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AVANT ET APRÈS 

 
C’était un jour de mai, gris et humide. La pluie tombait fine sur les fenêtres. Elle se 

voulait silencieuse, mais cette lourde atmosphère qui durait depuis des jours la rendait 
assourdissante. Et, lorsque la brume s’étendit doucement sur le jardin, je devinais que 

l’ambiance ne pouvait être plus mystique que cela. Comme si ces signes me prévenaient 
du danger. Et pourtant, je n’ai rien vu. 

Je me souviens distinctement d’être assise devant la baie vitrée du salon. Je dessinais 

par terre, sur mon bloc de feuilles blanches, ce que je voyais à travers la fenêtre. Les 
couleurs du jardin se ternissaient peu à peu. Les nuages ne laissaient passer aucun rayon 

de lumière, si bien que l’obscurité elle aussi s’installait. 
Quelquefois je sursautais ; des cris provenaient de la télévision. Mon grand frère 

regardait un film d’horreur. Je me rappelle lui avoir demandé plusieurs fois de baisser le 
son, en vain. Il me disait de partir si ça ne me plaisait pas, mais j’avais une vue en face de 

moi que je n’aurais eu nulle part ailleurs. J’ai donc supporté les cris horrifiés des jeunes 
femmes jusqu’à ne plus les remarquer. 

Le brouillard s’épaississait, encore et encore, tant que je n’avais plus vraiment de 

jardin à dessiner. J’abandonnai mon dessin sur le sol, un éventail de crayons de papiers 
étalés à côté. Je me relevai et, sans m’y attendre, restai à la même place. J’avais eu 

l’intention de m’en aller mais quelque chose retint mon attention. 
Je ne pouvais détacher mes yeux de la brume épaisse. J’avais cette impression de 

vertige ; la brume m’attirait. Je m’approchai de la vitre jusqu’à en sentir la froide surface. 
Je ne voyais plus que le brouillard qui se dressait comme un mur opaque, de plus en plus 
gris, devant moi. 

« Tu as vu cela ? » dis-je à mon frère. 
Pour réponse, je n’entendis que le silence du suspense du film. 

Je ne voyais plus rien quand peu à peu se dessina au milieu de la brume l’étrange 
silhouette d’une femme. Je secouais la tête pour me réveiller ; elle semblait flotter au-

dessus du sol. Je ne pus réellement distinguer la femme car aussitôt un léger craquement 
me sortit de mon état de fascination. Mon crayon de papier venait de se briser sous mon 
pied. Je cherchais de nouveau la femme dans la brume, mais elle avait disparu. 

J’ouvris la fenêtre et sortis à l’extérieur pour partir à la recherche de cette femme qui 
s’était invitée dans mon jardin. Le froid me mordit immédiatement la peau, mais je ne fis 

pourtant pas marche arrière. Je me plaçai devant la baie vitrée et avançai droit devant, là 
où j’avais cru l’apercevoir. Aussi, aurais-je dû m’étonner de ne rien trouver, sinon les 

fleurs et les arbres habituels. Ce jusqu’à la haie délimitant la fin de notre jardin. Qu’est-ce 
qui pouvait bien se passer ? 

Je rentrai chez moi, troublée par ce qu’il se passait tandis que mon frère était encore 
là, devant son film horrible. Je pris mon bloc de dessin et mes crayons pour les emmener 
directement dans ma chambre. Mais je restai statique, de nouveau. Un mot était 

griffonné grossièrement sur mon dessin. Je ne me rappelais pas l’avoir écrit... 
« Pourquoi tu as touché à mon dessin ? » demandai-je, un peu en colère. 

 J’ai rien fait ! » fit-il sur la défensive. 
Soit... Je me tournai vers mon dessin en soupirant avant de lire le mot écrit. 
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« Pandore » murmurai-je. 

