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En l’an 2051, il y eut la Grande Hécatombe, ce que les plus religieux de l’époque 

avaient bien sûr appelé l’Apocalypse. Guerres, incendies, inondations, éruptions 

volcaniques, épidémies, tous ces événements catastrophiques étaient survenus durant à 

peine quelques mois sur l’ensemble de la planète. Deux jeunes Canadiens avaient pu 

échapper au cataclysme. Ils étaient physiciens au SNOLAB, un laboratoire créé pour 

détecter les particules de matière sombre situé à deux kilomètres au fond de la mine 

Creighton, près de Sudbury en Ontario. Le SNOLAB était le laboratoire souterrain le plus 

profond du monde. Il était protégé du rayonnement cosmique et exempt de 

radioactivité. Il s’avérait donc libre de toute influence extérieure. C’est pourquoi les 

deux scientifiques avaient pu survivre. Ils avaient eu la chance de rester au labo un peu 

plus longtemps que leurs collègues quand le malheur avait frappé leur région. Par 

bonheur, il y avait suffisamment de provisions dans le complexe pour survivre pendant 

quelques mois, et de puissantes génératrices pouvaient alimenter les appareils 

électriques ainsi que les installations mécaniques de ventilation et d’approvisionnement 

en eau potable. 

Les désastres s’étaient succédé si rapidement que les gouvernements avaient été 

submergés par les besoins des citoyens. Prises de court, la sécurité publique et la 

protection civile des nations ne parvenaient plus à répondre aux demandes d’aide qui 

affluaient. Les autorités devaient gérer des crues historiques, d’immenses feux de forêt, 

des éclosions de maladies infectieuses et même des lancements de missiles causés par 

de fausses alertes envoyées par les systèmes de défense. Les villes qui n’avaient pas été 



bombardées avaient subi des interruptions de services publics, et des soulèvements 

populaires violents avaient mené à du pillage et à des meurtres qui, à leur tour, avaient 

entraîné des exactions de la part des autorités policières et militaires en proie à la 

panique. C’était le chaos. 

Les deux physiciens étaient très loin de tout cela dans leur refuge souterrain. Les 

premières semaines, ils savaient ce qui se passait dans le monde grâce aux services de 

nouvelles en ligne. Mais après l’arrêt de l’internet, leur vieux poste de radio, toujours 

relié à une antenne en surface, avait été leur seul lien avec ce qui restait de la 

civilisation. Jusqu’au jour où les ondes s’étaient tues complètement elles aussi. Plus de 

nouvelles, que du grésillement. Ils tentèrent d’établir un contact avec l’extérieur par 

ondes courtes, mais en vain. 

Trois mois passèrent. Les provisions allaient bientôt être épuisées, tout comme 

le carburant pour alimenter les génératrices. Les deux jeunes allaient devoir prendre 

une décision. Mourir de faim et de soif sous terre, ou prendre le risque de remonter à la 

surface en espérant que la planète soit encore habitable.  

– Alors, qu’est-ce qu’on fait? demanda le jeune physicien à sa compagne

d’infortune. On ne peut pas attendre la mort ici. Et si on veut utiliser l’ascenseur, il 

faudra le faire avant que les génératrices rendent l’âme. 

– En effet, répondit-elle. Mais j’ai tellement peur de ce que nous allons découvrir

là-haut… 

– Oui, c’est certain.



Les deux scientifiques avaient raison de craindre le retour à la surface. Les fléaux 

avaient fait leur œuvre destructrice. Il n’y avait plus âme qui vive aux quatre coins du 

globe. Des populations entières avaient été décimées par les virus, et celles qui avaient 

survécu avaient succombé aux autres cataclysmes ou aux pénuries de vivres qui 

s’étaient ensuivies. 

– Bon, c’est maintenant ou jamais, déclara le jeune homme un matin.

– Je suis d’accord. Il faut en avoir le cœur net et on n’a plus le choix de toute

façon. Apportons tout ce qui pourra nous être utile. 

Ils entrèrent dans l’ascenseur. La jeune femme appuya sur le bouton « Surface », 

les portes se refermèrent et ils sentirent aussitôt la cabine monter. Une fois parvenus en 

haut, les deux collègues furent accueillis par un spectacle qui provoqua chez eux un 

sentiment d’horreur pire que ce qu’ils avaient pu imaginer. C’est d’abord l’odeur qui les 

frappa. Une odeur de mort, de fin du monde. Des corps en état de décomposition 

avancée jonchaient le rez-de-chaussée qui leur était si familier. Mais plus rien n’était 

pareil. Les lieux étaient sens dessus dessous. De toute évidence, aucun de leurs 

collègues n’avait survécu. Il y avait eu une explosion et personne n’avait pu se mettre à 

l’abri. Le mécanisme de l’ascenseur avait été épargné miraculeusement. 

Les deux jeunes gens se rendirent à la porte d’entrée du complexe sans mot dire, 

le cœur lourd. À l’extérieur, le temps était clair en ce mardi matin de septembre. Le 

silence n’était interrompu que par une faible brise soufflant sur le stationnement 

parsemé de carcasses de voitures calcinées. 

– Et maintenant, on va où? demanda le jeune homme.



– Ailleurs et partout. Trouver d’autres survivants. Pour refaire le monde. Oui,

refaire le monde, répondit-elle. 

Comble du hasard, il s’appelait Adam, elle s’appelait Ève. 




