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Une fois ailleurs mais
Presque la terre

Nous  somme  en  vol  depuis  maintenant  six  heures,  destination 
inconnu,  le  sud  de  Sambalie  semble  t-il  d’après  se  que je  sais.  Nous 
volons en formation de huit avions des forces spéciale des marines, une 
escadrille de chasseurs et de bombardiers. En plus des deux pilotes et de 
l’opérateur radio, nous étions trente deux marines à bord. Jones discutes 
de ses conquête, Jimmy de sa pauvre mère qui l’attend et moi je pense à 
ma femme et de mes deux filles qui m’attendent à la maison. Soudain un 
choc puis l’embrassement total, nous chutons et c’est l’explosion, je suis 
projeté à plus de cent mètres de l’avion avant qu’il ne s’écrase dans la 
jungle,  provoquant  un  puissant  incendie.  J’atterrir  ou  plutôt,  je  tombe 
dans une profond cours d’eau qui m’entraine loin du brasier ardent. 

Je  nage  et  rejoint  une  clairière  au  bord  du  cours  d’eau,  je  fais 
l’inventaire de mon nécessaire de survie et de mon armement, il ne me 
manque rien.  J’ai  de quoi  survivre trois  jours  en eau et  en vivres.  Je 
décide de me mettre en route vers le brasier qui fume encore. Je pense à 
mes  camarades  qui  doivent  êtres  pris  dans  le  brasier,  qui  ont 
probablement besoin de secours,  je pense à Jimmy, à Chris,  au Major 
BAUM et aux autres, je dois avancer vers eux au plus vite. La nuit se 
présence soudain à venir comme un nuage de plomb qui nous tombent 
dessus, je dois m’arrêter un peu pour reprendre des forces. La nuit est 
lourde et  pesante,  humide car  il  c’est  mis  à  pleuvoir,  noir  car  vu  les 
nuages, il n’y a ni Lune ni étoile. L’odeur du brasier vient jusqu’à moi, une 
odeur de acre de tout un mélange que je ne saurais décrire. Je prends 
mes quartiers de nuit en haut d’un arbre.

Le lendemain de bonne heure, je me remets en route pour rejoindre 
l’épave de l’avions, je mettrais  encore plus de onze heure à retrouver 
l’endroit du crache. Il ne reste rien de l’avion. Ayant explosé en vol je ne 
retrouve que des petites pièces éparses mes les plus grosses ont déjà dus 
êtres pris par les indigènes pour êtres revendues à quelques trafiquants. 
Mes camarades aussi je n’en trouve trace, ceux qui nous ont abattu les 
ont probablement faits prisonniers ou achevés.  Il y a des traces de bottes 
dans  la  boue,  vue la  profondeur  des  traces  soit  ils  portaient  quelques 
choses,  soit  ils  sont  très  lourds.  Je décide de les  suivre discrètement, 
pensent encore à cet instant qu’il y a encore parmi mes camarades des 
survivants.

Je marche pendant de longues heures, sous une pluie qui s’est de 
nouveau mis à tomber de plus belle effacent progressivement les traces 
des bottes. Au bout de deux heures de pluie, il n’y a plus de traces, si ce 
n’est par si, par la, des feuilles coupées et des branches cassées. Je suis 
cette  piste  jusqu'à  la  nuit  tombé,  jusqu’à  ce  que  je  trouve  un  abri. 
Curieusement c’est sous une chute d’eau que je vais me protéger de la 
pluie, grâce à un creux naturel  creusé sous la roche, derrière la chute 
d’eau.
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Le lendemain le soleil brille dans le ciel, de mon perchoir je domine 
la vallée et je vois non loin, une fumée qui s’échappe des arbres vers le 
ciel. Ce sont à mon avis les rebelles, je descends de mon nid et me dirige 
vers la fumé, une fumée encore dense et apparemment bien entretenue. 
Arrivée sur place je vois des tombes, sur l’une d’elle je vois écris : Sergent 
GUILLARD, Sergent GOLM, Caporal BRIAMS, Caporal Chef MILS, Caporal 
Chef SULMIS, Major BAUM, Caporal……. Touts les hommes de mon groupe 
était la ou presque, enterrés la sans même le moindre hommage je paris. 
La rage me pris, ils les avaient touts descendus, mais il devait bien y avoir 
des morts, pourquoi les avoirs amenés jusqu’ici. Peu importe, il devait y 
avoir  des  survivants  mais  ils  les  ont  tués,  se  sont  des  ordures,  des 
merdes, je toi les abattre jusqu’au dernier. Quel supplice ont-ils faits subir 
à  mes  camarades  avant  de  les  tuer,  je  ne  préfère  pas  y  pensé,  moi 
Mickael NISS, Adjudant Chef des forces spéciales des marines des EUSTA, 
matricule 01442006395219A le jure, je vengerais sur mon honneur mes 
camarades morts sous le feu ennemi. 

Je commence mon repérage du campement ennemi, curieusement 
je ne distingue pas leurs gardes ni ne reconnais le genre d’uniforme qu’ils 
portent. Ce n’est qu’un détail je dois exterminer cette vermine. Je n’en 
compte qu’une quinzaine, cela sera vite réglé.

Le camp est en feu et en flammes, compte tenue qu’ils avaient eu 
un peu de respect pour les hommes de ma compagnie, je n’ais pas voulu 
faire trainer les choses. Aligné un par un à distance d’une balle en pleine 
tête ou en plein cœur, je n’ais pas fait de quartier. Ils avaient une radio en 
état  semble  t-il  mais  elle  à  été  détruite  par  l’explosion  du  stock  de 
munitions qui se trouvait à proximité. 

Je  décide  de  m’éloigné  assai  rapidement  du  campement  ennemi 
dans le cas ou les leurs venait à les rejoindre et constate se qui c’est 
passé, devant une centaine d’hommes je ne ferais surement pas le poids. 
Je  décide  d’établir  un  campement  plus  durable  dans  la  petite  grotte 
derrière la cascade, de la je domine sans être vue. Pour décrire cet endroit 
cela est  assai  simple,  il  faut  escalader  le  bas de la montagne dans la 
jungle  sur  une  hauteur  de  deux  cent  cinquante  mètres  à  peu  près, 
prendre un petit sentier caillouteux qui vient sur la gauche de la chute 
d’eau.  La on y trouve une cavité naturel  d’une centaine de mètres  de 
profondeurs sur une hauteur de deux mètres cinquante environ. La chute 
d’eau quand à elle vient d’un petit lac à trois cent mètres au dessus de la 
grotte à peu près.

Dans la forêt il  y a de quoi vivre et de quoi attendre l’envoi des 
secours, secours qui ne devrais pas tarder à arrivées. Je dois prendre mon 
mal en patience, combien de temps encore, cela fait déjà cinq jours que je 
suis dans cette jungle hostile et humide.

Cela fait maintenant un mois que je suis dans cette endroit, j’ai vue 
des  hélicoptères  il  y  à  une quinzaine  de jours  mais  ils  n’avait  pas  de 
drapeaux ni d’insignes pour les reconnaitre, probablement des ennemis 
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alors  je  ne  me  suis  pas  montré.  Je  patiente  contre  cette  nature 
surdimensionnée  aux  arbres  immenses  et  au  danger  constant.  Je 
commence à me faire une petite vie de solitaire de la jungle, je dois faire 
face  aux  anacondas,  aux  multiples  araignées  venimeuses.  La  solitude 
devient de plus en plus lourde à supporter, les jours, les semaines, les 
mois passent et je suis toujours seul derrière ma chute d’eau. Ma femme 
et mes enfants doivent me croire mort probablement mais les secours, 
pourquoi ne sont-ils pas venus. Ils ont dus faire un brassage pas satellite 
et n’ont pas jugé bon envoyer du monde car nous croyant touts morts. 

Une fois  que l’on a  contracté  le  virus,  la  période d’incubation  dans 
l’organisme  est  de  3  à  6  jours  et  est  suivie  de  la  maladie,  qui  peut 
présenter une ou deux phases. La première, aiguë, provoque en général 
de  la  fièvre,  des  douleurs  musculaires  au premier  plan desquelles  des 
dorsalgies,  des  céphalées,  des  frissons,  une  perte  de  l’appétit,  des 
nausées ou des vomissements. Mon état c’est amélioré ensuite et mes 
symptômes ont disparurent au bout de 3 à 4 jours. Je me suis crus sortie 
d’affaire. Toutefois une deuxième phase plus toxique dans les 24 heures 
suivant la rémission initiale m’attendait au tournant. Une fièvre élevée se 
réinstalle  et  plusieurs  systèmes  organiques  sont  touchés.  Je  présentai 
rapidement une jaunisse et eu des douleurs abdominales accompagnées 
de vomissements, des saignements au niveau de la bouche, du nez, des 
yeux ou de l’estomac. J’eu du sang dans les vomissures et les fèces, mes 
fonction  rénale  se  détériorais.  Normalement  la  moitié  des  malades 
présentant cette phase toxique meurt dans les 10 à 14 jours,  moi j’ai 
survécu.

