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*** Veuillez prendre note que toute vraisemblance avec des personnes réelles n’est que 
le fruit de votre imagination et de la mienne. Comme dans la quatrième dimension, la 

réalité a été déformée, alors ne vous sentez pas lésés par les excentricités des 
personnages. 

 
 
J’avais deux ans, presque trois quand c’est arrivé. Ma sœur, qui avait six ans à l’époque 
m’en a raconté quelques bribes, mais c’est mon père qui m’a raconté comment cela 
c’était passé, il y si longtemps maintenant. Curieusement, ma mère aborde rarement le 
sujet. Je crois que cela suscite encore en elle trop d’émotions qu’elle ne peut pas bien 
maîtriser. Pour elle, le jour d’avant n’existe plus et il faut se concentrer sur notre 
existence de maintenant. Mais moi, je voulais savoir, je voulais me souvenir. Alors, mon 
père me conta notre histoire. 
 
C’était le milieu de la nuit, quelque part au 21e siècle. On ne compte plus le temps qui 
passe de la même manière maintenant alors je ne sais pas exactement quelle date 
c’était. Plusieurs centaines de milliers de personnes éparpillées partout sur la Terre 
firent le même cauchemar. Cependant, personne ne garda de souvenir réel de ce 
cauchemar. Il ne resta à ces gens qu’un sentiment d’urgence les incitants à quitter leur 
maison, leur foyer, leur ville. Toutefois, quelques-uns d’entre eux reçurent dans ce rêve 
l’endroit où ils devaient se rendre pour être en sécurité. Mais ils devaient faire vite, car 
peu de gens échapperaient à l’inévitable destin de l’humanité. Heureusement, ma 
famille fit partie des élus. 
 
Quelques parts dans une grande ville du Québec, dans le Canada d’alors, ma famille 
dormait sagement. Comme les uns et les autres éparpillés aux quatre coins du monde, 
mon père et ma mère, Sylvain et Geneviève, se réveillèrent en sursaut et se regardèrent 
immédiatement dans les yeux. Ils étaient encore imprégnés de la peur engendrée par 
leur cauchemar commun. Comme des milliers d’autres personnes sur Terre. Ma sœur 
Sophie m’a raconté que nous nous étions réveillées à peine quelques secondes plus 
tard. Nous étions en pleurs toutes les deux et on réclamait nos parents à grands cris 
hystériques. Ma mère et mon père se levèrent immédiatement pour aller nous rassurer 
et vérifier que tout allait bien. Ils tentèrent en vain de nous calmer. Mais au bout de 
plusieurs minutes, ils réussirent à nous apaiser suffisamment pour que nos pleurs 
cessent enfin. Moi, Chloé, je n’avais pas encore trois ans, je fus la plus difficile à 
rassurer. 
 
Sur ces entre faits le téléphone sonna, ce qui eu pour effet de nous effrayer de nouveau. 
Il était deux heures du matin, qui pouvait bien appeler à cette heure ? Sylvain, mon père, 
maugréa contre ce dérangement inopportun, mais il se doutait qu’à cette heure cela ne 
pouvait qu’être grave. Cela ne pouvait être selon lui que le décès d’un membre de la 
famille, peut-être son beau-père (notre vieux papi qui aurait cru qu’il vivrait si 
longtemps ?), dont la santé périclitait depuis plusieurs années déjà. La peur au ventre, 
sachant que ma mère en serait très affectée, il répondit. Ce n’était pas le CHSLD (un 
endroit où l’on mettait les personnes âgées qui ne pouvaient plus prendre soin d’elles-
mêmes, bizarres non ?). C’était ma grand-mère1 et elle avait un ton très alarmé au bout 

                                                 
1
 Chère mamie… paix à son âme. Elle ne vécut pas longtemps avec nous dans le nouveau monde. Malgré 

mon jeune âge à l'époque, je me souviens parfaitement d'elle. Je crois qu’une fois qu’elle avait compris que 

sa famille vivrait et serait en relative sécurité, elle ne supporta plus les exigences de ce monde si différent. 

Elle avait fait son devoir de prophète comme elle aimait si bien nous le répéter. Un jour, elle s'endormit sur 

le banc près des rosiers et ne se réveilla plus. On l’enterra  près de ses fleurs. Parfois, je crois encore 
l’apercevoir en train de les sentir et de les arroser. Elle veille toujours sur nous, j’en suis certaine.   
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de la ligne. Mon père n’était pas certain de comprendre tout ce qu’elle lui disait. Elle lui 
racontait qu’elle avait fait un horrible cauchemar et qu’ils devaient absolument quitter la 
maison. Ils devaient remplir la voiture avec le plus de nourriture et d’eau possible et ils 
devaient partir au plus tôt, que cela ne pouvait pas attendre au matin. Mon père était 
assez abasourdi du fait que sa belle-mère l’appelle en plein milieu de la nuit pour lui 
demander de quitter sa maison. Bien qu’il soit tout de même soulagé que personne ne 
soit mort, cela l’inquiétait que sa belle-mère ait fait un rêve similaire au sien. En temps 
normal, il aurait tout de suite donné le téléphone à sa femme qui savait mieux gérer que 
lui les demandes et questions farfelues de sa mère. Il tourna son regard vers elle. Elle 
en avait encore plein les bras avec ma sœur et moi. Nous n’étions pas faciles à calmer 
et la sonnerie du téléphone avait semble-t-il augmenté notre panique. Il était évident 
qu’elle ne pouvait pas gérer en plus la paranoïa de sa mère. Mon père prit donc une 
grande respiration, la patience et le calme n’étaient pas ses points forts, pas plus 
qu’aujourd’hui d’ailleurs, et il s’apprêtait à lui répondre qu’il était deux heures du matin, 
que les petites étaient en crise et qu’il n’avait pas de temps à perdre avec ses 
élucubrations. C’est du moins ce qu’il aurait voulait dire.  
 
Mais au moment où il s’apprêtait à dire ces mots, déjà tous prêts, sur le bout de sa 
langue, sa belle-mère reprit la parole et lui dit qu’elle avait déjà parlé avec Louis et 
Sébastien, les deux frères jumeaux de sa femme, ainsi qu’à Catherine, leur jeune sœur. 
Ses beaux-frères devaient les rejoindre chez eux ! Et Catherine avait confirmé qu’elle 
prenait leur père en charge. De plus, tout le monde devait se retrouver chez notre tante 
Francine, qui habitait quelque part dans la campagne reculée. Ils devaient tous se 
retrouver chez elle avant 6h le matin, c’était primordial et aucun refus ne serait toléré. 
Mon père, encore tout jeune à l’époque, tenta d’argumenter avec ma grand-mère et de 
lui dire que tout cela n’avait pas d’allure. Mais plus il tentait de la raisonner, plus elle 
devenait hystérique au téléphone. Si bien qu’il du finir par tenir le combiné loin de son 
oreille, car elle hurlait maintenant au bout de la ligne. Il ne l’avait jamais vu dans un état 
pareil. 
 
Il était sur le point de raccrocher lorsque ma mère lui prit le combiné des mains et parla 
directement à sa mère. En quelques secondes, mon père vit les yeux de ma femme 
s’agrandir d’effroi et son teint blêmir. Mais qu’est-ce que ma foutue belle-mère pouvait 
bien lui raconter ?, se demandait-il. Ma mère dit finalement « OK », puis raccrocha le 
téléphone. Elle se tourna vers mon père. Elle avait alors la mi-trentaine. Ses cheveux 
bruns et courts à l’époque étaient tout ébouriffés et son visage encore bouffit de 
sommeil. Elle avait manifestement le teint blafard et pourtant, il la trouvait toujours aussi 
belle. Mon père m’a raconté, car il se souvenait encore même après tout ce temps, que 
ma mère portait un t-shirt bourgogne un peu long qui lui couvrait légèrement le début 
des cuisses, assez pour que sa nudité en soit cachée, mais suffisamment court pour 
l’exciter même à ces moments troublés. Ma mère lui a toujours fait cet effet, dans les 
meilleurs comme dans les pires moments. Geneviève, ma mère, le regarda quelques 
secondes droit dans les yeux et lui dit : « Fait ce que ma mère t’a demandé. » Il 
s’apprêtait à lui répondre lorsqu’elle le devança et ajouta d’un ton sec, glacial même et 
où on pouvait aisément percevoir l’urgence de son commandement : « Tout de suite. » 
Voyant son conjoint s’apprêter à tempêter, elle ajouta doucement d’une voix blanche : 
« C’est la 11e heure. »  À ceux deux et uniques mots, l’entièreté de son rêve lui rêve de 
force en mémoire. Il revit la destruction de sa maison, de sa rue, de sa ville, des milliers 
de gens mourants dans d’horribles souffrances, mutilés et persécutés par leurs amis, 
leurs voisins, leurs familles, tous pris de folie. Et il vit d’autres choses encore, des 
choses innommables sortir de terre, de la mer et tomber du ciel. Il vit la terre s’ouvrir en 
plusieurs endroits pour laisser échapper des nuages de gaz putride qui rendait fou ou 
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tuait sur le champ tout être vivant ayant le malheur de respirer le gaz. Puis il vit de forts 
vents balayés tout sur leur passage et il vit de gigantesques tsunamis anéantir toute folie 
sur leur passage, mais aussi toute vie. Finalement, il vit les vents et la mer se retirer 
pour ne laisser que le vide, la mort et la désolation. Il revit les survivants laissés à eux-
mêmes et leur vie réduite à sa plus simple expression. À travers tout ce chaos et cette 
destruction, il perçut un havre précaire de paix et il sut, lui aussi, qu’ils devaient 
absolument avoir atteint cette région pour 6h du matin pour que sa famille survive dans 
un semblant d’humanité. 

- Mes frères s’en viennent ici pour que l’on parte tous ensemble. Ma mère va partir 
avec ma sœur et mon père. Ma tante Thérèse est déjà en route vers chez ma 
mère. On s’en va tous chez Francine, lui dit ma mère. 

