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Genève 
jeudi 
15:32 
odeur d’air frais 
bruits de bateaux sur le lac 
des gens qui pèchent sur du gazon 
et puis soudain… 
explosion 
effondrement 
angoisse 
odeurs de brûlé et de cendres 
bruits de pierres qui tombent du ciel 
les gens qui hurlent 
 

 
117 

Demain plus rien 
 
 
 
 
 
 

Partie I 
Greg & Elektra 

 
Genève, juste avant la fin du monde 
 
Message de Greg  

slt 
cv ? 
tfq ? 

 
Message d’Elektra 

tu veux quoi 
laisse moi tranquille 

 
Greg 

je t’aime  
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Elektra 
faut qu’on fasse une pause 
laisse-moi tranquille 

 
Greg 

mais… 
Elektra ! 
ptn 

 
Vous ne pouvez plus envoyer de message à ce contact 
 

Une voix, hurlée depuis la cuisine, lui fait lâcher son téléphone.  
– Greg, je te le répèterai pas deux fois ! 
– Oui m’man, j’y allais justement. 
Greg se dirige vers la porte, il doit aller faire les courses. Sur le chemin, il 

croise un pote de l’uni.  
– Hé mec, j’ai vu un truc trop drôle dans la rue hier, y avait un vieux qui 

arrêtait pas de gueuler « c’est la fin du monde ! », ah ah les gens deviennent 
fous ! 

Greg répond que c’est drôle mais qu’il doit partir. Il lui dit au revoir et 
continue son chemin. Une fois dans le magasin, il se rend compte qu’il a 
oublié la liste chez lui et ne sais pas quoi acheter, mais pour ne pas rentrer les 
mains vides, il prend quand-même des tomates, des pâtes et des bonbons – 
qu’il mange tout de suite. En passant par la caisse, il reçoit un message 
d’Elektra. « Toi et moi, c’est fini. » Greg n’en croit pas ses yeux. Il est 
quelqu’un de sensible et dépressif sur les bords, il part en courant du magasin 
et va se réfugier près d’un immeuble en ruine, plus habité depuis plusieurs 
années. Il se plonge dans sa musique, c’est sa raison de vivre.  

 
Arrête de faire le fou, j’vais appeler la police 
Non, j’rigole j’ai dit que t’as la peau lisse 
Ta maman, elle est vraiment gentille 
Elle m’a offert des myrtilles 
Arrête de faire le bandit, t’as un poney 
J’te déteste même si on se connaît 
Réveille-toi, regarde l’heure, va à l’école 
Et surtout, oublie pas, reste avec Nicole 
Pourquoi tu parles mal, je suis ton papa 
J’t’aime tellement que j’te regarde faire caca 
Tu michtos ta mère, c’est vraiment pas cool 
Tu deviendras un méchant pigeon qui roucoule 
En vrai t’es gentil, t’as juste de mauvaises fréquentations 
On t’as dit 117 fois, fais toujours attention 
1000 balles est ton iPhone, tu l’as éclaté 
Mais c’est pas grave, combien de fois on te l’a réparé ? 
Un jour tu te souviendras de notre gentillesse 
Mais toi, t’as fait le con avec Inès  
 
Sur l’historique de son téléphone, il y a plein de recherches sur les 

symptômes d’addiction aux médocs. Greg est hyperactif, son médecin lui a 
diagnostiqué un TDAH quand il était encore enfant, un Trouble Déficit de 
l’Attention/Hyperactif, et lui a demandé de suivre un traitement : Concerta, 
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Quasym, Medikinet ou encore Ritaline… Après avoir essayé quasiment tous 
les médocs, Greg en est devenu accro. 

Greg ouvre WhatsAapp. Ça avait pourtant bien commencé avec Elektra… 
Elle faisait même partie de sa « bucket list », la liste des trucs à faire avant 
ses 30 ans : « Avoir ma musique  qui passe à la radio, avoir un autographe de 
mon auteur préféré, trouver la femme de ma vie, devenir célèbre grâce à ma 
musique, écrire un livre, faire un featuring avec Orelsan, avoir plein d’enfants, 
devenir musclé, apprendre à écrire à des élèves dans des classes. Et draguer 
Elektra. » 

Dans son fil WhatsApp, il y a cinq notes vocales d’Elektra. La première 
remonte à un mois en arrière. Greg les réécoute toutes.  

 
Vendredi, 11h17 
« Wesh Greg ça dit quoi ? C’est quand qu’on va s’fumer un pilon ? » 
 
Dimanche, 23h45 
« Salut Greg c’était grave calé aujourd’hui, c’était grave bien et du coup 

appelle-moi si tu veux qu’on s’capte ou qu’on fasse quelque chose. » 
 
Lundi, 10h08 
« Scuse demain j’peux pas, j’dois aller voir une… une amie [elle tousse]. 

Mais peut-être un autre jour. » 
 
Mercredi, 22h14 
« Moi aussi je tiens beaucoup à toi t’inquiète, t’es mignon comme gars et 

t’es gentil et voilà, mais je sais pas j’pense pas qu’on peut continuer comme 
ça, c’est pas moi ça, j’suis pas moi quand j’suis avec toi. » 

 
La dernière note date d’il y a deux jours : « Par contre arrête de m’envoyer 

plein de messages parce que t’es en train d’utiliser mon stockage et c’est 
chiant. » Et puis aujourd’hui, ce message : « Toi et moi, c’est fini. »   

Dire que Greg avait écrit une chanson exprès pour elle. Assis contre sa 
ruine, les yeux mouillés, il la fredonne.  

