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Midi. Elle replace ses cheveux rouquins derrière ses oreilles du bout de ses jolis doigts fins et referme 

son dossier de soixante-dix pages soigneusement concocté entre nuits blanches et privation de 

sortie. Les pages défilent sous ses yeux, quelques phrases se détachent. Réputation, image, 

créativité, canaux de communication, tout y est. C’est bouclé. A force d’efforts, de cafés forts et 

d’insomnies nauséeuses, Islène est venue à bout de cet appel d’offre ; le plus gros projet qu’elle 

aurait pu espérer : l’une des plus grandes marques de luxe, JMV, fait tabula rasa de sa 

communication existante au vu des nouvelles technologies et cherche des idées neuves.  

Islène a passé des jours à étudier le dossier, la marque, sa vision pour le futur et son histoire qui doit, 

malgré tout, demeurer au travers d’une régénération de son image. Séduire les Millennials est le mot 

d’ordre, une cible qu’elle connait par cœur puisqu’elle a déjà remporté maints projets dans cette 

tendance.  

Après avoir transmis le dossier au service compétent, elle sort prendre l’air et regarde son téléphone 

qu’elle avait délaissé sous la pression. Un message de sa sœur, encore, une hystérique qui la harcèle 

sur un possible virus mortel qui va anéantir la population mondiale. Le mois dernier c’était un 

astéroïde qui allait frôler la Terre. Il y a six mois encore, la fumée des feux de forêt en Australie 

allaient se répandre en Europe et causer notre perte à tous. Bref, à chaque mois sa paranoïa, mais 

Islène n’est pas là pour apaiser les craintes irrationnelles de sa soeur.  Qu’elle se débrouille, elle 

rappellera plus tard. De toute façon, pour l’heure, elle a besoin de souffler.  

Elle fonce chez elle enfiler son survêtement beige, un modèle à l’ancienne qui, parait-il, redevient 

très tendance. Non pas qu’elle ait un look vieillot, il suffit de voir ses derniers achats du mois pour 

s’en convaincre et constater que son dressing pullule des créations à la pointe de la mode. Mais elle 

affectionne certains habits plus que d’autres et n’est pas spécialement à l’aise dans ces leggings mi-

vêtement mi-peau qui sont devenus le B.A.ba de la sportive.  

En sortant de chez elle direction le parc, elle croise Hanses, son voisin de palier légèrement 

lourdingue, beau garçon mais empoté comme pas deux. Il la salue et lui demande si elle a vu 

l’actualité. C’est parti, lui aussi la bassine avec ce virus, ce HNka virus qui contamine plus vite que son 

ombre, le Lucky Luke de la contagion mortelle. Oui, elle a vu, oui, c’est terrible, oh dear, qu’allons-

nous devenir ?  

Qu’est-ce qu’ils ont tous aujourd’hui ? Tristement, la Chine est touchée de plein fouet et de 

nombreuses personnes sont décédées. Mais pour la France, on compte quelques cas et quatre 

morts, des personnes âgées ou avec de sérieux problèmes de santé. Pas de quoi fouetter un chat, 

quoiqu’il en soit, s’ils n’étaient pas morts maintenant, ils le seraient dans les prochains jours ou, au 

mieux, dans les prochaines semaines. Toujours est-il que leur heure était venue, une fin tragique 

certes, mais annoncée et fortement prévisible. On ne va pas faire trembler la France pour une sorte 

de grippe. « N’hésitez pas en tout cas si vous avez besoin de quelque chose », conclut Hanses qui se 

rend compte que la discussion court à la saturation. Islène le remercie et reprend son itinéraire.  

Airpods dans les oreilles, elle entame son footing à petites foulées. Le calme de son parc préféré la 

régénère. Sa tête se vide petit à petit jusqu’à ce sentiment de sérénité qui émerge de sa poitrine. Il 

n’y a pas de raison qu’elle n’ait pas ce contrat. Tout joue en sa faveur. Grâce à un ami bien placé, elle 

a été informée des détails sous-jacents fortement attendus par ses potentiels clients, les points sur 

lesquels ils seront intransigeants et les étincelles qu’ils espèrent. Cette longueur d’avance lui a 

permis d’économiser beaucoup d’énergie et, elle en est sure, de coiffer, de loin, ses concurrents sur 

le poteau.  