- Pourquoi chez Francine ? 
- Ma mère dit que c’est là qu’on doit aller. Qu’on lui a dit en rêve. 
- Qui ça «on» ? 
- Je ne sais pas. 
- Je m’occupe des filles et de nos vêtements, ajouta-t-elle. Va remplir deux gros 

bacs de nourriture et d’eau aussi. 
- Qu’est-ce qu’on fait des chats et du chien ? 
- Les chats, on peut les mettre dans leur cage, mais pour Bandit, je ne sais pas. 

On ne pourra pas tous entrer dans une seule voiture, lui répondit Geneviève d’un 
ton inquiet. 

 
Mon père était en train de remplir les voitures. Ils avaient finalement décidé de remplir 
les deux voitures. Ils pourraient ainsi apporter plus de choses, ainsi que les animaux 
sans problème. Heureusement, et par pur hasard, les deux avaient fait le plein de leur 
véhicule respectif la veille, profitant d’une baisse momentanée du prix de l’essence. Les 
enfants embarqueraient avec ma mère et les animaux avec mon père. Sur ces entre-
faits, une petite voiture rouge se gara dans l’allée. Il était maintenant trois heures du 
matin. Ils devaient absolument avoir quitté la maison dans une heure au plus tard, car ça 
prenait presque deux heures pour se rendre chez Francine. Louis, Sébastien et Annie, 
sa conjointe enceinte de six mois, sortirent de la voiture. Leur chienne Nelly, un beau 
labrador brun chocolat, sortit sa tête de la fenêtre. Elle était tout excitée de cette visite 
nocturne. Mon père demanda : « Marjorie n’est pas là ? ». Louis lui répondit d’un ton 
malheureux et visiblement mal à l’aise : « Je n’ai pas réussi à la convaincre. » Il ne 
mentionna pas qu’il s’était battu avec elle pour la faire sortir de la maison, mais qu’elle 
avait eu le dessus sur lui lorsqu’elle lui avait cassé un vase sur la tête. Il n’avait 
heureusement pas été blessé, il avait la tête dure, mais c’est à ce moment qu’il avait 
laissé tomber. C’est mon oncle qui me raconta cette partie de l’histoire bien des années 
plus tard, un soir tard au coin du feu. Un soir où il avait trop pris d’alcool de patates et 
qu’ils ne restaient que nous deux, tous les autres étant allés se coucher depuis 
longtemps. Malgré toutes ces années passées, il cultivait encore des regrets de ne pas 
avoir réussi à sauver Marjorie. Mais pas de remords, m’a-t-il dit alors, elle lui avait quand 
même brisé un vase sur la tête après tout !  
Bref, après toutes ses emmerdes avec Marjorie, Louis n’avait rien emmené avec lui. Il 
n’avait que ce qu’il avait sur le dos. Il se frotta la tête à ce souvenir. Il avait une bonne 
bosse et il ne trouve rien d’autre à ajouter. Il avait quitté sa maison et embarqué dans la 
voiture de son jumeau lorsque celui-ci était passé par chez lui avant de se rendre chez 
sa sœur Geneviève. Marjorie avait barré la porte derrière elle et était retournée se 
coucher comme si de rien n’était. Malheureusement pour elle, elle ne verrait plus jamais 
le soleil se lever. Mon oncle Louis était parti sans un regard en arrière. Quand son frère 
Sébastien l’avait interrogé, Louis lui avait simplement répondu de partir et d’aller 
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directement chez Geneviève et Sylvain comme c’était prévu. Sébastien l’avait regardé 
quelques instants sans dire un mot, puis il avait démarré la voiture. 
 
Malgré l’heure tardive, il y avait une certaine activité sur la rue des Chênes. Plusieurs 
voisins de ma petite famille remplissaient leur voiture ou quittaient déjà leur maison. 
Mais pas autant qu’on aurait pu espérer. Du bruit provenait de chez les Pomerleau, nos 
voisins de gauche. Leur porte d’entrée s’ouvrit et on entendit des éclats de voix. 
Soudainement, Isabelle, leur fille de 18 ans, sortie en trombe. Elle était encore en 
vêtements de nuit et elle agitait la main en direction de mon père et de mes oncles qui 
l’aidaient à remplir les voitures. Ils l’entendirent clairement dire : « Tu vois, ils s’en vont 
eux autres aussi ! » Marie-France, sa mère, la força à revenir à l’intérieur. Elle ne tenait 
pas à ce que tous les voisins entendent leur dispute familiale. Par ailleurs, ceci était 
complètement ridicule. Isabelle et Alexandra, leurs deux filles, les avaient réveillés en 
plein milieu de la nuit. Elles étaient venues les réveiller en panique à propos d’un 
cauchemar commun qu’elles auraient fait. Selon elles, il y avait urgence, tout le monde 
devait absolument quitter la maison au plus vite pour aller ailleurs, mais elles ne 
savaient pas où. Mais ni Marie-France ni Richard, son conjoint, n’avaient fait de mauvais 
rêve. Elle essaya en vain de calmer sa fille, de la raisonner en lui expliquant que c’était 
le hasard qui faisait que les voisins étaient dehors à cette heure indue de la nuit, qu’ils 
partaient sûrement en vacances. Richard qui ne voulait pas envenimer la situation prit 
tout de même la parole pour dire que non, les voisins ne partaient pas en vacances. 
Que ça le surprendrait beaucoup, car Sylvain et lui s’étaient parlé dans l’après-midi. Ils 
étaient tous les deux revenus du travail à la même heure. Et naturellement, ils en 
avaient profité pour prendre une petite bière au soleil avant de se faire appeler par leur 
femme respective pour venir souper. Il était absolument certain que Sylvain lui en aurait 
parlé s’ils partaient en voyage. 
 
Marie-France lui fit de gros yeux et lui répliqua vertement qu’il pouvait sûrement trouver 
mieux pour rassurer les filles et pour que tout le monde puisse enfin retourner se 
coucher. À ce moment-là, Alexandra et Isabelle lui répliquèrent en criant, de la manière 
dont seules les filles adolescentes peuvent crier après leur mère, qu’ils devaient 
absolument partir. L’engueulade éclata alors entre la mère, toujours très rationnelle, et 
ses filles, proches de l’hystérie. Richard ne savait plus quoi dire pour calmer tout le 
monde. Quand ses femmes étaient dans cet état-là, habituellement il n’y avait pas 
d’autre chose à faire que de prendre son manteau et d’aller faire un tour le temps que 
tout le monde se calme. Mais on était au milieu de la nuit et elles allaient vraiment finir 
par déranger les voisins ou pire voir la police débarquée pour leur demander d’arrêter 
tout ce raffut. 
 
Richard était d’accord avec Marie-France, mais l’insécurité de ses filles était plus 
qu’évidente et leur sentiment d’urgence était communicatif bien qu’il n’en comprenait 
pas la raison. Isabelle fit alors une chose ahurissante. Elle se jeta par terre, elle hurla de 
toutes ses forces et battit des pieds et des mains comme une enfant de deux ans en 
pleine crise de colère. Richard et Marie-France étaient stupéfaits ! Alexandra quant à 
elle, s’était assise par terre et se berçait en pleurant bruyamment. Richard saisit sa fille 
hystérique à bras le corps et tenta de la calmer du mieux qu’il put. Marie-France fit de 
même avec la plus jeune de ses filles, Alexandra. Isabelle n’avait pas fait de pareille 
crise depuis ses deux ans et elle en avait maintenant dix-huit. De plus, elle avait toujours 
été la plus calme et sérieuse des deux filles. Richard pris alors une décision et déclara : 
« D’accord, on va s’habiller et remplir la voiture de choses nécessaires à un voyage, 
comme si on partait en camping pour quelques jours. » 

- Mais voyons Richard…, tenta d’ajouter Marie-France. 
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Mais celui-ci ne lui laissa pas le temps de terminer sa phrase. 
- Je vais parler tout de suite avec Sylvain et selon ce qu’il va me dire, on va partir 

avec eux. Et on reviendra demain après-midi quand tout le monde se sera 
calmé. 

Ses filles se calmèrent rapidement suite à cette annonce. Marie-France n’était vraiment 
pas d’accord, mais la crise de ses filles l’avait ébranlée plus qu’elle ne le laissait voir. 
Cela l’avait prise au dépourvue et elle décida de laisser tomber la discussion pour faire 
comme le restant de sa famille avait décidé. Il serait toujours temps de le faire des 
remontrances à tous lorsqu’ils seraient de retour à la maison demain après-midi. Par 
ailleurs, il était trois heures du matin et elle avait hâte d’en finir avec cette histoire 
abracadabrante. 
 
Ils commencèrent donc rapidement leurs préparatifs. Les filles insistèrent pour qu’ils 
apportent beaucoup d’eau et de nourriture et les parents obtempérèrent sans trop 
rechigner. Richard prit tout de même quelques minutes pour discuter de la situation avec 
son voisin et ami Sylvain, mon père. Ce que celui-ci lui dit le surprit et le terrifia tout à la 
fois. De plus, les beaux-frères de mon père lui confirmèrent ses dires. Finalement, une 
heure plus tard, tout le monde fut prêt à partir. Il était quatre heures du matin. Tout à 
coup, la porte de nos voisins de droite s’ouvrit également sur des éclats de voix. Pas 
tout à fait des cris, mais les décibels en étaient drôlement proches. 

- Nathaniel, tout ceci est ridicule. Je ne vais pas partir au milieu de la nuit pour 
m’en aller je ne sais trop où ! 

- Mam ! Tu ne donc jamais comprends rien ! Je te dis qu’il faut partir 
immédiatement. 

- Non ! C’est hors de question, lui répondit-elle furieuse. 
 
Sur le pas de la porte se tenaient trois personnes, deux adultes et une enfant. Entre les 
deux adultes en train de se crier par la tête, se tenait la petite Amy, la deuxième enfant 
de Johanne et la demi-sœur de Nathaniel. La peur se voyait clairement sur son visage 
et elle pleurait en silence, en essayant de se faire la plus petite possible entre sa mère 
et son frère qui vociféraient. Elle n’avait que dix ans et tout ceci la dépassait 
complètement. Elle aussi avait fait cet horrible cauchemar, mais elle n’osait pas tenir 
tête à sa mère quand celle-ci était dans cet état-là. Il était évident que sa mère n’avait 
pas fait de mauvais rêve ou alors elle le cachait très bien. Par ailleurs, il n’y avait que 
Nathaniel qui était capable de lui faire entendre raison. Il avait toujours été son préféré 
et même à vingt-cinq ans, elle lui passait encore tous ses caprices. Elle lui payait encore 
toutes ses demandes de gadgets à la mode, en plus du fait qu’il vivait encore sous son 
toit, et ce, même s’il travaillait à temps plein dans une société d’État et poursuivait des 
études à temps partiel à l’École des hautes études commerciales en commerce 
international. Amy ne s’en formalisait pas, c’était comme ça, c’est tout. 
 
