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Shangrila 

 

 

 

 
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 Berd 
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ProloguePrologueProloguePrologue    : Résurrections 
 

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

- Voltaire 

 

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

cuisse ayant reçue une préparation autrement plus raffinée que ces quelques légumes douteux et 

maigrelets, formant tout le contenu de sa cambuse. 

Cambuse n'appartenant plus qu'à lui désormais, mais restant désespérément peu remplie. 

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 remercier 

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

besoin, 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 les cadavres des autres, plus 

malchanceux qu’eux (ou peut-être pas vu ce qu'être vivant signifiait 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 comment les zombies arrivaient à vous pister à l’odeur 

vu l'état habituel de leur organe olfactif.  

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. Sûrement être nombreux rassurerait chaque 

membre du groupe ainsi constitué, mais il fallait se rendre à l'évidence : ils seraient débordés 

avant de pouvoir former un refuge suffisamment solide. 

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

à « réserve de nourriture pour plusieurs jours ». Le glissement s'était fait très rapidement lorsque 

les autres sources de nourriture se firent maigrelettes.  

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. A ceci près que le boeuf était déjà décédé quand il le découpait. 

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. Une parenté 

symbolique pas forcément idiote, lorsqu'on songeait à certains individus.  

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.  

Sa femme avait 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 emportés, et sa mère ne devait plus vraiment être 
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en état de lui préparer cette fameuse sauce dont il rêvait en ce moment. Le seul job valable 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 ruines, 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 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 en 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 coupé pour éviter que son ex-compagnon ne fasse 

une manœuvre d’agonie dangereuse. 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 à  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 l'annulaire droit 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 griffant, 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 
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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 servi 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 quelque chose inscrit 

dans ses tripes le poussant 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, tant 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. 

                                                           
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.  
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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 ! 

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 souffle, 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, pour 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 héla 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 extirper son 

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

premier. 

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 soumis à son examen. 

- Il ne paye pas de mine, observa-t-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 désenchantement flottait sur ses lèvres. 
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« 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, 

s'excusa 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 

désirées 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 en brouillant légèrement 

une autre, le son très léger d'une chaîne TV passant en même temps qu'une autre. 

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

                                                           
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. 
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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. 

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 la vie 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 leur chance de jouir d'un tel traitement. Tient, regardez celui-là. Il 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 cou 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 prodiguait si généreusement. 
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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 risques. 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 coup 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 dû 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 tenant 

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

en nouveaux mangeurs sans cervelles. Cela manquait tout de même de restes... 

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. Insuffisant pour empêcher 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 refaisant 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, tournant 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 faire autrement que 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, 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 avait été 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.  
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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 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, finissaient 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. 
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« 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 étalées sur une partie 

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

« Qu’est-ce que tu veux que ça me foute ? lâcha-t-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 risques 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. Encore que le seul titre lui paraissait 

redondant avec l'environnement. 

Alors que Bob allait remonter aussi sec à bord de la jeep, Joe le héla. 
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« 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 allusion 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 (son esprit erra un moment à la mention 

de la planète Caladan, contenant tellement d'eau), 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 chances de 
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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 humaine, et qu’elle la supplante 

de manière atavique ? Les tenants du behaviorisme n'y croyaient pas, les émotions n'étant pour 

eux qu'un bruit de l'évolution, négligeable. 

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. Il allait baisser son 

pantalon quelques mètres plus loin, pris par 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 au monde, 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 tira. 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. 
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Il ne fit aucun rêve cette nuit là, et pas une 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 q toujours à 

portée lorsqu’il devait dormir, et balaya les environs avec. 

Nulle 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, nettement plus chaud et appétissant que 

les deux dépouilles. A moins que Bob se soit quand même retrouvé infesté et 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, il tenait 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 équipée du 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 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 d'entendre la voix s'exprimer ajoutait 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 proche de vous. 
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« 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 resta coi. 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 passant 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 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. Encore plus quand ils font preuves d'une 

opiniâtreté diabolique.  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 semblant de tier en mimant oralement le bruit d’une détonation, avant de partir 

d’un rire pas du tout assorti 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 dû 

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 ! Tu ne sais pas quel rôle tu viens de jouer, et cela ne servirait malheureusement à rien 

de te l'expliquer. » 

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 pas 

entièrement dépourvu de compassion. 
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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 meure 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 paysage que les montagnes et les forêts plusieurs fois séculaires, aussi bien, on 

n’arrivait pas toujours à les en distinguer.  

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. Personne n'avait veillé près de leur banc d'élection pour 

vérifier s'ils partageaient effectivement une relation symbiotique avec leur repose-séant.  

Il y avait également des cas de force majeure, et ils avaient dû 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 immortels 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 lassante). 

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'on aurait 

pu ne pas les considérer comme des formes de vie. 

Si les vieux du pays manquaient de vigueur, ils possédaient 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 endroit assez proche : un autre bastion qui avait survécu au Fléau. 
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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. Glacé avec 

une bonne dose de grotesque. 

Les Vieux du Pays lancèrent des regards appréciateurs sur les bâtiments 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 ayant 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. Avec tant de générations 

d'expérience, il leur suffisait de quelques secondes pour en attester. 

Ils burent modérément, et s’installèrent sur le meuble lithique avec un contentement évident. 

Ils s’installèrent, et attendirent. 

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

ce monde…  
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Séquence Séquence Séquence Séquence ----1111    : : : : De profundisDe profundisDe profundisDe profundis    

« Si tous ceux qui font le serment de dire la vérité observaient leur serment, il n'y aurait plus de procès, 

plus d'avocat, plus de juge ; les palais de justice seraient déserts, car qu'est-ce qu'on viendrait y faire ? »    

- Paul Toupin 

Il 

  tombait 

                 de 

                     plus 

                            en 

                                plus 

                                      profondément. 

Au début, cela n’avait pas été aussi désagréable. Il n’avait pas vu qui l’avait poussé pour le 

détacher des contraintes matérielles, même s’il avait de fortes suspicions couchées sur le papier. 

Ce serait à Sandrunner, désormais, de prendre la relève, pour une petite pièce théâtrale censée 

apporter la paix à Camp Darwin. 

Oh, il obtiendrait sa vengeance, de manière posthume. Peu importait, au demeurant. Il préférait 

décéder de cette manière plutôt que de laisser les autres découvrir l'Infestation s'emparant de lui, 

et ainsi détruire totalement l’édifice qu’il avait contribué à édifier au long de ces semaines.  

Et comme il se savait condamné, il n’avait pas pu laisser une telle chose se réaliser, même s’il 

n’avait rien du en dire à Pauline. Chère Pauline… Il devait aussi la placer dans la sécurité d’un 

autre. Le Très-Haut,  qui avait paru beaucoup plus réel que ce qui était prévu au départ, n’avait 

pas jugé bon de sauver son hiérophante.  

Ah, ces quelques secondes d’éternité ! Il n’aurait pas pu y être plus détaché s’il avait été un 

observateur externe, mirant la scène un paquet de pop-corn à la main. Le son avait semblé coupé, 

et il ne ressentait plus rien. Mais, en même temps, ses sens n’avaient cessé de s’effriter dans la 

dernière période- la punition de l’Autre parce qu’il n’avait pas désiré former une alliance avec 

lui. Cet Autre n’étant qu’un reliquat de son psychisme, une connexion de plusieurs synapses 

rebelles lui ayant fait sentir (enfin, il le savait depuis un moment) qu’il n’était plus tout à fait sain 

d’esprit. Quoi d’étonnant ? 

Les personnes souffrant de troubles mentaux le sont rarement dans toutes les sphères de leur 

personnalité. Et le cœur de cette dernière était resté opérationnel. Il avait eu la chance de mourir 

sans folie ! 

Maigre consolation, il était prêt à l’accorder. Et pourtant, était-ce réellement la mort ? Les images 

s’étaient transformées en un tourbillon délirant et décoloré, avant que tout ne s’arrête. Et puis, à 

nouveau, cette sensation- ou plutôt cette absence troublante de sensations. 

Il avait vécu la même chose lorsque la Bête l’avait envoyé se cogner le crâne contre un véhicule. 

Un rêve qui avait par trop possédé les accents de la réalité, avec ce faux Charon, les âmes voulant 

l’agripper, dont celle particulièrement revancharde de Rockwell (ce qui était compréhensible), la 

nouvelle confrontation avec l’Autre… 

C’était alors qu’il lui avait ôté la perception des couleurs, sauf le rouge, le rouge luisant et plein 
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de flammes qui le caractérisait. 

Et, de nouveau, il plongeait dans ce Vide absolu. Un peu comme s’il était dans le Sheol des 

Hébreux. Il y avait de pires destins, mais jusqu’alors, malgré tous ses discours sur le Novélisme, 

la religion qui avait éclos dans les cœurs, les esprits et les *âmes* de Camp Darwin, il ne croyait 

toujours pas à l’au-delà. 

Finalement, ce cartésianisme ponctuel, n’était-ce pas ce qui l’avait perdu ? 

Bha, tout était fini, maintenant. Enfin, c’est ce qu’il aurait aimé penser, même sans corps, sa 

conscience, qu’il ne croyait qu’être une étincelle des neurones, continuait d’exister. Conscience de 

pas grand-chose, à part celle d’être encore dans une sphère d’existence. 

Dans laquelle il ne se passait strictement rien. 

Ah, si : après un « temps » indéterminé, il y avait comme les échos d’un son, très lointain. Un son 

qui se rapprochait de plus en plus, de sa propre volonté, et qui se dirigeait droit vers lui. Un son 

qui prenait de plus en plus les tonalités d’un 

BAMBAMBAMBAM    !!!!    

Grand coup de marteau. Pas du genre à être utilisé pour enfoncer des clous, cependant. 

« La cour est maintenant en session pour le procès de Ash Twilight ! » clama une voix qui lui était 

très familière. 

Pour cause : c’était exactement la sienne. 

Une main souleva son col sans ménagement, et il ouvrit instantanément les yeux avec une mine 

confuse, paraissant aussi étonné qu’un collégien pris en train de rattraper son sommeil en cours 

de mathématiques. 

« Qu’est-ce qui te prends, Ash ? Te mettre à bâiller aux corneilles en pleine ouverture du 

procès ! » 

Tiens, cette voix aussi, il la reconnaissait. Et en tournant sa tête de côté, il eut confirmation qu’il 

s’agissait de la seule, unique et dangereuse Elisabeth Forsythe. Ce qui lui laissa penser que si 

l’au-delà existait réellement : 

1) Sa mémoire était toujours bloquée, car il ne se rappelait pas le genre de relations qu’il pouvait 

avoir eu avec elle avant son « accident » au Centre ; 

2) Il devait y avoir quelques morceaux d’Enfer dedans, englués dans du miel. 

Elisabeth lut partiellement sur son visage ce qui se tramait dans son esprit, et sans aucune 

hésitation, lui colla une baffe, qui, elle, fit tinter quelques clochettes dans sa mémoire, 

accompagnées d’images fantômes. 

« Tu me ferais presque regretter d’avoir choisi de défendre ton cas. Redresse-toi un peu, aies l’air 

d’un homme ! intima-t-elle avec un index ne souffrant pas la contestation. 

- Ce serait un peu trop demander de savoir ce qui était en train de passer ? Aux dernières 

nouvelles, j’étais mort.  

- Y-aurait-il un problème avec votre client, mademoiselle Forsythe ? demanda celui qui ne 

pouvait être que le juge. Il donne l’impression d’être quelque peu désorienté. 

- Rien qui ne puisse être réglé dans les secondes qui suivent, assura-t-elle. Il a eu une nuit 

difficile. 

- Etant donné les circonstances, on ne saurait trop le blâmer. » 

Ash regarda face à lui, et, suivant une logique obscure, il ne fut pas tellement surpris de voir se 
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dresser une réplique de lui-même, habillée de la robe noire traditionnelle, tenant le marteau qui 

l’avait invoqué ici. Ce n’était pas l’Autre, cependant, il manquait cette aura de malignité 

caractéristique à chaque fois qu’il faisait une apparition. 

Et puis, il n’avait jamais porté cette drôle de chevalière en forme d’œil. Il ne l’avait jamais vu 

auparavant non plus. Si c’était un rêve ou une hallucination, deux choses indiquant que contre 

toutes les possibilités il était encore vivant, il commençait mal. 

Il se trouvait dans un tribunal tout équipé, à l’américaine. Il se retourna pour examiner derrière 

lui, et vit des tas de personnes assises sur les bancs, venues assister à son procès, apparemment. 

Là, il reconnaissait Sandrunner, ici, Pauline, plus loin, Osmund, et chaque banc plus en arrière, 

des personnes ayant marqué sa vie en un passé de plus en plus lointain. 

Toutes étaient monochromes, silhouettes lointaines et coupées de l’arène juridique- pour lui, tout 

au moins. 

« Si le client veut bien cesser ses agitations motrices inutiles, nous pourrons commencer le procès, 

reprit le juge, ce qui le ramena à la 'réalité'.  

L’accusation est-elle prête ? 

- Une question futile, Votre Honneur, répondit le prosecutor. Le cercueil de ce triste individu est 

prêt depuis longtemps, et j’ai là tous les clous nécessaires pour l’y enfermer. La présence de 

l’attorney est superficielle. » 

Ash se figea sur place, pris d’un frisson glacé étreignant toutes les composantes de son être. 

Cette voix… Cette voix ! 

Cette fois-ci, il osa à peine regarder de côté, et un seul coup d’œil suffit pour lui indiquer que son 

angoisse était justifiée. 

Du côté réservé à l’accusation, habillé d’un complet noir avec cravate bleu froid, se tenait son 

frère, Paul. Le seul problème, c’est qu’il était censé être mort, lui aussi- et ça, depuis un petit 

paquet d’années. 

Il n’en fallut pas plus pour que les images de son suicide ressurgissent avec une netteté surréelle, 

avant qu’impulsivement il ne se mette à l’appeler. Le juge-lui haussa un sourcil peu amène. 

« Connaîtriez-vous l’accusé, monsieur le prosecutor ? 

- Bien que sur l’état civil nous puissions paraître liés, je n’ai aucune accointance avec cet individu, 

déclara sans émotion Paul, n’ayant pas bougé d’un pouce. 

- Parfait. Maintenant, avant que l’accusé ne produise d’autre tribulation, veuillez faire entendre 

votre exposé introductif. » 

Paul hocha doucement la tête et sortit une feuille de papier jaunie, laquelle se déplia lentement 

pour atteindre une longueur improbable. 

« Que l’assistance veuille bien m’excuser pour l’aspect massé de mon exposé, les chefs 

d’accusation étant tellement nombreux, et les preuves, si abondantes, qu’il m’est impossible de 

procéder autrement. 

Je ne tiendrai pas de grand discours. Les témoins seront plus éloquents que moi, et il suffit de 

regarder cette personne pour voir que le poids de ses péchés est en train de la torturer, à juste 

titre.  

Ash Twilight ici présent est donc accusé, de façon non-exhaustive pour des raisons temporelles, 

de vol de cookies, d’affection portée à sa belle-mère, de psychorigidité, d’homicides volontaires et 

involontaires, d’assassinats de sang-froid, de meurtres psychopathes, d’abus de personne en état 



 22

de faiblesse, de non-assistance à personne en danger, de manipulation idéologique de masse en 

ayant créé une fausse religion, de mise à mort inconsciente d’une communauté entière, de 

zombification indirecte, d’émasculation, de rupture brusque de relation amoureuse, d’abandon 

de mineure en danger, d’appétit pour la cuisine italienne, d’avoir directement contribué à la 

venue de l’Apocalypse, d’avoir écrit un ouvrage décrivant comment fonctionnerait un monde 

l’ayant subi, de… 

- Assez, assez, tempéra le juge en donnant quelques petits cous secs avec son marteau. Les 

charges sont en effet nombreuses et accablantes, une petite quantité d’entre elles suffira à le faire 

condamner. Passé une certain seuil, on ne peut aller plus loin dans la sévérité de la peine. 

Prosecutor, choisissez impartialement les plus importantes d’entre elles et faites préparer vos 

témoins, nous aviserons ensuite. 

- Mais très certainement, accepta Paul en s’inclinant respectueusement. Pour témoigner de 

l’accusation portant sur le meurtre en masse, j’appelle à la barre le général Théodore Rockwell ! » 

Toujours en état de choc de se faire accuser  par son propre frère suicidé il y a des années, Ash ne 

tiqua presque pas en voyant arriver aussi impeccable dans son uniforme qu’avant, le chef du 

Centre. Il semblait même en meilleure forme depuis qu’il l’avait tué, car, cela, malgré ses 

absences mnésiques, était un fait. Et il ne le regrettait pas vraiment. 

« Cela fait un moment, n’est-ce pas, prof’ ? fit Rockwell en le dévisageant d’un air mauvais. Une 

bien longue période depuis que vous m’avez inoculé l’agent R avant de m’abattre froidement. 

- Le témoin se retiendra d’intervenir sans que l’on y ai incité, tonna le juge en pointant son 

marteau de façon menaçante. Prosecutor, explicitez la situation, puis écoutons son témoignage 

sans parti pris. 

- Mon intention n’était nullement autre, Votre Honneur. Le général ici présent avait en charge un 

des nombreux complexes implantés dans des endroits discrets appartenant à l’O-3 Corporation, 

car il est bien connu que ce genre d’organisations mystérieuses s’adonne à des expériences plus 

ou moins éthiques un peu partout. 

Rockwell avait donc en charge la sécurité du centre expérimental, servait d’agent de liaison avec 

ses supérieurs et s’assurait de façon globale que le système fonctionnait sans heurts. Mission dans 

laquelle il a été souvent interrompu par l’accusé. C’est à vous, général. 

- Merci, enchaîna l’interpellé en crispant ses doigts sur la barre. Je serai bref car je souhaite que 

justice soit rapidement rendue. Cet homme qui se prétend psychologue n’a jamais été nécessité 

par nos services et n’était en position que par la volonté obscure d’un haut placé inconnu. J’ai 

toujours eu des doutes à son endroit et j’ai eu vent qu’il complotait une mutinerie contre moi- 

quelque chose que je ne pouvais pas laisser faire. 

Mais, impartial, j’ai attendu. Trop longtemps. Comme il n’arrivait pas à les convaincre, il a 

préféré tuer tout le monde- collègues, patients, et les amis qu’il pouvait avoir ; plutôt que de se 

résigner. Voyez plutôt ! » 

Et, dans cet espace où dire, c’était faire, une sorte de fenêtre s’ouvrit au-dessus d’eux, laissant 

défiler des images du Centre. La salle stérile emplie de victimes d’un nouveau gaz de combat. Les 

dortoirs aux lits maculés de sang. Les box expérimentaux où avaient été relâchés divers virus en 

culture. Des salles de détente jonchées de cadavres qui reposaient dans des positions bizarres. 

Ash entendit les cris d’horreur de la foule derrière eux. Lui-même n’y prenait pas part : il ne se 

souvenait pas bien d’avoir en effet accompli tous ces meurtres ou pas. Etait-ce le jeu de l’Autre ? 
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Ou bien d’une folie collective ? 