J’avais la sensation, sans avoir bougé, d’être passée à travers quelque chose. Mais je ne 
fis pas attention très longtemps à cette sensation désagréable. Les lumières s’étaient 

éteintes. Je n’entendais plus les cris de la télévision. 
« Super, marmonnai-je, une coupure de courant. Il ne manquait plus que ça ! » 

Je fus étonnée de ne pas avoir entendu les grognements de mon frère. Je m’attendais à 
ce qu’il insulte la télévision qui venait de couper son film en plein milieu d’une action, 
mais il n’en fit rien. 

« Thomas, il faudrait que tu ailles voir » dis-je en me relevant du sol, puis en partant à 
sa rencontre. 

Le canapé était vide. Il n’était plus là. Je ne l’avais pas entendu partir, mais il devait 
probablement déjà être en train de rétablir le courant. Je l’appelai mais il ne répondit pas. 

J’explorai la maison pour voir ce qu’il manigançait. Sa chambre était vide, comme toutes 
les autres pièces de la maison. Mes parents n’étaient pas là de toute façon, mais je me 

demandais bien où se trouvait mon frère.  

« Tu n’es quand même pas parti comme ça » dis-je en claquant des doigts. 
Le froid de l’extérieur me fit revenir rapidement au chaud. Mais où était-il bien passé ? 

Je me suis même rendue dans le garage pour vérifier s’il n’était pas parti. Dans le garage 
se trouvait bien la voiture de mon frère, ne manquait que celle de mes parents partis pour 

le week-end. Soudain, je me mis à rire. Il me faisait une blague. 
« Je n’ai plus l’âge pour ça ! criai-je pour me faire entendre. Je suis sûre que tu 

n’arriveras pas à me faire peur. » 

Pas l’ombre d’une réponse. 
Le silence se faisait pesant dans la maison et je me demandais bien ce qui avait pu 

passer par la tête de mon frère. Il finirait bien par sortir de sa cachette un jour ou l’autre. 
Alors que j’allais retrouver mon carnet de dessins, je vis le téléphone de la maison posé 

sur le meuble de l’entrée. Une idée me vint. Il me suffisait d’appeler mon frère pour 
arriver à le trouver. Il ne quittait jamais son portable. Je n’aurais qu’à suivre la musique 
stridente qui lui servait de sonnerie. S’il voulait jouer, alors je jouerais avec lui. De toute 

façon, je n’avais rien à faire de mieux. Mon dessin était gâché par l’écriture gribouillée en 
plein milieu. 

Lorsque j’eus saisi le téléphone pour composer le numéro, je remarquai qu’il ne 
fonctionnait plus. Décidément, le temps déréglait tous les appareils électriques. Je 

soupirai puis abandonnai. Cela ne m’aurait pas amusée très longtemps, quoi qu’il en soit. 
Mais maintenant, je n’avais définitivement plus rien à faire. 

Je décidai donc de faire à manger ; l’heure du dîner arrivait à grands pas. Mes parents 
ne reviendraient que demain, je n’aurais plus à supporter seule mon frère très longtemps. 
De plus, l’appel de la nourriture allait très certainement le faire sortir de sa cachette. Je 

sortis une boîte de conserve et posai une casserole sur la gazinière, essayant 
désespérément de la faire fonctionner. 

« Eh bien, ce n’est pas mon jour » soufflais-je. 
J’essayai une nouvelle fois d’appeler mon frère, le priant de venir m’aider. Rien. Je fis 

une nouvelle tentative en le menaçant qu’il n’aurait rien à manger. Toujours rien. 
J’étais agacée par la situation. Malgré ses dix-neuf ans, mon frère était moins mature 

que la plupart des enfants. Alors, je ne savais pas combien de temps il pourrait encore 

jouer les absents. Il me fallait demander de l’aide à quelqu’un d’autre, car nous n’allions 
pas rester privés d’électricité à cause d’un jeu stupide inventé par mon frère, qui consistait 

à faire comme s’il n’existait pas. 
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Je décidai alors d’aller chez le voisin. Un vieux retraité qui saurait sûrement rétablir le 

courant. Avant de sortir, je m’habillai chaudement, me rappelant le froid qu’il faisait 
lorsque j’étais allée dans le jardin, puis sortis de la maison. 