Le père de Nathaniel était très à l’aise financièrement. C’était tout le temps la 
compétition en lui et Johanne pour savoir qui paierait le plus de choses ou les gadgets 
les plus dispendieux à Nathaniel. Situation qui était tout le contraire avec le père d’Amy. 
Celui-ci était en dépression chronique et il n’avait pas d’autre choix que de vivre aux 
frais de l’État. Amy se sentait mieux chez sa mère, même si elle se chicanait souvent 
avec elle et qu’elle passait souvent en deuxième, après son grand frère. Chez son père, 
elle avait beaucoup plus de liberté, mais compte tenu de son état, il ne s’occupait pas 
vraiment d’elle. Par ailleurs, il était toujours triste et fatigué. À la longue, sont état rendait 
Amy angoissée et depuis quelque temps, elle se sentait responsable de la santé de son 
père. Au début, Johanne et le père d’Amy s’étaient partagés la garde une semaine sur 
deux, mais maintenant à l’aube de l’adolescence, Johanne s’apprêtait à demander la 
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garde complète pour pouvoir mieux surveiller Amy et l’aider dans son cheminement 
scolaire. 
 
C’est alors que Nathaniel répliqua à sa mère en prenant fermement la main de sa sœur 
et en la tirant vers lui. 

- Alors, laisse-moi au moins amener Amy avec moi. 
Johanne fut réduite au silence quelques instants. Tous les regards des voisins, tous 
dehors à cette heure pas possible, étaient dirigés vers elle. Elle le sentait. Pour 
quiconque connaissait un peu cette famille, ce qui était le cas de mon père, il était facile 
de deviner les états d’âme de Johanne. Comment pouvait-elle se tirer de cette situation 
absurde ? D’un côté, elle ne voyait pas pourquoi elle laisserait sa petite Amy debout 
toute la nuit dans l’état de peur et de détresse évidente qu’elle semblait se trouver en ce 
moment. De l’autre, bien que fatiguée, elle serait en sécurité avec son frère, cela le 
rassurerait, mettrait fin à cette dispute et elle pourrait enfin retourner se coucher. Elle 
avait plein de choses à faire demain matin et tout ceci allait certainement lui gâcher sa 
journée. Elle avait beaucoup de difficulté à dire à non à son fils Nathaniel, maudit soit 
son ex-conjoint pour cela… Et pour une rare fois, ce serait un caprice qui ne lui coûterait 
rien. Du moins, elle l’espérait ardemment. Johanne fit quand même semblant de résister 
quelques minutes, minutes durant lesquelles ils continueraient d’argumenter en 
haussant plus ou moins le ton. 
 
Finalement, elle donna son accord pour qu’il amène sa sœur avec lui. Amy était 
visiblement soulagée qu’une décision soit enfin prise. Elle savait bien que sa mère disait 
toujours oui à son frère, mais leur argumentation pouvait durer des heures et même des 
jours avant que finalement elle ne lâche prise et dise oui. Cette méthode avait au moins 
eu le mérite d’apprendre la persévérance à Nathaniel, car lorsqu’il en faisait preuve, il se 
voyait toujours récompensé d’une manière ou d’une autre. Cependant, le comportement 
de ses deux parents qui rivalisaient sans cesse pour savoir lequel était le plus généreux, 
avait complètement gâté leur fils. Et à vingt-cinq ans, il était un exemple typique d’un 
enfant-roi. Tout le contraire de sa jeune demi-sœur Amy, de presque quinze ans sa 
cadette. En effet, celle-ci devait toujours travailler très fort pour obtenir la moitié de ce 
que son frère obtenait généralement sans effort. Même à l’école, il était plus doué 
qu’elle. Cela lui laissait parfois un léger goût d’amertume dans le fond de sa gorge et 
une note de tristesse dans le fond de son cœur. Heureusement, il lui restait le sport. Il 
n’y avait qu’au soccer et au cheerleading qu’elle pouvait s’enorgueillir d’être meilleure 
que lui. 
 
Malgré tout, Amy n’en voulait pas à son frère. Elle n’avait beau n’avoir que dix ans et 
n’être pas très douée à l’école, elle savait bien que son frère n’était pas responsable de 
la générosité, parfois sans borne, de ses parents. Et comme Nathaniel s’occupait bien 
d’elle, dans la mesure où un jeune adulte égoïste et égocentrique pouvait le faire 
évidemment, elle l’aimait beaucoup. 
 
Donc aussitôt que Johanne finit par lui donner son accord, celle-ci rentra à l’intérieur. 
Elle en sortit presqu’aussitôt pour donner quelques billets de vingt dollars à Nathaniel en 
lui disant de les partager avec sa sœur et de l’amener déjeuner quelque part avant leur 
retour à la maison dans la matinée. Nathaniel était légèrement abasourdi. Sa mère 
n’avait rien compris du tout ou bien elle faisait semblant de ne rien comprendre. Il 
compta les billets. Presque deux cents dollars ! Ça faisait beaucoup pour un déjeuner. 
Johanne embrassa son fils et sa fille et retourna à l’intérieur. Elle barra la porte derrière 
elle. Elle ne voulait plus rien savoir de cette histoire et si sa fille voulait faire un tour de 
voiture avec son frère au milieu de la nuit, elle serait en sécurité avec lui, même si celui-
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ci avait tendance à penser à ses petits besoins personnels avant ceux des autres. Mais 
pour cela, elle n’avait qu’à s’en prendre à elle-même et son ex-mari. Johanne savait 
quand même que Nathaniel prendrait soin de sa sœur. 
 
Amy et Nathaniel prirent les quelques bagages que leur mère avait pris soin de laisser 
sur le pas de la porte. Amy s’installa dans la Honda Accord blanche de son frère et fit un 
petit signe de la main à ma sœur Sophie par la fenêtre. Ma sœur lui répondit avec un 
sourire. Amy était soulagée de constater qu’elle n’était pas seule. Nathaniel glissa 
quelques mots à mon père pour lui expliquer la situation. Mon père lui répondit qu’il 
n’avait pas besoin de s’expliquer, qu’il pouvait nous suivre sans problème. Il ajouta que 
lui et Amy étaient les bienvenues dans leur expédition vers un lieu plus sécuritaire. 
Finalement, malgré divers petits contretemps, les familles Pomerleau, Parent et Trudeau 
ainsi que mes oncles, ma tante et leur chienne furent prêts à partir. Ce qui dans le fond 
convenait assez bien à tout un chacun étant donné que personne ne savait vraiment ce 
qui les attendait et que seule ma famille connaissait la route à prendre. D’un commun 
accord, ils partirent donc tous ensemble dans la même direction. Mon père prit les 
devants. 
 
4h30, un matin d’été 
 
Les cinq voitures se suivaient sur l’autoroute 30 Ouest. Il y avait peu de voitures sur la 
route, moins que ce qu’ils auraient espéré, mais plus qu’en temps normal. 

- Où va-t-on déjà, demanda mon père à ma mère par cellulaire.  
Les cellulaires étaient de petits appareils qui permettaient aux personnes de 
communiquer entre elles à distance. Évidemment, il n’y en a plus de nos jours. Ma sœur 
se souvient de ce que c’était, mais pas moi. Aujourd’hui, si tu veux parler avec 
quelqu’un, tu dois te déplacer et lui parler en personne. Avec la grande transformation 
qui a eu lieu peu de temps après l’évacuation des villes, toutes les méthodes de 
communication ont été chamboulées. Les ondes radio et autres ne fonctionnent plus 
comme avant le grand changement. 

- On va chez ma tante Francine, lui répondit ma mère. À Godmanchester, un nom 
approprié je trouve. Ça veut dire à peu près le camp de l’homme Dieu. Tu te 
souviens du chemin ? 

- Oui, ça va aller. 
 
C’est mon père qui avait avec lui l’essentiel de nos bagages ainsi que les animaux. Ma 
mère le suivait avec les provisions ainsi que moi et ma sœur. C’était mon père qui 
menait notre petit convoi, puis venait ma mère, mes oncles, notre voisin Richard et sa 
famille, puis Nathaniel et Amy en dernier. La famille Pomerleau avait suivi mon père 
sans se poser de question. Leur famille et la nôtre avaient noué une amitié profonde 
depuis le jour où nous avions aménagé sur la rue des Chênes, à Longueuil. Ils avaient 
confiance en nous et savaient que nous les mènerions à bon port, quel que soit celui-ci. 
Nous n’étions pas très proches de la famille de Nathaniel, bien que ma sœur aimait 
beaucoup Amy. Leur amitié était réciproque malgré leur différence d’âge. Cependant, 
Nathaniel ne savait pas vraiment où aller mit à part suivre son voisin vers un lieu plus 
paisible et où ils seraient tous en sécurité. Malheureusement pour lui, au moment du 
rêve, sa copine de l’époque était en stage à l’extérieur de la province. Il avait été 
incapable de la rejoindre sur son cellulaire. Il espérait qu’elle s’était mise à l’abri elle 
aussi. Il ne l’a plus jamais revue depuis. De plus, au moment du départ, il ne voyait pas 
l’intérêt d’aller chez son père qui vivait à Westmount. Celui-ci pouvait se montrer encore 
plus borné que sa mère en ce qui concernait des choses telles qui s’en passaient cette 
fameuse nuit. De toute façon, personne n’avait répondu lorsqu’il l’avait appelé. Il avait 
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laissé un message, mais on ne l’avait pas rappelé. Il ne verrait plus jamais la famille de 
son père. 
 
