
« Mesdames, Messieurs bonjour, il est sept heures du matin, voici les titres ! »  

La voix enjouée du présentateur de CNN avait réveillée Jill en sursaut. Elle grogna, 

lançant un regard assassin à l'écran de la télévision qui était restée allumée toute la 

nuit. Un homme en costume bleu et à la coiffure impeccable présentait avec 

enthousiasme les titres déprimants du journal matinal : 

« A la Une de ce 31 Octobre, règlement de compte à New York, deux hommes 

interpellés suite à la découverte des corps de plusieurs membres d'une même 

famille... »  

Jill chercha à tâtons la télécommande. A travers le brouillard de sa somnolence, elle 

se demandait comment le présentateur pouvait annoncer les nouvelles les plus 

démoralisantes de façon aussi joyeuse.  

« …en bref, la commémoration du Parc de George Thorndike Angell qui fête, en cette 

année 2003, ces quatre-vingt-dix ans... »  

Jill appuya vivement sur le bouton et l'image agaçante du type aux cheveux gominés 

disparu aussitôt, laissant place à un écran noir, et à un silence apaisant.  

Du moins pendant quelques minutes. 

Elle entendait les tasses et les bols s'entrechoquer dans la cuisine, et une délicieuse 

odeur de café bien chaud lui parvenait agréablement au nez.  

Chris était déjà levé.  

Elle savait que lui non plus ne dormait pas très bien ces temps-ci. Il se levait aussi 

aux aurores afin de s'occuper, sans doute pour ne plus penser...  

Jill étendit son bras sur son visage.  

L'aube pointait à peine son nez, à travers le store à demi baissé de la chambre. Seule 

la faible lueur orangée d'un timide rayon de soleil filtrait imperceptiblement, et 

embrassait les rideaux d'une douce lumière réconfortante. 

Cinq ans. 

Cinq ans déjà s'étaient écoulés depuis le désastre, lorsque que tout avait basculé. Cinq 

années difficiles où ils n'avaient cessé de se battre, sans relâche, contre l'entreprise 

qui avait détruit leurs vies et bien d'autres.  

Mais Umbrella n'était plus, aujourd'hui. Elle avait été détruite.  

Leur dernière mission avait été remarquable ; après le démantèlement du dernier 

centre implanté en Russie, Chris et Jill n'avaient pu croire en leur chance lorsque, 

finalement, la vérité avait éclaté au grand jour, alors même qu'ils avaient détruit la 

dernière arme biologique existante.  

Umbrella ne pouvait plus nier.  

Si l'entreprise avait occulté les pires atrocités de Raccoon City, dissimulant à tous la 

véritable nature de leurs intentions néfastes – et faisant des S.T.A.R.S par la même 

occasion des ennemis potentiels aux yeux de tous – justice avait néanmoins était  

rendue quelques mois auparavant.  

C'était une immense victoire ; le résultat de longues années d'acharnement contre 

Umbrella, contre le Gouvernement, et contre les sceptiques. Plus personne ne doutait 

à présent, même si les S.T.A.R.S n'étaient plus... 

Jill soupira doucement à cette pensée.  

Ses collègues, ses amis... Ils étaient tous vengés, désormais.  

« Jill ? »  



Chris apparut à la porte de la chambre. 

« Hm ? » Jill tourna la tête vers lui. 

Il tenait à la main deux tasses de cafés, et fit quelques pas pour lui présenter la sienne, 

un sourire bienveillant aux lèvres : 

« Bien dormi ? risqua-t-il. 

– Je ne te retourne pas la question. » répondit Jill. 

Chris soupira, et s'assit sur le lit avant de porter la tasse bouillante à ses lèvres.  

Jill se redressa.  

Elle passa une main dans la masse de cheveux bruns de Chris, prise d'un élan 

d'affection face à sa bienveillance : 

« Ça va, ne t'inquiètes pas. » dit-elle. 

Chris lui accorda un sourire. Il paraissait exténué.  

