
    Chapitre 1 : Destin apocalyptique ?  

 

  « Yann ? »   

  « Yann Corbel ? » 

  Une épaisse fumée s’est propagée autour de moi. Je me suis réveillé avec une 

douleur à la tête, dans de la poussière de craie qui me piquait les yeux. J’ai aperçu à 

ma droite un mouchoir teint de blanc au fur et à mesure des années. Quelques 

camarades me dévisageaient, et je dois dire que je n’aime pas trop ça… 

  « Yann ! Ce n’est pas parce que c’est la veille des grandes vacances qu’il faut 

s’endormir en classe ! Je pourrais encore vous mettre en retenue vous savez ! » 

S’écria Madame Durand, professeur de mathématiques.  

  « Pardon Madame, ça ne se reproduira plus avant l’année prochaine je vous le 

promets ! »  Répondis-je avec ironie.  

  N’ayant pas envie de s’énerver, elle se retourna et continua son cours en laissant 

échapper un léger grognement. Les quelques camarades qui me dévisageaient se 

retournèrent en ricanant. Mais bon sang ! Quelle idée de faire cours la veille des 

vacances ! Ce 3 juillet 2012, pendant la dernière heure de cours qui plus est ! A faire 

des mathématiques ! Normal que je m’endorme. Ou bien, j’avais trop usé de la 

boisson la veille ? Pour l’anniversaire d’un ami, cela ne se refuse pas.  

En regardant l’horloge, j’ai vu qu’il restait 5 minutes à tenir. A tenir devant des 

vecteurs et autre termes qui me laissaient complétement indifférent. Ce que je 

voulais faire plus tard ? Rien si possible. J’ai juste 17 ans, je verrai tout ça plus tard. 

J’ai bien le temps !  

Le temps… Oui, ce temps qui ne passait pas malgré mes implorations ! Un ami m’a 

interpellé :  

  « Bah alors, tu n’as pas assez dormi ? » murmura-t-il.  

  « Oh non, j’ai bien dormi. Mais ses vecteurs sont réellement un remède contre 

l’insomnie ! Elle devrait faire breveter ses cours ! »  

  « Yann ! Vous me croyez sourde en plus ?!? Petit insolent ! Vous l’aurez bien 

mérité ! Vous resterez 1 heure supplémentaire à nettoyer  la salle ! Vous rendrez 

service à la femme de ménage comme ceci, et vous ferez quelque chose dans votre 

vie, pour une fois ! » Grogna-t-elle. 

  Des rires moqueurs se sont fait entendre, très vite dispersés par la sonnerie du 

lycée. Mme Durand osa sortir la dernière en me souhaitant quand même de bonnes 

vacances, et de ne pas l’avoir comme professeur l’année suivante. Je ne répondis 

pas. J’étais agacé. Mais j’avais l’habitude, je connaissais bien la femme de ménage 

et l’emplacement des balais. Cette femme était vraiment sympathique et je 

m’entendais très bien avec elle. Elle m’a ordonné de sortir profiter des vacances qui 

s’offraient à moi. Je ne pouvais que la remercier et je suis parti en prenant soin 

d’éviter le regard de Mme Durand sur le parking.  

Trop tard… Elle m’avait dévisagé. J’ai vraiment horreur de ça. Je suis parti sans me 

retourner. Elle aussi il semblerait. La joie m’est revenue sur le coup ! Direction la 

maison !   



  Une demi-heure de marche pour avoir raté le bus. Les mathématiques m’auront 

vraiment pourri mon début de vacances ! Il n’aurait manqué que la pluie tiens !  

Heureusement, le gros nuage au-dessus de moi m’a laissé un peu de répit et j’ai pu 

rentrer chez moi, encore sec.  

  « Ah bah tu es là toi ! »  

Une voix qui a transpercé mon petit monde, dans lequel j’étais plongé. Cette voix, je 

l’entends depuis tout petit… 

  « Oui M’man ! Désolé, Mme Durand a encore fait des siennes ! J’ai rien fait 

pourtant cette fois ci ! » 

  « Mais oui, mais oui. Comme d’habitude ! Passons. Tu as faim ? » 

  « Bof. » Laissais-je échapper en montant les escaliers. 

  « Ben voyons. » 

Une fois dans ma chambre, je me suis jeté sur mon lit en me tortillant dans tous les 

sens. Quelle joie d’être en vacances ! Quel bonheur d’être libéré de Mme Durand ! 

Mon téléphone vibra.  

  « Un message ? » 

  En regardant, j’ai vu la photo d’une amie, et ce message : « C’est toujours bon pour 

la semaine prochaine ?  » 

  Oh que oui, c’est bon ! Cette amie, c’est Lucie Gardier. Cheveux noirs aux reflets 

bleutés, yeux bleus perçant comme du cristal, 1 mètre 80 et des sacrés formes ! Je 

ne pouvais m’empêcher de penser à elle. Elle m’obsédait. Je la connais depuis tout 

petit. Nos parents se sont connus avant même notre conception. Elle a déjà sa 

majorité au moins. Elle ne faisait pas encore ce qu’elle voulait, mais elle avait des 

libertés elle ! Elle avait de quoi réussir ! Elle a toutes les qualités qu’on peut 

rechercher. Non mais sans blague, comment peut-il y avoir de telles personnes sur 

cette Terre ? Elle me faisait tourner la tête. Du haut de mon mètre 90, j’avais hâte 

de la voir ! En effet, elle devait venir la semaine suivante ! J’avais réussi à la 

convaincre de venir chez moi. A vrai dire, j’aurais bien aimé que l’on soit plus que 

des amis… mais deux choses me faisaient revenir sur cette bonne vieille Terre dans 

ma vie rasoir. Lesquelles ? Les 200 kms entre nous et son copain. En la voyant une 

fois tous les ans, comment pourrais-je lui faire de l’effet ? Oh bon sang ce que j’avais 

hâte… 

  Mais que faire ? Que faire en attendant ce weekend ? En réponse à cette question, 

je me suis installé devant l’ordinateur en attendant d’aller manger. Mon regard s’est 

fixé sur mon réveil. Cela faisait maintenant 10 minutes que je suis rentré. 10 

minutes ? Mais bon sang, ce que le temps ne passait pas… Je me suis lancé un 

démineur. Première essai et la bombe. Pas de chance. J’avais envie de pimenter un 

peu le jeu ! Si je gagnais cette partie, elle et moi, il y aura des chances de succès, 

m’étais-je dit! J‘ai relancé, et en un clic, une autre bombe. Revanchard, j’ai rejoué, et 

même échec. Bof, il ne fallait pas y voir comme un signe, mais j’en étais quand 

même réduit à cela… Je me suis écroulé sur mon lit en maudissant ce jeu, tout 

autant que je maudissais ma vie. 15 minutes que j’étais rentré. Courage… 

  Je suis descendu pour aller manger. Oui, enfin, en attendant que tout cela soit 

prêt ! Je me suis installé sur le canapé, en allumant la télévision. 

19h ? C’était l’heure d’un jeu télévisé. Pendant le générique, je fus appelé pour 

manger. Et zut, m’étais-je dis. J’ai coupé puis je suis passé à table. Je me suis bien 



gavé, et je n’ai pas hésité pas à reprendre de la salade et des pâtes. Ma mère m’a 

interrogé sur Lucie, et m’a demandé ce qu’on avait prévu de faire durant la semaine 

où elle serait à la maison. En fait, je ne m’étais pas posé la question. Tête de linotte 

comme je suis, je fais toujours tout à la dernière minute, mais c’est ce qui fait mon 

charme !  

  Ma mère ne le voyait pas de cet œil. Elle lâcha un soupir, et m’a demandé si Papa 

serait là. Papa habitait à prêt de 50 Km. Divorcé, je ne sais pas s’il viendrait nous 

voir. J’espérais, je ne l’avais pas vu depuis longtemps. J’ai quitté la table en ayant 

fini. J’ai débarrassé ma place, et je me suis rejeté sur la télévision. Je suis arrivé 

pile au générique de fin, et au message du présentateur qui annonça la fin du 

programme pour cette année. Et double zut, ai-je pensé. Je commençais vraiment à 

croire que j’étais maudit… Je suis remonté, dépité. Je me suis couché sur mon lit, en 

commençant à rêver d’elle… 

Si bien que Morphée est revenu à moi à nouveau, et m’a repris entre ses bras… 

  Je fus réveillé par des pétards. Une bande de gamins du quartier. Et ils n’avaient 

rien de mieux à faire ? Mon réveil indiquait 23h30. Et j’avais raté le film ! Bah, je 

louerai le DVD, ai-je pensé. Je me suis recouché, mais Morphée s’était lassé de moi, 

je n’arrivais plus à trouver le sommeil. Je me suis tortillé à gauche, à droite, sur le 

dos, sur le ventre, mais rien n’y a fait. 

  « Sales jeunes ! » grognais-je. « Cela suffit ! » 

   J’ai arrêté d’essayer de me rendormir, ceci ne rimait à rien. Je me connais. Je 

devais me trouver une occupation ! J’avais assez dormi pour aujourd’hui, m’étais-je 

dit… Et puis, j’étais en vacances, non ? J’ai alors rallumé la télévision dans ma 

chambre en m’installant. J’ai zappé, encore et toujours, passant d’émissions 

culturelles, à émissions animalières, à une série que je ne connais pas… Bref, rien 

de passionnant… J’osais même tenter une chaîne étrangère, mais je me suis vite 

lassé. Que faire, que faire ?... Des bruits ont quand même attiré mon attention. J’ai 

commencé à regarder le début d’un film, bien conscient du sigle -16 affiché en bas à 

droite de l’écran.  

« Et alors ? J’ai 17 ans non ? J’ai bien le droit de regarder des trucs un peu coquin ? 

Ma mère n’aimerait pas. Bah oui, je sais… »  

  J’ai eu l’impression d’entrer en conflit avec moi-même. Cependant, certaines scènes 

ont laissé place à d’autres pensées dans mon esprit. Toujours elle, mais un peu plus 

dénudée cette fois… Mais que j’avais hâte… 

   2h30 ? Je n’avais pas vu le temps passer. Et je n’arrivais toujours pas à dormir. Je 

savais bien qu’insulter ces gamins ne servait à rien, mais cela me faisait du bien ! 

J’hésitais presque à prendre des somnifères. Quoique, je n’avais pas besoin de ça 

quand même. Je me suis plongé en position fœtale en cherchant à me rendormir. En 

vain. Mais bon sang, ce que je voulais dormir ! Je voulais faire passer ce weekend le 

plus vite possible !  

  Le lendemain matin, je me suis réveillé assez tard. Je ne me souvenais plus très 

bien, j’étais encore dans mon monde. Trop tard pour prendre un petit déjeuner en 

tout cas. Je suis allé quand même me décrasser à la douche, il valait mieux. Il fallait 

ouvrir la fenêtre également, ce n’était pas encore l’odeur de la décharge municipale, 

mais tout de même. Enfin, s’il n’y avait pas l’odeur, les affaires qui traînaient aux 

quatre coins de la chambre lui en donnaient l’allure. Prenant mon courage à deux 



mains après la douche, j’ai essayé de me promettre de ranger. Il fallait quand même 

que je soigne un peu si je voulais accueillir Lucie. J’aurais aimé qu’elle dorme avec 

moi. Mais bien sûr, un rêve. Irréalisable, inconvenable, des foutaises et des 

chimères. J’en étais arrivé à me frapper sous la douche pour me sortir cette idée de 

la tête. Oui, enfin, je m’étais fait bien mal quand même. Ces idées me rongeaient la 

tête, et en me disant que tout ceci était improbable et impossible, je ne me faisais 

que du mal. Je savais qu’elle allait être logée dans la chambre d’ami.  

  « Et si j’allais lui faire un coucou la nuit ? » M’étais-je dit.   

  Mhh… Non mais je n’allais pas bien franchement. Impossible. Pourquoi je me 

faisais souffrir ainsi ? Lent à comprendre, je m’étais que j’avais surement des 

sentiments pour elle. Et des sentiments à un sens unique, le genre de relation qui 

résume bien l’histoire de ma vie.  

  Me voilà donc face à un tas de déchets que je m’étais promis de ranger. Comme 

dans les westerns, je me suis placé face à ma chambre, prêt à dégainer mon balai.  

  « Il va en falloir du courage pour venir à bout de l’ennemi capitaine ! »  

  Je suis rentré dans un de mes délires. J’ai commencé à parler tout seul... Voilà 

pourquoi personne ne voulait de moi. Je suis « bizarre ». Mais c’est quoi « bizarre » ? 

Il y a donc des gens « normaux » ? Entre discutions tout seul et farandole de 

questions, j’ai commencé à comprendre l’œil que les gens jetaient sur moi. Tout en 

rangeant, j’ai bien entendu continué mon délire, et ça m’a motivé dirait-on. Bah oui, 

sinon pourquoi je perdrais de mon temps et de ma salive à me parler tout seul ?  

  Fini. Enfin, j’avais fini de ranger ce qui traîne. Il me restait le bureau, le lit, les 

étagères et si je pouvais finir de déballer les derniers cartons qui me restaient, cela 

ne serait pas plus mal ! Cela fait quand même 2 ans que j’ai déménagé maintenant ! 

Epuisé, je me suis recouché sur mon lit. Mais quel fainéant je fais. 

  « Capitaine, la mission est un échec. »  

  J’ai trouvé quand même la force de me relever au bout de 10 longues minutes et 

j’ai continué à ranger. Je m’étais dit que le temps passerait plus vite. En parlant de 

temps, il a commencé à pleuvoir. Fort. Très fort. Avec de bons courants d’air. La 

fenêtre étant ouverte a laissé rentrer la pluie qui a inondé mon lit.  

  « Oh non mais c‘est pas vrai ! Je n’avais pas besoin de ça ! » M’écriais-je.  

   Je me suis consolé en me disant qu’il fallait que je le change de toute manière. 

Mais plus question de flâner sur cette flaque maintenant. Et il allait falloir que 

j’éponge en plus ! Quelle plaie !  Ma mère a eu pitié de moi et m’a aidé pour le lit. 

Elle n’a pas perdu l’occasion de se moquer de moi pour autant. J’en ai eu déjà marre. 

J’ai replongé dans mon univers, où je voulais déjà être parti dans mon chez moi, 

seul, ou accompagné de Lucie qui sait ? Là, un sourire s’installa sur mon visage.  

  « Que me vaut ce sourire ? À quoi penses-tu ? » Me demanda ma mère. «  Une 

fille ? » 

   « Mais qu’est-ce que tu racontes ? Bon allez, je vais finir seul tu peux y aller ! » Ai-

je repris, gêné.  

  « C’est moi qui t’ai fait je te connais ! Espérons que tu aies plus de chance cette 

fois ! » M’a-t-elle dit en partant. 

  Plus de chance ? Je suis resté debout bien deux minutes, comme pétrifié par ce 

qu’elle venait de me dire. Plus de chance ? Oh Maman, tu ne sais pas dans quel 

pétrin j’ai été me mettre…  



  Le lit était fait. C’était au tour de l’étagère. Peu de livres, ce qui me ressemble 

bien ! Enfin, tant mieux, j’irai vite pour ranger comme ceci, ai-je pensé. J’accordais 

peu d’attention aux ouvrages que j’ai touchés, que je prenais et que je replaçais. 

Sauf un. Un de mes premiers livres. Il datait de mes 7 ans au moins. Il était vieux 

et poussiéreux. Cela ne m’a pas empêché de l’ouvrir. Et me revoilà donc à me 

disperser au lieu de ranger. Incorrigible !  

  « Eh bien, on en trouve de belles choses en rangeant ! » m’exclamais-je.  

  Ce livre m’a bien fait perdre au moins un quart d’heure, et l’envie de finir le travail 

commencé. La pause midi se faisait ressentir dans mon estomac.  

  « Je vais me préparer un petit quelque chose ! »  

  Cependant, rien ne m’intéressait. Je suis difficile. Mais ce doit être l’enfer de vivre 

avec moi ! Je ne pouvais pas plaire dans ces conditions. Il fallait faire un effort. Un 

effort pour un fainéant ? Pour un garçon fainéant ? J’eus l’impression que toute la 

misère du monde s’abattit sur moi.  

  « Mon pauvre Caliméro » me répétais-je.  

  Je ne peux qu’ironiser sur ce que je suis.  Je me suis donc contenté d’une pizza 

surgelée, rien de bien bon en somme. Je suis remonté finir de ranger et j’ai bien eu 

l’impression que cette chambre me prendrait la journée. En rentrant, je suis resté 

sur ma position, observant, le lit, les étagères, le sol… J’étais fier de moi. Cela m’a 

redonné la pêche pour finir. Et il m’en fallait bien. Je suis attaqué au plus gros ! Le 

bureau, ramassis d’ordures, livres, bouteilles et autres papiers. J’ai pris vingt 

minutes pour ranger. Mais on en retrouve de ces affaires là-dedans ! Une vieille 

règle, des cartouches qui ont coulées, comble de malchance, la trousse que j’avais 

perdu, du sirop, sans que je ne sache trop l’expliquer, un DVD que j’ai oublié de 

rendre, et le devoir de math de Mme Durand, que j’ai essayé pertinemment de  

convaincre que c’était elle qui l’avait égaré. Ces deux heures de retenues me 

paraissaient injustifié. Maintenant, un peu plus.  

  Je me suis allongé sur mon lit, fier de mon travail, et me remis à penser à Lucie. 

Mais pourquoi à chaque fois que je ferme les yeux, elle est là ? Devant moi ?  Quelle 

malédiction m’a-t-on lancé pour que je me retrouve toujours dans ces situations ?  

  J’en suis revenu à me reposer la question qui me tournait en boucle de la tête, à 

savoir, que faire ?... 13h15 ? Mais tu ne peux pas tourner plus vite toi ?!  

  J’ai décidé d’aller faire un petit tour à l’extérieur, chose que je ne faisais pas 

souvent, et même d’aller courir un petit peu. J’allais découvrir un peu ce village, 

dans lequel je me suis installé il y a maintenant 2 ans, et dont je ne connais toujours 

rien !  

  Après la pluie, le beau temps. Par cette belle journée de juillet, j‘ai pu voir des 

piscines, des enfants joyeux, beaucoup de monde dehors, d’autres coureurs et des 

gens de mon âge, avec qui j’ai pu discuter un peu. J’ai même appris l’existence d’un 

petit ruisseau, dans l’embouchure de la forêt. J’y suis allé faire un petit tour.  

L’eau cristalline m’a rappelé les yeux de ma douce Lucie… Ma douce ? Oh, cela 

virait au cauchemar. Je n’avais pas le droit de l’appeler comme ça ! Evidemment, je 

me suis frappé à nouveau. Cependant, les passants à côté ont eu l’air de me prendre 

pour un fou, et ils sont vite partis… Mais quel idiot j’étais !  

  Je n’ai pas tardé non plus à vrai dire, je suis rentré et j’ai allumé l’ordinateur. 

J’étais bien décidé à battre le démineur ! Je me suis préparé mentalement, j’ai fait 



le vide dans ma tête, ou j’ai essayé au moins, et je me suis préparé physiquement. 

Le principal étant que je batte enfin l’ordinateur. J’ai ouvert le jeu, et là, à nouveau 

une bombe. Il m’aura fallu 5 essais pour réussir. J’ai donc laissé éclater ma joie. Moi 

qui pensais que je n’y arriverai jamais ! J’en étais quand même capable. Mais j’ai 

laissé le niveau expert pour plus tard, je ne voulais pas me gâcher mon plaisir.  

  Je me suis souvenu qu’il me restait quelques cartons à défaire !  

  « Un peu d’occupation comme ceci ! »  

  J’ai donc déballé et je rangé ce qu’il y a dedans… Des CD, des DVD, des livres, des 

cadres, des manuels, tout ce qui est bon pour un adolescent flâneur. 14h 30 ? Mais 

ce réveil se moquait de moi. Une surprise néanmoins dans ce carton : Ma première 

GameBoy.  

  « Elle est encore en état dis donc ! »  

  J’ai inséré un jeu quelconque puis j’ai commencé à jouer. Après 5 minutes de 

souvenirs, cette dernière s’est éteinte.  

  « Plus de piles… Et je n’en ai pas ici… »  

  Mais on s’acharne contre moi… Ma mère était partie acheter tout le nécessaire 

pour la semaine qui arrive. Personne chez moi. Je m’ennuie…  

  Inutile d’allumer la télévision, il n’y a rien d’intéressant dans la journée. Je ne le 

sais que trop bien ! Malgré tout, j’ai tenté quand même par pur désespoir. Il y avait 

quand même un feuilleton, qui datait des années soixante-dix. J’ai regardé et 

commenté seul tout le long. Peu après, je suis ressorti, et je m’ennuyais toujours 

autant.  

  « Mais quelle vie rasoir… » 

  Je suis rentré dans la soirée, et même rituel que la veille, j’ai « bof » faim et je 

monte sans rien dire. Pas de jeu ce soir, et il fallait que je prenne mon mal en 

patience.  

  En allant manger, j’ai vu des asperges dans mon assiette. Une horreur. Je n’y ai 

pas touché. Inutile d’essayer, je suis récalcitrant au moins autant que mon estomac. 

Je suis remonté la faim au ventre, je me suis couché, j’ai regardé un bon film, et je 

me suis endormi. Enfin une soirée normale. Entre temps, j’ai juste espéré que les 

gamins du coin ne viennent pas rejouer au pétard cette nuit, sous peine d’intense 

colère et de différents objets que je pourrais lancer pour me venger.    

  Dimanche… Dimanche matin… 7h30… Mais qu’est-ce que je faisais debout à une 

heure pareille ? Même les coqs dorment à cette heure-là ! Pas de grasse matinée 

pour moi. Mais une journée à tenir, et une nuit. Et le lendemain matin… Et le 

lendemain matin… le trac.  Je ne sais pas pourquoi, j’étais comme pétrifié de trac. 

Mon cœur commença à battre. Je n’avais pas pensé à son arrivée. Mais, qu’est-ce 

que je vais mettre ? De quoi aurais-je l’air ? Qu’est-ce que je vais bien pouvoir dire ? 

Tant de questions sans réponses qui continuaient à faire battre davantage mon 

cœur. Tout ceci commença à me faire déprimer.  

  « Je suis très timide… Je n’ose rien faire… Je vois déjà la semaine se dérouler… 

En plus je suis empoté et je vais être ridicule… » Pensais-je.  

  Le chant du coq perça le silence qui régnait dans mon petit monde. Bientôt, cela 

sera au tour du chien qui aboit, et ensuite des voisins qui s’entre-tue. Mais je ne vais 

pas me plaindre, je reste à les écouter jusqu’à la fin de leur dispute, comme à mon 

habitude. Ce couple d’octogénaires m’apprend beaucoup d’insultes dont je ne 



connaissais même pas l’existence. Au lycée, quand j’en parle, on ne me comprend 

pas. C’est sûr, cela ne m’aide pas à me populariser, mais cela me fait bien rire 

d’insulter gentiment sans que l’on ne me comprenne.  

  Leur dispute cessa après la chute d’un vase. Enfin, on croyait. Mais cela reprit de 

plus belle et encore plus fort. J’en suis arrivé par m’ennuyer à les écouter. N’y a-t-il 

vraiment rien d’attirant dans ma vie ? Je suis sorti pour aller au magasin, pas très 

loin. A mi-chemin, je me suis rappelé que c’est dimanche. J’ai grogné, mais j’en ai 

profité pour m’installer dans le parc en regardant les enfants jouer.  

  Le ciel s’est vite assombrit, et en l’espace de 10 minutes, j’ai senti une goutte me 

tomber dessus. Je suis en tee-shirt, à pied, et à 20 minutes de chez moi. En courant 

j’ai manqué de tomber 2 fois, et un chien m’a couru après. J’arrive chez moi, trempé, 

je me suis débarrassé de mes affaires et go prendre une douche. Après cette 

dernière, j’ai commencé à éternuer, une fois d’abord, puis deux, et ainsi de suite. 

  « Oh misère ce n’est pas vrai… »  

  Et pourtant, après avoir mangé, mon après-midi se passa dans la salle d’attente du 

docteur.  

  Ce docteur s’appelle Dr Frankenstein. Ce nom me faisait bien rire, et je ne pouvais 

m’en empêcher chaque fois que j’y pensais. Je m’étais assis derrière 5 autres 

personnes. 5 autres personnes qui allaient me faire passer mon après-midi à 

l’intérieur, assis sur une chaise, alors que le soleil était revenu. Une femme assez 

âgée se trouvait devant moi, et tenta de faire la conversation. Je ne pouvais pas 

répondre, elle parlait mais je ne comprenais pas ce qu’elle voulait me dire. Mais ce 

n’est pas pour ça qu’elle s’arrêta, et continua la discussion à sens unique, comme si 

elle attendait que j’intervienne. A ma droite, un couple qui n’arrêtait pas de 

s’embrasser.  

  « Mais vas-y, file lui tes microbes ! » pensais-je, jalousement.  

  Sa copine me faisait horriblement penser à Lucie, et les voir s’embrasser me faisait 

penser à son copain. Bref, je me réconfortais en me disant qu’elle allait tomber 

malade elle aussi. En fait, dans leur discussion, j’ai appris qu’il lui fallait une simple 

autorisation pour participer à une compétition sportive. C’est vrai qu’il était bien 

bâti. Il avait de monstrueux atouts. J’ai arrêté de les observer lorsque le jeune 

homme m’a dévisagé, je devais les déranger. Mon regard s’est posé sur une femme 

surveillant sa petite fille qui jouait aux Légo. Elle devait avoir 5 ou 6 ans, et faisait 

beaucoup de bruits. Entre la vieille femme qui tenter de me parler, les bruits du 

couple, et la petite fille qui jouais aux Légo, et qui s’est mis à crier à ne plus 

s’arrêter lorsque sa tour est tombée, je me serais cru en enfer. Le tout dans une 

atmosphère remplie d’éternuements, de maladies et autres odeurs de médicaments.  

  Viens mon tour, et le docteur m’expliqua que c’était bénin. Même pas besoin de 

médicaments, les anticorps feront tout m’a-t-il dit ! Je suis juste fragile, comme il 

m’a expliqué. Tout ça pour ça ? Cette visite ne m’aura pris qu’un peu plus d’une 

heure en fait. Il n’était que 15h30.  

  Sur le chemin, des amis m’ont interpellé depuis le stade couvert. Ils m’ont invité à 

faire une partie de football. Ces amis ? Les mêmes qui se sont moqués de moi avec 

Mme Durand. Je ne peux pas dire que je les porte dans mon cœur. Mais comme je 

n’avais rien à faire, j’y suis allé. J’ai subis quelques ricanements et les équipes se 

battaient pour ne pas m’avoir avec eux. Rappelez-moi pourquoi ai-je accepté ? Il est 



vrai que je ne suis pas un sportif né, le seul sport où je suis bon, c’est le sudoku. 

C’est un sport cérébral au moins. Je fini quand même par aller dans une des 

équipes, sans vraiment toucher le ballon, jusqu’à ce qu’Hugo décide de m’envoyer le 

ballon surement en ayant pitié de moi. L’équipe adverse se rapprocha, j’ai tenté le 

tout pour le tout en tirant… 

Le ballon effleura le poteau et vint se loger au fond des filets. Pour tout dire, je n’y 

avais pas cru. J’ai même été applaudi par mon équipe et l’équipe adverse ! J’ai 

quand même reçu le ballon plusieurs fois après, et j’ai commencé à m’amuser. Je 

faisais de bonnes performances, c’était indéniable. Un joueur adverse en a eu 

surement marre de me voir jouer et a décidé de me tacler. N’arrivant plus à me 

lever, je leur ai demandé de l’aide. Ces derniers m’ont remis debout, et ma jambe 

commenca à enfler. Le lendemain, je devais accueillir Lucie, il n’était pas question 

de me faire mal et de déclencher d’autres catastrophes. J’ai donc décidé de rentrer 

plutôt que de continuer à jouer.  

  Une fois à la maison, j’ai vu que personne n’est là.  

  « C’est pas plus mal » m’exclamais-je.  

  Je suis monté, et comme à mon habitude, je me suis jeté sur mon lit. Et toujours 

comme à mon habitude, je me suis posé la même question : Que faire ? 

J’ai été me replonger dans mes souvenirs, en ouvrant mes cahiers de classe datant 

d’une dizaine d’années. Un amas de dessins, de papiers se dressait devant moi. Un 

par un, j’ai feuilleté tout ce que j’avais devant les yeux. J’ai essayé de me rappeler 

de l’époque où j’ai dessiné, je me suis demandé pourquoi j’avais fait ce dessin et ce 

qu’il représentait. Après en avoir analysé une vingtaine, je suis tombé nez à nez 

avec une photographie que j’avais perdu. Au milieu de cet amas de papier se trouve 

la photo de mes parents, et de moi-même entre eux. A cette époque, ils étaient 

encore ensemble évidemment. Mes parents souriaient. Pas moi. Je n’ai jamais aimé 

les photos. Pourquoi ? Parce qu’on me voit dessus. Je n’aime pas, et ce depuis tout 

petit. J’ai lancé la photo et commença à déprimer. Lorsque je touche à quelque 

chose, cela finit toujours par me faire mal. Pourquoi ? Une question qui me revient 

souvent à l’esprit et dont je n’ai pas la réponse. Le vent finirait-il par tourner ? 

Pessimiste comme je suis, je n’osais même pas y penser. Est-ce juste moi qui suis 

fou ? C’est la meilleure réponse que je puisse apporter aujourd’hui. J’ai 17 ans, je 

suis rempli de défauts, je ne vois pas de qualités en moi, je suis presque exclu des 

gens de mon âge, quelles autres preuves me faudrait-il ? Je suis juste différent. Les 

gens ont du mal à l’accepter. L’Homme a peur de ce qui est étrange. De ce qu’il ne 

comprend pas. Il est dans sa nature de rejeter ce qu’il ne veut pas, et ce qui pourrait 

le nuire. Des noms de philosophes me reviennent à l’esprit en pensant à tout ça, des 

citations également. J’ai bien compris depuis longtemps que la seule personne qui 

peut me comprendre, c’est moi-même. J’aurais tellement été mieux quelques siècles 

en arrière ! Je n’ai pas ma place dans cette époque. Ce qui me pousse à tenir ? J’ai 

un rêve. Un rêve qui me revient souvent. Et même si j’en cauchemarde, ce dernier 

me pousse à rester lucide et à tenir. C’est un beau rêve, mais tout simple. Je me 

débrouille avec peu de choses et je ne demande jamais rien, que de l’intimité et mon 

petit univers personnel. Ce rêve, c’est le plus banal, mais c’est surement à moi qu’il 

tient le plus. Je veux fonder une famille. Une famille soudée. Je sais que j’en suis 

capable. Un jour je rencontrerai la bonne personne. Un jour, je serai heureux. Un 



jour je découvrirai la joie de vivre et de découvrir tout ce dont je suis passé à côté 

depuis tant d’années. J’aurai le bonheur de partager ça avec quelqu’un. Quelqu’un 

qui me comprend et qui m’accepte.  Et même si le bonheur n’est qu’éphémère et 

laisse place à la tristesse, je voulais savoir ce que c’est. Je ne veux pas m’y réfugier, 

mais cela me pousse à poursuivre mon idéal.  

Le temps passe vite quand on déprime, Maman est rentrée et je sors manger ce soir. 

Enfin un peu d’animation !  

  Restaurant 2 étoiles ? Miam ! Je n’avais jamais mangé dans un restaurant étoilé ! 

Je cherchais quand même à comprendre en quel honneur, et je questionnais ma 

mère, en trouvant ça bizarre. Aucune réponse qui tenait la route. La carte des plats 

débout devant moi m’avait vite fait oublier tout ça. Que de plats gourmands, aussi 

alléchants les uns que les autres ! J’avais bien envie de demander si je pouvais avoir 

un peu de chaque plat dans mon assiette, mais cela ne se fait pas. J’ai fini par 

prendre un magret de canard. Je n’en avais jamais mangé, mais j’espérais que ça 

allait me plaire.  

  Pendant le diner, ma mère m’a annoncé en fait qu’elle a gagné une certaine somme 

à la loterie, et qu’elle voulait me la faire partager. Elle trouvait qu’on était distant, 

et elle avait raison. Je n’ai jamais su la somme exacte. Jamais. C’est juste une 

certaine somme. Des idées me venaient en tête en sachant cela. Elle m’a annoncé 

qu’elle a payé de quoi passer mon permis, et si je l’obtiens ainsi que mon Bac, elle 

me payerait la voiture.  

  « On a rien sans rien ! » m’a-t-elle dit.   

  Le vent tournerait-il ? En tout cas, le magret était délicieux. En revanche, je savais 

bien que parler de cette somme à qui que ce soit était proscrit. Même sans me le 

dire, je n’irai pas le répéter ! Bien que ça pourrait être une idée pour faire ramener 

des « amis ». Bien sûr que je ne pensais pas comme cela. Tout ceci est resté entre 

nous. Elle m’a dit qu’elle aimerait déménager. Je lui ai répondu que cela ne me 

faisait ni chaud ni froid. J’ai simplement voulu savoir où. Près de chez Lucie ? Chose 

impensable. Non, en fait, elle aimerait déménager dans un autre pays. Je ne savais 

pas bien comment réagir, mais je l’ai bien pris, en me disant que jamais je ne 

pourrais être avec Lucie, et que de toute façon, je quitterai la maison un jour. 

Autant que Maman se fasse plaisir.  

  Nous avons alors quitté le restaurant, et nous sommes rentrés tard dans la soirée. 

Pas le temps de bailler, je me suis installé dans mon lit en pensant au lendemain. 

J’avais peur… Je ne savais pas quoi dire. J’ai oublié toute cette somme contre une 

chose plus préoccupante dans mon esprit, ainsi qu’une source de bonheur bien plus 

grande et indispensable. Comment vais-je l’aborder ? Comment pourrais-je 

renverser la situation ? Je suis resté à tourner dans mon lit, jusqu’à ce que ces 

questions aient raisons de moi et m’emporte dans un cauchemar, plus qu’effrayant 

pour moi.  

  Je me suis réveillé le lendemain, sans avoir beaucoup dormi, les yeux rouges. J’ai 

recommencé à tousser. Je ne me souviens jamais de mes rêves en temps normal, 

mais celui-là reste ancré dans mon esprit. J’ai rêvé d’elle évidemment. Mais 

également d’une catastrophe dont je ne veux pas parler. Une catastrophe 

internationale. Et j’étais au premier rang pour l’admirer avec elle. Je préférais ne 

pas y penser. Je n’aime pas spécialement les films d’horreurs et celui qui s’était 



présenté dans mon esprit m’a secoué par sa réalité. Un rêve ou une prémonition ? 

Pas le temps d’y penser. Il fallait que je me prépare.  

  « En voiture Simone ! » La blague de ma mère qui me lasse à chaque fois que nous 

prenons la voiture tous les deux. Cela n’arrive pas souvent, mais assez pour 

m’embêter. Je suis là, siège passager, rêveur comme à mon habitude. Ma mère me 

reprochait de ne pas être bavard. En réponse, je ne répondais tout simplement pas. 

Je n’ai rien à dire en fait. Je ne partageais pas grand-chose avec elle. Ni avec 

personne d’ailleurs… Quand quelque chose ne va pas, je prends sur moi, mais je ne 

m’impose jamais.  

  Nous sommes arrivés dans le village où se trouvait la gare. Il est situé à une 

vingtaine de kilomètres de la maison. Nous nous sommes garé devant la gare sans 

trop de problèmes. En effet, à 7h30, il n’y a pas trop de monde dans ce petit village. 

C’était une petite gare sans prétention. 3 quais, 6 rames. Quai E. Bon, et bien, nous 

voilà assis en attendant.  

  « M’man, le train arrive à quelle heure ? » Demandais-je.  

  « Il faut patienter un petit peu. Il n’arrive qu’à 8h. » 

  Mais pourquoi étions-nous venus à 7h30 pour un train qui arrive à 8h ? Je ne 

comprenais pas bien. Pour se garer ? On ne prendrait pas une demi-heure pour se 

garer !  

  J’ai regardé autour de moi, un homme se tenait debout, le regard froid. Il fixa un 

train à l’arrêt et avait l’air absent. Dans sa main, un ticket pour le train de 7h54. 

Cet homme me faisait froid dans le dos. De l’autre côté des quais, une dame assez 

âgée était assise sur un banc. De là où je j’étais, j’ai eu l’impression qu’elle était 

malade, elle avait le teint très blanc. Je me suis dit tout d’abord que c’est le matin, 

et que je ne voyais pas bien, mais son visage était si pâle qu’il me donnait froid dans 

le dos. Elle me regarda avec un œil rond, perçant, qui mettrait mal à l’aise 

quiconque la regarderait, telle une méduse. J’eus l’impression que son œil était 

blanc.  

  Une annonce coupa mes sueurs froides. Le train de Lucie était en retard de 15min. 

Evidemment ! Rajoutez-moi des sueurs et de l’angoisse davantage de temps !  

 La grand-mère continua de me fixer, et je n’osais plus regarder. Elle avait aussi 

l’air absente.  

  Un train arriva, et l’homme monta dedans. On dirait presque au ralenti. Comme 

s’il n’arrivait plus à marcher. Mais qu’est-ce qu’ils ont les gens ici ? J’ai commencé à 

prendre peur comme si cela ne suffisait pas. Il restait 10min avant que Lucie 

n’arrive, et un homme assez âgé s’est assis près de la vieille dame en face. En moins 

d’une minute, ils s’embrassaient tout deux.  

  « Un vieux couple s’embrassant dans le cou, passionnément, tu trouves pas ça 

bizarre Maman ? » m’exclamais-je.  

  « Mais non, voyons, ils s’aiment, c’est tout ». Répondit-elle. 

  Je trouvais quand même cela écœurant, surtout qu’elle ne lâchait pas le cou de son 

homme. Enfin, le train arriva. J’ai oublié tout ça en ne souhaitant que de rentrer le 

plus vite possible pour passer à autre chose. Les portes s’ouvrirent.  

  « Vite Lucie, où te caches-tu ? » Pensais-je, inquiet.  

  Mon cœur battait fort, très fort. Un peu plus à chaque passager qui descendait du 

train. Les questions tournaient dans ma tête en une fraction de seconde, elles se 



mélangeaient, je ne comprenais plus ce qu’il se passait autour de moi. Un passager, 

puis deux, trois, quatre… Une dizaine sont descendus du train. Comment se fait-il 

qu’il y avait autant de monde dans une si petite gare ? Ils me bousculaient, on se 

chahutait, mais je continuais à chercher, en bondissant comme une puce excitée un 

peu partout. Je ne la voyais pas, je ne la trouvais pas, je commençais à avoir peur. 

Les portes se sont refermés, le train partait…  

  Je suis resté là, ébahis devant l’espace vide que le train venait de créer. Elle a dû 

rater son train. Oui, ça doit être ça. Mais non voyons, elle m’aurait prévenue ! J’ai 

attrapé mon téléphone et j’ai regardé. Rien.  

« Mais que se passe-t-il ici ? » Disait mon esprit perturbé.  

Les questions tournaient encore plus vite et sont devenues plus nombreuses en moi. 

Il a dû lui arriver un truc ! Son portable n’avait peut-être plus de batterie ? S’est-

elle trompée de gare ? Je continuais de tourner la tête à droite et à gauche 

rapidement de façon automatique, comme un robot. Une main m‘agrippa et me fit 

sursauter.  

  « Si c’est moi que tu cherches comme un excité, je suis derrière toi depuis au moins 

2 minutes. » M’a-t-on murmuré à l’oreille.  

  Cette voix, je la reconnaîtrais entre mille. Elle n’a pas raté son train. Et elle se 

tenait juste derrière moi. Les sueurs froides ont laissé place aux frissons qui 

parcouraient tout mon corps. Je me suis retourné, et je la voyait, souriante et 

contente de sa mauvaise blague. Ma mère derrière avait bien vu tout le numéro, et 

se cacha pour rire. Décidément, je suis un boulet.  

Au loin, la vieille femme continua de respirer dans le cou de son homme, et ils n’ont 

pas eu l’air de changer de position depuis. Ils me faisaient vraiment froids dans le 

dos ceux-là. Mais je dois dire que ce que je ressentais « tait plutôt de la gêne pour 

Lucie. C’est elle qui m’a trouvé, et en plus, je lui apparais comme un imbécile. 

Quelle arrivée ! Je serais passé à côté de tout du début à la fin. Pour me rattraper, 

je voulais proposer de porter ses affaires, mais ma mère a eu surement envie d’en 

rajouter en me demandant de les lui prendre, avant que je ne le propose. Lucie a 

bien ri et a accepté. Génial. Des affaires pour une semaine et Lucie devait penser 

que j’allais lui laisser porter le tout. Pour une semaine, les filles prennent beaucoup 

de choses qui plus est. A vu de dos et de bras, je dirais, sans mentir ni abuser bien 

évidemment, que j’en avais au moins pour soixante kilos de vêtements. Ou alors 

c’est juste moi qui suis fragile ? Fragile sous 1m 90, un comble n’est-ce pas ? 

Direction la voiture, et j’étais bien content qu’elle ne soit pas loin. Par contre, je ne 

te remercie pas d’avoir gâché ma seule chance de plaire, Maman. 

  Dans la voiture, je n’osais pas dire un mot. Je suis resté là, regardant par la 

fenêtre, réfléchissant à toutes les erreurs que j’avais commises avec Lucie jusqu’ici. 

Autant dire que j’en avais assez pour toute la durée du voyage. Ma mère et Lucie 

parlaient entre-elles. Je n’avais pas ma place dans leur conversation, j’entendais à 

peine leurs voix. Je me remémorais les moments douloureux. Une fois, j’ai tenté de 

lui parler. Je n’osais jamais envoyer de messages, j’avais bien trop peur. Alors j’ai 

appelé. Et puis, elle a décroché. Elle était avec son copain. Finalement, la discussion 

a tourné court, je ne savais pas quoi dire et j’ai raccroché. J’ai eu et j’ai encore 

tellement honte que je n’ose pas l’appeler. S’en souvient-elle ? Elle pourrait me 

narguer avec cette histoire, mais c’est une fille bien. Elle ne me fera pas souffrir. 



Enfin, j’espère… Elle était peut-être même au courant que j’ai des sentiments pour 

elle. En tout cas, elle aimait toujours autant me taquiner. J’en avais encore les 

frissons de la gare. Une autre fois, lorsque j’étais avec elle, j’ai tenté de 

l’impressionner en montant à un arbre. J’étais encore un gamin, il ne faut pas m’en 

vouloir. Le fait est que, eh bien, je ne suis pas bon en sport. Une branche un peu 

haute, pas de points d’appui, la branche qui cède, et trois mètres plus bas, le sol et 

Lucie qui me regardait. Elle a fermé les yeux, et elle a eu bien raison. Fracture. Plus 

je regroupais tous ces souvenirs, plus c’était déprimant.  

  Les souvenirs se sont envolés lorsque j’ai senti une main sur mes yeux qui m’avait 

tiré de mon monde. Je me retourne, et Lucie me demande :  

  « Bah alors, tu rêves ? Je t’ai posé une question, et je te l’ai répété au moins 5 

fois ! » M’a-t-elle dit.  

  Ma mère confirma.  

  Je devais avoir une tête d’endormi en plus. J’ai eu très sommeil d’un coup. Je lui ai 

demandé quand même ce qu’elle voulait me dire :  

  « Incorrigible. Je voulais savoir ce que tu avais prévu que l’on fasse tous les deux ! » 

Répliqua-t-elle.  

Oups. Gros oups. J’ai rien trouvé de mieux à dire que :  

  « Surprise ! »  

  J’avais surtout intérêt de faire travailler ma cervelle à ce moment. Je me suis alors 

retourné et elles ont continué leur conversation. Je suis reparti dans mon univers. 

J’ai quand même entendu ma mère lui dire que j’étais tout le temps comme ça, il ne 

fallait pas s’en faire. Je ne sais pas si elle a voulu m’aider ou m’enfoncer, mais je n’ai 

pas trouvé la force d’y répondre.  

  Nous sommes arrivés devant la maison. J’ai dû faire quelques voyages pour 

monter toutes les affaires dans la chambre d’amis. Lorsque j’ai eu fini, Lucie 

m’attendait dans ma chambre. C’est maman qui lui a dit de m’attendre là, après 

avoir fait le tour de la maison. Non mais faire attendre une fille dans ma chambre 

alors que je ne suis pas là, voilà une raison de plus d’être gêné. Je l’ai rejoint, et on a 

commencé à parler et à mélanger nos souvenirs. Et en fait, si, elle se rappelait bien 

de l’arbre. Dommage. Comme je n’avais pas vraiment envie de m’approfondir sur le 

sujet, et comme je n’avais pas d’idées, je lui ai proposé d’aller faire un tour du 

village à pied.  

  « Il fait beau et chaud » Ai-je réussi à bafouiller pour la convaincre de sortir. 

Arguments convaincants maintenant que j’y réfléchis. Mais dans l’instant, cela me 

semblait être correct. Elle a ri à nouveau, et nous sommes partis.  

  Le village… ce village… mon village… Celui que j’ai commencé à découvrir hier. 

Mis à part le petit ruisseau, je ne connaissais rien. Mais quelle idée j’ai eu à 

nouveau… Sur le chemin, j’ai commenté les bâtiments à gauche et à droite, sans 

trop savoir quoi dire. Je ne savais même pas où je l’emmenais. J’ai eu tellement 

peur de faire une bêtise que je n’y prêtais pas attention. Nous sommes arrivés à une 

rue que j’ai reconnue. Nous n’étions pas loin du ruisseau ! Je voulais aller lui 

montrer, et nous y resterions peut être un moment qui sait ? En prétextant une 

surprise, j’ai commencé à courir. Je lui ai demandé de me suivre, et je ne regardais 

pas derrière moi. J’avais juste omis que, courir en talons, on va moins vite qu’en 

basket.  



  « Yann tu es un idiot ! Fais les choses correctement pour une fois ! » Ai-je pensé. 

Finalement, je suis retourné auprès d’elle et nous avons fini le chemin en marchant, 

et elle, en riant comme à son habitude. En vue du cours d’eau, je me suis précipité 

au bord. En tournant la tête, j’ai vu un rocher assez grand pour que l’on puisse 

s’asseoir à deux. J’y ai couru en je me suis assis, et elle m’a rejoint. Nous parlions du 

paysage, de la beauté de la nature. Je ne sais pas comment j’ai fait, mais j’ai réussi 

à lui dire que l’eau me rappelait la couleur de ces yeux. Je pense qu’elle devait être 

aussi gênée que moi. J’étais presque tétanisé, et je crois qu’elle l’avait bien senti. 

Elle s’est levée, et comme pour détendre l’atmosphère, elle a enlevé ses chaussures, 

et elle a été dans l’eau en me demandant de la rejoindre. Je ne me suis pas fait 

prier ! J’ai fait la même chose, et lorsque je suis entré dans la rivière, j’ai reçu de 

l’eau en pleine figure, lancé par la seule personne devant moi. J’ai rien trouvé de 

mieux que de glisser, et de tomber. Moi qui déteste être mouillé habillé, ça ne m’a 

pas vraiment plu… J’ai enlevé mon tee-shirt et je lui ai rendu la monnaie de sa 

pièce. Une bataille a commencé et cela restera un de mes meilleurs souvenirs. Nous 

étions trempés lorsque la guerre a cessé. En empilant des pierres, nous avons 

construit un barrage, et nous avons fait prisonnier un poisson-chat. Nous lui avons 

construit une arène, et nous l’avons regardé nager dans ce petit espace en riant.  

  « Oh non, le soleil se couche déjà. Et nous n’avons même pas mangé ce midi… Il 

faudrait peut-être penser à rentrer maintenant ? » Me suis-je aperçu. 

  Je me sentais bête, elle devait avoir faim depuis tout ce temps. C’est entièrement 

trempés que nous sommes ressortis du ruisseau, et que nous avons repris le chemin 

du retour.  

  La chaleur s’apaisait, et nos vêtements ont eu du mal à sécher sur le chemin. Mais 

nous en rions toujours, à gorge déployée. J’ai su à ce moment que nous commencions 

à être proches. Je me suis mis à lui parler de tout et de rien, et elle a fait de même.  

Une fois rentrés, nous nous sommes changés, et nous avons fait cuire une pizza que 

nous nous sommes réchauffés. Nous n’étions que deux, et nous nous la partagions. 

Cela m’a rappelé des films romantiques ; si seulement ça pouvait être le cas ! 

Malheureusement, il n’y a que moi qui voyais cela de cette façon. Je l’ai rejoint dans 

ma chambre en la surprenant dans une conversation. En me voyant, elle a vite 

raccroché. Je devais la gêner et j’ai proposé de la laisser pour son appel, mais elle a 

refusé et m’a dit que c’était bon. Elle devait parler à ses parents. Oui, c’est ce qu’elle 

dit. J’avais une tout autre idée en tête. Mais une idée qui me faisait mal… Après 

cela, elle n’a pas lâché son portable de la soirée. Lucie envoyait des messages en 

riant, sans trop faire attention à moi. Inutile de dire que je contenais ma jalousie. Je 

n’avais pas pensé à son copain qui me gâcherait ma semaine. Elle n’avait pas l’air 

de m’écouter quand je lui parlais, même à table. J’ai fini par abandonner, et nous 

avons mangés en silence, entre deux vibrations. J’ai fini le premier, et j’ai attendu 

qu’elle finisse à son tour pour débarrasser. Elle m’a dit avec un petit sourire qu’elle 

allait prendre une douche. Je n’ai rien dis, un peu déçu de la tournure de la soirée. 

Elle est allée se décrasser et je suis resté dans ma chambre, seul. Je pensais à ce 

que je pourrais faire le lendemain, et au dégout ainsi qu’à la jalousie que me donnait 

son copain. Tout cela me faisait du mal et me rongeait… 

   Une sonnerie brisa mes pensées comme un éclair dans la nuit. C’était son 

téléphone. Il était posé sur la table. Je le regardais bouger, avec l’envie irrésistible 



de regarder ses messages. Plus j’y pensais, et plus je ne pouvais pas me contenir. Je 

pouvais savoir de quoi elle parlait, de ce qu’elle aimait, de ce qu’elle disait… Tant de 

choses qui pourraient m’aider à la conquérir… Mais j’allais tomber sur les messages 

de son copain, qui détruirait immanquablement mon cœur. Que faire ?... 

  « Non, je ne suis pas un salaud » pensais-je. « Je n’ai aucun droit d’y toucher… » 

  Le téléphone vibra encore 5 fois avant que Lucie ne revienne. Un calvaire. J’ai mis 

mon coussin sur mes oreilles et elle m’a trouvé dans cette position. Elle a à nouveau 

ri, et je ne lui pas expliqué pourquoi j’étais comme ça. Finalement, elle m’a souhaité 

une bonne douche, et je suis allé me détendre.  

  Mais cette dernière ne m’aura pas vraiment fait du bien… Sous la douche, j’ai 

songé à tout cela, et à ce qu’elle pouvait bien dire. J’ai imaginé le pire, et je n’ai 

pensais à rien d’autre. Je me faisais simplement du mal tout seul. Un peu d’eau a 

coulé, mais ça ne venait pas de la douche… Quelques larmes ont perlés, et se sont 

écrasées en se mélangeant dans le fracas de l’eau qui s’éclatait sur le sol… 

  En sortant, elle était sur le pas de la porte, et m’a proposé un film qu’elle avait 

ramené. Passer une soirée seul avec elle ? Cela devrait me remonter le moral. Enfin, 

j’espérais. Nous nous sommes installés, et nous avons regardés le film. Ou plutôt, 

elle a regardé. Je ne peux pas supporter les films d’horreurs, et j’avais les yeux dans 

mes mains la plupart du temps. Lucie riait, lorsqu’elle n’était pas sur son portable. 

La soirée que je m’imaginais était tombée à l’eau. Je suis parti avant la fin, et j’ai 

été me coucher, laissant Lucie seule, à faire ce qu’elle veut. J’étais dégouté… Après 

l’après-midi passée ensemble, la soirée ne m’aura fait que plus de mal… Je pleurais 

en silence dans mon lit, sans déposer de gouttes, en me remémorant la journée, 

jusqu’à ce que la tristesse m’emporte en rêve… 

  En rêve ?... Non, je suis dans un cauchemar… Encore le même… J’en vois un peu 

plus cette fois… Quelle est cette maison ?... Qui sont ces gens ?... Que font-ils ?... J’ai 

peur… Encore plus que la dernière fois… Que se passe-t-il dans ma tête ?... 

  J’ai enfin ouvert les yeux, après plusieurs heures de torture au sein de mon esprit. 

Je n’ai pas réussi à me réveiller. Le cauchemar m’a serré contre lui. J’étais comme 

dans une cage, pris au piège. Le réveil n’a plus de piles, mais je vois que le soleil est 

déjà haut dans le ciel. De plus, le volet est ouvert. Comment cela se faisait-il ? 

Lucie ?  

Je suis descendu et je l’ai aperçu devant la télévision.  

  « Bah dis donc la marmotte ! Ce n’est pas que je commençais à m’ennuyer mais ce 

n’est pas vraiment le jour pour hiberner ! » A-t-elle dit. 

  Midi ? Gasp ! Moi qui voulais me réveiller tôt… Je lui ai dit que je filais me 

préparer et que je revenais tout de suite. Un coup d’adrénaline, et en l’espace de 

cinq minutes, j’étais déjà en bas, près à sortir. Je voulais l’emmener au restaurant.  

  Tiens, au fait maintenant que j’y pense, où était ma mère ? Elle n’était pas rentrée 

hier soir… Je ne savais pas où elle était, mais elle a dû vouloir me laisser la soirée 

avec Lucie.  

  « C’est toi qui a ouvert les volets dans ma chambre Lucie ? » Demandais-je.  

  « Il était près de 10h, oui. Tu dormais bien, je ne voulais pas te réveiller. » 

  Je dormais bien ? Une torture en rêve et je dormais bien ? C’est bizarre tout ça.  