Après une petite heure de course, elle diminue progressivement son rythme pour finalement 

marcher. Des lycéens sont plongés dans une conversation enflammée. Sans le vouloir, Islène les 

écoute.  

« Je te le dis, c’est mon père qui me l’a dit, il travaille à l’hôpital, il sait de quoi il parle. Les gens 

arrivent par dizaine, explique l’un des jeunes.  

— Mais comment tu sais que c’est ce truc ? A la télé, ils ont dit que c’est une grippe, pourquoi 

les gens accourent à l’hôpital alors ? questionne une fille à la coupe au carré.  

—  Ils ne veulent pas affoler c’est tout, mais ça se développe trop vite, il suffit de toucher une 

personne atteinte du virus ou qu’elle te parle et tu es contaminé. Ils commencent à ne plus 

rien contrôler et les hôpitaux n’ont pas les moyens de lutter, répond celui qui a l’air de savoir 

beaucoup de choses.  

— Mais c’est des vieux non ? 

— Oui, au début c’était des vieux, mais maintenant il y a même des jeunes, genre trente ou 

quarante ans qui sont dans un état grave. On les met directement en réanimation.  

— J’ai vu effectivement que certains lycées et même des collèges sont touchés, reprend un 

autre étudiant plus en retrait.  

— Mais alors on fait quoi nous ? 

— Je crois que pour nous il n’y a pas de risque réel, mais mieux vaut pas attraper cette 

saloperie », convient le jeune qui sait.  

Encore essoufflée, Islène se questionne. Elle a l’impression que tout le monde a l’air de savoir des 

choses qu’elle ignore. C’est comme s’ils devenaient tous fous. Ils semblent avoir peur d’une menace 

invisible. Pour conforter son point de vue, elle se décide à contacter sa sœur, pour se raccrocher au 

fait que ce ne sont que les déséquilibrés qui adoptent cette vision apocalyptique.  

La mise en garde habituelle, le blabla mécanique. La pauvre, elle parait tellement faible, tellement 

fragile. Apparemment, le HNka serait bien plus dangereux que ce qu’il y parait, de toute manière, la 

population va bientôt être mise au courant. Nous allons tous être placés en quarantaine, confinés 

chez nous. Islène rassure sa sœur comme elle peut, elle la connait, elle sait que ce qu’elle lui dit 

rentre par une oreille et ressort par l’autre…  

Liées par une relation rare, elles se sont toujours bien entendues. Or, désormais, elles appartiennent 

chacune à un monde opposé. Bien qu’elles conservent ce lien, cet amour, elles ont parfois du mal à 

se comprendre alors elles valident banalement ce qu’opinent l’une et l’autre respectivement, sans 

trop se mouiller. 

 

En rentrant chez elle, Islène consulte frénétiquement ses mails. Rien. Nada. En même temps, bien 

que privilégiée d’un certain sens, elle ne peut pas non plus connaître la réponse de l’appel d’offre à la 

volée. « Lettre à Elise » s’échappe subtilement de l’appartement de Hanses. Les murs étant fins 

comme du papier à musique, peu de discrétions sont permises dans cet appartement neuf qui 

prônait pourtant son isolation parfaite.  22h, il est tard pour toquer chez lui. Islène ne comprend pas 

son soudain besoin de réconfort, elle aurait aimé échanger trois mots avec lui, juste pour avoir 

l’impression de ne pas être seule. Demain, on verra.  

 

A peine arrivée, à son bureau, elle remarque une agitation inhabituelle qui remplace l’ambiance 

studieuse de tous les jours. Il est question du HNka virus à tout bout de couloir, les touillettes de café 



tournent au rythme du stress, des énormes bidons de gel hydro alcoolique ont été posés à l’accueil 

et dans chaque salle de réunion. Des affichettes visant à promouvoir des consignes de sécurité 

ornent les murs à la place des campagnes de communication couronnées de succès des derniers 

mois.  

