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Prologue 

La journée avait été rude. Sur la route de sa villa, Olivier avait été appelé pour un 

dernier vêlage. Tenté de ne pas répondre, il n'avait pu s'y résoudre. Il aimait son métier, le 

faisait avec conscience et passion. La mise-bas avait été difficile, le veau sauvé de justesse 

tandis que la vache avait succombé à une hémorragie. Le vétérinaire était déprimé. Il 

espérait sans y croire que Coralie l'ait attendu. Peu de chance pourtant, il était une heure du 

matin, elle était fiévreuse depuis plusieurs jours, et Antoine l'épuisait. Olivier sourit en 

pensant à son bambin, presque un an et une énergie folle.  

La vie avait ses bons côtés pour supporter les mauvais. 

La nuit était sombre, et la pluie s'était invitée en début de soirée. Les réverbères 

étaient éteints, peut-être un disfonctionnement, ou une nouvelle lubie d'un maire obsédé 

par les économies. Olivier pesta contre son pare-brise trempé, il perdait du temps et ne 

songeait qu'à se glisser dans ses draps après  un câlin plus qu'improbable. 

Sa maison était également plongée dans le noir. Coralie avait oublié le spot extérieur. Il 

devrait tâtonner jusqu'à parvenir dans l'entrée. Perspective peu amusante, mais il sentit son 

inquiétude augmenter, il était rare que son épouse commette ce genre de bourdes. Son état 

avait dû empirer, et lui n'était pas là. 

La porte n'était pas verrouillée. Pourtant il avait insisté, comme chaque jour. Leur 

demeure était à l'écart du village, mais même dans cette région tranquille, pourquoi prendre 

des risques. 

— "Coralie ?" 

Elle devait s'être endormie, et Antoine pleurait. Etonnant que les cris n'alertent pas la 

mère poule qu'était sa femme. Olivier prépara un biberon dans la pénombre en chauffant 

l'eau sur la cuisinière à bois. Foutue bonne idée que cette cuisinière, les pannes de courant 

un peu trop fréquentes lui donnaient une place de choix dans la cuisine, un achat judicieux 

qui ajoutait un charme à l'ancienne à la pièce. 

Son fils n'avait pas été changé. Il s'en chargea, lui mit son lait dans les mains, et quitta 

rapidement la chambre. Coralie devait être vraiment mal. Jamais, elle n'aurait manqué de 

soigner son fils, même affaiblie. 

L'inquiétude laissa place à une véritable angoisse. Au bourg, il avait entendu les 

rumeurs sur une nouvelle maladie. Mais ce n'était que des rumeurs, amplifiées par la 

crédulité propre aux campagnes profondes. Il avait écouté d'une oreille distraite les 

commentaires sur ce nouveau cancer. On le disait agressif, mortel dans la plupart des cas. Ça 

ne pouvait pas être vrai, il en aurait été informé. 
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Mais peut-être pas. Ils vivaient en reclus, par choix, pour profiter au maximum l'un de 

l'autre. Les actualités étaient déprimantes, la télévision débilitante, et l'ordinateur un mal 

circonscrit à son strict minimum, les correspondances professionnelles. Alors, peut-être que, 

finalement, il y avait un fond de vérité dans tout ça. Peut-être. 

La jeune femme reposait sur son lit. La couche était trempée de sueur, et la malade 

délirait. De la bave coulait sur son menton, mousseuse et jaunâtre. Une odeur de vomi 

emplissait la pièce. Et derrière, une autre, bien connue d'Olivier. Tous les mammifères 

l'exhalaient dans la même situation. Une fragrance de mort. Coralie était en train de mourir, 

et la compréhension soudaine de cette réalité le prit de plein fouet. Sa femme mourait, et lui 

avait été absent toute la journée. 

Il était impossible que cela se passe ainsi. Il était vétérinaire, pas toubib d'accord, mais 

il possédait suffisamment de connaissances médicales. Il pouvait empêcher ça. Il devait 

d'abord faire tomber la fièvre, administrer un antibiotique puissant. Il en détenait de toutes 

sortes dans la pharmacie réservée aux animaux. Ça conviendrait. Ça devait convenir. Ensuite, 

il appellerait une ambulance. 

Mais le téléphone refusa de fonctionner, et Olivier ragea contre l'infortune. 

Qu'importe, il la conduirait lui-même. Il en était capable. 

Finalement, il se coucha aux côtés de son épouse, dans les humeurs diverses. 

Intransportable, il pouvait juste espérer un effet salvateur de l'antibiotique. Il la serra contre 

lui et attendit, finit par s'endormir. 

Lorsqu'il se réveilla, Coralie ne respirait plus. Tout avait été trop vite, le décès trop 

brutal, et son acceptation inconcevable. Il laissa la jeune femme dans son lit, sortit de la 

chambre, prépara un nouveau biberon pour Antoine qui pleurait à nouveau, et s'effondra 

dans un fauteuil, la bouteille de whisky à la main. Peut-être que ce n'était qu'un cauchemar. 

Juste un mauvais rêve. 

Tout reviendrait à la normale au matin. 

Un bruit le sortit de sa torpeur. De l’étage. De la chambre. Là où était Coralie. Elle était 

vivante, il s'était trompé. Une erreur de débutant due à la peur de la perdre. Olivier s'éjecta 

de son siège d'un bond, faisant basculer le lourd meuble sur le sol, et se précipita vers les 

escaliers. Vers les râles. Vers l'espoir. 

L'électricité ne fonctionnait toujours pas, et il avait oublié la lampe torche au salon. Il 

trébucha sur un jouet d'Antoine, faillit embrasser le sol, se rétablit de justesse, les deux 

mains sur la première marche, et entama la montée. 
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Coralie était debout au milieu du couloir, elle avançait lentement, grognant à chaque 

pas. Dans le noir, Olivier évita la collision de justesse. Elle était debout devant lui, atone et 

instable, et il l'écrasa contre lui. Un soulagement. Vivante ! Elle était vivante. 

Et froide. 

Et puante. 

La jeune femme se laissa enlacer et serrer contre le corps chaud de son mari. Sa tête 

posa sur l'épaule, dodelinant. Puis les dents se plantèrent dans la chair tendre. 

Le vétérinaire poussa un cri strident, songea vaguement qu'il allait réveiller le bébé, 

tenta de se dégager, mais la prise était ferme, la volonté de blesser indéniable. La mâchoire 

de son épouse continua à creuser, il sentit le sang couler, les incisives toucher l'os. La 

douleur et l'incompréhension amoindrissaient sa capacité de réflexion. 

Pourquoi ? 

Puis, il fut libre. Coralie l'avait relâché. Elle mâchait mécaniquement le morceau 

d'épaule arraché. Ensuite, tout s'accéléra, Olivier n'eut pas le temps de réagir, n'y pensa pas. 

Elle se jeta sur lui et mordit, partout où sa bouche se posait, baisers sauvages et meurtriers. 

Il fut dévoré vivant, petit à petit. La jeune femme n'en laissa que les os, prise dans une 

frénésie cannibale insatiable. 

Non loin, Antoine beuglait. De faim ou de peur. Coralie n'y prêta aucune attention, 

reprit sa marche sans but, descendit les escaliers, et se retrouva prise au piège dans le salon, 

incapable d'ouvrir la porte d'entrée. 

***** 
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Chapitre un 

Sam se tapit dans l'ombre de broussailles. La silhouette tordue passa devant elle sans 

la remarquer. La tentation de foncer et de frapper effleura les pensées de la jeune femme, 

mais elle la jugea imprudente. Son ventre rebondi l'encombrait et gênait ses mouvements, la 

créature en elle ne cessait de bouger, surtout la nuit, et la fatigue consécutive altérait les 

réflexes indispensables à une attaque. Dépitée, elle regarda s'éloigner la malade. Du sang 

couvrait son visage et ses mains, tachait ses vêtements en lambeaux, elle avançait sans but 

véritable, hormis celui de dénicher de la viande. 

Sam l'envia un instant, elle avait faim aussi, encore plus depuis le début de sa 

grossesse. Cet enfant, elle n'avait pas encore décidé de son avenir. Elle ne le voulait pas, 

c'était sa seule certitude. Une idée lui venait bien parfois, mais elle la repoussait de toutes 

ses forces. Le meilleur moyen trouvé pour calmer son esprit était de dégotter un animal. Elle 

avait découvert une pâture depuis plusieurs semaines. Des moutons y étaient parqués. Des 

bêtes laissées à l'abandon, comme tout. De la nourriture facile, surtout dans son état. La 

clôture qui entourait le pré les avait protégées d'attaques sauvages, un ruisseau pourvoyait à 

leur abreuvement. Elles avaient maigri avec le manque d'herbe et les années, mais des 

agneaux naissaient régulièrement. 

Après s'être assurée qu'il n'y avait plus de danger aux alentours immédiats, elle se 

remit en marche. Le pré jouxtait le bois, non loin, et elle ne rencontra plus âme qui vive, 

hormis les oiseaux et les insectes volants. Ceux-ci s'étaient multipliés les derniers mois. Seuls 

à bénéficier d'une relative sécurité, ils avaient vu le nombre de leurs prédateurs diminuer. 

Les zombies appréciaient toutes les viandes pourvu qu'elles soient vivantes, et les 

mammifères ou les rongeurs apparaissaient souvent sur le menu. Par un phénomène 

étonnant, ceux-ci peinaient à détecter la présence de leurs nouveaux agresseurs. 

Sam détestait ce mot. "Zombies" ne représentaient pour elle que monstres imaginaires 

exploités dans le cinéma bis ou la littérature de genre. Elle aurait préféré un autre terme, un 

qui dépeindrait la réalité actuelle. Mais l'appellation s'était imposée dans la citadelle, et elle 

avait fini par l'utiliser aussi. Au fond, elle décrivait bien ce qu'étaient devenues toutes celles 

touchées par le virus. Des êtres dépourvus de toute conscience, abêtis dans leurs capacités 

mentales, mais dotés de plus de force qu'auparavant, et surtout animés d'un appétit 

insatiable pour une alimentation carnée. Leurs proies préférées, ou les plus faciles à repérer 

et attaquer, étaient les hommes. Sam les comprenait, elle éprouvait la même envie, jusqu'à 

présent, elle y avait résisté. Les animaux suffisaient à la rassasier, autant pour la faim 

normale que pour celle conséquente à la maladie. 

Sa nourriture à quatre pattes attendait sagement son arrivée. Sam prit son temps pour 

repérer sa proie, une bête jeune où l'on devinait encore l'agneau, un peu isolée du troupeau. 

La suite se révéla aussi facile que les fois précédentes. Les ovins oubliaient le danger qu'elle 

représentait et, conditionnés par des décennies de domestication, se laissaient approcher 
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sans crainte. Elle n'avait même pas à batailler, courir ou ruser, il lui suffisait de saisir l'animal 

et de l'emporter. Les autres ne bougeaient pas, à peine bêlaient-ils, réclamant leur 

propriétaire sait quoi. 

Sam s'éloigna du pré, prenant la précaution de disparaître du regard des moutons 

restants. Ils représentaient une source alimentaire trop intéressante, les préserver de sa 

violence paraissait une bonne idée. 

La mise à mort fut rapide. L'habitude de tuer s'était installée sans difficultés, pas de 

manières, pas de remords ou de doutes. Sam posa son déjeuner à terre et se jeta dessus, 

plantant ses dents dans le cou frêle. Elle adorait la sensation, sentir sur son palais le sang 

chaud en un jet puissant. La première fois qu'elle avait agi ainsi, elle avait été surprise par la 

puissance de l'éruption d'hémoglobine, maintenant, elle savait comment s'y prendre, 

déglutissait plusieurs fois, puis le flot diminuait. Lorsqu'il fut presque tari, elle se mit en 

devoir de déchirer la viande à coups d'incisives. Les premiers morceaux, elle ne les mâchait 

pas, les avalait goulûment. Ensuite, elle dégustait. Sa victime était souvent morte dès sa 

première morsure, mais prise dans un élan carnassier, elle ne s'en souciait plus. 

***** 

Sur sa couche de béton, Jordan attendait la prochaine visite. Il avait mal au cul, c'était 

déjà le cinquième client aujourd'hui. Il les nommait "client", ça faisait passer la pilule – et le 

reste –, mais au fond, il savait ce qu'il était devenu, un esclave sexuel. Lui, comme les autres 

homosexuels de la forteresse. Et malheureusement, à trois, c'était peu pour satisfaire les 

besoins de la majorité des habitants. 

Jordan aurait dû quitter la forteresse sept ans auparavant, quand le leader avait 

promulgué cette loi, mais il n'y avait pas pensé, ou, lorsqu'il acceptait de se l'avouer, il avait 

eu peur. La vie extérieure était dangereuse, et le courage pas vraiment partie de ses 

qualités. Alors quelques bites dans son cul, ça lui avait paru préférable. Mais il n'avait pas 

imaginé qu'il y en aurait autant. Le manque de femmes avait conduit ses concitoyens, même 

les plus réfractaires, à finalement venir tirer un petit coup en fermant les yeux. Parfois, 

certains, horrifiés peut-être par l'acte commis, s'en prenaient physiquement à lui et lui 

mettaient une rouste. Heureusement, ceux-là ne réapparaissaient plus ensuite. Le leader 

était intraitable sur la santé de ses poules de remplacement. Ils devaient durer, et le plus 

longtemps possible. 

Le client suivant pénétra dans la petite pièce aux murs de pierres, un pur vestige des 

cachots d'antan, froide et sinistre, mais le décor importait peu pour les visiteurs. Jordan 

soupira et présenta ses fesses dénudées. Il ne se rhabillait même plus entre deux passes, à 

quoi bon. 

— "Non ! Tu vas me sucer. J'aime mieux." 
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Un nouveau celui-là, honteux et intimidé. Jordan ouvrit la bouche et engloutit la verge 

molle. Si la perspective de laisser son arrière-train se reposer était sympathique, savoir que 

le puceau mettrait sûrement un temps fou à bander, beaucoup moins. Il lui faudrait réussir à 

faire oublier que la pipe lui était fournie gracieusement par un autre homme, et ce n'était 

jamais évident la première fois. Quelquefois, le visiteur repartait sans avoir joui. C'était 

toujours risqué, sa réaction pouvait être violente. Le prisonnier gay y mettait dès lors toute 

sa science, et il se targuait de bouffer la pine mieux que n'importe quelle femme. Ce qui 

devait être vrai puisqu'il était le plus demandé des trois prostitués. 

Son client fermait les yeux, crispé, concentré, cherchant visiblement à occulter où il se 

trouvait et avec qui. Jordan commença par lécher adroitement le vit, puis descendit vers les 

testicules pour le même traitement, avant de les englober complètement. Son amant, 

surpris, sursauta, fit mine de se retirer, se ravisa, et demeura immobile. Le jeune 

homosexuel sentit un léger tressaillement dans le membre qu'il maniait d'une main experte 

tout en continuant à suçoter les couilles. Avec un peu de chance, ça irait cette fois, le client 

prendrait son pied assez vite, et il éviterait le mal aux mâchoires en plus de celui à l'anus. 

Petit à petit, la verge prit de l'ampleur, se gonflant d'un besoin trop longtemps 

réprimé. Le jeune homme, après avoir hésité, avait posé ses deux mains sur la tête de Jordan 

et y imprimait un mouvement régulier et de plus en plus rapide. 

Jordan déglutit, c'est que le bougre y allait de bon cœur et cognait contre le fond de sa 

gorge, provoquant des débuts de nausées réprimés au mieux. Ce n'était pas le moment de 

foirer son coup si près du but. Encore quelques mouvements et l'autre lui cracherait son 

foutre comme s'il avait été la femme de sa vie. Il sourit presque à cette idée. Oui, il était 

quand même un sacré bouffeur de pine. 

L'autre haletait, les yeux toujours obstinément fermés, la bouche ouverte. Puis, il se 

crispa, et un spasme parcourut tout son corps avant de se libérer dans un jet puissant que 

Jordan avala. Avaler n'était pas obligatoire, mais il préférait. Il aimait la propreté, et voir du 

sperme partout l'horripilait. Il vivait dans une cellule, certes, mais c'était la sienne, il y portait 

un minimum d'attention. 

Après sa petite affaire, rondement menée finalement, son amant du moment remballa 

son service trois pièces et ressortit, sans un mot et sans un regard. La honte devait le 

disputer au soulagement. Et même s'il se promettait de ne plus venir, maintenant, qu'il 

l'avait fait une fois, il reviendrait. Ils revenaient toujours, Jordan avait eu le temps de 

l'apprendre. 

Allongé, il tenta de se détendre un peu. Devant lui, se profilait encore une dizaine de 

passes. Le quart d'heure entre chaque lui était donc nécessaire. 

***** 
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Sam se sentait de plus en plus encombrante, lourde et lente. C'était la lenteur qui la 

gênait le plus, le manque de vivacité. Dans sa situation, elle ressentait le danger d'une façon 

aiguë et oppressante. Depuis deux mois, elle avait réussi à éviter toute rencontre 

indésirable, mais elle n'avait aucune assurance que cela continue, et chaque jour de plus 

dans sa grossesse la rendait plus fragile. Il lui restait deux mois pour arriver à terme, deux 

mois de peur, deux mois de difficultés à se nourrir, deux mois de cette présence 

insupportable en elle. 

Lorsqu'elle avait compris son nouvel état, elle l'avait refusé de toutes ses forces. Par 

trois fois, elle avait tenté d'avorter, mais l'enfant était bien accroché, il avait résisté, tenu 

bon, et elle avait fini par accepter qu'elle n'y changerait rien, qu'elle devrait mener cette 

grossesse à terme. Elle n'espérait plus qu'une chose, la délivrance, que le môme sorte de ses 

entrailles, et qu'elle puisse l'oublier. Après des semaines de réflexion, elle avait arrêté une 

décision. Elle déposerait le bébé aux portes de la forteresse, s'il était normal bien sûr. Dans 

le cas contraire, elle s'en débarrasserait, lui rendant service tout autant qu'à elle-même. 

Pour l'heure, elle devait à nouveau se nourrir. La pâture de moutons diminuait de plus 

en plus, elle aurait vite un problème de ravitaillement, et elle n'avait rien découvert d'aussi 

facile. Encore quelques jours, et il lui faudrait trouver autre chose, ce qui vu son état, 

l'inquiétait à l'avance. Surtout qu'il lui semblait que la quantité de créatures dans les 

environs grossissait. Elle les évitait instinctivement, mais une rencontre était toujours 

possible. Que ces monstres soient plus nombreux ne l'étonnait pas, la forteresse n'était pas 

loin, avec tous ces hommes à l'intérieur, de la bonne viande, vivante et attirante. 

Inatteignables pour les zombies, mais leur cerveau atrophié ne devait pas le réaliser. Elles 

tournaient donc dans le coin, en attente de la bonne occasion. 

Sa viande à elle l'attendait et elle avait faim, très faim. Elle pressa le pas, les bêlements 

déjà perceptibles aiguisant son appétit. Plongée dans ses réflexions moroses sur sa grossesse 

et les dangers à venir, elle ne repéra la racine sur sa route qu'au moment où son pied se prit 

dedans. Moulinant des bras, elle tenta de garder son équilibre, mais le poids de son ventre 

et la surprise l'entrainèrent vers le sol sans qu'elle puisse changer le cours du destin. 

Elle s'écroula face contre terre, sentit une côte se briser et son souffle se couper. Elle 

se retourna suffocante, terrassée par la douleur. Elle avait réussi à ne pas crier, mais se 

sentait incapable de se relever. Et puis, dans son abdomen, elle décela une agitation 

inhabituelle. 

"Pas maintenant ! Non, pas maintenant !" 

Mais les contractions n'en firent qu'à leur tête, augmentant rapidement en intensité, 

alors qu'elle tentait encore de se redresser. A chaque essai, la souffrance la repoussait au sol 

où elle demeurait de longues secondes sans bouger. 
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Tout son ventre durcissait, puis se relâchait. Entre deux contractions, elle cherchait un 

moyen de s'en sortir, mais n'en voyait pas. Elle finit par se tirer avec difficulté à l'abri relatif 

d'un buisson. Elle était hors de vue, mais n'importe qui pouvait l'entendre. Elle se savait 

contrainte au silence et n'était pas sûre de pouvoir respecter cet impératif vital. Pour se 

donner une contenance, elle saisit un bout de bois qu'elle ficha entre ses dents et le mordit 

violemment à chaque vague de douleur. 

Allongée sur le dos, elle commença à pousser. Elle ne devait pas, le savait, c'était trop 

tôt, elle n'était pas assez ouverte, n'avait pas perdu les eaux, mais elle ne pouvait pas s'en 

empêcher. L'enfant forçait sur son orifice, voulait sortir, et elle le voulait aussi. Qu'il naisse, 

et que tout cela soit fini. 

Quelque chose en elle se déchira dans une souffrance inconnue. Dans un effort de 

volonté qui la laissa épuisée, elle retint le hurlement qui montait de sa gorge et poussa une 

nouvelle fois, se tordant dans tous les sens, sa côté brisée griffant un poumon. 

L'inconscience la guettait, voilant le monde autour d'elle, elle la repoussait de toutes 

ses forces. Il était hors de question de s'évanouir et de se retrouver à la merci de n'importe 

qui, ou n'importe quoi. 

A la contraction suivante, le liquide amniotique se fraya un passage entre ses cuisses, 

humide et chaud. Poisseux. L'enfant serait bientôt là, mais aurait-elle assez de forces pour 

terminer le travail. Dans sa tête, des images s'entrechoquaient en un maelstrom confus. Des 

zombies en train de dévorer un imprudent, déchiquetant ses intestins dans des bruits 

horribles de mastication. Elle dans la forteresse où elle avait séjourné un temps. Puis le viol, 

ces quatre types qui lui étaient passés dessus, leur dégoût en découvrant sa particularité. Sa 

propre rage ensuite, leurs meurtres, sans hésitation, avec un plaisir né du virus. Elle avait eu 

toutes les peines du monde à s'empêcher de les dévorer. La fuite, sans savoir où aller. La 

petite île sur le fleuve, chez elle comme elle ne l'avait jamais connu jusque-là. Encore les 

zombies qui la pourchassent, qu'elle tue, toujours ce plaisir. La grossesse, la haine de 

l'enfant. Tandis qu'elle poussait dans une demi-conscience, sa vie défilait. 

