
Quelque chose goutte sur ma joue. Le contact froid et répétitif me force à ouvrir les yeux. 

- Oh putain ! Oh putain ! hurlé-je.  

 

A quelques centimètres de mon visage, celui d’un mort. Sa bave et son sang pourris se mélangeant pour 

tomber comme de la pluie sur mon visage. Je tente de reprendre mon souffle. Ne panique pas, Rabbit. 

Une grosse portière grise et rouillée de voiture me sépare du zombie. Je pousse contre avec mes pieds 

et le mort se retrouve à valser plus loin, la porte le projetant finalement au sol. Un de ses bras passe par 

la fenêtre brisée et griffe le vide. On dirait un homme sandwich ‘’ Audiporte ! La meilleure porte de 

voiture contre les bouffeurs de viandes fraiches ! Disponible dans tous vos concessionnaires Audi ‘’ 

Je me relève d’un bon dans un petit sourire en pensant effectivement que l’Audiporte m’a sauvée la vie 

et sort ma clef à molette. Après une prière au Marker, j’enfonce mon outil dans son crâne flasque et 

ramolli. Sa cervelle éclabousse le bout de mes chaussures et mon bouclier de fortune.  

- Le camping, plus jamais, soufflé-je en me redressant. 

Je regarde autour de moi. Les Terres Désolées semblant être vide de vie. Oui, je dis bien de vie. Niveau 

mort, j’ai trois zombies à l’Est, cinq au Nord et à l’Ouest et rien au Sud. Comme si on m’avait libéré le 

chemin. Merci, c’est trop gentil… 1 kilomètre à pieds, ça usent, ça usent. 1 kilomètre à pieds, ça usent 

les péronés… 

4 kilomètres à pieds, ça usent, ça usent. 4 kil… Mon ventre gronde, coupant court à ma chanson. Ma 

gorge grogne à son tour. Crétin d’estomac. Je me pose par terre. A quelques centimètres de moi, un ver 

de terre sort sa tête et me touche la main. 

- Suis pas encore morte, sale moche. Va bouffer du zonzon plutôt ! 

Je repousse ce minuscule bout d’intestin dans le sol et ouvre mon sac, hors de question que je mange 

quelque chose d’utile pour cette planète. Faut penser au cycle de la vie. Sans eux qui va bouffer les 

chaires en décomposition ?! Et oui, et oui faut y penser.  Je trifouille donc dans mon sac à la recherche 

de ma boite à os. Une fois trouvée je l’ouvre et une gelée visqueuse et tremblante me fait fasse. Ne 

disposant pas de cuichette, je me saisis à nouveau de ma clef. J’utilise l’autre bout, le propre, pas celui 

plein de cervelle de zombie pour apporter ce semblant de nourriture à ma bouche. La moitié retombe 

dans le tupp’. Promis, la prochaine fois que je croise une Farandole des Prix, j’m’achète une cuiller !  

Je rage encore quelques minutes avec mon service bancal et finis par le ranger en même temps que ma 

boite avant de repartir sur les routes. 4 kilomètre à pied, ça usent les péronés. 

 

15 kilomètre à pied, ça usent, ça usent. 15 kilomètres à pieds, ça usent les péronés. 16 kil…  

- Arrrgaaar… 

Mes oreilles se dressent. Un mort tente de communiquer, pas loin. Levant la tête au ciel, je pousse un 

mugissement digne d’un véritable cadavre. Je souris alors que le mort répond. Son cris n’a pas l’air ni 

plus fort, ni plus lointain. Doit être coincé. Je répète l’opération quatre ou cinq fois et tombe enfin sur 

le bouffeur de chair, qui est effectivement bloqué. Je me mets à rire doucement. En imaginant la scène 

du pourquoi et comment il s’est retrouvé dans cette situation. Parait qu’il y avait une étendue d’eau ici. 

