
  

TEMOIGNAGE : UNE VIE DE SURVIE

J’ai peu de souvenirs de la vie avant le cataclysme: Quelques images furtives et lacunaires, brides tronquées auxquelles la mémoire s’est attachée au détriment d’autres, comme des photos volées d’instants 
oubliés que quelqu’un d’autre aurait choisi de vous laisser comme seul héritage. 

Je sais que j’ai eu une mère, que j’ai connu, une soeur aussi, mais mon père n’a jamais parlé d’elles, ainsi elles sont une intime conviction plus qu’un souvenir, une croyance plus qu’une réminescence. 

Les premiers moments que je peux raconter sont ceux d’un homme et son fils, errants sans autre but que de trouver vivres, refuges et de survivre. Mon père et ses loques, qu’il remplaçait lorsque la providence 
nous permettait de trouver une maison, un appartement dans lesquels des vêtements n’avaient pas encore été dérobés. Mon père et son caddie de supermarché, dans lequel il entassait ses maigres affaires, mais 
dont on il ne se séparait jamais, effrayé des convoitises que pouvait susciter un tel trésor: Des bibelots qui auraient été pour quiconque des vestiges dérisoires mais auxquels il accordait une valeur sentimentale et 
personnelle, des couettes crasseuses, des bâches en piteux état et même des antibiotiques, des vivres lorsque les explorations furent fructueuses, le butin glorieux.  Mon père et son refus de rester en place 
même quand nous avions déniché un refuge protecteur et enviable comme une demeure isolée, une ancienne usine ou une gare de train rurale. 

Et puis ces menaces. Ces zombies contre lesquels mon père n’avait d’autres protections qu’un bâton clouté et des cailloux et auxquels nous avons si souvent échappés. Ces pillards, encore plus désoeuvrés que 
nous, prêts à toutes les violences et les crimes pour un peu de chaleur, de nourriture, de remèdes, bien loin des mythes qui voudraient en faire des gangs organisés, galvanisés et surarmés et qui auraient profités 
du cataclysme pour imposer un règne de terreur. Ces groupes puissants, stimulés et enivrés par la violence qu’ils infligent dont on parle tant chez les survivants, je ne les ai jamais vus, je n’ai rencontré que des 
malheureux désorientés et transformés en prédateurs pour les leurs sous l’influence de l’effroi, de la faim ou du froid. Loin de moi l’idée de les excuser, de leur trouver des circonstances atténuantes, car chacun 
peut choisir de rester digne, même face à la situation la plus terrifiante qui soit, nul n’est contraint de choisir la violence et la lâcheté, mais je sais aussi que même le meilleur des hommes peut céder à ses 
démons, à sa nature de survivant. Il y eut bien quelques matins ou un certain caddie s’était mystérieusement rempli dans la nuit, pendant mon sommeil. 

Puis vint la toux, la fièvre, l’affaiblissement, les crachats de sang ... La pneumonie selon un survivant du groupe qui nous avait accueilli depuis des semaines. La maladie avait convaincue mon père de renoncer à 
sa sacro-sainte solitude dont il ne dérogait jamais, elle l’a emportée ensuite. 

J’avais 15 ans. Le grand cataclysme avait eu lieu il y a 7 ans. 

Bientôt, le groupe auquel mon père m’avait confié fût victime d’une attaque de “contaminés”, ces zombies véloces et sanguinaires. Un groupe armé se déclarant du régiment Tata arriva bientôt, trop tard pour 
beaucoup, à temps pour moi. Et voilà que ma vie prit un tour inattendu, que je devins moi-même un homme du régiment, petit trouffion de première ligne qui rencontrerait bientôt le gouverneur en personne. 

                                             « la Pin-up du mois »
                                            de Dédé le zombiphile

SURVIE
La gazette artisanale, communautaire et irrégulière réalisée pour les survivants par les survivants iconoclastes et éclairés du « réseau renouveau »

Le réseau renouveau est un mouvement de survivants indépendants et itinérants qui ont pour projet de combattre la nostalgie de l'ère pré-cataclysme par la création 
de structures d'informations et de contre-cultures propres à la civilisation nouvelle qu'elle appelle de ses vœux.



  

                               

PERDU
Choupinet le chien-chien

Affectueux, docile et gourmand, 
choupinet le chien-chien manque 
beaucoup à sa maman, Gi-Gi la 

gentille.
Récompense pour tous 

renseignements.

Appel à témoins
Les viols de nain de jardin se multiplient. 
Pauvres créatures abandonnées depuis 
le cataclysme, elles sont vulnérables et 

les proies de pervers sexuels sadiques et 
dangereux. Si vous avez assisté à tout 

acte de cruauté envers eux, témoignez !

Evènements culturels
Exposition « le zombie d'intérieur »

Nos fidèles lecteurs se souviendront de 
la précédente exposition de l'auto-proclamé 
« Initiateur d'un courant néo-artistique post-

apocalyptique et anti-moderne », Ernest Dollphie. 
Organisée dans une crèche abandonnée, 

l'exposition « Joujoux vintage, organes vitaux pré-
pubère et grilles pains » avait été précocement 

clôturée après que des pillards natalistes et post-
chrétiens avaient incendiés la galerie. Ernest 

Dollphie nous revient donc aujourd'hui, dans les 
chambres du département « soins intensifs » de 

l'hôpital désaffecté de Saint-Paul avec ses 
nouvelles créations. Adeptes du bon goût, âmes 

sensibles et fiottes, s'abstenir.

