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PRESIDENCE DE FRANCE 

 

- Monsieur le Président, les hommes sont déjà sur le terrain 

- Bien, tenez-moi informé de tout 

- Ok 

Le président releva ses yeux du télégramme qu’il venait de recevoir et fit : 

- Absolument tout 

- Ok ! Monsieur ! 

 

FIN FOND DE LA JUNGLE UBUNDAISE - JASMINE 

 

 Cela fait un petit moment que l’on avait repris la route.  Chéwagné n’avait pas 

desserré les dents. En tout cas pas pour lui parler. Elle semblait lutter contre un 

grand dilemme en elle. Depuis quelle lui avait rapporte la fin de Youri. Elle et 

Youlsef s’était a peine regardé sinon d’un regard si étrange que Jasmine se sentit 

mal a l’aise. Youlsef semblait s’enfermer dans un mutisme sans fin. Jasmine se 

rapprocha de lui : 

- Youlsef pardonnez mon indiscrétion mais  

- Vous avez raison c’est indiscret fit celui-ci avec une voix dédaigneuse 

Jasmine s’excusa battant en retraite : 

- Pardon ! 

Youlsef la retint par le bras. Elle poussa un petit cri de souris effarouchée. 

Youlsef desserra son étreinte : 

- Excusez-moi. Cela na rien à voir avec vous. Chéwagné et moi c’est une vielle 

histoire de famille. Une rancœur qui dure depuis bien avant cette maudite 

guerre. 

Jasmine le regardait avec ce regard d’attente. Youlsef détourna son regard avant 

de poursuivre, cassant une branchette : 

- L’histoire d’un frère qui refuse de voir sa sœur partir avec un homme et d’une 

sœur qui veut partir. L’histoire d’un frère qui fera tout même le pire pour 

empêcher cela. Une sœur qui en souffrira bref. 

Il se tut tout aussi brusquement qu’il avait parlé. Il semblait ne plus vouloir 

poursuivre. Jasmine le laissa a ses pensées. Chéwagné était devant. Elle ordonna 

qu’on fasse une halte. Les hommes se mirent en position. Comme d’habitude 

aucun feu qui pourrait signaler leur présence, des groupe disperses pour éviter 

un massacre en cas de surprise. Et de la vigilance. Elle se retourna. Jasmine 

venait vers elle. Chéwagné s’assit sur un tronc. Sortant son couteau elle prit 

quelque chose dans sa poche. Lorsque Jasmine s’approcha delle, Chéwagné 

semblait absorbée par un ouvrage. Jasmine hésita avant de s’asseoir à cote delle. 

Elle maintint le silence pendant près de 5 minutes. 

- Je suppose que si tu es venue jusqu’à moi c’est pour en savoir plus sur ma 

http://www.facebook.com/aiomagazine


www.facebook.com/aiomagazine 
 
 

relation avec Youlsef. 

La question si soudaine prit Jasmine au dépourvu. Elle ne sut quoi dire. 

Chéwagné fit contenant une colère si bien quelle faillit se couper : 

- Tu vois je ne veux pas… 

Jasmine la coupa : 

- Tu as gardée cette maladresse pour la sculpture 

La réplique de Jasmine la surprit. Celle-ci poursuivit : 

- Tu te rappelle, on prenait des morceaux de bois et on taillait dedans. On disait 

qu’on serait des sculptrices. Toi tu te coupais souvent avec le couteau. 

Les jeunes femmes se regardaient. Chéwagné détourna le regard. Jasmine fit 

comme pour revenir à sa précédente réaction : 

- Je ne te demanderais pas de me dire ce qui s’est passé entre Youlsef et toi. 

Non ! C’est une parcelle de toi que tu partageras ou pas avec moi si tu veux. Je 

suis vraiment désolée pour Youri. Vraiment désolée.  

 

RESIDENCE DE L’AMBASSADEUR  

 

Bob tournait en rond. Marwann fit agace : 

- Arrêtez vous allez nous donner le tournis. Ce n’est pas de cette façon que l’on 

va régler le problème 

- Foutez-moi la paix, Marwann. Comment vous pouvez être tranquilles. Cela 

fait des jours déjà qu’on aurait du avoir des nouvelles 

Les autres s’entortillaient dans leur siège. L’ambassadeur entra. Bob s’exclama : 

- Alors ! 

L’ambassadeur semblait soucieux. Il fit après avoir réfléchi : 

- Jai très peu d’espoir quand a l’issue du périple de votre jeune amie. Par 

ailleurs il faut vous sortir du pays au plus vite. Les nouvelles sont alarmantes. Je 

crains qu’ils soient tentés d’investir les lieux de force pour vous avoir. En ville la 

tension est montée c’est comme une chasse aux occidentaux.  

Jaurès fit : 

- On ne peut pas laisser Jasmine dans ce foutu pays ! 

L’ambassadeur haussa les épaules de découragements : 

- Que puis, je vous dire ? y a au moins une bonne nouvelle. Nos hommes vont 

se déployer. L’ordre vient de très haut, tout doit être fait pour sécuriser nos 

ressortissants.  

- Et ceux qui ont été faits prisonnier loin de la ville. 

L'ambassadeur ne répondit pas. Il tourna les talons les laissant seuls encore une 

fois : 

- Bordel de merde s’énerva Marwann 

Au loin on entendait les coups de feu et les détonations dans la ville. 
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FIN FOND DE LA JUNGLE UBUNDAISE- FUITE EN AVANT 

 

        Youlsef avait horriblement mal à la jambe. Cela faisait dix (10) jours qu’ils 

marchaient et lui avait une vilaine plaie au pied. Il était assis là dans son coin 

derrière des fourrées. Autant ne pas éveiller l’attention sur lui. Il fallait à tout 

prix qu’il évite de ralentir le groupe. 

- Je peux vous aider 

C’était Jasmine. Il s’apprêtait à décliner l’offre prétextant que tout allait bien 

quand sans attendre sa réponse celle-ci s’accroupi. Délicatement elle remonta le 

pantalon sur la jambe blessée lui arrachant une plainte. Quand elle vit la plaie 

elle fit horrifiée : 

- Youlsef mais c’est horrible. Pourquoi n’avoir rien dit. Elle s’est infectée. 

Elle sortit la trousse de secours qu’elle avait volée à son garde. Youlsef l’observa 

tandis qu’elle s’affairait avec une grande précision sur la plaie. Il faisait 

tellement chaud dans cette partie du globe. Normal en région tropicale. Le col 

de Jasmine était ouvert laissant apparaître la naissance de ses seins. Le souffle 

de Youlsef s’accéléra quand ses yeux s’accrochèrent à cette parcelle de chair 

blanche de la jeune femme. Brusquement le regard de Jasmine rencontra le sien. 

Il détourna le sien. 

- Youlsef je vous ai fait mal fit elle craignant d’avoir trop tiré sur le fil de suture. 

- Non ! Non çà va 

Elle le regarda intensément. Lui aussi. Et il avait envie d’elle comme elle aussi. 