Le combat qu'il avait mené durant toute cette année afin de faire tomber Umbrella se 

lisait sur son visage fatigué, et des cernes marquait les traits pourtant harmonieux de 

sa physionomie. Il avait pris en muscle, aussi.  

Jill se mordit les lèvres. 

Elle songea que c'était sans doute dans l'espoir de pouvoir affronter plus facilement 

d'autres armes biologiques monstrueuses. 

Néanmoins, elle l'appréciait comme il était, même si le tee shirt qu'il portait 

commençait à devenir un peu trop serré à son goût... 

« Tu te sens d'y aller, ce soir ? » demanda-t-il après un silence. 

Jill tressaillit. 

Elle avait oublié cette fichue soirée où ils étaient invités : 

« Eh bien... 

Chris posa sa tasse, l'interrogeant du regard. 

– Franchement, je n'en ai pas trop envie Chris... 

– Pourquoi ? Ça nous changerait les idées, non ? 

– Tu crois vraiment qu'une soirée déguisée est adéquat pour des personnes ayant 

survécu à une ville infestée de monstres... ? » demanda Jill d'un air pessimiste en 

entortillant doucement une mèche de cheveux autour de son doigt. 

Chris se mordit les lèvres.  

Il était vrai que ce n'était sans doute pas la meilleure thérapie, mais après tout, si il 

fallait soigner le mal par le mal, et, surtout, avoir l'opportunité de faire un peu de 

publicité au BSAA, il ne fallait pas cracher sur l'occasion. 

Légèrement troublé et attendri par l'attitude candide de Jill, il était prêt à céder. Il la 

trouvait tellement jolie, emmitouflée dans les couvertures, ses cheveux bruns, un peu 

plus longs à présent, assez ébouriffés pour lui donner l'air d'une enfant sortant d'une 

longue sieste paisible... Il aurait lui aussi préféré rester là, avec elle, bien au chaud 

dans la chaleur des draps en soie et à l'abri de tout. 

Cela faisait longtemps maintenant qu'il la protégeait. 

Elle le lui rendait bien. En réalité, ils se protégeaient mutuellement.  

« Écoute, c'est surtout pour le BSAA que j'y vais tu sais.. Et puis, je n'ai pas le 

courage d'affronter cette soirée seul. » il prit une mine contrite, ce qui eut pour effet 

de faire sourire Jill qui leva les yeux au ciel. 

– Ok, ok. Tu as gagné je t'accompagne. » céda-t-elle.  



Chris se leva, ravi et un peu plus enthousiaste : 

« Tu verras, on va s'amuser, Doug est un type cool. Je pense qu'il pourra nous 

apporter l'aide nécessaire, après tout, il nous est assez indispensable.. » 

Jill grogna un peu, elle n'en était pas vraiment convaincue. La dernière fois qu'elle 

avait vu ce ''Doug'', il ne lui avait pas réellement inspiré confiance. Elle ne savait si 

c'était la manière dont ses petits yeux perçants l'avaient dévisagée, ou bien la part de 

mystère qu'il tentait de dissimuler à Chris, au niveau de ses relations 

professionnelles... 

Quoiqu'il en soit, le baiser que Chris déposa sur sa tempe avant de remporter les 

tasses dans la cuisine ne suffit pas à calmer l'appréhension de Jill, et à éliminer le 

sentiment de nervosité qui s'était emparé d'elle.  

« Tout ira bien. » murmura-t-elle pour elle-même en refermant un peu les yeux. 

 

Le soir venu, à 20 heures piles, Chris et Jill se tenaient déjà devant la porte de 

l'appartement de leur hôte. En cette soirée d'Halloween, la pluie tombait à verse 

dehors, et le ciel de Boston était piqueté d'étoiles scintillantes,  

A défaut d'avoir enfilé des déguisements, Chris et Jill avaient revêtu leurs plus beaux 

habits ; Chris portait un élégant complet noir en tweed, harmonisé d'une cravate 

pourpre et de chaussures vernies noires. Jill, elle, avait opté pour une robe en satin 

noire également, assortie d'une charmante paire de chaussures orange. Elle avait 

relevé ses cheveux en un chignon soutenu d'où s'échappaient délicatement quelques 

mèches, encadrant alors son visage en forme de cœur.  

