
Le doigt sur le bouton

Il a fallu la conjonction de deux événements complètement indépendants pour engendrer
cette dynastie de dingues dont je suis l’avant-dernier rejeton. Deux événements dus au plus
farceur des hasards. Le premier a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale,  au détour
d’une ruelle de village, au son des bottes nazies. Mon arrière-grand-père, pilote de son état,
venait de se crasher et cherchait un refuge pour échapper aux soldats qui le traquaient. Le
débarquement  n’allait  plus tarder,  et  il  lui  suffisait  de se planquer  dans un coin le  temps
nécessaire à l’arrivée des troupes alliées. 

Les  bâtisses  austères  n’offraient  à  la  vue  que  persiennes  soigneusement  tirées  sur  la
fraîcheur nocturne et façades réprobatrices. À sa gauche, un chemin quittait le village pour se
perdre dans le bocage normand. À sa droite, l’occupant qui se rapprochait. Et, juste devant, à
ses pieds, un soupirail ordinaire, couvert de poussière. Que serait-il advenu s’il avait opté pour
la fuite dans la campagne ? Nul ne le saura jamais, bien sûr. Mais, comme il se plaisait lui-
même à le répéter, son introduction malaisée et désespérée par le soupirail a déclenché un
processus insensé. 

Il atterrit dans un boyau si étroit qu’il ne méritait pas le nom de cave. Il s’agissait plutôt
d’un accident de construction, lorsque les bâtisseurs, sans doute ivres du cidre de la région,
s’aperçurent que leurs plans ne pouvaient correspondre à une quelconque réalité. La pièce, de
deux  mètres  sur  un  mètre  cinquante,  ouvrait  sur  l’extérieur  au  niveau  d’une  maison
d’habitation,  mais  se  trouvait  en  réalité  sous  le  cellier  d’un  bar.  Comme  la  superficie
concernée n’était pas très importante, le problème fut réglé en murant l’endroit,  tout en le
laissant respirer par le biais de ce soupirail.

Ainsi, en un quart de seconde, mon arrière-grand-père se retrouva coincé dans ce trou. Le
soupirail, à plus de deux mètres de hauteur, s’était refermé en grinçant, l’abandonnant dans
l’obscurité. Les deux premières heures, Pépé Arthur se contenta de patienter, le cœur battant
follement au moindre claquement de semelle sur les pavés. Puis, une fois la panique jugulée,
il commença à réfléchir à sa situation, peu brillante. Rien à boire, rien à manger, aucune issue
discernable sous ses doigts, qui avaient pourtant parcouru tout l’espace des murs. En tâtonnant
à l’aveuglette, il n’avait trouvé qu’une vieille noix - vide - et une canne de noisetier au bout
pointu, de celles que les cueilleurs de champignons se taillent pour battre les bois.

En mastiquant  pensivement  son unique  biscuit,  Pépé  raisonna ainsi :  le  creux donnait
forcément accès aux bâtisses le surplombant, il suffisait de se frayer un chemin jusqu’au rez-
de-chaussée. Il s’attela donc à la tâche surhumaine consistant à creuser un trou entre sa prison
et l’extérieur. À l’aide du bâton, il gratta inlassablement le mélange crayeux de terre et de
caillasses  qui  le  séparait  du niveau supérieur.  Il  lapait  l’humidité  qui  suintait  le  long des
parois, et croquait les araignées intrépides attirées par son odeur animale.

Il lui fallut trois jours pleins pour déboucher dans le cellier du bistrot, trois jours où il crut
perdre  la  raison,  dans  le  noir,  les  entrailles  hurlant  leur  faim.  Trois  jours  qui  ancrèrent
profondément  en  lui  le  credo  qu’il  ferait  sien  jusqu’à  la  fin  de  ses  jours,  et  qu’il  nous
transmettrait religieusement. Un credo encore intensifié par les mois qui suivirent. Mais j’y
reviendrai.



