
 

Assis sur le dossier du banc, votre maigre repas terminé, vous contemplez la fontaine depuis 

longtemps arrêtée et remplie d’une eau noire. Ce square, avant tout ça, devait être d’une 

beauté époustouflante avec ses bancs en fer forgés, ses allées pavées, bordées d’arbres et de 

buissons en tout genre. Un endroit de paix, de joie et d’amusement dans un temps depuis 

longtemps révolu…  

Aujourd’hui, tout autour de vous, ne subsiste que chaos, mort et désolation, triste constat 

depuis le début de votre périple et malheureusement, ce square, n’échappe pas non plus à 

cette règle. Perdu dans vos pensées, vous ne remarquez pas la personne qui vient vers vous, 

depuis les aires de jeux. Une faible voix éraillée vous sort de votre rêverie en vous effrayant, 

vous faisant tomber du banc à la renverse. Vous vous relevez prestement en vous mettant en 

position de garde, prêt à vous défendre. Vous êtes prêt à en découdre avec cette vieille 

femme, âgée approximativement des quatre-vingt-cinq ans, tout sourire aux lèvres et 

soutenue par une canne en bois. Avant de vous détendre, vous prenez le soin de faire un tour 

sur vous-même pour être certain qu’il ne s’agit pas d’une diversion afin de vous faire prendre 

par surprise, mais vous constatez que vous êtes seul avec cette vieille femme. À peine vous 

êtes-vous retourné que la femme commence à vous raconter ses souvenirs dans ce parc avec 

ses enfants, tout en s’approchant de vous avec sa démarche lente et courbée. Puis, s’asseyant 

à côté de vos affaires, continue son monologue comme si de rien était. Après plus de dix 

minutes à vous avoir accaparé la parole, elle se tourne vers vous et vous demande, passant du 

coq à l’âne, si vous avez perdu tout espoir… Lui répondant enfin, vous entamez avec elle une 

discussion sur le fait de devoir toujours garder espoir malgré ce monde ravagé, de continuer 

d’espérer ainsi que de ne jamais abandonner ni baisser les bras. Vous comprenez que c’est 

grâce à ce moral d’acier que cette vieille femme a réussi à survivre dans ce terrible monde. 

Grâce à elle, vous reprenez la suite votre chemin, le moral plus stable. 
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