
Ciel de plomb | 1 

 

 

 

Ciel de plomb 

Frédéric Czilinder 

 

 

 

 

Je me suis bêtement laissé surprendre.  

Comme cela arrive parfois, le mistral a brusquement calé sans prévenir et il ne s’est pas 

écoulé plus d’une heure avant que les nuages n’aient de nouveau envahi le ciel et précipité le 

crépuscule. 

Saloperie de nuages ! 

J’étais beaucoup trop loin des mines pour avoir le temps d’aller m’y abriter, chaque sortie à 

l’extérieur m’obligeant à m’éloigner davantage pour trouver de quoi me ravitailler.  

Tant pis, il me fallait trouver un refuge. 

Délaissant ma quête de nourriture et d’objets manufacturés encore utilisables parmi les 

décombres, j’ai exploré du regard le champ de ruines autour de moi. 

Tout n’était que mort et désolation. 

Carcasses de véhicules oxydées jalonnant les rues, certaines contenant encore les squelettes 

blanchis de leurs occupants ; bâtiments industriels et commerciaux aux toitures affaissées, aux 

tôles brunies de rouille ; maisons aux façades décolorées, aux fenêtres brisées, ouvertes aux 

quatre vents et dont les charpentes corrodées avaient pour la plupart cédé aux assauts des 

intempéries. 

Quand ils n’étaient pas abattus en travers de la chaussée, les arbres aux troncs noircis 

tendaient vers le ciel des branches noueuses, cadavériques, à jamais dépourvues de feuillage ; 

le sol était râpé, pelé, exempt du moindre végétal, du plus petit brin d’herbe ; et l’air était 

saturé d’une poussière chargée des miasmes morbides de l’ancien monde, dont il fallait se 

prémunir en masquant le bas de son visage derrière un foulard, au risque qu’il ne s’attaque 

aux bronches. 

Un éclair a lacéré le ciel, puis le long roulement du tonnerre a fait vibrer le sol sous mes 

pieds, profanant le silence sépulcral qui régnait en ce lieu. 

Il n’y avait plus un instant à perdre. 

J’ai couru à en perdre haleine jusqu’à la première habitation, entravé que j’étais par mon 

sac à doc dont les sangles me sciaient les épaules et dont le poids me ralentissait. Derrière moi 

a alors retenti le sinistre crépitement de la pluie sur le capot des voitures et les tôles ondulées, 

si bien que j’ai dû plonger par la porte grande ouverte pour échapper à l’averse.  
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La pluie s’abattait avec tant de furie que j’ai reculé jusqu’au fond du couloir pour ne pas 

être éclaboussé. 

Puis, avec l’automatisme des gestes maintes fois répétés, j’ai quitté mon sac et en ai extrait 

le masque NBC
1
 que j’emportais à chacune de mes maraudes. Après avoir ôté ma casquette et 

mon bandana, j’ai vissé la cartouche de charbons actifs et je l’ai placé sur mon visage, prenant 

garde à bien l’ajuster.  

Le bruit de ma respiration s’est alors réduit à un chuintement au niveau de la valve. 

Quelques instants m’ont été nécessaires pour reprendre mon souffle et lutter contre 

l’irrépressible impression d’asphyxie qui m’a soudain envahi.  

Déjà, à l’extérieur, le sol frémissait, exhalant une vapeur mortelle qui s’élevait en volutes 

opaques jusqu’à hauteur d’homme. 

Saloperie de pluies acides ! 

Pas question de mettre un pied dehors avant que l’averse ait cessé. 

En désespoir de cause, j’ai commencé à explorer l’endroit, lourdement handicapé par les 

lentilles oculaires de mon masque dont l’étroitesse et la crasse réduisaient considérablement 

mon champ de vision. 

Comme dans la plupart des maisons que j’avais déjà visitées, tout était sens dessus-

dessous. Sans doute celle-ci avait-elle déjà connu nombre de visiteurs par le passé, pillards 

des premières heures, ou simplement pauvre gars comme moi. 

Les portes des placards béaient sur des étagères vides, le sol était jonché d’éclats de verre 

et de porcelaine, les rideaux en haillons délavés s’accrochaient encore laborieusement à des 

tringles rouillées et claquaient au vent comme les étendards du désespoir. Dans le salon 

étaient éparpillés les livres d’une bibliothèque renversée, mais ils se sont effrités entre mes 

doigts pour finir en poussière quand j’ai voulu en ramasser. J’ai pesté. Il y avait si longtemps 

que je n’en avais pas lu, en dehors des quelques exemplaires que je conservais aux mines 

comme de véritables reliques ! 

Un peu plus loin, à l’entrée d’une chambre, j’ai marqué un temps d’arrêt. 

Un squelette trônait dans un fauteuil. Celui d’une vieille femme, à en juger par la robe de 

chambre ainsi que les cheveux gris et filasses qui descendaient en cascades jusque sur ses 

épaules. Sa main était posée sur les ossements d’un animal, sans doute un chat, qui reposaient 

sur ses genoux. Son crâne décharné semblait sourire face à l’éternité. 

J’ai inspiré profondément. 

Cela ne me faisait plus rien. Et je n’éprouvais plus aucune honte à ne rien ressentir. Il y 

avait tellement de morts partout. On finit par s’y habituer. On s’habitue à tout d’ailleurs. 