Par cette période sombre de rationnement et de méfiance, le cellier, situé juste sous la salle
principale de l’établissement, était clos par une solide porte en chêne. Verrouillée, cadenassée,
elle ne s’ouvrait que lorsque le garçon de salle, un vieux aux guibolles peu assurées, venait
chercher une bonne bouteille ou un jambon. Mon arrière-grand-père, ne sachant pas vers quel
bord pouvait pencher le patron des lieux, n’osait annoncer sa présence, de peur d’être dénoncé
aux Allemands. Il passa donc les trois mois suivants comme une taupe humaine, clignant des
yeux quand la lanterne du vieux léchait ses paupières. Dans un coin du cellier, une couverture
oubliée lui  garantit  de ne pas mourir  de froid.  Les  tonnelets  de cidre qu’il  ingurgitait  lui
permirent de tuer le temps. Le vieux devait être sourd comme un pot pour ne pas remarquer
les  ronflements  tonitruants  de  Pépé ivre  au  fond de  son terrier.  Et  aveugle,  pour  ne  pas
constater les disparitions de saucissons.

Bien sûr, tout s’est bien fini pour lui, sans quoi je ne vous en parlerais pas aujourd’hui. Un
beau jour, il a entendu un martèlement joyeux au-dessus de sa tête, des voix gaies aux accents
indéniablement américains, et il a tambouriné à la porte. Clignant des yeux dans la lumière du
jour retrouvée, il s’est jeté en pleurant dans les bras d’un GI abasourdi. Amaigri, les gencives
gonflées, puant comme un cadavre de blaireau, mais vivant.

Et fermement décidé à ne plus jamais manquer de rien ni d’espace.
— Nous  ne  devons  jamais  être  pris  par  surprise,  et  toujours  être  prêts  à  toutes  les

éventualités. 
Voilà le credo nouvellement acquis qu’il pilonna sans relâche à ses enfants. Plus jamais il

ne sortit  sans  une besace  contenant  un nécessaire  de survie :  allumettes,  biscuits,  gourde,
papier, crayon, couteau suisse, boussole, ficelle… Le parfait petit attirail du survivaliste en
devenir.

Ça faisait rire ses proches, qui se pliaient volontiers à ses discours sur l’autosuffisance en
tournant un index sur leur tempe quand il  ne pouvait  pas les voir.  Un doux cinglé,  voilà
comment les gens se représentaient Pépé Arthur, y compris ses propres rejetons. Mon grand-
père Alain, ses deux frères et sa sœur l’écoutaient attentivement, comme on écoute un conte
de fées. Sans y croire vraiment.

— Les cocos vont finir par venir nous foutre sur la gueule ! éructa-t-il en pleine crise des
missiles  de  Cuba.  Les  Amerloques  ont  bien  raison de  se  construire  des  abris  dans  leurs
jardins, c’est ça l’avenir ! Il faut stocker, prévoir, organiser. 

Mémé Annie rétorqua tranquillement :
— Moi vivante, tu ne creuseras pas dans mon potager pour y mettre un cube de béton. 
Pépé grommelait, mais se soumettait, ses rêves de forteresse imprenable bien vivants.
Et  puis,  au  milieu  des  années  soixante,  le  deuxième  événement.  Improbable,

complètement  inattendu,  et  qui  l’a  fait  basculer.  Pépé  a  gagné  à  la  loterie.  Une  somme
colossale pour l’époque, de quoi vivre aisément pendant deux ou trois générations, sans se
soucier de rien.

Aussitôt, la famille s’est mise à évoquer voyages, fanfreluches, voiture neuve, nouvelle
table de cuisine.

— Suffit ! gueula Pépé en tapant du poing sur l’accoudoir miteux de son fauteuil favori.
On ne dépensera pas un centime de cet argent inutilement. 

Sans en parler à personne, il acheta comptant une vieille ruine de château en Bretagne et y
déménagea  la  famille  éberluée.  Courants  d’air  et  humidité  n’étaient  rien  à  ses  yeux et  il



balayait les protestations de sa progéniture, insistant à la place sur l’emplacement idéal. Située
entre deux larges étangs, à quelques kilomètres à peine de la mer, entourée de forêts denses, la
bâtisse présentait d’indéniables avantages stratégiques.

— Mais papa, râlaient ses enfants, on n’est plus au Moyen-Âge.
— Que vous croyez, que vous croyez. Vous verrez ! leur répondait mystérieusement Pépé

Arthur.
Mémé et ses enfants se plaignaient parfois auparavant d’une tendance à l’avarice de Pépé,

qui préférait investir tout sou gagné dans ses sacro-saintes réserves. Une fois au château, ce
fut pire. Des liasses de billets bien ventrues étaient dissimulées dans tous les recoins, mais les
petits allaient en chaussures aux semelles trouées. Les notables courtisaient l’amitié de Pépé,
connaissant le contenu de son portefeuille, mais les plats de Mémé ne voyaient de viande que
deux fois l’an : à Pâques et à Noël. 

