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Place sans nom  
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La cour était comble alors les gens grimpaient aux murs des bâtiments délabrés pour mieux 
voir l’estrade, parce qu’IL était là. La figure des anormaux était là, l’homme de 60 ans se 
dressait fièrement devant les siens. Lui qui avait vu les années chaos se dérouler sous ses yeux 
était prêt à se battre pour remettre à leur place les normaux, dans leurs tombes. Lui qui avait 
survécu à tous les vaccins plus mauvais les uns que les autres en avait gardé des séquelles. La 
peau grise argentée, les yeux entièrement noirs et aveugles, le visage comme séparé en deux 
parties. La première illuminée et pleine de vie la seconde tombante et mourante.  

L’homme leva le bras droit et le silence se fit. Les jeunes, les vieux, tous les anormaux quels 
qu’ils soient le regardaient. Il ne dit que deux mots : Pour Eyresse. Ce fut suffisant pour que la 
foule se soulève et hurle en réponse a son appel : Vive Eyresse ! Après quelques minutes il 
releva le bras et le silence revint.  

Un groupe très hétéroclyte d’hommes et de femmes tous habillés pareil montèrent alors sur 
l’estrade et l’homme se tourna vers eux. Ils se saluèrent d’un signe de tête et une fille d’une 
vingtaine d’années s’avança. La peau très pâle, les yeux d’un blanc vitreux et les cheveux 
argentés elle portait l’uniforme des guerriers (tenue noire moulante faite de fer modulable). 
Elle se plaça à la place de l’homme qui s’était désormais assis, salua la foule d’un signe de tête 
et prit la parole.            

-Bonjour je m’appelle Maygue et je suis la cheffe de la meilleure équipe de guerriers des 
anormaux.  Mon équipe et moi allons bientôt accomplir une mission pour nous venger des 
normaux. Sur terre, nous ne sommes plus que 3 milliards. C’est tout ce qu’il reste. Depuis les 
années chaos le monde n’est plus le monde. Je ne l’ai pas connu, ce monde. Alors il avait l’air 
beau, c’est vrai. Mais on ne doit plus rien espérer de ce temps là. À cette époque-là, il y avait 
des injustices, mais jamais aussi évidentes que maintenant. Il y a les normaux d’un côté, 1 
milliard de gens, les anormaux de l’autre, 1,5 milliard, et puis ceux qui ne sont ni totalement 
normaux ni anormaux non plus. 

Le vaccin du nom de CHUD qui devait nous protéger de tous les virus allant du COVID-19 
jusqu’au SUVID-25 nous modifia tous et ne nous protégea que durant une année. Tous les 
humains sont morts ou ont été modifiés suite à cela. Nous nous ne sommes plus que 3 
milliards et seulement 1 milliard de personnes ont pu se payer le contre-vaccin qui annulait le 
CHUD du nom de duHC. Seuls 1 milliard de personnes sont donc « normales » comme ils 
disent. Sauf  qu’ils ont zappé une info : la normalité c’est nous maintenant ! Il y a plus de 
personnes ayant des modifications que de gens sans rien ! Nous avons la peau de couleurs 
bizarres et donc ? Nos yeux sont bizarres ? Certains sont aveugles, sourds ou ne sentent plus la 
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douleur ? Qui a dit que c’était une mauvaise chose ? Eux ! Est-ce qu’on en a quelque chose à 
faire de ce qu’ils disent ? 

-Non ! 

-Et maintenant ils veulent partir dans l’espace ? Sans nous ? Mais ils veulent quand même 
prendre des gens soi-disant pas trop anormaux pour les utiliser comme esclaves et serviteurs 
pour faire toutes les tâches qu’ils n’estiment pas assez nobles ? Ils veulent nous laisser à 1 
milliard sur terre ? Nos compagnons anormaux veulent nous abandonner aussi car ils croient 
être supérieurs à nous ? Très bien, mais on ne va pas les laisser partir aussi facilement quand 
même ?  

-Non ! 

-Bien car nous avons le plan parfait ! Ce sont les virus qui sont à la base de tout ça, n’est-ce 
pas ? Et bien nous y avons passé quelques mois, mais ça y est : nous l’avons enfin fini ! 

La jeune fille se plaça en arrière et un de ses camarades s’avança en sortant une fiole de sa 
tenue.  

-Je vous présente le Frolinavirus aussi appelé FROVID-50 annonça-t-il tout sourire. Tout les 
gens de la foule hurlèrent de joie et s’abaissèrent ensuite genoux au sol et bras sur la tête. Ils 
prièrent Eyresse la déesse de la vengeance, de la haine, des pauvres et des malades puis 
L’homme qu’ils admiraient tous reprit la parole.  

-Quand ils seront tous morts, nous détruirons les temples qui ne vénèrent pas Eyresse pour 
montrer aux autres Dieux qu’ils ont échoué et qu’ils doivent maintenant s’abaisser devant 
Eyresse ! Et maintenant, souhaitons bonne merde à notre équipe de guerriers qui va aller 
plaçer le virus dans le vaisseau juste avant qu’il s’envole.  

-Bonne merde, hurla la foule en liesse. 

