
Premiers jours ...

1 Sylviane Lefaire

Aujourd’hui, nous sommes 8. 8 survivants. De ces ravages. Et ces 8 survivants, sont encore ici, grâce à moi.
Oui, en effet, c’est bien moi qui est mis au point les 8 doses de vaccins. Je suis plutôt fière de moi, d’avoir réussi
à mettre au point ces 8 doses, j’aurais aimé en faire plus, mais pas assez de temps ! Mais ces 8 doses, signifient,
devoir rester avec 7 personnes constamment, même si on les aimes pas. Ceci va être dur, je pense.

Aujourd’hui, une nouvelle mission m’a été proposée. Je dois faire d’autres doses de vaccins pour les nouveaux
bébés qui vont naître, préparer ces vaccins, ça va être du boulot. Surtout avec les 7 incapables que j’ai avec moi.

Une petite lycéenne de 17 ans tout juste, s’est proposé d’être mon assistante. Mais je me demande, qu’est-ce
qu’elle va faire pour m’aider, elle est tellement insouciante des dangers, et du dur travail qui nous attend...
Je lui ai demandé d’aller chercher les plantes pour la confection du vaccin, je me débarrasse des taches assez
embêtantes, c’est normal. De plus, elle est trop jeune pour faire partie des 8 survivants, elle essaye de se faire
une petite partie de jambes en l’air avec un jeune africain j’crois !

A celui-là aussi, toute une histoire ! Il est africain, d’accord, mais je pense pas qu’il est de papiers ! J’ai comme
une vague impression, que c’est pas son vrai nom.. Plus tard, je le dénoncerai ! Il s’est proposé pour nourrir les
futurs bébés, avec du lait et de la farine venu illégalement d’Afrique, vous vous rendez-compte ?

C’est peut-être un agriculteur qui sait soit-disant tout faire, mais il a intérêt à s’occuper des bébés et comme
il faut !

Sur ce, je suis en train de confectionner les vaccins, je vais en faire un bon nombre, pour assurer la protection
des futures naissances. Je suis trop âgée pour en faire, mais j’aurais bien aimé. Avoir un bébé qui fera partie de
la première génération, c’est plutôt super pour un enfant. Mais mon âge m’en empêche, et mon en-bon point
aussi. Faudrait que je fasse plus de sport aussi, et arrêter de fumer, ça serait mes nouvelles résolutions pour ce
nouveau monde ! Je suis fière de moi.

Mais je peux vous avouer aussi, qu’il y a un petit jeune de 25 ans qui me rend plutôt indifférente. Même si
je sais que la distance d’âge nous sépare vraiment, tout est possible. Surtout qu’on est plus que 8 ! Tout est
envisageable dans ces cas là. Je garde espoir sur ce petit jeune, plutôt doué pour me reconstruire un laboratoire
flambant neuf ! La dernière fois que je lui ai parlé, je me suis sentie rougir... Ça fait plus de 20 ans que ça m’était
jamais arrivée.. Que d’aventures avec ces 7 survivants !

J’ai pas eu l’occasion de faire connaissance avec tout le monde, mais je pense que notre groupe peut bien
s’entendre. Même si étant la plus âgée, j’attends un minimum de respect des plus jeunes, et c’est tout-à-fait
logique je crois.

Parfois, je me demande pourquoi j’ai été sauvé. Ça aurait pu être quelqu’un d’autre quand même, non, moi.
Je me demande pourquoi, vraiment. On aurait pu sauver quelqu’un de plus utile, qui aurait pu faire des enfants,
pour recréer une population. Oui, je servirai à quelque chose, refaire des vaccins, mais c’est tout. Je suis vieille,
fumeuse, et plutôt obèse, je ne sais pas pourquoi je suis survivante. On aurait du laisser la chance à quelqu’un
d’autre, à un enfant, un adolescent qui aurait voulu vivre, pas moi.

Maintenant que mon laboratoire est prêt, que mes vaccins sont à jour, je peux attendre de pieds ferme les
nouveaux petits bébés et reformer le monde !

Nous sommes plus que 8, tous différents, de cultures différentes, d’âges différents, de sexes différents, d’origine
différentes, mais ensemble, nous pouvons arriver à refaire, reconstruire la population. Huit. Tous différents. Mais
qu’une seule envie. S’en sortir vivant.

Valérie Dufour.

2 Messou Eki ?

Je suis de nature joyeux mais en des moments pareilles ce n’est plus possible, mes problèmes pulmonaires
semblent se remanifester du fait de ma faiblesse physique en ce moment ; quant à la nourriture, elle viendra
certainement à manquer.Mais heureusement je dispose de quelques notions d’agriculture et de constructions
d’ustensiles pour cette profession, ce qui nous permettra de nous alimenter dans quelques semaines ou mois.

