375
de Xavi GRUNBERG
Jour 365 : Aujourd’hui, j'ai fait l’inventaire des ressources restantes .Il ne me reste
presque rien. Cela doit faire, oui, cela fait maintenant un an que 25 centrales
nucléaires ont explosé simultanément aux quatre coins du monde. Je me sens seul,
j'ai soif, j'ai faim. Je ne peux pas me plaindre : j'ai survécu, contrairement à Catty.
J'en tremble encore : elle, dehors, trop loin de moi. De toute manière, ce qui est fait
est fait. Demain j'irai chercher des denrées.
Jour 366 : C'est génial ! J'ai trouvé des boites de haricots en parfait état, une source
d'eau non polluée. Avec cela, je pourrai tenir un mois entier. Je n'ai cependant pas
trouvé d’êtres humains lors de mon excursion.
Jour 367 : Incroyable ! J'ai reçu la visite d'un groupe de survivants. Nous avons
échangé des denrées: j'ai obtenu un colt pour me défendre des bêtes et des pillards.
Le groupe n'est cependant pas resté longtemps, comme si mes invités étaient
pressés d'aller quelque part. Étrange...
Jour 368 : Un jour banal comme j'en ai connu des dizaines, voire des centaines.
Catty me manque.
Jour 369 : Aujourd'hui, j'ai décidé de vous conter l'histoire de l'apocalypse. Tout a
commencé en 2023, des quantités d'uranium sous forme gazeuse se sont retrouvées
dans l'air. Les entreprises n'ont jamais dévoilé cette information et m'ont fait taire
lorsque j'ai découvert l'anomalie. En ce jour du 25 Octobre 2025, la totalité des
réacteurs de 25 centrales nucléaires éparpillées partout dans le monde ont explosé.
Depuis ce jour, personne ne sait ce qu'il est advenu du reste du monde. Mon abri m'a
permis de survivre mais ma fille était en voyage à ce moment-là. J'espère sans trop y
croire que Catty est vivante. Je n'ai croisé à ce jour que peu de groupes d'humains.
Jour 370 : J'écris ces mots avec mon sang et mes larmes. Le groupe de survivants
que j'ai croisé il y a de cela trois jours est revenu. Cependant, ils ne sont pas revenus
en paix et l'arme qu'ils m'avaient échangée était piégée et m'a explosé dans les
mains. Celui qui semblait être le chef du groupe m'a tiré une balle dans la jambe. Je
souffre atrocement.
Jour 371 : Ces salauds ont tout pris, je me retrouve seul, sans eau, sans vivres et
sanguinolent. Je suis en train de vivre une pu*ain d'agonie longue et douloureuse.
Jour 372 : Mes sens commencent à s'absenter, de manière régulière. Des vertiges
d'une intensité extraordinaire et d'une longueur incommensurable se manifestent
aléatoirement. Je ne sais pas si je pourrai écrire sur ce cahier demain. Je ne veux
pas mourir seul, pas maintenant, pas comme ça. Mais si je souhaite vivre, je dois
sortir. Demain sera ma dernière chance, je dois survivre.

Jour 373 : Je n'en peux plus, j'ai réussi à atteindre la source. Un problème subsiste
tout de même : la nourriture. En effet, je souffre atrocement de la faim. La mort rôde
autour de moi. Non, elle m'a déjà pris deux fois, une fois à ma naissance et une
seconde il y a 373 jours. Cette fois encore, la mort semble me laisser un peu de
sursis.
Jour 374 : L'impact de la balle dans ma jambe droite semble commencer à s'infecter.
Je m'évanouis à intervalles réguliers. Mais une fois, en émergeant, je l'ai vue, Catty,
c'était elle, j'en suis sûr. Mais comment m'a-t-elle retrouvé ? Comment a-t-elle réussi
à s'introduire dans l'abri ? Pourquoi a-t-elle fui en me voyant ? Je n'en sais rien.
Peut-être était-ce une hallucination, qui serait un autre signe de ma démence
grandissante et de la mort qui arrive. Mon corps me lâche peu à peu : je n'arrive
presque plus à voir, je ne sais point si la mort n'a pas décidé de me prendre
définitivement dans ses bagages. Adieu.

Jour 375 : Le sujet est décédé après 374 jours d'expérience. Les résultats ont été
concluants. Notre simulation informatique de la terre est prête. Lancez la matrice.
Ordre de Catty Katian.

