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Et sur le piédestal apparurent ces mots : 

« Je suis Osymandias, le Roi des Rois. Contemple mon œuvre, ô Tout-Puissant, et… Désespère. » 

 

« Ce qu’on dit être nouveau en ce monde, c’est l’histoire qu’on ignore. » 

- Harry Truman  

 

« Le mystère divin et le mystère humain ne sont qu'un mystère ; en Dieu se garde la mystique de l'homme 

et dans l'homme le secret de Dieu. » 

- Nicolas Berdiaev  



« La résurrection est une idée toute naturelle ; il n’est pas plus étonnant de naitre deux fois qu’une. » 

- Voltaire 

 

ProloguePrologueProloguePrologue    : Résurrections 
 

Sans une once de culpabilité, Dwight Paulson se mit à rêver d’une bonne cuisse humaine, qui 

aurait reçu une préparation autrement plus raffinée que les quelques légumes douteux et 

maigrelets, qui avaient été tout ce qui restait dans leur maigre cambuse- qui n’était plus qu’à lui, 

désormais, et demeurait désespérément vide. 

Oui, avec la sauce que lui préparait sa mère lorsqu’il était petit… Cette sauce chasseur avec 

laquelle il aurait pu manger n’importe quelle viande animale au monde, et la chair humaine, quoi 

qu’on en dise, restait de la viande animale. 

C’est dingue à quelles solutions on peut recourir lorsqu’on a vraiment faim. Il fallait en remercie le 

système de catégorisation de l’être humain qui pouvait devenir extrêmement souple lorsque le 

besoin s’en faisait sentir, et bon sang c’était le cas. Et c’est tout simple, en plus. Lorsque vous 

voyez un couple d’orientaux au milieu d’orientaux, vous pensez simplement que c’est un couple. 

Si ledit couple est en visite en occident au milieu de faciès foncièrement différents, il est possible 

que l’étiquette accolée se porte plus précisément sur leur caractéristique la plus saillante dans 

cette situation : leur physionomie différente. 

Son (ancien) ami Jeffrey en avait fait les frais. Oh, ils s’étaient serrés les coudes pendant bien des 

jours au milieu des horreurs du jour et de la nuit ! Ils avaient utilisé le cadavre des autres, plus 

malchanceux qu’eux, ou peut-être pas vu ce que revenait être vivant maintenant, pour ralentir les 

hordes et obtenir un peu de répit, cogner une des pourritures ambulantes et s’enduire de son jus 

infect pour camoufler leur odeur de chair vivante et encore appétissante. 

Apparemment, ça avait marché puisqu’ils n’avaient pas été dévorés au milieu de la nuit. Même si 

on pouvait raisonnablement se demander comme les zombies arrivaient à vous pister à l’odeur 

vu ce qu’il restait souvent de nez. Un constat s’imposait cependant, plus il y avait d’humains au 

même endroit, plus fortes étaient les chances d’attirer une meute de ces créatures sans âme sur 

vous. Le vieux Nathan avait énoncé cette vérité sans complexité, enjoignant de renoncer à fonder 

une ville sur les ruines d’une ancienne et de se disperser en petits groupes.  

Pauvre Nathan. Il avait essayé d’appliquer son plan tout seul, et le lendemain, on reconnaissait 

très bien son pantalon rouge au milieu des autres affamés. Pourtant, en s’y prenant mieux, ça 

n’aurait peut-être pas été une mauvaise idée. 

Dwight s’accola à un rocher, sous l’ombre d’un chêne qui avait résisté miraculeusement aux 

tourments récents. Il croyait que c’était un bon signe, ce qui ne faisait pas taire les grondements 

de son ventre creux.  

Brave Jeffrey. Il se demandait parfois s’il n’y avait pas eu une lueur de reproche en plus de la 

surprise lorsqu’il lui avait proprement tranché la gorge. A posteriori, il éprouvait une légère 

honte. Mais, par cette recatégorisation magnifique, Jeffrey était passé de « compagnon de survie » 

à « réserve de nourriture pour plusieurs jours ». Il avait fini le dernier morceau de biceps il y a 

deux jours, et il n’avait pas été assez désespéré pour manger le sexe. D’abord, il se serait plus mal 



conservé que le reste, et puis il savait très bien dans quoi il s’était fourré, quelques jours avant 

qu’il ne mette un terme à toutes ses chances d’être encore en activité.  

Bha, je ne peux pas lui en vouloir. On pouvait être tués n’importe quel jour suivant, et puis la pauvre 

Martha n’avait déjà plus toute sa tête. 

Littéralement, d’ailleurs- elle s’était fait croquer une oreille par un putride lors d’un assaut 

repoussé de justesse. Cela n’avait pas gêné Jeffrey pour une consolation bien pathétique, et lui, ça 

ne l’avait pas dérangé de le débiter en morceaux. Il avait travaillé dans les abattoirs dans sa 

jeunesse, puis était devenu boucher. Le désosser ne lui avait pas paru plus difficile que pour un 

bœuf.  

Quant à la chair, on pouvait énoncer tous les interdits universels qu’on voulait, elle était tout à 

fait délicieuse une fois cuite convenablement. Un goût similaire au porc, en fait. Cela manquait de 

condiments, mais il n’avait pas fait la fine bouche. Et s’il y avait encore un dieu qui regardait 

depuis son trône lointain ses pauvres péripéties, il aurait mauvaise foi de vouloir l’envoyer en 

Enfer, s’il existait. 

Dwight hocha la tête. Pour autant, sa situation n’était pas brillante. Plus de nourriture, à moins de 

se servir sur lui-même, et ce serait marquer sa propre tombe. Bientôt plus d’eau, même en se 

rationnant le plus possible, et c’était sacrément difficile avec le soleil qui tapait fort, depuis 

qu’une bonne partie de la planète s’était recouverte d’un demi-désert. En matière de fin du 

monde, il ne s’était jamais imaginé rien de pire qu’une planète dévastée par une guerre 

thermonucléaire entre les deux Blocs. Oh, ça, des bombes atomiques, les deux camps en avaient 

lâché, mais pas sur l’autre. Simplement dans l’espoir d’enrayer l’Infestation qui était partie 

depuis la Chine pour se propager dans l’Eurasie, puis l’Europe. Bientôt après, des points 

d’infestation avaient surgi sur presque toute la surface du globe.  

Qui était à l’origine du virus parasitaire qui avait amené le Fléau sur le monde, personne ne s’en 

était vraiment préoccupé lorsqu’après plusieurs mois la pandémie s’était déclarée. On avait déjà 

bien assez à faire à essayer de survivre dans la troisième guerre mondiale qui avait suivi en 

même temps. Tout le monde se lançait la patate chaude. A mesure que la ruine avançait, on 

essayait de grappiller le plus de ressources possibles pour soi. Jusqu’à s’apercevoir que 

finalement, cela n’avait plus beaucoup d’intérêt… 

Quatre ans. Il y a quatre ans, j’avais une vie normale, à m’occuper de la viande. Maintenant, c’est la 

viande qui essaye de s’occuper de moi. Il y a quatre putain d’années, la Terre tournait rond. J’avais une 

famille, une femme merveilleuse, un emploi sûr, le crédit pour la maison était presque remboursé, et j’avais 

même deux tickets pour le match des Giants.  

Ses enfants, il ne les avait jamais revus. Sa femme a essayé de dissimuler qu’elle était porteuse du 

mal, et après avoir échappé à ses ongles qui voulaient s’enfoncer dans ses épaules pour d’autres 

raisons qu’avant, il avait été dégagé de la ville en quarantaine. Il n’avait jamais revu ses enfants 

qui avaient été emporté, et sa mère ne devait plus vraiment être en état de lui préparer cette 

fameuse sauce dont il rêvait en ce moment. Le seul job qui restait dans sa situation, c’était de 

rester en vie s’accrochant au mince espoir qu’un jour, le cauchemar s’arrête. 

