
Lorsqu'on a perdu le contact avec une ville du Nord, on ne s'est pas inquiété , mais très vite le pays 
entier a rejoint cette ville, une unité de soldats a alors était envoyée sur place pour éclaircir l'affaire. 
A Chicago, l'une des plus grandes villes touchées par ce phénomène ...

L'hélico allait bientôt arriver à destination et les soldats trépignaient d'impatience .
Lorsqu'il passait au dessus de la ville, les appareils électriques s'étaient déréglés et l'engin s'écrasa . 
Les soldats grognèrent et se dégagèrent de la carcasse encore fumante :
-Ah bordel … Tout le monde va bien ?
-Négatif , je crois que c'est mort pour eux …

Le soldat pointa du doigt trois soldats étendus sur le sol, complètement broyés .

-On est plus que neuf alors, toubib, des blessés ?
-Non, c'est bon, ils sont juste un peu choqués mais ils vont se remettre .
-Bon les gars, rassemblement dans cette maison là-bas !

Les soldats se hâtèrent vers le bâtiment et une fois a l'intérieur ils tombèrent a genoux :

-Oh mon dieu …
-Lieutenant, c'est quoi ça ?!

Il y avait sur tout les murs des traces de sang, parfois des messages griffonnés :
La nuit est vivante.
Au cœur des ténèbres, il n'y a plus d'espoirs.
Le lieutenant retira son casque et regarda sa section :

-Vous en pensez quoi les gars ?

Un soldat s'approcha et plaça sa main sur son épaule :

-Qu'on est dans la merde lieutenant …

Les soldats eurent un rire étouffé a l'unisson lorsque un hurlement rauque résonna dans tout 
l'immeuble.

-Section , prêt a faire feu ! Hurla le lieutenant .
-Bordel j'le sens pas, j'le sens vraiment pas !
-La ferme et tiens toi près !

Des silhouettes commencèrent a surgir au bout du couloir.
-Section, feu !

Les soldats vidèrent leur chargeur sur ces créatures inhumaines qui s'approchaient de plus en plus .

-Merde , ça crève pas , ça crève pas ! Hurla un soldat.

Elles arrivèrent au niveau des soldats : le corps a corps ne dura qu'un bref instant ...

La salle de réunion était pleine. Toutes les unités de la base étaient réunies ici, dans le 
brouhaha général, diverses questions se posaient :

_Hé sergent , il se passe quoi d'après vous ?
_Il paraît qu'une unité entière s'est fait laminée dans la Zone Noire , le lieutenant Hamston et ses 
hommes on même pas tenu une journé, et pourtant c'étaient pas des bleus …
_Bon sang , ils vont pas nous envoyer là-bas ?

Le général Foerd, un homme d'une cinquantaine d'année, réclama le silence d'un coup de poing sur 
la table et commença son exposé :

_Messieurs, comme vous le savez, tout le Nord du pays est plongé dans l' obscurité , nous ne savons
pas grand chose sur ce phénomène, juste que nos véhicules munis d'appareils électroniques ne 
peuvent pas s'approcher des villes, et que ce qui provoque cette obscurité n'est pas vraiment amical 



… Nous allons donc demander que les volontaires pour retenter une nouvelle expédition se 
préparent et se rendent dans la cour principale , armés et prêt a partir .
Sur ce, soldats, rompez !

Le lieutenant Fenrir se rendit, suivi de son unité aux baraquements :

_Soldats, même matos que d'habitude : Scarcrow, une mitrailleuse lourde; Archer, un Barrett Cal 
50; les autres, fusil d'assaut classique, grenades et C4 !

Angel s'empara d'une M4A1 et d'un fusil à pompe calibre 12, tout comme le reste de l'escouade. 
Équipés convenablement, les soldats partirent vers la cour principale. Arrivé sur place, après un 
certain temps d'attente, le général Foerd pris la parole:

_Bien, deux unités au complet et cinq hommes, je ne me suis pas fais d'idées, je n'en attendais pas 
plus. Messieurs, vous allez partir pour Chicago, c'est la ville obscurcie, où l'unité d'Hamston s'est 
faite dessouder, un AH-6 va vous emmener le plus près possible et larguera un camion blindé pour 
entrer dans la ville, ensuite, eh bien, bonne chance soldats, rompez !
_Aller aller, tout le monde dans l'hélico, au pas de course ! Ordonna Fenrir .

Le voyage ne serait pas long mais les jours a venir risquaient de l'être.

_OK les gars je vais pas plus loin ! Hurla le pilote pour couvrir le bruit de l'hélico .

Une fois la camion largué, les soldats descendirent .