« Merci, général, reprit Paul Twilight. Eloquent, bref, précis. Ash Twilight est le seul survivant de 

cette hécatombe, aussi, aucun doute n’est permis sur sa culpabilité. 

- Objection ! lança vivement Elisabeth en pointant un bras furieux. L’accusation vise à 

embrouiller les esprits en jouant sur l’émotion. N’oublions pas qu’il y avait tout un tas de gardes 

virils dans le complexe et qu’un homme seul, même aussi intelligent et rusé qu’Ash, ne serait 

jamais parvenu à tuer tout le monde et à s’en sortir ainsi. De plus, nous ne pouvons pas l’accuser 

du meurtre de Rockwell. Voici un faisceau de preuves qui établit sa duplicité par rapport à l’O-3 

Corporation, et ceci montre la volonté de Rockwell de se débarrasser de celui qui aurait pu 

démolir sa petite combine ! » 

Avec un bruit de bouchon de champagne qui saute, plusieurs dossiers apparurent devant le juge, 

celui-ci les examina rapidement en hochant la tête de temps à autre, au grand dam du témoin. 

Puis, regardant l’objet incriminant : 

« Une tasse de thé ? 

- Pleine de résidus de ciguë, Juge.  

- Bha ! produisit Paul avec mépris. Ce misérable individu aurait pu susciter la colère meurtrière 

de n’importe qui, étant donné ses antécédents et son comportement. Cela ne prouve strictement 

rien. 

- Nous ne pouvons pas être aussi catégorique, trancha son doublon. Ces dossiers sont lourds de 

conséquences, et la probabilité reste haute. La présence d’un tel nombre de morts restant 

troublante, j’accorde 15 points à l’accusation pour cette fracassante entrée en matière, et 10 points 

à la défense pour son nuancement de bon ton. Greffier, allouez les points ! » 

Le marteau claqua pour confirmer son ordre. 

On entendit une série de grincements, et devant un Ash qui n’en finissait pas de se demander 

dans quelle bulle onirique il était tombé, des compteurs placés devant Elisabeth et Paul se mirent 

à afficher leurs « scores ». 

« Est-ce que je pourrais au moins savoir ce que ça signifie ? » demanda-t-il en aparté à Elisabeth. 

Cette dernière le considéra avec de grands yeux incrédules. 

« Je crois que le choc à la tête a été plus important que prévu. Le premier qui atteint cent points 

gagne le procès, bien entendu ! Tu me fais peur, Ash. Essaie de suivre et de ne pas parler pour ne 

rien dire, sinon tu vas nous attirer des points de pénalité. » 

Envahi par un certain sentiment d’impuissance, pris au piège entre une furie, une autre version 

de lui-même qui allait rendre un jugement le concernant et son frère décédé qui se préparait à 

accumuler les éléments pour le faire inculper, Ash ne commenta pas et essaya de regagner son 

calme, en commençant par se pincer, juste au cas où. 

Vaine mesure : une entité malicieuse lui avait collé ce rêve, et il s’engluait dedans. 

« Belle tentative, Miss Forsythe, mais ceci n’était que le préliminaire et vous n’allez pas pouvoir 

vous en sortir avec des faux-fuyants. Pour des raisons de commodité, nous allons procéder aussi 

rapidement afin de ne pas abuser du précieux temps du Juge. 

- Cinq points supplémentaires pour l’accusation en raison de sa prévenance et de ses manières 

courtoises." clama le Juge.  

Paul sourit froidement en voyant la mine déconfite d’Elisabeth et d’Ash. 
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« Merci, Votre Excellence. Afin de démontrer que cet humain est un triste individu capable de 

toutes les bassesses pour parvenir à ses fins, j’appelle maintenant le soldat de seconde classe Josh 

Wilroe ! » 

Un hameçon invisible sembla prendre le général et l’envoyer dans un endroit inconnu, avant de 

le remplacer avec le même moyen par le dénommé Josh, aussi rempli de haine à son égard que le 

précédent occupant de la barre.  

Une nouvelle fois, Ash ne pouvait pas être certain que c’était lui qui avait fait le coup. Il avait 

bien eu un rêve symbolant l’émasculation du soldat, cela ne constituait pas une preuve. Enfin, 

dans ce tribunal sans queue ni tête, il ne pouvait jurer de rien. 

« C’est lui ! s’écria Wilroe avant que Paul ne puisse l’introduire. Putain, il va enfin écoper de ce 

qu’il mérite. C’est la petite peste blonde avec lui qui a pris les médocs pour m’endormir, et après, 

il a fait porter le chapeau à l’autre dégénéré, Dubois… J’ai été obligé de me tirer de Camp Darwin 

pour échapper à la mort ! Et ce salopard m’a obligé à participer à ce truc ! Et quand j’y suis 

revenu, alors qu’il avait déjà clamsé, il avait laissé une lettre pour mettre en place un faux procès 

juste pour me piéger ! Et c’est là que j’suis… Que j’suis mort d’une saloperie de façon… J’en ai les 

dents qui claquent encore… 

- Merci, monsieur Wilroe, pour cet exposé sincère, déclara son frère. Si la cour le permet, pour 

que tout le monde puisse avoir une meilleure représentation, des évènements, voici la 

retransmission audiovisuelle de ce qui s’est passé. » 

Le juge donna son agrément, Paul moulina du poignet, et la fenêtre s’ouvrit à nouveau pour 

donner vue sur une scène inédite pour le psychologue partiellement amnésique. 

Il s’empêcha de sourire en constatant que son petit stratagème posthume avait parfaitement 

fonctionné- cette parodie d’humain de Josh avait mérité le châtiment donné par Pauline elle-

même. Comment avait-elle fait ? Avait-elle été investie de pouvoirs par le Très-Haut ? 

On pouvait difficilement expliquer autrement la mort spectaculaire du soldat, lévitant au-dessus 

du sol, pris de convulsions, hurlant comme un damné, le corps attaqué par mille petites morsures 

invisibles qui le transformèrent rapidement en une grande poupée de chairs ensanglantées. 

« Minute ! objecta Elisabeth alors que Paul s’apprêtait à reprendre son air méprisant pour 

conclure sur ce témoignage. Aucune image ne montre clairement ce grand dadais en plein crime. 

Je suggère que celui-ci n’est que le fruit de l’imagination pourrie de Josh Wilroe. Monsieur le 

prosecutor aurait-il oublié de mentionner que le témoin, avant l’arrivée d’Ash Twilight, violait 

régulièrement une adolescente sans défense ? Que l’accusé a ensuite pris sous sa protection ? Et 

qu’il est beaucoup plus probable que cette loque humaine a voulu se venger, non pas une mais 

deux fois, en les tuant tous les deux ? Il a jeté une grenade dans leur domicile, et c’est 

certainement lui qui a poussé mon client en-dehors des remparts de Camp Darwin… 

- Rien que des suppositions ! contra Paul, un sourire de mépris poli peint sur son visage. Ne faites 

pas attention à ces arguties, Votre Magnificence en robe d’Hermine. S’il est vrai que ce résidu 

organique du nom de Josh Wilroe avait une libido exacerbée, et qu’il maltraitait sexuellement une 

tierce personne, cela ne change rien aux faits froids, solides, avérés. C’est désormais l’attorney qui 

tente de faire vibrer la corde émotionnelle ! Je ne fais que pointer les actes criminels de cet 

homme. Peu importe ses motifs : il reste coupable. 

- N’importe quoi, répliqua-t-elle en levant les yeux au plafond. Votre Blondeur Immaculée, 

l’accusation n’est pas objective contrairement à ce qu’elle pourrait prétendre. Elle voudrait 
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totalement faire oublier le contexte de ces évènements ! Le chaos et la désolation se baladent un 

peu partout, et on voudrait  taxer mon client d’être un criminel ? Il faut être raisonnable ! 

Bien au contraire, on devrait remercier Ash Twlight. Au lieu de ne penser qu’à sa pomme, il 

protège une jeune femme dans le besoin. Et même si c’était lui qui avait enlevé la partie la plus 

intelligente de Josh, ce serait un acte à féliciter, pas à condamner. Ash Twilight est un gentleman 

qui a défendu autant qu’on peut la morale dans une communauté aussi primitive que Camp 

Darwin. Il est pour la justice ! Qui devrait porter crédit aux accusations d’un être aussi pathétique 

que Wilroe ? 

- Du calme ! tonna le Juge au milieu des exclamations, alors que défilaient d’autres images, 

montrant ce que le psychologue avait accompli de positif. 

Il faut en effet pondérer les crimes reprochés à l’accusé. Mais nous ne pouvons pas en faire 

abstraction pour autant. Prosecutor, en dépit des lumières que vous apportez sur la violence dont 

peut faire preuve Ash Twilight, vous devriez prendre soin à choisir des témoins plus attirants. Je 

ne vous accorde donc que cinq points, et j’en alloue le double à la défense pour sa plaidoirie 

pleine de bons sentiments vrais. Au témoin suivant ! » 

Les compteurs s’ajustèrent sous l’action du greffier invisible, et la sarabande des témoins, 

accusations, arguments, objections et échanges mots doux sous la direction du Juge se mit en 

place. 

Ash n’avait guère voix au chapitre.  Il vit passer successivement Lionel Memetteau, qui voulait le 

voir mort-mort pour la fausse religion qu’il avait amené à Camp Darwin ; Fanny Delarue, 

dubitative quant au fait que ce soit lui son réel assassin, Betty Grey, dont il avait toujours refusé 

les avances insistantes (et boutonneuses), Rebecca lui reprochant de ne pas avoir tenu sa 

promesse de l’aider à éclaircir la mort d’Edward, Sandrunner qui fit une intervention autant 

avantageuse que catastrophique pour son cas, et tant d’autres. 

Rien de bien réjouissant pour son ego, et s’il n’avait pas le sentiment qu’au final il se réveillerait, 

vivant ou bien mort dans un endroit plus tranquille, il aurait été sévèrement déprimé par cette 

avalanche de feedback négatif.  

Elisabeth déployait tout son feu oratoire pour le défendre, avec une ardeur douteuse à posteriori. 

Il devait définitivement s’être passé quelque chose entre eux deux avant qu’il ne travaille pour 

l’O-3 Corporation. L’ennui, évidemment, c’était de savoir quoi. 

Paul, de son côté, restait imperturbable et visait à toujours le présenter sous le pire jour possible. 

Ash était à la torture qu’il reste indifférent à ses appels, et plus encore de cette véhémence qu’il 

n’avait jamais senti auparavant dans ses paroles, pour quoi que ce fut. 

Le Juge qui lui ressemblait comme deux gouttes d’eau n’arrangeait évidemment rien.  

Avec quand même une pointe d’angoisse croissante, il vit grimper les scores en faveur de 

l’accusation- il ne pouvait se résoudre à penser en faveur de Paul.  

Le marteau du Juge résonnait à intervalles réguliers pour ponctuer les décisions, les bonus et les 

pénalités. Après une litanie de cette scène de théâtre pseudo-juridique, ils en étaient rendus à un 

différentiel de 20 points en faveur de l’accusation. 

Ce qui, selon toute vraisemblance, donnait la parfaite occasion pour un nouveau retournement de 

situation dans ce jeu-procès ridicule. 

Un jingle joyeux retentit dans la salle, précédent un lâcher de cotillons et confettis venant de nulle 

part, tandis que s’approchaient par des entrées invisibles deux hautes jeunes femmes légèrement 
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vêtues, tenant chacune un grand panneau sur lequel était inscrit en lettres au néon la mention  

« GRAND LUCKY TIME ». 

Le Juge battit des mains, en mesure avec les spectateurs qui exprimaient leur joie. 

« Voilà qui tombe à point ! lança-t-il avec un sourire qu’Ash n’aurait jamais cru pouvoir se 

dessiner sur propre visage. Après cet échange plein de brio, et alors que l’accusation semblait 

bien partie pour gagner la partie, voilà l’heure de vérité. Maître Twilight est à quatre-vingt points 

suite à une série de show convaincants, et Miss Forsythe à soixante points, ayant écopé de 

plusieurs pénalités à cause de ses manières emportées et teintées de disconvenance.  

Le prochain témoignage va être décisif. Pour cette occasion, les points gagnés seront doublés. Et 

afin d’éviter un match nul disgracieux, et pour ne plus faire languir l’assistance enthousiaste, un 

seul d’entre vous deux va gagner des points, vingt, pour être précis.  

Aucun désaccord avec cela ? 

- Je relève le défi, Votre Ludique Jugitude, assura Elisabeth avec un regard qui aurait transpercé 

du titane en direction de Paul. Ce sera plus que suffisant pour faire mordre la poussière à notre 

arrogant prosecutor. 

- Tch, tch, émit son frère en tapotant son front de son index et majeur réunis. Serions-nous un peu 

trop émotionnels, en fin de compte ? Si vous ne faites pas attention, attorney, vous pourriez bien 

partager la peine de votre client. Mais ceci est un plaisir que je me réserverai pour une autre fois, 

peu importesles formes et les circonstances. Votre Illuminée Majesté de Toutes les Vertus, je vous 

remercie. Vous me fournissez le dernier clou dont j’avais besoin. Car le choix des témoins 

m’incombe toujours, et c’est là votre chute. 

- Serait-il possible que moi, je puisse exprimer mon désaccord ? tenta Ash, rapidement étouffé 

par les rires du public. 

- Et pourquoi cela ? minauda l’autre lui en hochant négativement la tête. Nous sommes dans un 

palais de justice, sir. Quel besoin aurions-nous d’écouter ce que vous pouvez avoir à dire ? Il est 

évident que vos opinions, vos arguments et vos témoignages seraient biaisés par une 

compréhensible, mais regrettable volonté de vous en sortir. Il y a assez de mensonges dans 

l’atmosphère sans rajouter les vôtres. Reprenez place. » 

Le psychologue se rassit docilement. Cela ne devait être qu’une autre sorte de rêve, n’est-ce pas ? 

Oui, quelqu’un devait s’amuser à manipuler son cerveau en plein sommeil- c’était toujours plus 

plausible pour lui qu’un jugement bizarroïde avant qu’il n’aille rejoindre son « ultime demeure ». 

« Ah, il ne faut pas trop le rabrouer, Votre Honneur, si je puis me permettre, intervint Paul en 

lissant un faux pli de son costume sombre. Notre invité sent qu’il est en train d’être pendu au 

croc du boucher, si vous me pardonnez cette métaphore triviale. Il pressent quel va être mon 

dernier témoin. Non, même pas ? Tant pis ! Il n’est plus temps pour le suspens. J’appelle Pauline 

Harris à la barre. » 

Le cœur d’Ash, autant qu’il fonctionnait encore dans cette dimension surréelle, se statufia 

momentanément. Par la magie des mots renouvelée, c’était bien elle qui se tenait en avant de lui, 

pâle et le regard triste, dans le même dans état dans lequel il l’avait trouvé, seule, apeurée, au 

fond de l’église de Camp Darwin. 

Il ne se souvenait pas avoir jamais vraiment aimé au cours de sa vie (chose de peu de crédit au vu 

de son amnésie), avec elle, c’était un peu différent. Son désir de devenir psychologue n’avait pas 
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seulement d’une volonté d’empathie plus évoluée que le simple feeling- il avait voulu 

comprendre la psyché humaine autant que faire se pouvait avec les moyens actuels. 

Et compte tenu du fait que malgré toutes les prétentions d’objectivité expérimentale, l’esprit 

humain ne pourrait jamais être étudié avec la même précision que les atomes ou les cellules du 

corps humain. Dommage qu’on voit pourtant fleurir pas mal de modèles mécanicistes pour 

expliquer le comportement humain…  

Ou voyait, car il n’y avait plus trop le temps pour la recherche, sauf celle menant à une meilleure 

survie. 

En tout cas, il avait sensible à la détresse de la jeune blondinette, et ce n’était pas par calcul, 

comme d’autres choses qu’il avait entreprise à Camp Darwin, bouillon de culture psychique et 

social en taille réelle. Non, pour elle, il avait été sincère. 

Il se disait parfois que son élan d’affection avait été aussi grand parce qu’elle pouvait symboliser 

ce qu’il avait perdu. Pour un frère volé par le destine, une petite sœur qu’il pourrait protéger, et 

qui avait envie de prendre soin de lui en retour. Une personne qui ne mourrait pas sous ses yeux 

impuissants… Et en fait, qu’est-ce qu’il en savait ? Sur ce point-là, il avait échoué également, qu’il 

soit mort ou pas. 

Et voilà que le frère mort, lui, revenait, sans une once d’attention pour lui. 

Pauline, pareillement, ne lui adressa pas un seul regard malgré ses sollicitations gestuelles. 

Comme si tout ce qui s’était passé entre eux deux n’était plus qu’un rêve comme celui-là, un rêve 

parsemé d’épisodes cauchemardesques au fur et à mesure que les menaces de la Bête 

s’amplifiaient. 

Est-ce que Maverick avait réussi à protéger la communauté ? Avant qu’il ne parte pour son 

dernier plongeon, ça sentait le roussi. 

Ash, mon ami, si on pouvait se concentrer plutôt sur le gros problème devant nous avant de soucier des 

autres ? 

« Inutile de la présenter, vous avez assez souvent fait référence à elle au cours de vos 

bouffonneries oratoires, dit Paul en croisant les bras. Quel malheur que celle pouvant faire 

paraître Ash Twilight comme un chevalier en armure étincelante, au secours des malheureux et 

des opprimés, va représenter sa condamnation. Sans autre attente, nous vous écoutons, 

mademoiselle Harris. » 

Ash se prépara au choc, alors qu’un coup d’œil de biais lui apprit qu’Elisabeth était plus furieuse 

qu’anéantie par le mouvement de l’accusation. Elle n’avait jamais particulièrement apprécié 

l’adolescente, et le lui avait fait comprendre, sans qu’il varie de sa position.  

Il pourrait le regretter dans les instants suivants, quoi qu’il puisse subir. 

« Ash… Ash était devenu tout pour moi, commença Pauline en fixant un point dans le vide. Je ne 

trouvais pas ma place à Camp Darwin, et lorsque Josh a commencé à faire ces, ces… Choses… J’ai 

pensé à me suicider. Je ne pouvais faire appel à personne. Le Colonel ne m’aurais pas cru, il 

aurait préféré couvrir un de ses hommes plutôt que me défendre. J’essayais de me cacher chaque 

nuit, je volais ma nourriture, j’avais peur, froid… 

Et puis, il est venu. Ce soir-là. J’ai pu tout lui raconter, sans avoir peur d’être rejetée, sans avoir 

peur qu’on me fasse du mal. Et peu après, Josh a payé, comme il l’avait promis. Je savais qu’il ne 

pourrait plus jamais faire de mal à personne, et que je pourrais être en sécurité avec Ash. 
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Et c’était vrai. Il était si gentil avec moi, contrairement aux autres, il trouvait toujours du temps à 

me consacrer alors qu’il devait obéir au Colonel et fournir des résultats chaque jour. Puis 

s’occuper de l’église novéliste, d’améliorer les relations, tout ça… 

Et même avec l’infirmière et la furie près de lui, il n’a rien changé. » 

Elisabeth fronça les sourcils avec une expression carnassière. Inutile d’interpréter bien loin pour 

savoir ce qu’elle aurait aimé faire de Pauline à cet instant précis. 