La première fois, c’était dans une église, au début du Grand Chambardement. Des 

centaines de pauvres gens massés les uns contre les autres. Hommes, femmes, enfants, tous en 

état de décomposition avancée. Je n’oublierai jamais cette épouvantable odeur de 

                                                 
1
 Pour Nucléaire Biologique et Chimique en jargon militaire 
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putréfaction, ni l’expression d’horreur sur les visages figés en pleine suffocation. Combien de 

personnes avaient connu un sursaut de foi, avant de comprendre que Dieu les avait 

abandonnés ? Combien de prêtres, de pasteurs, de rabbins, d’imams avaient scandé dans leur 

prêche que l’heure du Jugement Dernier avait sonné ? Et combien de fidèles s’étaient ainsi 

réfugiés dans les lieux de cultes pour y mourir quand même ? La Mort est athée. Elle n’a rien 

à faire des confessions religieuses. 

Les squelettes, au moins, ne portaient plus le masque de terreur des cadavres. 

Des éclats de verre ont crissé sous mes semelles quand j’ai fait volte-face pour tourner le 

dos à la scène. 

Revenu sur mes pas, je me suis accroupi au milieu du couloir, le regard un temps perdu 

dans le rideau verdâtre qui voilait le décor, à l’extérieur. 

Un cafard a surgi d’une fissure entre deux plinthes. Nonchalamment, il s’est approché de 

moi, avant de me contourner et de disparaître dans ce qui avait un jour été la cuisine.  

Par un curieux caprice, la nature avait épargné certaines espèces. Essentiellement des 

créatures des profondeurs, de celles que l’être humain qualifiait de nuisibles. Cafards, rats 

d’égout et autres rampants. Je trouvais cela ironique ; savoir que ces bestioles que nous avions 

tenté d’éradiquer avec un acharnement proche de la démence dansaient à présent sur nos 

tombes. Mais il faudrait peut-être bien se résoudre à en bouffer, aussi, car mes maigres 

réserves se réduisaient comme peau de chagrin et qu’il devenait de plus en plus difficile de 

trouver du ravitaillement. 

L’idée m’a retourné les tripes. Mon estomac n’était pas encore prêt. 

 

*** 

 

Quand le phénomène a débuté, il est presque passé inaperçu. Quelques événements isolés 

aux quatre coins du globe ; une information presque anecdotique dans les journaux, glissée 

entre les images racoleuses d’une guerre civile au Moyen-Orient et la hausse du CAC40 qui 

continuait d’enrichir les plus riches, au détriment de tous les autres. 

Une pluie d’oiseaux morts avaient tiré du sommeil les habitants d’un petit bled australien, 

au trou du cul du monde ; des baleines à bosses étaient venues s’échouer sur les plages de 

Californie ; on avait perdu la trace d’un aérostier qui tentait de faire le tour du globe sans 

escale à bord de son ballon, puis on l’avait retrouvé quelques jours plus tard, complètement 

raide dans sa cabine après un amerrissage inexpliqué. 

Pas de quoi pousser tout un chacun à une réflexion de plus de cinq minutes sur le sujet. 

Moi le premier, happé comme tout le monde par les tracas du quotidien. 

Non, il nous a fallu du temps pour comprendre, malgré les tarés, ces écolos extrémistes qui 

n’hésitaient pas à faire péter des pylônes de lignes à haute-tension à la dynamite, et qui 

prônaient le grand bond en arrière. Nos scientifiques eux-mêmes n’étaient pas d’accord sur la 
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question. La pollution, le réchauffement climatique, la fonte des glaces… Pour le commun 

des mortels, tout ce qui n’avait pas d’effet immédiat était abstrait. Alors le niveau des océans 

pouvaient bien monter de quelques centimètres par an, on avait quand même le temps de voir 

venir. 

Quelle bande de cons on a pu être ! 

Le hasard a voulu, lorsque les premiers avions se sont crashés, qu’ils soient tous sortis des 

mêmes usines. Des airbus A380, fleurons du constructeur européen. Beaucoup de passagers, 

donc beaucoup de victimes. Ce coup-ci, l’événement a fait la une des JT aux heures de grande 

écoute, avec toujours les mêmes images des épaves flottant à la surface de l’eau, ou 

éparpillées sur plusieurs hectares en forêt, ces valises repêchées, ses ours en peluches et 

poupées roussis retrouvés dans les arbres, histoire de faire pleurer dans les chaumières.  

Tous les airbus ont été cloués au sol en attendant qu’on découvre ce qui s’était passé. 

L’action du consortium a dévissé en chute libre tandis que Boeing, le rival de toujours, se 

frottait les mains. Pas longtemps, car la semaine suivante, plusieurs avions de la firme 

américaine ont subi le même sort sur des lignes transatlantiques et transpacifiques, sans parler 

du crash d’un Tupolev en mer de Chine, d’un Rafale de l’armée de l’air en Méditerranée, et 

d’autres petits appareils civils, ici et là. 

Au bout de quelques jours, l’espace aérien international fut complètement fermé. Plus un 

seul avion, civil ou militaire ne décollait.  

La plupart des appareils se crashaient en mer, ce qui rendait presque impossible la 

récupération et l’analyse des enregistreurs de vol. Quand les boites noires des quelques 

aéronefs à s’être écrasés sur la terre ferme ont enfin été décryptées, elles n’ont fait qu’ajouter 

à la confusion qui régnait partout dans le monde. Les données ne révélaient nulle défaillance 

technique. Quant aux conservations dans le cockpit, elles étaient tout ce qu’il y a de plus 

normal. « Comment vont tes enfants ? », « Elle est bonne, non, la nouvelle hôtesse ? Je me la 

taperais bien… » Puis plus rien, silence radio, silence de mort jusqu’au moment du fracas de 

l’impact avec le sol. 