Le crâne du nourrisson apparut, elle ne le voyait pas, mais le sentait. Dans un monde 

normal, avant, elle aurait été sur une table d'accouchement, on aurait pratiqué une 

épisiotomie pour faciliter le passage, mais là dans les fourrés, nulle aide, ni pour elle, ni pour 

l'enfant. Ses chairs furent lacérées au passage de la tête. Ensuite, le reste du corps sortit 

comme un bouchon expulsé par du gaz. 

Sam s'évanouit enfin, à bout de résistance. L'évacuation du placenta se fit 

naturellement, en ultimes contractions, et termina son périple entre ses jambes. 

***** 

Huit ans auparavant 
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Plus de trente heures que Sam assure son service. Les urgences débordent de malades. 

Uniquement des femmes. Jeunes, vieilles, européennes ou d'origine étrangère, l'affection semble les 

toucher toutes. Les symptômes sont maintenant connus. Une fièvre bénigne les trois premiers jours, 

ensuite celle-ci s'intensifie, dépasse les 40°. Le processus s'accélère, la patiente sombre dans le délire, 

puis la mort termine le parcours. Sauf que ce n'est pas la mort. Pas vraiment. Les fonctions vitales 

cessent, le décès est constaté, mais quelques heures plus tard, la victime se relève. On ne peut plus 

parler d'un être vivant. Les capacités cérébrales envolées en font des plantes mouvantes. Mouvantes 

et carnivores. Carnivores et affamées. 

Le premier cas diagnostiqué l'avait été dans le nord de l'Afrique, dans un petit village isolé. On 

avait tenté de le soigner avec les pratiques ancestrales, comme on l'aurait fait d'une banale grippe. 

Mais l'adolescente touchée avait succombé. Puis s'était relevée. De là, l'épidémie avait vite pris de 

l'ampleur. La famille féminine avait été contaminée, les voisines, tout le village. Les hommes 

transportèrent leurs épouses, leurs mères, leurs filles vers la ville, vers l'hôpital, espérant une solution 

de la médecine. Mais la médecine fut impuissante. 

Sam songe au déroulement des événements tout en administrant de puissants antibiotiques. 

Inutiles, elle le sait, mais c'est la procédure décidée par les autorités gouvernementales et 

scientifiques. En attendant un vaccin. 

Devant la jeune infirmière, une gamine, huit ans peut-être, allongée sur un brancard dans le 

couloir. Toutes les chambres sont occupées, les patientes surnuméraires sont couchées sur des lits de 

fortune, beaucoup reposent à même le sol. Dans l'air flotte une odeur de viande brûlée, âcre, qui vous 

retourne les tripes. Ce sont les morts en train de flamber derrière la clinique. Un bûcher à ciel ouvert. 

Une incinération avant le réveil, avant ces corps cannibales à l'esprit vide. Mais doucement, ils 

perdent la bataille. Dans les rues, trop de personnes atteintes déambulent déjà à la recherche de 

nourriture humaine. 

Dehors, c'est le chaos. A l'intérieur des bâtiments, Sam se sent un peu protégée. L'armée a 

positionné des pelotons chargés de repousser l'ennemi. Pour combien de temps ? 

L'enfant sur le lit est passée au stade deux en début de journée. Elle n'en a plus pour 

longtemps. Elle gémit faiblement, trempée de sueur. Parfois elle réclame sa maman. Mais elle est 

seule, sa mère est morte, son père a été dévoré en l'amenant. Un militaire  a intercepté la fillette et l'a 

déposée devant le centre médical. 

Sam passe une serviette mouillée sur le visage blafard afin de la refroidir un minimum. En vain, 

bien sûr, mais elle est impuissante à aider. Depuis que le fléau est apparu, elle ne fait plus que de 

l'accompagnement de fin de vie. Epuisée, elle triture l'idée de tout laisser tomber, de foutre le camp 

avant d'être contaminée. Pour l'instant, elle a eu de la chance, ça ne durera pas. La tentation est là, 

mais elle la repousse. Où irait-elle de toute façon ? Le monde entier est maintenant en proie au même 

problème. L'hypothèse que certaines îles aient pu échapper au mal et pourrait accueillir des 

survivants a été démentie. Aucune région n'est épargnée. Le virus aérien se montre hyper volatile. 

Porté par le vent, il est partout. 

Un bruit interrompt les ruminations de la jeune femme. A l'entrée, les soldats peinent à 

contenir la masse amorphe, mais décidée. Les coups de feu claquent de plus en plus souvent. Et puis 
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de moins en moins. Peu à peu, le cordon de défense cède du terrain. Les hommes en arme se trouvent 

maintenant dans le hall et reculent. Sam aperçoit les premières créatures dans les murs. Des corps 

souvent mutilés, mais qui avancent. D'où elle se trouve, elle observe le visage de l'une d'elles. Un œil 

pend hors de son orbite et remue au gré des mouvements. La peau autour n'existe plus. Les muscles 

saillent, rouge, brillants, écorchés. Un large morceau de la joue a été emporté et les os tout aussi 

écarlate apparaissent. Le regard exercé de l'infirmière les distingue des chairs. Une nausée lui tord 

l'estomac. Depuis quelques semaines, elles sont coutumières. Malgré l'accumulation des cas, des 

visions d'horreur, elle n'arrive pas à s'y faire. Le spectacle la révulse. Les effluves du charnier rajoutent 

à son malaise. Incapable de se contrôler, elle se retourne et rejette une bile jaune. Même pas du vomi, 

elle n'a rien avalé depuis la veille. Pas vraiment faim. Pas envie de la nourriture de la cafeteria. Elle ne 

sait pas trop d'ailleurs ce qu'elle désire manger. 

Mais elle n'a plus le temps de songer à tout ça. La horde de mortes anthropophages a eu raison 

des militaires. Elles vont envahir les lieux, dévorer toutes les vies présentes. Il lui faut fuir, sauver sa 

peau. 

La fillette dans son dos vient de pousser son dernier soupir. Sam la regarde un bref instant, puis 

se détourne. A quoi bon la conduire au feu, ils ont perdu. Des cris de peur et de douleur éclatent de 

partout, le personnel soignant se fait dévorer. Des bruits de mastication envahissent l'espace et le 

cerveau de l'infirmière. Tétanisée, elle reste à observer son collègue se faire déchiqueter. Deux 

monstres sont occupés à lui déchirer les entrailles. Marc, "il était plutôt sympa" songe-t-elle, se débat, 

des deux mains, il s'épuise à repousser ses assaillantes. Mais c'est inutile, ses forces s'évanouissent en 

même temps que ses intestins. Les femmes mangent à même son corps, la tête dans l'abdomen, 

couvertes de sang et de résidus d'organes. Doucement, les hurlements du garçon s'éteignent. 

Sam est toujours paralysée, son esprit peine à fonctionner. Une main se pose sur son bras, 

froide et impérieuse. Elle sursaute, avant de se dégager et de reculer. Écœurée, elle prend une tige à 

poches de sang ou de sérum et frappe sans réfléchir. En face d'elle, la dégénérée s'écroule, continue à 

remuer. Alors la jeune femme recommence son attaque, encore et encore. Elle cogne dans un état 

second, fait exploser les bras, le torse, la tête, le cerveau se dévoile, masse grisâtre qui s'écoule par les 

brèches. A terre, sa proie tressaille sans se résoudre à expirer. Puis Sam se décide enfin et fonce en 

courant vers la sortie arrière, vers la cour pleine de flammes. 

Les émanations la prennent à la gorge, la font tousser. Elle se penche et pliée en deux, traverse 

aussi vite que possible cet ersatz de l'enfer. Elle avance presqu'en aveugle, la fumée lui extirpe des 

larmes et les cadavres crépitent en se consumant. 

Bientôt la rue, la ville, et le danger à chaque coin. Mais elle sait où aller. Dans les bois, le long 

du fleuve. Elle y sera à l'abri. Pour un temps. Lorsque la cité sera vidée de sa viande, les contaminées y 

viendront. Mais d'ici là, elle a le temps de trouver une solution, le frigo est encore bien plein. 
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Chapitre deux 

La journée avait été rude pour Jordan. Dix-sept clients, dix-sept fois à se laisser 

prendre par derrière, ou par au-dessus. Il avait avalé tellement de sperme qu'il n'avait plus 

faim. Il mangeait peu d'ailleurs, trop fatigué, trop dégouté. La nuit était tombée depuis une 

bonne heure, il ne disposait pas de lumière, pas utile avait décrété le leader. Les quelques 

sources lumineuses disponibles étaient réservées pour les urgences et pour les grands 

pontes. Un prostitué comme lui n'en faisait pas partie, pas plus que la plupart de la populace 

de la forteresse. Il s'en foutait, il n'en avait pas besoin, le soir venu, il ne songeait qu'à 

s'écrouler sur sa couche et dormir, oublier où il était, et ce qu'il subissait. 

Il ruminait des pensées noires, tardant à trouver le sommeil. Le silence s'était abattu 

sur la cité fortifiée. La communauté s'était très vite adaptée au rythme du soleil, et le soir 

venu, tous se couchaient simplement, à l'exception des gardes. Peu d'incidents se 

produisaient en ces heures sombres, les zombies étaient contenus à l'extérieur des hauts 

remparts, et le leader punissait cruellement tous débordements de ses concitoyens. 

Jordan sentit un courant d'air frais sur sa peau nue, inhabituel et désagréable. Sa 

cellule avait beau être spartiate, elle n'était pas froide et ce vent soudain était surprenant. 

Après y avoir songé un peu, il se décida à en chercher l'origine. La fenêtre haut-placée était 

intacte, les carreaux sales ne présentaient aucune fissure. 

Regardant autour de lui, Jordan comprit en quelques secondes. La porte était 

entrebâillée. Peut-être le dernier client, un vieillard légèrement à l'ouest, avait-il oublié de la 

fermer. Il trouvait étonnant que le verrouillage de son cachot soit de la responsabilité des 

visiteurs, mais utiliser un garde pour veiller sur trois tantouzes devait paraître ridicule au 

dirigeant. 

L'ouverture sur le couloir était fascinante, pourtant, il hésitait à profiter de cette 

occasion. Il pouvait sortir, mais ensuite, il aurait quel choix. Si on le surprenait hors de son 

cachot, il allait en baver. Le leader était intransigeant, et Jordan n'avait aucune envie de 

tester les sévices que celui-ci pourrait inventer pour l'occasion. 

Mais n'empêche, la liberté était tentante. S'il pouvait se glisser en dehors de la 

forteresse, il serait tranquille. Les hommes ne se risquaient pas à sortir. Ils préféraient la 

sécurité sévère de leur cité au danger permanent des zombies. La vie était monotone, mais 

rassurante. Parfois, l'un ou l'autre pétait les plombs et disparaissait, c'était logique, les 

perspectives d'avenir étaient sans espoir, la fin de l'humanité, mais si c'était logique, cela 

voulait aussi dire qu'il y avait moyen de quitter l'endroit. 

Hésitant, Jordan remonta le couloir, passa devant les cellules de ses compagnons 

d'infortune, réfléchit un peu à la possibilité de les libérer, puis continua son chemin. Il n'avait 

pas les clés, et les avertir de sa chance pouvait provoquer leur jalousie. 
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Le jeune gay parvint à un escalier sans rencontrer âme qui vive. L'aile où on les 

parquait n'était pas sous surveillance. Personne n'imaginait une évasion et aucun zombie 

n'aurait pu pénétrer la forteresse par là. Les barreaux épais aux fenêtres et le manque 

d'intelligence des créatures éliminaient cette éventualité. 

Après avoir gravi les marches massives et moussues, Jordan atteignit un nouveau 

couloir. Il se trouvait à ce qui pouvait être considéré comme le rez-de-chaussée de la 

forteresse. Le long couloir entourait tout le périmètre du bâtiment, crevé de meurtrières à 

intervalles réguliers. Le jeune homme savait qu'il n'y avait pas de sorties avant la lourde 

porte de bois ancien, mais celle-ci restait fermée en quasi permanence. La seule solution lui 

semblait dans les étages supérieurs. Il lui suffisait de dénicher une corde. Il avait vécu libre 

dans la forteresse avant qu'on ne découvre son homosexualité, il connaissait l'endroit, savait 

où se rangeait le matériel hétéroclite conservé pour pallier aux besoins imprévus. L'unique 

problème se situait dans l'ouverture de la porte de la remise. Elle pouvait ne pas être 

gardée, d'ailleurs il se souvenait qu'elle ne l'était pas, mais il était impossible qu'elle soit en 

libre accès. 

Peut-être la clé résidait-elle dans une descente à mains nues, s'accrocher aux pierres et 

glisser lentement vers le bas. Sauf que Jordan n'était pas sportif, et il avait perdu le peu de sa 

musculature durant sa longue captivité. Pas loin de sept ans, ça lui paraissait une éternité, à 

d'autres moments, comme si c'était la veille. 

Le jeune homme déambula un moment sans savoir que faire. Il se trouvait hors de sa 

cellule, plus libre qu'il ne l'avait jamais été et pourtant, il était toujours en prison. Le matin, 

l'alerte serait donnée, il ne ferait pas long feu avant de rejoindre ses quatre murs. Il traversa 

la cour immense, longeant les parois, évitant de faire du bruit. Les lourdes portes l'attiraient, 

un paradis impossible à atteindre. 

A court d'idées, Jordan se tapit dans une encoignure, il espérait un coup de pouce du 

destin. Il le méritait, il en avait assez bavé. 

***** 

Accoudé à sa fenêtre, Yefim profitait de la douceur du début de nuit et savourait la vue 

de sa ville. Son œuvre. Tout cet édifice sociétal résultait de son seul fait. Sans lui, huit ans 

plus tôt, tous ces hommes seraient morts. Il les avait guidés vers la sécurité, avait pris les 

rênes du groupe pour en faire une communauté saine et sécurisée.  Maintenant, grâce à lui, 

sa cité était heureuse. Ses idées avaient permis de juguler les problèmes. Les bagarres, les 

dépressions, les crises de désespoir, tout cela avait diminué. Plus de femmes, bien sûr, mais 

il avait eu un éclair de génie avec ses poules. Au début, son peuple avait été réticent. Des 

gays, pour la majorité, c'était impensable. Et puis, ils avaient accepté, ça soulageait les 

besoins sexuels, même si ce n'était qu'un pis-aller. Depuis, le taux de criminalité avait chuté 

de manière phénoménale. Mais ses poules n'étaient pas la seule raison. Yefim faisait régner 

sa loi d'une main de fer. Toute incartade était réprimée sévèrement, cruellement. C'était 
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nécessaire, lui le savait, et les autres, s'ils critiquaient dans l'ombre, comprenaient à un 

niveau inconscient. 

Yefim sourit à ses murailles. Il attendait avec impatience la venue d'Antoine. Pour lui, 

pas de visites aux putes. Il avait essayé, il fut même le premier, ça ne lui avait pas plu. Il était 

parvenu à bander, à éjaculer, mais sans plaisir, sans parvenir à oublier qui s'activait au bout 

de sa queue. Il n'y était pas retourné. Mais il avait des besoins, de gros besoins, il avait donc 

cherché une autre alternative. Ce fut sa période d'intérêt pour les zombies, toutes ces 

femmes malades. Il en avait fait capturer, les gardait à l'étage le plus bas de la forteresse, le 

lieu interdit à la populace. Chaque soir, il leur rendait visite. Liées sur une table, incapable de 

bouger, elles étaient à sa merci. Et ce n'était plus des êtres humains. Il s'en était donné à 

cœur joie, avait testé toutes les perversités qu'il avait toujours refoulées. Puis, il s'était lassé. 

Elles s'en foutaient de ce qu'il leur faisait subir, qu'il les sodomise de son dard ou d'un objet 

quelconque, qu'il les torture, elles ne ressentaient rien. Leur seule obsession consistait à 

tenter de le mordre. Elles se contentaient de gigoter dans leurs entraves, secouant la tête 

pour essayer de l'attraper. Elles n'y parvenaient pas, il était prudent. 

Le leader ne craignait pas peur des morsures, il avait été attaqué, en gardait une 

affreuse cicatrice sur le visage, et cette balafre était sa fierté. Il n'avait jamais été beau, ses 

traits étaient durs, déjà avant, dans l'ancien monde. Ça lui avait pourri la vie, réduit ses 

chances avec les filles. Ses relations amoureuses, éphémères, se comptaient sur les doigts 

d'une main. Il faisait peur, même aux putes. Mais tout avait changé, maintenant, il aimait 

cette peur qu'il provoquait. Les hommes le craignaient, et c'était bon pour lui. 

Mais les enfants, c'était différent. Les enfants hurlaient la première fois qu'ils le 

rencontraient, puis ils s'habituaient et l'appréciaient. Il en ressentait une chaleur étrange, il 

aimait ça. Peu de temps après sa période zombie, il avait commencé à passer dans la classe, 

pour rencontrer les mômes, leur apprendre les principes de la cité, les guider dans la vie qui 

les attendait. Et ils l'écoutaient avec fascination. Il prit l'habitude d'inviter le plus brillant 

dans ses appartements. Au début, sans arrière-pensées, juste pour continuer à ressentir ce 

bien-être inconnu. 

Beaucoup d'enfants avaient précédé Antoine, et pour chacun, il avait éprouvé une 

attirance incontrôlable. La première fois, il avait été surpris, n'en avait pas profité, crachant 

le jet directement dans son pantalon. Puis, il était allé plus loin, toujours plus loin. La 

masturbation, la fellation, pour finir la sodomie. Il prenait soin de ses mignons, les gâtait et 

les traitaient avec douceur. Sauf quand il pensait à l'avenir, là il ne contrôlait plus sa colère, 

celle qui couvait toujours en lui et qu'il réprimait. Mais il n'y songeait pas souvent, et le 

révérend réglait le problème quand ça lui arrivait. 

La main sur sa braguette, Yefim sentait un début d'érection. Il préféra stopper sa 

caresse, se réserver pour le gamin. Antoine était le plus jeune de la forteresse, neuf ans. On 

l'avait trouvé dans son berceau, dans la maison de ses parents, un vétérinaire et sa femme, 
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le premier probablement dévoré par la seconde. Le bébé avait eu de la chance, encore 

quelques heures de plus à attendre, il était mort. Ils l'avaient récupéré en passant par la 

fenêtre de sa chambre, tandis que sa mère grognait en vain au rez-de-chaussée. Il devait sa 

vie à Yefim, comme tous. Ce n'était que logique qu'il le remercie. 

Yefim quitta la fenêtre de son promontoire qui surplombait les alentours, et se prépara 

à recevoir son petit visiteur. Tout était prêt, les friandises surtout, luxe rarissime conservé 

dans un placard verrouillé. Tous les enfants adoraient ça, et Antoine n'y avait jamais goûté. 

Flatter leur appétence pour le sucre était une bonne idée. Ils se laissaient faire plus 

facilement ensuite. L'homme se promit d'y aller en douceur. Quelques baisers pour cette 

première fois, et il se frotterait contre le gamin. Peut-être qu'il le déshabillerait quand 

même, c'était plus excitant, surtout vu de dos. Le corps longiligne pouvait se confondre avec 

celui d'une toute jeune fille. C'était bien. 

***** 

Jordan fut réveillé par les bruits du petit matin. Les ouvriers de maintenance sortaient 

les poubelles dans la cour. Plusieurs sacs, remplis des ordures de la semaine. Dans quelques 

minutes, ils ouvriraient la porte principale, et, sous la garde d'hommes armés, sortiraient le 

tout. La décharge se situait à un kilomètre. Chaque lundi, on remplissait une charrette, et on 

partait la vider, le tout sous haute surveillance. Il n'était pas rare que le convoi soit attaqué 

par un zombie isolé, voire un petit groupe de créatures affamées. La plupart du temps, ils 

s'en sortaient sans encombre. Le plus dangereux était un mouvement de types 1, des 

femmes touchées par le virus, sans être mortes. Elles avaient conservé plus de vivacité, plus 

de force, voire un vague restant de réflexion. Et elles étaient les plus nombreuses. Les 

autres, les types 2, n'étaient que des corps en mouvement, lentes et peu habiles, souvent 

amputées de larges parties de leur corps. Elles formaient le groupe de celles tuées par les 

premières avant que le mal ne les transforme. Mais le fléau n'avait cure de la mort, il 

continuait son œuvre et elles se réveillaient aussi. Au moins, on les évitait sans difficulté. 

Le jeune gay profita d'un moment solitaire, se précipita dans la charrette, et se glissa 

sous les sacs. Il se fit aussi petit et silencieux que possible. Ça puait, mais c'était peut-être 

une chance. Parce que sorti de la forteresse, il n'était pas sauvé. Il allait devoir apprendre à 

échapper aux zombies, ça le terrifiait, mais il était trop tard pour changer d'avis, les hommes 

revenaient, et le convoi se mit en branle. 

Le chargement était secoué au gré des nombreux trous dans la route. Non entretenue 

depuis plus de huit ans, son état ressemblait maintenant à un chemin de campagne et 

formait un contraste incongru avec sa largeur. A sa droite, un large parking où traînaient les 

épaves rouillées de voitures abandonnées. Les véhicules moteur avaient servi au début, puis 

le manque de carburant s'était fait sentir. Ils étaient obligés de s'éloigner de plus en plus 

pour en trouver, se mettre de plus en plus en danger. Yefim s'était résolu à interdire leur 
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utilisation. Dans la communauté, il restait, à l'état de marche, deux bus, trois motos, trois 

camionnettes et un 4X4. Aucun ne servait, ils n'étaient conservés que par prudence. 

A gauche, de la forêt. De là pouvait survenir à tout moment le danger. Six hommes 

accompagnaient le convoi. Cinq d'entre eux surveillaient ce côté tandis que le dernier 

gardait les yeux sur l'espace découvert. Tous étaient munis d'armes, et celles-ci servaient en 

moyenne un voyage sur deux. Les tirs étaient efficaces, cueillaient les zombies en marche, et 

les laissaient sur le carreau pour un moment. Ce n'était que partie remise, car elles se 

relevaient toujours. Personne n'avait trouvé un moyen définitif de s'en débarrasser. Au 

mieux, on pouvait les découper, mais les membres continuaient à s'agiter, boulot et 

spectacle écœurants auquel la communauté se pliait pourtant à chaque occasion. L'autre 

solution était le feu. Mais cela nécessitait une telle puissance, une telle chaleur pour réduire 

les corps en cendre que l'idée avait été abandonnée. 

