
Six étages plus haut… 
 

 
 
Mercredi 5 octobre 2089 – 23 heures 59 – Hôpital neutre de Haute Europe 
 
Au dernier étage de l’établissement hospitalier universitaire neutre de Haute-Europe, à 
Town#1 – l’ancienne Londres d’Angleterre avant le Traité fédéral des pays d’Europe du 12 
avril 2058 – la pluie venait s’abattre sur les carreaux des grandes vitres dans un fracas 
assourdissant. Des rafales de vent s’engouffraient dans tous les recoins de l’illustre 
bâtiment, faisant grincer les portes, les gouttières. La fureur de la tempête peinait à 
couvrir les tirs isolés des snipers dans la ville. 
 
Derrière cette vitre, une volute de fumée dansait mollement devant l’ombre de Markus 
George. Ce dernier soupira, exhalant une nouvelle bouffée de tabac. Cher tabac. Si rare 
aujourd’hui, pensa ce dernier. Le médecin urgentiste de l’hôpital neutre regardait le 
carreau couvert de gouttelettes qui fuyaient vers le bord inférieur de la fenêtre comme si 
elles étaient en fuite pour leur survie. Le grand brun sourit à l’absurde parallèle que son 
esprit venait d’opérer entre ces gouttes fuyant la tempête, et les blessés qui n’allaient pas 
tarder à arriver aux urgences de l’hôpital. 
 
C’est là qu’il passait la majeure partie de son existence, entre le travail de nuit, nerveux, 
rapide, mêlant sueur et sang dans un espace devenu trop exigu au fil du temps. Et le jour 
aussi, lorsqu’il était de garde, c'est-à-dire quasiment toute la semaine et qu’il dormait 
dans cette chambre qu’il partageait avec son collègue Alfred Brown, chirurgien lui aussi. Il 
ne savait plus vraiment à quoi ressemblait la ville. La campagne. Le jour. La nuit. Les 
saisons. La vie. La mort. Tout s’emmêlait en une espèce de maelstrom dans son esprit 
confus. 
 
Les cloches de Big Ben retentirent. Minuit. L’heure du couvre-feu. L’heure du silence pour 
tous ceux qui n’étaient pas blessés. L’heure du répit pour ceux de chacun des deux camps 
qui se livraient une guerre sans merci depuis déjà tant d’années. 
 
Le cri des sirènes hurlantes des ambulances écrasa celui de la tempête avant que Markus 
n’ait réellement eu le temps de faire un break. Il ingurgita d’une gorgée son liquide 
revigorant qui lui était devenu nécessaire pour tenir toute la nuit. Pour faire face à 
l’horreur des corps déchiquetés. Pour sauver les corps qui pouvaient encore l’être à défaut 
des esprits désabusés ou dénaturés. 
 
Il tira une dernière bouffée avant d’écraser sa cigarette dans le vieux cendrier, puis poussa 
la porte des escaliers et les descendît lentement. Il aimait particulièrement cet endroit qui 
lui offrait le luxe de la solitude loin du bruit et de la cohue, des cris et des pleurs. 
Dommage qu’il n’y ait que six étages à descendre, songeait-il alors chaque soir en poussant 
la porte du rez-de-chaussée qui donnait aux urgences. 
 
Comme d’habitude, les portes battantes de l’entrée des urgences claquaient et les 
pompiers braillaient des informations sur l’état des victimes. De la chair et du sang sur des 
draps maculés. Voilà le décor planté de l’immense salle dédiée aux premiers soins. Voire 
aux derniers, pour nombre des victimes. 
 
Markus attrapa des deux mains un brancard roulant, écoutant calmement les informations 
d’un grand pompier au visage émacié, et aux yeux vides d’avoir vu trop d’horreurs, pour 
s’occuper de son premier patient de la nuit. 



 
 
Jeudi 6 octobre 2089 – 7 heures 59 – Hôpital neutre de Haute Europe 
 
Markus et ses collègues médecins urgentistes, infirmiers, brancardiers, et autres employés 
hospitaliers débriefaient sur leurs activités nocturnes devant une tasse de café fumant et 
rassérénant. 
 