Le Buste élégant

La Boîte Cranienne à Bonbons

Le Trophée Mural

CONTRE-ENQUETE : BEN SALAH ET LES CASSEURS DE ZOMBIES !

Tous les survivants du coin connaissent l’histoire de Medhi Ben Salah et de ses potes, un groupe de mecs qui au lendemain du cataclysme ont remontés le Rhône sur des barques et des canoës et qui 
armés de battes de base-ball, de hachoir, de chaînes de vélo et poings américains ont défoncés toutes les hordes de zombie qu’ils ont croisés, tout ceci avant de disparaître du jour au lendemain … Toutes les 
hypothèses ont circulées : Ils ont fini par tomber sur le zombie qu’il ne faut pas faire chier ( Voir notre contre-enquête précédente le concernant), se sont fait empalés sur des pillards, ont été éliminés par le 
régiment Tata à qui ils faisaient de l’ombre, se sont retirés pour fonder une colonie néo-hippie, se sont perdus à l’embouchure d’une rivière et d’un étang … Et nous restons ici sur les thèses qui restent possibles 
à défaut d’être exhaustif. Mais voilà qu’une correspondante du réseau renouveau nous contacte dernièrement par le message suivant : « Seule et en danger, j’ai été recueillie par un groupe de survivants qui 
m’ont accueillie, nourrie et protégée. Imaginez ma surprise lorsque l’une d’entre eux, Emilie F. me confie être un ancien membre des casseurs de zombies de Ben Salah! D’après elle, ses amis de l’époque 
avaient acceptés de protéger des scientifiques en fuite. Selon eux, le bunker ou ils menaient des recherches zoologiques était infesté d’ours polaires zombies affamés, ce qui les avaient contraints à sortir de leur 
refuge. Mais, ils cherchaient des hommes de main pour reprendre ce bunker scientifique affilié à une corporation internationale qu’ils soupçonnaient d’être à l’origine du cataclysme !! Les casseurs les suivirent et 
ne revinrent jamais alors que trois d’entre eux, méfiants refusèrent. Nadia se présente comme la seule survivante de ce trio. »
Alors nous avons mené une contre-enquête sur ces dires, que nous pouvons qualifier d’allégations : 
-La corporation scientifique tentaculaire et internationale responsable d’une apocalypse mondiale à tout du mythe conspirationniste éculé et improuvable, avec tout le lexique complotiste habituel : « Si vous n’en 
n’avez jamais entendu parler, c’est justement la preuve qu’ils opéraient dans le plus grand secret à une échelle inimaginable ! » 
-Ce qu’ignorait la prénommée Emilie est que nous avions déjà rencontré un prétendu survivant des casseurs de zombies de Ben Salah : Selon lui, ses anciens amis avaient acceptés de se convertir au 
sédentarisme en devenant l’équipe de sécurité d’une communauté de survivants qui avait su s’isoler du cataclysme. Allégations que déjà, nous n’avions pas pu prouver et qui semble tout aussi farfelue, si l’on 
songe au fait que le plaisir principal de Ben Salah et ses amis était de casser du zombie, et non de s’isoler des foyers d’infection. 
-Aucun ours polaire zombie n’a jamais été signalé aux abords des rives du Rhône 
-Le gouverneur a répertorié tous les bunkers de la région dans un rapport secret que votre serviteur a pu se procurer dans la plus grande discrétion. Si des bunkers antiatomiques individuels, des bases de 
l’armée, des stations sous-marines de chercheurs ont bien été identifiés, aucun parc zoologique et scientifique souterrain n’y figure. Selon Emilie, les hommes du gouverneur qui contrôlent la région depuis 10 
ans n’auraient donc pas découvert tous les bunkers ? Peu probable.    
-Enfin, selon plusieurs membres du réseau renouveau que nous avons mobilisé, une version concordante établit à partir de témoignages de survivants de tous poils (Jeunes, vieux, membres de communautés 
solidaires ou hommes et femmes dont les passés et les actions sont plus troubles…) revient : Ben Salah et ses amis ont surtout cassés du zombie par intérêts personnels en tirant profit de leur flatteuse 
réputation au détriment d’autres survivants effrayés qui au lieu de protection et réconfort ont subi violences, pillages, exactions, viols et autres atrocités. Certains prétendent même qu’ils auraient « cassés » plus 
de survivants que de zombies! Si ils ont disparus, d’après ceux et celles de leurs victimes qui leur ont survécus c’est parce que leur réputation était devenue sinistre, que peu tombaient encore dans leur piège et 
qu’ils ont dû revêtir masques et camouflages pour passer inaperçus, ne plus être reconnus et poursuivre leurs sinistres agissements. Ainsi, parmi bien d’autres mythes post-apocalyptique, Ben Salah et les 
casseurs de zombies ne seraient qu’une légende populaire, alimentée par le besoin des hommes d’avoir une lueur d’espoir en ce monde désolé et entretenue depuis par les rumeurs, les histoires, colportées 
telles des contes pour enfants afin que les belles histoires survivent au milieu d’une grande et terrible histoire, celle de notre monde. Chacun de nos lecteurs connait nos positions à ce sujet, qu’il est temps d’en 
finir avec la nostalgie béate et les mythes, que l’homme au-delà de toute considération mystique, doit se réinventer pour vaincre le terrible fléau qui défie son avenir. Et cet avenir est la seule cause valable, la 
seule qui doit compter pour l’homme au moment où la survie de son espèce est en jeu. Nous ne nous faisons pas d’illusions, malgré notre enquête, le mythe de Ben Salah et ses hommes perdurera, certains 
seront révoltés à la lecture de notre contre-enquête et décideront de mener la leur afin de laver l’honneur et la mémoire de ces pseudos sauveurs, il en restera d’autres qui auront ce besoin de croire en des 
hommes meilleurs qu’eux qui ont refusés la fatalité, ont combattu l’adversité. Puisse cette foi les inspirer à réaliser de grandes choses, lorsque cela se produit, alors les mythes sont utiles.