La maison ? Partie de ruine, partie de sables. Aucune utilité, comme l’argent. Pour ce qui était des 

tickets, ils étaient toujours là, dans un coin de sa poche usée. Il les sortait de temps à autre pour se 

convaincre qu’autrefois, il avait bien eu cette vie. Cela l’aidait à tenir. Un peu. 



Un corbeau se posa sur la branche au-dessus de sa tête, le toisant avec des yeux qui paraissaient 

trop intelligents pour ceux d’un volatile. Il le regarda de retour. En voilà au moins un qui ne 

paraissait pas trop affecté par le cataclysme. Il devinait même que le petit salaud devait becqueter 

les cadavres avant qu’ils ne se relèvent à minuit. 

Enfin, ça, c’était avant. Ou ça dépendait du lieu. Ils en avaient fait l’expérience ne débarrassant 

pas le corps d’un infecté qui avait claqué au petit matin.  Au final, il avait fallu se défaire de trois 

cadavres, dont l’un ne risquerait plus de se relever. 

Le corbeau poussa un croassement que Dwight interpréta comme une moquerie par rapport à sa 

misère. Cela, et l’inclinaison de la tête du piaf qui semblait se demander combien de temps il 

faudrait attendre avant qu’il ne puisse tourner dans les airs au-dessus de lui, puis atterrir et se 

servir sur son foie encore frais. Ou les yeux, qui sait ? 

C’était une autre partie du corps de Jeffrey qu’il avait laissé de côté, avec toute la tête, en faite. 

Après lui avoir tranché la gorge, il avait tout tranché pour éviter que son ex-compagnon ne fasse 

manœuvre d’agonie qui pourrait lui coûter. Il était certain d’avoir senti sur lui le regard de 

reproche de la tête, une fois qu’elle avait cessé de rouler par terre.  

L’oiseau au plumage ténébreux croassa de plus belle en descendant sur une branche plus près de 

lui, et il prit une pierre pour le chasser. Son opposant esquiva le projectile avec aisance, lui 

adressant un regard goguenard. Dwight se releva et brandit la lame qu’il tenait dans sa main 

droite pour le chasser, sans succès. Le damné corbeau paraissait de plus en plus amusé à mesure 

qu’il réalisait la vanité de ses essais, et n’y tenant plus, il renonça  l’ombrage du chêne pour 

reprendre sa morne route. 

Dommage. A ce stade, il n’aurait pas rechigné à manger de la viande de corbeau. Il en était arrivé 

à suçoter ce qui avait été un annulaire de Jeffrey pour se donner une illusion de remplissage qui 

ne trompait déjà plus son estomac. Il raffermit la prise de sa main sur son énorme couteau de 

boucher pour se donner le courage de continuer. 

C’était l’objet dont il avait pris le plus soin ces derniers mois, et il n’avait pas coupé que de la 

chair morte. Maladroit au début, il avait appris à le manier avec une adresse certaine pour le 

combat. Avec les humains, ça marchait bien. Le sang giclait de façon réconfortante, et on avait 

tout loisir de porter un second coup, et un troisième si c’était nécessaire. 

Avec les zombies, ce n’était pas aussi facile. Eux se moquaient qu’on puisse les amputer d’un bras 

en un seul coup, ils avaient bien l’autre pour vous porter un coup de griffe, et avec de la 

malchance, vous deveniez l’un d’entre eux en quelques jours. La seule solution pour en venir à 

bout était de leur trancher la tête, ou encore mieux, de les brûler. Cela puait plus que les dessous 

de bras de sa belle-mère, mais au moins on était certains qu’ils n’y reviendraient pas.  

Néanmoins, s’il se trouvait coincé par plus de cinq zombies, cela ne servirait pas à grand-chose. 

La seule chose agréable dans son malheur était qu’il n’en rencontrait plus en petits groupes. On 

aurait dit que les hordes avaient absorbés les solitaires et les reclus. Enfin, ç’aurait été leur 

attribuer de l’intelligence, et ça, comme pour les émotions, ils n’en avaient plus du tout. 

Finalement, il avait rendu un signalé service à Jeffrey, de ce point de vue. Non seulement il 

n’aurait plus à subir l’angoisse d’une mort horrible pouvant frapper toutes les nuits, il lui avait 

servi à se nourrir une bonne semaine avec les morceaux récupérables, en plus, il ne serait pas un 

des ambulants en décomposition qui irait se joindre aux autres pour dévorer d’autres vivants. 



Bizarrement, si le spectre de Jeffrey pouvait se manifester à lui, il n’était pas sûr qu’il lui accorde 

de chaleureuses félicitations pour l’avoir tué par surprise et s’être servir de son corps comme 

panier-repas.  

Bha, je ne dois pas être le seul à faire ça, et franchement, j’étais le mieux taillé pour la survie. 

Qui te mènerais à quoi, Dwight ? Il marchait, marchait, de plus en plus fatigué et la peau tannée, 

sans rencontrer d’autre spectacle que les terres désolées. Au moins ne se trouvait-il pas près 

d’une des zones qui avait subi les retombées atomiques, ce qui allongeait légèrement son 

espérance de vie. Maigre consolation au demeurant. 

S’il avait été plus faible d’esprit, il se serait probablement tranché sa propre gorge il y a 

longtemps. Il ne lui restait plus rien de concret, et il sentait confusément que c’était quelque chose 

inscrit dans ses tripes qui le poussait à ne pas jeter l’éponge.  

Après avoir cheminé pendant plusieurs heures éreintantes sans rien voir qui change quelque 

chose à la monotonie du paysage, il fit une nouvelle pause, et découvrit que finalement, il y avait 

bien quelque chose de différent. Et pas qu’un peu, mon neveu : des traces de pneu dans la terre 

mêlée de sable.  

T’excite pas, Dwight. Tu te rappelles la dernière fois qu’il a plu dans le coin ? Ouais, pareil. Le sol est aussi 

sec que ta bouche va bientôt le devenir si tu ne trouves pas plus d’eau, mon pote. Alors, il peut y avoir un 

véhicule abandonné quelques mètres ou quelques kilomètres plus loin, et pas plus d’espoir. 

Peut-être. Mais sûrement que si c’était le cas, il y aurait de quoi piller. De l’équipement, des 

armes, des rations séchées, une vieille gourde pleine d’eau croupie, n’importe quoi. 

Il se mit à genoux, ferma les yeux, et se mit à prier quiconque pouvait l’entendre. Jamais on 

n’avait connu de période aussi propice à de tels actes, de petits ultimatums à Dieu, n’importe 

quel Dieu. Il se signa, puis rouvrit les yeux, et remarqua une autre paire de traces, non loin des 

premières. Pas besoin d’être grand clerc pour deviner qu’il s’agissait cette fois de chenilles. 

Bon sang ! Il devait forcément y avoir un tank1 près d’ici. Et là, c’était le gros jackpot. La victoire 

inattendue à la loterie nationale qui efface tous vos problèmes d’argent.  

Un détachement d’une des anciennes puissances militaires du globe se trouvait en avant. Avec de 

bonnes chances d’être vivants. Il pourrait les convaincre qu’il savait se battre. Il accepterait 

n’importe quoi pour se faire intégrer, dans que cela voulait dire ne plus errer seul, sans but, sans 

autre perspective que de se demander quand ses lèvres desséchées et craquelées allaient expirer 

son dernier souffle. 

Animée par cet horizon radieux, le boucher cannibale se releva d’un seul mouvement et courut 

sur la piste de ces traces, ignorant la peine de ses membres inférieurs qui rabotaient les restes de 

calories pour avancer à cette vitesse inconvenante ; il ne voyait pas le corbeau qui le suivait à 

distance d’un œil attentif. 

Plusieurs centaines de mètres plus loin, il aperçut les silhouettes de plusieurs véhicules et  de 

tentes. Il ne s’en tenait plus de joie. Il était sauvé ! 