Jacob Esper, le patron des urgences, tamponna son front dégoulinant de sueur avec un 
mouchoir tacheté de gouttes de sang avant de prendre la parole : « pour cette nuit, çà 
fera 215 victimes dont 80 décédées avant leur arrivée au bloc ou pendant la prise en 
charge. 117 blessés mutilés. Sur les 18 restants, le pronostic vital de 3 d’entre eux est 
engagé. Beaucoup d’entre eux ont les tympans perforés. Et comme d’habitude, certains 
blessés sont s’entretuer. Il faut vraiment trouver une solution pour séparer les deux 
camps… ».  
 
Personne ne répondit. Car il n’existait aucune solution pour déterminer qui appartient à 
quoi. Encore fallait-il qu’ils le sachent véritablement eux-mêmes… 
 
Big-Ben fit retentir les huit coups de cloche. L’heure de la reprise des hostilités. Ce 
bâtiment était encore un des rares à être resté debout. En fait, seuls ceux qui indiquaient 
l’heure avaient été préservés des assauts des balles et des obus. Eux seuls donnaient le la. 
Celui de la reprise du boulot. Huit heures. Jusqu’à vingt heures, tous les jours, sauf les 
dimanches. 
Huit heures : les snipers reprenaient du service, tout comme les pompiers. Les médecins 
allaient se reposer avant de revenir en fin de journée pour se préparer à soigner les 
nouveaux blessés qu’on leur amènerait. 
 
Et ce fut ainsi tous les jours de la semaine. Comme çà l’était toutes les semaines depuis six 
ans. Six longues années à vivre sous un ciel plombé, gris de suie le jour. Un ciel rougeoyant 
la nuit, éclairé par les flammes qui avalaient encore ce qui pouvait l’être. Six années sans 
sortir ou presque du territoire neutre. Six longues années à demeurer prisonnier d’un 
territoire microscopique sur un continent dévasté. 
 
 
Dimanche 9 octobre 2089 – 11 heures 59 – Territoire neutre de Haute Europe 
 
Alors qu’il dormait roulé en boule sous les couvertures rêches de l’hôpital, Markus sentit 
une main chaude lui secouer doucement l’épaule : «  hep ! Markus ! Markus ? Réveille-toi ! 
Il est midi ! On va aller manger un morceau chez Ben, comme prévu ! C’est dimanche 
aujourd’hui, mon vieux ! «  
 
Markus grommela avant de se tourner pour s’allonger sur le dos, son avant-bras sur le front. 
Dimanche. Enfin ! L’unique journée de la semaine qui offrait silence et calme. Le seul où il 
était possible de percevoir d’autres sons que ceux des tirs, des sirènes et des agonisants. 
Le seul pendant lequel il aurait été possible d’entendre les oiseaux chanter. Mais cela 
faisait si longtemps déjà que le chant des oiseaux, que le cri des mouettes s’étaient tus. 
Tous les animaux avaient fui déjà depuis belle lurette, cherchant ailleurs un endroit où 
s’abriter, s’éloigner de cet endroit maudit pour simplement survivre. 
 
Mais la terre, surpeuplée, ne proposait plus un seul mètre carré de sérénité, de paix où 
accueillir des réfugiés de cette guerre.  
De toute façon, la mer avait déjà englouti, depuis quelques dizaines d’années déjà, quatre 
des anciens cinq continents, et avec elle des milliards d’êtres humains. Il ne restait plus 
qu’un morceau de l’ancienne Europe, trop petite pour eux tous. C’est ainsi que la guerre 
avait d’ailleurs débuté : pas assez de nourriture pour tout le monde. Pas assez d’espaces 



pour respirer. Pas assez de travail pour chacun. Trop de misère et trop de bruit. Et la 
fureur partit de là : entre ceux qui voulaient déployer des solutions techniques pour 
étendre le territoire sur la mer, comme les anciens polders. Et les autres, convaincus 
qu’une autorité spirituelle supérieure décidait pour les êtres humains qui se devaient 
d’accepter leur sort décidé en hauts lieux, de se soumettre à la volonté d’un Dieu ou de 
plusieurs, qui châtiaient ainsi les Hommes et leur orgueil pour lesquels la fin du Monde 
approchait de toute façon. Tous seraient  bientôt absous par la souffrance et libérés par la 
mort. 
 