  

PETITES ANNONCES

« Vous êtes à la recherche de rêves, de réconfort et de douceur entre gentlemen 
dans ce monde de brutes ? Cherchez l'abattoir désaffecté dont rêvent les grands 
sensibles, vous trouverez ce que vous cherchez ! »

« Egaré ma grand-mère post-mortem, signe distinctif : robe à fleur, collier de 
chien et pieds palmés. Si vous la trouvez, enterrez-là, vous rendrez un grand 
service à l'humanité »

« T'as le cul qui réclame ? Sur cette page, tu trouveras de quoi établir le contact 
avec ceux qui ne demandent qu'a te rassasier »

«Recherche informations et documents d'époque sur les corporations 
scientifiques et technologiques pré-cataclysme. »

« Recherche d'urgence un plot de chantier. Rémunération par une expérience 
unique »

« Loue container à poubelle, spacieux, inoccupé, couvercle hermétique, le 
logement idéal pour se protéger des nuisibles. Zombies et asthmatiques 
s'abstenir. »

« Recherche casse auto désaffecté en forêt pour fonder une communauté 
spirituelle de reproduction. Cherche reproductrices par la même occasion. »

« Famille distinguée qui a su garder toutes ses valeurs rachète vos cadavres 
décapités et dépouilles de zombies au meilleur prix. »

« Homme en vue et très bien informé rémunère fortement guides qualifiés »

« Echange un rein en parfait état contre deux chaussettes de ski pour l'hiver. 
Merci de ne pas me proposer des paires trouées. »

« Recherche associé pour fonder un camp de vacances naturistes pour 
épicuriens. Je possède déjà une piscine gonflable et un parasol, un jeu de golf 
miniature. Annonce réservée à ceux qui apporteraient du capital à la société, type 
des ballons, des tentes, des chiens de garde. »

L'HOROSCOPE DE CLOTHIDE L'EXTRA-LUCIDE

                   La poule irradié : « La présence du mollusque ré-animé dans ton 
                   thème va provoquer un affaiblissement globulaire dont il faudra te 
                   méfier »

                   
                   Le taureau castré : « Moins de spandex et plus d'exercices te  
                   seraient utiles »

                   Le pré-zombie : « Rien de neuf. Tu peux continuer à te faire 
                   Foutre »

                   Le moustachu en cuir : « La constellation du gibier traverse ton 
                   signe, ceci annonce des jours meilleurs après la solitude récente, 
                   mais aussi quelques mauvaises rencontres dont tu devras te 
                   Méfier »

                        Le clodo itinérant : « Pose toi un peu, de grandes choses 
                        s'annoncent »

                          Le clodo stagnant : « Bouges toi un peu, l'odeur attire les 
                          Zombies »

                           Le nuisible : « T'es beau, t'es bonne et tu le sais. Comme 
                           d'hab. »

                            Le dur de dur médiatique : « Prends garde, tes proches les 
                            plus intimes sont menacés par la présence affective de la 
                            langouste quadrupède dans ton signe »

                            l'Iguane-blatte : « Ce n'était pas ton apocalypse, encore une 
                            fois. En attente d'une extinction qui te concerne, continue ton 
                            Chemin »

                            le mutilé cancéreux : « Garde la pêche et ton sens de             
                            l'humour ! »

L'HOROSCOPE DE CLOTHIDE L'EXTRA-LUCIDE

                      Le puceau greffé : «Sois attentif aux petites annonces, des amis 
                      dévoués et insoupçonnés pourraient te faire découvrir des 
                      centres de plaisir et de douleur inconnus pour toi et qui 
                      rappelleraient de bons souvenirs aux membres de seconde 
                      main que tu trimballes »

                      Le paralytique dépressif: «La constellation de Gilou le coquinou 
                      dans ton thème t'offre des perspectives professionnelles dans 
                      l'activité florissante d'hommes-tonneau à foutre »
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