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Jour 6 - Destins croisés 

L'homme se réveille. Il est fatigué. Dans le couloir, toujours les mêmes bruits. Les pantins se cognent 

inlassablement contre les murs, poussent de timides grognements sans raison. L'homme se lève du 

canapé où il a dormi à peine quelques heures et se dirige vers la porte d'entrée. Il regarde par le 

judas. L'une des créatures est figée sur le paillasson. Elle ressemble à ces statues humaines qui 

attendent la monnaie d'un passant pour déclencher des gestes d'automates. Qui mettraient une 

pièce pour qu'un zombie le mange ? L'homme qui regarde par le judas décide de laisser le monstre 

attendre sur le pas de la porte. Il ne ferait pas un bon invité de toute façon. 

En allant vers la cuisine, il croise son reflet dans le miroir. Il voit son visage émacié décoré d'une 

barbe grisonnante et de longs cernes. L'homme a une trentaine d'années. Il est naturellement mince 

mais le chaos marque encore plus les traits de son visage. Il continue son chemin vers la cuisine. 

Il prend un bol dans les rangements au-dessus de l'évier. Dans le frigidaire, il ne reste plus qu'un fond 

de lait. Il ajoute une énorme quantité de cacao en poudre, versé directement de la boîte. Il revient 

dans le séjour et allume la télé. Il s'enfonce dans le canapé. Il n'y avait plus rien, plus aucune chaîne, 

seul l'écran noir du téléviseur. Il se relève en s'injuriant d'avoir oublié la fin du monde. Il se dirige vers 

l'étagère où sont rangés les DVD. « Qu'est-ce qu'il y a comme films dans cet appart ? » se 

questionne-t-il. 

L'homme choisit Shrek. Il sourit puis un regard triste apparaît. « Le film préféré de Mél ». Sa fille lui 

manque terriblement, il ne savait pas s'il pouvait continuer à survivre sans elle. Au fond de lui, sans 

qu'il ne le sache encore, il voulait rester en vie. 

Il sort le DVD du boîtier et le met dans le lecteur. Il avait déjà vu ce film des centaines de fois mais là 

c'était différent. Il se remémore dans sa tête des moments où il riait devant chaque scène du film 

avec sa fille. Plus le DVD progresse, plus l'homme est n'arrive plus à retenir ses larmes. Le DVD 

progresse et l’homme n’arrive pas à retenir ses larmes « Je suis tellement désolé ! » dit-il d'une voix 

ne contenant plus sa tristesse. 

 

Un jour plus tôt. 

 

L'homme au visage émacié marche silencieusement dans la rue, une enfant d'une douzaine d'années 

dans les bras. Elle a les cheveux et les yeux noirs. Tout le monde dit qu'elle est le portrait craché de 

sa mère. Des vêtements un peu grands pour elle lui vont très bien. Un pull beige et un pantalon 

rouge. « T'inquiète pas Mél', il faut juste ne pas faire de bruit. Il y a plein de voitures avec des clés au 

travail de papa. On pourra partir. » 

Il pose sa fille qui devient trop lourde. À une époque qui semblait lointaine, il arrivait à la porter bien 

plus longtemps. Il la prend par la main et continue la marche. Les pantins présents dans la rue sont 

immobiles comme déchargés. 

L'homme s'arrête. Il a entendu un bruit de moteur plus loin. L'homme reprend la fille dans ses bras et 

court aussi vite qu'il peut vers la source du bruit. Il arrive à proximité d'une rue perpendiculaire 

quand un utilitaire blanc, qui porte la marque Van Marcke passe devant eux. Ils n'étaient qu'à un 

mètre. L'homme n'a pas eu le temps de les arrêter. Il essaie de les poursuivre en hurlant de s'arrêter 

et comprend au bout de quelques mètres que cela est vain. Il ne veut pas perdre espoir devant sa 

fille. « Tant pis, on continue, on suit notre plan. Tu es prête chérie ? » Toujours dans ses bras, sa fille 
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acquiesce. Elle voit par-dessus l'épaule de son père des pantins qui se dirigent droit sur eux. Elle crie. 

Son père se retourne. La horde est qu'à quelques mètres d'eux. Silencieuse quand on ne la remarque 

pas. L'homme comprend pourquoi le véhicule roulait si vite. Les occupants étaient pourchassés par 

les monstres. Ces derniers ont désormais changé de cible. Sans perdre une seconde, il s'enfuit aussi 

vite qu'il peut. Sa fille est lourde mais il ne peut pas la poser, elle n'est pas aussi rapide que lui. 

Excités par le nombre, les pantins avancent plus rapidement que d'habitude. Leur démarche est 

toujours aussi saccadée mais plus vive qu'à l'accoutumée. Ils se rapprochent. « Papa, ils sont tout 

près les pas beaux. » prévient la petite fille.  

Il ne peut pas s'arrêter. Il sent qu'il ne tiendra pas très longtemps. La faim et la fatigue l'empêchent 

d'être à plein régime. Ils sont près de l'école élémentaire Alfred Clin. « C'est mon école. » précise 

inutilement l'enfant. L'homme regarde derrière. La horde n'est pas encore présente. Sans hésitation, 

il décide de saisir cette chance pour se cacher. 