Bref, je voulais l’emmener au restaurant. Il y en avait un bon pas très loin. Ma mère 

n’étant pas rentrée, nous nous y sommes rendus à pied. En reprenant le chemin, à 



la surprise générale, la pluie. Et un petit sprint sous l’eau ! Pas le temps de 

discuter, je n’avais pas encore envie d’être mouillé à nouveau…  

  Je suis donc arrivé trempé. Devant le restaurant, mais trempé. Je déteste ça, et 

Lucie adore ça. Comment peut-on aimer être mouillé ? Et être mouillé habillé en 

plus ! J’étais prêt à demander une serviette au serveur ! Au lieu de ça, j’ai 

commandé un plat de lasagne. Lucie a fait de même. Un signe ? Je n’y crois pas, 

mais ça m’a redonné du courage. C’est idiot, mais quand on aime, on est idiot, c’est 

un fait.  

Le restaurant… Ou l’endroit idéal pour que deux amoureux se parlent. Dans mon 

cas, c’est plutôt seul que je devrais parler alors. Une fois qu’elle a sorti son 

téléphone, je n’avais plus rien à espérer. Combien de fois ai-je maudis son mobile ? 

Combien ? Un petit millier de fois peut être ? Peu importe, les messages allaient 

toujours aussi bien. Même au restaurant, je mangeais sans rien dire. Une ou deux 

tables plus loin, je voyais bien que les gens se moquaient de nous. Enfin, même 

plutôt de moi. Je n’attendais que d’être sorti pour relâcher la pression, autrement, 

j’aurai laissé exprimer ma colère dans la salle, et je n’ose pas imaginer les dégâts.  

  Dehors, il pleuvait toujours autant. Devant la météo maussade, qu’une seule chose 

à faire, un bon film au cinéma. En plus, le noir, elle à côté de moi, rien n’était perdu. 

Mais je dirais que le meilleur, c’était qu’elle ne pouvait pas utiliser son téléphone 

dans la salle ! Même s’il ne se passait rien entre nous je dois dire que la perspective 

de couper les ponts quelques instants entre elle et son copain ne me laissais pas 

indifférent. Et m’a motivé même ! Si l’on pouvait passer toute la semaine dans un 

cinéma, je ne dirai pas non.  

Dans mes pensées, j’ai vu que Lucie était déjà sous la pluie, à courir et à me dire de 

venir vite, ou elle ne m’attendrait pas pour la séance. Malgré tout, j’adore son 

humour.    

  Elle a beau être vraiment belle, cela ne l’empêchait pas de courir ! Je peinais à la 

rattraper. La pluie et le vent dans ma figure y étaient peut-être pour quelque 

chose ? Jusqu’au cinéma, elle ne m’aura laissé aucun répit. Dans l’entrée, je 

soufflais, je respirais bruyamment et j’essayais de reprendre mes esprits après cette 

course effrénée. Le cinéma était à moins de cinq cents-mètres du restaurant, mais 

elle n’a pas eu besoin de moi pour le trouver. Elle devait avoir un sacrée sens de 

l’orientation. Ce que je n’ai pas, tout comme les qualités sportives d’ailleurs.  

J’ai levé la tête, et je l’ai vu, regardant les films avec attention. Elle n’était presque 

pas mouillée, et ne donnait pas l’air d’avoir couru. Mais comment elle faisait ça ?  

  « Alors, tu veux voir quoi ? » Demanda-t-elle.  

  Je n’avais pas encore regardé les films… En levant la tête, j’ai aperçu toutes sortes 

d’affiches. Des films que j’avais vu, d’autres non, des inconnus… De quoi se perdre.  

  « Bon eh bien, si tu ne sais pas, je vais opter pour celui-là ! » 

  Elle pointait du doigt une affiche qui montrait une fille ensanglantée, qui tenait 

une pancarte où il était noté «House’s disaster ». Un film d’horreur… Ah non ! Pas 

encore ! Je n’aime vraiment pas ces films, je ne les supporte pas.  

  « Mais tu préfères pas plutôt… Mhhh… » J’ai montré une affiche un peu au 

hasard, mais qui me donnait un air plus familier.  

  « Astérix ? Tu ne crois pas que tu es assez vieux pour ça ? » Répondit-elle en riant. 



  J’ai insisté, pour m’échapper de ce film d’horreur que je redoutais. Finalement, on 

a joué à pile ou face.  

  Et la chance fut avec moi. J’ai gagné ! Nous allions donc voir mon dessin animé.  

  Attendez une minute… Comment s’approcher d’elle avec un dessin animé ? Alors 

qu’avec un film d’horreur, je pouvais me rapprocher d’elle plus facilement… Bon 

sang, c’est seulement maintenant que je pense à ça !  

La salle est devenue progressivement noire, et le film s’est passé, dans ma 

déception. Finalement, Lucie n’a pas l’air d’être dégoûtée d’avoir vu ce film. Pas 

comme moi, maintenant que j’y pense. A la sortie, la pluie avait cessé. Il était temps 

de prendre le chemin du retour.  

  « 16h ? Comme la pluie est partie, ce soir c’est barbecue ! » Lui dis-je avec un grand 

sourire. 

  « Chouette ! Je n’ai pas mangé de barbecue depuis un bail ! » A-t-elle répondu.  

  Devant son enthousiasme, je me suis dit que j’avais encore une chance de faire 

quelque chose… Mais pour ça, il fallait attendre le soir, et rentrer à la maison !   

  Pour rentrer, pas besoin de marcher. Ma mère est venue nous chercher après 

m’avoir appelé. Dans la voiture, Lucie a parlé plus à son portable qu’à moi, je dois 

dire. Je commençais à perdre confiance, et je me suis dit que je n’arriverai pas à 

faire ce que je voulais plus que tout. Même si je les ai séparés pendant un peu plus 

de deux heures, cela ne me réjouissait pas. Même si je pensais au barbecue, je 

savais que je n’arriverais pas à la faire craquer. Je ne sais pas comment fait Dom 

Juan, mais la séduction, très peu pour moi. Et puis, tout ceci commençait à me faire 

mal. En regardant par la fenêtre, je songeais. Tout comme à la gare, je ne parlais 

pas. Je réfléchissais. Je sentais bien que je j’allais céder. Je n’allais pas tenir la 

semaine comme ça… Alors, même si je suis timide, il fallait que je prenne ma 

décision… 

  Le soir même, je l’attirerai dans ma chambre, et je lui dirai tout.  

J’y pensais depuis longtemps, mais c’était un cas ultime. Eh bien, je devais lui 

dire… Nous étions rentrés à la maison, et il fut temps d’aider ma mère a installer 

tout le matériel. 

  Les préparatifs se passaient. J’aidais à mettre la table. Ma mère m’a informé que 

mon père devait venir aussi. Une bonne nouvelle ! Mais à vrai dire, j’avais autre 

chose en tête, et cela m’occupait tout l’esprit. Tellement absent que j’ai renversé une 

pile d’assiettes. Maladresse habituelle. Heureusement, elles étaient en plastiques, je 

ne le l’avais pas remarqué. Et ce petit cri que j’ai poussé a bien fait rire les deux 

filles qui me regardaient.  

  Je n’ai même pas eu honte, je ne pensais à rien. J’ai instinctivement ramassé, et 

j’ai continué à préparer.  

  La sonnette a retenti. Les voisins se tenaient devant la porte quand je suis allé 

leur ouvrir. Ma mère les a invités et je n’étais même pas au courant. Elle m’a dit 

aussi qu’elle avait invité pleins d’amis, et qu’on serait une quinzaine. Je me disais 

aussi que devant la quantité de viande rouge, elle avait surestimé mon appétit. 

  En l’espace d’une demi-heure, j’ai ouvert la porte sept fois. Nous étions au complet. 

Il est prêt de 20h30 et nous allions nous mettre à table.  Mais avant, j’avais cette 

petite chose à faire avec Lucie. Inimaginable de passer à table sans qu’elle ne sache. 

Il fallait cependant trouver un moyen de m’isoler avec elle. Je ne pouvait pas la faire 



monter avec moi devant tout le monde comme ça. Mais j’avais beau me creuser les 

méninges, pas moyen de trouver une solution.  

  Finalement, je n’en ai pas eu besoin. Elle est montée chercher quelque chose en 

haut, dans sa chambre. Bien. Il fut temps pour moi de monter.  

  Mon cœur battait de plus en plus à chaque pas. Chaque marche était comme une 

épreuve pour moi. Je pensais à ce que je j’allais dire, à la réaction qu’elle allait 

avoir. J’ai pris à nouveau peur. Je me suis arrêté en plein milieu de l’escalier. Que 

se passerait-il si elle le prenait mal ? Enfin, comment pourrait-elle le prendre bien ?  

Fallait-il vraiment que j’aille la voir ?  

Je restais là, pendant plusieurs secondes, qui semblaient être une éternité, à 

regarder le sol, et une marche. Non, un peu de courage… Il fallait le faire. Je n’en 

serais jamais libéré sinon. Cela me poursuivrait et je regretterai de m’être défilé. 

J’ai alors relevé la tête en regardant devant moi. A ce moment, j‘étais déterminé 

comme jamais. Son image apparaîssait devant mes yeux. Elle s’apprêtait à 

descendre. Je lui ai barré la route dans l’escalier, en baissant la tête. Elle n’a pas eu 

l’air de comprendre. Je n’osais pas parler… Après plusieurs secondes, j’ai trouvé la 

force de lui parler : 

  « Viens… avec moi, je dois te parler. » Lui dis-je d’une petite voix, tout en gardant 

la tête baissée.  

  Elle n’a pas répondu. Je ne lui en ai pas laissé le temps, je lui ai pris la main et je 

l’ai traîné en haut. Jusque dans sa chambre. Je n’ai pas eu le courage de lever la 

tête. Je gardais les yeux au sol. Je ne sais pas la réaction qu’elle avait. Je ne la 

voyais pas. Peut-être qu’elle avait peur ? Moins que moi, certainement… 

  « Je… » Non, je n’y arrivais pas… 

  « Je pense à toi tout le temps. Tu m’obsèdes. Je n’ai jamais cessé de vouloir être 

avec toi. Tu es magnifique, et depuis tout le temps où je te connais,  tu m’as toujours 

donné cet effet que seul toi connais. Je suis heureux de n’avoir que ta présence à 

mes côtés, il fallait que je te le dise… Je n’arrive plus à tenir… Même si tu es loin de 

moi, je te veux simplement… Et même si tu ne comprends pas et ne partage pas ce 

que je ressens, je voulais juste te le dire… Je suis amoureux de toi depuis tellement 

longtemps, et c’est devenu si fort… Je ne souhaiterai seulement que nous soyons 

réunis… Oui, je t’aime Lucie… » 

  Oui, dans sa tête, c’est tellement simple à se dire. Mais parler, je n’y arrivais pas. 

J’avais beau avoir imaginé ce moment, je pensais trouver le courage de dire les 

choses… Je regardais le sol… Je regardais la porte devant moi… Je tournais la 

tête… 

  « Non… Je ne peux… »  

  J’ai quand même réussi à la regarder… De l’eau a perlé dans mes yeux… D’un 

coup de manche, elle a levé sa main et elle a essuyé mes larmes… Je n’ai pas 

l’habitude de pleurer, pour rien en plus… Juste de peur. Elle a descendu sa main 

sur la mienne, et m’a dit en murmurant :  

  « Dit moi… Tout ce que tu as à dire… »  

  Comment le lui dire… J’ai replongé mon visage vers le sol. Je songeais comme 

jamais. La sonnette a retenti en bas. Bizarrement, elle m’a perturbé. Malgré tout, je 

n’ai pas réussi à me concentrer jusque-là. J’aurai tellement aimé qu’elle ait pu lire 

en moi. Qu’elle sache sans que je le dise. En tout cas, j’allais surement avoir besoin 



d’être consolé. Moi qui ai toujours des ressources… J’étais totalement déconcerté. 

Dans mes pensées, j’étais absent. Je crois qu’elle a tenté de dire qu’elle chose, mais 

je n’ai pas entendu. Je me suis levé, je l’ai regardé dans les yeux… 

  Un cri horrible perça nos oreilles. C’était la voix de ma mère. Je suis sorti et j’ai 

couru dans les escaliers, si bien que je suis tombé. Je me suis relevé, et là, je l’ai vu, 

étendue sur le sol, flottant dans son propre sang.  

Un homme se tenait debout, j’ai aperçu son teint blême qui m’a rappelé le visage de 

cette vieille femme de la gare. Il avait des tâches rouges sur tous ses habits, et sur le 

contour de la gorge. Il est ressorti lorsqu’il a vu quelqu’un courir dans la rue. Les 

convives qui ont accouru étaient figés sur place. Une des invitées a bégaillé que cet 

homme l’a mordu lorsqu’elle a ouvert la porte.  

  Maman ne bougeait pas. Les invités paniquaient. Certains restaient figés, d’autres 

préfèraient se cacher, et encore certains sortaient à l’extérieur en hurlant. Je suis 

resté sur mes jambes, en la regardant, absent. Je dois être resté là quelques 

minutes. Les cris des invités qui étaient sortis se sont étouffés dans des larmes…. 

Ils ont dû subir le même sort. Lucie est remontée en pleurant. Tous ceux qui 

restaient dans la maison ont fermé toutes les portes, mais trop tard. La maison 

tremblait de tous les côtés. On essayait d’entrer. Seul moi, resté immobile dans 

l’entrée en regardant le corps de ma mère, ne bougeait pas. C’est au bout de 

quelques minutes que j’ai entendu une porte céder. Des cris s’enchaînèrent, une 

bagarre a semblé éclater à l’arrière de la maison. Je ne savais pas ce qui se passait, 

et je ne voulais pas savoir.  

  Alertée par les bruits, Lucie est redescendue en trombe, m’a vu et m’a pris par la 

main en m’attirant en haut. Elle nous a enfermés dans sa chambre, jusqu’à ce que 

ça se calme. Tous les cris se sont tut, un par un. Elle sanglotait. J’avais le regard 

dans le vide. On n’osait pas se demander ce que nous allions devenir, et ce qu’il 

fallait faire. En tout cas, il ne fallait pas sortir. Qui étaient ces gens ? Qu’ont-t-ils 

fait à tout le monde ? Paniquée, Lucie appela la police, qui était vraisemblablement 

au courant de la situation. L’agent a appelé ces gens, des « zombies ». Pourquoi nous 

n’avions pas été prévenus ? Eviter une panique générale ? Il valait mieux une 

panique que des morts… Ma mère va donc revivre ? Mais en devenant comme eux 

alors… L’agent nous a dit de rester calme, de rester dans la chambre. Ils allaient 

venir nous chercher. La vérité, c’est qu’ils avaient peur aussi de ces zombies. Ils ont 

contacté l’armée, mais nous serons certainement morts avant. Ou pire…  

  Nous entendions des pas et des gémissements… Lucie cria lorsque quelqu’un 

frappa à la porte.  

  « Pas de temps à perdre ! Il faut s’enfuir ! » Ai-je crié. 

  Nous avions pris un de ses sacs, que nous avons rempli de provisions, et nous 

sommes descendus par l’arbre en ouvrant la fenêtre. Personne en bas. Je suis passé 

le premier. Lucie a fait tomber son portable, et la branche craqua. Elle est tombée 

sur moi et ce bruit  les a attiré. J’ai vu les invités se lever, un à un, et à gémir dans 

notre direction. J’ai attrapé la main de Lucie et nous avons couru sur un chemin 

derrière chez moi. Son portable s’est brisé en deux, et la liaison fut coupée. Je me 

suis pris une branche à la figure, puis une autre, j’ai manqué de tomber avec elle 

plusieurs fois, je voyais des zombies à gauche et à droite, poursuivant des hommes 

et des femmes qui criaient, j’entendais des sanglots et des pleurs, je vis des scènes 



horribles, je ne savais plus quoi penser. Tout ce qu’il fallait, c’était s’en sortir. Où 

aller ? Mes jambes m’empêchaient de le savoir, elles couraient seules, là où on 

pouvait être en sécurité. Je ne connaissais rien de ce village, devenu pire que dans 

ces films d’horreurs que je méprise tant… Mon cauchemar devenu réel, j’espérais 

qu’il ne se poursuivrait pas… Nous devions gagner la rivière pour s’en sortir… 

  Un endroit sûr… Est-ce que la rivière était sûre ? Mais en fait, y avait-t-il un seul 

endroit sûr dans cette ville ? Mes jambes couraient seules et la cloche a résonné. Je 

me suis arrêté, et j’ai regardé le clocher, comme ébahi.  S’il y a un endroit sûr, c’est 

sans doute à l’église ! Eglise qui se situait en plein centre-ville. Il devait y avoir le 

commissariat aussi. Mais les zombies étaient partout… Et je ne connaissais pas le 

village. Je n’ai jamais autant regretté d’avoir passé tant de temps enfermé. La seule 

chose qu’il y avait à faire, c’était de sortir de la ville, et partir le plus loin possible. 

La rivière devait être le lieu le plus sûr pour aller loin… Heureusement que j’ai 

reconnu l’endroit en longeant un chemin. Je n’ai jamais couru comme cela. C’est 

sans doute l’adrénaline qui fait cela. Des branches ont eu l’air de vouloir m’attraper, 

de me griffer, de m’arracher des lambeaux de peaux. Je courais comme si la fin du 

monde fut derrière moi.  

Lucie est tombée. Un enfant était allongé par terre, et son corps l’a fait trébucher. 

Mais cet enfant n’était plus…  

Lucie n’avait rien. Mais nous avons plaint le sort de cet enfant, qui ne méritait pas 

ça. Nous aurions dû nous en douter, mais il s’est réveillé, et a attraper la jambe de 

Lucie.  

  « Merde, lâche la saleté ! » Ai-je hurlé.  

  Je ne sais pas pourquoi j’ai fait ça, mais j’ai frappé cette chose jusqu’à ce qu’elle 

lâche prise. En prenant nos jambes à notre cou, nous n’avons pas regardé derrière. 

Quel monde de fou…  

  Je voyais enfin la rivière. Elle semblait être déserte. Nous regardions sans bouger 

l’eau couler. Elle aussi devait penser au moment qu’on avait passé pendant cette 

après-midi, ensemble. Quelques secondes d’égarement dans nos souvenirs, qui nous 

faisait étrangement mal. Nous savions que plus jamais, nous ne pourrions jouer 

avec autant d’innocence.  

Nous voulions nous échapper. Je détestais toujours autant être mouillé, mais ce 

n’était pas vraiment ce à quoi j’ai fait attention. J’ai aidé Lucie à aller à l’eau, qui 

nous arrivait aux genoux. Nous commencions à remonter le courant, qui n’était pas 

très fort, heureusement. J’ai senti quelque chose se frotter contre moi, et j’ai 

commencé à hurler. Lucie a pris peur aussi. Un poisson... Comme celui que nous 

avions emprisonné dans notre barrage. Les souvenirs nous pourchassaient, bien que 

ça ne faisait pas une demi-heure que la catastrophe s’était produite. Il était à peine 

plus de 22h. Ce n’était pas tout, mais il allait falloir passer la nuit... 

 

 

 

 

 



 Chapitre 2 : Camping mortel… 

  

    

  Même en juillet, la nuit tombait vite en ces temps de terreurs. Enfin, c’est bien 

l’impression que nous avions. Il ne fallait pas tarder, alors lorsque nous avons vu un 

petit coin dans la forêt, qui nous permettrait de passer la nuit, nous nous sommes 

arrêtés. J’ai dit à Lucie de rester assis sur une souche, et que je revenais tout de 

suite. Elle sanglotait, et elle commençait à avoir froid. Malgré tout ce qui s’était 

passé, nous n’avions pas encore eu le temps d’en discuter calmement.  

  Il fallait au moins nous protéger un minimum, et améliorer un peu le confort de 

notre « campement », si on peut l’appeler comme ça. Heureusement, ces petites 

séances chez les scouts quand j’étais plus jeune, où ma mère m’avait traîné de force, 

m’ont servi ce jour-là. Et puis, lorsqu’on y pense, il ne me restait plus qu’elle. 

J’imaginais que mon père devait être venu à la maison, et qu’il lui était arrivé le 

même sort… A vrai dire, je ne comptais pas le retrouver vivant. C’est triste, mais je 

n’avais pas envie d’espérer. Il n’y avait plus que Lucie, et si je pouvais encore 

arriver à l’impressionner, ce serait ça de pris. Je n’avais pas encore bien réussi à me 

faire bien voir, il était temps. Je me devais d’être comme un guide pour elle. Nous 

n’avions pas de moyen d’appeler, de nous renseigner, nous ne savions pas vraiment 

où aller… Je devais au moins la réconforter. Si ce n’était pas l’inverse bien sûr.  

  Lorsque j’ai vu ma mère étendue sur le sol, j’étais pétrifié. De peur. Mais pas celle 

que j’aurais pu imaginer. Je ne partageais pas grand-chose avec ma mère. Aussi, 

lorsque je l’ai regardé, je n’ai pensé qu’à une chose, moi-même. Pourquoi ? J’aurais 

voulu pleurer, je n’ai pas réussi. Sa mort ne m’affecte pas comme je l’aurais voulu. 

Je commençais à comprendre pourquoi je ne suis pas « normal ». Mais alors, que 

suis-je ? Oui, qui suis-je ?... 

  Je sais que je n’aurais pas la réponse. Mais mon but tient toujours. Mon rêve est là 

aussi. Et j’avais cette envie de protéger Lucie, jusqu’à ma propre mort. De là où 

j’étais, je pouvais l’apercevoir, et je gardais un œil sur elle, depuis la rivière. Il ne 

faut pas qu’il lui arrive quelque chose. Je cherchais un caillou dans la rivière, avec 

un trou à l’intérieur. Après l’avoir trouvé, il me fallait une branche courbée, un bout 

de bois solide et un peu d’herbes. La première chose à faire dans ces cas-là, c’est du 

feu. Quand je la voyais trembler, je ne savais pas si c’est de froid ou de peur, mais le 

feu devait calmer tout ça.  

  Efficace, j’ai trouvé tout ce petit matériel très vite. Je suis revenu m’installer près 

d’elle, et elle m’a demandé ce que je compte faire. Je l’ai regardé dans les yeux et lui 

ai dit :  

  « Je vais te réchauffer. » 

  Première fois que j’ai revu son sourire. Cela ne faisait pas une heure, mais il me 

manquait terriblement. J’ai eu l’impression qu’une éternité était passée.  

  Après, il fallait organiser un cercle en pierre. Elle a tenu à m’aider, et nous 

sommes allés très vite. Elle est également allée chercher de l’herbe aux alentours. 

Je gardais toujours un œil sur elle, quoi qu’il arrive. Pendant ce temps, je 

m’organisais de mon côté, il fallait faire vite. Le soleil ne tarderait pas à disparaître.  



  Pas de répit pour les héros. Tout était prêt. Je n’avais plus qu’à attacher la corde et 

bien la tendre aux deux extrémités du bâton courbé.  

  « La corde ? Ou est-elle ? » 

   Erreur de débutant, je n’avais pas de cordes. La seule chose qui me manque et 

auquel je n’ai pas pensé. J’ai bien mérité de mon surnom de « Blaireau inconfiant » 

qui me suit encore. Lorsque je l’ai bafouillé à Lucie, elle a ri. Bien que j’apprécie son 

rire, ce n’était pas vraiment le moment. Elle m’a dit de prendre mes lacets. C’est 

une bonne idée, mais ils ne tiendraient pas. Je le savais, pour avoir déjà essayé 

auparavant. Alors, elle tourna sa tête, et décrocha une mèche de ses cheveux. Elle 

m’a tendu la main, devenue bleutée, m’a souri, et m’a demandé d’essayer avec ça.  

Je n’étais pas sûr que ça soit plus résistant que les lacets, mais on pouvait toujours 

essayer. J’ai accroché sa mèche aux deux extrémités du bâton, j’ai fait le tour du 

bois de bois résistant, de manière à pouvoir le faire tourner. J’ai pris la pierre et j’ai 

coincé le bout de bois dans le trou. J’ai placé de l’herbe sèche sur un bout de bois, au 

sol. Il suffisait alors de stabiliser l’installation en donnant quelques mouvements 

d’avant en arrière. Lucie m’a regardé pendant tout ce temps, et ça me stimulait. 

Ensuite, j’ai balancé mon bras, et j’ai commencé à accélérer.  Le bois de bois solide 

commençait à être chaud, et donnait de la fumée sur les herbes. Mais fumée n’est 

pas feu. Bien que le proverbe existe, j’assure qu’il existe bien de la fumée sans feu. 

J’ai continué très vite, je ne sentais plus mes mains. Lucie avait vu la fumée et m’a 

encouragé, et j’ai tenu bon. Une flamiche est apparue sur l’herbe. Tout ce qu’il 

restait à faire, c’était souffler, lentement, et ne pas la faire tomber. Peu après, la 

flamiche s’est transformée en flamme et nous avions enfin du feu. Lucie était 

heureuse, elle a regardé partout autour d’elle, en me cherchant. En fait, j’étais à la 

rivière. Je buvais. J’ai respiré trop de fumée et j’ai horreur de ça. J’étais dégouté, et 

j’ai dû boire un bon litre d’eau. Eau qui n’était pas bonne du tout. Je me suis rappelé 

une certaine chanson, et j’ai commencé à chanter. Un bon chant près du feu, 

pourquoi pas ? Même si je ne maîtrise pas bien les paroles, je me rappelle bien que : 

« La mer, c’est dégueulasse, les poissons baisent dedans ».  

  On a bien ri tous les deux. Tout ce qu’on essayait de faire, c’était d’oublier tout 

cela. Le feu nous redonnait un peu d’espoir. Nous partagions quelques provisions du 

sac que nous avions emporté, en faisant attention d’en laisser pour le lendemain. Il 

n’y en aura eu que pour une journée. Fatigué, nous devions nous reposer. 

Heureusement, à la météo, je me rappelais bien qu’ils avaient dit qu’il ne pleuvrait 

pas normalement. Plus besoin de faire d’efforts, on pouvait dormir à la belle étoile. 

Encore fallait-il qu’il ne nous arrive rien cette nuit. Est-ce que l’endroit était bien 

sûr ? En fait, nous n’en savions rien… 

  Je savais que je ne pourrais pas dormir, alors j’ai dit que j’irai monter la garde. Il 

ne faudrait pas se faire attaquer pendant son sommeil. Je crois qu’elle s’est 

inquiétée pour moi. Elle m’a dit qu’il me faudrait aussi du repos. En fait, la vérité, 

c’est que je savais pertinemment que je ne pourrais pas dormir. Pour ce qui est 

arrivé bien sûr, mais aussi parce qu’elle était là et que je voulais la protéger, et je ne 

pouvais pas m’endormir à ses côtés, c’était trop compliqué. Elle a baillé, et je lui ai 

demandé de s’installer, et je veillerai sur elle. En guise d’excuse, j’ai ajouté qu’il 

fallait que je surveille le feu, mais elle comme moi savions que j’avais fait exprès de 

le placer dans un endroit sans danger. Je me demande si j’avais marqué des points 



auprès d’elle. Non, ce n’était pas un concours, mais j’ai juste eu envie de compter 

pour elle, c’est tout. Elle s’est tournée, a pris son sac et a posé sa tête dessus. Elle a 

fermé les yeux.  

  Voilà, j’étais seul. Je pouvais penser à autre chose. A autre chose qu’à elle ? A qui 

pourrais-je faire gober ça ? J’ai repensé à tout ce qui s’était passé avant. Avant cette 

attaque. Lorsqu’on était dans la chambre. Je n’ai pas réussi à lui dire… Mais peut-

être a-t-elle deviné ? A son regard et au ton de sa voix… Je suis idiot. Même pas 

capable d’assumer jusqu’au bout. J’ai dû la faire souffrir un peu plus. Elle n’a pas 

besoin de ça. Je n’avais pas le droit de faire ça.  

J’ai regardé le sol, et j’étais partagé entre ce qui est bien et ce qui est mal. Je ne sais 

pas ce que j’aurais dû faire. Je me tenais la tête, et j’essayais de me forcer à pleurer, 

pour évacuer la pression. Il n’y avait rien à faire. Après toutes ces épreuves, toutes 

ces pertes, toutes ces émotions et ces choix, je n’y arrivais toujours pas. Suis-je juste 

cassé ? Je commençais à avoir du mal à me sentir humain. Pas de sentiments forts 

pour mes parents, pour ce qui s’est passé, juste mes sentiments personnels, et mon 

égoïsme. Je suis bien humain finalement…  

  Une main m’a empoigné dans mon dos et m’a fait sursauter. Plongé dans mes 

pensées, je n’avais pas vu que Lucie s’était relevée. Elle m’a dit qu’elle n’arrivait pas 

à s’endormir, c’est naturel. Elle voulait parler. Alors, je lui ai dit de s’assoir près de 

moi, et elle est venue. Nous ne savions pas l’heure, mais nous avons beaucoup 

discuté de ce qui s’est passé. De nos émotions et de l’inquiétude qu’on avait. Peu 

après, elle a posé une question, qui je pense était la seule raison pour laquelle elle 

s’était relevée. Elle m’a demandé ce que je voulais lui dire avant la catastrophe.  

  Bon sang, je n’étais toujours pas prêt à tout dire. J’ai cherché. Je n’ai pas pu 

répondre. J’ai regardé le sol pendant plusieurs secondes. Et devant mon silence, 

Lucie repris en s’exclamant qu’elle avait froid. Froid avec le feu à quelques mètres ? 

Je ne sais pas comment elle faisait. Je n’ai pas réagi quand elle m’a dit ça. Je 

cherchais toujours à me sortir de cette situation. Elle a penché sa tête et m’a 

regardé d’un air assez enfantin. Je n’ai pu la regarder, mais j’ai deviné son sourire à 

son ton de voix. Lucie s’est approchée de moi, et elle m’a dit en chuchotant qu’elle 

avait quelque chose qu’elle tenait à me dire.  

  J’ai senti dans ma poitrine comme une l’effet d’une bombe, je ne l’avais encore 

jamais entendu parler comme ça. Que veut-elle me dire ? Qu’est-ce que je devais 

faire ?!?   

  Lucie s’est à nouveau approchée. Je n’arrivais plus à bouger. Elle s’est collée à moi, 

je l’ai senti contre mon épaule. Je ne décollais pas la tête du sol, et j’avais des 

frissons dans le dos… Elle a passé son bras autour de moi, et m’a demandé si ça 

allait. Elle s’inquiétait de me voir comme ça. J’ai perdu ma mère devant moi, 

beaucoup de gens qui comptaient pour moi. J’ai quand même répondu que ça allait. 

Alors, elle m’a pris par les épaules, et m’a fait lever la tête. Pire que tout, pire que le 

train, pire que la gare, pire que les zombies, pire que mes cauchemars, j’ai eu la pire 

peur que je pouvais avoir… Elle et moi dans cette position, c’était improbable… Elle 

m’a regardé droit dans les yeux, qui brillaient dans ce feu, un mélange de bleu 

cristallin et de rouge rubis, une combinaison magnifique qui m’a fait craquer. D’un 

air sérieux, elle m’a demandé si j’essayais de l’impressionner depuis tout ce temps. 

J’ai eu l’impression qu’elle était sur la retenue, et qu’elle n’a pas dit tout ce qu’elle a 



à dire. Mon premier réflexe a été de répondre tout de suite non, et de me défaire de 

cette étreinte. Elle s’est remise droite et m’a souri à nouveau. Je ne dois pas être 

doué pour mentir…  

  Il fallait changer de conversation. J’ai pris la première idée qui m’est passée par la 

tête, et je lui ai demandé si tout allait bien pour elle. Elle mit un peu de temps à 

répondre, mais m’a assuré qu’elle s’inquiétait davantage pour moi. J’ai répliqué en 

lui disant qu’être seule avec moi, ça ne devait être une super fête, surtout vu ce qui 

nous arrivait. Et j’ai ajouté que ses parents devaient lui manquer, tout comme son 

copain à qui elle ne peut plus parler. 

  A ce moment, elle m’a regardé droit dans les yeux avec un large sourire, après un 

léger froncement de sourcils, comme si elle venait de comprendre quelque chose qui 

lui échappait depuis longtemps. Elle s’est de nouveau approchée de moi et m’a dit 

sur ces mots :  

  « Il y a une semaine que je suis seule. Je ne l’ai jamais vraiment aimé. Je ne sais 

pas pourquoi, il avait beaucoup de chose qui me plaisait chez lui, mais j’étais 

incapable de l’aimer. Je ne l’explique pas. Mais j’ai enfin compris pourquoi… » 

  Trop heureux d‘avoir entendu cela, je n’ai pas demandé la raison pour laquelle elle 

n’arrivait pas à l’aimer. Je l’ai quand même questionné sur la personne à qui elle 

envoyait des messages.  

  « Une amie. Avec qui je repris contact. Et qui vient d’avoir un bébé. »  

  Un bébé… Moi, aussi, plus tard, j’aimerai être père. Mais à ce moment, tout 

s’arrangeait. J’avais enfin peut-être une chance… 

  Fatiguée, elle m’a demandé de venir se coucher. En guise d’explication, elle a 

ajouté qu’elle n’arriverait pas à dormir si elle savait que je ne dormais pas… 

  J’ai donc éteins le feu, et je me suis couché. Elle m’a donné le sac comme oreiller, 

mais je voulais le lui laisser. Elle a insisté et j‘ai dû le prendre. Pour pallier, Lucie 

s’est allongée et a posé sa tête contre mon ventre, en me souhaitant bonne nuit.  

Mais comment voulait-elle que je dorme dans ses conditions ?! Mon cœur battait, et 

elle l’a surement entendu. Je l’entendais rire dans ses pensées.  

  Peu après, elle s’est endormie, et je n’y arrivais pas. Mais j’étais bloqué dans cette 

position... C’est alors que Lucie a dit dans son sommeil :  

  « Non… Il ne doit pas savoir… Ce n’est… pas important… » 

  Surpris, j’ai essayé de comprendre, mais je n’y suis pas arrivé. Qu’est-ce que je ne 

devais pas savoir au juste ?  

  Cette nuit-là, j’ai fait un cauchemar… Encore le même cauchemar… Je ne voulais 

pas… Que ça se finisse comme ça… 

  L’éclat du soleil à travers les feuilles m’a réveillé. Je me suis regardé, j’ai constaté 

que j’avais tous mes membres, et je crois que je n’ai jamais été aussi heureux de me 

lever. Lucie était toujours sur moi. Elle devait être drôlement fatiguée. Je ne cache 

pas que je cherchais encore à savoir ce qu’elle a voulu dire, et je lui en parlerai plus 

tard.  

Mais pour l’heure, je n’avais qu’une envie, c’était de me décrasser. C’est en sous-

vêtements que je me suis mis à l’eau. Fraîche le matin, je ne sais pas quelle heure il 

était. Malheureusement, ce n’était pas suffisant pour que je pense à autre chose. Ce 

qu’il s’est passé hier… Ces murmures… et Lucie… 



  C’est alors que je me suis rappelé qu’elle n’avait plus de copain. Si content de me 

rappeler cette si bonne nouvelle à mes yeux, je n’ai pu m’empêcher de faire un bond 

et de tomber à l’eau. Quand je suis remonté, j’ai entendu des rires. En me 

retournant, Lucie me regardait depuis un long moment. Ce n’est pas que je suis 

pudique, mais j’étais surtout très gêné que ce soit elle qui me regarde. J’ai réussi à 

lui faire promettre de ne pas me regarder lorsque je sortirai de l’eau. Parole qu’elle a 

aussitôt rompue lorsque j’ai été me rhabiller. Je ne savais pas comment réagir, 

j’étais gêné, mais content en même temps. Comment cela se faisait-il ? Elle s’est 

approchée au niveau de mon cou, et m’a fait sursauter, en murmurant :  

  « Bah alors ? Tu es gêné ? » 

  J’en ai eu des frissons pendant de longues minutes. Je n’ai pas osé répondre. Mais 

qu’est-ce qui lui arrivait ? Elle n’a jamais été comme ça auparavant. Je mentirais en 

disant qu’au fond cela ne me plaisait pas, mais je la trouvais bizarre et assez 

joyeuse pour la situation. 

  Quand j’ai eu fini de me rhabiller, je suis retourné près d’elle. Lorsque nous avions 

pris ce qui pouvait nous servir sur le camp, nous sommes partis par le chemin qui 

longeait la voie d’eau. C’est plus pratique pour marcher avec des talons, c’est 

évident. Elle marchait derrière moi, l’air soucieuse. Du coin de l’œil, je regardais 

tout. Je n’avais pas voulu parler avec elle de ce qu’elle a dit en dormant la veille, en 

espérant que ce soit elle qui vienne chercher à me le dire. 

Quelques mètres plus loin, elle s’écroula sur ses jambes. Allez, cela ne pouvait plus 

durer ! Que me cachait-t-elle ? Je devais savoir. Je l’ai aidé à se relever, et à ce que 

nous nous asseyions sur un rocher. Je lui ai demandé ce qui n’allait pas. Ce qu’elle 

me cachait. Elle est restée muette, et a regardé ses jambes. Enfin, plutôt sa jambe 

droite. Je n’ai pas attendu qu’elle ouvre la bouche, j’ai attrapé sa jambe et je l’ai 

observé. Elle s’est tût et m’a laissé faire.  

  Une trace de griffure… Lorsque je l’ai vu, elle m’a dit que c’était cet enfant qui lui 

avait faite. L’enfant zombifié. Elle avait peur de me le dire, peur que je l’abandonne 

car elle allait devenir comme eux. Elle me l’a caché pour ne pas que je m’inquiète. 

Mais, elle commençait à avoir extrêmement mal et n’arrivait plus à marcher. A 

l’annonce de ces paroles, je suis resté sans voix. Je n’ai rien pu dire.  

  Je savais déjà que les morsures étaient fatales. Mais les griffures… Je n’avais plus 

qu’à espérer qu’elle ne me quitte pas.  

Je levé la tête, et quelques larmes ont coulées. Je n’ai rien pu dire, alors je l’ai prise 

dans mes bras. Pendant un long moment. Je n’ai pas pu en profiter. J’ai toujours 

pensé à un moment comme celui-là, mais je n’en ai pas retiré le moindre plaisir.  

  Je n’avais plus qu’elle, mes parents étaient morts. Même pire. Je n’avais pas de 

but dans la vie. Je n’avais qu’un rêve et il n’y avait qu’elle qui pouvait le réaliser. Je 

ne pouvais pas me résoudre à l’abandonner. Quitte à me faire dévorer. Mais je ne 

pouvais pas l’abandonner… Elle était ce qu’il me restait de plus important et jamais 

je ne la laisserai tomber, quoi qu’il arrive.  

  Nous en avions profité pour manger un peu. En silence. Pas un son. De temps en 

temps, l’eau émettait un bruit, mais nous ne l’écoutions pas.  

J’étais juste perdu. Lucie s’est tournée vers moi, elle a passé sa main autour de mes 

épaules, je l’ai senti. Mais je n’ai pas réagi. Et elle m’a dit :  

  « Pardonne-moi… Je vais partir loin. Reste en vie surtout. » 



  Mon regard plongea dans le vide. Elle a retiré sa main, et s’est levée. Elle a jeté un 

dernier regard sur moi, et elle a commencé à marcher. Je suis resté sur mon rocher, 

vide de tous sentiments.  

  Elle s’éloignait… de plus en plus. Elle partait sans se retourner et moi je ne 

bougeais plus. J’étais terrorisé dans mon univers, jusqu’à ce que je l’entende 

trébucher. Paniqué, j’ai regardé dans sa direction. Elle s’est relevée, et j’ai couru 

vers elle. Je l’ai rattrapé et je l’ai à nouveau prise entre mes bras. Cette fois ci, j’ai 

pris beaucoup de plaisir… Je n’ai rien dis, et pourtant, j’ai su qu’elle avait compris. 

Je ne pouvais pas la laisser. Si je venais à mourir, ce serait avec elle.  

  Malgré ce qu’il s’était passé, nous marchions toujours en silence. Elle avait insisté 

pour que je la laisse marcher, et ne pas être un boulet, mais je restais vigilant. Ce 

jeu du silence, je crois que ni l’un ni l’autre n’avions envie de le jouer, et pourtant, 

nous nous taisions sans trop de raisons. Tout ce qui est arrivé nous dépasse. Nous 

étions embarqués dans une aventure que nous n’arrivions pas à vivre. Dans un 

destin qui nous condamnerais tous les deux. Je crois que nous n’avions simplement 

pas la force de lutter. Mais ce n’est pas pour ça que nous allions nous laisser mourir. 

Non, je voulais la sauver. Je voulais nous sauver. C’est ce qui me redonnait espoir 

sur l’avenir. J’arriverai à la sauver, pensais-je. Tout allait s’arranger, je voulais y 

croire… Jusqu’à ce que nous arrivions au pont… 

  Il devait être prêt de midi. Nous n’avions pas l’heure, mais le soleil tapait au-

dessus de nos têtes. Ce soleil d’été, si peu présent au début de la semaine, et qui à ce 

jour nous tuais à petit feu. La chaleur se mêlait à l’aventure et troublait nos 

regards. Comme sur une route goudronnée en plein été, j’étais désorienté. Alors 

pour Lucie, qui luttait seule contre sa jambe, ce devait être plus terrible encore. Les 

ombres semblaient danser autour de moi, et il fallait faire à nouveau une pause, ou 

bien je ne tarderai pas à m’écrouler. Ce soleil était un calvaire, l’humidité dans l’air 

donnait à l’atmosphère un temps lourd. Le pont que nous avions aperçu nous 

protégeait du soleil. Un peu de fraicheur, on ne demandait pas plus. 

Une fois en dessous avec elle, j’ai soupiré et je me suis écroulé. Je n’avais jamais 

vécu de journées aussi lourdes. Est-ce que cela avait un rapport aux derniers 

évènements ? Peu importe de toute façon. Pour s’en sortir, nous marchions. Mais à 

ce moment, il fallait surtout un peu de repos.  

Je suis venu vers Lucie, qui semblait moins souffrir du temps, bizarrement. Il est 

vrai que je supporte plus le froid que la chaleur. Elle m’a surtout dit qu’elle avait de 

plus en plus mal à la jambe. Il fallait aussi trouver une solution, cela commençait à 

devenir urgent. 

  Un bruit a retentit à l’autre bout du pont, et a attiré notre attention. En nous 

retournant, nous avons aperçu une silhouette. Une silhouette humaine ? Ou bien le 

malheur aurait-il encore voulu nous jouer un tour ?  

Cette personne bougeait lentement. Nous sommes restés sur nos gardes sans 

bouger, en l’observant. Mon cœur commença à nouveau à battre. La terreur 

semblait nous gagner à nouveau.  

Non… Cet individu n’était plus humain… Il a poussé un hurlement qui nous a glacé 

le sang. Ce type a alors accéléré et nous a chargé. J’ai pris Lucie par la main, et j’ai 

couru pour échapper à cette bête.  



Rien à faire… Il gagne de la distance, je m’épuise, et Lucie ne tenait pas ce rythme. 

Je l’entendais souffrir derrière moi, comme si chaque pas lui arrachait la jambe, je 

ne pouvais pas continuer, il n’y avait rien à faire pour lui échapper…  La course 

poursuite n’aura pas duré une dizaine de mètres lorsque nous avons cessé de courir. 

J’ai ordonné à Lucie d’aller se cacher et je retiendrai cette chose. Gagnée par la 

peur, elle est allée précipitamment se cacher, sans rien dire. Je pensais qu’elle 

n’irait pas sans moi, mais il était hors de question que je lui laisse courir un 

quelconque danger. 

En me retournant, je l’ai vu… Un visage blanc d’un homme qui n’aura pas eu de 

chance. Il portait des vêtements de pêcheur. Il aura dû errer dans cette forêt depuis 

longtemps. Mon cœur battait à chacun de ses pas. Je suis resté sur mes deux 

jambes, et lui avançait de nouveau lentement. Comment se débarrasser d’une telle 

créature ? Je n’avais pas le temps…  

  Plus il avançait, plus je reculais. Je savais que je ne pourrais fuir indéfiniment. Je 

fixais mon regard dans le sien. Je ne montrais rien mais j’étais effrayé. Je pensais 

surtout à Lucie, en espérant qu’elle soit à l’abri.  

  Mon pied heurta une barre de ferraille, provenant du pont certainement. Elle 

devait faire une cinquantaine de centimètres à vue d’œil. Je m’en suis vite saisi et 

c’est alors que le zombie a recommencé à accélérer. Je n’avais plus le choix, c’était le 

tout pour le tout. Dans un combat entre la vie et la mort, je me suis lancé vers lui. 

Je ne savais pas comment l’abattre. Je ne savais même pas si on pouvait le tuer. 

Mais je clamais ma vengeance. Ma vengeance contre ces êtres infâmes. Contre ceux 

qui m’ont détruit ce qui reste de ma vie, et je protégerai tout ce qu’il me reste de 

plus précieux. Dans un combat entre la vie et la mort, j’ai chargé… Je ne pensais à 

rien, juste à lui.  

  Une fois à ma portée, j’ai déchaîné ma rage, et ai infligé de nombreux coups. Je ne 

me calmais pas. Il n’a pas réussi à me toucher. Le zombie semblait subir les coups. 

Je n’y ai pas fait tout de suite attention, mais il semblait avoir mal. Il saignait… 

Lorsque j’ai vu ce sang couler, je n’ai plus m’empêcher de me demander si cet 

homme était bien mort. Je ne pouvais pas tuer un être humain… Je me suis 

paralysé seul devant lui.  

Il s’est alors redressé et a attrapé les deux extrémités de ma barre. 

Malheureusement, il était très puissant… Il m’a envoyé au sol. Il n’y avait plus que 

cette barre entre lui et moi. Entre la vie et la mort. Entre sa bouche et ma peau… 

  J’étais très près de lui. J’ai vu ses dents, j’ai senti toute l’odeur qu’il dégageait… Je 

n’aurais pas tenu longtemps dans cette position, j’allais échouer.  

  « Lucie, pardonne-moi… » 

  Je savais que je ne pourrais pas le renverser. Que ma mort n’était plus qu’une 

question de secondes. Je ne pouvais plus tenir… Le zombie gagnait sur moi, et 

empoigna la barre de plus en plus fort.  

  J’ai eu un réflexe bizarre, mais humain. J’ai fermé les yeux. Pourquoi ? Je ne sais 

pas. Peut-être que cela atténuerai la douleur, mais je n’avais pas le cran de regarder 

la mort en face.  

  Dans ma dernière lutte, le zombie lâcha la barre et s’écroula à côté de moi. Lucie se 

tenait débout, essoufflée, avec une énorme branche. J’ai pu deviner ce qu’il s’était 

passé, et je lui devais ma vie.  



  Il ne bougeait plus. En me relevant, j’ai espéré que ce soit fini. J’ai eu trop peur 

pour remercier Lucie, mais je pense qu’elle l’avait compris. Elle s’était mise en 

danger pour moi, et je ne l’avais même pas remarqué dans mon combat.  

  La créature était étendue sur le sol, mais continua à grogner. Il fallait maintenant 

que je sache comment on en fini avec eux. J’ai pris ma barre, et j’ai percé sa tête de 

bout en bout. Un acte désespéré pour une personne désespérée. Cette fois ci, il ne 

bougeait plus. Je me suis alors rappelé de ce que j’avais pensé. Et si j’avais tué un 

homme ?...  

  J’ai accompli un acte dont je ne suis pas fier. Je n’ai pas eu de regrets, mais plutôt 

de la pitié. Et beaucoup de dégoût. Du dégoût pour cette vie gâchée, comme tant 

d’autres, qui allaient certainement finir dans ce même état. Comme à la guerre, 

nous n’avions pas le temps de nous occuper de ce corps. Nous l’avons laissé pourrir 

ici. C’est comme si nous n’avions eu aucun respect pour l’homme qu’il était, et je me 

sentais coupable. Même s’il n’était plus lui-même, il méritait une tombe. Au moins. 

Et au lieu de ça, ce corps traînait sur le bord de l’eau, dévoré par les insectes qui ne 

le lâchaient pas, très violent par cette chaleur. La plaie ouverte sur son crâne les 

attirait. Je n’avais pas osé retirer la barre de fer… Une vraie boucherie… Aucun 

respect… 

  Sa vie est terminée, et les nôtres continuaient. Elles continueront jusqu’au 

jugement dernier. Nous ne nous rendrions pas. Nous savions désormais nous 

débarrasser de ces créatures, et c’était une victoire pour nous. Pourtant, nous 

n’étions pas joyeux. Il n’y avait aucune gloire à en tirer. Tout ce qu’il fallait, c’était 

marcher. Marcher pour se libérer de cet enfer. J’ai perdu ma famille ici, certains en 

seraient abattus, mais j’ai encore la plus belle des choses à mon cœur à défendre. 

Même si elle souffrait, et que je ne pouvais rien faire, même si elle ne s’en sortirait 

pas, je n’avais pas envie de croire à cela. Jusqu’à ce que tout ceci se finisse, je 

resterai à ses côtés. Je m’en suis fait la promesse. J’étais capable de la défendre. J’ai 

oublié tout ce dont elle m’avait parlé la veille, au soir. Tout ce qu’il s’est passé. 

Avant de pouvoir devenir quelqu’un pour elle, je devais veiller à ce qu’il ne lui arrive 

plus rien.  

  Je marchais devant, elle était derrière moi. Dans mes pensées, je veillais sur sa 

jambe. Quelques larmes ont eu l’air de couler. Des larmes de douleurs ou de peur ? 

Je n’ai pas pu lui poser la question.  

Elle s’est arrêtée, et m’a demandé de la rejoindre. Je me suis exécuté. Elle s’est alors 

jetée sur mon épaule et a tout laissé couler. Je n’ai rien dit. J’ai refermé mes bras 

sur elle, et j’ai laissé couler l’eau, laissé passer le temps, j’ai regardé devant moi ce 

torrent qui s’écoulait lentement et heurtait nos jambes… Je l’entendais pleurer, 

j’entendais ses gémissements. J’écoutais ce spectacle en silence. Elle ne se calmait 

pas, et je ne pensais plus à rien, le regard morne, dans le vide.  

Nous n’étions que deux innocents pris dans un piège dans lequel nous n’étions pas 

préparés. Luttant pour notre vie, il fallait enfermer nos sentiments. Il ne fallait pas 

les laisser s’échapper. Pour la première fois, j’ai eu envie de pleurer… 

  Elle m’a remercié. De ce que je faisais pour elle. C’est naturel dans mon esprit, je 

n’avais pas besoin d’être remercié. Et pourtant, elle m’a confié qu’elle avait peur de 

ne pas s’en sortir. Sa jambe la torturait. Il n’y avait rien à répondre. Lui répéter que 

je serais toujours là ? Non, elle le savait. C’était juste la terreur qui me parlait. Je 



n’avais pas envie de penser à tout cela, pourtant, c’était bien réel. Il n’y avait rien à 

faire. A part attendre, et espérer un miracle.  

  Je l’ai porté dans mes bras. Cela a atténué la douleur. Elle n’arrivait presque plus 

à marcher. L’issue était-elle proche ? Je n’avais pas envie de la voir paralysée... Je 

n’avais pas osé lui dire, mais pendant le combat, je m’étais fait mal en tombant…  

J’avais du mal à la porter. Elle devait souffrir plus que moi, je ne pouvais pas la 

laisser reprendre la route. Si nous nous faisions attaquer à nouveau, nous serions 

perdus. Nous ne savions même pas où nous allions. Comment pouvions-nous espérer 

nous en sortir ?  

J’ai commencé à avoir des sueurs froides, et un sentiment qui ressemblait à celui 

que j’avais lorsque l’on me dévisageait. J’ai regardé partout autour de moi, inquiet, 

donnant de grands coups de tête à droite et à gauche.  

  Derrière moi se tenait un homme. Il nous observait de loin. Heureusement pour 

nous il n’était pas devenu comme les autres. Il portait un uniforme et devait avoir 

une vingtaine d’années. J’avais bien remarqué son pistolet à la taille. Enfin de 

l’aide. 

Il s’est présenté comme un flic envoyé en éclaireur pour savoir ce qu’il se passait 

dans la région. Il était très jeune... Il a dit qu’il s’appelait Bastien. Il a regardé 

Lucie, mais avec un regard qui m’a dérangé. Il était quand même beau, et est 

apparu dans un moment assez désespéré. Je ne sais pas pourquoi, c’est tout ce dont 

on pouvait espérer, mais je ne l’aimais pas. J’ai eu l’impression que Lucie l’attirait.  

Il s’est approché et a demandé ce qu’elle avait. Lucie a répondu qu’elle s’était fait 

griffer par ces monstres. Il constata la griffure. Sur sa demande, nous nous sommes 

assis dans l’herbe, non loin de la rive. Il banda la griffure avec des pansements, et 

est allé chercher des herbes, dans son sac. Il nous a nourris, et moi, je le regardais 

s’occuper de Lucie, sans bouger. Je ne pouvais rien dire. Bastien s’est servi des 

herbes et lui a donné une partie à boire. Le reste a servi à mettre sur le pansement.  

  Je suis intervenu, et je lui ai demandé s’il savait bien ce qu’il faisait. Il a soulevé sa 

tenue, et nous avons remarqué qu’il avait la même griffure à la jambe. Pourtant, il 

marchait normalement.  

  « La blessure n’est pas fatale, même s’il faut la soigner. »  

Manifestement, il savait ce qu’il faisait, ce qui m’agaçait encore plus…  

  Nous sommes restés dans cet endroit pendant plusieurs heures. Il a dit qu’il était 

préférable pour Lucie de ne pas bouger. Alors nous avons parlé. Nous lui avons 

raconté notre aventure, et ce que nous savions des zombies. Lui a expliqué qu’il 

était là pour comprendre la cause de cette infection, et sauver un maximum de gens. 

