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Dès mon éveil, j’ai deviné qu’aujourd’hui, ne serait pas une journée comme les autres. Hier soir, j’ai 

eu du mal à m’endormir. Je n’ai pas vraiment fait de cauchemars, plutôt une suite de rêves, sans 

queue ni tête, comme souvent sont mes rêves. Mais ça ne veut rien dire. Quoique…J'étais décidé, 

même si je n'en avais pas particulièrement envie, mais uniquement par besoin, à affronter la réalité 

du moment, juste pour voir, ressentir, jauger, savoir à quel point on en était désormais. 

Cet après-midi là, je me suis plongé dans une ambiance post apocalyptique, vous savez, un peu 

semblable  à celle des Mad Max qui ont marqué ma jeunesse, enfin, une période où j'étais moins 

vieux. Oui, il faut vivre, et survivre. Je suis parti en quête de provisions, incertain de pouvoir trouver 

ce dont j'avais besoin. Je me suis muni de toutes les protections nécessaires, de mon Beretta et d'un 

généreux «hauts les cœurs, ça va aller mon gars ». 

Je démarre mon V8 dans un bruit de tonnerre, « diable, me dis-je, avec ça, je vais attirer l'attention de 

ceux que je ne souhaite pas croiser. Ça va, il me reste encore assez d'essence pour tenir quelques 

temps. 

J'emprunte des routes de campagne, elles sont désertées, c'est surréaliste. Avant, on s'y croisait à la 

limite de se percuter, mais, manifestement, c'était un autre temps. 

J'avoue que par moments, je me suis pris pour ce fameux Mad Max, je pouvais appuyer sur le 

champignon et faire rugir ma mécanique, me dire que je pouvais griller toutes les priorités, ne plus 

respecter les stops et franchir les feux rouges sans prendre de risques, ils ne servent plus à grand 

chose maintenant. Je me sentais puissant et invulnérable, malgré le malaise causé par la 

déshumanisation de ces lieux déserts. 

Je m'imaginais les rares humains survivants, pétris de peur et planqués quelque part dans quelques 

improbables oasis. 

Seuls quelques commerces subsistent, surveillés jour et nuit par des gardes armés jusqu'aux dents. Je 

trouve enfin une pharmacie, toutes les mesures de précaution sont prises. 

Là, juste deux clients, un grand costaud tondu à la Monsieur Propre et un clairsemé, moi, en 

l’occurrence. 

Bien sûr le mec devant moi, le chauve, demande bêtement s'il y a du gel hydromachin et des 

masques de protection. Il n'avait sans doute pas vu les écriteaux à l'entrée, il y a belle lurette que ces 

trucs là ont été pillés. Je pense qu'il a surtout besoin de consulter un ophtalmo et de lunettes, mais 

plus d'ophtalmo ni de marchand de lunettes depuis quelques temps. 

Téméraire, prêt à mettre le turbo en cas de mauvaises rencontres, je décide de passer par le centre 

ville, autrefois si vivant. 

Les magasins sont tous fermés, drôle d'ambiance, seuls la boulangerie et le bureau de tabac sont 

ouverts le matin seulement, c'est vrai qu'avec les voyous à la Mad Max qui envahissent ces lieux le 

matin, les commerçants ont besoin de soigner leurs bleus moraux et physiques. Je décide de partir 

vers mon supermarché préféré à quelques kilomètres de là, en l'espérant encore ouvert,  cet endroit 

sacré où je trouvais, dans le bon temps, des grattons de canard bien gras. 

Peu de monde, un éloignement contrôlé des personnes et une ambiance digne de celle du 

supermarché que l'on trouve dans ce minable film de Zombies. J'y trouve le minimum de denrées que 



je voulais, faut pas trop en demander non plus, mais les rayons ont été quasiment dévalisés ce matin, 

Attila a du passer par là. 

Finalement,  j'échappe aux zombies, je repars pour essayer de trouver un tabac dans un village voisin 

en prenant les chemins de traverse. 

Moi, vivre sans tabac, c'est comme manger sans sel. 

Tiens, celui-là, il est ouvert, pas plus de 3 personnes dans le magasin, j'achète mon petit stock de 

drogue, quelques petits mots réconfortants, de loin, et je reprends mon V8 Interceptor. 

Bientôt, si tout ferme, il va falloir que je me résigne à fumer la paille de mes chaises ! 

Sur la route du retour vers mon quartier général, je croise la bande de méchants à la Mad Max. 

Je m'y crois vraiment, à me demander si je ne suis pas Mel Gibson en personne. 

A tout berzingue, deux motos tout terrain et derrière, un quad piloté par une sorte de Tina Turner 

blonde à la fière allure de tigresse, bien sûr tous sans casques, ce ne sont pas les forces d'ordre qui les 

arrêterons puisque c'est le désordre partout. .  

Bien heureusement, ils ne m'ont pas reconnu, j'avais mis un filet de camouflage sur mon V8 et réduit 

un peu le régime moteur pour qu'ils ne repèrent pas le bruit de cette mécanique tant convoitée. 

Enfin rentré chez moi, sain et sauf, je gare mon V8 Interceptor, le moteur au ralenti. 

Instant de calme et de sérénité retrouvée en entendant le chant des oiseaux qui couvre le silence des ,  

usines, machines et moteurs qui se sont tus depuis quelques temps et ne redémarreront peut-être 

jamais. Un de mes voisins survivants, à qui il doit rester un peu de gazoline, utilise sa vieille 

tondeuse, dommage, j'aurais du lui dire avant de me garder son herbe pour que je la fasse sécher. 

Au bout du jardin, la chatte Mahaut vient vers moi afin que je lui donne à manger, elle s'en fout du 

reste, elle. Rien que pour la gueule ces animaux ! J'entends le bruit du ballon de foot du petit voisin 

qui ose s'aventurer dans son jardin, ça fait du bien de se remémorer que c'était comme cela avant, la 

vie. Je coupe le 4 cylindres de mon modeste Duster et je me confine à nouveau, je vais revoir mes 

Mad Max et écouter Tina Turner ! 
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