Jordan aurait aimé posséder une arme. Il n'y connaissait rien, mais la tenir entre ses 

mains aurait été rassurant. Il partait sans rien, juste ses vêtements. Pas de nourriture, pas de 

protection contre le froid, pas de chaussures dignes de ce nom, et aucune idée d'où il 

pourrait aller. Huit ans à ne rien décider, à être nourri, à ne pas réfléchir, il se sentait démuni 

comme il ne l'avait jamais été. La forteresse n'était peut-être pas des plus agréable pour lui, 

mais là, dehors, seul et sans défense, il commençait à se demander s'il avait eu raison. 

Un coup de feu retentit, il sursauta, tenta de soulever légèrement les sacs pour voir, 

mais n'y parvint pas. Etaient-ils attaqués ? Il y en avait combien ? A quoi ressemblaient-elles 

maintenant ? Il en avait vues au changement, il avait été attaqué, comme tous, il les avait 

fui. Et puis, il y avait eu la captivité, les clients, il n'y avait plus songé. 

Aucune autre attaque ne survint sur le reste du trajet. La charrette poussée par deux 

ouvriers fut vidée parmi les ordures déjà présentes. Jordan roula le long de la pente, pria 

pour qu'on ne le remarque pas, mais aucun des hommes présents ne regardaient la 

décharge. Tous surveillaient les alentours, guettaient les zombies éventuels. 

Jordan écouta le convoi redémarrer, puis s'éloigner doucement jusqu'à ne plus être 

perceptible. Il resta encore un moment à ne pas bouger. 

Mais qu'allait-il pouvoir faire maintenant ? 

***** 

A l'abri de ses fourrés, Sam avait passé la nuit entre inconscience et brefs retours à la 

réalité. Elle avait plusieurs fois saisi le bébé pour le mettre au sein. Instinctivement, pour 

l'empêcher de crier. La faiblesse la contraignait à l'immobilisation. Elle avait faim, songeait 

aux moutons plus loin, à l'enfant blotti contre elle. Elle résistait, mais savait que ça ne 

durerait pas, il faudrait qu'elle reprenne des forces, pour s'en sortir. 

Pour se débarrasser du nouveau-venu. 
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Elle naviguait dans le flou depuis l'accouchement, les alentours étaient indistincts, le 

nouveau-né lui-même était d'une étrangeté dérangeante. A certains moments, elle voyait 

double, entendait double, imaginait des choses. Cauchemars à moitié éveillée. 

Une fois, elle avait cru apercevoir un zombie pas loin. Hallucination ou réalité, elle n'en 

savait rien, la créature avait disparu rapidement. 

Après s'être soulevée sur un coude, avoir regardé les environs par un interstice dans le 

feuillage, écouté les ovins bêler plus loin, elle s'était à nouveau évanouie. Sans le remarquer, 

ses dents claquaient en un simulacre de mastication. 

***** 
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Chapitre trois 

Yefim observait la vallée d'une de ses longues-vues, positionnées derrière chaque 

fenêtre. Il fulminait. La disparition d'une de ses poules, la meilleure pour en rajouter, le 

mettait en rage. Avec trois putes, c'était limite pour contenter la communauté, avec deux, il 

sentait revenir les problèmes. Il devait régler ça et, pour commencer, retrouver cette salope 

de Jordan. Impossible de laisser passer l'affront et aucune envie de le faire. On ne défiait pas 

impunément le leader. Des idées pouvaient germer chez ces concitoyens. Dangereux. 

Trois coups à la porte de son appartement, puis le révérend entra. Il n'attendait jamais 

l'invite et était le seul à oser se comporter de la sorte. Yefim supportait ce manque de savoir-

vivre, l'homme sec et taciturne lui était utile. Toujours la solution aux problèmes. D'où venait 

cet ecclésiastique, nul ne le savait, même pas le leader. Il était apparu peu de temps après 

l'installation dans la forteresse, se présentant comme l'envoyé de Dieu. Était-il vraiment 

révérend ? Là, aussi, personne ne pouvait le confirmer. Mais il était efficace. La communauté 

l'évitait et le craignait. On le trouvait bizarre, dérangé. Ses allusions aux écritures saintes 

parsemaient ses discours, agrémentées de descriptions des tourments qui attendaient les 

pêcheurs. Yefim appréciait la méthode. Son association avec l'excentrique personnage 

donnait encore plus de poids à son autorité. Sans compter les avantages supplémentaires. 

— "Je veux qu'on retrouve cette petite merde !" 

— "C'est en cours. Chen-Do et Aymeric sont en route. Ils ne devraient pas rencontrer 

de problèmes pour mettre la main dessus. En attendant, il serait bon de rassurer la 

population. Annoncez que Jordan est malade et au repos pour quelques jours. Ensuite, il faut 

déjà songer à son remplacement, on ne sait jamais. Il n'est pas sûr que nos deux hommes le 

ramènent vivant." 

— "Et par qui veux-tu que je le remplace ? Nous n'avons pas d'autres gays." 

— "Nous avons bien des pêcheurs qui conviendraient. Et cela serait vu comme une 

punition intéressante." 

Yefim réfléchit, l'idée n'était pas mauvaise et renforcerait son emprise. Il était facile de 

trouver un prétexte pour désigner l'un ou l'autre. Et pourquoi pas plusieurs. Ceux qui 

échapperait à ce châtiment auraient un choix élargi, et craindraient encore plus le pouvoir 

en place. Finalement, cette évasion pouvait être tout bénéfice pour lui. Mais il retrouverait 

la tapette, une question de principe. 

— "C'est bon, tu peux me laisser, tiens-moi au courant… Au fait, tu as appris quelque 

chose sur les meurtres d'il y a sept mois ?" 

— "Non, rien, pas un indice de plus. Notre seul suspect reste ce Sam qui a disparu au 

même moment. Mais nous ne l'avons jamais retrouvé." 



18 
 

Le leader ne se rappelait pas cet habitant, ça l'énervait. Seuls les registres lui 

apportaient quelques détails. Un homme encore jeune, 31 ans au moment de sa disparition, 

originaire d'un village du coin avec une formation d'infirmier. Ils manquaient d'un vrai 

docteur et même simplement de personnels soignants. Les soins étaient dispensés par une 

vieille sage-femme peu efficace, expression qui le faisait toujours sourire pour un homme, et 

un pharmacien dépressif. Des recherches avaient été lancées, n'avaient rien donné, et 

avaient été abandonnées. 

Resté seul, Yefim réfléchit à la situation. Au fond, il était plutôt content, si on exceptait 

le restant de colère envers le fugitif. Il songea à quérir Antoine, savoura l'idée un instant et la 

repoussa. Ce n'était pas le bon moment, il préférait le soir, plus discret à ses agissements, et 

n'était pas sûr de pouvoir contrôler son irritation. La perspective d'une disparition de plus, 

même de son fait, était inenvisageable. 

***** 

Jordan avait entendu du bruit, léger, mais d'origine humaine. Et dans le contexte, 

humain signifiait à coup sûr, zombie. S'il avait réussi à s'équiper un peu mieux depuis son 

départ, il restait une proie facile, et son caractère lui faisait préférer l'évitement à 

l'affrontement. Il sortit du sentier, se tassa derrière un tronc épais, et à l'affut, attendit. 

Durant les dernières heures, son temps s'était écoulé ainsi. Marcher un peu, se cacher, 

marcher un peu, se cacher. Surtout lorsqu'il avait visité la ville morte. Une petite cité fluviale 

étranglée dans une vallée étroite. Une longue rue principale, bordée de commerces divers à 

l’abandon, une autre longeant le fleuve, parsemée de restaurants et autres cafés 

touristiques, tout aussi désertés. Où qu'il soit, il pouvait apercevoir la forteresse sur son 

promontoire, surplombant l'ensemble, avec au pied de la masse rocheuse, une petite 

cathédrale. Savoir que peut-être, on pouvait l'apercevoir de là-haut l'angoissait, il avait longé 

les murs, pénétrant dans chaque magasin jugé intéressant. Mais tous avaient été dépouillés 

de leurs ressources variées. Le peu qu'ils avaient trouvé provenait des habitations privées. 

Des vêtements, des chaussures de marche, quelques conserves et outils, des médicaments. Il 

avait empaqueté le tout dans un sac solide. 

La nature avait fait œuvre sur les huit années d'abandon, les constructions montraient 

de plus en plus de faiblesses, des carreaux cassés, des pans de mur écroulés, des toitures 

percées. La moisissure avait envahi les lieux, et la végétation commençait à reprendre 

possession de l'endroit. L'ensemble était déprimant, et Jordan avait vite repoussé l'idée de 

dormir quelques jours sur place. Solution déplaisante et dangereuse, sans compter les 

recherches lancées, sans nul doute, par le leader. Les hommes de main entameraient leur 

poursuite par l'ancienne ville. Le mieux avait été de quitter les avenues désertes. 

Si la population avait déserté, les zombies traînaient dans les maisons, les boutiques ou 

les brasseries. Cherchaient-elles à se protéger ? Y avait-il en elles, comme un regret d'avant ? 

Jordan se posa la question, mais n'en trouva pas la réponse. La seule chose qu'il put 
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constater était que les créatures aimaient à se réfugier au cœur de logements, et ne 

sortaient que pour chasser. Et si la plupart de leurs sens étaient amoindris, leur odorat avait 

connu la courbe inverse. Elles flairaient l'homme, et dès détection d'une proie, sortaient. Le 

jeune gay en avait fait l'expérience. Il avait eu de la chance, avait pu s'enfuir, rejoindre les 

bois, les semer. Pour un temps, car elles revenaient toujours. 

Plongé dans ses souvenirs, Jordan restait néanmoins attentif. Il percevait toujours le 

bruit ténu qui l'avait alerté. Le son ne variait pas, ne bougeait pas, et il n'allait pas poireauter 

derrière son arbre indéfiniment. Il devait avancer. La survie dépendait d'un mouvement 

permanent, une base qu'il avait très vite assimilée. 

Prudent, il risqua un pas, puis un autre. La raison lui intimait de passer loin de l'origine 

des bruissements, mais la curiosité le poussa à s'en rapprocher. 

Encore un pas et encore un autre. Le cœur qui bat. 

L'agitation prenait source dans un fourré. Il avait fini par reconnaître des pleurs. Des 

pleurs d'enfant. De tout jeune enfant. Mais c'était impossible, à sa connaissance, plus un 

seul bébé n'était né depuis des années. 

Une jeune femme gisait dans son sang, à première vue morte. Tout contre elle, 

reposaient deux nourrissons âgés de quelques heures. Qui était cette femme et comment 

avait-elle pu accoucher ? Et les enfants, comment avaient-ils réussi à survivre ? Jordan avait 

peur. 

Il fit demi-tour et s'éloigna, mais les vagissements le stoppèrent. Il ne pouvait pas 

abandonner ces deux bambins, ça lui était impossible. 

S'agenouillant, il examina le problème. Encombré de deux bébés, il se retrouverait 

diminué dans ses mouvements, moins apte à se protéger, à courir, à fuir. Perspective 

déplaisante et angoissante. 

Tout à sa réflexion, il sursauta lorsqu'une main lui saisit une cheville. La femme était 

vivante, faible, peut-être mourante, mais encore en vie. Il tomba sur ses fesses, se recula en 

les frottant contre le sol, et se tint à distance. 

— "Faim. Mouton, là-bas." 

Elle eut un geste vague désignant un endroit derrière elle. Un mouton ? Pourquoi 

voulait-elle un mouton ? Et puis elle était bizarre, comme arrivait-elle à parler ? Les zombies 

ne parlaient plus, n'étaient plus capables de pensées réflexives ? Était-il possible qu'elle ait 

échappé au virus ? 

Peut-être. Ce serait un miracle. Et on ne tournait pas le dos à un miracle. 

— "Je dois d'abord vous soigner un peu." 



20 
 

— "Pas besoin. Juste un mouton. Un agneau." 

— "Ça ne nous servirait pas." 

— "J'ai faim. Il me faut de la viande." 

A bout de souffle, elle se tut, au bord d'un nouvel évanouissement. Jordan capitula. Il 

allait lui amener un mouton, ça la calmerait, et il pourrait l'examiner. Il trouva la pâture, 

repéra une bête jeune, s'en saisit sans difficulté, et retourna auprès de sa nouvelle 

connaissance. 

Sam posa la main sur la laine douce, trouva le cou frêle, serra ses doigts et souleva 

l'animal. Puis devant un Jordan effaré, elle le porta à sa bouche. Le premier coup de dents 

fut maladroit. Sans énergie, elle peina à refermer ses mâchoires. Mais après la première 

bouchée, elle sentit ses forces revenir, accéléra le mouvement, dévora l'agneau, savoura le 

sang et les chairs. 

Jordan n'en revenait pas. Il n'avait jamais eu l'occasion d'assister à des ripailles 

zombiesques. A des attaques plusieurs fois, avant son arrivée à la forteresse, mais pour le 

reste, il avait toujours fui. 

— "Vous êtes un zombie ?" 

A peine posée, la question lui parut absurde. Comme si elle allait lui répondre par 

l'affirmative. 

— "Vous occupez pas de ça. Le bébé ?" 

— "Ils ont l'air d'être en pleine santé. Ne vous tracassez pas." 

Elle parut surprise de sa formulation. 

— "Il y en a plusieurs ? Peu importe, faut s'en débarrasser." 

Jordan ne répondit pas, il ne comprenait pas trop dans quel guêpier il s'était fourré, 

mais il était sûr que c'en était un. Pourtant, malgré tout, malgré la peur, malgré le dégoût, 

malgré sa raison, il ne pouvait toujours pas les abandonner. 

— "Ecoutez, je vais vous soigner et puis on tentera de se mettre à l'abri." 

— "Je dois avoir des côtes cassées. Il me faudrait juste un bandage serré, ça suffira." 

Le jeune homme fouilla son sac, en tira un large tee-shirt qu'il déchira. Le résultat était 

minable, et il dut nouer plusieurs fois les bandelettes l'une à l'autre pour parvenir à 

composer un pansement maladroit. Le bricolage tiendrait peu de temps, suffisamment, il 

l'espérait, pour les mettre tous à l'abri. Il restait le problème des bébés. En porter un sur 

chaque bras le stressait à l'avance. Sans liberté, comment pourrait-il se défendre. 
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— "Vous pouvez vous lever qu'on y aille. La nuit approche, il faudrait se planquer 

rapidement." 

— "Mon abri n'est pas loin, une demi-heure de marche, un peu plus peut-être. Ça ira 

pour moi." 

La jeune femme se redressa avec une grimace. Hormis ce léger rictus, elle paraissait 

tout à coup bien plus en forme que lorsqu'il l'avait trouvée. 

Etonnant. 

Jordan ramassa les deux enfants, les cala au mieux contre lui, et ils se mirent en route 

en silence. 

***** 
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Chapitre quatre 

Le révérend songeait aux derniers événements. Rien de dramatique, mais il y avait des 

failles dans le système. Il faudrait suggérer à Yefim de renforcer les actions punitives. Etre 

plus sévère était indispensable. Le peuple était faible, c'était sa nature. Dieu l'avait mis sur 

son chemin pour lui indiquer la voie. Le travail pouvait être pénible, mais il devait être fait. 

Il descendait vers les sous-sols de la forteresse. Peu en connaissaient l'existence, 

quelques élus en plus de lui-même et du leader. C'était mieux ainsi. Les expériences qu'ils 

menaient à l'abri des regards ne pouvaient être comprises que par des êtres supérieurs. 

L'humanité voyait sa fin approcher. Sans femme, plus de reproduction, la population 

diminuerait progressivement, jusqu'à sa fin totale. Dans un nombre d'années relativement 

court, seuls les zombies peupleraient la terre. C'était un châtiment pour tous les péchés 

depuis la nuit des temps. Mais Dieu ne faisait que les mettre à l'épreuve. C'était à eux de 

trouver la solution pour continuer à vivre. Et c'était lui qui avait été désigné pour découvrir la 

clé de la pérennité de l'homme. 

Mener cette quête était excitant. Il avait conscience d'être ainsi en état de péché, mais 

qu'importe, le soir il faisait acte de contrition en se flagellant durement. Et la faute était, au 

fond, bénigne comparée à son dévouement. 

En approchant des cellules, il perçut les grognements habituels. Rien ne semblait 

pouvoir les atténuer, à aucun moment. Elles ne dormaient pas, ne souffraient pas, ne 

réfléchissaient pas. Rien ne les atteignait. Le révérend avait testé leur résistance. D'abord 

des sévices légers, puis des tortures de plus en plus cruelles. Elles ne paraissaient pas sentir 

quoique ce soit. Leur unique intérêt était la nourriture, la viande, vivante, et humaine. Il les 

avait nourries de loin en loin, avec les membres les moins utiles de la communauté, justifiant 

les disparitions par des fuites et des morts naturelles, ou accidentelles. 

Le spectacle de leur cannibalisme le fascinait. S'il avait pu, il s'en serait repu tous les 

jours, mais le nombre de ses ouailles diminuait, il ne pouvait se le permettre que rarement. 

Trop rarement. 

Pour évacuer sa frustration, il s'adonnait à l'autre facette de ses expériences. Trouver 

un moyen de ramener la vie sur la planète. Il n'avait aucune compétences scientifiques, 

savait donc que la solution n'était pas dans la biologie, ni dans la génétique, ni dans le 

clonage. Dieu l'avait choisi, la clé du mystère se trouverait dans ce qu'il savait faire. Et il était 

un homme. Et ces créatures, même malades, même bestiales, et sans plus une once 

d'humanité, étaient encore des femmes. Un homme et des femmes. C'était simple. Il devait 

les féconder. 
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Depuis des années, chaque jour, il accomplissait son devoir, troussait les trois zombies 

emprisonnées. Il y prenait du plaisir, se savait encore une fois en faute, mais s'en foutait. Et 

la perspective de sauver le monde l'absolvait, il en était persuadé. 

Il rejoignit la première de ses partenaires. Elle était plutôt jeune et peut-être même 

jolie. Difficile d'en être sûr avec la grimace effrayante qui lui tordait le visage. Il y était 

habitué, ne s'en formalisait plus. Dénudée, elle reposait sur le ventre, liée solidement à la 

table. Seule sa tête bougeait en mouvements désordonnés, les dents claquant, tentant 

d'attraper la viande toujours trop loin d'elle. 

Elle avait un beau cul, et il bandait déjà avant même d'avoir pénétré la cellule. Dieu 

l'avait doté d'une libido débordante, il comprenait enfin pourquoi. Au contraire des autres, 

ces monstres ne l'effrayaient pas, la maladie ne l'effrayait pas, et les aimer ne l'effrayait pas 

non plus. Car il les aimait. Avant leur déchéance, toutes étaient des créatures du Seigneur. Et 

il devait les aimer encore plus dans leur déchéance. 

Il se badigeonna le sexe de vaseline. Sans, la pénétration était trop sèche, souvent 

douloureuse pour son pénis, et il n'était pas utile de souffrir sans raison. 

Sa première saillie fut rapide, des coups frénétiques et impatients. Il devait se vider au 

plus vite, la tension accumulée dans la journée le gênait. 

Son processus était méthodique, ne changeait jamais. Il débutait par la plus jeune, 

pour lui, la plus apte à procréer, passait ensuite aux deux autres. Quand il avait terminé, il se 

nettoyait, se rhabillait et sortait. 

Plusieurs femmes étaient passées par ses mains et sur son sexe, mais aucun résultat 

positif n'en avait résulté. Il ne s'avouait pas vaincu. Dieu finirait par le récompenser, et sa 

semence donnerait naissance au nouveau Christ. 

***** 

Sept ans auparavant 

L'homme avance d'une allure soutenue. Habillé de noir, à sa taille pend un revolver 

logé dans un ceinturon, et une épée lui sert tout autant de bâton de marche que d'outil à 

dégager le passage. 

Depuis des mois, il erre seul à travers les campagnes et les bois. A l'exception du 

ravitaillement, il évite les villes et villages, trop de zombies y stagnent en attente de 

nourriture. Il reste prudent et en mouvement.  

Au début, il s'était réfugié dans une ancienne porte médiévale, sorte de haute tour, 

vestige de murailles depuis longtemps disparues. Si son abri était protégé, la solitude avait 

fini par lui peser. Il n'aimait pas se sentir le dernier, n'avoir personne à qui parler. Le silence le 

torturait. Dans le murmure du vent, il imaginait les voix de son épouse et ses fillettes. Les 
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trois avaient succombé au mal. Il les avait veillées, accompagnées vers la fin, avait attendu 

leur réveil, puis l'une après l'autre, il les avait incinérées dans la chaudière à bois. Cela lui 

avait pris du temps, beaucoup de temps. Il avait dû les découper en petits morceaux, les 

avant-bras, les pieds, les mollets, et ainsi de suite. Le plus ardu avait été le tronc à ciseler 

dans la longueur, surtout celui de sa compagne. Sa plus jeune fille, il avait pu s'en 

débarrasser assez vite. Deux ans, des parts peu nombreuses. Pour chacune d'elles, il avait 

terminé par la tête. La tête qui continuait à grogner et tenter de le mordre. 

Depuis, la nuit, il revoit dans ses cauchemars, ces bouches prêtes à l'attraper, ces 

regards sans âme. Il dépose un dernier baiser sur le front et les jette dans les flammes. Puis 

elles crient et l'appellent à l'aide, et lui ne peut rien faire, juste les regarder griller. Il se 

réveille à chaque fois en sursaut et ne se rendort pas. 

Tandis qu'il progresse, l'homme observe la fumée qui s'échappe de la citadelle. Pas un 

incendie, mais des cheminées, une preuve d'humanité. Des hommes. Enfin. 

Il avait maigri, ses traits s'étaient creusés et d'énormes cernes lui enfonçaient les yeux 

profondément dans leurs orbites. L'église à côté de son domicile de fortune devint une oasis. 

Il se mit à prier, lui qui ne croyait en rien. Beaucoup. Tous les jours, pendant des heures. 

L'apaisement vint petit à petit, la foi aussi. Dieu ne le jugeait pas, lui pardonnait, et lui offrait 

un chemin de rédemption. 

Lorsqu'il eut compris l'importance de sa tâche future, il abandonna la ville de son passé, 

ses souvenirs heureux et malheureux, et se mit en route. Il devait trouver les survivants, car il 

ne doutait plus qu'il y en avait. Ensuite, avec leur aide, il réécrirait le monde. 