La fièvre jaune est difficile à diagnostiquer, surtout au cours de ses 
stades précoces. On peut la confondre avec le paludisme, la typhoïde, la 
dengue,  l’hépatite  et  d’autres  maladies,  de  même  qu’avec  une 
intoxication.  Les  tests  hématologiques  permettent  de  détecter  les 
anticorps antiamarils  produits  en réponse à l’infection.  Plusieurs  autres 
techniques sont employées pour identifier le virus dans des prélèvements 
de sang ou de tissu hépatique recueillis  après  le  décès.  Ces épreuves 
demandent un personnel de laboratoire hautement qualifié et du matériel 
et des produits spécialisés. Mais moi tout seul dans ma jungle je n’avais 
aucun moyen de me prémunir contre cette maladie. Surtout que j’étais 
censé être vacciné contre cette maladie mais j’ais du en attrapé un gène 
mutant. Ma protection contre les moustiques devint ma priorité, pour ne 
pas attraper d’autres maladies infectieuses.

L'Entamasie ou je me trouve est une région du sud. C'est une vaste plaine 
traversée par l'Eutase et par ses affluents, et couverte sur une grande 
part  de  sa  surface  par  la  forêt  Entamasienne.  Sa  superficie  est  de 
785 000 km2.  Son climat est chaud et humide durant toute l'année. La 
température  moyenne  régnant  en  Entamasie  est  de  36 °C.  Les 
précipitations  moyennes  sont  de  2 900 mm/an  à  3 450 mm/an,  avec 
cependant  des  zones  au nord-ouest présentant  plus  de 15 000 mm de 
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pluie/an. L'Entamasie est une des régions les plus humides au monde ; 
c'est grâce à ce phénomène qu'elle est très riche en biodiversité. Moi je 
me trouve probablement plus vers le nord-ouest de l’Entamasie, donc pris 
des  dix  mètres  de  pluie  par  an.  Au  Nord  de  l’Entamasie  existe  un 
phénomène  très  rare :  deux  bassins  fluviaux  sont  reliés  par  un  cours 
d'eau naturel qui franchit la ligne de partage des eaux. Je crois trouver 
dans se secteur des humains qui pourraient me ramener à la civilisation. 

       Pour se que je me souviens de mes cours sur le fleuve Entamase il  
est très singulier,  par son gigantisme tout d'abord. Son bassin de plus de 
9 millions de km2 couvre 7 % des terres émergées du globe et s'étend sur 
neuf pays Son débit à l'embouchure - 410 000 m3/seconde - représente 
13 700 milliards de m3 d'eau douce déversés en moyenne par an dans 
l'océan (soit 18 % des apports en eau douce des océans). Cette quantité 
d'eau  considérable  résulte  surtout  de  l'immense  superficie  du  bassin 
Entamasien et de sa situation à cheval sur l'équateur, l'une des régions les 
plus pluvieuses de ce monde. Singulier, le bassin Entamasien l'est aussi 
par son régime hydrologique. Après avoir dévalé les pentes vertigineuses 
de l’Ouest du continent il lui reste, lorsqu'il entre en Entamasie, près de 
4 000 km à parcourir jusqu'à l'océan. Sur cette distance, le dénivelé total 
n'est que de 90 mètres. De ce fait, les eaux ne s'écoulent pas de façon 
classique mais sont poussées par l'onde de crue des affluents d'origine 
montagneuse. Je potasse mon petit dictionnaire électronique de poche qui 
fonctionne grâce à des cellules photovoltaïques. Cela me passe le temps 
car il pleut encore et cela risque de beaucoup me ralentir quand je vais 
me mettre en route vers ce fameux secteur du fleuve Entamase.

Vous connaissez la vague la plus longue du monde ? C’est Posacora, le 
mascaret de l’Entamasie. Ce phénomène biannuel est impressionnant : le 
mascaret s’étend sur 26 km de large et jusqu’à 190 km de long après 
l’embouchure. Chaque année, le surf de Posacora attire les amoureux de 
la vague sans fin. Je dois m’approcher de se secteur de l’Entamasie. . 

Seulement suis-je bien en Enatamasie ? A quelle époque sommes-nous ? 
Je vois des avions qui survolent ma zone qui n’ont rien de ceux de mon 
époque mais plutôt de ceux d’une guerre qui à eu lieu ben 90 ans dans le 
passé. Que c’est-il passé pendant notre chute ?

Je plonge soudain dans un profond sommeil plus que réaliste.

Je suis au bord du ruisseau et je regarde Gémaude, elle est au loin 
sur le sable, en bas de la montagne des hauteurs du mont des hauts de 
Guermondes. Ma promise dans ma tribu des  Sarginaires, Fistelise bien 
jolie, mais à 13 ans elle est bien jeune pour moi qui ai plus de 20 ans.

Le  ruisseau  au  bord  duquel  je  me  trouve  est  bien  sage  en  se 
moment,  il  va s’assécher  pour  l’été  et  un t’automne touts  inonder  les 
terres de ma tribu. Nous obligeant un trouver refuge sur une colline. 
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Avec Gémaude nous nous retrouvons dans le près de la revenue, ce 
près porte ce nom car un jour de grande inondation, une femme de la 
tribu des Flister (qui a rejoint la tribu des hauts de Germondes à présent) 
a disparue une nuit. On l’a retrouva 35 ans plus tard, drapée d’un linge 
blanc dans ce fameux près. Elle n’avait pas pris une ride, pas un cheveu 
blanc, elle n’avait pas vieillie. Elle a aujourd’hui plus de 150 ans et elle se 
porte à merveille.

Dans  se  près  nous  discutons  de  projets  d’avenir  si  nous  nous 
marions  ensemble,  Mais  quel  chance  avais-je  de  me mesurer  au  plus 
grand guerrier  de la vallée à des milles  lieux à la ronde. Sa notoriété 
dépassé de loin les Frontières de nos contrées, il était capable de tuer une 
antilope en pleine course, de neutraliser un crocodile de ses bras nus pour 
finir par l’ouvrir de sont grand couteau. Il est très costaud, mais il a près 
de 30 ans et de cela Gémaude n’a pas envie. 

Je reviens touts les jours au bord du ruisseau mais aujourd’hui il est 
à sec. Je cours prévenir la tribu car une longue marche nous attend, Nous 
devons nous rapproché de la source, affin de pourvoir survivre cet été 
encore.

Les  femmes  vont  au  puits  nous  approvisionner  en  eau  pendant 
qu’une partie des hommes vont à la cueillette et l’autre à la chasse. Les 
vieillards quant à eu ils gardent les enfants. Contrairement à la tribu des 
hauts de Guermondes, qui vivent de la culture et de l’élevage et un peu 
de chasse et de pêche. Nous sommes des cueilleurs et des chasseurs, 
nous ne savons pas pêcher. D’autres par, ils maitrisent l’art du tonneau et 
de la roue. Nous revenons un peu plus tard presque bredouilles.

Nous nous décidons de prendre le ruisseau en nous dirigeants vers 
sa source, pensant trouver là-bas de l’eau en quantité pour les bêtes et 
nous même. Pendant de longues journées nous avançons sur un terrain 
caillouteux et très plat. Puis, au bout de cinq jours  le terrain devint plus 
accidenté, nous marchons alors dans une sorte de cuvette. Chaque soir 
nous plantons nos toiles  de tantes sur les  abords du ruisseau.  Puis  le 
lendemain nous reprenons notre route espérant enfin toucher le but et, 
arrêté de boire du l’eau de cactus. 

Une très haute colline droite et sec se dressai devant nous, inutile 
de l’escaladé avec les bêtes, elle était vraiment trop à pic. Le ruisseau 
passait au milieu dans une sorte de canions, le chef de notre tribu décide 
de suivre le ruisseau, nous nous engageons dans les méandres de ce qui 
est au début du printemps, un véritable torrent fougueux. 