Je contournai notre cour pour atteindre le portillon de son jardin et gagnai à petits pas 
rapides la porte d’entrée. Frappant plusieurs fois à la porte, je n’entendis aucune réponse. 

Cela m’inquiéta assez rapidement. Il était âgé ; il lui était peut-être arrivé quelque chose. 
J’entrai sans frapper, le prévenant directement que c’était moi, Charlie. Mais aucune 
réponse ne vint. Je fis le tour des pièces, à sa recherche. Il semblait tout aussi absent que 

mon frère, comme si le jeu avait contaminé les gens alentour. Je souris intérieurement 
pour la blague, mais m’inquiétai de nouveau. Ce vieil homme était toujours chez lui. Il 

avait même prévenu mes parents qu’il serait là en cas de besoin. Il ne serait sûrement pas 
parti sans nous avertir. 

Je trouvais la situation de plus en plus étrange et la brume, même si elle était moins 
présente, ne me rassurait pas vraiment. Je sortis de sa maison puis entreprit d’aller voir 

chez les autres voisins. Un seul me suffirait et il y aurait forcément quelqu’un pour me 

répondre. 
En fourrant mes mains dans mes poches, je courais vers la maison d’à côté, frappai à 

la porte et n’eut aucune réponse. Et, sans que cela me tranquillise, le même schéma se 
répéta à chaque maison. Comme si tout le monde avait décidé de partir le même jour. 

Comme si tous avaient déserté le quartier. J’essayai de contenir ma peur. Tout cela 
n’était pas forcément grave, mais le calme qui régnait autour de moi n’avait rien de 

calme. Il était plutôt angoissant. 

Tout en regardant autour de moi, comme si quelqu’un allait surgir de l’épais 
brouillard, je rentrai à la maison. La chaleur de l’intérieur me frappa le visage. Je me 

déshabillai tout en suppliant mon frère de bien vouloir se montrer, que si tout cela était 
un jeu, il devait l’arrêter au plus vite. Mais le silence persista et bien que je fasse tous les 

efforts du monde pour la contenir, l’angoisse commençait peu à peu à me submerger. 
Me passant la main dans les cheveux, je remarquai qu’ils étaient tout mouillés, alors 

n’ayant rien à faire de mieux, j’allai éponger mes cheveux blonds dans la salle de bain. 

Une fois terminé, alors que la peur ne me quittait pas, je voulus m’asperger le visage d’un 
peu d’eau fraîche. Et même cela me résista, l’eau ne coulait plus du robinet ! 

Je me regardai dans la glace. Mes yeux verts semblaient s’assombrir. Je touchai le 
miroir, essayant de me prouver que tout cela était réel. Comme si mon reflet allait 

justifier que j’étais bien vivante... Serais-je morte ? Du moins, est-ce que tout cela 
ressemblait à l’après. Non, je ne pouvais le croire. Je secouai la tête comme pour refuser 

ce qui pourrait être une réponse à toute cette atmosphère. Non, je ne pouvais mourir à 
quatorze ans ! Comment, si tout cela était vrai, serais-je morte ? J’étais en très bonne 
santé et s’il y avait eu une quelconque menace, je l’aurais vu venir. 