La forteresse devant lui est son but, là où se trouve son destin. Peu avant de l'atteindre, 

il brosse ses vêtements du plat des mains, passe les doigts dans ses cheveux. Il s'arrête un 

moment regarde vers l'est. Sans la voir, il devine sa cité à des dizaines de kilomètres. Il lui 

sourit, adresse un dernier adieu à sa famille. Maintenant, il peut oublier Marc, le laisser 

derrière lui, comme une peau usée. Son ancienne identité s'évanouit tandis que le révérend 

frappe à la lourde porte. 

***** 

A peine sur son île, Sam se coucha. La présence de tout ce monde autour d'elle la 

stressait. Jordan s'était présenté, avait tenté des ébauches de conversation, elle ne lui avait 

pas répondu. Elle avait recouvré en partie ses forces, se sentait presque bien. A l'exception 

d'une vague douleur dans la poitrine, l'accident était déjà loin. Mais cet homme, et surtout 

les enfants la mettaient mal à l'aise. Dormir les effacerait un moment. 

Sauf que son nouveau compagnon ne l'entendait pas ainsi, il tenait à ce qu'elle 

nourrisse d'abord les bébés, et il les lui mit au sein sans lui demander son avis. Elle faillit les 

repousser, puis laissa faire. Pourquoi acceptait-elle ? Elle n'en savait rien, elle n'avait pas 
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changé d'avis, les nouveau-nés devaient disparaître. Elle refusait juste d'être responsable de 

leur mort. 

— "Après, je les laverai, ils en ont bien besoin." 

La jeune femme sursauta. 

Et s'ils étaient comme elle ? 

Elle poussa un soupir. S'ils étaient comme elle, elle n'y pourrait rien. Ils apprendraient 

à se débrouiller. Avec de la chance, cela ferait fuir son nouvel ami. 

Après quelques minutes, elle se mit à somnoler, remarquant avec étonnement qu'elle 

était encore fatiguée. Elle se réveilla lorsque Jordan lui reprit les jumeaux. La toilette fut 

expédiée en deux tours de mains. Sam regardait curieuse, gardant les paupières presque 

closes. Le jeune homme ne montra aucun signe d'étonnement Peut-être que ses enfants 

n'étaient pas comme elle. Ça la soulagea, et ce soulagement la mit en rogne. 

— "On doit s'en débarrasser." 

— "Mais c'est une obsession. Pourquoi voulez-vous à tout prix vous en débarrasser ?" 

— "Ils seront mieux à la forteresse qu'avec moi. Plus en sécurité." 

— "Oh non. Ils seront très mal accueillis là-bas. Croyez-moi, j'en viens, j'en sais quelque 

chose." 

Une ombre passa sur le visage de Jordan. Que voulait-il sous-entendre ? 

— "Ce sont des bébés, pourquoi seraient-ils mal accueillis ? Ils vont les adorer. Ce sont 

sûrement les premiers nés depuis que tout a changé." 

— "Le leader et le révérend sont des hommes cruels, et la différence n'est pas la 

meilleure façon d'être intégré." 

La différence ? Ainsi, ils étaient quand même comme elle. C'était héréditaire, et elle 

leur avait refilé. Elle ressentit une bouffée de pitié, la refoula, et insista : 

— "De toute façon, je ne peux pas les garder. J'en ferais quoi ? Et je ne les veux pas. Il 

faut qu'ils partent." 

— "Vous êtes fatiguée. Plus tard, ça ira mieux, vous aurez les pensées plus claires. Je 

peux m'en occuper pour le moment." 

Il ne comprenait vraiment rien. Elle n'en avait jamais voulu. Depuis la découverte de sa 

grossesse, elle n'avait songé qu'au moyen de se séparer d'eux. Ils étaient un accident, elle ne 

savait même pas lequel de ses quatre agresseurs était le père, et la question, ne l'intéressait 

pas. De toute façon, ils étaient morts. 
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***** 

Chen-Do et Aymeric avaient fouillé méthodiquement la ville morte. Ils avaient croisé 

plusieurs créatures, les avaient dégommées à chaque fois. Si le boulot confié par le leader et 

le révérend était dangereux, ils l'appréciaient. Le premier y voyait une occasion de sortir de 

la routine permanente, le deuxième était juste content parce qu'il était toujours content. 

Chen-Do s'attaquait aux zombies à mains nues. Ceinture noire neuvième dan d'aïkido, 

il excellait surtout au bâton et au couteau, mais les dédaignait pour ressentir le plaisir du 

contact avec son adversaire. Huit ans auparavant, il s'entraînait pour le dernier grade, le 

virus avait anéanti ses espoirs de concrétisation de son but ultime. Il en gardait une 

frustration permanente qu'il évacuait par une pratique quotidienne de plusieurs heures. 

Toujours volontaire pour les missions, il avait fini par être remarqué par le révérend. Sa 

discrétion aidant, il était devenu un bras armé de confiance. 

Souvent accouplé à Aymeric, il méprisait ce dernier, tout en reconnaissant sa force 

brute. Lorsqu'ils étaient seuls, il le traitait de crétin. Et il n'avait pas tort. Aymeric était 

débile. Mais aussi gentil et obéissant. Lorsqu'on l'avait trouvé, il avait 13 ans et il errait dans 

les rues. Par un phénomène incompréhensible, les zombies s'en désintéressaient. 

L'adolescent survivait avec le sourire et fut très heureux d'être recueilli par le révérend. 

Celui-ci s'occupa de lui, l'éduqua, et lui apprit à protéger tous ceux avec qui il se trouvait. 

Aymeric était ainsi devenu un bon élément de l'équipe. Il pouvait frapper une créature sans 

danger, alors qu'elle ne s'occupait pas de lui, obsédée par son besoin de manger un de ses 

compagnons de route. Au fond, Aymeric était celui qui risquait le moins. Son seul danger 

était lui-même, son inconscience, et sa curiosité insatiable. 

Le jeune débile suivait Chen-Do comme une ombre, ne le laissant s'éloigner que de 

quelques mètres au plus. Il ne cherchait rien, le but de la mission lui était inconnu. A chaque 

fouille de bâtiment, il s'extasiait devant quantité d'objets hétéroclites, en entassait un 

certain nombre dans le sac qui ne le quittait jamais, vidait le tout pour trier, et 

recommençait. Puis lors des attaques, il posait son barda et cognait. Il le faisait 

mécaniquement, un geste appris pendant des mois, reproduit sans réflexion, sans plaisir, et 

aussitôt oublié. 

La visite de la cité n'ayant rien donné, les deux hommes avaient commencé à longer le 

fleuve. Chen-Do supposait en ça une attitude logique. La proximité de l'eau offrait une 

protection simple et souvent efficace contre les zombies. En cas d'agression, il suffisait de 

plonger. Et les assaillantes, incapables de nager, ne pouvaient vous poursuivre. Bien sûr, rien 

n'affirmait que Jordan y avait pensé, mais il devait bien continuer la poursuite en choisissant 

un itinéraire. 

L'aïkidoka tenait à retrouver l'évadé. Pour contenter le leader et le révérend, parce 

que ça changeait ses habitudes et lui donnait l'occasion de pratiquer, mais surtout parce 

qu'il avait horreur des gays. Pour lui, le fuyard était une monstruosité, et il lui tardait de 



27 
 

mettre la main dessus. Il n'était pas sûr de le ramener vivant, songeant que ce serait une 

bonne chose d'en débarrasser la terre. Jamais, il n'avait pu comprendre la décision d'offrir 

des tapettes à la communauté. C'était contre nature, et il ne s'était pas privé de le dire aux 

deux dirigeants. Ça n'avait rien changé, mais il avait toujours évité les trois détenus. Cela 

faisait huit ans qu'il n'avait plus fait l'amour, mais il acceptait l'abstinence comme la nouvelle 

donne. La main était de toute façon préférable à un homosexuel. 

***** 

Sam était tendue. Ce n'était pas tant la présence de Jordan et des enfants, mais elle 

pressentait un danger. Une sorte de sixième sens, né certainement de la maladie, 

l'avertissait qu'ils avaient tout intérêt à déguerpir. Mais le jeune homme ne voulait rien 

entendre, les jumeaux étaient trop petits pour être baladés à longueur de journée, et ils 

étaient en sécurité sur l'île. Rien à craindre d'une attaque zombiesque. Il semblait apprécier 

sa nouvelle vie, se taisait toujours sur la précédente, mais s'affirmait ravi de s'occuper des 

deux bébés. 

Pourquoi ne pas les abandonner tous les trois ? Cette pensée taraudait Sam. Sans eux, 

elle serait à nouveau libre. Et seule. Elle regrettait déjà le temps où personne ne la 

dérangeait, où elle décidait de tout et n'avait aucun compte à rendre. Sa faim l'oppressait. 

Elle regardait souvent les enfants, salivait quelques secondes, puis se détournait et sortait de 

la cabane. L'île n'était pas grande, une trentaine de mètres de long sur maximum cinq de 

large, même en se postant à la pointe la plus éloignée de l'habitation, elle continuait à 

entendre les bruits de la vie de ses colocataires imposés par le destin. 

Elle allait partir, sa décision était prise. Elle filerait lorsque Jordan serait endormi avec 

les jumeaux. En attendant, hors de question qu'elle retourne à l'intérieur. Elle resta donc 

assise face au fleuve, cherchant à se vider la tête, à ne plus percevoir ce qui l'entourait. Elle y 

parvint presque. Elle était bien, le babil enfantin se réduisit à un murmure lointain, elle 

somnolait presque. 

Et puis il y eut le cri. 

Jordan ! La jeune femme se releva d'une détente et se retourna. La végétation était 

abondante sur son coin de terre, elle pouvait observer sans être vue. Elle aperçut un homme 

debout devant la porte, les bras ballants, plongé dans la contemplation d'un vieil arrosoir 

abandonné là depuis des années. 

A l'intérieur de la cabane, des voix se firent entendre. Un inconnu s'en prenait à 

Jordan. 

— "Eh bien, ça n'a pas été très difficile. Tu croyais que tu pouvais échapper au leader, 

sortir de la forteresse ainsi. On va te ramener. Vivant ou mort. Moi, je préfèrerais mort, à toi 

de voir." 



28 
 

— "Je ne veux pas y retourner." 

— "Comme si tu avais le choix." 

Sam les écoutait et se rapprochait. Le lourdaud à l'entrée ne la remarquait pas. Elle 

avait vite compris qu'il n'était pas le plus dangereux, mais s'en méfiait quand même. S'il était 

là, il y avait des raisons. Par contre l'autre, elle reniflait sa force, pressentait la difficulté. Un 

instant elle songea 

A foutre le camp 

A son goût 

Puis son cerveau se vida. Ils étaient attaqués, elle allait se défendre. Elle contourna la 

cabane, le gros homme continuait à se désintéresser de son avancée, jouant maintenant 

avec une truelle. Devait-elle d'abord s'occuper de lui ? Ce serait facile, mais elle ne 

bénéficierait plus de l'effet de surprise ensuite. Et la discussion se poursuivait : 

— "Je ne rentrerai pas." 

— "Tu pourrais faire en sorte que ce soit simple, mais non, il faut que tu joues à la 

tapette capricieuse." 

Sam eut l'impression d'entendre Jordan se crisper. Ainsi, il était gay, et elle ne l'avait 

pas deviné. Il manifestait plus de douceur que beaucoup, mais ça ne l'avait pas interpellée. 

En fait, elle s'en foutait. Ou voulait s'en persuader. 

A l'affut derrière l'unique fenêtre, elle réfléchit à la manière de procéder. L'agresseur 

lui faisait face, ce qui était handicapant. Mais il était mains nues, persuadé de sa force. Un 

bon point pour elle. Elle choisit d'attendre l'occasion. Dans ces cas-là, elle se présentait 

toujours. 

La dispute continuait et l'homme perdait patience. Il s'avança vers Jordan d'un pas 

menaçant avec l'intention évidente de le forcer à le suivre. 

Ce fut l'instant où les jumeaux décidèrent de se réveiller en pleurant. Ils avaient faim, 

Sam le sentait dans sa poitrine. Le débile à l'entrée sursauta, le fier-à-bras à l'intérieur 

sursauta, Jordan aussi sursauta, et Sam en profita. Elle se jeta au travers du carreau sale, 

atterrit au mieux sur le sol, roula sur elle-même, et se précipita vers Chen-Do. Celui-ci surpris 

ne put parer le premier coup, un direct dans les intestins qui lui coupa le souffle. Pourtant, il 

se reprit aussitôt et frappa du pied, mais Sam, vive et souple, était déjà hors de portée. 

La jeune femme étudia la situation. Elle avait eu l'avantage, ce n'était plus le cas. Son 

adversaire attendait maintenant sa prochaine attaque, et il était évident qu'il avait la 

maîtrise d'un art martial ou l'autre. Si elle fonçait, il profiterait de son élan et de sa propre 
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force pour la retourner contre elle. Elle devait faire comme lui, patienter et profiter d'une 

ouverture. Mais la patience n'était pas son fort. 

— "On doit pas se battre, c'est le révérend qui l'a dit. On peut seulement frapper les 

zombies parce qu'ils sont méchants." 

Aymeric, alerté par le bruit, était entré. Il semblait perdu et perturbé par l'antagonisme 

qui régnait dans la cabane. Pendant des années, on lui avait appris que la violence devait se 

réserver pour les créatures, et soudain, ses semblables se battaient entre eux. 

Il fit la seule chose qui lui parut logique dans son esprit arriéré, il tenta de s'interposer 

pour stopper la bagarre. 

— "Bouge-toi Aymeric, t'as rien à foutre là espèce de crétin." 

Sam n'hésita pas, elle exploita l'intervention du lourdaud et se jeta sur Chen-Do. A 

nouveau surpris, il reçut la charge sans la parer, tomba à la renverse, et la jeune femme 

planta ses crocs dans son cou. La jugulaire échappa à la morsure, mais la plaie profonde 

saignait abondamment. Sam s'apprêtait à donner le coup de grâce lorsqu'Aymeric l'attrapa 

et la repoussa au loin. Sa tête cogna durement le sol, et sonnée, elle resta où elle avait 

atterri. 

— "C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien." 

Le gros homme balançait d'avant en arrière, déstabilisé, cherchant à remettre les 

événements dans une logique qui lui était propre. Jordan avait emporté les bébés à l'abri du 

combat et observait de la porte. Chen-Do tenait son cou d'une main et se redressait, 

visiblement ébranlé et en colère. 

— "T'es quoi toi ? Tu vas crever." 

Son couteau à la main, il se précipita vers Sam, mais le coup prévu n'atteignit jamais sa 

cible. L'aïkidoka tomba d'une masse à terre et ne bougea plus. Aymeric venait de le terrasser 

d'une taloche mortelle. 

— "Tu dois pas frapper les autres. Ce sont les vilains qui frappent. Aymeric est pas 

vilain." 

***** 
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Chapitre cinq 

Aymeric n'était pas content. Il voulait rentrer chez lui. Et puis, il fallait aussi aller 

chercher Chen-Do. Mais les autres ne voulaient pas, et lui, il ne connaissait pas le chemin. 

Alors, il les suivait en maugréant. 

Le groupe avait repris la route. Aucune discussion, Sam avait préparé ses affaires et 

quitté l'île.  Jordan lui avait emboîté le pas avec les jumeaux et Aymeric dans son sillage. 

Ils marchaient depuis deux heures, longeant le fleuve en direction du sud. La jeune 

femme menait, mais sans se préoccuper de ses compagnons. Parfois, elle accélérait l'allure, 

espérant les semer, mais ils s'accrochaient. 

Une ville se profila au loin. Ils l'atteignirent en fin d'après-midi. Les nourrissons 

pleuraient depuis un moment, Sam avait refusé de les allaiter. Jordan avait tenté de la 

convaincre, mais elle n'avait pas changé d'avis. Elle ne voulait pas d'eux. Le jeune gay leur 

avait filé un peu d'eau, en attendant de trouver du lait en poudre. Il espérait en dénicher 

dans une pharmacie, avec la crainte qu'il soit périmé. 

A peine dans les rues, trois zombies apparurent, sortis d'un immeuble, affamés. Peu 

dangereux, des mortes avant transformation, mais attirées comme un aimant vers la chair 

fraîche. Aymeric fit ce qu'on lui avait appris durant toute son adolescence, il frappa. Un 

poing fermé, sans technique, sur la tête. Il en assomma deux tandis que Sam se chargeait du 

troisième. 

—  "Aymeric content." 

Et le lourdaud se mit à sourire après avoir ramassé son sac. 

— "Tu as quoi dans ton sac ?" 

— "Des vêtements et des médicaments." 

— "Aymeric non. Les vêtements c'est pas amusant. Mais on doit s'habiller, c'est le 

révérend qui l'a dit. Tu me montres ton sac ?" 

— "Pas maintenant Aymeric, on n'a pas le temps." 

— "Tantôt ?" 

Jordan acquiesça. Finalement, ce handicapé pouvait leur être bien utile. Il formait un 

groupe étrange, songea-t-il. Une femme, sûrement contaminée, un gay et un débile, sans 

parler de deux enfants sans défense. Quel avenir pour eux ? 

Sam se remit en marche et les autres suivirent. Dans la première pharmacie, dévastée, 

ils ne trouvèrent pas grand-chose, quelques antibiotiques traînant à terre dans la poussière, 
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des huiles diverses, et des tétines, le tout promptement empaqueté. Dans les suivantes, ils 

dénichèrent des biberons, mais toujours pas de lait. Jordan s'inquiétait, et Sam refusait 

toujours de nourrir ses enfants. 

— "Le lait, c'est dans le frigo. Pour pas qu'il soit mauvais." 

Aymeric remua la tête de bas en haut, satisfait de sa logique. Ils étaient quand même 

bêtes. Tout le monde savait ça. Il n'était plus fâché. Ses nouveaux amis étaient gentils avec 

lui, jamais ils ne lui disaient crétin, et ils ne le punissaient pas non plus avec le fouet comme 

le révérend. En plus, il y avait des bébés. Il ne se rappelait pas d'en avoir vu. Ils étaient 

drôles, tout petits et Aymeric aimait leur parler, mais ils ne répondaient pas. Ça c'était pas 

marrant. Le garçon lui avait expliqué que c'était normal, ils parleraient plus tard en 

grandissant. Maintenant, Aymeric était pressé qu'ils grandissent. 

Lorsque Jordan commença à fouiller les habitations, il le suivit. L'habitude. Et la 

curiosité. Il détaillait chaque objet. Parfois, un lui plaisait, et il le glissait dans son sac. Il 

récupéra ainsi une louche en plastique rouge, un dessin d'enfant, une bouteille vide, des 

perles, un livre d'images, et tout un tas d'autres trucs inutiles que Jordan cessa de regarder. 

Dans de nombreux appartements, la recherche se révéla infructueuse, mais à force de 

persévérance, ils finirent par dénicher quelques boîtes de lait en poudre. De marques 

différentes, de premier et de deuxième âge. Jordan se demandait si c'était bon de changer 

ainsi l'alimentation, mais il n'en savait rien, et les autres, soit s'en foutait, pour Sam, soit n'y 

comprenait rien dans le cas de Aymeric. 

La nuit avait pris possession des lieux, les zombies se confondaient avec les ombres. 

Par deux fois, ils manquèrent se faire happer. Seul le flair de Sam leur évita des blessures 

graves.  Le groupe s'installa dans un magasin dont la grille de protection était en état de 

marche. Le confort manquait, mais ils se trouvaient en sécurité. 

— "Aymeric veut pas dormir ici. C'est pas beau." 

— "Tu dois te reposer Aymeric. Demain, on cherchera autre chose." 

— "Aymeric peut pas dormir, il a pas de coussin, il a pas de couverture."  

Jordan se sentait épuisé. Entre les enfants et le jeune débile, ses nerfs en prenaient un 

coup. Sam continuait à se désintéresser de ses compagnons, sans pourtant se décider à les 

abandonner. 

— "Prends ton nounours et dors." 

Le lourd garçon se retourna pour bouder. Il voulait son lit. 

***** 
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Sept ans auparavant 

Aymeric se promène dans les rues. Il observe les vitrines poussiéreuses et attend l'objet 

qui l'intriguera. Chacune de ses journées se passe ainsi depuis des mois. 

Parfois, il se sent seul. Dans ses souvenirs vagues, il se rappelle de maman qui lui 

chantait des berceuses. Alors, il fredonne, le sourire aux lèvres. 

Le soir venu, il s'arrête où il se trouve, une maison, un magasin, un bureau, il ne 

réfléchit pas, mais il préfère les commerces, toujours plein de trouvailles intéressantes. Il 

s'endort plus vite au milieu de nouveaux bibelots, après les avoir triturés et avoir joué avec 

pendant de longues minutes. 

Le gosse débile a faim, et une devanture attire son attention. Une épicerie abandonnée. 

Des victuailles diverses jonchent le sol, les étagères ont été jetées à terre, et seules des 

araignées s'échappent en courant à son entrée. Parmi les conserves qu'il dédaigne et les 

surgelés pourris, il se déniche des barres chocolatées, des chips, des friandises, et des 

céréales. Il ne mange pas tout, se contente de picorer. Les restes traînent là où il les laisse. 

Fasciné par des petites voitures, il les fait rouler et rouler encore, puis s'endort, son sac en 

oreiller. Il fait beau, il n'a pas froid. 

C'est un mouvement à l'extérieur qui le sort du sommeil. Des pas, lents et prudents, qui 

progressent vers lui. Effrayé par l'événement devenu inhabituel, il se tasse sur lui-même et 

secoue sa grosse tête de gauche à droite. 

Deux coups de feu éclatent, puis des hommes en armes pénètrent dans son refuge. Ils 

sont conduits par un grand type maigre au visage austère et sévère. Aymeric ne les regarde 

pas. Peut-être ainsi, ils s'en iront sans le voir. Mais la suite est différente à son souhait. Le 

meneur se dirige vers lui et se penche pour lui parler. 

— Qui es-tu ? Tu es seul ? 

L'enfant débile ne répond pas tout en marmonnant dans ses dents : 

— Aymeric veut pas parler. Aymeric veut être tout seul. Non, non, non ! 

Mais le gaillard en face de lui refuse de lâcher l'affaire. 

—Tu t'appelles Aymeric donc. Tu ne m'as pas l'air très futé. Comment as-tu fait pour 

t'en sortir avec les zombies ? 

— Aymeric aime pas les zombies. Elles sont méchantes. Aymeric est pas méchant. Elles 

ennuient pas Aymeric. 