Une vidéo amateur prise par un plaisancier dans les Caraïbes tournait en boucle sur toutes 

les télés du monde. On y découvrait le vol 507 entre Mexico et La Havane. L’image n’était 

pas d’une grande qualité, mais on voyait nettement l’appareil en phase descendante vers Cuba 

qui disparaissait tout d’abord dans un nuage de basse altitude, puis en ressortait, visiblement 

déséquilibré vers bâbord, puis qui commençait à tomber en vrille vers l’océan. 

« Oh my God ! Oh my God ! » gémissait en voix off l’américain qui n’en lâchait pas pour 

autant son caméscope et ne perdait pas une miette de l’accident. 

Curieusement, un black-out entourait les rapports d’autopsie des victimes. 

Des rumeurs couraient selon lesquelles les passagers étaient morts instantanément, 

asphyxiés, peut-être victimes d’une dépressurisation fatale, mais rien n’était confirmé, ni 

infirmé d’ailleurs. Et puis, il ne fallait pas non plus trop prendre les gens pour des cons. 
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Dépressurisation en chaine ? Mon œil ! Et les piafs, alors ? Comment expliquait-on les cas de 

plus en plus fréquents de ces milliers d’oiseaux qui tombaient du ciel, raides morts ? 

Je me rappelle d’une de ces pluies insolites. 

J’étais coincé au volant de ma voiture, sur l’autoroute du littoral en direction de Marseille, 

dans les gigantesques bouchons qu’aggravaient chaque jour l’absence de trafic aérien. Je 

pestais contre les autres automobilistes, contre les motards qui zigzaguaient dans le flux avec 

une facilité déconcertante, contre l’horloge de mon tableau de bord dont l’aiguille avançait 

trop vite, pressentant l’incommensurable retard qui marquerait le début de ma journée de 

travail. Et puis le ciel s’était assombri. 

« Super, avais-je pensé. Et maintenant, il va flotter et ce sera encore pire. » 

Il y eut un premier boum ! sur le toit de la voiture. 

« Merde, de la grêle », avais-je tout juste eu le temps de songer, avant que les volatiles ne 

s’abattent en nombre. 

Mon pare brise s’était soudain étoilé, puis la lunette arrière avait volé en éclats, projetant 

dans l’habitacle un nuage de verre, de plumes et de sang tandis que l’averse s’épaississait et 

martelait furieusement la carrosserie. Dans le chaos, j’avais aperçu un gars, à l’arrêt près de 

moi dans son cabriolet, le visage ensanglanté, en train de se jeter par-dessus sa portière et de 

ramper misérablement sous sa caisse pour se mettre à l’abri. 

Cela n’avait en tout et pour tout duré qu’une minute. 

Quand la dernière mouette était enfin tombée, un silence de mort était retombé sur cette 

portion de l’autoroute, me laissant abasourdi. Puis les premiers cris, les premiers pleurs, les 

gémissements avaient retenti avec, au loin, le hurlement des sirènes. 

J’avais croisé le regard mort d’un des gabians
2
 écrasé sur mon capot, et ça m’avait froid 

dans le dos. 

Les avions, les oiseaux, et après, à qui le tour ? 

 

*** 

 

Le claquement d’un volet contre une façade m’a tiré de ma torpeur. 

La pluie avait cessé et déjà, le mistral se levait à nouveau, poussant loin les nuages bas et 

dégageant au-dessus de l’ancienne cité un morceau de ciel bleu. 

Le vent s’est engouffré jusque dans mon refuge, faisant voler autour de moi un tourbillon 

de poussière de plâtre. 

Les bourrasques chassaient les miasmes toxiques qui empoissonnaient l’atmosphère. 

Je suis sorti sur le perron et j’ai ôté mon masque pour enfin sentir la gifle du vent sur mon 

visage enfin libéré de sa gangue de caoutchouc puante. 

                                                 
2
 Gabian : mouette, voire oiseau par assimilation. 



Ciel de plomb | 6 

 

Après une profonde inspiration, j’ai de nouveau noué mon foulard sur mon nez pour 

protéger mes voies respiratoires des saloperies en suspension dans l’air que chaque rafale 

soulevait et charriait. 

La moisson n’avait pas été trop mauvaise avant que je dusse m’abriter, il était temps de 

rentrer aux mines et d’y retrouver les autres. 

Le sol était encore humide, mais mes rangers suffiraient à m’en protéger à condition de ne 

pas marcher dans les flaques. 

 

*** 

 

On appelait cet endroit « les mines », mais ce n’en étaient pas vraiment. 

Il s’agissait d’un réseau de galeries souterraines, pour la plupart bétonnées, sous une 

colline autrefois joliment arborée. Certaines étaient étroites, d’autres assez larges pour laisser 

passer des wagonnets, tels qu’en témoignaient les rails qui, par endroits, les jalonnaient 

encore. Toutes desservaient une succession de petites salles au plafond bas et gris, auxquelles 

on accédait en franchissant parfois de lourdes portes d’acier qui se fermaient comme les 

cloisons étanches d’un sous-marin. 

Il s’agissait d’une ancienne poudrerie désaffectée depuis la fin de la dernière guerre. Quand 

j’étais minot
3
, on venait souvent y jouer avec les copains. C’était défendu, bien sûr, et nos 

parents nous auraient collés de sacrées dérouillées si on s’était fait chopper, mais on n’en 

avait cure. On cachait nos vélos dans les buissons, puis on franchissait le grillage éventré, 

surmonté de sa sinistre ligne de barbelés sur laquelle pendaient encore des pancartes 

d’avertissement. 

