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Une fille du désert 

Journal n° 27 
 
Jour 1: Qu’y a-t-il à dire ? C’est la même chose tous les jours, n’est-ce pas ? Du sable, du sable et 

encore du sable, qui monte et descend et tourbillonne. Tous les jours, depuis l’Accident. 

 

Jour 2: Aujourd’hui tempête en vue. Nous la voyons s’approcher, Mère et moi. C’était un petit point 

gris, c’est maintenant une colonne. Ce soir, pas question de sortir, avec ou sans masque; mais avec 

un peu de chance, demain il aura plu. 

 

Jour 3: La tempête est passée. Mais il n’a pas plu. Elle est passée à côté de nous et a presque 

détruit notre abri, par contre. Même si Mère s’y oppose, il va falloir sortir. 

La situation est plus grave que je ne pensais. Un pan du toit a été arraché par le vent. Le reste n’a 

pas trop souffert, étant enterré. Plus que deux solutions: réparer le toit ou trouver un abri avant la 

prochaine tempête. Demain, j’irais à la Carcasse. 

 

Jour 4: Aujourd’hui, j’ai compté les traits. Cela fait six ans, un mois et vingt-trois jours que nous 

sommes ici; et un peu plus de 7 ans que l'Accident est arrivé. L’état de Mère empire. Depuis 

quelques mois, ses quintes de toux sont de plus en plus violentes. 

Je devrais expliquer ce qu’est la Carcasse. Avant l’Accident, la dernière innovation était les 

dirigeables géants qui transportaient le nécessaire pour des villes entières. L’un d’entre eux s’est 

écrasé ici. Presque toute la toile a disparu, maintenant, mais j’en ai ramassé un peu. J’ai aussi pris de 

la nourriture (lyophilisée), une nouvelle pièce pour le filtre à eau, une boîte de premiers secours, des 

feuilles pour écrire et des outils. Il faut faire attention, à la Carcasse. Je ne suis pas la seule à y aller. 

On peut prendre tout ce que l’on veut, tant que l’on reste discret. Cinq heures pour revenir. Même 

avec le masque, les radiations m’affaiblissent, mais Mère est contente de ce que j’ai rapporté. 

 

Jour 5: Rien. 



Jour 6: Rien. 

Jour 7: Rien. 

 

Jour 8: J’ai refait le même cauchemar. 

J’ai huit ans et je regarde les nouvelles: l’extinction des toucans par rapport à celle des éléphants, la 

déforestation… 

Et puis, ils parlent des nouvelles centrales qui pourraient produire plus d’énergie, celles qui utilisent 

les nouveaux atomes. Je tourne la tête pour les regarder parce que j’habite à quelques kilomètres… 

Il n’y a plus qu'un grand nuage orange. Mère entre dans la salle et dit qu’il faut partir, mais je ne 

veux pas parce que Père travaille là-bas et Mère dit que c’est dangereux et elle pleure… 

Je me suis réveillée dehors, sans masque. Crise de somnambulisme. 

J’ai marché vers les montagnes. Je ne vais jamais là, d’habitude. 

J’ai marché et marché et marché jusqu’à ce que tout d’un coup, je t… 
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La chute a duré un siècle. Et tout à coup, le sol était là. 

 

Quand je me suis réveillée, j’étais au fond d’un trou. Oh ! Pas très profond, moins de deux mètres et 

demi. Juste assez haut pour ne pas pouvoir atteindre le bord en sautant.  

Dans la pénombre de l’aube, j’ai observé ma prison. Un trou d’un mètre de diamètre, creusé dans la 

roche. Quelques prises m’ont permis de remonter, et j’étais sauvée. 

Rentrer à l’abri m’a pris des heures, alors que j’aurais du faire le trajet en trente minutes maximum. Il 

n’est vraiment pas conseillé de sortir sans masque. 

Ce n’est qu’en étant à nouveau dans mon lit, fiévreuse et à moitié délirante, que j’ai repensé au trou 

et me suis demandée qui l’avait creusé. 

 

Jour 12: J’ai passé les quatre derniers jours clouée au lit. Fichues radiations. 