« Je sais que ce n’était pas un ange non plus, continua-t-elle en regardant vers le plafond. Il m’a 

dit qu’il avait tué par le passé, et même s’il ne m’en parlait pas, je sais qu’à Camp Darwin aussi il 

avait du faire des choses pas très nettes. Mais je m’en moquais. J’étais heureuse avec lui, et il n’y 

avait rien d’autre qui importait. Je sentais qu’il pouvait toujours tout arranger. Sauf qu’un 

jour… » 

De légères larmes perlèrent à ses yeux, et elle renifla. Ash était partagé entre la souffrance de 

l’entendre parler ainsi, et de la colère pour quiconque pouvait induire en lui cette bulle 

d’oniromancie perverse. 

« Il est tombé malade, parce qu’il étudiait un zombie dans une salle secrète sous l’église. Il n’a 

rien dit à personne, jusqu’au moment où il croyait que c’était trop tard. Puis il s’est isolé. Et il a 

essayé de se suicider, sans penser à moi. Il aurait pu être sauvé, j’en suis sûre ! Au lieu de ça, il a 

tout abandonné… Il m’a abandonnée. Je suis seule, si seule… » 

Ash n’aurait pas demandé mieux que de pouvoir lui dire que ce n’était pas le cas, qu’il avait tout 

fait pour éviter cela, qu’il n’avait pas tellement eut le choix en ayant été poussé par quelqu’un 

d’autre, et sécher ces larmes, toutes choses que ne toléreraient pas son frère. 

Paul claqua impérieusement des doigts, et il ne fut plus capable de produire le moindre son. Ses 

lèvres lui donnaient l’impression d’avoir fusionnées pour former un mélange de chairs obscène. 

« Ceci nous évitera des réactions futiles de la part du condamné. Qu’y aurait-il à rajouter ? 

Pas grand-chose. Mesdames et messieurs, les asexués aussi, Juge, Forsythe, la chose devrait être 

entendue maintenant. Tout ce qu’Ash Twilight a pu accomplir de bien pour compenser ses 

forfaits, tout ce qui aurait pu être porté à son crédit dans une atmosphère apocalyptique qui 

donne les coudées franches, il a réduit cela à néant par sa mort stupide.  

La jeune femme qu’il avait promis de protéger ? Laissée à son triste sort, dans le froid de la mort. 

La communauté qu’il voulait aider ? Détruite, ses habitants capturés, tués ou pire encore, par sa 

faute, uniquement par sa faute.  

L’O-3 Corporation qu’il voulait pitoyablement abattre, sans même savoir comment s’y prendre ? 

La plus grande force sur laquelle compter dans ce nouveau monde, libre d’agir à sa guise, elle 

mettra bientôt son Programme à terme. 

Démonstration terminée. » 

Il s’inclina devant le Juge, salué par les vivats de la foule. 

« Voilà qui paraît bien démolir toute l’argumentation de la défense, en effet, agréa le serviteur 

d’une justice inconnue. Greffier, donnez les points à- 

- Ce n’est pas encore terminé ! s’exclama Elisabeth (à laquelle Ash, faute d’autre chose, adressa un 

pouce levé). Monsieur le prosecutor était tellement sûr de sa victoire ! Mais c’est moi qui le tiens 

dans le creux de la main depuis le début et qui m’amuse, même si j’avais espéré ne pas devoir 

sortir cet atout. 
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- Oh ? Je serai bien curieux de savoir comment vous espérez disculper votre client, alors que le 

marteau de notre estimé Juge s’apprêtait à sonner le glas de sa défaite. Devons-nous vraiment 

atermoyer et l’écouter ? Peut-être faut-il préciser que l’accusé et son attorney ont partagé des 

relations privilégiées par le passé. Dommage qu’il ne s’en souvienne pas ! » 

Il n’aurait pas mieux attisé la fureur d’Elisabeth en l’insultant plus directement. 

« De l’ordre dans la cour ! intima le Juge, anticipant les réparties cinglantes de celle qui tentait de 

le défendre. Je m’en voudrais de laisser le moindre soupçon de doute planer sur ce cas. 

Soyez donc beau joueur, monsieur Twilight. Miss Forsythe, nous vous écoutons, sachez 

simplement que vous n’avez pas intérêt à bluffer, sinon, il pourrait vous en coûter. 

- Je suis tout à fait certaine de ce que je vais avancer, votre Hauteur Viking. L’amnésie n’est pas la 

seule pathologie dont souffrait mon client. Il avait également plusieurs troubles mentaux… 

- Oh, pitié ! fit son frère en mettant sa main en cache au-dessus de ses yeux. 

- … et si je peux aller jusqu’au bout sans me faire grossièrement interrompre, des troubles qui ne 

sont pas de son fait. Vous l’avez vu, l’accusation de création d’une fausse religion ne tient pas. 

Les miracles étaient visibles et vrais. Alors, pourquoi ne pas admettre d’autres choses qui avant 

auraient pu passer pour surnaturelles ? 

L’âme d’Ash Twilight n’était pas la seule dans son corps. Elle était parasitée par un hôte injecté 

en lui, du nom de Caleb. C’est cet Autre en lui qui lui donnait ces pulsions meurtrières. 

Je connais bien Ash, s’il n’est pas toujours très dégourdi, il a la tête dure et ne se laisse pas abattre 

facilement. Il a résisté autant qu’il a pu à cet Autre qui voulait l’amener de plus en plus de son 

côté, alors même qu’il subissait des effets pervers de cette occupation. 

Rappelez-vous tous le contexte, et tout ce qu’il a accompli. Ce n’est pas vain. Il a emporté le 

démon avec lui pour que d’autres ne subissent pas le même sort. Le pauvre garçon ne savait pas 

ce qui allait arriver à Camp Darwin, et il s’est sacrifié pour elle. 

Est-ce qu’il n’a déjà pas assez payé comme ça ? 

Je vous laisse en décider. 

- Hmm… » 

Le Juge ferma les yeux en se frottant le menton. Des murmures parcouraient la petite foule 

assemblée derrière eux. Ash resta forcément coi devant ce tumulte en sourdine, espérant qu’ici on 

ne ferait pas appel au jury, qui serait un poil trop partial en sa défaveur. 

Son frère continuait à feindre d’ignorer sa présence physique, et Pauline avait purement disparue 

pendant la courte plaidoirie de son avocate. Sympathique, cette petite remembrance aux allures 

de jugement dernier, avec mise dans la balance de tout ce qu’il avait effectué, mais il désirait 

encore ne pas en faire les frais. 

S’il ne s’était pas déjà baladé au bord de la folie pendant plusieurs semaines, il aurait été 

certainement plus affecté de se faire juger par son double. Bon, d’accord, plaider la folie n’était 

que le gambit du désespéré. Cela valait mieux qu’une condamnation à mort- à moins qu’il ne le 

soit déjà ? Toute cette incertitude était lancinante… 

Deux ou trois minutes de ce silence angoissant défilèrent vers les oubliettes du temps, avant que 

l’instance judiciaire ne se décide à rouvrir les yeux pour les braquer fermement sur lui. 

« Ce fut une joute oratoire de qualité, et tout le monde en a eu pour son temps. Par honnêteté, 

prosecutor, j’aurai dû vous dire en préambule que la peine capitale n’était pas possible, nous 
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sommes soumis à la puissante volonté des Laiktheurs en la matière. Mais je ne voulais pas saper 

votre enthousiasme ! Bien, bien… La symphonie des arguments et des émotions s’arrête ici. 

A quel autre morceau devrions-nous passer ? Il est vrai qu’Ash Twilight ne peut être sanctionné 

de fainéantise, et qu’il a fait de son mieux. Seulement, voilà : il aurait pu faire tellement mieux. 

S’il n’est pas question de le faire disparaître, nous ne pouvons pas non plus autoriser qu’il 

revienne, frais comme un gardon, avec tous les risques que cela comporte, surtout compte tenu 

de ce ‘Caleb’. 

Une leçon sans blâme pour les erreurs commises ne servirait de rien. 

Aussi… » 

Il regarda de biais, semblant chercher l’inspiration dans une lointaine source cosmique… 

« Aussi, Ash Twilight doit être puni, poursuivit impitoyablement son duplicata. Désolé, Miss 

Forsythe. Le châtiment qui me semble le plus approprié, compte tenu de toutes les fautes 

commises, et afin de donner à l’accusé les moyens de méditer à ses échecs, est l’Enkystement 

Karmique Abyssal. Abracadabra ! » 

Le Juge tapa fermement de son marteau dans un bruit de fin du monde, provoquant l’ouverture 

de l’autre moitié et libérant une cohorte d’ombres effilochées venant le traîner au centre du 

tribunal. Incapable de protester contre cette lugubre comédie, il se retrouva enfermé dans un 

océan de ténèbres pures. Juste avant que la dernière once de clarté ne s’évanouisse, il eut le temps 

de capter un clin d’œil moqueur de la part de Paul. 

Un œil qui était devenu d’un rouge ardent. 

 

Moonlight se réveilla en sursaut dans son lit en baldaquin, au milieu de ses draps de fine soie 

rouge. Son cœur battait à un rythme indécent, et sa respiration était devenue également bien trop 

bruyante. 

Instantanément, Mystie se réveilla aussi. Elle prenait sa fonction de garde du corps mortellement 

au sérieux, et comme cela faisait longtemps qu’ils avaient dépassé ce simple type de relation, elle 

poursuivait son office jusque dans le meuble à sommeil. 

« Qu’as-tu ? » 

Inconsciemment, elle savourait de juste pouvoir utiliser ce pronom. Personne d’autre qu’elle n’y 

était autorisée, pas même les autres membres du Triumvirat. C’était un autre cadeau qui prouvait 

sa totale confiance en elle. 

« Une vision d’horreur ! expliqua-t-il. Je ne me souviens pratiquement pas du rêve précédent, 

mais celui-là… Mozart en train de donner un concert de rock’n’roll, la guitare à la main ! Bach 

l’accompagnait à la basse, Beethoven au micro… » 

Son amante hocha la tête, compréhensive. Enfin, autant qu’elle le pouvait. Même après plusieurs 

années, son adoration pour certains pans de la musique lui restait quelque peu hermétique, mais 

il suffisait d’écouter le ton sur lequel il disait cela pour se rendre compte du sacrilège que cela 

représentait pour lui. 

« C’est encore tes nouvelles capacités qui te jouent des tours. Cela devrait bientôt passer, n’est-ce 

pas ? C’est ce que le docteur Nova a dit. 

- Bien sûr, bien sûr, se souvint-il en reprenant le contrôle de ses émotions. Bien des semaines 

qu’elles sont là, et ce n’est pas si aisé de les maîtriser. C’est pour cela que peu pourront le faire de 

façon suffisante. Toute cette cacophonie d’âmes ! » 
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Puis, prenant sa main dans la sienne et le regardant : 

« Mais les notes de la tienne arrivent toujours à m’apaiser. » 

Elle sourit. 

Il pouvait être si mignon, lorsqu’il le voulait- ou même sans le vouloir. 

Oh, elle n’était pas dupe. Elle le connaissait mieux que personne, en fait. Sous ses airs affables, 

elle savait que se cachait une résolution sans faille pour mener à bien son idéal, quand bien même 

cela mettrait en route des engrenages dans lesquelles seraient écrasés chairs, sang, os, et , le plus 

important, les âmes. 

Elle s’en fichait. Elle l’aimait. 

« Une telle violence onirique n’est pas anodine, fit-il tout à trac. Oui… Nous allons franchir une 

étape supplémentaire dans la réalisation du Programme. Ou de ce qu’ils croient être le 

Programme, peu importe. A force de toujours y mettre une majuscule, on pourrait croire que c’est 

véritablement sensationnel. 

Demain ! Demain, les âmes Eveillées vont entendre l’appel, je le pressens. Ils vont venir vers 

Shangrila, comme des insectes attirés par le rassemblement de lumière qu’elle est. 

- Ce n’est pas très gentil pour eux. 

- Non, tu as raison, ma chère. Toutefois, les âmes, aptes ou non, connaissent aussi leur propre 

sélection naturelle, que nous allons forcer un peu. 

- Alors, tu ferais mieux de te reposer, si ça va être une si grande journée. Tu vas avoir besoin de 

toute ton énergie. 

- Hm, tu as raison, comme d’habitude. » 

Il reposa sa tête sur les coussins moelleux, et passa sa main gauche derrière celle de Mystie pour 

la rapprocher de lui. Elle passa un bras sous son cou, et ne protesta pas. 

Il se rendormit avec un sourire, et ses rêves prirent une toute autre tournure- autrement plus 

plaisante. 

 

Ailleurs, Elisabeth s’interrompit en plein mouvement, prise d’un malaise dont elle n’arrivait pas 

s’expliquer la cause. Encore ce foutu café trop fort, sûrement. 

Et bien loin d’ici, la pierre tombale de Paul Twilight (1935-1956, Ramené à son Créateur bien 

avant que le temps qui lui était accordé ne soit écoulé) ne broncha pas d’un iota. 

A l’instar des autres occupants du cimetière, et de tous les autres cimetières (exceptions faites des 

tout juste enterrés au moment de l’Infestation), il n’avait pas risqué de le faire. 

L’agent R, aussi puissant et mystérieux soit-il, ne pouvait pas réanimer pour un semblant de vie 

des cadavres aussi vieux. Encore moins des sacs d’os. 

 

[Interférence] 

Tu es si curieux de tout, petit frère. Tu sais que ça pourrait finir par te jouer des tours, un de ces jours ?  

N’essaye pas de tout comprendre. Les gens font parfois des choses dont il vaut mieux ne pas essayer de 

comprendre les raisons. Et auxquelles tu ne pourras rien faire… 

[/Interférence] 
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Séquence 0 : L’appel 
 

“Up ahead in the distance, I saw a shimmering light 

My head grew heavy and my sight grew dim 

I had to stop for the night 

There she stood in the doorway; 

I heard the mission bell 

And I was thinking to myself, 

’this could be heaven or this could be hell…’” 

- The Eagles, Hotel California 

 

Clic, clic, clic ! 

Cette série de son n’est généralement pas de très bon augure, encore plus lorsqu’il s’agit du 

mouvement frénétique de votre index sur la gâchette, ne donnant que ce piètre résultat. 

Et d’autant plus mauvais signe lorsque vous faites face à une marée de putréfiés qui peut déjà 

encaisser plusieurs balles de ce calibre aussi facilement que vous pouviez vous jeter plusieurs 

marshmallows à la suite, au temps où le monde tournait encore rond. 

Kyle émit un juron, bruit passant inaperçu au sein des grognements affamés se rapprochant de 

plus en plus. Il en poussa un plus sonore lorsqu’il se rendit compte qu’il avait utilisé son dernier 

chargeur. La faute à pas de chance, hein ? 

Bon, il ne fallait pas stresser à mort. L’était bien bonne, celle-là. Il n’était pas tout seul dans la 

« planque ». Il mettait bien les guillemets autour parce qu’on pouvait plutôt dire qu’elle était 

visible à des tirées à la ronde. C’était un des autres effets bizarres de ce qui s’était passé pendant 

ces trois dernières années. Surtout les derniers mois. 

Des villes entières rasées de la carte… Et pas par des armées ou une bonne vieille bombe 

atomique pour vous nettoyer la zone, ça non. Ils en avaient eu leur compte, de celles-là. 

La Chine ? Plus qu’un énorme no man’s land radioactif, et cela n’avait pas empêché l’Infestation 

de se répandre presque partout dans le monde. Et évidemment, il ne faisait pas partie de ces 

chanceux qui vivaient dans les régions épargnées. 

Non, lui, il était dans celles où on pouvait trouver un bâtiment qui trônait au milieu de kilomètres 

de rien. Enfin, sauf le sable. Ce putain de sable qui voulait s’infiltrer partout, comme s’il était 

vivant.  

Et voilà pourquoi il se retrouvait dans ce supermarché, orphelin de la ville qui l’avait accueilli. A 

peine quelques ruines dans les alentours, toutes avec l'air d'avoir été en partie grignotées. Ah, elle 

était encore meilleure, celle-là. Sûr que ce n’était pas ces pourritures qui essayaient de se faire les 

dents dessus. Même si elles devaient bien avoir la dalle, hé ! Il avait vu ça les nuits où ils 

n’attaquaient pas… Parce qu’on avait changé la donne. 

Avant, il ne pouvait pas y avoir plus simple : attaque à minuit, réglés comme une horloge 

putréfiée. Entre une demi-heure et deux heures, puis ils s’en allaient. S’ils avaient été repoussés, 

évidemment. On ne pouvait pas s’empêcher de penser qu’il y avait une force mystérieuse qui 

chapeautait un peu tout ça. Mais on pouvait aussi réfléchir autant qu’on voulait là-dessus, ça 

n’aidait pas trop. 

Alors, certains soirs, ils voyaient l’un de ces pourris se « désigner ». Il s’allongeait au milieu des 

autres, pour être dévoré proprement. Incompréhensible. Il fallait bien avouer qu’ils avaient gagné 

un peu en intelligence, parfois… Comment ? Pas la peine de se demander non plus. 

« Qu’est-ce que tu fous, Kyle ? grogna Avery en rechargeant son fusil sniper vintage. Tu crois que 

c’est le moment de faire une pause ? Ils n’y vont pas mollo, ce soir. Bon, comme tous les soirs, en 

fait. » 
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Sur ces mots d’une grande profondeur, il ajusta son tir et fit un carton dans une tête s’approchant 

trop près de l’entrée. C’était la seule manière efficace de les avoir en un seul coup, un peu lente 

malheureusement, enfin, c’était déjà bien d’avoir pu dénicher un petit stock d’armes sur les 

précédents occupants, qui n’avaient pas assez fait attention à une brèche.  

Le genre d’erreurs dont on ne se relève que pour vouloir croquer son prochain.  

« Je suis à court, Avery. Et on n’a plus de quoi jouer le grand numéro avec les grandes dépenses 

de flotte. » 

Et c’était vrai, encore faute à pas de chance. Dieu sait comment (s’il était toujours assis là-haut), la 

robinetterie du commerce avait encore fonctionné quand ils y étaient arrivés. Non pas qu’ils 

l’auraient bu comme ça, ç’aurait été un coup à choper une saloperie, du genre de celle dont on 

n’attend pas de pardon et de deuxième chance. Bruce l’avait fait, pourtant. Il avait protesté quand 

le groupe l’avait mis en quarantaine suite à quelques symptômes inquiétants (notamment des 

zones de son épiderme qui tombaient par petites plaques nécrosées, et une tendance à renifler 

avec appétit en voyant les parties du corps dénudées des autres).  

Après, il ne faisait plus que grogner sa faim stupide. On l’avait nourri au plomb, en une seule 

rasade. Fin de l’histoire, on n’en parlait pas plus. Et on s’était mis à bouillir l’eau. 