 
Je t’aime Elektra, mais je ne pourrai qu’avouer ma flamme sous kekra  
Je suis un gentleman mais tu kiffes que les rats 
Tu m’électrocutes le cœur comme un taser et ça me fait peur 
Tu me fais vibrer comme si t’étais un vibromasseur 
A la vie à la muerte, c’est mon cœur que tu as percé 
Maintenant c’est ton cul que je veux péter, et je vais bien le malaxer 
Là je manque d’inspi alors je roule un splif en m’imaginant avec toi à la  

[limite de l’acte 
Pour y arriver avec le Sheitan je signerai un pacte 
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Intermède I 
 
avant la fin du monde, j’aimerais pouvoir encore… 
 
aller faire du vélo avec ma meuf 
profiter des magasins 
aller chez le coiffeur 
prendre une douche 
enlacer mon chat 
revoir toutes les personnes que j’ai connues 
dire une fois je t’aime à ma famille 
voir ma grand-mère 
rencontrer Justin Bieber 
faire une maison 
faire l’amour 
avoir un sexfriend 
me marier et avoir deux enfants 
fumer un « royal » 
me défoncer et me bourrer 
cambrioler une banque, tranquillement 
revoir le film de ma vie 
manger des pop-corn 
manger du chocolat 
manger des glaces 
des sushis 
des McChicken 
des Big Mac 
des potatoes 
des chaussons aux pommes 
des Trésor et des Lucky Charms 
des Ree’s 
de la pizza, 
des pâtes carbo 
un bon sandwich 
des croissants 
des tartes au citron 
des donuts 
le fondant au chocolat d’Adélie 
les brownies de Leila 
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Kingston, Buenos Aires, Paris, Gjilan,Tokyo 
des odeurs de pollution, de fruits frais 
de vanille et de fraise 
des bruits de voitures, de joie pendant un match 
de stores qu’on lève, de poubelles qu’on sort 
des gens dans les rues 
qui écoutent de la musique 
qui boivent 
qui piquent-niques au bord de la route principale 
et puis soudain… 
explosion 
cyclone 
apocalypse 
obscurité 
effroi 
mouvements de masse 
des odeurs de pourriture, de moisi, de charogne 
plus un seul bruit 
des gens qui sautent par les fenêtre 
 
 

Partie II 
Fatima 

 
Genève, juste avant la fin du monde 
 
L’inspecteur : Bon, on reprend tout depuis le début. C’est quoi ce bordel ? 
Fatima : Je vous l’ai dit, je me suis juste défendue. 
L’inspecteur : Le type est mort !  
Fatima : Il a essayé de m’agresser. 
L’inspecteur : Mais qu’est-ce qui s’est passé, précisément ? Pourquoi vous 

n’avez pas appelé le 117 ?  
Fatima : Pas le temps, c’est la fin du monde. 
L’inspecteur : La quoi ? 
Fatima : Je sens que quelque chose de terrible va se passer.  
L’inspecteur : Vous êtes folle. 
Fatima : C’est un sentiment. 
L’inspecteur : Il ne se passe jamais rien dans cette ville.  
Fatima : On n’est jamais à l’abri d’une catastrophe. 
L’inspecteur : T’as pété un câble… Allez suis-moi au poste.  
 
Donc voilà, quelques jours avant la fin du monde, je me suis fait agressée 

dans le métro par un connard. Vu que je me laisse pas faire et que j’ai 
toujours de l’anti-moustique dans mon sac, je l’ai aveuglé avec, puis je l’ai 
poussé. Le métro est passé à ce moment… 

A cause de ça, je me suis fait poursuivre par la justice, juste parce qu’il est 
mort. Mais il y a un groupe de filles qui ont entendu parler de mon histoire, et 
elles ont trouvé ça dégueulasse, donc elles m’ont soutenues. Elles ont collé 
un procès à mon juge. On va se révolter ! 
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Message d’un numéro inconnu : « Salut, je suis Estelle, je fais partie d’une 
association appelée “Avec elle” qui est une association féministe, j’ai entendu 
ce qui t’es arrivé, sache que c’est pas de ta faute et que ton juge devrait 
pourrir en prison, donc contacte-nous, ça serait un honneur de t’aider parce 
que tu devrais pas supporter ça plus longtemps. » 

Fatima : « Ah ah ok, encore ces blagues, tu crois que je vais te croire ? En 
plus ça se trouve t’as tout inventé, je ne suis pas coupable. » 

Estelle : « Non mais il faut rester forte, il y a des personnes ici prêtes à faire 
ce combat avec toi, parce que ta bataille c’est aussi la nôtre. Je te crois, et 
bien sûr que tu n’es pas coupable. » 

Fatima : « Vraiment toi tu délires, j’ai assez de truc à régler comme ça, tu 
ne trouves pas que tu me déranges assez ? » 

Estelle : « Je t’aiderai dans tous les cas, même si tu me l’interdis. » 
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Santa Cruz, Stockholm, Marseille, Los Angeles 
des odeurs de roses, de crêpes, de vieux pain 
des bruits de poussettes, de fourneaux 
des gens qui parlent, qui prennent du bon temps 
et puis soudain… 
l’eau qui encercle tout, des immeubles qui s’effondrent 
odeur de sang 
les gens qui sont choqués 
qui pensent à leur vie d’avant 
et qui se rebellent 
au son d’un DJ 
 

Partie III 
Bobby & Freddo 

 
 
Lausanne, juste avant la fin du monde 
 
Bobby rentre chez lui comme d’habitude après l’école. Il enlève ses 

chaussures et se dirige vers la garde-robe de sa mère. Il enfile ce fameux 
soutien-gorge rouge qu’il aime tant. Il essaie le maquillage de sa mère et se 
met à chanter sur sa musique. Il se regarde dans le reflet et voit sa mère 
derrière lui. Il y a un gros silence, qui dure jusqu'au souper.  