Amy fut plus chanceuse avec son propre père. Lors du grand départ, Nathaniel ne voyait 
pas l’intérêt d’aller chercher le père d’Amy. En dépression continue depuis plusieurs 
années, sans voiture, sans argent, Nathaniel ne voyait pas ce qu’il pourrait leur apporter 
de bon. À son avis, Amy était mieux sans lui. Mais juste avant de partir, il avait quand 
même pris la peine de demander à sa jeune sœur si elle voulait qu’on passe le prendre. 
Il n’était pas égoïste au point de ne pas le proposer. Par ailleurs, le bien-être de sa petite 
sœur lui tenait à cœur. Elle avait accepté et lui avait téléphoné. Il avait répondu et dit à 
sa fille :  

- Ah c’est toi ma puce ! s’exclama-t-il d’un ton visiblement soulagé. Ne t’inquiète 
pas, j’ai fait le rêve moi aussi. Reste avec ton frère, c’est mieux pour toi. Moi je 
pars dans quelques secondes avec mes voisins. On a va aller dans le nord, ils 
ont une petite cabane dans les bois. On devrait être bien là jusqu'à tant que tout 
ce calme. 

- Tu es certain, papa ?, lui demanda Amy. 
- Oui, oui, ça va aller. Ça me soulage que tu ais pu m’appeler parce que j’ai 

appelé chez ta mère et personne n’a répondu. Je n’ai pas laissé de message, je 
pensais que vous étiez déjà partis. 

- Tu sais papa, maman ne vient pas avec nous. Elle n’a pas fait le rêve et pense 
que Nathaniel est un peu fou. Elle m’a laissé partir avec lui pour finir la chicane 
et pour le rassurer. Tu sais, je t’aime papa. J’aurais aimé que tu sois avec nous, 
lui dit-elle les larmes aux yeux. 

- Je t’aime aussi ma puce… et je suis désolé pour ta mère. Mais tu sais, c’est 
peut-être juste un rêve fou et on va peut-être tous se réveiller au matin avec un 
sacré mal de crâne c’est tout. 

Amy ne répondit pas, elle savait très bien que son père tentait seulement de la rassurer. 
Ils se dirent encore quelques Je t’aime et ils raccrochèrent. La petite fille donna le 
cellulaire à son frère et lui dit d’une petite voix : «Il ne vient pas. Il s’en va avec des amis. 
On peut partir.» Elle contenait difficilement ses larmes et s’efforçait de ne pas accabler 
davantage son frère. Nathaniel l’a pris alors dans ses bras et la serra fort pour la 
rassurer. C’était difficile à faire, il était lui-même très inquiet pour la suite des choses. Il 
aurait vraiment aimé avoir un autre adulte de sa famille avec lui, même le père d’Amy. 
Mais il se montrerait fort et s’efforcerait d’être à la hauteur de son nouveau rôle de chef 
de famille. Au moins, ils n’étaient pas seuls. Ils pouvaient compter sur la famille Parent, 
Bouchard et Pomerleau. 
 
Après tous les tracas du départ, notre route se fit sans encombre et nous arrivâmes tous 
sains et saufs à 5h50 du matin à la maison de campagne de tante Francine et oncle 
Wayne. Bizarrement, à partir de ce moment, tous mes souvenirs sont très clairs, et ce, 
même si j’avais presque trois ans à l’époque. Francine avait été prévenue de notre 
arrivée et tout semblait déjà prêt pour accueillir dix-huit personnes, deux chiens et deux 
chats. Ce qui faisait en tout vingt hommes, femmes et enfants, cinq chiens et six chats. 
Elle et oncle Wayne avaient préparé deux grandes tables dans la cuisine et une 
troisième dans la salle à manger du salon. Toutes étaient remplies de victuailles. Après 
toutes ces émotions, nous étions tous affamés et très réveillés. Tout le monde mangeait 
en silence, absorbé dans ses réflexions quand soudainement, la terre se mit à trembler 
violemment. Le vaisselier du salon tomba par terre et les couverts en porcelaine qu’il 
contenait se brisèrent en mille morceaux. Moi, ma sœur et Amy criions de peur et on se 
raccrocha à la première personne adulte sous la main. Heureusement, rien d’autre ne 
tomba et le tremblement s’arrêta aussi soudainement qu’il était venu. Mon père regarda 
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sa montre, il était 6h15 du matin. Tout le monde se regarda, personne n’osant bouger ne 
sachant pas ce qu’il allait arriver d’autre. Mon oncle Sébastien ouvrit la télévision. Tous 
les postes grinçaient et soudainement le courant fut coupé. Mon oncle Wayne vérifia 
l’état des batteries de sa radio puis l’alluma. Rien, aucune parole ou musique sur 
aucune chaîne, que ce soit AM ou FM. 
 
Tout le monde se rassembla dans la cuisine et spontanément, tous ensemble nous 
avons prié. Même ceux qui n’étaient pas pratiquants, même ceux qui n’étaient pas 
croyants. En ce moment d’incertitude et d’inquiétude sur ce qui venait d’arriver et sur ce 
que l’avenir nous réservait, la prière semblait un mince réconfort, mais un réconfort tout 
de même. N’étions-nous pas tous vivants et ensemble ? Ne pouvions-nous pas tous 
compter les uns sur les autres ? Nous n’étions pas seuls face à la mort et à la 
désolation. Nous étions vingt et nous pouvions nous entraider. Certains étaient très 
tristes d’avoir du laisser des proches, de la famille, des amis en dehors de notre périple. 
Tous pour la même raison : ceux-ci n’avaient pas voulu venir ou ils n’avaient pu être 
rejoints à temps. Nos mains se détachèrent et chacun regagna sa place pour terminer le 
repas. Il y eut d’autres secousses, mais de moindres importances et elles ne firent pas 
de dégât dans la maison. 
 
Pendant le repas, tante Francine nous expliqua que depuis plusieurs mois, elle avait de 
sombres pressentiments et qu’elle sentait l’urgence de préparer sa maison pour la 
venue de plusieurs personnes pour un temps indéterminé. Oncle Wayne s’était fait tirer 
l’oreille au début, mais par la suite, il avait rapidement pris plaisir à tout préparer en 
conséquence. Après tout, transformer sa maison en Bed & Breakfast l’avait déjà tenté 
alors pourquoi ne pas se lancer dans l’aventure maintenant tant qu’il avait encore la 
santé et qu’il avait envie de changement ? Il avait un joli pécule d’accumulé pour ses 
vieux jours et pouvait se permettre cet investissement. Il avait donc entrepris les 
rénovations nécessaires le cœur serein. Il avait rénové la cabane à dindes qui avait déjà 
l’air d’une petite maison, en une vraie petite maison qui pourrait accueillir quatre 
personnes. Il avait complètement refait le deuxième étage du garage et celui-ci pourrait 
accueillir six personnes, en plus d’un petit salon et d’un coin dinette. Une troisième salle 
de bain avait été aménagée près de l’entrée de la maison principale et la grande pièce 
au dessus de l’entrée principale avait été aménagée et pourrait recevoir quatre 
personnes. Les chambres du deuxième étage étaient grandes et pouvaient facilement 
accueillir deux personnes de plus et les deux dernières devraient se contenter du salon 
du rez-de-chaussée le temps que l’on trouve mieux. 
 
Il était évident qu’il lui aurait été impossible d’accomplir tout cela tout seul et en si peu de 
temps. De ce fait, l’essentiel des rénovations était fait, mais rien n’était terminé et toute 
la finition restait à faire. C’était vivable, mais pas accueillant. De toute façon, oncle 
Wayne comptait sur ses dix-huit personnes pour terminer le tout. Aussi, il nous expliqua 
durant le déjeuner que dès le début du printemps, il avait agrandi ses potagers pour être 
en mesure de nourrir tout ce monde. Il avait travaillé vraiment très dur et était heureux 
d’avoir pu prendre sa retraite avant le début de tous les travaux. Heureusement pour 
nous, tout un chacun avec remplis leur voiture de nourriture et d’eau, ce qui fait qu’on 
était certains de ne pas manquer de vivres cet hiver-là. 
 
Après le repas, les chambres et pièces furent réparties le plus équitablement possible. 
Les Pomerleau s’installèrent dans l’ancienne maisonnette à dindes, les Bouchard 
(Mamie, Papi, Louis, Sébastien, Annie, Catherine et son copain Alain) s’installèrent en 
haut du garage. Tante Thérèse s’installa dans la même chambre que tante Francine. 
Nathaniel et Amy s’installèrent finalement dans le petit boudoir du deuxième étage, au 
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lieu du salon. Et moi et ma famille, on s’installa dans la grande pièce au-dessus de 
l’entrée principale. 
 
Tous étaient inquiets de savoir ce qui se passait dans le monde extérieur depuis le 
tremblement de terre. Les téléphones cellulaires, les téléphones fixes, les radios ainsi 
que les télévisions ne fonctionnaient plus. Certains étaient d’avis qu’on ne devait pas 
déballer toutes les affaires qui se trouvaient dans les voitures tant que nous n’étions pas 
certains que nous n’aurions pas à partir en quatrième vitesse. Il y eut une petite querelle 
pour savoir qui avait raison et sur ce que l’on devrait faire par la suite. Finalement, ma 
mamie y mit le holà.  Lorsque le niveau sonore fut devenu trop élevé et que moi, ma 
sœur et Amy partîmes à pleurer de nouveau, Mamie intervint. 

- Ça suffit tout le monde !, rugit-elle. Non, mais qu’est-ce que c’est que ce raffut ? 
Vous ne voyez pas que vous faites peur aux petites ? Ce n’est pas le temps de 
se chamailler pour des peccadilles. 

- Écoute Annette, ce n’est pas des peccadilles, ajouta mon père. Il faisait partie de 
ceux qui ne voulaient pas défaire les bagages tout de suite et qui voulaient 
surtout aller voir ce qui se passait. Il est important pour notre sécurité d’aller voir 
ce qui se passe pour ne pas qu’on se fasse prendre par surprise en pleine nuit ! 
On ne peut pas tout défaire tout d’un coup sous prétexte qu’on est arrivé. 

- C’est vrai, ajouta Richard. Je propose que trois hommes prennent une voiture 
faire le tour des voisins et des environs. On devrait revenir dans deux heures 
maximum. 

