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Que la force me soit donnée de supporter  

ce qui ne peut être changé, 

Et le courage de changer ce qui peut l’être, 

Mais aussi la sagesse de distinguer l’un de l’autre. 

Marc Aurèle 



 



 



 



 

Arwenn Lutsen 

Avant de vous replonger dans les tumultueuses mésaven-

tures de Joh et de ses compagnons, je vous invite à découvrir 

les illustrations réalisées par une talentueuse jeune artiste. 

Merci à Arwenn Lutsen d’avoir relevé ce défi. Tu as ré-

ussi à immortaliser sur le papier l’essence de mes person-

nages.  

Je me réjouis de nos futures collaborations, et te souhaite 

de concrétiser tous tes projets. 

Chers lecteurs, chères lectrices, contemplez ces œuvres 

uniques ; coups de crayon, harmonie des couleurs, expression 

des visages.  

Arwenn y a consacré des heures entières, pour votre plus 

grand plaisir. 

Compte Instagram : yuri.cooper_cos 

Adresse Mail : arwenn.lutsen@gmail.com
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Chapitre 1 

49e croix sur le calendrier du confinement. 64 jours écoulés de-

puis les attentats et 57 depuis la mort de mes parents. Je tiens les 

comptes, pour ne jamais oublier la chronologie des évènements.  

Un jour, peut-être, je raconterai notre histoire. Ce ne serait pas 

un roman tout en couleur, aux phrases et tournures recherchées, ce 

ne serait pas un livre d’aventure, trépidant et haletant. Non. Ce se-

rait un récit tragique et poignant, relatant notre combat dans un 

monde au bord du gouffre, dans une ville close et divisée.  

Voilà à quoi je songeais cette nuit, alors qu’Olivia se recroque-

villait sur mes cuisses et mon bas ventre afin de trouver la paix pour 

quelques heures. Sa tête me comprimait les viscères, mes fesses sur 

le carrelage irrégulier me lançaient, mais je n’osais pas bouger. Elle 

était si belle, semblait si fragile, si douce. À son réveil, ses traits se 

pareraient de détermination et de colère. 
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Une brise chaude, s’engouffrant par les fenêtres brisées des an-

ciens locaux de la poste, transportait une subtile odeur de fumée.  

Plus loin, je les entendais. Entre deux respirations anarchiques 

de notre ami Fågel en bien mauvais état, je percevais les murmures 

d’hommes et de femmes, le gémissement d’un nourrisson affamé 

qui réclamait sa mère, et quelques pas filant vers l’inconnu. 

D’autres survivants qui, comme nous, essayaient pour une nuit 

d’oublier leurs tourments. 

Mon regard se baladait dans cette pièce au sol recouvert de pa-

perasse gondolée et poussiéreuse. Quelques colis éventrés, sans 

doute par le personnel avant de remiser au placard leur veston bleu 

au logo jaune. Un jour enverrons-nous à nouveau des lettres ? Des 

présents par Chronopost ?  

Des vivres en recommandé ne seraient pas de refus, songeai-je 

en sentant mon ventre gargouiller. 

Nous avions tant souffert de la faim dans le SS7. Ne restait dans 

les rayons des supermarchés que les flaques malodorantes et vis-

queuses des produits périssables. Sans courant, coupé en majeure 

partie dans notre secteur, le surgelé ressemblait un temps à une cul-

ture de champignons, avant de se liquéfier en substance noire. Tout 

ce qui pouvait être conservé s’était évaporé ! Les réserves des 

foyers : pillées ou tout bonnement digérées depuis des jours. Était-

ce différent dans ce secteur dans lequel nous venions de nous réfu-

gier ? 

La faim, la soif, je pourrais y consacrer deux chapitres entiers si 

un jour on me demande de conter notre histoire. 

Une complainte me sortit de mes réflexions gastriques. Fågel, 

pour la dixième ou onzième reprise, changea de position après 

avoir ramené son bras emmailloté sur son torse. Les profondes 

plaies laissées par les crocs du chien l’ayant attaqué semblaient le 
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faire souffrir. Il sera urgent de lui trouver des antibiotiques et des 

pansements propres, lorsque nous sillonnerons les quartiers en di-

rection de notre objectif. Ce grand gaillard, même s’il était immu-

nisé contre la maladie, risquait néanmoins une belle infection. 

Je le regardais grimacer dans son sommeil agité. Il posa par ins-

tinct une main sur le couvercle du bocal de son rossignol conservé 

dans l’alcool, avant de marmonner quelque chose dans sa langue 

natale. Hier un inconnu, aujourd’hui un frère de galère qui n’avait 

pas hésité une seconde à nous venir en aide. Je me sentais recon-

naissant pour ses sacrifices. Par ses actes désintéressés, par son 

courage et sa volonté de fer, il devint aussi recherché que nous par 

Healborn, ce cancer qui ne cessait de grossir. 

Oui, en les regardant tous deux, et en songeant à tous ceux qui 

s’étaient battus à nos côtés, je renouvelais cette pensée, une es-

quisse de soulagement sur les lèvres : dans toute cette horreur, du 

bon persistait.  

Nous devons changer le cours de l’histoire, s’il n’est pas déjà 

trop tard… 

Dans quelques heures, nous nous précipiterons vers notre des-

tin ; débusquer, quoi qu’il en coûte, le docteur Rosinski. Il était 

notre seule piste pour atteindre Benoît, notre unique chance de 

comprendre les liens entre l’organisation Green World et la surve-

nue du funeste fléau. 

Bercé par le bruit diffus des véhicules de patrouille au loin et par 

les respirations douces d’Olivia, je laissais enfin le sommeil m’em-

porter, refuge de mes affres et des abominables productions de mon 

subconscient. 

*** 

L’astre lumineux, dans un ciel d’un bleu incomparable, inondait 
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un paysage verdoyant. Fleurs et graminées dansaient sous un vent 

du nord, frais et délicat. Quelques feuillus se disputaient la meil-

leure place aux bords du ruisseau sillonnant lentement entre ces 

terres fertiles. 

Des oiseaux ! Mon dieu oui ! J’entendais ces merveilles virevol-

ter de branche en branche, j’entendais leurs chants mélodieux ca-

resser l’air, avant de prendre leur envol en une myriade de cou-

leurs. Êtres gracieux aux longues ailes déployées, naviguant sur un 

océan de liberté. Qu’il était bon de pouvoir à nouveau les obser-

ver ! 

À l’horizon, des ruines se fondaient parfaitement à ce panorama 

presque idyllique. Briques et parpaings se recouvraient de 

mousses, des arbustes se frayaient un chemin parmi les gravats, 

des plantes grimpantes se hissaient sur les pans de murs éventrés. 

Le bois des charpentes accueillait insectes et champignons, avant 

de s’émietter pour nourrir la terre.  

Avalés par cette marée verte, dans quelque temps, ces vestiges 

du passé ne seraient plus qu’un souvenir qu’on évoquerait sans 

aucune nostalgie. Et le cycle naturel se perpétuera. 

— Encore dans tes rêvasseries ?  

Je me retournais en sursautant. Absorbé par tant de beauté, je 

ne l’avais pas entendu approcher. Ma gorge se serra et les larmes 

humidifièrent mes paupières. 

Il me souriait avec tendresse, un brin d’herbe coincé dans la 

commissure des lèvres. Torse et pieds nus, son pantalon de lin por-

tait les mêmes souillures que sur sa peau. Un aspect négligé, un 

corps parcouru d’ecchymoses et de plaies mal soignées, des che-

veux ternes dont on ne percevait plus la blondeur d’antan. Benoît 

se tenait là, à moins de deux mètres. 

Légèrement en retrait, une Modesty au teint blafard et aux 
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boucles rousses emmêlées, lui agrippait la main. Elle affichait un 

air contrit, le regard fuyant et l’échine courbée. Le dessous de ses 

ongles se parait d’un noir charbon.  

Derrière eux, un contraste édifiant avec la beauté dans laquelle, 

un instant avant, je me perdais ; une nature dévastée, sans arbres, 

sans vie, des cendres qui obscurcissaient les cieux, des bâtiments 

aux prises avec les flammes qui se découpaient à l’horizon, et par-

tout, la désolation. 

— Benoît ! Je te pensais mort ! 

— Nous le sommes tous au fond de nos cœurs. 

— J’arrive, Benoît ! Nous arrivons ! Je sais que tu es là quelque 

part ! Nous allons te sauver ! 

Une explosion me fit reculer. Une boule de feu côtoya le sommet 

des immeubles en éjectant des débris dans toutes les directions. 

Des blocs de béton s’écrasèrent à quelques mètres à peine de leur 

position. 

— Me sauver de quoi ? reprit-il avec un calme déconcertant. Je 

n’ai pas besoin de ton aide petit frère. C’est le monde qui exige 

d’être secouru. Regarde encore derrière toi, c’est l’héritage que je 

laisse à l’humanité !  

— Je n’arrêterai pas tant que je ne découvrirai pas toute la vé-

rité ! Si je dois en payer le prix, ça m’est égal.  

— Lui non plus n’abandonnera pas, malheureusement pour toi. 

Il est temps que tu partes Joh. Renonce avant qu’il ne soit trop tard. 

Il n’y a que déception et mort sur ton chemin. 

— Qu’as-tu fait de si grave ?! 

— Il arrive ! 

— Non ! Non, pas encore ! Reste avec moi ! 

— Pardonne-moi. 

Une légère vibration dans l’air me stupéfia. Un sifflement près 
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de mon oreille droite m’arracha un hoquet. Un souffle chaud passa 

sur ma joue, puis vint un craquement sourd. 

Benoît perdit son brin d’herbe, cisaillé par ses molaires serrées. 

Une balle avait creusé un gouffre dans sa cage thoracique. Il 

tomba, sans un cri. Modesty l’observa, sans un bruit. 

*** 

— Benoît ! Non ! 

Une main rêche et sale se plaqua contre ma bouche. Je sursautai, 

mais de tout son poids, Olivia m’immobilisa en me priant de me 

taire. Fini les cauchemars, bienvenue cette réalité qui n’était guère 

mieux ! Je secouai énergiquement la tête pour me défaire du désa-

grément provoqué par ces visions. 

Lèvres entrouvertes, respiration saccadée, yeux rivés vers la rue 

desservant notre cachette, elle guettait en tendant l’oreille. Après 

quelques battements de paupières, elle accepta de soulager la pres-

sion qu’elle exerçait sur mon thorax et délivra mes mâchoires. 

