
Bonjour, je m’appelle Sam

Bonjour, je m’appelle Sam, je suis médecin à l’hôpital de Claridge dans le Maryland. Nous sommes
le 12 Avril 2009 et je me suis isolé dans une salle du service de radiologie pour laisser une trace de 
ce qui nous arrive. Cette vidéo vous racontera du début à la fin l'histoire de notre petite ville 
paisible…

J'ai toujours vécu ici, dans cette ville « posée » sur la baie ; lorsque je vois ce qui est en train de se 
passer, les souvenirs ne cessent de hanter mon esprit. Je me revois avec mon grand-père partir à la 
pêche sur la baie. Nous pêchions poisson sur poisson. Combien de fois, avec mes amis, me suis-je 
baigné dans cette eau si claire, si propre. Quand je vois son état aujourd'hui cela me fait vraiment 
peur. J'ai le souvenir de ces grandes industries qui ont commencé à envahir la baie quand j'avais 10-
12 ans. Et c'est une usine d'élevage de poulets qui a élu domicile à Claridge. Les soucis de chômage 
ont été oublié aussi vite que ceux de la préservation de la baie…

Le concours annuel s'est toujours très bien déroulé, dans la bonne humeur, la joie et la bonne 
entente. Mais cette année, la fête a laissé place à une panique indescriptible qui a progressivement 
envahi l'hôpital et aujourd'hui moi-même. Car je sais qu'à l'heure où je vous parle, c'est ma vie qui 
est en danger.

Cela fait prés de 24 h que je filme mes dernier instants dans cet hôpital. La salle de radiologie est 
devenue mon eldorado . Ici je ne suis presque plus confronté à l'horreur qui sévit autour de moi. 
Mais à force de voir tous ces gens malades, je sais comment tout cela va se finir pour moi… Je ne 
suis plus dupe depuis longtemps.

Lorsque j'ai examiné le premier patient pendant notre concours annuel, nous ne savions pas encore 
réellement ce qu'il en était.. Nous savions qu'il se passait quelque chose de grave, mais rien d'aussi 
extrême ne nous avait traversé l'esprit. 
Nous avons pensé que le problème venait de l'air… un virus peut être ? Nous n'en avions réellement
aucune idée. Dès le début, j'ai tenté de rechercher la source du problème cependant je ne parvenais 
pas à y consacrer assez de temps car le nombre de malades ne cessait d'augmenter.

Quand le premier « mort » a été déclaré, la panique générale s'est déclenchée et le maire fut la 
première personne mise en cause.
Un duo de jeunes biologistes a commencé à monter un site pour dénoncer les effets néfastes de 
l'usine de poulets. Le maire fut le premier à prôner ce projet et donc le premier accusé .

Cependant comme nous ne savions pas encore d'où venait le problème, nous avons continué à 
consommer et vivre « comme toujours » même en sachant qu'une épée de Damoclès se tenait au 
dessus de chacun d'entre nous et pouvait tomber à tout moment.
Lorsque l’hôpital fut mis en quarantaine après que l'épidémie fut déclarée, je compris que j’y 
laisserai ma peau si je ne trouvais pas un moyen de sauver tous ces gens.

Ce qui se passe à l'extérieur de cette salle est de plus en plus cauchemardesque. Mes journées ne 
sont plus rythmées que par les cris et les coups frappés à cette porte.
Pourtant je sais que les créatures infectées – comment appeler autrement ces effrayants mutants - ne
sont plus uniquement à l’extérieur... ma propre mutation a commencé. Bientôt, je serai l'un d'entre 
eux.



Malgré tous mes efforts pour les sauver, je ne peux plus rien pour eux. Je les vois passer tout au 
long de la journée devant ma porte et lorsque je regarde par le petit hublot qui me servait de lien 
avec cet autre monde, je ne vois que des corps… hommes, femmes, enfants… aucun n'a survécu . 
Les épidémies ne choisissent pas leurs cible. 
Je n'arrive plus à distinguer leur visage… tous ces gens que j'ai autrefois soignés, je connaissais leur
nom ; aujourd'hui je ne les reconnais même plus.

Elle vient de temps en temps, puis elle s'en va, c'est elle qui rythme mes derniers jours. L'odeur de 
la chair en putréfaction me dégoûte et me donne envie de vomir. Je ne sais plus quoi faire… je me 
sens partir et je ne peux pas lutter.

Tout devient beau, lumineux, je retrouve enfin notre belle ville comme à ses débuts.
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