Le  temps se couvre  sur  les  hauteurs,  à  des  lieux  de la,  sur  les 
montagnes plus loin, il va surement pleuvoir chez eux les veinard. Pour 
nous il est temps de planter le campement, soudain nous entendons un 
bruit  sourd  et  puissant  se  rapprocher  de  nous.  L’effroi,  un  mur  d’eau 
géant  se  dirige  à  vive  allure  sur  nous,  impossible  de  l’éviter,  il  nous 
englouti tous en un rien de temps ne laissant que des couvertures et des 
corps sans vie à la surface des eaux. 
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Poussé  par  le  mur  d’eau,  parfois  la  tête  dans  l’eau,  parfois  en 
dehors,  je  me  mis  soudain  à  chuté  un  long  moment,  je  perds 
connaissance en heurtant une surface dure et souple à la fois, de l’eau 
probablement.  Je me réveil, je ne sais pas combien de temps je suis resté 
inconscient, il n’y a ni Lune, ni Soleil, ni nuage juste cette lumière blanche 
et intense, j’ai faim, très faim. Je m’éloigne du bord de cette masse d’eau, 
elle  n’est  pas  plate,  elle  dépasse  du  bord  de  bien  huit  pieds,  elle  ait 
marquée de petits creux en étoile se dirigeant vers le centre de la masse 
d’eau. La couleur de cette eau et bleu azure, je la touche et la goutte, oui 
c’est bien de l’eau de source.

Je rentre dans les terres pour ma procurer un repas et je tombe sur 
une clairière ou une grande table est mise, il y a de toute sorte d’aliments, 
du poisson,  de la viande,  des baies rouge,  jaune,  des fruits  de toutes 
couleurs,  et  des aliments à la structure plus que varié.  Je m’approche 
prudemment de la table et je commence à satisfaire mon gros appétit. 
Une cloche retentit haut loin, je vis les blanches des arbres s’agiter, et 
soudain une grande frayeur me saisie. Des morts vivants, j’ai bien dis, des 
morts  vivants  se dirige vers  la  table à côté de laquelle  je me trouve. 
Visiblement c’est l’heure du repas aussi pour eux, ils s’approchent de moi 
et soudain l’un d’eux ouvre grand la bouche et me mord à la joue, un 
grand coup de poing dans le ventre, il me lâche pour mieux ce jeter sur 
moi.  Je  me retrouve  au sol  sous  lui,  je  prend une pomme que je  lui 
enfonce dans les dents et me dégage rapidement. D’autres approchent je 
dois fuir, ils me suivent mais sont assai lent, je n’ai donc aucun mal à les 
semés.

Ou  suis-je  donc  tombé,  au  purgatoire  ce  n’est  pas  possible 
autrement, je file donc tout droit mais j’ai l’impression au bout d’un bon 
moment que je n’ais fait que de tourné en rond. J’établi un campement 
dans une grotte et, pour être tranquille j’allume un feu à l’entrée de la 
caverne. Je mis tu temps pour allumer du feu avec mes petits morceaux 
de bois et mon herbe sèche, mais une fois pris il fit un tel brasier qu’il 
cachait toute l’entrée de la grotte. Je me fais un petit nid douillé avec de 
la mousse ramassé en quantité sur les abords du chemin et je fini par 
m’endormir.

Je suis réveillé par cri atroces, les morts était en train d’entrée dans 
la  grotte,  ils  prennent  feu  mais  avance  tout  de  même en  s’éteignent 
progressivement, laissant sur eux de grosses brûlures et une odeur de 
chaire cuite. Je n’ai aucune arme et ils sont déjà cinq à avoir franchis la 
barrière de feu, ils avancent vers moi, je sens que je ne vais pas faire long 
feu dans cette vallée. J’entends un grognement derrière moi, un ours brun 
que je n’avais pas vu jusqu’alors se précipite dans ma direction ou, plus 
justement, dans la direction des morts vivants dont-il fait de la charpie.

L’ours se couche à l’entrée de la grotte, je suis bloqué, si demain il 
décide de faire de moi son petit déjeuner, qui peu savoir. Je n’en dors pas, 
mais au bout d’un temps que j’estime à un quart de journée, il sorti de la 
caverne le feu étant de toute façon éteint. Je me mis de nouveau en quête 
de nourriture,  au bout d’un temps assai  cours,  je trouve une fameuse 
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table bien achalandé, je prends tout se que je peux emporter et me dirige 
vers la caverne. Je rentre à ma caverne sans encombre, l’ours quand à lui 
revenait les pattes pleines de miel, cela sens bon. Je me rassasie comme 
il se doit et songe qu’une simple noix de coco pour le soir devrait suffire. 
Je me couche vers le milieu de la grotte, cette fois sans avoir allumé de 
feu, je crois que c’est cela qui a attiré les zombies la nuit précédente. Je 
m’endors et pense à ma petite Gémaude qui est resté là-bas, mais là-bas 
où est-ce bien donc ? Je ne le sais car je ne sais rien, de se qu’il m’arrive, 
de se que je fais ici, de qui sont ces êtres vivants et morts, je m’endors. 
Le lendemain à la bonne heure je me rends à la table des nourritures avec 
des sacs faits en feuille géante. Je prends touts se que je peu puis me 
retourne  à  la  caverne.  Touts  c’est  bien  passé  quand  j’entends  des 
hurlements derrière moi, pas le temps de me retourner pour les saluer, je 
me sauve à vive allure.

J’arrive  à  la  grotte,  l’ours  m’y  attends  et  comme  il  n’y  a  plus 
personne derrière moi, j’ai dus les perdre en route, la bête s’intéresse à 
moi ou plus exactement aux aliments que je rapporte. Mais des grands 
cris  se rapproche de la  grotte,  l’ours  n’y  prête  garde,  il  mange !  Mais 
soudain  il  lève  le  nez,  sort  devant  la  grotte  et  debout  sur  ses  patte 
arrières il pousse de grands cris à son tour. Le vacarme cesse, les morts 
font demi-tour.

L’ours s’assis à l’entrée de la grotte et attend, je me mets à manger 
tranquillement et je m’assoupi, confiant mais chacun dans son coin. Je me 
réveil dans d’affreuses douleurs, plusieurs zombies sont autours de moi en 
train de commencé à me dévorer vivant.  Je me lève brutalement,  me 
saisie d’une grosse roche et écrase la tête du premier contre une paroi de 
la grotte, je tape sur les têtes, tape, tape et tape encore, jusqu’à se qu’ils 
partent. Je soupir et cris victoire, c’est la première fois je vain et mets en 
fuite  ces  zombies.  Les  trois  morts  que  j’ai  tué  pour  de  bon  se  sont 
transformés en un tas de sable et se dispersent dans la caverne.

Je profite de cette débandade pour me rendre à la table ou il y a à 
manger, je cru à une hallucination, des sorte d’hommes, habillés de divers 
sorte de verts, avec à la place de tête deux cylindres surplombés d’une 
demi  sphère.  Ils   sont  munis  de  tiges  noir  épaisses  dont  une dizaine 
d’entre  eux  pointe  l’extrémité  fine  vers  l’extérieur  du  groupe.  Je  ne 
m’avise  pas  à  leurs  demander  quelque  chose,  ni  pourquoi  je  suis  la 
pourtant cette question me travail. J’aurais du mourir dans l’eau et je suis 
la avec des morts qui bougent et attaquent, attaquent surtout moi. Ils 
débarrassent et prépare à nouveau la table. J’attends qu’ils soient parti 
dans leurs gros bolide à roue, vert comme eux. Je pars en douce prendre 
de la  nourriture  dans  mes  sacs  faits  avec  de très  grosses  feuilles  qui 
poussent non loin de la grotte.

Je rentre discrètement sans incident cette fois ci, l’ours ait là, je lui 
lance un fruit, puis deux, nous partageons le repas. Puis viens l’heure de 
faire la sieste, je m’allonge prés de lui, touts semble très calme, je suis 
réveillé  par  les  hurlements  de  l’ours  en  train  de  se battre  contre  une 

8



vingtaine de zombies, il  cri  victoire mais une demi journée plus tard il 
revient,  il  était  devenu un ours zombie,  je  coupe alors  le  cordage qui 
retient la lourde herse lestée de neufs lourdes pierres, avec une trentaine 
de pieux bien pointus, que je venais de fabriqué et d’installé à l’entrée de 
la grotte. Les pieux de soixante centimètres en moyenne le traversèrent. 
Lui qui était déjà mort mourut une dernière fois pour de bon. Je hisse à 
nouveau ma herse, je dégage mon ami l’ours que je décide d’ensevelir 
sous  bon  nombre  de  rochers.  Je  décide  de  me  faire  des  armes,  je 
commence par extraire de l’argile, j’en fais des pots, une douzaine que je 
fais cuir pendant ce que j’estime être deux jours, la lumière ne se baisse 
jamais ici.