Le héros typique des jeux vidéo quoi. Malgré tout, je ne pouvais pas me résoudre à 

lui faire confiance. Lucie l’écoutait avec une si grande attention, j’avais l’impression 

de ne plus exister. D’être tenu à l’écart. Elle a réussi à lui faire promettre de nous 

sortir de cet endroit vivant. En même temps, je pense qu’il n’aurait pas dit non. A le 

regarder, je le voyais comme un rival. Je venais à peine de comprendre certaines 

choses qu’il est apparu. Cette fois, je ne voulais pas être le perdant. 

  Les derniers rayons du soleil disparaissaient. Même scénario que la veille, je suis 

allé chercher les instruments que j’avais besoin dans le sac pour allumer le bois. En 

revenant, le feu brûlait déjà. Bastien se tenait à côté de Lucie, et m’a lancé un 

regard moqueur, en me montrant son briquet. Il m’a dit : 



  « Tu crois pas que c’est plus simple avec cela ? »  

  La guerre était déclarée. Cependant, il avait toutes les cartes en main. C’est lui qui 

a servi à manger. Quelques rations qu’il a cuit. Un repas chaud fait du bien, c’est 

sûr ! Mais je ne pouvais m’empêcher de penser qu’il se rapprochait trop d’elle… 

  J’ai à peine touché au repas. Je ne pouvais pas me résoudre à avaler ce met, 

pourtant une chance dans notre situation. Je me suis levé, et Lucie m’a demandé où 

j’allais. J’ai répondu que j’étais fatigué.  

  J’ai marché jusqu’à un coin assez éloigné du feu, et me suis installé. J’avais espéré 

qu’elle viendrait me rattraper, mais je l’entendais encore rire avec Bastien. Il a 

réussi à la faire rire… J’ai à peine réussi à la faire sourire, et je l’ai fait souffrir plus 

qu’autre chose. Voilà un joli retour de bâton. Je ne pouvais pas dormir. Je ne voulais 

pas rester avec eux. Je n’avais plus qu’une envie, c’était d’aller me faire dévorer. Je 

venais de perdre tout ce qui me restait à protéger, à croire. Il était beaucoup mieux 

formé pour la protéger. Je me sentais si inutile…   

J’avais envie de me vider l’esprit. De me sortir cette fille de la tête. J’ai pensé à 

partir, loin, seul. Ils seraient probablement mieux sans moi. Je n’avais plus 

vraiment de raisons de rester de toute façon.  

Elle a toujours été inaccessible. Et j’ai toujours voulu me persuader du contraire. 

Triste sort… Même si je m’en sortirais, je pense que j’aurais davantage mal que si je 

me faisais dévorer. Le mal physique est temporaire, tandis que les cicatrices 

intérieures ne se referment jamais… On a beau espérer. On a beau penser à autre 

chose. On a beau s’éloigner. Et même si on oublie, tout nous reviendra un jour.  

  Les sentiments ne disparaissent pas, ils se conservent. Aucun médicament ne peut 

faire partir ce que l’on ressent. Tant que je resterais en vie, le couteau que j’ai, 

planté dans mon cœur, que le destin décide à remuer quoi que je fasse ne me 

laisserait jamais en paix. Autant partir… sans retour… 

  Aussi étrange que ces sentiments, ce couteau me retenait quand même auprès 

d’elle. C’est comme si je redemandais de la souffrance. Est-ce vraiment cela 

l’amour ? L’amour n’est pas sensé vous apporter tout ce qu’on désire ? Pourquoi 

devrais-je souffrir pour elle ? Le pire, c’est sans doute que je le veux… 

Inconsciemment, mais je savais bien que pour rester avec elle, tout cela ne me 

lâcherait pas. Après tout ce qu’elle m’a dit, je ne comprenais pas. Je restais attaché 

à une histoire impossible. J’espérais que le dénouement était proche… 

  Je ne pensais pas si bien dire. Des craquements de branches, dans une forêt 

plongée dans le noir de la terreur. J’avais l’impression que les formes autour de moi 

se nourrissaient de ma peur. En revanche, la mort ne m’effrayait plus. Si c’était cela 

mon destin, j’aurai attendu ici. Couché, jusqu’à ce que ma vie s’arrête entre les 

pattes griffues d’une horrible créature.  

Les bruits semblaient bien se rapprocher. On dit que lorsque la mort est proche, on 

voit sa vie défiler. Pas pour moi. Je n’ai rien vu qu’elle. Je n’avais pas de raison de 

penser à autre chose. J’ai senti cette présence debout devant moi. J’ai fait mine de 

ne pas bouger.  

  Les yeux fermées, j’ai senti une main sur mon visage. Je n’ai pas osé ouvrir les 

yeux. Plus qu’une main, tout un corps s’est retrouvé collé au mien. J’ai ré-ouvert les 

yeux, et j’ai découvert Lucie, allongée sur moi, comme la veille. Elle m’a demandé si 



tout allait bien, et je lui ai renvoyé la question. Elle a répondu qu’il ne fallait pas 

s’inquiéter, et que Bastien avait fait du bon travail.  

  Je me suis mis assis, détruisant notre étreinte. J’ai regardé vers la forêt, ne 

regardant que le noir.  

  Elle a suivi mon mouvement, en silence.  

Je ne tenais plus. Il fallait lui dire… 

  « Bastien… Qu’est-ce que tu lui trouves ? » Ai-je demandé. 

  Elle m’a répondu que c’était quelqu’un de bien, qui allait nous aider à nous sortir 

de cet enfer. Oui, c’était surement cela.  

J’ai refermé mes dents, et dans ma rage, je n’ai plus me retenir… Tout ce que j’ai 

voulu lui dire depuis la chambre, a éclaté dans ma bouche :  

  « Je n’ai jamais cessé de penser à toi ! Tout le temps ! J’ai toujours voulu te 

protéger et compter pour toi ! Et quand j’en ai l’occasion, on m’ôte ma chance ! Tu ne 

peux pas savoir comme je le jalouse. C’est dur à admettre, mais il fait des choses que 

je ne pourrais jamais égaler. Depuis tellement longtemps, je te veux ! Et je n’ai 

jamais rien réussi. Je t’ai fait souffrir. Je t’aime, et je suis tellement pitoyable… » 

  Je n’ai pas réussi à la regarder. Je voulais seulement qu’elle parte.  

  Elle s’est tournée vers moi, et m’a obligé à la regarder dans les yeux. Elle n’a lâché 

qu’un seul mot, qui a résonné dans tout mon être : 

  « Enfin… » 

  Je ne l’ai jamais senti aussi proche de moi… Au pied d’un arbre, dans le noir de 

cette forêt, dans ce moment de terreur, je sentais ses lèvres contre les miennes, et 

nous  avons basculé tous les deux l’un contre l’autre.  

  Depuis ce moment, j’ai enfin compris que l’amour, ce n’est pas du bonheur. C’est 

des sacrifices qu’on exige à soi-même pour rendre heureuse une autre personne. Ce 

sont des choses qui font mal, mais qui nous sont rendu en bien, dont on ne pourrait 

se passer. C’est en faisant plaisir qu’on reçoit cet amour. Rien ne tombe tout seul, il 

faut se faire du mal pour aimer… Mais quand l’amour nous est rendu, il n’y a plus 

de mots pour s’exprimer, mais juste des actes…  

J’avais enfin compris…  

  Nous nous sommes endormis l’un contre l’autre. Ce que j’ai toujours voulu au final. 

Ce que j’avais toujours espéré. Et je pouvais enfin rêver contre elle. Rêver sans 

vouloir me réveiller… 

Pourtant, le matin s’est levé très vite. J’ai bien senti n’avoir pas beaucoup dormi. 

Cette fois ci, Lucie s’est réveillée en même temps que moi. J’avoue que j’étais un peu 

perdu, après ce qu’il s’était passé avant qu’on s’endorme. Encore plus perturbant 

lorsqu’elle s’est approchée de moi à mon réveil, et qu’elle m’a embrassé pour me dire 

bonjour. Je crois que je ne réalisais toujours pas en fait. Même si commencer une 

histoire avec elle, c’est comme ma victoire ultime, je ne la ressentais pas encore. 

Trop d’émotions, ou pas assez ? Je suis vraiment un garçon complexe.  

  Je me suis levé, et je l’ai suivi en titubant. Bastien était assis sur une souche, et 

nous attendais. En qualité de gardien a-t-il dit, il n’avait pas dormi pour nous 

garder. Non mais pour qui il se prenait ? En tout cas, pour quelqu’un qui n’avait pas 

dormi, il était bien plus en forme que moi. Mais comment faisait-il cela… 

  Il nous a dit que la meilleure chose à faire, c’était de passer par la ville de Luin. 

C’est la plus grande ville de la région, qui devait être infesté de zombies. Il voulait 



nous faire tuer ? J’ai répliqué en lui disant qu’il valait mieux rester ici, comme nous 

étions en sécurité. Agacé, il a répondu qu’on devrait venir nous chercher dans les 

prochains jours, et que cela se ferait dans cette ville. Il devait réunir les survivants 

en attendant les secours. Secours qui arriveront on ne sait pas quand, les ordres du 

gouvernement sont très imprévisibles, et le temps qu’ils se décident nous serions 

peut être morts… Et puis, de toute façon, mon estomac criait famine et la ville était 

au bout de la rivière, à une demi-journée de marche. Je crois que nous n’avions pas 

le choix. Nous allions survivre dans la ville dans ce cas.  

  Nous nous sommes mis en route. Bastien s’est mis à l’avant comme s’il s’était 

proclamé chef. Je n’arrivais toujours pas à le supporter. Lucie était à côté de moi, et 

m’a pris la main. Quel bonheur dans ce monde de terreur ! Je voulais bien voir la 

tête de Bastien s’il se retournait !  

  Nous marchions depuis peu, lorsque Bastien nous a arrêtés. Il y avait une cabane 

de chasseurs pas loin. La baraque était lugubre vue de l’extérieur. Bien que je 

voulais continuer notre route, Bastien s’est dirigé vers la cabane. Lucie l’a suivi. Je 

ne voulais pas passer pour un peureux, et si Lucie partait, je venais avec elle.  

Arrivés devant le pas de la porte, il y a eu plusieurs bruits dans la maison. Bastien 

a attrapé son arme et s’est préparé au pire. Il a poussé doucement la porte en bois, 

et j’ai sursauté lorsque j’ai entendu un coup de feu…  Bastien cria, et s’écroula… 

  Un flash a traversé mes yeux. Bastien qui s’écroule et qui ne bouge plus ? Ce 

devait être un mauvais rêve ! J’étais tétanisé par la peur, tout comme Lucie. La 

porte s’ouvra en grand et nous avons aperçu un homme tenant une carabine dans 

ses mains, le viseur contre nous. Je n’ai pas osé bouger, ni parler… 

  Mais à notre surprise, Bastien se releva. L’homme l’avait raté, heureusement. S’il 

s’était écroulé, c’était à cause du chien de ce chasseur qui lui avait attrapé sa jambe.  

  Le chasseur nous dévisagea, et parcourra nos visages d’un coup d’œil. Après avoir 

constaté que nous étions encore maître de nous-même, il releva Bastien. Il s’excusa 

auprès de nous, et nous fis entrer dans sa cabane.  

A l’intérieur, il y avait 3 autres personnes. Un deuxième homme portant un fusil, 

une femme et un petit enfant. Ce dernier devait être tétanisé, car il n’osait pas se 

présenter à nous. Par les temps qui couraient, c’est sûr… L’homme qui nous avait 

agressés nous a dit être son père, et sa femme était à ses côtés. L’autre homme était 

un ami de cette famille avec qui il aimait chasser. Il n’avait pas l’intention de nous 

faire du mal, mais il fallait être méfiant pour l’instant.  

Nous avions proposé de nous présenter autour d’une table, posés. Et puis pourquoi 

pas ? La femme du chasseur s’appelait Maria, j’ai entendu son mari l’appeler ainsi. 

Lui se nommait Jean. Le petit s’appelait Louis, comme l’autre chasseur. Nous 

avions fait également nos présentations, sans trop de détails. Ce que nous voulions 

savoir, c’était la raison de leur cachette, dans cette forêt. Eux voulaient savoir ce 

que nous faisions ici, et ce que nous comptions faire pour la suite. Lorsque nous 

avions dit vouloir rejoindre Luin, Louis nous a déconseillé d’y retourner. Ils venaient 

de la ville, et nous expliqua le chaos qui régnait. Des zombies partout, des familles 

retranchées chez eux, des enfants perdus dans les rues en attendant d’être dévorés, 

des morts de faims, de soif… Des voleurs qui pillent et massacrent les survivants, 

des hommes devenus fou… Rien que c’est quelques mots m’ont donné envie de 

vomir. Le petit n’a pas pu se retenir lui… Les quelques bribes de nourriture que 



Maria a rapporté ne pouvait plus passer dans mon estomac, j’ai préféré refuser de 

manger plutôt que de tout rendre plus tard. Cela n’a pas dérangé Bastien, qui a 

commencé à engloutir le plat. Je commençais à croire qu’il avait perdu toute 

humanité.  

  Et puis, malgré tout, il a quand même voulu y aller. Il n’y a pas renoncé. Mais quel 

fou celui-là. Même cette famille entière a tenté de l’en dissuader. Rien y fait, il ira, 

avec ou sans nous. Eh bien s’il veut se faire griller, il ira seul. Je suis resté assis, et 

en regardant Lucie, je lui ai attrapé le bras, et j’ai demandé :  

  « Tu restes avec nous toi, pas vrai ? »  

  Elle n’a pas répondu… Elle regardait le sol. Elle s’est levée sans rien dire, et a 

rejoint Bastien, devant le pas de la porte.  

  Je suis resté la bouche grande ouverte. Elle a dit qu’elle préférait aller aider les 

autres plutôt que de trembler dans son coin. J’étais déchiré, et tous les regards se 

posèrent sur moi. Encore cette sensation… Que devais-je faire, bon sang ?... 

  Plus je réfléchissais, plus le vent semblait se lever. Il claquait contre les murs en 

bois. Je n’arrivais pas à prendre de décision. Je ne voulais que partir d’ici, avec 

Lucie. Mais je voulais que l’on soit en sécurité. Etais-je vraiment trouillard ? Ou 

simplement humain ?  

Le petit cria et pleura. Lucie est revenue vers lui avec l’attention d’une mère. Sa 

propre mère pleurait dans son coin ! Je n’arrivais pas à croire ce que je voyais. Lucie 

ferait une bonne maman. Je suis allé auprès d’elle consoler le petit. 

Miraculeusement, le petit semblait bien nous aimer, malgré la tempête à l’extérieur. 

Il avait vite cessé de pleurer. Maintenant, nous pouvions voir un léger sourire. Cela 

a redonné le sourire de Lucie, et le mien. Bastien s’est assis, et j’ai su que nous 

pourrions passer un peu de temps ici. Il n’y avait rien à dire, juste à consoler.  

Lucie était surprenante, et la mère du petit semblait l’admirer tout autant que moi. 

J’ai bien cru qu’il ne voudrait plus la lâcher ! Je faisais pâle figure à côté d’elle !  

  J’ai eu un coup au cœur lorsque Lucie s’est tournée vers moi et m’a demandé :  

  « Tu ne voudrais pas un enfant toi ? »  

  Je lui ai répondu que si, un peu surpris, elle m’a souri et m’a remercié. Je n’ai pas 

compris mais il valait mieux se laisser emporter par la joie du moment. 

  Cependant la tempête dehors était bien présente. Nous avions entendu des 

craquelures, des bruits étranges, j’avais un mauvais pressentiment… Même si le 

centre d’attention était sur nous, je sentais bien que quelque chose n’allait pas. 

J’avais… chaud…  

  Des grognements ont surgi… la baraque tremblaient de tous les côtés, et ils sont 

arrivés… Cette fois, il n’y en avait pas un, mais des dizaines, tous autour de la 

maison. Nous étions encerclés, sans pouvoir se sortir de là. Les deux hommes ont 

pris leur fusil, paniqués. Bastien a sorti son arme, s’est préparé à se battre et à fuir.  

Nous nous sommes mis au milieu de la pièce, en attendant un dénouement… Mais 

le petit Louis pleurait tellement qu’il assourdissait nos oreilles. Maria est devenue 

folle, et a ouvert la porte en s’offrant à ses agresseurs… Le petit Louis n’a pas 

supporté de perdre sa mère et l’a suivi, malgré la force qu’avait mise Lucie pour le 

retenir… Son père a essayé de le rattraper et de sauver sa femme, mais il était trop 

tard pour eux. Nous avons entendu des cris atroces, inimaginables pendant 

quelques secondes, et certains zombies sont entrés dans la maison. Louis a chargé 



sur eux et a tiré, c’est alors que le chien l’a mordu… Il devait être contaminé, car 

Louis s’est transformé… Je n’ai pas voulu y croire… C’était si irréel, cette situation 

qui est arrivée à plusieurs familles, et qui allait nous engloutir à notre tour. Lucie 

cria et son sang s’est rependu par terre. Bastien l’avait mordu… Lui qui avait été 

attaqué par le chien précédemment… Lucie ne bougeait plus, j’étais seul au milieu 

de tous. Je les ai vu se rapprocher, j’ai hurlé, et je me suis endormi, sur ce sol 

refroidi par la mort… 

  Ou plutôt réveillé. Ce même cauchemar, que j’avais fait tant de temps avant… 

J’étais encore dans la forêt, Lucie contre moi, et je n’ai jamais eu aussi peur de ce 

rêve que maintenant… L’issue était proche. 

  J’étais fiévreux, j’avais chaud, tellement chaud. Je n’arrivais pas à me lever, et le 

soleil commençait à peine à se lever. Lucie dormait à poings fermées, et je ne voulais 

pas la réveiller. Je n’ai pas bougé, malgré toute la sueur qui s’écoulait de mon front, 

et toute l’humidité dans mes vêtements qui m’empêchait de me tenir tranquille. 

Mais elle s’est brusquement réveillée. Je crois que c’est de ma faute, même si elle 

n’avait pas voulu l’admettre. Elle m’a regardé et embrassé comme dans mon rêve. Je 

suis devenu blanc apparemment. Elle a touché mon front et m’a dit que je devais 

avoir de la fièvre. Elle s’est alors précipitée vers Bastien pour lui demander de 

l’aide. Eh oh, je n’étais pas mourant non plus… Mais c’est vrai que j’ai eu du mal à 

me lever… 

Elle est revenue avec Bastien, et il m’a porté jusqu’à la rivière. Mon Dieu, quelle 

force il avait dans les bras. Pour pouvoir me porter à bout de bras comme cela… 

incroyable.  

Il m’a déposé dedans et m’a demandé d’attendre là. Il est parti prendre des 

médicaments dans son sac.  

De là où j’étais, j’ai vu que son bagage commençait à sérieusement se vider. Il fallait 

bientôt faire le plein de vivre, et de médicaments. Il est revenu vers moi et m’a dit 

qu’il n’avait plus grand-chose et qu’il fallait rejoindre la ville au plus vite. Il m’a 

donné ce qui pouvait agir et m’aider pour un temps. J’avais vraiment l’impression 

d’être un boulet. 

  Mais Lucie ne le voyait pas de cet œil. Elle s’est mise en sous-vêtements et a 

plongé dans l’eau. Puis elle m’a demandé de venir ! Incroyable cette fille. Je ne sais 

pas pourquoi mais j’ai fait de même et je me suis installé. Elle a nagé un peu et est 

revenue près de moi. Elle s’est à nouveau mise sur moi et m’a regardé en me 

demandant :  

  « Tu ne voudrais pas un enfant toi ? »  

  Oh oh, un air de déjà vu ! Mais elle m’a demandé cela avec tellement d’innocence…  

  « Oui, bien sûr, et ça me ferait plaisir d’en avoir un très vite… » 

  Elle m’a souri et m’a dit merci. Comme je l’avais imaginé. Elle était très prévisible. 

C’était une jeune femme qui était restée gamine au fond, mais qui donnait tellement 

d’innocence qu’elle en devenait craquante.  

  J’ai eu du mal à sortir de l’eau. Elle était fraîche et m’avait redonné de la force. 

Mais je savais bien qu’une matinée de marche n’était pas négociable.  

Lucie est sortie la première et m’a aidé à remonter. Elle est sacrément jolie en sous-

vêtements, et je n’ai pas trop osé la regarder. Même si je sais désormais qu’elle a un 



faible pour moi, même si je doute encore qu’elle puisse m’aimer, je ne tenais pas à 

faire de bêtises, ce n’était pas le moment. En revanche, elle ne s’était pas gênée !  

J’ai bien senti son regard sur moi lorsque je me suis rhabillé. J’étais très troublé. 

Mais content d’un autre côté. Bref, je n’ai rien dit.  

Bastien nous a regardés en soufflant, comme s’il gardait des mômes. Lucie est venue 

à mes côtés pour me soutenir et Bastien a pris la tête du groupe, comme à son 

habitude.  

  Ma tête avait l’air d’une enclume sur laquelle tapait continuellement un marteau. 

Lucie se tenait contre moi, et m’aidait à marcher. La fièvre me gagnait, et je 

commençais à avoir des sueurs froides dans tout le dos. Je ne voyais pas bien le 

visage de celle qui me tenait… Les arbres se donnaient des airs maléfiques, le sol 

semblait trembler, et j’avais l’impression de faire du sur-place, sans réussir à 

rattraper Bastien. Pourtant, il fallait tenir. Un scénario de guerre ? Non, et 

pourtant, j’avais l’impression de porter autant de matériel qu’eux ; je me sentais 

tellement lourd. Chaque pas aurait pu me faire tomber dans les pommes. Lucie me 

parlait comme si de rien n’était. Je n’écoutais que d’une oreille, l’autre étant 

concentrée à tenir pour ne pas finir inconscient sur le chemin. Elle a parlé d’une vie 

qu’elle voulait, d’un enfant, d’une maison… Je n’ai pas trop compris… Seuls ces 

quelques mots sont restés en moi.  

  Pendant que nous marchions, un animal a traversé le chemin. Ce devait être un 

sanglier. Je me suis alors rappelé de mon rêve, et des animaux contaminés, j’ai pris 

peur et me suis effondré. Lucie m’a retenu en appelant Bastien, et ils m’ont couché 

pas loin. Finalement, le dit sanglier n’aura pas jeté un regard sur nous.  

Lucie a commencé à montrer des signes d’inquiétudes ; Je n’avais qu’un œil ouvert, 

mais je voyais bien qu’elle comprenait enfin l’importance de mes hallucinations.  

J’ai même senti une goutte tomber sur mon front… J’ai d’abord cru à une larme, 

mais il commençait à pleuvoir… Le ciel s’est vite assombri, et me voilà trempé, 

allongé sous la pluie heurtant ma peau… 

Il était trop tard  pour construire quelconque abri, alors Bastien et Lucie m’ont 

amené sous un arbre. Un grand arbre… C’est tout ce dont je me souviens. Combien 

de temps il s’est passé ? Je ne sais pas… Mais ces secondes, minutes ou heures ont 

été les plus longues de ma vie. Je suffoquais presque. Non, je n’allais pas mourir 

cela aurait été improbable. Mais j’étais dans un sale état, on n’aurait pas pu savoir 

comment je m’en sortirais. Quand je dis qu’ils auraient mieux fait de m’abandonner 

ici…  

  Lucie était près de moi, elle me tenait la main. De tous ces moments, elle n’a pas 

bronché et a gardé un œil sur moi, un peu comme un ange gardien. Bastien devait 

être plus loin, dans son coin. A quoi devait-il songer ? Ce que nous allons trouver là-

bas ? Comment me soigner peut être ? Bof, ce mec restera une énigme pour moi. 

Toujours est-il que j’avais mal, mais ce n’était qu’un petit prix à payer par rapport à 

ce que les autres ont dû souffrir. Et puis, avec la personne de mes rêves à côté de 

moi, je ne pouvais me plaindre... 

  La pluie aura cessé dans la journée, sans plus de précisions. Ma tête ne s’est pas 

calmée pour autant, et mon ventre aura eu raison de mes dernières forces. Celui de 

Lucie aussi. Nous n’en avions même pas parle. Nous avons continué de marcher, 



l’un contre l’autre, jusqu’à ce que nous arrivions devant une petite cabane qui 

m’était familière… Mon sang n’a fait qu’un tour…  

  Il ne fallait surtout pas entrer dedans… Nous signerions notre arrêt de mort. J’ai 

voulu le crier à Bastien, mais je n’y suis pas parvenu…  

Il a regardé la cabane, comme s’il l’observait dans ses moindres détails.  Après 

l’avoir analysé assez longuement, il a tourné les talons et a continué à marcher. 

Nous l’avons regardé tous deux, ébahis. Il s’est tourné et nous a dit :  

  « Bah alors ? Qu’est que vous attendez ? Nous n’avons pas toute la journée. Il faut 

y aller au plus vite, nous avons déjà perdu trop de temps. » 

  Première fois que j’étais satisfait d’une de ses décisions. Sans trop expliquer 

pourquoi, j’ai convaincu Lucie qu’il fallait y aller. Elle qui voulait s’y arrêter pour 

m’aider, et trouver des médicaments pour moi. Elle est gentille, mais cela aurait pu 

lui couter la vie.  

  Le chemin se séparait de la rivière. Il fallait faire un choix pour continuer. Le 

mieux étant de continuer vers le chemin, mais on risquait d’avoir des mauvaises 

surprises. Et dans notre état, nous ne pouvions nous le permettre. Alors nous avons 

pris l’option compliquée, et nous avons remonté la voie d’eau. Après tout, de l’eau 

fraîche qui frottait nos jambes ne pouvait pas faire de mal.  

  La faim me faisait tourner la tête déjà abimée par la fièvre. Lucie était aussi à 

bout de forces. Je lui ai demandé si elle voulait faire une pause, et elle m’a répondu 

qu’elle n’était pas contre. Lucie m’a déposé sur le bord de la rive et est allée 

demander à Bastien de s’arrêter à nouveau. Evidemment, il n’était pas d’accord. 

Mais en voyant Lucie insister, il n’a pas su refuser. Elle a du charme, mais là, cela 

m’a quand même embêté. Je crois qu’il avait vraiment un faible pour elle.  

  Nous sommes restés dans l’eau, assis tous les deux sur un rocher qui dépassait, 

tandis que Bastien a voulu continuer sa route, comme il ne supportait pas attendre 

apparemment. Il n’a même pas pensé que si nous nous faisions attaquer, nous 

serions livrés à nous même. Quel idiot prétentieux je vous jure. Il est revenu 

quelques minutes plus tard en nous annonçant que la ville était plus loin. L’eau qui 

me frottait les jambes et le bras de Lucie autour de moi m’ont redonné de la vitalité. 

Je n’étais pas encore assez lucide pour pouvoir me débrouiller seul, mais la fièvre 

semblait avoir diminuée, l’espace d’un moment en tout cas. De plus, en sachant que 

nous touchions au but, une dernière énergie venue d’ailleurs m’a poussé à me lever, 

et à accélérer le pas. Ce sera sans doute une des rares fois que j’ai vu un sourire sur 

le visage de Bastien… 

  Après quelques minutes, je voyais effectivement la ville moi aussi. Un peu de 

courage, et un dernier élan dans ce sprint final et je me sentais déjà mieux.  

  La rivière s’est arrêtée sur une espèce de lac. Derrière, on pouvait y apercevoir une 

usine, sans doute désaffectée. Elle avait l’air de tomber en ruine. Un peu plus loin, il 

y avait la ville. Ce n’était pourtant pas prudent de se lancer comme cela dans 

l’inconnu. Surtout que nous n’étions pas au meilleur de notre forme. Alors, c’était 

décidé ! Nous passerions la nuit près du lac. L’exploration de la ville serait pour le 

lendemain. Le soleil commençait déjà à montrer des signes de fatigue… 

  Nous nous sommes mis dans un coin près du lac, et nous nous sommes installés. 

C’était la première fois que nous avions le temps pour se poser confortablement. 

Bastien a dit qu’il s’occupait du reste, et je l’ai laissé faire. Je suis resté avec Lucie, 



et nous avons discuté de tout et de rien pendant un moment. Nous arrivions enfin à 

penser à autre chose qu’à cette catastrophe. Nous avons souri, rit à certains 

moments. Bastien accumulait les allers retours avec du bois dans les mains. Il nous 

a finalement interpellé, et nous a dit qu’il y avait des arbustes qui portaient des 

fruits rouges. Nous avons sauté sur l’occasion pour aller en ramasser un maximum. 

Bastien a allumé le feu pendant ce temps.  

  Il y avait un bon nombre de baies sur ces arbres, et c’était une très bonne surprise 

de savoir que nous pouvions nous remplir le ventre à ce point, alors qu’on pensait 

devoir tenir jusqu’au lendemain. Nous avons ramené un demi sac pour nous trois.  

  Une autre surprise nous attendait près du feu de camp. Bastien a montré ses 

talents de survies et a péché quelques poissons du lac. Mais je n’ai pas pu 

m’empêcher de penser à mon rêve. Et avant qu’il ne les mette à griller, je lui ai dit 

de ne pas le faire. Il m’a demandé la raison, et je lui ai raconté. Je pense qu’il a relié 

la cabane de mon rêve à la réalité, car il m’a demandé pourquoi j’avais l’air tant 

inquiet. Lucie n’avait pas tout de suite compris, mais cela valait mieux après tout. 

Dans un moment de doute, Bastien a lâché les poissons, et nous nous sommes 

contentés des baies.  

  Il n’y avait aucune preuves que la maladie est touchée les animaux, mais en temps 

qu’êtres vivants, ce n’était pas impossible. Après avoir semé le doute, il n’était pas 

possible de passer outre. Mais les fruits ont été suffisants pour nous rassasier, et 

c’est l’essentiel. 

  Nous devions dormir, car une longue journée allait commencer. Le raffut qui 

venait de Luin était pourtant effroyable aux oreilles. On entendait des cris, des 

sirènes et autres tintamarres sans discontinuer. La journée, on ne faisait pas 

attention, mais dormir dans ce chahut n’était pas simple. Je n’étais pas guéri non 

plus, alors je me suis rapproché de la ville en pleine nuit.  Je me suis mis à un 

endroit où je pouvais voir ce qu’il y régnait sans être vu. Lucie et Bastien dormaient 

tous deux, plus loin près du lac. 

 Moi je n’ai vu que des jeux de lumières éclatant, des sirènes et des cris, des larmes 

qui se sentaient jusqu’à l’horizon au fond de Luin, des incendies et des morts, mais 

aussi, une lueur d’espoir dans des maisons barricadées, et des appels au secours… 

« Allons dormir, la nuit va être longue… » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 3 : Luin, ville dévastée… 

 
 

 

  Je ne peux pas dire que j’ai passé une bonne nuit. J’ai pensé à beaucoup de choses, 

certaines questions que nous nous posions depuis longtemps, et d’autres qui m’ont 

traversé l’esprit comme un éclair. Je n’ai pas trouvé de réponses plus précises à ces 

questions… Ce n’est pas faute d’avoir essayé pourtant. J’ai songé un long moment, 

ne trouvant pas le sommeil. Ma fièvre m’a également réveillé à plusieurs reprises. 

L’envie d’aller à Luin s’était transformée en inquiétude, petit à petit. Et la fièvre 

aura naturellement repris le pouvoir sur cette envie. De toute façon, nous ne 

pouvions aller contre notre destin. Une seule issue, c’est cette ville. Nous avons fait 

trop de chemin pour nous laisser abattre.  

J’ai entendu hurler toute la nuit. Je ne m’y habituerai pas je pense. Lucie dormait 

profondément. La pauvre devait être complètement épuisée. S’occuper d’un pauvre 

type malade comme moi et marcher toute une journée est plus une épreuve qu’autre 

chose. Je n’ai pas voulu rompre son sommeil, alors je me suis installé dans mon 

coin, près d’elle, et j’ai passé le plus clair de mon temps à la regarder. La cause pour 

laquelle je me bâtais et je résistais se trouve juste devant moi. Pas le droit de 

montrer un coup de mou.  

Le soleil n’était pas encore levé, cependant j’étais déjà debout. Je n’ai pas bougé et 

j’ai observé le ciel encore noir. Aucun moyen de savoir l’heure, mais ce n’était pas le 

plus important. Les cris et les hurlements auront eu finalement raison du sommeil 

de Lucie et Bastien qui ont ouvert les yeux après une explosion. Secoués par le 

bruit, ils m’ont rejoint en quelques secondes, et nous sommes allés constater 

l’accident. Une simple voiture. En flamme. Une femme qui courait dans tous les 

sens avec un volant en main. Elle ne devait plus avoir toute sa tête et a chargé les 

quelques zombies qui déambulaient pas loin. Le spectacle ne devait pas être très 

beau. Nous avons entendu des bruits de craquements, des cris s’éteignant petit à 

petit, qui n’avaient plus rien d’humain. Je n’ai pas osé regarder. A vrai dire, seul 

Bastien a gardé les yeux ouvert. Lucie s’est mise contre moi et nous avons cachés 

nos yeux dans une autre direction.  

Le comité d’accueil semblait être au rendez-vous, même si nous nous en serions bien 

passés. Etait-ce-bien prudent d’entrer ici ? Quelle question… Nous connaissions la 

réponse. Avions-nous le choix ? Non. 

Il fallait me soigner et trouver des vivres. Mais à part cela, savions-nous vraiment 

ce que l’on recherchait ? Je ne le pensais pas ou Bastien nous cachais des choses. En 

tout cas, inutile d’essayer de passer en force, ou par cette rue en dessous de nous. La 

viande fraîche aura attiré quelques convives. Quel moyen avions-nous pour entrer 

sans risques ? Il nous a fallu du temps pour se pencher sur cette question…  

  C’est à notre campement que nous nous étions rendus, tourmentés par cette vision 

épouvantable dont nous avons été victime. Aujourd’hui, je peux dire que plus rien ne 

peut me surprendre. J’aurais vu de tout, et pas du bon. Je suis encore terrorisé et 

dégoûté, mais plus rien ne pourrait me paraître invraisemblable. Je marchais aux 



côtés de Lucie, qui me regardait. Je la suivais du coin de l’œil alors que j’étais dans 

mes pensées. Elle semblait attentive aux miennes comme si elle tentait de pénétrer 

à l’intérieur de ma tête. Elle aurait eu raison d’y rentrer, sachant que je ne 

marchais pas droit. La fièvre l’aura encore emporté. Mais j’étais trop troublé sur le 

moment pour me laisser dominer.  

  Ce n’est qu’assis que je me suis rendu compte à quel point je me sentais lourd. Le 

matin, on est plus vite sujet à des hallucinations, surtout lorsqu’on ne guérit pas et 

encore plus lorsqu’on n’a pas les moyens de se guérir. L’air n’arrangeait rien ; 

l’odeur de chair humaine parvenait jusqu’à nos narines. Nous nagions dans 

l’horreur. Littéralement. Et c’est baigné dans cette insupportable atmosphère que je 

me suis rendormi.  

  Je ne sais pas quand je me suis réveillé. Nous n’avions pas l’heure. Le soleil était 

un peu plus haut dans le ciel, et la chaleur pesante commençait à se faire ressentir. 

J’ai dû faire un effort pour m’assoir, et la sensation des regards posés sur moi est 

revenue. Lucie et Bastien attendaient mon réveil. Ils m’ont dit que cela aurait été 

idiot de me réveiller, étant donné que je n’aurais pas été en état de courir pour 

échapper aux zombies. Courir ? Non… Un marathon contre les zombies, très peu 

pour moi…  

Pendant que je dormais, ils sont partis ensemble chercher le reste des fruits sur les 

arbustes. La récolte n’a pas été fructueuse, vu le contenu du sac. En réalité, ils en 

ont mangé une partie, et ont réfléchi à une stratégie pour entrer dans la ville.  

Mais en fait, plus j’y songeais, et plus cette idée me paraissait folle. Rentrer dans 

une ville dont nous ne savions rien, mis à part qu’elle était infestée de créatures, 

prêtes à nous dévorer, pour attendre des secours qui ne seraient même surement 

pas venu. Pourquoi y aller en fait ? Nous étions bien plus en sécurité ici ! C’est en y 

repensant que je me suis rappelé que nous y allions aussi pour mon état. Etat qui 

me faisait perdre l’esprit visiblement. Je n’étais pas dans mon assiette. De plus, les 

vivres manquaient… C’est en mangeant quelques baies que j’écoutais les idées pour 

entrer dans la ville, que nous allions débattre pour essayer de ne pas se faire 

attraper.  

Les propositions s’enchainaient, des idées plus ou moins sensés, en passant de la 

manière douce à la manière forte… Au final, bof. Rien ne semblait intéressant. 

Lucie préférait en rire, ce qui n’est pas le genre de Bastien visiblement. Lui, pour lui 

décrocher un sourire… Tandis que moi, je n’écoutais que d’une oreille, même pas 

attentive, et je somnolais au vue des propositions qui s’enchainaient. Je n’aurais pas 

émis un son sans que Bastien ne me le demande. J’ai essayé de bafouiller quelque 

chose, et il a abandonné dans un soupir. C’est normal, je n’étais pas très motivant. 

J’aurais presque eu l’air d’avoir envie de finir mes jours  sur cette pierre sans 

bouger. Motiver un malade pour qu’il aille chercher la mort, ce n’est pas un travail 

facile. Enfin, le mieux étant quand même de se rapprocher de la ville, afin d’étudier 

plus précisément les lieux, en évitant bien sûr de se retrouver avec une bande de 

mutants derrière soi.  

  Des remparts, des murs, des rues bondées de créatures… C’est tout ce que nous 

pouvions voir. Les quelques survivants qui criaient encore ont quand même 

construit des défenses. Défenses qui nous empêchaient de rentrer, bien bien…  



Y venir par la rue ? Autant gober du cyanure. Cela ferait moins mal ! Les moyens 

terrestres se résumaient à se jeter dans la gueule du loup. Ou plutôt des zombies. 

La meilleure solution aurait été de nous parachuter. Mais pour cela, il nous aurait 

fallu un avion. Quoi que, en même temps, si nous disposions d’un avion, nous ne 

serions pas là pour en parler. Enfin, je ne comprends même pas pourquoi je pensais 

à cela. Restaient les moyens souterrains… Je crois que nous n’avions pas le choix. Il 

fallait trouver une bouche d’égout, assez sûre pour y rentrer. Qui sait ce que nous 

allions croiser là-dessous ? D’autres créatures ? Des survivants ? Des questions sans 

fin qui ont fini par me donner une migraine. Je suis sans doute cette petite chose 

que m’avait décrite le médecin, il y a un moment. Le retour du marteau à l’intérieur 

de ma tête, comme si j’avais besoin de cela. 

 De là où nous étions, les moyens de se faufiler dans cet enfer n’étaient pas 

abondants. Ou bien dangereux. Il était inutile de rester encore accroupis, à 

contempler cette merveilleuse boucherie. Nous n’avions plus qu’à faire le tour. Un 

tour qui allait me taper sur la tête avec cette migraine. Mon estomac hurlait déjà 

famine. Ce n’était quand même pas le moment de se plaindre, Lucie avait beau rire 

elle ne pouvait cacher la douleur que lui provoquait son estomac. Elle dissimulait 

également l’attention qu’elle me portait, du coin de l’œil. Tout cela, je le savais. Mais 

en parler n’aurait rien apporté. La seule chose que je pouvais faire était de tenir le 

coup, pour qu’elle n’ait pas davantage d’inquiétude. Ce que j’ai fait. Ma tête sifflait, 

mon corps refusait d’avancer, mon estomac grognait, mais mon envie de la protéger 

est restée la plus forte. C’est comme un devoir pour moi. Alors je faisais mine de 

rien. Après tout, tant que je n’avais pas d’hallucinations, on pouvait se dire que tout 

allait bien !  

  Nous avions fait un bout de la frontière entre l’enfer et la liberté. Ironique non ? 

Retourner à l’enfer, car c’est le seul moyen d’être libre. On passera sur ces pensées 

qui donnent envie de rire aujourd’hui et de vomir auparavant. Les conversations 

avec Lucie n’évoluaient plus… En fait, nous ne savions plus de quoi parler. Je crois 

qu’être ensemble nous avait rendu nerveux, elle et moi. De plus, la situation ne se 

prêtait pas à une aventure tranquille. La dernière fois que nous nous étions 

embrassés, c’était quand ? Je n’ai jamais eu de mémoire, mais cela faisait un 

moment… J’étais malade et malgré la présence de Bastien, j’avais terriblement 

envie de retrouver ses lèvres, mais comment le lui dire ?... 

  Je suis très mauvais pour faire comprendre quelque chose à quelqu’un. Encore plus 

quand la situation me gêne. Etrangement, je ne perdais pas le moral avec Lucie. Je 

pense que j’attendais simplement une nouvelle fois une surprise, qui me ferait 

oublier quelques instants notre situation. Au moins, nous combattions ensemble. 

Mais quelques moments de tendresse n’auraient pas été de trop. J’ai commencé à 

perdre patience, et plus j’y songeais,  plus mon corps le réclamait. L’appétit me 

faisait souffrir mais le plus gros de cette souffrance, c’est simplement être avec elle, 

et ne pas en profiter.  

Au détour d’un chemin, Bastien s’est occupé d’aller voir si la voie était sécurisée. 

Enfin c’est ce qu’il a dit. Peu importe tant qu’il nous laisse seul. La ville semblait se 

découper entre quatre routes principales qui partaient chaqu’une d’un des points 

cardinaux. Nous sommes venus par la forêt à côté du lac, entre une de ces routes. 

De l’extérieur, Luin paraissait immense. Marcher sous la chaleur, avec la faim au 



ventre, c’était plutôt normal. De plus, chaque coin pouvait cacher un quelconque 

danger. Ce chemin quittait celui de la forêt, et qui sait ce que nous pouvions trouver 

derrière ?  

  Lorsque Bastien s’était enfuit dans le paysage, Lucie s’est retournée, m’a pris les 

mains et m’a embrassé. Encore plus longtemps que ce que je voulais. Elle s’est 

lentement dégagée, et n’a pas osé me regarder dans les yeux, lorsqu’elle a dit :  

  « Pardon, je ne pouvais plus me retenir… » D’une toute petite voie, comme si elle 

était coupable et gênée.  

  J’ai souri, elle avait dû lire dans mes pensées. Je l’ai prise dans mes bras et nous 

avons continué, pendant longtemps… Les mots avaient été remplacés par des 

gestes. Une si douce sensation que j’ai aimé retrouver…  

Je crois qu’elle aussi. Et si c’était nos dernières heures ? Nous avons discuté sans 

prononcer un mot. Nous nous sommes compris rien qu’en s’embrassant. Pourquoi se 

cacher ? Nous en avions envie. Il fallait en profiter, et personne n’aurait pu nous le 

reprocher. Cela ne devait pas poser de problèmes à Bastien.  

  Nous nous sommes quand même emportés… Résultat d’une envie cachée depuis si 

longtemps, qui a envie de se libérer d’un seul coup. Nous nous sommes collés contre 

un arbre inconsciemment, et nous ne parlions plus qu’avec nos bouches. Tout notre 

corps exprimait nos émotions. J’ai senti ses mains se baladant contre moi… Et je l’ai 

imité, dépassé par les émotions. Je ne pouvais rien contrôler, j’ai lâché prise sur mes 

envies et mes pensées. Je ne voulais qu’une chose, qu’elle ose passer ses mains à 

l’intérieur de ma chemise… Je voulais qu’elle ose, il fallait qu’elle ose… Je n’y 

arrivais pas moi. Je ne voulais pas qu’elle le regrette.  

  Mais elle a osé. J’ai senti ses doigts contre mon dos. Nous étions collés, l’un contre 

l’autre, et dans chaque parcelle de mon corps, je pouvais entendre son corps vibrer.  

J’ai eu des frissons lorsque j’ai senti sa main chaude contre moi. Sans quitter ses 

lèvres, nous progressions de plus en plus… Sans m’en rendre compte, j’avais peur. 

Minime, mais de la décevoir. Jusqu’où cela nous a-t-il mené ?...  

  Pas très loin en fait. Je ne savais pas qu’une voix pouvait perturber autant lors 

d’un moment de complicité comme celui-là. Bastien était de retour, et de sa voix 

grave, nous a dit :  

  « C’est bon, on peut y aller maintenant ? »  

  Gêné, et assez triste. Il venait de gâcher un beau moment. Le point positif, c’est 

que nous n’avions plus à faire semblant. Lucie s’est mise contre moi, et nous avions 

fait le reste du chemin l’un contre l’autre. Bastien était maintenant au courant, 

même s’il devait s’en douter.  

  Je me sentais déjà mieux. Lucie est le meilleur des médicaments. Et maintenant, 

j’en fais une addiction. Je ne pouvais déjà plus me passer de tout ça. Je le savais, et 

pourtant je continuais. La folie amoureuse, je savais enfin ce que c’était. Ou plutôt 

je le comprenais bien. Toutes les deux minutes, si ce n’est pas moins, nous 

recommencions à nous embrasser. Bastien ne nous regardaient déjà pas souvent 

avant, mais alors maintenant… De toute façon, cela ne me faisait ni chaud ni froid. 

  Où nous emmenait-il ? Je n’ai pas fait attention au chemin à vrai dire. J’étais dans mes 

pensées à travers les yeux bleus de Lucie. J’ai su qu’il avait trouvé un moyen d’entrer 



dans la ville que lorsqu’il m’a dit que je marchais dessus. La bouche d’égout. On allait 

sentir mauvais… 

Bastien est entré le premier, et je suis passé derrière lui. J’ai attrapé Lucie et l’ai reposé 

en douceur dans ce qu’il semblait être une flaque. Il y faisait bien trop noir pour 

distinguer ce qu’il y avait dedans. L’odeur nous a attaqué le nez. Elle n’était pas 

naturelle. Quelque chose devait trainer dans ces égouts, et ce n’était pas là pour nous 

rassurer. Bastien a sorti sa lampe de poche, et nous étions partis sur une aventure 

crasseuse et pestilentielle. J’espérais qu’on n’allait pas rencontrer de ces créatures ici. 

Mais je ne me faisais guère d’illusions. Nous étions déjà dans la gueule du loup. 

Un cri a résonné interrompant notre marche entre ces murs froids et vides. Nous nous 

sommes réfugiés près de Bastien, un danger était proche. 

  « Bastien, qu’est-ce que c’était ? » Lui ai-je dis, en bégayant. 

  Il ne m’a pas répondu. Sentait-il aussi de la peur ? Je ne saurais dire si ce que nous 

avions entendu était un cri humain ou de quelconque sorte, mais il ne fallait pas rester 

là ! Lucie regardait à droite, à gauche en soufflant si fort que nous entendions les bruits 

de son cœur. 

  «  Chut ! Taisez-vous ! » Hurla-t-il.  

  C’était la première fois que je le voyais dans cet état. Rien de rassurant. Pour une fois, 

il n’avait pas l’avantage… Finalement, il allait montrer son côté humain.  

  « Courez ! » lança-t-il avant de s’échapper dans une course folle.  

  J’ai couru sans me retourner. Sans savoir pourquoi. Lucie s’accrochait à ma main et 

mes yeux ne quittaient pas Bastien. Mon propre cœur courait plus vite que mes jambes. 

Il se serait arraché de ma poitrine s’il avait pu.  

A gauche, à droite, de la vase au sol qui retenait nos jambes, des filins de lumières se 

dressant parfois sur les murs à travers les bouches d’égouts, un enfer offert par notre 

lampe de poche, qui nous guidait vers là où nos jambes fuyaient…  

Bastien est tombé et j’ai failli trébucher avec lui. Les cris se rapprochaient. Je n’y avais 

même plus fait attention. En une fraction de seconde, il s’est remis sur ses jambes et a 

couru de nouveau. Sa lampe était tombée, et il était trop pressé pour la ramasser. Au 

lieu de cela, il a attrapé une échelle à proximité et s’est dirigé vers la surface.  

  « Dépêche-toi ! » Avons-nous crié en cœur, nos voix éraillées par la sensation de mort. 

  La lumière s’est dévoilée, nous piquant les yeux, et il est sorti à quatre pattes. Je fais 

monter Lucie en la poussant et je me suis embarqué avec elle sur les barreaux de 

l’échelle. Une fois en haut, Bastien a reposé la plaque si vite qu’il a failli écraser mes 

mains. Exténués, nous avons soufflé. Nous ne savions même pas où nous étions, mais 

nous regardions le sol afin d’évacuer la tension. Mes yeux voyaient troubles, et nous 

étions de nouveau coupés par un cri de Lucie : 

  «  A droite ! Regardez à droite ! » Poussa-t-elle.  

  Ma tête a instinctivement regardé dans la direction qu’indiquait Lucie. Un spectacle 

atroce, vu de l’intérieur cette fois. Et un comité d’accueil, ou plutôt un régiment de 

zombies qui avalaient leur festin.  

  « Derrière toi Bastien ! » hurla à nouveau Lucie.  

  Elle fut la plus réactive de nous tous et nous lui devions la vie. Bastien évita un coup de 

dent mortel d’une ancienne habitante de Luin. Dans cette large rue de la ville, les 



cadavres ambulants s’entassaient par centaines, et c’est l’un de ces groupes qui nous a 

encerclé. Notre âme était vendue au diable. Ils étaient beaucoup trop nombreux. Lucie 

avait décidé de ne pas lâcher ma main et j’ai vite compris que si je devais mourir, cela ne 

se passerait pas sans elle.  

Mes yeux ne suivaient pas cette masse abondante de terreur qui s’approchait de nous. 

J’ai attrapé un pot par terre et je l’ai lancé de toutes mes forces sur un de nos agresseurs. 

Il n’a pas réagi, ou du moins n’a pas ressenti grand-chose. Je l’avais plutôt énervé, et il a 

tenté de m’attaquer. Sans l’intervention de Bastien, je ne sais pas si je serai là pour en 

parler. Il lui a mis un coup qui l’a projeté au sol.  

Une brèche dans ce cercle d’effroi ! Ni une ni deux, nous nous sommes échappés du 

destin funeste qui nous attendait. J’ai fui avec Lucie, à la recherche d’un endroit sûr. 

Toutes les maisons étaient barricadées ou détruites. Que je regarde à gauche ou à droite, 

je n’apercevais que des dizaines de ces immondes créatures. Une chance qu’ils n’aient 

pas beaucoup de reflexes, même si cela ne les empêchent pas de nous poursuivre. Nous 

ne pouvions pas retourner en arrière. 

  « Tiens bon Lucie, il faut tenir bon ! » Ai-je laissé échapper. Je ne me suis pas rendu 

compte d’avoir dit cela. 

  Les maisons étaient pour la plupart colorées de rouge, preuve du drame qui avait été 

jeté sur la ville, les rues n’étaient pas dans un meilleur état ; des déchets trainaient par 

terre, le sang qui s’étaient accumulé sur le sol s’évaporait par les égouts, tout était 

presque détruit. J’ai évité un obstacle au sol, c’était un panneau de signalisation. En 

faisant attention, j’ai remarqué le symbole de l’impasse.  

Si nous poursuivions dans cette direction, s’en serai fini de nous. Un bref coup d’œil 

arrière m’a permis de me rendre compte de l’anarchie totale derrière nous et du sort qui 

nous arriverait si nous ne trouvions pas un moyen de se sortir de ce guêpier.  

L’horizon se dessinait vers la dernière maison. L’impasse comme je l’imaginais. Je n’étais 

pas épuisé grâce à l’adrénaline, mais je ne sais pas pour Lucie. Ces monstres qui 

n’avaient plus rien d’humain ne semblaient pas souffrir de ce problème de respiration 

non plus. Inutile de se cacher, nous serions vite débusqués, car ils ne nous lâchaient pas 

des yeux. En levant ma tête vers le ciel, j’ai aperçu en balcon accessible depuis un arbre.  

  « Allez, grimpe et grouille ! » M’exclamais-je.  

  Inutile de le redire deux fois. La troupe de zombies se rapproche dangereusement. Il n’y 

a plus moyen de faire demi-tour !  

Je me suis engagé dans l’arbre, et nous avons grimpé le plus vite possible. Les zombies 

étaient au pied de l’arbre et ils bougeaient tellement le tronc qu’il aurait pu s’écraser. 

Lucie s’agrippa à une branche qui céda sous la pression. Elle m’a presque fait chuter, 

mais un réflexe lui a redonné prise. La branche assomma quelques zombies sans pour 

autant leur faire lâcher l’affaire. 

Lucie avait le balcon à portée de main. Elle sanglotait, et j’entendais sa peur. Rien à 

faire pour la rassurer, si elle tombait, c’était terminé.  

  « Lucie, vas-y ! Tu peux le faire ! On ne peut pas mourir maintenant ! »  

  Rien à faire, elle ne pouvait pas attraper le bord du balcon. Je l’ai poussé à monter plus 

haut. Ce n’était pas forcément la meilleure chose à faire, mais dans l’immédiat… 

Lorsqu’elle fut sur une branche assez solide pour nous deux, je l’ai rejoint. Nous ne 

pouvions pas monter trop haut, l’arbre commençait à tanguer beaucoup au-dessus de 



nous. C’était là ou jamais. Avec un calme déconcertant, au milieu de cet arbre instable, 

au-dessus de la mort et à quelques mètres la bouée de sauvetage, j’ai plongé.  

Plongé. Allé au-devant du salut. L’atterrissage ne fut pas bon pour mes genoux, mais j’y 

étais.  

  « Lucie, à toi ! Je te rattrape, c’est promis ! Ai confiance ! » Ordonnais-je.  

  « Non… Je ne peux pas. Je suis désolé, je ne peux pas… » Murmura-t-elle, se 

raccrochant à l’arbre, terrorisée. 

  J’ai pris peur en l’écoutant. Peur qu’elle tombe. Peur de ne rien pouvoir faire pour la 

sauver. Peur de manquer à ma parole. Mais je ne pouvais plus rien faire. Elle devait 

braver ses peurs, et c’est tout de suite !  

  « Écoute-moi ! Je suis là pour te rattraper, tu ne peux pas tomber ! Je ne te laisserai pas 

tomber ! Tu m’entends ?!? » Hurlais-je. 

  Elle ne me regardait pas. Elle était obsédée par la hauteur, et les affamés en bas.  