– Tu nous expliques à moi et ton père ce que tu faisais ? 
Et bien sûr, cette discussion finit par une dispute. 
En fin de soirée, Bobby se crée des amis en gonflant des capotes et en 

leur dessinant des visages. Avec eux, au moins, il peut parler autour d’une 
boisson et de chips.  

Il leur raconte souvent ses rêves d’une autre vie, où il est loin et sans ses 
parents. 
 

« Maman, Papa,  
Par ces quelques mots emplis de sincérité, je vous annonce mon départ 

vers une nouvelle destinée. Je pars pour découvrir d’autres choses, et surtout 
pour fuir ceux qui se moquent de moi, qui se foutent de ma gueule parce que 
je ne suis pas comme eux. La dernière fois, vous m’avez surpris en train de 
me maquiller, j’ai honte de ne pas savoir qui je suis. Maman, même si ton 
rouge à lèvres est joli, je pars. Je veux apprendre à me connaître. Prenez soin 
de vous. Je vous aime. » 

 
* 

 
Los Angeles, 9 ans plus tôt, journal de Freddo 
 
14 novembre – Aujourd’hui j’ai 10 ans. Papa m’a offert un flingue, un 

calibre 117. Il m’a dit « viens mon fils, je vais t’apprendre comment utiliser ça 
», j’ai répondu « papa j’ai que 10 ans », il m’a dit « n’oublie pas que je suis 
chef de gang et que j’ai beaucoup d’ennemis, il faut que tu apprennes à te 
protéger ».  

15 novembre – Au stand de tirs, mon père m’explique comment tenir le 
gun. J’adore ça.  
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17 novembre – Il est arrivé quelque chose. On rentrait du stand, j’ai 
entendu PAN PAN, je me suis retourné pour voir ce qui se passait, papa se 
tenait le ventre et crachait du sang. Je n’arrive pas à y croire. 

18 novembre – Les dernières paroles de papa tournent dans ma tête. 
« Freddo, le quartier c’est la plus cool des prisons, la plus étrange des 
sanctions. Quand t’es né en prison, tu sais pas quoi faire de ta liberté. Je 
t’aime mon fils. » 

 
Le journal s’interrompt pendant 9 ans. 
 
14 novembre – Aujourd’hui c’est mon anniversaire, je fête mes 17 ans. Je 

pense beaucoup à mon père.  
21 novembre – A 00h00 je suis rentré dans « Grove », l’ancien gang de 

mon père. Où j’ai rencontré un ami d’enfance, Reeko Squeeze. 
10 janvier – Cette nuit j’ai planté Taz dans le ventre, un membre de 

« Penge ». Armé, j’ai pull up sur leur BMW, avec le 117 que mon père m’a 
offert pour mes 10 ans. J’ai fumé son pote, et j’ai cavale dans la gova.  

12 février – Reeko Squeeze a su pour mon acte, il voulait me balancer, 
mais je lui ai rappelé quelques souvenirs. « Combien de fois tu t’es fait 
niquer ? Et genre combien de fois on t’a envoyé en mission ? Je sais que t’as 
peur, t’as essayé de te suicider en prison. » Et il s’est calmé.  

19 août – Après ce long moment, je dois partir à Genève en mission, je 
dois prendre des contacts pour monter un réseau là-bas.  

21 août – Ici, rien n’est pareil, je ne peux pas faire tout ce que je faisais à 
L.A. Tout est contrôlé.  

 
* 

 
Rues de Genève, juste avant la fin du monde 
 
– Bonjour Monsieur, vous ne savez pas où je pourrais dormir ? 
– T’est tout seul, mon petit ? 
– Oui, j’ai fui de chez moi. Je n’en pouvais plus de mes parents. 
– Ah oui je comprends, moi non plus. Mais tu sais, t’as de la chance d’avoir 

des parents, c’est pas le cas de tout le monde… Ecoute mon petit, tu devrais 
pas traîner vers moi [en montrant son arme]. 

– J’ai pas peur, avec la vie que j’ai, s’il doit m’arriver quelque chose, eh ben 
tant mieux. 