Une  fois  mes  pots  faits,  j’extrais  du  minerai  dans  la  grotte,  un 
minerai jaune orangé. Je le fais chauffer très fort et longtemps pour me 
donner de la fonte. Je fabrique avec des crochets, attachés au bout de fils 
extraits de grandes feuilles, je pêche. Je récupère deux grosse anguilles 
avec lesquels je prends de bon choc de je en sais quoi. Cependant, je 
décide de faire passé ce qu’elles émettent comme force invisible dans la 
fonte en fusion et je constate que ma fonte est devenue plus résistante et 
malléable.  Je  l’appel  le  fer,  et  commence  à  faire  des  objets 
particulièrement  tranchant  et  pointus  grâce  à  mon  marteau  et  mon 
enclume. 

Ainsi je me vois armée d’un sabre, d’un arc et de flèches, d’une 
masse avec des pointes au bout et sur les côtés. Je tisse deux gros sacs 
en maille de fer et je me fais une armure. Ainsi affublé je me dirige à 
raison de deux fois par jours, vers la table des repas. J’en profite pour 
exterminer une quinzaine de morts à chaque fois mais si eux sont lent, 
moi avec pas moins de 28 Kg d’armure sur moi, je suis plus ralenti et je 
m’essouffle alors que eux, jamais.

Je me rends compte que le fer, sa rouille quand je suis dans cette 
caverne un peu humide, je décide de faire chauffer le faire à rouge puis de 
le tremper dans de l’eau froide, je réussi à obtenir un fer qui ne rouille 
plus.  Je décide de changer  les  noms, le  fer  c’est  ce qu’il  y  à  dans le 
minerais, la fonte c’est après la première cuisson, l’acier c’est après avoir 
passé dans les pots reliés aux anguilles et l’acier inoxydable c’est après le 
chaud et froid.

Je me fais une armure complète mais trois fois plus épaisse, je veux 
affronter les hommes en vert. Pendant se qui me semble avoir été deux 
mois,  j’ai  fabriqué mon armure  intégrale.  Armé de deux sabres,  deux 
poignards, un arc et des flèches et deux lances je me mets en embuscade 
dans un secteur par lequel je sais que je les aurais de face. 

Je les  attends  mais  je  suis  attaqué par  les  zombies,  je  dois  me 
défendre  mettant  ainsi  en  péril  mon  embuscade,  je  tue  au  moins 
cinquante morts  ce jours  là,  mais  je  dois  remettre  au lendemain mon 
embuscade ?

Le  jours  suivant,  une  étrange  brume  englobe  la  vallée,  une 
brouillard étouffant, je ne peux pas sortir ce jour là, je me contenterais de 
fruits sauvages cueillis dans le secteur. Je vois des espèces de lumières 
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dans se brouillard se rapprochés de ma caverne. Qu’est  donc cela,  les 
hommes  en  verts,  se  sont  eux,  ils  viennent  me  déloger  pour  me 
transformer en zombie.

Je me mets en tenue de combats, et j’attends qu’ils viennent, qu’ils 
osent venir me déloger. Puis je vis un cylindre couler au sol, une fumer 
envahie la grotte, je commence à perdre connaissance quand j’entends 
des voies que je ne saurais dire s’ils sont humaine ou pas, toujours est-il 
que je coupe d’un seul coup les onze cordages de se que j’appel la harpe 
de secours. La herse tombe, cinq javelots sont propulsés à vive allure vers 
l’entrée de la grotte. Pour le final, un éboulement de rochers se produit au 
fond de la caverne, libérant un puissant jet d’eau venant du fond du lac de 
l’île. Je me remet titubant sur mes jambes mais je m’écroule à nouveau et 
perd connaissance.

Je me réveil, je suis sur une lit blanc, une femme se penche sue 
moi, je ne la connais pas, si, ses yeux, je reconnais ses yeux, se sont ceux 
de  Gémaude  mais  comme  elle  à  vieillie.  Je  lui  donnerais  facilement 
cinquante ans de plus qu’elle en avait lors de mon départ. Alors elle me 
raconte que toute ma tribu c’est noyé dans le ruisseau de la morte tribu 
(c’est le nom qu’ils lui ont à présent donné), que l’on a jamais retrouvé 
mon corps alors on m’a déclaré mort. C’était il y a 57 ans exactement, ils 
m’ont retrouvé dans le près de la revenue drapé d’un linge blanc. D’après 
le souvenir qu’ils ont de moi, je n’ais pas vieilli d’un cheveu, comme la 
revenue, Gémaude, la femme que j’ai aimé me présente une de ses filles, 
qui m’a trouvé dans le près. Elle me trouve beau, je la trouve rayonnante 
et séduisante, quelque mois plus tard nous proclamons les noces. Elles à 
23 ans, j’en ai 77 mais physiquement 20 ans, nous sommes faits pour 
nous entendre. Dans cette tribu les noces dure trois jours, je me mis à 
l’ouvrage le soir même. J’étais une sorte de bête de foire dans cette tribu, 
une personne de 78 ans qui n’en fait que 21 cela n’est pas courant alors 
toutes les filles me courent après. Je me laisse séduire et c’est ainsi que je 
mets ma semence un peut partout dans la tribu. 

Un an après mon retour, un étrange bruit venu du ciel nous réveille 
de bon matin, sept gros engins volants en stationnaires se posent sur le 
sol. Des dizaines d’hommes en vert se précipitent vers notre tribu, ils sont 
la pour moi. Ils me tues et m’emmènes avec eux, ils bruleront mon corps 
jusqu’à se qu’il ne reste rien de moi. 

Dix ans plus tard, toute une tribu de zombie cannibale, caché dans 
un train de marchandise, arrivent à Seattle. Avec dans la bouche le venin 
mortel qui contaminera toute la population de la ville puis celle du pays.

Z.E 1924

La dernière guerre est la guerre la plus meurtrière connue à se jour 
du  mois  de  mai  1919.  Mais  dans  les  sous  sol  des  états  majors,  une 
rumeur se fait entendre, le générale qui dirige la totalité des forces armée 
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ne veut plus perdre autant d’homme sur les champs de bataille, il veut 
que les savant lui rendent un rapport d’ici deux ans, sur la création de 
nouvelles unités de combat invincible ou qui ne compte plus parmi les 
effectifs vivants. Les premiers testes furent encourageant, une unité de 70 
hommes, invincibles, immunisées contre toutes sorte de gaz, une peau 
plus résistante que le meilleur blindage. Une rapidité et habileté dix fois 
supérieur  à  un  soldat  déjà  super  entrainé.  Une  capacité  à  lever  des 
charges de douze tonnes et de courir à plus de deux cent kilomètres à 
l’heure. Voilà ce que les savants avaient fabriqués  dans leurs laboratoires. 
Il  fut  décider  de  faire  dormir  cette  unité  jusqu’à  se  que  la  base  de 
reproduction et de mise à l’épreuve soit au point.

En  1924,  huit  en  après  la  fin  de  la  Guerre  mondiale,  nous  ne 
pensons pas qu’il y en aura une, autre compte tenue des morts que celle-
ci a fait.  Cependant, la générale en chef des armées des Etats-Unis d’ 
Amérique va mettre en place dans le plus grand des secrets, sans même 
en  parler  au  Président  de  la  république  en  place  à  ce  moment  là, 
l’opération « Z.E 1924 » cette opération consiste dans un premier temps à 
creuser dans les terre du désert du Texas un énorme trou de plusieurs 
kilomètres de diamètres. Ce chantier souterrain entrepris par l’armée et 
des gars secret défense, va durée onze en et va mobiliser jusqu'à six mille 
hommes que l’on croyait en intervention dans un pays quelconque. 

Le  résultat  en 1935 fut  très  satisfaisant,  cela  faisait  comme une 
soucoupe de 43 kilomètres de diamètres et  d’une hauteur de mille six 
cents mètres. Au  milieu trônait une île avec des arbres, beaucoup de 
verdure et en son centre un lac avec du sable. Il y avait des grottes et de 
la faune et flores, un ensemble harmonieux pour y implanter l’objet des 
recherches des cerveaux disjonctés. 