Par contre, contre les décérébrés du dehors, on pouvait la balancer à qui mieux mieux. Le 

problème, c’était que plus vous en tuiez, et plus il en revenait. Comme s’il y avait des machines 

placées dans des trous sous le sable, ne s’arrêtant jamais d’en produire tant qu’un seul humain 

sur la Terre serait en vie. 

Les premières semaines, c’était ambiance plutôt détendue. Nourriture en conserve à gogo, eau, 

armes, sécurité, fraîcheur, groupe soudé. Cela manquait de femmes consentantes, mais bon, 

‘pouvait pas tout avoir, si ? 

Et puis, tout d’un coup, pschitt. Plus une goutte d’eau des robinets. Pas mal de réserves, et il 

restait les bouteilles, cependant, tant qu’ils ne pouvaient s’assurer d’une diminution du nombre 

des putréfiés dehors, hors de question de tenter une sortie. Déjà qu’on savait foutrement pas où 

aller ensuite. Fallait pas trop penser à l’avenir, en fait. Goûter le présent, et être heureux de rester 

en vie… Pour le moment. 

« Ils finiront bien par ne plus revenir, ou bien nous on finira par tous les crever, prophétisa 

Avery. Ils ne peuvent pas se reproduire, ces trucs, hé ? Bon, il n’y a plus de recharge pour ton 

flingue, ici. Va en bas voir si tu peux dégoter autre chose. Sinon, tu seras le premier à tirer la 

courte paille pour utiliser le Docteur Folamour. » 

Kyle sourit. Cela ne le dérangeait pas, au contraire. Pas qu’il avait fait la guerre, ou quoi que ce 

soit. Mais la castagne, ça le connaissait. Un peu de boxe, d’art martial, et surtout du combat des 

rues. Enfance difficile, tu paries, l’ami. L’art d’en mettre plein la tête à l’autre avec tout ce qui 

pouvait te tomber sous la main. Il s’était rapidement habitué aux effusions de sang, et il avait 

affronté des adversaires bien plus coriaces que ces zombies. Leur seul avantage, c’était le nombre 

et le fait qu’ils se foutaient royalement que tu leur arraches un bras ou un œil. 

Et la peur aussi, bien sûr. Si tu n’avais pas la trouille, c’était déjà beaucoup plus facile. Et il lui 

fallait plus que des macchabées grognards pour l’impressionner. 

Alors, le Docteur Folamour, ouais… Un bon plan. Rien d’atomique là-dedans. C’était juste le 

surnom donné à la tronçonneuse en état dégotée par leurs soins. On avait vraiment de tout, dans 

ces supermarchés. Et le bon Docteur faisait son affaire à la bidoche avariée. Seulement en cas de 

force majeure, car la batterie ne tiendrait pas éternellement. 

Pendant qu’Avery alignait une nouvelle tête en s’aidant de sa lampe torche, il quitta la salle et 

s’apprêta à descendre, lorsqu’un petit bruit aigre lui parvint depuis le bureau de la direction. 

Un petit bruit qu’il n’aurait jamais cru pouvoir entendre encore : la sonnerie d’un téléphone. 

Il attendit encore quelques secondes pour être sûr, des fois que ses nerfs finiraient quand même 

par flancher, sans que la sonnerie ne s’arrête. Avery, occupé à sniper à tout va, ne risquait pas de 
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l’entendre. 

Désireux de tirer ça au clair, il ouvrit la porte menant au bureau en utilisant sa propre lampe, et il 

la pointa rapidement vers le téléphone, lequel continuait obstinément de retentir. Pris d’un 

réflexe qui aurait pu passer pour idiot, il décrocha et utilisa la routine sociale de circonstance. 

« Ah, monsieur Davis. Toujours un petit merdeux, à ce que je vois ? » 

La main de Kyle se crispa sur le combiné. S’il y avait bien quelque chose capable de lui faire 

perdre son sang-froid, c’était cette voix. Celle de son père. 

Précision utile : il avait réglé la question avec son père voilà bien dix ans. 

Il avait juste attendu d’avoir la force nécessaire, il savait que sa mère, elle, n’y arriverait pas. Elle 

ne demandait pas mieux, pourtant, il le savait. Mais sa peur ne devait pas être assez forte pour la 

pousser au désespoir. 

Lui, il avait eu de moins en moins peur. Il s’était mis à cogiter de plus en plus, par contre. A ne 

plus supporter de voir sa mère justifier l’état dans laquelle son ‘père’ la mettait. A l’entendre 

hurler quand la chaleur venait dans les parties basses de son géniteur. 

Ce qui avait fait tout basculer ? Lorsqu’il avait commencé à louvoyer sur sa petite sœur, Justine. 

Alors, un soir, Mr Davis a eu un sacré accident domestique. Tout le reste de la famille qu’il 

laissait derrière lui était dans un tel état de choc qu’on avait du mal à démêler ce qui s’était 

réellement passé. Oh, bien sûr, ils n’étaient pas crétins. Une petite enquête de proximité, et ils ont 

vite compris que Mr Davis n’était pas du genre à acheter les billets pour la kermesse. 

Un examen de sa mère, et on comprenait mieux pourquoi. Des psys avaient débarqué dans la 

foulée. N’avaient rien trouvé de concluant. Ont conseillé un brin d’assistance sociale, mais n’y 

aurait pas besoin de les placer, lui et sa sœur. Mme- non, maintenant, Mlle Davis, apparaissait se 

remettre remarquablement bien du trauma et du deuil. Une période de soutien, et tout irait bien. 

Ils avaient de la famille pour les accompagner, une famille à qui elle n’avait plus à mentir. 

Au milieu de ses cris, lorsque son père était mort, il avait aperçu la lueur de soulagement secret 

dans les yeux de sa mère. Puis, elle s’était aperçue qu’il avait capté cette lueur. 

Ils s’étaient souris mutuellement.  

C’était leur petit secret. 

Il avait vu une autre lueur dans le regard d’un des psys- une dénotant la compréhension de 

l’évènement. Sans y voir foutrement rien à redire. Kyle lui aurait presque donné une tape amicale 

sur l’épaule. 

Ce fut la première fois où l’ivresse de la violence le prit complètement aux tripes, et leur vie alla 

beaucoup mieux une fois Mr Davis père quelques pieds sous terre, au-dessous d’une pierre 

tombale restée solitaire depuis l’enterrement. 

« Alors, t’as perdu ta langue, Kyle ? Jamais été un grand bavard, c’est vrai. C’est pour ça que je ne 

te battais pas souvent. Tu flanchais pas. Petit merdeux qui joue les durs. J’aurais dû me méfier de 

toi, savoir que tu préparais un sale coup. Je m’attendais pas à ce grand coup de jus. 

Tu parlais tellement peu que je croyais que du jus, y’en avait pas trop dans ton carafon. 

Et alors, qu’est-ce que tu y a gagné, fiston ? Ta mère, elle était mieux avec moi. T’étais où, quand 

les putréfiés lui ont déchiré les entrailles ? Et Justine, tu sais ce qu’elle est devenue ? Zéro pointé, 

ouais. Rien compris à la vie, mon gars. Si j’avais été là, j’aurai pu les protéger. » 

Choisissant de croire à une belle hallucination, Kyle raccrocha immédiatement pour ne plus 

entendre cette voix de tourmentes infantiles. Il débrancha le téléphone, aussi. 

Celui-là ne s’en laissa pas conter, et sonna de nouveau un instant plus tard. 

Il shoota dedans, et l’engin de communication alla se briser contre le mur le plus proche, avec 

une dernière complainte triste. Kyle respira plus lentement, et se dirigea vers la porte. 

Qu’il trouva bloqué par une silhouette sur laquelle il ne se méprit pas longtemps, et je sais que 

vous avez également deviné, Laiktheur. 

La lampe éclaira le visage défiguré par l’électrocution de Mr Davis senior, un sourire à pleines 
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dents sur le visage. 

« Alors, fils, tu vois bien que… » 

Le fils en profita, après un moment de stupéfaction, pour envoyer son pied dans les joyaux de 

famille de l’apparition, ce qui provoqua un grondement sourd. 

« Vous n’êtes pas très patient, n’est-ce pas, Kyle ? reprit le personnage d’une voix qui n’était plus 

celle de son père. Moi qui adore ce genre de petites mises en scènes. 

- Je ne sais pas ce que tu es, mon gars, mais je te promets que ça n’aura pas trop d’importance 

dans quelques secondes. » répondit Kyle en sortant son couteau à cran d’arrêt (un souvenir 

précieux de son adolescence). 

Avec une rapidité surhumaine, les mains de ce qui ressemblait à son père l’agrippèrent aux 

épaules pour placer leurs visages à quelques centimètres l’un de l’autre. 

« Allons, ne faites pas l’innocent. Vous savez qui je suis, Kyle. Qui je suis vraiment. » 

Le survivant sentit toute agressivité le quitter, l’arme tombant mollement de ses mains. 

Le contact de ces mains était abominable, et il perçut comme une légère fumée monter depuis ses 

vêtements. C’était quelque chose qui transcendait l’analyse de l’esprit, et était en même temps 

inférieur aux réactions somatiques basiques. Quelque chose balafrant votre âme avec des épées 

chauffées au rouge. 

« Vous avez compris, dit-il en retirant ses mains, souriant toujours. Vous comprendrez aussi que 

ces jouets ne servent à rien contre moi, oh non ! A part à m’énerver un peu, à force. Et vous ne 

voulez pas que je m’énerve, Kyle. Vraiment pas. 

- C’est pas… 

- Possible ? Mais si, voyons. Vos sens ne vous trompent pas. Pourquoi ce serait impossible ? C’est 

possible, les zombies ? Il y a à peine trois ans, personne ne le croyait- enfin, sauf ceux rencardés, 

évidemment. Il y a un mois, je n’avais pas de conscience, je n’étais qu’un fantasme collectif. Il n'y 

a pas deux secondes, tu croyais halluciner. Et pourtant, je suis là. Je ne suis pas ton père, 

forcément. Je suis tellement de choses ! Différent pour chaque personne. Je ne suis rien de précis. 

J’ignore ma véritable forme. Quand je regarde dans un miroir, il se fissure et se brise. La glace 

fond, l’eau bout, n’importe quoi qui puisse produire un reflet. Imagines-tu à quel point cela peut 

être frustrant ? 

- Je signe rien avec vous. » 

Le Diable ria gaiement. Ils étaient tellement attachés à leurs stéréotypes, ces petits mortels ! 

Il avait été tenté de s’y conformer, avant de trouver plus amusant de jouer avec eux, les déformer, 

les travestir, voir les inverser. 

« Quelle aimable plaisanterie. Pas besoin de signer quoi que ce soit, et si vous alliez poser la 

question, votre âme ne m’intéresse pas. Je suis là pour vous donner quelque chose, Kyle. Quelque 

chose qui va vous plaire. Vous êtes un tueur, et encore, vous vous réfrénez. Vous n’avez pas 

besoin des faibles de cette pauvre planque. Pas si vous possédez ceci. » 

Il sortit une hache à deux mains de nulle part. Pas un outil, hein : un truc qui devait servir à 

combattre il y a des siècles. Pas taillée pour couper du bois, c’est sûr.  

« Vous êtes bien gentil, mais qu’est-ce que je suis censé foutre avec ça ? chercha à savoir Kyle, 

plus éberlué momentanément par le cadeau étrange que par le statut de celui qui l’offrait. 

- Un brin trop médiéval européen, n’est-ce pas ? enchérit le Grand Cornu comme s’il commentait 

l’aspect du nouveau kit de cuisine à prix cassé. Cela va vous donner un certain style. Le combat à 

distance, ce n’est pas tellement votre truc, n’est-ce pas ? Vous aimez sentir l’impact des coups. Les 

os qui cassent, les organes qui sortent, le sang qui coule. » 

L’humain hocha presque timidement la tête. Vrai, il avait l’habitude du combat au contact, et il 

n’y allait jamais de main morte. C’était inutile, et même, pour ceux qui en valaient la peine, 

irrespectueux. 



 36

« C’est un peu, comment est-ce que vous diriez ? Has been. Je vous assure qu’elle vaut son poids. 

Vous n’êtes pas n’importe qui, sinon je ne serai pas venu jusqu’à vous. Et je vous certifie que c’est 

ce qu’il vous faut… Vous n’avez pas envie d’attendre ici jusqu’à crever par manque de vivres, ou 

bien en chemin vers un endroit sûr qui n’existe pas. Vous commencez à vous ennuyer. Ce serait 

mieux de tracer votre propre chemin, non ? 

- Sûr, agréa le parricide. Pour aller où ? C’est partout pareil, maintenant.  

- Oh, non, dénia le Diable en agitant son index de gauche à droite. Et de toute façon, cela va 

bientôt changer. Mais il y a un endroit tout désigné pour vous. Regardez par la fenêtre. » 

S’intégrant de plus en plus à l’irréalité de la scène, Kyle s’exécuta. Obnubilé par le reste, il n’avait 

pas remarqué cette colonne de lumière blanche et bleu, dans le lointain. Il n’arrivait pas à 

comprendre la source de ce truc ; l’autre avait encore la réponse. 

« Ils appellent, Kyle. Ceux qui ont rendu le monde comme ça. Ils veulent récolter ce qu’il y a de 

mieux dans les survivants, alors, ils font sonner la cloche, et les moutons à l’âme éveillée vont 

accourir. Pas qu’eux. Et vous savez ce que ça me fait ? 

- Nan, mais vous allez me le dire, devina-t-il, plus apeuré par l’aspect de l’autre. 

- Et comment ! sourit le Diable. Ces gens, ils me dégoûtent. Des comploteurs, des joueurs d’échec, 

des planificateurs. Ils sont assis derrière leur bureau, protégés par leurs fortifications, et ils 

prétendent gérer ce qui reste du monde, en manipulant tout ce qui bouge ou ne bouge pas.  

En profiter. Je déteste ça. Par contre, j’apprécie les gens comme vous, Kyle. Qui ne cogitent pas à 

outrance, qui restent au grand jour, qui agissent. Qui préfèrent l’émotion pure à la raison froide. 

Sans variation entre la pensée et l’action.  

Des gens bougeurs de monde ! Et celui-là, il en a besoin, sinon il ne va pas valoir mieux que les 

zombies. Surtout pas sous le contrôle des joueurs d’échec. 

- Ouais, ouais, je vois. Et, euh… En quoi ça va m’aider, votre grosse hache, là ? 

- Prenez-là, et vous comprendrez. » 

Le Diable tendit les mains. A la lumière lointaine de cette colonne, l’arme n’en était que plus 

attirante. Le Docteur Folamour pouvait allait se rhabiller, à côté. Un manche nickel, facile à saisir. 

Beau bois, gravé avec des inscriptions qu’il ne comprenait pas, mais ce n’était pas grave.  

Tête parfaitement symétrique dans un métal sans défaut, avec de légers reflets rouges, qui 

donnait l’impression de vouloir trancher sans attendre. 

Au point où il en était, hallucination ou pas, autant aller jusqu’au bout. Il prit l’arme médiévale, 

et faillit la lâcher aussitôt- il était costaud, et pourtant ! 

« Vous avez accepté mon don, c’est merveilleux. Hm, je vois qu’il faut encore une petite étincelle 

pour franchir le pas. Rien de très difficile. Ne bougez pas, cela va picoter un peu. » 

Avant que Kyle ne puisse protester, le Diable plongea sa main vers lui. La main ne se laissa pas 

arrêter par la bête chair, et alla farfouilla dans un endroit au seuil du plan physique, au plus 

profond de son être. 

La sensation d’horreur s’effaça rapidement pour laisser placer à une galvanisation, une chaleur 

fortifiante l’envahissant tout entier, le faisant baigner dans une teinte rouge en-dedans. 

Les écailles venaient de lui tomber des yeux, et il comprit qu’au final, tous les évènements 

précédents de sa courte vie n’étaient qu’autant de petites marches menant à cette transfiguration. 

Bon, il ne connaissait pas ce mot, mais ça en jetait quand même. 

Toute cette puissance qui sommeillait en lui ! 

Autant par jeu que par réflexe, il fit tournoyer l’arme ancienne dans les airs, fauchant par erreur 

un bras de son père-Diable dans le même mouvement. 

« Woops. 

- Aucun problème, aucun problème, marmonna le Grand Cornu en revissant son bras au reste du 

corps avec un bruit d’emboîtement de tuyaux. Je vous laisse vous amuser avec votre nouveau 

jouet. Vous réaliserez par vous-même vos autres potentiels. 



 37

- Et… C’est tout ? Vous me filez ça en me rendant fort je sais pas trop comment, et vous vous tirez 

ensuite ? 

- Mais, oui. Vous serez attiré de façon naturelle vers cette lumière, quand bien même vous ne 

voudriez pas y aller- c’est votre destin probable en tant qu’âme éveillée. Pour le reste, soyez 

naturel. Massacrez, hachez, tranchez. Vous êtes un grand garçon, vous saurez quoi faire avec ça. 

Cheerio ! » 

Le Diable claqua des doigts, et disparut en plusieurs ribambelles enflammées, s’éteignant vite 

pour ne laisser qu’une vague odeur de lilas frais, et pas de souffre comme on aurait pu s’y 

attendre. 

Kyle n’était pas encore totalement sûr d’être toujours sur la fréquence « bonne santé mentale ».  

Se baladant avec la hache de bataille avec une aisance qui le déconcertait, il retourna à côté pour 

aller interroger Avery. Tout ça le laissait encore un brin dubitatif. 

« Hey, es-ce que toi aussi tu vois cette drôle de lumière dehors ? 

- Qu’est-ce que tu racontes ? grogna Avery, qui avait cessé de remplir son rôle de sniper. Regarde 

plutôt ça. » 

Lui-même ne bougeait pas de la fenêtre, ce qui était plutôt pratique. Kyle le rejoignit et vit un 

spectacle à égalité avec sa courte entrevue diabolique.  

Les zombies s’étaient arrêtés dans leur mouvement offensive, et sous la lumière de lampe 

d’Avery, on pouvait les voir tous pointer le doigt vers une direction lointaine. 

Cette direction, c’était la fantasmagorique colonne de lumière, évidemment. Pourtant, Avery ne 

paraissait pas la voir, comme il l’avait avoué. Pour ça aussi qu’il continuait à utiliser sa lampe 

alors que lui voyait parfaitement clair grâce à cette colonne. 

Bon, il ne restait plus qu’une dernière vérification à effectuer. 

Le sniper hocha la tête, incrédule. 

« Je savais déjà pas pourquoi avant ils en choisissaient un pour le bouffer, mais là, c’est le 

pompon. Les autres en bas se sont aussi arrêtés de tirer… » 

Puis, se retournant finalement vers lui : 

« T’es pas allé chercher le Docteur, au fait ? Pourquoi tu es revenu ? » 

Et il remarqua enfin ce que tenait fermement Davis. On imaginera aisément l’étonnement qui fut 

le sien. Moi-même, il y a une heure, je ne m’y serai pas attendu.  

« Tu devineras jamais comment j’ai chopé ça, Avery.  