L'homme pousse la petite porte blanche de l'entrée. Il la referme. Il pose sa fille. « Va te cacher dans 

la pièce la plus proche. Ne reviens pas tant que je ne t'ai pas appelée ! » Sa fille proteste car elle a 

peur mais son père lui fait comprendre qu'elle sera plus en sécurité cachée qu'ici avec lui. L'homme 

saisit un plante verte dans un énorme pot de terre et bloque la porte d'entrée avec. Par la fenêtre, il 

regarde la rue. La horde est là. Elle progresse jusque devant la porte de l'école et s'arrête. Elle a 

perdu la trace des proies. L'homme prie pour que les pantins s'en aillent. Les minutes deviennent 

longues. Tous ensemble, les monstres dirigent leur tête dans un sens. Ils commencent à grogner et 

repartent. « Ils ont sûrement repéré quelque chose. » conclut l'homme. 

« Mélanie, tu peux revenir » dit à voix basse son père. Il avance dans le couloir situé après la pièce 

d'entrée. Il appelle sa fille. Pas de réponse. Dans sa tête, il se dit que ce n'est pas le moment de jouer 

à cache-cache. Il commence à perdre patience. Ses « Mélanie » deviennent de moins en moins 

calmes. La première porte à droite est ouverte, il entre. Près du tableau noir, un pantin à genoux et 

dos à lui gesticule la tête. La bouche couverte d'un sang frais, le monstre se retourne. Un bout de 

chair encore chaud tombe sur le sol. 

« Mélanie ! » hurle-t-il. Il se jette sur la créature qui n'a pas le temps de se lever. Le père sous une 

colère inconsolable écrase son talon plusieurs fois sur le crâne du pantin. À chaque coup, les os se 

craquent jusqu'à rompre totalement. Les larmes venaient viennent à chaque coup qu'il porte portait. 

« Pourquoi tu as fait ça ?! » répète-t-il à chaque fois que son talon s'enfonce dans la tête du 

revenant. L'homme ne s'arrête pas. La cervelle du zombie explose. Il s'agenouille devant le corps sans 

vie de sa fille éviscérée. Il hurle. Jamais un père n’a autant pleuré sa fille. Il la serre dans ses bras 

jusqu'à ce que son chagrin s'apaise. 

 

« Ça, c'est ta moitié, ça c'est ma moitié. » s'exclame l'âne dans la télévision. L'homme pleure, il 

s'essuie le visage. Il sait qu'il ne peut pas rester ici indéfiniment. 

 

Dans l'après-midi, il se décide à quitter les lieux. Il regarde à travers le judas, encore une fois, le 

pantin n’a pas bougé. Il cherche une arme dans toutes les pièces. Un couteau de cuisine ? Une poêle 

? La guitare dans la chambre ? Il retourne dans le séjour, il ne trouve rien. Il s’arrête. Un miracle à 

portée de main ! Elle était là, au-dessus du meuble TV, emprisonnée dans une cage de verre. Il saisit 

le réceptacle transparent et le lâche. Il se brise en morceaux. Le bruit a excité les monstres de l'autre 

côté de la porte. L'homme prend l'arme sur le sol. Une magnifique batte de baseball signée par un 
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joueur américain - inconnu pour l'homme. Les créatures grattent après la porte. 

Il tourne la poignée et fait quelques pas en arrière. Trois pantins avancent sans attendre vers leur 

déjeuner. Ils s’engouffrent dans l’entrée et se bloquent les uns les autres. L'homme sourit en se 

disant qu'il n'y avait pas plus stupides qu’un zombie. Il profite de cette situation pour fracasser le 

premier crâne. Le monstre tombe, laissant toute la place au suivant pour avancer. L'homme reprend 

sa position de départ. Il prépare son coup. La balle arrive à toute allure. Il tire. « HOME RUN ! » crie 

l'homme lorsque la tête du pantin touche le sol. Depuis la mort de sa fille, la folie progresse en lui. 

Peu à peu, il perd pied. 

La balle-tête atterrit sur un monstre qui enjambe le cadavre à la porte d'entrée. L'homme ne lui 

laisse pas le temps de prendre ses aises dans l'appartement. Il enfonce le manche en bois 

horizontalement dans le nez de l'ennemi. La batte entre facilement dans le corps pourri, comme dans 

du beurre fondu. 

La voie était est libre. 

 

Il prend le sac qu'il a préparé et sort de l'appartement. Il dévale les escaliers de l'immeuble. Van 

Marcke est à vingt minutes. Il espère encore trouver un véhicule à son lieu de travail. Son objectif de 

partir de la ville et de rejoindre le campement militaire n'a pas changé. Cette base militaire était est 

postée sur une aire de repos pas très loin. 

 

L’homme marche dans la rue, le ciel est dégagé et le soleil réchauffe son visage. Il s’arrête. Il prend 

quelques secondes avant de prendre le pas. Marche lente, il observe au loin les deux pantins qui 

restent immobiles. Il s'avance doucement vers eux. Ils donnent de petits à-coups avec leur tête mais 

ne sentent pas la présence de l'homme. Il n'est plus qu'à deux mètres d'eux. Le plus proche des deux 

pantins tourne sa tête en direction de l'homme. Repéré ! Sans aucune hésitation, il fracasse les deux 

créatures. Il s'acharne sur le second. Il décharge sa haine, sa tristesse et sa folie. Au vingtième coup, il 

semble reprendre son calme. 

