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Si vous lisez ce journal de board c’est que vous avez 
survécu… bonne lecture. 



Prologue 

Il fallait bien que ça arrive, nous avons trop longtemps 
tué cette Terre, c’était à elle de nous tuer ou du moins c’est 
à eux de nous tuer. On a longtemps cru que ce n’était 
qu’une théorie du complot mais… 



Jour 1,  
9 juin 3010 

I ci tout le monde semble ne pas s'inquiéter, mais je le 
sens… une connaissance à moi travaille dans le 

secteur médical, il me l'a dit, ce n'est plus qu'une question 
de temps. L’humanité va entrée dans une nouvelle ère. Un 
virus que même les plus grand scientifiques du monde se 
battront pour en trouver le remède, un virus qui pourrait 
mener à une fin du monde. Je ne sais pas comment me 
sentir, devrais-je angoisser ? J’ai surtout peur pour ma 
famille, qu’est-ce qu’on va devenir ! Calme…il faut que je 
me calme. Nous verrons bien ce que l’état dira.  

 



Jour 2,  
10 juin 3010 

L a nouvelle est d'abord apparue sur les réseaux 
sociaux, mais j'ai comme l'impression que le 

gouvernement ne veut pas en parler comme s’ils avaient 
peur des répercutions, le président va demain s'exprimer 
devant tout le pays. Va t-il vraiment en parler ? Je n’arrête 
pas de me poser la question. Des gens meurent tous les 
jours en conséquence, des vidéos circulent et tout le monde 
se demande ce qui se passe. Je sais pas si je devrais poster 
quelque chose, je sais, je sais ce qu’il se passe ! Ne-suis 
pas une mauvaise personne !



Jour 3,  
11 juin 3010 

Je commence à avoir un mauvais pressentiment, les 
tensions montent mais les infos n'en parle pas, le 
président va parler ce soir en attendant je ne peux pas 

faire grand chose… Hier soir je n’ai pas fermé l’oeil de la 
nuit, espérons que ce soir ça aille mieux. 



Jour 4,  
12 juin 3010 

Ça y est ! Il s’est s'est exprimé, le virus était apparu en 
Asie du Sud Est, ils n'ont pas pu bien savoir 
précisément où mais c'est dû à une mutation d'un 

virus provenant d’un animal… Les réseaux s’affolent, les 
rumeurs étaient donc vraies, nous sommes face un virus. 
Mais après tout ce n’est qu'un virus. C'est ce que tout le 
monde se dit mais en 4 jours le chiffre est déjà de 13 000 
mort. Est-ce la fin?
Haha mais non, quelque je raconte je deviens fou ! Un virus 
causerait la fin de l’espèce humaine ? Impossible, l’homme a 
conquis le monde, l’homme a conquis l’espace et la mer. 
L’homme est grand.  



Jour 5,  
13 juin 3010 

C inquième jour et la population s’est déjà divisé en deux 
partie, il y a ceux qui n'y croient pas et ceux qui se 

ruent dans les supermarchés et font des provisions… Je ne 
sais pas trop quel camp je suis, mais je me suis déplacé 
pour aller au supermarché acheter de quoi tenir 2 bonnes 
semaines. Certaines informations sur le web disent que 
certains remèdes ont été trouvé mais impossible, encore des 
intox ! C’est une nouvelle maladie on le sait tous. Je 
commence à angoisser, la nuit dernière n’a pas été meilleure 
que la précédente. Il faut que je calme mon esprit. 



Jour 6,  
14 juin 3010 

L es  morts se multiple mais aucune mesure sérieuse 
n’a été prise depuis l’annonce du président, les gens 

voient les infos, les médias mais semblent ne pas saisir ce 
qu'il est en train de se passer. Je me sens comme 
impuissant face à l'insouciance des personnes, il y a des cas 
graves, des morts...Mais pourtant aucun changement.. Je 
m’inquiète trop, je vais prendre un rafraichissement.  



