
Tueurs de zombies 
la bande des six ! 
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Avant-propos

Le but de cette longue nouvelle ou de ce (très) court roman n'était pas de faire œuvre
littéraire. Elle avait d'avantage pour objectif de relever un défi lancé par un ami sur les
réseaux sociaux.  Via le  site  « nametests.com »,  une publication est  apparu sur  mon
profil facebook m'incluant avec cinq autres personnes dans une équipe « The Walking
Dead »  (contexte  post-apocalyptique  incluant  des  morts-vivants  donc).  Je  disposais
pour seuls éléments de travail, en plus du contexte,  de six noms (ou pseudos), d'un
surnom associé à quatre d'entre eux et pour les deux autres, la mention « le chef » et
« la première victime ».  
Considérant que cela ferait un très bon exercice « d'écriture sous contrainte », je relevai
le  défi  avec plaisir.  Ce  texte est  le  résultat  de cet  exercice.  Bien qu'ayant  choisi  de
conserver  les  noms   (ou  pseudos)  de  personnes  existantes,  je  précise  que  les
personnages de mon histoire ne reflètent pas forcément la personnalité et les idées de
celles et ceux dont ils s'inspirent et que toute ressemblance...etc. Bref, bonne lecture !
^^
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Nul ne sait comment il réagirait en situation de crise. Ce terme de crise, employé un
peu  à  toutes  les  sauces,  était  devenu  emblématique  d'un  monde  instable :  crise
financière, crise économique ou écologique, crise du terrorisme... mais au delà de tous
les maux que l'humanité avait pu connaître jusqu'alors, aucun n'avait atteint l’ampleur
de celui qui s'abattit sur le monde cette année-là. 

Le phénomène fit, au début, simplement l'objet de quelques articles insolites dans
les rubriques « faits divers » : des morts revenus mystérieusement à la vie quelques
heures  après  leur  décès...puis  très  vite,  le  phénomène tourna  à  la  pandémie  et  un
affolement généralisé commença à se répandre sur toute la planète ! Non seulement les
morts ressuscitaient mais ils s'en prenaient aux vivants, cherchant à les dévorer. Une
fois mordu, un individu pris d'une violente fièvre mourait au bout de quelques heures
et devenait à son tour une de ces créatures malfaisantes. La pandémie tourna au fléau,
on dénombra des dizaines de milliers de cas dès les premières semaines et ce dans
tous les pays du monde. Les autorités sanitaires, ne possédant aucun traitement, se
révélèrent  impuissantes. L'armée commença à intervenir un peu partout, organisant
des battues à grande échelle.  Mais ses effectifs  étaient insuffisants,  les créatures se
multipliant trop rapidement. On commença à évacuer les populations, donnant lieu aux
plus grandes migrations connues dans l'histoire humaine. Les peuples se réfugiaient
près  des  côtes  pour fuir  par  la  mer,  ou se cachaient  dans les  montagnes.  Dans les
grandes  métropoles  régnait  un  chaos  indescriptible,  les  morts  se  comptant  par
centaines des milliers. Des petits groupes, tentant de survivre, se réfugiaient dans les
hôpitaux ou les centres commerciaux, mais leur sursis était de courte durée... 

Mais au milieu de ce qui ressemblait de plus en plus à l'apocalypse, alors que la
plupart choisissait la fuite, certains décidèrent de résister, déclarant une guerre sans
pitié  aux  créatures.  S'organisant  en  petits  groupes,  ils  avaient  deux  objectifs
principaux : venir en aide aux survivant et éliminer la vermine ! Un de ces groupes,
dénommé  « la bande des six », « les six intrépides »  ou encore «  les six cavaliers de
l’apocalypse » selon qui les mentionne devint célèbre pour le sauvetage de plusieurs
centaines de personnes et leur départ de leur ville natale après un baroud d’honneur
entré depuis dans la légende. 

Voici leur histoire !
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I - Nostalgies

C'était le début d'une journée d'hiver en apparence semblable à toutes les autres. Un
soleil palot se levait sur S*****, petite ville du sud-ouest de la France. A 8h30 du matin,
comme  dans  toutes  les  agglomérations,  des  embouteillages  encombraient  jadis  les
routes et tout ce petit monde s’affairait pour partir au travail, à l'école ou autres...mais
ce matin-là, régnait un silence de mort : pas un bruit de moteur, pas un klaxon, pas une
voix, pas un murmure...  Comme les autres villes alentours et à travers tout le pays,
celle-ci avait été frappée par le fléau ! 

Sur un vaste parking ou s'étalait des carcasses de voitures brûlées ou accidentées,
un petit groupe scrutait un bâtiment imposant. Pour la plupart, ils ne semblaient pas
avoir  plus  de  20  ans.  En  constatant  l'état  de  délabrement  de  la  bâtisse  (fenêtres
brisées, parties noircies par le feu...), Marius poussa un profond soupir : 
« Et dire qu'ils venaient juste de le restaurer, quel gâchis ». 
Bien qu'il fût âgé d'à peine 17 ans, Marius, de par son physique imposant et sa barbe
fournie, paraissait plus vieux. D'un naturel calme et posé, il était armé d'un grand fusil
à lunette, calibre 7.62, le tir de précision était sa spécialité. Lors des déplacement, il se
positionnait toujours à l'arrière de la troupe pour sécuriser sa progression, ce qui lui
valut son surnom de « protecteur ». Il reprit, se tournant vers le garçon à sa gauche : 
« tu vois la fenêtre explosée au deuxième ? C'est pas dans cette salle que tu t'étais fait
virer par la prof de maths ? Cette teigne de... 
-Me parle pas d'elle ! Lui répondit Ron
-Pourquoi ?
-Je l'ai abattue la semaine dernière ! 
-Sérieux ?? lui demanda Marius, stupéfait.
-Oui !  Les  créatures  l'avaient  chopée.  Elle  était  déjà  plus  très  fraîche quand je  suis
arrivé.  Elle  pouvait  pas  me  voir  et  c'était  réciproque...mais  quand  même,  je  lui
souhaitais pas ça ! »

Faisant une bonne tête de moins que Marius, Ron était brun, mince, les yeux très
noirs.  Malgré son apparence juvénile, c'était un guerrier redoutable. Passionné d'arts
martiaux, il préférait le combat rapproché aux fusillades et portait dans son dos un
katana de samouraï. Sa lame tranchait les membres et les têtes avec une redoutable
efficacité mais lui imposait de se tenir relativement proche de ses proies. Pour cette
raison, tout le monde l'appelait Ron « le courageux ». 

