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Il y avait longtemps qu’on ne parlait plus de pandémie, d’infection ou 

de réanimation. On disait que quelques générations en arrière la terre 

entière avait été touchée par une terrible maladie. Le nom de cette 

maladie avait été effacé en même temps que la maladie était éradiquée. 

Maintenant le mot était tabou, peu aurait été capable de le retrouver.  

Il en avait coûté de nombreuses vies. Les états, les uns après les autres 

étaient entrés en récession. Le chômage et son terrible cortège de 

misère, de famines avaient décimé les populations.  

 

Il restait les plus forts, les plus courageux ou les plus débrouillards.  

Pour être sûr qu’une semblable épidémie ne revienne jamais et que 

chaque pays traite le problème chacun à sa façon, un gouvernement 

central avait été instauré. 

 

Il était installé sur une île artificielle au milieu de l’océan atlantique. 

Là un super gouvernement décidait de ce qui était bon pour les peuples. 

Et les peuples obéissaient. La population du globe était maintenue à un 

nombre calculé de personnes. Plus de surpopulation. Plus de famine. Plus 

de guerre.  

 

L’enseignement était aussi neuf que l’était ce nouveau monde. Dans les 

écoles on apprenait l’histoire à partir de la pandémie comme l’on aurait 

dit après Jésus-Christ. 
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La géopolitique n’existait plus puisqu’il n’y avait plus de pays ni de 

gouvernements.  

 

L’uniformisation s’étendait à l’apparence des gens. Tous portaient un 

masque qui passait devant la bouche, montait au-dessus du nez, 

descendait sous le menton. Il ne se retirait pas, c’était comme une 

seconde peau tendue sur le visage. C’était comme ça, personne n’avait 

rien à dire. Pour se nourrir une perfusion s’en chargeait pendant la nuit.  

Dans les musées les tableaux exposés montraient des personnages aux 

jolis atours mais masqués. 

 

Edgar avait toujours été considéré comme un drôle de petit canard et 

ce bien au-delà de l’âge agaçant des questions sans queue ni tête du 

genre : 

 

« Pourquoi on ne dort pas dans l’eau ?» ou « Si on avait un 

masque sur les fesses comment on ferait pour faire caca ?» 

 

Parvenu à l’âge adulte Edgar après de brillantes études s’apprêtait à 

enseigner l’informatique Cyber Data. Il étudiait et emmagasinait les 

connaissances avec une boulimie qui n’avait d’égal que sa curiosité 

d’enfant. 

 

C’est ainsi qu’un jour il parvint au fond d’une bibliothèque à dénicher un 

livre oublié ou qui avait échappé à quelque autodafé. Avant même de 

l’ouvrir il pressentait qu’il avait sous la main une bombe terrible.  

 

Il savait que sa vie allait brutalement basculer. Lentement il souleva la 

lourde couverture. C’était un livre d’art qui présentait les plus belles 

peintures des musées du monde. Mais un monde du temps où le Louvre 

existait, où le Prado existait, où les Offices existaient, où l’Ermitage 

existait, où le Met existait.  
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Et là, sur toutes les pages abîmées, défraîchies, des portraits 

montraient des visages. Des visages avec des sourires, des sourcils 

froncés, des moues, des lippes, des rides, des bouches purpurines ou 

de sombres cavités édentées. Edgar toucha son masque, palpa son 

visage, essaya de glisser son doigt sous cette curieuse peau tendue. 

Rien, il sentait qu’il n’y avait rien. L’humanité n’avait plus de visage. 

Edgar laissa le livre ouvert, espérant que quelqu’un d’autre que lui le 

trouverait.  

 

Il monta sur la terrasse de la bibliothèque et décida de quitter ce 

monde. 
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