Quoi qu’il en soit je suis optimiste et la religion me permet de trouver la patience nécessaire à l’aventure
extraordinaire qui nous arrive moi et mes quatre compagnons.
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3 Sylviane Lefaire

11-01-2013 Cher journal, La fin du monde est bien comme on nous l’avait décrite : apocalyptique ! Depuis
la fin du mois de décembre 2012 nous sommes seuls sur Terre, nous étions 7 milliards, nous ne sommes plus
que 8. . . Et il règne une tension palpable. Il y a ceux qui pleurent, ceux qui prient, ceux qui se saoulent pour
oublier, ceux qui se disent malades et qui hurlent qu’ils vont mourir, ceux qui critiquent chaque mouvement
des autres et moi au milieu qui essaye d’organiser un petit peu ce chaos. Mais toute tentative se termine en
dispute, je n’ai pas dit mon dernier mot s’il croyant qu’il vont m’avoir maintenant que ce n’est plus une option
de faire quelque chose, mais une nécessité ! Il y en a bien quelques uns dans le groupe qui essayent de faire des
efforts, mais personne ne sait quoi faire, il nous faut de l’organisation ! De l’avis général il faut partir de Lyon.
Je ne suis pas d’accord c’est ici que se trouve le labo du CNRS, il faut rester a proximité même si plus rien ne
marche c’est la que sont stoquées les informations sur le virus, la formule du vaccin, sa diffusion dans le monde,
Nous avons plus de deux ans à réunir ces informations nous ne pouvons pas les abandonner. La priorité est
d’avoir accès a ces informations. Mais chacun ne pense qu’a sa petite personne et s’inquiète de voir les réserves
de nourritures descendrent en ce demandant ce qu’ils pourront bien se mettre dans le ventre. Personne n’a
confiance en personne et les vols ont commencés. Bouger n’arrangera rien nous ne pourrons pas jouer les bandits
dans les grandes surfaces longtemps, il faut s’organiser dès maintenant et trouver un moyen de remettre le labo
en route. On ne peu pas risquer de faire face à une mutation du virus. Pour le moment j’arrive à faire marcher
mon ordinateur grâce à un petit panneau solaire trafiqué. J’écrit pour éviter de perdre définitivement le nord
et éventuellement pour que cela serve un jour de témoignage si jamais nous survivons. Plus de cigarettes. . . . Je
suis en grave manque de nicotine, perdus cinq kilos, pas assez d’heures de sommeil. . . Je craque régulièrement
et hurle sur les autres. . . . Ils ne font RIEN ! Restent cloitrés dans leur chagrin ! Le seul un peu réactif passe
son temps à me contredire se prend pour le chef, est complètement irresponsable, n’a aucune idée qui tiennent
la route. "Organiser une hiérarchie" Mais ce n’est pas ce dont nous avons besoin actuellement ! Nous avons
besoin de survivre. On se croirait dans un mauvais film, ou un cauchemar, mais sa ne finira pas, plus jamais
on ne vivras comme avant. J’ai peur que le groupe ne se divise. . .Mais je croit que la peur est plus forte que le
reste. . . Très exactement 7 disputes ont éclatées depuis ce matin, toujours les mêmes sujets. "Partir, trouver de
la nourriture" ce n’est pas comme cela que l’on arrivera à quelque chose. . . AH ! 8 disputes maintenant. . . . Mes
nerfs vont finir par me lâcher, je me demande si je ne vais pas finir par la cause de l’échec de la mission "faire
survivre l’Homme". Sylvianne Lefaire.

4 Jerry Littlehay

Premier jour dans le nouveau monde :
je crois que quelques drogues douces me détendront un peu.Ces nanas, j’en peux plus elles sont lourdes... JE

propose comme idée de faire des gosses pour pouvoir peupler la population mais non elle en font qu’à leur tête
elle dise soit quelle sont trop petites, soit trop vieilles... Pourquoi elles ne veulent pas de moi ? je suis l’homme
le plus beau, le plus intelligent, je suis jeune, en bonne santé, je joue au besball, j’ai un beau corps. Je les
comprennent pas elles devrai déjà être séduite. Mais je pers pas espoir elles vont craquer d’ici pas longtemps...
Celle que j’ai le plus kiffée c’est la nana de 1er S, elle est inoffensive, elle ne va pas tarder à craquer... par contre
la vieille mioche, ça va être déjà plus dur... En revanche celle que j’aime bien c’est Jennifer, elle a des fois des
idées de ga et elle ne donne pas trop son avis c’est cool ça. Faudrai que je reconstitue un réseau informatique
pouvant parler avec elles comment ça je pourrai mieux atteindre mon but. et oh fet, ces nanas veulent faire
leurs vaccins mais même en cloque elles auront le temps non... en plus si elles veulent faire leur laboratoire pour
ces vaccins je les encourage même mais surpeuplé la population c’est aussi très important. J’esseillerai encore
demain de les convaincres..