Un petit incident est survenu pendant que se creusait la galerie un 
effondrement provoqué par une grande inondation à la surface entraina 
avec lui une femme. Un rapport fut remis aussitôt aux grandes instances 
de l’état major des armées. Que faire de cette femme ? L’idée fut émise 
par un jeune scientifique à la recherche d’un cobaye pour ses recherches 
en cryogénisation. De toute façon elle était à moitié morte alors cela fut 
décidé ainsi, elle passerait son temps dans la cuve, congelée, et pendant 
ce temps les autres savants lui effacerait la mémoire de ce qu’elle aura 
vue.

Le grand général  décide de laisser pousser les plante encore une 
dizaine d’années avant de mettre les soldats en phase de reproductions. 
Entre  temps  il  y  à  malheureusement  une  seconde  guerre  qui  devint 
mondiale  et  qui  tua  encore  plus  d’être  humains  que  la  première.  La 
décision était  prise,  impossible de permettre de faire se reproduire les 
super soldats avant terme échu. Le moment fut venu quand deux bombes 
atomiques  explosèrent  sur  Miotsy  et  Kalinkasa  faisant  des  milliers  de 
morts en quelques secondes.

Le principe de la reproduction était la suivante, les soldats étaient 
endormis et deux fois par semaine, des médecins venaient prélever du 
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sperme pour inséminer des gorilles femelles. Les expériences commencent 
le deux mars 1946, avec une gestation accélérée de quatre mois environ, 
à partir du mois de Juillet une équipe de pédiatres assistaient de trois cent 
cinquante infirmières, allaient s’occuper de la naissance de cent quarante 
enfants  par  semaines.  Cet  afflux  d’enfants  loin  de  la  surface  ne 
dérangerait personnes, les locaux disponibles pour les enfants étant de 
quatorze mille lits pour enfants de touts âges. A cette date cela faisait 
vingt et un ans que la femme était parmi nous, le haut commandement 
décide  la  l’inséminer  pendant  son  hibernation  car  elle  était  en  phase 
d’ovulation lorsqu’elle fut congelée. Cela fut non sans mal, l’embryons se 
congela dans sont corps, il fut décider d’attendre pour voir ce que cela 
donnerait.  Treize ans plus tard elle  fut  réveillé,  sa grossesse se passa 
normalement pendant neuf mois, l’enfant fut conservé à l’institue pendant 
qu’elle fut rendu aux siens, la mémoire en moins.

A  raison  de  cent  quarante  enfants  par  semaine,  le  chiffre  de 
quatorze mille fut atteint en deux ans. Il y  avait cependant un problème, 
si physiquement ils sont bien vivants, ils sont cliniquement morts nés. Ils 
se développement naturellement comme des êtres vivant, ils mangent, 
boivent, marche, cris, se régénèrent rapidement. Mais contrairement aux 
soldats dont-ils sont issues, ils ne sont pas quasiment invincible, ils sont 
sensible à la douleur et ne réfléchissent pas vraiment, ils ne sont guidés 
que par le seul instinct, manger touts se qu’ils peuvent trouver.

De temps à autres, des brèches se produisaient au sommet de la 
voute, laissant entrée des tonnes d’eau mais jamais aucun être vivant, 
fort  heureusement  comment  aurait-il  (ou  elle),  survécu  dans  cet 
environnement hostile.  Car depuis Mai 1966,  les sujets  de l’expérience 
étaient lâchés dans l’île artificielle sous la terre. Des animaux leurs étaient 
donnés en pâture telle que des antilopes, des vaches, sangliers et même 
des singes et un ours. Ce dernier eu le dessus sur eux et alla se réfugier 
dans les collines, l’équipe ne réussi pas à le localiser, ils avaient peur qu’il 
soit contaminé par les E.G.M (êtres génétiquement modifier), qui de plus 
sont contaminants par la salive.

Cependant, s’il n’y avait plus de guerre, il y avait toujours la froide 
entre le bloc soviétique Est et le bloc capitaliste Ouest. Le régime de la 
terreur  par  le  nucléaire  ne  suffisait  pas,  chaque  pays  se  devait  de 
développer  des  armes  actives  mais  propres.  Le  plan  Z.E  1924 
correspondait  à  cette  demande  il  fut  donc  poursuivit  avec  un  budget 
accru. La radioactivité était désormais inclus dans le programme, toute 
l’île devint soumis à un tel champ radioactif tel, que cela pouvais, chez un 
être ordinaire, lui provoqué des maladies telle que la thyroïde, la leucémie 
et  d’autre  maladie  encore.  L’objectif  étant  de  rendre  les  milliers  de 
zombies de l’île, insensible à la radioactivité.

Chaque jour deux repas étaient servit dans différents coins de l’île, 
ces aliments contenait une sorte de vaccin expérimentale, pour immuniser 
les zombies de toutes sortes d’infections, si cela pouvait encore leur être 
utile.
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Les  zombies,  tel  est  leurs  nom  à  présent  sont  pire  que  des 
charognes,  ils  mangent  n’importe  quelle  êtres  vivants  jusqu’à  l’os,  se 
régénèrent  en moins de deux minutes, seul  le haut des cervicales,  s’il 
vient à être briser, peu les tuer.

En  1969  un  événement  étrange  se  produit,  après  un  XIème 
effondrement de la galerie, sans que nous ayons trouvé de corps ni de 
survivant, à priori, sous l’emplacement de l’éboulement, malgré touts il y 
avait des disparitions parmi les zombies, de plus ils montent sur la colline 
chose qu’ils ne font jamais. Nous nous décidons à être sur nos gardes et 
essayé dans la mesure du possible, de capturer l’intrus.

Les mois passent, le haut commandement s’impatiente, nous avons 
de  plus  en  plus  de  pertes  dans  les  zombies.  Comment  des  créatures 
faites, crées pour faire du carnage peuvent-ils être la proie d’une autre 
créature semble t’il, plus intelligente et plus rapide qu’elle. Les techniques 
ayant  évolué,  nous disposons de capteur à infrarouge,  toute l’île  y ait 
soumis et en quelques jours un ours, le fameux ours fut localisé. Nous 
nous en occuperons en temps voulu, du miel fut largué non loin de sa 
caverne pour le piéger le moment voulu.

Un matin alors qu’une équipe se rendait  pour ravitaillait  une des 
tables, elle trouva une cinquantaine de zombies, comme à chaque fois la 
gorge tranchés, les cervicales donc, bien séparés. Ce n’est pas un animal 
qui  a  fait  cela,  mais  un  être  humain  avec  des  armes.  Il  faut 
impérativement  capturer  cet  être,  vivant  de préférence.  Au nom de la 
recherche, cet être doit-être neutralisé et mis sous surveillance constante.

Une chasse à l’homme est organisé vers  le  haut  de la colline,  à 
l’entrée de la grotte de l’ours, nous distinguons un feu, ce ne peut-être 
l’ours qui a fait ce feu, donc c’st l’humain. Les hommes se rapprochent de 
la grotte, un, deux, trois, ils lancent la grenade lacrymogène et pénètres à 
une vingtaine dans la grotte. Un homme blessé à l’épaule en ressort dix 
minutes plus tard, il  doit-être rapidement pris en charge à cause de la 
radioactivité  ambiante.  Il  y  à  eu  un  carnage,  l’humain  en  tenue  de 
chevalier ait inconscient mais dix neuf hommes sont morts. 

L’homme  est  emmené  par  hélicoptère  au  centre  de 
conditionnement, la il est cryogéniser  après que plusieurs prélèvements 
est été faits sur lui, entre autre une biopsie de chacun des organes. Il se 
révèle  que  l’être  en  question  est  du  groupe  sanguin  dit  C-,  inconnu 
jusqu’alors, que cet être est immunisé contre toutes sortes de choses. Le 
gouvernement donne son feu vert pour travailler sur son ADN dans le but 
de le reproduire si cela devait s’avérait nécessaire. 

Il fut rendu au siens en 2026, après 57 ans passé sous la terre, la 
guerre froide n’étant plus, sa propre existante était remis en cause mais, 
le haut commandement de voulais pas l’éliminé, on ne sait jamais. Il peut-
être de nouveau utile.