— Tu vas venir avec nous. 

— Aymeric peut pas partir avec des gens qu'il connaît pas. 
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— Ah mais tu me connais. Tu ne te rappelles pas ? Je jouais avec toi quand tu étais 

petit… chez ta maman. Souviens-toi. 

L'adolescent attardé regarde l'homme avec plus d'attention. Il ne le reconnaît pas, mais 

il veut bien le croire. Des fois, il oublie des choses. Et puis, il est content, il n'est plus tout seul. 

Alors, il se lève avec un grand sourire. 

— Aymeric peut prendre ses jouets et son sac ? 

— Bien sûr gamin, bien sûr. Tu verras, tu te plairas bien à la citadelle. Il y a plein 

d'enfants pour s'amuser avec toi. Et puis, tu pourras les protéger des méchantes femmes. Tu 

aimerais les protéger ? 

Aymeric balance la tête avec enthousiasme. Cet étranger est gentil, et il est heureux de 

s'imaginer utile à quelque chose. La main sur son épaule serre un peu comme une promesse 

de bonheur. 

***** 

Antoine attendait devant la porte fermée du leader. Il n'avait pas trop envie d'y aller, 

mais il n'avait pas osé refuser. L'homme lui faisait un peu peur, même s'il lui avait donné des 

bonbons. Il avait apprécié la saveur de ces choses inconnues, et il espérait en obtenir 

d'autres. Mais un truc le gênait. La fois avant, il avait dû se déshabiller et il n'avait pas aimé. 

Il ne comprenait pas non plus pourquoi. Ses copains, plus âgés, avaient souri et lui avaient 

affirmé que c'était normal quand on était appelé près du leader, mais il continuait à trouver 

ça bizarre. 

Yefim le fit entrer. Il avait revêtu un peignoir, et par l'échancrure, on apercevait au gré 

de ses mouvements, ses attributs se balançant mollement. Le gamin détourna le regard et 

patienta. 

— "Ne sois pas timide mon petit, viens. Je t'ai préparé d'autres friandises. Tu peux te 

servir, elles sont toutes pour toi." 

Malgré lui, Antoine sourit, saliva, et se dirigea vers le présentoir. Il y en avait de toutes 

les couleurs et de toutes les formes. Un spectacle merveilleux pour l'enfant solitaire et peu 

habitué aux attentions. 

Peut-être qu'il se trompait, tout se passerait bien. 

Parfois, il rêvait d'un papa, certains de ses camarades en avaient un, et ils paraissaient 

plus heureux que les autres. Ils ne dormaient d'ailleurs pas avec les orphelins, mais avec leur 

parent. Antoine devait passer ses nuits dans une grande salle, sans personne pour lui 

raconter des histoires. On s'occupait peu d'eux. Ils étaient nourris, et obligés d'aller en 

classe. Hormis ces instants, ils jouaient entre eux ou déambulaient sans but dans la 

forteresse. Ils étaient souvent punis aussi. Le révérend n'aimait pas la désobéissance et 
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surtout les mauvaises manières. Il errait dans son costume sombre et apparaissait toujours 

là où on ne l'attendait pas. Antoine, le plus jeune, subissait plus que les autres. Il était 

distrait, toujours perdus dans ses pensées, apprenait lentement, et ne répondait jamais 

assez vite aux sollicitations, toutes attitudes insupportables pour l'ecclésiastique. 

A cause de tout ça, lorsque le leader l'avait fait appeler, il s'était précipité, heureux. 

Peut-être que cet homme, le plus puissant de la forteresse, peut-être que cet homme 

pourrait devenir son papa. Il n'en était plus sûr, mais s'accrochait à cet espoir. 

— "Approche-toi Antoine. Si tu t'asseyais sur mes genoux, tu serais mieux pour manger 

et on regarderait des photos de tes parents." 

Le gamin se laissa intriguer. Ses parents ? Il en savait tellement peu sur eux. On lui 

avait dit une fois qu'on l'avait trouvé dans une maison, que son père était mort, et que sa 

maman était un zombie. Il avait déjà vu des zombies par les fenêtres, elles n'étaient pas 

belles, et elles faisaient peur. Si sa maman était comme elles, il préférait ne pas la connaître. 

Mais son papa, ça il voulait savoir. 

— "Vous avez connu mon papa ?" 

— "Bien sûr. C'était quelqu'un de très bien, un vétérinaire. Et très intelligent en plus. 

Tu lui ressembles un peu. Mais viens, ce sera plus sympa assis près de moi." 

Le petit garçon oublia tous ses doutes dans la perspective d'en apprendre d'avantage 

sur ses origines. 

— "Et puis, déshabille-toi avant, il fait trop chaud, et tu seras plus à ton aise." 

Yefim souriait, mais son visage s'était assombri. Antoine n'y fit pas attention. 

***** 

Dans l'ombre d'un couloir dissimulé, le révérend attendait que le leader en ait fini avec 

le gamin. Il devait lui parler, mais savait quand ce n'était pas le moment. S'il interrompait la 

séance, Yefim serait en rage et n'écouterait plus rien. L'homme de Dieu n'approuvait pas les 

comportements de son acolyte, contre les préceptes de l'église et ses propres principes. Il 

avait tenté d'en discuter, mais s'était heurté à un mur. Yefim continuerait. Dans certains cas, 

il était plus avisé de se taire, c'en était un. Il avait besoin du pervers, il pouvait supporter ses 

travers, Dieu l'en remercierait. 

Le gamin pleurait doucement en obéissant aux désirs de Yefim. Il avait goûté aux 

bonbons, il goûtait maintenant une autre friandise, bien moins appétissante. Heureusement, 

le révérend n'aurait plus à supporter longtemps le spectacle, il connaissait bien le 

fonctionnement du leader. Son agitation ne durait que quelques minutes, l'enfant serait 

bientôt tranquille, et lui pourrait s'entretenir du problème actuel. Une deuxième équipe 
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avait été lancée à la recherche de la première. Chen-Do avait été retrouvé à l'état de cadavre 

sur une petite île au milieu du fleuve, Aymeric avait disparu et nulles traces du fugitif. 

Mais ce n'était pas ce qui préoccupait le révérend. Dans la cabane où reposait l'homme 

de main, on avait relevé les traces de plusieurs personnes en plus de Jordan – il supposait 

que l'évadé faisait partie du groupe –. Et il y avait une femme qui avait séjourné là, il en était 

persuadé. A cause des couches sales, des couches sales de bébés. 

Cette révélation lui tournait en tête, l'excitait, le mettait presque en transe. Une 

femme ! Dieu avait répondu à ses prières en mettant sur sa route celle qui l'aiderait à sauver 

le monde. Il devait la retrouver, et Yefim devait lui fournir les moyens. 

Ce serait facile de convaincre le leader. Flatter son égo, vanter la gloire résultant d'une 

telle découverte, le pouvoir qui en découlerait, et si ça ne suffisait pas, il y avait toujours 

Jordan, la poule du maître, l'évadé, le rebelle et son affront. 

Quand il aurait obtenu des hommes, un véhicule, des armes, et tout pouvoir de 

décision, il descendrait au sous-sol. Il ressentait une tension presque insoutenable dans son 

bas-ventre et regarder Yefim s'occuper de l'enfant n'arrangeait pas son état. Même si c'était 

écœurant. 

***** 

En quittant les appartements, Antoine avait croisé le révérend. Celui-ci l'avait renvoyé 

sèchement, et le gamin avait déguerpi. Sans savoir pourquoi, il avait fait demi-tour et était 

revenu à la porte. De la curiosité sûrement. Un peu de colère aussi. Il n'avait pas aimé ce qui 

s'était passé juste avant. Il aurait voulu en parler à quelqu'un, mais il ne savait pas à qui. Et 

puis ça n'intéresserait personne, il n'intéressait personne. 

Alors, il voulait écouter, être désobéissant. Bien sûr, il n'en parlerait pas après, mais ça 

lui faisait plaisir d'accomplir une vilaine chose. Il allait peut-être apprendre des secrets, 

c'était excitant. 

Collant son visage contre le bois, il tendit l'oreille. Il ne comprenait pas tout, parfois les 

deux hommes murmuraient, et il ne saisissait pas les mots, mais parfois le révérend, 

emporté par la passion élevait la voix, et là, ça devenait intéressant. 

Une femme. C'était surtout lorsqu'il l'évoquait que le révérend parlait haut. Une 

femme qui pouvait avoir des enfants, sûrement immunisée contre le virus. Antoine était 

intrigué. Il n'avait aucuns souvenirs de sa mère, aucuns souvenirs d'une femme saine ne 

ressemblant pas à un monstre de l'enfer. Elle devait être belle, comme sur les photos 

d'étude stockées dans la classe. Et douce aussi. En plus, c'était une maman. Un être 

impossible qui prit possession de son imagination. 
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Il crut se faire surprendre lorsque le révérend ressortit, mais emporté par sa nouvelle 

obsession, celui-ci ne prit pas garde à la tenture remuant doucement dans le couloir. 

Antoine soupira de soulagement. 

Et réfléchit. 

***** 
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Chapitre six 

Sam ne se départait pas de sa mauvaise humeur. Elle avait envie de viande, de viande 

vivante, mais depuis qu'elle était accompagnée, elle n'avait plus eu l'occasion d'en manger. 

Elle ingérait la même nourriture que les autres, des boîtes de conserve, parfois réchauffées, 

rarement. Ce n'était pas mauvais, juste insipide. Elle n'y était plus habituée. 

Les moutons lui manquaient. La solitude aussi. Contre son gré, elle avait fini par 

accepter les autres, même si elle songeait toujours à leur fausser compagnie. Parfois, elle 

regardait en coin ses enfants, cherchant au fond d'elle un sentiment qu'elle ne trouvait pas. 

Elle ne se sentait pas mère et ne savait pas si elle le regrettait, ou si elle s'en foutait. Jordan 

la soulageait d'un poids. Il s'occupait des nourrissons avec beaucoup de soin. 

Mais il était faible. 

Et Aymeric débile. 

Ils n'avaient aucune chance de survivre sans elle. Ça l'agaçait. Si elle avait pu suivre sa 

décision initiale et déposer les bébés à la forteresse, elle aurait pu s'estimer libre de toutes 

responsabilités, mais elle avait compris, ils n'avaient pas leur place là-bas. Et à l'extérieur, le 

danger rodait en permanence. 

Pour se changer les idées, elle était sortie tôt le matin. Elle ne savait pas trop dans quel 

but, juste un besoin de liberté, et peut-être trouverait-elle une bête ou l'autre. Improbable, 

mais ça l'occuperait. 

Les autres étaient à l'abri, elle pouvait déambuler sans se soucier de rien, à l'exception 

de sa propre sécurité. Elle sourit au soleil. 

***** 

Aymeric avait quitté le magasin. Peu après Sam. Il s'était réveillé tôt, l'avait vue se 

préparer, puis partir. Son sommeil avait été difficile, à de nombreuses reprises, il avait 

ouvert les yeux et peiné à se rendormir. Il voulait toujours rentrer, retrouver sa chambre et 

ses habitudes. Depuis qu'il avait quitté la forteresse, ça changeait tout le temps. Des 

nouvelles personnes, de nouveaux endroits, une autre nourriture. Ça ne lui plaisait pas. 

Alors, il s'était mis en route. Il se rappelait du fleuve, il allait le suivre et tout rentrerait dans 

l'ordre. 

Une comptine sur les lèvres, il progressait de son pas lourd et régulier. Parfois, il 

s'arrêtait pour observer un objet traînant sur son chemin. Il croisa des zombies, plusieurs 

fois, aucune des créatures ne se soucia de lui. 

Bientôt, la ville fut derrière lui. Il avait oublié ses récents compagnons, juste heureux 

de retrouver son chez-lui bientôt. 
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Après s'être trompé plusieurs fois, Aymeric finit par aboutir au cours d'eau. Sans 

réfléchir, il prit une direction. Vers la forteresse. 

***** 

Jordan émergea aux premiers cris des jumeaux. Il s'était rapidement habitué à leur 

présence. Ça l'étonnait, mais il appréciait. Tout en préparant les biberons, il songea qu'il 

aurait pu être un bon père, si le monde n'avait pas changé. 

Durant une heure, il s'occupa des deux enfants, les nourrit, les changea, et les remit 

dormir dans des berceaux de fortune. 

Ce n'est qu'après s'être acquitté de sa tâche qu'il remarqua, sans en ressentir de 

l'inquiétude, l'absence d'Aymeric et Sam. La jeune femme devait fouiller les environs, et le 

jeune handicapé l'avait accompagnée. Il sourit en songeant à l'irritation de sa nouvelle amie. 

Quelqu'un à ses basques en permanence, un calvaire pour elle. 

Il l'aimait bien. Un peu plus même. Chose perturbante pour lui. Jamais il n'avait été 

attiré par les filles. Depuis sa plus tendre enfance, il connaissait son homosexualité. Mais 

Sam l'attirait. Il l'avait aperçue la veille se rinçant au bord du fleuve. Elle lui tournait le dos et 

ne l'avait pas repéré, mais lui avait eu une vue sur sa nudité qui l'avait troublé. Ses fesses 

surtout, petites et fermes. Il n'avait pas réussi à en détacher son regard, et dans son 

pantalon, il avait senti son sexe durcir. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas bandé qu'il 

en fut surpris. II y réfléchit et mit son émotion sur le compte du manque. 

Mais son envie persistait. 

Sam revint peu de temps après, et il fut soulagé. Sans se l'avouer, il avait craint qu'elle 

ne les abandonne. Mais elle était là. Et il en était heureux. 

— "Où est Aymeric ?" 

— "Il ne t'accompagnait pas ?" 

— "Pourquoi m'aurait-il suivi ? Je suis partie, il dormait encore." 

Ils fouillèrent le magasin, sa réserve et la petite cuisine attenantes, mais durent se 

rendre à l'évidence, Aymeric leur avait faussé compagnie. 

— "On fait quoi ? Il est incapable de se débrouiller tout seul." 

— "Bah, s'il a voulu partir, c'est son choix. On sera plus tranquille sans lui." 

— "Mais on ne peut pas le laisser." 

— "T'as qu'à aller le chercher si tu y tiens, moi je m'en fous." 
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Et elle lui tourna le dos. Jordan hésita. Il ne savait même pas par où commencer les 

recherches. N'importe quoi avait pu germer dans la tête de leur compagnon. Il soupira et se 

prépara. Même s'il ne savait par où commencer, il se sentait obligé d'y aller. 

Il sortit du magasin sur la pointe des pieds, effrayé et en sueur. Il sursauta face à un 

papier volant dans le vent. Armé d'un bâton, il se sentait malgré tout aussi vulnérable que 

les nouveau-nés qui dormaient à l'abri non loin. 

La rue semblait déserte, vide de toute vie. Une cité abandonnée, mais qui pouvait se 

réveiller n'importe quand. Il regarda à gauche et à droite, sans se décider. Par où se diriger ? 

A quoi avait bien pu songer Aymeric ? Sûrement à rentrer. Oui c'était ça, il s'était endormi en 

boudant après son lit, ça avait dû le poursuivre dans son sommeil, et il n'avait pas réfléchi en 

se levant. 

Marchant au milieu des rues, loin des portes éventrées d'où pouvaient surgir les 

zombies, il observait les moindres recoins. De temps en temps, il lançait un "Aymeric" 

étouffé, trop bas pour être entendu. 

Un premier zombie l'attaqua cinq minutes plus tard. Il évalua ses chances, les trouva 

bonnes, et s'enfuit. Parce que, malgré tout, le danger était là. La créature fut vite hors de 

vue, et il reprit sa marche. 

Il allait aboutir au fleuve lorsqu'un attroupement de femmes malades surgit devant lui. 

Quatre, avançant lentement dans sa direction, des type 1, les plus redoutables. Jordan se 

retourna pour déguerpir, mais derrière, un autre groupe progressait. Trois cette fois. Le 

jeune homme recula vers un mur, paniqué. Son arme lui semblait dérisoire, ses perspectives 

nulles, et son avenir réduit. Il leva néanmoins son bâton, geste instinctif qu'il trouva ridicule, 

et attendit. 

Il essayait de réfléchir. 

Ne pas paniquer. 

Patienter, qu'elles soient plus proches. 

Son premier mouvement toucha sa cible qui ralentit un bref instant, puis continua. 

Jordan moulinait dans tous les sens, sans véritable tactique, tentant juste de repousser ses 

assaillantes. Mais elles étaient tout près maintenant. Trop près. 

Et Sam fut là. Sam saisissant un monstre, l'éjectant au loin. Sam frappant, avec 

efficacité. Sam l'entraînant à sa suite dans la trouée créée. Sam, son sauveur. 

Ils ne coururent pas longtemps avant d'être à nouveau hors de portée. Jordan sauta au 

cou de la jeune femme, qui le repoussa. 

— "Merci." 
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— "Pas la peine. Je m'en fous de toi. Mais les mômes ont besoin de quelqu'un, et il n'y 

a personne d'autres. Maintenant, on rentre." 

— "Mais Aymeric ?" 

— "T'es vraiment stupide. Aymeric, il est loin, sûrement sur la route de la forteresse. 

Que veux-tu qu'il lui arrive. T'as pas remarqué que les zombies lui foutent la paix ?" 

— "Si, mais…" 

La phrase mourut sur ses lèvres, Sam s'était remise en route. Après une brève 

hésitation, il la suivit. Se traita de lâche aussi. 

***** 

Après avoir réfléchi, Antoine avait arrêté une décision. Il devait accompagner l'équipe 

de recherche, ainsi il verrait la femme. Peut-être qu'elle accepterait de devenir sa maman. Il 

avait tenté d'intégrer le convoi. N'osant pas demander au révérend, il s'était adressé à un 

des gardes et avait proposé ses services. On lui avait ri au nez et renvoyé à ses jeux. 

Mais il n'avait pas renoncé. Profitant d'un moment de calme autour du véhicule, il s'y 

était introduit et dissimulé. Le révérend le découvrit peu de temps après et le chassa. 

L'enfant repartit avec le regard perplexe de l'ecclésiastique dans son dos. 

C'était raté, et il regardait l'équipe suivre la route dans le 4X4 sorti de son garage pour 

l'occasion. Antoine était triste. Yefim l'attendait. Il savait pourquoi. 

***** 

Quatre ans auparavant 

La nuit est tombée depuis déjà deux heures, mais l'enfant n'a pas sommeil. On est au 

plus fort de l'hiver, la neige recouvre les toits et le sol de la cour, il fait glacial, surtout dans le 

dortoir où il a son lit, comme les autres orphelins. Il n'aime pas cet endroit lugubre et se sent 

seul. Etre le plus jeune n'est pas toujours la meilleure position, on l'ignore, ou on l'embête. Il 

voudrait avoir un papa comme Timmy. Alors aujourd'hui, il a décidé de se promener dans les 

couloirs et de regarder dans les chambres des familles. Voir un père et son fils et se rêver 

semblable. Les longs corridors sont sombres, mal éclairés et tortueux. 

Bientôt, il se perd, angoisse. Il voudrait appeler quelqu'un, mais il ne sait pas qui. Il 

continue à avancer, s'égare encore plus, finit par s'asseoir pour pleurer. On lui a raconté des 

histoires de monstres, terrifiantes. Il sait que c'est vrai, il les entend dehors. Et là, il les entend 

tout près. 

Il compte sur ses doigts, il a cinq ans maintenant, il est grand. Il ne doit pas avoir peur. 

S'il va voir, après il pourra dire à ses camarades son exploit. Plus personne ne le taquinera ou 
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ne le bousculera. L'idée commence à lui plaire au fur et à mesure qu'il y pense. Au bout d'un 

moment, il en oublie ses craintes et se relève. Les grognements ne semblent pas se déplacer, 

il devine par où aller. 

Au détour suivant, les bruits de gorge se font plus sonores, provenant d'une pièce 

fermée. Le gamin s'approche, respire un grand coup, et pose son œil sur le trou de la serrure. 

L'endroit est sombre, seules quelques bougies offrent une vague clarté, insuffisante pour 

distinguer autre chose que des silhouettes, deux peut-être, Antoine n'en est pas sûr. 

Il pourrait s'en aller, mais s'il veut être un héros, il doit entrer et les observer de tout 

près. Après, il ira au lit. Mais peut-être que la porte est fermée. 

Ce serait bien quand même. 

Antoine a le cœur qui bat fort. La main posée sur la poignée, il hésite une dernière fois. 

Mais l'envie puissante de voir l'emporte. Les gonds grincent un peu lorsqu'il pousse le lourd 

battant de bois, alertent les zombies qui se tournent dans sa direction. 

La luminosité dans la pièce ne lui permet toujours pas de distinguer leurs traits, mais il 

perçoit leur agitation croissante. Un pas après l'autre, il se rapproche. D'un côté, se trouvent 

deux créatures retenues au mur par des chaînes épaisses. De l'autre, le même nombre, tout 

aussi prisonnières. 

Le petit garçon ne se pose aucune question sur leur présence dans la citadelle. Fasciné, 

il détaille les visages de celles à sa gauche. La moins abîmée a une figure émaciée et 

blafarde, ses yeux hagards sont fixés sur l'enfant, elle bave en se tortillant pour l'atteindre. 

Ses vêtements ne sont plus que hardes et ses formes apparaissent, opulentes malgré son 

état. Les seins en particulier intriguent l'innocent gamin. Il n'a jamais vu de pareilles 

excroissances. "C'est peut-être la maladie", pense-t-il. 

Sans réfléchir, il continue d'avancer. Il se trouve maintenant à moins de deux pas de se 

faire attraper par la femme qu'il observe. Le plus étrange pour lui est l'absence de pénis. Tout 

le monde dans la forteresse a un pénis. Pourquoi elles n'en ont pas ? 

Plongé dans ses réflexions, il ne prête aucune attention au deuxième zombie. 

Une main le saisit. Il hurle. 

Les doigts serrent son bras. Il a mal et se débat. 

Mais elle tire, veut l'amener à elle. Il se démène et oppose ses faibles muscles. 

Les ongles, longs, acérés, griffent sa peau. Il sent du sang perler et couler doucement. 

Terrorisé, il gigote encore plus, finit par se libérer de l'étreinte, tourne les talons, et sort 

de la pièce en courant. Dans sa fuite, il oublie de refermer derrière lui. 
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Il a changé d'avis. Il ne veut plus jamais en croiser et il n'en parlera à personne. Sa 

blessure pique, il va falloir désinfecter et mettre un pansement. Peut-être qu'Aymeric pourra 

l'aider. Lui au moins, il ne dira rien à personne. C'est mieux. 

