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Chronique d’une sale guerre 
par 

Tom Khéfif 
 

 

THE NEW YORK TIMES 

 

Bavure bactériologique, les explications !

« Depuis le début de 

l’intervention de nos troupes 

ici, il ne se passe pas une 

journée sans entendre ces 

terribles cris. Que dis-je, 

même pas une heure… 

Pourtant, nous étions venus 

pour empêcher un coup 

d’État, pas pour ça... Mais les 

effets secondaires du gène 

bactériologique E255 ne 

s’étaient jamais manifestés de 

cette manière. Même s’il est 

vrai qu’ils n’avaient jamais 

été testés en situation réelle. » 

Ces paroles sont celles d’une 

source anonyme que notre 

correspondant de guerre nous 

a envoyées. 

Vous n’êtes pas sans savoir 

que les batailles font rage 

depuis plusieurs mois déjà 

entre nos troupes et les 

rebelles, ces derniers ayant 

tentés un coup d’État en début 

d’année. Bien qu’inférieurs en 

nombre, ils ont reçu des aides 

d’autres groupes extrémistes 

et ont détourné plusieurs 

dizaines de milliers de dollars 

de matériel militaire. 

L’emploi d’armes 

bactériologiques nous abaisse 

donc au niveau des pays non 

respectueux des droits de 

l’homme.  

D’après les dires du colonel 

Johnson, « nous avons fait ce 

qui était nécessaire pour 

sauver la population d’un 

coup d’État. Sans notre 

soutien, le président en place 

aurait été emprisonné et son 

gouvernement renversé. » Il 

termina l’entretien par cette 

phrase : « Nous faisons tout 

ce qui est en notre pouvoir 

pour venir en aide à la 

population, et cela inclut de se 

servir d’armes non 

conventionnelles pour vaincre 

les rebelles. » 

Nos lecteurs ne doivent pas 

oublier qu’ils peuvent aider à 

la reconstruction en envoyant 

des promesses de dons à 

l’ONG Médecins Sans 

Frontières. 

 

Jane Koringer, The New York 

Times, 2 Novembre 2015. 
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6 Novembre 2015 : 21 heures 

 

Cela fait maintenant deux semaines que je me trouve dans ce pays de merde et je crois 

que la seule chose qui me permet de tenir est la rédaction de ce journal au jour le jour depuis 

mon arrivée.  

Pourtant, lorsque mon rédac’chef m’a demandé de venir couvrir le conflit, j’étais aux 

anges, loin de me douter de ce que j’allais découvrir sur place. On m’avait préparé à voir des 

atrocités, mais pas de ce type-là… 

 

 

7 Novembre 2015 : 21 heures 

 

Malgré la journée éreintante que je viens de passer, il m’est impossible de ne pas 

laisser quelques paragraphes ici, c’est comme si ce journal était mon psy. Faut dire, j’aurais 

bien besoin d’un psy actuellement, avec ce que je vois à longueur de journée. 

Aujourd’hui, le camp a été attaqué deux fois, une fois par les extrémistes qui ont posé 

des bombes piégées aux alentours, et ce, après avoir réglé leur compte aux deux gardes qui 

surveillaient le périmètre. Puis une autre fois par les contaminés, attirés par l’odeur du sang. 

Je me demande toujours comment ils font, ces putains de rebelles extrémistes pour ne 

jamais être infectés par le virus… Pas un seul ne porte de masque ni de combinaison. Une 

rumeur court même dans le camp qu’ils auraient trouvé un remède. Cela étant normalement 

impossible au vu de leurs moyens. 

J’ai oublié de préciser, la compagnie à laquelle je suis rattaché depuis le début a été 

mutée la nuit dernière, nous sommes maintenant en première ligne du conflit, dans une 

ancienne caserne militaire de l’armée régulière, maintenant abandonnée. C’est pour cette 

raison que nous avons subi deux assauts en une seule journée. Heureusement que je ne 

connaissais pas personnellement les deux soldats tués : Richard Peregory et George Monteith, 

paix à leurs âmes. 

Une dernière chose avant d’aller me coucher : demain, nous partons en patrouille. 