- Je préfère pas savoir, confirma l’autre, les yeux grands ouverts. 

- T’as raison. » 

Et sur cette conclusion, il le décapita d’un large mouvement de sa hache. La tête alla voler par la 

fenêtre jusqu’à atterrir en plein milieu de cette horde. Plutôt moche, comme dernières images 

avant la mort. 

La dopamine se déversa dans son système nerveux, y répandant ses effets bénéfiques.  

Le frisson du rush ! 

Il ne l’avait jamais éprouvé d’une telle manière. Avant, oui, ça faisait du bien de cogner et de 

rendre les coups. D’imposer sa loi par la simple force : il avait rarement connu une autre manière. 

Cela lui avait rarement fait défaut, il savait quand s’esquiver face à trop forte partie. S’il avait les 

muscles, il n’était pas stupide. 

Mais là, c’était presque meilleur qu’un orgasme. Peu importait qu’Avery fut un compagnon dans 

la survie. Le Diable avait fait surgir en lui une vérité prête à s’imposer. 

Dans ce monde chaotique, il pouvait amener son propre chaos. Dépasser les autres en décidant 

qui peut vivre, et qui peut mourir. 

En fait, il leur faisait même une fleur. Le Diable l’avait dit : les autres étaient trop faibles. Un 

brave gars, ce grand cornu, en fait, on lui avait fait trop mauvaise publicité. 

Impressionnant, à quel point ça pouvait saigner en coupant cette partie.  
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Il allait étudier ça avec le reste du groupe… 

Enivré par sa confiance, il descendit les escaliers. Apparemment, les autres avaient aussi vu la 

tête d’Avery effectuer un joli vol plané. Malheureusement, ils n’avaient pas réussi à identifier 

l’objet volant. Cela leur aurait peut-être permis d’être un peu mieux sur leur garde. 

Son deuxième meurtre fut trop aisé à son goût. Jérémy était de dos, tout concentré à discuter avec 

les autres de ce qui était en train de se passer. Il s’interrompit, se tâta le ventre, puis finit sur le sol 

en deux morceaux, sectionné au niveau du bassin.  

Une seconde d’apathie, et les cris de panique fusèrent. Ils résonnèrent comme une douce musique 

à ses oreilles. Quelques coups de hache plus tard, et les membres de l’équipe chargée de veiller 

sur les barricades au rez-de-chaussée firent connaissance entre eux plus intimement qu’ils ne 

l’auraient souhaité. Aucun regret. 

D’autres vinrent un à un, attirés par les cris, il les élimina également un par un. On sentait le 

dépit dans leur regard avant que la lame ne s’abatte sur eux, mais il n’avait pas trop le cœur à 

leur expliquer, cela aurait gâché la fête. Comme c’était bon de se sentir exempt de culpabilité et 

de remords ! Vivre pleinement… Il tuait, donc il était. Merveilleusement simple. 

Il avait bien compté, et il n’en restait plus qu’un. Une, pour être exact : Alison. 

Alison, qui était recroquevillée dans un coin en espérant qu’il ne la voit pas. Lorsque l’esprit et le 

corps humains étaient soumis à des chocs extrêmes, ils revenaient à des comportements 

purement animaux, en l’espèce, le freezing. 

Sauf que s’il la trouvait, elle ne pouvait pas vraiment compter qu’il ferait comme le renard1. 

Une série de bruits. Apparemment, il remplissait un sac avec des choses… De la nourriture, 

sûrement, et des objets de première utilité. Aucune ressource cognitive n’était allouée à la 

compréhension du bain de sang. 

La seule chose certaine, c’était qu’elle serait la prochaine sur la liste si elle ne se faisait pas 

discrète. Elle tassa encore plus sur elle-même, cessa de bouger et réduisit sa respiration au 

minimum. Les bruits de pas se rapprochaient et s’éloignaient de sa position à intervalles 

réguliers. 

Qu’il s’en aille qu’il s’en aille qu’il s’en aille qu’il s’en aille qu’il s’en aille qu’il s’en aille… 

Une pause dans les sons de déplacement. Un objet qu’on pose par terre, comme du métal qu’on 

fait riper contre une surface dure.  

Silence. 

Alison se détend de quelques degrés. Tout à peine. Elle avise le pistolet à quelques dizaines de 

centimètres à côté d’elle, presque invisible dans la pénombre générale. Il le lui faut. 

Alors, furtivement, elle déplie le bras avec lenteur pour aller le chercher. Les mouvements se 

décomposent de façon schématique. Les doigts approchent de la cible. Son souffle s’arrête, les 

doigts enserrent le donneur de mort avec une poigne frénétique. 

Elle ramène l’arme à feu prestement vers elle, se sentant un peu mieux. 

Elle n’avait pas le désavantage d’être prise par surprise, il lui restait une chance. 

Heureusement, elle n’avait très bien vu comment Kyle avait tué les autres. Le crâne fendu en 

deux de Karl l’aurait possiblement empêchée de se concentrer sur sa survie. 

Elle tenait le pistolet droit devant elle, mais pas trop loin. Un mouvement, et elle viderait le 

chargeur, peu importe qui était l’assassin.  

Un seul petit mouvement, et… 

« C’est terrible ce que ça peut faire le stress, hein ? » 

Alison sursauta comme si l’on avait branchée sa colonne vertébrale sur la prise secteur, tétanisée 

de peur. Elle ne réagit même pas lorsqu’on lui enleva gentiment l’arme des mains 

(ça devait être la voix de Kyle, non ?) 

avant de la lui redonner. 
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« Oublier de mettre la sécurité, par exemple. Un putain de truc à pas faire lorsque tu as les faces 

pourries devant ton nez, Alison. Mais je suis sûr que tu ne feras plus ce genre d’erreur. » 

Quelque part dans ce qui restait de conscient de son cerveau, elle su qu’il ne fallait pas chercher 

bien loin pour comprendre ce que cela signifiait. 

Dans la périphérie de son champs de vision, elle voyait ce qui avait causé cette rapide boucherie : 

un grand truc à deux lames qui n’aurait pas du exister dans le coin. Le plus inquiétant, c’était que 

le métal n’était pas poisseux de sang tel qu’on aurait pu se le représenter. 

Il n’y en avait pas une traître goutte, même pas un petit morceau de cervelle ou de viscère 

pendouillant tristement. 

La hache de bataille se leva avec majesté, et elle eut une dernière pensée assez idiote : qu’il ne se 

trouve pas de bûcherons au paradis.  

Enfin, ç’aurait été sa dernière pensée si ce qu’elle reçut sur la tête avait été autre chose qu’une 

tape pas entièrement dépourvue de compassion. 

Kyle s’éloigna sans se presser, laissant derrière elle une Alison médusée, digérant sans trop y 

croire le fait qu’elle était encore en train de respirer. 

Au-dehors, l’éveillé faucha la horde sans grand effort particulier- c’était vraiment génial, ce qu’il 

était devenu. Peu importe s’il utilisait une arme démodée et hors de contexte. Ce n’était que le 

symbole de ce qui avait toujours habité en lui. 

Cogner pour ne pas être cogné. 

Inspirer la terreur pour ne plus avoir peur. 

Tuer pour ne pas être tué… La plus classique désormais, la plus importante.  

Il hacha le dernier zombie sans satisfaction particulière. C’était bizarre, ils ne donnaient aucun 

plaisir à tuer, ceux-là. Bha, tant pis. Il devait bien ça à Alison, il l’aimait bien. 

Il prit un sachet de fraises Tagadas dans son sac, en saisit quelques-unes pour les savourer 

tranquillement, et partit vers la colonne de lumière, guidé autant par la vue que par le subtil son 

de cloche qu’elle paraissait émettre. 

Ces ‘comploteurs’ auraient une petite surprise lorsqu’il débarquerait dans leur bergerie. 

 

De retour aux Lymbes toujours gérées en intérim par le Régisseur Nekroïous, le Diable regardait 

partir son dernier converti par l’entremise du Nécroscope. Nekroïous n’avait pas fait de 

commentaire particulier, donc il estimait qu’il pouvait se permettre de mettre quelques mesures 

de sables dans les plans de cette O-3 Corporation. D’ailleurs, les indices l’accusaient clairement 

comme celle étant en train de dérégler le flux métempsychobidule, là. 

Quoi que les âmes avaient commencé à arriver par fournées régulières depuis la destruction de 

Camp Darwin. Hé ! Cela ne l’empêcherait pas de se divertir un peu.  

Il avait renoncé à l’idée de créer un Enfer, même de petite taille, dans les Lymbes. Trop 

conventionnel, et il y avait mieux à faire dans son propre intérêt. Tel que tricher avec les mortels. 

De ce côté-là, il avait quelque concurrence. Le rouge s’accumulait à la surface de la Terre, et 

c’était tant mieux pour lui. Lui qui n’avait été pendant longtemps qu’une masse amorphe dans 

l’inconscient et le conscient collectif, il était désormais d’os, de chairs et de sang. 

Et qu’est-ce que c’était bon ! Avoir précipité la chute de Camp Darwin, avec le signalé service de 

Miss Forsythe, n’avait fait que le mettre en appétit. Il pouvait voir plus grand. 

Oui… On disait qu’un dieu nouveau, le Très-Haut, était aussi en train de s’éveiller. Aucune idée 

de s’il avait une ressemblance ou non avec le Vieux Barbu à trois visages, qui lui était bien mort. 

Et puis quelle importance, de toute façon ?  

Il suffirait d’attendre pour voir qui aurait la main gagnante dans l’histoire. 
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Ailleurs… 

 

Les doigts de Moonlight volaient en une danse harmonieuse sur les touches de l’orgue, copié sur 

l’un des plus anciens du monde, celui de la cathédrale d’Oublié, à Amiens. Un lieu saint dans 

lequel il se serait déroulé des choses peu conventionnelles, s’il fallait en croire les rumeurs. 

Des choses ne pouvant que paraître bien mesquines par rapport à l’opération dont il était en train 

de réaliser une nouvelle étape. 

Instrument de musique copié, et amélioré pour le plus grand bonheur du leader du Triumvirat, à 

la tête de la famille qui avait constitué le cœur et l’essence de la Corporation depuis ses débuts. 

Non pas que les deux autres soient moins importantes, bien sûr, mais il fallait bien que se dégage 

une des trois pour impulser le plus le mouvement. 

A mesure qu’il faisait résonner les notes de la symphonie jouée bien au-delà du spectre sonore, il 

imaginait les siècles d’histoire de leur coalition.  

Toujours avec deux longueurs d’avance. 

Cela aurait pu faire partie de leurs devises. Ils restaient des humains avant tout, et s’ils avaient 

été capables de démontrer tant de capacités de prévision, c’était grâce à une aide d’une autre 

nature. Qui aurait pu faire sourire en cette ère à la recherche de plus en plus de la fin du 

mystique, le monde intangible, pour imposer sa froide pensée logico-mathématique. 

Enfin, ç’aurait été le cas sans la disparition brutale et progressive de plus de soixante-dix 

pourcents de l’humanité.  

Mais ces millions, ces milliards de morts n’avaient pas été vaines. Certainement pas. En ces 

instants pleins d’harmonie, elles jouaient même un rôle de moteur pour la nouvelle aube qui 

devrait se lever sur l’humanité survivante. Et si l’on se montrait un brin cynique, cette baisse 

démographique se révélait des plus favorables pour la durée de vie des ressources planétaires. 

Surpopulation, retraites, famines, consommation excédant la production, mauvaise répartition 

des richesses naturelles… Le Fléau avait balayé tout cela, et ils allaient s’assurer que cela ne fut 

pas en vain.  

Proche de la synesthésie, il voyait presque les notes qu’il émettait se répandre et aller résonner 

dans les âmes capables, celles dont ils avaient le plus besoin. Pour renforcer l’élite constituée ici. 

Et pourquoi les blâmer ? Lorsqu’on n’avait pas les moyens de sauver tout le monde, ne valait-il 

pas mieux sauver les meilleurs d’abord, et voir ce que l’on pouvait faire avec le restant ? 

Oh, il entendait le son discordant des critiques à des lieues à la ronde. Sur quels critères choisir 

les « meilleurs » ? C’était le nœud du problème, et il y aurait forcément une bonne part de 

subjectivité dans le choix. En même temps, il fallait s’avouer qu’il n’y aurait guère de puissances 

pour s’opposer à leur sélection, celle-ci étant pratiqué sur des bases d’une spécificité qui 

échapperait à beaucoup.  

Ils avaient déjà dépensé énormément de moyens pour sauvegarder autant que possible 

l’Organisation. Le « temps » était venu pour eux de s’afficher dans toute leur gloire. Il y avait 

toujours un « temps » précis à respecter pour cela, ne l’oubliez pas, Laiktheur.  

Aux cacophonies de la guerre et du sang, des explosions et des requiem de la mort, venaient 

maintenant des complaintes bien plus douces, plus agréables à ses sens exacerbés. 

Oui, globalement, la Terre s’agitait moins. La troisième guerre mondiale était bien terminée, les 

systèmes capables de le faire pansaient leurs plaies, les autres essayaient juste de surnager. Et ils 

allaient venir pour ceux-là, une fois leur élite formée et consolidée. 

L’unité utopique dont pouvait rêver philosophe, politiciens et autres humains de verbe, serait 

réalisée- au seul détail que cela ne se serait pas réalisé dans un cadre, idyllique. 

Evidemment, il restait la grande masse des Infestés- plus pour longtemps un problème.  

La Terre finirait par guérir de ses blessures, et une fois le Livre complété, qu’est-ce qui pourrait 

les empêcher de procéder à une nouvelle genèse, en apportant leur utile contribution ? 
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Les restes grignotés par le Fléau du bloc soviétique ? Oui, peut-être. Il avait perdu la majorité de 

ses pays satellites, et sans eux, était bien moins dangereux. Difficile de vouloir opposer une 

résistance lorsque votre peuple gronde, le ventre vide, que les matières premières manquent, que 

le gouvernement a de la peine à se reconstruire, et sans figure ennemie pour canaliser la haine 

sociale et promouvoir un système idéologique. 

Oh, il restait bien le Canada, l’Alaska, des régions de l’Amérique du Nord. Plus vraiment la 

même chose, tout de même. 

Il ne voyait pas non plus grand-chose à craindre de la Finlande, Suède et Norvège, ni de l’Islande, 

et encore moins du nord de la France- quelle farce cocasse ! 

Ils avaient leurs propres problèmes à gérer, avec des masses de désespérés tentant de les 

rejoindre.  

Autour de lui, l’espace s’altérait. Il n’avait plus besoin d’ouvrir les yeux pour sentir la formidable 

énergie qu’il contribuait à libérer. Son âme était en synchronisme avec la musique qu’il émettait, 

les notes s’accordaient à chaque impulsion karmique dans une osmose parfaite.  

Pouvait-il y avoir plénitude plus achevée pour un homme ? Il aurait presque pu croire qu’il 

touchait à un plan de la réalité normalement interdit aux mortels, et il ne se trouvait pas si loin de 

la vérité. Il fallait aussi préciser que les standards de la réalité subissaient de profondes 

transformations… 

Sans s’en rendre compte, des heures s’écoulèrent avant qu’il ne sache que le processus n’avait 

plus besoin de son concours pour continuer. La lumière de leur cité appellerait à elle des gens 

spéciaux. Pas des élus de quelque sorte que ce soit, mais chanceux, assurément.  

Il se retira du magnifique instrument de musique géant, déséquilibré par ce brusque retour à la 

réalité, comme de se réveiller d’un rêve merveilleusement enivrant. 

« Ah, Ifness, Preacher, quelle gentillesse à vous d’être venus, s’exclama-t-il en avisant ses pairs. 

- Nous ne sommes pas restés tout au long de votre performance, Primarque, assez longtemps 

toutefois pour ressentir cette force sublime, répondit le noble vieillard. 

- Quelque chose me dit que Preacher, de son côté, n’a pas été aussi sensible à mes harmoniques. 

Mon ami, je désespère un jour de vous faire partager les joies et magnificences de la musique. Le 

premier musicien a certainement fait entrer l’humanité dans un domaine fondamental ! 

- Je ne pouvais rater cette étape du Programme- et c’est tout. » 

Moonlight hocha tristement la tête. Une telle insensibilité au plus grand art de l’humanité lui 

inspirait plus de pitié que d’irritation. Y avait-il seulement des yeux capables d’émotion, derrière 

ces lunettes noires qu’il ne quittait jamais ? 

« Et c’est tout, répéta lourdement le grand blond. Cela sonne de façon si définitive, si 

désagréable ! Baste. Vous êtes satisfait, au moins ? 

- Je ne peux me prononcer sans voir les résultats. 

- N’est-il pas ironique, Preacher, que de nous trois ce soit vous qui portiez le moins foi à nos 

activités dans ce registre ? 

- Oh, mon sujet de préoccupation est tout autre, et vous savez fort bien de quoi il s’agit. » 

Moonlight eut un regard pour la face faussement affable de cette vieille barbe d’Ifness, et eut la 

confirmation de l’évidence. Cela allait finir par se transformer en running gag. Heureusement, 

leurs petites machinations se trouveraient bientôt sans objet. 

« La confiance n’exclut pas le contrôle, c’est cela ? dit-il avec légèreté. Ce bon Lénine savait 

trouver les mots justes. Je n’aime pas la musique que dégage cette assertion. Moi qui pensais 

qu’après ces longues semaines, vous auriez éclairci vos doutes à mon sujet. 

- Je ne suis pas aussi persistant que Preacher, nuança Ifness, le monocle brillant. Néanmoins, en 

l’absence de bonne volonté de votre part de vouloir communiquer les informations que nous 

désirions, il semble de bon ton de continuer à nous intéresser de près à vos activités, n’est-ce 

pas ? Les enjeux… » 
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Moonlight se mit à rire de bonne grâce. 

Un bouffon dangereux aux manches pleines de poignards. Voilà comment Ifness l’avait décrit. Malgré les 

évidences, je conserverai mes doutes… Comment un homme aussi ambivalent peut-il être le successeur de 

sa famille ? Ils ont souvent eu le tempérament fougueux, mais c’est la première fois qu’une telle ambiance 

s’installe. Le mystère qui l’entoure est horripilant, comme un objet se tenant devant notre iris que l’on ne 

pourrait pas voir. 

« Dans ce cas, n’ayez aucune crainte, mes compagnons. Ils vont arriver, bientôt. De près et de 

loin, ils vont venir à nous. Après tout, je suis celui qui a été désigné, n’est-ce pas ? Vos propres 

mots, Ifness. Et je n’ai jamais appuyé votre amour pour les phrases de ce livre, même si je ne peux 

nier qu’il a orchestré l’évolution de la Corporation depuis le début. 

- Bien que la puissance de nos trois familles ait reposé sur des choses très anciennes, les 

prédictions peuvent être mal interprétées. Si proches du but, il serait malheureux de commettre 

un faux pas, encore plus inconsciemment. N’est-ce pas ? » 

Envolées, la période de trêve ! Voilà que l’ancêtre venait le menacer presque à mots découverts. 