Mais comment pouvait-il penser à de telle chose dans la situation dans laquelle 

ils étaient. C’était une européenne et lui un black. En plus elle était mariée 

même si elle lui avait dit qu’elle avait divorcé. Il se faisait autant de fausses 

raisons de ne pas succomber à l’envie de l’embrasser mais des mots sortirent sa 

bouche sans attendre sa permission : 

- Jasmine je vous trouve tellement belle 

La jeune femme rougit. Il y avait dans l’air comme un parfum de sauvage. Ses 

mots semblaient incongrus dans cette jungle. Il se rapprocha irrésistiblement 

d’elle. Elle semblait attendre ses lèvres puisque les sienne semblaient se tendre 

vers lui. Quand il l’embrassa, elle répondit à son baiser. Sa main s’accrocha à 

son cou comme pour l’inviter à ne pas s’arrêter. Ils firent l’amour comme des 

désespérés comme si demain ne devrait pas exister, comme si c’était la première 

mais la dernière fois aussi. Elle lui confessa : 

- Youlsef si l’on ne devait pas se revoir demain, je veux que tu sache que j’ai été 

heureuse d’avoir été femme avec toi parce que même absurde je t’aime. 

- Je vous aime aussi Jasmine 

Ils s’endormirent ensemble. Au matin des bruits les réveillèrent eux et leurs 

compagnons en sursaut. Çà tirait de partout. Youlsef prit la tête de Jasmine 
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entre ses mains et lui dit en la regardant droit dans les yeux : 

- Jasmine, çà urge. Moi je suis foutu donc ne vous occupez pas de moi. Avec 

mon pied je ne ferais que vous ralentir. Avec les autres partez sans regarder 

derrière. Y a une rivière à 2km  en contrebas  

- Non ! Non ! Youlsef 

- Partez Jasmine c’est un ordre.  

Il la bouscula. Elle courut mais avait elle à peine fait deux mètre qu’elle 

rebroussa chemin. Elle ne pouvait se résoudre à cela : 

- Youlsef vous ne m’aurez jamais abandonné vous. Je ne peux pas partir. Suis 

désolée mais je reste 

- Je sais mais le temps presse ils viennent. Il faut suivre Chéwagné 

- Non Youlsef vous n’arriver pas à me convaincre de partir. vous savez l’un de 

mes caractères est d’être une tête de mule. Soit on vie ensemble soit on mourra 

ensemble. 

Elle mit son bras  sur son cou et l’aida à se lever. Ils prirent la direction de 

NORD. Derrière eux on sentait à un km les milices.  Elle avait à peine faire un 

mètre quand elle vit Chéwagné venir. Malgré sa mine renfrognée elle aida 

Jasmine. Elle admirait le courage de cette fille. Ils reprirent le chemin. Devant les 

autres fugitifs étaient à des mètres d’avance d’eux. Arriveront ils à sortir de 

l’ombre de la forêt afin d’atteindre la lumière et traverser le lac LIBERTAD qui 

serait la frontière vers la liberté. Juste à 10 mètres en contrebas où on la voyait 

couler douce. Il y avait dans l’air comme un parfum d’urgence… 

 

 FIN
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Jour4-Déviation 

La radio de la voiture affiche minuit. Damian roule à vive allure sur une autoroute déserte. Pas la 

moindre circulation. Étonnant ! Les deux étudiants pensaient que les gens essaieraient de s'enfuir 

d'une grande ville comme Reims. Ils se disent qu'un blocus est en place par l'armée suite à 

l'instauration du couvre-feu. 

Tony baille fréquemment. Par mimétisme, Damian ne peut s'empêcher d'ouvrir grand la bouche pour 

exprimer sa fatigue. 

Une voiture grise les double sur la gauche. Elle roule à très vive allure et le conducteur donne 

l'impression de ne pas connaître le code de la route. De peur, l'étudiant dévie vers la droite. Il ressort 

de la voie d'arrêt d'urgence qu'il venait d'emprunter. « Non mais quel con, ce mec ! » expulse-t-il 

faisant rire son camarade. Il reprend le contrôle de son véhicule.  

Les deux garçons entendent un vacarme assourdissant au loin. Une collision. Prudent, Damian 

ralentit. Le spectacle qui suit est invraisemblable : un amas de carcasses de voitures noircies par des 

flammes qui semblaient mourir peu à peu. 

Le conducteur fou qui les avait dépassés plus tôt s'était encastré dans le tas de ferraille. Les étudiants 

stoppent leur véhicule à proximité de l'accident. Tony fonce vers la personne en danger.  

 

Il ouvre la porte de la berline grise, personne. Il tourne sa tête vers le pare-brise qui avait volé en 

éclat. Il voit le chauffeur en sang étendu sur le capot. Tony s'approche de lui. Il prend son poignet 

afin de trouver le pouls. Du sang coule du bras de la victime. Il le regarde. Des yeux bleus profonds, 

des cheveux courts et dorés tâchés par le sang. Ses vêtements sont clairs. Tony pensait, de manière 

absurde, qu'il aurait du mal à retirer le sang. « Comment je peux me dire ça ? Je suis trop con ! » 

s'injurie-t-il. Il secoue sa tête et continue de tenter de prendre le pouls de l'homme. Son inexpérience 

ne permet pas de déterminer l'état de la victime. C'est la première fois qu'il est face à un accident, il 

pâlit et tremble. Damian lui demande : 

- Il est mort ? 

- Putain mais j'en sais rien, rétorque Tony en se retournant vers Damian. Mec, t'es mort ? lance-t-il 

désespérément s'adressant au blessé.  

Un court moment passe avant que l'homme ne réagisse. Il bouge les lèvres. 

- Non. J'ai mal, aidez-moi, lâche-t-il dans un souffle de douleur. 

Damian et Tony s'échangent un regard. Damian regrette de ne pas avoir suivi de manière plus 

assidue les cours de secourisme au lycée. Un bruit de l'autre côté des carcasses le met en alerte. 

 

« Tony, tu as entendu ? ». 

 

Damian s'approche rapidement des deux individus pour les faire taire. Il est paniqué, si c'était eux ? Il 

n'est pas prêt à les combattre. Le serait-il un jour ? Quand il s'approche de la victime, il voit avec 

horreur les blessures.  

Des bouts de verre sont incrustés dans le visage et les mains, le bras droit est déboîté et plus 

déchiqueté que l'autre bras. L'oreille coupée en deux, un doigt manquant, tous ces détails donnent la 

nausée à Damian. Le corps baigne dans le capot maculé de sang. « Il ne survivra pas », pense-t-il. 

« Chut ! Écoutez ! ». Dans le crépitement des flammes, des grognements et des bruits de pas. Les 
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deux étudiants n'ont pas besoin de se parler, ils comprennent. Damian et Tony essayent de 

transporter l'homme allongé. La peur les force à le faire vite. En vain. La victime hurle de douleur à 

ne plus s'arrêter. Les cris excitent des râles de faim qui se lèvent par-delà les ferrailles enflammées. 

Tony dégaine sa machette. 