Notre objectif est de récupérer un groupe de survivants en centre-ville. Les huiles ne savent 

pas si c’est un piège tendu par nos ennemis ou si le message radio a bien été envoyé par des 

civils en danger. Je suis mort de peur à l’idée de sortir des enceintes protectrices de la caserne, 

car les contaminés, ou les extrémistes, se foutent de ma carte de presse comme de l’an mille.  
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Alan, un ami qui date du temps où l’on jouait ensemble dans la même équipe de 

football au lycée, et que j’ai retrouvé par hasard ici, m’a promis de me dégoter un flingue 

malgré les interdictions. Grâce à lui, je me sens un peu moins sur les nerfs pour la sortie de 

demain. 

 

 

8 Novembre 2015 - 10h 

 

Ça y est, nous y sommes. Ça fait maintenant trois heures que nous sommes partis. J’ai 

l’impression d’être dans un film post-apocalyptique. Les voitures calcinées à chaque coin de 

rue, les détritus éparpillés dans tous les sens, des taches de sangs, ici et là, témoignant de 

combats, d’attaques de contaminés ou de je ne sais quoi d’autre. L’ambiance est malsaine à 

souhait. Heureusement que je suis entouré de vétérans formés spécialement pour ce genre de 

situations. Leur présence me rassure tout de même un peu. 

Ma combinaison me gêne depuis que je l’ai enfilée ce matin, et j’ai l’impression 

d’étouffer avec ce masque à gaz. Mais bon, entre ça et être contaminé par cette saloperie, le 

choix est vite fait… 

Nous n’avons croisé personne depuis notre sortie de la caserne. Pas que cela m’étonne, 

car ça fait bien longtemps que les colonies de réfugiés ont quitté la ville, voire même le pays. 

Mais je m’étais attendu à ce que notre unité rencontre un peu de résistance de la part des 

extrémistes. Même si je me demande comment ces derniers font pour ne pas être contaminés 

par le gène E255. 

Il y a quelques minutes, alors que j’étais plongé dans mon journal, Alan s’est approché 

de moi et m’a tendu l’arme qu’il m’avait promise, cachée par du plastique. Elle s’était 

rapidement retrouvée dans mon sac pour que personne ne la voie. D’ailleurs, il ne faudra pas 

que j’oublie de l’équiper. 

Nous voilà repartis, le sergent me gueule de ranger tout mon barda et de ne pas me 

laisser distancer. Un brave type ce sergent, dommage qu’il ait perdu un œil à cause d’une 

bombe remplie de vis et de billes. Vraiment une sale guerre. 

 

  

8 Novembre 2015 - 13h 

 

Nous sommes tombés sur un charnier il y a quelques heures. Majoritairement composé 
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de femmes et d’enfants décapités, impossible de savoir pour quoi. Peut-être des restes des 

vieux films de zombies ; les légendes ont la vie dure. Même si les communiqués sur les 

contaminés expliquent bien que ce ne sont pas des revenants, que ce sont juste des gens 

comme vous et moi devenus fous à cause des attaques bactériologiques, il y a encore des 

bouseux pour croire qu’ils peuvent se relever après une balle dans le cœur. Cependant, un fait 

est toujours d’actualité : le fort pourcentage de chances d’être infecté au contact d’un des 

malades. C’est une des raisons principales qui fait de ce poison une arme redoutable, même si 

à la base, ce n’était pas censé se produire de la sorte. 

Les images de ces corps entassés comme des détritus restèrent implantées dans ma 

rétine comme un mauvais goût dans la bouche. À chaque fois que je ferme les yeux, je vois 

ces corps tout frêles, même pas encore adolescents, disposés comme des sacs de sable par 

terre. Avec les têtes entassées plus loin, l’horreur figée sur les visages. 

Il me fut impossible d’avaler quoi que ce soit durant cette pause.  

 

 

8 Novembre 2015 - 17h 

 

Nous avons enfin trouvé la planque des survivants. On aurait dit des bêtes. Habillés de 

haillons et reclus dans une cave depuis plusieurs jours. Il nous a été impossible de 

communiquer, car aucun d’entre eux ne parlait anglais. Mais ils ne semblaient pas réussir à 

articuler un seul mot, même dans leur langue d’origine. Peut-être étaient-ils contaminés ? Par 

mesure de précaution, je m’éloignai un peu d’eux avec mon barda et attendis le jugement du 

toubib, bien content de porter cette combinaison protectrice et ce masque à gaz. 