                                                           
1
 Comme vous n’êtes pas sans le savoir, Laiktheur, il y a d’autres véhicules terrestres que les tanks à utiliser 

partiellement ou pour toute motricité des chenilles, comme certains véhicules de transport. Mais bon, dans l’état 

dans lequel se trouvait Dwight, on lui pardonnera son ignorance. Surtout si vous avez la connaissance des Règles 

Universelles Mystérieuses.  



En criant sa joie au ciel (lequel s’en désintéressait royalement), il continua sa course, presque 

frénétique. Trop pressé, il chuta aux abords du petit camp, et avisant une silhouette qui lui 

tournait le dos, il rangea le couteau dans son sac. Il ne voulait pas être pris pour un fou agressif et 

être abattu stupidement, la silhouette portait clairement un fusil en main. 

Il reprit son souffler, s’approcha lentement et posa une main sur son épaule. 

Lorsque l’homme se retourna, Dwight sentit ses entrailles se liquéfier, et son sourire soulagé 

s’évanouit aussitôt pour être remplacé par une expression d’horreur. 

Il s’était lourdement trompé. Ce n’était pas un vivant… Ni un mort. Il ignorait ce que c’était au 

juste. Son visage portait partiellement les marques de l’Infestation, qui se serait stabilisée en cours 

de route. Un mix entre les deux espèces, qui donnait un résultat peu ragoûtant, surtout lorsqu’on 

était sous le feu du regard des yeux, bien intelligents. 

« Tiens ! s’exclama la chose d’une voix pourtant bien humaine, quoi qu’animée d’accents 

inconnus. 

Quelle bonne surprise. Un candidat pour l’Incorporation qui vient directement à nous. » 

Dwight ne chercha pas à apprendre ce que cette Incorporation signifiait. Il enleva sa main de 

l’épaule du garde et se détourna de lui aussi rapidement que possible. L’autre ne perdit pas de 

temps à vouloir le rappeler, et appela plutôt d’autres personnes. Avant même qu’il ne puisse 

avoir la moindre chance de s’échapper, il se retrouva délesté de son sac duquel il voulait prendre 

son arme blanche, et solidement tenu par deux hommes qui avaient des marques similaires aux 

premiers. 

Il ruait de toutes ses forces, mais il aurait pu tout aussi bien souffler de la trompette contre un 

rocher en espérant le faire bouger. Vaincu, il se laissa entraîner jusqu’à une tente un peu plus 

grande que les autres, tentant de ne pas faire attention aux regardes des créatures à apparence 

humaines qui le dévisageaient un bref instant sur leur passage. S’il n’était pas tombé dans une 

sorte d’hallucination, il y avait aussi des zombies parmi eux, qui, loin de se tenir immobiles, 

participaient à la vie du petit camp. Une vision tellement irréaliste que Dwight pensa être devenu 

fou. 

« Une autre recrue potentielle, annonça l’homme au fusil à l’occupant de la pièce, qui leva la tête 

des documents qu’il était en train d’examiner. 

- Il ne paye pas de mine, répondit-il. Faites-le d’abord examiner par l’infirmière. S’il n’a plus ce 

qu’il faut d’endurance pour être transcendé, je n’ai pas de temps à perdre à le sonder. 

- Il a bien essayé d’énergie pour vouloir résister. Et puis, c’est le jour rouge pour elle. 

- Oh, c’est vrai. Vous faites bien de me le rappeler, Miles, c’est un manque de délicatesse de ma 

part. Alors, faites-le s’asseoir. » 

Dwight n’opposa aucun refus gestuel ou verbal, c’était inutile. Et puis, ce nouveau personnage 

possédait un attribut qui lui redonna un tout petit brin de calme : sa peau ne portait aucun 

stigmate de l’Infestation. Un simple air de désenchanté flottait sur ses lèvres. 

« Vous avez peur, soif, faim, envie de savoir quelles activités infernales peuvent se tramer ici. Et 

ce qu’un humain normal peut bien fabriquer au milieu d’autres qui doivent vous sembler des 

horreurs en puissance. Je me trompe ? 

- Euh, non, répondit Paulson, déconcerté. 



- Je ne peux malheureusement donner satisfaction à aucun de ces besoins pour le moment, dit le 

grand homme avec un geste d’excuse de la main. Je ne peux que vous rassurer sur un point, 

aucun mal ne vous sera fait. » 

Il sourit. Il y avait quelque chose de mystérieusement lénifiant dans sa prosodie et ce sourire qui 

amenèrent le boucher à respirer plus librement. 

« Si je  ne tiens pas à vous dire quoi que ce soit, c’est parce que vous n’auriez pas besoin de ces 

informations, dans le cas où votre présence ici ne serait pas désirable. Vous comprenez qu’avec le 

nouveau monde dans lequel nous vivons, nous devons toujours être prudents, et ne pas laisser 

entrer n’importe qui. » 

Dwight hocha la tête. C’était logique- même si une partie de son esprit, rebelle, lui rappelait qu’il 

n’avait pas envie de rejoindre une communauté de demi-zombies. Surtout capables d’agir comme 

des humains normaux. 

« Parfait. Cela ne prendra pas longtemps, juste quelques vérifications d’usage. » 

Ayant dit, il exhiba un pendule d’une de ses poches, au grand étonnement du captif. C’était ça, sa 

vérification ? Vouloir l’hypnotiser ? Contrairement à son incrédulité, c’est ce qu’il fit, et s’il s’y 

prit fort bien, avec tout le rituel nécessaire à cette pratique qui a fait ses preuves2.   

La conscience de Dwight Paulson s’en alla avec vélocité, prenant ses bagages pour quelques 

minutes dans un havre sans plaisir ni douleur. Ce n’était pas elle qui intéressait le sondeur, mais 

bien ce qui se trouvait en-dessous. Non pas que l’hypnose lui était absolument nécessaire : cela 

facilitait la tâche, et il aimait à y recourir. Cela lui faisait penser à Charcot, et à Freud qui croyait 

pouvoir guérir, au début, les hystériques avec cette méthode. 

S’il s’y prenait mal, cela n’empêcherait pas l’hypnotisé de sortir de cette léthargie. Cela avait été 

le cas pour un étudiant facétieux et grivois qui avait demandé à une femme sous cette emprise, 

désir typiquement masculin, qu’elle retire ses vêtements. La jeune femme s’était réveillée et avait 

quitté la salle aussi sec, avec raison. 

Lui n’allait poser aucune question, n’imposer aucun ordre : il avait des moyens supérieurs à sa 

disposition, hérité de ce flux qui avait résonné dans son âme. Il posa son front contre celui du 

candidat ou de la victime potentielle, pour améliorer encore l’inspection, et s’introduisit dans 

l’esprit de Paulson. Grâce à l’expérience qu’il avait de la chose, il ne lui fallut pas longtemps pour 

obtenir les données qu’il recherchait dans la vie de Dwight, qui, de son côté, ne ressentait que 

très, très lointainement ce chatouillis intangible dans ses synapses. Comme une onde hertzienne 

qui en brouillerait légèrement une autre. 

L’homme retira son front, et indiqua à Miles que ce Paulson pourrait être utile à la cause. Les 

scories comportementales tel que son acte de cannibalisme seraient facilement corrigées, s’il 

survivait au processus. 

« Réveillez-vous, Dwight. » ordonna-t-il en claquant des doigts. 

                                                           
2
 Pour les Laiktheurs les plus sceptiques, des formations en la matière sont de plus en plus en vogue pour les 

infirmières au point de la ligne temporelle où sont rédigées ces lignes, et que son utilité dans le champ médical – 

par exemple pour pratiquer, dans certains cas, des opérations sans anesthésies- a été prouvée. 

Bon, pour ce qui est de continuellement utiliser un pendule, c’est une autre histoire. 



Le meurtrier de l’infortuné Jeffrey battit des cils. Il ne gardait aucune souvenance de ce qui s’était 

passé, rien de plus que la sensation que l’examen était terminé, même si sa mémoire refusait de 

lui dire en quoi il avait consisté. 