Jour 7,  
15 juin 3010 

MA fièvre est e train d'augmenter petit a petit, j’ai de 
plus en plus de mal à respirer, j'ai des boutons de 

partout, mes yeux me pique et j'ai froid. Tout les symptôme 
que le virus nous fait ressentir. Comment c’est possible ? Je 
suis sorti une fois, une seule fois pour faire les courses. 
Demain j'irais faire les tests et espère ne pas en être 
contaminé. Mes jour sont peut-être il compter, je n'en sait 
rien mais... Je ne peux pas laisser cette maladie me vaincre 
je dois survive, j’ai peur…



Jour 8,  
16 juin 3010 

l e teste a parlé je suis atteint du REP-12, mais ne suis 
peut-être pas en danger car certaines personnes seraient 

immunisées ou s’adapterait au virus. . j’espère qu’il prendra 
des mesures pour que l'épidémie se frêne, que les morts ne 
soient pas trop important ! Ils disent que le virus s’est créer 
avec une mutation animal mais je pense que c'est faux… En 
rentrant chez moi j’ai aperçus des gens, certains avaient des 
comportement étranges, comment dire… des comportement 
d’animaux ? Ils se grattaient, se griffaient, et essayaient 
même de chasser. Une dame m’a regardé, j’ai été absorber 
par son regard. J’ai cru voir des pupilles jaunes ? 
Wahou, c’est ce produit qu’on ma donné pour le test, j’ai des 
hallucinations, reprend toi Josh.



Jour 9,  
17 juin 3010 

L e président s'est exprimé, il y aura un confinement le 
lendemain mais en attendant les gens n'ont rien 

trouvé de mieux que de partir inonder les magasins, ils ne 
semblent pas avoir compris que ces mesures sont prises 
pour limiter le contact avec les gens. La bêtise humaine ne 
s’arrêtera dont jamais.
D’ailleurs en surfant sur le web j’ai vu des vidéos de 
personnes ayant les mêmes comportement qu’hier, certains 
avaient même des changement de couleurs de peaux, de la 
texture. C’est quoi ce REP-12 sérieux, ils nous ont même 
pas dis pourquoi il s’appelle comme ça. 



Jour 10,  
18 juin 3010 

Le confinement, on y est, les gens semblent se calmer 
et comprendre enfin la gravité de la situation. Je suis 
satisfait plus vite on se calmera plus vite on passera 

cette épreuve. Aujourd'hui je suis aller faire quelques 
courses, j’ai pris mes distances puisque je suis porteurs du 
virus donc tout va bien. Personne ne parlait, j’ai senti une 
atmosphère lourde, inquiétante, des regards insistants… 
avec ce silence j’entendais presque des bruits de … 
serpents ??! 



Jour 11,  
19 juin 3010 

Q u'est...c..e..qu..oi ? 3 000 000 de cas recensés dont 
1 000 430 de mort ! Cela ne semblent qu'être le 
début d'une grave épidémie, LA PLUS VIOLANTE 

qu'on est jamais connu dans l'histoire de l’humanité ! 
Pourquoi je ne ressens plus rien de grave ? Je suis pourtant 
infectés et ce matin je me suis levé en pleine forme ! Ça 
faisait longtemps, il fait beau tout de même. Je suis restée 
devant ma fenêtre observant le comportement des gens, 
c’est très étrange, je ne sais pas quelque chose me dérange 
dans ces gens. 



Jour 12,  
20 juin 3010 

J 'ai eu un appel de ma famille, par chance ils vont 
bien...Un ami à moi m'a dit qu'il y aurai plus de 1 
milliards de cas ainsi que cent millions de morts… en 

une nuit c’est pas croyable. Je ne sais pas quoi en penser, 
par chance je me sens mieux, mais ma langue me dérange, 
elle semble je ne sais pas, plus longue peut être ?  