Un troisième garçon, prénommé Alexis prit la parole :
 « en tout cas une chose est sûre : c'est pas cette année qu'on passera notre bac ! » Les
autres ne réagirent pas.
oh hey, humour ! Non parce que là... reprit-il
-Pour  toi  c'est  un  moindre  mal,  tu  l'aurais  pas  eu  ducon !  Lui  rétorqua  Marius,
moqueur.
-Je t'emmerde mon frère ! »
A l'inverse de ses deux camarades, Alexis « l 'impulsif » était un garçon imprévisible.
Non  dénué  de  courage  certes,  mais  flirtant  parfois  avec  l'inconscience,  Il  pouvait
monter au créneau face à un groupe de zombies assez nombreux et mettait souvent sa
vie en danger. Son AK-47 calibre 7 .62mm à balles perforantes lui avait maintes fois
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sauvé la mise. Son caractère fougueux tranchait avec son physique enfantin. Blond, la
peau très claire, il avait 16 ans. 

« cette aile du bâtiment n'existait pas à mon époque, fit remarquer Pascal. 
 -Fais pas ton vieux con, lui lança Alexis.
-Ben quoi, c'est vrai !
-Quoi, que t'es un vieux con ?
-Non, que l'aile du bat...et merde ! »
Le  doyen  de  la  bande  s'appelait  Pascal.  Refusant  de  dire  son  age  véritable,  par
coquetterie  sans  doute,  il  avait  entre  20  et  25  ans  tout  au  plus.  Le  surnom  de
« réservé » lui avait été attribué en rapport à son caractère discret et peu bavard. Il
portait toujours une veste de cuir, une paire de Ray-Ban, et à sa ceinture un 357 Smith
& Wesson chromé à canon de six pouces qu'il avait hérité de son oncle. La famille de sa
mère  était  implantée  à  S*****  depuis  quatre  générations,  il  avait  particulièrement
souffert de voir sa ville natale ainsi souillée par ces créatures du diable. C'était donc
avec entrain qu'il s'était joint au groupe afin d'essayer de « sauver ce qu'il en reste »
comme il disait.

Le dernier garçon de la bande s'exprima à son tour : 
« n'empêche, on peut dire ce qu'on veut,  qu'on s'y faisait chier ou autre,  on y aura
quand même passé de bons moments dans ce bahut ! Et ça me manquera ! Les cours de
théâtre surtout... ».
Il  répondait,  ou plutôt ne répondait pas, au nom de Jean-Charles car tout le monde
l'appelait JC. Nul ne sait précisément si son surnom de « chevalier » renvoyait à ses
yeux bleu azur et ses cheveux blond, physique très avenant qui évoquait l’archétype du
preux  chevalier  des  contes  de  notre  enfance,  ou bien à  un  personnages qu'il  avait
interprété sur scène… Quoi qu'il en soit, il avait entre temps troqué son épée et son
bouclier contre un fusil à pompe dont il avait scié le canon et qu'il chargeait avec de
puissantes cartouches de chevrotine. 

La remarque nostalgique de JC provoqua une vive réaction chez Iris, la seule fille du
groupe :
 « cesse de pleurer le passé JC, tu te fais du mal pour rien. J'ai accepté qu'on repasse
une  dernière  fois  en  « pèlerinage »  devant  notre  ancien  lycée  mais  il  nous  faut  à
présent regarder droit devant.  Tout ce que nous avons pu connaître ici  est  mort et
enterré ! Si nous avions eu le choix, je pense qu'aucun d'entre nous n’aurait souhaité
que tout cela arrive.  Mais  c'est  arrivé,  nul  n'y  peut rien !  La seule chose qu'il  nous
appartient de décider à présent, c'est quoi faire du temps qu'il nous reste à vivre ! »
Devant ce discours un peu pompeux, JC la chambra : 
« V'la qu'elle se prend pour Gandalf maintenant, ça va pas mieux ! »
Iris leva les yeux au ciel d’exaspération mais esquissa tout de même un sourire car bien
qu'ayant une âme très noire, elle n'en était pas pour autant dénuée d'humour. Et dieu
sait qu'il en fallait pour coordonner cette bande de mecs très immatures pour certains.
Car oui, Iris, fût-elle la plus jeune, était leur chef. Féministe jusqu'au bout des ongles,
elle  tenait  d'ailleurs  à  ce qu'on l'appelle  « LA cheffe »  et  non « le  chef ».  Amie  très
proche de Pascal depuis son enfance, ils se considéraient l'un l'autre comme frère et
sœurs,  eux qui  étaient  enfants  uniques.  Au fil  du temps,  Pascal  l'avait  vue grandir,
évoluer, mais surtout s'endurcir.  Enfant jadis gaie et enjouée, les problèmes familiaux,

5



les deuils et les déboires sentimentaux avaient eu raison de sa candeur d'antan. Iris
était  à  présent  une jeune fille  au  caractère autoritaire  et  cachait  volontiers  sa très
grande sensibilité derrière un visage impassible et un cœur devenu de pierre. Même
ses  sentiments  latents  pour  Ron  ne  transparaissaient  pas.  Pascal  était  le  seul  au
courant,  elle  ne  lui  cachait  rien.   Très  affectée  par  l'attaque  de  leur  lycée  par  les
créatures quelques mois plus tôt durant laquelle plus d'un tiers des élèves périrent,
elle  avait  décidé  ce  jour-là  d'être  toujours  prête  quelle  que  soit  la  tournure  que
prendrait  les événements,  et  de monter « la bande des  six » avec ses amis les plus
proches. Dotée d'un esprit vif, ses impressionnantes qualités de leader n'avaient d'égal
que son ingéniosité. Armée d'un arbalète de sa conception, elle était même parvenue à
mettre au point des flèches à tête explosive qui avaient pour avantage non seulement
de faire éclater leur cible mais également de « nettoyer » les environs grâce au souffle
de l'explosion. Le tir d'une seule flèche bien placée pouvait neutraliser jusqu'à cinq
ennemies. Iris portait un grand manteau noir, ses cheveux étaient teints rouge sang. 