5 Jennifer

A la fin de cette journée riche en émotions je semble m’être bien intégrée avec Jerry Kristina et Alaumar.
Nous avons été chanceux tout les bien de consommations sont gratuits pour le groupe.

Etant donné que j’ai mon brevet de pilote d’avions de tourisme il met venu à l’idée de leur monter la Terre vu
du ciel . Nous étions presque tous d’accore pour se rendre en Afrique du sud visiter une église puisque j’adore
les voyages comme Kristina .

2



6 Jennifer

Tout le monde est mort, nous sommes les seuls survivants . . . Il reste que Jerry, Fred, Valérie et moi . Il ne
restait plus que 4 vaccins contre l’épidémie . Mon camion et mes gants de boxe me manquent . . . Vivement que
je les retrouve . Depuis hier il n’y a plus d’éléctricité, on s’éclaire a la bougie et aux lampes de poches . Hier
soir, Jerry nous a tous inviter a une fête chez lui. Fred à ramenner quelques bouteilles . Mais il y avait plus
d’éléctricité . . . Pendant la soirée, Fred et Valérie n’ont pas arrété de faire des allés et retour dans la chambre
pour selon eux « assurer les génération futures ». Tandis que moi et Jerry on a parlé toute la soirée sur ce qu’il
c’était passé et ce qui allait se passer . . . D’ailleurs je le trouve très sympa et en plus il a le même avis que moi
dans la situation où nous sommes . Mais Fred et Valérie commençent sérieusement à me prendre la tête depuis
qu’ils sont ensemble . . . Mais cette soirée était super sympa J’espère qu’on va réussir à créer un nouveau monde
à 4 même si on a pas les mêmes idées .

7 Sylviane Lefaire

Premier jour après la mort du dernier être humain non vacciné. Premier jour avec les autres, donc. J’ai eu
l’occasion de discuter avec trois d’entre eux aujourd’hui. Et je dois dire qu’on n’est pas sortis de l’auberge. . . La
petite Dufour a l’air d’être la seule à avoir les pieds sur terre et un peu plus de deux neurones connectés dans
le cerveau.

Bon, l’américaine, Jennifer Johnson, m’a l’air moyennement futé. Elle n’a pas inventé la poudre mais elle n’est
pas tout à fait demeurée non plus. Mais elle se laisse entraîner avec une facilité déconcertante. Elle est un peu
naïve en fait. . .

Mais le pire est sans conteste cet abruti doublé d’un sauteur compulsif de Jerry Littlehay. Quel est donc
l’imbécile qui a choisi ce type alors que la survie de l’espèce humaine est en jeu ? ! Il ne pense qu’à une chose :
satisfaire ses besoins les plus primaires. Et tout ça sous prétexte de faire des gosses « pour assurer la survie de
l’espèce ». Comme si personne ne voyait où il veut en venir ! Il compte toutes les mettre dans son lit dans la
première semaine ? Il a décidé de battre le record du nombre de partenaires en trois jours ? Il a même des vues
sur la gamine ! Elle a dix-sept ans et certainement autre chose à faire que de produire des mômes à la chaîne.

Au moins, elle et moi sommes d’accord sur un point. Il est absolument nécessaire de reproduire les vaccins.
Lorsque j’en ai parlé à Jerry, il a répliqué qu’on avait bien le temps de le mettre au point d’ici que les premiers
enfants soient vulnérables. Ce qu’il ne comprend pas ou ne veut pas comprendre c’est que lorsque toute l’équipe
du CNRS bossait sur ce vaccin, nous avons eu du mal à le réaliser. Et même s’il nous reste les formules, je suis
la seule qui possède les connaissances suffisantes pour mettre au point de nouvelles doses.

Alors, oui, nous allons droit dans le mur ! Si l’humanité disparaît, nous pourrons dire « merci Jerry. . . »
Des gosses, des gosses ! C’est bien beau de faire des gosses, mais encore faut-il qu’ils survivent. Et encore, s’il

parlait tout seul dans son coin et laissait les autres gérer les urgences. Mais non, il a déjà réussi à convaincre
l’américaine que la procréation était plus importante. Quand je disais qu’elle était naïve ! Ou intéressée, allez
donc savoir.