 

« Des chasseurs ! Courez ! » entend l'homme. Il aperçoit un homme au teint basané, en tenue 

militaire, suivi par deux autres hommes, plus jeunes. L'un d'entre-eux avait des cheveux légèrement 

roux, l'autre noirs. L'homme se met à les suivre. « D'autres survivants ! » 

Il freine sa course quand il voit six monstres qui talonnent des trois hommes. Ils ne sont pas comme 

les autres pantins. Ils courent très vite, sautent par-dessus les voitures. Ils rattrapent très rapidement 

leurs proies. L'homme hésite. Sa fille ne verrait plus en lui le héros qu'elle appréciait s'il ne les aidait 

pas. Une autre partie de lui souhaiterait qu'ils meurent tous les trois pour que sa fille revienne. Il sait 

que ce n'est pas possible. Après une longue réflexion, il se joint rapidement au combat qui se déroule 

une trentaine de mètres plus loin. 

 

Luis tire sur le chasseur qui avait fait un bond d'un mètre au-dessus du sol. Les balles se logent dans 

la tête et font chuter le corps vers l'arrière. Tony hurle encore plus fort que les créatures. Il sort son 

pistolet et vide son chargeur sur l'une d'entre-elles. Il ne parvient pas à toucher la tête. Le chasseur 

esquive les balles. Il s'avance vers Tony qui jette son arme et sort sa machette. Il essaie de toucher 

son ennemi. En vain. Son adversaire est trop rapide. Ces pantins poussent des cris stridents et bavent 

devant leur repas qui se défend. Damian lance sa hachette sur un monstre. Il sauve Luis. Elle se 
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plante miraculeusement dans son dos. Le pantin se retourne. « Merde, je suis trop con ! » se dit un 

Damian désarmé. Il se met à fuir. « Aidez-moi ! » lance-t-il à ses compagnons. Ils sont trop occupés à 

tenter de survivre à l'attaque. Le chasseur est trop rapide. 

 

Un bout de bois cogne la créature. Damian récupère la batte qui venait d’être lancée et frappe de 

toutes ses forces. Le coup est tellement puissant que la tête se détache partiellement. Le sang s'étale 

sur plusieurs mètres. Il récupère sa hachette plantée dans le cadavre au sol. Il lève les yeux et 

observe un homme au teint blafard. « Merci mec ! » lance-t-il en jetant la batte au propriétaire. Au 

loin Tony essaie de toucher son ennemi qui esquive toujours ses coups. Luis a eu le temps de 

s'occuper des quatre autres chasseurs. Il s'approche du dernier duel et tire une balle. Il arrête ainsi le 

combat de façon nette et précise. 

- Merci Luis. T'as toujours la classe, remercie Tony. 

- De rien. Vous avez été mordu ? Demande le militaire. 

Il s'avance vers Damian et l'homme en pointant. Le sens de l'hospitalité agace un peu Tony. 

- Luis, c'est pas le lieu, on doit se cacher. 

- Non Tony. Luis a raison, s'exclame Damian le regard noir. On ne sait jamais qui est mordu, il faut 

toujours vérifier. Nous le savons plus que quiconque. Je le sais plus que quiconque. 

Il semble être inexplicablement triste.  

- Je ne suis pas mordu ! proteste l'homme apeuré, les mains haut dans le ciel. 

- Ton nom ? interroge Luis en rangeant son arme. 

- David Kirsh, je cherche un moyen de partir. 

Luis le fixe attentivement. Il n'ose pas lui faire confiance mais il ne peut pas laisser une personne à la 

merci de pantins ou de pire encore. 

- Ok, tu viens avec nous. Nous rejoignons notre voiture à l'entrée de la ville. 

 

Durant leur marche, David sait que quelque chose ne va pas. Ce Damian a l'air d'avoir subi un grave 

choc, il essaye de ne pas le montrer. Il s'approche de Tony : 

- Ton ami n'a pas l'air bien. 

- Sa mère est morte ce matin, répond-il sèchement. 

- Je suis désolé, s'excuse David, baissant les yeux, regrettant d'avoir été trop curieux. Ma fille a été 

dévorée par ces monstres. 

Pensant de nouveau à sa fille, sa voix devient chevrotante mais il continue.  

- Je n'ai pas pu faire en sorte qu'elle ne revienne pas. Je ne pouvais pas la tuer. Même transformée 

elle reste ma fille. Vous comprenez ? 

- Je comprends. Damian n'a pas eu ce choix. C'était elle ou nous. 

 

Plus tôt dans la matinée. Damian se réveille de bonne humeur. Même s'il a dormi dans le canapé 

pour laisser ses invités dormir dans son lit, il semble reposé. Tony dort encore dans la chambre 

quand Luis rejoint Damian. Toujours un peu dans les vapes, l'étudiant constate que Luis est déjà 

parfaitement éveillé. Le militaire lui demande si sa mère dort toujours. Cette remarque étonne le 

jeune homme car il sait que sa mère est matinale. Après plusieurs minutes d'attente, il se dirige dans 

la chambre de Claudine. Il ouvre légèrement la porte pour voir si elle dort encore et n'espère pas la 

voir en train de s’habiller - le cauchemar de tout fils. 
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Une main froide empoigne la porte et la tire violemment. Damian est aspiré dans la chambre il n’ a 

pas le réflexe de lâcher la poignée. Sa mère est face à lui. Le teint livide, les yeux d'un blanc profond. 

Elle tient son fils par les vêtements. Il tente de sortir de ce piège mais n'y arrive pas. 