- Comment ça «on»?, demanda Marie-France visiblement en colère. Tu te 
proposes Richard ? Il n’est pas question que tu nous laisses seuls ici. 

- Premièrement, vous ne serez pas seuls toi et les filles et il reste aussi toute la 
belle-famille de Sylvain. Et je ne veux pas en discuter pour une fois. 

Il jeta un regard à Sylvain et à Louis et ajouta :  
- Sylvain et moi on va y aller, ainsi que Louis. Amy serait seul s’il advenait quelque 

chose à Nathaniel, Annie est enceinte, Charles n’est pas suffisamment en forme 
et ça prend quelqu’un pour diriger les travaux dans la maison et comme on est 
chez Wayne… 

Marie-France n’était visiblement pas satisfaite des arguments de son conjoint, pas plus 
que ma mère qui tremblait à l’idée de perdre son époux. Néanmoins, tous les hommes 
en voyaient le bien fondé et l’expédition se prépara. Mes grands-tantes ne dirent rien, 
pas plus que ma mère ni Annie. Ni Catherine qui était visiblement soulagée qu’on n’ait 
pas sélectionné son Alain. Celui-ci tenta bien de manifester son désir de faire partie de 
l’expédition, mais personne ne crut à sa réelle volonté d’y participer. Alors que 
Sébastien se voyait mal laisser sa conjointe enceinte jusqu’aux oreilles. Nathaniel quant 
à lui ne voulait pas laisser sa petite sœur, elle n’avait plus que lui maintenant. 
 
Après quelques autres petites argumentations, Sylvain, Richard et Louis montèrent dans 
le 4x4 de Wayne. Il tendit à Richard, qui était assis sur le siège du passager, un fusil de 
chasse chargé.  

-  Au cas où, lui dit-il. 
Les hommes approuvèrent en tenta tant bien que mal de cacher leur peur. Ma mère fit le 
tour du véhicule pour parler à mon père. 

- Tu es mieux de revenir, sinon je ne te le pardonnerai jamais, lui dit-elle les 
larmes aux yeux tout en les essuyant rapidement du revers de la main. 

- J’y compte bien mon amour, lui répondit-il après l’avoir embrassé. 
Louis avait amené sa machette avec lui. Il l’avait acheté, ainsi que le couteau de chasse 
qu’il avait donné à mon père, il y a une dizaine d’années dans un magasin-entrepôt de 
chasse et pêche en ce demandant ce qu’il pourrait bien en faire. Il le savait maintenant 
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et était bien heureux de son achat. Il ne serait pas senti en sécurité avec un simple 
couteau de cuisine, mais une machette c’était autre chose. Il dit tout haut : « Je vais 
pouvoir couper des zombies avec ça ». Mais en disant cela, il frissonna et se demanda 
s’il faisait bien de faire partie de cette expédition. Mon père et Richard le regardèrent 
bizarrement. Aucun d'eux n'avait envie de se servir de leur arme que ce soit contre un 
zombie ou autre chose. Après quelques autres minutes à perdre du temps en au revoir, 
je t’aime et reviens vite, le 4X4 démarra et pris à droite en sortant de l’allée. 
 
Les hommes, femmes et enfants restants regardèrent le véhicule partir au loin. Certains 
déchargèrent les véhicules et d’autres rangèrent dans les chambres les vêtements, la 
nourriture et les autres objets de première nécessité que tous avaient apportés. On 
laissa néanmoins un seul véhicule chargé en entendant le retour des trois hommes. 
 
Juste en face de chez Wayne et Francine, il y avait un petit bungalow bien propret. Les 
trois hommes ne prirent pas la peine de s’y arrêter, ils savaient qu’il n’y trouverait 
personne. Francine les avait déjà avisés que leurs voisins de face étaient partis chez 
leur fille en ville hier matin. Ils devaient passer quelques jours chez elle et sa petite 
famille. Les trois hommes continuèrent donc leur chemin. Une centaine de mètres plus 
loin, une petite ferme se dessinait à l’orée du bois voisin. Sylvain bifurqua dans leur 
entrée. Il y avait quatre véhicules dans l’allée. 

- C’est bon signe, dit mon père, il y a des gens pas loin. Ils vont pouvoir nous aider 
au besoin. 

- Ou le contraire, ajouta mon oncle. 
Encore une fois, mon père et Richard le regardèrent avec un air inquiet. 

- Ben quoi ? On ne les connaît pas ces gens ! Qui sait ce qu’ils sont prêts à faire 
en ces temps de fin du monde pour survivre ? 

- Bon. On prend nos précautions alors ?, demanda Richard. 
- Ouais, lui répondit Sylvain. 

Les trois hommes sortirent du véhicule avec leur arme cachée dans leur vêtement. Ce 
fut mon oncle qui frappa à la porte. Étant le plus petit des trois, il serait plus facile pour 
lui de se jeter à terre ou d’esquiver une attaque et laisser les deux costauds derrière lui 
prendre la relève. Juste au cas. On ne pouvait pas être trop prudent avec tout ce qui 
c’était passé dernièrement. Qui sait sur quel genre de personne ils pouvaient tomber.  
 
Cela prit quelques instants, mais la porte finit par s’ouvrir de quelques centimètres. 

- Sait qui ? demanda-t-on par l’entrebâillement. 
- Nous sommes de la famille de votre voisin Wayne O’Brien. Il n’habite pas loin, 

répondit mon père le plus poliment possible. On faisait le tour des environs pour 
voir si tout était correct et si on pouvait aider. 

La porte s’ouvrit alors franchement.  
- Ah vous êtes de la famille à Wayne ?, demanda un gros homme barbu en 

salopette, une carabine à la main, heureusement pointée vers le sol. 
Mon père, notre voisin et mon oncle  regardèrent l’arme, visiblement mal à l’aise. Le 
gros homme s’en aperçut. 

- Oh s’cuser ! On ne sait jamais sur quoi on pourrait tomber par les temps qui 
courent. Mais entrez, entrez donc.  Wayne est un bon voisin et j’imagine que sa 
famille aussi alors entrez. 

Les trois hommes ne se le firent pas dire deux fois. Ils pénétrèrent directement dans la 
salle à manger de la maison. Il y avait beaucoup de monde. Un bébé dans une chaise 
haute et une femme qui semblait sa mère qui lui donnait à manger. Trois hommes entre 
la trentaine et la quarantaine avec des bières à la main étaient aussi assis autour de la 
table. Un berger allemand, silencieux, mais sur ses gardes, retenu par son collier par 
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une jeune adolescente d’environ quinze ans et deux femmes d’âge mûr en train de faire 
la vaisselle visiblement. 

- Harriette ! 
Le gros homme se tourna vers mon père, mon oncle et Richard. Il devait avoir dans la 
soixantaine. 

- C’est ma femme. 
L’une des femmes en train de faire la vaisselle se tourna effectivement vers le gros 
homme. 

- Paul, c’est qui ces hommes que tu fais entrer sans présentation dans ma maison 
? Est-ce bien prudent ? Je ne les connais pas. 

- T’inquiètes Harriette, ils sont de la famille à Wayne. 
- Ah, lui répondit-elle.  

Mais elle ne semblait pas plus heureuse de cette nouvelle rencontre. 
- Et pourquoi Wayne n’est pas avec eux alors ? 

Paul se tourna vers mon père pour entendre ses explications. 
- Comme on ne savait pas sur quoi on tomberait, on a tous décidé que Wayne 

resterait à la maison pour s’assurer que le restant de la famille soit en sécurité et 
pour assurer la survie du groupe si jamais…,  

Mon père ne prit pas la peine de finir sa phrase. C’était inutile 
- Ouais, je comprends, répondit Paul. Notre Wayne il en connaît un rayon sur la 

botanique et sur la rénovation. Il a fait tout un barda avec sa maison ces derniers 
mois. J'imagine que c'était pour vous autres ? Il sera certainement en mesure 
d’assurer la survie de sa famille. 

Paul avait quand même l’air légèrement suspicieux. Depuis qu’il était allé peu de temps 
après le tremblement de terre avec ses fils au bout de sa terre et qu’ils étaient tombés 
face à face avec un brouillard bizarre, puis sur des morceaux… disons d’animaux (c’était 
dur à dire étant donné leur état), il trouvait difficile de faire confiance à des inconnus, 
même si ceux-ci disaient appartenir à la famille de son bon voisin Wayne. Il crut 
d’ailleurs voir un éclat d’acier luire derrière un pan de chemise de l’un des trois hommes 
qui se trouvait face à lui. L’inquiétude le prit. Il recula d’un pas et pointa son arme 
directement sur lui. 

- Mon gars t’es mieux de me dire qu’est-ce que tu caches dans ta chemise ou je te 
trou la peau juste pour vérifier ? 

Les trois hommes assis à la table se levèrent d’un bond et sortirent également leur 
arme, de chasse semblait-il, de sous la table. 
Aussitôt mon père, mon oncle et Richard levèrent les mains. 

- Holà, holà, dit Richard. On n’est pas là pour faire du trouble. Louis montre leur ce 
que tu caches. 

Mon oncle ne se le fit pas dire deux fois. Il sortit sa grosse machette de sous sa 
chemise. Mon père et Richard montrèrent également qu’eux aussi avait une arme sur 
eux : un couteau de chasse pour Richard et la carabine que mon père avec 
astucieusement placée dans son dos. Ils sortirent leur arme très lentement pour ne pas 
effrayer qui que ce soit. 

- Nous aussi on doit se montrer prudent, ajouta mon père. 
- OK les gars, dit Paul. Venez vous asseoir à table avec nous et contez-nous votre 

histoire. Mais je vous avertis tout de suite, famille à Wayne ou pas, à la moindre 
incartade, je vous troue la peau et je vous donne à manger à mes cochons. 

Mon père et ses amis firent ce qu’on demandait d’eux. Ils s’assirent donc à la table et 
racontèrent tout depuis le début.  Voyant qu’ils étaient sincères, Paul raconta également 
sa version des faits. Puis il arriva aux détails plus… inquiétants. 