  « Allez saute ! Je t’en prie ! Ne fais pas l’idiote ! Tu vas le faire ! »  

  Rien de ce que je disais ne semblait l’atteindre. Rien. Paniqué, j’ai cru que j’allais 

pleurer. Je sentais déjà en moi mon cœur qui se déchirait en deux, mon corps qui ne 

tenait plus que par la seule force de l’espoir, mon âme qui voulait s’éteindre afin 

d’échapper au supplice que je pouvais endurer, en voyant mourir la fille que j’aime. 

Etrangement, je me suis calmé. Ma voix est redevenue posée. C’est en pensant à ce que 

je risquais que mon corps n’a pas céder à la panique.  

  « Lucie… Si tu ne viens pas, je me jette dans cette foule. » Ai-je dis. 

  Je crois que cet évènement l’a marqué à vie. J’avais les yeux au sol, et elle me regardait. 

Elle me regardait avec les yeux avec lesquels on regarde un être cher que l’on pourrait 

perdre. Plein de surprise et de tristesse. 

  « Si tu ne viens pas, je plonge. » Insistais-je. « Inutile d’être arrivés jusqu’ici pour 

t’abandonner, et que tu te retrouves seule. »  

  Dans cet abas assourdissant de cris, je me sentais pourtant seul. Lucie m’écoutait aussi 

comme si j’étais le seul qui rompait le silence.  

  « Si tu ne survis pas, je ne survivrai pas. J’ai envie d’être lié à toi, et cela même par-delà 

la mort. »  

  J’ai levé les yeux et elle avait la bouche grande ouverte, ébahi par ce que je venais de 

lui dire. Elle savait tout cela, car je lui avais déjà dit, mais tout semblait différent. Tout 

avait pris de la valeur. La moindre parole avait désormais une importance capitale sur le 

mental. Elle avait dû remarquer mes quelques sanglots qui s’étaient annoncés sur mon 

visage.  Je crois que c’est la première fois qu’elle me voyait pleurer.  

  Pendant un instant, j’ai cru apercevoir la fille qui me plait tant, celle qui sourit et est 

joyeuse, innocente pourtant mature, capricieuse mais ayant tellement de compassion à 

l’égard des autres, le tout dans un sourire. Un seul sourire qu’elle me jeta et que gardait 

son visage. Un sourire comme avant, que je n’avais plus vu. Un sourire qui redonne de la 

force, et assez de force pour avoir sauté sans peur, qui avait eu l’air de disparaitre.  

  Elle a atterri dans mes bras, à la façon de deux personnes qui ne s’étaient pas vu depuis 

très longtemps. Je n’ai pas eu à parler, et elle non plus, j’avais déjà compris à l’avance ce 

qu’elle voulait dire. Nous nous sommes simplement écroulés par terre, lâchant nos 

soupirs et nos souffles exténués après l’adrénaline. Elle a posé sa tête sur mon épaule et 

j’ai déposé un baiser sur son front. Les yeux fermés, elle a répondu : 

  « Merci… » 



  Je lui ai déjà dit de ne pas me remercier… Mais cela donne terriblement de bien.  

  Le plus dur a été de nous calmer. Les hurlements des monstres se sont évaporés peu à 

peu, lorsqu’ils ont compris leur défaite. Ils ne nous voient plus, nous sommes sauvés. 

Pour un temps au moins. Impossible de savoir combien de temps nous sommes restés sur 

ce balcon, accoudés contre la grande fenêtre, l’un sur l’autre pour se rassurer. Il nous 

manquait du repos. De plus, j’étais encore malade et toutes ces émotions n’étaient pas 

bonnes pour moi. J’ai éternué plusieurs fois, et cela a attiré l’attention de Lucie. 

  « Yann, ça va ? » a-t-elle demandé. 

  Je lui ai répondu que tout allait bien. Elle avait déjà assez souffert, pas besoin qu’elle 

sache pour mon mal de tête, qui est revenu. Elle a froncé les sourcils, et s’est recouchée 

contre moi. Une chose m’a traversé l’esprit… Et Bastien ? S’en est-il sorti ? Qui pouvait 

le savoir ? On sait tous qu’il a les moyens de se défendre, mais il reste humain. Et 

encerclé par ces monstres, je ne pouvais me prononcer sur son sort. Je l’ai considéré 

comme mort. Je ne l’ai pas vu se sortir du cauchemar qu’il vivait. Je ne me suis pas 

retourné, je sais juste qu’il n’est plus avec nous. Maintenant, nous sommes seuls. Elle et 

moi, cette petite bouille d’ange qui tente désespérément de se reprendre, les yeux fermés 

et la tête sur mon épaule. Nous sommes vraiment au cœur de l’enfer.  

  La fenêtre s’est brusquement ouverte, et j’ai senti une lame sur l’arrière de mon cou. 

Surprise par les mouvements brusques, Lucie s’est dégagée de mon épaule et a regardé 

derrière moi précipitamment. Je n’ai pas osé bouger, l’acier froid rompant la chaleur de 

mon corps.  

  « Non, arrêtez ! » cria-t-elle. 

  Je ne savais pas à qui elle parlait. La lame s’est retirée et j’ai osé tourner la tête. Une 

femme était debout, couteau en main et les yeux injectés de sang, refoulant la fureur 

qu’elle semblait porter en elle.  

  « Qui vous a permis de monter ? » nous a-t-elle menacés de son arme. 

  Au moins, elle a compris que nous étions encore humains. 

  « Nous nous sommes fait attaquer dans la rue, et monter était notre seul chance de 

survie. » Ai-je répondu. 

  « Pauvres idiots ! Vous n’avez pas vu ce qu’il se passe à l’extérieur ?!? Quelle est la 

mouche qui vous a piqué ? Vous voulez mourir ? » S’est-elle exclamée. 

  Tant de questions qui ruinaient ma cervelle. Le marteau était de nouveau en marche. 

Voyant mes mains sur ma tête, Lucie reprit en mon nom :  

  « S’il vous plait. Il est malade. Nous avons besoin d’aide. » 

  Cette femme ne semblait pas prête à nous aider. Et je pense que si elle avait pu nous 

jeter en bas, elle l’aurait fait. Heureusement, une grand-mère est intervenue.  

  « Claude, calme-toi. Tu effraies ces enfants. »  

  Cette dernière avait l’air plein de sagesse. Le genre de personnes que l’on croise parfois, 

qui ont une grande expérience de la vie. Elle n’était plus très jeune de vue, mais 

possédait la totalité de ses capacités. Elle réfléchissait même plutôt bien. 

  « Allez relevez-vous. Vous allez rentrer et nous raconter ce qu’il vous est arrivés. » 

  La femme n’a plus ouvert la bouche. Au contraire, elle nous a aidés à nous relever. 

Nous l’avons suivi dans leur salle à manger. A côté, il y avait une petite chambre avec un 

bébé à l’intérieur. Je l’ai reconnu à ses cris. La femme nous a abandonné pour aller 

s’occuper de lui. Pendant que nous étions derrière la grand-mère, Lucie m’a demandé à 

nouveau si je ne voulais pas d’enfant. Ironiquement, je lui ai répondu :  



  « Bah bien sûr ! Pourquoi pas maintenant ? » 

  Heureusement que c’est une gentille fille qui ne l’a pas pris mal. Je ne me suis pas 

rendu compte que cela pouvait être blessant. Elle m’a regardé d’un air d’abord assez 

agacé, mais cela s’est vite rompu.  

Comme dans la majorité des grandes villes, cet appartement n’était pas bien grand. 

Nous sommes passés devant une salle de bain, une chambre avec le bébé et une autre 

salle fermée, avant d’aller dans la cuisine. Tout était relié par un grand couloir qui 

traversait la totalité de l’habitation. Dans la cuisine, la grand-mère nous a présenté 3 

sièges, et nous a demandé de nous assoir. Pendant ce temps, elle a attrapé un peu de 

café et des gâteaux. Claude est revenue avec le petit dans les bras, n’ayant pas vraiment 

réussi à le calmer. Avec un petit excès de colère, elle a demandé à la grand-mère de 

reposer ce qu’elle avait dans les mains.  

  «  Non, mais tu ne vas pas commencer à distribuer nos restes toi maintenant ?!? » 

  « Tais-toi. Regarde-les. Ils ont l’air affamés. De plus, tu es chez moi. Je fais ce que je 

veux de ma nourriture. » 

  En effet, nous n’étions pas contre boire et manger. C’est Bastien qui avait gardé le sac. 

Et nous n’avons pas bu depuis ce matin. Bastien gardait toujours l’eau, d’abord parce 

que c’était la sienne, et pour « ne pas trop en consommer » disait-il. Au final, s’il est mort, 

on se sera privé pour rien.  

Elle a déposé quelques gâteaux et un peu de café. Après avoir mangé, elle nous a 

demandé nos noms.  

  «  Je m’appelle Yann, et voici Lucie. »  

  La grand-mère s’est présentée aussi et nous a dit qu’elle s’appelait Marie. Puis, elle 

nous a demandé si on était… ensemble… avec un large sourire. Gêné, je n’ai pu sortir 

qu’un «Euh » long.  Lucie s’est collée contre moi, et a dit :  

  « Comment ne pas l’être ? » Avec un air de petite fille enjouée à qui l’ont vient d’offrir 

un cadeau.  

  Il n’y a pas de soucis, elle sait comment me gêner. Devant nos deux réactions bien 

différentes, la grand-mère a eu un éclat de rire. Lucie a ri avec elle, et moi je regardais 

Claude qui nous observait du coin de l’œil, comme si nous étions des animaux en cage. 

Elle me fait froid dans le dos.  

  Après avoir expliqué notre histoire, nous lui avons demandé ce qu’il s’était passé à 

Luin, et comment ils vivaient. 

  « Lorsque la catastrophe est arrivée j’étais chez moi. Je n’ai rien vu venir, et c’est ma 

fille Claude qui m’a averti quand elle est venue avec son fils et son mari. Elle m’a dit 

qu’il ne fallait pas sortir et nous voilà bloqué depuis maintenant 2 jours. Nos rations de 

nourritures commencent à nous manquer, et il faudra bientôt songer à repartir chercher 

de quoi se nourrir. » 

  Lucie a demandé où était son mari maintenant. Claude lui a répondu qu’il dormait 

dans la chambre. Lui aussi était malade. J’ai repris la parole :  

  « Excusez-moi, mais je suis malade aussi, vous n’auriez pas des médicaments ? »  

  Sans dire un mot, Claude est partie dans la chambre de son mari pour en prendre. 

Pendant ce temps, Marie nous a indiqué une pharmacie où je pourrais y trouver peut 

être quelque chose de plus complet et de plus adapté. Il faut aussi passer au magasin 

pour se ravitailler. Le plus proche se situe à quelques rues. Mais personne ne sait ce qui 



pourrait nous attendre là-bas et surtout comment y aller. Nous n’avons même pas dit 

comment nous sommes arrivés jusqu’ici quand j’y pense…   

  Claude est revenue avec des médicaments en disant à sa grand-mère que son mari 

dormait. Après en avoir englouti quelques-uns pour me guérir, elle nous a rapporté 

quelques vêtements.  

  « Vous devriez mettre quelque chose, vous ne sentez pas la rose. » 

  En effet. Après un détour par les égouts, je dirais que c’est plutôt normal. Lucie et moi 

nous sommes rendus dans la chambre du petit pour nous changer. Bizarrement, cela ne 

me choquait plus de la voir se déshabiller devant moi, chose impensable il y a quelques 

jours. Une chance que Claude avait des enfants qui faisait presque nos tailles, et qui 

dormaient de temps à autres ici. Nous avons appris plus tard qu’ils étaient partis faire 

leurs études plus loin, et qu’elle n’avait plus de nouvelles. C’est peut être aussi pour cela 

qu’elle a un caractère si rude. Plongés dans mes pensées, et dans la précipitation de la 

course de tout à l’heure, je n’avais même pas remarqué que Lucie avait perdu ses 

chaussures. Elle était pied nus depuis tout ce temps… C’est plus pratique pour courir, 

mais elle a une belle blessure au pied. Nous avons entendu une voix derrière la porte qui 

nous a dit :  

  « Les enfants, si vous voulez prendre une douche, allez-y. Cela vous fera du bien. » 

  Lucie m’a regardé, aussi rouge que je l’étais, et m’a demandé :  

  « Tu viens ?... » Avec un air timide que je n’avais pas l’habitude de voir chez elle.  

  En fait, c’est la première fois que je vais la voir nue… Les sensations avec elle montent 

crescendo. D’abord dans la forêt, lorsqu’on a dormi ensemble et pris un bain dans la 

rivière, puis dans le bois devant la ville, où nous nous sommes un peu emportés, enfin 

devant la vitre du balcon où nous étions plus qu’inséparable et maintenant, la douche 

ensemble ? Je ne sais plus quoi penser… 

  Finalement, nous y étions. Devant la douche. Aucuns de nous n’a voulu se dénuder le 

premier. La question la plus débile à se poser était : « Vais-je vraiment lui plaire ? » 

Lucie avait beau avoir un talent extrême pour arriver à me gêner, cette fois elle 

n’arrivait pas à jouer là-dessus. C’est trop important pour se permettre d’en plaisanter. 

Nous avons donc passé cinq bonnes minutes à se regarder, et à regarder la douche. Mais 

qu’est-ce qu’on est en train de faire bon sang ?... C’est comme le reste, nous en avions 

envie, mais le premier pas est toujours le plus compliqué à faire.  

  Lucie a finalement ouvert la bouche, en me disant :  

  « Tu ne veux pas plutôt te doucher habillé ? »  

  Cela sonnait comme une provocation, et d’une ironie monstrueuse. Histoire d’en 

rajouter, elle a conclu par :  

  « Tu sais, si tu n’arrives pas à te décider à te mettre nu, je peux t’aider à te 

déshabiller. » avec un ton de voix à la limite du naturel.  

  Voilà. Me voilà plus que gêné. Elle a ri. Evidemment. La douche m’a paru comme une 

mauvaise idée après cela. Je ne la regardais plus. Je regardais dans le vide. Elle s’est 

approchée et m’a prise dans ses bras, en murmurant :  

  « Ça va aller… »  

  Forcément que ça va aller. C’est elle qui a fait le premier pas, et j’ai suivi. Nous sommes 

entrés sous la douche, et ce fut un moment de détente qui se fait rare aujourd’hui. Plus 

d’ironie, plus de sarcasmes, plus rien à par un moment de plaisir que l’on profite et que 

l’on vit, comme si c’était la dernière fois.  



  Une fois sorti, je ne m’en suis pas remis. Lucie, quant à elle, cela lui a remis les idées en 

place. Elle aurait pu sauter partout comme une puce. Elle est incroyable cette fille.  

  Séchés et rhabillé, nous sommes retournés auprès de Marie, encore plus complices 

qu’avant. Elle n’a pas eu à demander si la douche s’était bien passée, rien qu’à voir le 

sourire de Lucie qui me tenait la main, il fallait être aveugle. Moi j’étais plutôt réservé, 

comme d’habitude. Je n’osais pas dire que j’avais adoré me retrouver sous l’eau avec 

elle… 

C’était tout nouveau pour moi. Maintenant, il fallait laisser cela de côté, et profiter du 

temps que nous avons pour échafauder un plan afin de nous rendre à la pharmacie et au 

magasin. Plus facile à dire qu’à faire.  

Personne n’avait de solutions, et on avait beau retourner le problème dans tous les sens, 

cela ne changerai absolument rien. Il était 16 heures. Mis à part les quelques gâteaux 

qu’on a mangé en arrivant, nos estomacs ne tenaient plus. Claude l’avait bien compris, et 

est allée chercher une des allumettes qui lui restait. Nous allions manger un repas, 

maigrichon certes mais un repas, à 16h. Oui, pourquoi pas ? A la manière allemande. De 

toute façon, inutile de tenter de réfléchir entre nos estomacs, les cris du petit, et la 

sensation de mort qui pèse sur nous. Au lieu de cela, nous avons quitté la table jusqu’au 

moment où nous mangerions, et Lucie est allée s’occuper du petit. Claude nous a dit qu’il 

l’avait appelé Luc. Je suis allé près d’elle, et vraiment, elle ferait une bonne mère. Je suis 

admiratif devant sa façon de faire. Elle s’est retournée et m’a dit de nouveau :  

  « Vraiment, tu ne veux pas d’enfants ? »  

  Irrécupérable mais mignonne. Je lui ai répondu que ce n’était pas le moment de penser 

à cela. Elle a répliqué en disant qu’on pourrait peut-être plus jamais y penser. Elle aime 

se réfugier dans les rêves semble-t-il. Pas moi. Les rêves ne se réalisent pas. Et même si 

c’est le cas, on fera toujours plus attention au petit détail qui nous ennuiera forcément. 

Je préfère encore vivre sans rêves, mais juste avec des envies.  

  Lorsque les pommes de terre étaient cuites, nous avons été appelés. Luc nous voulait 

plus quitter Lucie, pas très étonnant. Elle l’a prise dans ses bras pour manger. Quelques 

patates et des haricots, en portions réduites, preuve du peu de vivres qui restaient. Le 

père de Luc nous a rejoints pour manger un peu, car il n’avait pas non plus mangé à 

midi.  

Il avait le teint très pâle, et nous a à peine dit bonjour. Je ne sais pas s’il était vraiment 

conscient de ce qu’il se passait, car sa femme n’a pas tellement fait attention à lui.  

Pendant le repas, nous avions demandé comment Claude et son mari était revenus ici. 

Par voiture a-t-il répondu. Ni plus, ni moins. Ce serait du suicide de tenter de traverser 

les rues avec maintenant. La ville n’était pas dans le même état auparavant.  

Avant la fin du repas, nous avons entendu de l’agitation dehors. Claude est partie près 

du balcon observer ce qu’il se passe. Nous sommes restés finir notre assiette.  

Dans les escaliers de l’immeuble, il commençait à y avoir du mouvement et des bruits 

peu rassurant. Ces bruits se faisaient ressentir jusque devant la porte. Tout le monde 

écoutait et finalement, le père en a eu marre et est allé demander de faire moins de 

boucan. Claude est revenue rapidement en racontant qu’il y avait de plus en plus de 

monstres qui se réunissaient près de la propriété :  

  « C’est vraiment angoissant maintenant… » 

  Elle n’eut pas le temps de finir sa phrase qu’elle fut coupée par un cri devant la porte…  



  Claude cru reconnaître son mari, elle se précipita vers l’entrée. Nous l’avons suivie 

affolés. Lorsque nous sommes arrivés à sa hauteur, nous l’avons vu allongé sur le sol, 

dans barbotant dans le sang de sa blessure au cou. Je n’ai pu m’empêcher de lâcher :  

  « Eh merde ! » ai-je laissé échapper de ma bouche.  

  Les zombies avaient infesté l’immeuble, il fallait bien que cela arrive. J’ai refermé la 

porte comme j’ai pu, le monstre s’accrochant à la paroi du mur. Claude était sur le sol, 

elle criait, Lucie avait beau lui dire de s’éloigner, elle devenait vulgaire. J’ai cru qu’elle 

allait la frapper… J’étais également prêt à m’emporter… Claude était sur son mari, en 

essayant de lui faire un garrot avec ses mains…  

  « C’est inutile ! Eloignez-vous de lui ! » Ai-je hurlé à plein poumons, tout en retenant la 

porte.  

  Marie est allée chercher d’urgence un foulard. Seuls Lucie et moi savons ce qu’il allait 

se passer. Claude a répondu vulgairement : 

  « Ta gueule toi ! Laissez-moi ! » En me regardant.  

  Lucie est partie chercher le petit qui était encore dans la salle à manger, il ne fallait 

pas qu’il reste seul. Le pauvre ne savait pas ce qu’il se passait et a commencé à hurler et 

à pleurer dans tout l’appartement. Lucie faisait ce qu’elle pouvait pour le calmer, en 

vain. Malheureusement pour nous, nous avions vu juste… Alors que Claude regardait 

son petit, à quatre pattes sur son mari, il s’est réveillé et l’a mordu.  

J’ai ordonné à Lucie de se sauver avec Marie. J’ai lâché la porte, et je les ais rejoins, il 

était trop tard pour les sauver. L’immeuble est condamné, il reste juste le balcon qui 

offre un accès à l’extérieur. Nous avons cherché un moyen pour nous échapper. Il y avait 

du monde en bas, et l’immeuble était trop haut pour le grimper, surtout avec le petit et 

la grand-mère.  

  « Il y a un escalier de secours de l’autre côté de la propriété ! Il mène au parking à 

l’extérieur ! Dépêchez-vous ! » Dit-elle au plus fort de sa voix.  

  Les zombies sont d’ores et déjà dans la maison, et on commence à les entendre arriver. 

Pas le choix, il faut grimper à l’étage supérieur ! Lucie m’a confié l’enfant, et je l’ai 

déposé sur le balcon au-dessus du nôtre. En m’accoudant à la barrière, j’ai fait monter 

Lucie en vitesse, et j’ai ordonné à Marie :  

  « Venez vite ! Je vous fais monter ! » 

  Elle s’est retournée vers moi, et m’a répondu :  

  « C’est inutile. J’ai les os trop fragiles pour ça. Ma fin approche, sauvez-vous je vais les 

retenir. » 

  Sur ces mots, elle est repartie vers la cuisine sans que je puisse l’en empêcher.  

  « Eh merde ! » Ai-je repris de nouveau.  

  J’ai grimpé comme j’ai pu, en m’aidant de Lucie et nous avons pu entendre un cri de 

Marie, synonyme de sa disparition… 

  « Allez, traverse l’appartement ! » Ai-je dis à Lucie.  

  Nous commencions déjà à être essoufflés. L’escalier de secours était accessible depuis le 

couloir de l’escalier principal. Heureusement, les zombies n’étaient pas encore arrivés 

par-là ! Ils se sont tous dirigés au premier étage, là où ils avaient accès à la famille de 

Marie.  

  « Allez, ouvre-toi saloperie de porte ! » Ai-je râlé.  

  « Regarde Yann, quelqu’un a bloqué la porte ! »  



  Avant que la catastrophe ne prenne cette ampleur, quelqu’un a dû verrouiller toutes les 

portes afin d’éviter que les zombies ne rentrent dans la propriété, mais maintenant, on 

ne peut plus sortir !  

Je me suis énervé contre la porte, la claquant comme j’ai pu, entre les cris de Luc, en 

essayant de la défoncer. Rien à faire, nous étions bloqués. Condamnés !  

  « Suis-moi Yann ! » 

  Nous avons avalé les marches quatre à quatre, à bout de souffles jusqu’au dernier 

étage. Malheur, la porte est également fermée ! Trop tard pour redescendre ! Nous avons 

montés cinq étages, inutile de retourner en bas, ce serait du suicide ! Les zombies ont dû 

avancer !  

  « Yann ! En bas ! » 

  Ils commencent à monter, ils tapent contre les portes ! 

Dans la panique, je commence à tambouriner contre celle qui nous bloque, en espérant 

réussir à passer.  

  « Regarde, devant les escaliers ! » m’a crié Lucie, tenant le petit Luc. 

  Une barre en fer s’était décrochée de cette vieille cage escalier et trainait près des 

marches. J’ai frappé la porte à grands coups, sans qu’elle ne cède. La porte était à 

l’image de l’escalier, elle commençait à vieillir. On devait pouvoir la briser ! J’ai tenté de 

la défoncer, encore et encore. Luc pleurait et Lucie était effrayée par les zombies qui 

montaient de plus en plus haut. J’ai alors senti une craquelure dans la porte ! J’ai 

persévéré, pour attraper notre seule chance de survie, jusqu’à me briser l’épaule afin de 

s’échapper.  Les zombies sont un étage en dessous du nôtre !  

  « Pitié, ouvre-toi ! » 

  Et elle s’est enfin décrochée. Je suis tombé sur la porte, mais elle a cédé.  

  « Vite, viens avec moi ! » m’as-dit Lucie.  

  En me relevant, je suis allé prendre la barre de fer, et nous avons dévalé les escaliers.  

Une fois dans le parking, il n’y avait pas de zombies en vue, une chance ! Mais on fait 

quoi maintenant ?! Pas question de sortir dans la rue, on se ferait bouffer ! On ne peut 

pas remonter ni se cacher ! 

  En courant dans l’allée des voitures, Lucie s’est arrêtée, en montrant du doigt une 

voiture :  

  « Regarde, il y a encore les clés sur le contact ! » 

  J’ai pris ma barre, et nous sommes entrés en la fracturant. J’ai essayé de la démarrer, 

comme j’ai pu, jusqu’à ce qu’elle veuille bien nous laisser partir. J’ai juste omis que je 

n’avais pas le permis, et que je venais seulement d’apprendre à conduire !  

A l’extérieur, les zombies se sont réunis dans la rue, et nous ont attaqués. J’ai dû 

naviguer entre les carcasses de voitures, les déchets et les zombies, mais la voiture 

n’allait pas supporter ça bien longtemps…    

  « Regarde là-haut ! C’est le sigle de la pharmacie ! »  

  Pas le temps de regarder, il fallait que je fasse attention à ne pas nous tuer !  

Et ce qui devait arriver arriva… Nous avons quitté la route, et j’ai perdu le contrôle du 

véhicule. Lucie cria, au moins aussi fort que Luc. Nous avons traversé un jardin, puis 

nous avons percuté une clôture et enfin une véranda. La voiture s’est immobilisée, et 

nous étions bien secoués à l’intérieur.  

  « J’ai cru mourir » Ai-je lancé à Lucie.  

  Elle ne répondit pas, et le petit continua à hurler. Je l’ai secoué de mes deux mains. 



  « Lucie ? Lucie ?! Lucie !!!... »   

  Elle ne répondait plus. Malgré que les zombies aient renoncés à nous poursuivre, il ne 

fallait pas rester là ! On voyait la pharmacie d’ici ! On aurait un refuge. On ne peut pas 

passer par la route malheureusement, mais on trouvera une solution dans la maison !  

  « Lucie, réveille-toi ! Ne me fais pas ça ! » 

  Elle a enfin ouvert les yeux, et m’a tenu la main. 

  « C’est bon, je suis là, ne t’en fais pas… » 

  « Comment je ne pourrais pas m’en faire ? Viens vite, entrons dans la maison ! » 

  Je l’ai aidé à sortir, et j’ai pris le petit. Je lui ai mis la main devant la bouche afin qu’il 

ne nous fasse pas repérer. Lucie quant à elle s’est accoudée à mon épaule pour marcher. 

  « Tu es sûre que ça va ? » Lui ais- je murmuré. 

  « Ne t’en fais pas… »  

  Nous sommes entrés dans la maison, et nous sommes montés dans le grenier. La 

maison était déserte. Il y avait des traces de luttes, et du sang en bas. Les propriétaires 

avaient dû être transformés. Pour ne prendre aucun risque, nous sommes donc allés au 

plus haut. J’ai laissé Luc avec Lucie, et pendant ce temps, j’ai fait le tour de la maison, 

pour voir si tout était sécurisé, et s’il y avait des vivres ou des choses qui pourraient être 

utiles. En ayant vite fait le tour, j’ai trouvé quelques gâteaux, un briquet, des allumettes, 

quelques couteaux et un sac. Je suis passé par la salle de bain pour y trouver quelques 

médicaments. Malheureusement, toute la salle de bain était détruite, et je n’avais pas 

vraiment envie d’aller fouiller dans ce massacre. En allant dans la cuisine, j’ai cherché 

désespérément du lait pour le petit, mais je n’ai rien trouvé. J’ai juste rapporté de l’eau 

pour nous. Le pauvre avait faim, et il le faisait savoir. On l’entendait jusqu’en bas. Je 

suis monté en sursaut pour essayer de le calmer, et j’ai trouvé Lucie allongée, la main 

sur le front. Je me suis assis près d’elle, et je lui ai demandé où elle avait mal : 

  « A la tête, c’est trop pour moi ces expériences… En plus, Luc n’arrête pas de crier, j’ai 

mal… » 

  Je ne pouvais pas faire grand-chose… Les médicaments que j’avais pris sont restés chez 

Marie. La pharmacie est à côté, il fallait aller y faire un tour pour elle. Retournement de 

situation, c’est à moi de prendre soin d’elle. Je ne pouvais pas laisser le petit ici, il allait 

la tuer de ses cris, et il pouvait même attirer les zombies. Il devait manger...  

  Je l’ai pris avec moi en bas, et j’ai cherché de quoi le rassasier. Rien à faire… Il n’y a 

rien… Rien. Et je prends trop de risques à l’emmener en bas. Je suis remonté auprès de 

Lucie, et je lui ai dit qu’il n’y avait pas moyen de le calmer… L’électricité est coupée, et il 

n’y a plus de frigo. Elle allait mal je le sentais. Peut-être qu’elle était blessée ?   

J’ai regardé, et j’ai constaté que sa blessure au pied s’était écartée à nouveau… Elle 

avait beaucoup plus de mal à marcher, et ce n’était pas rassurant. J’espère qu’elle n’est 

pas infectée… Je n’ai rien pour la soigner… 

  « Je peux marcher, et on peut continuer Yann… J’ai juste besoin de dormir un peu… » 

Dit-elle à bout de forces.  

   Par respect pour elle, je l’ai installé sur un vieux canapé qui trainait dans le grenier, et 

je suis descendu avec le petit dans une des chambres. C’est décidé, nous partirons à la 

tombée de la nuit. Le briquet et les allumettes nous serviront pour nous éclairer. Je 

prendrai quelques bouts de bois dans le jardin, et nous iront à la pharmacie, ensemble. 

Comment ? Les toits sont reliés entre eux, et c’est une chance de pouvoir passer par cet 

abri de luxe. Cependant les cris de Luc risquaient de nous poser un problème… Il 



m’empêche de réfléchir. Alors en hauteur, il va nous faire repérer. Bon, et aussi il faut 

trouver le moyen de le nourrir, il pourrait y avoir du lait en poudre à la pharmacie ? Je 

n’en sais rien… Que faire ? De toute façon, nous n’avons plus le choix…  

  Le soleil se couche. J’ai supporté les cris stressants de ce pauvre petit qui agonise. C’est 

une véritable souffrance de le voir ainsi. Lucie est descendue la première. Elle m’a dit 

que ça allait déjà mieux. Et moi, je la regardais boiter, accrochée à la rambarde, les yeux 

fatigués et le teint blanc. Pas convaincu qu’elle aille mieux, mais on a plus de chance de 

pouvoir dormir dans la pharmacie, en espérant qu’elle ne soit pas détruite, il ne 

manquerait plus que cela…  

  Pour aller sur les toits, nous sommes passés par l’extérieur. Cette maison n’avait pas la 

chance d’être relié aux autres par son toit, mais la résidence voisine l’était ! C’était un 

bâtiment à toit plat, comme on peut en voir dans des grandes villes, qui sont reliés les 

unes aux autres de cette manière. D’ailleurs, la maison dans laquelle nous nous sommes 

réfugiés faisait un peu petite dans le décor de ces nombreux appartements, tout autour. 

Enfin, nous avons traversé le jardin, en s’arrêtant pour prendre quelques morceaux de 

bois. Etrangement, le petit a tellement crié qu’il s’est endormi. Il devait être à bout… 

Lucie l’était aussi. Je la vois encore, pas très loin, marchant comme elle le peut sur la 

pointe du pied droit pour avancer. La pénombre s’était installée, et il ne fallait pas se 

faire repérer. Ce n’était pas encore nuit noir, mais pour notre sécurité, il valait mieux 

emporter quelques « mini-torches ». J’avais peur de me retrouver face à une porte 

complètement fermée à clé, sans possibilités de l’ouvrir. Et en effet, cela n’a pas 

manqué ! Une fois qu’on a traversé le jardin, briquet en main, sans avoir encore allumé 

le bout de bois, nous nous sommes heurtés face à une porte sécurisée. Quartier de riches. 

Impossible de l’ouvrir comme cela.  

 Heureusement, l’escalier de secours était de notre côté. Mais j’ai eu peur que l’on ne 

monte pour rien et je n’ai pas envie d’infliger ça à Lucie.  

  « Je monte le premier, et je te descend te dire si on peut y aller. D’accord ? » Ai-je 

murmuré.  

  « Très bien… Fais vite… » M’a-t-elle répondu. 

  Je suis monté, grimpant les escaliers deux à deux, en essayant de faire le moins de 

bruit possible. Pas toujours facile avec des escaliers métalliques. A mi-hauteur, je prends 

conscience du mal que va avoir Lucie pour monter tout cela, et je me demande si c’est 

vraiment une bonne idée.  

Une fois en haut, je me suis aperçu que la porte, aussi métallique que les escaliers, 

reflétant tout son rouge par la lumière du briquet, était bloquée par une chaîne. Bah 

voyons ! Je m’en serais douté !  

  Je suis donc redescendu, marche par marche, doucement, en me demandant ce que 

nous pourrions bien faire. Inutile de tenter de passer par la rue, ce serait comme passer 

dans un champ de mine, en pleine nuit. A la moitié de l’escalier, j’ai entendu un petit cri. 

Luc s’était réveillé !  

  « Eh merde ! »  

  Je commence à dévaler cet escalier de secours, cet escalier replié sur lui-même, 

tournant encore et encore, en écoutant les pleurs du petit. Ces gémissements ne sont pas 

restés sans écho, et on entend les bruits des monstres qui se rapprochent ! Au non !!! Pas 

ça !  

  « Lucie ! Monte vite, monte ! » 



  Et moi je continue à dévaler les escaliers, en ne sachant pas quoi faire… J’ai peur 

qu’elle se fasse attraper, elle n’arrivera jamais à monter toute seule… Pitié, pas ça…  

  Je vois toute notre aventure se finir maintenant… Nous ne pouvions pas reculer, et 

nous allions être bloqués en haut.  La meilleure chose à faire était encore de mourir en 

sautant… J’entendais les gloussements des zombies qui se rapprochaient. Je voyais 

enfin Lucie, elle ne montait que quatre marches lorsque j’en descendais une vingtaine ! 

Quel cauchemar… 

  « Vite, agrippe-toi à moi ! » Ai-je crié.   

  C’est comme cela que j’ai dû refaire tout le chemin inverse, alors que j’étais déjà 

essoufflé, en portant Lucie contre moi, alors que la mort semblait nous rattraper. Marche 

par marche, cela devenait de plus en plus dur. Non, il ne faut pas lâcher. Non, je ne peux 

pas lâcher !  

  « Yann, laisse-moi, et sauve toi. Sauve ta vie ! Prends le petit et sauve-toi ! » 

  « Jamais ! On se sauve ensemble ou on meure ensemble ! » 

  « Laisse-moi, je ne veux pas que tu meures à cause de moi !... »  

  Je ne lui ai plus répondu. J’avais ce regard pensif, ce regard que l’on porte à chaque 

marche, là où on voit on funeste destin si on ne peut s’en sortir. On y voit un épisode de 

notre vie sur chaque marche. On y voit les moments heureux et de doutes, les moments 

joyeux et les malheureux, les promesses tenues et celles non tenues…  

Chaque marche était un palier de plus à franchir. Mes muscles flanchent. La dizaine 

d’étages à monter à pied en portant quelqu’un vous tue à petit feu. Et je n’ai pas le droit 

de trainer. Je ne suis pas à la moitié que ces monstres commencent déjà à monter !  

Luc pleure, Lucie pleure. Elle continue de me dire de la lâcher, mais je n’écoute plus. Je 

suis dans mon monde fermé. Je n’entends plus rien. Je ne ressens plus d’espoirs, ni de 

colère, la seule chose qui passe en boucle dans mon esprit, c’est le sort qui pourrait nous 

attendre.  

Il n’y a pas moyen, il me reste plus qu’un quart de l’immeuble à monter, et j’ai perdu déjà 

trop de forces. Les zombies montent plus vite que moi. De toute façon, je sais que même 

si nous arrivons en haut, nous sommes perdus. La chaîne qui retient la porte nous 

bloque. Je continue de monter, alors que les zombies sont deux étages en dessous… 

Heureusement qu’ils ne vont pas très vite.  

Et ce bébé qui pleure… J’ai limite envie de le lancer en pâture à nos assaillants !  

Il ne me reste plus qu’un étage à grimper. Les zombies aussi pour me rattraper. Il est 

temps de sortir les couteaux.  J’ai demandé à Lucie avec un calme de colonel de prendre 

quelques armes dans mon sac et d’en prendre pour nous deux. D’abord elle est restée de 

marbre devant ma réaction, puis elle s’est exécutée.  

  Nous sommes enfin devant la porte… Je m’écroule, les zombies seront là dans quelques 

secondes.  

  « Yann, ça va ?! »  

  Comment veut-elle que ça aille ?  

  « T’occupes pas de moi et cherche un moyen de passer ! » lui ai-je dit en s’étouffant dans 

ma toux.  

  Elle scrutait la porte, et la paroi, tandis que je regardais les monstres monter. J’ai saisi 

mon arme, et je suis allé à leur rencontre. Paniqué, s’il fallait mourir, je voulais être le 

premier.  



  « Yaaaaaaaaaann ! Reviens !!! » Ai-je entendu dans le bruit sourd des escaliers, à 

travers les cris du petit et des gloussements assassins des zombies,  dans ce vide froid 

que la mort faisait peser sur moi.   

  Je les voyais maintenant. Ils étaient un peu en dessous. Eux aussi m’avaient vu. Ils 

lançaient des regards meurtriers depuis leurs yeux injectés de sang. Il devait y en avoir 

une dizaine. Je suis resté pétrifié devant la mort, c’est le cas de le dire. Je n’ai pas me 

résoudre à aller au contact, où je serais vite devenu l’un des leurs. J’ai lancé les quelques 

couteaux sur eux, le briquet et même le sac. Lorsque je n’avais plus rien, je suis remonté 

en vitesse.  

  Au moins, j’ai fait ce que j’ai pu pour gagner un peu de temps… Mais je ne peux pas 

encore me résoudre à mourir, même si je le voulais… Dans ma tête, j’aurais voulu mourir 

pour Lucie, mais j’ai échoué. A nouveau.  

  « Remonte ! Grimpe à la porte ! »  

  Quand je suis arrivé en haut, Lucie était de l’autre côté, en me hurlant de grimper. 

Comment avait-elle fait avec sa jambe, en plus en ayant passé le petit ! Elle était 

allongée par terre, et s’est relevée lorsque j’ai grimpé. Elle a attrapé mon bras de toutes 

ses forces, et tandis que je glissais sur la clenche, elle ne me lâchait plus. Les zombies 

étaient derrière, ils ont attrapé ma jambe.  

  Lucie poussa un cri. 

  « Mais putain, tu vas passer ! » a-t-elle hurlé.  

  Mes agresseurs ont décidé de s’y mettre ensemble pour m’arracher la jambe… Je l’ai 

agité de toutes mes forces, frappant chaqu’une de leurs têtes, dégageant leurs mains qui 

aspiraient à me retenir en enfer. Mais comme quoi, tout fini par payer. J’ai été trainé 

dans les barbelés, qu’une personne a surement installés après leur invasion. J’ai essayé 

de ne pas m’érafler la peau, mais mon bras gauche porte encore les blessures du métal 

qui m’a retenu. Mais je suis passé, et en un seul morceau. Lucie s’est allongée, et je suis 

retourné près d’elle. La fièvre l’a repris… Mais comment a-t-elle fait pour passer ? 

  Lorsque j’ai regardé, je me suis rendu compte qu’elle est passée aussi dans les 

barbelés… Elle portait des griffures sur toutes les parties de son corps. Elle s’est 

arrachée la peau pour passer avec le petit, qui n’avait rien. Elle a dû le porter à bout de 

bras lorsqu’elle est passée… Elle s’est torturée pour donner la vie à Luc.  

Les zombies tapaient contre la porte, mais nous savions qu’ils ne passeraient pas. Lucie 

s’est endormie, malgré tout le boucan qui régnait autour de nous. Je n’ai pas tardé à 

faire de même. A la belle étoile, complètement à découvert, entre le grillage qui tapait 

dans tous les sens et les hurlements incessants de Luc.  

  Nous nous sommes réveillés lorsque le soleil a effleuré nos blessures. Encore en vie, les 

zombies étaient partis. Une fois debout, nous n’arrivions pas à marcher droit. J’ai pris 

Lucie entre mes bras, et je lui ai demandé :  

  « Tu vas bien ?... » 

  « Tu m’as sauvé la vie… » M’a-t-elle répondu.  

  Oui, c’est vrai. J’ai toujours voulu être utile pour elle, et ne plus être un boulet. Je l’ai 

sauvé, mais c’est moi qui l’ai attiré dans cet endroit. Et puis… Elle est encore en vie, 

mais… pour combien de temps ?...  Je ne pourrais pas tenir encore bien longtemps dans 

cet état. A nous regarder, on a l’impression de voir deux blessés d’une guerre, qui ont 

traversés des remparts. Nos vêtements, presque neufs hier, n’étaient plus que des 



morceaux de chiffons collés les uns aux autres, et notre peau portait encore les traces de 

sang que nous avions hier. Je ne suis jamais passé si près de la mort…  

  Nous nous trainions comme nous pouvions, jusqu’au toit de l’immeuble qui comportait 

la pharmacie. J’espère y trouver tout ce dont on a besoin…  

  Luc ne braillait plus. Il n’avait pas mangé depuis presque 16 heures. Il ne va pas tenir 

si ça continue comme cela, c’est urgent maintenant. Nous sommes entrés dans 

l’immeuble, la porte n’était pas fermée heureusement. Aucunes traces de lutte à 

l’intérieur. Quel que soit l’étage. On dirait plutôt un abri pour survivants ! Une fois en 

bas, nous entrons dans la pharmacie. Je commence à chercher dans les médicaments 

restants, bandages et sparadrap. Un homme a surgit derrière nous, pointant une arme à 

feu. 

  « Qui vous a autorisé à venir ici ? Dégagez ! » A-t-il réclamé.  

  Lucie n’était plus effrayée par les armes, elle avait vu bien pire et moi aussi. Elle a 

répondu calmement, pendant que je continuais à fouiller :  

  « Nous sommes malades et blessés… Nous voulons juste survivre. » 

  Heureusement que le petit dormait, car sinon, je pense que ce gars aurait pété un 

fusible.  

  « Non, mais vous ne vous rendez pas compte ? Les médicaments sont des ressources 

tellement précieuses aujourd’hui… Ce sont les miens et vous croyez que je vais les 

distribuer à quiconque vient en chercher ? Vous avez cru être avec  Saint-Pierre ou 

quoi ?!? » 

  L’humour aujourd’hui m’agace au plus haut point. J’aimerai lui mettre une bonne 

raclée à ce type, mais c’est son arme qui m’en dissuade. Il nous aurait jeté dehors sans 

comprendre cet enfoiré. C’est dans ces moments qu’on regrette l’hospitalité de Marie.  

  « Enfoiré d’égoïste… » Lui ai-je murmuré. 

  « Sale petit rat, tu crois que je ne t’ai pas entendu ?!? » a-t-il gueulé en m’agrippant. « Je 

devrais te tuer tout de suite, morveux ! » 

  Lucie regardait ce con se mettre en spectacle tout seul, et n’a rien pu dire.  

  « D’abord, tu vas lâcher ce gamin, et ensuite on va parler avec eux, tu veux bien 

Marc ? »  

  Cette voix provenait de la porte par laquelle nous sommes entrés.  

  « Mais Bastien… Ils vont attirer des saloperies sur nous ! » 

  Bastien ? Et oui, je vous laisse deviner qui est entré par la porte. Et je vous laisse 

deviner qui lui a sauté au cou lorsqu’il est apparu. Et enfin, je vous laisse deviner celui 

qui le préférait mort en fin de compte. Pas très compliqué à comprendre.  

Enfin bon, s’il pouvait fermer la grande bouche de cet idiot et nous aider à nous soigner, 

je ne pourrais lui en être que reconnaissant. Etrangement, quand je lui ai demandé 

comment il s’en est sorti, il ne m’a pas répondu. Bah non, il a préféré rester en 

conversation avec Lucie tant qu’à faire.  

  « Mais Bastien, tu connais ces gosses ? » demanda Marc. 

  « Mais oui tête de nœuds, sert toi de ta cervelle un peu… C’est une longue histoire. » 

Ais-je répondu, complètement agacé du spectacle qui se déroulait devant moi. Je pense 

que si Bastien n’avait pas été là, il m’aurait étripé pour lui avoir dit cela. Enfin, il 

m’énerve aussi celui-là !  

  « Marc, tu peux aller chercher quelques vivres et des pansements et médicaments pour  

eux ? Ils sont bien amochés. » 



  Il s’est exécuté. Lucie et Bastien sont partis de leur côté pour expliquer ce qui nous ai 

arrivé. Tandis que moi… J’ai le choix entre m’embrouiller avec l’autre pingouin qui va 

chercher des médicaments, ou m’énerver en voyant un spectacle atroce à mes yeux 

devant moi. Génial, quel choix de merde.  

  Je ne pouvais me résoudre cependant à laisser Lucie seule avec le joli cœur. Je les ai 

rejoints, et Bastien a bien compris à ma tête qu’il ne valait mieux pas trop me titiller.  

Nous lui avons expliqué notre histoire, et en retour Bastien nous a expliqué s’être caché 

dans cette pharmacie, grâce à l’aide de Marc. Il lui aurait ensuite sauvé la vie, et c’est 

pour ça qu’il le commande maintenant.  

D’accord, explications bancales et à la limite du stupide, mais je n’en avais rien à faire, 

alors je n’ai pas demandé mon reste. Nous avons ensuite discuté du petit, qui intriguait 

beaucoup Bastien.  

  « Il n’a pas mangé depuis près de 16 heures c’est cela ? Il faut vite lui trouver de quoi le 

nourrir, sinon… » A-t-il dit. 

  Sinon, on sait tous ce qu’il va se passer. Le visage de Lucie s’est assombri. Bastien s’est 

levé, et est allé rejoindre Marc. Je regardais le visage triste de ma protégée, les yeux 

rivés vers le sol, en déprime.  

Je me suis installé près d’elle, mon bras sur son épaule. 

  « Ne t’en fais pas, il y a tout ce qu’il faut ici. Tu sais que tu lui as sauvé la vie ? Tu ferais 

vraiment une bonne mère. » Ais-je dis en souriant. 

  Elle n’a pas eu la réaction que j’attendais. Elle toujours si joyeuse. Elle a fixé le sol et a 

répondu, sans changer de visage : 

  « Si j’avais vraiment été une bonne mère, mon garçon n’aurait pas eu à subir tout cela. » 

  Inutile de tenter de dire quelque chose, quand elle est comme ça, elle s’en veut et c’est 

une tête de mule. Plus rien d’autre ne compte.  

  Un silence s’est installé pendant quelques minutes. J’en ai profité, car cela faisait bien 

longtemps que je n’y avais plus goûté. Bastien et Marc sont revenus, avec de quoi se 

soigner. Malheureusement, il n’avait rien pour le petit. Lorsque Lucie a entendu cela, 

elle a regardé Bastien, effondrée.  

  « Désolé… Il me semblait bien ne plus avoir cela ici… » S’est-il justifié.  

  « Lucie… Vient avec moi, je vais poser tes bandages. » Lui ai-je dis.  

  « Non… Je veux rester avec lui… Il a besoin de moi ! »  

  Impossible de la faire changer d’avis. J’ai demandé à Bastien et Marc de sortir, pendant 

que je lui poserais ses pansements. Il y en avait beaucoup à faire pour elle. Et peu 

importe si je la touchais, si je la regardais, si je lui parlais ou si je lui faisais mal, la 

même expression restait gravée sur son visage. Une mère en détresse, devant son fils qui 

agonise tellement qu’il ne peut plus ouvrir la bouche… Elle a perdu espoir je crois bien. 

Après avoir fini de la soigner, je me suis attaqué à mon bras. Je l’ai fait tout seul, Lucie 

n’en avait pas la force. De plus, j’aurais refusé l’aide de Bastien, je n’ai pas envie de le 

voir.  

  J’ai fait cela un peu vite fait, sans bien me soigner. Je ne savais pas trop m’y prendre. 

Mais peu importe. Le petit s’était réveillé, et il n’avait plus la force de crier. Il ouvrait 

simplement les yeux, et a regardé Lucie. La pauvre n’avait pas la force non plus de 

pleurer, et j’étais tellement inutile à côté.  



  Désespérément, je suis parti de la salle, les laissant seuls. Même si elle ne s’exprimait 

pas, je pense qu’elle l’aurait voulu.  Je suis allé fouiller dans les rayons qui auraient pu 

nous aider, sous l’œil de Marc qui ne me lâchait pas d’une semelle.  

  « Mais enfin, c’est pas possible de le laisser mourir comme ça ! »   

  Marc ne répondit pas. Forcément, il n’avait pas envie de se mêler à la conversation. La 

seule chose qu’il m’a dit, c’est :  

  « Si tu veux manger, attends 2h. Bastien est parti réchauffer un truc pour nous. Vous 

avez bien de la chance d’être avec lui. » 

  Je n’ai même pas répondu. Il me sort déjà par les yeux.  

  2 heures sont passées depuis notre entrée dans la pharmacie. Je n’ai rien trouvé qui 

pourrait nous aider. Finalement, j’ai abandonné devant le fait accompli, on ne peut plus 

rien faire… 

  Bastien est revenu avec de quoi nous nourrir. Nous étions tous les quatre à table. Lucie 

portait le petit sur ses genoux. Mais tous les regards étaient portés sur elle. Elle 

regardait le petit, et refusait de manger. Elle a essayé de le nourrir avec ce qu’elle avait 

dans son assiette, mais rien à faire. Le petit n’ouvrait plus la bouche. De plus, je ne 

pense pas qu’il aurait pu digérer ces quelques légumes… Il était trop faible. C’est en le 

regardant plus attentivement que Marc a su qu’il était malade. Assez malade pour ne 

pas manger, et avoir des plaques rouges partout autour de lui. Sa gorge ne laissait plus 

passer les aliments.  

En fait, j’étais soucieux de cela depuis un certain temps, et je pense que Bastien aussi, 

car il n’a pas été très surpris. Lucie devait être aussi au courant, mais elle ne devait pas 

vouloir s’en convaincre… C’est la première fois que cela a été évoqué tout haut. 

  « Mais… Pourquoi ne pas le soigner ?... » A demandé Lucie, les larmes aux yeux.  « On 

est dans une pharmacie, il y a forcément ce qu’il faut ! »  

  Personne n’a réagi. Seule elle s’est levée, et a cherché sans espoirs dans les rayons, ne 

sachant même pas ce qu’elle cherchait.  

  Marc s’est levé, et lui a répondu : 

  « Maintenant, c’est trop tard. Il est à bout de forces, et trop faible… Je suis désolé. » 

  Nous naviguions dans l’horreur. Je ne sais pas pourquoi, je n’ai pas régi. J’avais perdu 

espoir devant le teint blanc de ce pauvre petit, qui ne devait demander qu’une chose, 

c’est d’arrêter de souffrir. Je ne sais pas si ce que dit Marc est totalement la vérité, et je 

pensais qu’il pouvait être sauvé. Mais je n’ai pas réagi. Au lieu de cela, Lucie est restée 

pleurant dans les rayons, son assiette désespérément pleine. Nous lui avons gardé pour 

plus tard. Elle n’osait même plus regarder Luc. 

Finalement, elle est revenue, déshydratée par les larmes qui s’écoulaient sur ses joues. 

Je l’ai forcé à boire et à s’assoir. Je l’ai prise sur moi, et nous avons tous les deux regardé 

Luc. J’allais mal aussi, mais moins qu’elle.  

Bastien et Marc nous ont laissé. Que je sois là ou pas n’aurait rien changé pour Lucie, 

j’étais invisible.  

  Désormais, le petit ne bougeait plus. Il avait fermé les yeux. J’ai l’ai touché, et il ne 

réagissait pas. Son cœur ne battait plus.  

  J’ai fait un mouvement de tête, lorsque je l’ai compris. Lucie était dans un autre monde, 

plein de larmes et de tristesse, un monde auquel je n’avais pas accès. Elle s’était 

refermée sur elle. Elle n’avait même plus la force de pleurer.  J’ai appelé Bastien, et 

lorsqu’il a voulu prendre Luc, Lucie ne l’a pas accepté, et l’a gardé contre elle. Sans un 



bruit, il est sorti et je l’ai suivi, en me retournant devant la porte avant de fermer le 

monde de désespoir et de pleurs que contenait cette salle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 4 : Espoir, Liberté, Fraternité 

 

 
   L’après-midi aura été dédié aux larmes, et au recueillement. Ce petit est mort dans 

d’atroces souffrances, et il est impossible de la définir. Au contraire, on essayait plutôt de 

ne pas y penser. Lucie a été enfermée avec lui pendant près de 2 heures. J’ai vraiment eu 

peur qu’elle devienne folle. J’ai voulu m’en assurer et ouvrir la porte. Lorsque j’ai pris la 

poignée, Marc m’arrêta :  

  « Ce n’est pas le moment tu ne crois pas ? Il vaut mieux la laisser jusqu’à ce qu’elle 

sorte. » 

  « J’ai peur qu’elle devienne folle avec un cadavre dans les bras ! Je veux m’assurer 

qu’elle n’a pas fait de conneries ! » Ais-je répondu.  

  Marc est venu devant moi, a saisi la poignée à son tour, et a ouvert un peu la porte. 

Rien n’avait bougé. Tout était resté en place. On aurait cru que le temps s’était arrêté. 

La même expression se lisait toujours dans le regard de Lucie. Marc referma la porte. 

  « Tu vois ? Il lui faut du temps. » 

  « Si on continue comme ça, c’est moi qui vais devenir fou ! » disais-je, frappant un mur 

de mon poing.  