Genre un océan ou une mer. Le type devait surement jouer avec ses enfants dans le sable. Son petit lui 

a probablement demandé s’il pouvait l’enterrer. La petite pelle jaune en plastique qui git à côté de la tête 

du mort est usée et du sang a séché sur le manche. Oui, c’est sûrement ça. Quand le p’tit a fini d’enfouir 

son père dans le sable, un zombie a dû arriver et hop ! C’est papa qui a eu le nez voler, c’te fois. Je sors 



ma clef et dessine sur le sable un corps de femme avec d’énormes attributs. Je ris au nez – ahah !- et à 

la barbe du zonzon avant de repartir. 16 kilomètre à pied, ça usent, ça usent… 

22 kilomètres à pieds, ça usent les péronés. Une chose déplumée arrive sur moi. Ça marche sur quatre 

pattes et un cinquième membre gigote de droite à gauche derrière elle. Je reste prudente et passe ma 

main sur ma clef.  

- Coucou, mon Filou, murmuré-je en m’agenouillant devant l’espèce de chien. 

Le clebs s’arrête lui aussi à bonne distance et il se met à grogner doucement. Ses yeux vifs me regardent 

et je l’entends penser ‘ Viande ? Manger ? Manger ? ’.  Ses pattes oscillent. ‘Attaquer ? Fuir ?’.  Je siffle 

et ça le fait sursauter. Ses oreilles se lèvent et il a arrêté de respirer. Je vois son corps se tendre. J’ai 

jamais été douée avec les animaux ! Alors qu’il s’apprête à me bondir à la gorge je lance ma clef dans 

les airs.  

- Cherche ! Aller mon chien, cherche ! 

Le cabot me regarde encore un millième de seconde avant de partir de l’autre sens à la recherche de ma 

clef. Il revient quelques instants plus tard avec son jouet dans la bouche. Je m’amuse à lancer encore 

quelques fois le bâton avant de le ranger dans ma poche. Le chien pleure. Je décide alors d’ouvrir ma 

boite et fais tomber un peu de gelée par terre. 

- A plus, Filou !  

23 kilomètres à pieds, ça usent, ça usent… 

31 kilomètre à pieds, ça usent les péronés. Une bourrasque de vent se lève et projette des grains de sable 

dans mes yeux. Nullement impressionnée, je continue ma route quand une espèce de bout de tissu fil 

entre mes jambes et me fait trébucher. J’attrape l’auteur de ma gaucherie dans la volonté de lui faire 

payer mon malheur, mais me retient au dernier moment de le déchirer en deux. De base, on dirait une 

cape dans les tons bruns et verts avec une doublure blanche immaculée. Je l’attache à mes hanches et 

continue mon chemin, elle pourrait mettre utile comme baluchon si mon sac se cassait. 32 kilomètres à 

pieds, ça use, ça usent… 

36 kilomètres à pieds, ça usent les péronés. Alors que le vent se calme, une pile fuse à quelques 

centimètres de ma tempe et je me cache derrière une planche pourrie. Je relève la tête et découvre que 

mon presque-tueur n’est autre qu’un vieux monsieur aux cheveux blancs et à la barbe fournie. Sa 

salopette bleue est tachée de sang et de sciure. Une espèce de gros chat est assit près de sa jambe. Une 

deuxième pile me force à baisser la tête. 

- Z’êtes sur une propriété privée, voleur ! hurle-t-il. 

- J’suis pas… 

Un serpent siffle au-dessus de ma tête et s’écrase juste à côté de mes pompes. Bordel ! Mais le con ! 

Gâcher un serpent comme ça ! Je défais la cape et la noue sur ma clef que je lève bien haut. Je fais 

tournoyer le drapeau blanc quelques secondes. Voyant que ma main toujours rattachée à mon bras, je 

lève la tête. 

- J’suis pacifiste ! crié-je à mon tour. J’avais pas vu votre maison à cause de la tempête de sable ! 

