts. Son caractère était très apprécié par les personnes qui l’aidaient ; elles le 

trouvaient d’un calme incroyable et d’une intelligence remarquable. Rallier à sa cause des gens sans 

aucun but, pour Protek, était d’une difficulté inexistante.  

      Mais ce que personne ne savait, c’est que Protek était rongé par ses erreurs du passé. Il gardait 

cette souffrance pour lui tout seul.  

      Quelqu’un toqua à cet instant.  

      « Entrez », répondit-il de sa voix pure.  

      C’était l’un de ses coursiers. Ces derniers avaient pour rôle de transmettre les messages 

importants à leurs destinataires – ils travaillaient seulement pour les hauts-gradés, et donc pour 

Protek, qui était le chef incontesté de la troupe.  

      « Que me veux-tu ?  

      — J’ai une nouvelle. »  

      Protek avala la fin de son rhum, se leva, marcha jusqu’au coursier et lui fit face. La jeune personne 

avala sa salive bruyamment et annonça à Protek la raison de sa venue.  

      « Combien de personnes ? demanda le chef en guise de réponse.  

      — Une vingtaine. On les aurait trouvées sur la route apparemment.  

      — Va voir, et tiens-moi au courant. Tu sais que la fin de cette ère est proche, et rien ne doit gêner 

le dernier chapitre, encore moins des idiots et un remède qui pourrait tout faire basculer. Tu 

comprends ?  

      — Oui, je comprends très bien, Protek. Ne vous inquiétez pas. »  

      L’homme sourit et fit partir le coursier. De nouveau seul, il se rassit sur son siège et prit le temps 

de réfléchir. Ce convoi contenait réellement des esclaves ou était-ce un piège ? Si la deuxième option 

s’avérait exacte, il ne se faisait pas trop de soucis à cause des talentueux mercenaires qu’il avait 

recrutés. Mais quand bien même, il devait rester sur ses gardes ; le remède lui avait échappé une 



fois, il pouvait très bien s’échapper une seconde fois pour détruire le cœur de la nature et stopper 

son violent parcours, le rendre dans son état calme et harmonieux d’autrefois.  

      Il ne savait pas ce qui était en train de se jouer dans le camion contenant ces « esclaves ». En 

réalité, Max, Paolo, Lucie et Lila attendaient le moment opportun pour frapper ; le signal serait 

l’attaque orchestré par l’autre moitié de la troupe de l’autre côté de la modeste cité.  

      D’ici quelque heures, la nature terminerait son parcours et anéantirait un tout ; d’ici quelques 

heures, le cœur de la nature pourrait être détruit.  

      D’ici quelque heures, peu importe l’issue, tout serait fini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

______________________________ 

______________________________ 

Épisode 12 : La mission suicide. (2/2) 

_____________________________ 

 

      Chacun respirait de la manière la plus maîtrisée qui soit. À l’intérieur du convoi, ça transpirait, ça 

réfléchissait à ce qui était en train de se jouer, ça tenait fermement son arme.  

      Les faux esclaves entendirent la portière du camion s’ouvrir, son conducteur sortir et refermer la 

porte. Il marcha jusqu’à l’arrière du véhicule. Il disait ce qui devait être entendu, calmer l’atmosphère 

du mieux qu’il pouvait.  

      Le conducteur était Freddy, et il restait sur ses gardes. Il avait décidé de conduire le camion plutôt 

que de lancer l’attaque de l’autre côté de la cité – quelqu’un d’autre s’en chargeait.  

      Deux mercenaires vinrent taper les parois du camion, pour vérifier qu’aucun canular n’avait été 

mis en place – la sécurité était primordiale pour Protek. La chose faite, ils retournèrent avec Freddy 

et les autres, puis demandèrent à l’intéressé d’ouvrir le véhicule. Sans mot dire, il s’avança et posa 

ses mains sur les poignets. Il toussa, trois fois.  

      Toutes les personnes prêtes à injecter l’antidote au cœur de la nature soulevèrent leurs armes, la 

pointèrent vers les hommes qui ne tarderaient pas à se montrer. Le soleil allait sûrement les éblouir, 

et ils y étaient préparés.  

      Max tenta de rassurer son équipe : « Tout va bien se passer.  

      — On va y arriver », s’encouragea Lucie.  

      Paolo et Lila ne firent que hocher la tête, de même que les quinze autres personnes qui se 

trouvaient avec eux.  