Luis le rejoint. Il prend le vase posé non loin et l'écrase sur le crâne de Claudine. Étrangement, 

Damian pousse Luis de rage. « C'est ma mère, putain ! » crie-t-il. L'étudiant le pousse vers la sortie. 

Sa mère charge de nouveau, son fils est une nouvelle fois maintenu par les vêtements. Il ne veut pas 

qu'on la tue. Il l'aime et il est impossible pour lui qu'on lui fasse du mal. Il décide verrouiller la porte. 

« Non, mais ouvre cette porte ! » tambourine Luis. Tony s'approche, mal réveillé. « Il se passe quoi ici 

? » 

 

Tony frappe de toutes ses forces. « Damian ! Damian ! » Ils essaient d'enfoncer la porte. Après 

plusieurs minutes, un clic se fait entendre. La porte s'ouvre. 

Damian sort en larmes. Il s'assoit et pleure encore plus. Luis entre dans la chambre. Une flaque de 

sang noir entoure le crâne de Claudine. Allongée, le visage a été écrabouillé sous les coups d'une 

lampe jetée à proximité. Luis constate la violence de la rixe en découvrant les longues traînées de 

sang sur les murs et au plafond. À son retour dans le salon, Tony prend Damian dans ses bras. Il 

pleure silencieusement. Même dans le chagrin, il n’a pas oublié que les pantins. 

Luis laisse quatre à cinq heures aux étudiants avant de leur faire comprendre qu'ils devaient s'en 

aller. Le jeune homme reste calme, jusqu'à ce qu’il ouvre la porte d'entrée. À cet instant, il laisse 

exploser une colère qu'il avait réussi à contenir. Les monstres du couloir sont devenus des défouloirs 

humains. La hachette s'enfonce des vingtaines de fois dans chaque créature. Les visages sont 

défigurés, hachés par une haine qui se déverse en même temps que les larmes de Damian. Tony veut 

l'interrompre mais Luis l'en empêche. Il préfère le voir imploser dans une situation sous contrôle. 

À la sortie de l'immeuble, l'étudiant est vidé, comme si le poids de la mort de sa mère avait disparu. 

La scène revint, le sang revient, le visage défoncé de sa mère revient. 

- Damian, commence Luis, je sais que c'est un moment très dur. Je suis vraiment désolé pour ta 

mère. Maintenant, tu ne peux plus te permettre de péter un plomb comme ça. 

- Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? hurle Damian.  

- Ta mère n'aimerait pas que tu abandonnes tout pour elle, lui lance Tony. 

- Arrête ! hurle Damian. 

Son ami perd patience. À la grande surprise de Luis, ce dernier constate que Tony ne se laisse pas 

gagner par la colère. Comme s'il avait compris que le calme aurait un impact plus pertinent sur 

Damian. 

- Tu crois que j'abandonne alors que mes parents et ma sœur sont aussi probablement morts. Il faut 

qu'on tienne le coup parce que tant qu'il y aura des survivants, il y aura toujours quelque chose à 

sauver.  

- Tu dis ça comme si c'était facile, rétorque Damian d'un ton plus apaisé mais le cœur déchiré. 

- Non, ce n'est pas facile mais c'est ce qu'on doit faire. 

 

David est décontenancé par l'histoire qu'on vient de lui raconter. 

- Et après, on s'est fait poursuivre par les chasseurs, finit Tony. 

- Des chasseurs ? s'étonne David. 

- Oui, ce sont les pantins qui nous suivaient. De vraies saletés, les chasseurs. Et toi, comment tu as 
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perdu ta fille ? interroge Tony avec le tact qui le caractérisait. 

- C’était hier, on s'est fait attaquer par une horde. Je suis parti avant qu'elle ne se réveille. 

- Tout le monde perd ses proches. Ça ne rend pas la chose plus facile mais au moins on sait qu'on 

n'est pas les seuls, réconforte maladroitement Tony. 

Devant, Luis et Damian ne parlent pas. Le militaire brise la glace : 

- Ça va Damian ? 

- Je pourrais te mentir et te dire que je vais mieux, mais je ne peux pas. J'ai tué ma mère, putain ! 

Non je ne vais pas bien. 

 

Il se rappelle de sa mère. Le visage pâle, les yeux blancs. Ses dents claquent près du visage de son fils. 

Il essaie de la retenir. « Maman ! Réveille-toi, je sais que tu le peux ! Ne laisse pas cette saloperie te 

contrôler ! » Il veut la convaincre. Il veut se convaincre qu'elle sera l'exception. Elle ne l'est pas. Elle 

veut le dévorer. Il la pousse violemment sur le lit. Elle se relève. Damian a le temps de prendre la 

lampe de chevet. Il lui dit de reculer mais elle ne comprend pas. Elle s'approche de lui. Elle est trop 

près. Il crie à chaque coup qu'il lui inflige : « Non ! Arrête ! Contrôle-toi maman ! » Il continue de 

frapper et frapper. Il s'arrête quand il croit entendre sa mère dire son prénom. C’était Tony derrière 

la porte. Le visage de sa mère est totalement défiguré. Il vient de tuer sa mère. Il ne sait pas 

comment réagir. Des larmes coulent mais son visage ne montre aucune expression. Il se lève. Il sort 

de la chambre sans un mot. 

 

- Damian ! Damian ! interpelle Luis. 

- Excuse-moi, je pensais à... commence-t-il. On est déjà arrivés ? 