Non, je ne pouvais être morte. J’étais sûrement en train de rêver. Un rêve plutôt réel et 
détaillé. Toute la maison était exactement comme dans la vraie vie, mais rien de tout cela 

n’était réel. J’allais me réveiller dans quelques secondes. Je fermai les yeux et me forçai à 
me réveiller. J’essayais de me pincer, de me gifler, mais rien de tout cela ne suffisait. Ma 

gorge commençait à s’assécher à force de respirer rapidement sous le coup du stress. 
Je me rendis à la cuisine et pris une bouteille d’eau. Je me suis dit que c’était un test 

pour au moins déterminer si j’étais vivante. Lorsqu’on est mort, notre corps ne 

fonctionne plus. Je ne serais même pas censé respirer. Enfin, ce n’était que des 
hypothèses. Les gens qui revenaient de la mort avaient aperçu un tunnel, une lumière, 

quelque chose d’autres que leur propre maison, que leur quotidien reproduit aux détails 
près sauf qu’il n’y avait plus personne pour le partager avec eux. 
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J’ouvris la bouteille et bus une gorgée. Cela m’apaisa. Le froid de l’eau me revigora. 

J’étais bien en vie, c’était certain. Mais je ne rêvais pas. Ça, j’en étais presque aussi sûre. 
Si je m’allongeais et fermais les yeux, je m’endormirais. Pourtant, qu’est-ce que cela 

pouvait-il être d’autre qu’un rêve ? Aucune explication rationnelle ne pouvait expliquer 
l’absence de personnes aux alentours, d’eau, d’électricité, de gaz, mêlés à la présence 

d’un brouillard mystique et d’un silence désarmant. 
Peut-être que cela n’affectait que mon quartier ? Peut-être étais-je en train de divaguer 

complètement et qu’il me suffirait de rejoindre la ville la plus proche pour tomber sur des 

gens. Paris ne pouvait être décemment une ville inhabitée. Et si une fois là-bas il n’y avait 

personne, alors soit je rêvais, soit je devenais folle. 

Mais Paris devait être à deux heures d’ici à pied et cela n’était pas très intelligent de se 
lancer à la poursuite d’âme qui vive, sans un téléphone qui fonctionne, sans être certaine 

de ce qui m’attendait au bout de la route. 
Une idée, assez idiote, me vint d’un seul coup. Je me souvins des cours, ignorés de 

mes parents, que mon frère me donnait quelquefois en pleine nuit. Il m’emmenait sur un 

parking, à l’abri des regards curieux, et il m’apprenait à conduire sa voiture. Lui 
considérait cela comme un avantage pour passer le permis, moi je voulais simplement 

apprendre au cas où. Aussi, je ne me doutais pas que ce cas inhabituel d’urgence 
viendrait un jour. Du moins, l’urgence était plutôt de calmer au plus vite mon angoisse. 

En soi je me portais bien, si je ne délirais pas, et je pouvais très bien rester à la maison en 
attendant le retour de mes parents. Mais une petite voix au fond de moi me fit 
comprendre qu’ils ne reviendraient sûrement pas. Ils pouvaient être autant disparus que 

l’étaient mon frère et mes voisins, mais ça je ne pouvais l’admettre. 
Je me ruai dans ma chambre pour y prendre mon sac, tout en vérifiant mon portable – 

qui ne fonctionnait pas non plus – puis j’allai fermer la porte d’entrée à clé. Du moins, 
cela serait utile si les gens étaient présents ou susceptibles de vouloir nous voler. Les 

chances seraient moindres en pareille situation et le vol ne serait peut-être pas la pire 
chose que je puisse redouter à ce moment. Ce qui pourrait être terrible serait le fait que je 
sois vraiment seule. Qu’il n’y ait plus personne. Comme si l’espace d’une seconde tout le 

monde avait disparu. J’eus envie de rire, mais vu que cela pouvant être probable, je 
m’abstins. 

Je me rendis dans le garage, à demi-rassurée par la présence de la vieille voiture de 
mon frère. Puis en y réfléchissant, je me demandais comment elle pourrait démarrer, vu 

que même les téléphones mobiles ne voulaient pas s’allumer. 
« Qui ne tente rien, n’a rien » me dis-je. 

J’ouvris la porte du garage et montai dans l’auto. Il faisait très froid à l’intérieur et 
j’étais contente d’avoir mon manteau sur moi. Je posai mon sac sur le siège passager et 
tournai la clé qui était déjà en place. 