« Vous êtes une personne sur laquelle nous pourrons compter, monsieur Paulson, lui annonça 

l’examinateur avec un grand sourire. Puisque vous êtes encore un peu effrayé par l’aspect de mes 

compagnons, je vais vous faire rencontrer notre cheffe. Elle répondra à toutes les questions que 

vous pourrez avoir et vous expliquera ce qu’est l’avis parmi nous. » 

Sur son invite, Dwight se leva et le suivit, aussi docile qu’un mouton s’engageant vers l’abattoir. 

Il était la seule once de lumière qu’il avait dans ce brouillard d’inconnues, et il ne pensait pas 

foncièrement avoir le choix, ce en quoi il avait parfaitement raison. 

Le grand homme le mena jusqu’à une tente, lui dit d’attendre quelques instants, entra à 

l’intérieur, parla brièvement, revint et lui dit d’entrer à son tour, ce qu’il fit mécaniquement. 

Cet autre intérieur était beaucoup plus dépouillé que le logement mobile de l’examinateur, plus 

archaïque. Pas du tout ce à quoi il s’attendait étant donné l’importance qu’elle devait avoir. 

Tout d’abord, il crut qu’il s’agissait d’une farce, car il ne voyait strictement personne. 

Puis, deux yeux d’un jaune surnaturel se fixèrent sur lui dans la pénombre, et il considéra le 

corps auquel ils appartenaient, en évitant de défaillir. Le garde hybride n’était rien à côté de… ça. 

Un grand corps, trapu, plus noir que la nuit, recouvert presque partout d’une sorte de cuir qui 

rappelait la carapace d’un insecte. Des bras longs, dotés de mains griffues qui donnaient 

l’impression de pouvoir le décapiter sans se forcer. Il n’osa pas regarder les pieds pour vérifier 

s’ils étaient aussi horribles, toute son attention était fixée sur la tête, incarnation d’une mort 

souriante à la bouche pleine de cauchemars.  

« Dwight Paulson, c’est ça ? fit-elle avec des intonations chtoniennes, et un vague relent de 

féminité. Que vous êtes maigrelet. Ne vous inquiétez pas, bientôt, vous ne connaîtrez plus ni la 

faim, ni la peur. Nous allons arranger cette masse de chair rose si peu propice à la survie de nos 

jours. Vous allez faire partie des élus, réjouissez-vous. » 

Elle disait souvent cela, et se rendait aussi souvent compte avec une pointe de dépit qu’ils ne 

réalisaient pas la chance qu’ils avaient de subir un tel traitement. Tient, regardez celui-là. Il se 

recule d’instinct. Il faut pardonner à leur ignorance, car ils sont prisonniers de leurs anciennes 

conceptions. Incapables de voir le seul avenir qui peut s’annoncer pour eux. Alors, bien sûr, il 

faut un peu leur forcer la main. 

La Bête fit une seule enjambée et lui tint fermement le coup d’une de ses mains puissantes, ce qui 

eut pour effet de révulser ses yeux et de provoquer un hurlement fort désagréable, sauf si elle 

avait été sur le point de le manger. Mais elle ne pratiquait plus cela, c’était dégradant à force. 

Insensible à ses coups de poings et de pieds désespérés, elle sembla ramasser quelque chose sur 

son corps, et fit entrer avec ses doigts un épais liquide jaunâtre dans sa gorge ouverte. Elle 

l’obligea à tout avaler, et quelques secondes plus tard, il s’évanouit. Petite nature, va. 

Elle empoigna le corps inerte par le col, espérant discutailler avec le grand homme, mais il était 

déjà reparti. Elle haussa les épaules, et amena Dwight avec les autres en cours d’incubation du 

don qu’elle leur faisait généreusement. 

Tu n’étais qu’un mort en sursis. Maintenant, tu es prêt à t’ouvrir à une nouvelle vie. Une nouvelle Ghûl 

qui dominera ces terres désolées. Tellement d’autres à convertir… 

La Chasseresse sautilla joyeusement au-dehors, prête à vaquer à d’autres occupations. 



. La route, ou plutôt la terre puisqu’il n’y avait plus de raison particulière d’emprunter les routes 

(pour celles qui demeuraient plus ou moins intactes) défilait devant eux à bonne allure, sans 

exagération. Non pas que le risque d’être pris en excès de vitesse soit très important, n’est-ce pas, 

mais cela permettait d’économiser un peu de carburant. Et même en ayant embarqué plusieurs 

jerrycans, il valait mieux se montrer prudent. 

Car ils n’avaient rien rencontré de réjouissant en chemin… Et leur expectation n’était pas très 

haute, étant donné ce qu’il restait de la Terre, un gros fruit gâté par la vermine la plus tenace qui 

soit. Parfois ils croisaient des mourants en route, et ne pouvaient rien de mieux pour eux que de 

leur ficher une balle en pleine tête pour abréger leur souffrance et leur permettre de ne pas se 

relever ensuite. Malheureusement, puisqu’ils étaient dans cet état, ils n’avaient rien de bien 

intéressant sur leurs dépouilles, la jeep ne manquant pas de l’équipement nécessaire à la survie- 

par contre, côté provisions et surtout eau potable, leurs réserves devenaient dangereusement 

basses.  

Il était difficile de s’aventurer dans les ruines des villes qu’ils pouvaient croiser, même en plein 

jour. Les zombies paraissaient avoir brisé un accord tacite entre eux et les vivants : ils ne restaient 

plus immobiles alors que le soleil brillait dans le ciel. Bob et Joe n’étaient pas les deux plus fins 

tireurs qui puissent exister et s’abstenaient de prendre trop de risque. Ils savaient très bien ce qui 

se passerait si l’un d’entre eux se faisait rattraper par une de ces pourritures ambulantes avant 

d’avoir atteint le véhicule. 

Ils n’osaient pas boire l’eau des rares puits qu’ils pouvaient trouver dans les restes de villes plus 

humbles- surtout lorsqu’on voyait une sorte de pelure verte recouvrir la surface du liquide. Un 

bon coût à se retrouver Infesté.  

Vraiment pas de bol pour eux. Pourquoi ne pleuvait-il pas un bon coup pour qu’ils puissent 

remplir leurs bouteilles et leurs gourdes ? Cela arrivait encore de temps à autre dans ces régions, 

et à l’instar de nombreuses autres personnes, il y a plus d’un mois ils avaient aperçu de très loin 

les nuages noirs qui avaient fait don de leur contenu plusieurs jours durant- ce qui, normalement, 

aurait du être impossible. Au bout d’un moment, et surtout après avoir fait acquisition de la jeep, 

ils s’étaient dirigés dans la direction générale où avait eu lieu cette sorte de miracle. 

Ils avaient été accueillis par une pancarte en bois usé, qui annonçait joyeusement « CAMP 

DARWIN ». Ce qui confirmait que tout n’était pas perdu et que des communautés parvenaient à 

survivre dans les terres envahies en partie par un étrange désert.  

Bon, il avait suffi de jeter un œil à la porte d’entrée pour constater que de ce côté-là, il n’y avait 

plus trop d’espoirs. On aurait dit qu’elle avait été défoncée à coup de lance-roquettes, et, sans le 

savoir, Bob avait deviné juste. Ils étaient entrés à l’intérieur par une sorte de pont-levis qui tenait 

encore faiblement le coup, pour découvrir les restes d’un ancien carnage. 

Enfin, il fallait plus le deviner aux dégâts sur les bâtiments, et les traces de sang qui continuaient 

à souiller certaines parties du lieu longtemps après que leurs propriétaires aient perdu ce 

précieux fluide. Pas si étonnant si l’on songeait que les zombies avaient convertis la population 

en nouveaux mangeurs sans cervelles. Quoi qu’il y aurait du avoir des restes, quand même… 

Tout cela était trop propre, en un sens, et Joe, qui n’avait pas les nerfs fragiles, ne s’était pourtant 

pas du tout senti à l’aise. Notamment quand ils avaient visité cette église retapée avec amour, 

c’est là qu’il y avait le plus de restes de giclées d’hémoglobine. Trop pour que cela ne soit que le 



fait des zombies, aussi idiot que cela puisse paraître, les humains de ce Camp Darwin avaient 

organisé une murder-party juste avant de se faire envahir par les acéphales.  