Chris appuya fermement sur la sonnette, et la porte s'ouvrit presque au même instant, 

dans une exclamation de surprise un peu réprobatrice : 

« Tiens tiens, il me semble que deux de mes invités ne sont pas déguisés ! » gronda 

un peu la voix de leur hôte. 

Jill sursauta. Elle avait serré la main de Chris dans une surprise désagréable :  

Le visage de l'homme qui leur avait ouvert était couvert de sang.  

De faux sang bien sûr.  

Il portait une espèce de combinaison qui semblait être celle d'un boucher, entièrement 

blanche à l'origine mais recouverte en cet instant d'un liquide écarlate, et brandissait 

stupidement un faux couteau maculé d'éclaboussures.  

« Salut, Doug, s'enquit Chris en entraînement doucement Jill. Sympa le... costume... 

ajouta-t-il vaguement.  

– Je ne peux pas en dire autant du tiens ! » 

Chris haussa les épaules, mais Doug n'était pas réellement fâché, il riait à présent et, 

après avoir salué galamment Jill, il les entraîna au salon, où quelques personnes 

étaient déjà présentes.  

Jill, que la stupeur avait davantage refroidie, admira alors l'originalité de la 

décoration des lieux, elle ne pouvait s'empêcher d'être vivement impressionnée ; 

l'immense appartement ne possédait pas l'allure sinistre à laquelle elle s'était attendue. 

Bien au contraire, la décoration restait sobrement chic, même si l'empreinte 

d'Halloween clarifiait les pièces. Des guirlandes orange et noires étaient suspendues 

au plafond, des toiles d'araignées délicatement disposées sur les étagères, des 

citrouilles éclairaient la pièce de part et d'autre, et un imposant bougeoir en forme de 



crâne humain attirait l'attention de Jill qui fronça les sourcils face à son réalisme...  

Au centre du salon était accrochée une immense banderole noire bariolée de petites 

citrouilles orange, dessinées maladroitement au feutre. Sur cette banderole étaient 

inscrites en lettres capitales :  

 

– LES MONSTRES NE SORTENT QU'A HALLOWEEN –  

 

Jill examina la banderole, perplexe. Elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'on avait 

écrit cela uniquement pour se moquer d'elle.  

Chris se mordit les lèvres en considérant la banderole : 

« Ne fais pas attention à ça... dit-il en souriant un peu. 

– Ce n'est pas drôle. » lâcha-t-elle.  

Chris lui prit alors doucement la main et l’entraîna à la rencontre des autres invités. 

Ils ne connaissaient personne. Il s'agissait des amis de Doug, et Chris, n'ayant 

rencontré cet homme que quelques mois auparavant, n'avait pas encore pris le temps 

de connaître son entourage.  

Pourtant, il lui paraissait nécessaire de s'y intéresser. 

Comme il l'avait annoncé à Jill ce matin, Doug s'avérait être un élément important 

pour le BSAA. En effet, l'intention de Chris, et des anciens S.T.A.R.S, étant de lutter 

contre le bioterrorisme, il lui avait paru essentiel de fonder cet organisme. 

Mais la fondation étant encore rudimentaire, Chris avait multiplié les investigations 

afin de trouver des personnes susceptibles de l'aider.  

C'est ainsi que Douglas Beker avait pris contact avec lui. Au fil des mois, ils étaient 

devenus amis, et associés. Doug s'occupait du département DRR – Direction du 

Renseignement et du Recrutement – qui était une branche responsable de la diffusion 

et de l'exploitation du recrutement du BSAA.  

Jill, peu convaincue à laisser entrer un inconnu dans l'organisme pour en gérer ses 

fonctions, avait reproché à Chris de ne pas être assez méfiant. 