      Au loin, une explosion se fit entendre, suivi de cris et de tirs. Et c’est à cet instant que Freddy 

ouvrit les portes du camion.  

      Certains soldats retournés vers la fumée qui se dessinait dans le ciel pur n’eurent pas le temps de 

réagir ; les autres ripostèrent aussi vite qu’ils purent. Freddy s’était jeté à terre, tourné droit devant 

ses ennemis. Il les vit tomber en arrière, la poitrine criblée de balles, un par un. Le massacre avait été 

rapide, et il se releva dès que le silence reparut. Il fut soulevé par Max et se mit à la tête du petit 

groupe. Il se vit donner un fusil à pompe, qu’il utilisa pour tirer avec précision sur le gros cadenas qui 

tenait le grand portail fermé.  

      Ils venaient de pénétrer la petite ville de Protek. Ils se firent accueillir par une guérilla surarmée.  

      « Posez tous vos putains d’armes ou on vous troue la cervelle ! leur hurla un soldat au béret 

rouge.  

      — Max, Lila, Paolo, Lucie : approchez, vite, leur souffla Freddy.  

      — Je vous ai dit de poser vos armes ! »  

      La chaleur était cuisante. Elle étourdissait les esprits et faisait scintiller la peau.  

      « Vous avez le remède. À mon signal, courez sur votre gauche et rejoignez le centre de la ville. Là, 

vous trouverez--  



      — Si à trois, aucun de vous n’a posé son arme, je prendrai le remède sur vos cadavres ! Protek 

n’est pas quelqu’un de patient !  

      — Là, vous trouverez un trou de taille considérable dans le sol. Le--  

      — Un !  

      — Le cœur de la nature s’y trouve. Jetez le remède à l’intérieur, et fuyez.  

      — Deux !  

      — Tous nos espoirs reposent sur vous, allez ! leur pria Freddy.  

      — Trois ! »  

      C’est à cet instant que l’escouade qui avait attaqué l’arrière de la cité apparut. Elle attaqua les 

hommes de Protek, qui attaquèrent Freddy et son équipe. L’homme lança un fumigène pour 

camoufler les gestes de Max et son groupe, puis il succomba aux multiples balles qui s’étaient logés 

dans son corps.  

      Les quatre compagnons avaient fui, suivant les consignes de leur sauveur. Ils slalomèrent entre 

plusieurs cabanes faites d’objets et autres matériaux trouvés çà et là, éliminèrent quelques 

personnes qui s’étaient interposés entre eux et leur objectif final, tournèrent à droite, à gauche, à 

droite, à gauche, avancèrent tout droit, revinrent sur leurs pas, réfléchirent quelques instants, 

montèrent à une échelle pour analyser le terrain, reprirent leur bout de chemin et s’arrêtèrent face à 

Protek, un revolver dans sa main droite. Face au noyau de la nature.  

      « Donnez-moi le remède. »  

      Leur ennemi avait une présence parfaitement singulière, une voix qui pouvait être reconnue 

entre mille. Ses yeux étaient perçants, et son arme était dangereuse.  

      « Non, répondit simplement Max.  

      — Une balle. »  

      Protek tira. Max tomba à genoux. Les femmes hurlèrent.  

      Le blessé sortit la photo de sa famille qu’il avait coincée entre son pantalon et sa ceinture. Elle 

était recouverte de son sang, et la tête de son enfant avait été remplacée par un trou brûlant. En 

silence, il prit le remède dans sa main gauche et son pistolet dans sa main droite. Sans recevoir aucun 

ordre, les femmes criblèrent de balles le torse de Protek, qui recula à peine.  

      « Ce ne sont pas... vos balles... qui vont m’arrêter... »  

      Max se leva et marcha droit sur Protek. Ce dernier, faible, eut de la peine à soulever son arme 

pour coller trois nouvelles balles dans le corps de Max. Peu de mètres les séparaient, et le méchant 

abaissa son arme. Du sang coulait de leurs bouches. Max jeta son pistolet à terre, saisit Protek par le 

sol de sa chemise et le poussa en arrière. Dans un hurlement de fauve, il se jeta avec lui dans 

l’immense fossé qui abritait la fin d’un monde mort.  

      En l’espace de quelques de secondes, une explosion abrutissante déchira les oreilles de toutes les 

personnes qui se trouvaient aux alentours. Les bâtiments vibrèrent, certains s’écroulèrent, le sol se 

souleva, tout le monde tomba par terre, fut projeté en arrière. 

 

 

 

 

 



 

______________________________ 

______________________________ 

Épilogue : Ruines, nature et poussière.  