En automate, Islène cherche la directrice de l’agence qui semble sortir d’un navire après avoir passé 

trois mois en mer.  

« Cristelle, qu’est-ce qu’il se passe bon sang ? questionne Islène, dépassée.  

— Tu sors d’une grotte ou quoi toi ? C’est le HNka virus. Nouvelles règlementations nationales 

dans toutes les boîtes. De toute façon, je crois que l’agence sera fermée ce soir, demain, tout 

le monde sera en télétravail.  

— Et pour JMV ? Qu’est-ce qu’on fait ? interroge Islène, seul véritable problème pour elle.  

— Je ne sais pas du tout, personne ne sait, on avance tous à l’aveugle. J’imagine qu’eux aussi 

vont poursuivre en télétravail mais vu la situation économique et financière qui est en train 

de se casser la gueule, rien de bon à prévoir, répond sèchement Cristelle. Le gouvernement 

s’exprimera ce soir.  

Elles échangent quelques banalités et Islène regagne son poste, morose. Rien ne va l’empêcher de 

poursuivre son objectif, elle en a assez bavé pour que ce dossier reste sur un coin de table. Elle 

appelle son fameux ami, proche de la grande firme. Il ne répond pas. A aucun de ses cinq appels.  

Elle consacre le reste de la journée à s’organiser pour pouvoir travailler de chez elle, trie les dossiers 

plus ou moins urgents et s’arrange pour peaufiner les fonctionnalités et la gestion des groupes de 

travail numériques déjà en place.  

De retour dans son spacieux appartement, Islène zappe un message de sa sœur, pour une fois que 

celle-ci peut lui dire qu’elle avait raison, elle préfère ne pas l’entendre… Assise sur son canapé, elle 

attend le fameux discours, en scrollant sur son compte twitter. Tout le monde panique, les magasins 

sont dévalisés. Elle énumère alors ce qu’il doit lui rester dans ses placards : un paquet de riz, un 

paquet de pâte, un fond de nouille, de la purée qui doit être périmée, et pour le frigo, quelques 

yaourts et du poisson. Ce n’est pas avec ça qu’elle va survivre à une quarantaine.  

Le président apparait dans le cadre de la télévision, malhabile, il mime une aisance étudiée en 

appuyant ses phrases et en prenant un air faussement assuré. Les mots demeurent évasifs mais le 

message est clair : confinement à partir de demain.  

 

La nuit fut longue, entrecoupée, quelque chose cloche dans toutes ces annonces, dans ce climat de 

propagation du chaos. Tout lui parait surnaturel. Rapidement coiffée et habillée, elle claque la porte 

de chez elle et voit Hanses rentrer. Elle lui sourit. Il prend ce signe amical pour une invitation à la 

discussion : 

« Comment vous allez ? demande-t-il.  

— Bien merci, comme on peut aller en ce moment. Et vous ? répond Islène.  

— Ça va, je m’y attendais donc je ne suis pas perdu. D’ailleurs, si vous avez besoin de quelque 

chose, vous pouvez toujours frapper à ma porte ! 

— Je vous remercie, vous me l’avez déjà proposé.  

— On ne sait jamais, mieux vaut se soutenir maintenant, surtout entre voisins. Et je crois que le 

confinement s’applique essentiellement à l’extérieur, vous pouvez passer à la maison si vous 



avez besoin de compagnie de temps en temps. Ma famille étant loin, je ne vois personne, je 

ne risque pas de vous contaminer ! 

— Merci, vous êtes très aimable. Ça devrait aller, je vais aller faire deux, trois courses ce matin, 

réplique-t-elle, gentiment mais sa réponse crée un froid.  

Elle ne comprend pas pourquoi toutes ces attentions la mettent mal à l’aise. Elle a l’habitude de faire 

les choses seules et préfèrent compter sur sa propre personne plutôt que sur un voisin un peu trop 

attentionné.  