 

Jour 13: Aujourd’hui, j’ai été réveillée par un grattement. Je me suis levée et j’ai ouvert la porte de 

l’abri. Un fennec se faisait les griffes sur notre mur ! Ici les fennecs sont une vraie plaie: les radiations 



ont créé des mutation chez les insectes, et les fennecs se sont d’un coup retrouvés avec deux fois 

plus de nourriture. Ils pullulent dans cette région du désert, maintenant. Alors j’allais envoyer ce 

voyou de l’autre côté du désert avec un coup de pied rageur, mais il m’a jeté un coup d’œil si 

pitoyable que je me suis attendrie. Et puis tout d’un coup, il a éternué de façon magistrale. Le son a 

résonné entre les dunes pendant un moment. Et là, je n’ai pas pu m’en empêcher. J’ai hurlé de rire. 

 

Jour 14: Mango, le fennec, se plait bien, ici. Il a déjà failli casser les cinq assiettes qui nous restent et 

a en même temps déchiré ma couverture. En plus, il mange plus que Mère et moi réunies. Mais 

bon. Je le garde. 

 

Jour 15: Rien. 

Jour 16: Pas grand-chose. 

 

Jour 17: Mère et moi nous attachons Mango ces temps-ci. Il est vrai que faire ses corvées devient 

tout de suite plus facile avec un fennec enrhumé. 

 

Jour 18: Voilà un problème réglé. Avec tous les insectes que Mango a rapportés, Nous avons de 

quoi tenir un mois. Ce qui est rassurant, c’est que lorsque les provisions de la Carcasse s'épuiseront, 

nous ne mourrons pas de faim. Ce soir, scorpions frits au menu ! 

 

Jour 21: Ça y est, j’ai commencé mon initiation en tant que fennec, visiblement. Mango m’a trainé 

dehors (avec mon masque). Il m’a emmené vers les montagnes et là, m’a signifié de ne pas faire de 

bruit. Il a rampé vers un petit rocher et d’un coup, il a bondi. Sur le rocher. Qui était en fait une 

vipère ! Généralement, elles restent loin des dunes, donc nous avons très peu de rencontres avec 

elles, mais celle-ci était énorme. Mango s’est tourné vers moi, tout fier, sa prise dans la gueule. 

Nous verrons ce que vaut la viande de vipère. 

 

Jour 26: Avec tout ce que Mango rapporte, je n’aurai bientôt plus besoin d’aller à la Carcasse. Ou 

encore les insectes (et les vipères) vont disparaître d’ici. J’ai passé mon temps en tentatives de 

chasse, ces derniers jours. (Un bravo pour moi qui ai enfin attrapé quelque chose, et un bravo pour 

Mango qui ne m’a pas une fois mordu, ou presque). J’en ai profité pour trouver l’emplacement idéal 



pour notre nouvel abri. Je vais commencer à le construire demain. Dans dix jours, nous aurons 

déménagé. 

Jour 34: C’est bon ! Nous sommes dans le nouvel abri ! Le plus difficile a été de déplacer Mère. Elle 

a eu une rechute et tousse tellement fort qu’elle peut à peine marcher. Heureusement, nous avons 

pu faire la dizaine de kilomètres. 

 

Jour 35: Mango est très désorienté. Depuis hier, il parcourt l’abri en reniflant, et bien sur en 

éternuant (son rhume ne s’arrange pas). Mère, elle, se remet doucement. 

 

Jour 36: Rien. 

Jour 37: Mango est toujours enrhumé. 

Jour 38: Même chose. 

 

Jour 39: Mango m’a réveillée au milieu de la nuit, alors que je faisais un cauchemar. Je l’ai suivi hors 

de la maison. Il se dirigeait vers les montagnes. 

Nous avons marché et marché et marché et, tout d’un coup, Mango s’est arrêté. Au bord du Trou. 

Il a insisté pour que j’y rentre, et comme je n’obéissais pas, il a sauté dedans. 

Il est ressorti après quelques minutes, un livre dans la gueule. 