Chris savait qu'elle songeait à la trahison de Wesker, mais après tout, il fallait bien 

faire appel à une aide extérieure pour l'aider à gérer le BSAA et envisager ainsi de 

possibles affiliations par la suite...  

« C'est un honneur, Mr. Redfield, Mlle Valentine ! s'exclama une femme forte. 

Douglas m'a beaucoup parlé de vous. »  

Elle était déguisée en sorcière, mais elle possédait déjà les caractéristiques propres à 

la créature qu'elle incarnait... Chris la remercia en se demandant si son nez 

proéminent recouvert de verrues était factice.  

Jill lança un regard amusé à Chris, et entreprenait de serrer les mains des personnes 

apparemment importantes mais qui, au vu de leurs déguisements, perdaient une 

certaine crédibilité...  

Une fois les présentations faîtes, les invités furent regroupés dans le salon et l’apéritif 

fut servi. Après un moment passé à discuter d'une certaine page en vogue sur un 

réseau social, la conversation dériva sur les incidents nucléaires puis, inévitablement, 

sur la catastrophe de Raccoon City. 

« Est-ce vrai que vous y avez échappé ? demanda la grosse dame au nez crochu à 

l'adresse de Chris. 



– Tout à fait, assura Chris en hochant la tête. C'est pourquoi nous continuons à nous 

battre aujourd'hui, pour éviter qu'un désastre semblable ne se reproduise. 

– Quelle terrible épreuve cela a dû être... » renchérit un homme déguisé en zombie. 

Jill, assise à la limite du rebord du canapé pour ne pas entrer en contact avec cet 

individu, avait du mal à le prendre au sérieux. Elle se contenta de hocher vivement la 

tête.  

« Moi qui pensait que cela n'arrivait que dans les films ! » gloussa un petit homme 

chauve dont Jill ne parvenait pas à saisir la nature de son déguisement – sorte de 

navet, ou d'endive desséchée... –  

Les invités avaient eu de l'imagination pour les costumes en tout cas, et Jill 

commençait à regretter d'être venue lorsque les blagues fusèrent sur la composition 

matérielle du zombie, à proprement dit.  

« Étaient-ils aussi effrayant que moi ? » s'enquit l'homme déguisé en zombie. 

Jill ouvrit la bouche pour répondre, mais Chris avait froncé les sourcils d'agacement : 

« Ce n'est pas vraiment comparable... » marmonna-t-il en serrant les dents.  

Qu'importe, ils avaient l'habitude de ne pas être pris au sérieux, depuis que le 

Raccoon City Times avait descendu les S.T.A.R.S en flèche durant l'été 1998... 

Après une demi-heure passée à supporter quelques innocentes railleries, Doug se leva 

d'un air enthousiaste : 

« Je vais resservir l'apéritif. » déclara-t-il, tandis que Chris le fusillait du regard.  

Jill songea qu'il s'était attendu à ce que Doug prenne leur défense, mais apparemment, 

il semblait au contraire plus amusé que révolté vis-à-vis de leur aventure à Raccoon 

City...  

Jill soupira lourdement, tandis que les autres invités s'étaient remis à parler. Chris lui 

prit doucement la main, comme pour lui rappeler que lui aussi devait supporter 

difficilement cette soirée et, songeait-elle, sans doute pour s'excuser de l'avoir 

entraînée là-dedans.  

Après de longues minutes d'attente sans que Doug ne réapparaisse, les invités se 

demandèrent avec irritation pourquoi leur hôte ne revenait pas. 

« Laissez, dit Jill en se levant, désirant s'éloigner un peu de ces personnes 

grossièrement déguisées, je vais voir. »  

Elle se rendit à la cuisine où un silence étrange s'était installé. Le bruit cristallin des 

verres et du bouchon de champagne sauteur s'était tu.  

« Mr. Beker ? » Jill longea le couloir pour atteindre la cuisine.  

