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� Lyn'n ? . . . Lyn'n ? Tu es là ?. . . LYYYYYNNNN'NNNN ! ! ! !
� Je. . . Je suis là. J'ai la jambe coincée sous le canoë.
� Attends, je vais t'aider. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu sais où on est ?
� Non. J'ai perdu ma pagaie dans la tempête. J'ai essayé de la rattraper

mais on voyait rien. J'ai attrapé mon sac et puis. . . Je crois que c'était
une vague, énorme. Je sais même pas si ça s'appelle encore une vague.
À un moment j'ai eu l'impression que le ciel était en bas, l'eau en haut.
Tout s'est retourné. Après j'ai juste tenté de resté accroché au canoë.
Et toi ça va ?

� Rien de cassé. Mais j'ai l'impression qu'on est assez loin de chez nous.
J'avais jamais vu de forêt tropicale comme ça.

� On doit être sur la côte nord de la Med'tarranée.
� Super, ça laisse quelques milliers de kilomètres d'incertitude. . .
� Laisse-moi ré�échir un peu. Je pense pas qu'on ait pu passer à l'est

de la grande botte. Et la côte est orientée au sud, donc je dirai plutôt
l'ancienne Fransse. Il me faudrait un sextant pour être plus précis.

� Oui bah on en a pas alors on fait quoi maintenant ?
� On trouve de quoi manger et un endroit sûr où dormir.
� Pourquoi un endroit sûr ?
� T'es abruti ou quoi ? Tu te souviens pas ce qu'on apprend en géo-

graphie ? Eur'pa a été abandonnée il y plus de trois cent ans. Tu
sais ce que ça veut dire, un continent entier abandonné par l'homme
pendant trois siècles ? Ça veut dire que la faune et la �ore ont repris
leurs droits. Et si tu veux plus explicite, ça veut dire que là, dans la
forêt juste derrière nous, y'a une quantité de bestioles venimeuses et
quelques gros carnivores qui pourraient vouloir notre peau !

� Mais, j'ai rien demandé moi. Déjà la balade en canoë je voulais pas
la faire. Je veux rentrer chez moi.

� Vas-y, tu as une moitié de canoë fracassé et peut-être un tiers de rame
là. Tu dois pouvoir dégotter une voile, avec un peu de bol tu devrais
atteindre l'aLgiry dans un mois !

� Ça va, t'énerve pas.

� Vas-y Me'ïS essaye d'attraper ce fruit-là avec ton bâton. Un peu plus
haut, frappe un grand coup. Impeccable.

� Lyn'n, le jus du fruit est en train de faire fondre mon bâton. . . C'est
pas possible, y'a pas un seul truc comestible dans cette forêt !

� On essaye encore les jaunes, et si c'est pas bon, faudra bien qu'on
s'enfonce un peu dans la forêt.

� Hors de question, tu m'as dit qu'il y avait des animaux venimeux
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là-dedans. Je vais goûter les fruits jaunes. Déjà, ça pique pas sur la
peau et ça a l'air ino�ensif pour le bâton. Pouah. . . On dirait de
l'épinard cuit. T'y crois ça, le seul fruit qu'on trouve a un goût de
légume dégoûtant ?

� On en mange juste un peu histoire d'être sûr qu'on tombe pas ma-
lades. Et on va dormir sur la plage, c'est encore le plus sûr je pense.

� Lyn'n ? comment on va rentrer chez nous ?
� Je sais pas. Dors, on aura peut-être une idée demain.
� Lyn'n ? J'ai peur. . .
� Moi aussi. . .

� ME'ÏS ! Réveille-toi !
� Quoi ? Qu'est-ce qui se . . . Putain, c'est quoi ces trucs ?
� Des crabes, y'en a partout. Faut qu'on s'en aille d'ici. Prends le sac.

Cours !
� Là on peut passer entre les fougères, viens. Par ici.
� T'arrête pas. Il faut qu'on trouve un arbre où grimper.
� Plus vite, ils nous courent après. Ahh, j'en ai un accroché à mon pull.

Mais c'est quoi ces horreurs. Enlève-le, vite.
� Attention par terre, y'en a d'autre. Là. Grimpe. Attrape le sac.
� Donne-moi ta main. C'est bon. Dis ? Ça monte pas aux arbres les

crabes ?
� J'espère pas. . . Dès qu'il fait jour on essaye d'avancer dans la jungle.

On peut pas rester sur la plage. Le sud d'Eur'pa était très peuplé, on
trouvera peut-être des vieux bâtiments dans lesquels s'abriter.