En explorant le reste du village fantôme, Bob et Joe constatèrent qu’ils étaient fichtrement bien 

organisés. Pas si étonnant, puisqu’ils avaient été protégés jusqu’à un certain point par le ruisseau, 

duquel ils avaient fait une douve enserrant le camp. Ce qui n’avait pas empêché une force mixte 

d’humains et de zombies de pénétrer à l’intérieur… 

La seule idée que ce soit possible était dérangeante. 

Ils firent provision de fruits maigrelets et de légumes rachitiques dans les jardins et vergers, tout 

en refaisait leurs réserves en eau potable, généreusement. Il y avait pas mal de matériel 

intéressant dans ce qui semblait être un petit complexe militaire de fortune, entouré de grandes 

palissades en bois, à la romaine. Des registres, dans une pièce dont la porte portait le nom de 

« Sandrunner », détaillaient les entrées et sorties d’objets, l’évolution de la démographie, 

quelques détails sur les moments importants de la vie de la communauté- qui avait accueilli une 

nouvelle religion ! Des comptes-rendus d’exécution publique, des notes personnelles, qui 

tournaient souvent autour d’un certain « Ash Twilight » dont l’auteur semblait tour à tour se 

défier et apprécier. Pas un vrai journal en soi, cependant. Ce n’était pas plus mal, cependant. 

Pour une raison inexpliquée, ils ressentaient un trop-plein de ce genre de documents. Les gens 

plongés dans une ambiance post-apocalyptique ne pouvaient apparemment pas s’empêcher 

d’être saisis par le besoin compulsif de prendre les premières pages vierges venues et y écrire 

avec les moyens du bord leurs impressions et le résumé de leur vie inintéressante. 

Des centaines de milliers, des dizaines de millions et encore plus de gens avaient vécu l’horreur 

avant eux et n’étaient plus là pour en parler, ce qui ne fâchait personne. La réalité quotidienne 

était déjà assez déprimante ainsi. 

Le mystère de la fondation de Camp Darwin, et de sa fin censément tragique, condamné à en 

rester un, Bob et Joe s’en étaient retournés dans les terres ravagées, avec l’assurance de boire et 

manger à leur pendant un bon moment. Une bonne consolation, qui devenait de plus en plus 

fluette à mesure qu’ils se perdaient dans des environs qui tendaient à l’uniformité, sans 

indication d’un avenir meilleur. 

Que pouvaient-ils espérer, d’ailleurs ? Ne voulant pas connaître le même sort que les anciens 

citoyens de Camp Darwin, ils n’avaient pas osé s’y installer malgré la présence d’eau vive et de 

quoi se nourrir, ainsi que d’un abri. Ils finiraient pas ne plus se supporter l’un l’autre, même s’ils 

avaient été partenaires depuis aussi longtemps qu’ils pouvaient s’en souvenir. 

Le nombre de conneries qu’ils avaient faites ! Depuis leur première école jusqu’à leur période en 

tant qu’employés de la Compagnie. Dommage qu’ils n’aient pas été en bonne place sur la liste 

lorsque cette dernière a du être liquidée au début de la troisième guerre mondiale, ils auraient pu 

mieux se débrouiller dans leur nouvelle vie… Jusqu’à un certain point, l’argent étant rapidement 

devenu inutile en tant que valeur d’échange.  

Il ne fallait pas trop se plaindre. Pendant ces années de terreur, ils avaient toujours réussi à s’en 

sortir, soudés, pour finir par se retrouver dans cette jeep esseulée, destination : vide. 

Pourtant, il devait bien y avoir un endroit qui restait un peu près clean, où l’on pouvait mener 

une vie un peu près tranquille, repartir de zéro maintenant que le plus gros de l’Infestation était 

passée. Les zombies n’étaient pas intelligents, ils ne pouvaient tout détruire et tuer tous les 

survivants. Et, ce qui était encore mieux, ils n’étaient pas infinis. Ils ne pouvaient pas se 



reproduire, ils venaient d’eux. Alors, qu’est-ce qui empêcherait l’humanité de triompher après 

tout ? 

Les cicatrices de l’organisme qui avait amené du désert à la sauvette, les plaies nucléaires, les 

séquelles du cataclysme, tout cela finirait par s’estomper avec le temps- beaucoup de temps. 

Ils n’avaient que connaissance, et vaguement de la situation de leur pays d’autres avaient pu 

mieux résister à l’Infestation. 

En attendant, ils continuaient à errer, voulant se retrouver dans un endroit pour se poser 

définitivement- cela devait bien exister, quelque part dans les centaines de kilomètres 

environnants, ils manquaient juste foutrement de chance. 

« Mets-ça en veilleuse, tu veux bien ? demanda Bob en tournant à gauche pour éviter un grand 

arbre mort sur leur chemin. 

- Désolé si on manque de disques.  

- Tu sais très bien ce que je veux dire. » 

Joe haussa les épaules et éteignit l’appareil qu’il avait bricolé pour qu’il puisse fonctionner avec 

une batterie de fortune. Bob avait fini par reconnaître que les journées à rouler lentement sans 

aucune distraction et sans aucun bruit, à l’exception de celui du véhicule, finissait par peser. 

Et maintenant, bien sûr, il en avait ras la casquette des vieux titres. Normal.  

Joe se mit à siffloter le même air en contemplant une série d’ossements à quelques distances.  

Au bout de quelques instants, Bob s’énerva. 

« Tu veux pas simplement rester muet ? » 

Son compagnon scella ses lèvres, peu revanchard, et entama l’internationale, une brillante 

interprétation à l’aide de bruits de gorge et de « hm hm » qui traduisaient tout aussi bien l’idéal 

communiste qu’en phonèmes signifiants. 

La main de Bob se crispa sur le volant, dont elle avait hérité une certaine odeur de plastique 

chauffé. 

« Joe… 

- Ben quoi ? fit-il innocemment. Je me plie à tes restrictions autoritaires. Tu crois que ça m’amuse 

plus que toi, notre sinécure à travers la mort et sous le soleil, a lors qu’on commence 

sérieusement à avoir le gosier sec ? 

- Arrête de l’ouvrir pour rien et je me sentirai mieux, grogna le conducteur. Aucun bruit de 

bouche, rien. Plus tu parles, plus tu te déshydrates. » 

Joe leva les yeux aux cieux d’azur sans tache, attendit quelques instants que son voisin reporte 

son attention sur les environs qui s’étendaient devant eux, puis entama une mélodie rythmique à 

l’aide de ses doigts et du tableau de bord. Bob pila sec et lui fit savoir le fond de sa pensée à ce 

propos. Ouais, ça commençait sérieusement à se dégrader, leur relation. Il avait perdu le sens de 

l’humour. 

« Au lieu de me gueuler dessus, regarde plutôt juste devant. On dirait que tu as freiné juste à 

temps. » 

Bob tourna de la tête et vit un corps étalé sur un talus. Les mèches blondes qui recouvraient une 

partie du dos suggéraient qu’il s’agissait d’une femme. Une femme…  

« Qu’est-ce que tu veux que ça me foute ? répondit-il finalement. On a déjà croisé des tas, des 

macchabées, à peine vivants, morts, ou mort-vivants.  

- L’est peut-être pas morte, c’est tout ce que je dis.  



- Et alors ? s’emporta l’autre. Tu crois qu’on a de quoi jouer les bons samaritains et la prendre 

avec nouveau si c’était le cas ? Tu as fini les tomates en conserve ce matin et il nous reste plus 

grand-chose avec un brin d’humidité dedans. 

- Regarde plutôt sa peau, insista Joe en pointant un index vers elle. On voit d’ici qu’elle n’est pas 

desséchée. On dirait qu’elle s’est effondrée de fatigue là il y a quelques heures ou quelques 

minutes. Et il y a peut-être une réserve d’eau dans son sac à dos. On peut toujours vérifier, non ? 