- On n'a pas le choix Gregor ! Si on se barre, ils vont le bouffer. 

- T'es sérieux, s'étonne vivement son ami. Oh merde, oh merde, répète-t-il. On fait comment ? 

- J'en sais rien bordel !!! On s’éloigne pas ! 

 

Les grognements se rapprochent. Ils sont de plus en plus distincts. Les voilà. Le premier des pantins 

apparaît enfin. Il est carbonisé. Les restes d'une robe bleue laissent à penser qu’ elle avait été une 

femme. Ses longs cheveux n'ont pas totalement fondu dans les flammes. D'autres pantins arrivent, 

une dizaine. Certains sont calcinés, d'autres plus intacts, comme ce petit garçon. Une dizaine 

d'années environ, une parfaite petite tête blonde, un petit pull vert. Son cou est mangé. Légèrement 

ouvert, le ventre laisse apercevoir les viscères. 

Tony avait déjà oublié les recommandations qu'il venait de faire à Damian. Il fonce sur les morts en 

hurlant, la machette au-dessus de sa tête. Il enfonce sa machette dans le crane de la femme. L'os 

craque. Un sang rouge-noir gicle sur lui. Le pantin bascule en arrière. Tony ne veut pas lâcher son 

arme, elle est coincée dans le crâne du mort-vivant. Tony est déstabilisé par la chute du cadavre. Il 

est à la merci d'un monstre calciné. Ce dernier est tellement brûlé qu'il est difficile de savoir ce qu'il 

était dans sa vie d'avant. Sa tête - couleur mort - s'approche. Le zombie ouvre ses mâchoires dans un 

râle de faim incontrôlable. Il ferme ses dents. 

Au dernier moment, Damian a eu le temps de mettre sa barre de fer dans la bouche du cadavre. Il le 

repousse vers l'arrière. Le monstre tombe un peu plus loin. Tony a très peur. Il est tétanisé, il n'arrive 

plus à bouger. Son corps est de la pierre. Damian pousse son ami et dégage la machette de la tête. « 

Réveille-toi, bordel ! ». Les pantins sont maintenant tous très proches d'eux. Ils reculent. Ils n'osent 

plus attaquer ces monstres toujours plus avides de viande fraîche. Ils reculent encore jusqu'à être 

bloqués par la voiture du blessé qui agonise. 

 

Retrouvant ses esprits, Tony récupère son arme. Les monstres ne sont plus qu’ à n'étaient plus qu'à 

un mètre d'eux. La lame ensanglantée de la machette fend une nouvelle tête. La puissance du coup 

la tranche jusqu'aux épaules. Le courage de Tony insuffle une féroce volonté de se battre en Damian. 

Le membre armé de la tige en fer parvient à transpercer un banquier ou un comptable. Le pantin 

porte un costume et la mallette qu'il tient encore à la main. Le tuyau a traversé la tête de part en 

part, passant par l’ œil droit. Le banquier continue de gesticuler. Il s'avance vers l'étudiant. Toujours 

logée dans l'orifice oculaire, la tige est maintenue par Damian. Le tube de fer ne le gêne pas pour 

progresser. Arrivé à peine à la moitié de la barre, l'étudiant est projeté à terre par le monstre. Sa 

bave ensanglantée dégouline. Sa bouche s'ouvre et se ferme frénétiquement. Ses doigts couverts de 

saleté et d'hémoglobines arrachent le T-shirt de Damian. 

Le jeune homme panique, crie, hurle de toutes ses forces. Cela n'arrête pas le banquier. Au contraire, 

une proie qui se débat l'excite encore plus. L'étudiant ne s'en sortira pas. La tête du pantin 

commence à se rapprocher de lui. Les doigts chatouillent son torse, mais ça ne le fait pas rire. 

Damian entend un bruit sec. Un liquide pourpre foncé coule le long de la machette. Le sang tombe à 

grosses gouttes sur le front du jeune homme. Tony le relève et lui lance à son tour : « Réveille-toi, 
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bordel ! ». Quelque chose a changé en lui, il n'est plus terrifié.  

Damian perçoit une haine féroce dans les yeux de son ami. Il n’apprécie pas de voir chez lui un 

malsain plaisir à chaque crâne fracassé, à chaque contact du fer sur les os. Il a peur que Tony oublie 

que ces monstres étaient humains il y a encore peu. 

 

Il ne reste plus que l'enfant-pantin. Lors de la rixe, les étudiants l'ont esquivé. Difficile de tuer un 

enfant, même s'il est déjà mort. Ils sont face à lui. Une dizaine de corps autour d'eux se vident d'un 

sang visqueux et puant. La petite tête blonde ne bouge pas. Elle regarde ses ennemis à deux mètres 

de distance, hésitante. Lequel des deux est le plus appétissant ? devait se dire le petit garçon. 

Il fonce sur Damian. D'un geste vif, Tony tranche les petits bras tendus du petit mort-vivant et 

l’achève d'un coup à la tête. La moitié haute du visage vole, l'os et le cerveau coupés net.  

- Putain, je n'avais pas le choix. 

- Je sais Tony, je sais. Je suis navré que tu aies dû le faire. 

Ils prennent tous les deux quelques secondes. Le choc d'avoir autant tué les avait épuisés. Ils sont 

couverts de sang mais n'osent pas s'essuyer le visage, par peur de s'infecter. Damian observe 

l'homme, allongé sur le capot. En s’approchant de lui, il dit à son ami : 

- Aidons le gars et barrons nous. 

Ils voient que l'homme ne bouge plus. 

- Mec, ça va ? demande Tony au blessé. 

Pas de réponse. Ils se regardent. 

- Il a l'air d'être... commence Tony. Je devrais, peut-être par précaution... continue-t-il en levant sa 

machette. 

- Non, on y va, répond Damian. On a assez tué. 

 

Il jette un dernier coup d'oeil vers le mort. Il prie pour qu'il se réveille, vivant. Il est vraiment mort. 

Damian n'oubliera jamais ses yeux d'un bleu profond et ses cheveux dorés souillés de rouge. Il se 

forcera à les garder en mémoire, pour que personne ne les oublie. 

 

Après avoir récupéré le fourreau qu'il avait lâché durant le combat, Tony range son arme et entre 

dans la voiture. Ils partent dans un silence de mort, ne voulant plus penser à ce qui venait de se 

passer et n'osant pas en discuter. 

 

Ils font plusieurs kilomètres avant d'être de nouveau interrompus dans leur trajet. Cette fois, un 

barrage militaire les arrête. Un soldat leur fait des gestes. Il les force à prendre le chemin de l'aire 

d'autoroute. C'était la dernière avant Saint-Quentin - l'Aire d’Urvillers. 

Les grands parkings sont devenus un immense camp de base. Les voitures et les camions sont garés 

plus loin, sur l'herbe. Les deux compagnons roulent à peine à l'intérieur qu'ils sont arrêtés par deux 

hommes en uniforme. Le soldat trapu, brun et au teint basané leur demande de sortir. L'autre 

militaire est grand avec les cheveux blonds, les yeux bleus, un nez aquilin. Le blond prend la voiture 

pour la garer avec les autres, malgré les vives protestations de Damian. 

