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Je vous remets dans le contexte : Avril 2025, un virus nommé BAO , similaire au 
Covid-19 de 2020 en ses symptômes ,a frappé le monde entier en partant 
d’Amérique , puis a commencé à attaquer les pays européens pour au final se 
répandre dans le monde entier et créer une nouvelle pandémie.
Au début de ce que l’on croyait être l’équivalent du Covid-19 , les gens ne 
s’inquiétaient pas , étant donné qu’un vaccin avait été créé et qu’ils avaient déjà 
vécu ce scenario…
Ils auraient dû s’inquiéter car le virus s’est étendu comme une traînée de sable et 
ne touchaient pas seulement les plus âgés et fragiles d’entre nous comme le 
coronavirus, mais il s’attaquait à tout le monde.
Les symptômes étaient similaires : problèmes respiratoires , fièvre… Mais au bout 
de quelques semaines , tout dégénéra ,on se rendit compte que ce virus accélérait 
le vieillissement des cellules et donc rapprochait les gens de la mort et les y 
emmenait très rapidement…le virus avait muté et on appris qu’il pouvait 
maintenant se transmettre au simple toucher et pouvait rester dans l’air plusieurs 
heures…
Malgré la quasi certaine mort si vous étiez porteur du virus , certains ,paniqués, 
dévalisèrent les magasins. Ils ne pensaient plus qu’à eux et certains ne mourraient 
pas du virus mais simplement en se battant pour un paquet de pâtes. Cela peut 
paraître ironique mais c’est la dure réalité de l’humain dans ce genre de situation…

31 décembre 2029:

Aujourd’hui on est censé être en confinement mais au vu du nombre de morts, de 
postes vides et des gens refusant de travailler on est clairement en plein 
effondrement. Les forces de l’ordre ont abandonné et donc tout le monde sort , 
ils préfèrent sauver leur peau et leur famille ( ce qui est compréhensible). Des 
dizaines de milliers de leurs camarades sont morts, ce qui leur fait peur et donc 
tout le monde sort principalement pour aller à la campagne ou aller chercher de la 
nourriture.

Quant à moi, je m’appelle Ray, j’ai 20 ans et ça peut paraître fou, mais je pense 
que je suis immunisé contre le virus : certains cas d’immunité totale ont déjà été 
recensés mais les chercheurs n’arrivent pas à trouver ce qui les rend si résistant au 
BAO , ce qui explique notre situation actuelle.



Je parle d’immunité mais je pense qu’il faudrait que je me justifie. Durant le 
confinement, j’étais avec mes deux frères et mon chat et à cette heure mes deux 
frères sont morts de ce virus et malgré qu’on ait été en contact permanent sans 
masque à rigoler, etc… je n’ai eu aucun symptôme. Cela remonte à il y a déjà 
quelques semaines donc ça m’étonnerait que je sois malade demain.

Il ne me reste plus que mon chat , Pouchi , et ma mère qui est à la campagne 
avec mon grand-père avec qui on parle souvent. Je pense la rejoindre car ça 
m’étonnerait qu’on ait de la connexion pendant encore longtemps et étant donné 
que mon papy a un potager et un élevage de poulets, je pense que l’on pourrait 
être indépendant en terme de nourriture si on fait attention. Mais j’hésite car je 
suis peut-être juste asymptomatique et porteur du virus…
Enfin bref , c’est le réveillon du nouvel an et je vais prendre mon (je pense) 
dernier  apéro dans cette ville avec ma mère et mon grand-père.

1  er   Janvier 20  30:  
Un nouveau départ?

Bonjour , et alors oui j’ai décidé de donner un titre aujourd’hui car je voulais 
donner un petit côté roman malgré la réalité des choses.
Aujourd’hui je prends ma voiture et direction la campagne. Au vu des 
embouteillages incroyables aujourd’hui ( c’est évidemment faux , il y a une voiture 
par heure et la route ressemble à un tapis roulant) je devrais y arriver en 5h de 
trajet.

Il est 8h… 8h12 quand j’écris ça (et je suis en train de manger mon dernier bol de 
Chocapic) donc je vais, je pense, attendre midi pour partir, histoire de partir le 
ventre plein. Je pense ne rien avoir d’autre à dire pour l’instant donc je reprendrai 
s’il se passe quelque chose.

