La 4e guerre mondiale!
(Première partie)
Octobre 2077. Une banlieue de Boston. La pelouse est parfaite. Les robots ramassent la
moindre feuille que l’automne précipite vers le sol. Je me prépare pour une journée
tranquille à mon travail. Au moment où je me rince le visage d’eau chaude pour me
réveiller, quelqu’un frappe à la porte.
Je n’ai même pas eu le temps d’entrouvrir la porte que j’entends :
– Bonjour Société Vault-tec!
– Qu’est-ce que vous voulez?
– Ravi de vous rencontrer Monsieur, vous n’imaginez pas combien je suis heureux de
pouvoir enfin vous parler, ça fait des jours que j’essaie. C’est vraiment une question de
vie ou de mort croyez-moi!
– Et bien, je vous écoute…
– Je vois ça, je vois ça, mais je sais que vous êtes occupé, donc ça ne prendra pas
beaucoup de temps, le temps est… heum un bien précieux. Je suis venu vous annoncer
que, au nom du service que votre famille a rendu au pays, une place vous a été
spécialement réservée dans l’abri du quartier. L’abri 111 !
– Intéressant…
– Oh ça l’est, vous pouvez me croire, vous avez d’ores et déjà l’autorisation d’accéder à
l’abri en cas de destruction atomique mondiale!
– D’accord, j’accepte.
– Très bien, très bien, alors voyons, formidable, je crois que c’est tout, je n’ai plus qu’à
ramener tout ça à l’abri, félicitations, vous venez d’assurer votre avenir!
– Heuum, merci encore.
Dès que je referme la porte, j’entends que mon enfant Shaun pleure. Mon robot
domestique Godsworth me dit :
– Je lui ai changé la couche, mais rien à faire pour le calmer. Je pense qu’il a besoin d’un
câlin papa que vous semblez si bien maitriser.
Pourtant je ne fais que tourner le mobile pour bébé et il se tait.

À cet instant, ma femme apparait dans le cadrage de la porte me dit :
– Et si nous allions au parc en fin de soirée, le temps devrait se maintenir.
– Bien sûr, ça semble être une excellente idée.
Godsworth sur un ton de voix anxieux intervient :
– Monsieur, Madame, je crois que vous devriez venir voir ça!
– Qu’est-ce qu’il y a Godsworth? répond ma femme. Mais qu’est-ce qui lui prend?
Nous nous dirigeons vers le salon. Nous remarquons Godsworth qui se tient près de la
télévision. Il y a un reportage. Ça semble sérieux. J’entends le reporteur :
–Et maintenant, attendez… des éclairs, des éclairs aveuglants… des bruits d’explosions!
Nous… nous essayons d’en savoir plus…
J’ai crié :
– Godsworth!
Je n’ai pas eu le temps de finir ma phrase que l’annonceur reprend la parole:
– On m’indique que nous avons perdu le contact avec nos autres studios. Des sources
sûres nous confirment que… Oui, oui, des explosions nucléaires sont confirmées à New
York et en Pennsylvanie… oh mon dieu!
– KRRRSSSSHHHHH
Il ne reste qu’une image avec les mots : PLEASE STAND BY.

À SUIVRE…
Par Junior Lessard