Et le pire, c’est que moi aussi, il pense que je vais lui céder. Il me faudrait au moins une très bonne raison.
Une très, très, très bonne raison. Et il n’y en a pas. Je ne le supporte pas et je ne m’en cache pas. Vu mon
âge (je crois que pour la première fois, je suis contente d’avoir 58 ans !) je ne peux plus avoir d’enfants, donc la
survie de l’espèce ne m’appartient pas.

En plus, je crois qu’il espère ça juste pour flatter son orgueil, juste pour se dire qu’il peut obtenir tout ce qu’il
veut. Car franchement, je suis lucide, je n’ai vraiment rien qui soit susceptible de l’intéresser. Je fume comme
un pompier, je suis loin d’avoir une taille de guêpe et même si je m’en moque comme de l’an 40, les types dans
son genre qui collectionnent les conquêtes affectionnent plutôt les jeunettes bien foutues.

Bon, trêves de bavardages, ça ne fait guère avancer notre affaire. Il faut absolument que j’aille fumer parce
que, fin du monde ou pas, mon cerveau ne peut pas survivre sans nicotine. Et si ça ne leur va pas, eh bien, qu’ils
aillent se faire voir chez les Grecs.

8 Fred

La meilleure chica de mon groupe est Alomar Enrique pour una chica qui a plus d’atout in her bag. On a
pas joué avec nos boules car un soir Jennifer me les avait volé. Silviane est une casse couille de premiere, elle
ma obligé a me mettre une olive dans le cul. Et ste grosse ma piquée l’anus. Wallah l’ardin que c’est vraie. Par
conséquent j’ai du me venger et j’ai appeller jerry pour qu’il vienne la prendre sur son cheval blanco. Mais il
s’occuper deja de valerie dufour du groupe 3
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9 Sylviane Lefaire

Cher journal, aujourd’hui j’ai eu une conversation assez intéressante avec Kristina, Jennifer et Messou. Ce
n’est pas tant le sujet de discussion qui était passionnant, mais plutôt le fait que j’ai pu commencer à cerner
mes trois nouveaux amis. Ce sont des personnes fort sympathiques, bien qu’un peu jeunes par rapport à moi,
celui qui m’est le plus proche en âge ayant presque 40 ans et les deux autres une vingtaine d’années de moins.

Jennifer paraît prendre la vie de façon très simple, sans se compliquer les choses. C’est certainement un bon
point par rapport à suite des évènements : sa nature zen pourra rassurer les plus stressés. Néanmoins, ses attraits
sont au premier abord plutôt superficiels, je l’ai bien vu lorsque nous discutions, mais bon ce doit être le cas
pour la plupart des jeunes femmes de son âge je suppose.

Nous avons principalement parlé des problèmes qui, selon moi, seront inévitables dans la mesure où nous
sommes cinq femmes et trois hommes. Première réaction de Jennifer : « on aura qu’à partager, mais je veux le
plus beau ! » Je vois déjà les histoires de jalousie arriver au grand galop ! A cinquante-huit ans - et ménopausée
- je ne me sens pas vraiment concernée par le renouvellement de l’espèce humaine, je laisse ça aux jeunes,
mais nous ne sommes que huit à pouvoir profiter du vaccin et il ne faudrait pas que de tels sentiments nous
opposent. . .

Je ne veux en aucun cas me montrer pessimiste mais j’ai peur que la cohabitation ne se passe pas aussi bien
que je ne l’avais espéré. Pas avec tous, bien évidemment ; Messou est une personne que j’apprécie, pour l’instant
du moins, et malgré son côté légèrement « macho », comme on dit de nos jours – commun à tous les hommes
ceci dit – je pense que pourrai très bien l’entendre avec lui. Celle qui, j’ai l’impression, me posera le plus de
problèmes, c’est Kristina. J’ai horreur des personnes égoïstes et je sais que c’est mal de juger sans véritablement
connaître quelqu’un, mais elle m’a tout l’air de la parfaite égocentrique : il n’y a qu’à compter le nombre de fois
où elle prononcé les mots « je » ou « moi » dans la conversation. Cela dit, il ne faut pas se fier à la première
impression, et positiver. Tout se passera bien et dans six mois environ le rire (et les pleurs et les cris) de la fille
de Kristina viendront nous divertir de notre quotidien (ou nous taper sur les nerfs) ; car oui - on l’aura bien
compris vu le nombre incalculable de fois où elle l’a répété – Kristina est enceinte de trois mois !

Bonne ou mauvaise chose je ne sais pas trop, mais au moins cela entraînera ceux et celles qui n’ont jamais eu
d’enfants à s’occuper d’un nourrisson, et moi aussi par la même occasion.