Terrain militaire – Défense d’entrer. Avec le dessin d’une tête de mort et deux tibias 

croisés. 

On jouait à la guerre, on s’abritait d’un bombardement imaginaire, mais on ne s’aventurait 

jamais bien loin dans les galeries abandonnées aux ténèbres. 

Adolescent, j’y étais même parfois venu pour fumer des pétards ou pour m’envoyer en l’air 

en toute quiétude. 

C’était un coin relativement connu et je ne m’explique pas que les gens n’aient pas cherché 

à y trouver refuge lors de la Grande Pagaille. 

Mais bon, en même temps, personne ne se doutait de la tournure que ça allait prendre. Pas 

même moi. 

 

*** 

 

Je n’ai plus jamais mis les pieds à Marseille après l’incident de l’autoroute du littoral. 

                                                 
3
 Synonyme d’enfant dans la région marseillaise 
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Outre le fait que ma voiture était foutue, les autorités demandaient désormais à la 

population de limiter ses mouvements, tant pour éviter des victimes supplémentaires en cas de 

nouvelles pluies d’oiseaux, que pour laisser le champ libre aux équipes de la sécurité civile, 

aux flics et aux militaires. 

Je crois que tout le monde pressentait la gravité de la situation, mais que personne n’avait 

envie de l’admettre. 

La tension est néanmoins montée d’un cran lorsqu’on a retrouvé les premiers bateaux 

dérivant au large comme des vaisseaux fantômes. D’abord de petits chalutiers de marins-

pêcheurs, puis des cargos, des pétroliers, sans parler des porte-avions et autres frégates que les 

gouvernements ont sans doute passé sous silence. Mais quand bien même minimisaient-ils 

l’ampleur du phénomène, ils ne pouvaient pas nier pour autant ces images prises par des 

gardes-côtes du monde entier, celles de ces marins pétrifiés derrière leur barre, ou dans leurs 

couchettes, parfois même empêtrés dans leurs propres filets, au cœur de bâtiments à la merci 

des courants et des éléments.  

Puis quelqu’un a fini par lâcher l’info sur le web, vite reprise par les médias. 

Selon les rapports des autopsies pratiquées tant sur les hommes que sur les oiseaux, tous 

étaient morts asphyxiés par une bactérie jusqu’ici inconnue. 

Les grandes puissances de ce monde ont été montrées du doigt.  

Une saloperie d’agent bactériologique conçu pour une guerre sale ? 

Même pas. 

D’après certains scientifiques plus ou moins indépendants dont les langues ont fini par se 

délier, la bactérie n’était pas le fruit d’une manipulation humaine, en tout cas, pas 

directement. Peut-être était-elle le fruit de la pollution des océans ou de l’atmosphère ? 

Cette saleté pullulait en haute mer en de telles proportions qu’on avait du mal à la mesurer, 

et surtout, elle proliférait, elle se multipliait à une vitesse hallucinante.  

Le plancton avait été sa première victime. Dans les zones où les prélèvements avaient été 

réalisés, la totalité de ces microorganismes qui sont à la base d’une des plus vastes chaînes 

alimentaires du vivant avait été décimé.  

Ensuite, ça c’était attaqué aux créatures aquatiques, à commencer par les mammifères, ce 

qui expliquaient les échouages de plus en plus fréquents de dauphins et de baleines sur les 

côtes. 

Et comme si cela n’avait pas suffi, la bactérie profitait de l’évaporation pour se diffuser 

dans les airs. De gigantesques nuages s’étaient ainsi formés au-dessus des mers chaudes du 

globe, complètement saturés de cette saloperie. 

Et aux oiseaux de trinquer, puis aux avions. 

Et les nuages, ils n’allaient pas se contenter de rester sagement au-dessus des eaux 

internationales… 

Là, les gens ont vraiment commencé à flipper. 
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Je revois encore les supermarchés pris d’assaut par des foules aux abois, vidant les rayons 

comme à l’approche d’une guerre ; ces bagarres qui éclataient pour le dernier pack d’eau 

minérale ou les ultimes kilos de riz, malgré les appels au calme et au civisme des autorités ; 

ces caissières insultées ou giflés par des clients hystériques.  

Sans parler du pillage des commerces de luxe ou de produits high-tech ; tous ces jeunes 

encagoulés qui brisaient les vitrines à coups de masse pour dérober un téléviseur, un 

Smartphone ou une poignée de bijoux. 

Il a fallu que l’état d’urgence soit décrété et que toutes les forces armées du pays soient 

déployées sur le terrain pour que les rues retrouvent un calme tout relatif. Avec le couvre feu, 

un silence pesant s’abattait sur les villes dès le coucher du soleil, seulement troublé de temps à 

autres par le passage d’une voiture de police toute sirène hurlante, ou par quelques coups de 

feu isolés. 

De toute façon, même durant la journée, les gens ne sortaient plus et se terraient chez eux, 

l’oreille collée au transistor, ou le cul devant la télé à suivre des informations désormais sous 

contrôle, attendant que le ciel leur tombe sur la tête, ou pas. 

Depuis la fenêtre de mon appartement, éberlué, je me perdais souvent dans la 

contemplation de ces avenues vides, de ces feux tricolores qui poursuivaient leur valse sans 

véhicule pour franchir les carrefours, de ces immeubles aux volets clos et de ces commerces 

aux rideaux métalliques baissés. Des colonnes de fumées s’élevaient aux quatre coins de la 

ville.  

Tout cela avait un avant-goût d’apocalypse. 

Et sans doute l’était-ce vraiment. 