Pourtant, les caves gigantesques qui couraient sous leurs pieds regorgeaient de victuailles,
entassées minutieusement là par Pépé, qui tenait un inventaire rigoureux de ce qui entrait et
sortait.  Riche  à  millions,  il  n’avait  plus  besoin  de  travailler,  et  consacrait  ses  journées  à
l’aménagement des sous-sols, aidé par ses fils qui s’étaient peu à peu pris au jeu.

Il faut dire que la guerre froide et les rodomontades des super puissances avaient fini de
les convaincre que, finalement, il n’avait peut-être pas si tort que ça. Pépé fit venir à grands
frais  d’Amérique  un  bunker  antiatomique,  qu’il  installa  dans  une  des  caves.  Il  l’étudia
soigneusement et aménagea tout le château, combles compris, sur ce modèle amélioré. Rien
ne fut laissé au hasard : circulation et fabrication d’un air propre, branchement d’une pompe
sur  les  nappes  phréatiques  profondes  des  environs,  filtration  de  l’eau,  mise  en  place  de
cultures souterraines, isolation de toutes les parois. Il suffisait qu’une nouvelle technique voie
le jour pour que Pépé s’y attelle.

Le  château  était  vaste,  mon grand-père  et  les  autres  choisirent  tout  naturellement  d’y
demeurer une fois mariés. Ils épousèrent tous des grosses têtes rencontrées dans les divers
colloques  et  séminaires  où  ils  se  rendaient  régulièrement  pour  approfondir  leurs
connaissances. Pépé leur offrait des laboratoires high-tech financés par les intérêts de sommes
savamment placées. Quel scientifique aurait pu décliner une telle opportunité ? Se consacrer
corps  et  âme  à  la  recherche,  au  beau  milieu  d’une  lande  sauvage,  loin  des  interactions
contrariantes avec le reste de l’humanité, avec ceux que l’on aime. 

Lorsque la  troisième génération  vit  le  jour,  elle  fut  scolarisée  à  domicile.  Les  vagues
d’attentats commençaient à émerger de par le monde, et Pépé, toujours aussi coriace, refusa
de prendre le risque d’envoyer ses petits-enfants à l’extérieur. Il devint tout simplement moins
compliqué de cesser de déclarer les naissances. À ce moment-là, le château était en capacité, à
n’importe quel moment, et sans délai, de se refermer sur lui-même, et de faire subsister ses
vingt et un habitants pendant un peu plus de quatre ans, sans avoir à mettre un pied en dehors
des remparts.

Pépé  était  déjà  très  vieux  quand  j’étais  petit,  mais  j’en  garde  un  souvenir  très  net.
Notamment ses harangues passionnées d’après dîner. Cette façon bien à lui de nous exhorter à
la prudence, à la vigilance, à ne jamais baisser la garde. Un soir, il déclara :

— Un jour ou l’autre, ce que je crains depuis tant d’années finira par arriver. Une nouvelle
guerre,  une  folie  nucléaire,  une  attaque  chimique  ou  bactériologique…  La  démence  de
l’homme n’a  d’égale  que  sa  capacité  d’invention.  J’aurais  pu  crever  dans  cette  pièce  de



Normandie. Quand la catastrophe ultime se produira, je veux être certain que vous serez à
l’abri, et pas en train de ramper dans un tunnel, sans rien à manger. Notre famille survivra,
même si elle doit être la dernière sur la terre. 

Il s’interrompit le temps de boire une longue gorgée d’eau. Avant de reprendre, il caressa
le ventre rond de ma mère, et passa un doigt tendre sur ma joue et celle de ma sœur.

— Vous  les  gamins,  vous  devrez  continuer  à  apporter  du  sang neuf,  pour  enrichir  le
patrimoine génétique de la lignée. Le jour venu, nous devrons offrir un tronc varié et solide
pour faire repartir l’humanité. 