En 2027, cent trois ans après sa création le projet Z.E 1924 devenait 
obsolète,  chaque  grand  états  dispose  de  l’arme  à  hydrogène  et  à 
neutrons, plus besoins de ses morts vivants. Une explosion nucléaire sous 
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le désert du Texas, sous le lac de l’île se trouvant au centre du complexe 
de recherche mis fin à l’expérience. Touts le monde cru à la chute d’une 
météorite. L’ensemble des morts durent vraiment tués pour de bon ainsi 
que quelques scientifiques malheureux.

Le gouvernement demande également que les soldats se chargent 
de l’élément C- du groupe sanguin qu’il a.

Après  cela  touts  fut  réglé  et  le  gouvernement  des  Etats  Unis 
d’Amérique déclare ses frontières ouvertes au monde. Comme l’avait fait 
déjà le reste des de l’Amérique. Le projet Deux Mille Trente étant d’élire 
un  président  de  la  fédération  des  Nations  planétaire.  La  course  à  la 
présidentielle était lancé, pour un mandat de six ans, non renouvelable.

La  population  mondiale  ayant  déjà  dépassé les  dix  huit  milliards 
d’habitants, un état qui manquerait à la règle de n’avoir pas crée d’armes 
depuis  au  moins  dix  ans  à  sa  date  d’entrée  dans  la  fédération  serais 
immanquablement mis à l’écart de cette même fédération et même en 
quarantaine si cela devait être nécessaire. 

Kriskale VILLE DEFUNTE

Un train arrive en gars de Kriskale, nous sommes en 2037, dans 
cette capitale mondiale de l’aéronautique,  comme guidé par une entité 
centrale, des êtres, plus morts que vivants, descendent des wagons de 
marchandises du train et se dispersent en ville. Ils sont au nombre de 417 
individus. Camouflés dans un blouson, la capuche sur la tête, ils vont droit 
devant eux, s’arrêtent pour demander l’heure ils mordent subitement leur 
interlocuteur à la gorge, dans la jugulaire, puis à plaine dent leur arrache 
un morceau de joue.

La personne ainsi  mordu se sent ivre,  titube,  puis  s’assis  sur un 
banc et attend que ça passe. Six heures plus tard il devient lui-même, en 
quête  de  sang  et  d’un  morceau  de  joue  humaine.  Il  est  mort,  son 
existence à présent se résume à sucer du sang et manger un morceau de 
joue humaine en moyenne toute les heures. Ce qui fait qu’en une journée 
près de cent cinquante millions de personnes peuvent être contaminés.

Les autorités de kriskale ne mirent pas longtemps pour réagir, la 
ville toute entière fut mis en quarantaine, elle était condamné dore et déjà 
par le gouvernement. De puissants champs de force doublés entourèrent 
très vite la ville toute entière, que se soit sur les routes, dans les champs, 
dans l’eau ou sur l’eau, il était désormais impossible de sortir de la ville de 
kriskale. D’y entrée c’était possible mais pas d’en sortir.

Des équipes de nettoyeur en côtes de maille entrèrent dans la ville 
pour tuer touts ce qu’ils y trouveraient, mais les morts se sont régénérés 
à  une  vitesse  foudroyante.  L’état  d’urgence  et  proclamé,  une  bombe 
atomique doit être lâché par missile cependant, à l’instant on apprend que 
le petit fils du président de la Fédération est dans la ville de kriskale, touts 
doit être mis en œuvre pour le récupérer et le soigner. Car il ne fait aucun 
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doute qu’il est contaminé à cette heure. Mais en 2037 qui se souviens du 
projet Z.E 1924 ?

Une personne le sais, le petit fils du Générale en chefs de armée qui 
commandé  à  cette  époque  qui  à  le  devoir  de  silence  mais  en  y 
réfléchissant un peu, s’il prétendait savoir comment sauver le petit fils de 
notre président, il deviendrait un héro international. Il prit donc son jet 
privé et se rendit dans les laboratoires ultra secret de l’époque, il eu bien 
du  mal  à  entrée  et  du  utiliser  de  puissants  explosifs  pour  passer 
directement au travers de murs. Une fois dans la place il  rechercha le 
sérum C-. Il en trouva plusieurs avec des lettres M1, M2, M3 etc puis C1, 
C2, C3 etc puis des Y, des P, des O, et enfin des S. Rien à voir avec les 
lettres que l’on utilise dans l’armée alors il pris la décision de s’injecter 
une dose de chaque sérum. Il lui fallu bien huit heures pour se remettre 
de ces injections, il passa en suite dans la salle des tenues de l’époques et 
fut très surpris de se retrouver devant une armure médiévale en parfaite 
état de conservation. En lui quelque chose lui disait qu’il  devait mettre 
cette tenue. Elle lui allé très bien mais il l’a trouvait lourde, il alla dans une 
salle qu’aucune lumière n’éclairait si ce n’ait celle à l’intérieur d’une sorte 
de sarcophage. Il se trouvait face à face avec une personne né en 1949 et 
qui s’était battu contre les zombis. Impossible cet individu a été brulé en 
2027, il y à dix ans. Mais, si on en avait fait un clown, mais, pense-t-il, il y 
avait des super soldats aussi, s’il en avait fait de même avec les soixante 
dix soldats, il serait à la tête d’une petite armée pour détruire les zombies. 
Il décide en premier lieu de décongeler l’élément C-. Puis il se rend dans 
d’autres salles à la recherche des soldats. Ils les trouvent enfin au bout de 
trois à quatre heures, il ne se rend pas compte qu’avec les injections qu’il 
s’est fait, il est sur le point de devenir un zombie lui-même.

Il décongèle les soldats puis s’en retourne vers la salle de l’élément 
C-, il la trouve vide, puis sentent une présence derrière lui il se retourne, il 
avait un sabre à la gorge. Les questions tombèrent comme un couperet, 
après avoir répondu à toutes les questions il perdit la tête qui roula aux 
pieds de l’élément C-, il était devenu un zombie qui devait être éliminé.

A  la  fin  de  la  journée,  un  briefing  fut  tenu  entre  les  soldats  et 
l’élément C-, que devait-il  faire ? Ils discutèrent longtemps mais furent 
unanime dans la décision, ils devaient apporter leur secours à leur pays. 
Ils prirent place dans quatre hélicoptères des années 2020 et se rendirent 
à Kriskale. Avant d’entrée dans la ville, les soldats en tenue de kevlar noir 
et l’élément C- en tenue médiévale firent le point avec les généraux, qui 
tenaient leurs quartiers aux portes de la ville. Ils avaient touts mémorisé 
le visage du petit fils du Président de la fédération. Ils s’engage dans la 
ville  sous  l’applaudissement  général  des  badauds,  des  têtes  allaient 
tomber dans la ville.

Durant  un mois  se fut  l’inquiétude général,  la  terre  entière  était 
pendu au moindre bulletin d’information sur Kriskale, les gens qui ont la 
foie se réunissent dans les églises pour prier. Mais déjà se profile un noir 
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horizon, la perte du jeune homme semblait être de plus en plus évidente 
avec ses coupeur de tête. 

Un matin les zombies étaient au pied du champ de force, pour les 
observateurs cela semblait être idiot dans la mesure où il devenait facile 
de  leurs  détruire  les  cervicales  avec  un  tir  bien  placé.  Une  longueur 
d’ondes très spécifique stoppa net le champ de force libérant ainsi  les 
zombies. Ce fut la panique générale, touts et toutes fuyaient dans touts 
les sens, qui était qui, zombie ou pas zombie, personne ni comprenais 
plus rien.

L’invasion des zombies dura exactement six mois et quatre jours, il 
ne restait au bout de se temps la plus qu’un endroit saint sur terre ou, 
plus  exactement  à  proximité de la  terre,  à  bord de la  station orbitale 
internationale. 

Les zombies mangèrent touts se qu’ils trouvèrent de vivant comme 
animal ou végétale.  Ils  s’affaiblissaient ensuite puis se desséchaient et 
devenait poussière. 

Revenons  un peu en  arrière,  en entrant  dans  la  ville  les  soldats 
mirent six heures à localiser le jeune homme, ils l’emmenèrent à l’hôpital 
pour l’examiner, les super soldats avait un implant qui leurs permettait de 
connaître à fond chacun trois métiers, se qui nous faisait deux cent dix 
métiers sous la main dont celui de médecin. La question était, qui pouvait 
immuniser le jeune homme contre les zombies. Nous avons tous passé un 
scanner complet et la réponse fut, nous touts car nous avons semble t’il 
chacun une fiole de sérum dans chacun de nos avants bras. 