 

*** 

 

Manon m’attendait à l’entrée quand je suis arrivé aux mines. Un large sourire lui fendait le 

visage, mais ses yeux trahissaient le sang d’encre qu’elle s’était fait en ne me voyant pas 

revenir. 

Je me suis contenté de lui sourire en lui montrant combien mon sac pesait lourd, puis je l’ai 

embrassée avec tendresse sur le front avant de l’inviter à me suivre à l’intérieur, d’un simple 

signe de tête. 

On ne parlait pas. Manon avait perdu sa langue lors d’une des premières attaques terrestres 

de la bactérie, amputée in extremis dans un hôpital de campagne dressé en toute hâte en 

périphérie des zones touchées.  

Elle avait la moitié de mon âge, du moins le supposais-je.  

En d’autres temps, elle avait dû être jolie. Aujourd’hui, c’était une jeune femme maigre, 

aux cotes saillantes, aux joues creuses et aux yeux enfoncés au creux de leur orbite. Outre les 

cicatrices boursoufflées des brûlures chimiques, son visage portait la trace des épreuves 
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endurées. Sa chevelure ébouriffée n’en finissait plus de blanchir et, tout comme moi, elle avait 

déjà perdu quelques dents. Le scorbut. 

Elle m’a suivi à l’intérieur. 

Après quelques dizaines de mètres, la galerie obliquait en pente douce vers les profondeurs 

de la colline, avant de déboucher sur une espèce de carrefour qui desservait différentes salles, 

elles-mêmes communiquant avec d’autres couloirs. Nous n’avions jamais exploré 

complètement ce labyrinthe de béton, mais j’avais toujours entendu dire que le complexe 

s’étendait sur des kilomètres, et en partie jusque sous l’étang de Berre. Certaines galeries 

étaient comblées par des gravas, d’autres obstruées par des éboulements, et j’avais bien trop 

peur de tomber sur de vieux explosifs instables pour m’y risquer, même si c’était peu 

probable. 

Après avoir parcouru ce trajet dans le noir le plus complet, nous nous sommes dirigés vers 

la salle d’où provenait une lueur vacillante. 

Dans l’ancien monde, on aurait appelé cet endroit « la pièce à vivre ». 

Une vingtaine de mètres carrés pour un mètre quatre-vingt de hauteur sous plafond. Les 

parois étaient en béton brut, sans autres fioritures que des graffitis du temps où des jeunes 

venaient y traîner, peintures rupestres de l’ère pré apocalyptique dont les plus anciennes 

remontaient aux années soixante. Une espèce de Lascaux pour les générations futures, si bien 

sûr générations futures il y avait. 

La plus grande partie de l’espace était occupé par un amoncellement de caisses et de 

jerricans contenant l’essentiel de nos provisions. Conserves, bougies, cubes de savon de 

Marseille et combustible pour les lampes à pétrole dont le halo éclairait chichement l’endroit 

et dont la combustion avait noirci le plafond.  

Dans un coin gisait le réchaud de camping pour lequel je n’avais plus trouvé de bouteilles 

de gaz depuis des mois. Nous mangions froid, et parfois cru, à présent, car le confinement des 

lieux interdisait de faire du feu. De toute façon, le bois était pourri, impropre à toute 

utilisation. 

Pour l’eau –Dieu merci !– il existait dans la pièce un vieux bac en ciment muni d’une 

antique pompe manuelle, sans doute alimentée par un forage directement relié à la nappe 

phréatique. Il m’avait fallu près d’une journée à pomper comme un malade pour parvenir à 

l’amorcer et à purger la conduite. Il ne restait plus qu’à espérer que les différentes couches de 

roches et de sédiments sous laquelle se trouvait la nappe continueraient encore longtemps à 

filtrer les eaux de pluie. 

Au centre de la pièce étaient rassemblés les trois lits métalliques que j’avais rapportés à 

bout de bras d’un centre de colonie de vacances tout proche, entre deux averses acides. 

Malgré l’hygiène corporelle que nous nous imposions au quotidien, les matelas étaient 

désormais jaunis de crasse sous les couvertures vert armée un peu rêches que j’avais 

également réussi à récupérer.  
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Mathieu a levé vers moi son faciès de trisomique quand j’ai franchi le seuil. 

–– J’ai quelque chose pour toi, ai-je annoncé en posant sur une caisse mon sac à dos pour 

en délier les lanières. 

Son visage s’est illuminé à la vue du playmobil que j’en ai extrait.  

Je le lui ai lancé, il l’a choppé au vol avant de me serrer dans ses bras de colosse au risque 

de me briser les vertèbres. La force physique de ces gens-là restait pour moi un mystère, mais 

elle était bien utile lorsqu’à l’approche des nuages, il nous fallait pousser et verrouiller les 

trois lourdes portes métalliques qui nous isolaient de l’extérieur. 

–– Merci ! Merci ! ne cessait-il de répéter en me collant des bisous baveux sur les joues. 

Un vagissement nous a interrompus. Sur le lit de Manon, une forme remuait. Le petit se 

réveillait.  

La jeune femme s’est penchée et l’a pris dans ses bras. L’enfant s’est mis à pleurer. Il avait 

faim. 

Sans pudeur, Manon a donc écarté un pan de sa chemise et présenté à la bouche affamée un 

sein diaphane, parcouru de veinules bleues. Sans ouvrir les yeux, le petit a refermé ses lèvres 

autour du téton gonflé pour se lancer dans une succion frénétique. 

Il n’était pas bien épais, lui non plus.  