  Bastien s’est alors avancé vers moi, l’air pensif, et m’a raconté qu’il y a encore des 

communautés dans ce chaos : 

  « Les gens sont réunis entre eux dans plusieurs bâtiments de la ville. Enfin, pour ceux 

qui ont pu s’en sortir. De ce côté de la ville, certains sont bloqués dans la boulangerie, 

d’autres dans le commissariat, une partie de la ville dans l’hôtel et enfin une majeure 

partie dans le centre commercial. Ici, on était 2 dans la pharmacie. On soupçonne aussi 

des gens bloqués dans l’usine totalement au sud de la ville, mais c’est vraiment trop loin 

pour en être certain. Chaque lieu à ses propres conditions de vie, chaque groupe manque 

de quelque chose. Ici nous manquons de vivres. Si Lucie devient folle, ce sera de voir tout 

ce carnage. De plus, rien que de poser les yeux dehors donnerait la folie à quiconque 

n’est pas en mesure de le supporter. Lucie est forte, elle s’en sortira. Maintenant, ce qui 

est important, c’est les autres groupes qui manquent de médicaments, qui ont besoin de 

soin. Chacun de ces groupes tentent d’apporter de l’aide, il est naturel d’en faire de 

même. Et maintenant, j’ai besoin de toi. Cela te permettra de ne pas devenir fou, et de 

garder en mémoire que le plus important est d’aider les personnes en danger. Il faut 

aller chercher de quoi se nourrir, en échange de soins. Les gens te demanderont 

certaines choses, et tu te dois de les offrir tant que tu le peux. » 

  « Je comprends… » Répondis-je. 

   « Alors si tu comprends, tu dois laisser Lucie seule. Lorsqu’elle ira mieux, elle nous 

rejoindra, sans aucuns doutes. Si tu es prêt à m’aider, viens avec moi, je te montrerai ce 

que nous pouvons faire. » 

  C’est à ce moment que j’ai pris vraiment une réelle considération pour Bastien, et 

comme un petit soldat, j’ai rétorqué :  

  « Oui ! »   

   Un sourire s’est dessiné sur son visage. Celui de Marc aussi. Finalement, on va pouvoir 

peut être construire quelque chose ensemble. Marc a dit qu’il resterait garder Lucie, 



pour qu’elle ne fasse pas de bêtises. Bastien m’a demandé de le suivre à l’étage 

supérieur. Des cartons étaient disposés sur le sol.  

  « Tu vois ça ? Ce sont des médicaments. On a appris par ondes radio qu’il y a des 

personnes blessés dans le commissariat, et qu’il faut leur donner les premiers soins. Tu 

sais que j’ai été envoyé ici pour aider les personnes en difficultés, et rapatrier les 

survivants pas vrais ?  J’ai l’habitude de ce genre d’exercices. Je vais t’apprendre, et je 

vais venir avec toi les premières fois, après il faudra que tu sois capable de te débrouiller 

seul. Tu veux protéger Lucie n’est-ce-pas ? » 

  Je n’ai pas osé le regarder dans les yeux.  

  «  Ce qui est arrivé n’est pas ta faute. Mais maintenant, tu peux décider ou non de la 

protéger à l’avenir. » 

  Je m’en veux qu’il ait tellement raison. J’ai pris un carton, où Marc avait écrit « 

Commissariat ».  

  « Le plus important dans ces missions, c’est le chargement. Ecoute, nous ne savons pas 

quand nous serons secouru. Nous ne savons pas si nous serons secourus. Les quantités 

de médicaments sont limitées, c’est essentiel d’en perdre le moins possible ! Tu 

comprends ? » 

  J’ai fait un signe de tête pour montrer ma détermination.  

  « Suis-moi, le commissariat est à deux rues. Les toits ne permettent pas d’accéder 

jusque là-bas. Alors je vais te demander, comment ferais-tu ? » 

  La rue est encombrée en bas. Inutile d’aller au-devant du suicide.  

  «  On ne pourrait pas simplement envoyer les médicaments par x moyen ? » ais-je 

demandé.  

  « Et comment tu récupères le reste, pour nous ? »  

  Il avait raison, ça me chagrinait. Il ne va pas me demander d’aller faire Tarzan entre 

les immeubles quand même ?   

  «  Et les égouts ? »  

  « Accessible depuis seulement la rue, et on en garde une mauvaise expérience tu ne 

crois pas ? » m’a-t-il rétorqué.  

  En effet, il faudrait presque un engin volant. Il y a des quartiers de la ville qui sont 

pires que d’autres. Le commissariat n’est pas un des plus peuplés, mais il reste 

dangereux quand même.  

  « Eh bien je ne sais pas. Comment peut-on faire ? » 

  « C’est simple. Je ne sais pas non plus, et c’est tout le problème. C’est la première fois 

que je rencontre une situation pareille. Je ne vois pas des zombies tous les jours. 

Maintenant, il faut réfléchir vite et bien. Le temps nous est compté. » 

  Nous avons marché, remuant le problème dans tous les sens. Je me suis baladé entre 

les étages, marchant dans les escaliers, songeur. Je n’ai pourtant pas osé déranger Lucie, 

bien que j’en aie eu envie. Je ne sais pas ce qu’elle ressent, ni comment elle va.  

Bastien est retourné auprès de son ami, et moi je suis monté sur le toit, prendre un peu 

l’air. La ville n’a jamais aussi été calme qu’à ce moment. Certaines personnes, recluses 

chez elles, ne devaient déjà ne plus avoir de forces. D’autres devaient déjà dormir 

profondément, à jamais, échappant au destin de ces milliers de personnes, déambulant 

aujourd’hui sans but dans les rues de la ville. L’obscurité va bientôt rendre son jugement 

sur la ville. Vraiment, rien n’est plus calme que le crépuscule. Un petit vent secoua mes 

cheveux, remuant tous les tracas que je pouvais garder dans ma tête. Si l’électricité était 



encore active, la ville nous montrerait un tout autre visage. Au lieu de cela, les derniers 

rayons solaires se retiraient un à un des bâtiments urbains. La beauté d’un coucher de 

soleil reste désespérément le même, quel qu’en soit la situation. Cela faisait maintenant 

plus d’un jour et demi que nous étions prisonniers de Luin. La catastrophe a commencé il 

y a près de quatre jours pour nous, et sans doute davantage pour la population ici. Les 

personnes non préparés sont sans doute décédés à l’heure qu’il est. Voilà surement 

pourquoi Luin semble si calme. J’étudiais tout cela dans ma tête, regardant les reflets de 

soleil teintant l’eau du fleuve, qui longeait les rues.  

  En y regardant profondément, un déclic m’est apparu, un déclic qui aurait pu régler nos 

problèmes. Je suis descendu au rez-de-chaussée, pour parler à Bastien. Je l’ai trouvé 

discutant avec Marc, devant la porte de la salle où s’était terrée Lucie.  

  « Bastien, il n’est pas possible de passer par le fleuve pour rejoindre les autres camps ? » 

  Ils sont tous deux restés en interrogation, Bastien s’est tourné vers Marc. 

  « Qu’en penses-tu ? » 

  « Eh bien, le centre commerciale a été bâti près du fleuve justement afin de permettre 

d’avoir une vue depuis son intérieur. De plus, le commissariat peut être rejoint par le 

fleuve assez facilement. Par contre la boulangerie… Eh bien non. Il faudra trouver autre 

chose. » 

  Bastien, ravi de cette nouvelle, m’a regardé et m’a dit : 

  « Bien, nous partons maintenant ! » 

  Il était près de 22 heures lorsqu’il m’a annoncé cela. Je n’étais pas fatigué, mais Marc 

s’est permis d’insister en nous disant qu’avec la nuit, ce n’était pas prudent pour le 

chargement. Bastien a repris : 

  « Oui je sais, mais certains malades pourraient ne pas passer la nuit, et il est plus 

important de tenter, ne crois-tu pas ? » 

  Marc a acquiescé, et Bastien est parti préparer ce qu’il appelle « L’expédition ». 

Soucieux, j’ai demandé à Marc : 

  « Et Lucie, elle va bien ? » 

  Il m’a répondu :  

  « Elle dort maintenant. Elle a subit un grand choc et maintenant elle se repose. Je lui ai 

repris le petit, et je vais m’occuper de l’enterrer dans le jardin, à l’arrière. Il ne devrait 

pas y avoir de ces monstres, là. » 

  C’est sur ces mots qu’il est parti, me laissant seul. En fait, c’est par ce fleuve que coule 

la petite rivière par laquelle nous sommes arrivés. Pour tout détailler, la ville possède 

quatre routes principales qui se divisent à chaque coins cardinaux. La forêt que nous 

avons traversée est au Nord-Est. Le fleuve se jette dans le lac près duquel nous avons 

campé, et ce dernier se divise en plusieurs petites rivières dont celle que nous avons 

suivie. Eh bah si j’avais mieux suivi en cours de géographie, on en serait ptet pas là ! 

  Bastien est redescendu me chercher, et m’a dit : 

  « Prépare-toi. »    

  La première chose à faire est de rejoindre le fleuve. Nous pouvons nous approcher par 

les toits, mais il faudra ensuite nous débrouiller pour entrer dans l’eau sans se faire 

repérer.  

  C’est ainsi que nous avons traversés quelques immeubles, laissant Marc et Lucie à 

l’abri. J’étais derrière Bastien, qui me disait constamment de faire attention. Oui bon, ce 

n’est pas parce que la nuit tombe que je deviens aveugle ! Et s’il pense que c’est son 



briquet qui change tout ! Il portait un sac, avec provisions et ressources de première 

utilité m’a-t-il dit. Moi je me contentais de porter les produits de pharmacies. Ce qu’il 

fallait protéger jusqu’à la prunelle de ses yeux quoi. Mais aussi le plus lourd, j’ai 

l’impression. Tâche ingrate.  

  Au plus près du fleuve, sur le toit qui bordait la dernière rue qui nous séparait de l’eau, 

nous observions la marche à suivre. La nuit se fait de plus en plus sentir, et je ne sais 

pas si les zombies ont un malus aux yeux la nuit, mais en tout cas, je ne voyais plus 

aussi clair. Par des gloussements, je les identifiais en bas et je distinguais leur 

silhouette, mais je suis incapable de dire combien il y en avait ! Le problème était bien 

que nous n’étions pas seuls.  

  « Suis-moi ! On va descendre au 1er pour y voir plus clair. » Chuchota Bastien. 

  La porte n’était pas fermée. Peut-être que c’était fait exprès ? En tout cas, ça nous a 

bien servi !  

Une fois devant une fenêtre du couloir du 1er nous nous avons aperçus une troupe 

d’affreux qui campaient dans la rue. C’est le cas de le dire.  

  « Dis Bastien, tu ne pourrais pas utiliser ton arme pour les décimer ? »  

  Il m’a regardé d’un air dubitatif, avant de me répondre en se retournant vers la 

fenêtre :  

  « Je n’ai plus que deux balles. Et encore, même avec un chargeur, contre cette masse de 

zombies, tu me vois bien les dégommer ? » 

  Ouais bon, si tout ce que je propose est nul, j’ai autant la fermer, je gaspillerai moins 

ma salive.  

  « Ce qu’il faudrait, c’est un appât… » A-t-il rajouté, sérieusement.  

  Je l’ai regardé comme si j’avais mal entendu, en essayant presque de me cacher.  

  J’ai continué de regarder par la fenêtre, tandis que Bastien s’est levé et a commencer à 

fouiller. Peu de temps après, on a retourné quelques autres des étages, sans savoir quoi 

chercher. Nous avons dû défoncer quelques portes, emprunter quelques objets sans ne 

jamais les rendre, dégrader du matériel… Enfin ce qui était nécessaire quoi. Aucunes 

mauvaises surprises, ce qui a été bien agréable. J’ai pensé à Lucie, dormant 

profondément, enfouie dans un univers dont elle seule, détient le secret. Rêvait-elle de 

moi ? Ou simplement de partir de cet enfer ? Ou encore de la catastrophe qui est 

arrivé ?... Qui pourrait le dire ?  

  Bastien a posé une main sur mon épaule, et m’a dit « Cette fois, c’est bon ! » 

  « Qu’est ce qui est bon ? » ais-je dis, surpris.  

  « Tu verras. On va d’abord s’assurer que toutes les portes soient bien ouvertes. » 

  Nous sommes descendus, ouvrant délicatement la porte de derrière. D’ici, on voyait plus 

nettement les zombies, qui se reflétaient sur les embruns de l’eau par l’aide de la Lune. 

Bastien a transporté avec lui un espèce de jouet, que j’ai à peine entre-vue. Une fois 

dehors, il m’a dit :  

  « Toi, tu iras te mettre du côté droit du bâtiment, et moi du gauche. J’ai trouvé une 

voiture télécommandé en état de marche. Je vais poser ce chat mort dessus que j’ai 

trouvé tout à l’heure… » 

  « Ce chat mort ? Erk, non ! Pourquoi faire ? » Ais-je dis, écœuré.  

  « C’est simple, je vais poser un morceau de bois que j’allumerai sur la voiture, et 

j’éloignerai les zombies avec. Ensuite, lorsque la voie sera libre, tu me feras un signe, et 

on fonce ! On se retrouvera dans l’eau, d’accord ? » A-t-il dit, souriant.  



  J’ai acquiescé sans vraiment savoir quoi répondre, et je me suis dit tout bas : 

  « Et bah si ça marche, je pourrais vraiment me dire que ces zombies sont les êtres les 

plus idiots du monde… »  

  Et moi j’ai suivi les ordres de Bastien, sans discuter. Après avoir installé le chat, il a 

lancé son auto à toute allure sur les zombies. Et bien le résultat est sans appel : Les 

zombies n’en ont rien à secouer. C’était à prévoir. Et Bastien avait beau insister, et il 

avait beau tourner autour du zombie que ça ne changeait strictement rien. J’ai eu du 

mal à me retenir de le plaindre.  Il s’est finalement arrêté lorsque le chat est tombé. Bah 

oui, il fallait bien cela. Il a ramené la voiture et m’a regardé :  

  « Bon bah, on fait quoi maintenant ? »  

  J’ai soupiré. Les rôles ont été inversés pendant une minute. Cela n’a pas duré.  

  « Yann, viens à l’intérieur. Il y a forcément un moyen de passer ces monstres ! »  

  Oui bah en attendant, ce serait plutôt à moi de réfléchir pour lui… On est repartis dans 

les étages sombres de cet immeuble. J’ai laissé les médicaments en bas, mais Bastien m’a 

repris :  

  « Tu ne vas pas les laisser là quand même ? Et s’il leurs arrivaient quelque chose ? » 

  « Et quoi par exemple ? Un zombie malade qui viendrait se passer un sparadrap ? » Ais-

je répondu.  

  Bastien n’a plus reparlé du sujet après cela. Intérieurement j’étais fier. Enfin bon, fini 

les plaisanteries, on a quand même quelque chose d’important à faire. Nous avons donc 

repris notre chasse au bon plan. Verdict : Une boite d’allumette, des piles, des mouchoirs, 

une paire de ciseaux, un pistolet à bille sans billes donc très utile, des pétards et 

quelques gâteaux. Ah, et aussi un corps, mais il vaut mieux l’oublier… Une vieille dame 

enfermée chez elle. Le tout trouvé dans une chambre pour enfant. J’ai demandé pourquoi 

ne pas fouiller les autres étages plus hauts. Il m’a répondu :  

  « Inutile. On s’encombrerait. Faisons déjà avec ce qu’on a. Et qui sait ce qu’il nous 

attendre dans les autres appartements ? En plus, on n’a pas le temps. » 

  Voilà donc, on aura fouillé trois appartements de l’étage sans rien découvrir de 

spécialement utile, défoncer trois portes pour finalement prendre quelques babioles dans 

une chambre pour gosse. C’est moi ou ce type est borné et caractériel ? De toute façon, il 

a décidé que c’était lui le chef, alors à la limite… Il me sort toujours autant par les yeux.   

  « Yann, qu’est-ce qu’on pourrait faire de ce qu’on a ? »  

  « Mis à part un feu d’artifice, je ne vois pas. Quel dommage, le quatorze juillet, c’est que 

dans quelques jours ! Mais les zombies auraient peut être appréciés le spectacle qui 

sait ? Tu veux que j’aille leur demander ? » Répondis-je, ironiquement.  

  «  Eh tu sais que ce n’est pas bête ça ? » ais-je eu comme réponse.  

  « Que je me jette aux zombies, c’est ça que tu veux ? »  

  « Mais non crétin. Prends quelques pétards, vas sur le toit, allumes les et lances les 

loin ! Pas dans la flotte par contre ! Si ça se trouve, les zombies seront captivés par les 

flashs ! » 

  Une deuxième idée à la con. Je crois qu’il les produit en chaîne ou en paquets. Ah bah 

quand il n’est plus dans son élément et qu’il n’a plus le contrôle, ce n’est plus le même ! 

Pour éviter quelques disputes internes, j’ai pris quelques-uns des pétards et je me suis 

rendu sur le toit. Mais comment peut-il penser que cela pourrait marcher ???  

  J’ai alors allumé les pétards, et je l’ai ai lancé sur les zombies, en bas. Absolument 

aucunes réactions. Bah oui, vous vous attendiez à quoi ? Bon, je suis un peu mauvaise 



langue, ce n’est pas tout à fait vrai…  Les zombies ont réagi lorsque le pétard a explosé 

m’a dit Bastien, quand je suis redescendu. En fait, il semblerait qu’ils soient attirés par 

le bruit. Ah. Ah bon, ben d’accord.  

  « Seulement, l’explosion des pétards n’a pas une durée suffisante pour nous permettre 

de nous laisser passer. Il faudrait trouver un moyen de faire un raffut terrible. » 

  « Je veux bien, mais qu’est ce qui pourrait permettre de faire assez de bruits pour 

attirer cette meute ? »  

  « Je pense avoir une idée… Tu vois ces voitures dans la rue ? » A-t-il dit. 

  En effet, il restait bizarrement quelques véhicules qui étaient à l’arrêt.  

  « Le but serait de déclencher une alarme pour attirer les zombies sur la voiture. Tu en 

penses quoi ? » 

  Dans le fond, je ne pouvais pas dire que c’était une mauvaise idée. Mais deux questions 

sont passées dans mon esprit… 

  «  Et comment tu sais quel véhicule a une alarme? Et surtout comment tu fais pour 

l’activer à distance ??? » 

  Devant ma perspicacité, Bastien a froncé les sourcils et commença à imaginer des plans 

un peu bancals. Il est finalement arrivé à une méthode qu‘il a tenté de m’expliquer.  

  « En fait, il s’agirait de chercher un véhicule, d’activer l’alarme grâce aux pétards en les 

lançant à l’intérieur ! Tu crois que ça peut marcher ? » 

  Sceptique, j’ai accepté mais dans son délire, on aurait autant à chercher à fabriquer une 

bombe. Ce serait plus efficace et on serait certain de réussir à passer. 

  « Yann, tu vois la cabriolet garée pas très loin ? C’est notre chance ! Ces voitures sont 

tout le temps équipées d’alarmes ! Montons au 1er et lançons les explosifs dedans. Après 

on descend et on passe en priant. » 

  Je ne sais pas pourquoi, mais lorsque je me suis imaginé la situation, j’ai vu la mort 

arriver. Je n’étais pas bien chaud pour tenter de mourir… Mais de toute façon on serait 

mort de faim si nous ne tentions rien…  

  Nous sommes donc allés nous préparer. Cabriolet en vue, nous avons ouvert la fenêtre. 

Les médicaments étaient en bas, devant la porte. Après avoir lancé les pétards, nul ne 

peut s’avoir ce qu’il se passerait. Il fallait aller vite, quoi qu’il arrive. Et surtout il ne 

fallait pas se rater.  

  Chaqu’un de nous deux tenions deux pétards.  

  « Je compte jusqu’à trois tu es prêt ? Un ! Deux ! Troiiiiis ! »  

  Les pétards étaient jetés, tout comme les dés. Courant dans les escaliers, nous les avons 

entendus exploser.  

  « Yann, tu l’entends cette alarme ?! Vite, profitons-en ! »   

  « Je n’en crois pas mes oreilles, une alarme s’est bien déclenchée ! Faut que ça marche 

maintenant ! » 

  Au passage, j’ai attrapé les médicaments, et une fois dehors, nous avons pu constater, 

une centaine de zombies qui se regroupaient autour de la voiture ! Incroyable… Nous 

sommes passés sans tourner la tête, à toute allure, jusqu’à arriver devant les barrières 

de sécurité et plonger. Mes yeux n’avaient regardés que devant moi, tout le reste était 

invisible. Dans ma folie de m’en sortir, j’ai quand même porté une attention cruciale à 

mon sac, et je ne l’ai pas laissé toucher l’eau. Je suis descendu en glissant sur le bord de 

la rive, avant d’entrer dans l’eau. Bastien m’attendait, il n’avait pas hésité à plonger, et 

son sac a pris l’eau…  



  J’aurais voulu enfin pouvoir passer mes nerfs sur sa bêtise, mais j’ai été interrompu par 

une explosion. Les zombies auront sans doute trop tapé sur la voiture, et elle aura 

explosé…  

  « Bastien, on rentre comment maintenant ? » 

  « Nage. Pour le reste… On avisera. » 

  Nous sommes donc baignés dans une eau glacée, sans possibilité de retourner en 

arrière, sans provisions et entourés de monstres assoiffés de sang. Nous voilà bien.    

Bastien savait déjà où se trouvait le commissariat, heureusement. Nous nagions sans 

bruit, sans trop savoir pourquoi. Nous avancions à contre-courant, et dans le froid de 

cette eau gelée.  

  « Bastien, mes muscles commencent à lâcher… » Ais-je dis.  

  « On y est presque. J’ai froid aussi. Mais là, il ne faut pas y penser. » 

  C’est tellement facile à dire, mais lorsqu’on souffre, notre tête ne pense qu’à cette 

douleur. Je devais en plus maintenir le sac hors de l’eau… Pour m’échapper du froid, j’ai 

pensé à Lucie… J’espère qu’elle s’en sort… 

  On pouvait enfin apercevoir le commissariat. C’est une bâtisse en pierre, de l’autre côté 

de la rue. Nous  nous sommes agrippés aux barrières de sécurité. Il n’y avait pas un 

bruit. La pénombre avait laissé place au noir.  

  « Qu’est ce qu’on fait maintenant ? » ais-je chuchoté.  

  « On passe en force et on espère qu’il n’y a personne ? » a-t-il répondu.  

  Mauvaise idée… Il suffit qu’il n’y en ai qu’un, et on va se retrouver vite encerclé. Et là, 

on n’osera pas nous ouvrir.  

  «  C’est quitte ou double, et là je n’ai pas vraiment envie d’y laisser ma peau. J’ai encore 

trop froid… » Ais-je répliqué.  

   Bastien a regardé dans son sac, et a constaté que tout ou presque étais inutilisable. Je 

lui ai dit de le jeter, mais il n’a pas voulu. Bref, s’il veut s’encombrer, c’est son problème.  

  « Bon, je t’ai attiré dans cette galère. Tu portes les médicaments. Je vais y aller, et tu 

restes là. Si jamais cela tourne mal, tu… tu vas t’en sortir. » 

  C’est sur ces quelques mots qu’il a franchi les barrières. C’était censé me rassurer ? Bah 

tiens… Il sera le premier sauf tu veux dire…  

J’ai entendu le bruit d’une porte, il avait dû frapper. Mais déjà, mes oreilles ont croisé les 

gloussements d’un de ces monstres que nous redoutions.  

  « Bastien fait gaffe ! » Ais-je lancé, au noir devant moi.  

  Il commençait à rappliquer, de plus en plus, en paquets. Il devait être une bonne 

dizaine. Bastien n’a eu le temps que de crier une injure, et pis je ne l’ai plus entendu. Les 

hurlements des zombies ont remplacé toutes formes de vie.  

  « Il est mort ? Il n’est pas mort ? Qu’est-ce que je fais maintenant… » Me suis-je 

demandé.  

  J’avais trop froid, je n’arrivais pas à penser. Soit je sors et je me fais dévorer, soit je me 

noie dans cette eau, luttant contre le léger courant en m’accrochant aux rives.   

  « Yann, tu m’entends ? Je suis sauf. Je suis à l’intérieur. Tiens bon, on s’équipe et on 

vient te chercher ! Au signal tu fonces droit devant toi ! Fais gaffe aux médocs ! » 

  La voix de Bastien provenait d’un peu plus haut, surement à l’étage du bâtiment. Je 

n’aurais pas eu à attendre longtemps en fait. J’ai entendu quelques coups de fusils. Puis 

plus rien pendant quelques secondes, jusqu’à ce que Bastien me crie de venir. J’étais 

prêt, je me suis dépêché, trainant mon bagage.  



Quelques corps trainaient par terre, mais il n’y en avait que trois ou quatre. J’étais sûr 

d’en avoir entendu plus que cela… 

  J’ai gagné la porte, qu’un homme a refermée aussi tôt.  

  « Tu vois Yann, je t’avais dit qu’on réussirait ! »  

  « Merci, mais il n’y en avait que si peu ? J’étais pourtant sûr d’en avoir entendu plus… » 

  Bastien et cet homme se sont regardés, laissant présager une mauvaise nouvelle. Cet 

homme est en fait un officier, on le voit à son uniforme. Il m’a répondu brièvement. 

  « Un de nos hommes s’est dévoué tout seul pour les éloigner. Je ne voulais pas, mais il a 

répondu que cela valait mieux, et qu’on pourrait soigner plus de personnes comme cela. 

Il est sorti pendant que j’étais à l’étage, et a couru en éloignant ces zombies. Les 

hurlements ont cessé dehors, j’imagine qu’il ne doit plus être de ce monde. » 

  Un grand élan de chagrin m’a parcouru lorsque j’ai entendu cette histoire. Encore 

aujourd’hui, je ne peux qu’admirer cet homme. C’est un exemple pour la population, et 

quand ce massacre sera terminé, je compte bien le faire reconnaître.  

   L’officier m’a demandé si j’allais bien. J’étais trempé, et j’avais très froid. Il m’a 

ordonné d’aller me réchauffer près d’un radiateur, et m’a dit qu’il me rapporterait des 

couvertures et des vêtements. Bastien ne semblait pas vouloir quitter les siens, et a 

insisté pour l’accompagner. Moi tout ce que je voulais, c’était un bon coin chaud. 

  L’officier m’a rapporté tout ce dont il avait besoin, et a pris le sac de médicaments.  

  « Nous allons à l’étage avec Bastien. C’est là où sont regroupés les malades. Quand vous 

vous sentirez mieux, vous pourrez nous rejoindre. Je vois laisse cet uniforme, on en a 

toujours en réserve. J’espère qu’il vous ira, si ce n’est pas le cas, vous demandez à ce 

qu’on vous le change. Pour la cause et l’aide que vous nous avez fourni, vous méritez bien 

de vous habiller en défenseur de la nation. » 

  Il s’est bien écoulé dix minutes avant que je ne décide à bouger. Je suis allé dans la 

salle voisine, et je me suis changé. Séché et en uniforme, je les ai rejoint. L’uniforme 

était à ma taille. Peut-être un peu serré à certains endroits, mais ce n’était pas le 

moment de faire le difficile.  

  A l’étage, j’ai vu de nombreuses personnes avec des blessures un peu partout. J’ai 

éprouvé tant de dégoût à les regarder… Quelle vie horrible.  

Bastien et l’officier était un peu plus loin et en me voyant arriver, il a déclaré avec un ton 

sérieux mais moqueur :  

  « Sergent Yann, vous voilà ! On ne vous espérez plus ! Cet uniforme vous va à merveille, 

on croirait qu’il a été taillé pour vous ! » 

  Je n’en demandais pas tant… C’est plus de la gêne que j’ai ressenti, mais cela vient de 

mon caractère…  

  « Yann, c’est l’officier Marcel. C’était lui notre contact depuis la pharmacie. » a dit 

Bastien.  

  « Ah oui alors c’est vous qui venez de la pharmacie… » Répliqua Marcel.  

  Un ton beaucoup plus froid et plus sombre s’était installé. 

  « Y a-t-il un problème ? » Ais-je demandé, commençant à m’inquiéter.  

  « Y avait-il des autres personnes qui sont restés dans la pharmacie ? » a-t-il dit, se 

retournant vers Bastien. 

  Ce dernier lui a répondu que oui, et Marcel a regardé le sol. 



  « Nous n’avons plus de nouvelles depuis une bonne heure au moins. Nous avons 

seulement reçu un message de détresse, puis plus rien. Les personnes restées à 

l’intérieur sont sans doute mortes. » 

  Effondré. Il n’y a pas de mot. Je me suis retrouvé le cul par terre. Je n’arrivais plus à 

parler. Je ne pouvais pas crier ma rage. Pas encore… 

  Bastien a eu un moment de silence puis a demandé à Marcel de m’accompagner dans 

une salle pour être seul, et de me remonter le moral. Enfin, c’est ce que je crois. 

Il m’a donc emmené dans une salle d’interrogatoire. Mais que voulait-il que je lui raconte 

dans mon état ?...   

Il s’en ai suivi une longue discussion entre l’officier et moi… : 

  « Ça va aller pour vous ? Vous tenez le coup ? » Demanda-t-il. 

  « La fille qui compte le plus pour moi risque de perdre la vie, à quelques rues de moi… 

Je n’arrête pas de penser à elle. Nous avons fait tant de chemin elle et moi… Nous nous 

sommes battus, nous avons résisté, nous avons traversé toute les épreuves ensemble… 

Faudrait-il qu’elle me laisse maintenant ? J’ai vu mourir ma famille, mes amis, des 

personnes que je ne connaissais pas, j’ai détruit certaines de ces créatures… Mais je ne 

suis pas capable de protéger une seule personne ? » 

  « Je comprends ce que vous ressentez. » a-t-il répondu. 

  « Vous comprenez ce que je ressens ? Détrompez-vous… Les sentiments ne se voient 

pas, ils se ressentent au plus profond de l’être. Vous ne pouvez pas savoir. Il faut l’avoir 

vécu pour cela. Pensez-vous réellement pouvoir me mettre dans une de vos petites cases 

comme vous le faîte si bien avec des victimes ?... La victimologie n’est-ce-pas ?... Ou 

encore du profilage ?... 

Croyez-vous pouvoir pénétrer dans le cerveau des gens aussi simplement que cela ?...  

Nous vivons dans un monde où l’homme se doit de tout contrôler, de tout savoir, de 

donner un nom à toutes choses… Sans quoi il est perdu… Alors dans ce cas, qui suis-je ? 

Un malade ? Un dépressif ? Ou bien un autre de ces termes prouvant que je suis comme 

les autres et vous permettant de vous sentir supérieur ? Je ne suis pas une catégorie 

d’individu. Chaque personne est différente selon son histoire. C’est le passé qui forge le 

caractère dont nous héritons. Tout se joue dès notre plus jeune âge…  

Ce qui renforce le plus la personnalité, savez-vous ce que c’est ? » 

  « L’amour ? » m’a-t-il dit, sérieusement. 

  « Bien des gens aimerait le croire… Pourtant, rien de tel que la souffrance pour 

avancer… Il n’y a rien de mieux pour se sentir plus fort… C’est elle qui nous fait 

progresser. Vous raconter mon histoire ne serait que perte de temps… Ce qui peut 

paraître banal aux yeux de tous peut être traumatisant pour un. C’est ce qui reste en 

nous qui est important. Ce qui est invisible à l’œil d’autrui. Cette chose que l’on ressent 

et qui fait de nous des êtres uniques… L’Homme devrait-il être parfait dans ce cas ? » 

Ais-je demandé, en souriant. « Que neni… C’est bien le seul animal qui aime torturer ses 

semblables. L’évolution aurait dû s’arrêter avant nous. A force de vouloir se rapprocher 

de la perfection, du savoir, nous faisons que devenir plus horrible encore… Inutile de 

préciser que je déteste notre race, ce serait inexplicable mais suis-je alors quelqu’un de 

« mauvais » ? Dans ce cas, faudrait-il me soigner ? M’envoyer dans un hôpital spécialisé ? 

Chez des médecins ? Pourtant j’ai toute ma tête… « Ais-je poursuivi, calmement. « Mais 

voyez-vous, j’ai vu tellement de monde derrière moi que je ne sais plus vraiment ce que 

sont mes sentiments… J’enferme tout en moi, et j’intériorise, ainsi personne ne s’est 



jamais soucié de moi… Aujourd’hui, j’ai mal. Je voudrais tellement pleurer et je ne peux 

pas. Je n’y arrive pas. Je n’y arrive plus. Je regarde des corps, j’ai vu la fille que j’aime 

proche de la mort, et pourtant je ne peux pas… Comment expliquez-vous que je puisse 

vous parler aussi calmement, le sourire aux lèvres, sans aucuns regrets ni remords ? J’ai 

juste envie de rire devant vous maintenant. Ne pensez-vous toujours pas qu’il y a des 

exceptions ? Que tout n’est pas possible à comprendre ? » 

  Sur ces mots, il est parti. Sans se retourner. Il n’a rien dit, et moi je regardais le sol. 

M’avait-il compris ? Non bien sûr, je ne pense pas. Mais là n’était pas ma préoccupation. 

Je pensais à Lucie… Est-elle vraiment morte ? Non, je n’y crois pas.  

Je suis remonté à l’étage voir Bastien.  

  « Bastien, je pars retrouver Lucie. N’essaye pas de m’en empêcher. » 

  Il m’a regardé d’un air naturel, sans changer sa prétention habituelle et m’a répondu : 

  « Ok. » 

  Cela ne m’a même pas fait réagir. Je suis redescendu, et lorsque je me suis retrouvé 

devant la grande porte, Marcel est intervenu. 

  «  Tu ne penses quand même pas que tu vas sortir ! Encore moins par-là, et mettre tout 

le monde en danger ! » 

  Je me moquais de ce qu’il me disait. Mon objectif était simple, et il n’allait pas me 

mettre des bâtons dans les roues.  

  « Suis-moi. » M’a-t-il dit.  

  Il m’a emmené dans une salle, remplie d’armes. Armes à feu, arme de poings, il y avait 

de la défense ici. 

  « Prends ce que tu veux. Bastien a déjà fait ses provisions. Il t’accompagne, et cherche 

un moyen de rejoindre le fleuve. Vous partirez demain matin aux aurores. » 

  Il y avait de nombreuses armes qui pouvaient se révéler utile. Le plus efficace restait 

sans doute les armes à feu. Le seul souci que j’ai, c’est que je ne m’en suis jamais servi. 

Comme on dit, il faut bien apprendre un jour. Les seules connaissances des armes que 

j’ai me viennent des jeux vidéo, mais on ne peut pas dire que je m’en servais bien. 

Maintenant que c’est la réalité, il n’y aura pas de Game Over. C’est loin de me faire peur 

à l’heure actuelle, je suis plutôt en rage à nouveau. En rage de retrouver Lucie vivante, 

et de la tirer de son état actuel. Là, c’en était trop, j’en pouvais plus, c’était à moi de 

prendre les rênes. Pour moi, Lucie n’était pas morte, c’était impossible.  

J’ai donc fait ce petit stock d’armes, où j’ai pris un petit révolver tout simple comme les 

tous les agents et un taser. J’ai également pris un long couteau que j’ai caché entre 

l’uniforme et ma peau, le tout dans un étui. Quelques grenades artisanales, comme l’a 

précisé Marcel. Il ne fallait pas pour autant vider l’armurerie. Il a eu la gentillesse de 

m’apporter aussi un sac, où je les ais déposés. J’ai pris des réserves de munitions, et une 

arme automatique avec un plus gros calibre pour pouvoir foncer dans le tas. Maintenant, 

j’étais prêt. Dans cet uniforme bleu, je disposais d’une arme dans son étuis, d’un taser et 

d’un couteau, mais je portais munitions et grenades dans mon sac ainsi que d’un moyen 

de renvoyer plus efficacement ces monstres de là où ils n’auraient pas dû bouger. C’est 

fou de parler ainsi d’êtres humains, lorsqu’on nage dans sa fureur… Fureur qui nous 

attire lentement vers la folie.  

Cette nuit, je n’ai pas dormi. Je n’ai pas pu. J’ai gardé mes équipements près de moi, 

j’étais allongé sur un des bancs dont disposait le commissariat. Inutile d’essayer de 

dormir. J’entendais certains cris depuis le premier étage. Je n’avais pourtant aucune 



notion de l’heure qu’il était. C’est Marcel qui m’a interrompu dans mes songes, et m’a 

proposé du café. Oui, du café. Bah pourquoi pas. J’ai donc bu ma tasse en vitesse, et 

Marcel a rapporté un peu de nourriture que d’autres ont ramené du centre commercial. 

J’ai placé ces vivres et l’eau dans mon sac, puis je lui ai dit adieu. 

J’ai rejoint Bastien au 1er, qui m’a observé de haut en bas, sourire aux lèvres. Il m’a dit :  

  « Voilà, je vois qu’on se comprend ! » 

  Lui aussi s’était équipé de la même manière que moi.  

  « Bastien, comment comptes-tu rejoindre le fleuve à nouveau ? En essayant de ne pas 

tout tremper bien entendu… » 

  « Tu t’es déjà servi d’une arme ? » a-t-il répondu. 

  «  Non, mais je m’en fou, comment on fait pour aller à la pharmacie ?! »  

  « Le fleuve est une mauvaise idée pour rejoindre la pharmacie. Tu ne te souviens pas le 

mal qu’on a eu pour entrer dans l’eau ? Alors pour en sortir, imagine. » 

  J’ai acquiescé.  

  « Bon alors, une idée pour continuer notre route ? »  

  Bastien m’a répondu :  

  « Tu te souviens que le bruit fort attire les zombies ? Il va falloir se servir de cet atout.» 

  «  Oui, mais qu’est-ce que tu veux faire en fait ? Semer des réveils et des radios ? Ce 

n’est pas ça qui nous empêchera de nous faire bouffer ! » 

  « Dis, tu veux bien arrêter ton pessimiste deux minutes Yann ? Le coup de la voiture et 

de son alarme était intéressant quand même… » 

  Marcel est arrivé, et il nous a appris que les toits étaient reliés aussi de ce côté-ci. 

Evidemment, nous savions déjà qu’ils n’allaient pas jusqu’à la pharmacie, mais tant que 

nous pouvions s’approcher, ce ne pouvait être que du plus. C’est sur ces toits que nous 

avons poursuivis cette conversation. Marcel est resté auprès des malades, et nous 

sommes partis.  

  « Bon, alors la pharmacie se trouve un peu plus loin, près du court d’eau. Les toits des 

bâtiments qui sont accessibles entre eux ne suivent pas le fleuve, mais se dirigent vers le 

centre-ville. Comment faire pour rejoindre les deux ? » A conclut Bastien.  

  Je ne l’écoutais même plus. J’ai suivi la direction des toits. Rester plantés comme deux 

piquets en jacassant ne nous fera pas voler jusqu’à la pharmacie. 

  « Yann !? Ce n’est pas la bonne direction ! Il doit y avoir un autre moyen ! » 

  « Pas le temps de se creuser la tête. Moi j’avance, et je n’ai pas besoin de ta protection 

cette fois. » 

  Quand je dis que je dirige et que je prends la tête, je n’y vais pas à moitié. J’en avais 

marre de tourner les problèmes dans ma tête. Bastien m’a suivi sans dire grand-chose. 

Nous nous sommes éloignés du fleuve traversant les toits, à la recherche de la solution 

miracle. Plus nous regardions en bas, plus on voyait des espèces de petites fourmis 

mouvantes un peu partout, qui s’agitaient dans tous les sens. Les bâtiments devaient 

posséder une dizaine d’étages, heureusement. Une douzaine de bâtisses étaient reliés 

entres elles. Nous sommes arrivés sur le toit du dernier immeuble, qui marquait la fin 

du chemin. Sur le sol, un carrefour séparait les différents quartiers, et donc les toits.  

Je me suis assis et j’ai posé ma tête entre mes mains.  

  « Eh merde, putain mais aidez-nous pour une fois… »  

  « Voilà, tu es content Yann ? Il n’y a rien ! Je te l’avais dit, tu nous as fait perdre notre 

temps, une fois de plus ! » 



  « Tu ne l’aurais pas regagné autrement ton temps ! Ce n’est pas en se tournant tes idées 

moisies dans ta tête que tu vas pouvoir régler les problèmes ! Arrête de te croire 

supérieur à moi, tu es chiant et prétentieux, tu ne sais même pas comment ! » 

  « Je te rappelle que tu es ici grâce à moi, et mon idée d’alarme de voiture ! » a-t-il 

répliqué. 

  « Un pur coup de bol. On ne peut pas en dire autant de ton chat mort et de ta voiture 

télécommandée ! »  

  Je crois qu’on aurait pu en venir aux mains. Je me suis levé et j’ai bougé, je ne 

supportais plus de le voir. J’ai regardé en bas, dans la rue, et les immeubles que nous 

avions traversés.  

  « Moi au moins je propose des idées, et qui marche ! Tu te crois plus expérimenté que 

moi ou… » 

  « Attends… » Un sourire s’est glissé sur mon visage. Une des enseignes en bas de la rue, 

sur un des bâtiments que nous avons traversés a attiré mon attention. «  Arrête de 

t’énerver pour rien, je la tiens ton idée. »  

  Je me suis dirigé vers le toit du bâtiment qui m’intéressait.  

  « Suis moi, et fais-moi confiance pour une fois. » 

  Il m’a suivi d’abord en silence. Lorsque nous sommes arrivés devant la porte qui menait 

à la cage d’escalier, sa langue s’est déliée :  

  « Bon alors, c’est quoi cette idée ? Quelque chose qui vaille la peine au moins ? » 

  « Patience. En attendant, il faut ouvrir cette porte. » 

  Un gros cadenas était posé dessus. Signe que le bâtiment était peut être sous l’emprise 

de ces créatures ? De là où nous nous trouvions, nous ne pouvions pas savoir si 

l’immeuble avait été pénétré ou non.  

  « Laisse, je m’occupe du cadenas. » m’a-t-il dit. 

  « Inutile. »  

  J’ai décroché l’arme de ma poche, et j’ai tiré un coup sur le cadenas. Pour quelqu’un qui 

n’a jamais utilisé d’arme, je trouvais que je m’en sortais pas mal. Je n’avais cependant ni 

l’envie ni le temps en bavardages inutiles.  

  Bastien et moi-même avons serré nos armes d’assaut contre nous, pendant que nous 

descendions. Qui c’est ce qu’il pouvait y avoir ? Avec la prudence et le calme, nous avons 

fouillé chaque étage des yeux. RAS. Jusqu’au rez-de-chaussée, tout était calme. Les 

personnes qui habitaient ces immeubles sont sans doute toutes parties vers le 

commissariat. Comme ils sont reliés, les habitants ont pris bon nombre d’affaires, il n’y a 

pas de traces de lutte ni rien d’anormal. 

  Une fois au rez-de-chaussée, j’ai posé mon arme et j’ai commencé à fouiller les rayons. 

Bastien s’est demandé ce que je comptais faire :  

  « Une boutique de musique ? Et tu crois que c’est le moment de jouer un concert ?! »  

  Dans ses paroles, il s’est vite rendu compte de l’idée, et je n’ai pas eu à réagir à ce qu’il 

venait de dire.  

  « Tu sais que tu n’es pas bête Yann ? » m’a-t-il dit en posant son arme.  

  « Aide-moi à remonter les guitares électriques, batteries, ampli et tout ce que tu 

trouveras qui pourrait réveiller les morts ! » 

   « Compte sur moi ! »  

  Nous avons travaillé pour la première fois en totale harmonie. Cette fois on s’est 

vraiment compris, il était temps ! Les stores qui donnaient sur la rue étaient tous 



abaissés, et c’était une chance ! On a pu opérer tranquillement. Par contre, monter et 

descendre les étages… nous a pris un temps fou. Nous étions bien fatigués en haut, mais 

nous avions rapporté des ampli, des guitares électriques et une batterie. 

Une fois tout cela rapporté, nous les avons laissés sur le côté du toit. Après avoir 

récupéré nos armes, nous sommes retournés dans le commissariat, où nous avons 

retrouvé Marcel. 

  « Mais ? Vous n’étiez pas partis ? » A-t-il demandé. 

  « Un petit problème suite au fleuve, où ce n’est plus une bonne idée pour rejoindre la 

pharmacie. Mais ne vous en faites pas, on a réfléchit sur l’idée. » A rétorqué Bastien, en 

me regardant.  

  « Marcel, vos hommes ont-ils la fibre artistique ? » Ais-je demandé avec un grand 

sourire ironique, m’attendant à une stupéfaction devant cette question qui n’avait du 

sens que pour nous.  

  « Mais… Qu’est-ce que vous racontez ? Quel est votre plan en fait, je ne vois pas bien où 

vous voulez en venir. » 

  « Votre commissariat dispose bien d’une alimentation de secours, n’est-ce-pas ? Les 

lumières étaient allumées hier soir au premier. » Lui ai-je demandé. 

  « En effet, mais que comptez-vous faire ? »  

  « Appelez vos hommes, et qu’ils aillent chercher les instruments que nous avons laissés 

sur un des toits. En fait, nous savons que les zombies sont obsédés par le bruit. Dans une 

boutique de musique, nous avons réunis tout le nécessaire pour faire un gros concert 

pour nos morts vivant ! » A continué Bastien. 

  « Ainsi, vos hommes devront les occuper en jouant plusieurs heures, à vous de vous 

débrouiller pour cela. Ils peuvent se relayer, mais il faut en attirer le plus. Pendant ce 

temps, Bastien et moi sortirons prendre un de vos véhicules de police. Une fois au plus 

proche de la pharmacie, nous déclencherons l’alarme du véhicule pour en attirer le plus 

contre la voiture. Pendant ce temps, nous auront assez de temps j’espère pour constater 

ce qu’il se passe dans la pharmacie, ramener tout le monde et des médicaments. » 

  Bastien s’est tourné vers moi et m’a dit :  

  « En voilà un bon plan ! Il n’y a plus qu’à ! » 

  « C’est surement un bon plan… Mais d’où allons-nous émettre ? »  A repris Marcel. 

  « Il n’y a pas un endroit assez exposé dehors, et surtout en sécurité ? » A demandé 

Bastien. 

  «  Au premier étage, il y a l’accès à un balcon depuis une des fenêtres. Je pense qu’il doit 

être assez surélevé pour garantir la sécurité, mais je ne pense pas que les malades à 

l’étage soient d’accord… » 

  « On a pas besoin de leur accord ! Maintenant, il y a des vies en jeu ! Et si cela marche, 

on aura un moyen de contrer les attaques des zombies. C’est à tenter, vous ne pensez 

pas ? » Ais-je répondu, agacé. 

  « Très bien, je vais aller prévenir mes hommes. Ils devraient être prêts dans une petite 

heure. Pendant ce temps, je vais vous donner les clés d’un de mes véhicules.  Il va vous 

falloir vous organiser pour aller chercher la voiture sans vous faire attraper quand mes 

hommes joueront ! Les voitures sont garées sur le côté droit du bâtiment. Le balcon 

donne sur l’avant du commissariat, vers la route. Je ne suis pas certain qu’on puisse 

vous protéger d’ici ! » 



  « Merci Marcel. Mais ne vous en faîtes pas, nous sommes équipés pour ce genre de 

situations ! Il faudra juste ne pas se rater ! » A enchaîné Bastien.  

   En attendant que les hommes eu ramené et posé le matériel, nous sommes allés vers 

une fenêtre d’où nous voyions les voitures. Des zombies trainaient autour des voitures, et 

dans l’allée.  

  « Comment comptes-tu t’en débarrasser ? On ne peut pas les tuer aussi facilement que 

cela, sans en attirer encore davantage vers les voitures… Et s’ils deviennent trop 

nombreux devant le commissariat, on ne pourra plus prendre la route… » S’est expliqué 

Bastien.  

  « Héhé, pour cela j’ai ma petite idée. Il faudra à nouveau demander le concours des 

policiers, mais on ne devrait pas avoir trop de soucis. »  

  J’ai tiré mon sac vers moi, et j’ai pris la bouteille que j’avais à l’intérieur. Après avoir 

bu, je lui ai redis :  

  « Fais-moi confiance. » 

  Marcel est arrivé un peu plus tard en nous disant que les instruments étaient en place. 

Nous sommes allés sur ce balcon, et je me suis adressé aux hommes : 

  « Ecoutez, nous allons tenter avec Bastien de porter secours aux gens restés dans la 

pharmacie. Nous savons que les zombies sont très sensibles aux grands bruits. Ils 

devraient donc se diriger tous vers vous, et vous avais pour missions de les retenir en 

jouant jusqu’à ce que nous revenons. Si vous aviez envie d’exprimer votre talent 

artistique, c’est maintenant pour déchaîner les foules ! » 

  Les hommes ont néanmoins souri malgré la tâche que nous leur avons donnée. Ils sont 

responsables de nos vies, mais ils sont bien déterminés, malgré les apparences. Marcel 

est revenu vers nous :  

  « Toutes les personnes du 1ere étage ont été descendues dans les blocs où elles ne sont 

pas mise à l’épreuve d’un trop grand bruit. Revenez vite quand même. » 

  « Ne vous inquiétez pas, je ne compte pas trainer là-haut. » Lui ai-je répondu.  

  « Mais Yann, et ton idée pour dégager le chemin ? » M’a rappelé Bastien. 

  « Ah oui, j’allais oublier. Marcel, je vais vous donner aussi une tâche. Lorsque vous 

hommes commenceront à jouer, les zombies essayeront d’attraper vos hommes, et se 

rejoindront devant la sortie. Dès que vous entendrez la voiture démarrer, je vous 

demande de lancer les quelques grenades que j’avais pris, et que je vais vous confier. On 

n’aura pas le droit à une deuxième chance. » 

  J’ai tiré les quelques grenades que j’avais dans mon sac, et Marcel m’a confié les clés 

d’un des véhicules, me précisant la plaque.  

  « Bonne chance. » Nous a-t-il dit, avant de s’éclipser avec ses hommes.  

  Nous nous sommes postés devant une porte de service, et nous avions attendu que le 

boucan commence.  

  « Tu y croit à ce plan Yann ? » M’a demandé Bastien. 

  « Tu es flic spécialisé non ? Tu n’as rien eu à redire, j’ai confiance en nous. Pour le 

moment, je ne m’occupe que de retrouver Lucie et de nous tirer de ce pas. Elle a besoin 

de nous. » 

  Après quelques secondes de silence, Bastien a rompu ma concentration a nouveau :  

  « Tu la connais depuis longtemps pas vrai ? » 

  « Oui. » Ais-je répondu, pour me débarrasser de sa question. 

  « Et elle est amoureuse de toi… » A-t-il poursuivi d’une petite voix.  



  Je me suis retourné, croyant avoir mal entendu.  

  « Quoi ? Me où veut-tu en venir ? Je veux la sauver parce que je tiens à elle plus qu’à 

tout, et je veux nous tirer de cet enfer pour pouvoir vivre avec elle dans un futur 

proche. » 

  « Oui, je vois… » A-t-il répondu. 

  « Qu’est que… »  

  Ma phrase a été coupée par le bruit fracassant d’une des guitares, ils avaient commencé 

à jouer. J’entendais déjà derrière la porte les hurlements de la foule, et nous sommes 

sortis quelques secondes après. Une masse de zombies était déjà obsédée par le bruit des 

instruments. Dans l’allée j’ai cherché la voiture dont nous avions les clés.  

  « Yann, derrière toi ! Fait gaffe ! » 

  Une des créatures proche de nous a tenté de m’attaquer. Bastien a aussitôt répliqué 

avec une rafale de balle qui a immobilisé ce monstre.  

  « Merci Bastien, je te dois la vie cette fois ! » 

  « Regarde Yann, c’est celle-là ! Monte vite ! » M’a-t-il crié.  

  Bastien s’est dépêché de mettre le contact.  

  « Allez Marcel, on attend plus que vous, grouillez-vous !! » Ais-je pensé fort dans mon 

esprit.   

  Bastien a grogné : 

  « C’est pas possible, on ne peut plus attendre ! » 

  Une vague d’affreux était de nouveau apparue, renforçant toujours plus leur nombre !  

  « Allez, allez Marcel, merde quoi !! » Ais-je lâché dans ma rage.  

  Et enfin, on a vu les grenades qui ont volés dans le ciel, avant d’atterrir dans la masse. 

Devant nous, un spectacle peu appétissant, mais qui nous a dégagé le chemin !  

   « Bastien, fonce ! »  

  Bastien a démarré la voiture, et a foncé dans les quelques zombies restants pour 

pouvoir passer.  

   « C’est bon, c’est juste de la tôle ! » M’a-t-il dit, alors que je m’étais agrippé au siège.  

  Le concert a repris de plus belle, et nous avons pu prendre la route. Les zombies qui 

étaient à l’épicentre ne faisaient même pas attention à nous, et n’avaient d’yeux que pour 

les instruments de musique. Ils ne nous évitaient pas pour autant, et Bastien a dû 

réduire sa vitesse pour ne pas en percuter trop. C’est en s’éloignant de plus en plus que 

les zombies ont retrouvé leurs capacités. Nous n’étions plus qu’à une rue ou deux de la 

pharmacie, mais déjà certains zombies ont commencé à attaquer la voiture.  

  « Bastien, ça commence à craindre là ! » 

  Le carreau de ma vitre a volé en éclat. J’ai tiré quelques balles sur le monstre qui s’était 

accroché.  

  « Bastien, ça craint vraiment là ! » 

  « Je suis au courant, mais je fais ce que je peux, occupe-toi d’eux ! » 

  Arme en main, j’ai commencé à éparpiller les balles près de ceux qui s’approchaient 

trop de nous.  

  « On est encore loin ?! »  

  « Elle est droit devant ! Encore un peu de patience ! » M’a-t-il répondu, concentré.  

  Il en arrivait de plus en plus. Là, c’était trop, il fallait sortir de la voiture, ou on allait se 

retrouver piégé.  

  « Bastien, arrête-toi ! Sortons de là ! » 



  « Attend, je tente une manœuvre, accroche toi bien ! » 

  Il a commencé à accélérer, naviguant aléatoirement entre les carcasses, déchets et 

zombies.  

  « Mais tu es fou ?! Arrête-toi ! » 

  Lorsque les zombies qui s’étaient accrochés étaient pour la plupart tombés, il a donné 

un grand coup de frein en tournant le volant et la voiture s’est immobilisée dans un 

crissement de pneus. Il a alors enclenché la sirène. 

  « Préviens quand tu fais ça, j’ai failli me blesser ! » Lui ai-je hurlé.  