« Allé, on bouge » annonça-t-elle. Personne ne protesta. La bande regarda une ultime
fois cette carcasse qui fut jadis le lieu de leurs premières amours. La grande horloge au
dessus du portail  était  depuis longtemps arrêtée,  figeant à jamais dans le passé un
temps désormais révolu. Ils tournèrent définitivement le dos à leur adolescence et se
dirigèrent vers le centre-ville. 
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II – Dernière ronde

La ville de S***** avait été entièrement évacuée. Le dernier transport de civiles avait
quitté les lieux depuis déjà trois jours et le dernier bataillon de l'Armée de Terre, la
veille.  La  bande  était  désormais  seule  dans  une  cité  fantôme.  Iris  avait  décidé
d'effectuer un dernier passage dans les rues, au cas ou des survivants se cacheraient
encore pour échapper aux créatures. Au plus fort de la contamination, il y a environ un
mois de ça, les interventions du groupe avaient permis de porter secours à bon nombre
de civils, retranchés dans leurs maisons ou les arrière-boutiques des magasins. L'armée
était alors bien trop occupée à coordonner les convois d'évacuation et à assurer leur
protection. Avant de déserter les lieux, les militaires proposèrent au groupe une place
dans leur dernier convoi, mais ne pouvant pas partir tous ensemble, ils refusèrent. Ils
étaient pourtant tous conscient de ce que cela impliquait. L'armée ne reviendrait pas
les chercher, ils devaient donc s'arranger à quitter la ville par leurs propres moyens,
s'ils  décidaient  de  rester  c'était  la  mort  assurée.  Les  chances  de  retrouver  des
survivants  étant  désormais  quasi  inexistantes ,  cette  dernière  ronde  était   pour  le
groupe davantage un prétexte pour dire adieu à leur vieille cité. 

Quasiment  toute  les  vitrines  avaient  été  brisées,  les  commerces  alimentaires,
supérettes et grandes surfaces, pillées depuis longtemps. Le groupe passa devant ce
qu'il restait du cinéma, en partie détruit par un incendie. Ce lieu évoquait à chacun
d'entre eux des souvenirs particulièrement joyeux car depuis de nombreuses années
déjà, S***** accueillait le plus important festival du film des lycéens du pays. Ce festival
avait  atteint  dans  les  derniers  temps  une  renommée  importante  et  des  vedettes
faisaient même le déplacement depuis la capitale, bien que souvent plus intéressés par
les bonnes tables de la région que par l’événement lui-même.

Le quartier commerçant passé, ils arrivèrent dans la ville médiévale avec ses rues
pavées  typiques,  lieu  jadis  très  touristique,  surtout  en  période  estivale.  Chaque
monument, ruelle, terrasse de café ravivait de vieux souvenirs : les spectacles de rue,
les après-midi en terrasse à refaire le monde, à parler musique et cinéma... Un peu à la
traîne du groupe, Pascal et JC discutaient en marchant. Arrivés au niveau d'un petit
parc ombragé avec un escalier en pierre, JC pointa l'endroit. 
« Hey, c'est là qu'on s'était posés tu te souviens ? On a écouté du rock jusqu'au lever du
jour ».  Alors  qu'il  se  retournait  vers  son  ami,  JC  devint  livide !  Pascal  pointait  son
magnum sur lui. 
« Putain mec, tu fais quoi ? »
Il arma le percuteur. 
« mais arrête, t'es f.. »
JC n'eut pas le temps d'achever sa phrase, la balle lui frôla la tempe gauche et alla se
ficher entre les deux yeux d'une créature à peine 2 mètres derrière lui.  Le monstre
tomba lourdement sur  le  pavé.  La  voix  encore  tremblante  d'effroi,  JC  murmura un
« Wow ! Merci... 
-De rien vieux, tu devrais faire plus attention !» lui dit Pascal en rengainant son arme.
Le reste du groupe les rejoignit au pas de course. 
« Soyez prudents, il se déplacent rarement seuls ».
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Iris  avait  à  peine  finit  de  parler  qu'un  autre  surgit  de  derrière  un  vieux  break
abandonné. 
« Qu'est ce que je disais... ». 
Celui-ci en revanche, n'eut pas le temps d'avancer. En deux tirs de kalach bien placés,
Alexis lui fit éclater les rotules. Le monstre se trouva immobilisé au sol. 
« Tu peux le finir » dit-il à l'attention de Ron. 
Ce dernier avança calmement vers la créature, dégaina son sabre et d'un geste vif et
précis, la décapita.
«Venez, il  faut continuer à avancer ! D'autres vont rappliquer !» conseilla Marius. Le
groupe se remit en marche sans plus attendre. 