À vrai dire, je ne pensais pas, lorsque je l’avais tiré du ventre de sa mère, qu’il survivrait à 

cet enfer plus de quelques heures ou quelques jours. L’accouchement de fortune que j’avais 

pratiqué avait même failli coûter la vie de Manon. Nous vivions trop au jour le jour pour 

envisager les lendemains, aussi ne lui avions-nous jamais donné de nom. Il était simplement 

« le petit ». Avec Manon et Mathieu, il constituait peut-être ce qui subsistait de l’humanité. Et 

quelle humanité ! Un trisomique, une jeune femme frêle et muette, un bébé rachitique… et 

moi, pauvre couillon de quadragénaire fatigué qui n’avait jamais été très manuel et sur lequel 

comptait ce précaire équipage de naufragés de l’apocalypse !  

Un soupir m’a échappé, puis je me suis concentré sur ce que contenait encore mon sac. 

Une demi-douzaine de boites de conserve oxydées dont l’étiquette n’était plus qu’un lointain 

souvenir. J’avais gratté la rouille du bout de l’ongle. Elles ne semblaient pas endommagées. 

On verrait bien au moment de les ouvrir. Quant à ce qu’il y avait à l’intérieur, ce serait la 

surprise. Légumes, plat cuisiné, ou comme parfois pâté pour chien… Ce qui ne nous 

empêchait pas de n’en rien laisser. 

 

*** 

 

Avec mes provisions, j’aurais pu rester des semaines cloîtré dans mon appartement. Je 

traversais d’ailleurs les événements dans un état second, en décalage avec la réalité, comme si 

je faisais simplement un bad trip après m’être shooté.  
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Quand le courant avait été coupé, j’étais encore demeuré prostré des heures face à l’écran 

noir de ma télé, la télécommande entre les mains telle l’instrument d’un culte auquel je ne 

pouvais déroger, pressant de temps à autre vainement les boutons pour changer de chaîne.  

Devant mes yeux hagards défilaient les dernières images des infos. De l’apocalypse. 

Dans certaines régions du monde, les nuages étaient passés à l’offensive. La vision de cette 

formation cotonneuse et boursoufflée, de cette armada belliqueuse de particules en 

suspension, qui avançait lentement vers les côtes en profitant des alizées, puis couvrant 

l’horizon d’une chape de plomb, me hantera jusqu’à mon dernier souffle.  

Les premières pluies acides avaient pris tout le monde de court et décimé des millions de 

personnes.  

Ceux qui s’étaient retrouvés sous les averses mortelles avaient succombé à d’atroces 

brûlures. Leur peau avait cloqué, les cloques avaient crevé pour laisser s’écouler un suint 

visqueux et purulent, puis les chairs s’étaient dissoutes, tout cela en l’espace de quelques 

minutes, laissant dans les rues des carcasses fumantes à peines reconnaissables. 

Et les autres, ceux qui s’étaient cru à l’abri, sous des auvents, dans les maisons, dans les 

voitures, ceux-là n’avaient pas connu sort plus enviable en inhalant les vapeurs toxiques qui 

s’étaient frayé un chemin jusqu’à eux.  

Les yeux révulsés, des convulsions en venaient à bout en quelques instants à peine. 

Des populations entières s’étaient alors jetées sur les routes pour fuir les zones pluvieuses, 

le plus souvent à pied en raison des milliers de véhicules qui bloquaient les axes principaux et 

que leurs propriétaires avaient fini par abandonner.  

Beaucoup ont péri durant cet exode massif, victimes d’épuisement, d’émeutes, de 

bousculades, et surtout de nouvelles précipitations ; car les nuages continuaient leur 

inexorable quadrillage du ciel et ne connaissaient d’autre obstacle que le vent, lorsqu’il ne 

soufflait pas, ou quand il les repoussait. 

Pour refouler les hordes de réfugiés qui se massaient à leurs frontières et qu’ils disaient ne 

pouvoir accueillir, certains pays jusque-là relativement épargnés, le nôtre y compris, n’ont 

rien trouvé de mieux que d’user du feu nucléaire. Remarque, au point où en en était. Je pense 

que nos dirigeants ont dû être plus que surpris que ceux d’en face, ces pays du Maghreb qu’on 

avait toujours sous-estimés, disposent d’un arsenal similaire et qu’ils nous arrosent à leur tour. 

À l’heure qu’il est, en dehors d’un cratère vitrifié, il ne doit pas rester grand-chose du bassin 

parisien. 

Après… Et bien après, plus de courant, donc plus d’infos. 

Ce sont mes voisins qui avaient fini par me tirer de mon hébétude, avec le raffut qu’ils 

faisaient dans le couloir plongé dans la pénombre. Valises en main, baluchon sur l’épaule, ils 

s’en allaient. Je les avais regardés d’un air ahuri, en slip et en pantoufles, tandis qu’ils 

descendaient les escaliers en traînant derrière eux leurs lourds bagages, leurs gamins et leur 
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chat, avant de réaliser quel silence de mort régnait dans l’immeuble. Il n’y avait plus 

personne. Tout le monde avait fui. 

–– Vous ne devriez pas rester là, m’avait dit la femme. Ils arrivent. Les nuages arrivent. 

Son regard terrorisé m’avait donné un coup de fouet. En toute hâte, je m’étais habillé et 

j’avais entassé dans un sac à dos quelques affaires, de l’eau et autant de nourriture qu’il 

pouvait contenir.  

Ils étaient des centaines, des milliers dehors qui jaillissaient des entrées d’immeuble 

comme d’une fourmilière et qui se bousculaient sur les trottoirs dans la plus grande pagaille. 