  « Je t’avais dit de t’accrocher ! Sors de là, la pharmacie est au bout de la rue ! »   

  Une fois dehors, nous avons entamé un sprint vers la pharmacie. Tous les zombies 

devant nous furent exécutés. Tous les zombies derrière nous tapaient contre la voiture.  

Avec nos armes, chaque danger qui s’approchait un peu trop près recevait des rafales de 

balles contre lui. Comme dans une scène au ralenti, sous l’emprise de la rage, ils sont 

tous tombés sous mes coups. Je n’en faisais plus qu’une bouchée. La pharmacie n’était 

plus qu’à quelques pas, elle était détruite et les zombies avaient pénétré à l’intérieur.  

Une fois à l’intérieur, je n’ai pas pu me retenir d’hurler.  

  « Lucie, où es-tu ?!? » 

  Les étagères étaient renversées au sol, nous marchions sur des cachets et des 

médicaments. Certains zombies étaient à l’intérieur, et ils ont subi le même sort que 

ceux dans la rue. Derrière nous, la voiture venait d’exploser.  

  « Lucie, tu m’entends ?! Réponds ! »  

  La salle où je l’avais laissé était désespérément vide. Nous sommes montés aux étages 

pour tenter de les retrouver. Il n’y avait rien. 

  « Lucie, répond moi !! »  

  Nous sommes montés sur le toit, mais là encore, aucune trace de Lucie ou de Marc. Je 

me suis effondré par terre, et je me suis laissé abattre cette fois-ci. Bastien m’a pris par 

les épaules, et m’a dit :  

  « Nan, mais tu ne vas pas me faire ça maintenant dis ! Nous ne les avons pas trouvés 

d’accord ! Mais nous n’avons pas trouvé de corps, et ils n’ont pas été zombifiés ! Ils sont 

partis quelque part, j’en suis sûr. » 

  Au fond de moi, je savais qu’il avait raison. Mais à ce moment-là, je ne voulais pas 

l’entendre.  

  « Ah oui, et où ?! Tu peux me le dire ?! Et on fait quoi maintenant !?! » 

  « Yann, tu vas te calmer maintenant ! On va rejoindre le centre-commercial et on 

avisera là-haut. Pour y aller, il faut suivre le fleuve dans l’autre sens. » 

  « Ah non ! Je n’ai pas envie de refaire trempette dans cette eau gelée, tu y vas tout 

seul ! »  

  « Mais qui te dis que l’on y va en nageant ? On a des armes maintenant, on va trouver 

un autre moyen ! Arrête de râler sur tout aussi ! » M’a-t-il répondu. 

  « Ah oui ?! Et c’est moi qui râle tout le temps ? Finalement, on était peut être mieux 

quand on te croyait mort, on n’aurait pas eu tous ces problèmes. » 

  Bastien m’a alors giflé. J’étais allé trop loin cette fois. Et je venais de m’en apercevoir.  

  « C’est bon, ça va mieux maintenant ? Tu es calmé et on peut réfléchir maintenant ? » 

  « Excuse-moi Bastien, je ne voulais pas dire ça. J’ai une rage que… » 

  Je n’ai pas eu le temps de finir qu’il m’a coupé :  



  « Eh bien cette rage, sers-t-en contre les zombies, c’est eux le problème. Tu te bats bien 

alors autant en profiter. Il faut aller au centre commercial maintenant. » 

  « Mais nous n’avons plus de voiture, comment allons-nous y aller ? » Ais-je demandé.  

  « A pied, en se faisant tout petit, en attirant le moins de monde possible sur nous. » 

  « Mais et on ne retourne pas au commissariat ? »  

  « Là, c’est pas possible Yann. Tu le sais, on se ferait dévorer. Mais autant profiter du 

raffut qu’ils font encore pour éviter les confrontations. » 

  En effet, on entendait encore certains accords en bruit de fond, lorsque notre oreille y 

prêtait attention.  

  « Regarde, on voit le centre commercial d’ici ! » M’a dit Bastien.  

  C’était un grand bâtiment à quelques rues de notre position. J’ai pris ma bouteille et j’ai 

bu à nouveau, elle était déjà presque vide… 

  « Yann, il va falloir redescendre maintenant, et si nous pouvions emporter quelques 

médicaments en plus pour les malades, ce serait bien. » 

  En descendant, le calme s’était réinstallé. Comme pour le magasin de musique, nous 

nous sommes protégés tous les deux. La vitre de la pharmacie était détruite, et les 

zombies pouvaient nous voir facilement. Au rez-de-chaussée, on a dû agir avec la plus 

grande prudence. Nous avions rechargé nos armes, et nous sommes allés dans l’arrière-

boutique en rampant. Personne, heureusement. Bastien a ouvert son sac, et lorsque 

Marcel avait dit qu’il avait préparé ses affaires, j’y ai vraiment cru.  

En fait, il n’avait que quelques munitions, mais rien de bien conséquent pour la défense. 

  « Tu n’avais rien pris au commissariat ou quoi ?! » Ais-je chuchoté.  

  « J’ai juste besoin de munitions et de vivres. Le reste, c’est pour les médicaments 

comme j’ai su que nous revenions. » 

  J’ai rempli son sac avec des boites qui trainaient d’un peu toutes sortes.  

  « Et maintenant, pour sortir, tu as une idée ? » 

  « Par où vous êtes arrivés toi et Lucie ? » M’a-t-il demandé. 

  « Par les toits, mais le toit que nous avons passé portait des barbelés, je ne suis pas sûr 

que ce soit une bonne idée. » 

  « Tu crois que c’est une meilleure idée de passer par la grande porte ? Allez, on y va ! » 

  Je l’ai suivi, et nous avons rampé à nouveau, tel deux infiltrés en camp ennemi. Cette 

aventure aura pris des airs de rallye mortel, où on ne fait que grimper des marches et 

esquiver nos agresseurs. J’en avais un peu marre de jouer au chat et à la souris.  

Nous montions les marches en discutant comme deux amis d’école. Mais je voulais savoir 

une chose, maintenant que nous étions retournés au calme. 

  « Bastien, avant de partir du commissariat, tu m’as dit quelque chose, mais je n’ai pas 

bien compris où tu voulais en venir… » 

  Il ne m’a pas répondu. Lorsqu’on fut sur le toit, je lui ai reposé la question. 

  « Alors Bastien, dis-moi maintenant, ça m’intrigue ! » 

  « Oublie ça, c’est rien. » 

  Je me doutais que le harceler de questions n’aurait servi à rien, alors j’ai fait comme si 

de rien n’était. Pourtant, je me doutais bien de ce qu’il se passait dans son esprit. Je suis 

sûr qu’il a un faible pour Lucie, mais qu’il ne veut pas me le dire…  

De toute façon, elle était à moi. Bastien ou pas, je ne le laisserais pas faire quoi que ce 

soit.  



  Je l’ai conduit devant les barbelés. L’endroit où nous avions passé notre nuit avec Luc 

était désert maintenant. Les zombies étaient repartis.  

  Bastien a tiré plusieurs fois sur la clenche de la porte. J’ai eu peur que cela les attire, 

mais il a donné un grand coup à la porte, et elle est tombée sous son coup. Il avait une 

espèce de fureur en lui, et de nonchalance depuis que je lui avais demandé ce qu’il 

voulait dire. Pour moi, c’était clair.  

  Nous avons descendu ces marches que j’avais eu tant de mal à grimper en portant Lucie 

dans mes bras, c’était un évènement douloureux qui était ravivé en moi. Pourtant cela ne 

faisait pas si longtemps pour moi, mais bien des choses ont changés depuis…  

A ce moment j’avais réussi à sauver Lucie, mais lorsque je suis passé avec Bastien… Je 

ne savais pas. J’avais pourtant bien plus d’expérience, bien plus d’armes et plus de 

détermination, mais Lucie était peut-être déjà aux griffes de mes ennemis… Et je ne 

supporterai pas de la voir dans cet état. Obliger de la tirer dessus… Une idée effroyable 

pour moi. 

  Une fois en bas, Bastien m’a dit :  

  « Regarde là, dans le jardin ! »  

  En fait, il parlait de la voiture que j’avais essayé de conduire. 

  « Oui, c’est mon œuvre ça… Quand on a essayé de s’enfuir avec Lucie. » 

  « Ah d’accord je vois. Tu ne sais pas conduire quoi. » 

  « J’aurais voulu t’y voir… » Ais-je répondu, un peu vexé. 

  « Regarde là, sur la route ! » M’a-t-il dit, en montrant une plaque d’égout du doigt. 

  J’ai tourné la tête vers la route, et je lui ai répondu : 

  « Ah non, on ne vas pas recommencer ça ! Tu te rappelles la dernière fois ? » 

  « La dernière fois, on était 3, sans armes, et sans savoir ce qu’il nous attendait ! 

Maintenant, je pense qu’on est un peu plus préparé non ? Et ce ne peut être meilleur 

qu’en dessous. » 

  Les zombies sont beaucoup moins dans la rue, surement grâce aux policiers. Pourquoi 

ne pas tenter notre chance ? Mais en même temps, c’est risqué.  

  « Bastien, tu crois que tu vas réussir à soulever la plaque si je te couvre ? »  

  « Pas de souci, allez go ! » 

  Bastien a foncé vers la plaque. Certains des zombies qui trainaient là se sont dirigés 

vers lui. 

  « Fais gaffe ! » Lui ai-je dis en tirant sur un de ces monstres.  

  «  Et toi, couvre moi ! Elle est lourde cette plaque… » 

  Le bruit attire de plus en plus de convives, et certains se relèvent malgré les balles qui 

se sont logés en eux. 

  « Yann, si tu ne tires pas dans la tête, ça ne sert à rien ! Fais un effort ! » 

 Ils en venaient de partout, et nous fîmes vite encerclés. J’ai dû tourner sur moi-même 

pour ne pas me faire surprendre. J’ai entendu un bruit de plaque, puis Bastien me crier : 

  « C’est bon, viens vite ! » 

  Il a récupéré son arme, et m’a aidé à contenir nos assaillants, le temps qu’on entre dans 

les égouts.  

  « Allez Yann, vas-y ! J’ai plus de balles que toi ! » 

  Ni une ni deux, je suis entré dans le tunnel, et miraculeusement Bastien a réussi à me 

suivre malgré le nombre de zombies qu’il devait contenir. Pas une griffure ni même une 

morsure. Il n’avait pas eu le temps de refermer par contre, et derrière nous se mouvait 



une vague d’affreux qui voulait nous attraper. Le tunnel était toujours aussi noir, mais je 

n’avais pas pensé à cela. Bastien a attrapé une lampe de poche dans ses affaires, en me 

disant : 

  « Tu remercieras Marcel, et sa générosité ! »  

  Pas le temps, les égouts ne sont pas un endroit sûr pour discuter !! Ils démultipliaient 

les hurlements émis par les zombies, c’était vraiment flippant…  

A nouveau on courait sans savoir où. Bastien me disait juste :  

  « Essayons de toujours suivre cette direction, c’est par là-bas qu’il y a le centre 

commercial ! » 

 Toujours tout droit, sans ralentir et handicapés par le poids de nos affaires. Même si les 

zombies ne couraient pas aussi rapidement que nous, ils n’avaient pas à subir l’absence 

de souffle ! A un moment, j’ai regardé derrière moi et malgré les hurlements toujours 

aussi forts, on ne les voyait plus.  

  « Bastien… Je crois qu’on les a semés… » Lui ai-je dis, en suffocant.   

  « Ne trainons pas pour autant, je n’ai pas envie de moisir ici ! » 

  On a arrêté de courir en veillant bien derrière nous, le danger n’était pas écarté pour 

autant. On marchait vite, mais nous n’avions aucune indication sur la distance pour 

remonter le plus près du centre commercial. Bastien s’est arrêté devant une échelle et 

m’a dit :  

  « Attends-moi, je vais voir si on est près du centre commercial. » 

  Et s’il tombait nez à nez avec d’autres zombies en ouvrant ?  

  « Tu es sûr de ce que tu fais ? » 

  « Parfaitement ! » M’a-t-il répondu, en poussant doucement la plaque d’égout pour ne 

pas faire trop de bruit.  

   Il a très vite refermé, et m’a rejoint en me disant :  

  « J’ai dû vite fermer, un des zombies en haut m’a remarqué. » 

  En effet, on entendait quelqu’un qui frappait la plaque d’égout. 

  « Tu aurais pu te tuer pour rien, tu sais ça ? »  

  « Il fallait bien voir où on est, Yann. Le centre commercial est un peu plus loin, je l’ai vu 

du coin de l’œil, continuons et arrêtons de discuter, sinon on va nous rattraper ! » 

  Il n’avait rien perdu de sa « qualité » de chef, il a pris la tête et je l’ai suivi en silence, en 

essuyant quelques :  

  « Dépêche-toi ! »  

  Il était quand même plus entrainé que moi pour ce genre de missions, ce n’était pas de 

ma faute ! Après avoir tourné dans l’allée que nous suivions, il m’a dit : 

  « Arrête toi, on va sortir par là. Maintenant, les égouts continuent dans un autre sens. 

On devrait être au plus proche. » 

  « Et comment peux-tu le savoir ? » 

  « Je vais voir, et si je monte tu me suis, d’accord ? » 

  « Très bien… »  

  Je me suis préparé à le suivre. Lorsque Bastien a soulevé la plaque, j’ai eu le réflexe de 

tourner ma tête. Et j’ai bien fait ; Les zombies qui nous suivaient nous avaient rattrapé ! 

  « Merde Bastien, grouille toi ! Ils reviennent, sort vite ! » 

  La distance entre eux et moi était très réduite, on ne pouvait pas savoir qu’ils étaient là 

avant de tourner. J’ai grimpé à l’échelle pendant que Bastien sortait du trou. Je suis 

sorti à temps, et à quatre pattes. En levant la tête, j’ai aperçu le centre commercial juste 



devant nous. Bastien était déjà loin, et en se retournant, je l’ai vu me montrer du doigt 

en criant : 

  « Derrière ! » 

  J’ai tourné la tête et un zombie s’est jeté sur moi. J’étais bloqué, comme avec le pêcheur 

quand j’étais avec Lucie. Bastien a dû contenir les autres zombies qui étaient bien plus 

nombreux. Moi j’essayais désespérément d’attraper mon couteau, mais il n’y avait rien à 

faire… J’étais en manque de force, et jamais personne ne serait venu m’aider cette fois-

ci… Il était près de midi. Comment je l’ai su ? Les cloches ont sonné à ce moment-là. Et 

le bruit de ces cloches à littéralement paralysé le zombie au-dessus de moi !  Je me suis 

débarrassé de lui, et j’ai couru avec Bastien vers le centre commercial. 

  « Sauvé grâce à l’Eglise hein ! » M’a-t-il dit.  

  Pas le temps pour l’ironie, je comptais les sons de cloches dans ma tête, comme un 

compte à rebours… six… sept…  

  Bastien s’est jeté contre une des portes et a frappé de toutes ses forces. 

  « Allez ouvrez !! » 

  Dix… onze…  

  Personne n’a ouvert, Personne n’aurait pu ouvrir, même s’il y avait quelqu’un a 

l’intérieur, nous n’étions probablement que des zombies pour eux. 

  Les cloches se sont tût. Et avec elle la chance que les portes puissent s’ouvrir !  

  « Grimpe Yann ! » M’a crié Bastien. 

  Il était en train de s’agripper comme il pouvait pour monter aux vitres du premier 

étage.  

  « Il n’y a plus que ça à faire ! »  

  Je l’ai suivi en lâchant mon arme et les zombies s’étaient déjà regroupés en dessous de 

nous. Si nous tombions, c’était pire que la mort. Il n’y avait pas beaucoup de prises pour 

s’accrocher en plus, et faire l’équilibriste, ce n’était pas vraiment mon truc.  

  « Yann, accroche toi, je vais casser la vitre ! » 

  J’étais en dessous, et Bastien a donné de grands coups dessus, jusqu’à ce qu’elle se brise 

en morceau. J’ai reçu des bouts qui se sont éparpillés sur moi mais je n’avais protégé que 

ma tête. Bastien est entré dans le bâtiment et m’a attrapé la main en me tirant à 

l’intérieur. Nous nous sommes tous les deux écroulés sur le sol d’un des magasins du 

centre commercial, synonyme de victoire pour nous. 

  « Alors, tu vois Yann, je t’avais dit qu’on y arriverait ! »  

  « Pourquoi à chaque fois qu’on se tire d’une situation, c’est toujours à la limite de la 

mort, tu peux me le dire ?! »  

  Une femme est arrivée, alertée par le bruit de la vitre brisée. 

  « Mais ?! Qui êtes-vous et pourquoi vous avez cassé cette vitre ?! » Nous a-t-elle 

demandé, batte en main. 

  « C’était ça ou nous jeter en pâture aux zombies, on a choisi ! »  

  D’autres personnes sont arrivées et ont posé la même question. La femme a repris la 

parole : 

  « Mais qui êtes-vous ? » 

  « Nous sommes les prisonniers de la pharmacie, et nous sommes venus rapporter les 

médicaments. » A répondu Bastien. 

  La femme a eu l’air de ne pas comprendre :  

  « Mais la pharmacie n’a pas été détruite ? » 



  Interloqué, je lui ai demandé :  

  « Mais comment le savez-vous ?! »  

  « Hier, nous avons recueilli une personne qui nous a dit qu’elle venait de la pharmacie, 

qu’elle avait été détruite. » 

  Je l’ai regardé dans les yeux, totalement surpris de cette nouvelle. Je n’ai pas pu parler.  

  « Une personne ?! Il n’y en avait pas deux ? » A ajouté Bastien. 

  « Euuh non, juste une personne… » A répondu la femme. « Suivez-moi. »  

   

   

 

     

 

 

 

   

   

     

 

 

    

   

 

  

  

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 5 : Sauveteur stratège 

 
 

  La femme nous a emmenés hors du magasin par lequel nous étions entrés. Elle nous a 

dit qu’elle s’appelait Claire, et que l’infirmerie se trouvait au rez-de-chaussée.  

  « L’infirmerie ? Mais pourquoi ? Qu’est-ce qu’il s’est passé ?! » Ai-je demandé, encore 

sous le coup. 

  « Eh bien cette jeune fille était mal en point, et semblait avoir besoin de repos et de 

calme. Alors c’est tout naturellement que nous l’avons laissé seule, en gardant un œil sur 

elle. » 

  Ca y est, je suis rassuré. Elle a dit qu’il s’agissait d’une fille, cela ne pouvait être que 

Lucie ! J’ai pourtant vu le regard de Bastien se refermer un peu à l’annonce de ces dires. 

De toute façon, il fallait tirer tout cela au clair.  

Pendant que nous arpentions les grands et longs couloirs de ce centre commercial, on 

pouvait y voir la misère qui touchait la population enfermée ici même. Des familles 

entières étaient par terre, sur des marches assise ensemble et regardaient autour d’eux 

depuis leurs yeux vides. Certains tenaient des enfants en bas âge, certains étaient 

probablement décédés d’ailleurs… Quelle tristesse d’en arriver à ce point-là… 

  « Vous voyez ce que nous devons endurer ? » A repris Claire, dans un silence morose. 

« Nous manquons de nourriture, certains étages ont été saccagé, un autre a été 

condamné, l’atmosphère est pesante et oppressante. Nous devons chaque jour nous 

occuper de ceux qui décèdent, parfois en groupe de faim ou de maladie, et les jeter aux 

zombies à l’extérieur. Ce que nous faisons est horrible, mais c’est pourtant la triste et 

seule solution. Nous n’avons pas envie de mourir à notre tour de maladie. Beaucoup de 

personnes ont trouvé refuge ici. Il y a beaucoup de bouches à nourrir, et nous avons 

épuisé plus de trois quarts de nos vivres. Des gens sont malades et vont mourir. Rendez-

vous compte que nous sommes obligés de sous-nourrir les pauvres malades qui souffrent 

car ils sont condamnés. La terreur a épris la plupart de nos citoyens. Même si cet étage 

est encore calme et en ordre, ne vous y fiez pas. Nous avons gardé le contrôle du 1er et du 

rez-de-chaussée que nous avons maintenus en ordre dans une démocratie phare. Mais 

nous ne savons rien des autres étages, pourtant ceux où il peut y avoir nourriture et 

armes. Des communautés se sont formés, et chaqu’une d’elle a pris le contrôle d’un étage. 

Certains sont désolants, victime de tyrannie et sans doute plein de morts, mais nous 

avons tous trop peur de nous sortir de notre territoire. Le seul où nous avons tous accès 

est le 9 étage. C’est l’étage où nous avons enfermé précipitamment les gens devenus fous 

ou violent. Ce doit être un massacre horrible à l’heure qu’il est. Nous n’y avons plus mis 

les pieds depuis un moment maintenant. Le dernier devenu fou s’est jeté seul du haut de 

la fenêtre. Chacun veut trouver la paix à sa manière… » 

  Je n’ai pas pu répondre à cet effroi qui m’avait pris contre lui lorsqu’elle parla et que je 

vis ces pauvres gens malades et abandonnés un peu partout. Si les autres étages étaient 

encore pires, je n’osais imaginer. Les gens ont eu besoin de se regrouper dans des clans 

fictifs où ils étaient chacun maître de leur égoïsme. Je savais déjà que cet endroit ne me 

rappellerai en rien tous les lieux que nous avons visité jusqu’alors.  

  Claire a ouvert la porte de l’infirmerie, dévoilant un lit où était allongée Lucie, les yeux 

grands ouverts. Une femme était également présente à ses côtés, pour lui parler et la 



réconforter. Je suis passé devant Claire en me précipitant vers Lucie, qui ne m’avait pas 

encore vu. Elle regardait le plafond, sans avoir jeté le moindre coup d’œil à la porte qui 

s’était ouverte. Je voulais savoir ce qu’il se passait dans sa tête…   

  « Lucie, tout va bien ?! J’ai eu si peur de ne plus te retrouver… » 

  Elle a tourné la tête vers moi, rien qu’au son de ma voix. Elle s’est précipitée hors du lit 

pour me serrer contre elle.  

  « Yann… Je t’attendais, j’espérai que tu viennes me chercher, je suis si contente d’être 

enfin avec toi… »  

  La dame qui était à côté d’elle a repris :  

  « Depuis qu’elle est arrivée, c’est la première fois que je la vois aussi réactive ! 

D’habitude, elle regardait toujours le plafond en se taisant sur ce qu’il s’est passé. » 

  « Je ne voulais voir que lui… Je savais qu’il était loin, et je ne savais même pas si je le 

reverrai un jour… » A répondu Lucie.  

  « Mais… Que t’est-il arrivée pour que tu sois ici ? Et ton pied, il va mieux ? » 

  Lucie s’est remise sur son lit, et j’ai pris son pied pour regarder.  

  « Tu vois ? Je vais mieux, ne t’en fais pas pour ça… » 

  Mais comment as-tu atterrit ici ? Il ne fallait pas bouger ! » 

  Claire est intervenue :  

  « Yann, venez avec moi. Vous aussi Bastien. Lucie doit être soulagé de vous voir en vie, 

mais elle doit se reposer, elle a beaucoup veillé ces derniers temps. Vous pourrez la 

retrouver plus tard. Lucie s’est tue, et s’est remise dans son lit. Je savais qu’il valait 

mieux la laisser se reposer pour le moment, et c’est à contre cœur que je suis sorti de 

cette salle. Je lui ai jeté un dernier regard avant de refermer la porte, et elle m’a souri. 

Un sourire plein de satisfaction et d’espoir, comme je ne pouvais plus en espérer. J’ai 

alors su qu’elle allait mieux. En fait, je m’inquiétais surtout de savoir si ça allait mieux 

par rapport à Luc… Lorsque je l’ai quitté, elle n’allait vraiment pas bien 

psychologiquement… Je n’ai pas eu le temps d’aborder la question, mais il vaut peut-être 

mieux en parler en tête à tête en fait.  

  Claire nous a emmenés dans un des magasins du 1er étage, là où elle se repose. Elle 

nous a demandé de nous assoir.  

  « Je pense que nous allons devoir faire équipe. Vous n’avez plus d’autres lieux où aller 

maintenant. Dans un premier temps, je vais vous prendre les médicaments que vous 

avez apporté ils seront plus utiles aux malades. » 

  J’ai cédé le sac à une des personnes qui nous accompagnait. Claire a repris :  

  « Si vous voulez savoir ce qu’il se passe ici… » 

  « Attendez, je voudrais savoir. Lucie est ici saine et sauve, mais j’avais également un 

autre ami à la pharmacie, et il ne serait pas là ? Lucie n’est pas arrivée seule ici, où se 

trouve Marc ? » 

  Claire a regardé le sol plusieurs secondes, signe d’une certaine forme de tristesse et de 

compassion qui l’a éprise. C’est dans ses longues secondes que Bastien a vite compris. 

Des morts, on en a à la pelle en ces temps. On arrive à en parler plus ouvertement, et en 

résistant plus facilement. Mais lorsque c’est un ami qui vient de disparaitre, on se doit 

de tout savoir, et cette résistance et la force qui nous fait tenir s’estompe un moment.  

  « Lors de l’attaque de la pharmacie, Marc est venu jusqu’ici, à pied. C’est quelqu’un qui 

connait bien cette ville, alors il a fait en sorte de ne pas se faire prendre. Nous ne savons 

pas comment s’est déroulée la destruction de la pharmacie, Lucie nous a dit qu’elle se 



souvenait juste que les zombies avaient pénétré la maison après avoir entendu une 

explosion. Après elle s’est cognée, et tout serait devenu flou. Cela peut se comprendre…  

Marc est arrivé ici, en pleine nuit. Il y avait des zombies partout, et je ne sais comment, 

il savait qu’il y avait une porte à l’arrière dans laquelle on a toujours quelqu’un qui y 

veille. En effet, on y a perdu la clé, et nous ne pouvons pas la fermer. Aussi, cette porte 

peut servir d’issue de secours, puisqu’il n’y a pas, ou très peu de ces créatures. Hier, 

c’était moi qui étais en charge de la porte. J’ai alors entendu tambouriner et il a ouvert la 

porte. De moi côté, j’avais ma batte, et je m’apprêtais à lui sauter dessus. » 

  « Mais alors, où est-il maintenant ? » S’est demandé impatiemment Bastien. 

  « En fait, il a parlé avant que je ne l’attaque, et j’ai aperçu Lucie dans ses bras. Elle 

était inconsciente. Il avait fait tout ce chemin avec elle dans ses bras, alors qu’il aurait 

pu fuir. Il était bien amoché… Il m’a demandé de prendre Lucie, et de la soigner. Il m’a 

donné quelques médicaments qu’il avait pu prendre et un bandage. En me la confiant, je 

lui ai dit de rentrer aussi, et qu’on allait s’occuper de lui. Il s’est tourné, m’a montré son 

bras, et j’y ai vu une marque de dents qui s’était bien enfoncée dans sa peau. Marc était 

condamné, alors il a préféré rester dehors jusqu’à ce que son heure soit venue. 

Maintenant, il ne doit certainement plus être de ce monde. » 

  Bastien a regardé le sol à son tour, et je n’ai pu m’empêcher de le regarder. Je ne 

connaissais pas vraiment Marc, Bastien non plus d’ailleurs. Mais ils avaient déjà tissé 

des liens ensemble, et même si je m’étais embrouillé avec lui à la première approche, il 

s’est sacrifié pour donner vie à Lucie, et je lui dois le respect qu’il mérite et l’admiration. 

C’était quelqu’un de bien, c’est évident.  

  Une femme est entrée en appelant Claire en criant.  

  « Claire, il y a un problème ! Les gens du deuxième sont descendus, n’ayant plus de 

nourriture et ils sont devenus violent… Lorsqu’il ont vu les médicaments, ils les ont pris 

et veulent faire un échange… » 

  Les ennuis ont commencé à partir de là. Nous savions déjà que ceci ne serait pas une 

partie de plaisir. Claire était déjà énervée, et nous l’avons accompagné devant les 

escaliers qui menaient plus haut. Devant les personnes qui étaient descendus, elle s’est 

un peu emportée :  

  « Alors vous, quand vous étiez ici vous avez décidé de vous reclure au deuxième étage. 

Vous ne nous avez jamais aidé, et maintenant on devrait vous donner de la nourriture ?! 

Vous vous êtes cru chez mémé ? Maintenant, vous n’allez pas faire chier votre monde, et 

vous allez nous rendre ce que vous avez pris. Libre à vous ensuite et remonter, ou de 

vous jeter aux zombies ! » 

  L’attitude des gens ici et l’ambiance étaient particulièrement spéciales. Je ne pensais 

pas que cela nous surprendrais à ce point en venant au centre commercial… Même si la 

vie était dure, ou même plutôt la survie, Claire me paraissait drôlement méchante 

envers ces personnes. Ils avaient l’air plutôt affamés, et me faisait pitié. Les gens du 1er 

ont hurlé, hué et les personnes du deuxième ont fait de même. On avait bien cru avec 

Bastien que cela se finirait en pugilat. 

  « Bon allez stop ! » Ai-je crié à mon tour, mêlant ma voix dans cette cohue générale. 

« Avec Bastien, nous allons venir avec vous en haut. Nous verrons ce que nous pouvons 

faire pour vous. Ça te va Bastien ? »   

  Il a acquiescé. Le boucan a laissé place à un silence forcé lorsque nous les avons suivis. 

J’ai dit tout bas à Claire que nous reviendrons, et que l’on profiterait de voir ce que l’on 



peut y trouver. Elle n’a pas répondu et nous a regardés nous éloigner. Les gens du 

deuxième ne semblaient pas très amicaux au premier abord, mais il semblerait que ce 

soit la situation qui fasse cela. Pourquoi ces gens seraient-ils foncièrement différents de 

toutes les personnes que l’on a rencontrées jusqu’ici ? Tous cherchent juste un moyen 

d’échapper au sort qui nous attendait.  

A ce moment, il était près de 13 heures. J’avais déjà faim, et même si mon ventre me 

faisait moins souffrir qu’au début de cette aventure, je ressentais encore cette envie d’un 

bon steak. Steak que j’aurai pu avaler avec Lucie chez moi si ces foutus zombies n’étaient 

pas arrivés… Enfin, je dois dire que cela a permis que je retrouve Lucie, au détriment de 

ma famille et de mes amis… 

  En haut, une odeur insupportable nous a attaqué le nez. Impossible de vivre dans des 

conditions pareilles. Le « chef de la tribu » comme on pourrait l’appeler est venu nous 

accueillir, pas forcément comme on pourrait le vouloir.  

  « Qui êtes-vous ? Encore d’autres étrangers !? Nous ne vous garderons pas, nous 

n’avons pas assez pour nous, rentrez chez vous ! » 

  « Nous voulons vous aider. Nous sommes loin d’être aussi mal en point que vous, mais 

si vous n’acceptez pas l’aide, je ne vois pas comment vous pourriez survivre… » Ai-je 

repris.  

  « Et comment comptez-vous nous aider ? Nous manquons de tous ici, de nourriture, de 

soin, de tout ! J’ai perdu plus de 5 kilos déjà avec ces rations de nourritures que j’ai dû 

faire, à contrecœur. » 

  Cette phrase m’a au moins rassuré quant à la préoccupation des autres qui n’était pas 

inexistante à cet étage. 

  « Comment allons-nous vous aider ?  Regardez, on a déjà des médicaments ici. Bien sûr, 

toujours en ration il va de soi. Chaque étage doit avoir de quoi faire survivre tout le 

monde, je trouve cette idée de chacun pour soi assez idiote en fait ! » A répondu Bastien.  

  « Oui, c’est mon point de vue aussi. Je suis pour réunir ensemble tous les étages du 

centre commercial, et de tout partager. » Ai-je rajouté. 

  Ne me prenant pas au sérieux, tous ces idiots ont éclaté de rire.  

  « Bandes d’inconscients, je ne m’aventurerai pas aux autres étages si j’étais vous ! » 

  « Là, en ce moment même, c’est à vous que je parle vous voyez. Vous manquez de tout 

ici, comme vous l’avez dit. Je vous propose de vous aider, en partageant avec le 1er étage. 

Les autres étages, nous verrons Bastien et moi. Si maintenant vous êtes assez bêtes pour 

vouloir crever de faim ou de maladie à cet étage pourri, c’est votre choix. Quand on 

viendra nous chercher, on n’osera même pas rentrer à votre étage vu l’odeur, vous en 

êtes conscient ? »  Lui ai-je dit sur un ton agacé.  

  « Gamin, tu vas te calmer quand tu me parles. Qui te dit que quelqu’un viendra un jour 

nous chercher ? Qui te dit qu’on ne va pas tous crever comme des merdes dans notre 

coin !? »  

  Ce n’est pas parce que cet homme avait près de la trentaine qu’il pouvait m’appeler 

gamin. Je devais déjà avoir une maturité bien supérieure à celle de tout l’étage. De plus, 

Bastien et moi étions « les deux grands » de cet endroit, tous les autres ne nous 

arrivaient pas à la tête. Et nous avions les armes ! Pourquoi vouloir encore essayer 

d’affirmer sa supériorité, sans prendre une occasion en or, se renfermer dans son égo et 

dans son orgueil ? Il m’avait mis en colère celui-là ! 



  « Bon, alors moi je redescends. Je n’ai rien à faire avec vous si c’est pour rentrer en 

conflit inutilement. Si vous ne pensez pas qu’on pourrait vous aider, qu’on pourrait nous 

sauver, autant sauter comme les nombreux cadavres que vous envoyez aux zombies. » 

  Bastien m’a retenu par l’épaule, s’est penché à mon oreille et m’a murmuré :  

  « Je sais, c’est un idiot, mais tu te rappelles notre mission et notre but ? » 

  Je lui ai lancé un regard en fronçant les sourcils, signe que j’avais bien compris mais 

que ce ne serait pas plaisant pour moi. Le chef a repris :  

  « D’accord, nous allons vous écouter. Mais uniquement si les gens du 1er sont capables 

de nous accepter ! » 

  « Malgré votre accueil peu enviable, je suis certain que vous n’êtes pas des sauvages ! 

Avec un peu de psychologie humaine, vous devriez pouvoir vous faire accepter ! » A 

répondu Bastien.  

  « Laissez nous voir ce que vous avez comme ressources ici. Et nous verrons après ce que 

nous ferons. » Ai-je ajouté.  

  Le chef nous a conduit à l’endroit où il distribuait ses restes. Justement, il ne restait 

plus grand-chose. Cet étage était plutôt destiné à la mode, et le seul restaurant qu’il 

comportait avait été pris d’assaut.  

  « Vous êtes vraiment mal là… » Ai-je dit au chef.  

  « A qui le dites-vous… »  

  Tout comme au 1er, des familles étaient étalées un peu partout, dans cette odeur 

répugnante. Pour éviter d’être asphyxié avec Bastien, nous sommes redescendus. Une 

fois en bas, nous nous sommes expliqués avec Claire. Ce ne fut pas facile de la 

convaincre… 

  « Comment ?! Partager notre étage avec eux ? Et pourquoi ?! » A-t-elle crié, ne se 

contrôlant pas.  

  « Parce qu’ils en ont besoin. » Ai-je répondu simplement.  

  « L’odeur est terrible en haut, ils vont tous mourir. Vous savez, on est tous du même 

bord, on veut tous survivre. Alors pourquoi se battre entre nous ? Si nous devons 

survivre, nous survivrons ensemble. Si nous devons mourir, nous mourrons ensemble, 

n’est-ce pas mieux comme cela ? » A rajouté Bastien.  

  C’est cette dernière phrase qui m’a le plus marqué dans toute notre aventure. Il avait 

tellement raison, et je me devais d’en rajouter. 

  « Réfléchissez Claire. Bastien a raison. Nous valons mieux que des animaux, prêts à se 

dévorer entre nous lorsque l’heure viendra. Autant tous mourir ensemble plutôt que de 

nous nourrir des corps de nos voisins et amis. Inutile de tenter de s’échapper 

maintenant, il faut attendre des secours, s’ils arriveront un jour. Mais je préfère vivre 

ces dernières heures dans la dignité. »  

  Claire s’est tut. Elle nous a regardés, tel deux créatures angéliques qui lui étaient 

apparus.  

  « Je sais pertinemment que vous avez raison tous les deux. Je ne sais pas ce qu’il nous 

prend à tous, à se regrouper, se battre et nous pourrir encore davantage l’existence… » 

A-t-elle répondu.  

  « Inutile de se lamenter maintenant. Nous avons vu avec Bastien l’état dans lequel 

étaient les familles en haut, je vous assure que c’est pitoyable d’en arriver à ce résultat. 

Laissez les venir ici, et sauvez leur la vie ainsi ! » Ai-je dis à Claire, en la regardant droit 

dans les yeux.  



  « Je vais venir voir leur état… Je leur dois bien ça. » M’a-t-elle répondu.  

Elle s’en est allée, et je voulais retourner discuter avec Lucie.  

  « Je te laisse Bastien, je reviens. » 

  « Prends ton temps avec elle. » M’a-t-il dit avec un large sourire.  

  J’ai froncé les sourcils, ayant aperçu son air moqueur. Ce n’est pas pour autant que je 

lui ai répondu, j’ai tourné les talons et je me suis rendu dans la chambre de Lucie. 

Lorsque je suis arrivé, elle n’était même plus dans son lit. J’ai regardé partout, il n’y 

avait personne. Même la femme qui la gardait n’était pas là.  

  « Allons bon, où sont-elles passées ? »  

  J’ai entendu des voix derrière la porte, et les filles en sont sorties. Lorsque Lucie m’a 

vu, elle a baissé les yeux. Mais pourquoi ?! Elle est passée à côté de moi sans rien dire et 

est allée se recoucher.  

  « Euh Lucie, ça va ? »  

  « Il faut la laisser se reposer. » A dit cette femme.  

  Ah non, je me suis fait un sang d’encre, j’ai pensé à elle toute la journée depuis hier, et 

maintenant que je peux lui parler, on m’en empêcherait ?!  

  « Désolé, j’aimerai lui parler si ce n’est pas trop demandé. Elle est capable de parler à ce 

que je sache, j’ai besoin de comprendre certains trucs. Si vous voulez bien nous 

laisser… »  

  « Mais je ne suis pas sûre qu’elle veuille vous parler, vous voyez ? Laissez là. » Ai-je eu 

comme réponse. 

  « Bon ça suffit ! Laissez-moi lui parler maintenant, je ne vous ai pas demandé votre 

avis ! » 

  La femme resta quelques instants sur ses positions, et rejoigna la porte sans un mot. 

Lorsqu’elle ferma cette dernière, je me suis assis à côté de Lucie. Elle avait les larmes 

aux yeux… 

  « Lucie… J’ai besoin que tu me parles. Confie toi à moi, je suis bien la seule personne ici 

à comprendre… » 

  Elle s’est mise assise et m’a regardé.  

  « Je ne veux plus être un boulet pour toi… Je sais que je te fais souffrir. Je veux juste 

partir d’ici, et oublier tout ce qu’il s’est passé… J’en ai trop mal. » 

  « Si je souffre, c’est pour les mêmes raisons que toi, ce n’est pas pour autant que tu 

m’handicapes, alors arrête ces bêtises. Si tu n’avais pas été là, je me serais fait dévorer 

depuis longtemps. Tu me pousses à tenir, et à ce qu’on s’en sorte. Si je souffre encore, 

c’est parce que je suis faible. » 

  « Tu n’es pas faible… » A-t-elle repris. « Tu te préoccupes trop de moi, c’est pour ça que 

tu souffres… »  

  « Tout comme toi tu te préoccupes des autres, autour de toi. Est-ce pour ça que tu es 

faible aussi alors ? » Ai-je répliqué.  

  « Oui. » A-t-elle répondu, en laissant quelques secondes de silence s’écouler.  

  « Que d’idioties. Maintenant qu’on a prouvé qu’on était deux faibles, on va peut-être se 

parler pour devenir fort ? Et puis, tu sais, je pense que tu te trompes. Ce n’est pas une 

faiblesse de se préoccuper des autres, c’est même une qualité. Seulement, toutes les 

qualités sont sources de souffrance. Dis-toi que plus tu as mal, plus tu es une personne 

juste et qu’on aime. Le plus grand combat n’est pas contre les affreux dehors, mais 

contre nos souffrances face à la mort des gens qu’on aime, face à nous même. Si tu 



arrives à résister, tu seras passé par des sentiments que tu pourras te vanter d’avoir 

ressenti un jour. Alors, à nous deux on devrait s’en sortir. Je ne pourrai pas tenir en te 

voyant comme ça, et toi c’est pareil. On a trop à faire encore pour se permettre de mourir 

maintenant. » 

  Elle m’a observé sous toutes les coutures pendant que je parlais, et finalement m’a 

répondu : 

  « Laisse-moi venir avec toi et Bastien. Je veux servir à quelque chose. » 

  Il y a encore quelques jours, j’aurai refusé. Mais là, j’avais compris que c’était sans 

doute la meilleure des choses à faire, et je lui ai répondu par un sourire sur le bord de 

mes lèvres.  

  Elle s’est alors levée, m’a pris la main comme auparavant et nous sommes sortis. La 

femme se tenait derrière et ne voulait pas que Lucie parte avec moi. En fait, je ne lui en 

avais pas laissé le choix… 

  Nous avons alors rejoins Bastien, et je lui ai dit qu’elle viendrait avec nous. Il ne s’est 

pas opposé, et je pense qu’il savait que de toute façon, tout était réfléchit. J’ai donné mon 

arme à Lucie pour qu’elle puisse se défendre. En quelques explications, elle savait déjà 

s’en servir, elle était motivée comme jamais.  

  « Mais, et toi ? Si je te prends ton arme, tu n’auras plus rien pour te défendre. » 

  J’ai sorti mon couteau, et je lui ai répondu :  

  « En attendant. Je n’ai pas besoin de l’utiliser ici. » 

  Le chef du 2ème étage est venu nous voir dans la salle où nous étions, et il nous a 

remerciés. C’était déjà une bonne chose de faite. Enfin, il y avait 9 étages, rempli de 

monde.  

  « On a encore du boulot. » Ai-je dis à mon équipe.  

  C’est peu après que nous sommes montés au 3ème, devant les familles qui se 

réunissaient pour parler, pour passer le temps. On a aperçu quelques sourires, des 

échanges et des voix. Plus de pleurs et de larmes. Lucie en était quand même dégoûtée, 

et elle avait raison. Bastien et moi nous en réjouissions de cette situation.  

  Une fois au 3ème, nous avons demandé à voir le « leader ». Un homme, musclé ayant à la 

main une batte nous a interpellé.  

  « C’est moi. » 

  Ce gaillard était plus grand que moi, et plus costaud que Bastien. Un monstre quoi.  

  « Voilà, on voudrait réunir tout le centre commercial pour tenir plus longtemps, et 

espérer une meilleure ambiance. » A dit Lucie.  

  « Elle est mignonne elle. Et partager ma bouffe ? Demandé au cadavre du gars du 4ème  

qui a voulu nous prendre de la nourriture. » 

  Agacé qu’il lui a répondu ainsi, j’ai pris à mon tour la parole.  

  «  Vous allez tous nous faire le même cirque ? Putain, c’est quand on tente de vous aider 

qu’on voit tous votre mauvaise foi. La nourriture sera partager avec celle de tout le 

monde, de même que tout l’hygiène, armes, outils, tout quoi. Et je doute que vous 

tiendrai longtemps tous regroupés dans votre confort temporaire et misérable.  

  L’homme s’est approché de moi, tenant son arme dans sa main droite. Il m’a regardé de 

haut, lorsqu’il fut prêt de moi. Je le regardais droit dans les yeux, et il faisait de même. 

D’un coup il leva sa main gauche, et me mis une grande claque dans la figure. Je l’ai 

senti passer.  

  « Ça, c’était pour ton insolence. Mais pour ton audace, j’accepte ta proposition. » 



  « Mais vous êtes un abruti ou quoi ?! » Répliqua Lucie.  

  « Chut Lucie, ce n’est pas grave, ils sont tous idiots. Mais on a réussi notre but. C’est le 

principal. » A murmuré Bastien à son oreille pour qu’elle ne dise plus rien.  

  J’avais la joue rouge, mais bon, il fallait bien cela… On a donc conduit ce type auprès de 

Claire, et ils ont décidé tous trois de faire partage des ressources, et d’améliorer un peu 

leur reste d’existence. Pendant qu’on montait au 4ème, j’ai dit ironiquement à Lucie :  

   « Pourvu que je ne me prenne pas une beigne à chaque étage ! »  

  Le 4ème étage… était un étage un peu spécial. En fait, il réunissait tout ce qu’il y avait 

de détestable. Un vieux chef dégoûtant qui se prenait pour un roi, au détriment des 

pauvres gens qui vivaient comme ils pouvaient. Le comble c’est que nous sommes arrivés 

devant 2 gardes armés, qui étaient postés devant l’escalier. Ainsi, personne ne pouvait 

rentrer ni sortir. Les familles étaient bloquées et mourraient littéralement de faim. En 

plus, ce type envoyaient des familles voler aux étages voisins, et c’est ainsi que nous 

avons appris qu’ils étaient en « guerre » avec le 5ème étage. Etrangement, il y avait 

beaucoup moins de monde ici, mais en fait l’explication est toute simple. Il y avait 

beaucoup plus de personnes lorsque les groupes sont se formés, il les a tout simplement 

utilisé comme arme contre les autres étages. Un pauvre abruti comme je le disais. Je 

passe même notre discussion avec lui, il ne mérite même pas qu’on parle de lui. Cette 

fois, c’est même plus un échec, c’est un non engagement de notre part à tous, à moi, à 

Lucie et à Bastien de vouloir laisser pourrir cet imbécile dans son délire. Le 5ème était 

aussi source de débats, et nous avions bien peur de nous retrouver dans une même 

situation. En fait, plus nous nous éloignions du rez-de-chaussée et plus il était difficile de 

faire quelque chose pour la population.  

Après avoir discuté avec « L’idiot du 4ème » comme on l’appelait entre nous, nous sommes 

allés voir au 5ème.  Et là, ce fut effectivement la même pagaille. A quelques détails près, 

la situation ne nous donna pas envie de faire de vieux os avec son chef. Il était aussi 

borné que l’autre en dessous, et ils formaient un bon duo de pourris à vrai dire. Idem, 

pas envie d’en parler, on passe.  

  Ah oui, juste un problème, ils ne nous ont pas laissé passer plus haut.  Enfin, ils n’ont 

pas voulu. Un garde un peu fou a tenté de frapper Lucie avec une barre de métal. 

Bastien ne lui en a pas laissé le temps, il était aussi énervé que moi, mais lui avait une 

arme. Et il n’a pas hésité à s’en servir. C’était bien la première fois que je me rejoignais à 

de tels actes. Mais il faut dire que nous étions à bout de nerfs, et personne ne nous aidait 

vraiment.  

Ceux du 5ème nous ont crié qu’ils ne nous laisseraient plus descendre, et que ce serait 

bien fait pour nous.  

  « Bastien, tu n’as pas envie de réutiliser ton arme d’un coup ? »  

  « J’ai l’impression de rêver… Ils n’en valent même pas la peine, qu’ils continuent à se 

battre. On verra comment on retournera en bas. » 

  «  Les garçons, je ne sais pas comment vous faîtes pour tenir à l’idée de les aider. Si ça 

ne tenait qu’à moi, je les aurais déjà tous oublié. » A dit Lucie.  

  On n’a pas répondu, ce n’était pas l’idée qui ne nous était pas passée par la tête, mais 

simplement le fait que nous étions plus intelligents que cela.  

  A notre arrivée au 6ème étage, on a eu un choc. Après des espèces d’étages de 

totalitarismes improvisés, nous étions arrivés à une sorte de démocratie en parfait 

accord. Et là, je dois dire que ça nous avait bluffés. Et nous étions moins surpris de 



savoir que c’était une femme qui tenait cet étage entre ses mains. Mis à part les 

barricades devant l’escalier, tout était resté en état, encore plus accueillant qu’au 1er. On 

nous a reçus aimablement, et avec tout ce que nous avions traversé nous ne comprenions 

plus vraiment cette politesse qui nous était offerte. Mis à part la méfiance dont nous 

avions été victime à notre arrivée, tout ici nous remontait le moral. Méfiance justifiée, vu 

les débiles qui se promenaient quelques mètres plus bas. 

  En fait, ce qu’il y avait d’intéressant ici, c’était que l’étage était dirigé par deux 

personnes. Enfin, même l'’ensemble de l’étage, et ils ne nous avaient pas attendu avant 

de se réunir avec l’étage supérieur. Et les deux personnes qui prenaient les grandes 

décisions, c’était deux femmes. A ce niveau, ce n’était plus un cliché de dire que les 

femmes sont plus posées et intelligentes que les hommes, du moins dans ces situations.  

  Tous vivaient au 6ème étage. Ils avaient délaissé le 7eme en emportant tous ce qu’ils 

pouvaient.  

  « Vous savez qu’au 9ème étage ont été réunis les fous ? Eh bien, certains s’en sont 

échappés, par faim ou juste par folie… Ils s’en sont pris aux réserves de l’étage 8, et ce 

fut un joyeux carnage… Encore maintenant, ils sont surement deux étages plus haut, à 

jouer avec les survivants… C’est donc pour cela que nous nous sommes installés ici, en 

semant des barricades sur notre chemin, et disparaître de la vue de ces infâmes 

monstres. » A-t-on eu comme réponse.  

   En réalité, le pire dans cette catastrophe ne fut pas l’attaque de zombies, mais bien la 

réaction des gens, dont certains ne trouvaient que du plaisir à tuer. N’est-ce pas vrai que 

l’Homme est le seul être qui peut prendre du plaisir à torturer ou à tuer ses semblables ? 

C’est d’ailleurs très bizarre que se rapprocher des capacités intellectuelles ne nous donne 

que davantage de désirs malsains, et autres comportements non naturels.  

  « Je vous conseille de ne pas vous approcher plus haut. Nous avions quand même 

installé des appels au secours sur le toit, avec de la peinture et des draps, mais j’ai bien 

peur qu’on soit oubliés, et ce jusque notre mort… » A-t-elle ajoutée.  

  Cette nouvelle ne nous a donné que davantage envie de poursuivre notre ascension et 

d’aller inspecter les environs. Et si nous pouvions sécuriser et voir par nous-même l’état 

des lieux plus haut, ce n’était que du bénéfice.  En attendant, on ne pouvait pas 

demander à toute cette population de descendre plus bas, les affreux de l’étage du 

dessous ne les laisserait pas passer, et bien que ce ne soit pas la préoccupation actuelle, 

il allait bien falloir que nous nous posions la question à un moment. 

  Etage 7 donc… Etage désert. Mis à part des chaises et autre matériel semés aux quatre 

coins de l’étage, ce dernier a été pillé. Plus rien dedans de quelconque valeur. Si les 

familles qui vivaient ici ont pris ce qu’ils pouvaient et qui était de premier secours, 

d’autre sont venus plus tard prendre le reste de valeur. Nous savions déjà qui ils étaient, 

et nous savions également qu’ils ne tarderaient pas à descendre plus bas et à effrayer les 

autres.  

  « Vide… Et calme bizarrement. On ne se douterait pas qu’il y a des fous justes au-

dessus, n’est-ce pas ? » M’étais-je adressé à mes deux compagnons.  

Pas eu de réponse. C’était juste pour détendre l’atmosphère, et en réalité nous 

n’ignorions pas que les deux étages au-dessus ne nous apporteraient que des problèmes. 

Arme en main, nous avons grimpé les marches menant à l’étage 8.   

  « Un étage de remplis de fous, vous pensez que ça ressemble à quoi ? » A demandé 

Lucie. 



  « Rien de bon pour nous en tout cas. » A répondu Bastien.  

  Pour ce que je m’imaginais, je ne pensais qu’à nous sortir de là le plus vite possible. 

Régler un problème de ce type avec des hommes et femmes déjà devenus fous, ce serait 

aussi utile que d’offrir un livre à un analphabète. Pour moi, le problème était déjà réglé, 

je n’avais rien à faire ici. Pourquoi allions nous nous perdre ici quand même en fait ? La 

seule chose que je sais, c’est que nous avions une profonde envie de nous savoir en 

sécurité, et ce par tous les moyens.  

  Une profonde odeur nous est montée au nez, une odeur épouvantable, une odeur de 

mort… Et nous ne trompions pas, les personnes ici s’entre-tuaient, comme dans une 

guerre civile, et en passant les détails, plus personne ne se faisait confiance. Entre 

complots et trahisons, mensonges et vérité, communauté et chacun pour soi, toutes ces 

personnes avaient déjà du mal à se faire confiance à eux même. Et je pense que même si 

ces gens avaient survécu à cette catastrophe, ils étaient déjà morts en eux. Il n’y avait 

plus rien à tirer de ces gens. J’ai bien dit « S’ils avaient survécu », oui car ces derniers 

sont morts jusqu’au dernier. Comment cela s’est-il produit ? Laissez-moi m’expliquer… 

    Une fois en haut, montagne de cadavres éparpillés, certains à moitié dévorés, d’autres 

mutilés, il y en avait de toute sorte. Quelques jours auparavant, je n’aurais pas pu 

résister à ce spectacle, mais il a bien fallu cette fois ci. Etrangement, plutôt que d’aller 

agresser les autres étages, ils ont préféré se tuer entre eux, et ce fut une bonne surprise, 

si je puis m’exprimer ainsi. Le ménage était presque fait, et parmi les vivants, certains 

ont essayé de nous faire payer notre intrusion à leur étage. Bastien et Lucie n’ont pas 

fait dans la douceur, et chaque psychopathe est tombé sous les balles de nos armes.  