Qu’ils croient donc que cela le gêne. Leur intégration du surnaturel qui refaisait surface ne les 

préparait pas à une toute autre vérité le concernant. Ni eux, ni personne d’autre. 

« Vous savez que j’ai horreur de me répéter. 

- Alors vous pourriez cesser cette propension à ne pas être disponible à certaines occasions et de 

façon périodique. 

- Vous avez encore l’histoire de Camp Darwin en tête, c’est cela ? sonda Moonlight en se massant 

rapidement les tempes. Preacher était là pourtant pour superviser l’opération, et je ne conçois pas 

ce qu’il a pu rapporter de négatif à vos vénérables oreilles chenues. » 

Les sourcils d’Ifness se froncèrent légèrement. Il détestait cette habitude du descendant des 

Vikings à l’affubler de sobriquets et adjectifs peu convenables. Encore plus à cause du plaisir 

manifeste que prenait l’autre. 

« Tout de même, il y avait votre ‘sosie parfait’. Et selon nos informations, il n’est pas mort comme 

vous le croyiez. 

- Quelle importance ? dit le mélomane en haussant les épaules. Ce n’est qu’un élément du 

Programme parmi beaucoup d’autres. Il a rempli sa tâche, et nous devons continuer la nôtre. 

- Et vous ne nourrissez également aucune crainte quant à la Bête ? demanda Preacher, d’un ton 

toujours aussi horriblement neutre. Un autre de vos projets personnels douteux. 

- Je ne me souviens pas avoir entendu une quelconque opposition de votre part, mes bons amis. 

Et qu’elle vienne donc. Vous n’aurez pas besoin de faire fonctionner à plein régime la froide 

musique de vos synapses pour vous rendre compte qu’elle est en train de nous faciliter la tâche. 

- Voilà au moins quelque chose d’objectivement vrai, enchérit Ifness. Et ce n’est pas ce qui me 

préoccupait personnellement. Mais j’imagine que nous n’apprendrons rien de plus de votre part ? 

- Le harcèlement n’est pas une méthode recommandée, en effet, surtout avec de mauvais 

arguments. Si vous n’avez toujours rien de concret à me reprocher, à part vos doutes fuligineux, 

je crois que je ne vous retiendrai pas longtemps. Je ne me rappelle pas que vous soyez 

insomniaque. Ne désespérez pas, cela arrivera bien dans une décade ou deux. » 

Ifness s’inclina gestuellement devant cette polie et narquoise demande de prendre congé. Il 

n’avait pas espéré grand-chose de l’entrevue, en réalité : au moins, pour cet évènement, il avait 

été certain de le trouver là et de pouvoir le questionner.  

L’important était de lui rappeler qu’ils n’oubliaient pas toutes les étrangetés à son sujet. 

Mais ce diable d’homme ne perdait jamais la face, trouvant toujours une pirouette verbale ou 

conative pour s’en sortir. Il n’avait d’ailleurs pas souvenance de l’avoir jamais vu réellement 

affecté par quoi que ce soit… 

Oh, pas dans le sens d’armure de neutralité de Preacher. A la place, un tissu mouvant de 

nonchalance. Toujours une parade prête à sortir de sa cervelle fantasque.  



 43

Il le regarda quitter la salle, accompagné de sa garde du corps mystérieuse, avec un sentiment 

d’incertitude. Il savait que quelque chose clochait profondément avec cet homme, sans pouvoir 

mettre un nom dessus, et ce, depuis des mois. 

Il continuerait sa surveillance, même l’homme le plus habile ne pouvait continuer sans faire au 

moins une petite erreur, et il n’avait pas besoin de plus. 

Preacher l’accompagna vers la sortie, se trouvant dans un état d’esprit encore plus inconfortable, 

bien qu’il n’en laissait rien transparaître. 

Non seulement il avait des doutes concernant le bien-fondé des actions de Moonlight, mais il 

commençait également à en avoir de sérieux sur l’identité d’Ifness. 

 

En cheminant vers ses appartements privés, Moonlight buta contre un employé de la 

Corporation, lequel laissa tomber le dossier qu’il tenait, faisant voler un peu partout des tas de 

papiers à l’air très important.  

Après les excuses de rigueur et avoir aidé à rassembler les documents éparpillés, ils se séparèrent 

sans autre commentaire- un grand classique, qui restait efficace.  

Dans l’intimité, Moonlight lut rapidement le court message sur un feuillet subtilisé.  

« Recherches terminées- identité du vieux croulant confirmée sans l’ombre d’un doute. 

Fausses pistes insérées si inquisitions poursuivies par le duo. 

Mouvement extérieur également confirmé. 

Equipe spéciale disponible. 

Celle que vous savez est prête, mais à se retourner contre l’Organisation, à cause de qui vous 

savez. Possibilité de connivence avec un haut placé.  

La religion se propage aussi bien qu’attendu dans les territoires extérieurs.  

Haute probabilité de survie de la doctoresse. » 

Un sourire s’épanouit sur ses lèvres. Gordon continuait à faire de l’excellent travail. Clair et 

synthétique. Il menait pour lui des recherches qui, s’il les entreprenait lui-même, ne manquerait 

pas d’attirer l’attention de ses compères (au final, ils avaient raison de se méfier).  

Il saurait où chercher les détails sans se faire remarquer, si nécessaire.  

Il déchira le message en deux, en donna une moitié à son amante, et ils ingérèrent le papier. 

Il faudrait penser à dire à Gordon de le parfumer, la prochaine fois. 

Hm… Saveur fraise, oui.  

 

Plusieurs fois ailleurs… 

 

… le même phénomène survenu dans l’ancien refuge de Kyle se reproduisait. Les zombies 

s’arrêtaient dans leurs mouvements, pointant un endroit sans aucune signification, sauf pour 

ceux à qui était destiné cet appel silencieux. Le Diable ne tricha pas plus que de raison, et tous ne 

répondirent pas présent pour cette convocation, mais la machine était lancée. 

Les autres, aveugles à la lumière spéciale, n’éprouvaient qu’un soulagement mêlé d’étonnement 

face à cette trêve inespérée dans une lutte qui ne semblait avoir qu’une seule issue. 

Ils verraient le soleil se lever une nouvelle fois, sans avoir trop d’assurances supplémentaires sur 

l’avenir. 

Là où il s’était répandu, car il n’était pas né qu’à Camp Darwin, le Novélisme ne se privait pas de 

s’arroger l’évènement et de le déclarer fait du Très-Haut, leur accordant une manifestation de 

miséricorde. Quelques sceptiques furent convertis, ceux qui parvenaient à voir la colonne bleue-

blanche avaient de plus sombres interrogations. 

Loin de là, la Chasseresse considérait cette apparition fantasmagorique avec un sourire mauvais.  

Elle ne faisait que bouillir d’autant plus de rage son âme, qui jamais plus ne serait inféodée à ceux 

l’ayant réduite à cette forme d’existence. Ils sentiraient bientôt le poids de sa haine, et 
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regretteraient d’avoir joué aux apprentis sorciers en pleine atmosphère de fin du monde. 

L’homme à côté d’elle, celui qui avait sondé et jugé Dwight bon pour le service, ne sentait en lui 

que de légers fourmillements. Il était en pleine phase de reconstruction interne, et s’ils devaient 

abattre cette cité lointaine, alors il y participerait, tout simplement. 

Delanda Carthago est. 

Lionel Memetteau ne se laisserait pas sottement attirer par cette lumière. La ghûl avait contribué 

à effacer le Rouge s’étant emparé de lui, et il n’en conservait comme souvenir que le Kriss rassasié 

du sang de nombreux clercs du clergé novéliste (et d’autres personnes de Camp Darwin) avant 

qu’il ne se fasse rosser par la protégée de Twilight- ou la chose la contrôlant à cet instant-là. Un 

souvenir peu ragoûtant. 

Ah, il ne serait plus un tueur fanatique. Les enjeux étaient bien plus importants que les 

machinations enterrées de Camp Darwin. Et, foi de son œil survivant, il aurait un rôle à y jouer. 

Maverick stoppa un moment son véhicule pour mieux distinguer la colonne de lumière. Il ne 

pouvait manquer de faire un lien avec les informations fournies par Twilight de manière 

posthume. Et qu’est-ce qui lui restait d’autre, d’ailleurs, comme objectif ? 

Avec la destruction de la communauté, orchestrée par cette Bête et cette traîtresse de Forsythe, il 

n’y avait pas de quoi regarder en arrière. Pas eu le temps de veiller à la sécurité de ses propres 

hommes dans le chaos du cauchemar nocturne, il n’avait pu que se féliciter d’avoir pensé à 

cacher ce moyen de secours dans une grotte non loin, avec des réserves d’essence et des 

provisions suffisantes. 

Cela aurait été parfait si au moment de démarrer, il ne s’était pas aperçu que son second, Miles, 

l’avait attendu de pied ferme. Même en ces temps sombres, on ne pouvait plus compter sur les 

gens pour rester mort ! Et il ne parlait pas de zombies, bien sûr. 

Miles avait été transformé en une nouvelle espèce de Ghûl, un peu moins laide, mais tout aussi 

vindicative. Il avait coupé court à l’expression goguenarde de Miles en lui assenant 

immédiatement un violent coup de coude en pleine tête. L’autre qui comptait sur l’effet de 

surprise avait été déçu, et il avait démarré en trombe en lui donnant un autre coup pour se 

débarrasser de lui, sans attendre d’explications. 

Sans passé auquel se raccrocher, l’ancien colonel n’avait plus qu’un avenir, et la route paraissait 

toute désignée. 

Maverick donna un coup de volant à la jeep, et tourna à pleine vitesse vers la lumière. 

 

De leur côté, les trois Vieux du Pays ne ratèrent pas non plus cette manifestation paranormale.  

Sans qu’on leur ait demandé leur avis (comme d’habitude, en somme), ils marmonnèrent dans 

leurs barbes, professant de sombres présages, dont personne n’avait besoin. 

 

Mais bon, avec des siècles de pratique, il est difficile de changer ses habitude.  
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Séquence premièreSéquence premièreSéquence premièreSéquence première    : : : : Le dormeur doit se réveiller 

 

« Dieu nous rêve. S'il s'éveille, nous disparaissons à jamais. »    
- Gerard Kornelis Van Het Reve 
 
Toute humidité devait avoir quitté son corps, mais cela ne l’empêchait pas de continuer à 

marcher, marcher, toujours plus au loin, sans aucun autre souci que celui de continuer à avancer 

plus avant. 

Elle savait que c’était un rêve. Elle se souvenait parfaitement du moment où elle s’était évanouie 

dans l’extérieur brûlant, vidée de son énergie, les lèvres sèches et la tête nébuleuse. Logiquement, 

elle aurait dû mourir, ce qui aurait quand même était un brin stupide après tout ce qu’elle avait 

traversé. 

Parfois, les images des corps sanguinolents de la bataille de l’église ressurgissaient dans son 

esprit, et elle revivait également l’angoisse d’avoir été traquée par un soldat infiltré, dans les 

sous-sols du bâtiment religieux. L’enseigne Rat…  

Le sang avait coulé de partout où il le pouvait, et il était mort après avoir lâché quelques 

commentaires mystérieux. C’est toujours le problème avec les mourants, qu’ils soient de votre 

côté ou pas : ils n’arrivent jamais à être clairs avant que la Faucheuse ne vienne réclamer son dû.  

Alors, elle s'était fiée aux instructions d’Ash, plaquant tout le reste pour quitter Camp Darwin 

peu de temps avant qu’il ne soit oblitéré. Comme lui avait si bien fait remarquer l’Autre, et alors ? 

Cela ne lui ferait éprouver aucun regret. 

Sauf pour les enfants, mais elle n’aurait pas été capable de les emmener avec elle, ç’aurait été les 

condamner à une mort lente et atroce. Elle ne pouvait qu’espérer qu’ils s’en soient sortis. 

Et tout ça pour quoi ? 

Pour se retrouver à marcher, encore et encore, même en rêve… 

Cela n’en finissait pas. Il n’y avait rien d’autre que de hautes dunes de sables balayées par des 

vents calcinant, remodelant sans cesse un paysage monotone, uniquement brisé par quelques 

formations rocheuses. Pour un peu, elle se serait crue dans le livre qu’elle était en train de lire 

pour s’occuper l’esprit, car l’Autre était parfois trop envahissant. 

Par contre, dans ce rêve, plus aucune trace de lui. Cela commençait à devenir un peu pénible. 

Heureusement, comme cela n’aurait rien apporté qu’elle continue à errer sans but ainsi, une 

rupture arriva au bout d’un moment indéterminé. 

Une grande colonne de lumière panachée de blanc et de bleu s’élevait au milieu du désert, 

lançant un appel irrésistible. Et soudain, elle vit de tous côtés arriver des personnes aussi 

esseulées qu’elle, attirées par l’apparition. 

A chaque fois qu’elle essayait de les appeler, elle n’obtenait en retour qu’un silence déprimant.  

En mobilisant ses forces pour en rattraper un, sa main passa au travers de son corps. Pas génial. 

Un à un, ils disparaissaient dans le monument lumineux, sans un mot, sans un souffle. 

Après quelques instants de réflexion, elle se dit qu’il n’y avait pas grand-chose de mieux à faire. 

Un pas, deux pas, trois pas… 

Une main s’agrippa à son poignet pour l’empêcher de commettre l’irréparable. 

« Ma fille, ce n’est pas pour toi le moment de renoncer. » 

Pauline se tourna de côté, et reconnut une personne qu’elle ne serait pas attendue à retrouver ici : 

le père Osmund. 

« Comment est-ce que vous… 

- Nous n’avons pas le temps, Pauline, coupa-t-il sur un ton d’urgence. Toi aussi, tu vas bientôt 

comprendre- et j’espère que le plus de monde possible pourra s’éveiller rapidement à cette 

conscience. La bataille contre la Bête impie n’était qu’une petite partie d’un grand ensemble, qui 

dépasse de loin tout ce que l’on pouvait imaginer. 
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- Ecoutez, mon père, je suis un peu fatiguée. J’ai été violée à Camp Darwin, cette folle m’a fait des 

cicatrices sur le ventre et a voulu me tuer, j’ai perdu celui qui comptait le plus pour moi, Rat a 

voulu me faire la peau, j’ai vu vos disciples se faire égorger par Lionel, j’ai fui dans le désert en 

abandonnant tout jusqu’à presque mourir de fatigue, je me retrouve ici, je ne comprends rien, 

alors soyez gentil et essayez d’être clair… » 

Non, mais c’est vrai, quoi. Aucune raison qu’elle joue le faire-valoir d’untel. Ce n’est pas en 

raison de son jeune âge qu’il fallait la prendre pour une sotte ou une incapable, elle avait eu son 

content d’épreuves. 

« Tu es aussi celle par qui le Très-Haut s’est exprimé plusieurs fois, dit l’hispanique avec le plus 

grand sérieux. Tu ne dois pas faillir. Les âmes sont en train de s’agiter dans le monde entier.  

- Et qu’est-ce que ça à voir avec moi ? lança-t-elle, blasée. J’essaye juste de retrouver Ash. Je me 

fiche un peu du reste. 

- Cela a à voir autant avec lui qu’avec toi ! Avec tous ceux dont l’âme s’est éveillée. Je crois qu’il 

t’en a déjà parlé, de Shangrila. » 

Pauline hocha la tête. Ash avait mentionné le vieux parchemin trouvé à l’église, et également de 

vagues allusions à cette « Shangrila » dans la lettre lui étant destinée par-delà la mort. 

Ou bien peut-être pas, puisque personne n’arrivait à trancher sur le sujet. L’Autre aussi, 

d’ailleurs, sinon, elle n’aurait pas entamé ce voyage et serait resté prostrée à l’intérieur de son 

propre esprit. 

« Et, donc ? fit-elle d’un ton assez peu amène, fatiguée de tout cela. 

- Donc la menace est bien pire que ce que nous imaginions ! la pressa l’archidiacre. Les gens 

restés saufs dans cette Shangrila ont trouvé le moyen de commander à certaines âmes. Ils 

détiennent un pouvoir qui peut rivaliser avec celui du Très-Haut, et crois-moi, ma fille, leur 

usage ne pourra rien nous apporter de bon, j’en ai la conviction. » 

Pauline trouva qu’en avoir la conviction était un argument un peu facile, surtout vu l’enrobage 

mystique, mais elle ne pouvait pas nier la déferlante du surnaturel sur la terre depuis plusieurs 

semaines, elle en voulait au moins pour preuve l’Autre habitant en colocation dans son corps, 

depuis qu’il avait quitté le corps d’Ash. 

« Je sais que tout cela doit te paraître étrange, poursuivit le jeune clerc en avisant son expression 

dubitative. Moi-même, avant d’entendre les voix, je n’y aurai pas porté attention. Il n’est plus 

permis de douter, cependant, la grande tempête approche.  

- Je ne comprends toujours pas ce que je peux bien avoir de spécial comme rôle à jouer là-dedans, 

mon père. Le Dieu Nouveau a parlé à travers moi, d’accord, et après ? Je n’ai pas de ces pouvoirs 

dont vous parlez. 

- C’est là que tu te trompes. Tu es un des Eveillés, un des appelés de Shangrila. Surtout, ne 

marche pas vers la lumière ! Pas tant que tu n’auras pas retrouvé Ash. Tu dois le guérir. Tu 

dois… » 

Il est de commune renommée qu’un personnage possédant des informations importantes, 

présentées de façon alambiquée, est amené à se faire interrompre juste avant de pouvoir les 

expliciter, l’on peut ériger ce fait au rang de Règle Universelle Mystérieuse.  

Alors qu’excédée par ces paroles, Pauline allait secouer le prêtre afin d’obtenir au moins quelques 

mots en clair, le monde tourbillonna dans un kaléidoscope de formes et de couleurs, et se 

changea en un autre lieu, très sombre, celui-là. 

« Voilà qui est inhabituel. » nota une voix posée. 

Pauline laissa retomber le bras cherchant encore à s’accrocher à l’épaule d’Osmund pour aviser le 

prochain truc irréel décidé à lui tomber dessus. 

Et c’était un drôle d’oiseau. Habillé d’une robe de magistrat noire et blanche qui couvrait 

entièrement son corps à partir du cou, son visage était un masque d’or et d’argent surmonté d’un 
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tricorne portant une cocarde violette. Ses mains étaient recouvertes de gants noirs qui ne 

donnaient pas envie de lui serrer la paluche. 

« Avant que vous ne posiez les questions habituelles, je vais y répondre : vous êtes ici dans les 

Lymbes, où circulent et Passent les âmes des défunts, et où moi, Nekroïous, Régisseur assermenté 

d’Aznhurolys, je régule le flux métempsychotique (cela veut dire, le flux des âmes). 

- Ah, hé bien, enchantée, monsieur le Régisseur. » répondit Pauline d’une voix incertaine. 

L’avatar de la mort porta sa main gauche à son « menton », et elle vit les lèvres de métal du 

masque se plisser de perplexité, chose normalement possible. En même temps, les limites du 

possible commençaient à être repoussées de plus en plus. 