Des voitures tentaient de se tailler un chemin à travers le flux, des gens couraient, des 

cyclistes se faisaient agresser et voler leur vélo. Des individus armés menaçaient leurs voisins 

pour leur passer devant.  Des femmes hurlaient le nom de leurs gosses, des enfants pleuraient. 

Malheur à celui qui trébuchait et que l’on piétinait impitoyablement. 

On y était. Chacun pour soi et Dieu pour tous. 

Le flot m’avait happé presque malgré moi et voilà que j’étais balloté, bousculé, repoussé. 

–– Bouge-toi connard ! avait soudain grondé une voix derrière moi. 

J’avais tout juste eu le temps de me retourner pour apercevoir l’objet qui fendait l’air avant 

que la barre de fer ne percute le sommet de mon crâne. Un rideau pourpre s’était abattu en 

travers de mon regard, en même temps que le décor qui vacillait, puis les ténèbres s’étaient 

jetées sur moi de leur froide voracité. 

À mon réveil, la nuit était tombée. 

Je m’étais brusquement redressé sur mes coudes, avant qu’une violente douleur irradie 

l’arrière de ma tête et ma nuque et ne me force à me rallonger.  

–– Reste tranquille mon frère. 

Après quelques instants de pure incompréhension, le fil des événements m’était revenu. 

Comment je m’étais effondré sur la chaussée, assommé, à demi-conscient, et comment des 

mains m’avait saisi puis tiré à l’écart, dans le hall d’un bâtiment. Le froid contact du carrelage 

m’indiquait que je m’y trouvais encore. 

–– Tiens, tire une taffe. 

Un homme avait surgi de la pénombre et m’avait aidé à m’adosser au mur, avant de me 

tendre une cigarette en forme de cône et dont le bout rougeoyait vivement. Un joint. 

Sans réfléchir, j’avais pincé l’extrémité du filtre entre mes lèvres et aspiré une grande 

goulée brûlante. L’herbe donnait un drôle de goût au tabac. Ma tête s’était mise à tourner, 

instantanément, et j’avais bien cru que j’allais de nouveau plonger dans les ténèbres. Au lieu 

de cela, un indicible bien-être m’avait envahi, chassant le stress qui empoisonnait ma chair et 

mes pensées. 

–– Les nuages…  

–– Te fais pas de bile, mon frère, le mistral s’est levé, le ciel est clair. 

–– Mais les gens. 
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–– Il n’y a plus des guns. Juste toi et moi. 

Effet du joint ou pas, mes yeux commençaient à s’habituer à l’obscurité, assez pour que je 

puisse distinguer les traits de mon interlocuteur, de mon sauveur, sans doute, puisqu’il avait 

également pris soin de bander ma plaie. Vêtements amples, dreadlocks semblables à des 

lianes. Il était pieds-nus. Un vrai hippie.  

–– Et toi ? Tu n’es pas parti ? 

Il avait souri avant d’expirer la fumée par les narines et de me tendre à nouveau le mégot. 

–– Et pour aller où, mon frère ? Les nuages se foutent de nos frontières. Où qu’on aille, il y 

en aura. Je vais te dire, c’est bien fait pour notre gueule. On a fait de cette planète une 

poubelle. On a bousillé l’écosystème. On a sacrifié la nature sur l’autel du rendement. Qu’est-

ce qu’on croyait ? Que la nature allait se laisser faire, se laisser pomper jusqu’à la moelle sans 

réagir ? Ah ! Ah ! Je me marre. La nature fait table rase. On n’a aucune chance de s’en sortir. 

Alors, non, mon frère, je ne pars pas. J’ai décidé de crever ici. 

Les paroles de cet homme m’avaient longtemps hanté après que je l’avais quitté.  

J’avais passé les jours suivants à chercher un refuge sûr. Un endroit qui me paraissait 

suffisamment abrité et hermétique pour me protéger des pluies acides et de leurs terribles 

émanations vaporeuses. Quand je m’étais souvenu de mes escapades aux mines, j’avais su que 

c’était l’endroit qui convenait le mieux.  

Plusieurs heures m’avaient été nécessaires pour en localiser l’entrée et pour défoncer le 

mur de parpaings que les autorités avaient bâti quelques années plus tôt pour en interdire 

l’accès, après une agression. 

Exténué, je m’étais faufilé par l’ouverture au moment même où de lourds nuages noirs 

achevaient d’obscurcir les cieux, la chute du mistral ayant sonné le glas de la trêve. Ventre à 

terre, j’avais couru le plus loin, le plus profond possible au cœur du labyrinthe, dans le vague 

halo de mon téléphone portable qui n’avait plus d’autre fonction que celle-ci. Puis, le cœur 

battant, au bord de la syncope, j’avais usé mes dernières forces pour faire jouer les lourdes 

portes blindées sur leurs gonds rouillés, espérant pouvoir les rouvrir par la suite, au risque de 

faire de ce bunker ma sépulture. J’ignore encore aujourd’hui comment j’y suis parvenu. La 

rage du désespoir, sans doute. 

J’étais resté terré des heures –des jours ?– avant d’oser mettre à nouveau le nez dehors. 

Cela remontait à près de deux ans. Deux longues années durant lesquelles la nature avait 

inlassablement poursuivi son œuvre de mort et de destruction, s’échinant à rendre au néant la 

plus petite trace de l’existence de l’humanité. Deux années à survivre comme des animaux. 