Le vieux en salopette à toujours son Devastator en main avec une pile dans l’autre. 

- J’ai des trucs à troquer, fais-je encore en me relevant complétement. Et de bonnes histoires à 

raconter.  

Un sourire fugace étire les lèvres du vieillard et il range sa pile dans sa poche. 



- J’aime bien les histoires, barde, tu as de la chance. 

L’homme se retourne et rentre dans sa maison. C’est une ancienne ferme, seul le Marker sait comment 

j’ai pu ne pas la voir. Elle a trois étages et est aussi longue que dix refrains 1 kilomètre à pieds. Derrière 

l’une des vitres, un petit visage grisonnant me regarde le nez froncé, collé à la vitre, avant de disparaitre. 

Alors que je m’approche, un cochon malodorant couine à mon approche et une sorte de gros truc blanc 

et noir avec des cornes mange de l’herbe un peu plus loin. A l’Ouest, je repère un potager et un puit. 

- Va bientôt faire nuit, l’barde, fit le vieux dans la masure, me ramenant sur terre.  

- Vous n’êtes pas des citoyens ? dis-je en entrant. 

- Quelque question ! bien sûr que si ! 

Un feu brule dans la cheminée, éclairant le salon d’une lueur chaude et pure.  

- Ou sont alors vos murailles ? Vos tentes ? Les autres habitants ? 

- Détruites pour les premières et morts. Je suis le seul survivant. 

- Et eux ? je pointe du doigt le plafond. 

Le vieillard se mord les lèvres et tâtent la bosse que forme son arme dans son pantalon. 

- Je ne leur ferais rien. 

- Je ne…. 

- Grand-père ? le coupa une voix fluette. 

- Wyl. J’ai dit que vous ne deviez en aucun cas descendre ! 

Un petit garçon d’environs six ans entre dans la pièce en se tordant les mains. Son visage est taché de 

suie et de poussière et des bouts de pailles sont coincés dans ses cheveux roux. 

- C’est Cindy, elle… 

Des pleures se firent entendre et un masque de terreur passe sur le visage du vieux. 

- Qu’est-ce qu’elle a ?! hurle-t-il. 

- Elle… Elle… 

Deux autres enfants plus âgés entrent en portant en chaise une fillette aux cheveux blonds. Elle se tient 

le bras et pleure comme une madeleine, du sang goute sur le parquet. 

- Comm… 

- On est allé dans la grange, gémit l’un des plus grand. 

- Elle est tombée, finit l’autre, la voix tremblante.  

- Il nous reste un bandage, grand-père, fit Wyl avec un semblant de sourire.  

- Son os saillit ! s’emporte le vieux. Un bandage ne fera rien, idiots ! 

Calmement, je sors une gourde d’eau de mon sac. 

- Wyl, c’est ça ? demandé-je en nettoyant ma clef. Va chercher le bandage.  

Le petit s’exécute alors que le vieux me regarde, les yeux humides.  

- Qu’est-ce que vous voulez faire ? 

- Une attelle.  

Quand Wyl revient je prends doucement le bras de la petite et le tend, elle hurle et je demande à l’un 

des grand de sortit PBear, mon ours en peluche pour calmer l’enfant. Ensuite je positionne la clef et 

l’entoure du bandage.  

 



- Fini ! m’écrié-je.  Un petit para et au lit !  

Un pouce dans sa bouche, Cindy me remercie en reniflant et repart dans l’autre pièce avec le reste des 

enfants.  

Le vieux s’assied dans un canapé aux ressorts saillants, dans un soupir. Il se frotte les yeux rougis et me 

regarde à nouveau. 

- Merci… Sans vous… 

- Pas de soucis, heu… 

- Basil, fit-il en tentant de retrouver contenance. Z’êtes sûr que vous êtes seulement un barde ? 

- On m’appelle Rabbit, Basil, dis-je dans un énorme sourire. Et j’suis un tech’. 

 

 

 

 