C’était il y a six ans. Depuis, les camps pro et anti-polder, ou croyants et mécréants, c’est 
selon, s’affrontaient. Sans répit. Sauf que, depuis lors, les croyances et les certitudes 
s’étaient délitées au profit d’objectifs, de convictions et de revendications individuels. Il 
ne s’agissait plus que d’une simple lutte pour survivre dans laquelle le voisin constitue une 
menace pour sa propre survie et celle de sa famille. Les idéaux de chacun s ‘étaient cassés 
la gueule depuis longtemps. Markus n’arrivait toujours pas à comprendre alors pourquoi la 
guerre ne cessait donc pas. Tous ces blessés, ces morts, ces familles déchirées…. Pourquoi 
faire ? 
 
En tout cas, les camps quels qu’ils soient, avaient décidé depuis le début des hostilités de 
respecter et protéger l’hôpital et les terrains avoisinants, à un moment sans doute où tout 
le monde n’avait pas encore perdu l’esprit et que la vie humaine semblait encore avoir un 
prix. 
 
 
Markus repoussa la couverture et passa rapidement sous la douche avant de revêtir un 
vieux survêtement et de rejoindre son camarade Alfred qui patientait devant l’entrée de 
l’hôpital. 
 
« On va marcher un peu Markus ? » proposa Alfred, un grand type maigre aux yeux aussi 
noirs que ses cheveux étaient clairs. 
 
« Oui, çà nous fera du bien. » répondit Markus. Ces deux phrases, ils les échangeaient 
chaque semaine. Ces dimanches de calme et de changement d’air leur étaient vitaux.  
 
Le ciel, plombé et bientôt gris, se déchira pour laisser tomber une fine bruine. Les gouttes 
de pluie devinrent de plus en plus lourdes. De plus en plus noires. Elles finirent par 
s’écraser au sol, épaisses comme du métal fondu. Aucun des deux médecins n’y fit 
cependant aucune allusion, poursuivant leur promenade dans les anciens jardins de 
l’hôpital – qui ressemblaient davantage aujourd’hui à un terrain vague qu’à des jardins - 
avant de rejoindre les quais de la rivière rouge, surnom attribué à l’ancienne Tamise 
depuis quelques années. 
 
Ils marchèrent ainsi plus d’une heure avant de pénétrer dans la seule taverne de la zone 
neutre. Un bouge au doux nom du « Paradis de Ben » dans lequel il était possible de 
manger encore du poisson qui ressemblait à du poisson, de s’enivrer de bière tiède et de 
vins frelatés, pour oublier l’espace de quelques instants la vie ordinaire d’un continent en 
déroute. 
 
Lorsque Markus et Alfred entrèrent chez Ben, une odeur sure et grasse s’infiltra dans leurs 
narines. Comme chaque semaine. Ils n’y portèrent guère attention. L’auberge était noire 
de monde, mais leur table habituelle les attendait. Comme chaque semaine. Ils s’assirent 
à table et commandèrent le plat du jour ainsi qu’un tonnelet de bière. À la fin du repas, 
les deux camarades semblaient flotter, légèrement ivres et riaient à l’évocation d’anciens 
souvenirs vécus du temps où ils étaient encore étudiants en médecine. Avant le début du 
conflit. 
 



 
Dimanche 9 octobre 2089 – 15 heures 29 – Le Paradis de Ben 
 
Markus et Alfred étaient complètement saouls maintenant. Et Markus davantage encore, la 
fatigue accumulée au fil des mois n’y étaient sans doute pas étrangère. 
 
Un fracas de bris  de verre leur fit détourner leur regard embué et ils s’interrompirent. 
Leur voisin – ce n’était pas le même client qu’à leur arrivée, mais il ne l’avaient même pas 
remarqué – avait apparemment fait tomber son carafon de vin. Et le verre s’étalait en 
morceaux disparates autour de leurs deux tables. 
 
« et bi…bien, heureusement pour vous qu’la carafe était vide ! ah ! » Markus partit d’un 
rire gras d’ivrogne. En réponse, le voisin lui adressa un sourire enfantin.  
 
« Çà, pour sur ! Je suis désolé ! Je m’appelle John Noth », ajouta le jeune voisin en 
tendant à Markus et Alfred sa main pour les saluer. Le garçon semblait jeune et en bonne 
santé. Des mèches de cheveux filasses lui tombaient sur le front cachant parfois ses yeux 
gris. 
 