Qu’est-ce que c’était, Aznhurolys ? Ils n’avaient pas d’au-delà bien à eux, il avait fallu engager 

quelqu’un d’ailleurs ? Elle imaginait les choses légèrement différentes… 

« Ne seriez-vous pas Miss Harris, par le plus grand des hasards ? 

- Euh, si. C’est que je suis morte, alors ? 

- Difficile à dire. La mort ne semble plus avoir été ce qu’elle est devenue, sur votre Terre. Cela 

s’en va, cela revient, une vraie pagaïe. Tout à fait irresponsable, si je puis me permettre.  

Je ne parle pas des zombies, d’âmes, ils n’en ont plus. Enfin, la grande majorité. Bref… » 

Il claqua des doigts, et un carnet noir sauta d’une étagère sur la gauche pour voler à travers la 

pièce et atterrir entre ses mains. Il le lui montra : son nom et son prénom étaient inscrits dessus en 

lettre gothiques argentées. 

« Votre thanagraphe, expliqua-t-il, comme il l’avait déjà fait tellement de fois pour tellement 

d’autres personnes. Il contient une courte fiche sur vous, votre état civil, et transcrit les divers 

moments de votre vie où vous risquez de mourir, avec une probabilité à chaque fois. Cela me 

permet de mieux gérer le flux, et d’opérer des corrections si nécessaires. Bien, en ce qui vous 

concerne… » 

Il ouvrit le thanagraphe devant elle jusqu’à la page qui comportait la date, devant être celle 

d’aujourd’hui.  

« C’est normal, ces trois points d’interrogation au lieu du pourcentage dont vous parlez ? 

- Oh, non. C’est ce genre d’irrégularités qui fleurissent en ce moment. C’est la première fois que je 

vois des mortels s’ingérer autant dans des affaires dont ils ne devraient pas avoir la maîtrise. Je 

ne peux prédire votre destin, jeune humaine. Au mieux de mes dons d’observation, vous me 

paraissez parfaitement en vie. Mes clients habituels, sont, comment dirais-je, plus éthéré, 

d’ordinaire. » 

Pauline s’ausculta. Elle portait toujours les mêmes vêtements que lors de sa traversée dans 

l’extérieur, et vérifia en se tâtant que se main ne passait pas au travers. 

Puis, une idée jaillit en elle. 

« Et Ash ! Est-ce qu’il est vivant ? » 

Son esprit vibrait d’émotion à l’espoir d’avoir une confirmation ferme de la chose, même si elle se 

déroulait dans un rêve. 

« Aaah, Mr Twilight, fit Nekroïous. Un autre cas spécial. Je gardais un œil sur sa progression, 

depuis quelques temps, c’est devenu impossible. Regardez plutôt. » 

Il fit venir un autre thanagraphe, et le lui présenta pareillement. 

Sur la page se trouvait relaté brièvement les circonstances du supposé décès de son protecteur, 

sans mention claire de l’assassin, ni pourcentage. Et après cette page, il n’y avait strictement plus 

rien d’autre que du blanc. 

« Néanmoins, puisqu’il n’est jamais parvenu jusqu’ici, il doit être vivant, quelque part. Quoi 

qu’avec tous ces mortels faisant des pieds et des mains pour transgresser l’ordre naturel des 

choses… » 

Cela n’avançait pas beaucoup plus les choses la concernant. Quoi qu’Osmund lui aussi était 

plutôt certain de la survie de son éphèbe. On pouvait tout de même avoir de sérieux doutes, 
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lorsque la dernière fois qu’il avait été vu, c’était sur le rempart nord, poussé par un inconnu pour 

être plongé dans une marée mouvante de zombies. Il n’avait jamais reparu dans la Horde, et était 

resté introuvable pendant les plusieurs jours de recherche fiévreuse consécutifs. 

S’il était vivant, il y a avait de fortes chances qu’il ait été capturé par la Bête… Et elle n’aimait pas 

cette pensée. 

Mais pourquoi la Bête aurait quand même attaqué Camp Darwin si Ash n’était plus là en 

monnaie d’échange ? Elle ne comprenait pas. 

« Vous semblez être en lien avec ce Très-Haut ? questionna Nekroïous, la tirant brusquement de 

ses pensées. 

- C’est plutôt lui qui m’a choisi. Enfin, je crois. 

- Pourriez-vous lui transmettre un message de ma part ? » 

Pauline lui fit comprendre qu’elle n’avait pas grande latitude pour prendre contact avec Lui. Il 

avait parlé à travers elle plusieurs fois, et on ne pouvait pas en dire beaucoup plus. 

« Dommage, dommage. Voyez-vous, je ne suis point venu sur votre plaisante planète par pur 

désir de villégiature, j’ai des fonctions autrement plus importantes sur le Monde Scindé. Mais je 

ne pouvais refuser cet appel qui m’a été transmis quant à un poste de Régisseur intérimaire pour 

dieu en formation. Il ne peut s’agir de nul autre que le Très-Haut. Malheureusement, il m’est 

impossible de le joindre de quelque manière que ce soit. Et avec toutes ces perturbations… » 

Pauline produisit un sourire mi-gêné mi-compatissant. Elle se sentait plutôt dépassée parce qu’il 

était en train de raconter. Tout ce qu’elle voulait, c’était acquérir des points de certitude et se 

remettre en route pour trouver Ash par n’importe quel moyen. Osmund pouvait aussi bien 

déblatérer à propos d’élus ou machins dans le genre, elle avait ses priorités. 

Un grand hurlement retentit soudainement dans le centre de gestion des âmes, hérissant 

quelques poils sur son épiderme. 

« Combien de fois devrais-je répéter à Miss Delarue que je ne supporte pas ces intrusions 

phonatoires intempestives ? pesta le maître des lieux. Oh, ne soyez pas effrayée. Ce ne sont que 

les innocents loisirs d’une banshee. Bien. J’ai peur de ne pas trop savoir quelle action effectuer 

pour ce qui est de votre cas, Miss Harris. L’accès des Lymbes est strictement interdit aux vivants. 

- Je n’ai pas vraiment décidé d’être ici, maugréa Pauline, lessivée.  

- Nul n’est censé ignorer la loi ! clama l’avatar en brandissant une main rigoureuse. Ah, charmant 

sophisme, n’est-ce pas ? Comme s’il était possible de la connaître  juste superficiellement, dans 

tous ses domaines, même pour un juriste assermenté. Heureusement, tout devrait rentrer dans 

l’ordre grâce aux Régulateurs. 

- Les Régulateurs ? répéta Pauline. 

- Si fait, les Régulateurs… Ah ! J’oubliais que votre race, sur ce monde, est bien peu au fait des 

choses dépassant son entendement. Il y a des dimensions supérieures à votre perception limitée 

de la réalité, les Régulateurs y vivent, ainsi que les dieux… Et certains de ses habitants se sont 

donnés rendez-vous sur votre Terre. La trame de la réalité est incessamment soumise à des 

pressions diverses qui cherchent à briser sa cohérence ; les Régulateurs sont là pour veiller à ce 

qu’elle ne tombe pas en morceaux épars. Bien sûr, vous croyez ne vivre qu’un rêve, et même si 

cela ne l’était pas, vous pourriez vous demander à juste titre en quoi votre intrusion involontaire 

ici pour pourrait provoquer un bouleversement dans l’ordre cosmique choses. » 

Pauline hocha vigoureusement la tête. S’il n’arrivait pas bientôt là où il voulait en venir, elle allait 

finir par s’endormir sur place. Il employait tellement de circonvolutions et utilisait un langage 

trop châtié… 

« Je crois que l’on appelle cela ‘effet papillon’ sur votre Terre. Un acte insignifiant, qui, conjugué 

avec d’autres, peut entraîner de grandes catastrophes. Les Régulateurs n’auraient pas 

normalement à intervenir jusqu’ici, puisque je suis présent, il est possible que cela se fasse. Dans 
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le cas contraire, je vous renverrai moi-même à la surface désolée de ce monde, car vous 

n’appartenez pas aux Lymbes. Et j’ai une détestation pour ce genre de situations irrégulières. 

- Ah, bien. Si cela pouvait être dans un lit confortable, aussi, je ne me plaindrai pas.  

- Oh, je ne pense pas que ce genre de commodités… » 

Nekroïous ne finit pas sa phrase, car la jeune femme venait de disparaître sans bruit. On pouvait 

compter sur les Régulateurs pour corriger le tir en cas de besoin, et lui n’en avait point pour 

amasser d’autres irrégularités. Si elles continuaient à s’accumuler ainsi, et s’il ne pouvait prendre 

contact avec le Très-Haut, en vertu des pouvoirs qu’ils se conféreraient ; il devrait sévir et juger 

cette Terre.  

Un nouvel hurlement déchirant éclata près de lui, et il décida de sermonner Fanny pour ne pas 

qu’elle oublie les règles de bienséance.  

Il avait déjà bien assez de soucis avec le Diable.  

 

Une brève vérification lui apprit qu’elle ne se trouvait pas dans un lit douillet comme elle l’avait 

souhaité, et pas plus dans un endroit qui ressemblait à la réalité. Elle trônait au milieu d’une 

plate-forme sphérique aux dalles de marbre noir veiné d’or, qui flottait dans… Le vide ? 

Un grand espace noir pigmenté de taches célestes, en tout cas.  

Et de cette plate-forme partaient une kyrielle de routes pareilles à des arc-en-ciel solidifiés, 

menant à de grands écrans, style salle de cinématographe. 

Et sur chacun de ses écrans étaient en train d’être diffusées des images jamais vues par ses yeux 

autrefois innocents. 

Là, elle discernait une armée de zombies et d’humains fondre sur une ville laissée intacte par le 

Fléau, ici, elle était en train de se jeter du haut d’une falaise, plus loin, elle assistait à un combat 

entre Ash et une personne lui ressemblant comme un frère jumeau… 

Elle était inondée par ces visions qui formaient un arbre délirant depuis la plate-forme où elle se 

tenait. Personne ne serait fichu de lui donner une explication, évidemment, et elle regrettait 

l’absence de l’Autre. En y réfléchissant un peu, il était possible qu’elle regarder des fragments de 

l’avenir s’afficher devant elle.  

Cela la laissa perplexe de longs instants, avant que l’un des écrans ne vienne capter son attention. 

Il montrait un grand individu patibulaire, le nez cassé et la démarche lourde, s’avancer vers une 

petite maison à l’allure décrépite, un grand couteau à la main. Il n’y avait personne alentours, et il 

souriait, d’un sourire qui vous donnait envie de trouver aussi vite que possible un abri et de vous 

y calfeutrer profondément. Un titre apparut en haut de l’écran, en lettres bleues ondulantes : 

« Nettoyer la ville » 

Puis l’homme ouvrit lentement la porte, et… 

«  Wow ! » s’écria une voix masculine tout près d’elle. 

Tous ses sens lui revinrent en un instant, lui donnant l’impression de mettre la tête hors de l’eau 

après une trop longue plongée. Odeur de vieux bois. Lumière douce. Toucher moelleux. Barreaux 

en fer. Et cette voix. 

« Foutredieu ! jura-t-elle. Un peu plus et tu donnais à ce bon vieux John une foutue crise 

cardiaque, l’amie.  

- Vous êtes réel ? demanda-t-elle tout à trac.  

- Aussi réel que cette bouteille de Royal Salute, loués soient les anglais, confirma ledit John avec 

un grand sourire. Je ne m’étonne pas que tu sois un peu déphasée. Trois jours que tu es restée au 

lit, à tel point qu’on croyait que tu n’allais pas te réveiller. » 

Pauline dévisagea rapidement son interlocuteur, lequel ne sortait pas trop de l’ordinaire. Est-ce 

qu’il avait un air pervers peint sur son visage ? Oui ? Non ? Non. Heureusement. Avant Josh, elle 

ne les supportait pas, après lui, elle n’hésiterait pas à les éliminer s’ils approchaient d’elle. 

« Où est-ce que je suis ? 
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- On n’a pas encore décidé du nom définitif même après plusieurs mois, mais un village aussi 

bien qu’on puisse l’espérer au milieu des pourritures de la nuit. Pas souvent de visiteurs pour 

autant, à part eux, je veux dire. Une grosse surprise lorsqu’on t’as vu débarquer au volant de 

cette jeep. Un sacré coup de bol pour toi, tes réserves d’eau étaient vides et tu étais bien sèche. Tu 

n’as par l’air de te souvenir… » 

Et elle ne se souvenait pas d’une telle chose, de fait. Il y avait eu l’évanouissement, le rêve, puis 

ça, sans interruption. 

Correction, fit l’Autre. Il y aurait eu l’évanouissement puis rien du tout si je n’avais pas retroussé les 

manches. Tu étais trop faible pour continuer, alors j’ai du prendre le relais. Je te raconterai à l’occasion, ce 

serait dommage qu’un de tes sauveurs te prenne pour une toquée. 

« En tout cas, ça fait plaisir que tu sois réveillée, miss. Je dois dire que ton arrivée a fait 

discutailler dans les chaumières. Pour ça que tu m’excuseras de t’avoir placée dans une cellule, 

c’était l’endroit le plus sûr et il y en avait de pas trop d’accord pour accueillir une personne de 

plus. Au fait, moi, c’est John Hawkins, gardien de la paix au meilleur de mes possibilités. 

Apocalypse ou pas, on a toujours des gens qui ne veulent pas filer droit. » 

Ses mots refirent surgir en elle l’homme patibulaire, et mue par une impulsion, elle lui en parla 

sur un ton d’urgence. 

Inutile de préciser qu’Hawkins n’était pas préparé à ce qu’on lui balance une telle description, 

alors qu’il n’aurait pas parié plus de quelques pintes sur la survie de la jeune femme. Pourtant, 

plus elle partait dans les détails, plus il pouvait penser à cette raclure d’Alexandre, et à la maison 

qu’occupait le vieux couple Nanahara, depuis longtemps attachés au continent. 

Ils avaient fui le Japon à cause d’un jeu bizarre. 

L’inférence suivante concernait le lien avec les plus vieux du village frappés de morts 

mystérieuses, à intervalles irréguliers. Oh, oui, ça collait très bien. 

Il était sûr qu’elle ne pouvait pas connaître Alexandre ou le reste de la ville, elle était restée là 

sans bouger tout le temps qu’elle dormait, lorsqu’il n’était pas là pour surveiller, un de ses 

hommes ou la doctoresse y était. Il y avait déjà eu des trucs bizarres avec ces gens agités par il ne 

savait pas quelle lumière… 

Alors, pourquoi pas ? Il pouvait bien aller vérifier. 

John Hawkins était homme à savoir poser deux plus deux lorsque les circonstances l’exigeaient. 

« Que je sois damné si je comprends pourquoi j’avale ça sans rechigner, déclara-t-il avec un 

sourcil arqué. C’est juste tellement incompréhensible que ça pourrait être vrai. Et quand on voit 

les morts marcher, de quoi on devrait s’étonner encore ? 

Je te conseille de ne pas trop bouger. Je vais aller vérifier ça… » 

Pauline le regarda prendre un trousseau de clés, un vieux colt, ouvrir la porte de la cellule, puis 

s’en aller d’un pas pressé.  

Lorsqu’elle n’entendit plus l’écho de ses pas, elle sauta à bas de sa couche de fortune, détestant 

rester inactive quand elle pouvait faire autrement, et surtout après un sommeil de plusieurs jours. 

En plus, elle ne ressentait aucune fatigue, et ses membres étaient à peine ankylosés par cette 

immobilité forcée. 

Tout ça grâce à moi, il ne faut pas l’oublier, glissa l’Autre au creux de son esprit. Sans moi, je crois que 

tu ne serais qu’un cadavre de plus dans le monde extérieur, douce Pauline. 

Comme il s’y attendait (et vous aussi, certainement, Laiktheur), elle exigea des explications 

immédiates et concises sur ce petit mystère… 

On a son petit caractère, n’est-ce pas ? C’est tant mieux. Rien de bien compliqué, en fait. Tu as résisté 

vaillamment, mais émissaire du Très-Haut ou pas, je ne pouvais pas t’aider indéfiniment à lutter contre le 

soleil et les privations. 

Je me suis sérieusement inquiété quand tu as commencé à parler toute seule et à ne plus trop faire attention 

à moi. Tu te mettais à voir des mirages dans tous les coins, et à finir par tourner à rond. Tu devenais de 
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plus en plus faible, et comme ce manège ne s’arrêtait pas, je me suis permis de prendre le contrôle. 

Oui, oui, je savais que cela ne te plairait pas que je te dise pas. Cas de force majeure, tu comprends ? 

En plus, ça n’a pas duré très longtemps. Je suis tombé sur un véhicule abandonné, il restait un passager 

immobile qui n’aurait voulu faire la causette que pour dépecer un bon morceau de tes cuisses amaigries. 

Je l’ai éliminé, t’ai fait boire un fond d’eau croupie qui restait dans ne gourde, ai pris le volant et direction 

cette ville. Comme moi aussi je me rapprochais du bout du rouleau, je nous ai laissé entre les bons soins de 

ce Hawkins. Rien de sensationnel, tu vois. 

Pauline hocha la tête pour elle-même. C’était plausible, et elle ne distinguait aucune raison pour 

laquelle il aurait cherché à lui mentir. Avant de tomber dans ce rêve étrange, peut-être pas autant 

un simple rêve qu’elle le croyait, elle s’était rendue compte à la lisière de sa conscience que la 

réalité se faisait de plus en plus lointaine.  

C’était quand même frustrant de se dire que sans l’aide de l’Autre, elle serait morte… 

Tu sais que je peux connaître tes pensées, n’est-ce pas ? 

C’était le cas et il lui importait peu. Elle possédait sa fierté… 

Minute, farouche Pauline. Qui t’as tiré de ta prostration intérieure, hmm ?  

« Ce n’est pas ta mission, si tu es un envoyé du Très-Haut ? rétorqua-t-elle psychiquement. Alors 

arrête de te plaindre et dis-moi plutôt pourquoi j’aurai des visions de l’avenir maintenant. 

- Hé bien, il t’a choisie, pour des raisons que Lui seul connaît. Les dieux ont des idées fantasques, c’est bien 

connu. Je ne crois pas qu’il faille tellement chercher à comprendre. Moi, je n’y suis pour rien, en tout cas, je 

n’aime pas connaître l’avenir à l’avance, ça enlève tout le plaisir de la vie. 

Mais prends ça comme un cadeau de Sa part, et sers-toi-en utilement. Pour le retrouver, lui, par exemple. » 

Pauline médita l’argument. Après tout, pourquoi pas ? Elle ne devait pas être la seule à avoir reçu 

un don. Elle avait la conviction profonde que d’autres personnes avaient vu cette colonne de 

lumière dans son rêve. Et elle ne croyait plus aux simples hasards, plus maintenant. 

Elle étira langoureusement ses bras. C’était juste bon d’être en vie, même avec un esprit loufoque 

qui cohabitait dans son corps. Si sa vision était juste, et si elle pouvait en avoir d’autres, retrouver 

Ash deviendrait beaucoup plus facile…  

Enfin, si elle pouvait les contrôler, ces visions. Tout restait à voir, mais au moins, elle était en 

sécurité. 