Elle y trouva Doug, il lui tournait le dos et semblait contempler la vue panoramique 

de la ville, par la fenêtre située au-dessus de l'évier.  

« Mr Beker, risqua à nouveau Jill, les invités vous attendent. »  

Pas de réponse. 

Jill s'approcha un peu, puis s'arrêta net.  

Le corps de Doug était secoué de spasmes. Il s'était mis à trembler, et se cramponnait 

à l'évier pour ne pas chanceler sous son propre poids.  

« Mr. Beker ! Est-ce que ça va ? Oh non... » Jill commença à paniquer. Le visage de 

Doug était devenu bleu, il paraissait s'étouffer et poussait d'effroyables grognements 

tandis que ses mains se crispaient sur les bras de Jill. 

Dans un sursaut, elle sauta en arrière et se résolu à aller chercher Chris. 



Elle courut jusqu'au salon et s'exclama, haletante : 

« Chris ! C'est Doug il... Je ne sais pas ce qu'il a ! »  

Chris se leva en vitesse, suivit de quelques autres invités qui interrogeaient Jill du 

regard sans comprendre.  

Mais à l'instant même où Chris s'élança dans le couloir, Doug revint joyeusement 

avec un plateau sur lequel étaient disposés quelques verres remplis. 

« J'ai mis un peu de temps mais... » il s'arrêta, tombant nez à nez avec Chris, et 

manqua de renverser le plateau. 

« Chris, eh bien ? » demanda-t-il à l'adresse de celui ci. 

Jill paru stupéfaite, elle dévisageait Doug en s'approchant lentement, ne pouvant 

croire ce qu'elle avait vu quelques secondes seulement auparavant : 

« Vous... Vous étiez... commença-t-elle. 

– En train de préparer les boissons, oui. » déclara Doug avec un sourire. 

Mais Jill secouait vivement la tête devant le regard interrogateur de Chris. 

« Non, je vous ai vu pourtant... »  

Doug lui lança un regard un peu inquiet, et rejoignit les invités qui dévisageaient à 

présent Jill.  

« Qu'est-ce que tu fais ? » murmura Chris en fronçant les sourcils. 

Jill se retourna vers lui : 

« Chris, il était en train de s'étouffer ! Je te promets, je l'ai vu. On aurait dit un... 

– Un quoi ? » 

Mais Jill ne voulait pas dire ce mot. Elle le détestait, ce mot, et elle détestait cette 

soirée aussi. 

Elle haussa les épaules, contournant sèchement Chris pour aller se rasseoir. 

Plus tard, alors que les invités avaient copieusement mangé, et qu'on attendait avec 

impatience le dessert, les sujets de discussion passaient de l'actualité à la politique, et 

de la politique à l'art sous toutes ses formes.   

« Il est vrai que je suis assez doué en matière de créativité... Tenez, il paraît que je 

suis doué de mes doigts, et que la musique classique n'a aucun secret pour moi. » 

déclara Doug en se levant. 

Tandis que les invités s’enthousiasmaient, Doug se mit au piano, préparant avec 

délectation la partition qu'il avait choisie. Et alors que ses doigts boudinés frôlaient 

déjà les premières touches, Jill se détendit un peu. Habituellement, elle appréciait la 

musique classique, et elle aussi se débrouillait plutôt bien au piano. 

Mais ce soir, les premières notes lui glacèrent le sang. 

Le Moonlight Sonata.  

C'était ce que Doug avait entreprit de jouer.  

Aussitôt, elle se leva et s'excusa rapidement avant de quitter la pièce. Elle regagna la 

cuisine, désireuse de se tenir assez loin de l'instrument pour ne plus entendre cette 

mélodie. Que lui arrivait-il ? Pourquoi toutes ces coïncidences ?  

En jetant un œil au frigidaire, elle s'aperçut qu'une brochure y était accrochée : 

« Halloween nous met des étoiles plein les yeux. » et Jill aurait juré qu'elle n'y était 

pas lorsqu'elle était venue dans cette pièce toute à l'heure. 