 

 

8 Novembre 2015 - 18h00 

 

Nous venons de subir une attaque, et j’ai bien du mal à ne pas trembler alors que 

j’écris ces mots. Comme le pensaient les chefs d’État-major, c’était un piège tendu par les 

extrémistes, tous les survivants avaient la langue coupée et faisaient état d’une infection 

sévère par le virus E255. Certains semblaient même commencer à devenir fous. 

Le liquide visqueux collé à ma visière me rappelle le sergent Dickson. Il vient de se 

faire éclater la tête par une rafale de kalachnikov d’un extrémiste. Je me suis jeté à plat ventre 

en priant quelques secondes après, mais c’était trop tard, il m’avait déjà sauvé la vie. 
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Le combat est maintenant terminé. Ces salauds nous avaient sous-estimés. Le corps 

d’armée des nettoyeurs de l’armée Américaine, des durs ces mecs-là. Des soldats d’élite 

surentrainés, et capables de résister à des pressions psychologiques extrêmes. Ce qui n’est pas 

mon cas, encore sous le choc que le sergent y soit passé, j’accepte une lampée d’alcool de la 

part de Teddy afin de me remettre les idées en place. 

D’après le caporal Buck, ils avaient été une dizaine à nous attaquer. Il leur tira une 

balle dans la tête chacun, histoire d’être sûr que ces enfoirés soient bien 

 

 

8 Novembre 2015 - 18h30 

 

Quelques secondes après avoir couché l’avant-dernier mot de ma phrase sur papier, un 

cri strident m déchira les tympans. C’était une des réfugiées, une femme, qui, après s’être 

levée, balançant son enfant au sol et se jeta sur moi en baragouinant des sons gutturaux. Par 

réflexe, je la repoussai d’un coup de pied et reculai. Le toubib gueula qu’ils étaient tous 

contaminés et sans même qu’un autre ordre fut donné, tous les soldats se mirent à mitrailler à 

tout va. 

Je vécus à ce moment-là une vision d’horreur insoutenable : voir ces pauvres gens que 

nous étions censés aider se faire déchiqueter par les rafales de nos fusils automatiques. Cela 

restera à jamais gravé dans ma mémoire. 

Je ne pris pas de photos de ce charnier-ci, je n’en étais pas capable. Il m’avait fallu 

presque une demi-heure pour réussir à tenir mon stylo sans trembler, et de toute manière, la 

censure ne l’aurait pas laissé passer. 

Nous allons partir par une route différente, afin d’éviter au maximum les embuscades. 

Je n’ai pas le temps d’écrire plus, je ne dois pas me laisser distancer. 

 

 

8 Novembre 2015 - 18h45 

 

Le lieutenant Peter a marché sur une mine, j’ai encore des restes de ses fluides 

corporels sur mes habits. Nous nous sommes arrêtés presque immédiatement. Je crois que je 

suis en train de perdre la tête. J’ai de plus en plus de mal à me concentrer lorsque j'écris, et 

mes absences durent davantage de temps à chaque fois. 

Sans compter que je commence à me demander si un seul d’entre nous rentrera vivant 
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à la base. Quel pays de merde. 

 

 

8 Novembre 2015 - 18h55 

 

Nous sommes en pause depuis que le lieutenant nous a quittés, j’ai l’impression que ça 

fait presque une éternité. Je crois que je vais réellement avoir besoin d’un psy en rentrant au 

camp, mais pour ça FAUDRAIT QUE JE SURVIVE BORDEL !!!!!! 

je crois que non ce n’est pas possible je ne peux pas vivre ça j’en peux plus je veux 

rentrer chez moi ce n’est pas possible ce n’est pas possible ce n’est pas possible 

 

 

8 Novembre 2015 - 19h 

 

Alan est venu s’enquérir de mon état, mais il m’a été impossible de prononcer un seul 

mot. Il m’a regardé gribouiller ce que vous venez de lire, puis a décidé de résoudre mon état 

de choc en me secouant. Je ne sais pas ce qu’il vient de se passer, mais ce qui est sûr c’est que 

je n’étais plus présent. 

Nous repartons, je dois arrêter d’écrire. 

 

 

8 Novembre 2015 - 20h30 

 

Alors que certains sortaient des rations de survie et se posaient autour d’une table, en 

râlant après les masques de combinaisons, Teddy, l’un des deux soldats de garde se mit à tirer 

dehors. 