- Suivez-moi, s'il vous plaît ! ordonne le soldat brun en leur tournant le dos. 

- Nous devons aller à Saint-Quentin, quémande Tony, rattrapant le militaire qui avançait. Laissez-

nous partir. 
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- Vous en parlerez avec le capitaine. 

Le militaire remarque les vêtements tâchés de sang. 

- Vous en avez combattu combien ? 

- Une dizaine, je pense, répond machinalement Damian. 

Sur le chemin, le peu de militaires contraste avec le nombre de civils. Des réfugiés, conclut l’étudiant. 

- Ces civils, ils viennent de la ville ? 

- Oui. On arrive, annonce le soldat qui coupe toute discussion. 

 

Ils progressent jusqu'à un petit bâtiment où est inscrit « BOUTIQUE SHOP RESTAURANT CAFÉ ». 

L'homme armé à l'entrée leur ouvre la porte. A travers le mur vitré, les étudiants voient le complet 

réaménagement de la salle à l'intérieur. Des civils sont allongés dans des lits de fortune. Damian et 

son camarade sont emmenés dans une autre pièce. L'homme assis au bureau donne la permission de 

partir à la personne en face de lui. Le militaire trapu salue l'homme au bureau. 

- Capitaine, ces deux personnes viennent d'arriver de l'autoroute. 

Le gradé observe les deux hommes de la tête aux pieds. 

- Ils ont du sang sur eux. Mettez-les en quarantaine, ordonne l'homme. 

Le capitaine n'est pas âgé mais respire l'expérience. Il sait de quoi sont capables les pantins et ne 

veut prendre aucun risque quand des inconnus viennent jusqu'à lui. 

- Je dois aller à Saint-Quentin, je dois retrouver ma mère, implore fermement Damian. 

- Elle est peut-être ici, capitaine ? dit l'homme brun. 

- Elle s'appelle Claudine. Claudine Gregor. 

Damian retrouve un peu d'espoir. Pourvu qu'elle soit ici. 

- Tessel, emmenez-les et vérifiez la présence de cette madame Gregor, ordonne le capitaine au 

soldat. 

- Oui capitaine, répond-il en s'accompagnant d'un geste de salut. 

Les deux étudiants sortent du bâtiment, toujours emmenés par ce Tessel. Ils s'arrêtent tous trois 

devant une grande tente entourée d'un grillage à hauteur d'homme. La protection paraît si simple 

mais assez solide pour contrer deux voire trois pantins. Le soldat qui garde la tente leur ouvre la 

porte. Ils entrent. 

Le militaire regarde les deux étudiants épuisés par leur nuit rouge. 

- Je m'appelle Luis Tessel. 

- Moi c'est Damian Gregor et lui c'est Tony Cartier. 

Tony salue pour faire comprendre que c’ était lui.  

- Votre mère. Claudine Gregor, c'est ça ? demande confirmation le militaire. 

- Oui c'est ça, acquiesce Damian. 

- Votre père est avec madame Gregor ? 

Damian baisse légèrement le regard plongeant dans une certaine nostalgie avant de revenir à la 

discussion. 

- Mon père est reparti en Angleterre, il y a très longtemps. 

- Et vous ? interroge Luis en se tournant vers Tony. 

- Non, moi c'est bon. Mes parents et ma sœur sont en voyage aux États-Unis. 

Tony essaie de croire en ce qu'il dit. Il pense que les États-Unis sont mieux préparés que tout le 

monde face aux situations apocalyptiques. 
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- D'accord, Je vais vous chercher des vêtements propres et de quoi vous nettoyer. Je reviens vous 

voir dès que j'ai des infos. Vous resterez ici toute la nuit. Vous êtes peut-être contaminés, nous ne 

voulons prendre aucun risque. Nous estimons que les transformations peuvent aller jusqu'à quelques 

heures après la contamination. 

 

Il sort de la tente, les laissant seuls. Elle était d'une décoration spartiate. Matelas fins, sacs de 

couchage, un petit radiateur qui chauffe légèrement dans ces nuits froides d'avril. Ils s'allongent sur 

les lits de leur modeste nouvelle chambre. Une vingtaine de minutes s'écoulent, Luis revient sans 

prendre la peine d'ouvrir le grillage : 

- Monsieur Gregor ! 

Ce dernier sort. Luis n'est pas seul. Il est accompagné du capitaine. 

- Votre mère ne fait pas partie des listes, je suis désolé. 

- Je dois y aller, s'exclame Damian en s'accrochant à la grille. 

- Je ne peux pas vous laisser partir, répond le capitaine. 

Tony se rapproche également de la grille. Il décide de prendre la parole. 

- Et pourquoi on ne pourrait pas partir ? 

- Car, en ce moment même, la ville est bombardée. L'infection est devenue incontrôlable, répond 

froidement le capitaine. Tessel, donnez leurs vêtements par-dessus. 

- Attrapez, dit-il en lançant le sac contenant les affaires. 

Personne n'est à la réception. 

- Viens Damian, on va se coucher. 

Tony prend le sac de vêtements pendant que Damian rentre seul, sonné par la nouvelle. Ils se 

changent et se nettoient comme ils peuvent dans un silence pesant. Tony préfère le laisser tranquille. 

La nouvelle doit être vraiment dure à encaisser. Ils s'allongent sur les matelas dans les sacs de 

couchage chauds et confortables. 

Quand Tony dort enfin, Damian laisse sa tristesse exploser. Des larmes coulent sur ses joues. Il pleure 

très rarement. Il s'en veut de ne jamais donner de nouvelles à sa mère, de n'aller la voir que très 

rarement. Maintenant, il se dit que c'est trop tard. Il est rongé par les remords. Le fait de ne pas 

savoir ce qu'elle était devenue l'avait rendu morose. Après plusieurs heures de chagrin, il s'endort 

sans même s'en rendre compte, fatigué par les larmes. 

 

Le lendemain à son réveil, Tony n'est plus dans la tente. Il sort, les yeux encore gonflés et rouges. La 

porte du grillage est ouverte, signe qu'ils n'étaient plus considérés comme de possibles infectés. Il 

cherche son ami. Un vieil homme, lui indique qu'il avait vu le « rouquin » entrer dans le restaurant. 

Il progresse vers le bâtiment et constate que les lits sont remplacés par des tables et des chaises. Les 

gens mangent, discutent, oublient le chaos à l'extérieur du camp. 

À une table et sur son smartphone, Tony est seul. L'horloge fixée à un des murs indique 14 heures 

passées. « Ai-je dormi aussi longtemps ? » se dit Damian. Il s'assoit à la table et fixe Tony. Un peu 

gêné par le silence, ce dernier démarre maladroitement la conversation : 

- Tu vas mieux ? 

- J'essaie, ment-il pour ne pas l'inquiéter. 