Pépé Arthur mourut paisiblement dans son sommeil cette nuit-là, suivi de près par Mémé
Annie. Il laissait derrière lui un véritable empire survivaliste, à l’abri des regards. Le château
avait été renforcé pour résister à peu près à tout, du feu au bombardement, de l’inondation aux
tentatives d’intrusion, du siège prolongé à l’invasion extraterrestre. Les sous-sols, agrandis
jusqu’à couvrir  en toute  discrétion la  totalité  des  cent  hectares  de la  propriété,  pouvaient
désormais abriter une population conséquente dans un confort spartiate, mais suffisant.

Deux de mes oncles étaient chargés de faire prospérer les avoirs familiaux, en boursicotant
avec brio. Seuls mes grands-oncles et tantes apparaissaient sur les paperasses légales, ce qui
convenait à tout le monde. Après la disparition de Pépé, il ne vint à l’esprit de personne de
changer quoi que ce soit. Il suffisait de jeter un œil aux informations pour se persuader qu’il
avait eu raison. 

Mon père résuma la situation en quelques phrases lapidaires.
— Entre  le  réchauffement  climatique  et  les  bidouillages  génétiques  en  tous  genres,

l’apocalypse approche à grands pas.  La question n’est  plus de savoir  si,  mais  quand.  On
continue de bosser. 

Et c’est ce que nous avons fait.
Il y avait urgence, nous en étions tous conscients. Mon frère Stéphane s’est spécialisé par

la  suite  en  biomécanique,  il  pense  que  l’avenir  de  l’espèce  est  là.  Ma sœur  Aurélie  est
devenue biologiste, mariée à un biologiste, aucun souci à se faire de ce côté, à voir le nombre
d’innovations de nos fermes souterraines pondues à la minute. Mon petit frère Maël, quatorze
ans, niveau licence, hésitait encore entre physique et robotique.

Moi, le littéraire de la fratrie, j’ai toujours été friand d’histoires de fin du monde, je me
suis  naturellement  spécialisé  en  virologie.  Je  suis  persuadé  depuis  l’enfance  que
l’anéantissement  viendra  sous  la  forme d’une  apocalypse  zombie,  où  la  famille  résistera,
planquée derrière  les hauts murs multi  centenaires  du château.  Je m’endormais  le soir  en
imaginant  des  scènes  terrifiantes  où  des  agresseurs  ayant  perdu  toute  forme  d’humanité
répondaient  aux injonctions de leur cerveau malade,  et  dévoraient leurs congénères.  Nous
assisterions au spectacle, impuissants, mais fermement décidés à repeupler la planète. Après
l’avoir débarrassée des malades, bien évidemment.

Sans fausse modestie, je pensais que Pépé nous avait mis en capacité de sauver le monde.
Rien que ça. J’ai suivi toutes ses recommandations à la lettre. Je me suis dégoté une femme
tôt, à dix-sept ans, une scientifique prometteuse, et nous avons mis aussitôt en route notre
premier enfant. Dans une famille où le niveau Bac est généralement atteint à dix ou onze ans,
cela n’a rien d’extraordinaire. 

Comment s’amusent des gens comme nous, me demanderez-vous ? Ce n’est pas glorieux,
mais je vous le confie quand même. Nous établissons des graphiques de probabilité sur la fin



du monde. En entrant dans un super calculateur toutes sortes de données (contexte politique,
variables  climatiques,  mouvements  de  populations,  épidémies…),  nous  estimons  quelle
catastrophe est la plus susceptible de se produire. Je suis assez fier de voir l’idée d’un virus
mangeur de cerveau, de fabrication humaine, arriver régulièrement dans le top 3. C’est mon
dada, après tout, celui sur lequel je travaille en permanence.

Mais, ne vous méprenez pas ! Cette existence étrange de ma famille ne nous a pas rendus
insensibles. Notre cœur n’est pas sec. Pépé Arthur a veillé à ce que chacun d’entre nous garde
une part d’humanité préservée, précieuse. Nous œuvrons pour le bien commun sur le long
terme. Le fait que le reste du monde ne soit pas prêt à entendre l’urgence de la préparation ne
nous empêche pas de le plaindre sincèrement.

