
 

 

L’outre monde 1 
 

- 9h du matin. 
 

Quand je me réveillai, dans cette atmosphère épaisse et très étouffante, le 
soleil venait à peine de se lever. L’air était pollué par les pots d’échappement. 
La vie avait l’air de ne mener à rien, les gens étaient désespérés, leur visage 
sombre et pâle. Les gratte-ciel ressemblaient à des ruines de l’après-guerre. 
Le sol était humide et boueux, je ne savais tout bonnement pas ce que je 
faisais là. C’était le vide total dans ma tête ; confus, je demandai à quelqu’un 

en quelle année nous nous trouvions. 

« 2100, pourquoi ? Tu ne sais pas ? me répondit-il d’une voix surprise. 
- Je suis navré mais non, que s’est-il passé, pourquoi les bâtiments sont-ils 
endommagés ? » 

Il partit d’un air triste et avait perdu ses repères. C’était comme s’il ne 

voulait pas parler de ça. 

Je me levai du sol, pour éviter de me faire écraser par les passants, je 
retroussai ma manche pour retrouver de la détermination afin de connaître la 

raison pour laquelle je m’étais retrouvé là ! 

Le bruit des voitures retentit dans ma tête, le stress et l’angoisse me 
firent alors tomber dans les pommes. Alors que je gisais sur le sol, des 
souvenirs revenaient de ma prétendue famille car je ne me souvenais pas 
vraiment d’eux. 
 
 

- 11h du matin. 
 

Je ne savais toujours pas ce que je faisais là, malgré plusieurs demandes, 
les personnes ne répondaient pas, elles m’ignoraient totalement ! 
 
 

L’outre-monde 2 
 

- 11h30 du matin. 
  

Au bout de plusieurs tentatives, quelqu’un finit par me répondre. Mon 

cœur s’emballa, je finis par me contrôler et lui demandai : 

« Que s’est-il passé ici ? » 

 



 

 

Il hésita avant de me répondre, mais après un regard noir, il me 

répondit : 

« Suis-moi, vite ! » 

Des coups de feu retentirent dans la ville, les gratte-ciel se mirent à 
exploser de nouveau. La panique se fit entendre, les hommes et les femmes 
criaient. Moi et la personne que j’avais rencontrée nous réfugiions dans un 
bâtiment délabré, vieux et malpropre. 

Dehors, les bruits s’arrêtèrent. Quand les lumières s’allumèrent, elles 
dévoilèrent un camp de résistants : des caisses de munitions, des armes, des 

jeeps étaient entreposées ici. 

« Que fais-tu ici ? » demanda l’inconnu. 

Je ne répondis pas car j’étais encore sous le choc. Il me fit signe de 
monter dans le 4x4, la route était longue. Nous roulâmes ce matin pendant 
cinq heures. 

 
 

- 16h40 de l’après-midi. 
 

Les campagnes étaient vides, les volets des maisons étaient fermés. Nous 
apercevions des vieilles maisons très peu entretenues, des vieilles granges 
remplies de tracteurs et de vieux objets. Les champs n’étaient plus travaillés 
par l’Homme mais par la nature, des vaches et des chevaux broutaient. 

Un tank s’approcha, il nous scanna et partit. Ce tank n’était sûrement pas 
là pour nous. Celui-ci était plus petit que les autres. Nous continuâmes alors 
notre route quand une alarme retentit. Alors le pilote soucieux alla se garer 
dans un ranch. 

La personne se présenta enfin : 

« Bonjour, je m’appelle Myriam, j’ai vingt ans, et toi ? » 

Je rétorquai alors : 

« Trente et un ans. 
- Que fais-tu là ? me demanda Myriam d’une voix surprise. 
- Je ne sais pas pourquoi je suis là, c’est pour ça que je t’avais posé la 

question ! » 

L’alarme finit alors de retentir dans cette vallée parsemée d’éclats 
d’obus. Sur le coup, je n’avais pas fait attention à ce ranch, mais des milliers 
d’armes étaient entreposées ici : des grenades et même des petits tanks 
semblables à celui que nous avions croisé il y a peu. 



 

 

 
« Bienvenue dans mon humble demeure. Mais ne prête pas attention aux 
armes, c’est juste au cas où la situation dégénérerait, si tu vois ce que je 

dire. » 

Cette grange était vieille et assez abîmée. 

« Je suis un soldat », dit Myriam d’une voix ferme. 

Je ne comprenais toujours pas ce que je faisais là, mais pour l’instant 
ce n’était pas la chose la plus importante à mes yeux : c’étaient plutôt ces 
alarmes qui se déclenchaient régulièrement. Je lui demandai donc : 

« C’est une alerte à la bombe qui se déclenche pour informer d’une 

éventuelle attaque par bombardement », rétorqua Myriam. 

Je lui fis signe d’avoir compris. Il me montra ma chambre, elle était 
dans un piteux état. Les murs étaient d’un vieux blanc, une armoire se 
trouvait dans un coin de ma chambre, un vieux lit s’y trouvait aussi. La 
chaleur était étouffante. Une nouvelle alarme retentit. Je regardais alors par 
la fenêtre quand une bombe atterrit sur la grange où je me trouvais…           
                                                      
   
                                               
      