Bien évidemment rien ne se passa. La voiture ne fit rien, pas même un petit crachat. 
J’aurais dû m’en douter. Je me demandai même comment j’avais cru cela possible. 

Visiblement, tout ce qui n’était pas naturel ou tout ce qui avait besoin de mécanique, 
d’électronique ou d’électricité avait cessé de fonctionner. Aussi, si je voulais trouver 

quelqu’un quelque part d’aussi « vivant » que moi, je devrais y aller à pied. Ou à vélo. 
Plutôt à vélo, sinon je mettrais la nuit entière avant d’arriver à Paris et je ne pouvais 
perdre du temps. J’avais besoin de voir quelqu’un le plus vite possible au risque de perdre 

les pédales. 
Sans réfléchir, je saisis mon sac à main et sortis de la voiture. Je dus aller dans l’abri de 

jardin pour trouver mon vélo ; il y avait longtemps qu’il n’avait pas servi. Je mis du 
temps avant de réussir à le décrocher de l’applique au mur. Aussitôt fait, je me lançai et 

sortis au plus vite de mon jardin, puis de mon quartier. 
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La brume était de plus en plus pesante au fur et à mesure que j’avançais. Je tachais de 

rester prudente, tout de même, mais le fait de ne pas croiser une seule voiture me montrai 
que cela devenait inutile. 

Mon dieu, que se passe-t-il ? 

Je respirais de plus en plus vite mais je mis cela sur le compte de l’effort que je faisais. 
Je ne voulais pas paniquer, je ne voulais pas laisser la peur prendre le dessus. Ce n’était 

rien. Je devais me méprendre. Mon frère m’avait bel et bien fait une blague, mon voisin 
était parti sans nous prévenir, quant aux autres... Certains travaillaient, d’autres étaient 

allés rendre visite à leur famille et il y en avait bien quelques-uns qui n’avaient pas 
entendu mes coups sur leurs portes. Aussi simple que cela. Ça devait être cela. Je devais y 

croire et il y aurait bien assez de preuves à Paris pour me montrer que je m’étais inquiétée 
trop vite. Personne d’autre que moi n’aurait pensé le quart de ce que j’avais déjà évoqué. 
Mais j’avais beau penser, mes yeux voyaient autre chose. 

J’arrivais dans un premier quartier avant Paris et j’avais beau refuser de croire ce que 

je voyais, mes yeux ne me mentaient pas. La ville était sans vie, rien, pas même un chat. 

Mais le pire, c’est que des voitures étaient abandonnées au milieu sur la route. Pas 
quittées à la hâte, ni posées en travers de la route... Elles étaient normales, bien placées 

dans leurs files respectives, mais comme figées dans leur élan. Et surtout : conduites par... 
personne. 

Je retins mon souffle. J’avais beau essayé de me rassurer, de trouver n’importe quelle 

preuve que tout cela sonnait faux, je sentais l’angoisse monter en moi. 
Ce n’est rien. Ce n’est rien. Ce n’est rien. Ça ne peut être vrai... 

La ville était pourtant petite, mais sa traversée fut l’une des plus longues de mon 
existence. Je connaissais cet endroit, pour y être allée souvent rejoindre des amis. C’était 
un quartier vivant et de le voir aussi sinistre me donnait des frissons. En réalité, le choc 

était plus dur que si l’endroit avait été abandonné depuis longtemps. La poussière se 
serait posée un peu partout, les murs des maisons seraient défraichis, les jardinières 

fanées... mais rien de tout cela. La ville perdait la vie sous mes yeux... Il y avait du pain 
dans la boulangerie, des compositions chez la fleuriste, les voitures sur la route. Comme 

si la ville continuait son quotidien sans plus personne pour l’animer. Et tout cela ne 
présageait rien de bon. 