Autre problème qui risque de se poser : trois hommes et cinq femmes, enfin quatre car je n’ai plus vraiment
l’âge d’être maman, cela veut dire, à la longue, consanguinité. . . Nous n’en sommes pas encore là c’est vrai mais
je ne peux m’empêcher d’angoisser. Ce doit être normal je suppose vu la situation. Positiver. . . Plus facile à
dire qu’à faire !

Bon il commence à se faire tard, je suis exténuée et j’aurais bien besoin d’une cigarette, même si j’ai terminé
mon deuxième paquet quotidien assez tôt dans l’après midi. Presque trois paquets par jour, cela commence à
faire beaucoup tout de même. Peut être que tout ça est l’occasion d’arrêter de fumer après tout. . . ?

Quoi qu’il en soit, je vais aller me coucher. La nuit porte conseil paraît-il !

10 Kristina

Aujourd’hui j’ai eu une conversation avec Jerry, Alomar et Jennifer sur l’ordinateur. Nous nous posions une
simple question qui était : "Qu’allons-nous faire puisque toutes les choses du monde nous appartiennent ?" Tout
d’abbort il y a Jennifer, l’Américaine un peu garçon manqué qui nous a proposé un petit voyage à bord de son
avion car elle vient de passer son brevet de pilote d’avions de tourisme. Sa proposition m’a bien plu, j’adore
voyager et découvrir de nouveaux paysages. Alomar a proposé de partir en Amérique du sud pour retrouver
ses origines. Pourquoi pas. Jerry lui, le homme homme, restait perplexe à cette idée de voyage. On voyait bien
qu’il n’était pas trop tenté. Bon. Il a proposé de fumer, de la drogue, sans penser que je suis enceinte de trois
mois et que ce genre d’activié n’est pas pour moi. Mais je lui ai promis d’en fumer un avec lui une fois ma fille
venue au monde ahah. Alomar n’a pas répondu à cette proposition, quant à Jennifer, elle restait entêtée par
son idée. Jerry a donc proposé soudainement une expérience sexuel à quatre. Au début je trouvais ça mal polis
et irrespectueux mais ensuite je me suis prêtée au jeu. Jennifer et moi étions partantes mais Alomar restait
coincée. A vrai dire elle est croyante et nous a dit qu’elle n’aurait aucun rapport sexuel avant le mariage. Saud
que nous ne sommes plus que six sur cette Terre, il va falooir trouver des compromis. Elle était très énervante
avec ça alors qu’on ne demandait qu’à s’amuser. Suite à la conversation, elle nous a proposé de faire ça dans
une église. Je suis restée choquée. Peut-être que en fat elle se sentirait mieux je ne sais pas ... Bref, je trouve ça
complètement fou mais amusant à la fois. Jerry a bien fait d’être aussi direct, nous avons enfin trouver quelque
chose d’original et amusant à faire. La prochaine fos promis on fera ton voyage en avion, en Amerique latine,
Jennifer.
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11 Messou

Aujourd’hui, Fred, Kristina et moi étions chargés de trouver le moyen le plus pratique pour que tout notre
groupe de survivants puisse communiquer. On a galéré pendant une bonne demi-heure. Fred et moi ne pouvions
pas discuter puisque nous n’avons aucune langue en commun. Puis, nous nous sommes rendu compte que
Kristina, elle, parlait un peu français, comme moi, et un peu russe, comme Fred. Elle pouvait nous traduire l’un,
l’autre. Mais, il nous fallait aussi discuter avec les autres membres du groupes. Nous avons pensé aux langages
des signes, à un traducteur sur ordinateur, puis, finalement, nous avons décidé de parler avec des icônes, puisque
c’est le domaine de Kristina. Nous avons voulu essayer ceci de suite, mais Fred était complètement ivre, c’était
même pas la peine. Moi, au moins, quand je bois, ça reste de la dolo, et puis, je la tiens super bien. Bref, j’espère
vraiment qu’il essaiera de rester sobre de temps en temps.. Kristina me rappelle ma fille. Elle me manque
tellement.. Comme sa sœur, d’ailleurs. Je me demande parfois si je n’aurais pas préféré être tué par ce foutu
virus plutôt que de voir tous les gens que j’aime disparaître ainsi. Ahlala.. Je ne sais même plus ce que je dis,
bien sûr que non, je ne préfère pas mourir. Je suis complètement perdu. Il me faudrait une bonne petite partie
d’awele pour me remettre les idées en place. Je me demande bien si nous sommes le seul groupe de survivants.
Officiellement, oui, mais on est jamais sûr de rien. Ooooh ! Et j’ai fait un découverte de ouf ! Les animaux n’ont
pas été touché ! Enfin en tout cas, pas les chats noirs.. Ça craint ça, de croiser un chat noir le jour où un virus
ultra-puissant élimine toutes une «espèce». Ça me plaît pas trop.. Je m’endors, je vais aller me coucher. J’espère
que les choses s’arrangeront un jour..