Sur les genoux, Fågel longea les quatre fenêtres qui nous sépa-

raient, avant de s’adosser un peu plus loin à ma gauche. 

— Ça commence à s’agiter par ici, souffla Olivia. Deux véhi-

cules en moins de cinq minutes, et trois hommes à pied à moins de 

dix mètres.  

— Où ? questionna Fågel en hissant discrètement sa tête pour 

s’offrir un point de vue sur la rue. 

— À deux heures, ils suivent les bâtiments le long des remparts, 

près de la souche. Tu les vois ? 

— Ja ! Il ne faut pas r-a-ster plus longtemps ici. C-e devint dan-

gereux. Trop près de la frontière. 

Il regagna l’angle, et noua solidement son bocal à sa ceinture. Il 
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but une gorgée d’eau à la gourde, vérifia son holster et la présence 

de son couteau, dépoussiéra son gilet et son pantalon bouffant, 

avant de hisser son sac à dos. D’un hochement de tête, il nous con-

firma qu’il reprenait du service. 

Olivia régla les sangles de son paquetage, puis attendit près de 

la porte vitrée des locaux.  

Je réajustai ma casquette et mon keffieh, tapotai ma matraque 

télescopique, et me tins prêt. Olivia, me tira vers elle en me saisis-

sant le poignet, et m’offrit une brève accolade avant de lancer ; 

— Allons-y Fågel, ouvre-nous la voie jusqu’au repère de ce fu-

mier de Rosinski ! 

— Ja ! En avant les enfants !  
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Chapitre 2 

Elle aurait soufflé ses trente-cinq bougies aujourd’hui, songea-

t-il prostré au bord de son lit. Il tenait fermement, entre ses pha-

langes douloureuses, ce cliché sous verre si précieux à ses yeux. 

Parasité par la solitude, dans cette pièce exiguë, il se refusait à som-

brer dans un sommeil où s’entremêleraient tourments et regrets. 

Comment aurait-il pu agir pour éviter ce fiasco ?  

Il n’était à l’époque qu’un pion, un tout petit engrenage dans les 

machinations d’Healborn. Matricule 48-A, affecté à la sécurité in-

terne.  

Il n’avait pas eu son mot à dire ; un matin, commandant troi-

sième échelon affecté à l’Hôtel de Police de Lille, le lendemain, à 

la solde de la plus puissante des organisations secrètes.  

Un entretien à huis clos, un 12 mai, dans le bureau du major 
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alors que le soleil perçait timidement l’horizon. Et cette femme, 

hautaine, froide, qui l’avait toisé avec dédain. Son supérieur cra-

chait ses ordres, un discours récité par cœur, sous l’œil attentif de 

celle qui se faisait appeler « Présidente ». 

Le système lui parut alors tel qu’il l’était : corrompu ! La hiérar-

chie à laquelle il croyait : balayée ! Healborn, une entreprise sur 

laquelle reposaient les fondations de la capitale du Nord, ni plus ni 

moins. Un noyau dur, comme il en existait partout sur le territoire, 

où préoccupations politiques et enjeux économiques dictaient les 

lois, leurs lois ! Ces puissants pissaient à la raie de la démocratie, 

et celle-ci remontait sa jupe pour se faire ensuite culbuter. Oui, 

c’est ce qu’ils étaient, c’est ce qu’il avait appris d’eux les semaines 

suivant sa nouvelle affectation. 

Son identité : effacée. Il n’était plus qu’un numéro parmi tant 

d’autres, jusqu’au jour où Lille trembla. Lorsque le mal se répandit 

dans les hautes sphères et dans les bas quartiers, on l’enferma défi-

nitivement dans ce rôle d’exécutant. 

Le pire, c’est qu’il adhérait à ce grand projet, avant que la situa-

tion ne leur échappe totalement. Ils ne l’avaient pas choisi par ha-

sard, ils avaient épluché toute sa vie ; son parcours dans la police, 

les horreurs auxquelles il avait assisté, ses manquements, sa prise 

de position politique, ses affinités avec les mouvements extré-

mistes, peut-être même ses appels téléphoniques. Le candidat idéal 

pour poursuivre ce dessein : rendre le monde plus sûr… plus pur. 

Six années maintenant qu’il avait vendu son âme. 

Elle aurait soufflé ses trente-cinq bougies aujourd’hui. Il lui au-

rait préparé un somptueux petit déjeuner, offert un bouquet de 

fleurs exotiques, une parure de bijoux. Ils auraient fait l’amour, des 

heures durant. Ils auraient échangé quelques mots sur l’oreiller 
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pour se convaincre qu’ils agissaient pour le bien commun. Ils au-

raient chuchoté cette promesse faite par leur employeur : « Dans 

moins de dix ans, c’est dans un monde meilleur que vous élèverez 

vos enfants, un monde sans haine ni violence, sans guerres. Vous 

êtes les architectes de cette inévitable mutation. » 

Cette inévitable hécatombe… Il fallait maintenant réparer les 

pots cassés, repousser la mort des beaux quartiers, essuyer sur le 

tapis gras de sa porte d’entrée le sang agglutiné sous ses semelles 

crantées. Sans elle, ça n’avait plus de sens. 

Green world, Joh !  

Cette simple pensée chassa sa morosité et le fit se redresser. 

Deux jours pour lui mettre la main dessus ! Il avait donné sa parole. 

Et alors, il l’espérait, le monde serait un peu moins laid. Ensuite, 

une fois sa promesse tenue à l’être aimé, il s’en irait soulagé. 

Maintenant qu’on lui avait octroyé les pleins pouvoirs, personne 

sur cette terre maudite ne pourrait l’arrêter. 

Il reposa le cadre, face cachée, sur sa commode, puis se jeta nu 

sous une douche brûlante. L’eau serpentait sur les innombrables 

cicatrices parsemant son corps si souvent brutalisé. Il eut un mou-

vement brusque quand le liquide atteignit les plaies mal cicatrisées 

de son bras droit, là où quelques semaines plus tôt, une balle l’avait 

atteint.  

Notre prochaine rencontre est pour bientôt, j’espère que tu te 

tiens prêt, songea-t-il en pressant du pus par l’orifice d’entrée. 

Après avoir ingurgité son litre de café, luxe qu’il pouvait encore 

se payer, nettoyé et graissé son Desert Eagle, arraché sur le corps 

d’un pilleur sans scrupule, il descendit d’une démarche lourde les 

trois étages de sa résidence. 

— Commandant, le saluèrent respectueusement ses deux 



 

29 

hommes qui l’attendaient au pied de l’immeuble. Nous sommes 

prêts à partir.  

Ces deux-là, il leur faisait une confiance presque aveugle. Ed et 

Ted, les rescapés de l’unité qu’il chaperonnait au commencement. 

Matricule 123-B et 286-B ; voici à quoi ils étaient réduits doréna-

vant.  

Ses camarades se tenaient près de son véhicule blindé, marqué 

par le logo d’Healborn sur les portières : HB-CO, en lettres bleues 

sur fond blanc. Malgré la situation alarmante, ce même sigle flottait 

au vent sur les mâts éparpillés aux quatre coins des secteurs clés, 

ceux qui avaient encore une réelle importance pour les hauts diri-

geants.  

Le commandant inspira profondément, le visage à peine animé, 

les yeux clos. Le soleil cuisant poursuivrait son œuvre en assom-

mant les parjures, en asséchant tout espoir susceptible de germer. 

Les effluves de Javel irritèrent son nez, avant qu’il n’emprisonne 

celui-ci sous son masque à double cartouche.  

Au loin, quelques privilégiés quittaient leur résidence. Des ci-

toyens épargnés par le chaos, préservés du fléau perfide et assassin. 

Des hommes et des femmes contribuant à l’effort de guerre en as-

surant des fonctions bien précises ; nettoyeurs, transporteurs, soi-

gnants, scientifiques, techniciens, magasiniers… Petits soldats do-

ciles et disciplinés, forts reconnaissants que nous les préservions de 

l’enfer !  

Et toujours ce même dégoût pour ces humains-là, avec leur bon-

heur et leur insouciance de façade.  

Un nuage dépassa le toit de l’église Saint-Maurice et projeta son 

ombre dans les rues aseptisées du Secteur 2. 
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— Mettons-nous en route, intima-t-il à ses hommes qui bondi-

rent à l’arrière de la Jeep.  

Alors qu’il s’engageait sur la voie, l’un d’eux extirpa de sa sa-

coche un dossier, l’ouvrit sur ses genoux et couvrit les ronflements 

du moteur par un listing simple, clair et concis ; 

— Hem ! Pour commencer, les dernières poches de résistance 

du SS7 ont rendu les armes tard dans la nuit. Nous déplorons la 

perte de dix-huit de nos hommes, et de trois disparus. Trois 

membres de la brigade sanitaire ont également péri, dont deux de 

notre fait. Une malencontreuse méprise. 

— A-t-on mis la main sur ce chien de traître ? 

— Non, toujours aucun signe de l’officier Belabdelkazer Karim. 

Deux escouades sont sur ses traces, mais il est bien plus difficile à 

débusquer que prévu. 

— Tant d’incompétence ! Poursuis. 

Tandis que le patrouilleur s’exécutait, la Jeep ne mit pas plus de 

trois minutes à gagner sa destination, même à faible allure. Ils ne 

croisèrent que peu de véhicules autorisés à circuler dans les rues : 

des blindés, des transporteurs et un camion-benne chargé de l’en-

lèvement des déchets filant dans la direction opposée.  

Aux abords de la gare de Lille Flandres, la foule et la circulation 

routière se densifièrent. Sous l’œil vigilant des militaires, les tra-

vailleurs d’Healborn surgissaient telles des fourmis de tous côtés, 

avant de prendre leurs places attitrées.  

Conditionnés, les piétons marquaient la distance, le nez couvert 

par des masques blancs aux formes arrondies ou en bec de canard. 

Protection ridicule et illusoire, pensait-il. Ces bouts de tissus ne 

les sauveraient pas d’une exposition, même minime, à un mal si 

sournois. Le peuple avalait des couleuvres sans sourciller. Et il le 
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fallait pour faire tourner la machine !  

Sur le parvis circulaire du bâtiment ferroviaire, des caisses en 

bois, des colis aux emballages sommaires, et des barils métalliques 

étaient empilés. Sans discontinuer, ces biens jaillissaient des en-

trailles de l’illustre lieu, entre des mains tremblantes ou sur des dos 

usés. La cadence était infernale. 

Des files de véhicules type fourgonnette ou camionnette atten-

daient patiemment leur tour avant de s’y engager en marche arrière. 