- Quand ce bordel est arrivé, le gros tremblement de terre je veux dire, mes deux 
gars et moi, on est tout de suite allé voir les animaux. Fallait vérifier si tout était 
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correct. On a des poules, quelques vaches, des veaux et quelques cochons. 
Juste assez pour nous occuper sans tomber dans la grosse entreprise. Les 
animaux étaient corrects. Il y avait bien quelques dégâts matériels, mais rien qui 
ne se répare pas vite ne fait. Mais les animaux étaient ben nerveux. Je ne les 
avais jamais vus dans un tel état avant.  

Paul prit alors une gorgée de bière pour se donner de la contenance semblait-il. 
- Mon grand est sorti voir en arrière de l’étable et là… Il a vu une grosse masse de 

brume se former dans le bois en arrière des champs. Ça avançait vite ! Ben plus 
vite que de la brume normale. Il nous a avertis, Gilbert (mon plus jeune) et moi, 
et on est tous allés voir de plus près. On a marché dans le champ jusqu’à la 
lisière du bois, là où commençait la brume. On a vu tout de suite des petits 
animaux morts sur la lisière. Ils étaient en bon état, mais mort. Mon grand… 
André… il est entré dans le petit bois et on l’a suivi. L’air était un peu embrumé et 
ça ne sentait pas comme d’habitude. Il y avait de quoi dans l’air de pas normal. 
On est resté sur nos gardes et on n’était pas certain si on devait aller voir plus 
loin. On voyait des animaux morts plus loin devant nous, mais ils étaient presque 
cachés par la brume. André… a voulu aller les voir. Il s’est bien avancé dans la 
brume. On le voyait presque plus. Il… Il n’avait jamais peur de rien, mon André. 

Paul avait maintenant des sanglots dans la voix, bien qu’on voyait qu’il faisait tout ce 
qu’il pouvait pour ne pas le montrer. 
- André nous a crié qu’un renard avait été à moitié dévoré par il ne savait pas quoi, 

mais c’était vraiment pas beau à voir il a crié. Puis on a tous entendu un 
grondement, un hurlement bizarre. Un cri d’animal comme je n’ai jamais entendu 
avant. Pis je me connais en animaux de ferme ou en ce qui court dans nos bois. 
Là, j’ai crié à André de revenir vite. André n’était pas loin, on voyait distinctement 
sa silhouette, mais on dirait que la brume avalait les sons. Pis là, on a entendu 
un gros bruit comme des arbres qu’on faisait tomber, un autre hurlement ou 
grondement bizarre et on a vu… une immense ombre juste derrière André. On lui 
a crié encore de revenir. Mais…l’ombre l’a pris dans… sa gueule et l’a emporté. 
On l’a entendu hurler de douleur quelques instants, puis… plus rien. 

Paul pleurait maintenant à chaudes larmes. Son visage en était tout trempé. Sa femme 
Harriette qui pleurait elle aussi, lui a tendu un mouchoir. Paul s’est essuyé les yeux et 
s’est mouché bruyamment. Mon père, Richard et mon oncle Louis ont regardé Paul 
drôlement. Ils avaient bien de la difficulté à croire ce que Paul leur avait raconté, mais 
force était d’admettre que cette histoire mettait le gros Paul dans tous ses états. Et ça ne 
semblait pas dans ses habitudes. Après s’être repris un peu, Paul reprit son histoire. 

- Gilbert et moi, on était comme gelé quand on a vu la bête derrière mon André. 
Mais quand elle l’a pris, là, on est parti à courir vers la maison, le plus vite 
possible. On n’avait pas nos armes, on ne pouvait rien faire. On est sorti de la 
brume à toute vitesse et pas loin derrière l’étable, on s’est pris tous les deux 
d’une grosse quinte de toux et on a craché du sang.  

Le gros Paul reprit son souffle et regarda les trois étrangers dans les yeux. 
- C’te brume là est pas normale. Elle est toxique. C’est pour ça qu’il y avait des 

petits animaux morts sur la lisière. Nous on est plus gros, plus grands que des 
écureuils alors ça pris plus de temps avant de nous affecter. Mais si on était 
resté plus longtemps dans la brume, c’est sur qu’on serait mort à l’heure qu’il est. 
Mais ce n’est pas la brume qui a tué le renard, pis ce n’est pas la brume qui a 
pris mon André. Je ne sais pas ce que c’est, mais ça ne vient pas d’icitte, ça ne 
vient pas de notre monde, c’est moi qui vous le dit ! Si cette chose-là respire la 
brume, elle ne viendra pas dans notre air. Elle doit le sentir que c’est mauvais. 
Mais une chose est sûre. Si la brume avance, ce qu’elle ne semble pas faire 
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pour l’instant, ma famille et moi, on s’en va. Je ne sais pas où encore, mais c’est 
certain qu’on crisse notre camp. 

- Là les gars, je vais vous demander de partir et d’avertir Wayne et votre famille de 
ce qui se passe dans la brume. Et préparez-vous à décamper si jamais ça 
avance. Si ça arrive, je vais essayer de vous prévenir, mais je ne vous promets 
rien. Ce qui est sur, c’est qu’on fait le guet depuis qu’on est revenu. C’est mon 
voisin Arthur qui guette, il est en haut dans le grenier. Il habite… il habitait sur la 
Seigneuriale. Il n’a pas de famille et il était venu nous aider avec le fumier des 
vaches. On l'embauche de temps en temps. C'est pour ça qu'il est icitte avec 
nous autres. En haut, les fenêtres donnent directement sur le bois, sur la brume 
et sur la New Erin. On veut le savoir si elle vient, si elle avance parce qu’il n’est 
pas question qu’on reste sur son chemin. Dites-le à Wayne. 

Mon père se leva. 
- OK. Je ne suis pas certain de croire à toute votre histoire, mais il y a tellement de 

choses étranges qui se passent en ce moment. On va se tenir prêt et avertir 
notre famille. Savez-vous à partir d’où sur la New Erin la brume commence ? Et 
les autres voisins alentour, avez-vous des nouvelles ? 

- Il y a une autre famille plus loin, pas loin avant la Seigneuriale, mais ils ne sont 
pas chez eux. Ils sont en vacances dans le sud pour la semaine. À Cuba je 
pense ben. Ils y vont chaque année. À voir ce qui arrive ici, je ne pense pas 
qu’ils vont revenir. Harriette devait prendre leur courrier. Quand on regarde par la 
fenêtre du grenier, la brume commence quand New Erin s'arrête et qu'on tombe 
sur la Seigneuriale. Il y a plusieurs maisons là-bas, mais je n’ai pas pris le risque 
d'aller voir. Pas après ce qui est arrivé à mon André. 

- Pis le grand là, c’est Jérôme, ajouta finalement Paul. 
Paul pointa le grand homme, le plus vieux, derrière lui.  

- C’est le plus proche voisin de Wayne, mis à part les St-Onge de qui je n’ai pas 
de nouvelle. Jérôme est comme vous, il est venu voir ce qui se passait. On 
pensait peut-être s’en allez chez eux pour être plus loin de la brume et de la 
chose, mais je veux pas laisser les animaux seuls. On ne sait pas combien de 
temps tout ça va durer, on pourrait en avoir besoin pour manger, pis c’est 
pratique pour le lait.  

Et en disant cela, Paul regarda la petite dans sa chaise haute. C’est mon oncle Louis, en 
se levant à son tour, qui demanda si les St-Onge étaient ceux qui habitaient juste en 
face de Wayne. Paul lui répondit par l’affirmative et Louis l’informa alors de leur 
absence. 
 
Sur ces dernières nouvelles, mon père, mon oncle et notre voisin Richard prirent congé 
de Paul et de sa famille. Tous les trois, ils embarquèrent dans le 4x4. Et mon père 
demanda ce qu’ils allaient faire maintenant et Richard lui répondit qu’ils devraient aller 
voir par eux-mêmes où commençait la brume et voir s’il restait d’autres maisons encore 
habitées. Mon oncle Louis fut d’accord. Mon père démarra la voiture et tourna en 
direction de rue Seigneuriale, qui se trouvait à quelques centaines de mètres de chez 
Paul. 
 
Lorsqu’ils arrivèrent au bout de New Erin et qu’ils eurent le choix de tourner à gauche ou 
à droite sur la Seigneuriale, mon père arrêta la voiture, mais laissa le moteur en marche 
au cas où ils auraient à partir en vitesse. Ils descendirent les trois de la voiture et tous 
avaient leur arme à la main. Il n’y avait aucun risque inutile à prendre. Il y avait une 
maison en face d’eux. Elle était entourée de brume, mais on la voyait clairement. 
Derrière la maison, il n’y avait rien qu’une brume de plus en plus épaisse et dense qui 
cachait tout le reste. Ils avancèrent tous les trois vers la maison. 
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- Autant commencer par ici, dit mon père. 
Dès qu’ils pénétrèrent tous les trois dans la brume, ils sentirent immédiatement que l’air 
était différent. Cela sentait le soufre à plein nez en plus d’autres choses qu’il est 
impossible à décrire. 

- On dirait que les entrailles de l’enfer ce sont ouvertes et qu’elles ont déversé 
leurs gaz dans notre monde. Qui sait ce qu’on va trouver dans cette maison et ce 
qui traine dans cette brume. Surement que tous les gens sont déjà morts ou au 
mieux partis ailleurs comme nous, dit mon oncle. 

Mon père et Richard le regardèrent avec un drôle d’air. 
- Ben quoi !, dit Louis, vous n’avez jamais lu Stephen King ? On se croirait dans 

son film Brume. 
- T’es ben comme ta sœur, lui répondit mon père. Ce n’est pas parce que Paul 

nous a raconté une belle histoire qu’il faut croire tout ce qu’il dit. Il faut allez voir 
par nous même et se faire une bonne vue d’ensemble de ce qui se passe. La 
survie de notre famille en dépend. 

- Écoute Louis… il n’y a pas de zombie ici. C’est juste une brume épaisse, mais 
c’est bien possible qu’elle soit toxique. Donc il ne faut pas rester dedans trop 
longtemps. Et pour André… c’est peut-être juste un ours que la brume a rendu 
fou. Qui sait ce qu’elle contient comme gaz cette brume, ajouta Richard. 