Il se passa quelques minutes avant que Chris ne vint la rejoindre : 

« Qu'est-ce qu'il se passe ? demanda-t-il, inquiet.  



– Je veux rentrer Chris, je ne supporte plus d'être ici, lui répondit doucement Jill, 

Doug nous cache quelque chose, j'en suis sûre. » 

Chris attarda ses yeux dans ceux de Jill, pendant quelques secondes de trop, ce qui 

eut pour effet de mettre Jill en colère : 

« Ne me regarde pas comme ça, Chris. Pendant des années on nous a traités de 

menteurs et de paranoïaques, si toi-même tu ne me crois pas, à qui puis-je exposer 

mes doutes ? Je te dis qu'il n'est pas net... » 

Chris possédait un tempérament qui se voulait conciliant, et en cet instant, la détresse 

de Jill le toucha assez pour qu'il puisse déclarer en soupirant : 

« Très bien, on y va. Allez, ne t'inquiètes plus... Je m'occuperai de tout ça en rentrant, 

le BSAA pourra très bien compter sur d'autres personnes. » il avait dit ça dignement, 

et Jill en fut réconfortée.  

Elle passa devant pour retourner au salon, mais à sa grande surprise, plus aucune 

mélodie ne retentissait, il n'y avait plus non plus de bruit de voix ou de tintement de 

verre. Jill fronça les sourcils.  

C'était le silence complet. 

« Qu'est-ce que... commença-t-elle, où sont-ils tous passés ? »  

Elle regarda le salon, stupéfaite, et constata que plus aucun invité ne s'y trouvait.  

« Chris, ils ne sont plus là... Chris ? »  

Elle se retourna, davantage abasourdie lorsqu'elle s'aperçut que Chris n'était plus 

derrière elle. Tout en s'efforçant de garder son sang-froid, elle retourna à la cuisine 

d'un pas rapide : 

« Chris ? Chris ?! » appela-t-elle sans succès. 

Mais Chris n'était plus là, lui non plus.  

S'en était trop, elle fonça au salon en se maudissant intérieurement de ne pas avoir 

pris son arme. Bien sûr, elle aurait été difficile à glisser dans la tenue qu'elle portait.  

Quelle femme pourrait bien partir en mission en robe de soirée, une arme glissée dans 

un holster de cuisse sexy ? 

Non, ce n'était pas vraiment pour Jill. Pourtant, cela l'aurait bien arrangée en cet 

instant...  

Elle s'arrêta net, au pas de la porte principale, dévisageant la silhouette qui se tenait 

au milieu du salon. De dos, il lui parut tout d'abord reconnaître Doug mais, en 

s'approchant un peu, et en cherchant des yeux quelque chose susceptible de le 

maîtriser si jamais il s'en prenait à elle, elle constata que l'homme était plus grand, et 

plus mince. 

« Doug, qu'avez-vous fait... » 

La lumière s'éteignit d'un seul coup, plongeant la pièce dans le noir complet tandis 

qu'un rire tonitruant s'élevait. Jill s'entendit hurler le nom de Chris, mais face au 

sombre rire de l'homme qui s'était tourné vers elle, elle dû se rendre à l'évidence : 

Elle aurait reconnu ce long manteau noir entre mille, et même à travers la pénombre 

de la pièce, elle pouvait voir la luminescence de la lune refléter sur le contour de ce 

qui semblait être des lunettes de soleil.  

La voix placide qui s'éleva alors lui glaça à nouveau le sang, et son cœur cessa 

presque de battre. 



« Jill, ma petite étoile préférée. » articula la voix. 

– Wesker. » lança Jill dans un souffle. 

Les lèvres de Wesker s'étirèrent en un mince sourire sadique : 

« Tu ne pourras jamais te débarrasser de moi, pas vrai ? »  

Le regard de Jill se porta sur les objets les plus proches d'elle, et il s'attarda un instant 

sur le bougeoir en forme de crâne dont la bougie était pratiquement consumée à 

présent. Elle le saisit des deux mains.  