Aussitôt chargé en un temps record par les citoyens, un autre pre-

nait sa place. Si aucun accident n’était à déplorer, ce ballet quoti-

dien se poursuivrait jusqu’au crépuscule, puis le calme reviendrait. 

Le commandant fit gronder son moteur jusqu’au pont de 

Flandres, direction le parvis de la gare suivante « Lille Europe ». 

La traversée de l’édifice se fit au pas ; la Jeep dut slalomer entre les 

cubes de béton gris disposés en diagonales, installés lors des débor-

dements survenus aux premiers jours de la déclaration de l’état 

d’urgence. Certains blocs portaient encore les stigmates de violents 

affrontements ; impacts de balles, traces de suie des cocktails Mo-

lotov, une peluche calcinée, des auréoles carmin… Un lieu frappé 

d’un nom sordide : « Le pont de sang », en référence aux innom-

brables corps passés par-dessus les rambardes, puis disloqués en 

contrebas, sur les voies ferrées.  

Plus loin, au-delà des souvenirs de cris de douleur et de suppli-

cation, le même manège ; patrouilleurs par dizaines, brigades sani-

taires à cran, et des centaines de citoyens insouciants charriant des 

volumes considérables de marchandises, avant qu’elles ne soient 

réparties entre les différents secteurs. Malgré les quantités de nour-

riture qui transitaient par ces deux gares, malgré le nombre de 
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morts en constante augmentation, Healborn ne parvenait plus à ras-

sasier toute la population. Les efforts de réappropriation des terres 

pour l’agriculture n’y changeraient rien. Ce n’était ni plus ni moins 

qu’un écran de fumée.  

Dans quelques semaines à peine, les petits bourgeois éprouve-

ront à leur tour la faim, pensa-t-il en observant cette masse grouil-

lante à l’organisation militaire. 

— Pas d’autres incidents fâcheux à signaler. Souhaitez-vous 

connaître les chiffres du dernier recensement ? 

Il fut sorti de ses réflexions par son lieutenant. Il l’avait laissé 

parler, sans écouter la moindre bribe de son rapport. Il n’en avait 

que faire des chiffres et de la logistique. Il souhaitait plus que ja-

mais prendre part au plan d’action. Le reste, il le laissait à tous ces 

abrutis incapables de tenir un fusil pour défendre leur peau. 

— Non. Je perds mon temps ici. On bouge. Accrochez vos cein-

tures, on gagne immédiatement le Secteur 5. 

*** 

— Vous êtes totalement inconsciente ! Vous allez anéantir tous 

nos efforts en nous exposant aux dangers, s’éleva une voix parmi 

les douze éminents membres du conseil présents dans la salle. 

Bien que piquée au vif par cette remarque, elle n’en montra rien, 

et se dirigea calmement derrière son lourd bureau en chêne massif, 

la mettant en position de supériorité. C’était elle la cheffe suprême, 

celle qui tenait les rênes. Elle comptait bien le leur rappeler. 

— Avons-nous d’autres choix ? Avez-vous une meilleure solu-

tion à suggérer ? Si c’est le cas, je vous écoute. Mais si vous n’avez 

rien de concret, je vous prierais d’éviter de m’insulter.  
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Un autre prit la parole, plus mesuré dans ses propos. C’était 

Charles Dedecker, l’un des plus puissants dans l’industrie métal-

lurgique de la région Nord–Pas-de-Calais. À lui seul, avant que 

l’argent ne vaille plus rien, il pesait plusieurs centaines de millions 

d’euros. 

— Nous ne gagnerons pas cette guerre en nous cloîtrant dans 

nos bunkers. La situation ne fera que se dégrader, je le crains fort. 

Encore combien de temps jouirons-nous de l’électricité ? De 

vivres ? Combien de temps avant que ce fléau nous rattrape ? Je me 

range au côté de notre présidente, nous devons nous montrer plus 

agressifs. Paris ne pourra plus se relever. Bruxelles, Londres, Ber-

lin : plus aucune capitale ne donne signe de vie. Valenciennes brûle 

depuis quarante jours ! Tout ce qui se situe au Sud n’est plus que 

mort et désolation. Ouvrez les yeux, nous sommes peut-être le der-

nier rempart de l’humanité. Nous devons agir, maintenant ! 

— Des suppositions, rien de plus ! Nous n’en savons rien, ful-

mina l’homme au costume trois-pièces bien ajusté qui avait pris la 

parole en premier. Healborn ne doit pas être exposé comme vous 

le faites ! Il ne peut devenir un despote aux yeux de la population ! 

Nous allons droit vers une nouvelle guerre civile ! Ils nous marche-

ront dessus ! Ça sera la fin ! Êtes-vous stupides ? Cette femme est 

impulsive ! Pourquoi devrait-elle rester à la tête de notre organisa-

tion ?! 

— Nous sommes déjà en guerre Hector, reprit Dedecker en se 

redressant. Je n’ai cure de ce que peuvent bien penser ces miséreux 

des sous-secteurs ! Notre priorité est de confectionner rapidement 

un vaccin ! Et si nous en sommes incapables, vous savez très bien 

comment tout ceci se finira ! Nous mourrons ! Que le peuple ait une 
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bonne ou une mauvaise opinion de nous, nous parviendrons à main-

tenir l’ordre et à préserver les secteurs clés !  

— Sans compter que nous n’aurions plus à nous soucier de ces 

bouffeurs de merde si nous pouvions nous immuniser du virus, su-

renchérit un troisième membre. 

C’était une femme menue, filiforme, avec une frange mal cou-

pée barrant son front. Elle arborait une expression lasse sur son vi-

sage. 

— Jamais il n’avait été question d’être aussi radical ! Nous ba-

fouons nos propres convictions ! s’emporta le dénommé Hector, vi-

siblement sur le point de craquer.  

Le manque de sommeil se lisait sur son visage. Poches sous les 

yeux, teint blafard, peau cireuse. 

— Hector, je te jure que si tu l’ouvres encore une fois, je te fais 

arracher la langue ! intervint un homme glabre à la petite mous-

tache broussailleuse. C’est sans doute notre seule chance de réparer 

nos erreurs, avant qu’il ne soit trop tard. Que notre présidente 

agisse comme elle l’entende. Si elle estime que les risques sont me-

surés, alors passons à la vitesse supérieure. Nous enterrerons nos 

morts, nous savons comment procéder maintenant. Qu’en pensez-

vous ? 

Tous s’étaient tus lorsqu’il intervint, et tous opinèrent du chef 

lorsqu’il se tut.  

La présidente lâcha un imperceptible soupir de soulagement 

avant de conclure cette réunion par cette promesse ; 

— Dans deux jours, dans cette même pièce, les responsables de 

ce fiasco répondront de leurs actes ! Nous repartirons alors de zéro, 

comme nous l’avons toujours rêvé !  

Elle marqua une pause avant de planter un regard menaçant dans 
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les yeux d’Hector, l’insupportable à la langue bien pendue. 

— Quant à vous, si vous avez l’audace de me traiter encore une 

fois de femme stupide, je vous fais expulser dans le secteur 6 ! 

Entre les cadavres et les immeubles écroulés, vous songerez à votre 

misérable existence. 

Elle lui sourit et il tressaillit, sous l’œil amusé du petit mousta-

chu.  
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Chapitre 3 

Nous quittâmes notre refuge entre deux grondements de mo-

teurs, et mîmes rapidement de la distance entre nous et ces cloisons 

de bétons coiffées de barbelés torsadés.  

L’enjeu était de taille. Nous devions rejoindre l’église Saint-Phi-

libert au plus vite, sans éveiller les soupçons des résidents présents 

dans le quartier. Agir avec vitesse et discrétion, un paradoxe auquel 

nous nous étions habitués. 

Olivia et moi devions nous en remettre totalement à Fågel, qui 

connaissait le secteur 8 comme le fond de sa poche. Je ne savais 

pas trop dans quel genre de trafic il trempait avant d’accepter de 

nous prêter main-forte, Olivia semblait elle aussi l’ignorer, à moins 

qu’une fois encore, elle me préserve de quelques troublantes véri-

tés. Quoi qu’il en soit, notre guide ne manquait pas de ressources 
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et paraissait bénéficier d’un réseau solide, une chance pour échap-

per aux griffes de nos dictateurs. Personne n’aurait pu soupçonner 

que celui-ci, avec sa collection de gris-gris autour du cou et son 

allure atypique, puisse devenir une pièce majeure dans notre grand 

projet. 

Nous longions prudemment la rue Bellevue, nos visages partiel-

lement dissimulés sous nos keffiehs. Je ne vis pas beaucoup de dif-

férence avec le secteur 7. Les décorateurs extérieurs avaient opté 

pour des ornements similaires : véhicules délaissés de chaque côté 

de la voie, bris de verre dans les caniveaux, sacs plastiques qui 

voyageaient au gré du vent comme les virevoltants, ces buissons 

sphériques caractéristiques de l’Amérique du Nord et des westerns, 

et par-ci, par-là, des mauvaises herbes asséchées par la canicule. 

Les arbres qui autrefois faisaient la joie de leur propriétaire, ac-

cueillaient les cabanes des bambins et prodiguaient une ombre sal-

vatrice contre les fortes chaleurs, offraient maintenant leurs extré-

mités rachitiques presque dépourvues de feuilles aux oppressants 

effluves aseptisés.  

Une différence me frappa cependant. Dans cette rue, des ma-

relles dessinées à la craie illuminaient l’infâme goudron, une 

fresque représentant un ange égayait une bâtisse à l’abandon, et des 

dizaines de chaussures lacées entre elles se balançaient mollement 

au fil électrique traversant la chaussée. Ici, malgré les nombreuses 

maisons condamnées, un sentiment de quiétude flottait. 

Nous ne fîmes pas trente mètres, que Fågel nous pressa à gravir 

un portillon métallique. J’atterris douloureusement sur ma cheville, 

surpris par sa précipitation. Je me retins de lâcher un juron, 

lorsqu’il nous pria de le suivre sans un bruit.  

Alors que nous longions le jardin d’une demeure en brique 
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rouge aux volets clos, un engin motorisé remontait la rue que nous 

avions quittée. Au bout de cette pelouse sèche et broussailleuse, se 

trouvait un chalet en bois en bon état. Nous y entrâmes la tête bais-

sée. 

De la visserie jonchait le sol, entre de l’outillage et des poubelles 

à déchets verts. Rien de bien intéressant.  

— Nous voilà bien assez loin, chuchota-t-il en s’appropriant un 

coin de l’abri. C’est ici que nous attendrons la levée du couvre-feu. 