– Bon. Tu t’appelles comment, petit ? 
– Bobby. 
– Déjà, rends-toi compte que tu me fais honte. 
– Pourquoi, Monsieur ? 
– T’es habillé comme un shlag, enlève ton sous-tif ! 
– Mon sous-tif, il aurait plu à ton père. 
– [J’vais l’tuer ce petit gamin]… Tu sais quoi, t’as des couilles de dire ça, 

j’aime ta mentalité. Mais fais attention quand-même.  
– Tu vas m’aider alors ? 
– T’es sous ma protection, maintenant. 
– Merci Monsieur. 
– Appelle-moi Freddo, mon petit. 
– D’accord Monsieur.  
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Bobby : « Freddo, c’est un peu devenu comme mon grand frère. Au 
moment où je l’ai rencontré, je me suis senti bien. Je sais qu’il a un mauvais 
passé, mais ça ne me fait pas peur. Il est très grand comparé à moi et 
vraiment musclé. Il a toujours une arme sur lui et je sais qu’il n’hésiterais pas 
à l’utiliser. Il est super viril… je ne pense pas vouloir être comme ça plus tard. 
J’ai pas hâte d’être adulte… Moi, je veux ressembler aux filles dans les 
magazines. Elles sont trop belles. » 

 
Freddo : « Aujourd’hui, j’ai rencontré quelqu’un. C’est un petit garçon. Il ne 

sais pas où il est. Quand je le regarde, je vois un enfant faible et triste. On 
dirait qu’il porte toutes ses affaires avec lui, j’imagine qu’il a fugué, surtout 
parce qu’il me demande où il peut dormir. Il me fait de la peine. Je vais le 
prendre sous mon aile. » 
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Partie IV 
Elektra 

 
 

Genève, juste avant la fin du monde 
 
Moi c’est Elektra.  
Et quand je serai grande, j’aimerais bien avoir d’la moula, et un jour, avant 

mes 117 ans, j’aurai mon propre réseau et je serai ma propre patronne. Ah, et 
aussi, j’aurai quatre enfants, deux filles, et deux garçons ! Leurs noms ? 
Mathilde, Johnette, Mary Jane et… Cri de Guerre.   

Et bien sûr, esquiver ce gros porc de Greg. 
 
Bon. J’ai rendez-vous avec un pote au bord de la rivière, je prends mon 

bang. Rien d’autre à faire. 
 
 
Et  
puis  
soudain 
 
 
tout 
 
 
disparaît 
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Intermède II 
 
si la fin du monde arrive demain, moi… 
 
je fais tout ce que j’ai toujours voulu faire 
je dépense tout mon argent 
je mange autant de glaces que je peux 
je mange des chiens et des chiennes 
et des zizis de tigres 
je braque une banque 
je vole une voiture 
je vais skier à Zermatt 
je vais au cimetière 
je vole vers l’Amazonie 
je dors assez pour avoir des forces 
je fais une partouze 
je regarde mes séries 
je fais un gâteau 
je fais un plan à trois 
je fais l’amour à tout ce qui bouge (sans capote) 
je nettoie mes toilettes 
je marche jusqu’à Lyon 
je profite avec mes potes et ma famille 
je dis au revoir à toutes les personnes que j’aime 
je crée un système qui permet d’expliquer tout ce qui s’est passé 
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Partie V 
Mille ans après la fin du monde 

 
 
Genève est dévastée. Inhabitable.  
Les quais se sont effondrés dans le lac, qui n’est plus un lac mais une mer, 

les arbres sont devenus très grands, il y a aussi des cocotiers. Genève est 
devenue une île. 

Une île envahie par la végétation. L’herbe au sol est d’un vert radioactif et 
le ciel est gris. Des fleurs et des arbres immenses ont poussé un peu 
n’importe où, de toutes les couleurs et de toutes les formes, avec dessus des 
milliers de fruits et de légumes. Il y a des plantes mutantes, aussi étranges les 
unes que les autres. On se croirait en forêt amazonienne, dans la jungle, à la 
seule différence qu’il y a des vieux bâtiments sous la végétation. 

Certains grands immeubles sont devenus des tours végétales, d’autres se 
sont effondrés, il ne reste plus que des tas de gravats, des petites collines de 
rocaille où des fers à béton ressortent parfois 

Il n’y a plus de McDo, les lampadaires ne fonctionnent plus. Les 
supermarchés ont tous été dévalisés, les magasins de vêtements aussi.  

Il n’y a plus personne dans les rues, les voitures sont détruites, sans 
conducteurs, les vélos trainent par terre, parfois un squelette encore habillé 
repose à côté. 

La vieille ville est en ruines, les routes sont détruites, elles ne se 
distinguent même plus au milieu des débris. Quelques tsunamis partis du 
Valais ont achevé le jet d’eau, le pont du Mont-Blanc, le pont de la Machine. Il 
n’y plus de plaine de Plainpalais, le parc des Bastions est rempli d’espèces 
très dangereuses. Le skatepark s’est transformé en grande piscine. Les lignes 
de tram et de bus gisent explosées de tous les côtés. Le fameux tram 12 est 
recouvert par la végétation. 

Les animaux sont partout, les plus petits ont colonisé l’espace : rats, 
fennecs, petits singes qui se disputent un filon de chips ou de chocolat d’un 
ancien grand magasin effondré. On s’imagine que certains animaux des 
montagnes sont revenus. Il y a de nouvelles espèces, des tigres-lions et des 
cadavres de pigeons.  

Autour, les champs sont brûlés. L’eau est devenue acide, elle colore toute 
ce qu’elle touche. Par terre, le liquide noir, c’est du pétrole. Un nuage de 
fumée recouvre la ville tel un sort jeté.  

On a des souvenirs. Il est encore possible de s’imaginer les gens passer, 
rigoler, s’énerver. C’est vide, une ville fantôme.  