L’un de nous c’est proposé de se faire extraire une fiole, et nous 
avons immunisé le jeune petit fils du président. Mais quand nous sommes 
sortie est avons vus les zombies partir de la ville après avoir neutralisé le 
champ de force. Nous avons pris une décision capitale pour la survie de 
notre espèce.

Nous  avons pris  la  direction  d’une île  ou  la  faune et  la  flore  ne 
manquait  pas,  a  bord  d’un  chalutier.  Arrivé  sur  place  nous  avons 
commencé à construire un village car l’île était classé réserve naturel, il 
n’y  avait  pas  d’habitant.  Nous  nous  sommes  mis  en  quête  de  jeunes 
femmes, 71 au juste et avons commencé à nous reproduire.

Par  temps  claire  nous  pouvons  voir  la  station  international,  se 
détaché des étoiles dans la nuit. Je me disais moi l’élément C- que cette 
station  était  en  construction  quand  je  suis  née,  maintenant  elle  est 
énorme et doit bien pouvoir accueillir six milles personnes. Elle représente 
le dernier refuge des gens pure, non zombies de la race humaine, nous 
retrouvions nos premiers métier, la chasse, la cueillette et la pêche. Le 
travail des métaux et de la terre, ainsi que l’élevage et la culture. Des 
métiers que nous apprendrons à nos enfants qu’ils les apprendront à leurs 
propres enfants et à ceux de la base internationale quand ils reviendront 
sur terre.

Un après midi, alors que nous croyons qu’il n’y avait plus personne 
de vivant sur terre à part nous, nous avons entendu un bruit sourd de 
moteur,  nous  avons  levé  la  tête.  Ah  ce  n’était  qu’une  simple  fusée 
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probablement  automatique  pour  le  ravitaillement  de  la  base.  Mais 
quelques  minutes  plus  tard  nous  avons  vue  une  très  forte  lumière  à 
l’emplacement de la base internationale. Elle venait d’exploser, avec ses 
six milles personnes. Nous étions à présent définitivement seuls.

Je me réveil, tourne les talons et m’enfonce dans la jungle épaisse, seul et 
désespérément seul.

En 2010 à VANDOEUVRE
Sur une planète, un lieu qui a peut-être existé

Un  parc  des  plus  connu  dans  un  lieu,  méconnu.  Une  ville,  aux 
environs d’un chef lieux, au milieu de la Lorraine, une banlieue moderne. 
Délinquance,  c’est  un terme,  une sentence,  un coup de poing dans la 
danse d’une ronde de violence. La vengeance d’une voie unanime, il y a 
des gestes qui animent les mains et les couteaux, que l’on plante dans la 
peau du dos. Tu vois la banlieue c’est bien beau, il y a des parcs, c’est 
moins chaud l’été qu’à travers des carreaux. La ville, et ces autos, le car 
et le tramway tout beau, climatisé mais ces quais, l’été, à attendre son 
arrivée on n’arrête pas de transpirer. 

Une heure et demi de Paris, un peu moins de Strasbourg, le TGV ca 
va vite, si rapide que le matin on est ici et le soir à mille bornes avec une 
pause  d’une  ou  deux  heures,  qu’à  t’il  fait  pendant  ce  temps,  c’est  la 
question que vont inévitablement ce poser, les policiers appelés sur les 
lieux du délit. Mais qu’elle est l’arme du crime, qui a tuer ce couple qui 
passé dans le parc Richard POUILLE. Le coupable à mis les voiles, l’arme 
reste un mystère, mais des deux qui a tuer, l’arme ou le meurtrier ?

La question semble et même, est très bizarre comme étrange, mais 
si  l’assassin  n’était  pas  un  humain,  ou  presque ?  Une  machine  radio 
commandé, depuis un portable qui serait relié, à un satellite de la télé, ou 
même, peut-être de l’armée, qui pour une raison incongrus, se livrerait à 
se  genre  d’essais.  Un  accident,  un  dérapage,  deux  innocents  sur  le 
passage mais le tire leurs aura était fatale.

Une création, une invention, qui n’aurais que pour intention dans ses 
actions, de détruire les nations. Qui se livrerait à de mauvaises actions, 
sur notre civilisation ? Les militaires ont le dos larges, quand l’assassin a 
pris le large. Ne sont-ils pas la pour nous protéger, et non pas pour nous 
tuer ? Alors civile ou bien espion, il  a que dans les environs, de Nancy des 
gens  sont  décédés.  Peut-on  incriminer  l’armée ?  Il  n’en  serait-être 
question.  Cela  serait  une  enquête  bâclée,  sans  coupable  réel,  sans 
condamné formel. 
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Que  la  ville  est  paisible,  Morphée  à  plongé  dans  les  nuées  du 
sommeil,  un  monde  qu’elle  tient  dans  ses  bras.  Et  cette  nuit  qui  est 
tombé,  sur  cette  ville  illuminée,  qui  donc  pourrait  penser,  que  deux 
personnes vont tomber. Mort il  y aura de deux individus, des inconnus 
pour la plupart des gens de cette banlieue ville.

Le silence, lourd et pesant silence de l’inexistence, d’une mort qui 
frappe  dans  le  noir.  Mort  d’une  personne,  puis  d’une  deuxième  et  la 
troisième qui les voit tomber, ne sait pas où aller, elle se sera couchée, 
évitant ainsi de figurer parmi les deux victimes. Mais qu’a put bien voir 
cette troisième personne, interrogée pendant des heures, elle ne dira pas 
un mot, elle est comme pétrifié par se qu’elle à vue. Mais les indices, les 
traces de la mort parlent toujours, à celui qui sait la prendre par le bon 
endroit. La mort laisse toujours son emprunte, dans sa façon de procéder 
et dans sa façon d’exister. La mort parle toujours !

Il fait chaud, nous transpirons à grosses gouttes sous la chaleur, le 
parc  tout en fleurs,  nous  livre ses senteurs  pas toujours  apprécié  des 
badauds. C'est l'été nous sommes en Juillet,  à la roserais les roses se 
porte  à  merveille  pour  accueillir,  les  Samedi,  les  belles  mariées.  Les 
clameurs et les applaudissements des citadins, le Dimanche dans le parc, 
lorsque qu’un chanteur vient vous interpréter ses plus beaux succès. Et 
c’est comme cela tout l’été, je début Juillet à fin Août, il y à un concert 
gratuit  touts  les  dimanches  dans  le  parc.  Ça  danse,  ça  chante  et  se 
dandine sur un pied puis sur l’autre. Sous les lumières éclatées la veille du 
quatorze Juillet, le feu d’artifice attire toujours beaucoup de monde. Même 
sous un orage qui soudainement éclate, les spectateurs reste, ce pressent 
autour des barrières. Mais avant l’été il y à eu, la faite des voisins, chacun 
apporte de se qu’il sait faire en cuisine, le partage avec son voisin dans le 
parc sur les pelouses. Sur une pelouse d’un des immeubles et des maisons 
ou  loges  les  31 805  habitent  de  la  ville.  Une  banlieue  à  117  Kms de 
Strasbourg, 282 Kms de Paris, 314 Kms de Lille et 670 Kms de Toulouse. 
Une  cité  qui  s’abstient  à  61  % aux  élections  avec  15 556  personnes 
inscrites  sur  les  listes  électorale.  Cela  pour  vous  situer  le  contexte 
géopolitique que cette ville qui rassemble une population d'Ethnies et de 
religions  très  divers  et  variés.  Il  y  en  a  pour  touts  les  goûts  et  les 
couleurs, la tolérance est le maître mot dans ces lieux. Mais il y a de la 
violence comme dans toutes banlieues de Chef lieux, Vandoeuvre est une 
ZEP comme les politiques le disent. Zone d'Éducation Prioritaire, en même 
temps la ville fait beaucoup pour les associations, et ses MJC qui sont un 
peu les moteurs sociales de la ville. Ils s'y regroupent beaucoup de petites 
structures associatives qui, sans elles, n'auraient pas de locaux pour s'y 
épanouir. Je citerais des associations comme « réponse » qui aident les 
personnes en difficultés avec notre langue, à y trouver gratuitement de 
l'aide pour combler cette lacune. Une association comme « la base art » 
qui apporte, aux personnes en difficultés, un soutient morale par l'écoute 
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et  l'échange  verbaux,  toujours  amicale.  Ainsi  qu'une  aide  à 
l'épanouissement personnel, au travers d'œuvres d'arts divers quel que, la 
poterie, le peinture, la vidéo et même l'écriture. Il y a aussi, bien-sûr des 
associations sportifs, (football, pétanque, arts martiaux, natation car y il à 
une piscine au cœur de la ville, près du parc Richard POUILLE et bien 
d'autres activités divers et variés). Le golf me dirais vous, il y a un terrain, 
non  loin  à  Pulnoy,  pour  vous  y  rendre,  prenais  la  direction  de 
Sarreguemines en voiture où, prendre un autocar qui se rend en ville de 
Nancy puis, prendre la ligne 130 place du marché à Nancy ou le 172 place 
de la république que se trouve juste à côté de la gare de Nancy. Ou passe 
le  fameux  TGV,  se  train  ultra  rapide,  qui  nous  mais  si  près  de notre 
Capital de France, PARIS et sa grande dame de fer légendaire, de plus de 
300 mètres, son musée Grévin, célèbre pour ses personnages de cire. Des 
musées à PARIS il  y à de quoi faire, le Louvre, Musée d'Orsay, Musée 
Rodin, Musée Jaquemart-André, Musée de Cluny sans oublier le Muséum 
d'histoire  Naturelle  de  Paris,  entre  autres  musées  des  communes 
avoisinantes, 4 499 musées environ ! Mais près de Nancy alors, il n'y en a 
autant qu'à Paris même soit 7 et 344 dans la région proche de la cité 
Ducale, c'est peu mais énorme car, si sur 7 986 musées en France, il en a 
56,31 % dans la région Parisienne, il faut savoir que sur Paris même il y à 
22 fois moins de musées par habitants que sur Nancy. Statistiquement 
parlant pour en finir, il devrait y avoir en moyen 166 musées par régions 
si on exclut la région Parisienne qui compte plus de la moitié des musées, 
la  région  Nancéenne  compte,  2,07  fois  plus  de  musées  que  dans  les 
autres régions.