 

Ils enjambent les voitures et s'approchent de la jeep grise laissée ici la veille. Tony montre à ses amis 

qu'un pneu est crevé. Ça les retarde. 

Le soleil se couche quand la voiture est réparée. Luis et David rangent le matériel et laissent la roue 

crevée. Quand Tony s'assoit dans la jeep, il ressent quelque chose d'étrange dans le bas du dos. Il 

essaie de le retirer et sort le 9mm. « - J'avais oublié qu'on avait un flingue, on n'a sûrement pas 

l'habitude. » Luis lui sourit : « - Je l’ai remarqué quand tu as vidé un chargeur sans toucher ta cible. » 

Tony répète la phrase du militaire en le caricaturant. 

Ils rentrent dans le véhicule et partent en direction du camp militaire. La personne qu'ils devaient 

sauver n'était pas celle qu'ils espéraient. 

 

Une vingtaine de minutes plus tard, ils arrivent au camp. Cette fois, Luis ne peut pas défoncer la grille 

d'entrée. Elle est déjà à terre. Ils décident de laisser la voiture à l'entrée. Les gardes ont disparu, 

sont-ils déjà partis ? À l'intérieur du camp, personne. Ils se dirigent vers le restaurant : plus de tentes, 

plus de véhicules militaires. Les voitures garées au fond sont restées pour la plupart. 

À l'intérieur du bâtiment, Tony cherche de quoi se nourrir, il a terriblement faim. Il reste quelques 

conserves. Après un repas bien mérité, les amis décident de dormir. 

 

- Tu sais où ils sont partis, Luis ? s'inquiète Damian. 

- Oui, à la base aérienne 106. Ils doivent faire deux arrêts. 

Les personnes sont étonnées. S'il y a autant d'arrêts, c'est que le chemin devait être long. Tony ne 
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peut plus attendre que quelqu'un pose la question. Il prend la parole. 

- Deux arrêts ? Non mais c'est où ? s'exclame Tony. 

- Près de Bordeaux. 

- Bordeaux dans le sud ? demande Tony pour être sûr. 

Le militaire ne prend pas la peine de répondre. 

- Ok, mais si on se déplace encore dans un utilitaire, cette fois je monte devant, annonce Tony. 

- Vous étiez dans le Van Marcke, hier ? questionne David d'un ton un peu agressif. 

- Oui, répond Damian un peu choqué de la manière dont a parlé David. Pourquoi ? 

David est pris de court. Il ne sait pas comment répondre. La folie qui le ronge depuis la mort de sa 

fille a trouvé ses coupables. Mais il ne peut rien dire pour l'instant. 

- Non pour rien, finit David. J'ai croisé votre véhicule hier. Je vous ai appelé mais vous ne m'avez pas 

entendu. Mais tout est bien qui finit bien puisque je suis avec vous. 

Il ment pour ne pas éveiller les soupçons. 

 

Après s'être excusés, les trois personnes et leur nouvel ami s'apprêtent à dormir. David murmure à sa 

fille morte : «Je leur ferai payer d'avoir amené les monstres sur notre chemin !» 

 

Jour7 - Folie 

Damian ne trouve pas le sommeil. Sa mère hante son esprit dès qu'il ferme les yeux. Transformée en 

pantin, elle lui demande pourquoi il l'a tuée. Il balbutie des réponses. Il n'avait pas le choix. Il devait 

le faire. Elle lui repose tout le temps la même question : « Pourquoi m'as-tu tuée ? ». 

Les choses auraient pu être différentes… S’il avait été là plus tôt, elle serait avec eux, toujours en vie. 

Il soupire. Il n'arrive pas à penser à autre chose. La culpabilité le ronge. N'y avait-il pas assez de 

pantins ? Une main sur son épaule distrait son attention. C'est David. 

Avant que tout le monde se couche, Luis a imposé que tout le monde participe aux tours de garde. 

L'un après l'autre surveillait le monde extérieur. David avait-il déjà fini sa surveillance ? Le roulement 

devait-il se faire ? 

- Damian, je vois que tu ne dors pas. Si tu veux, tu peux me tenir compagnie dehors. J'ai besoin de 

me confier.  

Son regard était sérieux. Damian accepte. Il n'arrive pas à dormir de toute façon. Avant de sortir, il 

jette un dernier coup d'œil à l'intérieur. Tony gesticule et grogne comme un chien de chasse. Même à 

travers ses rêves, il arrive à apaiser son ami. Il lui rappelle tout ce qu'il ne faut pas oublier après la fin 

du monde. 

À l'extérieur du restaurant, David amène Damian un peu plus loin. Pourquoi veut-il aller si loin pour 

parler ? Que veut-il cacher ? Une vingtaine de mètres dehors, l'homme dit sans aucun tact : 

- Je sais que ta mère s'est fait mordre. 

- Je n'ai pas vraiment envie de parler de ça, lâche l'étudiant avec émotion. Je suis désolé, continue-t-

il. Il y a encore deux jours, je lui parlais. 

L'émotion fait trembler sa voix. 

- J'ai dû la tuer. 
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- Je suis tellement désolé pour toi. 

David est faussement compatissant mais Damian ne voit rien. Intérieurement, l'homme jubile. Il 

savoure ces derniers instants de fausses camaraderies avant de lui faire payer la mort de sa fille. Il ne 

doit pas se faire démasquer par l'étudiant. Il a besoin de savoir pourquoi l'homme veut se venger. Il 

patiente. 