Je me dépêchai de sortir de là. Plus longtemps je resterais, plus je deviendrais apeurée. 

Aussi, lorsque revint la campagne, je fus presque rassurée. Presque. 

Au contraire du village, dépossédé de ses habitants, la forêt, traversée par la route sur 

laquelle je passais, semblait plus animée qu’à l’habitude. Comme si les êtres avaient 
déserté les villes pour se réfugier dans les bois. Mais au contraire de ce que la logique veut 

— aller là où la vie est — mon instinct, plus qu’humain, me demanda de filer droit. Il y 
avait certes une présence, mais elle était hostile. 

Plus je m’éloignais de chez moi, plus je m’approchais de Paris, moins j’avais de 
chance de trouver quelqu’un. Je traversais les villages sans que la vie, par miracle, fût 

restée. Les roues de mon vélo étaient le seul bruit que j’entendais dans l’immense calme 

qui avait happé le pays. Et la brume persistait à me peser. Elle était comme un dôme 
autour de moi, m’empêchant de voir la vie autour, comme si je déplaçais le problème 

avec moi, où que j’aille. 
Puis, après plus d’une heure et demie à traverser le presque rien, Paris s’offrit à moi et 

c’est à ce moment-là que je ressentis la solitude. Mais pas seulement la mienne. Celle de 
ces milliards d’humains qui avaient peut-être disparu et qui se sentaient seuls aussi. 
J’étais moi et tous les autres à la fois, comme si je devais porter le poids de l’humanité sur 

mes épaules. 
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En voyant Paris, j’ai perdu la foi en une seconde. Il était évident qu’il n’y avait plus 

personne, ou du moins nous étions peu... Trop peu. 
Puis vint cette question : Pourquoi ? 
Pourquoi je suis là alors que les autres ne sont plus ? Pourquoi je respire encore ? Pourquoi y a-t-il 

encore les villes ? 

J’aurais pu être seule au beau milieu d’une terre rasée, mais non. Tout était resté sauf 

eux. Il n’y avait plus de vie. Même les animaux n’étaient plus. 
Mais pourquoi ? Il y aurait eu un cataclysme, duquel j’aurais été une survivante. Tous 

les gens seraient morts d’un seul coup et j’aurais une preuve. Mais pourquoi leurs corps 
n’étaient même plus ? Il n’en restait pas une trace. 

Là, j’eus envie de pleurer, vraiment. Sûrement quelques larmes s’échappèrent, mais 

elles furent vivement balayées par le vent sur mes joues. Étais-je punie ? Avais-je fait 
quelque chose mal ? J’avais envie de hurler pour qu’on me dise ce qui se passe mais 

j’avais peur que le silence me rende un écho terrifiant de ma voix. Je devais rêver. Les 

« preuves » avaient beau montrer que je n’étais pas en train de rêver, cela ne pouvait 

qu’être cela. Ce genre de chose... n’arrive pas dans la vraie vie. Les films, les livres, les 
chansons le racontent mais sans que cela soit vrai. Je veux dire, même dans le domaine 
du réalisable, on ne peut faire disparaître quelque chose sans qu’il n’y ait une trace. Sans 

qu’il n’y ait un unique et minuscule grain poussière. 
Lorsque j’entrai dans Paris, le poids du silence devint plus fort. Comme si le seul bruit 

de mon corps se répercutait sur les immeubles et l’asphalte et rendait tout assourdissant. 
C’était impossible mais j’entendais presque mon cœur résonner sur les vitres des 

habitations. 
Je roulais à toute hâte, sans savoir ce que je fuyais, sans savoir ce que je cherchais, sans 
savoir ce que j’allais trouver — ou pas. Combien de temps encore tournerais-je en rond 

dans les rues vides ? Combien de temps tiendrais-je le coup ? Ça, il était évident que 
j’allais exploser à un moment ou un autre, car je retenais de plus en plus mes émotions. 

J’allais craquer, devenir folle au milieu de ce rien. 