Marius avait en effet émit un théorie selon laquelle les créatures étaient attirées non
seulement par l'odeur du sang mais aussi par le bruit des armes à feu. D'autres groupes
des villes  voisines avaient fait  le  même constat.  De manière générale,  les  créatures
auxquels  ils  étaient  confrontés  n'avaient  rien  à  voir  avec  l'image  traditionnelle  du
« zombie » déambulant mollement le regard vide, image essentiellement popularisée
par les films d'un certain George Romero dès la fin des années 60. Ces créatures là
étaient bien plus vives et agiles ce qui les rendait d'autant plus dangereuses ! Au fil des
mois,  une  évolution  de  leurs  comportements  avait  été  observée.  Se  contentant  au
début de chasser pour se nourrir, elles avaient petit à petit développé un instinct de
meute, chassant fréquemment en groupes et principalement la nuit, un peu comme les
loups. A ce jour, aucune explication convaincante n'avait été avancée pour expliquer ce
phénomène.  Les  créatures,  totalement  vidées  de  leur  humanité,  développaient  une
sorte d'instinct  animal,  une autre forme d'intelligence.   Quant  à  l'origine même du
fléau, de nombreuses théories circulaient : virus terrestre ou extraterrestre, radiations,
expérience  génétique  qui  aurait  mal  tourné…  Les  croyants  évoquaient  même  un
châtiment divin. Une sorte de jugement dernier exclusivement destiné aux Hommes
pour  qu'ils  expient  leurs  péchés,  car  le  virus  semblait,  jusqu'à  présent  du  moins,
épargner les animaux que les créatures n 'attaquaient pas. Quoi qu'il en soit le résultat
était  là !  Une  fois  la  mort  survenue,  « l'esprit »  se  réveillait,  le  corps  quant  à  lui
poursuivait lentement sa putréfaction leur donnant un aspect effroyable et une odeur
nauséabonde. Et La seule méthode éprouvée pour les neutraliser définitivement était
de leur tirer dans la tête.

S***** était une petite ville. Une demi heure à pied suffisait pour la parcourir d'un
bout à l'autre. La bande arriva bientôt à l'extrémité nord de la « vieille ville ». Au bout
de la dernière rue, une créature traînait piteusement sa carcasse.
« Il a l'air mal en point celui-là ! Marius, si tu veux bien? » , demanda Iris. 
Il arma son fusil à lunette et l'épaula. 
« je dirais 100 mètres » , affirma Alexis.
Le  bruit  de  la  détonation  ricocha  sur  les  façades  des  vieux  bâtiments.  Au  loin  le
monstre s'écroula. 
« 150 » corrigea Marius. 
Ils arrivèrent devant le centre commercial. Ces anciens temples de la consommation
étaient  devenus  des  endroits  infestés  de  monstres.  Mais  ce  jour-là,  l'endroit  était
parfaitement désert. 
« C'est pas du tout normal tout ça. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ! Où
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sont-il tous passés ? » s'inquiéta Ron. 
Au même instant, la radio portative dont Pascal ne se séparait jamais se mit à grésiller.
Il fit quelques pas à l'écart du groupe pour améliorer la réception. Au fil de l'échange
qui fut assez bref, Iris vit le visage de Pascal blêmir, elle comprit très vite que quelque
chose n'allait pas. Elle se dirigea vers lui.
« -Alors, quelles sont les nouvelles ? 
-Le groupe de P******** a été attaqué. Les créatures ont encerclés leur planque à la
tombée de la nuit. Certains ont réussi à s'échapper, trois d'entre eux y sont restés ! Ils
ont pris la route à l'aube en direction du sud. Iris, il ne faut plus tarder maintenant ! Si
on reste ici, on va crever. Il faut partir cette nuit, on n'a plus le choix ! 
-Oui, je crois que tu as raison. Mais pas avant d'en découdre avec ces saloperies ! 
-C'est trop risqué ! Elles sont trop nombreuses et nous pas assez. On n'arrivera jamais à
les repousser !
-Qui parle de les repousser ? 
-Alors qu'est ce que tu suggères ?
-Retournons à la planque. J'ai une idée ! 
-Ce serait encore plus dangereux! S'ils nous encerclent, on sera faits comme des rats,
on ne pourra pas s'echa... attends... tu penses à la même chose que moi ?
-Oui ! Tu as toujours le matériel qu'on avait piqué au dépôt militaire ?
-Dans la cave !
-Parfait ! Mais je dois être sûre d'une chose : serais-tu prêt à le faire le moment venu ? 
-Compte sur moi !»
Voyant que l'échange s'éternisait, Alexis s’impatienta :
« dites, sans vouloir vous commander, ça vous ferait mal au cul de nous dire ce qui se
passe? »
Iris s'avança d'un air grave.
« Écoutez tous ! Le groupe de P******** a été attaqué hier, il y a eu des victimes. On lève
le camp cette nuit, il  n'y a plus d'autre solution ! Mais avant ça, je vous propose un
ultime « nettoyage » ! 
-Pourquoi ne pas fuir dès maintenant ? Proposa Ron. ils étaient plus nombreux que
nous à P******** ! Tu crois vraiment qu'on fera le poids cette fois-ci ?
-Cette soudaine couardise ne te ressemble pas Ron « le courageux », lança-t-elle avec
un air de défi.
-Je suis courageux mais pas suicidaire ! Tu as vu le parking derrière nous ? Vide !  Ils
sont  en  train  de  se  regrouper  quelque  part  pour  nous  tomber  dessus !  C'est  trop
dangereux !
-Si vous faites exactement ce que je vous dis, on a une chance sérieuse ! J'ai un plan !
-Voilà qui est rassurant ! Rétorqua Marius, ironique. Je suis d'accord avec Ron, autant
tracer maintenant.
-Libre à vous, répondit Iris. Mais plus nous serons nombreux et plus le plan aura de
chances de réussir. Moi en tout cas, je reste ! 
-Moi aussi, dit Pascal en suivant.
-On t'a fait confiance jusqu'ici... dit JC, s'avançant d'un air solennel. « Si par ma vie ou
ma mort, je peux vous protéger, je le ferai !  Mon fusil est vôtre ! »
-Mon fusil à lunette est vôtre ! Dit Marius, filant la référence.
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-ET MON SABRE ! » Cria Ron
Le groupe éclata de rire. Iris se tourna vers Alexis.
« -Et toi qu'en penses-tu ?
-On a commencé ensemble ! C'est logique qu'on finisse de même. Je marche !
-Merci les amis ! Reprit Iris qui cachait mal son émotion.  Allez, direction la planque ! »