Mais c’est magnifique. 
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Intermède III 
 
ce qui est cool avec la fin du monde, c’est que… 
 
il n’y a plus beaucoup de cons 
tout le monde est au même niveau 
j’ai plus à me soucier de la mort 
je peux faire ce que je veux 
je peux manger tout ce que je veux  
et autant que je veux 
je peux tout obtenir gratuitement 
personne n’a tout ce que j’ai 
je peux aller où je veux dans les magasins 
je peux enfin marcher à poil 
je ne vois plus la gueule de ceux que j’aime pas 
je n’ai plus de réveil, plus de responsabilités 
il n’y a plus de règles 
je peux chier et pisser sur les cadavres 
je peux baiser avec tout le monde 
je peux aller chez les gens et voler des choses 
il n’y a plus de policiers 
bye les hypocrites 
les animaux sont libres 
la drogue est légale 
on peut voyager 
on n’a plus de problèmes avec le monde 
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Partie VI 
Les survivants 

 
« 1/ Nous jurons que nous devons rester fidèles à nos trois grandes 

doyennes et respecter toutes leurs demandes. 2/ Nous restons solidaires avec 
toutes nos membres. 3/ Nous refusons de soutenir toute forme d’injustice, de 
sexisme, de racisme et d’homophobie… » (extrait des 117 lois des Ramaras) 
 

Notre histoire a vraiment commencé quand les habitants de la planète 
Terre ont été changés en statue à la suite de la Grande Catastrophe. Alors. 
les Doyennes ont fait renaître un groupe de femmes qui régnaient avant 
même la naissance de la civilisation, faisant appel à des descendantes de 
demi-dieux pour recréer le Cercle. Depuis, mille ans se sont écoulés. Nous, 
les descendantes de ces femmes, avons trouvé le pouvoir de création 
d’humanité, c’est-à-dire que nous pouvons enfanter seules, sans l’aide de nos 
congénères masculins.  

Notre quête pour retrouver la suite des textes fondateurs des Ramaras est 
pour l’heure restée vaine. Ce sont des textes qui pourraient nous aider à 
améliorer nos pouvoirs et nos performances. Ils sont importants pour nous.  

Récemment, nous avons remarqué quelques signes de vie, nous essayons 
d’enquêter là-dessus. Pourtant, cela fait des siècles que nous sommes seules 
au monde. Alors pourquoi des survivants, mille ans après ? 

 
* 

 
Elektra 
Je me réveille avec une envie de baiser, vraiment avec n’importe qui, c’est 

comme si je l’avais plus fait depuis mille ans… et un énorme mal de tête. J’ai 
encore trop fumé hier. Je sors de mon lit, roule mon pilon me dirige vers la 
cuisine pour me faire un truc à manger. Aucune idée du jour ni de l’heure, je 
sais juste que j’ai la dalle ! Ya ni ma mère ni mon père et ça c’est bizarre, ils 
sont toujours là d’habitude. Je vais dans la cuisine mais j’ai rien à manger et 
j’ai déjà fini mon pète, j’en roule un autre et je sors. On dirait que la ville est 
morte et que c’est devenu une jungle, je bad sûrement. Je repense à Greg, au 
fait qu’il était vraiment chiant. Je vois un groupe de gens, là, au loin, je vais 
leur proposer de fumer avec moi, puisqu’il n’y a personne d’autre.  

 
* 

 
Fatima 
Quoi, il est 8 heures du matin, mais non, ce putain de procès me rend folle, 

ils ne comprennent pas que je ne suis pas coupable ?, heureusement que 
j’avais du lait dans mon sac, faut vraiment que je fasse les courses, ce soir en 
plus je dois aller le voir, mais je sais pas quoi porter, bon de toute façon c’est 
pas lui qui me plaît, mais bon, merde, mes clés, je suis vraiment tête en l’air, 
bon, voilà une journée de merde, en plus j’ai faim, mais il s’est passé quoi, qui 
a cassé ma voiture ?, je perds la tête, faut que je l’appelle et tout de suite, le 
répondeur, franchement ces avocats ne servent à rien, je suis folle et en plus 
de ça je me mets à imaginer des choses, ce cauchemar, là, qui me poursuit 
depuis longtemps, respire, respire, lève tes yeux, merde, mais tout est 
vraiment vrai, moi qui suis déjà en retard, les blagues de ces petits cons ça 
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m’aide pas, j’arrive pas à y croire, les voisins sont changés en statues, tant 
mieux je préfère être seule, j’ai pas le temps, bref, je me rends là-bas pour 
voir si le juge est aussi en statue, je pourrais lui dire tout ce que j’ai toujours 
voulu lui dire, peut-être même que je vais lui cracher dessus, mais bon 
comme je suis en retard je vais en profiter pour faire les courses, mes 
cheveux, non !, mais j’ai fait ma teinture il y a deux jours, c’est vraiment la 
merde qu’il n’y ait pas de coiffeur, bon j’ai envie de me changer, être en robe 
dans une ville aussi sale c’est pas pour moi, je déteste la saleté, je délire, 
pourquoi je pense à ça si je peux aller voler ce dont j’ai envie, merde, calme-
toi, calme-toi, mes clés, j’avais oublié ça, avant de défoncer ma porte faut que 
j’aille voir si je peux trouver des choses dans les magasins, j’aime bien ce 
pantalon, oh ! ce pull j’adore, bref, je vais jamais changer, je suis la meilleure, 
la seule chose que j’aimais pas c’est ces histoires que je regardais avec ce 
con, maintenant, faut que j’achète le plus important, un bruit, non ! le clown va 
venir, il va venir me chercher, mon sac vite, mon sac, heureusement que j’ai 
écouté ce vieux bourré de la dernière soirée avec mes potes, le soir où je me 
suis tapé ce beau gosse, et me voilà encore dépistée, bon vaut mieux que je 
parte vite, faut que je cherche de l’aide, comment je vais faire ça, y a 
personne, bref d’abord faut que je voie tout ce que j’ai dans mon sac avant de 
partir en courant et qu’il m’attrape, merde mon sac est dans ce magasin ou 
toutes ces filles mettent des tonnes de trucs sur leur visage pour paraître 
belles, ok j’ai mon téléphone et mon couteau, et dire que j’allais en prison et 
maintenant je vais tuer quelqu’un, heureusement que j’ai encore de la batterie, 
pffff sans réseau je vais faire quoi ?, c’est tellement con, et pourtant je paie 
pour ça, c’est des arnaqueurs de réseau, le dernier message que j’ai c’est 
« rendez-vous à 2h du matin au parking », j’espère qu’il ne viendra pas, ce 
con me lâche vraiment pas, c’est un fou, maintenant faut que je cherche une 
batte de baseball, j’en avais une mais elle est de l’autre côté de la ville, j’ai 
peur d’aller seule, en plus j’ai toujours eu peur des parkings, merde en plus de 
ça mon calendrier ne marche toujours pas, il déconne, 3019 c’est quoi ce 
délire ?!, la seule application que j’adore, comment je vais faire pour savoir le 
jour qu’on est ?… 

