
Cher journal,

Si quelqu’un voit ce journal, mon père est scientifique et il a fait une expérience qui a mal tourné. 
Cette expérience a entraîné une explosion, ensuite les particules se sont propagées dans le monde 
entier et ce qui a créé une apocalypse. Le but de cette expérience était de sauver des vies avec un 
vaccin mais tout le contraire se produisit.
 Lors de l’explosion, j’étais chez moi confinée donc je n’ai pas respiré les particules. La population 
devient zombies, ici à Paris, il n’y a pas une mouche. Mais la nuit c’est un autre monde, il y a des 
cris de monstres, des bruits de vitres qui se brisent… Ce sont eux, les zombies ! Ce sont en fait des 
gens qui se sont fait contaminer qui commencent à avoir une couleur de peau un peu verdâtre, des 
yeux globuleux, des veines qui ressortent. Je les vis passer depuis ma fenêtre malgré la forteresse 
que j’ai construite. Tout est fermé à double tour : fenêtres, portes sont doublés avec des morceaux 
en acier, cependant ils ne sortent que la nuit, car ils sont vulnérables à la lumière. Mais ici, on n’est 
jamais au bout de nos surprises…

23/03/20 :
Je m’adapte petit à petit, cela fait 3 jours que je suis là et je ne manque toujours pas de nourriture 
sinon j’irai en prendre dans les magasins. J’ai encore espoir qu’on vienne me secourir. J’ai tellement 
peur la nuit quand j’entends les cris de monstres affamés. Les zombies viennent parfois devant chez 
moi je les entends taper contre la fenêtre. Je sais qu’ils ne peuvent rien faire mais la peur et 
l’angoisse s’emparent de moi. J’ai l’impression que je suis seule sur Terre, mais j’ai toujours espoir.

24/03/20 :
Je m’ennuie beaucoup et je me sens seule. Cet après-midi je suis allée dans le laboratoire de mon 
père pour essayer de fabriquer un antidote. Mais il y a plein de substances différentes et je ne veux 
pas recommencer l’erreur qu'a faite mon père.

27/03/20 :
Je suis tellement contente, j’ai trouvé deux filles qui étaient en train de piller dans un magasin de 
nourriture. Elles s’appellent Victoria et Laeticia. Elles m’ont expliqué comment elles ont échappé 
aux particules. Au moment de l’explosion, elles étaient chez elles. Ce sont des sœurs j’ai vraiment 
espoir qu’on vienne nous sauver. Je n’y avais pas pensé plus tôt mais s’il y a des personnes qui 
étaient confinées comme Victoria, Laeticia et moi c’est qu’on n’est donc pas les seules survivantes. 
C’est une très bonne nouvelle. Cela me fait remonter le moral.

28/03/20 :
Nous nous sommes dit que si personne ne vient nous sauver,  nous irons sauver des personnes, donc 
nous décidons de partir dans deux jours pour essayer d’explorer les villes et de savoir si on peut 
trouver des survivants car plus les jours passent, moins j’ai espoir que quelqu'un vienne nous 
sauver.

30/03/20 :
Nous sommes allées chercher un kit de survie avec de la nourriture, des lampes torche au cas où 
nous nous retrouverions nez à nez avec un zombie et des boussoles. Mais la nuit commence donc 
nous partirons à l'aube.

31/03/20 :
Il est 6h. On essaie de voir par quel itinéraire passer et vers 8h nous allons partir. On va évidemment 
faire le tour de Paris puis aller dans les autres grandes villes : Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, 
Montpellier, Marseille, Nice, Lyon… Nous avons pris des vélos dans un décathlon ; ce sera notre 



mode de transport. Nous partons !

3/03/20 :
Je n’ai pas pu écrire, car il fallait beaucoup marcher et la nuit on était tellement fatiguées qu’on 
s’endormait à peine arrivées. Nous avons rencontré quatre personnes très gentilles, il sont très 
choqués de la situation que la planète vit en ce moment. Mais c'est dans ces moments-là qu'il faut 
être soudés. Je suis très fatiguée. Nous sommes dans la ville de Dijon et nous avons pu trouver un 
endroit où dormir. Quand nous marchons j'ai l'impression qu'on nous observe… Mais sinon

4/03/20 :
Bonjour, je suis désolée je me suis endormie en pleine écriture, nous allons reprendre la route vers 
Lyon.. Les rues sont vides et ça fait peur. Nous avons trouvé un station de radio et nous essayons 
d'envoyer des messages dans d’autres pays dans l'espoir de trouver de l'aide…

Si vous voyez ce carnet je vous en supplie AIDEZ-NOUS !!!

Manel B