Il se mirent en route 

10



III – Retranchement 

Situé sur les hauteurs qui dominent la ville, le lieu que notre groupe appelait « la
planque » n'était autre que la maison familiale de Pascal. Suffisamment proche de la
ville pour pouvoir  s'y  rendre à pied (un quart d'heure tout au plus en passant par
l'ancienne voie de chemin de fer) et en même temps suffisamment isolée pour être en
sécurité, cette maison était le quartier général idéal. Construite dans les années 1930
son architecture était typique des constructions de la région. Ses épais murs en pierre
apparente  lui  donnait  un  aspect  rassurant  et  chaleureux.  Pascal  y  avait  passé  son
enfance ainsi que sa mère avant lui. Cette dernière était partie il y a maintenant plus de
10 jours par un convoi militaire à destination du camp de Saint-Lary dans les Pyrénées.
Avant l'interruption totale des réseaux, Pascal avait reçu un message comme quoi elle
était arrivée saine et sauve. Depuis, plus la moindre nouvelle, il avait tenté par la suite
de joindre le centre par radio, sans succès. Après le départ de sa mère, il avait proposé
aux membres du groupe de venir s'installer dans la maison, celles de ses amis ayant été
saccagés pour certaines ou trop éloignées du centre pour d'autres. Ils y avaient depuis
entreposé des vivres et du matériel. Elle était bordée d'un vaste jardin et d'un grand
pré dans lequel poussaient des arbres fruitiers. 

Seuls Pascal et Iris possédaient la clé de la planque. Pascal déverrouilla la serrure un
peu grippée et  fit  entrer ses amis.  Il  jeta un rapide coup d’œil  aux alentours avant
d'entrer  lui-même.  Tout  était  tranquille.  Il  avait  pourtant  la  sensation  que quelque
chose  se  terrait,  là  quelque  part  et  les  épiait,  prêt  à  bondir.  Sans  plus  attendre,  il
descendit  au  sous-sol  mettre  le  groupe  électrogène  en  marche,  l'électricité  étant
coupée depuis plusieurs semaines. Il remonta et rejoignit les autres dans le salon ou
Iris faisait un petit briefing.
« Bon, que tout le monde prenne un peu de repos. On en aura grand besoin, croyez-
moi ! Vérifiez vos armes et rassemblez le plus de munitions possible. Ensuite, il faudra
barricader toutes les portes et les fenêtres avec les planches stockées au fond du jardin
et ce avant la tombée de la nuit ». 

Durant  les  quelques  heures  qui  suivirent,  le  groupe  vaqua  à  des  occupations
diverses,  donnant  presque  l'apparence  d'une  vie  normale.  Certains  essayèrent  de
fermer l’œil quelques instants mais le sommeil ne venait pas. Ils prirent tous ensemble
un léger repas, l'atmosphère se détendit quelque peu. Ron aiguisa sa lame, JC et Marius
démontèrent et remontèrent entièrement leurs fusils. A l'aide d'un grand couteau de
chasse, Alexis tailla une croix à la pointe de chacune de ses balles pour en améliorer
l'efficacité. Vers le milieu de l'après-midi, Iris demanda aux garçons de commencer à
barricader la maison. Quand ils furent sortis pour récupérer les planches, elle attrapa
Pascal par le bras : « toi, tu viens avec moi ! On a du boulot à la cave ! ». 

Tandis qu'il consolidait les fenêtres du salon, JC qui était un grand cinéphile, ne put
s’empêcher de penser au film Les oiseaux d'Alfred Hitchcock ou avant l’assaut final, Rod
Taylor cloue toutes les fenêtres de la maison de sa mère avec des planches. Cela lui
rappela d'ailleurs qu'il faudrait également sécuriser les mansardes au 1er étage s'ils ne
voulaient pas se retrouver dans la même situation que Tippi Hedren, à ceci près que
leurs ennemis étaient encore plus redoutables. 
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La cave était  immense et  faisait  quasiment toute la surface de la maison.  Tandis
qu'elle scrutait le bric à brac du sous-sol, le regard d'Iris s'arrêta sur une petite porte
au  fond qui  pouvait  faire  penser  à  une ancienne réserve  à  charbon.  Bien  qu'assez
insolite, cette porte ne sembla pas la surprendre. 
«-tu t'es occupé de la voiture ? demanda-t-elle alors.
-Oui, répondit Pascal. Le plein et des vivres pour une semaine.
-Parfait !  Je  suppose que c'est  ça ? Elle  désigna une imposante  malle  noire  de  type
militaire.
-C'est bien ça ! 
-Alors au travail ! La nuit tombe dans une heure, on n'a plus de temps à perdre ! 
Tandis qu'elle se dirigeait vers la malle, un dernier élément attira son regard. 
-Et ça qu'est que c'est ?
-Des  bouteilles  de  butane !  Avant  qu'on  soit  raccordé au  gaz  de  ville,  ma  mère  en
gardait toujours une petite dizaine d'avance...au cas ou ! Elle était très prévoyante. Tu
penses que ça peut poser un problème? 
Iris se retourna alors vers Pascal, un petit sourire en coin. 
-Au contraire, ça n'en sera que plus efficace ! »