<<<<>>>> 

Vaisseau des « normaux » 

Salle de purification de l’oxygène 

2 août 2050  

11h45  

Dans l’ombre de la salle gérant la purification de l’air du vaisseau un groupe de personnes 
habillés de noir et tous aussi silencieux que des ombres se déplaçaient d’une manière étudiée. 
Ils ne communiquaient que par gestes et avaient tous des gestes très lents pour éviter aux 
détecteurs de mouvements et aux commandes vocales du vaisseau de les repérer. Une des 
silhouettes leva le bras droit et ils placèrent tous un masque sur leur visage et appuyèrent sur 
un bouton de leurs combinaisons. Puis une autre silhouette ouvra un flacon tout doucement 
et déversa son contenu sur le sol et sur les machines servant à purifier et à faire de l’oxygène. 
Ensuite ils sortirent tous par une alcôve non-utilisée. Ils avaient encore une dernière mission 
mais ils devaient attendre midi. L’heure à laquelle le vaisseau devait quitter la terre.  
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<<<<>>>> 

Vaisseau des « normaux » 

Salle de commande  

2 août 2050  

12h 

Le pilote appuya sur le dernier des boutons et finalement le vaisseau démarra.  Alors qu’ils 
commençaient à être bien haut et à prendre beaucoup de vitesse le copilote annonça une 
demande de communication de la terre. Avant que quiconque n’ait eu le temps de réagir tous 
les hauts parleurs du vaissseau sans exception commencèrent à diffuser le même et unique 
message : Vous êtes morts.  

Le pilote accepta la demande de communications de la terre et les hauts parleur toujours sous 
contrôle de la terre diffusèrent toute la conversation.  

-Ici la terre, bonjour ! Je suis la cheffe des guerriers des anormaux et imbus de vous même 
comme vous êtes vous avez cru qu’on allait vous laisser partir comme ça, après tout ce que 
vous nous avez fait, annonça une voix guillerette. Et bien vous vous croyez vraiment au dessus 
de tout ! Voyez-vous, nous avons dû faire face à un choix cornélien. Vous tuer dans la violence 
ou vous tuer d’une manière un peu plus classe ? Les deux options étaient très tentantes, mais 
nous avons finalement opté pour encore une autre solution : vous tuer par ce que vous 
détestez le plus ! Les virus ! 

Dans le vaisseau, tout le monde était plus pâle que jamais et attendait la suite avec 
appréhension. Ils respiraient tous de plus en plus vite et de plus en plus fort et sans le savoir ils 
respiraient tous de plus en plus et en plus grandes quantités le virus.  

-Nous avons créé un virus que le duHC ne peut pas contrer, et ce virus vous le respirer tous 
déjà depuis plus ou moins 10 minutes. D’ici deux heures vous serez tous morts alors profitez 
bien de votre dernière heure, car après une heure ce virus commence à faire très mal, dit la 
cheffe avec une voix emplie de vengeance et de joie.  

-Pourquoi faites vous cela demanda le pilote ? On vous laisse la terre alors pourquoi venez-
vous nous embêter ! Nous aurions pu vous tuer. Là, on vous laisse en vie ! 

-Et finalement c’est nous qui vous tuons, quelle ironie, dit la cheffe en se moquant et en 
rigolant. Mais plus sérieusement : vous vous demandez vraiment pourquoi ? Vous êtes sérieux 
? Vous nous avez méprisés, torturés et vous n’avez pas hésité à tuer certains d’entre nous de 
sang froid ! Vous avez tué mon père et ma mère devant moi alors que je n’avais que 5 ans et 
qu’ils vous avaient juste regardé un peu trop longtemps dans les yeux à votre goût ! Et vous 
osez me demander après ce genre d’atrocités que vous adorez faire pourquoi est-ce qu’on ne 
vous laisse pas  partir en paix ? Votre fausse innocence ne vous sauvera pas. Mais si vous 
voulez jouer au con : je vous en prie. Moi, je vais aller profiter de la fête que nous avons 
organisée. Et  puisque vous aller bientôt sortir de l’espace terrestre et que vous ne pourrez 
maintenant plus faire demi-tour, j’ai fait mon job ! C’est-à-dire : vous tenir avec moi assez 
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longtemps jusqu’à ce que vous ne puissiez plus faire demi-tour ! On avait pensé a tout quand 
même, hein ! 

Puis elle éclata d’un rire froid mais plein de joie et on entendit d’autres personnes rigoler avec 
elle puis elle coupa la communication.  

Peu à peu les gens commencèrent à comprendre ce qui se passait et en moins de temps qu’il 
n’en faut pour le dire ils commencèrent tous à hurler et à courir partout comme des fous. 
Comme elle l’avait bien dit, une heure après, ils étaient tous par terre à se tordre de douleur. 
Et encore une heure après ils étaient tous morts. Après quelques jours, le vaisseau, puisque 
non dirigé et non alimenté en énergie, tomba et se rapprocha à grande vitesse de la terre, plus 
précisément de la Russie. Heureusement pour eux, les anormaux l’avait aussi prévu et avait 
tous déserté le continent pour être sûrs de ne pas mourir. Ils étaient tous en Amérique et tout 
allait bien.  

<<<<>>>> 

Ils étaient heureux, la haine n’était plus vraiment présente dans leurs quotidien, excepté 
quand ils allaient prier la déesse Eyresse.  

L’injustice avait créé la haine mais maintenant que cette injustice était partie et réglée, ils 
vivaient tous en harmonie. Enfin, jusqu'à la prochaine fois, car l’injustice existera toujours 

quelque part pour créer le chaos.  
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