Vandoeuvre dans tout cela, il n'y en à pas mais il y à de la verdure, 
une grande cité universitaire, l'école de médecine, des écoles d'ingénieurs, 
école polytechnique entre autre et le CHU de Brabois, sur les hauteurs de 
Vandoeuvre. Cette ville est vraiment un lieu de vie, ce n'est pas qu'une 
simple cité dortoir comme beaucoup de communes de grande villes en 
France.  Vandoeuvre  compte  34  420  habitants  donc  contre  100  040  à 
Nancy et offre 19 900 emplois sur place soit 58 % des habitants alors que 
Nancy, propose 168 000 emplois soit 167 % de sa population. 

De cette ville, du jour au lendemain il ne reste plus aucun habitant, 
touts juste quelques chats airant. 

Le vide est l’absence dans cette ville immense, rien ni personne plus 
ne pense dans ce grand froid des vacances. Ou sont-ils partis. Comme ces 
palefreniers.

S’il y a des personnes qui sont mortes dans l’âme, il y a des êtres 
qui vivants sans drame. Ainsi un châtelain vit débarquer un matin, trois 
jeunes orphelins qui se disait êtres de bons palefreniers. Le châtelain à qui 
il fit requête s’enquerra auprès de ses voisins sur la qualité de ses jeunes 
abandonné du destin.  On ne sut que lui  recommander prudence car il 
courrait dans la vallée d’étranges rumeurs sur l’existence de trois jeunes 
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frères, mangeur d’âmes. Le seigneur du château décide de tenir compte 
des recommandations des ses voisins, après un bon repas il congédia ses 
convives et  les  livra  à leur  destin.  L’incident fut  clos  et  plus personne 
n’entendirent parler de ses trois jeunes frère, ni du châtelain par ailleurs 
dont tout le château devint un véritable  musé de cire.

Quarante ans plus tard, un riche armateur du Roi, vis ce château qui 
lui plus immédiatement, il demanda à en faire l’acquisition mais personne 
ne sus le renseigner sur les modalités d’achat ni même si ce château était 
à vendre. Celui si décida de s’installé sans la moindre formalité.

La vie repris dans le château comme il y a quarante ans, le châtelain 
qui ne vit pas de grand changement par rapport à il y a de cela quatre 
décennies,  repris  le  cours de sont existence quelque peu suspendu un 
moment, fit des enfants à sa châtelaine qui donnaient de la vie à cette 
endroit. Mais personne ne sus lui dire qui était les statues de cire qu’il 
avait trouvait attablé chez lui autour d’un bon repas dont ils ont profitaient 
eu même.

 Tout  redevint  normal  en  un  instant,  la  poussière  disparue  du 
moindre petit endroit, les mauvaises herbes, les ronces retournèrent sous 
terre, et les pelouses furent tondues sans que personne n’ait à faire quoi 
que se soit. Le châtelain qui trouva les statues fort belles, fit construire 
dans sont jardin un abri de verre dans sont pour y mettre les trente deux 
statues.

Les gens du voisinage dont-il ne reconnaissait personne, vinrent voir 
cette endroit car à cette époque un telle musé n’existait pas. Beaucoup de 
gens cependant se demandaient ou le châtelain avait-il put  aller pendant 
ces quarante ans sans vieillir, ils pouvaient s’en poser des questions car 
cent  cinquante  six  ans  plus  tard,  le  château  rayonnait  de  la  même 
manière, avec les même personnes. Le châtelain qui ne comprenait rien 
se proclama immortel et l’élu de Dieu, il voulu la place du Roi, qu’on lui 
donna, sans problème. Il devint riche et puissant, respecté de touts.

Un bon matin trois jeunes orphelins vinrent frapper à la porte du 
château, ceux si se disait êtres de bons palefreniers. Le Roi à qui il fit 
requête  s’enquerra  auprès  de ses  voisins  sur  la  qualité  de ses  jeunes 
abandonné du destin.  On ne sut que lui  recommander prudence car il 
courrait dans la vallée d’étranges rumeurs sur l’existence de trois jeunes 
frères, mangeur d’âmes. Le Roi du château décide de tenir compte des 
recommandations  des  ses  voisins,  après  un bon repas  il  congédia  ses 
convives et les livra à leur destin.

De nos jour, on peu, si vous vous égarer par la, admirer tout un 
palais avec le Roi et sa cours toutes en marbre de très bonne qualité. Cela 
fait plus de deux cents ans qu’ils sont là, vont t-il se réveiller un jour ….. 
Peut-être ……..

Cette histoire sorti de nulle part semble être bien à sa place dans ce 
nulle part qui se trouve au milieu de cette jungle perdu on ne c’est où…..

20



Je  ne respect  rien  ni  personne,  je  suis  une folle  dans  une ville  ou  le 
pétrole, a le monopole. Ma seule fidélité je la donne à ma fierté 
de  femme,  une  jeune  femme  de  dix  huit  piges.  Je  suis  au 
sommet de ma folie, je me crispe dans un délire constant, je 
crise.  Ma  mère  vient  encore  de  m'engueuler,  elle  va  bientôt 
calmer, ce sera du passé. Et je pousse ma petite crise de nerf, la 
télécommande de l'écran plasma, je vais regarder un DVD, pour 
rigoler, un film d'horreur, pour mon humeur. Et touts ira bientôt 
mieux.

En 2012 le jour ou les planètes du système solaire seront toutes alignées, 
je vous donne rendez-vous sur le planché des vaches, pour regarder en 
face, si le ciel nous tombe à la face. Si c'est la fin du monde, moi je suis 
née  pour  mourir  et  partir  un  jour,  sans  discours,  sans  baguage,  sans 
langage, je vais retrouver ceux qui m'ont quittés, être mort un peu trop 
presser. Alors mon frère décédé tu reviens m'en serrer une, je ne t’ais pas 
oublier et je ne le ferais jamais.

Les planètes vont s'alignées est moi, et toi tu va rester.

Je suis un froid qui passe, qui s'installe plus ou moins durablement je suis. 
Un vent glaciale qui gel tout sur son passage je suis. Les mots d'un délire, 
d'un sourire qui fait parfois souffrir et frémir dans la dureté du quotidien, 
qui s'installe mais qui ne blesse pas. Je suis celle qui n'existe pas, qui 
n'existe plus et qui ne fut plus. Qui n'a jamais existé que pour inventée, 
des rayons de soleil d'été, pour le simple plaisir des mots. Je suis celle qui 
invente les mots des étoiles.
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