- Ah. Ils vont nous transférer demain dans un campement plus sûr. Personne ne sait ce qui se passe 

ici. J'ai demandé à partir mais ils ne veulent pas. On est devenu des prisonniers. 
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- J'imagine qu'ils disent que c'est pour notre sécurité. La radio, la télé, Internet, tu n'as pas trouvé 

d'infos ? interroge Damian. 

Le fait de parler lui fait oublier le triste sort de sa mère.  

- Il n'y a plus rien, juste un message qui tourne en boucle. Le réseau téléphonique est tombé il y a 

quelques heures et depuis j'attends que ça revienne. 

Il ne s'était écoulé qu'une journée depuis leur départ de Reims et tout s'était déjà écroulé. 

- Tu as quand même eu le temps de voir quelque chose ? demande-t-il. 

- Oui, sur le net. J'ai vu un site référençant tous les cas d'infection dans le monde déclarés par des 

internautes et cela touche tous les pays très rapidement. 

- Et les États-Unis ? 

Damian souhaitait savoir si la famille de Tony avait une chance de s'en sortir. Il se rend compte au 

visage de son ami que ce n'était n’est pas le cas. 

- Mes parents étaient à New-York et il y a eu beaucoup de cas dans le coin, répond-il avec une voix 

légèrement tremblante, prise par l'émotion. 

- Ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'ils vont bien. 

Tony préfère changer de sujet, il ne veut pas penser au pire. 

- J'ai demandé si on pouvait récupérer nos affaires dans la voiture. Ils n'ont pas voulu. Mais, je sais 

que nous l'utiliserons pour faire le trajet demain. 

 

Tout l'après-midi, Damian et Tony se parlent. Ils se remémorent le temps où il n'y avait pas de 

pantins. C’était si proche et si loin en même temps. Ils discutent avec d'autres survivants. La plupart 

d'entre eux sont de Saint-Quentin. Les témoignages d'horreur s’enchaînent : un homme a été obligé 

de tuer sa femme transformée, un professeur a été poursuivi par ses élèves morts. Tous savaient que 

leur ville était perdue, emportée par les flammes pour enrayer la pandémie. 

Le soir, tous les civils mangent dans le restaurant. Un buffet minimaliste est au menu : des pâtes, de 

la viande froide, de la salade et des fruits. Il n'y a pas de rationnement mais le cuisinier demande à 

tout le monde de prendre des parts raisonnables afin que tout le monde puisse se nourrir. 

À la fin du repas, les tables et les chaises sont rangées pour laisser place aux lits. Des gens dorment 

dans toutes les pièces des bâtiments de l'Aire d’Urvillers. Certains sont logés dans des tentes par 

manque de place. Damian et Tony font leur première soirée avec les autres personnes. Ça ne les 

dérange pas, ils préfèrent le bruit au froid. 

 

Vers le milieu de soirée, Luis vient les voir. Comme épris d'une certaine paranoïa, il regarde à gauche 

et à droite. Il s'agenouille près des étudiants allongés dans leur lit. Ils se relèvent pour s'approcher du 

militaire. Luis chuchote : 

- Saint-Quentin n'a pas été brûlé la nuit dernière. Ils ont préféré bombarder une autre ville, plus 

importante et dans un état plus critique. Je vous emmènerai dans la ville demain matin vers 5 

heures, ce sera mon tour de garde ici. Il faudra être discret et rapide. 

- Pourquoi vous voulez nous aider ? 

- J'aurais aimé qu'on m'aide pour ma mère. 

Sa voix est pincée par un possible regret de n'avoir rien pu faire pu rien faire pour la sienne. Il sort de 

la pièce. 

- Cet homme est fou, s'exclame Tony bouche-bée. Vu sa tête, il aurait aimé aider sa mère ou 
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quelqu'un de proche mais on ne lui a pas autorisé. Ils ont dû le forcer à rester ici pour aider les civils, 

suppose-t-il. 

 

Damian n'écoute pas Tony, il pense déjà au jour d'après. Une nouvelle fois, il reprend espoir : « Dans 

quelques heures, je serai là maman, tiens le coup ! ». 

Jour5 - Enfin arrivés ! 

« Zombies ! »  pense entendre Damian qui était parti se rafraîchir aux les toilettes du restaurant. Il 

coupe l'eau pour mieux écouter. Des cris, des bruits effrayants. Il retourne à toute hâte dans la salle 

principale. Les pantins poussent la porte d'entrée. La lune éclaire leurs yeux décharnés. Ils sont si 

nombreux. Certains sont vêtus d'un uniforme militaire. Les balles tirées par les deux soldats présents 

dans la pièce principale ralentissent la progression des créatures. Ce n'est pas suffisant. La horde 

dévore les personnes les plus proches. Le sang pleut dans toute la pièce. Les premiers attrapés sont 

ceux qui n'avaient pas eu le temps de sortir du lit et de reculer. Damian hurle pour que Tony se 

dépêche. « Viens Tony ! Suis-moi ! » Trop tard. 

Un pantin à l'œil pendant enfonce ses dents dans le bras de Tony. Il rugit de douleur. Il donne des 

coups pour faire lâcher prise au monstre. La mâchoire se desserre pour s'accrocher dans le cou. 

Damian est pétrifié. Ses pieds sont collés au sol. Il veut aider Tony mais son corps le refuse. Il part se 

réfugier dans les toilettes. Il ferme la porte des toilettes. Son souffle est rapide, ses mains tremblent, 

son corps lui envoie des décharges électriques. L’adrénaline mélangée à la peur l'a amené dans un 

cul-de-sac. Il espère qu'ils ne viendront pas le chercher. Le jeune homme s'en veut, il se déteste. Il 

aurait aimé avoir du courage. Son esprit revient à la réalité : on essaie d'entrer. 

Ce sont ses derniers instants. « La dernière chose que j'ai faite est d'abandonner mon pote. Quel 

connard, mais quel connard ! » S’insulte-t-il. Il ne tiendra plus très longtemps. La porte s’ouvre mais 

Damian arrive à la refermer. Sa volonté de survivre est puissante. Combien de temps peut-il résister 

à la faim de ses ennemis ? 

Il voit une paire de ciseaux sur le lavabo, de l'autre côté de la pièce. Sa dernière chance. Il court vers 

l'arme et l'empoigne fermement. Quand il se retourne, la porte est ouverte. 

« Non, pas toi ! » Les yeux entièrement injectés de sang, Tony se jette sur Damian. Il a le bras droit 

complètement mangé, ainsi qu'une partie du visage. Le sang coule encore abondamment. 