Lui n’était pas tout à fait ivre et son regard se posa avec insistance sur Alfred. Au bout de 
quelques secondes d’observation attentive qui auraient mis Alfred mal à l’aise s’il avait 
été sobre, le garçon s’exclama : « ahh ! Mais j’vous connais, vous ! Z’êtes le doc qui 
m’avez guéri ! ouaip ! Un morceau d’obus dans la cuisse ! ». John releva son pantalon de la 
jambe gauche pour exhiber la longue cicatrice rougeâtre qui enroulait le haut de sa jambe. 
 
Alfred lui sourit tandis que John perdit le sien. D’une voix basse, il ajouta : « vu qu’suis 
guéri, c’est mon dernier jour de convalescence ici, l’hôpital m’relâche demain soir, après 
vingt heures… J’sais pas où j’vais crêcher, z’ont fait péter ma maison et tous ceux 
qu’étaient d’dans…. » 
 
Cet argument dégrisa les deux médecins. Un lourd silence les enveloppa tous les trois. Car 
il n’y avait rien à dire. Ils avaient rempli leurs devoirs. Le patient devait maintenant 
ressortir, laisser son lit qui serait après-demain occupé par un nouveau blessé. 
Il n’avait plus de toit ? Quasiment toute la population en dehors de la zone neutre n’avait 
plus de maison. Les bâtiments dotés d’un cadran ou d’une horloge avaient été 
réquisitionnés par l’un ou l’autre des camps et si vous en étiez, vous pouviez y être 
accueillis. Mais pour quelle vie ? Pour une vie de lutte, de révoltes, de désespoir, dans des 
conditions de vie méprisable …. 
 
Les blessés, du moins ceux qui ne l’étaient pas trop gravement, semblaient heureux d’être 
à l’hôpital : ils y étaient en sécurité, au chaud, nourris, lavés… Mais ensuite, il fallait 
repartir….parfois, cela tournait au drame : des patients se battaient, renversaient le 
matériel, bousculaient le personnel, les menaçaient. Il fallait s’y mettre à plusieurs pour 
raccompagner les forcenés vers la sortie. D’autres, si imbibés par leurs croyances, 
repartaient en courant, jurant à qui voulait l’entendre qu’ils allaient tous les tuer, que la 
Justice passerait entre leurs mains, qu’ils participeraient à instaurer un ordre nouveau… Et 
puis d’autres, démolis, hagards, sans famille, amis, camps à rejoindre, se jetaient dans la 
rivière rouge pour s’éloigner de cet enfer. La plupart d’entre eux se noyaient, trop faibles 
pour rejoindre la rive. Et les quelques survivants ne devaient sans doute pas le rester 
longtemps, faute de nourriture…. 
 
Markus se mit debout intimant Alfred d’en faire autant. 
« Au revoir, John. Bonne chance. » 
Qu’auraient il pu dirent d’autre ?  
« Au revoir, doc’. » 
 



Les deux médecins sortirent de la Taverne qui recrachait ses clients dans un flux irrégulier. 
Le vent leur fouettait le visage. La pluie s’était interrompue. Markus scruta le ciel, 
sondant les nuages qui s’agglutinaient en masse. Depuis combien de temps n’avait-il pas vu 
le soleil ? Depuis combien de semaines ? D’années peut être ?... 
 
Alfred lui attrapa doucement le bras pour le tirer de ses pensées qu’il connaissait et qui 
nourrissaient ses cauchemars, à lui aussi. 
 
Puis, à contrecœur, les deux camarades regagnèrent l’hôpital dans le silence de cette fin 
de journée dominicale. 
 
 
Dimanche 9 octobre 2089 – 20 heures 29 – Hôpital neutre de Haute Europe 
 
Alors qu’Alfred avait rejoint la bibliothèque de l’hôpital, son espace neutre à lui, Markus 
avait grimpé les six étages pour se réfugier dans son antre sous les toits.  
 