- J'ai perdu ma fille il y a deux jours. À Saint-Quentin, comme toi. On tentait de fuir à une horde qui 

nous a pris en chasse. 

Le jeune homme a beaucoup de peine pour ce qu'il vient d'apprendre. Il n'est pas le seul à avoir 

perdu un être cher. Il comprend alors que ce visage a été dévoré par un chagrin intense - pas par la 

fatigue et la faim. Il n'ose pas demander de détails sur sa mort, il n'aimerait pas qu'on lui demande. Il 

questionne : 

- Comment était-elle ? 

David est satisfait de cette question. Il pourra mieux expliquer à l'étudiant ce qu'il a tué en amenant 

une horde sur sa fille et lui. 

- Mélanie a... 

David s'arrête quelques secondes et se reprend. 

- Avait douze ans. Douze ans. Elle essayait toujours de me faire plaisir. Une fille adorable. Elle était 

très maladroite Chacune de ses maladresses me faisait hurler de colère. Je ne pouvais pas 

m'empêcher de crier, même si je savais que l'intention de départ était bonne. Je me rappelle cette 

fois où elle est entrée dans mon garage alors que je lui avais interdit. 

Damian n'ose pas l'interrompre et ne le souhaite pas vraiment. Il aime l’écouter parler. À ce 

moment-là, il oublie sa mère 

- J'avais une superbe Porsche rouge de collection. Elle appartenait à mon grand-père. Il me l’a laissée 

à sa mort. Je ne sais pas pour quelles raisons, ma fille a cru que je la voulais en blanc. Pour me faire 

plaisir, elle s'est empressée d’exaucer ce souhait. Une peinture pour les murs…, l’homme esquisse un 

sourire, mais ce n'est pas ça qui l'arrêtait ma fille. 

Les deux hommes rient. Une anecdote assez commune d’ordinaire n’a pas le même effet que 

d’habitude sur Damian. En temps normal, il aurait été moins intéressé. Les zombies avaient rendu les 

histoires plus fascinantes – comme des légendes d’un monde révolu. 

- Son œœuvre d'art finie, elle vient me chercher dans la cuisine. Je ne l'avais jamais aussi fière. Quand 

j'ai vu ma voiture, je n'ai pas crié, je ne me suis pas énervé. Je lui ai dit : « - Tu n'existes plus pour moi 

». C'était le seul héritage de mon grand-père. Il m'avait éduqué comme son propre fils, je lui devais 

tout. 

L'importance que David accorde à la relation avec son grand-père est perceptible. 

- Plus tard, continue-t-il, ma fille revient me voir. Elle me tire par la main et me force à venir revoir 

ma Porsche. La peinture blanche avait quasiment totalement disparu de la voiture. Elle avait dû 

frotter pendant des heures. Je me suis mis à genoux et je l'ai serré si fort. Elle me dit : « - Papa je 

t'aime. J'existe hein ? J'existe ? ». Un vrai démon, ma fille. Je l'aimerai plus que tout et pour toujours. 

- Mélanie devait être une petite fille adorable, compatit Damian. Je suis désolé pour toi. 

Le visage de David change. Ses traits se tirent. La folie qui le consume explose. Menaçant, il explique 

à l'étudiant d'où vient sa colère. 

- Tu peux être désolé ! Il y a deux jours, votre utilitaire a entraîné tes pantins sur notre route ! 

- Quoi ? rétorque Damian pris de court. 
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- Vous l'avez tuée, bande d'enfoirés ! enrage David. 

Le jeune homme baisse les yeux. La batte. Elle est dans la main de l'homme. La main excitée serre de 

plus en plus fort le manche en bois. La batte se soulève. Violemment, elle frappe Damian en pleine 

tête. Il n'a pas le temps de se défendre. 

 

Trou noir. 

Damian se réveille, allongé sur le ventre, les mains attachées dans le dos. David traine le corps abîmé 

de Tony, son visage tuméfié paraît fracassé. Damian n'arrive pas à savoir où ils se trouvent. Les murs 

de la pièce sont blancs, les lumières tamisées. 

Trou noir. 

« Prends ça, enfoiré ! » entend Damian. Il voit des formes. C'est Luis ! « Ne t'inquiète pas. Je sais que 

ce n'est pas toi qui conduisais, continue David, le rouquin m'a tout dit. » La voix est celle d'un fou pris 

dans une démence incontrôlable. « Merci d'endurer les coups pour moi. Moins tu crieras, plus je te 

frapperai fort ! » Damian reconnait Luis qui se retient. Malgré la violence des coups, le militaire ne 

bronche pas. « C'est du sang qu'il crache ? » se demande Damian avec beaucoup de peine. 

Trou noir. 

 

Il ouvre les yeux. Il n'est plus allongé. Damian est assis sur une chaise, les mains ligotées dans le dos. 

Il sent un liquide froid couler sur toute sa tête, de l'eau. Il voit David face à lui, debout un seau dans 

une main. Le jeune homme venait d’être aspergé pour être réveillé. Une droite dans l'estomac ! 

L'étudiant a envie de vomir. Son ventre se comprime, sa respiration se bloque. 

Ils sont dans une petite pièce blanche. La table est poussée au fond contre le mur. Quelques rayons 

du soleil entrent par la fenêtre. Le soleil ne semble déjà plus très haut dans le ciel. Malgré l'intense 

douleur, Damian se demande combien d'heures il a été inconscient. 