texte ici

12 Messou Eki

Cher Journal, Valérie Dufour a essayé de se faire un plan avec moi, en effet, Val a essayé de me donner un
rendez-vous. Je lui ai dit non bien sur puisqu’elle est très jeune, elle a seulement 17 ans et moi j’en ai 39. Et
puis elle ne m’intéresse pas. Cette fille est un peu excitée, voire même folle. Je crois aussi qu’elle est Gothique.
Maintenant, il faut que je vous avoue quelque chose, je ne m’appelle pas Messou Eki, j’ai donné un faux nom aux
autorités pour pouvoir rentrer illégalement en France. Heureusement cela personne ne le sait, il n’y a que toi et
moi qui le savons cher Journal. Assez parler de moi, parlons de Sylvaine Lefaire qui est en surcharge pondérale,
je ne l’aime pas, elle se croit trop supérieure aux autres.

J’ai écris presque sans fautes, car en vérité je suis allé sur un correcteur automatique, car comme tu le sais
Journal, je ne parle pas très bien français.

13 Valérie Dufour

Lundi 19 septembre
Je n’ai plus d’électricité , je ne peux plus manger , ni me doucher . Avec Messou , Kristina et Jerry nous

avions eu l’idée de planter des légumes et des fruits grâce à Messou qui est lui même agriculteur , il peut aussi
réparer tout ce qui lui est nécessaire il pourrait peut etre arranger cette coupure d’éléctricité . Et moi qui suis en
1ère S je pourrais aider Messou à fabriquer des OGM , j’ai appris à les fabriquer en cours . Nous avons un peu
de mal à nous comprendre entre nous car nous ne parlons pas les mêmes langues donc c’est très dur d’essayer
de s’entraider et de trouver des solutions sans se comprendre , avec Kristina et Messou nous nous débrouillons
en français même si eux le parlent qu’un tout petit peu et avec Jerry grâce au lycée je me débrouille pour qu’on
arrive à se parler en anglais et je traduis pour les autres . Kristina supporte très mal ce manque d’éléctricité car
elle prends habituellement plusieurs douches par jour . Kristina et moi nous entendions très bien , étant donné
qu’elle préfére la compagnie des femmes . Par contre elle est assez timide donc elle n’expose pas trop ces idées
pour nous aider à réparer cet panne d’électricité ! Elle est très individualiste ! Elle est aussi enceinte de trois
mois il faut donc prendre soin d’elle donc la nourriture est assez importante pour elle , il faut donc trouver de la
nourriture assez vite . Messou lui a toujours le sourire grâce à lui nous baissons moins vites les bras , il est très
bavard donc il trouve souvent des idées pour essayer d’arranger tout ça . j’espère que cette panne de courant va
vite s’arranger ...

14 Alomar Enrique

Bonjour, je m’appelle Alomar Enrique je suis une fille. Aujourd’hui j’ai fait une pétanque avec Fred kovolsky.
IL joue très bien avec ses boules. A un moment de la partie, un point était ambigu, on a donc du se servir du
double décimètre .
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15 Kristina

C’est insupportable je ne prends que une douche tous les deux jours ! C’est inconfortable, avant cet inci-
dent j’en prenais plusieurs par jours mais maintenant on doit faire attention a ne pas "gaspiller" selon les
autres...Aujourd’hui le frigo ne fonctionne plus, on a plus d’électricité, c’est la joie la plus totale ! Il nous reste
des conserves pour au grand maximum quatre semaines et j’ai très faim. Et dire que je dois manger pour deux !
Je ne pense qu’à manger en permanence ça devient horrible. Heureusement Messou Eki est un agriculteur et il
pense qu’il pourra faire pousser des fruits et des légumes en un mois, grâce a Valérie Dufour qui a appris a créé
des OGM en physique alors qu’elle n’est qu’en 1ere S.

Et aussi ce Jerry il est pathétique... il ne fait que boire... je me demande comment il a fait pour prendre autant
de bouteilles d’alcools avec lui. Il ne nous aide pas a trouver des solutions c’est un vrai parasite on se demande
comment les gens qui ont décidé que nous devions survivre l’ont choisi aussi. Il ne fait que boire dormir, boire
dormir manger, boire dormir manger.

C’est bizarre je me rends pas tellement compte que notre civilisation a été "anéantie" par un simple virus.
Enfin maintenant il ne reste que nous quatre et bientôt nous cinq.