Alors qu’il tirait sur sa blonde avec sa main bandée, Markus louchait sur le pansement tout 
neuf qui entourait son index. Dans quelques heures, la peau aura cicatrisé suffisamment 
pour ne laisser qu’un éphémère sillon rougeâtre en souvenir de sa coupure. Trois fois rien. 
Sur le chemin du retour, il avait fourré prestement sa main dans la poche de son manteau 
et son doigt avait été blessé par le tranchant acéré d’un tesson de bouteille. Un morceau 
de verre farceur du carafon que leur voisin de table avait négligemment fait tomber dans 
la Taverne, et qui avait rebondi dans la poche de son manteau posé sur le dossier de sa 
chaise. 
 
Dernière nuit de couvre feu avant la reprise des hostilités le lendemain au premier son de 
cloche de Big-Ben. Markus se demandait bien pourquoi personne n’avait encore songé à 
détruire les horloges de la ville pour que ce carnage cesse enfin. Mais ces bâtiments 
étaient gardés par des hommes de guerre lourdement armés et peut être cela servait-il les 
intérêts de quelques uns qui estimaient sans doute que les êtres humains étaient désormais 
trop nombreux pour demeurer tous sur cette terre… 
 
De toute façon, peut importe, bientôt il n’y aurait plus suffisamment d’hommes et de 
femmes valides pour tenir une arme dans le bon sens et s’en servir. 
 
La lune, dans son dernier quartier fut dévoilée par un nuage sombre, scintillante dans la 
nuit grise. Markus prit le tesson entre deux doigts, délicatement, et le plaça devant son 
œil, face à la lune. Markus y vit miroiter le lune de mille feux, déformant une réalité des 
plus normale pour le propulser dans un petit moment d’enchantement qui lui rappelait les 
dessins des livres d’enfants, au moment de Noël… 
Markus resta là un certain temps avant de rejoindre son lit et de prendre un peu de repos 
en prévision de la prochaine nuit qui, comme tous les lundis, serait la plus sanglante, et la 
plus éprouvante. 
 
 
Lundi 9 octobre 2089 – 23 heures 59 – Hôpital neutre de Haute Europe – Grande salle 
d’opération 
 
La soirée avait commencé sur les chapeaux de roue : à vingt heures trente déjà, un groupe 
d’une quinzaine d’enfants et d’adolescents avaient surgi, encadrés par quelques pompiers 
qui les avaient trouvés juste avant la fin du couvre-feu devant les portes de la caserne : ils 
se trouvaient dans un état misérable de dénuement. Affamés, le regard hébété, la plupart 
d’entre eux tâchés d’éclaboussures sanguinolentes. Certains présentaient des blessures aux 
membres. Mais eux avaient survécus. Ce n’était pas le cas d’un de leur camarade. Car tout 



ce sang dont ils étaient maculés provenait du corps sans vie d’un jeune garçon 
méconnaissable, déchiqueté par l’éclatement d’un obus.  
Ils furent accueillis, examinés et soignés. Mais pour combien de temps pourraient-ils ici 
rester se restaurer et se réchauffer ? 
 
Après les soins apportés aux enfants et l’envoi du jeune garçon à la morgue, Markus fit sa 
pause, au sixième étage. La lune s’était dévoilée complètement. Le chirurgien glissa sa 
main dans sa poche, en extrayant le petit morceau de verre dont il avait poli les contours 
avant la fin du couvre feu. Ainsi, il ne risquait plus de se couper. Et il y regarda la lune 
brisée et déformée qui renvoyait bien plus d’éclat quand il l’observait au travers du prisme 
déformant qu’était le tesson de bouteille. Oui, la lune lui semblait plus belle ainsi, plus 
mystérieuse, presque joyeuse, réconfortante et chaleureuse. Cette vision arracha un 
sourire à Markus.  
 
De nouveaux hurlements de sirènes le sortirent de sa rêverie. Il remit le tesson dans sa 
poche, écrasa sa clope et redescendit les marches, tranquillement, savourant encore pour 
peu de temps le calme offert par ces lieux. 
 