Je n’ai pas nécessairement envie de détailler cette partie de notre histoire, mais un bain 

de sang a coulé autour de nous. Nous n’étions pas fiers, mais il le fallait. Maintenant, je 

me pose une question, est-ce des regrets que j’éprouve ? Un regret d’avoir éteint ces 

vies ? Non, je ne pense pas que l’on puisse encore qualifier cette existence de vie. Mais 

avions nous fait le bon choix ? Tuer n’a jamais été une bonne solution, et même si je le 

prends plutôt comme un service, je ne crois pas que c’était bien. Dans ce cas, où est le 

mal et où est le bien ? En ces temps, le bien et le mal ont été annihilé j’ai l’impression, 

preuve est de constater que nous n’avions jamais payé pour nos crimes. Cependant, a 

baigner dans cette terreur perpétuelle, nous changions sans nous apercevoir, et cette 

peur nous corrompait. On peut le voir très clairement aujourd’hui. Rien de ce que nous 

faisions ici n’était à approuver. Tuer sans remords, même pour de la survie, et surtout 

tuer de sang-froid… Une expérience qu’on ne peut souhaiter à personne, et qui nous 

déshumanise sans le reconnaître. Il en fut de même pour l’étage numéro 9.  

Je crois que notre plus grande erreur de notre passage dans cette ville fut à ce moment-

là. Nous n’avions pas écouté les fous. Sans faire le travail à moitié, nous étions tous 

condamnables, à écraser chaque existence ici. Ils ne nous répondaient que par des cris et 

certainement une profonde envie de meurtre. Mais nous ne les écoutions pas, et dès lors 

qu’une de ces personnes s’approchaient trop de nous, il recevait une mort en cadeau, une 

mort qu’il n’a pas choisi d’avoir tout comme la folie qui s’est emparée de lui. Encore 

aujourd’hui, ces actes se répètent, mais cachés. Nous ne nous cachions même pas de nos 

actes, c’était presque comme si nous avions accomplis notre travail. Avec du recul, on 

comprend bien que ce fut impardonnable. Rien de tout cela ne nous a pourtant hantés, et 

preuve est de constater que nous n’avons plus jamais parlé de cet évènement, que ce soit 

des jours plus tard ou juste après ce carnage. Tel des dictateurs, nous avions mis à mort 



une population, et jamais je ne pourrais le pardonner. Même si je ne ressens rien à en 

parler, un génocide n’est jamais acceptable, quoi qu’il arrive. Jamais. 

  Peu après notre carnage, nous étions encore en haut, à chercher si nous étions bien en 

sécurité. Un grand bruit nous a surpris dans notre chasse.  

  « Vous entendez ce bruit ? » A crié Lucie.  

  « On dirait… le bruit d’un hélicoptère ! » Ai-je poursuivi.  

  Quatre à quatre, et tout trois comme dans une parfaite harmonie, nous avons grimpé 

les marches du salut, et sur le toit avait atterrit notre moyen de survie. LE moyen de 

survie. Sans même avoir parlé avec le pilote, Lucie ne retenait déjà plus ses larmes. 

Larmes de joie, ou larmes de peur en songeant à tout ce qu’il s’était passé. Le pilote est 

venu vers nous. 

  « On a eu l’ordre de passer par cette ville, et en voyant ces appels au secours nous 

sommes descendus. Vous êtes beaucoup ? » A-t-il demandé.  

  Le plus surprenant, c’est qu’il n’y avait eu aucun autre sujet de conversation et on a 

directement attaqué le vif du problème. Le bruit de l’appareil résonnait encore et c’est 

avec les cheveux qui volaient encore au vent qu’il s’est adressé à nous.  

  « On est environ 200. » A répondu Bastien. « Il faut évacuer au plus vite, maintenant 

l’hygiène devient terrible à l’intérieur et on manque tous de nourriture. Vous avez un 

moyen de nous faire tous sortir de là ? » 

  « Eh bien, nous on a juste eu l’ordre de passer par cette ville, mais nous n’avons rien 

pour secourir… » 

  Nos visages, auparavant animés par l’espoir et l’espérance de sortir de cet enfer 

venaient dès lors de s’éteindre, tout comme ceux du pilote, qui n’avait certainement pas 

eu l’air d’avoir imaginé cette situation avant d’avoir atterri. Lucie a repris, un peu au 

nom de tous, dans notre désespérance.  

  « De toute façon, c’est toujours la même histoire… Vous nous laissez mourir de faim 

alors que vous êtes tranquille au chaud… Pourquoi avez-vous attendu tant de temps 

avant de venir nous secourir ?! Tant de gens sont morts désormais… Qui êtes-vous pour 

avoir le droit de vie ou de mort sur la population ?! »  

  Lucie a posé sa tête contre mon épaule, et les larmes qui coulaient se sont transformées 

en rage dans ses pleurs.  

  « Hé, ne vous en prenez pas à moi ! Je n’ai rien à voir dans cette histoire, je fais juste ce 

que l’on me demande de faire ! » A répondu le pilote, agacé. « Si vous pensez que ce 

spectacle ne me dégoûte pas, vous vous trompez. Si je pouvais, je ferais ce qu’il faut pour 

vous sortir de là ! » 

  « Très bien. Alors il nous faut de l’eau. De la nourriture. En attendant de pouvoir 

évacuer. Et tout ça vite ! » A dit Bastien, en reprenant la parole.  

  « J’ai des contacts aussi, vous savez. C’est la totalité de la région qui est touchée, et 

même si nous avons pu limiter cette infection, cela prend du temps avant de pouvoir 

secourir tout le monde… Il faudrait un avion pour permettre de sortir toutes ces 

personnes d’ici, et jamais un de ces appareils ne peut se poser sur ce toit, vous le pensez 

bien ! » 

  Devant un problème comme celui-là, la seule chose à faire était des aller-retour, entre 

le toit du centre commercial et un endroit sécurisé.  

  « Et si nous utilisions votre hélicoptère pour évacuer dans un endroit à l’abri, pas loin, 

en attendant de pouvoir évacuer tout le monde dans un plus gros engin ? » 



  Tous me regardèrent avec un nouvel espoir qui se levait.  

  « Attendez, j’ai peut-être ce qu’il vous faut. Il me suffit de passer un contact et on va 

essayer de vous tirer de là. »  

  Sur ces mots, le pilote a rejoint son appareil pour prévenir ses supérieurs semblait-il. 

Pendant ce temps, nous nous étions mis d’accord, Bastien dirigerait les opérations 

jusqu’au plus gros engin, et Lucie et moi, nous nous occuperions d’aider la population 

jusqu’à l’hélicoptère. Le pilote est revenu pour nous dire que « Le van » comme ils 

l’appelaient était opérationnel et retenu pour notre cas. Le pilote nous a demandé si nous 

connaissions un endroit sûr, un endroit assez grand pour que « le van » puisse s’y poser 

sans attirer l’attention des zombies. Après quelques instants de silence, j’ai repris :  

  « A côté de la forêt, il y a un lac. Avec une assez grande rive qui pourrait permettre à 

tous ces gens d’attendre en sécurité. » 

  Lucie et Bastien ont approuvé, et la décision fut prise d’envoyer toute la population là-

bas.  

  « J’y vais aussi. » A ajouté Bastien. «  Je serais plus utile avec eux. On vous ramène des 

vivres dans l’après-midi, vous devez avoir aussi faim que moi, pas vrai ? » 

  C’est vrai que nous avions faim, très faim. On était concentré sur autre chose, mais il 

était 15h passée et nous n’avions pas mangé à midi. Et une fois concentré sur mon 

estomac, je n’arrivais plus à penser à autre chose.  

  Bastien et le pilote sont repartis ensemble, et je suis redescendu avec Lucie pour avertir 

les autres. Bien évidemment, on se devait d’avertir Claire en première et de ne pas le 

crier sur tous les toits, ou alors on risquerait des problèmes entre les étages. Une fois au 

5ème, comme ils l’avaient dit, ces idiots nous ont retenus. Non, mais être obligé d’hausser 

la voix pour pouvoir passer, en les menaçant d’une arme, on était descendu bien bas.  

Je passe à nouveau les détails, mais on allait avoir des problèmes avec eux tout le long, 

c’était certain. Une fois au 1er, nous avons retrouvé Claire et les autres « leaders » et nous 

nous sommes exprimés.  

  « Un hélicoptère est venu tout à l’heure, et s’arrange pour nous sortir de là. Il faudra 

faire des aller-retour toute la journée pour pouvoir sortir tout le monde, mais on sera 

tous en sécurité ! » A dit Lucie.  

  Des cris de joie se sont fait entendre, et chacun nous a remerciés d’avoir apporté cette 

nouvelle. Par contre, chasser le naturel, il revient au galop, tous essayaient déjà entre 

eux de savoir qui passerait le premier. Normal en même temps. Au bout d’un temps 

inutile de conflit, j’ai quand même réussi à m’imposer, et j’ai ordonné en accord avec 

Lucie de faire passer les femmes et les enfants d’abord. Un convoi avec les malades 

également. C’est bien naturel dans ce genre de situation, et personne n’avait rien à 

redire, et ils n’avaient pas intérêt. De plus, il ne fallait avertir que ceux qui étaient 

concernés pour éviter une pagaille monumentale.  

Nous avions pour mission, Lucie et moi de réunir toutes ces personnes, sans discorde ni 

problème, afin de sauver le maximum de gens. Et nous comptions bien réussir cela, et 

avant la tombée de la nuit !  

  Cette après-midi fut horriblement courte et longue en même temps. Nous n’avions pas 

tant de temps que cela et ce fut vraiment épuisant.   

Il y eu de nombreux voyages, et nous ne perdions plus notre temps à les compter. 

Chaque quinze minute, l’hélicoptère revenait, vide, et nous devions être de nouveau 

prêts à le remplir. C’est la période que nous avions appelé « La valse des familles ».  



Tout de suite après avoir averti Claire de notre plan, nous sommes partis chercher une 

dizaine de personnes, malades tout d’abord, et nous avons expliqué à chacun ce qu’il 

nous attendait et ce qu’il devait faire. La seule chose dont nous avions vraiment peur 

était de leur discrétion, et aussi des problèmes que nous allions rencontrer au 4ème et 

5ème.  Et effectivement cela n’avait pas manqué. En montant avec une dizaine de 

personnes, nous avions attiré l’attention. Et même si nous sommes passés en force, sans 

leur laisser le choix, chaque passage ici nous énervait. Surtout lorsqu’on est en charge de 

personnes, malades qui plus est, comme deux accompagnateurs de petits enfants. C’était 

cela, en enlevant tout le fun.  

  Sur le toit, l’hélico était déjà là, et nous tendait des caisses de nourriture, de quoi tenir 

avant de rentrer tous ensemble. Nous avions échangé ces caisses contre nos malades, et 

Bastien les a pris en charge dans l’engin.  

  « On revient dans un quart d’heure, tenez-vous prêt ! » 

  Sur ces mots, l’hélico est reparti loin dans le ciel, et nous sommes restés sur place, 

regardant les caisses de nourriture.  

  « On n’a pas intérêt à les descendre, tu ne crois pas Lucie ? C’est plus prudent de les 

laisser ici, et de manger à chaque passage. » 

  « Tu as raison. » A-t-elle approuvé. « Allez, on a du travail tous les deux ! » A-t-elle 

résumé dans un sourire, sourire si tendre qui ne donne qu’envie de lui faire plaisir. 

  Et la valse continua, descendre et monter des escaliers, voilà tous ce que nous faisions 

en somme. Je ne peux pas tout résumer, car c’est plus ennuyant qu’autre chose, mais le 

rythme ne pouvait pas être abaissé. Nous avions littéralement vidé le rez-de-chaussée et 

le 1er étage. Si bien qu’au 3ème passage, les gars du 5ème nous regardaient passer en se 

moquant de nous, mais n’ayant aucun courage pour nous empêcher de passer. Et ils 

s’étaient quand même posés la question de savoir ce que nous faisions de ces gens. Ils ont 

demandé, je n’ai pas répondu. Il ne fallait surtout pas qu’ils sachent. On aurait été perdu 

sinon.  

  La valse se poursuivait, encore et toujours, mangeant à chaque passage, se requinquant 

pour tout nouvel effort que nous nous devions de donner, et ce ne fut pas toujours facile. 

Je me souviens par exemple de cette petite fille du premier, qui avait perdu son doudou. 

Elle ne voulait plus bouger, et même ses parents n’arrivaient pas à la raisonner. Elle se 

sentait mal sans son nounours, et nous n’avions pas le temps de le retrouver. Pourtant, il 

fallait bien faire quelque chose. C’est en écumant les magasins que nous avions pris 

quelques peluches, quelques substituts pour la faire bouger. Rien n’y faisait, et il avait 

fallu l’endormir.  

Un des autres exemples parlant fut ce père de famille, qu’il avait fallu convaincre de 

laisser partir ses gosses, puis sa femme avant lui. Eux toujours si unis, nous en étions 

presque arrivés aux mains. Il a fallu l’emmener avec, nous ne pouvions rien faire. Nous 

espérions juste que la bonne entente et la compréhension serait de mise dans la plupart 

des cas. Bien évidemment, si c’était si simple, ce ne serait pas drôle. Rien n’a été fait 

pour nous aider, dans notre action. D’autres enfants avaient perdus un être cher, ou 

étaient traumatisés, n’avaient plus confiance en personne, même leur famille les 

effrayaient.  

Si je voulais compter d’autres histoires qui nous sommes arrivés cette journée, je 

prendrais l’exemple de ces jumelles. Une des jumelles s’appelait Maria,  et l’autre 

Anastasia. Deux gamines, deux enfants pris dans un destin qui ne les a pas épargnées. 



Ces deux sœurs étaient là depuis des jours, leurs parents étaient morts dehors, et encore 

à la fenêtre, on pouvait les apercevoir, déambulant dans la rue avec des dizaines d’autre 

congénères. Les filles passaient leur temps à les regarder, d’abord en pleurant, puis sans 

réaction. Avant que nous arrivions, Claire nous a dit que les filles arrivaient de nouveau 

à rire, oui mais à rire toujours à cette fenêtre, toujours en regardant leurs parents. C’est 

le moment où tout devient bizarre dans leur comportement. Elles se sont mise à voler, à 

rire sans arrêt, comme liées toute deux par une folie grandissante. Claire était débordée 

par tous, et ne pouvait s’occuper d’elles toute seule. Elles sont restées dans leur monde, 

dans leur magasin. Elles s’amusaient avec tout et rien, revendiquant leur espace 

personnel dans cette boutique. C’est à peine si elles sortaient manger. Pourtant, il allait 

bien falloir les faire sortir pour fuir de ce lieu.  

Ce fut la première fois que Lucie et moi entrions dans cette boutique. Et la dernière. Les 

filles étaient accoudées à la fenêtre, regardant toute deux dehors, silencieuse.  

  « Les filles, on doit y aller ! Venez, on va vous sortir de là ! » Leur a crié Lucie.  

  Pas de réaction. Trouvant cela bizarre, nous nous sommes approchés. Grave erreur de 

notre part. La tête d’une des filles s’est retournée dans notre direction, yeux grands 

ouvert, dents serrées les unes contre les autres, et dans un élan de colère, s’est adressée 

à nous :  

  « Qu’est-ce que vous faîtes là ?! C’est à Maria et à moi ! On va chercher Maman et Papa, 

on va partager ce magasin et tous être heureux ! » 

  Anastasia s’est complètement retournée, et a lâché sa sœur, qui est tombée à même le 

sol. Le visage de cette dernière était recouverte de cicatrice, yeux et bouche ouverte, 

dégageant une odeur particulière que nous avions déjà trop l’habitude de sentir. Oui, 

cette dernière était morte, et ce depuis longtemps maintenant… 

  La petite fille a sorti un couteau, ou plutôt une lame qu’elle s’était procurée on ne sait 

comment. Dans un excès de rage indéterminée, elle a couru dans notre direction, son 

corps émanant tout le désir de nous faire payer notre visite. Tirer sur une petite fille, 

une gamine ? Impossible…  

  J’ai pris ce qu’il y avait sur un des rayons, ce qui était à portée de main, et je lui ai 

lancé pour qu’elle arrête sa course folle. Rien n’y a fait, Lucie et moi-même n’avions pas 

le courage de l’arrêter… La petite riait aux éclats, d’un rire naturel qui nous effrayait 

davantage qu’un rire forcé. Elle naviguait entre les rayons en passant par les étagères.  

  « Vous allez me le payer ! » Pouvait-on entendre, en prêtant attention aux menaces 

qu’on nous tendait.  

  « Viens là Lucie, prêt de Maria ! » 

  Rester dans les rayons aurait été trop dangereux, et nous avions préféré nous réfugier 

près du corps de la sœur de notre agresseur.  

  « Regarde ça Yann… Elle porte des cicatrices de couteaux, d’actes barbares… »  

  Je n’avais pas le temps de regarder. Je veillais à trouver des yeux Anastasia. Le rayon 

devant nous abritait son regard, et sortant de sa cachette, elle s’est arrêtée, bien en face 

de nous, au bout du magasin.  

  « Ne touchez pas à ma sœur… Vous n’avez pas à la toucher ! » 

  « C’est toi qui l’a tué ?! C’est toi qui lui a donné ces coups de couteau ? Répond ! » A 

hurlé Lucie.  

  Je me contentais de la regarder, d’un œil méfiant qui mettait cette petite dans le même 

sac dangereux d’ennemis qui était déjà bien rempli.  



  « Je ne l’ai pas tué… Elle n’est pas morte ! Et c’est elle qui m’a demandé de trancher sa 

peau, et de boire parce que j’avais soif ! Et j’ai fait pareil pour elle ! » A-t-elle répondu.  

  Toutes deux portaient des traces de lames, et on avait bien compris que plus rien n’était 

vraiment conscient dans cette pièce.  

  « Yann ! La petite porte des traces de varicelles, et j’ai bien l’impression que ça s’est 

compliquée et qu’elle en est morte… » 

  Anastasia a répliqué :  

  « Non, je l’ai soigné, elle va mieux ! Je ne vous laisserai pas lui faire de mal ! » 

  Sur ces mots, elle a lancé un nouvel assaut, et ne voulant pas opposer de résistance, 

nous nous sommes écartés. Elle est retournée alors tranquillement au chevet de sa petite 

sœur, a ouvert la fenêtre, et a dit à sa défunte jumelle :  

  « Tu viens, on va retrouver Papa et Maman, ils me manquent… »  

  Devant une telle scène, nous étions impuissant… Et nous l’avons laissé sauter, 

emportant un corps qu’elle fut incapable de soigner, mais qu’elle voulait toujours 

protéger. Ce genre d’événements peut ruiner une vie, et je ne sais pas comment je fais 

pour penser encore comme je le fais, sans intention malsaine, ou de peur.  

Il y eu aussi l’histoire de Jack. Jack le magicien. Il se présentait ainsi en tout cas. 

Distrayant la population du 1er lors du début de l’attaque, ce fut un des seuls à avoir 

gardé vraiment un sang-froid assez extraordinaire nous avait dit Claire. 

Paradoxalement, ce ne fut pas l’air qu’il nous avait inspiré, lorsque nous étions venus le 

chercher, et ainsi le voir pour la première fois. La solitude aura eu également raison de 

lui. Des esprits faibles qui se faisait emportés par un tourment d’émotions dont ils 

étaient incapables de comprendre l’origine, et plutôt que de résister, il cédait peut être 

en croyant que la souffrance allait s’arrêter. De toute façon, on ne nous a pas demandé 

de nous arrêter à ces pensées, mais bien de sortir tous ceux qui en étaient capable d’ici. 

Jack se tenait droit dans un magasin, astiquant une guitare qu’il avait trouvé on ne sait 

pas trop quand. Voici cette histoire… 

  Nous étions devant la boutique, au fond d’un couloir. En fait, c’était la dernière 

personne de cet étage. A ce moment, il ne nous restait que l’étage 3 à dégager, le 6 et le 

7. Pour le 4 et le 5, il était évident que nous allions avoir des problèmes. Enfin, ce n’était 

pas encore sur le tapis, nous ne nous en préoccupions pas. Jack était donc là, prenant 

soin de son instrument. Il nous a vu, et s’est adressé à nous calmement.  

  « Vous avez vu ? Jack le magicien s’est trouvé une nouvelle passion ! Je suis désormais 

Jack le musicien ! C’est une belle guitare non ? Elle me va mieux qu’à ce gamin, il 

n’allait pas survivre de toute façon… Maintenant, elle est mienne, et je lui ai promis d’en 

prendre soin. » 

  Un léger ricanement s’est échappé de sa bouche, et faisions mine de ne pas s’intéresser 

à son histoire, nous lui avons parlé de l’hélico.  

  « Venez, on va vous sortir de là. Vous aurait tout à loisir de continuer votre carrière 

plus tard. » Lui ai-je dis.  

  « Ma carrière est ici ! Avec mon public, et vous allez rester pour en faire partis 

également ! » 

  Jack avait réuni un tas de corps plus loin, qu’il avait positionnés le regardant, comme 

pour admirer son œuvre. Dégoûtés, nous nous étions désormais aperçus que nous avions 

de nouveau affaire à un cinglé. Il s’est alors levé, et maniant les arts de la « magie », 

nous a attaqué. Il essayait de nous frapper de sa guitare, plusieurs fois.  



  Lucie a sorti son arme, et lui a tiré dessus, sans succès. Ce n’est pas qu’elle a tiré à côté, 

mais les balles ne l’impactaient pas, grâce à un peu de « magie » semblait-il.  

  « Lucie, baisse-toi ! »  

  J’ai plongé, la prenant entre mes bras pour lui éviter un coup de guitare.  

  « Je ne comprends pas, je l’ai pourtant touché ! » M’a affirmé Lucie.  

  « Vous ne pouvez rien contre moi ! Vous allez faire partis de mon public ! » Répétait-il 

impulsivement.  

  A mon tour, je me suis approché, ma lame dans une main, et le taser dans l’autre. Il m’a 

laissé m’approcher, il m’a laissé le toucher. J’ai bien senti l’avoir percé et blessé. Mais il 

n’avait l’air de ne pas le sentir, et j’ai pris un coup de guitare qui m’a dégagé en arrière.  

  « Yann, ça va ?! Tu n’as rien ? » M’a demandé Lucie en s’approchant de moi.  

  Je me suis relevé presque aussi sec, et cela lui a donné une réponse sur mon état de 

santé. Je ne cherchais qu’à me débarrasser de lui. En regardant là où je l’avais frappé, je 

voyais son sang qui se déversait, mais sa source d’énergie fut ailleurs. Par des gestes de 

têtes compulsifs, je cherchais un moyen de le vaincre, et mon regard s’est arrêté sur une 

machette de secours, en cas de problème. J’ai estimé que c’était assez grave pour briser 

la vitre et m’en servir. Devant les yeux de Lucie, je suis retourné au corps à corps, et par 

quelques mouvements, j’ai brisé sa guitare en deux parties.  

  Jack était par terre. Aussi bizarre que nous l’avons trouvé, il pleurait. Il n’était pas 

énervé. Il pleurait simplement d’avoir perdu sa guitare, et s’est adressé à son public en 

lui demandant pardon, avant de s’éteindre lentement, dans son délire. Nous le 

regardions tout deux dépérir, et disparaître comme ces nombreuses vies qui fut 

sacrifiées.  

  « Yann, tu es idiot… Tu m’as fait la peur de ma vie… » M’a dit Lucie, presque encore 

sous le choc.  

  Je n’ai rien pu trouver d’autre que de m’excuser en la prenant dans mes bras.  

  Dès lors, nous sommes montés au 3ème étage, là où on devait encore déplacer tous les 

gens. Avec un petit groupe d’enfants, et quelques adultes nous sommes remontés, 

attendre l’hélico.  

Une fois arrivés, Bastien les a pris avec lui, et a dû se contenter d’enfants malades en 

véhicules, et de cris assez stridents suite à la peur qu’ils avaient. Il a également ajouté : 

  « On va faire une pause, on en a tous besoin. Il faut allez chercher du carburant, on se 

retrouve dans à peu près une heure, posez-vous tous les deux en attendant. » 

  Une pause n’était pas de refus, et pour la dernière fois, nous sommes redescendus tout 

en bas, au rez-de-chaussée. Nous voulions être au calme. C’est pour ça que la chambre 

dans laquelle elle dormait nous a semblé être parfaite pour s’allonger un moment.  

On s’est assis côte à côte sur le lit, et elle a tenu a regardé ma blessure à la tête. Enfin, 

plutôt si j’avais une blessure.  

  « Tu as mal si j’appuie ? » M’a-t-elle demandé.  

  « Non, tout va bien, je suis résistant. » Ai-je répondu, dans un sourire.  

  Elle me l’a de nouveau rendu, et s’est allongée sur le lit.  

  « On fait du bon boulot tu ne trouves pas ? Mais c’est vrai que j’avais besoin d’une 

pause. » A-t-elle poursuivi.  

  « Je l’ai regardé toujours en souriant, et j’ai répondu par :  

  « On fait notre boulot, on fait ce qui est bien ! Mais je dois avouer qu’un peu de repos ne 

fait pas de mal ! » 



  Lucie s’est redressée derrière moi, passant ses deux jambes autour de mes hanches. 

Elle a déposé sa bouche dans mon cou, et m’a embrassé. En retirant ses lèvres, elle a 

poursuivi :  

  « C’est drôle, c’est la seule fois où je n’ai pas peur d’être avec toi. Je n’ai jamais voulu 

faire de bêtises, et je sais que c’est pareil pour toi… Mais maintenant, j’ai juste envie de 

me laisser porter… C’est le seul moment de répit qu’on a, et qu’on a tous les deux. »  

  Sur ces mots, elle a passé sa main sous ma chemise, la posant sur mon ventre.  

  Cela faisait si longtemps que je n’avais pas ressenti sa main contre moi, son envie et la 

mienne qui avait libre court de s’échapper. Elle a passé sa deuxième main dans la 

mienne, et en me retournant pour l’embrasser, ma main s’est perdue dans ses cheveux. 

Et on a continué à s’embrasser comme cela, un peu partout… Mais vraiment partout. Ma 

chemise s’est retrouvée au sol, de même que le reste de mes vêtements… Il en est de 

même pour elle, et nous n’étions plus que deux corps, l’un contre l’autre, n’ayant plus de 

but ni d’objectif, mais juste de rentrer dans un espace que seuls nous avons créés, pour 

nous et seulement nous. Personne ne nous dérangerait, et personne n’aurait pu 

comprendre ce flot de sentiments qui s’était installés dans chacun de nos gestes, et qui 

recouvrait tous les ports de notre peau. On dit toujours que la première fois déclenche la 

confusion des sentiments, et la rencontre des envies, une vague incontrôlable de tout 

savoir, de tout connaître, de tout faire pour se rapprocher l’un de l’autre. Et rien n’a 

jamais été aussi vrai qu’à ce moment-là. Sans détailler, nous étions rentrés dans un 

parfait moment d’harmonie, sans savoir à qui appartenait tel bras, tel jambe, nous 

n’étions plus qu’une personne pendant une heure. Une heure si courte mais si intense, si 

chargée en émotion qu’on s’était échappé de tous ce qu’on connaissait, entrant dans un 

univers inconscient qui s’offrait à nos pensées, et libérait toutes nos envies, sans paroles 

ni demandes, mais par la seul force d’engendrer du bien.   

  Le bonheur d’une heure ne fait pas pour autant le bonheur d’une vie. Inquiétés par 

notre mission, nous sortions à peine de notre rêve qu’il fallait encore sauver le reste des 

vies ici. Nous étions plus épuisés que jamais, mais en même temps remontés à bloc pour 

en finir avec cette affaire. Ici, pour notre première fois à nous deux, mais vraiment pour 

moi-même, inutile de demander si c’était bien ou pas, ou autre monceau de bêtises aussi 

utile que débile. Quand on vit un moment si complice, la dernière chose à faire est de 

revenir dessus. Il faut plutôt savoir passer à autre chose, et garder le souvenir de ce 

moment, en ayant à l’esprit qu’on peut toujours être heureux rien qu’en allant au plus 

simple. Comprendra qui pourra.  

  L’heure étant passée, nous sommes tous deux remontés sur le toit, en attendant l’hélico.  

  « Yann, tu ne veux pas que l’on emmène déjà des enfants avec nous, on gagnera du 

temps… » 

  « C’est une bonne idée, au passage, on emmènera déjà certaines famille du 3eme. »  

  C’est ainsi que nous avons dû convaincre des familles de se séparer, rassurer les autres 

à savoir qu’ils se sauveront tous, et que tout le monde se sortira de cet endroit. Tout a 

l’air si simple maintenant, mais rien de cela ne l’était face à tant de personnes, tous 

agrippés par la peur, mais dont la lumière d’une sortie avait révélé leur côté cachés, là 

où les dernières forces se réfugiaient. Rien à dire sur cette envie, ou plutôt ce besoin qui 

hantait les esprits tourmentés de tout le bâtiment, davantage présent lorsque la nouvelle 

s’est fait connaître. Pendant que l’on montait sur le toit avec une dizaine de personne, 

j’ai dit à Lucie, inquiet : 



  « Je ne sais pas comment la nouvelle s’est ébruitée, mais même les plus raisonnable 

deviennent incontrôlables… J’ai peur que ça dégénère, tu en penses quoi ? » 

  « Je suis du même avis, mais que peut-on y faire ? Occupons-nous déjà d’un maximum 

de personnes, on verra par la suite si ça se complique. »     

  Dans toute situation, je trouvais en elle un soupçon de bien être, de positif plutôt. Une 

parole de raison en somme.  

  Une petite fille parlait un peu fort à sa mère. Elle semblait être joyeuse, joyeuse de 

partir. Mais un peu trop justement. Effrayée parce qu’elle devait partir seule, sa mère a 

dû l’accompagner. Seulement, cette petite avait besoin de savoir où nous allions, et dans 

notre dos, sa mère lui a dit qu’on venait nous chercher. Qu’on partait, et qu’on allait être 

sauvés. La petite ne fut pas en reste d’en parler tout le trajet. Si bien qu’elle finissait 

presque par en chanter à sa mère. Malgré les efforts de cette dernière pour faire taire sa 

fille, rien n’y faisait, même si on ne pouvait pas le lui reprochait. Dans notre discussion 

avec Lucie, nous grimpions les étages, ne faisant plus vraiment attention au décor, aussi 

répétitif que nos allers et venues. 

Grave erreur que nous avons payée cher peu après. Les gars du 5ème continuaient à nous 

regarder passer, et leurs oreilles se baladaient toujours à travers les murs de cet étage. 

Nous devions nous en douter, un des gaillards nous a suivi, sans trop qu’on y fasse 

attention. Une fois sur le toit, nous avons confié les rescapés à Bastien, mais quel ne fut 

pas la surprise de cet homme qui nous avait suivis…  

Si encore il était parti avec eux, d’accord… Mais pourquoi a-t-il fallu qu’il redescende en 

criant, en avertissant tout le monde ?! Tout l’étage 5 fut au courant avant que nous 

redescendions. Ses voisins n’ont pas tardés à le savoir à leur tour.  

Ignorants de ce qui se tramait sous nos pieds, nous continuions notre périple pour sauver 

des vies, nous rendant au 3ème étage pour le vider. Pour un point d’indication, de toutes 

les personnes que nous voulions sauvés à ce moment-là, on était à peu près à la moitié.  

A notre tour d’être interpellés par les gars du 5ème, tous avec un outil en main. Tout ici 

pouvait servir d’armes, lorsqu’ils étaient bien utilisés. Le chef est revenu vers nous, et 

une conversation a commencé :  

  « Il paraît qu’un hélico vient pour nous emmener loin. Faîtes nous monter. » 

  Lucie et moi nous sommes regardés, sachant d’ores et déjà que le début des ennuis 

commencerait.  

  « J’ignore comment vous avez été mis au courant, mais voyez-vous il y a un ordre. On 

fait sortir les enfants et les femmes d’abord. » A-t-on répondu.  

  « Vous faîtes sortir les autres après nous. Et vous avez intérêt de nous faire sortir, 

sinon il risque de se passer des choses que vous regretterai. » 

  Lucie avait la main sur son arme, rangée. J’ai fait de même, saisissant la poignée de 

mon couteau, sans sortir la lame. 

  « Du genre ? » Ai-je répondu à sa provocation.  

  « Du genre de faire en sorte de passer les premiers. » 

  Un cri a résonné dans tout le bâtiment. Jusqu’ici, malgré des pleurs et des larmes 

auxquelles nous nous étions habitués, rien n’avait vraiment percé le silence dans lequel 

la fin de journée nous avait plongés. Accoudés à la barrière, tentant de regarder un étage 

plus bas, Lucie et moi avons aperçu à contre cœur, un des hommes de cet étage tenant 

un jeune garçon, dont le sort ne tenait plus qu’entre ses mains. Aussi barbare que l’on 

puisse être, ce garçon ne revit jamais la lumière… 



  « Espèce de monstre… » A marmonné Lucie.  

  L’autre nous regardant, l’œil fixe sur nos têtes, un sourire dans le coin de la bouche : 

  « Alors, on passe ? » 

  « Tu passes dans l’au-delà ouais ! » A-t-elle repris.  

  Lucie avait déjà la main sur l’arme, et une fois sortie, les balles se sont décochés une à 

une sur le peuple de barbares qui se présentait à nous. Trop de personnes sont mortes, 

des gens bons comme des fous, des enfants comme des adultes, mais personne ne 

méritait vraiment son sort. Le chef était touché. Un des gars l’a rattrapé dans sa chute, 

et ses derniers mots se sont fait entendre dans un silence parfait :  

  « Tuez… les tous ! »  

  A l’entente de ces mots, et tel des animaux sauvages, ils se sont rués à l’assaut de tous, 

allant du 3ème jusqu’au toit, pillant et massacrant tout ce qui était vivant.  

  Ils étaient trop pour que nous puissions les contenir… Les balles partaient vite, et ma 

lame s’est cassée au fur et à mesure de son utilisation… Je n’avais jamais voulu trancher 

la peau de quelqu’un, et même si ce fut la seule fois, je le regrette amèrement. 

Finalement, cela aura peut-être été une bonne chose pour moi.  

Les cris d’en bas s’enchainaient, toute notre opération était compromise. En plus, le 4ème 

étage a voulu aussi s’en mêler et a rejoint ces barbares dans leur action, massacrant tout 

ce qui pouvait l’être.  

  « Remonte Lucie, allons sur le toit ! » A-t-elle réussi à entendre, dans tout ce joyeux 

carnage.  

  Me suivant, on voyait de nouveau un spectacle complètement absurde, un massacre 

inutile et sans raison, juste pour se passer les nerfs et déclencher la colère, gravement 

ancrée depuis déjà fort longtemps. Etage par étage, tout se ressemblait maintenant, 

toute personne s’opposant, de près ou de loin à ces bêtes, tout ce qui bougeait, rampait, 

tout ce qui pouvait crier finissait une existence misérable à l’intérieur même de 

l’horreur. Absolument tout dans ce centre commercial ressemblait désormais au dernier 

étage, le 9ème. Le sort qui nous attendait dehors fut peut être plus bénéfique envers nous, 

moins douloureux. Enfin, c’est ce que s’est sans doute dit une personne qui a rejoint le 

rez-de-chaussée, et a ouvert les portes. Rapidement, les grognements des monstres se 

sont fait entendre, alors même que nous grimpions les marches, prenant soin d’éviter 

tout contact mortel avec nos agresseurs. Est- ce pour autant qu’ils se sont arrêté de 

tuer ? Non…  

Le massacre a perduré tant qu’il restait des survivants, à tel point que les zombies 

semblaient calmes. Ayant atteint le 3ème, puis le 4ème, ils arrivaient en nombres. Nous les 

entendions grogner, fruit d’une si longue attente à leur bouche de nous regarder vivre 

dans un bâtiment sécurisé. Ils pouvaient enfin prendre leur revanche. Et de toute façon, 

plus rien ici ne méritait d’être sauvé.  

On a quand même réussi à se faufiler au dernier étage, et en haut, nous avons bloqué la 

porte d’accès. Des coups de feu ont retentit, la porte derrière subissait des coups pour 

être brisée.  

Bastien était dans l’hélico, nous attendait sans se douter de ce qu’il se passait. Des corps 

d’hommes gisaient devant lui, les ayant assassinés pour ne pas subir le même sort.  

   « Qui sont-ils ? Que se passe-t-il ici ? Ils ont voulu monter et me tuer, je n’avais pas le 

choix… » S’est-il excusé.  

  « Ne t’en fais pas, tu as bien fait ! Allez, on décolle, on a plus rien à faire ici !! » 



  Sans plus d’explication, le pilote a démarré son engin, et nous flottions à peine qu’une 

masse de personnes a défoncé la porte, et a couru vers l’hélico. Nous étions déjà hors 

d’atteinte et heureusement. Bastien a quand même demandé :  

  « Et eux, on ne les sauves pas ? » 

  « Ils ne le mérite pas… » A enchaîné Lucie.  

  « En fait, un des étages a su, et a décidé d’éliminer tout le monde, plus personne n’est 

digne d’être sauvé. » Ai-je poursuivi.  

  « Ce sont des êtres humains quand même, pilote redescendez ! » A-t-il crié.  

  « Non !!! Regarde bien derrière eux Bastien ! » 

  Une horde de zombies était déjà présente derrière eux, impatient d’attaquer leur buffet. 

Ils étaient tous perdus, tous comme ils étaient. Bastien n’avait pas vu le carnage à 

l’intérieur, et ce fut tant mieux pour lui, mais cela nous a marqué à vie, Lucie et moi. 

Nous nous sommes promis dans cet hélico de ne jamais avoir à faire subir le même sort à 

quiconque.  

  « Retour à la base alors… » A dit Bastien, dépité par la situation.  

  « Non. » Ai-je répondu. « Tu te souviens du commissariat ? Il faudrait leur porter 

secours à eux aussi. »  

  Bastien a acquiescé, les avant oubliés. Nous sommes alors partis dans la direction du 

commissariat, pensant bien sauver ce qu’il restait de nos sauveurs.  

Mais ce fut un autre échec… Nous survolions une bâtisse détruite par les flammes, 

détruite par la mort. Quelques zombies se baladaient déjà sur les toits, il n’y avait plus 

rien à faire…  

  « Eh merde… » 

  « Retour à la base alors. » A conclut Bastien, dans un mouvement de tête.  

  « Non. On a promis avec Yann d’aider les autres. Il y a un hôpital là-bas, de l’autre côté 

du fleuve. Déposez nous, et revenez chaque jour récupérer les personnes que nous allons 

sauver, vous êtes d’accord ?! » A repris Lucie.  

  Evidemment que nous étions d’accord, moi plus que les autres, et la décision fut prise 

de faire route vers cet hôpital, sans reproduire les mêmes erreurs.  

Je regardais dehors, la nuit commençaient à tomber, et le soleil rouge du crépuscule 

abritait encore ses feux sur les bâtiments teints de rouges, reflets d’une tragédie encore 

incompréhensible. Lucie est venue contre moi, et m’a murmuré à l’oreille :  

  « Oublie… Tu ne peux pas sauver tout le monde… » 

  Elle a raison, mais une partie de moi-même fut détruite, et jamais je n’allais la 

récupérer.     

     

   

 

 

   

   

   

    

     

    



Chapitre 6 : Chronique des presque morts-vivants.  

 

 
  L’hôpital était un abri pour survivants, un peu comme le centre commercial de l’autre 

côté de la rive. Nous en avons pris connaissance lorsque Bastien nous a fait descendre 

sur le toit. Ici, pas de trace de combats, ni de cadavres, ambulants ou non. Le silence 

n’était pas de mise dans cet endroit, pourtant on sentait un calme pesant à l’intérieur du 

bâtiment. Un calme tendu par la frustration, celle qui provoque la mort si on se surprend 

nous-même à prendre peur face aux craintes que notre cœur nous faisait ressentir à 

chaque respiration. Enfin, c’est ce qu’aurait dit un étranger, quelqu’un qui ne connaissait 

pas l’horreur dans laquelle cette ville fut choisie pour incarner la monstruosité à l’état 

pure. Notez que je ne parle pas nécessairement des zombies… 

Nous avions vécu dans ce monde rien que quelques jours, mais nous en connaissions 

désormais toute les ficelles, l’horreur va vite pour défiler devant vos yeux en dévoilant 

tous ses secrets. On ne peut pas résister indéfiniment aux appels au secours de notre 

cœur que l’on sent lâcher, car trop d’émotions. En cela, les zombies nous surpassent. 

Êtres primitifs qui ignorent la peur, l’envie et la haine. Chaqu’une de ces stupidités est 

tellement égoïste que ce mot n’existe plus dans cette communauté, si on peut l’appeler 

ainsi. Que peut-on dire d’eux, mise à part qu’ils sont dangereux ? Ils ne sont pas 

malheureux. Même s’ils ignorent les sentiments, aucune souffrance autre que physique 

ne les atteint. Et encore, nous n’étions pas sûrs qu’ils ressentaient quelque chose. Et 

puis, ils sont dangereux, mais uniquement pour nous. Ces créatures, lâchées dans la 

nature, rejetteraient leur dévolu sur eux-mêmes, ou sur d’autres animaux. Dans ce cas, 

ils ne deviendraient que proie à leur tour.  

Ils ne sont dangereux que parce qu’ils s’en prennent à nous, mais avec le recul, un être 

n’est pas malsain s’il s’en prend à un autre. Pas si c’est une nécessité en tout cas. Sinon, 

c’est traiter le monde, et nous-même en premier lieu, d’être des monstres dans un 

univers impropre où chaque vie est maltraitée et n’a pas sa place dans la prospérité. La 

chaîne alimentaire a été dicté par la nature, et de quel droit pourrions-nous nous placer 

dans une case indéfinie, là où rien n’y personne ne pourrait être un danger pour nous ? 

Dans cette ville, la nature fut bouleversée, et nous tous n’arrivions pas à nous rendre 

compte de l’ampleur de ce changement en n’acceptant pas que nous étions également 

devenu des proies. Cela ne change pourtant pas que l’homme est l’unique danger mortel 

pour lui-même. En dehors d’être cannibale, la souffrance intérieure est connue de tous, 

elle-même engendrée par les actions des êtres que nous sommes. Cette dernière nous tue 

à petit feu, gardant une torture perpétuelle de différentes facettes pour nous garder 

entre ses chaînes. Quoi qu’on puisse en dire, nous sommes déjà des proies de nous-même 

depuis que la conscience et même l’inconscience se sont développés en nous.   

  Lucie et moi débarquions alors sur le toit de l’hôpital. Bastien devait repartir avec le 

pilote, et nous a confié son arme et une lampe de poche avant de partir :  

  « Vous en aurez plus besoin que moi. Je vous dis à demain ! » 

  Nous le regardions s’éloigner, les feux de l’hélico dans le noir de la ville, seule lumière 

parmi les ombres.  



Nul doute qu’avec le bruit de cet appareil, quelqu’un nous ai entendus. Mais non. 

Personne n’est venu voir. J’ai dit à Lucie :  

  « Fais attention, c’est pas normal. Reste sur tes gardes. » 

  Prenant notre air concentré, nous avons ouvert la voie vers le cœur du bâtiment. 

Descendant marche par marche, étage par étage, s’attendant à retrouver sur notre 

chemin toute chose encore capable de se mouvoir. Cela faisait maintenant quasiment 

une semaine que les zombies nous avaient attaqués. Parmi les survivants, on retrouva 

les réfugiés, des groupes ou communautés. Ceux qui ont eu moins de chance sont ceux 

qui sont mort de faim ou de soif à petit feu. La nourriture n’était pas ce qui était le plus 

présent dans ce bâtiment. Durant notre marche, nous avons aperçu bon nombre de morts 

de faim, de soif. Certains étaient plus mal en point que d’autre, et des actes de 

cannibalismes se sentaient dans certains étages. Des personnes affamées, devenues 

folles ont même ingéré des médicaments en grand nombre afin de couper la faim. Leur 

mort a dû être une des plus atroces qui a été ressentis par bon nombre des gens de cette 

ville.  Une chose nous a pourtant agréablement surpris, aucun zombie n’a été déclaré. 

Tout était encore fermé, rien en mouvement. Ni survivant, ni mort. Je ne sais pas si on 

peut le considérer comme une bonne nouvelle, mais cela nous aura été bénéfique, nous 

avons pu dormir sur nos deux oreilles.  

  « Yann, viens, on va trouver une chambre, je n’en peux plus… » 

  Je la comprenais, et j’étais à bout physiquement. Le repos m’attirait vers lui, et sans 

plus de détour, nous avons cherché une chambre qui soit le plus à l’abri des odeurs que 

possible. Nous étions baignés depuis trop longtemps dans ce bain d’odeur, mélange 

d’innombrables puanteurs qui ne nous affligés même plus. Nous étions en phase de 

changer, de devenir des autres. La vie ici commençait à devenir une habitude, si bien 

que je ne songeais plus du tout à mon ancienne vie. Il devait quand même y avoir une 

douche en état, ou bien juste assez d’eau pour se laver ici, et un bain ne nous aurait que 

fait trop de bien. Le lendemain, je voulais chercher un peu de confort pour nous avant 

tous.   

  « Rejoins moi Yann, j’ai trop sommeil… » M’a dit Lucie, à moitié déshabillée, 

m’attendant couchée sur le lit. Moi, j’étais assis, encore crasseux, la tête dans les nuages 

à chercher des solutions pour améliorer notre vie.  

  Je me suis débarrassé de tout le superflu pour dormir, et j’ai serré contre moi la seule 

accroche à la vie que cet espace renfermait.  

  Au petit matin, nous nous sommes réveillés en même temps. Aucun ne savaient l’heure, 

il n’y avait rien d’indiqué, mais nous savions déjà avoir repris des heures de sommeil, et 

que nous étions proche de l’après-midi. Nos estomacs étaient calmes, fruit d’une politique 

de préservation dont nous étions les victimes depuis l’arrivée massive de ces créatures. 

Les rares fois où la faim revenait me déranger, je ne pensais qu’à un peu de viande… Ou 

beaucoup de viande. Heureusement pour moi, je n’étais pas à plaindre au niveau de la 

nourriture, et le moral suivait.  

  Lucie était encore couchée sur le lit, et je suis parti chercher une douche. A la lumière 

de ces couloirs, une toute autre ambiance s’était installée, et nos yeux pouvaient alors 

admirer un amas de déchets, toutes catégories confondues. C’était si sale que trainer 

dans ce bâtiment ne nous rapporterait que maladie. Etrange dans un hôpital.  



J’ai déambulé, toujours avec ma prudence habituelle, à la recherche d’un plaisir assez 

inestimable dans notre position. Et j’ai trouvé. A côté des toilettes, cela aussi faisait 

paraître une grande joie sur moi, et à vrai dire, j’y suis même passé.  

Peu après, Lucie m’a rejoint et nous nous sommes détendus avant d’emballer nos 

quelques affaires et de partir à la recherche de quelques survivants.  

10 jours. C’est le temps exact que nous avons passé ici, à dormir dans cette même 

chambre, à refaire maintes fois les mêmes choses. 10 jours à chercher des survivants, à 

réussir ou à rater notre coup. Le moral y était ou pas, tout dépendait.  

Dès lors, j’avais trouvé des stylos et du papier dans une salle réservée pour enfants. J’ai 

alors tenu un petit journal, relatant ces jours passés ici. Il n’était pas bien gros, mais le 

souvenir était toujours là. Ainsi, je me rappelle encore de tout ce que j’ai pu y écrire. Tel 

un conteur, je vais vous raconter deux jours épiques et malheureux que nous avons 

vécus.  

  Nous sommes au deuxième jour. A l’aube, nous revenions d’une journée peu fructueuse, 

personne dans les bâtiments voisins. Nous avons décidé d’explorer un peu plus la voie de 

métro, un peu plus loin dans la rue.  

Equipés comme nous l’étions, nous passions sans mal les quelques épreuves qui nous 

attendaient parfois à des coins de rues. La voie de métro n’était pas différente, et ainsi 

chaque jour passés ici nous faisait connaître davantage le terrain. Nous n’étions plus 

surpris, nous n’avions plus peur de mourir. Chaque zombie qui s’approchait était 

exécuté, à la manière d’une rage toujours florissante dont nous avions désormais le total 

contrôle. Ce qui n’était forcément le cas de tous, et particulièrement des quelques 

survivants qui se terraient un peu partout. Nous devions les retrouver, et c’était là la 

seule préoccupation que nous avions.  

Une fois dans la bouche de métro, lampes de poche en main, nous progressions d’abord 

sans faire de bruit. Depuis le début de nos aventures, c’était la première fois que nous 

allions aborder un lieu aussi sombre avec certainement une masse innombrable d’affreux 

à l’intérieur. Les égouts n’abritaient même pas de zombies, et cette fois-ci nous allions 

traverser cet espace aussi grand qu’il puisse être, peut-être même en perdant notre 

temps. La tension n’avait jamais été aussi élevée, mais paradoxalement, nous nous 

contrôlions mieux désormais.  

La ligne de métro faisait quant à elle des kilomètres et des kilomètres. Nous n’avions 

clairement pas le luxe de nous éloigner sans jamais pouvoir revoir notre abri. J’ai dit à 

Lucie, avant que nous entrions :  

  « On va jusqu’à la prochaine station, et on revient d’accord ? J’ai envie de revoir le soleil 

se lever demain. » 

  « Tu n’as pas besoin de me le dire une deuxième fois. » A-t-elle répondu, sereine et 

concentrée.  

  C’est dans cet esprit que nous descendions les marches, dont la lueur s’éteignait petit à 

petit, là où l’horreur n’était pas visible. Chacun de nos pas résonnait un peu plus, dans 

un silence morose que nous n’aimions pas. L’ambiance était semblable au silence d’un 

lever de soleil, prélude d’une guerre que tout le monde attendait. Plein de mauvaises 

rencontres nous attendaient en bas. Lucie était dans mon dos, et moi dans le sien. Nous 

avancions prudemment, sans faire trop de bruit. Seule la lueur de nos deux torches 

relevait notre présence. Il y avait néanmoins peu de zombies, enfin peu par rapport à ce 

que je m’imaginais. Il n’empêche que nous avions peur de trop utiliser nos armes, car 



cela aurait pu les attirer. Au terme de cette journée, nous avions quand même bien tapé 

dans nos réserves, surtout au retour en fait.  

  Aucun des métros n’étaient plus en service. Certains restaient au milieu des voies, au 

milieu de ces monstres, à l’arrêt dans une inutilité publique plus que triste. La vie était à 

l’arrêt, particulièrement dans cet endroit. Je tentais de m’imaginer la scène d’avant la 

catastrophe, par la lueur de ma lumière. J’apercevais des gens, des métros bondés et les 

quelques personnes qui se serraient, au milieu d’un boucan habituel. Ces dernières se 

poussaient, ignorants d’une fatalité qui allait les frapper tôt ou tard. 

Les murs étaient humides là où nous traversions, tout était glacial, aussi froid que nos 

esprits. Le tunnel quant à lui était d’ores et déjà dans un état pitoyable. Peu de traces de 

lutte ici, ce n’était pas un endroit pour se réfugier. Nous naviguions là où les zombies 

n’étaient pas. Nous longions les murs, la lampe de poche axée vers le sol, sans savoir ce 

qu’il se passait autour de nous. Un épais drap noir recouvrait nos yeux, tout comme ceux 

des zombies, apparemment aussi habilités que nous à voir dans le noir. De temps en 

temps, un de ces monstres apparaissait à  la lueur de notre lumière. Ils étaient tellement 

déboussolés de nous voir que peu avaient assez de réflexe pour nous foncer dessus. Ils se 

prenaient une balle dans la tête, et l’histoire se terminait ainsi pour ces personnes. Les 

autres à côté étaient alertés de notre présence mais le détonement dans ce tunnel se 

faisait si agressif envers nos oreilles qu’il était impossible de repérer exactement 

l’endroit d’où le coup est parti. Les zombies étaient si idiots, il suffisait d’éteindre nos 

lampes, de se coller au mur, et de patienter un peu avant que tous leurs souvenirs de 

notre présence se soient dissipés. Nous progressions comme cela. On ne peut pas dire 

que nous avions peur, mais une crainte demeurait tout de même.  

  Notre lumière guidait nos pas. C’était la seule source d’espoir que nous gardions pour 

trouver quelqu’un. Plus nous avancions, plus l’espoir disparaissait. Le bout du tunnel 

que nous apercevions révélait une étrange lueur.  

  « La prochaine station… » Ai-je dis tout bas. 

  « Oui, on va y jeter un œil et repartons ensuite. »  

  J’avais l’impression d’être plus touché qu’elle de ne trouver personne. Cette situation 

l’avait changé. Elle est plus sûre d’elle maintenant, plus forte, plus concentrée. Mais 

aussi plus égoïste, plus prudente et moins marrante… Elle m’attirait toujours, mais 

notre relation avait changé. Depuis l’hélico qui nous a amené ici, et qui a emmené 

Bastien loin de nous, elle est plus froide et plus distante avec ses sentiments. Malgré les 

moments intimes passés tous les deux, son comportement changeait. Peut-être que le 

mien aussi, je ne le remarquais pas…  

La lumière qui provenait de l’extérieur se reflétait sur un des murs de la station, c’est 

une infime partie de cet endroit qui était visible. Les zombies étaient moins concentrés 

ici, je ne comprenais pas pourquoi, mais nous pouvions explorer plus facilement.  

  « Tu prends de ce côté, et je prends ici, d’accord ? » M’a dit Lucie.  

  Elle voulait que nous nous séparions comme tout cliché de films d’horreur. Je n’en avais 

pas la moindre envie, pas de me séparer d’elle.  

  « C’est mieux de rester ensemble, tu ne penses pas ? S’il y a quelqu’un, il se 

manifestera… » Ai-je répondu, toujours tout bas.  

  Elle s’est retournée, ayant pris la tête du groupe. 

  « Fais comme tu le sens, mais avançons. » 



  Sur ces mots, j’ai eu l’exemple parfait de ce que j’ai énoncé tout à l’heure, à savoir que 

son attitude avait changé. En mission en tout cas, mais je voulais lui en parler le soir 

même. Peut-être qu’elle ne s’en rendait pas compte ? Je ne savais pas… 

Des déchets trainaient un peu partout, comme si un cyclone était passé dans les sous-

sols. Un amas de cartons trainait près d’un coin de la station. A la lueur de notre lampe, 

les cartons se sont mis à bouger, et la silhouette d’un homme s’est dessinée.  