Alors je suis arrivé chez mon papy depuis quelques heures déjà, il est 19h46 mais je 
n’ai pas eu le temps d’écrire entre temps. Je ne suis pas avec eux pour l’instant 
car la maison voisine avait été mise en vente avant la pandémie et personne n’y 
est allé entre temps, donc j’ai proposé de m’y mettre en quarantaine un certain 
temps pour ne plus être contagieux, si jamais je l’étais. Ils ont évidemment accepté 
et m’apporteront de la nourriture tous les jours devant ma porte mais m’ont 
prévenu que les portions seront plus faible que la normale ( ce qui est logique ).



Concernant le trajet, tout s’est bien passé : départ à 12h30 , arrivée à 16h45 à 
peu près (j’avais presque bien estimé dommage) je n’ai rien oublié de ce qui est 
nécessaire ( je n’ai pas oublié mon chat ne vous inquiétez pas) et j’ai même trouvé 
un sachet de Dragibus pas fini dans mon placard , la pandémie n’empêche pas la 
gourmandise.
Sur la route j’ai croisé un jeune couple nommé Rose et Jimmy. Ils m’ont supplié 
de les conduire dans leur maison de campagne car leur voiture était tombée en 
panne et j’ai évidemment accepté.
Par chance, ils habitaient assez proche de chez moi , enfin de chez mon grand-père 
plutôt ,ce qui ne m’a pas fait faire un grand détour.
Arrivés , ils m’ont proposé pour me remercier de de la nourriture mais ils avaient 
l’air d’en avoir plus besoin que moi donc j’ai refusé ( même si leurs gâteaux avaient 
l’air bon).

Ah ! ils ont toqué à ma porte , ils m’ont apporté le repas , bon et bien je vais 
m’arrêter là car je vais manger et je ne pense pas réécrire à 23h.
A demain , enfin pour vous ( si quelqu’un lit ça un jour) c’est dans quelques 
secondes.

2 Janvier 2030:
Le début de la quarantaine

Première journée en quarantaine , j’écris ça à 16h en mangeant un peu de chocolat( 
en réalité c’est la même chose qu’en confinement mais sans les fous qui crient aux 
fenêtres).
Le résumé de mes journées c’est :

-Me lever
-Jouer avec le chat ( ça c’est toute la journée)
-Manger , très peu , mais manger
-Lire les BD de mon grand-père
-Manger ( midi)
-M’occuper avec ma Nintendo Switch (cette console date un peu mais bon) et 
jouer avec le chat dans le jardin
-Manger( soir)
-Dormir



Évidemment j’écris aussi mais bon , les heures varient.
Je pense que durant ma quarantaine je vais pas beaucoup écrire étant donné que 
les journées se ressembleront .
Bon il faut que je rentre mon chat car j’ai pas envie d’aller le chercher quand il 
fera nuit puisque ça m’entonnerait qu’il rentre de lui-même étant donné qu’il 
découvre la campagne.
Je vous laisse et je vous tiens au courant s’il se passe quelque chose , à plus.

14 Janvier 2030:

On est le 14 janvier, il est 10h, normalement le virus disparaît au bout d’une 
semaine si on n’a aucun contact avec d’autres personnes contaminées donc à moins 
que mon chat puisse être contaminé je pense que c’est bon. Je devrais donc être 
tranquille maintenant.

Alors je ne vous cache pas que ces 12 jours étaient extrêmement difficiles car il n’y 
a plus internet , ça y est… Et puis je me dis que l’humain a survécu des milliers 
d’années sans internet, je devrais pouvoir y arriver :’)

Là je fais mes affaires et direction la maison d’à côté pour rejoindre ma mère et 
mon papy , je m’ennuierai déjà moins en famille, je réécris quand je peux , ciao.

Je reprends vite fait, ça ne durera que quelques lignes mais là on vient de faire 
une partie de monopoly et j’ai perdu , ça faisait longtemps que je n’avais pas pris 
le temps de me poser avec ma famille et de m’amuser , vraiment. Et c’est pour ça 
que maintenant je n’ai plus d’excuse je vais jouer tous les jours pour essayer de 
gagner ( chacun ses objectifs en plein effondrement).