Attiré par le bruit, je m’étais précipité pour voir ce qui arrivait. Mais la rue était vide, 

il n’avait rien sur quoi tirer. C’est alors que je vis son regard. Il était aussi inexpressif que le 

mien une heure plus tôt. 

Ivan, le second garde, vint se poster près de lui et lui demanda ce qu’il faisait et 

pourquoi il ouvrait le feu dans le vide. Teddy se tourna vers son ami, sa mitrailleuse 

recommençant à cracher ses balles. 

Je vis avec effroi le bas-ventre d’Ivan se faire déchiqueter et son visage passer de 

l’étonnement à la douleur. Son cadavre s’écroula et au même moment, le caporal, plus rapide 
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que la majorité d’entre nous, sortit son arme et tira dans la jambe de Teddy afin de le faire 

revenir à la raison. Même si après ce que nous venions de vivre, je doutais fort qu’il nous en 

reste, même une infime parcelle. 

Ce dernier, pas gêné le moins du monde par sa blessure, cria des insanités presque 

incompréhensibles, jeta son arme et s’enfuit vers les immeubles, au nord de notre position. Il 

avait dû être infecté dans la cave. Sur le coup, je ne pensais plus qu’à une seule chose, avais-

je aussi été contaminé au moment où je m’étais fait attaquer ?  

Avant que je puisse pousser ma réflexion et vérifier si ma combinaison de protection 

n’était pas déchirée, des gargouillements nous parvinrent d’une rue adjacente. 

Le caporal étant le dernier gradé du groupe et, se doutant que les coups de feu de 

Teddy avaient rameuté tous les contaminées de la zone, ordonna à tout le monde de se mettre 

en position de combat. 

Des cris fusèrent, suivis de l’apparition de plusieurs bandes d’hommes et de femmes 

courant dans notre direction. Les coups de feu ne se firent pas attendre. 

Les soldats étaient à couvert derrière les carcasses de voiture ou de matériels 

militaires. Pour chaque rafale, un infecté tombait. Mais ils étaient au moins une centaine, trop 

pour notre groupe maintenant réduit. 

J’ignorais comment c’était arrivé, mais je m’étais reculé à presque une cinquantaine de 

mètres de la ligne de front. Un bruit me poussa à me retourner. Un homme s’avançait vers 

moi, le regard vide, tenant grotesquement dans sa main une cheville comme d’autres 

l’auraient fait pour une massue. Il me fixa puis s’élança vers moi après avoir jeté son trophée. 

Horrifié et mort de peur, je jetais mon sac au sol, et me mis à la recherche de l’arme. 

Mes mains tremblaient, et l’horreur qui s’approchait de moi me rendait presque hystérique. Je 

jetais mes rations de survie et me maudis de ne pas avoir équipé le flingue plus tôt. 

Ses grognements se rapprochaient de plus en plus. De la sueur me coulait dans les 

yeux et la buée sur ma visière rendait ma vision floue. Je commençais à désespérer lorsque 

mes doigts sentirent le contact lisse du sac plastique. Une bouffée de chaleur et une montée 

d’adrénaline me prirent. Je le sortis sans me soucier du reste et déchirait le tout afin de 

recharger l’arme. Toute parcelle de lucidité me quitta alors, je n’étais plus qu’un homme 

luttant pour sa survie. Même maintenant, les souvenirs sont flous pour moi. 

Avant même que je n’aie pu lever la tête, je sentis les mains putrides et décomposées 

de mon adversaire m’attraper. Par réflexe, je lui envoyai un coup de crosse en pleine tête. Il 

ne sourcilla même pas, se contentant de gueuler et de resserrer sa prise. 

Je tenais sa tête de mon autre main alors qu’il tentait de percer ma combinaison avec 
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ses dents. Ses deux bras, pas en reste, me ruaient de coups. La douleur n’était rien face à la 

peur de se faire contaminer cependant. 

Alors que j’essayais tant bien que mal de m’écarter autant que possible de sa mâchoire 

tout en lui explosant les dents avec le canon de mon arme, mon doigt, mué par un tic, appuya 

sur la détente, éclatant la boite crânienne de l’infecté. 