- J’ai jamais dit qu’il y avait des zombies, répondit mon oncle avec un air buté. 
Mais je doute que ce soit un ours qui ait enlevé le fils de Paul. 

- Bon, on continue à s’obstiner ou on visite la maison ?, demanda mon père. 
Les trois hommes se regardèrent et continuèrent leur chemin en direction de la porte 
d’entrée de la maison. C’était une belle maison de campagne, à deux étages avec une 
galerie qui semblait faire le tour de la maison. Il y avait une porte en avant et une autre 
qui donnait sur le côté. Ils se dirigèrent vers la porte de devant. Mon père cogna à la 
porte. Ils attendirent quelques instants, mais personne ne vint répondre. Mon père tenta 
d’ouvrir la porte, mais celle-ci semblait fermée à clé. Ce qui ne surprit personne. Mon 
père regarda ses deux acolytes. 

- Comme on est juste trois, on est mieux de rester groupé. Et comme on n’a qu’un 
seul fusil… 

Louis et Richard étaient d’accord et ils se dirigèrent vers la porte de côté. Il n’y avait 
aucun bruit à l’extérieur. Aucun oiseau, aucun insecte, aucun bruit d’animaux, ni aucun 
bruit qui aurait pu être attribué au vent. C’était le silence complet. Cette fois-ci mon père 
ne cogna pas à la porte, mais l’ouvrit directement. Et elle s’ouvrit sans effort. C’était une 
porte d’été, une porte-moustiquaire et la porte de bois, qui se trouvait derrière elle, était 
grande ouverte. Tous les trois pénétrèrent à l’intérieur de la maison. La brume avait 
pénétré partout au rez-de-chaussée et bizarrement, il y faisait très chaud. Mon oncle 
Louis commençait à avoir mal à la gorge, mais il ne le mentionna pas tout de suite. Il 
avait toujours été sensible de la gorge et le dire tout haut n’améliorait pas son état. 

 
Ils étaient entrés par la cuisine et mon père pénétra dans le salon. Il y avait un cadavre 
sur le sol. Un vieil homme à ce qui semblait à première vue, mais son cadavre était tout 
boursouflé et violacé par endroits. Mon père n’avait jamais vu de cadavre, mais celui-ci 
ne lui semblait pas dans son état normal. En s’approchant de plus près, il vit des 
centaines de petites piqures niveau du cou et sur les mains. Il n’osa pas regarder sous 
les vêtements. Tout autour de ces piqures, la peau était très violacée et semblait suinter. 
C’était vraiment horrible à regarder et mon père se recula précipitamment. Une intense 
envie de vomir le saisit à la gorge. Il prit plusieurs grandes respirations, mais l’odeur de 
souffre dans l’air ne fit qu’accentuer son envie de vomir si bien qu’il contourna le 
cadavre et alla vomir tout ce qu’il avait mangé plus tôt dans la journée derrière un beau 
canapé en cuir. Mon père ne choisit pas le meilleur endroit. Derrière le canapé se 
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trouvait un autre cadavre à qui il manquait la tête et dont le haut du cou semblait 
mâchouillé. Un cadavre de femme manifestement. Le haut de cœur le reprit et il vomit 
de plus belle. Quand il ne lui resta plus rien, il se releva et se dirigea rapidement vers la 
porte de devant dont il déverrouilla le loquet de la serrure et il l’ouvrit à la volée. 

- On n’a plus rien à faire ici les gars, dit mon père avec une voix manifestement 
très irritée par les vomissures et l’air ambiant. 

À ses mots, les trois hommes levèrent leur tête en même temps. Il y avait du bruit au 
deuxième étage. Des bruits de pas anormalement lourd, puis des centaines de cliquetis 
se firent entendre. Tout cela ne présageait rien de bon.  
 
Louis et Richard se rapprochèrent hâtivement de la porte avant. Ils étaient le point de 
sortir lorsqu’une bête hideuse et énorme, mi-araignée mi-loup, descendit les escaliers 
du deuxième étage qui donnait justement dans le salon. Mon père, Richard et mon oncle 
hurlèrent à l’unisson. Louis et Richard se précipitèrent à l’extérieur et mon père eut la 
présence d’esprit de lever son fusil, d’enlever le cran d’arrêt et de tirer sur la chose 
immonde. La bête reçut la décharge en pleine poitrine, mais cela ne l’arrêta que 
quelques instants. Mon père en profita pour refermer prestement la porte d’entrée et 
tous les trois s’enfuirent en courant vers la voiture qui était restée en marche une bonne 
vingtaine de mètres plus loin. Ils entendirent un grand boom et la porte d’entrée vola en 
éclat. Seul mon oncle Louis eut le courage ou la stupidité de regarder en arrière et ce 
qu’il vit le fit courir deux fois plus vite. Voyant mon oncle accélérer, mon père et Richard 
accélèrent eux aussi et ils se retrouvèrent prestement dans le 4x4. Ils venaient à peine 
de fermer les portes que la bête immonde sauta sur le capot de la voiture. Mon père 
enclencha aussitôt la marche arrière et la voiture recula rapidement sur la New Erin. Le 
monstre était toujours sur le capot, s’y accrochant désespérément tout en tentant de 
défoncer le pare-brise avant. La voiture fit une embardée, le monstre se décrocha et 
tomba sur la chaussée. Il se mit à courir à une vitesse incroyable après la voiture. Mais 
à peine cinq secondes plus tard, il sembla pris d’une toux incessante. Il s’écroula 
finalement, immobile sur la chaussée.  
 
Ils se trouvaient maintenant tout près de la maison de Paul. Voyant la bête immobile et 
l’air ambiant redevenu sain, mon père immobilisa le 4x4. 

-  Mais pourquoi tu t’arrêtes ?, demanda mon oncle en colère. 
-  Crétin, t’as envie que cette chose nous suive jusqu’à la maison. Il faut vérifier si 

elle est bien morte et la tuer si elle ne l’est pas, lui répondit mon père. 
Louis ne trouva rien à redire à cela. Mon père sorti du véhicule. Richard et Louis le 
suivirent. Ils avancèrent lentement. Ils ne tenaient à se faire prendre par surprise. Les 
trois hommes étaient maintenant suffisamment près de la créature pour voir que celle-ci 
était morte, mais pas des blessures du au coup de fusil. La décharge avait à peine 
effleuré sa peau recouverte de poils et d’écailles vertes sombres. Les blessures 
occasionnées semblaient déjà être en voie de guérison et la peau était même 
parfaitement saine par endroits. Non, c’était manifestement l’air sans brume qui l’avait 
fait passer de vie à trépas.  
 
Sa gueule était grande ouverte, une langue boursouflée, visqueuse et fendue en sortait 
et une écume verdâtre était répandue au sol. Certains de ses huit yeux étaient fermés et 
d’autres à moitié révulsés. Cette bête était immonde. Mon père demanda la machette à 
mon oncle. Celui-ci lui donna sans se faire prier. Richard prit le fusil des mains de mon 
père et la pointa en direction de la bête. Mon père leva les bras et les abattis sur la tête 
du monstre. Il s’y prit à trois reprises, mais finalement la tête monstrueuse se détacha. 
Du sang verdâtre coula du corps et de la tête détachée. Curieusement, le sang se mit à 
grésiller au contact de l’air. La tête et le corps de la bête se mirent à fondre au contact 
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du sang transformé en acide au contact de notre air. Mon père, Richard et mon oncle 
observèrent le phénomène calmement. Après quelques minutes, il ne resta plus rien du 
monstre si ce n’est une curieuse tache verte sur la chaussée. C’était comme si rien de 
s’était passé. 
 
Mon père, mon oncle et Richard se regardèrent, l’air un peu abasourdi.  

- Tout ça pour ça ?, dit Louis. 
- Ça l’air, lui répondit Richard. 
- Bon, c’est bien beau, mais on fait quoi maintenant ?, demanda mon père. 
- Je ne sais pas trop, lui répondit son beau-frère. 

C’est Richard qui proposa leur prochaine action. 
- Je propose qu’on retourne tous chez Wayne et qu’on discute de tout ça 

ensemble. 
Ils restèrent silencieux quelques secondes. 

- Tu ne penses pas qu’on devrait faire le tour de toute la zone libre ? Je veux dire 
qu’on suive la ligne à pied et voir de nos yeux de combien est grande la trouée 
où on vit ? 

- Ça ne serait pas une mauvaise idée, répondit  Louis. 
Ils prirent les armes à feu et se dirigèrent vers la frontière de brume à leur droite. Ils 
marchèrent derrière quelques maisons, dans les champs, dans les boisées. Ils prirent 
cependant bien soin de laisser plusieurs mètres de distance entre eux et la brume, mais 
tout en étant assez près pour détecter toute anomalie. Mis à part quelques animaux 
morts : renards, chats, chiens, oiseaux, ratons laveurs, etc., ils ne virent rien de 
particulier. La trouée où les survivants s’étaient réfugiés semblait avoir environ deux 
kilomètres de diamètre. Une fois le tour complet effectué, ils reprirent la voiture et 
visitèrent tous les voisins encore présents pour leur annoncer ce qu’ils avaient vu et la 
surface qu’ils avaient maintenant de disponible pour vivre. Mis à part les habitations de 
Wayne et de Paul, il y avait deux autres maisons habitées et trois maisons inhabitées 
dans la zone libre de brume. Excluant les gens qui étaient chez Wayne et ceux chez 
Paul, il y avait une quinzaine de survivants. Une fois tous les voisins avisés, Richard, 
Louis et mon père retournèrent à la maison.  
 
Dès qu’ils pénétrèrent dans l’allée, tous se précipitèrent dehors pour savoir ce qu’il en 
était. Les hommes invitèrent tout le monde à retourner à l’intérieur pour discuter de la 
situation. Il fut convenu qu’un tour de garde serait instauré pour observer la brume, 
détecter tout changement et donner l’alerte en cas d’intrusion de bêtes. La même 
directive fut communiquée aux autres survivants. Étant donné qu’ils habitaient tous aux 
quatre coins de leur nouvel habitat, cette directive fut acceptée immédiatement et sans 
chichi. 
 