Jour 13,  
21 juin 3010 

Ce matin j’ai vu quelque chose d’affreux devant le miroir 
… presque la moitié de mon visage avait changé, ma 

peau était écailleuse, marron verdâtre, je suis malade ? Non 
non j’ai la peau sèche et dure, je me reconnais pas. Et…un 
oeil jaune étincelant tel un lézard ! Je suis perturbé ouest-ce 
qui m’arrive !!! J e vais contacté mon ami qui travaille à 
l’hôpital ! Non et si on m’enfermait comme un ras de 
laboratoire ? Je vais attendre, tout ira bien.
L’armée est maintenant dehors déployés prête à attaquer en 
cas de danger. Je ne sais pas quoi penser de tout ça je suis 
impuissant comme toutes les autres personnes de se monde 
et nous sommes bien en guerre, en guerre face à un virus 
qui touche le monde depuis maintenant 13 jours, des gens 
pleure, des minutes de silence sont faite partout dans le 
monde tandis que certains restent dehors à observer les 
gens tels des prédateurs contrôlant leur proies. 



Jour 14,  
22 juin 3010 

U n miracle, oui, un miracle comme il y en a que tout 
les 100 ans, c'est ce dont on aurait besoin. Sauf que 

là 100 ans n’est pas encore passé depuis le dernier miracle, 
l’eau de la mer est devenu plate et potable et cela fait 
seulement 20ans maintenant. Ce matin je me suis surpris à 
gober une mouche, ma langue était en un instant devenue 
longue et collante, c’était incontrôlable, comme un réflexe. 
Je me suis tout de suite senti bien et à la fois dégoûtez
J’ai accouru devant le miroir mais ma langue semblait 
normale. 



Jour 15,  
23 juin 3010 

15 jours se sont écoulés depuis la création du virus 
REP-12, oui je dis bien création. Cette nuit j’ai beaucoup 

réfléchit, comment ces mutations corporelles peuvent 
survenir ? J’ai d’abord été très malade puis j’ai vu cette 
dame et ces gens qui se comportaient bizarrement … 
aujourd’hui les gens ne se cachent plus ils suivent leur 
instinct animal, ils sont dehors chassent le sang frais.. Je ne 
sais pas pourquoi ce virus a été crée ni par qui mais je le 
découvrait. 



Jour 366,  
10 juin 3011, 

J e n’ai pas écrit depuis un an maintenant, compliqué 
avec mes griffes. 1 an maintenant que le virus à été 

lancé. Mon corps s’est totalement transformé, mes yeux 
changent constamment de couleurs mais grâce à eux je peux 
repérer un humain à des kilomètres. Un humain oui, car je 
n’en suis plus un moi même, le virus REP-12 à été crée par les 
Reptiliens. Ils voulaient prendre possession de la terre et 
éradiquer l’espèce humaine. Malheureusement tout ne se 
passe pas comme prévu, malgré ce désastre des résistant sont 
en vie, des camps se sont formés et tentent de combattent les 
mutants. Nous ne sommes pas tous pareils, je fais parti de 
ceux qui peuvent garder une partiellement une apparence 
humaine, même si ma vitesse s’est développé et que pleins 
d’autres capacités sont nées en moi, je ne suis pas terrifiant. Il 
est dure de survivre, ma parente à moitié humaine fait que je 
peux me nourrir comme un humain, ou à moitié. Je compte 
dérober ce remède, il y a un remède je le sais, il est dans la 
base de ceux qui dirigent tout ça et ça fait des mois que je 
prépare mon plan. 



Jour X 

Je n’écrirais plus à cause de mon état critique 
j’ai été touché, quant à ce remède je l’ai 
trouvé, malheureusement je ne pourrais le 
transmettre au monde entier … Si vous avez 
lu jusqu’ici c’est que vous voulez trouvez ce 
remède et prendre la relève, il me reste très 
peu de temps et…. Je n’ai plus de force j’cris 
brièvement pour vous dire que je l’ai caché 
c……`…………………………. 



 FIN. 