  « Qui êtes-vous ? Et baissez cette lumière ! » A-t-il dit bruyamment.  

  Lucie et moi nous sommes regardés comme si la victoire était à portée de main.  

  « Monsieur, nous sommes là pour vous faire sortir d’ici ! » A répondu Lucie, un ton plus 

bas en s’approchant de l’homme. 

  « Bas les pattes, laissez-moi ! » A-t-il crié. 

  « Eh chut, vous voulez les attirer ?! On est là pour vous sauver, et vous ramener hors de 

cette ville. Alors vous venez avec nous. » Ai-je enchéri. 

  « Je suis dans la rue depuis bientôt 3 ans, et je n’ai jamais été aussi heureux de ne voir 

personne qui vienne me déranger. Ces stupides monstres ne me regardent pas comme 

quelqu’un de puant, que l’on devrait éviter, et au moins eux me foutent la paix ! Alors 

faites de même. » A-t-il répliqué, en se recouchant.  

  Lucie s’est assise prêt de lui, et lui a répondu calmement : 

  « Vous préférez mourir ici, ou alors vous enfuir et être considéré comme rescapé ? Je 

suis sûr qu’une fois cette histoire terminée, on vous regardera autrement lorsqu’on saura 

ce que vous avez vécu. » 

  Elle a toujours eu une facilité dans les mots, presque à la limite de la manipulation. Le 

mieux, c’est qu’elle est capable de dire tout cela d’une façon si naturelle qu’elle en 

devient convaincante. Je frissonnais à chaque fois qu’elle parlait comme cela à 

quelqu’un.  

  « On ne va pas y passer la journée. Ce n’est pas un endroit pour discuter, alors vous 

venez et on en parlera après. » Ai-je dis.  

  Lucie s’est retournée, et m’a jeté un regard froid et perçant, pour me dire que j’aurai 

mieux fait de la fermer. Je me suis tût après qu’elle se soit retournée vers l’homme, déçu 

de la scène qu’il venait de se passer. Je ne savais plus quoi penser. 

  « Ne l’écoutez pas, il a peur de rester là trop longtemps. On va vous aider à sortir d’ici. » 

A ajouté Lucie.  

  L’homme s’est relevé en s’appuyant sur Lucie. Moi, je regardais le mur, plongé dans 

mes pensées.  

 « Yann, tu ouvres la voie si on a un problème. » A-t-elle dis sur un ton froid en me 

passant devant.  

  Là, c’était bon, il y avait un énorme problème entre nous. On a donc refait la traversé 

inverse, j’étais devant et j’avais mis l’éclairage de ma lampe au plus faible possible pour 

ne pas attirer nos assaillants. Pendant ce temps, Lucie et l’homme discutaient tout bas, 

et j’écoutais leur conversation d’une oreille. Lucie lui demanda comment il avait survécu 

ici, et il lui répondit qu’il sortait de temps en temps faire les poubelles dans des coins 

sûrs, là où il restait de la nourriture.  

  « Vous savez, lorsqu’on est habitué comme moi, la nourriture ne devient plus un énorme 

problème en soi. Je me cachais ici pour dormir, et je vivais ma vie de tous les jours, 

même si ces monstres sont apparus. Je n’ai pas changé grand-chose à mon existence. 

Personne ne me trouvait ici, et je vivais ma vie naturellement. » 



  « Il n’y avait personne avec vous ? Vous êtes seul depuis tant de temps ? » 

  « J’ai toujours été seul. » A-t-il répondu. « En tout cas, je suis content de vous avoir 

rencontré, surtout vous ! Je ne veux pas être méchant, mais votre ami là… Il ne 

m’inspire pas confiance… Il n’a pas l’air de vouloir être ici, je ne l’aime pas… » A-t-il 

chuchoté. 

  « Oh, ne vous inquiétez pas pour ça, il n’est pas méchant, il est juste un peu agaçant 

parfois, mais il est gentil vous verrez. » A-t-elle rajouté, sans cacher sa voix.  

  Deux choses m’avaient frappé en quelques secondes. D’abord que Lucie ne prenne pas 

mon parti et qu’elle avait renchéri en disant que j’étais agaçant. La deuxième, qu’elle 

n’ait rien dit sur le mot « ami » que cet homme avait prononcé. Comme si notre relation 

n’existait pas, tout simplement. Cette conversation est bloquée dans mon cœur, à tout 

jamais. J’ai ressenti un tel chagrin qu’il commençait à se voir sur mon visage. Je 

n’arrivais pas à pleurer, mais la frustration était telle que l’expression que je rendais 

n’était pas naturelle, au point de l’agacement le plus total. Ils continuaient de discuter 

tous deux, j’avais juste envie de me retourner de de replanter ici cet homme. J’avais ce 

besoin de me défouler, et je ne pouvais pas. Jamais je n’aurai frappé Lucie de quelque 

façon que ce soit. Au lieu de cela, je suis resté à l’avant, essayant de me concentrer le 

plus possible sur la lumière de ma lampe au lieu d’écouter la conversation des deux 

autres derrière. Pourtant, mon oreille avait capté leur discussion et s’en était fini.  

  « Je vais rester avec vous longtemps vous pensez ? » A dit l’homme, un ton un peu plus 

haut.  

  Je me suis retourné en lui disant de faire moins de bruit.  

  « Il n’est vraiment pas sympa votre ami là. » S’est-il alors adressé à Lucie.  

  « On s’y fait… » A-t-elle répondu.  

  Là, c’était trop. Je me suis retourné de nouveau en lui disant mes quatre vérités.  

  « Non, mais vous avez fini ?! Je suis peut-être pas le plus gentil d’entre nous, mais là 

vous me faîtes chier ! J’ai juste envie de vous abandonner ici, alors la ferme 

maintenant ! » Ai-je laissé échapper.  

  Les bruits des zombies à mes côtés se sont faits plus oppressant et plus nombreux.  

  J’ai alors crié : « Courez !! » 

  Ni une ni deux, nos trois corps se mirent en mouvement. Le tunnel se faisait long, la 

sortie ne se dessinait pas malgré mes implorations intérieur. Je cherchais la lumière, 

faisant attention à ne pas me faire agripper. Lucie tenait le vieil homme qui essayait de 

courir, sans trop y arriver.  

  « Lucie, lâche cet homme ou nous serons trois à y rester ! »  

  « Non, jamais ! Je ne peux pas laisser quelqu’un mourir ! » 

  Dans un élan survenu à l’aide de l’adrénaline, j’ai pris Lucie par le bras. Elle a lâché 

l’homme à contre-cœur, forcée par mon poignet qui lui tenait le bras.  

  « Noooooooooooon ! » Cria-t-elle dans un long gémissement.  

  Les lampes torches s’éloignèrent, le vieil homme disparaissait de nos lampes. Seuls ses 

cris perçants parvinrent à nous heurter les oreilles. L’homme était mort, et nous étions 

alors sortis.  

Lucie ne me pardonna pas mon acte.  Elle ne me parla plus jusqu’au soir. Et nous 

dinions en silence. Je savais bien qu’un jour elle comprendrait, mais le moment n’était 

certainement pas venu.  



  Pourtant, les jours passèrent et elle avait toujours cette certaine haine envers moi. Cela 

faisait maintenant 3 jours que je n’avais pas entendu le son de sa voix. Cette Lucie me 

manquait. J’avais beau essayer de la ramener avec moi, elle partait toujours plus loin, 

jusqu’à ce que je la perde de vue. Je n’apercevais plus l’image de Lucie, douce et 

souriante, qu’à travers l’image de ces créatures qui l’on changé. Ou peut-être est-ce-moi 

sans que je ne le sache ? Nous étions probablement trop impliqués pour que j’essaye d’en 

donner une explication.     

Nous n’avions pas sauvé beaucoup de vie, et cela pesait sur notre moral. Surtout sur 

celui de Lucie. Elle dormait de son côté, ne me laissait plus l’approcher, c’était 

insupportable. Une fois dans son sommeil, je l’entendais appeler Bastien. Le seul instant 

où je voyais son sourire fut à l’arrivée de l’hélicoptère. Bastien y descendait rapporter les 

vivres et de temps en temps, emporter les survivants. J’avais même vu Lucie rire une 

fois. Moi, je restais en retrait, je ne me sentais pas à ma place. Une fois qu’il était parti, 

le même regard glacial à mon intérêt s’imposait sur le visage de Lucie. Je n’essayais 

même plus de lui faire oublier. La tension entre nous n’avait jamais été aussi grosse.  

J’observais les réactions de Lucie à chaque mission, devant Bastien et dans son sommeil. 

Je n’y avais plus ma place. La situation ne pouvait pourtant pas se dégrader 

indéfiniment !  

  Au matin du 10ème jour, une surprise nous attendait. Nous avions entendu l’approche de 

l’hélicoptère pour atterrir. Lucie et moi-même nous sommes précipités sur le toit, 

attendant d’avoir des nouvelles importantes. Il venait le soir habituellement pour 

rapporter ses vivres, mais Bastien s’était déplacé le matin-même. Il rapporta un carton 

de nourriture, comme à son habitude. Mais il engagea la conversation :  

  « Nous avons des nouvelles importantes du quartier général. Il fallait que je vous 

prévienne. »  

  Un silence flottait dans le grondement de l’hélice qui finissait de tourner. Bastien 

reprit :  

  « Nous avons découvert que c’est un virus qui contamine le cerveau des gens qui 

l’atteigne. Ils sont alors transformés en animaux bestiaux. » 

  Ni Lucie ni moi-même n’ayons eu l’air étonnés.  

  « Et si c’est un virus, avons-nous un médicament ? » Demandais-je.  

  Bastien hocha la tête.  

  « Le cerveau est touché aux cellules souches. Nous avons essayé d’extraire le virus de 

nous-même sur un corps en vie, mais l’individu mourut. En fait, nous avons pu voir grâce 

à cette expérience que les zombies sont contrôlés à distance, et que les hommes qu’ils 

étaient jadis sont encore capable de penser. 

  J’ai soudain repensé à ce pêcheur, au tout début de notre périple. J’espérais ne pas 

avoir tué un être humain.  

  « Mais peut-on les soigner, oui ou non ?! » Ai-je insisté.  

  « Non. » Ont-ils répondus en cœur, avant de se regarder, un léger sourire aux lèvres.  

  Je ne pouvais rien y faire, ils avaient une complicité que je n’avais pas depuis le début. 

Ce fut alors le commencement de ma déchéance. Notre couple si nous pouvions l’appeler 

ainsi n’avait eu court uniquement sous le règne des zombies. Une fois cette époque finie, 

je crois que nous nous n’en relèverons pas. Je voulais y croire, mais mon esprit savait 

quand même faire la part des choses. Peut-être que Lucie avait juste besoin de quelqu’un 



pour l’épauler quand elle était seule ? J’étais là et cela lui suffisait. Aujourd’hui, je pense 

qu’elle a trouvé mieux.  

  « Mais ce n’est pas tout ! » A repris Bastien. « Nous avons également trouvé d’où 

provenait le signal qui contrôle ces zombies. En fait, un labo souterrain a été construit 

sous le fleuve durant la seconde guerre mondiale, et il est toujours en activité pour y 

mener des expériences. Le poison fut lâché dans le fleuve qui contamina bientôt bon 

nombre de la population. J’ai eu une autorisation pour y jeter un œil, et si possible 

désactiver le contrôle sur ces bêtes. »  

   « Et comment peut-on faire cela ? » Ai-je demandé.  

   Lucie, qui demeurait silencieuse jusqu’ici, regardant Bastien d’un œil admiratif et 

concentré, intervint :  

  « Il ne le sait pas, il ne peut pas tout savoir. On verra bien là-bas. Allez, accompagne 

moi et on va chercher nos affaires. » 

  Bastien n’eut pas le temps de répondre, mais j’avais deviné que c’était exactement ce 

qu’il attendait. Cela m’a mis encore plus en rage. Lucie l’avais bien compris, et cela 

marqua le début de la fin.  

Devant nos maigres affaires, les quelques sacs et provisions qu’il nous restait, nous 

n’avions pas grand-chose à emporter. Tout pouvait se finir dans les quelques heures. Je 

savais qu’on ne pourrait pas sauver les gens qui furent infectés, mais la pagaille pouvait 

quand même s’arrêter. 

  « Tu ne trouves pas ça génial Lucie ? On va pouvoir enfin arrêter ce massacre ! »  

  Elle dénia enfin me répondre, en tournant lentement la tête :  

  «  On ? Peux-tu me dire ce que tu as fait jusqu’à maintenant ?! Tu as sacrifiés des gens 

uniquement pour être sûr que toi tu t’en sortais ! Tu as vu le peu de vivant que l’on a 

sauvé ?! Tu m’as déçu, tu me déçois depuis tellement longtemps maintenant. Tu ne 

cherches qu’à me protéger, tu es un égoïste. Oui, tu m’as sauvé une fois, deux fois. Mais 

j’aurai préféré mourir en voyant une image de toi comme un héros, plutôt celle que j’ai 

aujourd’hui. » 

  « Je te rappelle quand même qu’au centre commercial, j’ai pu développer l’entente au 

sein des groupes ! » 

  « Oui mais ces gens sont morts ! Tous ! Cela n’a servi à rien, et nous, nous sommes 

encore vivants! »  

  « Si nous ne l’étions plus, nous ne pourrions plus essayer de sauver des vies éga… » 

  Elle s’était levée, avait décoché sa main qui avait atterrit dans sur ma joue. 

  « Ne parle pas des vivants. Tu n’en es pas digne. Tu les laisses mourir sur ton chemin, 

c’est égoïste. » 

  La voix de Bastien nous interrompue, et Lucie retrouva un calme et un sourire. Elle ne 

s’excusa pas, elle prit congé en me demandant de me dépêcher. Sur le toit, attendait 

Bastien.  

  Moi, je suis resté quelques minutes la main sur la joue, au milieu de la pièce, à me 

remémorer mon parcours et à chercher ce qui n’allait pas. J’avais beau chercher, j’ai 

admis ne pas avoir fait tant de fautes que cela. Mais Lucie avait peut-être raison. J’avais 

surement changé. Elle ne l’admettait pas pour elle, mais je n’étais pas le seul.  

Un sentiment de rivalité envers Bastien s’était installé, et je décidais de le prendre pour 

exemple afin de la reconquérir. Je marchais droit, les yeux au sol dans les escaliers. Une 

fois arrivé en haut, Lucie prit la parole :  



  « Enfin… On allait partir sans toi. »  

  Je ne l’ai pas regardé, je n’ai pas essayé de répondre. Arrivés près d’eux, Bastien nous 

mis en garde :  

  « Il y a une chose que je ne vous ai pas dit. Cette mission est sans-retour si nous ne 

réussissons pas. » 

  Nous le regardions sans avoir l’air de trop comprendre.  

  « Si nous n’arrêtons pas le processus dans les 24 heures, il a été décidé qu’une bombe 

serait lâchée sur tout le territoire infecté. Les vivants ne s’en sortiraient pas. C’est notre 

plus grosse mission de sauvetage, et je compte sur vous pour la mener à bien. » 

  Nous répondions présent, même si je sais que Lucie était complètement absorbée par 

Bastien, et j’étais sûr qu’il en profitait. Je n’avais pas mon mot à dire, après le sermon 

dont j’avais été la victime. La situation me mit quand même mal à l’aise.  

  Une fois dans l’hélicoptère, il décolla. D’ici, je pouvais voir les maisons détruites, des 

plaques sur toutes les routes, et un silence quasi inexistant au milieu des monstres. Le 

chaos que cette ville a subit prenait toutes ces proportions depuis l’engin volant. Le 

spectacle qui se dressait devant moi ne m’affectait plus, en aucun point. Seuls les doutes 

envers Lucie me tourmentaient encore. Les priorités avaient changés. Aujourd’hui, je ne 

combattais plus aux côtés de Lucie, mais je combattais pour elle.  

Je fus interrompu dans mes pensées par la voix de Bastien dans mon casque :  

  « Voyez-vous maintenant l’image que j’ai à chaque fois que je prends l’hélicoptère ? » 

  « J’admire ton calme Bastien, je n’arrive pas à regarder en bas… » A repris Lucie.  

  Eux deux étaient assis en face de moi, l’un à côté de l’autre. Le sentiment de rivalité 

était tel que l’envie de meurtre me gagna. Mais je n’étais pas ce genre de personne. 

J’avais encore un peu d’amour propre et d’honneur pour s’abaisser à tuer.  

Bien qu’au fond de moi, je souhaitais qu’il se fasse mordre, et de nous laisser tranquille, 

ma Lucie et moi.  

  « On accède au labo par l’usine. Je ne sais pas si vous vous rappelez lorsque nous étions 

en camping près du lac, nous pouvions apercevoir une grande usine à l’horizon. L’entrée 

des sous-sols est par là-bas. » Continua Bastien. 

   En effet, je me rappelais. A ce moment, nous venions de rencontrer Bastien. Mais il 

faisait déjà tourner la tête de Lucie en quelque sorte. Je ne l’aimais déjà pas. Pourtant, je 

n’aurais pas été capable d’imaginer à quel point je pouvais haïr quelqu’un. Pour être 

précis, je l’admirais autant que je le haïssais. Et il fallait que cela sorte. Soudain, Bastien 

s’adressa à moi :  

  « Au fait, merci Yann. Quand on y pense, si on avait mangé le poisson près du lac, nous 

aurions surement été infectés ! » 

  Lucie laissa s’échapper un petit rire, et Bastien un sourire. Je n’ai pas répondu.  

  L’hélicoptère se posa, nous descendions, arme en main. Une fois au sol, il reparti haut 

dans les airs. A l’extérieur, tout semblait calme. Comme avant la tempête, façade du 

chaos qui nous prévenait. J’entendais déjà les murs nous ordonner de faire demi-tour et 

surtout de ne pas entrer. Le lieu là où tout a commencé. Cela me donnait la chair de 

poule. Qui sait ce que nous allions rencontrer au-delà de cette vieille porte en fer 

rouillée. Aux alentours, des débris métalliques, des déchets plastiques et de nombreuses 

roches blanches, cachés par de longues tiges et des herbes. La nature commençait à 

reprendre ses droits. De même pour nous, qui étions devenus des proies. Peut-être est-

cela que nous n’arrivions pas à digérer. Tandis que je réfléchissais à tout cela, un zombie 



apparu assez loin, à l’embouchure de la forêt. Il s’approchait à pas d’escargot. J’étais 

certain qu’il nous avait repérés. Je sorti de ma poche un silencieux que je glissai sur mon 

arme. Bastien s’approcha, et je posais ma main devant lui pour le stopper. Celui-ci était 

à moi. Tout se passa dans le plus grand silence, le plus simplement possible. Aucun 

mouvement de panique, je levai mon arme chargée en direction de ce monstre. Il 

continuait de s’approcher doucement, je le regardais de mon œil plein de haine. Le coup 

parti sans fracas, et vain à le toucher en pleine tête. Nous n’apercevions pas son corps, 

tombé au combat. Il était encore trop loin. Je m’étais amélioré au tir, j’étais devenu 

quelqu’un. Et la haine qui m’animait me boostait encore plus. Si seulement ce fut 

Bastien.  

  En baissant mon arme, sans me retourner, je savais que tous deux se regardaient. Je 

savais que ce que je venais de faire était inutile, mais j’en avais besoin. Non pas pour me 

calmer, mais pour admirer la force de la haine, et de l’envie de meurtre. Le silence pesait 

toujours lorsque je me retournai. Les yeux au sol, j’avançais. Je suis passé entre mes 

deux camarades, et pour la première fois, je leur ai donné un ordre d’un ton froid et 

concluant :  

  « Allez, on y va. » 

  Bastien fut surement surpris, mais ne montra rien d’autre qu’un sourire. Peut-être ne 

se doutait-il de rien ? Ou au contraire savait-il que cette force me venait de lui. Lucie 

resta la bouche semi-ouverte quelques secondes devant mon comportement. Elle ne 

m’avait jamais vu ainsi. Ni moi d’ailleurs. Ce que j’avais enfouis en moi se réveillait.  

  Je poussais les portes de l’usine dans le plus grand des fracas sans faire attention, 

déchaînant ainsi la poussée des enfers sur notre groupe. Ni Bastien ni Lucie ne m’ont 

repris. Au point où nous étions, le silence ne nous servirait pas.  

  Personne ne nous attendait derrière la porte, mais des grognements nous ont confirmé 

ce que nous attendions tous, nous n’étions pas seuls. Ils se rapprochaient, nous ne 

bougions pas, attendant de comprendre d’où ils provenaient.  

  « Plus le droit à l’erreur. » Conclu Bastien.  

  Si quelqu’un ratait sa tâche, il m’était en danger tout le groupe. Ce sont des centaines 

de vie que nous tenions entre nos mains, et peut-être même la sécurité mondiale. Une 

troupe de barbare arriva, tous plus laids les uns que les autres. Ils étaient différents. 

Plus moche, plus grands, plus robustes.  

  « N’essayez pas le corps à corps. » S’exclama Bastien.  

  « Je n’en avais pas l’intention ! » Déclara Lucie.  

  Elle leva son arme et commença à tirer. Bastien la suivit avec entrain. Je restais en 

retrait pour éviter de se faire surprendre par derrière. Il ne fallait surtout pas que la 

mission se termine avant d’avoir commencé.  

  « Ils sont nombreux ces enfoirés ! » S’exclama Bastien.  

  Lucie hocha la tête en signe de réponse. Les cartouches se vidaient vite. Les corps ne 

tombaient presque pas.  

  « Si nous continuons comme cela, les balles vont nous manquer avant d’avoir atteint les 

sous-sols ! » Avais-je avertis.  

  « On le sait ! » Répondit Lucie.  

  Elle avait lâché son poste, était partie un peu plus loin, attirant une partie des 

assaillants. J’ai alors pris sa place pour aider Bastien, espérant que personne ne nous 

surprendrait par l’arrière. Une explosion résonna dans contre toutes les parois de tôle de 



l’usine. Bastien et moi nous retournèrent. Lucie lança de quoi faire exploser une armée 

de tas de chair ambulant.  

  « Vous pensiez sérieusement que les hommes sont toujours devant au premier rôle ? 

C’est mal me connaître ! » 

  Nous arborions tous les deux un sourire, comme de vrais camarades, toujours sujet à la 

mort prochaine qui nous agressait par l’intermédiaire des créatures devant nous. Une 

séance de tir, et les bouts de chairs s’éparpillaient de tous les côtés. Bientôt, il ne restait 

plus que des corps humains méconnaissables. 

  « Déjà un tiers des cartouches utilisés. » Interpella Bastien, en comptant ses munitions.  

  « Dis-moi Lucie, quand as-tu fabriqué ces bombes ? » Lui demandais-je.  

  Surprise mais néanmoins contente que je lui pose des questions sur ce sujet, elle 

répondit :  

  « Tu ne me connais pas encore Yann ? Mon père travaille à l’armée, et m’avait fait 

visiter son arsenal. Je comprends ce qui le motive aujourd’hui. Je sais aussi comment 

fabriquer ce genre de petites bombes artisanales, il me l’avait expliqué quand j’étais un 

peu plus grande. Je ne pensais jamais devoir m’en servir, mais je les avais préparé au 

cas où, peu après être sortis du commissariat avec tous ce qu’on a pu trouver. »  

  « Bonne initiative ! Tu lui diras merci de notre part à tous. » Repris Bastien.  

  « Ouais, si on sort d’ici un jour. » Ai-je continué.  

  Ils me regardèrent de travers, comme si le sujet de conversation était tabou.  

  « Allez, on continue. » Nous demanda Bastien, en continuant son chemin.  

  Nous progressions en silence, attentifs au moindre bruit autour de nous. Nous sommes 

passés par le conduit d’où sont sortis les créatures. Nos regards et nos oreilles étaient 

nos armes les plus puissantes. Franchissant porte par porte, nous avancions à pas 

d’escargot. Un seul conduit menait à une grande salle, surement le centre des hauts 

fourneaux. Des centaines de zombies faisaient des aller-retour à l’intérieur de cette 

immense pièce. Bastien nous fit signe de se retirer un peu plus loin, sans se faire 

remarquer afin d’établir un plan.   

  « Que fait-on ? » Ai-je demandé, à voix basse.  

  « Il faut repérer l’entrée du souterrain. Et nous y glisser sans faire de bruit. » Répondis 

Bastien.  

  En effet, c’est la dernière salle de l’usine, il ne pouvait pas y avoir une autre entrée. Le 

passage était de ce côté et nous devions le trouver.  

  « Ne gaspillons pas nos balles. Vous avez vu leur nombre. Et certains sont encore plus 

gros que ceux qu’on a affronté tout à l’heure. »  

  « Je pense qu’on avait compris. » Coupais-je.  

  « Oh ça suffit Yann. Laisse-le finir ! Tu es énervant à essayer de prendre la tête du 

groupe ! Bastien rappelle ce qu’on doit faire, et c’est une bonne chose. Je suis certain que 

tu ne comprends pas toujours tout ! » M’a adressé Lucie, un ton plus haut.  

  « Un peu moins fort. » Demanda Bastien. « C’est gentil, mais laisse. Ce n’est pas grave. 

On est camarade, il ne doit pas y avoir de chef. » 

  Je lâchais un soupir, en me demandant ce que je faisais là. Nous retournions tous les 

trois près du conduit, observant les quatre coins de la pièce. Certains zombies faisaient 

peur à voir, ils étaient tout sauf humain. Ils n’étaient plus reconnaissables. La pièce était 

sale et puait, mais nous avions l’habitude. L’odeur ne nous avait pas encore rendus fou, 

ce qui aurait surement été le cas au début de notre aventure. Et ce jour-là, nous ne 



pleurions pas. Nous ne nous lamentions pas. Nous nous contentions d’avancer, pour faire 

progresser l’avenir de la planète et défendre nos vies. Nos désirs de vengeances 

montaient notre adrénaline, et je devais encore défendre mon territoire personnel des 

pattes de Bastien. Ce dernier nous fit signe de repartir pour discuter, il avait 

certainement trouvé ce que nous cherchions.  

  « C’est bon. Vous voyez le haut fourneau ? Une trappe est glissée derrière, elle devait 

probablement être camouflée, mais elle est visible maintenant. » 

  « Attend, le haut fourneau est de l’autre côté de la pièce ! Tu veux dire qu’on va devoir 

traverser ? » 

  Tous les deux acquiescèrent.  

  « C’est de la folie. » Ai-je repris.  

  « Oui, et de plus il faut économiser nos munitions. » Compléta Lucie.  

  « Pas le choix, on ne peut pas tous les tuer. Il va falloir faire diversion. » 

  « Et comment ? » Demandais-je.  

  Mais je parlais dans le vide, Bastien s’était déjà avancé. Il avait sauté au sol. Le bruit 

du saut mis en alerte tous les zombies présents dans l’antre. Ils commencèrent à s’agiter, 

à hurler et à le poursuivre. Bastien dégaina son arme, tira deux ou trois fois en courant 

dans un coin.  

  « Le fou ! » Ai-je crié.  

  « Grouille-toi idiot ! » M’a dit Lucie, les larmes aux yeux.  

  A ce moment, j’ai réalisé toute l’importance de Bastien à ses yeux. Toute l’importance 

que la mission avait pour elle. Et toute l’insignifiance que j’avais. Je n’étais plus qu’un 

étranger, envoyé avec eux pour finir le sale boulot. Elle me prit par la main violemment, 

nous fit descendre et regarda Bastien, des centaines de problèmes le poursuivant. Je 

restais les yeux au sol, ayant compris que tout était véritablement fini cette fois. Le 

danger qui nous guettait n’avait plus aucune importance dans ma tête. Tout mon univers 

s’était écroulé jusqu’au fondement de mon existence. Je n’étais plus rien. Mon sentiment 

de vengeance, mon sentiment de reconnaissance, mon sentiment d’admiration, tout cela 

avait volé en éclat. Mes désirs et mes envies furent annihilés.  

Alors que Lucie déplaçait la plaque à elle seule, je me sentais idiot. Je ne faisais rien, je 

n’étais plus rien. Mon corps restait, sans âme. Lucie réussi à la déplacer. Elle s’agrippa 

aux barreaux.  

  « Viens ! Arrête de rêver crétin ! » Hurla-t-elle.  

  Je regardais Bastien essayer de s’en sortir. Il allait surement mourir. Et j’ai songé à la 

joie intérieure que j’aurais eu, quelques minutes auparavant. Il n’en était plus rien. 

J’avais plus qu’un désir. Celui de mourir.  

Je me suis mis à marcher tout droit, vers Bastien. Lentement. J’entendais les cris de 

Lucie derrière moi, et je m’imaginais la tête qu’elle avait. Les questions avaient laissés 

place à l’affirmation. J’ai sorti mon arme, mais je n’avais pas le courage de me donner la 

mort. Les zombies étaient là, et c’était comme une bonne alternative.  

Alors que je rêvais encore, j’entendais une explosion. Lucie avait relancé de ses grenades. 

Je me suis tourné brusquement vers elle, plein d’interrogations.  

  « C’est pas le moment de nous faire une crise !!! » Hurla Bastien. Il me prit par le bras, 

et j’ai senti une force encore inconnue en lui. Il me tira à bout de bras vers la trappe, me 

jeta dedans avant de s’accrocher à son tour. Par un élan d’adrénaline issu de la plus 

profonde de mes cellules, j’ai repris mes esprits. L’idée de s’en tirer redevenait ma 



priorité. Les zombies fonçaient encore sur nous. Bastien déploya une force titanesque 

pour remettre la plaque en place. Heureusement pour nous, les affreux ne parvenaient 

pas à la redéplacer. Le conduit était vide de monstres. A peine remis de mes émotions, je 

vis Lucie s’approcher de moi, et me gifler avec une force phénoménale. Je devinais la 

trace que j’avais sur la joue, et qui allait rester pour bien longtemps. Elle fut si forte que 

j’ai bondi en arrière. Elle m’avait frappé sans retenu.  

  Elle pleurait. Je ne savais pas si elle pleurait pour Bastien ou pour ce que j’avais failli 

faire. C’était peut-être ni l’un ni l’autre.  

  « Espèce de crétin ! Abruti ! Tu voulais mourir ?! Me laisser seule ?! Bastien allait peut-

être mourir et tu voulais me laisser seule ?? C’est ça que tu voulais ?! »  

  Lucie déploya ses mots avec tant d’énergie qu’elle devint aussi essoufflée que Bastien, 

toussant à s’en détruire la gorge. J’ai réalisé qu’elle avait déversé des larmes pour 

Bastien, et qu’elle avait pleuré à grosses gouttes pour moi. Je ne savais pas s’il fallait 

que je sois heureux ou non. Je ne comprends pas vite, et il faut m’expliquer longtemps 

d’habitude, mais cette fois fut différente. J’ai pu lire facilement en elle, devinant qu’elle 

avait encore besoin de moi. Sans dire un mot de plus, elle s’approcha en essayant de 

sécher ses larmes. Elle me prit dans ses bras et relâcha de nouveau ses larmes.  

Je la serrais contre moi et cela m’avait fait du bien. Elle me glissa dans l’oreille :  

  « Pardon pour la gifle, mais j’espère que tu as compris. Tu n’as pas le droit de mourir, 

pas comme ça. »  

  J’ai ressenti une grande tristesse dans ses dires. En moi, elle avait perdu l’homme 

qu’elle aimait. Elle ne tenait pas à perdre les restes non plus. Elle ne devait souhaiter 

que de retrouver la personne innocente que j’étais. Lucie demanda à ce que Bastien 

vienne aussi, et l’a prise également dans ses bras.  

  « Toi non plus je ne veux pas que tu meures. Je tiens trop à toi, compris ? » 

  Bastien acquiesça. Je les regardais tous les deux, ne sachant quoi penser, ni quoi faire. 

C’était bien la première fois que j’étais pris de court à ce point.  

Après avoir séché ses quelques larmes, nous continuions d’avancer, chacun dans ses 

pensées. Ce qui était sûr à l’heure actuelle, c’est que nous comptions tous pour elle. Et je 

n’avais pas envie de la décevoir. Mon désir de vengeance s’était éteint. Et après 

l’aventure, je comptais bien essayer de connaître un peu plus Bastien, et de me 

retrouver, pour faire plaisir à Lucie. A ce moment, je ne souhaitais qu’arrêter cette folie 

monstrueuse et que nous nous en sortions tous les trois.  

  Les parois étaient sales, des rats se baladaient. Au bout du tunnel, de la lumière. Nous 

avions évité d’utiliser nos lampes torches pour attirer l’attention sur nous. Mais cette 

fois, Bastien l’a sorti. Il sentait que personne ne nous attendrait dans ce couloir 

écœurant. Il comptait ses munitions, puis les notre. Dans son sac, il a sorti à chacun une 

barre chocolatée.  

  « Tenez. Nous n’aurons peut-être plus l’occasion d’en manger, et j’aimerai au moins 

garder un petit moment de plaisir dans cette aventure. Dans notre situation, une barre 

chocolatée de cette qualité était inespérée. Un véritable trésor que les survivants se 

disputeraient. Nous dégustions petit à petit, avant de nous lécher les doigts. Puis la 

marche reprit. En silence.  

  Bastien marchait devant, Lucie le suivait, et moi j’étais derrière. Le mot plaisir avait 

résonné dans ma tête, et continuait à me tourmenter, particulièrement quand j’étais 



derrière Lucie. Elle savait surement où je posais les yeux pour la dernière fois. Dans un 

moment de répit, les petits plaisirs les plus simples sont les meilleurs.  

Enfin, nous voyions le bout du tunnel. La salle était éclairée. Nous attendions avant de 

continuer plus bas. Sans parler, on pouvait désormais deviner ce que chacun pensait au 

fond de lui, ainsi que deviner ses craintes et ses peurs. Personne n’était rassuré de voir 

une salle éclairée au sous-sol, des lampes allumées, des machines plus étranges les unes 

que les autres.  

J’ai cru entendre quelque chose et j’ai alors demandé le silence le plus complet.   

  « De l’eau ? » S’est demandée Lucie.  

  Un bruit d’eau constant se déversait au-dessus de nous. Nous étions sous le fleuve, 

comme l’avait dit Bastien. Ce dernier nous interpella :  

  « Au fond, regardez ! »  

  Derrière les machines, un escalier continuait plus bas. Nous observions pendant 

quelques minutes la salle, vide de tout bruit, de tout zombie. Bastien nous fit signe de 

descendre, réveillant d’un pas agité la pièce. Seul bruit qui alimenta nos oreilles.  

Nous traversions d’un pas lent et méthodique, jusqu’aux escaliers.  Arrivés au milieu de 

la salle, une ombre nous surprit tous. Un siège était installé près d’une de ces machines, 

et on devinait un homme à sa silhouette.  

  « J’espère que vous vous amusez bien. » Déclara-t-il.  

  Notre groupe se mit en garde, main sur son arme. Bastien prit la parole :  

  « Qui êtes-vous, et que faîtes-vous ici ?! »  

  « Je suis… Mhh… »  

  L’homme prit du temps à répondre.  

  « Je suis le créateur, voilà. » 

  Lucie, s’exclama interloquée :  

  « Le créateur ? Le créateur de l’usine ? De ce labo ? Que faîtes-vous ici d’abord ?! » 

  J’observais les environs, je ne parlais pas. D’ici, je voyais des tas de machines plus 

improbables les unes que les autres, des consoles, une alimentation électrique provenant 

certainement de la force du fleuve, de la nourriture en très grande quantité et maintes 

chose encore. L’homme ne répondit pas aux questions de Lucie. Il adressa juste :  

  « Baissez déjà vos armes, cela a le don de m’agacer. »  

  Il parlait d’une voix calme et posée, comme si les évènements de l’extérieur lui étaient 

indifférents. Il avait également un petit accent qui provenait de je ne sais où.   

  D’une voix calme, en rangeant mon arme, je demandais :  

  « Ce labo, il fut construit pendant la seconde guerre n’est-ce pas ? C’est surement pour 

cette raison qu’il est aussi bien caché. Alimenté par la force du courant, il possède des 

réserves d’électricité presque infinie. Est-ce que je me trompe ? » 

  « Ho ho ho, voilà enfin un garçon intelligent ! Je suppose que c’est lui qui vous mène 

tous les trois ! » Répondit-il. 

  Ni Lucie ni Bastien ne baissèrent leurs armes, seul moi n’avait plus rien dans la main. 

J’étais également le seul à entamer le dialogue, comme si je l’avais fait toute ma vie.  

  « Dis-moi mon garçon, qu’est-ce que tu comprends d’autres ici ? » Me demanda-t-il, 

toujours retourné.  

  « Si le labo fut construit pendant la guerre, c’est sans doute pour y faire construire des 

armes dans le plus grand secret, aussi je comprends d’où vienne toutes ces machines, 

même si leur utilité m’échappe. Il y a de grandes réserves de nourriture en cas de siège, 



pour plusieurs années. Mais ces réserves sont surement pour tous les laborantins qui 

travaillaient ici. Où sont-ils ? »  

  L’homme se retourna brusquement, me sourit, et me dit d’un ton naturel :  

  « Ils sont morts. »  

  L’homme était le dernier survivant, le rescapé. Sa tenue blanche de laborantin était 

tâchée de sang. On comprit le massacre qu’il dut y avoir ici. Pourtant, aucune trace de 

corps ni de zombie. Je cherchais du regard, mais l’individu m’interrompit :  

  « Vous cherchez des corps ? J’ai fait le ménage voyons. » 

  L’homme était assez petit, malgré qu’il fût assis sur son siège. Il avait surement la 

soixantaine. Il portait également une petite moustache blanche, et ses yeux verts étaient 

perçants. Lucie et Bastien avait légèrement baissé leur garde lorsqu’ils s’aperçurent qu’il 

ne possédait pas d’arme.  

  « Et c’est vous qui êtes à l’origine de ces créatures ? On m’a averti qu’ils étaient 

contrôlés. » Demanda Bastien.  

  « Perspicace le jeune homme. En effet, je suis à l’origine du projet, abandonné lorsque je 

suis entré en service. Depuis, je continue à développer cette merveilleuse expérience tout 

seul. Et la phase expérimentale est finie. » 

  Tous trois nous exclamèrent en même temps :  

  « La phase expérimentale ? » 

  « Eh bien oui. La phase expérimentale. Vous n’imaginiez quand même pas que ces êtres 

dehors étaient au plus puissant de leur forme ! Ce sont des expérimentations que j’ai 

créé lorsque j’ai relâché mon produit dans l’eau. Ces êtres informes ne sont pas dignes de 

me servir. Trop petits, peu puissant. » 

  Il prit un flacon sur la table, Bastien reprit son arme et la braqua de nouveau sur lui.  

  « Je vous ai dit que cela m’embêtait beaucoup que d’avoir une arme positionné vers 

moi. » 

  Il jouait avec le flacon, entre les doigts de sa main droite. Il le regardait d’un air 

absorbé, admiratif du travail accompli. Il parlait en même temps que le flacon passait 

entre ses doigts :  

  « Voyez-vous… Ce produit, que j’ai développé permet un assouvissement totale sur 

toutes les formes de vies. Les hommes me déçoivent depuis bien trop longtemps, je ne 

peux plus les supporter. Je suis ici depuis bien trop longtemps, et je peux proclamer 

l’arrivée d’une nouvelle aire sur ce monde ! » 

  Sur ces mots, il empoigna le flacon, et planta le bout dans son bras. 

  « Vous me gênez, et je dois me débarrasser de vous avant toute chose ! Je vais pouvoir 

admirer ma puissance, la puissance que j’ai réussi à créer ! » 

  L’homme commença a progressivement se transformer, nos yeux s’écarquiller et la 

terreur s’installer.    

  « Quel malade ! » Ai-je laissé s’échapper.  

  Bastien déversa un flot de balle dans le petit corps qui se changeait, mais l’impact resta 

sans effet. Il cria, un cri de douleur résonant dans nos têtes. Nos mains se placèrent 

instinctivement sur nos oreilles, et d’un mouvement de bras, il nous projeta loin contre 

une machine. Je saignais. La tête était touchée, mais j’étais encore capable de me 

mouvoir correctement. J’avais protégé Lucie, qui avait sa tête sur mon ventre. Elle se 

releva, attrapa ma main et m’aida à me redresser. Bastien était déjà debout.  

  « Vous allez bien tous les deux ? » Nous demanda-t-il. 



  « Oui ! » Avons-nous immédiatement répliqué.  

  «  Comment venir à bout de ce salopard ?! Il paraît indestructible ! Pourquoi faut-il 

toujours qu’on tombe sur des malades ?! » Demanda Lucie.  

  C’était la première fois que je l’entendais presque se plaindre. Mais elle avait raison. 

Cette brute épaisse était plus grande que nous, plus musclé que Bastien. Nous étions 

trop proches du dénouement pour finir notre vie de cette façon !  

L’homme prit un engin posé sur une des tables, et nous le lança. Bastien prit Lucie dans 

ses bras et tombèrent un peu plus loin. Je me suis élancé de l’autre côté de la pièce pour 

échapper à la mort. Soudain, j’eu une idée. Je me suis efforcé de crier pour qu’ils 

entendent :  

  « Lucie, il te reste des grenades ?! »  

  « Une ! » Me répondit-elle. 

  « Parfait ! » Ai-je ajouté.  

  Je me suis approché en courant vers l’homme et j’ai donné mes instructions en hurlant :  

  « Lucie, il va falloir que tu prennes la grenade, et que tu l’envoies.. » 

  Je n’eus pas le temps de finir ma phrase. Il fixa du regard la jeune fille dès que j’ai 

prononcé son nom. Lucie chercha dans son sac, et malgré la mise en garde de Bastien, 

elle se prit le coup quand même. Le monstre avait serré le poing, s’était approché à pas 

de loup et lui donna un coup qui l’a projeta par terre sur une plus longue distance que 

tout à l’heure. Il se retourna vers moi, bien décidé à me faire subir le même sort. J’ai 

décoché mes balles les unes après les autres, sans succès. Je voulais juste le ralentir 

pour que Bastien récupère Lucie et m’informe de son état. 

  « Elle est en vie ! Juste inconsciente ! » 

  J’étais soulagé, même si ma fureur s’était accrue. 

  « Bastien, prends la grenade de Lucie, et lance là en l’air ! Débrouille-toi pour qu’elle 

atterrisse en haut d’une machine ! Vite ! » 

  Il s’exécuta, prit la grenade des mains de Lucie, et la lança entre les barres métalliques 

sur le haut de la salle. Lorsqu’elle explosa, les débris vinrent tomber sur la tête de ce 

monstre, dans un fracas étourdissant. Je m’étais couché sous un engin, pour ne rien 

prendre sur moi.  

 Lorsque la fumée eut disparut, je ressorti en suffocant. J’appelais Bastien. Rien. Pas de 

voix. J’ai constaté que la paroi du haut s’était effondrée, engloutissant l’infâme homme 

qui avait mis fin à ses jours dès qu’il avait pris son produit. Les grilles métalliques du 

haut avaient retenu une partie des pierres. Un léger filet d’eau coulait sur les pierres 

aux sols, mouillant par la même occasion mes chaussures. Bastien m’a alors répondu :  

  « Yann, tu es là ? » 

  « Oui, c’est bon, il est mort ! Comment allez-vous ? » 

  « Nous sommes tous les deux en vie, pas de problèmes. Mais Lucie est toujours 

inconsciente. Le seul souci, c’est que nous avons beau avoir tué l’homme qui contrôlait 

les zombies, il n’empêche qu’ils sont toujours là. » 

  C’est vrai, sur le coup, j’avais oublié. Et l’appareil pour éteindre tout ce système était 

ici, quelque part. Surement au bout du chemin.  

  J’étais bloqué vers l’escalier qui continuait plus loin. Bastien et Lucie était du côté où 

nous sommes arrivées, près du conduit. Entre nous, des milliers de pierres qui nous 

séparaient, et un filet d’eau qui s’agrandissait de plus en plus. Bastien me cria :  



  « Reviens vite ! Nous sommes sous un fleuve, le labo va être inondé ! En creusant un 

peu, on devrait réussir à te frayer un passage ! »  

  Bien sûr, je le savais tout ça. Mais je savais aussi pourquoi j’étais là. Quelle était notre 

mission. Et elle n’était pas remplie malgré tout. Nous avions l’occasion d’en finir une 

bonne fois pour toute.  

  « Non Bastien. Te souviens-tu pourquoi nous sommes-là ? Je ne tiens pas à m’échapper 

pour continuer cette vie misérable. Cette fois, c’est à mon tour de jouer. » 

  « Tu vas te sacrifier ?! Arrête tes bêtises, tu devrais avoir le temps de creuser ! » 

  Le filet d’eau continua à s’accentuer, ce qui surprit Bastien. Tandis que j’étais résolu à 

finir cette mission. 

  « Trop tard. » Ai-je répondu calmement. « Prends soin de Lucie pour moi s’il te plait. J’ai 

besoin de la savoir en sécurité. Elle compte sur toi, et je sais que tu la veilleras, comme je 

n’ai jamais su le faire. » 

  Bastien n’était pas du genre à supplier. Ni à pleurer. Il m’écoutait sagement, sans me 

contre-dire, comme si ces quelques paroles étaient mes dernières volontés. Le fracas des 

pierres qui tombaient, de l’eau qui coulait ne nous arrêtaient pas.  

  « Maintenant, il va falloir que j’y aille. Survivez tous les deux, il faut bien que quelqu’un 

soit là pour raconter ce qu’il s’est passé dans cette ville. 

  « Bon courage. Et merci. » Répondit-il. 

   Ce fut les derniers mots que j’ai entendu, puis les derniers sons de Bastien 

disparaissaient dans le clapotement de ses pas.  

  L’eau s’écoulait de plus en plus vite, je savais déjà que je ne pourrais pas m’en sortir. Je 

me suis élancé vers les escaliers, descendant les marches quatre par quatre. Le sol était 

glissant, il fallait bien que je fasse attention à ne pas tomber. Accroché à la rampe, je 

m’assurais un point d’appui en cas de chute. L’eau était maintenant mon pire ennemi.  

  « Ptain ! » 

  Cette situation me fit penser au moment où j’étais avec Lucie, grimpant les marches de 

l’immeuble pour s’en sortir. Elle était dans mes bras et je la portais. La seule différence, 

c’est qu’aujourd’hui, je suis seul et je descends. Lucie va être sauvée, et je connais déjà 

l’issue de ma traversée. J’observais chaque paroi, à la recherche du processus 

désactivation du contrôle. Pendant ce temps, je voyais les images de mon aventure 

défiler devant moi. Tout ce qu’on a vécu ensemble. D’abord, cette usine, lorsque nous 

sommes entrés, je ne savais pas le sort qui nous attendait. Je voulais me venger de 

Bastien, je voulais Lucie, et je voulais survivre.  

  J’ai laissé Bastien avec Lucie, plongeant de moi-même vers les profondeurs. J’aurais 

certainement pu me sauver, si j’avais creusé les roches à temps. Pourtant, je ne le fis 

pas. Je ne sais toujours pas pourquoi.  

  L’hôpital, et le peu de survivants qu’on a réussi à sauver. Je n’en retiendrai que de la 

misère, de la souffrance. Le sort du pauvre SDF qui est mort dans le métro, et la tête que 

Lucie me tira des jours entiers. Le seul jour heureux fut celui de l’arrivée, là où j’ai pu 

me blottir contre elle.  

  Elle, que j’avais retrouvé au centre commercial, complètement choquée. Je me rappelle, 

quelqu’un s’était sacrifié pour elle. Je ne me souvenais plus de son nom. Elle m’a aidé à 

faire régner l’ordre à chaque étage, comme une coéquipière qui me faisait confiance, les 

yeux fermés. Ah oui, la belle époque. 



  Je descendais dans un tunnel, le noir presque complet. Les lumières avaient sauté. 

Derrière moi, le fracas de l’eau, le torrent qui se préparait. Je ne pouvais pas me sauver, 

je pouvais simplement courir le plus loin possible pour retarder ma mort.  

  Cela m’a rappelé mon arrivée au commissariat. J’étais déjà inquiet pour Lucie, pour 

l’avoir laissé seule, pour se reposer. Seul, sans moi. Nous étions déjà tout mouillés, 

Bastien et moi, dans l’eau. Dans ce même fleuve, qui menace ma vie à tout moment, et 

qui finira bien par l’emporter, comme le temps sur chaque vie. Le chrono de mon 

existence était déjà activé, je le voyais presque sur ma tête.  

  Et puis, Lucie était malade aussi. La pauvre, que j’ai dû porter à bout de bras. Elle 

avait mal, je le voyais. Et j’étais impuissant. J’aurais aimé partager sa souffrance à 

l’époque. Mais là, je ne voulais plus qu’elle souffre. C’en était déjà trop.  

  Moi aussi, j’avais été malade, sujet aux hallucinations dans la cabane. Mais Lucie 

m’avait également pris contre elle. Près du lac, nous partagions un repas, après une dure 

journée de marche. Elle avait dormi à mes côtés, innocemment. Alors que j’avais déjà 

prédit les jours horribles que cette ville nous réservait.  

  Encore avant, ce fut l’attaque des tous premiers zombies. La fête chez moi se 

transforma en boucherie. J’étais sur le point d’annoncer à Lucie que je l’aimais, avec 

toute l’innocence du monde. J’aimerais tellement y retourner…  

J’ai désormais plus de confiance, et même si Lucie sait que je l’aime, ce n’est pas comme 

cela que je voulais le vivre. Malheureusement, nous n’aurons jamais connu la paix tous 

les deux. S’ils ne s’étaient pas manifestés, je ne sais pas si j’aurai été capable de lui dire 

sur le lit. Mais j’arborais déjà la tentative. Je l’ai sauvé par la suite, avant d’essayer de 

sauver le monde entier, à l’instant où mes pas se font longs et irréguliers.  

Les escaliers étaient glissants, j’entendais mes pieds résonner à chaque marche. Derrière 

moi, une explosion. L’eau s’infiltra beaucoup plus rapidement maintenant. L’issue était 

condamnée. Terminé, l’espoir. Il fallait que je finisse le boulot, et avant que l’eau ne me 

rattrape. Et elle allait beaucoup plus vite que moi !  

Arrivé dans la dernière salle, un immense générateur se dressait devant moi. Comme 

une invitation à dérégler la machine, je voyais écrit « Ne pas toucher ! » un peu partout.  

Plus de couloir derrière, plus de salle. J’étais à bout de souffle. L’adrénaline me poussait 

à chercher l’interrupteur.  

  L’eau avait d’ores et déjà gagné du terrain. Je vis un peu en hauteur une poignée de la 

taille de mon bras. Un peu plus haut était écrit : « Panneau de désactivation. Ne pas 

toucher ! » 

« Ce fou pensait surement me dissuader. Ou que personne ne viendrait jusqu’ici. Il s’est 

trompé, et sur toute la ligne. » 

  Je pris la poignée dans la main, et je décidai d’attendre les derniers instants avant 

d’éteindre la machine. D’ici, je verrai l’eau arriver. J’avais besoin de penser encore 

quelques instants. Penser à cette chère Lucie, que je ne reverrai plus, à qui je n’ai pas pu 

dire au revoir, et que j’ai quittée de la pire des façons. J’espérais qu’elle ne m’en voudrait 

pas. Et que Bastien s’occuperait bien d’elle, qu’elle finirait par m’oublier.  

J’ai toujours voulu mourir seul. A vrai dire, je ne voulais pas que l’on se souvienne de 

moi. Lorsqu’on perd des êtres chers, nous finissons par pleurer, ces êtres nous manquent 

et nous en avons mal. Parfois, nous avons envie de les rejoindre. Je ne voulais en aucun 

cas blesser qui que ce soit.  



Souvent les gens veulent que quelqu’un se souvienne d’eux, qu’ils ne soient pas morts 

pour rien. Je voulais le contraire. Même si je sais que ce n’est pas possible. Ne pas avoir 

de tombe, que personne ne se souvienne de vous. Ne blesser personne. Avoir eu une 

existence coup de vent avec une mort aussi rapide. Et tomber dans l’oubli.  

  L’eau se rapprochait. Je la voyais désormais venir à toute allure.  

  « Eh bien, je crois que c’est raté pour cette jolie mort que je voulais avoir ! » Pensais-je, 

sourire aux lèvres.  

  Le générateur se désactiva sous la pression de mon bras. J’avais coupé la fin du monde. 

Puis, la pression de l’eau fut si forte qu’elle me colla au mur. Je suis mort ainsi, mais le 

sourire aux lèvres. 

 

Je raconte mon histoire de là où je suis. Je ne sais pas où c’est, mais nous y sommes 

pleins. Des âmes en peine surement. Aujourd’hui, je n’ai plus la notion du temps. J’ai 

deviné que j’avais réussi à remplir ma mission, car le nombre de morts s’était 

brusquement arrêté après moi. Je pouvais observer Lucie et Bastien d’ici, voir ce qu’ils 

sont devenus, mais je ne le fais pas. Je n’ai pas le droit de m’immiscer encore un peu plus 

dans leur vie. J’espère qu’ils vont bien tous deux. Peut-être ne se sont-ils jamais quittés ? 

Je le leur souhaite. Bastien est quelqu’un de bien. J’ai laissé à Lucie la totalité des biens 

que je possédais, ainsi que le billet de loto que ma mère avait gagné avant que le carnage 

ne commence. Je ne connais même pas la somme. Ils doivent vivre tranquillement à 

l’heure qu’il est. Et j’en suis heureux. Je voudrais qu’elle m’oublie, et qu’elle vive 

pleinement sa vie. Qu’elle vive longtemps, afin qu’elle profite. Et ne pas la revoir avant 

de nombreuses années. Je ne saurais jamais la réaction qu’elle a eu en apprenant ma 

mort. Je ne sais plus rien de ce monde, je n’y ai plus aucune accroche. La seule chose que 

nous faisons, les âmes et moi pour passer le temps, la seule chose qui nous reste, c’est de 

nous raconter nos aventures. Comment nous sommes tous arrivés ici. Et vous, qui suivez 

la mienne depuis le début, quelle est votre histoire ?   

 

      

 
 

 

 

 
 

 

 

 

   