- Mouais, j’imagine… » 

Ils sortirent de la jeep, pas si mécontents de se dégourdir un peu les jambes. Il leur arrivait parfois 

de ne pas s’arrêter de rouler pendant deux jours de suite lorsqu’ils ne trouvaient pas d’endroit 

assez sûr pour faire une pause. S’ils avaient eu encore plus de carburant, ils auraient même pu 

rester ainsi et ne s’arrêter que pour se délasser les membres de temps à autre, mais il ne leur 

restait plus de quoi faire qu’un seul plein. En espérant ne pas encore tourner en rond. 

Le manque d’eau, le soleil et la monotonie du paysage, ajoutés à un mauvais sens de 

l’orientation, avaient fait leur œuvre.  

Joe retira le sac à dos du corps puis retourna ce dernier, c’était bien une fille. Plutôt jolie, la peau 

marquée par le soleil, sans dégâts. Elle devait avoir dix-huit ou dix-neuf ans. Elle transportait un 

autre sac, qu’il tendit avec l’autre avec Bob pour qu’il en vérifie le contenu, lui n’avait pas besoin 

d’instructions pour savoir quoi faire. 

Il plaça deux doigts sur le côté de sa gorge, et ne sentit aucun pouls. 

Par prudence, il alla chercher le miroir de poche dans leur propre paquetage, et le maintint 

quelques secondes au-dessus de la bouche de la jeune femme, dont les lèvres n’étaient pas 

craquelées par la déshydratation. 

Aucune buée sur la surface de l’objet de vanité, elle était donc bien morte. Dommage. Dans le cas 

contraire, il savait ce que Bob aurait aimé faire avec elle, même si, soyons honnêtes, ils auraient 

finis par la tuer ensuite, après lui avoir filé quelque chose de sec à manger, qui ne leur aurait pas 

profité de toute façon. C’était mieux pour elle, en somme. 

Il la fouilla, et ne vit aucune trace de blessure, ses vêtements étaient en aussi bon état que l’on 

pouvait s’y attendre après une traversée dans le dehors sans merci. Peu de risque qu’elle soit 

infectée, donc. 

« Elle a épuisé sa gourde, grommela son vieil ami. Rien de bien intéressant dans le reste. On a 

déjà assez d’armes et du meilleur matériel. Ah, si tu veux un peu de lecture et que ça te permette 

de ne pas émettre de bruit pour rien… » 

Joe ramassa le livre jeté à ses pieds, il s’agissait du premier volume de Dune, de Frank Herbert. 

Il ne connaissait pas, ça l’occuperait toujours, en effet. Alors que Bob allait remonter aussi sec à 

bord de la jeep, Joe le héla. 

« Pourquoi ne pas emporter son corps ? 

- T’es devenu nécrophile, Joe ? rétorqua-t-il en lui adressant un regard torve. 

- Déconne pas avec ça, Bob. Non, c’est juste que… Tu l’as dit toi-même, on manque sévèrement 

de flotte. Et elle est encore assez fraîche. » 

Il comprit implicitement ce qu’il voulait lui dire. Qu’ils pourraient la manger si jamais ils ne 

trouvaient aucune autre nourriture contenant un tant soit peu d’eau. L’idée avait de quoi 

dégoûter à première vue, et c’était bien normal. Mais c’était moins pire que la décision prise par 



Dwight Paulson : ils ne connaissaient pas la fille. Elle ne servirait à personne, là, affalée sur la 

terre mêlée de sable, solitaire et sans nom. 

Et puis, ce n’était qu’en dernier ressort. Cela pouvait éviter qu’ils se considèrent mutuellement 

comme une source de nourriture et d’eau. Il ne fallait pas négliger cela. Ensemble, ils 

embarquèrent le cadavre et le déposèrent à l’arrière, le recouvrant d’une bâche.  

Joe fut heureux que Bob ne fasse pas au petit hoquet qui avait traversé son corps. 

L’espace d’un instant, il avait cru que la dépouille avait ouvert ses yeux pour le fustiger d’un 

regard lourd de reproches, qui s’était vrillé un passage jusqu’à son âme. 

Silencieux conformément à ce que son voisin souhaitait, il essaya d’oublier cela en se plongeant 

dans la lecture du bouquin. L’histoire était intéressante, mais ça ne l’empêcha pas de faire de 

vilains rêves cette nuit, et ce n’était plus les habituelles scènes, variations où il avait l’occasion 

d’obtenir de l’eau sans jamais pouvoir s’abreuver au final. 

Cela lui faisait repenser à une méthode utilisée par les soldats dans les tranchées, pendant la 

première guerre mondiale, au milieu de la sous-alimentation, de la vermine et de la mort. Ils 

buvaient leur propre urine. Cela le faisait grimacer de dégoût, étrangement (ou pas) il préférait 

l’idée de croquer dans le corps la blonde morte, comme s’il était un zombie bien vivant. 

Les anciens standards moraux n’avaient plus court lorsqu’il s’agissait de rester en vie. 

Ils ne dénichèrent aucun abri satisfaisant, et se relayèrent par tranche de quatre heures. Les rêves 

sans espoirs devinrent cauchemars, dans lesquels se faisait de plus en plus présente une voix 

chaleureuse qui devint sa seule option pour sortir de ces enfers oniriques. 

La voix paraissait celle d’un vieil ami, un ami en qui il pouvait avoir confiance, contrairement à 

Bob qui devenait de plus en plus irritable. Au bout de trois jours, ils ne s’étaient toujours pas 

résolus à toucher au cadavre, ce dernier n’ayant pas bougé d’un pouce niveau conservation de la 

chair, ce qui donnait une impression d’irréel. La voix lui disait de ne pas s’inquiéter de cela, et lui 

faisait penser à ce qu’il devait à son compagnon. 

Quoi donc ? Rien, en vérité ! Il avait toujours été le meilleur de leur duo. Celui qui trouvait la 

solution quand il le fallait. Qui prenait les risques, et qui n’en était pas souvent récompensé. 

Si une entité impartiale devait juger lequel des deux aurait le plus de mérite à rester en vie, sans 

nul doute ce serait lui qu’elle choisirait… 

Et cette voix affable était cette entité. Il sentait au plus profond de son âme que ses arguments 

sonnaient juste. Et puis, quelque part s’insinuait en lui l’idée que c’était de Joe que leur venait 

cette poisse incroyable, sans laquelle ils auraient pu espérer s’en sortir raisonnablement. Mais la 

sous-nutrition, le manque d’eau, la linéarité du paysage et la mauvaise atmosphère qui s’était 

installée faisaient qu’après ces autres jours, ils avaient toujours aussi peu de chance de trouver un 

refuge, ou même de quoi continuer leur errance. Bien entendu, il n’y avait aucun argument 

rationnel pour imputer à ce pauvre Joe leur mauvaise fortune, qu’importait ? 

Surtout en une telle situation, l’esprit humain se plie bien plus volontiers à l’émotion qu’à la 

raison. On pourrait l’expliquer de différentes manières, ou tenter de l’expliquer- peut-être parce 

que simplement, l’émotion a précédé la raison dans l’évolution humain, et qu’elle la supplante de 

manière atavique ? 

En tout cas, ce jour où le cadavre, encore intact, aurait été leur dernière chance pour ne pas 

s’affaler sans force dans le désert, il prit une des plus importantes décisions de sa vie. Il pouvait 



même y raccorder une once de logique, s’il ne voyageait plus que seul, il n’y aurait plus de 

problème de mauvaise entente, et il y aurait plus de nourriture pour lui. C’était élémentaire. 

Tuer, ce n’est pas si difficile : le corps humain est si fragile… Le nombre des méthodes possibles 

n’a que pour limite l’imagination, même si des classiques font leur preuve.  