De la viande fraîche ! Ce dernier le retient par les poignets. Damian repousse violemment son 

ennemi qui attaque de nouveau. Cette fois, il n'hésite pas à planter la paire de ciseaux. L'arme se 

plante dans le front. « Désolé, désolé! » répète l'étudiant plusieurs fois avec une voix troublée par la 

tristesse. Tony reste debout. Il lance un nouvel assaut vers sa proie. Damian tente de l'éjecter de 

toutes ses forces. Il essaie de reprendre la paire de ciseaux logée dans la tête de Tony. « Pourquoi ça 

ne t'a pas tué ?! Crève putain ! Crève ! » La main déchiquetée s'agrippe à son l’épaule de Damian. Il 

approche sa bouche dégoulinant qui dégouline de bave et d'hémoglobine. La main de Tony secoue 

Damian. C’ est la fin, il n’ y a pas de solution. Le teint livide, le zombie dit d'un ton monocorde : « 

Monsieur Gregor, monsieur Gregor ! »  

 

« Levez-vous, monsieur Gregor ! » Luis secoue Damian plusieurs secondes pour le réveiller. Le 

premier réflexe de l'étudiant à son réveil est de regarder le lit d'à côté. Tony dort si profondément, le 
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chaos n'affecte pas son rêve. 

Luis le réveille également. Les jeunes hommes ne s'étaient pas déshabillés la veille pour partir plus 

discrètement cette nuit. Ils prennent le sac qu'ils avaient préparé et se dirigent vers la porte. 

Damian jette un dernier regard vers les gens qui dorment avant de quitter les lieux. Il croit voir une 

petite fille rousse le regarder. Elle se retourne. Il aurait peut-être aimé que quelqu'un l’empêche de 

partir. Il a peur. Ce qu'il y a dehors est très dangereux. Mais son cauchemar lui a fait comprendre 

qu'il ne pourra plus laisser quelqu'un sans aide. Il ne sera pas un lâche ! 

 

La nuit obscure aide les trois hommes à traverser le camp. Une dizaine de mètres avant d'atteindre 

les voitures des civils, ils se camouflent dans une tente vide. La partie de cache-cache est harassante ! 

Deux soldats s'arrêtent à l'entrée de celle-ci, seuls leurs jambes sont visibles depuis l'intérieur de la 

toile. Le premier confirme ce que disait le second : 

- Ouais, on est dans une belle merde. 

- En cinq jours, quasi tous les pays sont tombés. On est seuls maintenant. Quels vont être les ordres à 

ton avis ? 

- On devait partir rejoindre un campement plus gros dans le sud. Je ne sais pas si c'est encore d'actu, 

abrège le premier. Et de ce campement, on m'a dit qu'on irait sur des bateaux. 

Le second homme paraît plus soucieux que le premier, ses pieds font beaucoup de petits 

mouvements. 

- On sait d'où ça vient ? demande le second soldat agité. 

- Nous avons eu confirmation qu'il s'agissait d'un virus mutant, dit le premier à voix basse car il se 

voulait discret. S'il y a des scientifiques encore vivants sur cette planète, ils doivent être les seuls à 

savoir ce qui se passe vraiment. Je pense juste qu'on ne devrait pas rester ici trop longtemps, avec 

tous ces infectés à vingt minutes d'ici. 

Les pieds du soldat paniqué bougent encore plus qu'avant. 

- Ils n'ont pas bombardé Saint-Quentin, s'étonne le second soldat. 

- Non et crois-moi, c'est le cadet des soucis des gens encore vivants. Saint-Quentin est déclarée ville-

morte depuis la nuit dernière. Mais si tu veux mon avis, on irait plus vite à signaler les villes encore 

vivantes. Tu veux que je te dise ce que je pense ? 

Les pieds s'étaient arrêtés net. 

- Je pense qu'on devrait se barrer, on a plus de chance de s'en sortir seuls qu'avec tout un groupe de 

personnes qui imaginent que ça va s’arrêter. 

Damian est d'accord avec le militaire, cette catastrophe est partie pour durer. Les deux soldats 

écrasent leur cigarette. Ils s'éloignent laissant les trois personnes dans la tente reprendre leur trajet. 

Luis sort discrètement et rapidement, ils parleront plus tard. Ils arrivent aux voitures. Elles sont 

toutes garées les unes à côté des autres formant un immense rectangle de ferraille. Le véhicule de 

Damian est bloqué par une quinzaine d'autres. Luis l'avait prévu. Ses clés font bipper une jeep grise 

foncée juste à côté d'eux. Tony récupère les clés de la voiture de son ami pour aller rechercher sa 

machette. Quand il revient, Luis et Damian discutent dans la jeep. Il monte à l'arrière. 

- Oui je savais qu'elle était déclarée ville-morte, répond Luis. Maintenant que tu sais ça, tu ne veux 

plus aller aider ta mère, c'est ça ? 

« Luis tutoie Damian maintenant », s'étonne intérieurement Tony. « On part cinq minutes et il 

change de meilleur ami », continue-t-il dans sa tête. 
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- Non, on y va, répond Damian. J'aurais juste aimé savoir que la fin du monde n'était qu'à un quart 

d'heure d'ici.  

- Tu croyais qu'on allait brûler Saint-Quentin au napalm sans raison ? lance Luis. J'aurais dû te 

prévenir mais on sait que ça n'aurait rien changé. 

 

Sentant de légères tensions, Tony essaie de détendre l'atmosphère. Sa blague douteuse sur la 

pandémie ne fait réagir personne. Luis se retourne, fixe Tony jusqu'à ce que celui-ci comprenne. « Ne 

plus tenter de faire de l'humour, c'est noté ! » Luis se remet en position initiale et sourit à Damian. 

« On va devoir sortir rapidement donc accrochez-vous ! » La voiture démarre. Le militaire fait une 

marche arrière puis un demi-tour avec le frein à main. Il enclenche rapidement les vitesses. La jeep 

traverse l'aire d'autoroute à toute allure en remontant jusqu'au grand portail de l'entrée. Des soldats 

essaient d'empêcher le véhicule de sortir. Ils plongent sur les côtés comprenant que rien ne 

l'arrêterait. La voiture défonce l''entrée, un grillage d'environ deux mètres, seul rempart contre 

l'ennemi. Arrivé en bas de la bretelle, Luis accélère de plus belle sous les hurlements de joie de Tony - 

fan des courses poursuites depuis son enfance. Direction Saint-Quentin ! 

 

Un quart d'heure plus tard, ils sortent de l'autoroute puis de la départementale. Ils sont stoppés net 

par un amas de voitures tout près de la ville. Ils doivent sortir pour continuer leur chemin. Luis veut 

attendre que le soleil se lève. Damian refuse catégoriquement : « Les lumières de la ville sont 

allumées, on peut avancer. » 

C’ est une mauvaise idée ! L'étudiant veut partir seul. Cette fois, c'est Luis qui refuse. Il vérifie son 

arme. Il est interpellé par Tony : 

- Je veux un flingue ! 

- Pas de « s'il te plaît » ? demande Luis. 

- Tu auras deux mercis si tu m'en donnes un, répond Tony qui ne prend toujours pas au sérieux le 

monde qui l'entoure.  

- Avez-vous déjà utilisé une arme à feu ? 

Ils répondent négativement de la tête. Ils ont un peu honte de la réponse comme s'ils auraient dû 

savoir comment fonctionne un pistolet. 

- Ok, ça c'est la sécurité, dit-il en l’enlevant et la remettant. Ici, c'est pour le chargeur, continue-t-il. 

Le chargeur se détache de l'arme qu'il refixe ensuite. 