Mais la voix de Wesker continuait de la tourmenter : 

« Jamais je ne mourrai, je vaincrai la mort, comme je l'ai déjà fait, me nourrissant de 

tes plus grandes peurs et des cadavres de tes camarades. »  

La lumière se ralluma soudainement, si forte, si intense que Jill en fut aveuglée. Et 

lorsqu'elle leva de nouveaux les yeux vers la silhouette, rien au monde n'aurait pu 

égaler la stupeur de cette vision surréaliste. 

Elle lâcha le bougeoir, sous le choc, tandis que celui-ci se brisa au sol dans un fracas 

distinct.  

Les invités étaient tous là, étendus sur au sol ou sur les canapés, égorgés et couverts 

de sang, tous morts autour de l'homme qui riait encore.  

Ce n'était pas Wesker que Jill voyait en cet instant, mais Chris, qui riait sadiquement 

au beau milieu des corps lynchés et ensanglantés, emmitouflé dans un long manteau 

noir et rajustant ses lunettes de soleil. Il tenait à la main un puissant magnum.  

« Chris... » Jill avait murmuré ce qui ressemblait davantage à une supplication, à une 

stupéfaction totale. 

« Tout est de ta faute. » lui dit-il gravement.  

Et le rire s'élevait encore, tandis qu'elle baissait les yeux sur les débris du bougeoir 

éparpillés au sol ; c'était à présent des amoncellements de crâne humain, décomposés 

et baignant dans une mare de sang, tout autour de Jill.  

Elle cria.  

Le bougeoir fracassé au sol représentait les crânes putréfiés de ses camarades ; 

Joseph, Kenneth, Forrest... Ils la regardaient de leurs yeux morts, et Jill sauta en 

arrière, réprimant un haut-le-cœur alors que ses chaussures étaient imprégnées de 

sang.   

Le rire de Chris raisonnait davantage, et petit à petit, les invités trépassés se 

relevaient, lentement, en poussant de sinistres grognements, tendant leurs bras vers 

Jill dans l'inertie de leur déchéance.  

« NON ! » hurla-t-elle.  

Elle vit Doug, transformé lui aussi en zombie, jouer du piano d'une main, tandis que 

l'autre n'était plus qu'un moignon ensanglanté.  

Jill dévisagea un instant Chris, sidérée, terrorisée...  

Et lorsqu'il leva son arme vers elle, elle se sentait déjà partir.  

 

Le coup de feu la tira de son sommeil, en même temps qu'on criait son nom. 



Chris était assis à côté d'elle, dans l'atmosphère réconfortante de la chambre. Il 

semblait paniqué tandis que Jill s'était réveillée en sursaut, regardant autour d'elle 

d'un air effrayé, le cœur battant à tout rompre. 

« Jill ! Tu as crié... Tu vas bien ? » demanda la voix douce de Chris. 

Jill le dévisagea un moment avant de réaliser qu'elle s'était assoupie, et que le Chris 

qui était devant elle était bel et bien de son côté, finalement. 

« Je… Je me suis rendormie... murmura-t-elle. 

– Tu as fait un cauchemar. Ce n'est rien, allez... » il la prit doucement dans ses bras, 

berçant avec douceur son âme perturbée. Jill se détendit un peu. 

L'angoisse qu'elle avait ressentie disparut peu à peu, laissant place à la sérénité des 

gros bras de Chris.  

« Je crois que nous allons laisser tomber cette soirée, finalement. Qu'en penses-tu ? » 

lui dit-il.  

Jill se mordit les lèvres, ne pouvant qu’acquiescer. Puis elle ferma un long moment 

les yeux : 

« Je préférerai rester seulement avec toi, dit-elle.  

– Bien sûr, répondit Chris avec un large sourire. Tu ne pourras jamais te débarrasser 

de moi, pas vrai ? »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