 
* 

 
Freddo 
Qu’est-ce qui se passe ? Où je suis ? Je me dirige un peu partout. Je ne 

vois personne. Hé ooooh ! Il y a quelqu’un ? Je suis perdu, je vois des 
cadavres, du sang, de la poussière, je cours, je crie, personne ne m’entend, je 
tente de me réfugier quelque part. Je sors mon gun, histoire de me défendre, 
les cadavres ça me choque pas, d’où je viens j’avais l’habitude d’en voir. Je 
décide de me diriger vers le point le plus haut de la ville pour prendre mes 
repères, je pense à la cathédrale. Sur le chemin, je vois des choses qui 
pourraient me faire peur, mais je n’en tiens pas comte.  

 
* 

 
Bobby 
J’ai mal à la tête… Il est quelle heure ? … 5 minutes de plus… …attends… 

pourquoi mon lit est si dur ? … Attends ?!… les rues basses ?! Qu’est-ce qu’il 
se passe ? Bon je vais essayer de rentrer… à… Lausanne… merde. Euh… 
vas-y, je monte la cathédrale, je peux trouver des gens. Mais attends, 
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pourquoi il y a personne ?, c’est Genève… Peut-être que tout Genève est 
parti en vacances… Tous ensemble, ça me va, j’ai 12 ans. Bon, je descends 
et j’entre dans la cathédrale pour trouver un abri, peut-être que je vais croiser 
quelqu’un… 

 
* 

 
Greg 
Je me réveille sur un banc, mais avant de me demander ce qui se passe, je 

mets mes AirPods et je réfléchis, je vois que des débris donc j’écoute toutes 
ma playlist assis sur le banc en espérant que quelqu’un vienne, même si je 
pense être seul. Et dans la musique que j’écoute j’entends « 2019 c’est 
manger ou être mangé », je me dis, comment je vais faire pour manger… ? 
Mais là, par chance, je vois des silhouette au loin. J’y crois pas. C’est… C’est 
elle, c’est Elektra ! 
 

* 
 

21h, Bel-Air. L’heure et le lieu du rendez-vous habituel entre Greg et 
Elektra, du temps où ils sortaient ensemble. Greg n’en croira pas ses yeux. 
Elle sera là, ce sera bien elle. Ils parleront de la situation et décideront d’aller 
se promener. Greg demandera si elle a rencontré d’autres survivants. Elektra 
dira que oui, ils se donneront un nouveau rendez-vous.  

Le lendemain, ils seront tous là, ils seront cinq.  
 
Et puis… 
 
Elektra manipulera Greg en jouant avec ses sentiments, Greg deviendra de 

plus en plus malade à force de se mettre en quatre pour elle, sans parler de 
son manque de médocs. Freddo, qui procurera à Greg quelques pilules, verra 
clair dans le jeu d’Elektra, il préviendra les autres et préparera quelque chose. 
Fatima, qui n’aura pas confiance en Freddo, avertira Elektra. Deux clans se 
formeront, les « Hariputes » (Elektra, Fatima et Greg) et les « Vaillants » 
(Freddo, Bobby). Mais Fatima se rendra compte de la manipulation d’Elektra 
et retournera vers Freddo et Bobby. Pendant ce temps, Freddo et Elektra se 
rapprocheront en secret mais se considéreront comme frère et sœur, ce qui 
ne plaira pas à Greg. Bobby, de son côté, retrouvera sa sexualité et éprouvera 
un amour qui ne sera pas réciproque : il essayera de conquérir Fatima, qui ne 
se doutera de rien, trop occupée à avoir des pensées sexuelles pour Greg, 
qui, lui, aimera toujours Elektra. Fatima finira par voler toutes les ressources 
du groupe et s’enfuira. Freddo voudra sa mort. En pleine dépression, Elektra 
voudra mettre fin à ses jours. Greg sera en manque cruel de médocs… Avant 
de se faire tuer par Greg jaloux et à cran, Freddo révélera à Elektra que 
Bobby et Fatima sont en fait frère et sœur… 

C’est à ce moment précis qu’Estelle et les Ramaras arriveront, elles tueront 
tout le monde en même temps.  