Lentement, tous apprirent à survivre dans leur nouveau monde. Les téléphones 
cellulaires ne fonctionnaient plus, mais curieusement les téléphones qui étaient filaires 
et non électriques fonctionnaient encore. Tout ce qui était mécanique marchait 
également encore très bien. Bien entendu l’essence fut rationnée et ne devait servir 
qu’en cas d’absolue nécessité. Qui sait combien de temps on resterait dans ce no man’s 
land ? De plus, on pouvait également se servir des ondes radios à l’intérieur du 
périmètre libre de brume. Pendant tout le temps que dura notre réclusion, il y eut 
toujours quelqu’un, de manière plus ou moins régulière, pour faire le tour des postes de 
radio pour vérifier si nous n’étions pas seuls au monde. Personne n’a jamais rien 
entendu d’autre que le grésillement normal. Nous étions seuls maintenant et on ne 
pouvait compter que sur nous-mêmes. 
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L’adaptation fut lente et difficile pour certains, alors que pour d’autres, tout sembla 
couler de source. Ces derniers en éprouvèrent même un certain soulagement. Malgré le 
fait que leur nouveau mode de vie demandait plus de coopération et de travaux 
physiques, le stress et la vitesse exigés par l’ancienne société avaient été remplacés par 
un mode de vie plus sain et lent. Et cela, même si la brume imposait tout de même une 
certaine frayeur et que notre petite communauté dû composer avec deux décès 
supplémentaires survenus au courant des premières semaines. Nathaniel et le gros 
Paul partirent un jour traquer une bête sortie de la brume qui menaçait les survivants. 
Malheureusement pour eux, ils ne revinrent pas et on retrouva la bête, quelques jours 
plus tard, morte au bout de son sang. On ne sut pas ce qui était advenu de Nathaniel et 
de Paul, car on ne les revit jamais. Après cet épisode malheureux, les survivants se 
montrèrent plus vigilants et prudents dans leurs traques. 
 
La vie s’écoula ainsi durant quinze ans. Quinze ans durant, la barrière de brume resta 
stable et ne bougea pas d’un pouce. Quelques bêtes pénétraient de temps à autre dans 
notre petit monde, mais sans faire véritablement de dégâts puisqu’elles ne survivaient 
pas très longtemps dans notre air. Ainsi, les membres de notre petite communauté ne 
connurent pas d’autre décès excepté ceux de mort naturelle, tels que ma grand-mère. 
Des couples se formèrent, d’autres se brisèrent et des enfants naquirent également. Et 
les membres de la communauté ne sauraient trop remercier ma tante Francine pour ses 
nombreux ouvrages de médecine familiale et d’homéopathie. Ils ont prévenu et soigné 
beaucoup de maux, petits et grands.  
 
Après un certain temps, les tours de garde se relâchèrent. Cinq ans plus tard, il n’y en 
eut plus, car on était tous chargés maintenant de faire part à la communauté des 
changements que chacun aurait pu observer. Mais il n’y eut pas de changement. Tout le 
monde demeurait néanmoins vigilant en ce qui concernait les bêtes des brumes, comme 
on les appelait. Et si l’on devait s’approcher de la frontière de brume, on ne le faisait 
généralement pas seul. Mais je peux vous dire qu’au bout de cinq années, la barrière de 
brume faisait maintenant partie du paysage. Pour moi, elle avait toujours fait partie de 
ma vie parce que je ne me souviens pas vraiment des jours d’avant. Je garde un certain 
souvenir cependant de la nuit où tout à commencée, peut-être parce qu’on en a 
tellement parlé lorsqu’on se rassemblait autour du feu le soir. Cette fameuse nuit et le 
monde d’avant font maintenant partie de nos légendes. 
 
Cependant, un soir, au souper, tout a changé. 
 
Alors que notre petite famille était en train de manger, mon père qui était au potager 
entra dans la maison comme un fou. 

- Sortez tous !, dit-il en criant. La barrière… la barrière avance sur nous ! 
 
Bien évidemment, tout le monde est allé à l’extérieur et mon père nous mena 
directement à la frontière derrière la maison. Déjà, la moitié du potager avait disparu 
dans la brume. Tout le monde était effrayé et parlait en même temps. Au même 
moment, on entendit du bruit et des éclats de voix provenant de l’avant de la maison et 
tous s’y précipitèrent. C’étaient nos voisins. Tous nos voisins. Ils semblaient essoufflés 
et effrayés. Tout de suite, j’ai remarqué qu’il manquait plusieurs personnes à l’appel. Il 
manquait deux jeunes enfants et trois vieillards. 
 
Aussitôt Wayne leur demanda où étaient les autres. Certains baissèrent alors la tête et 
d’autres pleurèrent.  
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- La brume a envahi la maison en un rien de temps. Des bêtes immondes sont 
apparues et elles ont fracassé la porte arrière. Je n’ai pas eu le temps de sortir 
mes jumeaux qui dormaient à l’étage. 

Sur ce, la pauvre Amélie éclata en sanglots et ses jambes se dérobèrent sous elle. Son 
aîné, Gabriel, 10 ans tentait en vain de calmer sa mère. Jérôme prit alors la parole. 

- Les Gauthier, Germain, Claude et Annie étaient aussi dans leur maison, celle au 
bout du rang et on ne les a pas vus sortir. Et on ne voit plus leur maison 
maintenant. 

 
Une vieille femme se retourna pour regarder, Harriette je pense, et ajouta : «Regardez ! 
La brume arrive !» Nous suivirent son regard et tout de suite, la peur nous pris à la 
gorge. On se mit tous à courir vers le milieu de la rue. La brume avançait 
dangereusement vite et on se retrouva bien rapidement encerclés. Nous étions tous 
collés les uns sur les autres. La brume finit par s’arrêter et elle ne nous laissa qu’un 
maigre dix mètres de diamètre d’air libre. Plusieurs femmes et enfants pleuraient, 
certains plus fort que d’autres. Même les hommes laissaient clairement voir leur peur. 
Les minutes passaient et rien d’autre ne se produisit. La plupart d’entre nous finirent par 
s’asseoir par terre. La brume restait toujours aussi immobile. On n’entendait rien, la 
brume couvrait tout bruit extérieur, si bien que si une bête devait pénétrer dans notre 
espace libre, elle ne ferait qu’une bouchée de nous. Nous ne pouvions pas faire grand-
chose. Nous n’avions aucune arme pour nous défendre. Nous n’avions rien à boire ni à 
manger. Tout était allez si vite, trop vite. Quelques un, notamment les enfants, finirent 
par s’endormir à même le sol ou dans les bras de leur parent. On demeura ainsi prostré 
durant ce qu’il nous sembla des heures. La nuit était sur nous depuis longtemps déjà. Le 
ciel sans étoile et sans lune n’offrait pas de lumière. On se retrouvait donc dans le noir 
presque absolu. La brume pourtant irradiait légèrement ce qui nous aidait à savoir 
exactement où elle était et si elle se rapprochait. 
 
Après plusieurs heures dans l’inconfort de la nuit, une soudaine lumière étincelante 
envahit le ciel. Nous prîmes peur. Quelle était donc cette lumière ? D’où venait-elle ? 
Les plus jeunes commencèrent à s’élever, comme en lévitation, puis à monter vers la 
lumière. Ceux qui étaient encore au sol paniquèrent et tentèrent en vain de retenir leurs 
enfants, puis leurs femmes. J’entendis Wayne crier quelque chose. Moi-même je me 
sentais m’élever vers le ciel et un curieux sentiment de paix et de plénitude m’envahit. 
La peur me quitta complètement. Puis j’entendis de nouveau quelqu’un crier. C’était 
mon père. Il disait que la brume se rapprochait. Et en effet, elle avançait sur ce qui 
restait de notre groupe de survivants. Je regardai vers le sol et je vis qu’il n’en restait 
que cinq, les autres étant bien haut dans le ciel, bien loin de la brume. Le noyau d’air 
libre se raccourcissait de plus en plus. Et bientôt tous furent dans la lumière en train de 
monter vers le ciel nocturne. J’entendis un léger «ploc». J’en conclus que la brume avait 
tout envahi et qu’il ne restait plus rien de notre ancien monde. 
 
 
CEUX QUI AIMENT LES FINS ABRUPTES, EN QUEUE DE POISSON, ARRÊTEZ-
VOUS ICI ! 
 
FIN 
 
 
CEUX QUI AIMENT LES TOUT EST BIEN QUI FINI BIEN, CONTINUEZ. 
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Je retrouvai toute ma famille, amis et voisins dans un endroit très étrange que je ne 
saurai décrire, tellement il ne ressemble en rien à tout ce que j’ai connu. Le groupe 
retrouva aussi ses membres manquants, ceux qui n’avaient pas pu s’échapper à temps 
lorsque la brume avait envahi nos maisons à peine quelques heures plus tôt. Ils 
semblaient en pleine forme. Claude et Annie, avaient chacun dans leurs bras un des 
deux jumeaux et ils s’empressèrent de les remettre à leurs parents, trop heureux de les 
retrouver sains et saufs. Bien plus tard, Germain, Claude et Annie nous racontèrent 
qu’au moment où la brume les avait envahis, une lumière intense les avait enveloppés 
et ils s’étaient retrouvés ici. 
 
Tout le monde parlait en même temps, pourtant nous étions tous calmes et en paix. 
Soudainement, un être lumineux apparut devant nous. Il ressemblait étrangement à ma 
grand-mère morte sous les rosiers, il y a bien des années. Elle nous sourit et nous 
désigna une porte, là où il n’y en avait pas auparavant. Un ange apparut à côté de celle-
ci et la porte s’ouvrit. Je dis un ange, car pour moi s’en était un. Il très grand, semblait 
composé d’énergie et de lumière et de grandes ailes lumineuses flottaient derrière lui. 
Beaucoup d’amour se dégagea de cet être et je suis certaine que tous l’on ressentit de 
cette manière.  
 
Ainsi, la porte s’ouvrit. L’ange nous fîmes signe de le suivre et c’est ce que nous fîmes. 
Et de l’autre côté, nous nous retrouvâmes… au jardin d’Éden. 
 

 
http://www.flickr.com/photos/42460176@N08/5271740678 
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FIN 