Ensuite, nous gagnerons notre objectif. 

— Quelle distance ? demanda Olivia. 

— Un kilomètre, pas plus. 

— Bien. Joh, il te reste quelque chose à manger ? Je meurs de 

faim. 

9 h 22 

Fågel ouvrit discrètement la porte du cabanon. Mes deux cama-

rades ne semblaient pas y prêter attention, mais aucune annonce 

d’Healborn ne s’était fait entendre. Pourtant, j’avais repéré plu-

sieurs mégaphones sur les toits depuis que nous nous étions mis en 

mouvement. 

Défaillance technique ? Je ne pensais pas. Notre fuite avait peut-

être un lien avec ce silence.  

Étrange… je m’étais accommodé à cette mélodie funeste précé-

dent les déclarations quotidiennes. M’en priver me rendait nerveux. 

L’organisation savait-elle que nous nous trouvions dans ce sec-

teur ? 

Nous sautâmes le même portillon, et poursuivîmes notre 

marche. Fågel ouvrait la voie, plus concentré que jamais, Olivia la 

fermait, à un mètre en retrait. 
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L’heure du couvre-feu étant bien dépassée, le quartier s’anima 

timidement. Des portes grandes ouvertes dévoilaient des faciès 

marqués par les épreuves, sur des pères de famille, des veuves et 

des orphelins. Un vieil homme gagna son trottoir, encombré d’un 

objet rectangulaire. Il grimaçait en se tenant la hanche.  

Il déplia ensuite une table, revint avec deux chaises en piteux 

état, et disposa un échiquier sur celle-ci.  

Lorsque nous passâmes à ses côtés, j’observais ses multiples 

rides aux coins des yeux et sur son front bruni par l’astre écrasant. 

Ses iris, d’un bleu vert déroutant, se posèrent un instant sur moi, 

puis il ordonna les pièces blanches et noires sur le plateau, en reni-

flant. 

Dans un calme troublant, de jeunes enfants de tout âge prirent 

possession de la rue. Aucune étreinte entre eux, aucune poignée 

amicale ou de baisers humides sur ces joues autrefois charnues. 

Comme les adultes, ils prenaient leur précaution, sous l’œil vigilant 

de leur tuteur.  

Craie en main, une fillette retraça les traits des marelles ; c’était 

donc elle l’artiste en herbe. Sa petite sœur trépignait d’impatience, 

un caillou entre ses doigts fins. Je fus touché par cette scène d’une 

beauté sans pareille ; un peu de bonheur se répandait dans ce quar-

tier.  

Au centre d’un carrefour, séparant la rue en deux, deux femmes 

installaient un stand de fortune sur des tréteaux. Masques chirurgi-

caux sur le nez, mains gantées, elles disposèrent de modestes pains 

ronds à l’aspect peu reluisant. Un à un, des résidents allèrent à leur 

rencontre, et, à mon plus grand étonnement, recevaient chacun une 

miche, sans que rien ne leur soit demandé en retour. 

— Surprenant ! intervint Olivia, comme si elle avait lu dans mes 
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pensées. 

— Oui… 

— Par ici, ça devenir un quartier, euh, comment vous dîtes ? So-

lidaire ? Ja, c’est ça. Le voisinage s’entraide, comme beaucoup 

dans le secteur 8. 

Oui, il y avait quelque chose de différent dans cette partie du 

monde. Comme un regain de vie que je ne pensais plus possible. 

Les gamins s’autorisaient même à rire, les adultes à converser à 

voix basse. Aucun d’eux ne nous prêta attention, à l’exception d’un 

homme, adossé contre le mur délabré d’une maison. Plaie appa-

rente sur son crâne glabre, marcel jauni par la crasse et la transpi-

ration, short en jean et mocassins aux pieds, il vissait un regard 

suspicieux sur notre groupe. 

Fågel lui adressa un bref signe de tête auquel il répondit en cra-

chant entre ses chaussures, puis ôta le bouchon de sa bouteille 

d’eau pour s’épancher.  

Il me glaça le sang.  

L’individu sortit enfin un paquet de cigarettes de sa poche, et 

alluma l’une d’entre-elles. Cet article n’était pas courant, si ce 

n’était au marché noir. 

— J’espère que la maladie t’emportera, maugréa Fågel. 

— Une connaissance ? s’intéressa Olivia. 

— Les hommes tels que lui, je préfère ne pas les côtoyer. Ils ne 

valent pas mieux que ce Joffrey que tu as étranglé, et méritent le 

même sort. Des… euh… des charognards qui surveillent les quar-

tiers pour nos oppresseurs. Un peu de pouvoir, des privilèges, 

contre toutes sortes d’informations. 

— Je vois. Une belle ordure qui entache le paysage urbain. 

— Ja ! Ne traînons pas. 
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Nous atteignîmes à bonne foulée l’extrémité de la rue qui se sé-

parait en deux directions. Face à nous, un haut muret de briques sur 

lequel des herses avaient été disposées. On pouvait apercevoir au-

delà quelques caisses en bois empilées et une enfilade de blocs de 

béton. De l’agitation nous parvenait ; des personnes qui couraient, 

les rouages d’engins qui s’affairaient, des éclats de voix étouffés. 

— Espace de stockage d’Healborn, précisa Fågel en fronçant les 

sourcils. Toutes les marchandises de la zone y sont ach-é-minés. 

Poursuivons. 

Comme pour corroborer ses propos, alors que nous bifurquions 

à gauche, deux camions militaires lancés à pleine vitesse jaillirent 

au loin. La puissance des moteurs couvrit le bruit de nos pas et mon 

hoquet de stupeur.  

— Merde ! Plus visible que ça, on ne pouvait pas ! Fågel, qu’est-

ce qu’on fait ?  

— Rien ! Restez naturel !  

— Ils nous ont vus ! Et ils foncent droit sur nous ! commençai-

je à m’inquiéter. 

— La ferme ! Joh ! La ferme, répéta-t-il avec fermeté. C’est en 

t’agitant qu’on va avoir des ennuis. 

Olivia se mit à mes côtés et passa une main sur mes lombaires 

pour m’apaiser. Je la sentais tremblante, elle aussi. Seul notre guide 

semblait tranquille. 

Les véhicules d’Healborn lourdement chargés firent vibrer le sol 

en nous dépassant. Je n’osais croiser le regard des patrouilleurs à 

bord, alors que lui les dévisageait sans gêne. Ils ne ralentirent pas 

l’allure, et filèrent plus au sud. 

— Haug med små dritt ! Tu vois l’ami ! Il faut garder l-e tête 

froide. Fais-moi confiance. 



 

42 

J’opinai du chef tout en essayant de retrouver un rythme car-

diaque normal. L’étranger accéléra, me forçant à trotter derrière lui, 

en prenant garde à ne pas me tordre une seconde fois la cheville sur 

les gravats qui ponctuaient notre trajet.  

Des dizaines de survivants gagnaient eux aussi les rues, nous 

permettant de nous fondre plus facilement dans le décor. Ils se ré-

unissaient par petits groupes en maintenant une distance raison-

nable entre eux. Certains prenaient place sous le soleil pesant, 

d’autres se mouvaient lentement.  

Quelques enjambées plus loin, une patrouille en tenue intégrale 

surveillait la voie, assise sur le toit d’un 4X4 gris. Nous fûmes con-

traints de changer de direction. Une rue plus tard, la même scène 

se répétait. Je percevais l’agacement de notre ami, moi j’étais sur-

pris par leur oisiveté ; dans le SS7, ils avaient montré bien que trop 

souvent agressivité et empressement envers la population aux 

abois. Cette différence me marqua. 

Finalement, après plusieurs détours, notamment dans les jardins 

de certaines résidences, une croix en métal se découpa à l’horizon.  

— C’est là-bas ? questionna Olivia en s’essuyant le front. 

— Ja. Voilà notre point de chute ! Je suis étonné qu’il n’ait pas 

fait tomber la croix depuis tout ce temps. 

— Pourquoi ?  

— Comme je vous l’ai dit, cette église n’a plus rien d’un lieu de 

culte. Soyez vigilant, on s’approche. 

Nous dépassâmes une nouvelle intersection aux rues presque dé-

sertes, longeâmes sur notre droite un centre des affaires saccagé 

d’où s’échappait une affreuse odeur de décharge, puis son muret 

cachant un parking désaffecté. À une infime distance de l’édifice, 
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nous jouissions du couvert offert par une fourgonnette sur des par-

paings, le capot ouvert et allégé de son moteur. Des tags recou-

vraient la totalité de la carrosserie. 

Fågel profita de cette pause pour examiner son avant-bras meur-

tri et le sang séché imbibant le tissu. Il y posa une main dans l’in-

tention de se masser ; une vive douleur lui fit aussitôt regretter son 

geste et creusa son faciès d’une étrange grimace. Je lui trouvais une 

certaine pâleur. Comment se sentait-il ? Il ne nous en avait rien dit.  

La discussion de deux hommes au centre de la rue me priva de 

l’occasion de partager mon inquiétude. Ils dissimulaient la majorité 

de leur visage sous des masques sophistiqués, et leur corps sous 

une combinaison sable ; les vigiles du lieu de culte.  

Après quelques secondes à les observer, une femme d’une car-

rure imposante s’approcha d’eux en claudiquant, un enfant tenu par 

la manche. Elle portait un bandana aux motifs floraux sur le nez et 

le petit un modèle chirurgical couvert de boue. 

Bien que je ne puisse pas entendre leur conversation, je compris 

qu’on lui réclamait sa carte de résidente lorsqu’elle la brandit. Le 

second l’inscrivit sur un registre.  

On lui demanda enfin d’écarter ses paupières avec ses doigts, et 

le premier l’examina, main gantée, avec ce qui m’évoquait une 

loupe. 

Il eut alors un mouvement de recul, et lui hurla dessus, sans pré-

ambule ; 

— Dégage ! Barre-toi de là ! Vite !  

Son collègue, tout aussi virulent, n’hésita pas à brandir un bâton 

de bois à l’extrémité traversé de clous. Le gamin lâcha un cri et se 

dissimula derrière sa protectrice stupéfaite. 

— Non ! Vous devez faire erreur ! Nous n’avons pris aucun 



 

44 

risque ! jura-t-elle. 

Je vis le gosse trembler comme une feuille. 

— On t’a dit de dégager ! Il n’y a plus rien pour toi ici ! Va finir 

tes jours dans ton squat !  