Près d'une heure plus tard, la maison était presque entièrement barricadée. Ron, qui
s’inquiétait de l'absence de Pascal et d'Iris, se dirigea vers la porte de la cave restée
entrouverte. Il passa la tête dans la cage d'escalier.
« -Oh hey ! Qu'est ce que vous faites en bas tous les deux ? Des petits ? Lança-t-il.
-Oh mais qu'il est con ! Je pourrais le tuer quand il est comme ça ! S'agaça Iris
-Qui aime bien, châtie bien non ? Dit Pascal d'un air ironique.
-Toi ta gueule ! ON ARRIVE ! Hurla-t-elle. 
Quand  il  remontèrent,  la  maison  dont  toutes  les  entrées  avaient  été  condamnées
baignait dans une obscurité presque totale. Seul le judas de la porte d'entrée laissait
passer les faibles lueurs de la fin du jour.
« beau boulot les gars ! » complimenta Iris.
Le groupe sortit une dernière fois sur la terrasse. Pascal en profita pour vérifier que les
capteurs de mouvements « empruntés » à l'Armée de Terre étaient toujours en place
autour de la maison. Ils étaient reliés à un récepteur dans le salon. Il rejoignit les autres
contemplant  en  silence  le  soleil  déclinant  sur  la  colline  d'en  face  qui  dispensait
généreusement ses derniers rayons ocres sur la maison quasi centenaire. 
«-Regardez-le bien celui-là ! On ne sait jamais !  Dit Marius
-C'est beau l’optimisme... siffla JC
-En même temps, c'est tout ce qui nous reste ! » Ajouta Alexis
Iris  ne  réagit  pas.  Elle  se  contenta  d'ajouter :  « et  maintenant  tas  de  vermines
pourrissantes, on vous attend ! »

Il rentrèrent, et condamnèrent la porte derrière eux.
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IV – Downstairs to Heaven

La  nuit  venait  de  tomber  sur  la  colline.  A  l’intérieur  de  la  planque,  désormais
plongée dans les ténèbres, nos six héros s'étaient posés dans le salon et attendaient
l'assaut.  Tel  des  condamnés  dans  le  couloir  de  la  mort,  ils  demeuraient  tous
parfaitement silencieux, la tension était à son comble. Seuls quelques lampes avaient
été  allumées  pour  économiser  l'énergie,  ainsi  qu'une  bougie  sur  la  table  basse.  JC
frappait  frénétiquement  le  sol  avec  son  talon,  Alexis  se  rongeait  nerveusement  les
ongles. Quant à Iris, elle avait le regard dans le vague, comme hypnotisée par la flamme
qui vacillait sous ses yeux. Pascal se dirigea alors vers la cuisine et en revint quelques
instant plus tard avec des verres et une bouteille de rhum ambré des Antilles vieilli en
fût de chêne. 
« Ma mère disait toujours de la garder pour les grandes occasions ! Je pense que c'est le
moment ou jamais ».
Ces camarades considérèrent la bouteille d'un œil bienveillant, pensant qu'un peu de
réconfort  serait  le  bienvenu.  Il  remplit  généreusement  les  verres.  Même  Iris  qui
d'ordinaire ne buvait jamais d'alcool ,  se laissa tenter. Une fois ses amis servis, il se
dirigea vers un coffre en bois dans le fond de la pièce et en sortit un objet de forme
rectangulaire qui ressemblait aux pochettes des anciens disques vinyle. 
« Qu'est ce qu'il va encore nous sortir ?  demanda JC. Ils partageait la même passion
pour le vieux rock 70's.
-Un chef-d’œuvre mon ami, un chef-d’œuvre ! Témoin d'un temps lointain ou l'on savait
faire de la musique ! Si je dois écouter une dernière chanson, je veux que ce soit celle-
ci»
Il alluma la platine et l'ampli. Dans les enceintes, résonna le bruit caractéristique du
saphir qui se pose sur les sillons, suivi de quelques craquements. La musique démarra.
Quelques arpèges de guitare sèche tout d'abord, puis une flûte à bec, puis une voix qui
semblait venir du ciel...
There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven...
Pascal revint s'asseoir avec le groupe. Le temps semblait suspendu. Il leva alors son
verre, les autres l’imitèrent. 
«Quoi qu 'il  puisse se passer,  ça aura été un honneur de vous connaître les amis.  A
nous !  »
Ils trinquèrent et burent une gorgée de rhum, si parfumé qu'on sentait à peine l'alcool,
tandis que la chanson se poursuivait : 
Ooh, it makes me wonder...
Pascal  ne put  s’empêcher  de  remarquer  une larme couler  sur  le  visage de  JC.  Des
sanglots lui montèrent à son tour mais il les retint. Il était incapable de pleurer. Iris lui
serra  soudain  la  main  puis  celle  de  Marius  à  sa  droite.  Sans  dire  une  parole  ils
formèrent une chaîne autour de la table basse. Cette chaîne semblait les lier dans le
temps comme dans l'espace,  l'énergie qui circulait entre eux leur apporta un profond
réconfort. La chanson quant à elle, s'énerva un peu :
And as a wind on down the road, our shadows taller than our soul... 
Il restèrent ainsi encore quelques minutes, reliés les uns aux autres le temps d'un solo
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de guitare électrique envoûtant, puis la longue chanson pris fin.
And she's buying a stairway... to heaven...

Le disque s'arrêta et le court silence qui s'ensuivit fut brutalement interrompus par
un son aigu. La boite relié aux détecteurs de mouvements venait de s'enclencher et
émettait des signaux rouges à intervalles réguliers. 
« On a de la visite ! » dit Marius, il se leva, se dirigea vers la porte d'entrée  et ouvrit le
judas. Il se retourna vers les autres, l'air tétanisé: « ils sont là ! ».
C'est alors qu'un bras passa dans l'ouverture, agrippa ses longs cheveux et le tira très
fort.  Marius se mit à hurler.  Ron, sabre en main,  courut vers lui avec la rapidité de
l'éclair et trancha le membre putréfié ! Dans un accès de rage, Marius saisit son fusil et
passa le canon à travers l'ouverture. Il fit feu à plusieurs reprises en invectivant les
créatures. « Bande de saloperies, d'enculés de merde ! Je vais vous crever !!! ».
Iris, qui ne l'avait jamais vu comme ça, le saisit par l'épaule : « Marius, arrête ! Ferme ça
immédiatement ! Tu nous mets tous en danger ! »
Un vacarme assourdissant résonna soudain à l'intérieur de la planque. Des dizaines,
des centaines de monstres se mirent à frapper contre les portes et les fenêtres faisant
vibrer les murs. 
« Cette fois-ci ça y est », la voix d'Iris tremblait. « Restez groupés le plus possible ! Ne
les laissez pas vous encercler ! Si vous voyez qu'ils sont trop nombreux à l'intérieur ou
si vous êtes à court de munitions,  courez vous réfugier au sous-sol. »
Pascal lança à Marius son Beretta 9mm de secours, un fusil à lunette étant peu adapté
en combat rapproché.  Les coups se firent de plus en plus violents,  certaines visses
clouant les planchent commencèrent à se détacher. 
« Pourvu que  les  fenêtres  ne  cèdent  pas  toutes  en  même temps »  dit  JC,  le  regard
paniqué. 
Il y eut un bruit de verre cassé, les monstres avaient du traverser les volets de l'une des
trois fenêtres du salon. La barricade de fortune ne tiendrait pas longtemps. Un bras la
traversa, puis  deux, puis trois...elle explosa en milles morceaux. 
« A MORT !!! » Hurla Iris. 