D’ailleurs, quand ça a commencé, hier matin, ce n’est ni la joie d’avoir eu raison ni la
fierté de mes pronostics qui ont primé. Au contraire, les hurlements ont empli mes entrailles
d’une tristesse incommensurable. Je pense avoir plus pleuré ces dernières vingt-quatre heures
que durant toute mon existence.  Même là, alors que j’enregistre  ce message à destination
d’hypothétiques générations futures, les larmes continuent de rouler sur mes joues salies par
le sang et la chair.

L’apocalypse a débuté, une variante de zombie, comme je m’y attendais. C’est plus lent
que dans les films. La conscience de l’infecté perdure très très longtemps. Assez longtemps
pour avoir  conscience du massacre qu’il est en train de perpétrer,  mais sans pouvoir s’en
empêcher. Une agonie de l’âme.

Si je devais risquer une hypothèse, je dirais  que le virus attaque d’abord les zones de
contrôle du cerveau, et oblige le malade à se focaliser sur une unique quête : trouver de la
chair à dévorer. Puis, il migre peu à peu dans tout le cerveau, jusqu’à l’investir totalement, et
faire disparaître toute forme de conscience. Alors seulement l’infecté échappe à l’horreur de
ce qui lui arrive. Un peu comme une personne atteinte d’Alzheimer n’est plus en souffrance
dès lors qu’elle ne connaît plus de périodes de lucidité.

Une partie de moi continue à analyser froidement les données à ma disposition, mais je
pense  que  c’est  plus  un  rempart  contre  l’atrocité  qu’autre  chose.  Une  fièvre  malvenue
m’ébouillante les neurones et je peine à réfléchir. Le château n’est plus qu’une nécropole à
ciel ouvert, et l’odeur caractéristique qui flotte dans les couloirs n’est pas de bon augure.

Mes parents, mes frères et sœurs, mes neveux et nièces… tous gisent, massacrés, dévorés,
étripés.  J’ai  glissé  sur  les  flaques  de  sang,  agrippé  aux murs.  Je  devais  coûte  que  coûte
atteindre la porte principale, celle qui donne sur la campagne. Cela fait trois heures que je suis
recroquevillé devant, à hésiter sur la conduite à tenir. Vous parler m’aide à garder mon calme,
à ne pas mourir de désespoir.

Mon fils dort à mes pieds, la respiration saccadée. Ce que ce pauvre enfant a vu… Il s’est
réfugié dans un sommeil choqué, et j’attends qu’il se réveille pour prendre ma décision.

Pépé  avait  vu  juste,  nous  devions  nous  tenir  prêts.  Ce  qu’il  n’avait  pas  anticipé,  en
revanche, c’était que l’apocalypse viendrait de l’intérieur.

Je hurle de rire, un long cri viscéral qui s’élève dans le ciel immaculé et fait s’envoler les
tourterelles nichées dans les charpentes des tourelles du château. L’humanité est au bord d’un
gouffre, à quelques millimètres de sa fin. C’est d’une drôlerie acide qui me fait hoqueter. Il ne
tient qu’à moi de décider si je la laisse basculer ou si je la tire à l’abri.



Ah, pépé ! Dans toute ton organisation, toute ta clairvoyance déterminée, tu as loupé la
seule chose vraiment importante. Tu n’as pas anticipé ce foutu petit grain de sable à la con qui
grippe toute ta machinerie.

Je suis le patient zéro.
Je suis l’apocalypse.
Le virus est né dans mes éprouvettes.
Je me suis empiffré des cœurs encore fébriles des membres de ma famille. Je me suis vu

les traquer et les décimer, mon cerveau infecté m’obligeant à continuer, encore et encore.
Avant de perdre tout libre arbitre, j’ai deux choix. J’étrangle mon fils, sûrement porteur du

virus  lui  aussi.  Et  j’incendie  le  château,  pour  préserver  le  monde  de  l’abomination  qui
grignote mes neurones.

Ou j’appuie sur le bouton, celui sur lequel mon index repose depuis trois heures. La porte
s’ouvrira, plus rien ne me retiendra. 

À cette pensée, mes glandes salivaires s’excitent,  je bave avec abondance. Des gouttes
glissent sur la main potelée de mon fils.

Nous pourrions battre la campagne, tous les deux, père et fils, unis dans une œuvre de
destruction qui en vaut bien une autre. Un dernier hommage à Pépé, d’une certaine façon. 

Il me suffit d’appuyer sur le bouton.