 

Jour 40: Ce sont des relevés scientifiques. Tout le monde n’était pas certain de l’efficacité des 

grandes centrales, et ce journal explique le danger des radiations produites. Le scientifique écrit 

qu’il avait trouvé un moyen d’annuler les radiations. 

 

Jour 42: Mère est restée plus faible après sa rechute. Je n’arrête pas de me demander si ce que dit 

le journal est vrai. Cela pourrait signifier la fin de ce cauchemar. La nature reprendrait son état 

normal et nous pourrions revenir à nos vies d’avant. 

 

Jour 45: Le Trou me dérange. Pourquoi faire un trou comme celui-là en plein milieu de nulle part ? 

 

Jour 46: Bon, je penserai au journal un autre jour. Il y a eu un typhon, hier. Il est passé à dix 

kilomètres environ. Là où se trouvait notre abri quelques jours auparavant. Nous avons eu chaud. 

 



Jour 52: Le nouveau passe-temps préféré de Mango: déchirer mes vêtements. Génial. 

 

Jour 56: Mango n’est pas dans son assiette, aujourd’hui. Il est resté couché dans son coin et a à 

peine touché à son repas. 

 

Jour 60: J’ai peur que Mango ne dépérisse. Son état n’a pas changé, si ce n’est que ses 

éternuements ressemblent de plus en plus à des quintes de toux. 

 

Jour 64: J’ai continué à lire le journal. Ce type de radiations affaiblit notre système immunitaire et 

provoque des problèmes respiratoires (entre autres). Ce n’est qu’à très long terme qu’elles 

provoquent le cancer. Mais en l'occurrence, le danger est dans le fait que nous pouvons assimiler 

moins d’oxygène. Avec la pollution ambiante... 

 

Jour 67: L’état de Mère, comme celui de Mango, empirent. Ni l’un, ni l’autre n’ont la force de se 

lever. Les radiations ont bien fait leur travail. 

 

Jour 69: Il y a encore le journal. S’il dit vrai, et que l’on peut annuler les radiations, Mère et Mango 

ne mourront pas. 

 

Jour 72: Je suis allée vers le Trou. Il n’y a rien. Aucune ouverture, et Mango est bien trop faible pour 

me montrer par où il était passé la dernière fois. 

 

Jour 73: Je leur ai mis des masques. Ils respirent mieux avec eux. 

 

Jour 74: Leur état est stable. 

 

Jour 76: Ils ont l’air d’aller mieux. Ils sont toujours faibles, mais ils mangent et peuvent se déplacer 

sans grosse fatigue. 

 

Jour 79: Mango a fait une rechute. Il crache du sang. 

 



Jour 81: Mango est parti. Il a dû se lever au milieu de la nuit. Il voulait mourir dans le désert, je 

pense. Je le comprends. Mais… J’ai vraiment cru qu’il allait s’en sortir. Je ne savais pas que les 

animaux aussi étaient affectés par les radiations. 

J’ai brûlé le journal du scientifique. À quoi sert-il, de toute façon. Mango est parti, et Mère aussi 

partira bientôt. Je n’ai pas réussi à les protéger. 

Je ne suis qu’une fille parmi tant d’autres. 

Juste une fille. 

Une fille du désert. 

 

Epilogue:  

C’est la nuit. Des étoiles brillent dans le ciel. Dehors, la fille termine son dur labeur. Avec sa pelle, 

elle rebouche le trou. Au fond, on y trouve un corps, et des journaux, vingt-sept exactement. La fille 

place à grand peine une pierre sur la terre fraîchement remuée. Dans des centaines, des milliers 

d’années, peut-être, on lira: Sera regrettée par sa fille, ... Le nom aura disparu. 

Mais pour l’heure, la fille s’est assise et regarde les étoiles. 

Loin, très loin, vers les montagnes, les vipères sortent pour chasser, silencieuses, mortelles. Si l’on 

escaladait les falaises rouges sang, on verrait tout le désert, et au-delà. 

Mais silence ! Vous entendez ? Dans la distance, on entend, légèrement déformé, l’écho d’un 

éternuement. 

 

 