Les premiers monstres pénétrèrent dans la maison. JC fit cracher son canon scié et
l'un d'eux s'en trouva totalement sectionné au niveau de la taille. Un deuxième coup
eut raison de sa tête qui explosa littéralement, repeignant les murs de la pièce. Pascal
et  Alexis  ouvrirent  le  feu  à  leur  tour.  Les  puissantes  rafales  de  mitrailleuses
empêchèrent  au  début  que  trop de  créatures  rentrent  en  même  temps.  Les  balles
perforantes « dum dum » en firent de la charpie. Une dizaine de cadavres jonchaient
déjà  le  sol  tandis  qu'il  en  rentrait  toujours  plus,  ils  étaient  tellement  nombreux...
Plusieurs monstres tentèrent d'entrer simultanément. 
« On s'écarte», cria Iris. Elle les mit en joue. La flèche atteint l'un d'entre eux à l’œil puis
explosa. Les trois autres autour furent pulvérisés. 
Alors qu'ils réussissaient à peu près à contenir l'assaut, une deuxième fenêtre céda,
compliquant grandement la situation. 
« Je m'en occupe » dit Alexis.  Il rechargea sa kalachnikov et alla se poster devant la
barricade, encore intacte, mais plus pour très longtemps. « allez, amenez-vous les gros
cons ! J'ai ma cracheuse qui est prête ! ».
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Les créatures continuaient à affluer de la première fenêtre. « Couvrez-moi !» dit Ron à
l'attention de Pascal et Marius. Au fur et à mesure que les créatures entraient, Ron les
tranchaient tantôt à la verticale, tantôt à l'horizontale. Des têtes se mirent à voler dans
tous les sens.  

Le  groupe  entendit  alors  Alexis  pousser  un  terrible  cri  de  guerre .  La  seconde
barricade venait de céder à son tour.  Il  vida le chargeur de sa mitrailleuses sur les
monstres qui fonçaient sur lui et fit  sans doute le plus grand massacre qu'il ait fait
jusqu'à  présent.  Mais  ils  étaient  trop  nombreux.  Ils  l'encerclèrent.  A  court  de
munitions, Alexis tenta de recharger son arme mais il était trop tard. Une créature lui
attrapa le bras et y planta ses dents, emportant un bout de chair gros comme le poing.
Il  hurla  de  douleur  tandis  que  trois  autres  l'empoignaient,  l'un  d'eux  attaqua  la
jugulaire.  Il  commença  à  se  vider  de  son  sang.  Iris,  horrifiée  par  ce  spectacle,  se
précipita pour tenter de secourir son ami. Elle se rendit vite compte que c'était fini.
Cinq étaient désormais après lui le lacérant de toutes parts.  Alexis, encore conscient, la
regarda.  Avec ses dernières forces,  il  eut le temps de lui  dire :  « Tue-moi Iris.  TUE-
MOI ». Iris ravala un sanglot et pointa son arbalète sur son ami mourant, une larme
coula sur sa joue. « Adieu mon frère ». Elle décocha la flèche qui l'atteint en plein cœur.
La déflagration qui s'ensuivit mit le groupe de monstres en pièces. 