 
Ou alors… 
 
Une fois réveillés, après une longue redescente, ils réaliseront un par un 

qu’ils ont fait un bad trip. Ils comprendront qu’ils se connaissent tous à la 
base, qu’ils étaient dans la même soirée, foncedés, sous ecstasy, cocaïne, et 
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qu’ils ont tous fait le même bad. Comme si c’était une autre réalité, une autre 
vie. Comme si c’était un signe de ce que la vie leur réserverait. Ils mangeront, 
prendront le temps de redescendre, espéreront se sentir mieux. Ils ne 
réussiront pas à oublier le bad.  

 
Aujourd’hui encore, ils font des cauchemars de ce qu’ils ont vu. 
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Intermède IV 
 
après la fin du monde, j’espère juste… 
 
qu’il restera encore des gens 
qu’il restera encore des chiens 
qu’il y aura moins de riches 
qu’on aura plus de droits 
qu’il y aura encore des bonbons 
qu’il y aura moins de criminels 
qu’il n’y aura plus de policiers 
qu’il y aura des survivants 
qu’il n’y aura plus personne 
que j’aurai encore mon téléphone  
qu’il y aura des hamburgers 
que mon chat sera encore en vie 
que les animaux prendront le pouvoir 
que je serai toujours vivante 
que j’aurai les cheveux frisés 
que mon copain sera avec moi 
que j’aurai toujours la 4G 
que ma mère sera là 
et mon ex aussi 
qu’il n’y aura pas trop de tsunamis 
qu’il n’y aura pas trop de zombie 
que les hôpitaux seront à peu près en bon état 
que les racistes seront tous morts 
qu’il y aura des tiramisus 
qu’il y aura encore tous les gens à qui je tiens 
qu’il y aura des descendants de stars, qui ne serviront à rien 
que tout redeviendra à la normale 
que ça recommencera à zéro 
qu’on pourra faire un nouveau monde 
et qu’il fera beau 
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BONUS 
 
Si les archéologues du futur retrouvent mon quartier, ils commenceront par se 
dire que mon quartier est un quartier tranquille et qui, avant la catastrophe, 
était un endroit sympa. Mon immeuble serait réduit en mille miettes mais pas 
les caves, qui seront intactes. Dans ma cave, ils trouveront mon nounours, je 
l’avais mis là le jour de la catastrophe pour le récupérer en cas de besoin. Le 
Platza sera envahi par la végétation et les rampes du skatepark aussi. Mon 
école primaire sera retrouvée sans toit ni préau, et les salles de gym seront 
inondées.  
 
Si les archéologues du futur retrouvent mon quartier, ils commenceront par se 
dire que mon quartier était le meilleur, comment non ?, 1213 Onex, c’est la 
cité, son nom le dit, un endroit très chaleureux, suffisamment de place pour 
faire des grillades, les enfants qui jouent sans que personne ne se plaigne du 
bruits. Et ils trouveront une vieille photo de moi et ma famille, mon seul 
souvenir, et cette peluche que mon gars m’avait offerte, dedans il m’avait 
laissé une carte pour me dire où se retrouver quand on était tristes, on 
s’envoyait juste un sms « cœur », pas besoin d’autre message, il était déjà en 
train de m’attendre avec ma sœur. Quelque chose de formidable à mes yeux.  
 
Si les archéologues du futur retrouvent mon quartier, ils commenceront par se 
dire que beaucoup de choses sont parties en fumée dans cette région. Mais 
ce qu’ils trouveront à la fontaine ne sera que mégots, sur mégots. Toutes ces 
fins de substance les renseigneront beaucoup sur la population qui vivait là. 
Mais lorsqu’ils retrouveront ma maison, en ruine, ils trouveront la preuve de 
cette supposition. Un très vieux cendrier en pierre précieuse.  
 
Si les archéologues du futur retrouvent mon quartier, ils commenceront pas se 
dire que c’était calme et paisible et que ma maison était belle. Mais il n’y aura 
plus de toit, plus que le rez-de-chaussée et le premier étage. Dans une 
chambre, ils retrouveront une armoire bleue. Ils la trouveront magnifique. Elle 
aura un grand miroir, ils se diront que la fille qui vivait ici devait se maquiller 
devant celui-ci et s’habiller.  
 
Si les archéologues du futur retrouvent mon quartier, ils commenceront par se 
dire qu’il était à côté de tout. Ils n’en restera que des décombres. C’est-à-dire 
des reste de constructions, de la terre et de la poussière. Une fois entrés, ils 
trouveront un collier enfoui sous la terre. Ce collier est très important pour moi.  
 
Si les archéologues du futur retrouvent mon quartier, ils commenceront par se 
dire que la fontaine a super bien résisté. L’endroit sera tout vert et infesté de 
mini créatures radioactives. Parmi elles, un vieil instrument rongé par le temps 
s’y trouvera. Un instrument à cordes. Tous les objets en métaux auront été 
noirci et brilleront dans l’obscurité.  
 