Abasourdi et la visière pleine de sang, je me souvins qu’avant qu’il me tombe dessus, 

j’avais eu le temps de recharger. Encore sous le choc d’être passé à deux doigts de la mort, je 

regardais autour de moi afin de constater les dégâts. 

Derrière moi, trois soldats gisaient à terre, chacun en train de se faire dépecer par un 

contaminé. Cinq autres se battaient encore, dont le caporal qui tentait tant bien que mal de 

garder la cohésion du groupe, tout en se repliant dans une ruelle adjacente. Il me fit signe de 

me ramener tout en ordonnant un tir de couverture. 

Je me mis à courir afin de les rejoindre, même si entre nous se trouvaient maintenant 

les restes de Johnson et Peter, en train de servir de repas à une bande de cinglés affamés. 

Alors que je m’efforçais de ne pas me faire attraper, je me souvins que mon appareil photo 

était resté derrière moi sur le sol. Je vous avoue que je n’ai pas songé une seule seconde à 

retourner le chercher. 

Je sautai par-dessus une carcasse de voiture. Le caporal m’aida à me relever, et en 

ouvrant le feu sur mes poursuivants, me cria de filer avec les autres. Ce que je fis, bien 

entendu. On ne discute pas les ordres dans ces moments-là. 

J’entendais sa respiration régulière derrière moi, agrémentée parfois d’une rafale de 

mitraillette. Malgré ma condition physique exemplaire, je sentais que mes poumons étaient en 

feu. Chaque goulée d'air semblait m’apporter de moins en moins d’oxygène. Je ralentissais et 

voyais bien que ce n’était pas le cas des autres. Une crise de panique me prit alors, ma vision 

se troubla et je sentis un déchirement au niveau de mon crâne. 

Tant bien que mal, et poussé par les injonctions du caporal, je continuais ma course. À 

la sortie, deux tanks nous attendaient ainsi qu’une jeep. Deux soldats vinrent m’aider à monter 

et je sombrais dans le coma. 

 

 

25 Novembre 2015 - 10h 

 

Je me trouve bien à l’abri dans un hôpital de l’armée, loin des lignes de front et dans 

un endroit tenu secret. Cela fait plusieurs jours que je suis ici, j’ai pu terminer de rédiger la fin 
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du combat grâce à ces vacances «tous frais payés». Personne n’a voulu me dire où je me 

trouvais. Mais ils m’ont expliqué que j’avais été contaminé. Cependant, le virus ne m’a pas 

rendu fou. La période d’incubation terminée, mon système de défense a créé des anticorps et 

je m’en suis tiré le plus simplement du monde. Mon statut d’immunisé me vaut maintenant le 

droit de rester ici afin de subir une batterie d’examens et de tests, pour, peut-être un jour, aider 

à la fabrication d’un antivirus. Bien sûr, je n’ai pas mon mot à dire… 

Enfin bon, avec tout ce que j’ai vu, je doute fort qu’ils me laissent repartir un jour. De 

toute manière, d’après mes docteurs, c’est un pays considéré comme zone sinistrée 

dorénavant. Des millions de Français sont maintenant parqués dans des camps, en attente des 

résultats médicaux.  

Le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Espagne, et les autres pays frontaliers ferment leurs 

frontières depuis quelques jours. Mais la fermeture de frontières n’a jamais empêché les virus 

de muter et d’infecter par d’autres moyens. 

Je suis bien content d’être immunisé, mais je commence à me demander comment tout 

cela va se terminer. 

Si jamais cela se termine... 
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J’espère que ce que vous venez de lire vous a plu. 

Si c’est le cas, vous pouvez découvrir d’autres nouvelles nées sous ma plume et 

éditées chez Booxmaker. Pour cela, je vous invite à suivre les liens présents sous les 

couvertures. 

 

 

 

Whisky Vaudou 

 

http://www.booxmaker.fr/nos-auteurs/tom-kh%C3%A9fif/whisky-vaudou/
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Un jour à Liévi 

 

http://www.booxmaker.fr/nos-auteurs/tom-kh%C3%A9fif/un-jour-%C3%A0-li%C3%A9vi/
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Cette nouvelle est la propriété de l’auteur, toute copie est formellement interdite sans son 

autorisation. Le partage non marchand est cependant autorisé, du moment que la source, c’est-

à-dire mon site, est citée. 