1  6  5 Janvier 2030:  
Une p’tite balade?

Alors non on n’est pas le 165 janvier, on est le 15, j’ai juste perdu la notion du 
temps durant quelques secondes , malheureusement je l’ai écrit au stylo donc voilà.



Donc là il est 18h et mon grand-père et puis ma mère veulent m’emmener en 
balade, ils me disent qu’ils font ça presque tous les jours histoire de se changer les 
idées donc je vais les suivre en espérant que ça marche.
Bon ils ont finis de se préparer , j’y vais. A plus.
16 Janvier 2030:

Alors désolé j’ai pas écrit hier soir car la balade a duré assez longtemps et ça m’a 
épuisé mais effectivement c’était très relaxant et ça m’a vidé l’esprit. Je pense en 
faire plus souvent , donc attendez vous à ce que je finisse mes journées en écrivant 
«je vais en balade».

Rien à voir mais malgré le fait que je sois heureux d’être avec ma famille ( ce qu’il 
en reste…) je ressentsde la nostalgie. Les amis comme Emma , Norman , les jeux 
vidéos , etc … Je me demande si je pourrai un jour reconnaître ça pour me créer 
un vrai avenir et ne pas dépendre de ma famille car un jour il ne restera plus que 
moi.

Je ne voulais pas en parler pour l’instant car ce message me laissait perplexe mais 
depuis plusieurs mois ( depuis que j’écoute la radio quoi) j’entends un message qui 
passe en boucle:
«Venez à Greenbury, l’air y est pur, le virus y meurt, vous serez en sécurité, 
venez à Greenbury »
Ce message fait assez peur étant donné la situation et la prudence que l’on doit 
avoir mais nous laisse songer à un avenir meilleur. C’est pourquoi , enfin ce ne sont 
que des suppositions il faut que j’y réfléchisse plus profondément , je prévois d’aller 
à GreenBury malgré les risques car survivre n’est pas une vie et donc mieux vaut 
prendre des risques et avoir une chance de vivre «comme avant» que de passer sa 
vie à éviter chaque personne.

Je vais en parler avec ma mère et mon grand-père et je pense partir dans un peu 
plus d’un mois histoire de me préparer. Bon , moi je pars en balade , à plus.

20 Janvier 2030:

Je viens de me lever , il est 7h30 (les réveils fonctionnent encore eux… ) j’ai 
parlé de l’histoire de la radio à ma mère et mon papy.



Ils sont d’accord et trouvent que c’est une bonne décision mais mamère m’a 
annoncé qu’elle ne pourrait pas partir avec moi car elle voudrait prendre soin de 
son père durant ses dernières années. Ça m’a rendu triste mais je comprenais , le 
trajet l’épuiserait trop et le risque est trop grand alors que lui pourrait bien 
rester chez lui car il a déjà bien vécu.
Bon, je vais beaucoup moins écrire que d’habitude car il suffirait de relire mes 
précédentes pages pour connaître mes journées .
Comme d’habitude je vous tiens au courant en cas de nouveautés.
(Je me demande à qui j’écris…)

12 Février 2030:

Je ne vous ai pas trop manqué ça va? Il est 20h et j’ai commencé les préparatifs 
pour mon objectif : «GreenBury, la ville sécurisée où l’air est pur sans virus ».

J’ai préparé la carte, j’essaye de mémoriser le trajet , certaines fois le soir  je fais 
le début du chemin ( du coup je ne fais que la moitié pour ne pas être repéré près 
de leur ville si je ne suis pas prêt) pour ne pas être perdu ,et puis j’ai réuni du 
matériel qui pourrait être utile.
Quant aux provisions, je les préparerai le jour J.
Je pense que c’est tout je reviens lorsqu’on sera proche du départ.

26 Février 2030:

Ce n’est pas aujourd’hui que je pars mais je me suis fixé une date , le 5 mars donc 
dans 1 semaine…
Je suis à la fois pressé de reprendre une nouvelle vie mais j’ai à la fois des doutes 
sur l’intention de ces personnes ,vols de ressources ,vraie volonté d’aider?
Je vais faire le trajet en vélo car la voiture n’est pas très discrète si on veut 
éviter les personnes mal intentionnées.
A plus pour le jour J.