 
Mardi 10 octobre 2089 – 8 heures 09 – Hôpital neutre de Haute Europe – étage 6 
 
Plus les mois passaient et plus il devenait difficile pour Markus de dormir le jour après les 
heures nocturnes d’intervention. Il fumait et tenait entre son pouce et son index le tesson 
de verre qu’il tournait et retournait entre ses doigts. L’aube dardait ses premiers rayons 
de soleil. Le rai de lumière pénétrait dans le tesson de verre déformé, pour réapparaître 
sous forme d’une multitude de petites étincelles scintillantes et irisées. Fasciné par la 
modification de la lumière qu’un simple morceau de verre pouvait générer, Markus 
demeura là, devant la fenêtre, plusieurs heures, à contempler les effets du lever du soleil 
sur l’intensité du rayon lumineux et ceux qu’il produisait en étant filtré par le prisme de 
verre. 
 
Vers dix heures, Markus replaça le tesson dans sa poche et descendit rapidement vers sa 
cellule voler quelques heures au marchand de rêves. 
 
 
Mercredi 11 octobre 2089 – 4 heures 29 – Hôpital neutre de Haute Europe – Salle des 
urgences 
 
Étrangement, cette nuit avait été la plus calme depuis très longtemps : peu de sirènes 
hurlantes, peu de blessés. Jacob ferait un inventaire en fin de nuit, mais tous les médecins 
urgentistes avaient franchement ressenti cette soudaine tranquillité. 
 
Les portes battantes furent poussées par un pompier qui soutenait un frêle jeune homme : 
son crâne était enrubanné et son œil, poché ; un filet de sang dégoulinait sur sa joue 
gauche et son oreille gauche avait été sectionnée. 
 
« Il s’est pris une salve en pleine tête…juste frôlé, il y a réchappé de peu, mais il vaut 
mieux regarder… » 
 
Le pompier repartit après s’être assuré de la prise en charge de la victime par les services 
d’urgence. L’homme fut installé sur un fauteuil et déplacé dans un espace anormalement 
calme où Markus se préparait à l’examen.  
 
« Salut Doc. Dites donc, y’a pas grand monde ici… kofkof… » 
« Hmmm…. », répondit Markus, n’ayant rien d’autre à dire, tout en s’approchant du 
patient et en le débarrassant de son bandage. 



 
« Surpris de me revoir si vite, Doc ? «  
 
Markus sourit à l’homme dont il venait de reconnaître les traits : le maladroit rencontré à 
la Taverne, la veille de sa sortie de l’hôpital. Et bien, celui là n’avait pas mis longtemps 
pour y revenir. 
 
« Ah tiens ! John. John Noth, c’est bien çà ?  Bonjour. Inutile que je vous demande 
comment vous allez, je m’en charge moi-même. » 
 
Tandis que Markus passait en revue John et recousait sa plaie à la tête, John palabrait sans 
interruption : « c’est pas vot’ copain ‘jourd’hui ? C’est que vous, vous bossez la nuit, c’est 
çà ? Quand le couvre feu a sonné et qu’on ramasse les estropiés, hein ? Vous savez, j’suis 
rudement content d’m’en être réchappé…c’est un coup d’bol, c’te rafale sur mon 
oreille… » 
 
Ah oui, il manquait le haut de l’oreille gauche, mais son ouïe ne semblait pas avoir été 
affectée. Par contre, il allait désormais toujours manquer à John un morceau de chair qu’il 
pourrait facilement dissimuler sous ses cheveux. Ses cheveux sales et filasses. 
 
Markus ne l’écoutait qu’à moitié, déjà trop fatigué de sa nuit, déjà trop tourmenté par les 
récits dévoilés ici même de la bouche de vivants ou de morts. Il en avait assez. Et il ne 
comprenait plus qu’un civil puisse ainsi être heureux d’avoir été suffisamment estropié 
pour venir passer quelques jours à l’abri dans l’hôpital, au chaud et nourri. 
 
« Voilà, vous allez pouvoir rejoindre le premier étage et on va vous trouver un lit là-bas. 
Dix jours devraient suffire à vous remettre sur pied. » 
 
John ne remarqua pas le visage las de son auditeur qui lui remettait le formulaire de soin 
et transfert. Il poursuivit son monologue : « ah, ouais, ch’suis bien content d’vous voir, doc. 
Z’avez pas bonne mine, savez….vous devriez faire un tour dehors ! » John se mit alors à 
rire comme un dément. Ses yeux se révulsaient alors qu’il riait à gorge déployée, laissant 
entrevoir une flopée de dents pourries dans sa bouche. Il faut dire que le dentifrice est 
une denrée rare… 
 
En reculant, John se prit les pieds dans le fauteuil dans lequel il tomba assis, ce qui le fit 
rire de plus belle. » 
 
« Bon, j’vous emmène » grogna Markus. 
 