D’ailleurs j’ai peur, car aucun de nous n’est qualifié pour me faire accoucher.C’est affreux ! On a tous peur ! Et
puis lorsqu’on arrête de discuter il n’y a que le silence pour nous répondre. Les villes sont désertes les voitures
arrêtées et il reste encore quelques panneaux publicitaires qui brillent dans la nuit mais bientôt il n’y aura plus
du tout d’éléctricité. On essaie de trouver des solutions pour le frigo mais ça n’a encore rien donner. Et je me
demande si des gens ont survécu c’est possible malgré tout. Le virus a pu touché tout les êtres vivants ou peut
être pas.

Le fait d’être que quatre pour transmettre ce qu’on a appris est...je ne sais pas comment dire... et puis j’espère
que nos descendants ne feront pas les mêmes erreurs que nous : on a eu de la chance que des scientifiques trouvent
l’antidote à temps sinon notre espèce était condamnée. D’ailleurs il ne reste plus aucun animal et je ne sais
pas comment on va faire pour le lait. Au début je pourrai allaiter ma fille mais après je ne vais pas pouvoir lui
faire manger du solide tout de suite ! Notre futur est trop incertain je me demande si on réussira parce que j’ai
l’impression de devenir folle ! Et pourtant ça ne fait que quelques jours que la vie s’est presque éteinte sur cette
petite planète.

16 Jerry

Pendant notre conversation avec Alomar, Kristina et Jennifer, nous avons eu des idées sur ce que l’on allé
faire durant le restant de notre vie. Nous avons tout pour nous maintenant, le monde est a nos pieds. Plusieurs
idées ont étaient proposées et certaines m’ont beaucoup plût car j’ai proposé pas mal de bon plan. La bonne
soeur Alomar me pompe un peu l’air avec ses histoires de religion a la con ! Qu’est ce que je m’en fou de la
religion, profitons de la vie et du temps qu’ils nous restent à passer sur cette terre ! S’il faut nous allons tous
mourir demain, on ne sais pas de quoi est fais le futur ! Jennifer avec son avion m’intéresse, pas pour son corps
( elle n’en vaut pas beaucoup la peine ) mais pour son avion, c’est génial ont peut allez partout dans le monde .
Un voyage en Jamaïque pour allez chercher un peu d’herbe qui rend joyeux serait parfait, ou allez faire un tour
en Australie ou Tahiti pour profiter du soleil et bronzer un peu ne serait pas de refus. Kristina est sympathique
et à l’air de bien m’apprécier dommage qu’elle soit enceinte sinon je pense que je me la saurait déjà faite. Mais
elle est bien partante dans le domaine sexuel, ça me plais bien tous ça ! On va bien s’entendre tous les deux.
Vive la reproduction et ne vous inquiétez pas, on survivra ! :)

17 Sans nom

Journal intime.
Aujourd’hui vingt octobre deux milles cinquante et un, tout le monde vient de mourir sauf quatre personnes

qui sont Jennifer Johnson, Valérie Dufour, Jerry Littlehay et moi puis deux heures après cette tragédie les
centrales tombèrent en panne. J’ai fait la connaissance de ces trois personnes, on a eu une idée de ce rejoindre
chez Jerry pour faire une petite faite afin de ce changer les esprits et finir tous hors services. J’ai eu l’impression
que Valérie Dufour était timide, réservé, pas très joyeuse. Par contre Jerry Littlehay lui a l’air d’être un gars
gentil, sociale, apprécié par tout le monde, extravagant. Pour ce qui en ai de Jennifer Johnson je l’ai trouvé
sans trop d’idée mais quand même sociale, gentille, mais tout en étant un peu timide. On a plus eu d’électricité
donc on a parlé et on s’est dit qu’il ne fallait pas rester à rien faire donc on s’est dit qu’on se retrouvait chez
Jerry. Que moi j’amenai les bougies avec Jennifer puis que j’amenai de l’alcool fort et de l’alcool pour allumer
un feu. Jerry devait aller chercher le bois. Plus tard on faisait cette petite réunion avec ambiance et que sa serai
la soirée de la plus pourri à cause de tous les drames qu’il y a eu dans la journée.
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18 Valérie Dufour

Journal intime de Valérie Dufour, 17ans
Aujourd’hui, 15 septembre 2011, 1er jour après la fin du monde.
J’ai rencontré trois des personnes avec qui je vais désormais devoir vivre. Ils sont tous plus âgés que moi . . .