— Pitié ! On a besoin de votre aide ! On a besoin de soins ! De 

médicaments ! Ne soyez pas sans cœur ! 

— Si je dois me répéter ! avertit celui brandissant l’arme brico-

lée. 

— J’ai de la drogue ! Des dérivés morphiniques ! Des… 

Mettant sa menace à exécution, il leva le bras au-dessus de sa 

tête et lui assena un coup dans la cuisse. Elle tomba sur les rotules 

en lâchant un cri de douleur. L’enfant ne tint plus, et sanglota. 

— Pars ! Plus personne ne peut rien pour toi ! 

Elle se redressa tant bien que mal, attrapa le gosse par son tee-

shirt, et repartit en boitant plus qu’à son arrivée. Elle leur proféra 

des menaces, au bord de l’explosion. 

Les gardes demeurèrent nerveux jusqu’à ce qu’elle s’évanouisse 

de leur champ de vision.  

— Encore un cas ! Merde ! Et il y a du sang sur mon bâton ! 

— Débarrasse-t’en ! Maintenant !  

Il disparut, puis nous entendîmes une lourde porte claquer. 

Finalement, ici ou ailleurs, la cruauté s’imposait. 

Olivia, n’ayant rien loupé de la scène, crispait les mâchoires. 

Elle prit appui contre l’aile gauche de la fourgonnette, les paumes 

en contact avec la carrosserie brûlante. La chaleur ne nous épar-

gnerait pas aujourd’hui. 

— Ce n’était qu’un enfant… déplora-t-elle à voix basse. Quel 

monstre peut refuser de l’aide à une femme et son gosse ? 

Je ne savais quoi lui répondre. Elle n’avait pas tort, ces hommes 
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s’étaient montrés cruels, sans pitié, mais surtout terrorisés. Et à 

juste titre, ils étaient en première ligne face à cette maladie rava-

geuse. Visiblement, sans leur validation, impossible de pénétrer 

dans le bâtiment qu’ils gardaient. 

Les moyens précaires dont ils disposaient pour filtrer les étran-

gers me consternaient : un registre et une loupe qu’on pouvait au-

trefois acheter en quincaillerie. Il existait à ce jour deux méthodes 

fiables pour révéler rapidement l’agent pathogène.  

La première consistait en un test salivaire. Un bâtonnet raclait 

vos muqueuses, puis était plongé dans une solution que les autori-

tés nommaient la Dépireptyne. Le liquide aqueux et translucide se 

troublait immédiatement puis se voilait d’orange. Efficace, néan-

moins presque impossible de s’en procurer. Visiblement, ces deux-

là ne pouvaient se payer le luxe d’en disposer. 

La seconde méthode, plus encombrante encore, reposait sur un 

examen du fond de l’œil, ce que pratiquaient rigoureusement les 

brigades sanitaires aux points de ravitaillement. Ce n’était plus un 

secret, ce virus provoquait un dysfonctionnement massif de tous les 

organes et du système vasculaire. La rétine révélait notamment une 

prolifération anormale des vaisseaux, ainsi que de multiples mi-

croanévrismes.  

Faute de moyens, les résidents des secteurs privilégiaient 

d’autres pratiques, moins fiables. Ils ne pouvaient donc se per-

mettre de laisser passer qui que ce soit si le moindre doute planait. 

Ici, près du parvis de l’église, les gardiens intransigeants n’avaient 

fait qu’observer les conjonctives de cette pauvre femme. Un des 

premiers symptômes de la contagion : inflammation des veinules 

et lésions apparentes. J’avais bien souvent établi ce constat sur ces 

êtres agonisants.  
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— Je ne le sens pas ce coup-là, intervins-je auprès de Fågel qui 

vérifiait la solidité du lien maintenant son bocal à sa hanche. Com-

ment va-t-on passer ? 

— Je vais vous faire entrer. Aucune inquiétude mon ami. Encore 

un peu de patience. 

Le deuxième garde revint une poignée de secondes plus tard 

avec, cette fois-ci, une barre de métal serrée entre ses phalanges et 

son masque dans l’autre main dévoilant une barbe rousse parsemée 

de trous. 

— Veldig bra ! Allons-y. 

Se soustrayant à notre couvert, Fågel gagna le centre de la rue. 

Nous lui emboitâmes le pas. 

Les gardiens tournèrent la tête dans notre direction. Le barbu 

remit aussitôt sa protection sur le nez.  

Nous atteignîmes enfin la façade de brique piégée entre deux 

infrastructures. L’imposante croix scintillait sous l’astre, comme 

une invitation à entrer pour communier entre ces murs. Contrastant 

avec ce rappel à la foi et aux valeurs de partage et de générosité, un 

barrage fait de bancs en bois, de caillasse et de quelques sacs en 

toile de jute séparait le parvis en deux. Au-dessus de la double porte 

d’un bleu criard, une banderole chassait tout doute quant à la nou-

velle fonction de cet endroit : « Les prières ne vous sauveront pas ! 

L’ordre et la discipline oui ! » 

— Mais qui voilà ! s’exclama le garde le plus proche. Fågel ! Tu 

traînes encore par ici ? Je te pensais bien loin de tout ce merdier. 

— Éric, b-a-lle surprise, toujours vivant ? J’espérais que la ma-

ladie nous avait enfin débarrassés de toi ! 

L’intéressé marqua une pause l’air sévère, avant de s’autoriser 

à rire. Fågel l’imita en s’approchant de lui. Son collègue, moins 



 

47 

enclin à la plaisanterie, leva une main pour lui intimer l’arrêt. 

— N’avancez pas plus ! Nous devons contrôler toutes les per-

sonnes qui se présentent ici. 

— Et qui tu es toi ? répliqua notre guide amusé. 

— Je… comment ça qui je suis ? 

— Aucun souci, aucun souci, intervint Éric. Je le connais bien. 

Il venait régulièrement nous réapprovisionner en… euh. 

Il nous jeta un fugace regard inquisiteur, avant de poursuivre. 

— Bref. Bon retour chez nous. Mais dis-moi, tu m’as l’air mal 

en point.  

Fågel leva son bras meurtri en souriant. 

— On perd vite ses réflexes à mon âge. Rien de grave. Mes amis 

sont assez pressés de se mettre à l’abri. Tu nous permets de rentrer ? 

— Connaissance ou non, nous devons contrôler vos cartes de 

résidents et vous soumettre à nos examens, s’agaça le premier 

homme. 

Olivia, à ma droite, lâcha un soupir exaspéré. Elle ne se sentait 

pas à l’aise. Plus nous restions dans cette rue à discuter, et plus nous 

risquions de nous faire repérer par les autorités.  

Fågel le fixa d’un air glaçant, avant de reporter son attention sur 

Éric. Celui-ci reprit la parole. 

— Inutile de contrôler leur identité. Le patron détesterait que 

nous abusions de la patience de notre hôte. Healborn peut bien se 

le mettre où je pense ce registre pour cette fois. 

Ils doivent eux aussi rendre des comptes à Healborn, compris-

je en frémissant.  

— Mais vous n’échapperez pas au test. Il n’y a pas une journée 

sans que des habitués nous reviennent avec cette saloperie ! 
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Nous passâmes chacun notre tour face à cette loupe que bran-

dissait prudemment le collègue d’Éric. Lorsque ce fût à moi, je res-

sentis les contractions de mes boyaux et des fourmillements dans 

les mâchoires. La crainte d’avoir contracté ce virus refit surface. 

C’était peu probable au vu de toutes les précautions que nous adop-

tions pour éviter tout contact avec les sécrétions de nos semblables, 

mais les récits effroyables de groupes aussi vigilants que nous et 

pourtant balayés de cette terre en moins d’une semaine, abondaient 

dans les secteurs les plus ravagés. 

— Rien de suspect, conclut-il en conservant malgré tout une dis-

tance de sécurité. 

— Venez, je vous fais entrer, proposa Éric en s’élançant déjà sur 

le côté du barrage. Une fois dans le hall, vous devrez vous désha-

biller.  

— Nous déshabiller ? s’étonna Olivia. Pourquoi ?! 

— La procédure, tout va bien se passer, assura Fågel en emboi-

tant le pas du vigile. 
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Chapitre 4 

La promesse : six ans avant le fléau. 

— Nous sommes si fiers de toi ! Le premier de notre famille à 

obtenir un master ! Je n’en reviens toujours pas !  

Patrice s’accrochait à l’épaule de Benoît comme le ferait un 

vieux camarade. L’aîné, habillé pour l’occasion d’une chemise 

beige cintrée et d’un pantalon de costume bleu nuit, ne cachait pas 

sa satisfaction. Dans sa main gauche, il tenait précieusement sa 

toque de fin d’études, tel un trophée. 

Autour d’eux, une bonne centaine d’étudiants en liesse ani-

maient par leurs rires et leurs cris les locaux mis à disposition des 

diplômés et de leur famille. Le buffet aux mets délicats et le bar où 

s’alignaient des coupes de champagne par dizaine ne désemplis-

saient pas. L’humeur était à la fête. 
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— Deuxième de ta promotion ! Rien que ça ! Tu nous l’avais 

bien caché ! renchérit Véronique aux joues rosées par le vin pétil-

lant.  

— Disons que je l’ignorais jusqu’à aujourd’hui. Je ne pensais 

pas, vraiment. 

— Oh, ne soit pas modeste fiston ! Avec tout le travail que tu as 

fourni durant ces cinq années, c’est une juste récompense !  

— Eh ! Benoît ! Bravo mon vieux ! le félicita un camarade qui 

passa à ses côtés. Tu as grave déchiré ! 

— Merci, Marvin, c’est cool. Bravo à toi aussi. 

— Merci ! Mais je te dois en partie ma réussite ! Tu viens trin-

quer avec nous après ? 

— Oui ! J’irais vous voir promis. Ne forcez pas trop sur les 

bulles avant mon arrivée, dit-il en lui adressant un clin d’œil. 

— Tu nous connais si bien ! Allez, à toute. 

Le jeune homme poursuivit son chemin d’une démarche en-

jouée. 

Benoît parcourut la salle des murs au plafond avant de reprendre 

avec une certaine nostalgie dans la voix. 

— Même si je suis heureux d’avoir terminé ce cursus, j’avoue 

que ça risque de me manquer la vie étudiante. Savoir que dès de-

main je ne traverserai plus jamais ces longs couloirs, que je ne 

pourrai plus retrouver mes amis à chaque pause, c’est une sensation 

étrange.  

— Je n’ai jamais fréquenté l’université, mais je te comprends. 

