
Ce lundi de Mai était tout à fait normal. Le soleil perçait à travers les hauts immeubles de la 
ville encore endormie. Les élèves du collège d'une ville alentour partaient en sortie scolaire dans les 
ruines d'une ville détruite par un tremblement de terre, deux cents ans auparavant. Ils s'attendaient à 
passer une journée d'un ennui total.

Les élèves, regroupés devant un autobus attendaient l'arrivée des professeurs.
Une  heure  de  route  plus  tard,  le  groupe  silencieux  descendit  du  car  et  contempla  un 

bâtiment.
Un des professeurs prit la parole : « une fois que vous serez dans l'établissement, ne parlez 

pas trop fort, les murs sont friables. Vous vous mettrez à quatre maximum. »
Les groupes se formèrent petit à petit. Un adulte leur donna une feuille et de quoi écrire.
Sur chaque feuille était noté l'endroit où le groupe devait se rendre.
Trois jeunes filles devaient se rendre vers le deuxième étage. Elles entrèrent dans le bâtiment 

qui ressemblait à une ancienne prison abandonnée.
Elles avaient trouvé, dans les archives de la catastrophe, des photos de l'endroit où elles 

étaient à présent. L'endroit était inchangé depuis le tremblement de terre. Des gravas jonchaient le 
sol, les fenêtres étaient brisées, plus aucune porte n'était à sa place. Cette vision les effrayaient mais 
les fascinaient.

Elles entrèrent dans une salle, faisant attention  à ne rien déplacer.
« - Regardez, chuchota la brune, il y a quelque chose d'écrit sur le tableau.
   - Notez-le, répliqua celle qui paraissait être la plus âgée, on en aura sûrement besoin plus tard.
   - Il faudrait déjà qu'on arrive à lire ce qui est écrit, lança la troisième fille.  »

Une des filles, essaya de déchiffrer les choses écrites sur le tableau. Elle crut lire « pour 
jeudi six janvier : lire jusqu'à la page vingt ». Elle le nota sur la feuille que le professeur lui avait 
donnée.

Elles marchaient sur le sol plein de gravas.
La brune ramassa un étrange objet posé sur le sol. Elle l’alluma et regarda ce qui semblait 

être des conversations avec des gens qui avaient le même engin. Bien-sûr elle ne comprenait pas.
« - Qu’est-ce que c’est ? S’interrogea  la brune.
   - Je ne sais pas. A quoi ça sert ? demanda la plus âgée.
   - C’est un peu comme nos téléphones.
   - Ils avaient ça à l’époque ?
   - Apparemment. »

La brune continuait de contempler l’objet.
« - Phoebe ! Cria la plus âgée
   - Oui ? marmonna Phoebe.
   - Décroche les yeux de ce… cet objet !!
   - Émeline, le prof a dit qu’il ne faut pas crier. »

Phoebe, malgré l'ordre de son amie, était encore en train d'explorer l'objet.
Elle appuya sans faire exprès sur un bouton, ce qui déclencha de la musique.

« - Qu'est-ce que c'est que ça ? Demanda Émeline.
   - De la musique, lui répondit Phoebe.
   - Tu peux me donner le titre de cette musique ?
   - Euh... c'est euh... More Than This, dit la jeune fille en essayant de prendre un accent anglais.
   - De quel artiste ?
   - Les One Direction. »

Phoebe éteignit la musique et rangea l’objet dans la poche de sa veste en cuir.
Les trois amies descendirent dans le hall du bâtiment. Seul le bruit des chaussures sur le sol 

rompait le silence de plomb qui régnait dans ce bâtiment centenaire. Quand elles levaient la tête, les 
filles voyaient le ciel à travers le plafond dont la moitié était à présent sur le sol. Le vert du sol était 
presque invisible, la pluie, le vent, la neige et le soleil avaient rongés les murs blancs. Une fissure 
traversait le sol de la pièce de part en part. Les murs s’effritaient. Un arbre avait poussé en plein 
milieu de la salle et montait jusqu’au soleil comme s’il cherchait à rejoindre la Lune.



Le bâtiment était célèbre pour le nombre de morts qu’il abritait mais à aucun moment de leur 
visite, les filles n’avaient vu ne serait-ce que l’ombre d’un os.

L’établissement avait on-ne-sait-quoi de majestueux, d’impressionnant. Quiconque mettait un 
pied dans cet endroit se sentait comme observé.

Un bruit de pierre se fit entendre. Phoebe se retourna vers ses amies, l’une d’elles avait une 
main ensanglantée. Cette dernière recula de quelques pas en étouffant un cri.

Phoebe alla vers là où se trouvait son amie deux secondes auparavant. Quelle ne fut pas sa 
surprise quand elle aperçut le visage d’un homme mort sous une partie du plafond. Ce cadavre 
n’était pas celui de quelqu’un mort dans la catastrophe, sa peau, bien qu’ensanglantée, était bien 
visible. Il avait les yeux ouvert.  Phoebe ferma les yeux de l’homme et sortit  de sa poche deux 
pièces.
« - Qu’est-ce que tu fais ?! s’énerva Émeline.
   - J’ai toujours voulu faire ça, expliqua Phoebe en posant une pièce sur chaque œil de l’homme. »

Voilà pour le passeur, pensait-elle, repose en paix.
Elle se dirigea vers la sortie sans regarder ses amies.
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