L’un d’entre eux, Jerry, est un vrai con, il ne pense qu’au sexe ! ! Comment a-t-il pu être choisi par le jury de
sélection, il n’a aucune utilité dans ce monde ! ! A part faire des gosses et se droguer il ne sait rien faire ! Sylviane
par contre est une femme très intelligente, elle fait partie des scientifiques qui ont créé les vaccins, je l’admire
beaucoup. Cependant je ne comprends pas comment elle peut fumer autant en sachant les effets négatifs sur
la santé. J’aimerai l’aider pour la fabrication des nouveaux vaccins, ça m’intéresse beaucoup. Et puis ce n’est
pas parce qu’il n’y a plus de cours que je dois mourir idiote je veux continuer à apprendre et puis la pratique
c’est mieux que la théorie. Pour ce qui est de Jennifer, elle a l’air sympa, elle fait un peu garçon manqué mais
c’est une américaine et j’ai toujours voulu être amie avec une américaine ! Elle n’est pas trop vieille, on pourrait
surement devenir amie. Dans l’ensemble la journée s’est plutôt bien passée mais je suis déçue, il n’y a aucun
garçon mignon de mon âge. . . et c’est vraiment nul je ne pourrai jamais trouver un petit ami convenable. . . ils
sont surement tous morts. . . d’ailleurs en parlant de morts . . . Ma sœur me manque un peu, mes parents aussi
. . . c’est vraiment triste. . . Je me demande comment les jurys ont réussi à choisir ceux qui devaient vivres et
laisser mourir les autres, c’est vraiment un travail difficile . . . J’ai eu de la chance d’être choisie, enfin je ne
sais pas, peut-être pas finalement : je me retrouve toute seule, sans amis, sans famille avec des gens que je ne
connais pas. Mais d’un autre côté, ça ne sert à rien de déprimer, c’est trop tard. Il vaut mieux penser aux choses
positives par exemple que le monde est à moi, et que les générations futures sont entre mes mains, c’est génial ! !
Et puis on ne peut pas tout avoir.

19 Fred Kovolsky

Résumé de la journée :

– On a eu une conversation avec le groupe par rapport aux vaccins. . . On a beaucoup parlé pour ne rien dire.
– A la fin de cette conversation Valérie Dufour est assistante, Messou Eki est l’homme à tout faire et Sylvaine

Lefaire va faire les vaccins.
– Je me méfie de Messou, il parle trop. C’est suspect. . . Mais bon, il sait faire de la bière. . .
– Je trouve que tout le monde ne fait pas assez d’efforts il va falloir que je prenne les commandes. Il faut

instaurer un peu de communautarisme dans tout ça. . .
– Pour se faire, il faut que je me rapproche de Sylviane, c’est elle qui a le pouvoir dans le groupe. Elle sait

faire les vaccins et représente une grand-mère sympathique. Je ne me fais pas trop de soucis. . . Le charme
de l’exotisme est à toute épreuve ! Il va tout de même falloir être prudent, je sens que c’est une femme à
double tranchant.

– Cette mission délicate est parfaite pour me maintenir en forme, et me rendre inoffensif aux yeux de tous.
Attention, Fred arrive !

– Il ne me manque qu’une seule chose pour parfaire mon bonheur : mes chiens. Ils me manquent terriblement.

Fin de ma journée.

Rajout de dernière minute :

Je me suis réveillé en pleine nuit pris de panique. Je viens de réaliser que ces gens sont les seuls à avoir survécu.
J’ai tout perdu. Il faut que je garde la tête froide pour survivre.

20 Jennifer

Avec Kristina, Sylviane et Messou ; je ne les appelle pas par leur nom de famille vu qu’il n’y a pas beaucoup
d’autre survivant ; on a parlé pour savoir comment on allait gérer la génération suivante, & aussi pour se
reproduire quand il y a 3 hommes pour 4 femmes, Kristina est dejà enceinte d ’une petite fille. Je leur ai pas
dis que j’étais bisexuelle, j’ai peur qu’ils me jugent... Quoi qu’il en soit Sylviane s’occupera des vaccins, elle est
autoritaire mais sympa, et pas très attirante physiquement. Kristina me plait bien, elle est gentille et drole, la
mort de son mari l’a fait revivre, Messou au contraire est très marqué par la " fin du monde " ( si je peux
m’exprimer ainsi vu que les rues sont vides, c’est assez dépressifs d’ailleurs ) ça lui arrive de rire de temps en
temps mais après il ne parle pas beaucoup et il reste plongé dans ces pensées inaccessible. Bref, on a donc parlé
& on a décidé que le jour ça sera agriculture, vu qu’il faut quand meme rester en vie ! La nuit on se reposera
ou pour ce qu’ils veulent le faire on se reproduira. Messou travaillait la terre avant, un avantage, j’irai l’aider
comme ça sa créera des liens.
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21 suivant

texte ici

22 suivant

texte ici

23 suivant

texte ici
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