- Je vais vous buter tous les trois ! Mais je vais le faire lentement, pour que vous le regrettiez. 

- T’as pété un câble ! hurle Damian. 

- Ta gueule ! rétorque David, enfonçant son poing dans l'arête du nez de Damian. 

Du sang gicle des narines. Une fissure apparaît sur le nez. 

- Arrête, putain ! Dis-moi ce que tu veux ! implore l'étudiant. 

Il n'a pas l'habitude d'être frappé. Il ne résiste pas aussi bien que Luis. Il souffre et ses cris ne calment 

pas la douleur. 

- Tu n'as rien compris, rit le fou. 

Les coups s'enchaînent. Un liquide rouge coule du nez et de la bouche. Son visage enfle, la douleur 

s'intensifie. Durant le mitraillage des poings, Damian arrive à bouger ses poignets. Les liens 

pourraient avoir une faiblesse. Son instinct de survie le contraint à réfléchir malgré le flux continuel 

des coups. La souffrance qu'il reçoit au visage lui permet d'oublier celle qu'il ressent en essayant 

d'arracher sa main gauche des liens. Les premières phalanges peuvent passer. Il le sait ! Il l'espère ! « 

Si la paume passe, tout passe ! » s'encourage-t-il. Il continue. Il se brûle avec les liens. Sa peau est 

irritée par les va-et-vient. Les poings pleuvent encore plus fort sur sa tête. « Allez ! Allez ! » Damian 

sent qu'il commence à perdre conscience. Son corps s'affaiblit, il n'a pas l'habitude de se prendre une 

correction de cette force. Ça n’ avait aucun rapport avec les gamineries qu’il avait connu avec ses 

amis. La main s'échappe du cordage. Il a réussi ! 
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Plus vif que jamais, il se lève de rage et renverse David. L'homme tombe de tout son long. L'étudiant 

se jette sur sa victime. Les rôles sont inversés. Il lâche ses poings sur son agresseur. « Prends ça, sale 

taré ! » crie-t-il entre deux coups. Il frappe dix fois, puis vingt et trente. Il s'arrête, David ne réagit 

plus. Les deux hommes ont le visage ensanglanté. 

Damian sort de la pièce qui donne place à un couloir court et étroit. Le corps est engourdi par la 

douleur. Il ouvre les deux premières portes dans le couloir, personne. À la troisième, deux corps 

ligotés et bâillonnés gesticulent. Luis et Tony. Il tombe à genoux perdant un peu l’équilibre. Il les 

libère. 

- Où est-ce qu'il est ? demande Luis pendant que Damian lui retire le bâillon. 

- Je m'en suis occupé. 

- Qu'est-ce que tu veux dire par là ? demande Tony à son tour libéré. 

- Il est K.O, c'est tout, répond Damian en finissant de détacher les liens des deux hommes allongés. 

Les trois personnes ont le visage tuméfié. Seul Damian saigne encore un peu. Les deux autres ont des 

plaies légèrement sèches. 

- Merci beaucoup ! s'exclame Luis en se levant. Bon maintenant, on va s'occuper de David. 

- Attention, derrière toi ! s'exclame Tony. 

David est là. Le regard meurtrier de David fusille les trois compagnons. Que pourrait-il avoir en tête ? 

Il les regarde sur le seuil de la porte. Son regard a changé, il est épris d’une noire démence. Tout se 

passe si vite. Il claque la porte et la ferme à clé. Damian n'a pas le temps de réagir. Confiant des 

coups de rage que l'étudiant lui avait portés, il ne pensait pas que l'homme se réveillerait aussi 

rapidement. Le temps qu'il se jette sur la porte, il est déjà trop tard. Le jeune homme essaie de 

l'enfoncer mais il n'arrive à rien. « Merde ! » lâche-t-il se laissant tomber, dos contre la porte. Il 

entend David utiliser quelque chose pour bloquer la porte. 

 

« Je vais vous laisser crever de faim ici ! » vocifère David de l'autre côté de la porte. « Vous avez tué 

ma petite, sales connards ! » L'état de démence engendré par la perte de Mélanie avait entraîné 

David sur une pente glissante. Il ne pourrait plus jamais retrouver la raison. 

Les trois hommes entendent les pas qui s’éloignent. Ils sont enfin seuls. Ils sont libres de leur 

tortionnaire mais enfermés quand même. 

La pièce n'a pas de fenêtres et seules des étagères en ferraille la remplissaient. Comprenant qu'ils ne 

pourraient pas s'échapper facilement, Luis fouille les étagères. 

- C'est ici qu'on a entreposé les médicaments, dit-il. 

- On est toujours sur l'aire d'autoroute ? interroge Tony. 

- Oui, ici c'est une sorte de bâtiment préfabriqué qu'on a utilisé comme infirmerie. Prenons le temps 

de nous soigner avant de sortir. David est parti, nous n'avons plus rien à craindre de lui. 

Luis n'est pas médecin mais il sait prodiguer les premiers soins. Il couvre les plaies avec des 

pansements. Damian et Tony n'étaient pas habitués à souffrir. 

- Je suis resté combien de temps dans les vapes ? demande Damian en ponctuant ses phrases par des 

« Aïe ! ». 

- Je ne sais pas, plus d'une dizaine d'heures. Arrête de bouger s'il te plaît, je n'arrive pas à nettoyer 

tes blessures. 