Te voilà dans la cour des grands maintenant. Le plus réjouissant 

arrive, crois-moi.  

Patrice lui donna une franche tape dans le dos, lui arrachant une 

expiration forcée, avant de détourner son attention pour un plateau 

d’amuse-bouche venant vers lui. Jonathan, les yeux rivés sur son 
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téléphone portable, n’avait pas encore dit un seul mot depuis la fin 

de la cérémonie. Il se tenait à l’écart, un sourire niais sur les lèvres.  

— Ce soir, nous t’avons réservé une petite surprise pour célé-

brer ta réussite. J’espère que ça te plaira, dit Véronique ne pouvant 

s’empêcher de caresser la joue de son grand garçon.  

— Maman… je ne veux pas que vous me récompensiez. J’avais 

insisté sur ce point. Je m’attends au pire avec papa et toi.  

— J’ai participé aussi, intervint Joh en levant un œil de son 

écran. Mais si tu refuses ton cadeau, tu pourras toujours me l’offrir. 

— J’espère que c’est un manuel sur le savoir-vivre. Ça te sorti-

rait un peu plus la tête de cette cochonnerie que tu affectionnes tant, 

répliqua Benoît en gloussant.  

— Ah, ah, ah ! Un master en biologie pour en arriver à des 

blagues aussi vertigineuses ! Là, tu forces mon respect frangin, 

s’amusa-t-il. Ne t’inquiète pas, je te porte quand même en haute 

estime, frimeur !  

— Benoît a raison, tu n’as pas lâché une seule fois ton téléphone 

de la soirée. On peut savoir ce qui retient autant ton attention ? 

— Une fille ! À coup sûr, intervint Patrice les mains chargées de 

petits canapés tièdes. N’est-ce pas mon grand ? C’est la fameuse 

étudiante de ta promotion ?  

— Papa ! Tu m’avais promis de ne pas en parler ! s’offusqua Joh 

qui s’empourpra aussitôt.  

Benoît en profita pour se serrer contre son frère et examina sans 

gêne ses échanges sur le réseau social. Joh ne fût pas assez rapide 

pour verrouiller son appareil. 

— De gros bisous, mon petit infirmier ? Bah ça alors ! Tu ne 

chômes pas mon coquin ! À peine deux mois que tu es à l’univ et 

ça roucoule déjà !  

— Ah !!! Tu m’agaces !  
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Jonathan se dégagea de son étreinte en pestant. 

La réception fut ensuite animée par la fanfare de l’établissement. 

Ils jouèrent de grands classiques avec cuivres et percussions, sous 

les acclamations d’un public légèrement alcoolisé. Lorsque les pre-

mières notes de la reprise de « You&Me » emplirent la salle, 

quelques-uns s’autorisèrent des pas de danse devant la scène.  

Les professeurs, eux aussi conviés au spectacle, profitaient de 

l’atmosphère festive pour sortir un peu de leur rôle. Ce soir, il n’y 

avait plus de rapport hiérarchique entre toutes les personnes pré-

sentes. Même la doyenne de l’établissement, d’ordinaire si rigide 

dans son tailleur et dans son attitude, accepta de suivre un jeune 

homme pour valser sous les yeux de ses employés. Elle eut le droit 

à une ovation, ponctuée de sifflements et d’applaudissements.  

Un seul de ces enseignants faisait exception, à l’écart de la piste 

et du buffet. Lunettes rondes sur le bout du nez, regard las, il sem-

blait s’ennuyer. Lorsqu’il remarqua Benoît, il leva son verre pour 

le saluer. Il lui répondit à son tour par un hochement de tête. 

Dans son accoutrement évoquant la fin des années 80, il 

s’avança sans se presser vers la petite famille. Il ajusta son nœud 

de cravate une fois planté face à Véronique et Patrice. Ce fut Benoît 

qui engagea les présentations. 

— Papa, maman, Jonathan, voici le docteur Rosinski. C’est, 

c’était, mon tuteur les deux dernières années. Je lui dois tout. 

— J’ai beaucoup entendu parler de vous. C’est un réel plaisir de 

faire la connaissance des proches de cet incroyable jeune homme, 

affirma-t-il en serrant la main de chacun d’entre eux. 

— Enchanté également, répondit Patrice flatté par cette marque 

de considération. 

— Benoît exagère un peu en disant qu’il me doit sa réussite. Je 

n’ai fait que lui prêter main-forte. Il a suffisamment de talent pour 
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briller dans tout ce qu’il entreprendra. De ma carrière, j’ai rarement 

eu l’occasion de travailler avec des personnes de sa trempe.  

— Arrêtez monsieur, vous allez encore plus me gêner. Merci 

une fois de plus pour vos précieux conseils. C’est à vous que je dois 

l’excellence de mon mémoire. 

Il balaya ces remerciements d’un geste de la main avant de re-

prendre sur un ton solennel. 

— Votre garçon vous a-t-il enfin parlé de l’opportunité qui 

s’offre à lui ?  

Benoît perdit aussitôt son sourire admiratif, et lança une œillade 

à ses parents et à son frère, avant de répondre en balbutiant.  

— Je.. Je ne… Je n’en avais pas encore discuté avec eux… 

— Bon sang que je suis maladroit ! s’excusa Rosinski en passant 

ses doigts noueux dans sa chevelure grise broussailleuse. Je dois 

apprendre à tourner sept fois ma langue dans ma bouche avant de 

l’ouvrir. On n’arrête pas de me le dire, mais il faut croire que ça ne 

veut pas rentrer ! 

Jonathan perçut de la fausseté dans ses propos. Cet homme 

jouait ses grands airs avec son frère et ses parents. Que signifiait 

cette comédie ? Un mauvais pressentiment l’agita. 

— De quelle opportunité parle ton professeur ? demanda Véro-

nique aussi curieuse que troublée. 

— Oh…Euh… Le docteur m’a trouvé une place de rêve pour 

débuter ma carrière. Dans un centre de recherche. 

— Un des meilleurs ! précisa son mentor. 

— Allons, ne sois pas gêné fiston, intervint Patrice. C’est une 

excellente nouvelle. Pourquoi nous l’avoir caché ? 

— … Parce que je vais devoir quitter la maison si j’accepte cette 

offre. Les laboratoires se trouvent en région Parisienne. 

Joh laissa s’échapper un son de stupeur. Il n’envisageait pas sa 
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vie sans le soutien de son grand frère. Il allait souffler ses dix-neuf 

bougies le mois prochain. Dix-neuf années à suivre à la lettre tous 

les conseils de Benoît. Qu’allait-il devenir sans lui ? 

Alors que Rosinski monopolisait la discussion pour louer les 

mérites du centre de recherche, Joh ne pouvait détacher son regard 

de son aîné, visiblement ébranlé par cette annonce inopportune.  

*** 

— Voilà, toutes mes affaires sont à bord. 

Benoît claqua la porte du coffre de sa vieille Twingo et s’avança 

vers les siens réunis sous le porche.  

Patrice avait délaissé son rocking-chair et se tenait à côté de son 

épouse. Joh ouvrit grand ses bras lorsque son frère s’arrêta face à 

eux, visiblement ému par l’imminence du départ. 

— Allez, viens faire un gros câlin ! Avec ta tronche d’intello 

blond, tu n’en recevras pas beaucoup une fois installé sur Paris ! 

Il sourit et accepta l’étreinte. Pour lui aussi, c’était un déchire-

ment de se séparer de Joh avec qui il partageait tant de complicité. 

Il s’était juré de toujours veiller sur lui, et de le soutenir dans ses 

études. Sans doute était-il temps pour lui de voler de ses propres 

ailes. Il espérait néanmoins qu’il continuerait sur la bonne voie, 

malgré la distance.  

— Tu vas me manquer. On reste en contact tous les jours, d’ac-

cord ?  

— Oui, y a intérêt ! Je te souhaite de t’y plaire là-bas. 

— Merci. 

Il étreignit ensuite ses parents. Véronique s’était promis de ne 

pas fondre en larmes, mais l’émotion lui fit perdre toute retenue. 

— Allez, maman, arrête, tu vas me faire pleurer. Je reviendrai 

de temps en temps les week-ends, dès que ce sera possible. Je ne 
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suis pas si loin que ça. 

— Oui, je le sais bien. Ce n’est pas le bout du monde, mais… 

allez, ce n’est rien. Tu vas faire de grandes choses là-bas, j’en suis 

persuadée, se reprit-elle en essuyant ses yeux humides. 

Patrice sortit une enveloppe de sa poche arrière, et la tendit à 

Benoît. Sous son regard bienveillant, ce dernier l’ouvrit et en dé-

voila le contenu.  

— Papa ! C’est beaucoup trop ! s’extasia-t-il en découvrant le 

montant sur le chèque. 

— Nous t’offrons cette somme pour que tu changes enfin de 

voiture. Ton épave ne supportera pas les allers-retours Paris-Em-

merin. 

— Merci ! Mais vous êtes fous ! 

— Tu le mérites bien fiston ! Maintenant, file avant que ta mère 

ne fasse une syncope. 

Celle-ci lui donna une petite tape sur l’avant-bras tout en recou-

vrant un peu le sourire. 

Ultimes accolades, puis Benoît sauta dans son véhicule, sub-

mergé par de multiples sensations. Lorsqu’il s’engagea dans les 

rues de son quartier, il se laissa gagner par cette excitation qu’il 

contenait difficilement ces derniers jours. Enfin, il allait goûter à 

l’autonomie et travailler auprès des meilleurs. Son avenir était tout 

tracé !  

Il renouvela cette promesse qu’il n’avait eu de cesse de se répé-

ter : je deviendrai quelqu’un d’important ! 



 

 

Chapitre 5 

Notre venue dans l’église s’accompagna du bruit strident de 

gonds mal huilés et d’une vague de fraîcheur agréable. 

Éric se plaça à notre gauche, et nous pria d’en franchir le seuil 

d’une main ouverte. Fågel, habitué des lieux, s’y engouffra sans 

hésitation. Olivia le suivit d’un pas peu assuré. 

Éric claqua les lourdes portes bleues, nous plongeant dans une 

semi-pénombre. Je me sentais comme entre deux mondes : dehors 

la dureté de la rue, la maladie, l’oppression, et de l’autre côté du 

vestibule dans lequel nous nous trouvions, le centre de la paroisse 

d’où nous parvenait quelques murmures. Le gardien ouvrit douce-

ment l’une des portes élégamment sculptées et prévint de notre ar-

rivée deux de ses compatriotes avant de nous autoriser à le re-

joindre.  