En attendant le retour du gardien de la paix, elle décida d’explorer un peu le bâtiment où elle 

avait été en convalescence. Contrairement à la plupart des infrastructures de Camp Darwin, 

celui-ci était en bon état. Pas super propre, mais on pouvait se passer d’être tatillon en l’espèce. 

Ayant eu besoin d’aide ou autre chose, Hawkins n’avait laissé personne. Bah, réveillée, elle 

n’avait besoin de personne pour la protéger. 

Tant que je suis là, oui. Tu n’oublieras pas quand même d’aller dévorer un garde-manger et siphonner un 

château d’eau, je ne carbure pas au vide, moi. 

Comme pour appuyer ses assertions, le ventre de Pauline se mit à gargouiller délicatement, lui 

rappelant qu’on ne lui avait rien donné de consistant à digérer pendant un délai bien trop long. 

Sans aucun rapport, celui lui fit aussi penser à dénicher un point d’eau dans le coin. A Camp 

Darwin, le ruisseau permettait de rester propre et de ne pas puer à l’instar de ces survivants 

sauvages aux visages barbouillés des restes de leurs pratiques cannibales. 

Cependant, Camp Darwin et ses habitants ne représentaient plus qu’une étendue monochrome 

dans les fonds de sa mémoire, avec une mince fenêtre pour y accéder. Une seule chose vraiment 

importante en était sortie. 

Est-ce que je suis vraiment obligé d’entendre ce genre de choses ? 

Bien sûr, il était satisfait qu’elle ait orienté le cours de ses pensées vers un tout autre sujet que les 

raisons de son arrivée ici. C’était pour son bien, vraiment, et encore plus pour le sien. 

Très-Haut ou pas Très-Haut, il lui avait donné un sérieux coup de pouce pour son Eveil. 
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Et s’il rechignait à laisser les voiles du futur se déchirer devant lui, il n’était pas assez sot pour ne 

pas reconnaître l’utilité que ça avait. Et quelle fête ce serait lorsqu’elle aurait retrouvé son 

précieux Ash ! 

Il n’en avait pas terminé avec lui. 

Pauline, laissée évidemment à part de ces pensées étrangères, se mit à farfouiller le bâtiment pour 

se délasser les muscles. Elle arrêta rapidement son choix sur ce qui devait être l’office privé du 

gardien de la paix, et en fermant la porte, elle aurait tout aussi bien pu croire que le Fléau n’avait 

jamais frappé la planète. 

Cela provoqua une nuée de souvenirs mélancoliques, chassés aussitôt pour ne pas la faire 

souffrir, avec un petit coup de pouce de l’Autre. Il n’était pas tellement philanthropique, mais 

avait à cœur le bien des êtres féminins d’ici et d’ailleurs, et, de plus, il ne pouvait pas se permettre 

qu’elle recommence à se morfondre. 

Le bureau de Hawkins était tant propre que bien rangé, chaque objet trônant à sa place dédiée, 

rappelant au visiteur qu’ici, le chaos ne passait pas. Et sûrement que si on désirait tenter un 

passage en force, le bon vieux Hawkins mettrait un point d’honneur à ce que cela ne se fasse pas 

sans conséquences. 

Des photos fleurissaient le coin du bureau et plusieurs murs, amis, collègues, famille, la plupart 

d’entre eux qui avaient de bonne chance d’être mort, ou pire, désormais. Elle ne croyait pas 

qu’une ville entière puisse avoir été épargnée par la catastrophe. Sauf peut-être dans ces pays 

dont avait parlé Ash… Et cela n’intéressait personne. 

Mû par une pulsion pas particulièrement féminine, elle ouvrit les tiroirs du meuble, passant en 

revue une arme de rechange, des munitions, une bouteille d’alcool encore pleine, plusieurs 

papiers, des registres, et son trophée, un journal. 

Enfin, journal, c’était beaucoup dire. Plutôt un cahier vert délavé, qui, du temps de Salomon, 

avait pu être jeune. L’étiquette jaunie par le temps ne renseignait plus, et les pages paraissaient à 

peine en meilleur état. Elle l’ouvrit avec circonspection, feuilletant doucement le papier jusqu’à 

arriver à l’entrée la plus récente. 

Celle-ci ne comportait aucune date réelle, mais un nouveau calendrier qui devait prendre pour 

point de départ le moment où John avait décidé de s’épancher auprès de la cellulose. 

Laquelle, bien souvent, avait la même envie de subir la pression de l’encre qu’un requin désirait 

participer à un meeting sur les bienfaits du végétarisme.  

Après une période de calme foutrement méritée, ça recommence à s’agiter. Cela ne m’aurait pas inquiété si 

ça avait été quelque chose que moi et mes gars on avait pu régler… Comme le cas de ce pauvre George. 

Je savais bien qu’il n’aurait jamais dû goûter le nouvel essai de liqueur de Miss Raine, très gentille, qui sait 

se faire entendre avec un bâton, et aussi habile qu’un fer à repasser pour tout ce qui touche la cuisine et 

l’alcool.  

Dommage, j’aimais bien George. Au moins, cela fera un consommateur de moins. 

Non, je ne sais pas quoi penser. Il y a les plus anciens du village qui disparaissent de temps à autre. Et qui 

ne reparaissent pas. Déjà trois personnes qui ont pris la fille de l’air comme ça, et ça ne plaît pas aux autres, 

forcément. Si on perd la confiance de la population, c’est la fin des haricots.  

J’ai toujours pensé qu’un flic devait être l’ami des gens et pas là pour leur coller des coups de bâtons sur le 

corps, mais certaines fois, ce n’est juste pas possible. Et dans ce nouveau monde, quand le taux de trouille 

devient trop haut, difficile de faire entendre raison. 

Et puis il y a eu cette nuit dont personne ne veut vraiment parler, alors que tout le monde sent que quelque 

chose de pas très net s’est produit… Déjà, il y avait les zombies. Des semaines qu’on n’en avait plus vu 

dans la région, même si on sortait toujours armé au cas où, surtout pour aller dans la forêt. 

Oh, ils n’étaient pas très nombreux. Et pas du tout dangereux, c’était ça, le pire. On aurait dit qu’ils 

venaient en messagers nous annoncer la naissance du divin enfant. Se sont approchés de la communauté à 
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pas lents, ont entamé une espèce de chant (rien que ça a de quoi déranger sérieusement), puis ont tous levé 

l’index vers une direction, loin, loin. 

C’était bien gentil, mais je ne comprends pas comment ils espéraient- enfin, des zombies avec une émotion, 

ça me fait tout bizarre d’écrire ça, comment ils espéraient, donc, qu’on voit quelque chose dans la nuit 

noire. 

Puisque tout le monde est venu voir le phénomène, réveillé par les guetteurs, j’ai quand même réussi à 

saisir quelques morceaux de conversation à voix basse. Certains parlaient de ‘Très-Haut’, alors qu’il n’y a 

plus de religion dans le coin (surtout depuis que le prêtre a été pris en flagrant délit de cannibalisme), 

d’autres d’une superbe colonne de lumière surnaturelle. 

Vachement surnaturelle, oui, ils devaient halluciner. Pourtant, il faudrait être aveugle et sourd pour ne pas 

remarquer le changement d’atmosphère le lendemain. 

Sans compter les gens qui sont partis pour de bons, avec armes et bagages. Parfois on trouvait un mot : 

« Il appelle. » 

Et c’est tout. Si je pouvais mettre la main au collier de ce « il », il passerait un sale quart d’heure pour me 

piquer des concitoyens comme ça. 

Je ne sais pas trop quoi faire. Tout allait plutôt bien jusqu’à maintenant. J’ai bien essayé d’interroger 

discrètement les gens, chou blanc. Il y a quelque chose de gros qui se prépare. 

Mais quoi ? 

L’entrée se concluait sur cette question laconique, rendant Pauline à la fois méditative et 

soulagée. Elle n’était bien pas la seule à avoir vu cette colonne de lumière. Elle fit la même 

inférence entre la disparition des vieux et sa vision. 

Mais, une forêt ? Elle ne comprenait pas ce coup de chance. Enfin, Camp Darwin avait bien eu 

son ruisseau préservé… Et le Très-Haut. Comment se faisait-il qu’il puisse être aussi connu ici ? 

Ahem. Si je peux me permettre d’interrompre tes pensées, le Très-Haut, loué soit-Il, n’est pas le privilège 

d’une seule communauté. Sa lumière touche tous ceux qui sont prêts à accepter sa présence, et elle touche 

avec d’autant plus de puissance les gens spéciaux comme toi. Je sais que tu fais une fixation un brin 

obsessionnelle sur Ash, mais tu devrais rencontre des frères ou des sœurs de confession sur le chemin. 

Les gens spéciaux, hé ? Des fois, elle se demanderait si Camp Darwin n’aurait pas mieux vécu 

sans toutes ces choses « spéciales » qui lui étaient arrivées, surtout concernant la Bête et sa légion 

de zombies.  

Enfin, il ne servait à rien de se lamenter. Elle était toujours bien vivante, et c’était tout ce qui 

comptait, car elle avait toujours la capacité de tracer son propre destin. 

Aaah, voilà le genre de choses que j’aime entendre, par contre. Je suppose que ce grand dadais ne t’aurai pas 

choisie pour rien. Ni le Très-Haut, bien entendu. 

Pauline ignora les semblants d’éloge venant de l’Autre, et reprit son inspection pour voir si elle 

dégotait la moindre petite fiole de parfum possible- en vain. Même quelque chose réservé aux 

hommes l’aurait soulagé de cette odeur de l’extérieur qui restait collée à ses vêtements. 

Il y avait des limites à sa tolérance des choses. 

Dépitée, elle sortit de l’office après avoir rangé le journal, juste à temps pour entendre des bruits 

de pas se rapprocher du « commissariat ». Puisqu’elle n’était plus la main dans le sac, elle décida 

de rester là. 

Hawkins ouvrit la porte, laissant entrer quelques rayons d’un soleil qu’elle avait trop vu durant 

sa traversée infernale. Il marqua un temps d’arrêt en la voyant debout et en pleine forme, puis 

sourit.  

« Hé ben ça ! Je vois que tu es de celles dont on fait les coriaces. Et on a ajouté quelque chose de 

sacrément spécial dans le moule, parce que ce que tu m’as raconté était bien vrai, quelques 

secondes de trop, et les vieux Nanahara n’étaient plus de ce monde. Pour ce qui est du sort 

d’Alexandre, j’aurai besoin de toi, je crois. Mais avant ça, il y a une personne qui voudrait te 

voir. » 
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Il y en eut même deux pour sortir de derrière son ombre. Celle à droite retint tout d’abord son 

attention à cause du rôle qu’elle avait joué dans le massacre des clercs de l’église novéliste.  

Une personne qui aurait bien voulu plonger son couteau dans sa poitrine. 

De son côté, Lionel était tout aussi stupéfait d’avoir sous les yeux ce porte-parole d’un dieu qui 

lui avait paru fantoche, responsable d’une sacrée raclée perpétrée sur son corps lorsqu’elle était 

sous le contrôle de… De quelque chose qui n’aurait jamais du exister, et si elle existait vraiment, 

aurait eu meilleur jeu de rester dans les oubliettes du temps. Des temps obscurs où les dieux 

étaient encore proches des hommes, où cauchemars et merveilles se côtoyaient dans un panaché 

de sorcellerie.  

L’Autre esquissa un sourire dans sa tanière psychique. Il ne se doutait pas de la survivance de 

Lionel, et cela rendait les choses plus… Intéressantes. 

Hawkins s’aperçut de ce choc de retrouvailles pas tellement désirées apparemment, sans trop les 

comprendre. Heureusement, la doctoresse (enfin, s’il s’agissait bien d’une femme) intervint pour 

chasser le méchant blanc qui menaçait de s’installer.  

« Salutations à toi, fille-voix de dieu, maintenant fille-marcheuse des rêves prophétiques. On 

dirait que hasard et destin s’entremêlent pour tisser une nouvelle trame pour ce monde, et que 

nos fils soient amenés à s’y croiser une fois encore. Une fort bonne chose que ta convalescence 

soit terminée, car il te reste un long chemin à parcourir. » 

Pauline ne parvint pas à détacher son regard des yeux bleus et brillant de malice de la Ghûl. 

 

Ailleurs… 

 

Gordon porta mécaniquement la main à son cœur, geste qu’il effectuait souvent lorsqu’il était 

stressé, et son taux avait peu d’occasions de devenir complètement plat. Heureusement, 

l’adrénaline était là pour compenser ces effets négatifs. 

Son cœur… Des semaines et des semaines après, il croyait encore sentir la pression fatale des 

doigts de cette « Mystie », la garde du corps de Moonlight qui ne montrait son visage qu’à lui. 

Malgré ses compétences en investigation, affûtées par des lustres de métier avant de se retrouver 

dans ce complexe souterrain, il n’avait rien trouvé de concluant sur elle, et même chose sur son 

nouveau « patron ». 

Patron qui l’avait d’abord fait tuer avant de l’embaucher pour une proposition ferme. Une drôle 

de sensation, la mort. Pas aussi tragique ou idyllique qu’on le décrit souvent dans les romans. 

Votre vie ne vient pas défilezrsous vos yeux en quelques flashes, vous n’avez pas le temps 

d’éprouver de sérieux regrets, aucune lumière blanche à l’arrivée pour vous accueillir 

benoîtement.  

Juste l’impression que tout vous glisse entre les doigts, et qu’un pêcheur invisible est en train 

d’hameçonner la partie la plus précieuse de votre être pour l’amener dans un endroit dans lequel 

vous n’avez aucune envie d’aller. Et pour lui, ç’aurait pu s’arrêter là, s’il ne l’avait pas ramené, 

par un processus dont il se proposait toujours de ne pas comprendre tous les rouages. 

Et ça, ce n’était qu’un petit truc parmi bien d’autres choses bizarres. La pseudo-élite calfeutrée 

sous la terre, rassemblée par la Corporation, était loin de se douter de tous les aspects du 

Programme. Oh non !  

Des rats en cachette. Des rats attendant que ça finisse de barder en haut pour ramasser les 

miettes, et les recoller pour s’autoproclamer empereurs d’un monde en ruines. L’O-3 

Corporation, la dompteuse, avait une vue bien plus large sur la question. 

Gordon referma le tiroir après son inspection infructueuse. Il essayait d’avoir continuellement 

une longueur d’avance sur les desiderata de Moonlight, afin de rester dans ses bonnes grâces. 

Après plusieurs recherches, et même avant cela, il ne lui avait pas fallu beaucoup de temps pour 

comprendre que des membres du Triumvirat, il était le meilleur cheval sur lequel miser. 
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Et, étrangement, vu la façon dont il l’avait débusqué, il lui paraissait peu judicieux de vouloir le 

doubler.  

Mécontent, il ouvrit un nouveau tiroir. Les archives de la Corporation semblaient ne pas avoir de 

fond, et contenaient des informations intéressantes dans tous les coins. Puisqu’il était devenu 

totalement un homme de l’ombre, il avait tout son temps pour un travail « de loisir », pour ses 

fins personnelles en plus d’œuvrer pour Moonlight. 

La petite chirurgie faciale en prime de sa résurrection assurait un confort indéniable pour ce faire, 

apportant la chaude couverture de l’anonymat. Il allait partout où il le fallait dans le complexe, il 

était tout le monde, il était personne. Un visage connu dans l’inconscient collectif, une rumeur 

oubliée aussitôt qu’on le ne se trouvait plus en contact avec elle. 

Il recevait apparemment aussi un coup de pouce grâce à ce que Moonlight lui avait injecté. Oh, il 

n’était pas particulièrement inclus dans ces « Elus ». Il aimait à penser que son seul talent lui avait 

valu de se retrouver là où se dérouleraient les nouveaux plans pour le monde. Cette histoire 

d’éveillés ? Du flan, selon lui. On pouvait en créer comme on voulait, la preuve avec son cas. 

Gordon parcourut quelques fiches, l’air dubitatif. Un paquet de projets avortés dans les placards 

de la Corporation, apparemment. Rien d’étonnant à cela. Il s’était toujours laissé dire que ce 

genre d’organisme censément secret qui touchait à des choses aussi sensible que le façonnement 

de la vie et même, de l’âme, devait recéler plein de laboratoire avec des cuves laissant flotter des 

mutants ratés. 

Bon, en fait, il n’avait jamais rien de vu de tel, mais vous voyez le tableau. A ceci près que la 

Corporation montrait un certain degré de compétence, et ne complotait pas pour le simple plaisir 

de comploter. 

Gordon passa au tiroir suivant, un brin désappointé. Il se serait attendu à mieux étant donné le 

niveau de sécurité des archives dans lesquelles il avait pénétré. Il savait pertinemment que 

Moonlight ne désirait pas qu’il allât fouiller jusque dans ces tréfonds-là.  

Les pions avaient meilleur jeu d’ignorer tous les aspects du plan du Roi, hé ? 

Ce n’était pas dans son tempérament. Tant qu’il restait prudent, il pouvait se permettre d’aller 

plus loin que le voile obligeamment tendu devant ses yeux. 

Le nouveau tiroir lui offrit de nouvelles déconvenues : plans avortés d’eugénisme, manipulations 

génétiques ratées, projets non validés, prototypes foireux… Ah ! Il y avait même une esquisse de 

satellite, armé pour produire une IEM sur n’importe quelle cible terrestre, une unique fois. Un 

bidule baptisé « œil d’or ». Vraiment n’importe quoi. Pourquoi ne pas avoir attendu que les 

systèmes bancaires soient informatisés, pirater l’argent de la Grande-Bretagne, par exemple, puis 

balancer cet œil d’or pour effacer toute trace et renvoyer le pays de Shakespeare des décades en 

arrière ? Ridicule. La Corporation présumait trop de sa grande avance technologique, encore 

accélérée par tous les cadeaux de Moonlight à son arrivée- un point qui continuait de déranger 

ses compères du Triumvirat. 

Il fallait dire que c’était sacrément étonnant comme nouveautés, et que… 

Hello ! Qu’est-ce ceci ? 

Une entité de la causalité alternative semblait avoir dressé l’oreille à ses pensées. Au milieu de ces 

fiches sans qu’il n’y ait aucun rapport, il trouva un dossier peu épais, portant photo et nom de 

son actuel patron.  

Il fronça le nez. Il ne croyait pas à une erreur dans l’archivage. Pas à l’O-3.  

Allez, Richard. Personne ne pouvait se douter que toi tu allais mettre ton nez rabiboché dessus, 

si ? Pas toi en particulier, non. Bien sûr que non. 

Gordon ouvrit avec circonspection le document, s’attendant presque à ce qu’il commence à 

émettre une composition de Mozart et que ses chaussures se mettent à danser par leur propre 

volonté. Pas de blagues : il avait déjà assisté à une démonstration des « pouvoirs » de Moonlight, 
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qui ne perdait pas une occasion pour verser dans le deuxième degré (ce qui insupportait 

notablement Preacher). 

Il débuta sa lecture  

 