Markus n’aimait pas prendre l’ascenseur. D’abord, il fonctionnait une fois sur deux. Ensuite 
l’odeur y était épouvantable et écœurante. Enfin, il n’aimait pas y être confiné avec un 
patient dont le comportement laissait à penser qu’il avait commencé à perdre la raison. Ce 
qui arrivait, hélas, de plus en plus fréquemment. 
 
Mais il ne se passa rien de fâcheux. Hormis le fait que le pli des haillons de John s’était 
pris dans les roues du fauteuil, enrayant momentanément le mécanisme de la porte de 
l’ascenseur. 
 
Arrivés au premier étage, une fois les formalités accomplies, Markus libéra John avec 
soulagement et décampa en direction du sixième étage. 
 
Arrivé là, ce fut pour Markus comme si l’univers avait changé d’époque et il aurait pu se 
croire encore en études, à une époque où la guerre était considérée comme une 
impossibilité, un fait du passé. 
 



Il ne sortit pas de cigarette de son paquet, mais directement le tesson de bouteille qu’il 
commençait à considérer comme un talisman. Jusqu’au lever su soleil, Markus attendit et 
joua avec le tesson, regardant au travers les lumières des sorties de secours, la flamme de 
son briquet, les gyrophares des pompiers au loin dans la ville. Il n’eut pas à redescendre 
cette nuit là. Les blessés se faisaient rares, à ce qu’on dirait. 
 
L’aube pointa enfin et Markus exulta intérieurement, scrutant la variation de l’intensité et 
des couleurs des rayons du soleil au travers. Et ce fut ainsi jusqu’à ce que, en milieu de 
matinée, il se sente écrasé par le besoin de sommeil 
 
 
Samedi 14 octobre 2089 – 22 heures 59 – Hôpital neutre de Haute Europe – étage 6 
 
Toute la fin de semaine, de jour comme de nuit, avait été calme. Peu de blessés. Autant 
de morts. A croire que les réserves humaines s’épuisaient. A moins que ce ne soient les 
munitions. Cela n’avait guère d’importance. Markus avait, comme tant d’autres, arrêté 
d’entendre les messages de membres du gouvernement radiodiffusés qui ne fournissaient 
aucune information fiable quant à l’issue de cette guerre et à sa gestion. Les gens 
mourraient de toute façon de faim si ce n’est par balle. 
 
Encore au sixième étage, Markus scrutait l’horizon au travers de son prisme, à l’affût de la 
moindre modification de lumière. 
 
La porte claqua derrière lui, il se retourna, sursautant et fourrant son précieux tesson dans 
sa poche. 
 
« ahhh mais z’êtes là, doc ! C’est que j’vous cherchais d’puis l’temps, eh, eh ! » Qu’est ce 
vous faites ici, hein? Z’avez quoi dans vot’ poche ? » 
 
Les yeux de John avaient viré au gris foncé lui donnant l’air d’un cinglé. D’ailleurs, ses 
gestes saccadés le laissaient à penser, autant que le ton inquisiteur et légèrement agressif 
qu’il employait. 
Il s’approcha, les mains en crochet devant lui, tel un zombie dans les filmographies du 
siècle précédent. 
« Vous fumez des trucs illicites, hein ? c’est çà ? et pis vous voulez pas m’le dire, hein ? 
rhooo, pourriez partager, allez, faites-z-y voir donc !!! » 
 
John s’approcha de Markus, d’un pas rapide et lourd. Il était soudain doté d’une force 
phénoménale pour un malade. Il percuta Markus si violemment que ce dernier fut projeté 
contre le montant de la fenêtre. John n’eut aucun mal à aller chercher dans sa poche le 
tesson de verre jalousement conservé par le chirurgien groggy. 
 
« Ouuuuuuuuuuuh, c’est quoi c’truc ? » 
 
Markus se frotta l’arrière du crâne qui saignait légèrement. Agacé, avec le sentiment 
d’avoir été dépossédé, Markus lui ordonna de le lui rendre. 
« Oh là, doucement, doc, j’vais vous l’rendre vot’ machin en verre. C’est quoi donc ? rien 
du tout, vous r’gardez d’dans et pis vous vous tournez la tête avec vos herbes 
hallucinogènes ! c’est çà que j’veux, doc. J’en veux avant de mourir. » 
 
D’un coup, ce fut le John de la Taverne qui refit surface, gentillet, limite simplet mais pas 
vindicatif pour deux sous. 
 