Si les archéologues du futur retrouvent mon quartier, ils commenceront par se 
dire « quel bordel, j’t jure », j’suis sûr qu’ils vont commencer direct à juger 
genre en mode « haha c’était quand-même tous des gros glands », genre en 
mode « ils sont supérieurs à nous, miskine ». Bref j’suis sûr la première chose 
qu’ils vont trouver dans mon quartier c’est mon putain d’immeuble, il est 
énorme (lui il va tenir j’en suis sûr), près de mon immeuble il y a une école 
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primaire puis un chemin qui emmène à une plage, ils vont sûrement s’y 
baigner. Et tout cas je sais que s’ils vont dans mon appart, il vont voir un 
magnifique coucher de soleil, ou un lever avec les montagnes pleines de 
neige, et ils vont retrouver l’objet le plus important : mon SKATE !!! 
 
Si les archéologues du futur retrouvent mon quartier, ils commenceront par se 
dire que le parc où on trouve les balançoires était un lieu de torture où 
quelques Homos Sapiens ont dû être torturés jusqu’à la mort devant le regard 
affamé de la foule. Et ils commenceront à s’inventer des théories sur les 
débris de plastique et tout ce qu’il en restera en se disant « mais à quoi 
pouvait bien servir ce truc ? ». Ensuite, ils iront dans mon ancien immeuble et 
trouveront un objet rectangulaire en verre appelé « aquarium » par leurs 
ancêtres, où résidait une magnifique famille de poissons rouges. Et ils se 
diront qu’ils devaient être nos idoles, Bubulle et Red.  
 
Si les archéologues du futur retrouvent mon quartier, ils commenceront par se 
dire que les Grottes étaient un lieu très bizarre. Les visages sous les 
escaliers, les balcons-vagues. Et ils trouveront nos gilets TSMI, la marque 
d’habits créée avec mes potes.  
 
Si les archéologues du futur retrouvent mon quartier, ils découvriront un 
terrain de foot géant avec des fossiles de gars, et ils se demanderont ce que 
nous foutions. 
 
Si les archéologues du futur retrouvent mon quartier, ils commenceront par se 
dire que, waouw, mais quelle est cette force spirituelle ici ?, c’est 
impressionnant ! Ils trouveront mon appartement, et découvriront une grande 
chose, ma sacoche Leo Vuitane, une grosse imitation achetée à Clignancourt, 
avec un paquet d’Oreo White dedans.  
 
Si les archéologues du futur retrouvent mon quartier, ils commenceront par se 
dire que le coin était vraiment beau, car dans le quartier, même mille ans 
après, il y aura toujours des immeubles, qui accueillaient beaucoup de 
locataires, qui eux avaient beaucoup d’enfants qui jouaient dehors. 
 
Si les archéologues du futur retrouvent mon quartier, ils commenceront par se 
dire que mon immeuble était laid, même si quand il le trouveront, il sera 
complètement détruit. On pourra voir les différents styles à l’intérieur. Mais 
une chambre leur tapera dans l’œil, ça sera la mienne. Ils riront en voyant les 
panneaux de circulation qui y sont disposés. Et ce grand lit… Mais en 
regardant par terre, ils verront une vieille photo carrée et vieillie avec le temps, 
et ils verront une famille, une mère aimante, un père plein de vie, un garçon 
timide et une petite fille adorable et solaire. Ils se demanderont ce qui leur est 
arrivé. 
 
Si les archéologues du futur retrouvent mon quartier, ils commenceront par se 
dire que ça devait être bien étrange et dangereux d’habiter au bord des 
falaises. J’imagine qu’ils auront tellement de normes de protection qu’ils ne 
concevront même pas qu’on ait pu vivre là-haut. Mais ils tenteront de 
comprendre. Et ils trouveront certainement de quoi les horrifier : des bris de 
verre et de miroirs, des câbles électriques, des pastiques, des matières 
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dangereuses en tous genres… Et au milieu de tout ça, trois doudous, trous 
peluches moches, toutes les mêmes. 
 
Si les archéologues du futur retrouvent mon quartier, ils commenceront par se 
dire que ce n’était pas très habité mais que les gens ici étaient riches. Entre 
les trucs en or et les voitures de luxe qu’ils retrouveront, il y aura un objet qui 
les intéressera : une paire de Jordan AIR 1 – comme par hasard c’est ma 
préférée, et c’est la seule qui survivra. 
 
Si les archéologues du futur retrouvent mon quartier, ils commenceront par se 
dire qu’à Plainpalais, il y avait une bonne ambiance entre voisins. Dans la 
cour de chez moi, ils trouveront un parc hyper nul, mais avec mes potes on se 
réunissait tous les samedis soirs avec de la nourriture, on faisait une fête juste 
entre nous. Ils retrouveront, dans ma chambre, un collier en lune et en or qui 
était à ma grand-mère, qui elle-même l’avait passé à ma mère. Un bijou que 
j’ai aimé depuis toute petite. Quand j’avais huit ans, ma mère m’a dit, quand tu 
sera plus grande je te le donnerai.  
 
Si les archéologues du futur retrouvent mon quartier, ils commenceront par se 
dire qu’à Plainpalais, mes voisins, à huit heures du matin, ils faisaient l’amour, 
ils me réveillaient tout le temps, alors je mettais l’album de la coupe du monde 
de foot à coin.   
 

 
 
 
 

 