� Ah oui ? Et si on trouve pas ? Qu'est-ce qui te prouve qu'ils ont pas
été détruits ?

� Rien, mais j'essaye de proposer tu vois.
� Oui bah moi, je voudrais qu'on cherche un moyen de rentrer chez nous

surtout.
� Et bien là j'en ai pas de moyen ! Et si t'es pas content t'as qu'à rentrer

tout seul.
� Désolé. Essaye de dormir, je surveille les crabes.
� Mmm�.

� Il fait jour.
� Oui, les crabes sont partis ?
� J'ai l'impression. On va où maintenant ?
� Pourquoi c'est moi qui doit savoir où est-ce qu'on va ?
� Lyn'n, j'ai dit que j'étais désolé. Je. . .
� Et si je me trompe on fera quoi ?
� Un combat épique contre une armée de crabe et on écrira une saga :
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� Le dernier combat des hommes en terre de . . . � Tu sais où on est
au fait ?

� Le vent sou�ait sud-sud-ouest pendant la tempête donc je pense
qu'on doit être à un endroit qui s'appelait la côte d'azur. Sauf que la
côte en question est sous une bonne centaine de mètres d'eau main-
tenant mais c'était par là. Je crois. Allez on y va.

� Lyn'n regarde ! Des ruines !
� Faut faire attention, on sait pas ce qui se cache là-dedans. Tiens, on

dirait qu'il y a quelque chose d'écrit là ? � C.I.V. � ? Ça veut dire quoi
d'après toi ?

� Aucune idée.
� Le mur continu sous les arbres là. Le bâtiment devait être grand mais

il est complètement écroulé. Espérons qu'il y avait un sous-sol.
� Je vais essayer de voir derrière ces fougères. Il y a un trou dans le mur

et un escalier qui descend. Les marches sont à moitié e�ondrées et il
fait sombre, on essaye quand même ?

� On n'a pas vraiment le choix.
� Dis Lyn'n, pourquoi ils ont tout abandonné, ceux qui vivaient-là ?
� Je ne suis pas un livre d'histoire mais je sais que c'était un problème

avec les IA. Il y en avait beaucoup dans la région. J'ai une histoire de
cafards en tête mais je crois surtout qu'ils les soupçonnaient de devenir
autonome. Et puis ça a dû dégénérer et ils ont tout abandonné. Ils ont
dû se dire que sans source d'énergie, les IA mourraient toutes seules.

� Ça ne peut pas se transformer en zombie une IA ?
� Pourquoi ?
� J'entends des bruits bizarres
� Ça doit être des animaux sauvages, il vaut mieux rester sur nos gardes.
� Ça cliquette les animaux sauvages ?

� Il fait de plus en plus noir, on devrait ressortir non ?
� Tu as déjà oublié les crabes ? Je refuse de �nir dans le ventre de ces

bestioles. Regarde un couloir, on va bien trouver une pièce où on
puisse se barricader pour la nuit.

� Le bruit est de plus en plus fort. Là, des cliquetis et un si�ement,
comme quelque chose qui tourne très vite. Moi je te dis qu'il y a
quelque chose de � vivant � dans ce bâtiment. Si ça se trouve C'est
enfermé là depuis trois siècles et Ça attend de nous manger.

� Depuis tout ce temps, � Ça � doit plus être très vivace. Mais reste-là
si tu veux je vais voir.

� Pas question, je reste pas tout seul.
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� Tu as entendu ? Ça d'accord c'était un animal.
� Et du genre gros et carnivore à mon avis. Vite on avance. Prends à

droite, il y a un peu plus de lumière.
� Lyn'n, elle clignote la lumière, c'est pas normal. Le bruit de tout à

l'heure, il est de plus en fort. Là ! Tu as entendu ? ça l'a refait. Y'a
des bip aussi. Ça vient de là-bas.

� Entre la lumière qui clignote et la bête carnivore, excuse-moi mais j'ai
choisi.

� On n'entend plus gronder, elle est peut-être partie ?
� Peut-être.
� Roaaarrrrr
� Cours !
� Rentre là.
� Ferme la porte vite !

� C'est quoi cette lumière bleue ?

Clic.
Me'ïS et Lyn'n se retournèrent. Une silhouette énorme et di�orme sem-

blait tapis dans la lueur blafarde de la pièce. La lumière bleutée venait d'un
immense ÷il, qui les �xait sans ciller. Là où aurait dû se trouver l'iris, ils
purent lire : � 404. Fatal Error �. La porte de la pièce se referma.

Cette nouvelle est publiée sous licence CC-BY-SA.
Publication originale sur blog.ounim.fr
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