En dépit de l’heure, un nombre conséquent de passants se brassent déjà dans les rues. Les petits 

commerces sont fermés et des queues vertigineuses font face aux hypermarchés ouverts. Islène 

attend patiemment son tour pour agripper à la va-vite quelques provisions, des produits alimentaires 

classiques et ajoute du gel douche, de la lessive, des sacs poubelle et du démaquillant. Les causeries 

vont bon train entre les clients du magasin, l’armée serait en train d’arriver, le premier mort dans la 

ville à cause du virus a été déploré ce week-end, telle personne âgée vit seule chez elle sans 

provision, telle autre femme vit cloitrée depuis déjà une semaine avec ses deux enfants car elle a 

tous les symptômes du virus mais, les hôpitaux commençant à être saturés, est contrainte de rester à 

son domicile.  

Son téléphone sonne, c’est sa mère.  

« Oui maman, tout va bien, ne t’inquiète pas, je fais quelques courses et je rentre, j’ai des voisins 

charmants, ne t’inquiète pas tout va bien se passer. Et vous ? ». Ses parents vont rester dans leur 

maison, ils ont ce qu’il faut à proximité, tout semble bien ficeler. 

Les courses payées, Islène équilibre ses lourds sacs sur ses deux bras et marche telle une balance. Elle 

pèse ses absences, elle aurait dû être plus attentionnée vis-à-vis de sa mère, elle la rappellera une 

fois rentrée. Et son pauvre voisin, elle lui doit bien une parole aimable, ça ne lui arrachera pas la 

mâchoire… Perdue dans ses pensées, perdue dans un puzzle qu’elle réassemble au gré de ses pas, 

elle ne les a pas entendus arriver. Il était difficile de les manquer pourtant, cinq hommes entre vingt 

et trente ans, surexcités par l’atmosphère cataclysmique de ces derniers jours, avancent vers elle, 

attirés par l’odeur alléchée de ses courses, des denrées pour lesquelles ils n’ont pas besoin 

d’attendre la journée dans une file de personnes contagieuses. Comprenez bien, chacun veut sauver 

ses proches, la mère de l’un d’entre eux a le diabète, l’autre n’a qu’un rein, puis viennent les parents 

aux maladies pulmonaires. Ils ne peuvent risquer de contracter le HNka virus qui attaque en premier 

les plus fragiles.  

Alors c’est Islène qui sera une victime collatérale de cette épidémie naissante. Vins sort un couteau 

aux deux lames tranchantes, discrètement le long de son bras. Avec une précision médicale, il insère 

profondément son arme dans le ventre d’Islène qui s’écroule, prise au dépourvu, sous la douleur. 

Cette déchirure qui lui arrache les entrailles l’empêche de pousser le moindre bruit, ne serait-ce que 

respirer lui coûte tellement. Elle s’accroche à un pan de pantalon du plus jeune, celui qui est le plus 

près d’elle et qui a l’air le moins à l’aise. Mais il la repousse d’un rapide mouvement de talon. Comme 

s’il se rendait compte qu’il n’avait pas suffisamment profité de la situation, il lui envoie un coup de 

pied au visage. Sa tête vrille sur plusieurs centimètres et oscille doucement jusqu’à se stabiliser. Ses 

lèvres tièdes contre le pavé froid du trottoir laissent échapper des gouttes de sang qui deviennent 

rapidement un fin filet. Le rouge de son sang se mélange à celui de ses cheveux. L’odeur de l’asphalte 

lui rappelle étrangement ces après-midis à jouer « à la tomate » avec ses copines en bas de chez elle. 

Toutes forment une ronde et tirent alternativement dans la balle pour ne pas que cette dernière 

passe entre leurs jambes. Pourquoi ce souvenir ? Peut-être pour sa légèreté qui dénote avec la 

scène.  



Les gaillards s’emparent des paquets éparpillés sur le sol et ne manquent pas de ramasser le coulis 

de tomate qui avait roulé sur la route sous le choc. Islène allongée, seule désormais, dans une rue 

vide, laissée pour morte, soupire. Pourquoi tout ça? Elle leur aurait donné ses courses, elle voulait 

juste vivre, vivre pour savoir si elle allait bel et bien remporter son appel d’offre.  

   

 