La mort de Joe ne fut pas très noble. Bob avait feint de s’être assoupi sur le siège passager, et 

lorsqu’il sentit le véhicule s’arrêter alors que ce n’était pas encore son tour de prendre la relève, il 

ouvrit à peine un de ses yeux pour apercevoir son partenaire descendre et aller baisser son 

pantalon quelques mètres plus loin pour aller soulager un besoin naturel. Plus grand chose à 

évacuer avec la misérable gourde qu’il leur restait, pourtant.  

Il se glissa hors de la jeep, ayant saisi au passage une des armes à feu que transportait la jeune 

femme morte. Le chargeur était encore plein, et à cette distance, même s’il n’était pas le meilleur 

tireur qui soit, il ne pouvait manquer sa cible inconsciente du danger. Un instant d’hésitation fit 

trembler son doigt engagé devant la gâchette. Rien de dramatique, Joe était juste en train de 

terminer son affaire. Il lui laissa poliment le temps de remettre sa ceinture (surtout pour ne pas 

avoir à le faire lui-même juste après), et fit feu. La balle se jucha dans la nuque de son ancien ami, 

qui tomba raide comme un piquet sur le sol souillé. 

Et il sut qu’il avait eu raison de faire confiance à cette voix. Elle l’avait protégé de ressentir du 

remord ou de la culpabilité. Il ne ressentait que la satisfaction d’avoir accompli ce qui devait 

l’être. Il était presque certain que Joe ne lui en aurait pas voulu, s’il avait su. Enfin, il n’aurait pas 

pris le risque d’en parler avec lui- quelque chose lui disait qu’il n’aurait pas été totalement 

d’accord avec cette solution, et une lutte fâcheuse pour sa santé aurait pu en résulter. 

Bob posa le pistolet au-dessus du volant et alla chercher le corps de Bob pour le placer à côté de 

celui de la blonde, et enleva plusieurs éléments devenus inutiles- boîtes de conserves vides, 

jerrycan sans plus une goutte d’essence, armes surnuméraires, etc. 

Puis il s’installa, et repris la route. La voix murmurait à nouveau au creux de son esprit, lui disant 

dans quelle direction il fallait rouler maintenant que le sacrifice de son ami avait été effectué. 

Mieux valait qu’un survive plutôt que les deux meurent, n’est-ce pas ? Et il avait épargné à Joe les 

cruelles tourmentes pour choisir lequel d’entre eux devrait avaler son bulletin de naissance. 

Il n’y avait pas à s’inquiéter pour son cadavre- pas plus que pour la fille, il ne serait pas réanimé. 

C’était un phénomène heureux, sinon, l’humanité n’aurait eu quasiment aucune chance.  

Un poids s’était envolé, et il roula sans encombre, plusieurs heures durant, avant de trouver un 

endroit qu’il savait sûr pour prendre quelques heures de repos. Il en avait besoin de plus en plus 

depuis qu’ils avaient commencé leur expédition bucolique, et pour produire de bien maigres 

efforts. 

Il ne fit aucun rêve cette nuit là, et aucune once de culpabilité ne vint s’incarner pour le 

tourmenter. Par contre, il fut réveillé par un bruit bizarre, et aucun bruit, lorsqu’il dormait, ne 

pouvait être bon signe. Il ouvrit immédiatement les yeux, saisit la lampe torche qu’il gardait 

toujours à porté lorsqu’il devait dormir, et balaya les environs avec. 

Aucune silhouette à laquelle il manquait des morceaux de chair et dont les yeux morts ne 

brillaient plus qu’une seule pulsion inepte. Le bruit recommença quand même, et Bob se rendit 

compte que cela venait de l’arrière de la jeep. Il saisit un pistolet,  descendit doucement du 

moyen de locomotion mécanisé, en fit le tour, la torche dans l’autre main. 



Aucun zombie, par contre, sous la bâche, cela s’agitait. Ce n’était pas logique : si c’était une de ces 

pourritures ambulantes, elle se serait précipitée vers lui, qui restait nettement plus chaud et 

appétissant que les deux dépouilles. A moins que Bob se soit quand même retrouvé infesté et 

qu’il soit en train de dîner de la blonde ? Un désastre ! Non seulement il ne pourrait pas manger 

Bob, et si la fille avait une seule morsure, il ne pourrait pas s’y risquer non plus. 

Affolé, il retira la bâche d’un grand geste de la main et se rendit compte qu’il avait faux sur toute 

la ligne. 

C’était la jeune femme qui avait été réanimée, et qui se tenait au-dessus de Bob d’une manière 

presque obscène. Joe ne pensa pas à tirer tout de suite, car, manifestement, elle n’avait pas dans 

l’idée de se tailler un morceau sur son cadavre. Sa bouche était à plusieurs centimètres au-dessus 

de celle de son ancien partenaire, et quelque chose en sortait. Une sorte de fumée liquide bleutée, 

il n’arrivait pas à mieux décrire la chose. 

Et cette chose se retrouvait avalée de plus en plus par la blonde, alors que les restes froids de Bob 

tressautaient comme si, même déjà mort, ils tenaient absolument à ne pas laisser échapper cette 

substance étrange. La morte-vivante aspira goulûment jusqu’à la dernière « goutte », et rendit un 

son de satisfaction évidente- chose dont ne devrait pas être capable un ou une zombie.  

En même temps, ils n’étaient pas censés non plus être capable d’aspirer… ça.  

 Le cœur de Joe manqua une série de battements lorsqu’elle se retourna pour s’installer au bord 

de la jeep, ses jambes se balançant dans le vide, elle le dévisageant aimablement, un sourire 

tranquille aux lèvres. 

« Tu n’aurais pas eu besoin de cette partie de lui, fais-moi confiance. »dit-elle. 

La main qui tenait le pistolet descendit de quelques degrés. C’était la voix ! Et pourtant, cela ne 

pouvait pas être possible. La voix était incontestablement masculine, et ne cadrait pas du tout 

pour s’extraire des lèvres de l’adolescente ressuscitée. Cela non plus ne trouvait aucune réponse 

satisfaisante dans son esprit. Des zombies, d’accord. Une fille morte depuis plusieurs jours, dont 

le corps n’est pas affecté par le temps, qui se relève pour avaler quelque chose de bleu qui était 

dans le corps de Bob, c’était une autre paire de manches. 

« Etonné ? Ah, c’est bien normal, fit-elle en se mettant debout devant lui. Ce monde a oublié la 

vraie magie depuis des siècles, sauf pour quelques personnes. Et quelle fête ça va être quand 

celles-là vont allumer le grand feu d’artifice ! Tu ne comprends rien à ce que je raconte, n’est-ce 

pas ? » 

Bob hocha la tête. Le fait que c’était la voix qui s’exprimait rajoutait à sa confusion, et il ne 

pouvait déterminer s’il était en plein délire ou pas. Ce qui n’aurait, cette fois-ci, rien eu 

d’étonnant. Il y avait largement de quoi vous faire perdre tout entendement quand vous en étiez 

déjà à trouver acceptable de se nourrir d’un autre être humain. Et de quelqu’un qui était proche 

de vous. 

« Elle » s’approcha lentement de lui, donnant tous les indices d’être en parfaite forme sans 

aucune trace de l’Infestation, et lui caressa doucement le visage qui n’avait pas connu de rasoir 

depuis un sacré bail. 

« Qu’est-ce que je devrais faire de toi, hmm ? minauda-t-elle alors que son ton prenait des accents 

qu’il n’aurait pas cru possible pour une voix humaine. Tu ne fais pas honneur à ton espèce, à 

tourner en rond comme des fourmis un jour d’orage. Je suis fasciné de voir que vous ayez tenu 

autant de millénaires avant de vous prendre ce grand coup dans le crâne. » 



Bob ne répondit rien. Qu’y aurait-il eu à répondre ? Cela ne venait que confirmer que la créature 

en face de lui avait quelque chose de pas tout à fait net. Les doigts qui passaient sur sa joue 

semblaient le paralyser, son regard ne pouvant se détourner de cette tête féminine animée d’une 

émotion malicieuse. 