Ni Iris ni les autres n'eurent vraiment le temps de réaliser ce qui venait de se passer
car la violente explosion avait fragilisé la dernière fenêtre qui ne tarda pas à céder,
suivie de la porte d'entrée et de celle de la cuisine.  JC et Marius étaient à court de
munitions. Des créatures pénétrèrent dans la maison de tous cotés. 
« C'est  foutu les  amis,  on se replie !   »,  leur cria Pascal  qui  venait  d'ouvrir  la porte
menant à la cave. Marius s'y engouffra, suivi de JC puis d'Iris. Ron eut le temps d'en
décapiter encore quelques uns avant de descendre à son tour, une horde de zombies à
ses trousses. Au moment ou il refermait la lourde porte en bois, une main de monstre
la bloqua. Pascal l'explosa d'un coup de magnum et verrouilla la serrure en fer forgé.
En  bas  des  marches,  les  autres  l'attendaient,  hors  d’haleine.  Les  monstres
commencèrent à cogner sur la porte. 
« dépêchons-nous ! dit Pascal. Cette porte est solide mais vu leur nombre, je ne leur
donne pas trois minutes avant qu'ils ne la fracassent.
-Et Alexis ?, demanda Marius craignant de déjà connaître la réponse.
Iris lui répondit d'un non de la tête. Tous comprirent.
-Nous pleurerons plus tard,  reprit Pascal. Il faut sortit d'ici au plus vite ! 
-Et comment ? Demanda Ron incrédule. On est piégés !
-Pas du tout !  Pascal  ouvrit  la petite  porte au fond de la  cave.  Il  alluma une lampe
torche qui éclaira un long couloir souterrain dont on ne distinguait pas l'issu. 
-Par ici !  La bande s'y engouffra.
-Tu  pourrais  nous  expliquer  quand  même ?  C'est  quoi  cet  endroit ?  Demanda  JC  à
Pascal, visiblement furieux d'en avoir jusqu'ici ignoré l'existence.
-C'est un tunnel que les grands-parents de ma mère ont fait creuser au début de la
seconde guerre mondiale. Il paraît qu'il a rendu service à pas mal de gens en 1944, à
l'époque ou la division SS Das Reich sillonnait la région. Il débouche un peu plus haut
sur la colline à environ 200 mètres de la maison. » 
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En effet,  le  couloir  remontait  en pente douce puis  déboucha sur  une échelle  assez
courte qui menait à une trappe. Pascal monta en premier et la déverrouilla. Il passa la
tête à l'extérieur et scruta les environs, la lampe d'une main, son arme de l'autre. 
« C'est bon, pas de danger !», lança-t-il. Il aida ses amis à se hisser vers la sortie.
L'endroit se situait à la lisière d'un petit bois. Dissimulé sous des branchages, la vieille
camionnette de Pascal les attendait,  prête à partir. De la ou il se trouvait,  le groupe
voyait parfaitement la maison dans laquelle des dizaines de monstres continuaient à
entrer.  Au  bout  de  quelques  minutes,  seule  une  vingtaine  d'entre  eux  restèrent  à
l'extérieur, sans doute au cas ou l'une des proies tenterait de ressortir.
« -Et dire qu'on a cru jusqu’au bout qu'on allait y rester ! Comment avez-vous pu nous
cacher ça ? S'énerva Ron à l'attention d'Iris et de Pascal. 
-On vous doit des excuses, mais c'était nécessaire !
-Et Alexis, tu vas lui faire des excuses aussi ? Rétorqua Marius furieux
Iris, se sentant un peu coupable, répondit calmement
-Son sacrifice n'aura pas été vain ! Il fallait attendre le dernier moment pour se replier,
et ce pour en attirer le plus possible à l'intérieur ! 
-Pourquoi ? Demanda JC
-Pour le feu d'artifice ! Elle fouilla dans la poche de son manteau et en sortir une petite
télécommande en plastique qu'elle tendit à Pascal. 
-C'est le moment, lui dit-elle. 
Pascal se saisit de l'objet et sembla hésiter. Il regarda une dernière fois la maison qui
l'avait vu grandir, se préparant psychologiquement à mettre le feu à son enfance. 
« je vous suggère de vous coucher par terre » conseilla-t-il.
Puis il ferma les yeux et pris une profonde inspiration. 
« Allez brûler en enfer ! »
Il  actionna  le  détonateur.  Quasi  instantanément,  une  série  de  petites  explosions
s'ensuivit. Les charges qu'il avait placées avec Iris pulvérisèrent les fondations de la
batisse qui  se  mit  à  chanceler,  puis finalement,  s'écroula sur elle-même comme un
château  de  carte.  A  peine  quelques  secondes  plus  tard,  une  seconde  explosion,
beaucoup plus puissante celle-ci, souffla ce qu'il restait de l'édifice qui s'embrasa en
une  gigantesque  colonne  de  feu.  Les  créatures,  brûlant  vives,  poussèrent  des  cris
lugubres.  Les quelques monstres restés à  l'extérieur  furent soufflés  par l'explosion,
certains  se  transformant  en  véritables  torches  (in)humaines.  Des  débris  furent
propulsés à plusieurs centaines de mètres, un appel d'air fit remonter les flammes par
le tunnel qu'ils venaient d'emprunter. Un champignon de feu ressortir par la trappe. 
«Bordel de dieu !!» jura Ron en se relevant. Iris regarda Pascal d'un air satisfait et lui
lança : 
« Promets-moi de ne plus jamais critiquer la prévoyance de ta mère ! Il faut toujours
avoir des bouteilles de gaz en rab, au cas ou... Pascal s'esclaffa. Tu vas d'ailleurs avoir
l'occasion de la remercier de vive voix ! 
Elle s'adressa au groupe : «si personne n'a d'obligations plus urgentes, je vous invite à
prendre  place  à  bord  de  la  camionnette  en  partance  pour  le  sud.  Départ  prévu
dans...une poignée de minutes ! 
-Tu sais, quand tu demandes les choses comme ça, c'est tout de suite beaucoup plus
agréable ! Lui rétorqua Marius avec un grand sourire.
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- Je sais, je sais ! Mais j'y travaille hein, faut pas croire ! »
Il  regardèrent  encore  quelques  instant  le  brasier  dont  les  flammes  s'élevaient
désormais très haut dans la nuit noire.
 « on les a eu ces fumiers !» dit JC, un air d’apaisement sur le visage. 

Pascal s'installa au volant et mit le moteur en marche. Le vieux diesel ronronna. JC prit
place à ses côtés, Iris monta à l'arrière avec Marius et Ron. La camionnette démarra et
emprunta le chemin de terre qui serpentait jusqu'au bas de la colline. Ils rejoignirent la
route  départementale  et  au  bout  de  quelques  kilomètres,  les  phares  éclairèrent  le
panneau  barré  d'un  trait  rouge  indiquant  la  sortie  de  S*****.  Ils  laissaient
définitivement derrière eux cette ville ou ils avaient vécu tant de choses. Curieusement,
Pascal ne se sentait pas triste. A peine un quart d'heure plus tard, JC dormait à poing
fermés sur le siège passager. A l'arrière, Marius ronflait comme un sonneur, Iris avait la
tête posée sur l'épaule de Ron. Pascal sourit intérieurement. La nuit qu'ils venaient de
vivre était sans doute la plus longue de toute leur vie mais elle liait à jamais leur destin.
Nul ne sait  ce que la route leur réservait.  Ils avaient remporté une bataille mais la
guerre, elle, était loin d'être terminée. Au bout d'une heure de route à peine, Pascal vit
poindre à l'horizon les premières lueurs de l'aube.

A SUIVRE ?
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