_______________________________ 

 

      Le lieu, réduit en cendres par l’explosion, l’objectif accompli de cette grande mission, était 

totalement silencieux. Le bois craquait, le feu crépitait, mais aucun hurlement ne vint signaler la 

présence d’une personne encore en vie. Aucun.  

      Pourtant, des personnes avaient survécu – pas mal de personnes. Les hommes de Protek qui 

avaient échappé au grand <boum> se firent exécuter par les hommes de Philippe Nadics, qui avaient 

écrit le point final de sa destinée. Quelques tirs se firent finalement entendre, ce qui poussèrent 

certaines personnes se croyant mortes à se battre pour prolonger leur vie.  

      Lila, l’adolescente de seize ans qui s’était battu pour vaincre Protek aux côtés de Max, Lucie, 

Protek et tous les autres, souleva avec hargne une brique de ciment qui s’était écrasé sur sa poitrine, 

déchirant quelque peu son haut. Elle poussa poutres et pierres avec ses pieds nus, sales et couverts 

de sang, puis s’agrippa à un rocher pour se mettre sur ses deux jambes. Exténuée, elle ne fit que 

s’asseoir sur l’objet naturel.  

      Ses yeux larmoyants ne pouvaient voir distinctement à plus de deux mètres, et la poussière qui 

s’était soulevée ne l’aidait guère.  

      « Max ! Paolo ! (Elle se laissa tomba par terre, s’appuyant sur le rocher.) Lucie... »  

      Sa voix était cassée, et sa gorge, irrité, lui faisait un mal de chien.  

      « S’il vous plaît, quelqu’un... »  

      Elle tenta une nouvelle fois de les appeler, mais ne reçut comme seule réponse que le souffle du 

vent, le ricanement du silence. Peu à peu, la poussière retombait au sol, la forme physique et la 

forme mentale de Lila redevenaient corrects. Dans ce réel mirage, elle crut voir deux choses en 

particulier : elle pensait avoir vu Max sortir du trou, gravement blessé et traînant sa jambe droite. 

Elle n’avait pas vu son bras gauche, et ignorait si sa vue lui jouait des tours ou s’il avait pu le perdre 

durant sa chute. Peut-être que le retour de Max n’était qu’une illusion. Rien qu’une illusion. La 

seconde chose qu’elle espérait ne pas être le fruit de son imagination était Paolo, qui se tenait droit 

et qui aidait Lucie à sortir des décombres. Elle s’était agrippée à lui et lui avait offert un long et 

brouillon baiser. Lila n’avait pas pensé à essayer de les appeler une nouvelle fois, se sentant 

tellement conne dans cette situation. Aussi conne qu’un cadavre encore en vie.  

      Lasse d’attendre que quelque chose ou quelqu’un la pousse hors de cet endroit, elle souleva son 

corps lourd et crasseux puis marcha d’un pas lent jusqu’à la lumière au bout du chemin. Quelques 

minutes plus tard, la poussière ne l’entourait plus.  

 

      Lila était seule sur la route. Seule et désemparée.  

      Elle attendait toujours la venue d’un allié, mais personne ne venait. L’air était frais et pur, ce qui 

fit un grand bien aux poumons de la jeune fille. Jamais elle n’avait inhalé un oxygène aussi parfait, 

jamais. Le doux soleil se reflétait sur d’innombrables sources d’eau qui avaient émergé du sol, vastes 

et fraîches. Des arbres de tailles considérable avaient déjà atteint une taille considérable, et de 

l’herbe verte poussait du sol à vue d’œil. Le cœur de la nature avait déployé un vent nouveau sur 

Terre, une renaissance. La mort avait été vaincue pour laisser place à la vie.  



      L’adolescente tomba à genoux, les yeux larmoyants de joie. Ils avaient gagné et avaient 

reconstruit le monde, l’extirpant de ses cendres brûlantes. Des animaux qu’elle n’avait encore jamais 

vu sortirent de leurs cachettes et firent biller leurs poils, leurs plumes au soleil.  

      Lapins, chats et chiens, souris, daims, chevaux...  

      Des anges.  

      Les animaux convergèrent vers Lila, qui était au Paradis. Elle hurla, heureuse, et se laissa toucher 

par toutes ces vies qui la remerciaient de s’être battue pour eux.  

      Puis une main se posa sur son épaule droite. Une main qu’elle connaissait bien. Victoire. 

 

 

 

 

         Entoxya ~ Anthony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