- Tenez ! 

Il tend un 9mm et deux chargeurs à chacun d'eux, armes qu'il venait de prendre dans le coffre de la 

jeep. 

- Tu avais prévu de nous en donner ? demande Damian. 

- Oui, si vous me le demandiez. Dernière chose : pour bien viser, tendez bien les bras. Pour le reste, il 

faudra faire confiance à votre instinct de survie. 

Il repart vers le coffre de la jeep et donne à son retour une hachette à Damian. 

- Ça te servira. Silencieux et efficace. 

Tony était jaloux de ne pas avoir un nouveau jouet. 

 

Luis déploie une carte de Saint-Quentin sur le capot du véhicule. Damian lui montre où sa mère vit, 

rue Marconi. Le militaire estime que le trajet sera de plus d'une heure. 
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Ils enjambent les voitures. D'un doigt sur la bouche, Luis leur fait comprendre que plus aucun bruit 

ne sera toléré. Ils progressent dans la rue Léon Gambetta, puis dans les rues suivantes. Toutes les 

petites maisons sont plongées dans l'obscurité à l'intérieur. Certaines poubelles sont renversées, les 

portes des voitures sont ouvertes. Ils n'ont croisé qu'un seul cadavre, gisant sur le sol. Le sang jonche 

le sol, mais aucune trace des victimes. 

Le silence est pesant. Tony ne peut s'empêcher de chuchoter pour se calmer mais Luis n'apprécie 

guère. Une tape sur l'épaule de Tony permet de retrouver un silence complet. Ils avancent encore un 

peu. Un peu distrait, Tony percute une vieille poubelle en fer et fait tomber le couvercle. Le bruit de 

ce couvercle tournant sur lui-même est interminable. Tony n'a pas le réflexe de l'arrêter. « Désolé, je 

suis désolé. » s'excuse-t-il à haute-voix. Encore sous le choc du bruit qu'il venait de causer, il avait 

oublié de chuchoter. « Putain, mais quel con ! », s'exclame - mais à voix basse - Damian agacé. Luis 

essaie de rester calme face à cette situation déconcertante. C'était dans son caractère, l'énervement 

n'aurait rien apporté de plus. 

 

De légers bruits se font entendre dans une maison. Luis s’abaisse en faisant un geste de la main aux 

étudiants pour faire de même. Ils se rapprochent d'une voiture pour mieux se cacher. Des pantins 

sortent de toutes les maisons du quartier. Tony s'injurie et jure qu'il se taira la prochaine fois. S’il y a 

une prochaine fois. 

« Courez, courez, courez ! », hurle Luis en rompant le silence. Ils étaient repérés. Les monstres 

commencent à les poursuivre. Plus ils sont nombreux, plus ils deviennent bruyants. Plus ils sont 

bruyants, plus ils deviennent nombreux. Durant leur évasion, les maisons disparaissent pour laisser 

place à de grandes étendues d'herbe et quelques arbres : c'est le parc du Millénaire. Damian 

explique à Luis qu'ils ne sont pas loin d'un parc. D’autres pantins les attendent sur l’immense pelouse 

les forçant à changer de trajectoire. 

Damian montre la direction d'un geste de la main « Par-là ! ». C'est un raccourci. Tony et lui ont le 

souffle court, Luis tient le mieux le rythme. Son ami - malgré son corps d'athlète - n'avait pas pour 

habitude de courir. Mais il sait que s'il s'arrête, il est mort. 

Les trois hommes traversent un champ de terre - en plein de milieu de la ville. Damian regarde 

derrière lui et voit la masse de pantins qui les suit. Une cinquantaine environ. Le nombre les ralentit, 

ils se gênent. La horde qui vient de se créer doit trouver ses marques. Certains monstres tombent à 

cause de leurs semblables. Ils se relèvent comme toujours. Arrivés à l'autre bout du champ, les trois 

survivants décident de se cacher dans un des hangars à proximité. Ils font le tour du bâtiment. Ça 

appartient à une marque de distributeur en sanitaires : Van Marcke.  

Luis ouvre la porte sans forcer. Elle n'est pas fermée à clé. Ils entrent tous trois et bloquent l'entrée. 

Les pantins arrivent. Ils restent devant le hangar mais n'essaient pas d'entrer. Ils se sont arrêtés dès 

lors qu'ils ont perdu la trace de leur proie. La seule chose qu'il leur reste à faire est d'attendre qu'une 

autre proie soit à leur portée. Luis jette un rapide coup d'œil à l'intérieur. Ils sont seuls. Il s'approche 

de Damian et appuie frénétiquement son doigt sur son torse. À voix basse, il fulmine : 

- Fini de jouer aux héros ! Maintenant, on fait comme je dis ! 

Luis n'arrivait plus à garder son calme. Ils étaient à deux doigts de mourir suite à leur inconscience !  

- D'accord, accepte Damian à contrecœur, je suis désolé. 

- On fait quoi alors ? Chuchote Tony. 
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Luis en veut encore au rouquin de les avoir fait repérer. Le militaire a peur que cela se reproduise. 

- On est où ? demande-t-il en déballant la carte. 

- Ici, répond Damian après avoir cherché des points de repères. Au moins, courir nous a fait gagner 

du temps. 

- Et en perdre. On ne peut pas risquer de partir tout de suite, nous devons attendre une heure ou 

deux en espérant que les zombies s'en aillent. 

- Quoi !? Tu crois que je vais attendre alors que ma mère... 

- Moins fort ! Coupe Luis. Ta mère ne voudrait pas que tu meures comme un con pour elle, finit-il. Je 

pense qu'elle aimerait que tu prennes moins de risque pour la sauver. 

 

Pendant leur discussion, Tony avait repéré quelque chose plus loin. « Merde. » dit-il d'une voix 

calme. Un des employeurs le regarde. En uniforme bleu sombre avec le logo de l'entreprise, il 

mâchouille sa propre main. Le regard vide, le pantin s'avance vers Tony. Sa main droite essaie de 

l'atteindre tandis qu'il continue à grignoter la gauche. Il tend enfin la seconde main vers sa proie. Il y 

manque plusieurs doigts et la paume est à moitié dévorée. La vue des os sans chair donne la nausée 

à Tony. Son premier coup de machette tranche en deux le bras dévoré. Il ne pouvait plus en 

supporter la vue. La créature voit son bras tomber à terre et abandonne son idée de manger Tony. 

L'employeur mort se jette sur le bras déchiqueté. À quatre pattes, il ronge son bras comme un chien 

ronge un os. Tony a pitié de lui. La machette se plante dans le crâne. Une traînée de sang foncée se 

répand sur le mur. 

La scène se passe si vite que Damian et Luis n'ont pas eu le temps de tout voir. Luis regarde le bras 

détaché du contaminé. Le membre n'était pas pourri comme d'autres parties du corps. 

- Je croyais qu'ils ne mangeaient que de la viande fraîche, lance Tony. 

- Le corps est tiède comme s'il n'était pas vraiment mort, constate Luis en le touchant. Il n'a aucune 

morsure, aucune plaie. 