 

 

J’avais comme un mauvais pressentiment.  

Le premier, habillé de vêtements simples et crasseux, raclait le 

fond de sa gamelle en métal, assis sur une chaise. Le second, raide 

comme un piquet, portait une blouse blanche par-dessus ses loques, 

un masque chirurgical et des lunettes de protection transparentes. 

Ils nous détaillèrent de la tête aux pieds. 

La nef centrale, cette allée menant au chœur des paroisses, était 

dissimulée par de grandes étoffes bigarrées cousues entre elles et 

tendues entre les deux premières colonnes. On ne pouvait qu’aper-

cevoir la voûte plâtrée et ses travées. Sur notre droite, un chapiteau 

en bien mauvais état fermait l’accès à la nef latérale. Il n’y avait 

donc qu’une issue, par la gauche.  

Je m’imprégnais de la configuration des lieux, comme me 

l’avait appris Olivia. Si jamais nous devions partir en catastrophe, 

il était crucial d’avoir le plan des locaux en tête. J’étais persuadé 

qu’elle faisait de même, à en croire son regard qui balayait chaque 

centimètre visible de la paroisse. 

Humant l’air, je m’étonnai des effluves qui y flottaient. Dans 

mes souvenirs lointains, pour le peu que j’avais eu à me rendre dans 

un lieu de culte, c’était l’odeur de la cire brûlée et de l’humidité qui 

me restait en nez. Mais dans celui-ci, je discernais un mélange de 

plats mijotés, de transpiration et de fumée. 

Derrière ces pans de tissus, on pouvait percevoir des conversa-

tions à mi-voix, des bruits de verre et de métaux, des reniflements 

intempestifs et un fond de musique classique. Je n’avais plus en-

tendu un air aussi mélodieux depuis le début du confinement. Que 

cette sensation était étrange ! Un frisson agréable me parcourut 

l’échine. 

— Fågel, espèce de vieux Salopard ! Je pensais ne plus te re-

voir ! 



 

 

C’était l’une des deux nouvelles têtes qui s’exclama, tout en re-

posant sa gamelle vide sur le sol. 

— Surprenant, n’est-ce pas ? J’étais aussi estomaqué que toi, ré-

pondit Éric. Je vous laisse, je retourne à mon poste. À plus, et j’es-

père pouvoir trinquer avec toi si tu as le temps l’ami. 

Il s’autorisa une tape sur l’épaule de notre guide, avant de quitter 

les lieux. 

— Que nous ramènes-tu cette fois-ci ? reprit l’homme négligé 

en se frottant les cuisses. 

Des restes de nourriture collaient à sa barbe coupée au carré. Je 

remarquai aussi ses ongles noirs et les deux doigts manquant à sa 

main gauche. Ne demeurait de son annulaire et de son auriculaire 

que des moignons difformes. 

— Aujourd’hui, je ne viens pas pour de la marchandise, Nej. Je 

viens pour profiter de l’hospitalité. 

— Je vois. Tu connais la procédure vieille crapule. Je t’en prie, 

Serge va s’occuper de vous. 

Il attrapa une roulée dissimulée derrière son oreille, et fit flam-

ber une allumette. À la première bouffée, l’odeur de tabac vint aus-

sitôt me chatouiller les narines. 

Le dénommé Serge à la blouse blanche nous indiqua le chapi-

teau aux tiges déformées, puis s’avança vers une imposante malle 

en plastique contenant toute sorte de matériel qu’il se mit à fouiller. 

Sous la toile autrefois immaculée, Fågel s’adressa à nous 

comme le ferait un bon père de famille, ce qui dénotait avec l’image 

que j’avais forgé de lui ces deux derniers jours. 

— Mes amis. Avant d’aller plus loin, nous devons nous laisser 

aubscu… euh… aubsclu… 

— Ausculter, lui vins-je en aide. 

— Ja, comme tu l’as dit, par Serge, le méd-a-cin. Ça sera rapide. 



 

 

Lui médecin ? pensais-je me retenant de toute réflexion à haute 

voix. 

Il ressemblait plus à un boucher slave qu’à un membre du corps 

médical avec son impressionnante musculature et son crâne chauve 

aux veines apparentes. 

Sans plus attendre, l’étranger posa son sac à dos ouvert, ôta son 

bocal et ses vêtements, lâcha son holster de cuisse et tous ses gris-

gris sur la pile. En boxer, il avait piètre allure et perdait tout cha-

risme. Je ne parvenais plus à détacher mon regard de ses côtes sail-

lantes et ses muscles noueux. 

Serge approcha, mains gantées, et explora méticuleusement 

chaque parcelle de peau visible. Il s’attarda un long moment sur le 

tissu entourant la blessure, mais lorsqu’il voulut le retirer, Fågel s’y 

opposa d’un geste brusque.  

— Nej ! Si tu découvres l-e plaie, elle va ressaigner ! Ça, c’est 

mon affaire. Rien d’important ! 

Le Doc, suspicieux, ne semblait pas l’entendre ainsi. Il attrapa 

le poignet de notre guide avec brutalité tout en le défiant du regard. 

Si Éric s’était montré complaisant en nous laissant passer, ici le 

contrôle s’avérait plus drastique. S’il s’agissait d’un vrai toubib, il 

ne lui faudrait pas plus de quelques secondes pour comprendre que 

la blessure avait été causée par les crocs d’un animal. Nous serions 

alors tous les trois chassés comme des pestiférés. 

Je vis Fågel se raidir et les phalanges de sa main libre s’agiter. 

Pensait-il à l’étrangler ?  

— Laisse tomber Serge, lâche-le. Tu sais que c’est un invité de 

marque. Poursuis, qu’on en finisse, lui intima le mutilé. 

Il s’exécuta en grognant et continua son examen avec une petite 

lampe torche dont il dirigea le faisceau dans la gorge de son patient. 

Enfin, il leva à contrecœur le pouce en signe d’approbation à son 



 

 

camarade. 

— Bien, n’oublie pas de laisser ton arme dans ce sac, intervint 

ce dernier toujours vissé sur sa chaise. 

— Je sais, oui. 

Face aux regards alertes qu’Olivia lançait dans toutes les direc-

tions et à sa posture rigide, ce fut moi qui passai en second. Même 

protocole une fois en slip. Je me sentais mal à l’aise à l’idée de me 

faire tripoter par cet inconnu qui n’avait encore lâché aucun mot, 

et encore plus en imaginant tous les yeux braqués sur mon corps. 

Je compris qu’il cherchait d’éventuelles manifestations cutanées 

et des lésions des muqueuses par un examen plus approfondi ; 

thromboses, plaques colorées, hématomes, œdèmes et inflamma-

tions, pour les plus communs à la maladie. Une précaution supplé-

mentaire pour empêcher ce fléau de s’immiscer dans l’édifice. Évi-

dent, néanmoins aussi désagréable qu’un contrôle de la brigade des 

« stups ». 

Lorsque j’eus le feu vert, je me hâtai de me couvrir. Je n’eus 

d’autre choix que de me séparer de ma matraque, à mon grand dam. 

Me retrouver sans aucun moyen de défense et sans savoir à quoi 

nous allions nous exposer, me désarçonnait. 

Je fermai mon sac à dos qu’on venait de fouiller, lorsque les cris 

d’Olivia me firent sursauter. 

— Retire tes ignobles doigts ! Il est hors de question que je sois 

seins nus !!!  

— Oula, qu’est-ce qui se passe ? intervint le vigile en se redres-

sant. 

Serge, l’air contrarié, soutenait ce regard qui le fusillait. Ma 

compagne, en sous-vêtements, croisait les bras sur les bandages 

comprimant sa poitrine. 

— Il peut très bien se contenter de ce qu’il voit déjà, non ? 



 

 

s’agaça-t-elle. 

— Désolé, mais c’est la procédure, le Doc doit pouvoir exami-

ner tout votre corps. Estimez-vous heureuse qu’il ne demande pas 

de retirer votre petite culotte. 

— Pour que vous vous rinciez l’œil ! C’est ainsi que vous traitez 

les gens qui viennent ici ? Eh Doc ! Je vous parle ! 

— Inutile de t’emporter, Olivia, tenta Fågel d’une voix calme. 

— Ni de vous en prendre à Serge, il est incapable de vous ré-

pondre ce pauvre homme, nargua le garde. 

L’intéressé, à l’évocation de son handicap, baissa son masque et 

ouvrit la bouche en esquissant un sourire. De sa langue ne demeu-

rait qu’un morceau violacé dans le fond de la gorge.  

Olivia recula de dégoût, ce qui amusa les deux complices. 

— Je le répète, il est hors de question que ce type reluque ma 

poitrine ! J’ai assez donné !  

Elle faisait sans aucun doute allusion à sa mésaventure avec Jof-

frey, le frère du roi des chuchoteurs du SS7. Je craignais le pire en 

repensant au sort qu’elle avait réservé à ce porc. Si Olivia s’empor-

tait, elle mettrait en péril notre plan après des semaines faites de 

doutes, de souffrances et d’incertitudes. 

— Alors, repartez ! Personne ne vous a obligé à venir ici, claqua 

le vigile qui perdait patience. Même si vous êtes des amis de Fågel, 

il n’y aura plus d’exception. Hors de question. Je ne prendrais pas 

davantage de risque. 

Le dénommé Serge expira un râle caverneux dont l’intention 

m’échappa. Je m’apprêtais à lui dire d’obtempérer, pour nous, pour 

notre objectif, lorsqu’elle me sonda d’un air douloureux. Elle finit 

par attraper l’extrémité de sa bande coincée sur son flan et tira des-

sus. 

— Voilà ! Vous êtes satisfait ?  



 

 

Après quatre tours, ses seins se dévoilèrent. Fågel et moi détour-

nâmes le regard. Le gardien de ce poste de contrôle, quant à lui, 

jeta un œil lubrique dans sa direction. Ma colère grimpa aussitôt, 

mes doigts cherchèrent la poignée de mon arme, en vain. Merde… 

Il ne fallait pas que je déconne, même si l’envie de lui briser le nez 

me démangeait furieusement. 

— Voilà ! Il n’y en avait pas tant que ça. Tu es bien la première 

à te montrer aussi farouche. C’est la fin du monde, on doit éviter 

les tensions inutiles. S’amuser… échanger…, osa-t-il commenter. 

— Stopp det ! On peut y aller ? 

— Ouais. Je te laisse leur faire visiter notre palace. Tu connais 

le chemin. 