Profitant de chaque coup de vent, je sortais me ravitailler dans les maisons et commerces 

abandonnés. Dans une caserne militaire déserte, j’avais fini par mettre la main sur des 

masques à gaz, ce qui avait considérablement optimisé mes chances de survie lorsque je 

sortais en maraude. 
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C’est au cours de mes premières sorties que j’avais découvert mes deux compagnons 

d’infortune.  

D’abord Mathieu, dans le village voisin, dont les appels au secours m’avaient guidé 

jusqu’à lui. Pauvre gosse trisomique que ses parents avaient enfermé comme un chien dans 

une cave, avec un peu d’eau et de nourriture avant de prendre la fuite. 

Puis Manon, quelques jours plus tard, dans les ruines d’un hameau où des combats avaient 

manifestement eu lieu, à en juger par les murs criblés de balles, les cadavres qui jonchaient les 

rues et le véhicule blindé qu’un tir de roquette avait éventré comme une boîte de conserve. 

Manon gisait inconsciente au milieu de la chaussée. Je l’avais d’abord cru morte, jusqu’à 

ce qu’elle pousse une plainte déchirante à mon approche. Son visage était à ce point tuméfié 

qu’elle ne parvenait pas à ouvrir les yeux. Ses vêtements en lambeaux dévoilaient de 

nombreux hématomes et l’intérieur de ses cuisses était maculé d’un magma de sang et de 

sperme coagulé. 

Violée, battue et laissée pour morte.  

Combien de survivants avaient été victimes de ces hordes de pillards qui avaient un temps 

écumé les ruines de l’ancien monde ? 

Nul ne le saura sans doute jamais. 

 

*** 

 

Le petit s’est rendormi après une tétée frugale qui l’a tout de même apaisé. Dans 

l’obscurité, j’entends son souffle régulier qui se mêle aux bruyants ronflements de Mathieu. 

Les bronches de ce dernier produisent un sifflement inquiétant. Depuis quelques jours, il est 

parfois pris de violentes quintes de toux au terme desquelles il expectore un vilain mucus 

brun. Je le soupçonne de profiter de mes absences pour sortir en cachette malgré mes 

recommandations.  

Si son état ne s’améliore pas, je crains qu’il ne succombe à l’érosion de ses voies 

respiratoires d’ici quelques semaines, ou quelques mois. 

Manon ne m’a rien dit de ses sorties escapades. 

Comme elle le fait parfois, la jeune femme s’est glissée dans mon lit dès que les autres se 

sont endormis. Blottie contre mon corps poisseux, ses mains ont tâtonné sous ma couverture à 

la recherche de ma verge, qu’elle a ensuite frénétiquement masturbée jusqu’à ce que le plaisir 

m’emporte. Parfois, elle s’abandonne jusqu’à me chevaucher et pousse alors de longs soupirs 

lascifs tandis que je vais et viens en elle, avant de me repousser avec violence lorsqu’elle sent 

que ça va venir, de peur que je jouisse en elle. En dehors de la souffrance, c’est la seule chose 

qu’il nous reste pour nous sentir vivants. 

À présent, elle dort elle aussi, la tête sur mon épaule, ses seins flasques pressés contre ma 

poitrine. 
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Nous avons eu une bonne surprise à l’ouverture d’une des boites de conserve. Un cassoulet 

du Sud-ouest à la graisse de canard. Pour fêter ça, j’ai permis à Manon de faire un petit feu à 

l’extérieur, histoire, pour une fois, de manger chaud, même s’il a pour cela fallu sacrifier une 

de nos caisses en bois.  

J’ai eu l’impression de n’avoir jamais rien mangé d’aussi bon de toute ma vie. Mes papilles 

en frémissent encore. 

Comme tous les soirs, lorsque le temps le permet, j’ai ensuite balayé toutes les fréquences 

possibles sur la petite radio à dynamo, sans capter d’autre signal que des parasites. 

Quelques mois après la catastrophe, il arrivait encore que des voix surgissent brutalement 

entre deux grésillements, appelant à l’aide, le plus souvent en anglais, sans moyen de savoir 

d’où elles étaient émises. Pas moyen, non plus, d’y répondre. Puis, peu à peu, les voix 

s’étaient tues. 

Il y a quelques semaines, j’ai capté la pire émission qui soit. 

La voix d’un homme fatigué, qui s’est exprimé en anglais, en russe, puis en français. 

Le dernier occupant encore en vie de la station spatiale internationale. Je l’avais oubliée 

celle-là. Personne n’avait pu les rapatrier. Depuis son bijou de technologie en orbite, il 

expliquait comment ses compagnons et lui avaient épuisé leurs provisions malgré un 

rationnement drastique ; comment ils étaient morts de faim les uns derrière les autres ; et 

comment les survivants avaient tenté de prolonger leur survie en bouffant leurs camarades. 

Croyant parler dans le vide, le spationaute  annonçait que c’était la fin et qu’il allait faire 

dévier l’orbite de la station pour qu’elle oblique vers la Terre et qu’elle soit pulvérisée dans la 

haute atmosphère. 

Quelques minutes plus tard, une traînée de feu a fendu le ciel nocturne. 

J’ai balancé la radio ; elle ne servirait plus. 

Avec la station, c’était le dernier bastion de notre civilisation qui disparaissait. 

La nature touchait au but. Implacablement. 

Bientôt, il n’y aura plus rien à manger, sinon la vermine des profondeurs, et nous crèverons 

d’inanition. 

Et quand, dans des centaines, ou des milliers d’années, la fragile tige d’une plante percera 

enfin l’humus stérile pour éclore sans crainte dans la lumière du jour, rien ne subsistera plus 

de ce que nous avons été, ni du monde que nous avons souillé. 

 

[Février-Mars 2011] 

 