Et puis, il pourra oublier. 

***** 

Aymeric longeait toujours le fleuve. Il marchait à une allure régulière depuis près de 

deux heures, mais s'arrêtait souvent, l'attention détournée par un spectacle quelconque. La 

forteresse n'était toujours pas visible, mais le handicapé ne s'en tracassait pas. Il rentrait 

chez lui et n'avait aucun doute sur son arrivée imminente. 

Le chemin se complexifiait parfois ou disparaissait aux pieds d'un bois. Le jeune 

homme ne réfléchissait pas et continuait à travers les arbres. Le cours d'eau restait souvent 

visible, ça lui permit de ne pas se perdre. 

Il souriait, heureux de se promener, heureux des oiseaux dans le ciel,  heureux de 

vivre. 

Un bruit de moteur le sortit de sa rêverie. Le son inconnu le surprit et l'effraya. Le gros 

garçon chercha à se cacher, mais il n'y avait rien, alors il s'assit et se balança, son sac sur les 

genoux. On ne le verrait pas. 

*****  
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Chapitre sept 

Sur le siège passager du 4X4, le révérend trépignait. Il avait hâte de trouver la femme, 

d'accomplir sa mission divine, et de devenir le sauveur du monde. Il avait choisi quatre 

hommes de confiance pour l'accompagner. Après la réussite de son expédition, il s'en 

débarrasserait. Personne ne devait être au courant. Il réfléchissait à la possibilité 

d'également supprimer Yefim. Celui-ci ne lui serait plus d'une grande utilité. Mais valait 

mieux attendre. Tout devait être calculé au plus juste, et pour l'instant, le leader pouvait 

encore servir. Son aura auprès de la population était indispensable. 

Il resongea au départ. Les habitants observaient les préparatifs avec curiosité. Annonce 

avait été faite d'une campagne de ravitaillement dans une ville éloignée. Plausible. Tout le 

monde savait que les environs immédiats avaient été vidés de leurs ressources depuis 

longtemps. Personne ne posa de questions. Sauf le petit Antoine. Pourquoi voulait-il 

absolument les suivre ? Pour échapper aux soirées avec Yefim ? Probable. Mais pas certain. 

A son retour, il le passerait à la question. Ne rien négliger si près du but. 

Les yeux fixés sur la route, il repéra Aymeric de loin. Le débile avait la tête dans son 

sac. De peur.  Ainsi ce lourdaud n'était pas mort. Et il n'était pas rentré. En plus, ils allaient 

devoir s'arrêter, perdre du temps. Ce contretemps le mit en rage. 

Le convoi stoppa à hauteur du garçon toujours recroquevillé, et le révérend descendit 

du véhicule, protégé par trois de ses hommes. 

— "Aymeric ?" 

Le handicapé refusa de soulever la tête, la secouant de gauche à droite, le visage dans 

le tissu de son barda. 

— "Aymeric, tu me regardes." 

— "Aymeric est pas méchant. Aymeric est pas méchant." 

Mais il avait relevé la tête. Il sembla un instant perdu, puis un large sourire éclaira son 

faciès. 

— "Révérend ! Aymeric est content. On va rentrer ?" 

— "Oui Aymeric, on va rentrer. Mais tu as désobéi. Tu devais revenir à la forteresse 

avec Chen-Do. Tu sais que ce n'est pas bien." 

L'expression du garçon changea. Il savait ce que cela signifiait. Il allait être puni. Il 

n'aimait pas être puni, se mit à pleurer, et supplia son maître. 

— "Aymeric a rien fait. Aymeric gentil. Pas punir. Pas punir." 
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Mais le révérend avait déjà la cravache à la main. 

— "Retire ton pantalon Aymeric. Après Dieu t'aimera à nouveau." 

Toujours larmoyant, l'attardé obéit, habitude de sept ans. Les fesses à l'air, il laissa 

l'homme en noir le cingler. Les coups plurent un long moment, l'ecclésiastique prenait un 

grand plaisir à administrer le châtiment. Il adorait ces moments où il se faisait la main de 

Dieu. Ça le soulageait aussi, et il en avait besoin. Il finit pourtant pas se calmer. Aymeric 

pouvait lui être encore utile, très utile. Il devait savoir où se trouvaient ceux qu'il cherchait. 

— "C'est bien. Tu es pardonné. Rhabille-toi et dis-moi où sont les autres." 

— "Les autres ? Aymeric sait pas." 

Il devait rester patient, ne pas oublier qu'il avait affaire à un esprit d'enfant, souvent 

incapable de comprendre des choses simples. 

— "Rappelle-toi. Tu étais avec Chen-Do. Ils l'ont tué." 

— "Chen-Do méchant. Chen-Do frappe. Aymeric le punit. Chen-Do fait dodo 

maintenant." 

— "D'accord. Et les autres sont partis où ? Tu les as accompagnés, vous vous êtes 

arrêté dans quel endroit ? Une ville ? Une maison ? Un magasin peut-être ?" 

— "Aymeric aime pas le magasin. Aymeric veut son lit." 

Enfin un indice. Le groupe avait donc fait une halte dans un commerce. Certainement 

au prochain bourg. 

— "Tu reconnaîtras ce magasin, n'est-ce pas ?" 

— "Aymeric veut pas y aller. Aymeric veut rentrer chez lui." 

— "On va bientôt rentrer. D'abord on va chercher tes amis, puis on rentre chez nous." 

Le révérend remonta dans le véhicule, suivi de Aymeric pleurnichant et des gardes. 

Bientôt, ils seraient à destination. 

L'homme en noir sourit, satisfait. Tout se passait à merveille. 

***** 

Plongée dans des pensées rageuses, Sam avançait vers le magasin. Jordan était dans 

ses pas, muet. La jeune femme sentait sa gêne derrière elle, et ça l'énervait encore plus. La 

rue silencieuse était déserte, les zombies ne se montraient plus, seul le pépiement des 

oiseaux et le souffle du vent brisaient le calme ambiant. 
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Le magasin se profila passé le carrefour. Un havre de paix et de sécurité. Sauf pour elle. 

Elle ne s'y sentait pas à l'aise, mais depuis la naissance des jumeaux, elle n'était bien nulle 

part. Les bébés, elle les avait plantés dans la réserve sans se poser de questions. Jordan les 

avait nourris et changés, la grille était fermée, ils n'avaient besoin de rien. 

Toute à ses ruminations, l'apparition subite d'un groupe d'hommes la prit par surprise. 

Devant et derrière. Ils étaient six, dont Aymeric. Elle reconnut le révérend, se crispa. Elle en 

gardait le souvenir d'un illuminé cruel passant ses journées à surveiller les activités des uns 

et des autres. 

— "Mais c'est Jordan !" 

Les gardes paraissaient étonnés. Ils ne savaient donc pas pourquoi ils étaient là. Ou le 

but de la mission n'était pas de les retrouver elle et le jeune gay. Peu de chance qu'un tel  

hasard se produise. 

— "Et Sam aussi." 

Un des hommes l'avait reconnue. Peu étonnant, elle avait vécu quelques mois dans la 

forteresse. Trop peu de monde que pour passer totalement inaperçue. 

— "Tiens tiens, Sam ! Quelle surprise. Nous avons quelques questions à te poser. Sur ta 

disparition, il y a sept mois. Entre autres. Et si nous entrions dans ce commerce. Je pense 

qu'une surprise nous y attend." 

Sam se tendit. Hors de question de retourner là-bas. Elle voulait être seule, juste seule, 

et qu'on la laisse vivre sa vie comme elle l'entendait. Elle allait foncer, mordre, se 

débarrasser d'eux. 

Une main se posa sur son bras, un murmure : 

— "Non ! Ils ont des armes, on n'a aucune chance." 

Il avait raison, bien sûr. Mais réprimer sa soif de sang fut difficile. Sur son palais, elle 

sentait le goût âcre et métallique, elle imaginait les jugulaires exploser sous ses dents, la 

chaleur des organes tandis qu'elle les dévorerait. Elle ferma les yeux. Pour se donner une 

contenance. 

Le révérend souleva la grille et pénétra dans le bâtiment, suivi de Sam, puis des gardes. 

Aymeric fermait la marche, peu intéressé par les événements. 

— "Où sont-ils ?" 

—"De quoi parlez-vous ?" 

"Inutile", songea la jeune femme. A quoi bon tenter de gagner du temps. Autant en 

finir et apprendre ce que le sombre personnage cherchait réellement. 
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— "Vous me les surveillez. N'oubliez pas qu'ils ont tué Chen-Do, restez vigilants." 

Quelques secondes plus tard, le révérend ressortit de la réserve avec les deux bambins 

endormis. Les gardes faillirent en laisser tomber les armes. 

— "Ce sont des bébés ?" 

— "Des vrais bébés ? Vivants !" 

— "Mais ils viennent d'où ?" 

Les quatre hommes parlaient en même temps, leur attention détournée des deux 

prisonniers par cette apparition improbable. Sam évalua ses chances. Elle pourrait 

facilement en mettre un ou deux au sol. Si Jordan l'aidait, peut-être serait-ce possible. Mais 

elle n'y croyait pas. Le jeune homme hésiterait, elle le savait. Et puis, il y avait Aymeric dont 

elle ne pouvait prévoir la réaction. Il avait étalé son compagnon de mission à cause de sa 

violence, il pouvait reproduire le même schéma contre elle. 

Elle ne bougea pas. 

— "Bien, vous me les ligotez, et on retourne à la forteresse." 

***** 
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Chapitre huit 

Le convoi pénétra dans la citadelle par l'entrée réservée anciennement aux livraisons. 

Jordan et Sam étaient invisibles à d'éventuels regards indiscrets, les deux enfants également. 

Le révérend n'était pas totalement satisfait. Il avait retrouvé la poule évadée, mis la 

main sur le suspect de quatre meurtres, ramené Aymeric, et découvert deux bébés symboles 

d'espoir, mais il lui manquait la mère, l'être destiné à être fécondé. Sa récompense. 

Toujours sous bonne garde, les prisonniers furent menés le long du couloir du sous-sol. 

Il fit entrer Sam dans une cellule, meublée d'une table, à laquelle il le fit enchaîner. Il 

reviendrait le voir un peu plus tard. Ce garçon devait savoir beaucoup de choses. 

Jordan avait charge des jumeaux. Pour l'instant, l'ecclésiastique se réservait sur son 

sort. Il devait l'interroger au sujet de la mère, et le jeune homme s'occuperait des enfants. Le 

mieux était de l'enfermer dans la cuisine inutilisée depuis longtemps. Il y aurait de l'eau et 

de quoi chauffer des biberons. Impeccable. Ça lui laisserait le temps de régler la suite. Rien 

ne devait être laissé au hasard. 

— "Tu viens d'avoir une promotion. De putain, tu passes au grade de nounou. J'espère 

que tu apprécies l'attention." 

L'évadé ne répondit pas. Pas grave, il parlerait bientôt. 

Il lui restait un truc délicat à négocier. Les gardes. La discrétion était indispensable, 

quatre personnes au courant de l'affaire, même si elles n'en connaissaient pas tous les 

détails, était un risque qu'il ne pouvait prendre. 

— "Suivez-moi. Vous avez mérité une récompense, cette mission fut un succès au-delà 

de mes espérances, et je pense que nous pouvons fêter cela. Dieu nous approuverait." 

Le groupe s'installa dans un petit salon confortable. Quelques fauteuils moelleux, des 

meubles élégants, et un bar. Le révérend en sortit une bouteille de cognac, un cru de prix 

conservé par ses soins. Il ne buvait jamais, mais cet alcool n'était pas là pour son usage 

personnel. Il l'utilisait à certaines occasions. 

Ses invités sourirent, heureux d'un tel cadeau. Ce n'était pas souvent qu'il pouvait 

goûter à de tels plaisirs. La boisson de base de la forteresse, l'eau, ce n'était pas mauvais, 

mais un bon verre, comme avant, ça ne se refusait pas. 

Aymeric attendait dans un coin. Le révérend réfléchit à son sujet. Devait-il le convier à 

la petite dégustation ? Le jeune débile n'aimait pas l'alcool, ne buvait que de la flotte 

aromatisée. Autant le laisser à sa méditation, son sort pourrait se décider plus tard. 

— "Et vous révérend ?" 
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— "Non merci. Dieu m'a astreint à une hygiène de vie drastique, c'est ma voie, et je la 

suis. Mais je vous accompagne en pensées. Profitez, vous l'avez gagné." 

Il s'assit avec eux et les observa. C'était la bonne décision, il le savait. Déjà les têtes 

dodelinaient, les paupières battaient, et les bouches baillaient. Le somnifère était puissant, il 

avait déjà fait ses preuves. Les hommes ne réalisèrent pas qu'ils sombraient, ils sombrèrent 

juste, avec encore dans l'esprit le plaisir du moment. 

— "Ils font dodo ? Aymeric veut aussi faire dodo." 

— "Oui Aymeric, tu vas aller te reposer. Mais avant, il est où Chen-Do ?" 

— "Chen-Do fait dodo aussi. Il vient après." 

— "Et tu as fait quoi avant, pendant que tu étais dehors ?" 

— "Aymeric marche… et Aymeric trouve des beaux trésors." 

— "Tu étais avec qui ?" 

— "Des gens. Aymeric sait plus." 

Bien, le débile semblait déjà oublier les derniers événements. Il y avait peu de chance 

qu'il en parle. 

— "Tu peux aller dormir… Et tiens, j'ai une surprise pour toi." 

Le révérend se dirigea vers un placard et en sortit trois petites voitures colorées. 

Aymeric sauta de joie devant les cadeaux. Deux mois plus tôt, il avait été profondément 

attristé par la perte des précédentes, un tel présent prendrait toute la place dans son esprit. 

Mieux valait deux précautions qu'une seule. 

— "File maintenant." 

L'homme en noir le regarda s'éloigner. Là aussi, il avait bien agi. Il devait préserver le 

jeune débile. Son don lui était indispensable, au contraire des quatre hommes affalés dans 

les fauteuils. Il regarda l'heure. Le temps passait trop vite. Il aurait aimé s'occuper de leur 

sort directement, mais Yefim l'attendait, s'il traînait trop à lui faire un rapport, le leader allait 

descendre, et cette perspective ne l'enchantait pas. 

Le révérend menotta les gardes. Tout à l'heure, il serait tranquille pour s'amuser un 

peu. Il l'avait mérité, c'était une juste récompense pour son travail. Le somnifère ferait 

encore effet. Au pire, il leur administrerait une nouvelle dose. 

***** 

Devant un feu de bois, Yefim patientait. Nerveux, il aurait aimé que l'entretien à venir 

avec son acolyte soit déjà derrière lui. Il avait réfléchi à ses nouvelles hypothèses, il n'était 
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plus sûr que la perspective de trouver une femme soit une bonne chose pour lui. 

L'éventualité d'une renaissance de l'humanité aurait un effet dévastateur sur sa vie. Son 

peuple allait se mettre à rêver, à reprendre espoir, et l'espoir était le pire qui pouvait arriver. 

Avec l'espoir, son pouvoir sur ses hommes diminuerait. Petit à petit, ils mettraient en doute 

ses ordres et ses décisions. Ensuite, ils voudraient reprendre une vie plus normale, 

songeraient à reconquérir des villes ou des villages, se détourneraient de lui. Son œuvre 

risquait d'être anéantie. 

Il espérait que le révérend ait fait chou blanc. 

— "Nous avons retrouvé Jordan. Et aussi Aymeric." 

Une nouvelle fois, l'homme était entré sans prévenir, surprenant le leader dans ses 

pensées. C'était énervant à la longue, mais le mieux qu'il pouvait faire était de ne pas s'en 

préoccuper. 

— "C'est bien. Et pour le reste ?" 

— "Avec eux, il y avait deux bébés, en bonne santé à première vue." 

Yefim tressaillit. Tout était donc vrai. Il devait faire quoi maintenant ? Quelles étaient 

les intentions du révérend ? Le plus judicieux, le laisser parler, en apprendre plus. 

— "Et leur mère ?" 

— "Aucune trace malheureusement. Mais je vais interroger Jordan, il doit savoir 

quelque chose, c'est lui qui a trouvé les bébés." 

— "Tu penses qu'elle est vivante ?" 

— "Je l'espère. Il nous la faut pour que la vie revienne." 

Ainsi, il n'avait pas changé d'avis, il désirait toujours cette chose absurde qui leur 

coûterait bien plus qu'elle ne pouvait apporter. Yefim songea à lui expliquer sa vision, mais 

renonça. Les croyances du révérend étaient bien trop ancrées, bien trop profondes pour se 

laisser influencer par la raison. Il commençait à se demander s'il avait fait le bon choix 

lorsqu'il l'avait pris comme bras droit. Peut-être qu'il était temps de réfléchir à la situation. Il 

n'avait pas forcément besoin du prêtre. 

— "Rien d'autre ?" 

— "J'ai éliminé les gardes." 

— "Mais pourquoi ? Tu trouves que notre communauté ne diminue pas assez vite 

peut-être ?" 
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— "Pas le choix. Personne ne doit savoir pour les bébés. Et encore moins, tant que 

nous n'aurons pas d'autres informations sur la mère." 

— "Mais Aymeric et Jordan savent." 

— "Aymeric a déjà oublié, et pour l'autre, il est au secret, il s'occupera des enfants, et 

après son interrogatoire, je déciderai de son sort." 

— "Bien, je suppose que tu as raison." 

Yefim se désintéressait de la discussion. Il avait appris le principal. Pas de femme. Pour 

le reste, il pourrait toujours se débarrasser des mioches. Ou pas. Bientôt, Antoine serait lui 

aussi trop âgé, comme les autres avant lui. Ces deux enfants tombaient peut-être à pic. Le 

mieux restait de liquider son acolyte encombrant et s'approprier sa découverte. 

— "Tu n'aurais pas aperçu Antoine ?" 

— "Non, mais j'aimerais bien le voir aussi, j'ai quelque chose à lui demander." 

Le leader sourcilla. Pourquoi cet intérêt soudain pour le gamin ? 

— "Il y a un problème ?" 

— "Non, mais Antoine s'entend bien avec Aymeric. Je me demandais s'il ne pourrait 

pas le surveiller un peu, sous un prétexte quelconque." 

Soulagé, Yefim renvoya son âme damnée. Au fond, il avait toujours la main, à lui de 

faire ce qu'il fallait pour la garder. 

***** 

Huit ans auparavant 

Il conduit son petit groupe avec détermination. Depuis quelques jours, il a trouvé son 

but, il sait où aller, où se réfugier. Les autres le suivent, soulagés de remettre leur sort entre 

ses mains. Une quinzaine de rescapés, sur la route de l'exil. Dans quelques heures, ils seraient 

arrivés, ils pourraient s'installer et s'organiser, remettre une organisation sociétale sur pieds. 

Il a déjà des idées sur le rôle de chacun. Il se sent bien, malgré l'écroulement du monde. 

Ils ont récupérés des armes. Surtout lui. Prises en majorité sur des militaires décédés. 

Ces fusils leur ont déjà été utile plusieurs fois. Un plaisir que de tirer sur les créatures, même 

si elles se relèvent toujours. 

La pente qu'ils escaladent est raide, il entend souffler derrière lui. Il a préféré les bois 

aux routes. Les zombies y sont moins nombreuses. 
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Chacun est concentré sur l'effort, moins attentif aux bruits divers. Les oiseaux pépient, 

le vent siffle légèrement, rafraichissement bienvenu sur les peaux en sueur. Un lièvre 

imprudent disparaît dans les fourrés. Des mouvements dont ils ont maintenant l'habitude. 

Une douzaine de femmes contaminées apparaît durant ce moment de décompression. 

Un amas de buissons les a dissimulées, tous sont surpris. Les armes se lèvent, les premiers tirs 

retentissent. Dans la cohue, les balles n'atteignent qu'une cible. Les autres dégénérées 

foncent vers eux, de leur démarche chancelante tout autant que déterminée. A les regarder, 

l'inexpérimenté pourrait penser qu'elles vont s'écrouler au sol, mais leur stabilité est sûre. 

D'un geste vif, un bras se jette vers Yefim, l'attrape à la gorge, l'attire, force inouïe à 

laquelle, il ne peut d'abord résister. Les dents adverses mordent la joue, en arrachent un 

morceau. L'homme hurle. Profite du relâchement de la poigne pour se libérer. De la crosse de 

son fusil, il frappe, et elle tombe. Puis il tire, à la tête. Avec celle-là, un répit. Sept autres 

reposent aussi au sol. Les dernières sont maîtrisées à leur tour. 

La blessure de Yefim n'est pas grave, au contraire de celle d'Eric. Ses entrailles ont été 

déchirées, les intestins abîmés, ainsi que le foie. Il n'en a plus pour longtemps. Dans des râles, 

il pleure et se plaint de la douleur. Ses compagnons l'entourent, tentent de soigner, mais 

aucun n'a de véritables notions médicales. Les boyaux sont remis dans leur cavité. 

Maintenant qu'ils ne sont plus comprimés par les parois, ils dépassent. Les hommes se 

regardent impuissants, se contentent de sourire, de rassurer. Personne ne vomit, ce temps-là 

est fini. Blasés par le même spectacle répété inlassablement depuis des semaines. 

Le chef de la communauté nomade se fait panser sa blessure. Il sait déjà qu'il en restera 

défiguré. Il s'en moque, se sent juste heureux d'être vivant. 

Et la citadelle n'est plus loin, là il pourra enfin se poser, et s'imposer, pour de bon. 

***** 

L'entretien s'était passé encore mieux que prévu. Yefim n'avait posé que quelques 

questions de principe. L'affaire ne l'intéressait pas. Une seule chose le passionnait, les jeunes 

garçons. Le leader était un pervers, normal qu'il ne se sente pas concerné par les affaires de 

Dieu, qu'il n'en comprenne pas les impératifs. Heureusement, tous ne souffraient pas de cet 

aveuglement. Dieu l'avait reconnu parmi les hommes et choisi comme sauveur. 

Il n'avait pas parlé de Sam, ni de ses vagues soupçons sur Antoine. Moins cet homme 

en savait, mieux c'était. En repensant à son prisonnier, il songea à tout ce qui l'attendait 

encore avant le soir. Une journée chargée, entièrement dédiée à la gloire de Dieu. 