J’attrapai la main d’Olivia lorsqu’elle finissait de s’habiller. Un 

simple geste, une légère pression dans la paume pour m’excuser de 

cette nouvelle humiliation. Nous suivîmes notre compagnon étran-

ger vers la nef latérale gauche.  

Mon palpitant grimpa d’un cran supplémentaire lorsque nous 

nous apprêtions à découvrir la communauté recluse entre ces murs. 

Je m’interrogeai aussi sur notre ami et sur les petites affaires qu’il 

faisait ici. Tout le monde semblait le connaître et le respecter. 

Encore cette sensation de malaise, cet infime doute qui accroît 

ma vigilance. Loin de mon territoire, je perdais en assurance. 

Des rires résonnèrent dans les hauteurs. Le gloussement d’un 

homme, puis le tintement des verres. Avec un peu de chance, notre 

cible, ce Rosinski, nichait à quelques mètres de là. Nous touchions 

au but, enfin ! 

— On évite de se séparer. Si pas d’autres choix, ne vous attirez 

pas d’ennuis. Ici, il n’y a qu’un-e roi qui fait la loi : Marco ! 

— Comment ça, un roi ? C’est qui ce Marco ? 

Fågel caressa son bocal sans prendre la peine de me répondre. 



 

 

J’en étais maintenant intimement convaincu, ce petit rituel lui por-

tait chance, à l’instar de toutes ces étranges babioles autour du cou. 

Laissant derrière nous le dernier poste de contrôle et une fois 

engagés sur le bas-côté, l’édifice dévoila enfin tous ses mystères. 

Comme nous l’affirmait notre ami, aucune des personnes présentes 

n’avait l’intention de se recueillir. 

Au centre de la nef, une marmite encore fumante reposait sur un 

lit de braises retenu par un agglomérat de gravats. Une vieille 

femme de petite taille, les cheveux blancs noués en une large tresse 

tombant sur sa poitrine, en remuait le contenu. Un jeune homme 

soufflait sur le foyer, paumes et genoux sur le carrelage de pierre. 

Je distinguais un tas d’épluchures à ses pieds.  

Mon estomac grogna à cette délicieuse vision. Le peu de nour-

riture que j’avais ingéré ce matin ne suffisait plus à couvrir mes 

besoins calorifiques. Mes muscles fondaient un peu plus chaque 

jour. Un repas chaud me ferait le plus grand bien.  

Les bancs qui autrefois s’orientaient vers le chœur afin d’y ac-

cueillir les pieux et les pêcheurs, étaient maintenant disposés pour 

former des enclos, et délimiter la rue principale. Dans chacune de 

ces zones, matelas, couvertures et petit mobilier y étaient ordonnés. 

Un homme noir de peau leva la tête dans notre direction, interrom-

pant le nettoyage de ses vêtements dans l’eau trouble de sa bassine. 

Un plus jeune, sans doute son fils à en juger par leurs similitudes, 

tendait une ficelle d’une colonne à l’autre. 

Suivant de près Fågel, nous empruntâmes la voie centrale. 

— Tu as vu ça Joh ? Ces gens ont réussi à organiser une petite 

ville dans cette immense salle. C’est à peine croyable. 

— Oui, ça me rappelle notre propre refuge, lorsque je t’ai ren-

contré. J’avais eu cette même impression en en franchissant le 

seuil, répondis-je avec peine et nostalgie. 



 

 

— Ne vous émerveillez pas les amis. Ce n’est vraiment pas ce 

que vous pensez… Ouvrez l’œil.  

À l’opposé, contre le mur ouest, je discernai des caisses empi-

lées, des sacs en toile et tout un bric-à-brac à même le sol. Deux 

hommes sur un tapis défraîchi jouaient aux cartes à proximité, un 

godet en terre cuite à la main et une carafe opaque entre eux.  

Près de la marmite qui libérait des volutes de fumée, un grand 

gaillard vêtu d’un tablier en cuir fit tourner sa meule à manivelle. 

Sur un présentoir bricolé, diverses armes affûtées se dévoilaient : 

poignards, haches, lances de fortune pour la plupart. De quoi cal-

mer les ardeurs des plus belliqueux. Je remarquai également toute 

une collection de batte de baseball, de nerfs de bœufs, de matraques 

comme la mienne, et de pics à glace. L’homme qui s’affairait salua 

Fågel et nous dévisagea avec curiosité, avant de se concentrer sur 

sa tâche dans un bruit métallique désagréable. 

— Tu fais chier ! Tu ne peux pas faire ça ailleurs ? hurla un autre 

survivant. Je n’entends plus rien, espèce d’écervelé !  

Son voisin, allongé sur le dos dans un amas de draps, tirait sur 

sa cigarette en s’agaçant. À sa gauche, un poste radio dépassé de 

mode, gris et carré, similaire au modèle des années 90. C’était donc 

lui l’amateur de musique classique. 

Il finit par abdiquer en jurant, et appuya sur le bouton d’arrêt, 

bloquant instantanément la lecture de la cassette. Une antiquité, ou 

plutôt vintage comme on aimait à le dire avant le fléau, néanmoins 

très utile lorsque la seule source d’énergie fiable provenait des 

piles. 

C’était donc une quarantaine d’âmes qui s’organisaient sous 

cette immense voûte plâtrée : cuisine, lessivage, armement, brico-

lage, stockage des vivres… Il y avait même un artiste couvrant les 

gigantesques colonnes de bien tristes motifs. Il avait une préférence 



 

 

pour les corbeaux et les ronces visiblement.  

Un groupe de jeunes gens occupait un coin supérieur où se de-

vinaient les restes d’une chapelle. Pas d’enfants en bas âge en vue ; 

le cadet de la bande semblait assez vigoureux pour tenir tête à ses 

aînés. Quatorze ou quinze ans, tout au plus.  

Pas une seule femme à portée de vue, hormis cette vieille dame 

qui remuait encore le contenu de sa marmite avec sa cuillère en 

bois. D’autres survivants s’étaient joints à elle pour réclamer leur 

portion.  

Çà et là, des hamacs suspendus, des caches bien surveillées, des 

bouteilles vides et des articles que nous ne trouvions plus ailleurs 

que sur le marché noir. Çà et là des regards dédaigneux, des gestes 

nerveux, mais aussi des sourires bienveillants. C’était difficile de 

décrire l’ambiance qui flottait ici. 

Parmi les locataires de l’église, on discernait clairement les ci-

toyens de passage ; des objets échangés discrètement, des négocia-

tions parfois animées, des mines harassées. J’avais encore du mal 

à comprendre comment ce beau monde s’organisait.  

— N’importe qui peut entrer dans le bâtiment ? interrogeais-je 

l’habitué des lieux. 

— Nej, seulement celui qui a quelque chose à troquer ou à offrir. 

L-e plupart des visiteurs sont du quartier. Sans moi, jamais vous 

n’auriez passé les portes. Ça marche comme ça. 

— Vous cherchez de quoi planer un peu ? Un peu de frissons ? 

De quoi vous évader ? interpella un être décharné, aux billes noires 

profondément enfoncées dans ses orbites. 

Il tenait sans aucune gêne une pipe en verre entre ses phalanges 

squelettiques. Il fumait sans doute du crack. Ce n’était pas le pre-

mier toxico que je rencontrais, surtout depuis que l’humanité se 



 

 

sentait condamnée. Les suicides aux drogues dures étaient malheu-

reusement à la mode.  

Au bout de la voie séparant la nef centrale en deux, se dessinait 

la partie supérieure de la paroisse. Ce qui m’évoquait une tente mi-

litaire trônait à la place de l’hôtel, solidement fixée aux deux der-

nières colonnes par de robustes cordes sur lesquelles diverses 

choses pendaient : plantes séchées, morceaux de tissus, lanternes et 

boîtes de conserve vides composaient ces fanions originaux. 

Olivia promenait son œil vif dans chaque recoin, sur chaque vi-

sage, afin de ne manquer personne. Elle recherchait notre cible. Je 

croisais les doigts pour que nous ne fassions pas fausse route. J’au-

rais aimé échanger avec elle, mais je prenais garde aux oreilles in-

discrètes braquées sur notre groupe.  

Au pied de la structure kaki, la statue de la vierge Marie, encore 

intacte, se partageait la place de vigile avec un homme armé, le 

faciès hâlé recouvert en partie par un masque de chantier. Cette 

fois-ci il ne s’agissait pas d’un objet contondant ou tranchant, mais 

bien d’un fusil double canon. 

Cette vision ne me rassura guère. Olivia et Fågel ne semblèrent 

pas plus s’en inquiéter, même lorsqu’il nous mit en joue. Nous nous 

immobilisions à quelques pas de l’entrée. 

— On passe pas par là. 

— Je veux voir Marco. 

— Marco ne reçoit personne ! 

— Tu es un petit-e nouveau toi. Je ne t’ai encore jamais vu. Dis-

lui que c’est Fågel. 

— Recule ! 

— Pourquoi s’énerver l’ami ? 

— J’ai des ordres. Rien à foutre !  

— Des ordres ?  



 

 

— Dégage, vociféra-t-il d’une voix ferme qui résonna dans 

toute la paroisse. 

— Vous êtes tous tarés ici ! s’affligea Olivia. C’est quoi votre 

problème ?!  

Le silence tomba. La meule cessa ses cris stridents et les mur-

mures s’évanouirent dans les hauteurs. Tout le monde regardait 

maintenant dans la même direction. 

— Je vais te le demander très calm-a-ment une dernière fois. Dis 

à Marco que Fågel est là, et tout ira bien. 

L’homme armé et sûr de lui enfonça délicatement la pointe de 

son canon dans le ventre du guide. Le coin des yeux plissés, je de-

vinai qu’il souriait sous son masque. Un individu en position de 

force qui abusait de son pouvoir, parmi tant d’autres. Où se plaçait 

celui-ci sur l’échelle de la cruauté ? Idiot en manque de reconnais-

sance ? Ou bourreau sans âme ? Je ne savais pas comment agir, et 

la tension dont se chargeait l’atmosphère me paralysait.  

— Bouge, ou je te fais un deuxième trou du cul, menaça-t-il en 

exerçant une infime pression sur la gâchette. 

Olivia me jeta une brève œillade, et leva une main en signe 

d’apaisement. Le vigile l’observa à peine une fraction de seconde. 

Tout alla si vite. Je le suivais du regard, lorsque l’un d’eux fit 

un mouvement brusque. Un coup de feu à la lueur orangée déchira 

l’air. La bouche grande ouverte, je posais mes mains sur mon crâne, 

totalement stupéfait. 

Quoi ?! 