« Après tout, je suppose que tu n’es pas pire que les autres, continua-t-elle. Quel dommage, 

quand même, vous touchiez presque au but. Tu as encore une chance d’y arriver, remarque. Et 

une seule me suffit, je ne voudrais pas qu’elle soit trop traumatisée lorsqu’elle reprendra le 

contrôle. Tu veux bien me donner ce pistolet ? » 

Chassé de la maîtrise de son corps, Bob remit mécaniquement l’arme dans la paume ouverte de la 

femme qui paraissait ne pas en être totalement une. Quelque chose l’empêchait de désobéir à la 

voix. Quelque chose qui lui disait qu’elle détenait une force bien plus ancienne que celle de 

l’humanité, et que s’il souhaitait ne pas finir comme Joe, il avait intérêt à ne pas faire de vagues. 

« Elle » ferma les yeux un instant avec un sourire kawaï lorsqu’elle saisit l’engin de mort portatif. 

« Bon garçon ! Si seulement Ash avait été aussi coopératif, je n’en aurais pas été réduit là. Les 

psychorigides, quelle calamité, tu peux me croire. Et maintenant, je vais devoir me payer tout un 

périple pour régler ça… Quel ennui. » 

La chose pointa l’arme vers lui, et il restait figé dans une douce expectative. Le cadavre qui n’en 

était plus un fit sembler de faire feu en mimant oralement le bruit d’une détonation, avant de 

partir d’un rire qui sonnait faux avec le corps d’où il était émis. 

« Nan, ce serait cruel de te tuer. Honnêtement, je ne sais pas encore combien de temps j’aurais du 

poireauter dans cet état si vous n’aviez pas eu la bêtise de prendre mon hôte et de la garder en 

guise de pique-nique à venir. En parlant de ça… » 

Elle se retourna sans craindre aucune attaque de sa part, sortir le corps de Joe aussi facilement 

que s’il pesait autant qu’une poupée de son, et le jeta à ses pieds, dans un bruit mat. Joe ne put 

s’empêcher de regarder son vieil ami, dont la chair avait pris une teinte grisâtre peu ragoûtante. 

Un couteau fut ensuite lancé à côté de la dépouille. 

« Eau et nourriture ! claironna-t-elle. Puisque c’est ce que tu comptais faire de toute manière, 

non ? Alors, ne te prive pas. La chair ne m’intéresse pas, moi. Encore merci et bonne chance pour 

t’en sortir ! » 

Ce fut à ce moment-là que Bob parvint à retrouver un peu de contrôle sur son corps et ses 

pensées- en réalisant l’énormité de ce qu’il avait commis, et se rua avec toute la force dont il était 

encore capable sur la jeune femme monstrueuse. Elle le repoussa d’un geste serein du bras, qui 

l’envoya bouler à terre, avec un regard qui n’était pas entièrement dépourvu de compassion. 

Puis elle s’assit au volant, démarra la jeep, et le laissa seul derrière, tandis que l’aube se levait 

paresseusement, illuminant la mine stupéfaite de Bob.  

Caleb soupirait d’aise en s’amusant avec le véhicule. Il avait appris à conduire avec son avant-

dernier hôte, et n’aurait aucun souci pour prendre la bonne direction. Il sentait la vie et ses 

pulsions, d’une manière bien plus raffinée que ces zombies ridicules. Et il y avait un 

rassemblement de vie non loin, de quoi repartir sur de bonnes bases. 

Les affaires reprenaient ! 

Une fois arrivé, il lui redonnerait les rênes de la conscience, dans laquelle ne subsisterait aucun 

souvenir de cette petite scène. Oh, elle n’aurait pas trop apprécié. Comment aurait-il pu la 



convaincre qu’il fallait qu’elle meurt pour acquérir un nouveau don, et pouvoir retrouver l’autre 

grande asperge blonde ? 

Elle n’était pas la seule concernée. L’Eveil avait déjà commencé, et pour elle, qui ne faisait pas 

partie du programme qu’il avait prévu, il s’était retrouvé obligé d’utiliser cette méthode peu 

ragoûtante. Surtout que l’essence de ce Joe n’était ni de la première qualité ni de la première 

fraîcheur, mais il fallait bricoler avec les moyens du bord. 

Et bientôt, il aurait de biens meilleures choses à se mettre sous la dent. 

 

. Ils étaient trois, et ils n’avaient pas de nom ; ou s’ils en avaient, cela n’avait pas beaucoup 

d’importance. Ils étaient les Vieux du Pays, et c’était tout ce qui importait. A ce titre, ils faisaient 

autant partie du pays que les montagnes et les forêts plusieurs fois séculaires, aussi bien, on 

n’arrivait pas toujours à les distinguer du paysage. Il faut dire qu’ils semblaient la plupart du 

temps soudé à un banc d’une matière quelconque, et n’en jamais bouger, ou alors, incognito. 

Il y avait également des cas de force majeure, et ils avaient du quitter Camp Darwin, car s’il y a 

bien un domaine dans lequel les vieux du pays sont de première force, c’est celui des sombres 

prédictions. S’ils marmonnent de façon obscure dans leur barbe, c’est encore plus mauvais signe. 

Ils avaient senti la tempête de chairs mortes agiles qui se préparait à frapper le fief de Maverick 

Sandrunner, et ils étaient partis. 

Il est pratiquement impossible de quantifier leur âge, aussi on estime qu’ils deviennent, passés un 

certain seuil, quasiment immortel et immunisés aux maladies. Ils ne nécessitent que peu de 

boisson et de nourriture, tout à peine a-t-on besoin de les dépoussiérer de temps à autre, 

lorsqu’on n’oublie pas carrément leur présence dans la localité où ils sont situés (car il faut bien 

avouer que leur monomanie de voir de funestes présages dans tous les coins finit par être 

quelque peu lassant). 

La traversée avait pris plusieurs semaines, sans encombre, car les zombies ne paraissaient pas 

trouver d’appétit pour ces vieilles carnes, leur vitesse de marche était si peu élevée qu’il était 

même possible qu’ils ne soient pas considérés comme des formes de vie. Si les vieux du pays 

manquaient de vigueur, ils avaient des réserves inépuisables d’endurance et de patience.  

Ils avaient été présents à la surface de la terre depuis aussi longtemps que leur mémoire pouvait 

remonter, et si le monde devait toucher à sa fin, ils resteraient jusqu’à cet ultime moment. 

Enfin, un des trois pointa un point assez proche : un autre bastion qui avait survécu au Fléau. 

Les deux autres hochèrent la tête, et ils s’y dirigèrent sans hâte, leurs cannes de bois solide les 

aidant à travers les espaces ravagés. Il n’y avait pas besoin de communiquer. 

Personne ne fit attention à eux quand ils entrèrent dans la ville, le soleil dardait ses rayons de vie 

et de mort, les portes étaient ouvertes et la communauté se réveillait pour une nouvelle journée 

dans ce qui, il y a si peu d’années, serait passé pour le cauchemar d’un esprit tordu. 

Les vieux du pays lancèrent des regards appréciateurs sur les bâtiments qui étaient globalement 

dans un bel état de préservation, tout comme eux. Les rues étaient plus propres qu’à Camp 

Darwin, et la flore y était encore plus prospère. Ils avisèrent une fontaine qui continuait à 

déverser l’or bleu, indifférente à la catastrophe qui avait engloutie les deux tiers de l’humanité et  

partiellement ramené la plupart du reste des décennies en arrière. 



Un chêne, au moins centenaire, étendait son ombre bienfaisante au-dessus d’un banc proche 

qu’ils s’empressèrent d’ausculter : c’était du premier choix. Ils burent modérément, et 

s’installèrent sur le meuble lithique avec un contentement évident. 

Ils s’installèrent, et attendirent. 

Attendirent les signes qui leur permettrait de formuler de nouvelles prédictions sur l’avenir de ce 

monde…  

 

 

 