Sa prochaine tâche concernait les gardes. Plutôt un plaisir. 

Ceux-ci dormaient toujours. Vraiment impeccable. Tellement de signes que sa destinée 

était en route. Il allait trouver la femme, impossible que ça capote maintenant. 
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Traînant un des hommes, il l'amena dans la cellule des zombies. Elles grognaient, 

comme d'habitude. Il souriait à l'avance, comme chaque fois. La viande excitait l'activité des 

créatures. 

Le révérend finit de pousser le garde avec son pied, restant à distance des monstres. La 

cheville fut saisie et tirée. Le repas pouvait commencer. Le spectacle aussi. 

Des dents plongèrent direct dans la chair du mollet, en arrachèrent un morceau. Le 

sang goutta sur le sol. Un bruit de mastication envahit la pièce. Le deuxième zombie avait 

entamé le corps par l'abdomen. Déchiré, celui-ci laissait apparaître les intestins, rouge, 

poisseux et puants. La seconde bouchée croqua dans le long boyau, le fit sortir de son 

réceptacle, telle une saucisse géante préparée par un boucher fou. L'homme se réveilla sous 

la douleur, toutes traces du somnifère évaporées dans la souffrance intense qui venait 

d'atteindre son cerveau. Il hurla et le révérend banda. 

La troisième femme était toujours liée en position accueillante. Pourquoi ne pas en 

profiter pour accomplir la mission du seigneur. Son sexe lui faisait mal à être tendu ainsi, ça 

lui ferait du bien, et peut-être que cette fois, ça fonctionnerait. Tant qu'il n'avait pas trouvé 

l'élue, il devait persister dans son devoir. 

Jouant du bassin en mouvements brusques, il suivit la cadence des mâchoires. A 

chaque plongée de tête d'un des deux zombies, son phallus cognait le fond du vagin de sa 

partenaire. C'était bon. Parfois, elles accéléraient, il faisait pareil, parfois elles ralentissaient, 

et lui de même diminuait la vitesse de son coït. Les incisives accomplissaient un travail 

phénoménal, certains os étaient maintenant à nu. Du côlon, il ne restait plus rien, l'estomac 

avait suivi le même chemin, celui de l'œsophage affamé d'une des convives du jour. La 

victime hurlait toujours, mais ses cris s'affaiblissaient. 

Peut-être était-il mort quand le révérend éjacula enfin. Il continua pourtant à regarder 

l'horrible spectacle jusqu'au bout. Elles ne laissèrent rien d'autres que les os. Un squelette 

nettoyé plus efficacement que par des vers nécrophages. Il n'aurait plus qu'à se débarrasser 

des os. 

Il se sentait détendu, apaisé. L'état d'esprit idéal pour entamer ses interrogatoires. Les 

autres gardes attendraient un peu. 

***** 

  



53 
 

Chapitre neuf 

Antoine s'était éclipsé après le départ du convoi. Il n'avait aucune envie de rejoindre 

Yefim et il n'irait pas. Mais il craignait d'y être obligé, et puis la punition aussi, elle ne 

manquerait pas. Il avait trouvé refuge au premier sous-sol. C'est là qu'il avait découvert les 

deux gays au travail. Ça l'avait choqué. L'activité régnant derrière les portes le mit mal à 

l'aise, comme un écho dans son cerveau, et il avait battu en retraite, refusant d'y songer. 

Il devait trouver une cachette sûre, il y resterait quelques temps, juste ce qu'il fallait 

pour que le leader l'oublie. Combien de temps ? Il ne le savait pas précisément, mais ça ne 

durerait sûrement pas plus de deux ou trois jours. Il avait pris des provisions, des fruits 

surtout, chipés au verger. Il se sentait prêt à patienter. 

Après avoir exploré l'étage souterrain, il se rendit compte qu'il y avait trop d'allers-et-

venues, on le repérerait vite. Il avait poursuivi son inspection de la forteresse en découvrant 

un petit escalier dissimulé derrière une lourde tenture. Ça l'excitait, et il en avait oublié 

pourquoi il se trouvait là, son désir d'échapper à Yefim. Une expédition aventureuse comme 

dans les livres. Personne ne lui avait jamais parlé de cet endroit. Peut-être que personne ne 

savait qu'il existait. Malgré une impression vague de danger, venue du plus profond de lui-

même, il décida que les lieux pourraient devenir son coin secret, rien qu'à lui. 

Ravi, il avait progressé, prudent et attentif, mais il n'y avait rien d'intéressant dans 

cette première partie, hormis la possibilité d'une jolie planque. 

Puis, il avait entendu les bruits. Il les avait reconnus. On les entendait presque toute la 

journée et même la nuit. Des grognements de zombies. Sauf qu'il n'aurait pas dû les 

percevoir sous terre. Alors il avait suivi l'origine de l'agitation, abouti derrière une porte 

fermée à clé, écouté encore, puis il avait déguerpi au pas humain qui se rapprochait. Il s'était 

glissé à l'abri d'une autre porte et avait remercié sa silhouette fine. 

Le révérend était apparu, traînant derrière lui un corps. Antoine l'avait vu pénétrer 

dans la pièce aux zombies et s'était demandé ce qu'il allait faire. Mais il n'avait pas osé rester 

là. Il avait fait marche arrière. Être loin de l'homme d'église lui parut soudain une prudence 

des plus élémentaires. 

***** 

Aymeric s'était beaucoup amusé avec ses nouvelles voitures. Elles étaient formidables, 

et il était très content. Il était chez lui et avait récupéré plein de jolis objets. Après avoir 

abandonné ses jouets, il avait vidé son sac sur son lit et farfouillé un moment dans le tas 

hétéroclite. Il avait regardé son livre d'images, disposé ses perles en un dessin étrange, posé 

une fourchette et une cuillère près de ses nounours. Puis, il avait aperçu les tétines, ça avait 

réveillé un souvenir. Il n'avait pas été gentil. Il les avait volées aux bébés. Le révérend allait le 

punir. 
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Il devait rendre les tétines à leur propriétaire. 

Aymeric oubliait beaucoup de choses. Longtemps, parfois pour toujours. Et puis, 

quelquefois, il se souvenait d'un détail et se focalisait dessus. Il avait envie de voir les bébés. 

Et il se rappelait où ils étaient. 

Il sortit de sa chambre, longea le couloir, traversa la cour, et prit l'escalier vers les sous-

sols. Personne ne fit attention à lui, et il ne s'intéressa à personne. 

Sauf à Antoine qu'il découvrit au détour d'un angle. Le petit garçon s'était 

recroquevillé derrière une vieille statue. Aymeric le vit et éclata de rire. 

— "Tu fais quoi ? Je peux jouer avec toi ?" 

— "Chut ! Je ne peux pas être ici. Tu ne dois rien dire." 

— "Aymeric ne dit rien." 

— "Et toi, pourquoi tu es par ici ? Tu connaissais ce sous-sol ?" 

— "Aymeric, il connaît plein de choses. Même les bébés. Tu veux voir les bébés ?" 

Antoine acquiesça et suivit le lourd garçon. Aymeric savait où aller et il était content 

d'avoir un copain avec lui. 

***** 

Dans sa tour, Yefim continuait à ruminer et à fomenter des plans pour se débarrasser 

de son acolyte. Sa décision arrêtée, il avait hâte d'en finir. Pourquoi attendre. Chaque 

minute de plus à le laisser vivre comportait en elle-même un risque qu'il ne voulait pas 

prendre. 

Il avait envisagé plusieurs possibilités. Payer quelqu'un était la plus séduisante, mais à 

oublier aussitôt. Moins de monde au courant, moins de problèmes potentiels. L'emmener 

sur les remparts et le pousser dans le vide était sympa aussi, mais le révérend était un 

homme prudent, il y avait peu de chance qu'il se laisse surprendre aussi facilement. Seul le 

révolver lui parut fiable. 

Avec un peu de chance, le coup ne provoquerait pas trop d'effusion de sang. Le sang 

ne le dérangeait pas, la saleté oui, et il n'avait aucune envie de devoir se laver ensuite. 

Il songea qu'en descendant au sous-sol, il retrouverait peut-être Antoine. Personne ne 

l'avait vu depuis un moment, l'ecclésiastique avait dû le trouver avant lui, et ça le mettait en 

rage. Antoine était à lui. Tous ces gens étaient à lui, et l'autre n'avait pas à prendre autant de 

libertés. Il était le chef après tout, et il était temps qu'il reprenne des rênes qu'il avait 

laissées un peu trop souples. 
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Le révérend devait être avec les zombies. Il connaissait son obsession, et c'était 

l'endroit le plus probable. Après les émotions de la journée, un petit coup en vitesse était 

bien trop nécessaire à son partenaire. 

Yefim éteignit son cigare et sortit de ses appartements. L'arme collait à son flanc. 

***** 
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Chapitre dix 

Attaché à sa table, Sam cherchait un moyen de se sortir du pétrin où elle se retrouvait. 

Les chaînes étaient solides, elle avait écorché ses poignets à force de tirer dessus, la pièce 

elle-même semblait inviolable de l'intérieur. Une ancienne salle de torture, vestige des 

siècles passés conservée amoureusement par une humanité déliquescente. Les murs 

suintaient l'humidité, une odeur de moisissure flottait dans l'air. Disposés à intervalles 

réguliers, plusieurs autels dédiés au sadisme. Elle avait vue sur un chevalet, une roue, un 

pilori, des anneaux fixés dans les pierres, un âtre où un feu brûlait en attente. Des 

instruments de toutes sortes étaient rangés sur un présentoir, tout aussi impatients de 

servir. Impression augmentée par la luminosité sombre apportée par les bougies et les 

lampes à pétrole. 

On l'avait enfermée dans cette pièce dans une intention évidente, et cette intention ne 

l'enchantait pas particulièrement. Le révérend était un homme dérangé, elle le savait depuis 

longtemps, c'était écrit sur son visage. Un illuminé qui pensait œuvrer pour la gloire de Dieu. 

Dangereux et imprévisible. Qu'attendait-il d'elle ? Et qu'avait-il fait des autres ? 

Lorsqu'il entra, elle se raidit, déterminée à supporter ses idées les plus bizarres, mais 

aussi les plus cruelles. Car la cruauté habitait le regard qu'il posa sur elle. 

— "Alors Sam, nous voilà en tête à tête. Il est temps que tu soulages ta conscience, et 

je suis là pour t'écouter et t'apporter le pardon. Dis-moi pourquoi tu as tué ces quatre 

hommes, il y a sept mois." 

La jeune femme réfléchit. Si elle faisait mine de coopérer, il lui serait peut-être plus 

facile de le gruger ensuite. Un maigre espoir car la question, et sa réponse, n'intéressait 

visiblement pas son interlocuteur. 

— "C'était des pervers, c'est tout." 

— "Hmmm ! D'accord, mais tu pouvais venir me trouver, j'aurais agi en conséquence." 

— "Qu'est-ce que ça peut foutre de toute façon. Ils sont morts, et c'est très bien 

comme ça." 

— "Tu as raison, ce n'est plus très important. L'important ce sont les bébés. D'où 

viennent-ils ? Qui est leur mère ? Est-elle morte ?" 

L'homme s'excitait au fur et à mesure de ses questions. Ainsi c'était donc cela. Les 

enfants et leur génitrice. Mais dans quel but ? Que projetait-il ? 

— "Je les ai trouvés auprès d'une créature morte. J'allais pas les laisser là. Y a rien de 

plus à raconter." 
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— "Tu mens Sam. Tu mens. Tout le monde sait que les zombies ne meurent pas. 

Impossible, donc, que les choses se soient passées ainsi. Mais je vais t'aider à retrouver la 

mémoire." 

Tout en continuant à deviser, le révérend se dirigea vers le présentoir. Il se saisit d'une 

paire de ciseaux et de tenailles. 

— "Sais-tu que le mensonge est un péché. Et que chaque péché doit être châtié. Au fil 

des ans,  j'ai appliqué beaucoup de châtiments, j'ai appris à me servir de tout ceci." 

Un large geste englobant la pièce souligna sa phrase. 

— "Dieu m'a confié une mission, et je ne peux permettre à des êtres impurs de se 

mettre en travers de son dessein." 

Il se tenait à nouveau à ses côtés. Maniant les ciseaux, il découpa la blouse de la jeune 

femme, découvrant sa poitrine menue, mais encore gonflée du lait maternel. Il sursauta. Les 

seins parurent le fasciner, comme une impossibilité dans sa réalité. Puis il se reprit. 

— "Je vais commencer par te briser les doigts l'un après l'autre, tu vois comme ceci." 

Et il avait coincé l'auriculaire de la main gauche dans la pince qu'il manœuvra d'un 

geste sec et rapide. Une douleur instantanée se propagea du doigt blessé jusque dans 

l'épaule, remontant le long des nerfs. Sam serra les dents. Hors de question de crier. Fierté 

qu'elle savait mal placée. D'une voix rauque, elle répéta son bobard. Elle pouvait changer sa 

version, mais ce serait trop rapide, il ne la croirait pas, et elle n'avait pas encore trouvé une 

autre histoire à raconter. 

L'annulaire subit le même traitement, l'os craqua avec un bruit léger qui lui sembla 

éclater en écho dans son crâne, se répercutant sur les parois en une seconde douleur, 

amplifiant celle du membre abîmé. 

— "Alors Sam, tu n'as toujours pas envie de m'aider dans ma tâche ? Nous allons 

changer de méthode. Tu es un dur à cuire n'est-ce pas ? Ce ne sont pas quelques os brisés 

qui vont te faire craquer. Mais j'ai d'autres méthodes." 

Le pantalon de la jeune femme fut découpé tout comme l'avait été le tee-shirt un peu 

plus tôt, la culotte également. 

Le révérend lâcha les ciseaux et resta bouche bée de longues secondes. 

"Maintenant il sait", songea Sam. 

— "Ainsi c'était toi. Tu es un monstre, tu le sais ?" 

Elle ne répondit pas à l'insulte si souvent entendue dans son enfance. Peut-être était-

elle un monstre au fond, et peut-être valait-il mieux que sa vie se termine là sur cette table. 
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— "Les voies de Dieu sont impénétrables et souvent imprévues. C'est donc toi qu'il a 

mis sur ma route pour être la nouvelle Eve." 

Il parlait de quoi ? Sam peinait à mettre un sens à ses paroles. 

— "Et si on en finissait. Tuez-moi au lieu de pérorer dans le vide. Vos divagations ne 

m'intéressent pas si vous ne l'avez pas remarqué." 

— "Te tuer ? Bien sûr que non. Ton rôle est primordial dans la volonté du seigneur. Tu 

seras la mère de la nouvelle humanité, et j'en serai le père. Toi et moi avons été choisis. 

Comprends-tu ce que cela signifie ? Es-tu conscient du privilège qui nous est accordé ?" 

Il avait complètement disjoncté, mais peut-être était-ce le moyen de s'en sortir. 

— "Vous l'avez dit, je suis un monstre. Pourquoi Dieu m'aurait-il élue." 

— "Dieu a ses raisons, et il ne nous appartient pas de les discuter, juste de nous y 

soumettre. Je vais maintenant te faire l'amour ainsi qu'Il l'a décidé." 

L'homme avait déjà déboutonné son pantalon. Il en sortit un sexe raide qui sembla 

l'étonner lui-même et s'approcha de Sam. Pourtant, il hésita. Le pénis flasque qui gisait entre 

les jambes de sa victime paraissait le déranger, l'empêcher de procéder à sa mission divine. 

— "Il est fonctionnel ? Tu es plus homme que femme ou l'inverse ? C'est la première 

fois que je rencontre quelqu'un comme toi. Je crois que je vais te retourner, aucune envie de 

sentir ça contre mon ventre." 

Il s'éloigna un peu et actionna un appareillage inconnu de la jeune femme. Les chaînes 

attachant ses poignets se tendirent vers le haut et la soulevèrent petit à petit. Bientôt, elle 

se retrouva à la verticale, pendue par les mains, les pieds toujours fixés à la table. 

— "C'est mieux ainsi non ? Ainsi, je vais pouvoir t'aimer comme une femme." 

Le révérend grimpa sur la table. Les genoux écartés, Sam ne put que le laisser se glisser 

en elle, rappel de l'autre viol, déclencheur d'une rage intense. Et elle ne pouvait pas bouger, 

juste subir, se faire baiser. Une larme coula sur sa joue que son agresseur ne vit pas, elle se 

mordit la langue et se promit qu'il le paierait. Elle le tuerait. Comme ses prédécesseurs. 

Entre ses jambes, le sang coulait. Les menstrues post-natales en avaient encore pour 

des jours à se manifester. Ainsi lubrifiée, elle n'avait pas mal, mais se demandait ce que 

pouvait bien ressentir le dément dans sa vulve encore dilatée. 

Et tandis qu'il s'activait, pelotait ses seins, ahanait comme une bête, elle, imaginait sa 

mort, le goût de son sang, le bruit de son squelette se brisant sous ses dents. 

Il prit son temps, savourant la chair chaude. Parfois, il lui parlait de Dieu, de sa mission 

et à chacune de ses élucubrations, elle sentait un regain dans son excitation. 
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L'éjaculation finit par arriver, elle en sentit le jet. Il resta un moment fiché en elle, 

faisant bouchon de son sexe redevenant flasque, pour que son sperme reste bien au fond. 

Puis il la recoucha, soulevant le bas de son corps pour que rien de sa semence ne 

s'échappe. 

— "Tu vas voir Sam, à nous deux, nous allons récréer l'humanité." 

Et il sortit de la pièce. 

***** 
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Chapitre onze 

Dans les couloirs du sous-sol, Yefim progressait en silence. Sa décision restait 

inébranlable, mais il n'était pas rassuré. Bien sûr, le révérend pouvait encore être avec ses 

zombies, mais depuis le temps qu'ils s'étaient quittés, il avait probablement terminé sa 

petite affaire. Où pouvait-il le trouver ? Peut-être auprès de Jordan, il voulait l'interroger, et 

un interrogatoire de son acolyte durait en général un moment. Pour être sûr d'obtenir la 

vérité, ne pas laisser la place au doute. Souvent, on ne se relevait pas d'un tel passage à la 

question. 

***** 

De leur côté, Aymeric et Antoine avançait aussi. La cellule de Jordan, l'ancienne 

cuisine, n'était plus très loin. L'enfant entendit bientôt les cris des jumeaux, son tellement 

extraordinaire qu'il en oublia toute prudence et se précipita vers son origine. 

La porte était fermée, mais Aymeric sortit la clé de sa cachette. L'enfant lui fit un grand 

sourire, et l'idiot lui renvoya le même. Une vraie connivence était installée entre eux depuis 

longtemps. Deux esprits gamins en manque de camarades. 

***** 

Jordan sursauta en entendant le déclic de la serrure. Son sort l'inquiétait, celui des 

jumeaux aussi. Leur différence risquait de les faire rejeter. Il n'avait pas de nouvelles de Sam, 

ne savait pas où il se trouvait, et penser que tout reposait dans les mains d'un homme tel 

que le révérend l'effrayait encore plus. Il soupira de soulagement lorsqu'il aperçut ses deux 

visiteurs. Un môme inconnu et Aymeric. 

— "Waouw ! Ce sont les bébés ? Je peux les toucher ?" 

— "Comment vous êtes arrivés là ? Le révérend est au courant ?" 

— "Bin, non. Aymeric a rien dit. Aymeric doit donner les tétines aux bébés. Aymeric 

pas méchant, pas voleur." 

Le jeune gay réfléchit. Devait-il en profiter ? Il avait l'impression d'être revenu en 

arrière, dans sa cellule de prostitué, avec la possibilité de s'enfuir. Devait-il retenter une 

nouvelle fois sa chance ? Il n'était plus tout seul, il était obligé de penser avant tout aux 

enfants. 

— "Pourquoi vous êtes là monsieur ? Et pourquoi on vous a enfermé avec eux ?" 

— "Je ne sais pas gamin, je ne sais pas. Peut-être que je devrais sortir d'ici. Tout le 

monde a le droit de savoir pour eux, tu ne crois pas ?" 
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Voilà qu'il demandait l'avis d'un mioche. Mais il n'en avait pas besoin. Il n'avait qu'à 

partir, filer aussi vite que possible, sans regarder en arrière. 

Peut-être qu'il irait d'abord voir après Sam. 

***** 

Huit ans auparavant 

Les cris le poursuivent longtemps tandis qu'il court sans se retourner. Il a atteint les 

limites de la ville et il les entend encore. La voix de son ami, ses appels à l'aide, ses  

hurlements de souffrance. Il ne sait plus vraiment si le chahut est réel ou dans sa tête. 

Essoufflé, il s'arrête, son cœur bat dans tous ses membres, et il s'écroule sur l'herbe 

tendre du début de printemps. Les yeux fermés, il tente de chasser les images qui l'assaillent. 

"Aide-moi ! Jordan, ne me laisse pas !" 

Elles sont tellement nombreuses. Plus qu'il n'en a jamais vu. Le chaos a envahi la cité, 

elles sont partout. Les hommes succombent les uns après les autres, et eux, ils cherchent un 

moyen de fuir, de s'en sortir. Ils se tiennent la main, cherchant un réconfort impossible dans 

le contact avec l'autre. 

"Dimitri". 

Et soudain, elles sont là, affamées, sans pitié. Ils tournent dans une rue, puis une autre, 

et une autre mais où qu'ils aillent, une, deux, dix, chaque fois, prêtes à se jeter sur eux. 

Son petit copain est happé par une meute. Lui, a de la chance. Il recule, terrifié. Dimitri 

gueule lorsque les premières mâchoires se referment sur son corps, en arrachent la chair. Il a 

un trou béant à la jonction du cou et de l'épaule. Le sang coule et peint les chairs autour en 

rouge. Il tend la main vers son compagnon, cherche un secours. Jordan recule encore tandis 

que d'autres dents dévorent une cuisse maintenant dénudée. 

L'horreur est insoutenable pour l'adolescent. Il se détourne, se bouche les oreilles et 

s'enfuit. 

"Dimitri". 

Mais Dimitri est mort, il le sait. Mort par sa faute. Mort parce qu'il est lâche. 

Jordan pleure de chagrin et de culpabilité. 