5 Mars 2030:
Une nouvelle vie?
Et oui les titres sont de retour, mais j’ai peur que ce soit le dernier.
Il est 6h30, je me suis levé assez tôt pour ne pas être trop pressé.
Je vais déjeuner, me préparer pour pouvoir partir à 13h.



Il faut que je dise au revoir à ma mère , mon grand-père et mon chat , Pouchi. Je 
ne peux pas l’emmener , enfin du moins je ne veux pas l’emmener , je pense qu’il 
sera mieux à la campagne et je préfère qu’il vive bien sans se soucier de rien.
Bon et bien je fais tout ce que j’ai à faire et je repense à mon départ.

Il est 13h , j’ai fait mes provisions : j’ai tout ce dont j’ai besoin…
J’ai plus qu’à espérer, espérer ne pas être tombé dans un piège, espérer avoir fait 
le bon choix , espérer que tout se passe bien pour faire simple.  

Aller je m’en vais , je préfère vous dire à tout à l’heure car j’ai un bon pré 
sentiment malgré les doutes.
(Si seulement tu savais Ray , je rajoute ça le 6 mars on va dire qu’on na rien vu)

6 Mars 2030:

Bonjour , il s’est passé énormément de choses donc je vais essayer de me calmer et 
de remettre mes idées en place pour ne pas vous perdre.

Pour vous rassurer, oui je suis arrivé dans la ville. C’est une ville qui a été rétrécie 
et qui est devenue un camp pour survivants. Tout le monde est très sympa (bien 
plus qu’avant la pandémie , sûrement le fait que l’on soit tous dans le même 
bateau) et par rapport aux gens s’y trouvant j’ai quelque chose à raconter mais je 
vais commencer par le commencement.

Le trajet a commencé hier à 13h comme vous le savez , je n’ai eu aucun problème  
sur la route , mis à part un pneu crevé , heureusement j’étais très proche du 
point d’arrivée (cependant si je devais faire un détour j’étais foutu)

En arrivant, j’ai vu un camp avec des barrières et des barbelés. J’ai donc tourné 
autour jusqu’à trouver l’entrée mais on m’avait déjà repéré et des gens 
m’attendaient à l’entrée.
Je suis arrivé et l’un d’entre eux a crié « C’EST LUI !! ».
Tout le monde me dévisageait et commençait à me poser des questions ! 
Apparemment, de ce que j’ai compris, quelqu’un leur aurait volé des provisions 
quelques jours auparavant et l’un d’entre eux avait vu le voleur mais n’avait pas pu 
l’arrêter , et  il m’aurait confondu avec ! Quelle chance…



Ce « quelle chance » n’était pas qu’ironique car, Emma , une amie datant d’avant 
cette pandémie qui a rejoint ce camps un jour avant moi m’a reconnu et les a 
convaincus que je n’y étais pour rien.

9 Mars 2030:

3 jours , c’est sûrement trop tôt pour l’affirmer mais je pense que je suis bien 
tombé , je pense que cet endroit a tout d’un futur lieu de vie pour tous les 
survivants. Je pense et je veux croire que l’on n’aura plus rien à craindre , je veux 
pour moi et tous les survivants ayant perdu leur famille que l’on soit unis et que 
l’on puisse compter l’un sur l’autre. En bref je pense que l’on peut enfin
arrêter de survivre et enfin… vivre.

1 Avril 2030:

Au vu de cette date , je pense que vous pourriez parfaitement croire à une blague 
mais non…
Je suis fatigué…
Et moi qui croyaits en cet endroit…
Effectivement 3 jours , c’était trop tôt…
Emma est revenue d’une expédition pour aller chercher de la nourriture il y a 1 
semaine déjà et on pense qu’elle n’a pas ramené que des vivres… Elle est tombée 
malade !
Les plus vieux d’entre nous sont déjà morts et j’ai peur que ça se propage…
Je n’ai plus aucun espoir car je sais que je ne vais pas mourir et que je vais finir 
seul.
Je ne sais plus quoi faire : retourner voir ma mère ? Trop risqué si j’ai le virus.
Chercher un autre camp ? tout aussi risqué…

Je vais juste attendre , et avec un peu de chance tout le monde ne mourra pas…
et on pourra peut-être tout reprendre de zéro ?