 

Une heure passe. Luis a enfin terminé de soigner les étudiants. 
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Un coup de feu retentit au loin. « Putain, c'est lui ?! Je croyais qu'il s'était barré. Qu'est-ce qu'il fout 

bordel ?! » panique Tony. Il ne supporte plus d'être enfermé. « Il faut qu'on sorte maintenant ! » Il 

essaie d'enfoncer la porte. Luis essaie de le calmer. Ils sont plus en sécurité ici qu'avec le fou dehors. 

En lui rappelant cela, le militaire essaie aussi de se convaincre qu'il ne leur arriverait rien. 

- Pourquoi il est encore là ? réfléchit Damian à haute voix. 

Un bruit assourdissant inonde les oreilles des trois amis. Ils collent leurs mains sur leur tête 

instinctivement. 

- Putain l'enfoiré, il a déclenché une alarme ! hurle le jeune homme. 

- Je la reconnais ! On l'utilise en cas d'alerte ! On l'avait rangé dans le restaurant ! crie également Luis 

pour se faire entendre. Elle va attirer les pantins par centaines ! On doit l'éteindre le plus rapidement 

possible sinon on ne se sortira pas vivants d'ici. 

- La porte est bloquée, alors on fait comment ? demande Tony dépité. 

Luis cherche en vain dans les étagères, pas de solution. 

- Luis, tu as dit que c'était un préfabriqué ? réfléchit Damian. 

- Ouais, une sorte de bâtiment préfabriqué. corrige le militaire. 

 

Damian tape du doigt les murs et écoute le son que cela produit. C'est creux. Sans plus attendre, il 

donne un violent coup. Puis un second et un troisième. La douleur en lui se fait de plus en plus 

présente. Il continue, il préfère souffrir que mourir, dévoré par des dizaines de cadavres avides 

d'êtres humains. Ses amis le regardent, perplexes. Devient-il fou lui aussi ? Au dixième coup de pied, 

un petit trou apparaît. L'espoir renaît. Luis et Tony le rejoignent. Ils se relayent. Ils sont tous 

rapidement épuisés par la souffrance conséquente à la torture qu'avait perpétrée David. Le trou est 

devenu assez gros pour laisser passer un tronc. Étant le plus mince, Damian le traverse. Arrivé dans le 

couloir, il pousse la chaise qui prenait appui sur le mur d'en face pour mieux bloquer la porte. La clé 

n'est pas dans la serrure. David l'a jetée dans le couloir. Damian la trouve sans aucune difficulté et 

ouvre la porte à ses amis. Ils s'empressent de sortir du préfabriqué pour éteindre l'alarme. Au bout 

du couloir, Tony ouvre la porte qui mène vers l'extérieur. Il repousse violemment ses amis à 

l'intérieur et la referme. 

Le soleil couchant illumine les premiers pantins. 

- Les gars. On n'est pas tous obligé d'y aller. Un seul d'entre nous peut l'éteindre, annonce Tony. 

- Tu es sûr de vouloir y aller ? interroge Damian. 

- Non mais t'es fou, j'ai jamais dit que je voulais y aller ! 

- Poussez-vous ! crie Luis. 

Le militaire force le chemin. Il ouvre la porte et se met à sprinter. Son entraînement militaire lui a 

donné un corps qui récupère rapidement des blessures. On lui a appris à moins ressentir la douleur, 

qu'elle ne devienne pas un frein dans sa survie. Damian et Tony le voient enfoncer ce qui semblait 

être des scalpels dans les crânes des pantins qui lui barraient la route. Il les avait sûrement récupérés 

dans la pièce où ils étaient enfermés. Le militaire joue contre la montre, plus il prend de temps plus 

les pantins sont nombreux à entendre l'alarme. 

Pris d’ un élan de courage, Tony se lance à la poursuite du militaire. « Mais Tony, tu fous quoi ?! » 

Damian ne veut pas rester seul et paraître pour une lâche. Il sort de sa cachette. Tony plaque un 

pantin qui n'est pas loin d'attraper Luis dans le dos. « De rien !» lui sourit-il. Le militaire pousse Tony 

sur le côté, poignardant une créature par le tympan. Elle titube pendant que Luis relève Tony : « De 
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rien ! ». 

 

Cent mètres plus loin, ils entrent dans le restaurant. Ils ont esquivé les pantins assez facilement.  

L'alarme est posée en évidence à un coin de la pièce. Luis se rue vers l'objet et arrache violemment le 

câble d'alimentation. Le silence revient. Ils se sentent tous trois soulagés, comme si le silence allait 

faire disparaître les monstres déjà présents. 

 

« Ils arrivent ! Ils arrivent ! » crie Tony qui est le dernier à s'engouffrer dans le restaurant. Luis et 

Damian ferment rapidement la porte en verre derrière lui. Ils bloquent l'accès avec des chaises, des 

tables, des lits. Un mur de fortune. 

Les deux étudiants se tiennent le bras ou le cou endoloris par la souffrance. La douleur n'est rien face 

à ce qui se profile devant eux. 

La nuit arrive à grand pas aussi rapidement que les dizaines de pantins qui s'agglutinent devant 

l'entrée. 

 

« On est vraiment mal, les mecs ! » annonce Tony sans étonner ses amis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/aiomagazine


www.facebook.com/aiomagazine 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/aiomagazine