« Je n’ai pas d’herbe sur moi. Je n’en consomme pas. Et puis, vous savez John, on n’en 
trouve plus maintenant. Rendez-moi ce morceau de verre s’il vous plait. » 
 



Markus tendait une main légèrement tremblante vers John mais celui-ci ne lui prêtait pas 
attention. « Vous comprenez pas, doc ? Vous comprenez pas que j’vais ressortir d’ici pour 
la dernière fois ? Que j’vais m’faire descendre ? Et que si j’me fais pas descendre, j’vais 
crever la gueule ouverte d’avoir ni hu ni mangé ?… soyez sympa, donnez moi un truc qui 
me fasse planer… juste quelques minutes… siouplait doc… » . 
 
John ravala un sanglot et Markus, épuisé, céda : « Okay, je vais vous trouver quelque chose, 
venez. » 
Markus se dirigeait vers la porte aux escaliers quand il se retourna et aperçut John qui, 
heureux de cette nouvelle, lança le tesson en l’air comme on joue à pile ou face. Mais il ne 
le rattrapa pas. Le tesson ricocha sur ses doigts et s’écrasa sur le dallage. Il s’éparpilla en 
une dizaine de morceaux. Dix petits morceaux de verre. Trop petits pour être recollés. 
Trop petits pour laisser passer la lumière et ouvrir l’imagination vers le bonheur. Le seul 
que Markus connaissait depuis ces derniers jours. Son talisman. Le prisme d’un rêve qu’il 
voulait croire encore possible. Son espoir. Son utopie. Réduit en miette.  
 
Markus observait les petits morceaux épars sur le sol, ignorant les excuses de John.  
Bouche bée, le regard douloureux et furieux, Markus se jeta sur John et le projeta à son 
tour contre la vitre avec une telle violence qu’elle se fracassa. La force décuplée par la 
rage du désespoir, Markus souleva John et le défenestra. John tomba et se brisa au sol, six 
étages plus bas. 
 
Blessé, désespéré, comme déboussolé, Markus descendit les étages plus vite qu’il ne 
l’avait jamais fait. Il déboula dans les salles d’opération, retournant le matériel, 
renversant bouteilles et flacons, mettant le feu aux draps avec son briquet. Il remonta 
dans les étages et en fit autant. Ce fut bousculade et cris, stupeur et panique. Les blessés 
les plus violents s’en prirent aux premiers venus et chacun se battait pour agresser ou se 
défendre. Patients et personnels s’entretuaient. 
 
Ce fut une véritable boucherie au sein de l’hôpital neutre. Jusqu’à ce que quelqu’un y 
mette le feu. Mais les pompiers étaient bien trop occupés en ville pour arriver 
suffisamment tôt et circonscrire l’incendie. 
 
 
Mardi 1er novembre 2089 – 09 heures 59 – Fête des morts 
 
L’hôpital neutre avait été totalement détruit par les flammes. Le territoire neutre fut 
alors envahi par les derniers habitants qui achevèrent leurs desseins en s’entretuant, 
mettant un terme à l’histoire humaine.  
Tous seuls, comme des grands, les hommes avaient réussi à vivre, à respecter la vie, à la 
conserver puis à l’éradiquer. Tous seuls, les hommes avaient créé l’espoir, la volonté, la 
solidarité, la fraternité. Tous seuls, ils avaient transgressé leurs propres règles de vivre 
ensemble. Tous seuls, ils avaient réussi à se vider de leur substance, de leur humanité.  
 
 
Centième jour de l’année 2090 – Rive gauche de la rivière rouge 
 
L’hiver fut glacial, calme et blanc. La couleur rouge de la rivière perdait en intensité, les 
blocs de neige et son courant charriant lentement gravats et corps, terres et sang. 
 
Une fleur violette sortit sa tête de la neige encore présente. Un crocus. Qui tendait sa tige 
vers le soleil timide du début de printemps. 
 