***** 

La jeune femme avait la tête cotonneuse. La position imposée par son violeur lui 

renvoyait trop de sang dans le cerveau. Le bas de son corps, lui en sous-alimentation, était 
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engourdi. Elle cherchait toujours un moyen de s'échapper. Et elle avait faim. Le révérend 

avait réveillé sa fureur, et celle-ci augmentait au même rythme que s'écoulait les minutes. 

***** 

L'homme d'église s'était retiré auprès de ses zombies, en compagnie d'un second 

garde. Copuler, au lieu de le calmer, l'avait rempli d'une énergie qu'il lui fallait dépenser au 

plus vite. Il observait le tas de viande se faire dévorer et sentait un début d'érection tendre à 

nouveau sa verge. Il n'allait pas le gâcher avec une de ses créatures, mais se mettre au mieux 

de sa forme avant d'aller retrouver son épouse était une marque de respect, envers elle, 

envers Dieu. Son seigneur lui avait quand même joué un drôle de tour en lui adjoignant 

comme compagne un androgyne. Mais il aimait ça, et même ça lui plaisait à un point tel qu'il 

en serait tombé à genoux de reconnaissance envers son maître. Car lui savait ce qui était 

bien. 

***** 

Aymeric n'avait posé aucune difficulté à indiquer à Jordan où se trouvait Sam. Le jeune 

gay avait l'impression que le sous-sol était un labyrinthe. Il ne savait plus où il se situait, et la 

perspective de ne pouvoir compter que sur l'attardé pour en ressortir l'angoissait. Malgré 

tout, il avançait en silence, le gamin à ses côtés. Qui était ce môme ? Et comment se 

trouvait-il là ? Antoine sursautait à chaque souffle de vent. Il avait peur. De quoi ? Jordan 

n'en savait rien, mais il aurait parié que cela avait un rapport avec le révérend ou le leader. 

Plus tard, il lui demanderait des explications, lorsqu'il aurait retrouvé son amie. 

La cellule de la jeune femme était verrouillée, la porte était d'un bois épais et solide, et 

la possibilité de la forcer ou la défoncer, ténue, irréaliste. Jordan n'osa pas appeler Sam. Où 

était le révérend au même moment ? Le risque d'alerter un indésirable le planta devant le 

chêne sans savoir que faire. 

— "Aymeric ouvre la porte ?" 

— "Tu peux ?" 

— "Aymeric peut prendre la clé, Aymeric peut ouvrir." 

La chance ! Peut-être un signe que tout allait s'arranger, c'était bon d'essayer d'y 

croire. Jordan sourit en observant son amical compagnon prendre une clé derrière une 

pierre et la glisser dans la serrure. 

La vision de Sam toujours couchée tête en bas lui souleva le cœur. Sa nudité ne lui 

laissait aucun doute sur les actes subis. Il resongea à sa prostitution forcée et se précipita 

vers la table avant de sursauter. 
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Mais qu'était-elle ? Entre ses jambes, le spectacle d'un sexe au repos prit le jeune 

homme par surprise, le déstabilisa, et réveilla le désir ressenti plus tôt. Ainsi, il était toujours 

pareil, attiré par les hommes. Ça le rassurait, le déprimait un peu aussi. 

Une tonne de questions se bousculaient dans son esprit, le rapport entre son amie, les 

jumeaux, le pénis, l'allaitement se mettait difficilement en place. Mais il n'avait pas le temps 

de réfléchir à tout ça. Les secondes s'écoulaient l'une après l'autre et chacune augmentait le 

danger. 

— "Ne bouge pas, je vais te détacher. Tu sais où se trouve la clé pour tes chaînes ?" 

— "Pas ici. Il l'a emportée avec lui." 

— "Pas grave, je vais les scier." 

En premier il cisailla les entraves aux chevilles. Le boulot était plus ardu qu'il l'avait 

escompté, le temps passait, il suait, et une fébrilité incontrôlable rendait ses gestes moins 

précis. Plus d'une fois, l'outil dérapa pour écorcher la peau. Sam serrait les dents, et il 

continuait. 

Le bruit régulier couvrait le silence. Aymeric ne s'occupait de personne et observait 

fasciné les divers instruments sur le présentoir. Antoine surveillait les bébés, subjugué. La 

porte s'ouvrit à la volée et les surprit tous. 

Le révérend, un revolver à la main les tint en joue. 

— "Ainsi donc, les ennemis du seigneur sont parvenus jusqu'ici. Mais Dieu ne vous 

laissera pas vous mettre en travers de son dessein. Toi, lâche cette scie, et suivez-moi." 

Jordan jeta un regard à son amie androgyne. Elle soupira et fit un signe d'assentiment. 

L'ecclésiastique menait le jeu, ils ne pouvaient que suivre et obéir. Antoine s'était réfugié 

derrière Aymeric, paniqué. Le lourd bonhomme attardé ne semblait pas comprendre 

l'implication de cette arrivée. 

***** 

Le révérend mena le petit groupe vers ses chers zombies. Il allait éliminer toute la 

racaille d'un coup. D'abord les deux derniers gardes, ensuite ces emmerdeurs, et pour finir, il 

règlerait son compte à Yefim. Plus aucun d'eux ne lui seraient utiles. Dieu éclairerait son 

chemin futur et lui éviterait les écueils. 

***** 

Sam avait regardé ses amis s'éloigner avec dépit. Ne pouvaient-ils pas avoir un peu la 

chance de leur côté. La vue de son tortionnaire avait réveillé sa colère, elle tira sur ses 

chaînes avec rage. Jordan avait entamé le travail sur le premier poignet, elle sentit le métal 
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s'étirer, força encore et encore. Elle devait se libérer. Pour aider les autres. Et se venger. 

Surtout se venger. 

***** 

Les trois créatures grognaient, leur regard vide fixé sur les nouveaux-venus. Antoine, 

terrorisé, se serrait contre Aymeric. Jordan regardait le révérend pousser d'un pied 

malhabile un des deux hommes endormis sans quitter des yeux ses captifs. Dès possibilité, 

les zombies se mirent à dévorer les chairs offertes. Écœuré, le jeune gay sentit une 

remontée acide, se retourna pour vomir, des larmes de dégoût roulant sur ses joues. 

— "Tu n'aimes pas le spectacle ? Ce sont pourtant des enfants de Dieu, tout comme 

toi. Plus que toi. Toi, tu avais encore la possibilité de faire le bon choix, elles plus. Tu as 

préféré prendre la mauvaise route. Mais vous aurez bientôt le privilège de rencontrer le 

Créateur. Et vous plaiderez votre cause, avant de finir en enfer." 

— "Vous êtes un malade !" 

— "Tu ne peux pas comprendre. C'est ainsi depuis toujours. Les prophètes et les élus 

sont des êtres solitaires. Le peuple se dresse contre notre œuvre, mais Dieu est avec nous, 

jusqu'à la victoire sur les incroyants." 

Jordan renonça à discuter. L'homme était fou. 

***** 

Aymeric réfléchissait. L'horreur sous ses yeux le déroutait. Il avait fait un pas dans 

l'intention de frapper comme on lui avait appris, mais le révérend l'avait retenu. Pourquoi ? 

Ce n'était pas normal. Mais il devait obéir à son maître. Le problème écartelait son cerveau 

diminué en un conflit difficile à gérer. Alors, il s'assit et commença à se balancer. 

Le garde ne se réveilla pas longtemps, ses cris couvrirent les divagations du dément qui 

maintenait toujours le groupe en joue. Les jumeaux s'étaient réveillés, ils avaient faim. 

Antoine pleurait. 

***** 

Sam avait continué à tirer. A chaque traction sur ses entraves, elle avait eu l'impression 

que la chaîne allait céder, à chaque fois, elle avait dû déchanter et recommencer. Sans 

désespérer. Sans s'occuper de la souffrance. Ne penser qu'au sang ennemi bientôt dans sa 

bouche. Ses efforts finirent par être récompensés lorsqu'un maillon céda. Son bras enfin 

libre lançait comme un cœur après un marathon, mais elle n'avait pas le temps de se 

reposer. Son autre poignet était toujours attaché. La scie n'était pas loin, à terre, à quelques 

pas. 
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La jeune androgyne se leva, le sang reflua, la tête lui tourna, et elle chancela. Trois 

secondes pour récupérer un peu, puis se tendre, accroupie, effleurer l'outil, ne pas le saisir. 

La table était lourde, mais ses pieds n'étaient pas visés au sol. Elle banda ses muscles, tracta 

le meuble pesant dans un effort intense. A l'intérieur de son abdomen, elle sentit son utérus 

à peine cicatrisé se déchirer, du sang coula entre ses jambes, la table bougeait à peine, mais 

millimètre par millimètre, elle se rapprocha de son but. La scie finit par se retrouver dans sa 

main libre. L'épuisement raidissait tout son corps, mais il fallait poursuivre, découper la 

dernière entrave. 

Elle n'entendait aucun bruit, où les avait-il emmenés ? 

***** 

Jordan et ses compagnons regardaient le dernier garde se faire mastiquer. Une partie 

de ses chairs avaient déjà disparu dans les ventres affamés. Le révérend semblait vouloir 

prendre son temps. Une victime à la fois jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. 

— "Ce sera toi le suivant Antoine. Je suis miséricordieux, je songe à ton jeune âge. 

Peut-être te tuerai-je avant de te livrer aux créatures. Je ne sais pas encore, car tu es déjà de 

la graine de pécheur, tu mérites d'être puni." 

Le gamin était blanc comme la neige. Il ne disait mot. L'horreur de la situation 

l'enfonçait en lui-même pour tenter de s'y échapper. 

L'illuminé bandait comme jamais. Il aurait bien troussé ses trois zombies, puis 

l'androgyne dans la foulée, mais pas devant eux. Une étreinte bénie par Dieu n'était pas 

pour des gens tels qu'eux. La main glissée en poche, il caressait sa verge. Quand ils seraient 

tous passés sous les dents de ses maîtresses, il aurait tout le temps, il en profiterait. Ensuite, 

il s'en débarrasserait aussi. Il n'avait besoin que de Sam, son élue. 

L'homme à terre hurlait, les jambes déchiquetées, les muscles saillants sous les peaux 

arrachées, le sang giclant des diverses plaies. On voyait de-ci, de-là, les os apparaître, les 

tendons rompus par les mâchoires infatigables s'avachir. Les dévoreuses remontaient le long 

du corps, progressant au rythme de leur déglutition. Lorsqu'une zone était vidée de sa 

nourriture, elles tiraient le garde pour continuer. 

*****  
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Chapitre douze 

Le révérend chuta sous le choc. Une masse lui était tombée dessus. Plaqué au sol, il 

avait lâché son arme. Jordan s'en saisit. 

Sam mordit dans l'épaule, le goût du sang excita ses instincts meurtriers. Ses dents 

répétèrent le même geste plusieurs fois, tandis que l'ecclésiastique joignait ses hurlements à 

ceux de la victime des zombies. Une main sur son bras tentait de stopper sa folie meurtrière, 

il lui fallut du temps pour remarquer l'appel au calme. Elle se retourna d'un mouvement 

brusque, les incisives dénudées, le réflexe de se jeter sur l'enquiquineur réprimé avec 

difficulté. 

Jordan recula d'un bond. Elle était effrayante. Et si désirable. 

— "Laisse-le Sam. Laisse-le. Et partons d'ici." 

L'androgyne eut du mal à retrouver son calme. Les paroles du jeune homme se 

frayaient un chemin dans son esprit. Il avait raison, mais elle avait tellement faim. Elle mordit 

encore une fois, dans la chair tendre du côté du torse. Puis elle repoussa sa victime et se 

redressa. Elle observa un moment le révérend. Ça ne lui suffisait pas. Il lui en fallait plus. De 

ses bras endoloris, elle souleva le paquet humain et le propulsa au loin. Dans les griffes des 

créatures. La réaction fut immédiate, le corps happé, et le repas se partagea entre le garde 

mort et le nouveau plat de résistance. De surprise, Jordan lâcha l'arme récupérée depuis peu 

et voulut se précipiter. Sam le retint, le visage fermé. Elle ne le laisserait pas aider son 

tortionnaire. 

***** 

L'homme en noir, malgré la douleur, n'en revenait pas. Où avait-il fauté ? Quelle erreur 

avait-il commise pour que Dieu l'abandonne ? C'était impossible. Ils ne pouvaient pas 

gagner. Pas des êtres inférieurs comme eux. Ils ne méritaient pas cette terre. D'une main 

maladroite, il fouilla sa poche intérieure, trouva le petit déclencheur transporté en 

permanence depuis des années et l'extirpa. Il chercha le bouton d'envoi, déverrouilla la 

sécurité, et appuya. 

S'il devait passer de l'autre côté, il ne serait pas le seul. Dieu le remercierait bientôt. 

Tous devaient mourir. La planète ainsi vierge serait préparée pour une nouvelle espèce, 

meilleure qu'ils ne l'avaient été. Il était fier de lui, de sa prudence qui lui avait fait installer un 

système complexe d'explosif. Il l'avait entretenu avec soin, veillé à toujours avoir des piles 

neuves dans la minuterie bricolée d'après ses souvenirs d'armée. La compte à rebours était 

réglé sur cinq minutes. Le temps prévu à la base pour sa propre fuite. Mais il connaissait bien 

les lieux, eux pas. Ils n'y arriveraient pas. 

Le révérend sourit tandis qu'on le dévorait. 
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***** 

— "Qu'est-ce qu'il a fait ? Tu sais c'est quoi cet appareil ?" 

— "Non, mais j'ai l'impression qu'il faut qu'on dégage au plus vite. Prends les jumeaux 

Jordan, et suivez-moi." 

Le jeune homme attrapa les bébés. Antoine et Aymeric semblaient ailleurs. Le premier, 

les yeux dans le vague se laissa entraîner, le deuxième toujours assis rechigna, perturbé dans 

ses habitudes. Sam tenta de le raisonner, en vain, et le temps s'écoulait. 

— "Viens Aymeric. On doit partir. On va aller jouer dans le jardin nous deux." 

Antoine parlait d'une voix monocorde, mais son esprit donnait l'impression de revenir 

un peu. L'attardé le regarda, réfléchit, puis sourit et se leva. 

— "On se grouille maintenant. Vite !" 

Aucun d'eux ne prêtait plus attention au révérend. Dans un ultime geste d'entêtement 

dément, il réussit à se saisir du revolver. Le coup résonna dans la pièce, couvrant un instant 

les bruits du festin. 

***** 

Jordan s'écroula. La balle l'avait touché dans le milieu du dos, au niveau du foie. Il 

toucha le sol, protégeant les jumeaux de son corps. Il n'avait pas mal, était plus étonné 

qu'autre chose. 

Sam se précipita vers lui. 

— "Jordan ! Merde ! Je vais t'aider, on va foutre le camp, tu vas voir." 

— "Non Sam. C'est fini. Je le sens, et je ne me trompe pas. Laisse-moi. Vous n'avez plus 

le temps. Pars, emmène-les à l'abri. Et surtout prends soin d'eux." 

— "Mais tu dois venir avec moi. Je ne peux pas m'occuper d'eux. Je suis un monstre, 

sans sentiments, sans émotion… et j'ai envie de les manger." 

— "Pars. Tu verras, ça ira." 

L'androgyne réfléchit. Elle devait l'abandonner si elle voulait s'en sortir, si elle voulait 

sauver les autres. Elle se pencha sur son ami et déposa un baiser sur sa joue. 

— "Merci Jordan." 

Pas le temps de dire autre chose, elle aurait bien voulu, mais ils devaient filer. Et vite. 

Ses enfants dans les bras, elle entraîna Antoine et Aymeric le long des couloirs, mais 

elle ne savait pas où elle se trouvait, ni dans quel sens se diriger. 
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***** 

Aymeric réfléchissait. Il n'aimait pas ce qui se passait. De manière peu consciente, il 

ressentait l'urgence de la situation. Il ne la comprenait pas, pas plus qu'il ne savait pourquoi 

le révérend et Jordan ne venaient pas avec eux. Rien n'était comme d'habitude, mais ils 

devaient courir. Peut-être qu'il y avait des méchantes femmes derrière eux. Il devait 

protéger ses amis comme on le lui avait appris. 

— "Aymeric sait." 

Et il changea de direction. Etonnée, Sam faillit ne pas le suivre. Mais dans sa situation, 

pourquoi ne pas suivre un débile. C'était tellement absurde qu'elle le fit. 

L'attardé les mena le long des couloirs, tournant parfois à gauche, parfois à droite, 

avec l'impression d'avancer au hasard. Mais bientôt une porte apparut. 

— "Par-là, on est dehors. Aymeric peut ouvrir." 

— "Ouvre alors. Dépêche-toi !" 

Et ils furent à l'extérieur. Ils continuèrent à courir, sans regarder la forteresse qui 

s'éloignait. 

La détonation fut extraordinaire. Le petit groupe fut soufflé, chacun fut projeté vers 

l'avant avant de s'écraser à terre. 

***** 

Jordan avait regardé ses amis s'éloigner. Antoine avait hésité, mais Sam ne lui avait pas 

laissé le choix. La jeune androgyne, après un dernier regard, était sortie de la pièce en 

courant. Le garçon mourant avait tourné la tête pour regarder le révérend. L'homme 

agonisait. Du sang coulait de sa bouche, de son nez, de ses oreilles, un gargouillis inaudible 

s'extirpait de sa gorge. L'inconscience, magnanime, l'avait enveloppé. Les trois zombies 

dévoraient sans se soucier de quoi que ce soit. La catastrophe imminente les laissait de 

marbre. Dans leur intelligence éteinte, elles avaient de la chance. Jordan sentait lui que dans 

quelques minutes, tout serait fini. Il avait fini par comprendre le dernier geste du dément. La 

petite télécommande ne pouvait être qu'un détonateur. Tout serait pulvérisé bientôt. 

Était-ce un bien ? Peut-être. Au fond, la forteresse n'avait été qu'un refuge de 

souffrance pour trop de monde. La vision de sa destruction lui procura de la joie. Et aucun 

remord. 

Pour lui, la fin viendrait plus vite. C'était un soulagement. 

Il repensa aux derniers jours, se dit qu'il aurait pu rester dans sa cellule de prostitué, 

puis songea qu'au moins, il avait vécu et accompli quelque chose. Peut-être pouvait-il 
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maintenant se pardonner sa lâcheté durant les longues années précédentes. Sa dernière 

pensée fut pour Sam et les enfants. Il souhaita qu'ils s'en sortent. Puis ce fut la déflagration, 

un meuble s'effondra sur lui, écrasant sa cage thoracique. La douleur fut fulgurante, atroce, 

puis disparut. 

***** 

Sam tourna la tête, le bâtiment s'était écroulé. Le bruit de l'explosion l'avait rendue 

sourde pour un moment, elle n'entendit pas les hurlements des rescapés. Ils ne devaient pas 

être nombreux. Bientôt, il n'y en aurait plus. Une horde de zombies attirée par l'agitation se 

dirigeait vers les décombres, vers la viande. Les cris montèrent vers le ciel, le festin avait 

débuté. 

L'androgyne et ses compagnons se redressèrent. Il était temps de partir pour de bon, 

de commencer un nouveau chapitre. Antoine la regardait horrifié. Elle s'observa, finit par 

apercevoir le bois fiché dans sa poitrine. Son cœur cessait déjà de battre. Elle s'effondra. 

— "Gamin, emmène-les quelque part où vous serez à l'abri. Sur mon île, sur le fleuve, 

par là." 

Elle eut un dernier geste vague pour indiquer une direction, son bras retomba au sol, 

et elle s'éteignit. 

L'enfant, soudainement propulsé au rang de chef de famille, hésita, jeta un œil à 

Aymeric, soupira, et prit les jumeaux. Il était bien petit pour les protéger. Il eut un dernier 

regard pour la bâtisse qu'il avait toujours connue et lui tourna le dos. 

— "Viens Aymeric, ici c'est plus chez nous." 

***** 
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Épilogue 

Dix-sept jours qu'il se trouvait là. Dix-sept jours à se soigner, à craindre de mourir. 

Yefim avait été surpris par l'explosion. Juste avant, il avait découvert le révérend. Il n'en 

restait presque plus rien. Les zombies continuaient leurs ripailles, seuls restaient la tête et 

une partie du haut du torse. La main droite de son ancien acolyte serrait toujours le 

détonateur. 

Le leader avait compris directement, mais il était trop tard. Il n'eut même pas le temps 

de sortir de la pièce. Les murs tremblèrent, un bruit assourdissant se propagea le long des 

couloirs, des effondrements se firent entendre à sa suite. Yefim s'accrocha à un meuble, puis 

le plafond s'écroula sur lui. 

Il s'était réveillé un bras coincé sous les décombres, impossible de se libérer. Au bout 

d'un temps, il s'était résolu à l'arracher. Il en avait bavé pour y parvenir, s'était évanoui 

plusieurs fois, avait perdu beaucoup de sang. Dans un bref éclair de conscience, il avait 

réussi à se poser un garrot.  

Les jours suivants, il les avait passés à récupérer, reprendre des forces. Par chance, il 

était à l'abri, avait accès à de la nourriture et de l'eau. Les trois zombies continuaient à 

grogner non loin, retenues par leurs chaînes. L'une d'entre elles s'était retrouvée sous un 

éboulis, on n'en voyait plus que les jambes qui remuaient sans discontinuer. 

Dix-sept jours à ruminer. On lui avait tout pris. Son royaume, ses gens, sa vie. Il ne lui 

restait rien. Le révérend était mort, Jordan aussi, mais où étaient les bébés ? Il conclut que 

d'autres avaient dû les emporter. 

Il devait les retrouver, reconstruire son monde, ailleurs. Ce serait lui le nouveau 

créateur. Son âme damnée avait eu raison. Un homme avait été désigné pour remplir une 

mission. Cet homme c'était lui. 

***** 

Dans une maison isolée, une jeune femme, le regard vide, emprisonnée depuis plus de 

huit ans, s'arrêta d'errer sans but dans un living dévasté. Elle se dirigea hagarde vers la porte, 

la regarda un moment, et d'une main hésitante, abaissa la clenche. A l'étage, les restes en 

décomposition d'un cadavre reposaient sur le sol poussiéreux. Dans la chambre d'enfant, un 

courant d'air fit vibrer un mobile fixé au-dessus d'un berceau vide. 

La créature, sans se préoccuper de ce qui fut sa vie avant, sortit dans le soleil de fin 

d'après-midi. Dans son cerveau détruit, des connexions avaient fini par s'établir, une pensée 

s'était installée. 

Coralie voulait retrouver son fils. Elle avait faim. 