Il met le corps dos au sol, sort un couteau et l'éventre. Tony et Damian sentent leur dernier repas 

remonter en même temps. 

- Tu fais quoi bordel ?! s'écrie Tony. Je l'ai buté, c'est bon. 

- Je veux voir son cœur. 

Il casse les côtes et touche le cœur avec sa main. 

- Il est un peu plus chaud. Mais pas comme un cœur vivant. C'est bizarre. 

- C'est peut-être d'un pantin unique, suppose Damian. Il s'est peut-être fait mordre le bras qu'il a 

mâchouillé par la suite. Il a juste réagi différemment au virus. 

Tony et Luis n'avaient pas d'autres hypothèses à fournir. 

 

Les heures défilent. À chaque fois, la horde est devant. Peu après midi, Luis décide de partir. Les 

créatures sont toujours là. La seule solution pour eux est de prendre un véhicule. Le militaire ouvre la 

porte de l'utilitaire le plus proche. Les clés sont sur le contact, par chance. « Damian, tu conduis. Ce 

sera plus simple pour arriver à destination. On ne va plus se la jouer discret. Tony monte derrière, 

moi je vais à la porte. » 

Damian et Luis se disent prêts d'un geste de la tête. La porte de fer est ouverte. Damian allume le 

moteur du véhicule. Il s'avance de quelques mètres, prend Luis et repart. Les pantins n'ont pas eu le 

temps de réagir qu'ils se font percuter de plein fouet par le van. L'utilitaire n'est pas ralenti par tous 
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les cadavres. Des bouts de viande encombrent le pare-brise. Damian n'est toujours pas habitué. Il n'a 

envie que d'une chose : vomir. Ils ont passé le mur de chairs putréfiées et l'ont semé facilement. 

« Arrête-toi cinq cent mètres avant l'entrée de l'immeuble. » Demande Luis. 

 

Damian n'était plus aussi optimiste qu'avant. Tous ces pantins déambulant. « Mec, ne t'en fais pas. 

Ta mère est une Gregor, bordel ! Elle sait se débrouiller quand même ! », Rassure Tony à travers la 

taule. Son meilleur ami le connaît par cœur. Même à travers un mur de ferraille, il sait ce que ressent 

l'étudiant. Ce ne sont pas forcément des paroles censées mais Damian reprend espoir. 

 

Ils sortent du véhicule. Ils avancent discrètement vers les immeubles. Quelques pantins déambulent 

dans la rue mais la discrétion des trois hommes suffit pour progresser sans problème. 

Ils entrent dans l'immeuble où vit la mère de Damian. Le bâtiment est entouré par deux autres tours 

blanches, construites de la même façon. Des angles décorés par de petites fenêtres obstruées 

sortent dans la façade de devant. 

- On prend les escaliers ? suggère Luis. 

- Elle habite au sixième. 

- On prend l'ascenseur ? suggère à son tour Tony.  

- Non, on prend les escaliers, confirme Luis. 

Ils se dirigent vers les escaliers mais un tas de meubles bloque l'accès. Luis commence à dégager 

silencieusement le passage. Un cri strident se fait retentir derrière. Un pantin à l'entrée du bâtiment. 

Il est différent, il se tient comme un animal prêt à bondir. Sans prévenir, il court vers Luis. Ce dernier 

prend son arme et tire plusieurs fois. La créature tombe. Le militaire n'a eu aucune pitié avec la 

créature. C'était un adolescent. Le bruit a alerté d'autres monstres. Dehors, d'autres cris identiques 

se font entendre. « On ne peut pas prendre l'ascenseur, ils nous attendront à la sortie. » s'exclame 

Luis en dégageant rapidement les meubles. Il est aidé par les deux étudiants. Ils montent les étages 

quatre par quatre mais ils sont rattrapés par deux créatures. « Ils sont trop rapides pour nous ! » 

hurle Tony à Luis qui est déjà un étage plus haut. Il attend les étudiants. Il se met en position pour 

faire feu mais attend que les monstres soient à portée. 

Damian et Tony dépassent le militaire. Ils doivent avancer Au sixième étage, Damian frappe à la porte 

espérant que sa mère ouvre. « Putain maman, c'est moi ! Ouvre, je t'en supplie ! » Il perd espoir, il 

n'entend rien. 

Il cherche ses clés dans ses poches. Il les prend et les fait tomber. « Putain c'est pas le moment de 

paniquer Gregor ! » lui lance son ami. Il s'apprête à les insérer quand il entend un clic. La porte 

s'ouvre. « Entrez vite les enfants » dit la mère de Damian. Luis arrive à son tour. La porte se referme 

à double-tour. 

 

Claudine Gregor est une femme d'une cinquantaine d'années. Elle porte d'une longue robe bleue 

foncée, les cheveux grisés par l'âge et une peau peu ridée. Elle les accueille dans un mélange 

surprenant de tendresse et d’inquiétude. 

- Vous n'auriez jamais dû venir ici, vous êtes vraiment stupides ! 

- Mais maman, on voulait t'aider, s'excuse Damian comme un petit enfant qui venait de faire une 

grosse bêtise. 

Elle attrape son fils et le serre dans ses bras. 
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- Allez, on va faire à manger tous ensemble. Allons préparer le repas, continue-t-elle.  

- Allez, on va faire à manger tous ensemble. Allons préparer le repas, répète Tony à voix basse. Soit 

elle n'est pas au courant de la fin du monde, soit elle est complètement détraquée, continue-t-il. 

- Pour une fois, je suis d'accord avec toi, acquiesce Luis, posant sa main sur son épaule puis allant 

dans la cuisine. 

 

Personne n'ose lui dire qu'ils doivent se hâter. Ils obéissent sans broncher aux ordres de la mère de 

Damian. 

 

Ils se mettent à table vers le milieu de l'après-midi, ils meurent de faim. Même Claudine est à table 

afin de célébrer la venue de son fils. 

- Nous partons après le repas ? Demande-t-elle. 

- Je ne pense pas maman, il y a beaucoup de pantins dehors et il est tard, confie son fils. 

- Damian a raison. Il vaut mieux attendre demain, confirme Luis. J'ai peur que nous soyons retardés 

par ces pantins C’est trop dangereux ! 

Tony baisse les yeux, il se sait visé. Il attend quelques instants pour regarder voir si le militaire le fixe 

toujours. 

 

Les heures passent jusqu'au soir. Tous se couchent tôt car demain sera une longue journée. 

Allongé sur le canapé, Damian se demande qui pouvaient être ces pantins qui savent courir. Il décide 

de les nommer, « chasseurs ». Leur côté animal et leur vivacité rappellent à Damian les plus grands 

prédateurs qu'il avait pu observer dans des documentaires. 

Il les imagine courir et bondir puis se laisse finalement happer par le sommeil. 

 

Claudine Gregor s'enferme dans la salle de bains. Elle soulève sa longue robe. La morsure au mollet 

lui faisait terriblement mal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/aiomagazine


www.facebook.com/aiomagazine 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/aiomagazine

