
Jour 1: Une chauve-souris morte aperçue 
dans un élevage de veaux au Japon, la 
commande a quand même été effectuée 
sur un bateau...

Jour 2: J'ouvre mon ordi portable,3 morts 
suspects au Japon, leur mort est due à un 
traumatisme d'après les médecins légistes.
Rien qui n'attire mon attention, je vais me 
coucher.

Jour 3: J..je...n'en...crois pas mes yeux…
C'est impossible… Ma femme, elle était 
partie pour son travail au Japon. Elle 
m'avait juste dit qu'elle avait des maux de 
tête dus aux transports…
Une fois à la maison, mon fils se rue vers 
elle pour l'embrasser. Quelques heures 
après ma femme commença à trembler 
violemment, puis elle se mit à convulser. « 
Monte dans ta chambre, dépêche-toi» 
répétais-je à mon fils…



Jour 4:Les urgences l'ont prise en charge, 
mais c'est trop tard, elle est morte...Le 
même jour l'école a appelé : mon fils a de 
la fièvre, je le récupère et rentre à la 
maison.

Jour 5: Je pars au travail et laisse mon 
garçon à la voisine...Aux alentours de 
15h30, la voisine appelle, je cours vers le 
parking, prends la voiture, la démarre et 
arrive chez moi, monte à  l'étage. 
Il...est...trop...tard...il est parti.

Jour 6: L'hôpital me prend en charge et 
me fait passer un examen étant donné que 
j'ai été en contact avec ma femme et mon 
fils. Rien d'anormal, je suis en bonne 
santé, « peut-être immunisé », ont dit les 
médecins. Mais dans tous les cas je dois 
rester sous surveillance à l'hôpital encore 
quelques jours.
Les infos ne parlent maintenant que de 



ça,17 cas dont 3 morts au Japon,28 cas en 
Corée du Sud dont 7 décès...Des 
journalistes prétendent qu'il y a beaucoup 
plus de cas, ils affirment qu'il y en aurait 
des milliers dans le monde entier…

Jour 7: L'info a éclaté : en effet , il y 
aurait plus 10 000 cas au Japon,3 000 aux 
Etats Unis, c'est la panique totale…
Ma belle-fille m'a rendu visite à l'hôpital, 
je lui ai dit qu'elle devait retourner avec sa 
mère mais elle insiste ; elle veut rester 
avec moi, enfin bref je comprends et 
accepte, l'hôpital accepte de me laisser 
sortir le jour même, je reste sur mes gardes 
et interdis à ma fille de sortir.

Jour 8: Je reçois un coup de fil d'un ami 
médecin, il me dit que le virus a été 
transmis à partir de bactéries de chauve-
souris sur du veau.
La police vient chez moi et me demande 



ce que ma femme a fait pendant son 
séjour, je leur dis qu'elle a passé la plus 
grosse partie de son séjour sur un bateau. 
Une fois les informations notées, ils 
partent.

Jour 9: Il y aurait plus de cent millions de 
cas dans le monde et cinq cent mille décès.
Ici, l'armée est déployée, les stocks de 
provisions sont rapidement épuisés, par 
chance, j'ai réussi à en avoir, je donne les 
masques dénichés à ma fille.

Jour 10: Le monde est comme immobile: 
personne dans les rues, les restaurants sont 
fermés, il n y a même plus de police.
Les quelques magasins encore ouverts 
sont cambriolés, pillés. J'ai décidé de 
prendre une arme au cas où on se ferait 
attaquer.

Jour 11: Le gouvernement est accusé de 



ne pas avoir pris ça au sérieux, de s'y 
prendre trop tard, de ne pas trouver un 
antidote ou un vaccin.
Personnellement, je ne sais pas quoi en 
penser, je me dis que cette fois ça peut être 
la fin pour de bon, qu'on va tous y passer, 
je me dis également que cela finira très 
vite. Je ne sors de chez moi que rarement, 
ma fille ne sort jamais. J'espère que 
demain tout sera fini.

Jour 12: La situation est vraiment 
critique, il y a maintenant plus de cinq 
cents millions de cas et cent millions de 
morts, toute la terre est désormais touchée, 
l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Afrique…
Je me sens impuissant, je ne peux pas 
aider les gens dans le besoin, bien que je 
sois immunisé, les chercheurs ne peuvent 
utiliser mon sang… Enfin, bref, je suis 
hélas impuissant face à la situation.



Jour 13: La solution est là, un remède a 
été trouvé, mais comment faire pour savoir 
qui aura le droit en premier…
Je croyais qu'avec la situation actuelle, un 
remède allait être notre meilleur espoir, 
mais maintenant tout le monde se bat pour 
savoir qui aura le droit en premier…

Jour 14: Un tirage au sort a été fait pour 
savoir qui aura le droit en premier à ce 
fameux remède . Je me sens soulagé, ma 
fille aura le remède dans les deux 
semaines qui arrivent…
Je ne sais pas si c'était un virus, une arme 
chimique, un gaz mortel...Mais quoi qu'il 
en soit, nous sommes désormais en 
sécurité.

La Fin
Ilian. K. 3F