_Je reviendrai vous chercher ici, dans 24h, loupez pas le coche les gars ! 
_Vous inquiétez pas, quand je serais sous le feu ennemi, j'aurais le temps de regarder ma montre ! 
S'exclama Archer .
_Ça pourrait être la dernière chose que tu verras …

Le pilote retourna a la base et les soldats, montés dans le humvee, partirent pour Chicago. Arrivés à 
quelques mètres de l'entrée de la ville, les soldats contemplèrent se qu'il en restait.

_Euh, lieutenant, c'est pas là qu'on va ?! S'écria Angel .

La cité était noire d'encre et l'on distinguait a peine les bâtiments.

_Pourquoi t'as peur du noir ? Rétorqua Scarcrow .
_La ferme vous deux ! Ordonna le lieutenant .

Les soldats franchirent les portes de la ville et prirent leurs armes. Ils avancèrent silencieusement 
pendant quelques minutes. La carcasse de l'hélico de l'unité de Hamston apparut et les soldats 
accoururent.

_Merde, y'a du sang partout ! Et là c'est trois gars on dirait qu'ils ont été … bouffé ?
_Nan, tu délires là, ça peut pas être ça ! S'exclama Scarcrow .

Archer, resté silencieux jusque là intervint :

_Lieutenant, je crois que j'ai retrouvé le reste de leur unité … ou ce qu'il en reste .

Les traces de sang se perdaient dans un bâtiment un peu plus loin. Les soldats se hâtèrent d'entrer et 
découvrirent le reste des hommes, morts, leurs cadavres déchiquetés.

_Bon , on a retrouvé les soldats, on a accomplit notre mission, on peut s'en aller ? 
_Pas avant l'retour de l'hélico crétin ! A moins que tu veuilles repartir à pied ? Plaisanta Scarcrow .

Les soldats discutèrent entre eux pour se mettre d'accord .
Fenrir réclama le silence et prit la parole :

_On va explorer la maison, mon unité vient avec moi, vous, vous restez monter la garde ici !
_Ouais, pendant qu'on s'casse le cul à … 



_Scarcrow ta gueule ! Coupa le lieutenant. Aller, en avant …

L'unité s'avança lentement vers le couloir, arme au poing, en prenant le temps d'inspecter chaque 
pièce. Ils montèrent à l'étage. Le lieutenant stoppa ses hommes :

_Chut ! Regardez. Dit silencieusement Fenrir.

Une créature penchée sur un cadavre, elle arrachait sa chair. Ses crocs sont longs et mal rangés dans
sa gueule couverte de sang. Elle était de taille humaine et se déplaçait debout autour du cadavre à 
une distance inquiétante des soldat.

_Lieutenant, on engage ?
_Affirmatif, mais avec silencieux, Archer à toi, vise la tête !

Archer prit son fusil de précision et visa l'arrière du crâne de la bête, il retint son souffle, ajusta le 
viseur, et tira. La balle traversa la tête de la créature et, contre toute attente, la créature se retourna et
se mit a courir vers les soldats en hurlant.

_Merde, feu !

Tous firent feu mais la créature semblait être insensible aux balles. Elle était sur les soldats, avant 
qu'elle ne frappe, Scarcrow la repoussa de la crosse de son arme et la poignarda a plusieurs reprises.
La créature finit par cesser de vivre...

_Tu vises vraiment comme une merde Archer ...

_Eh, j'l'ai touché j'te ferais dire !

_Il avait pas l'air bien mort …

L'inutile querelle des deux soldats fut rapidement interrompue par un cri rauque.

_On traine pas là, tous le monde au humvee ! Ordonna Fenrir.

Une fois à l'intérieur, Angel prit la place conducteur, Fenrir en passager, Scarecrow sur la 
mitrailleuse fixe à l'arrière du véhicule, Archer situé sur sa gauche avec son Barrett. Les autres 
soldats, assis derrière, se tenaient près à remplacer l'un des deux en cas de besoin. Les créatures 
sortaient du bâtiment par dizaine, la gueule dégoulinante de sang. Scarecrow, qui assistait à cette 
scène aux premières loges s'écria :

_Eh, j'voudrais pas vous déranger mais … faut y aller là !

Archer tira au niveau de la poitrine d'une des goules, qui s'écroula. Le véhicule blindé démarra au 
même instant.

_Scarecrow, faut viser dans le corps, visiblement ça fonctionne, mieux que le crâne.

_Ah, parce que tu crois que j'prends le temps de viser avec ça ! Hurla Scarecrow pour couvrir le 
bruit de son arme.

Le humvee fut rattrapé par les créatures, qui tentèrent de le renverser où d'attraper les soldats. La 
portière de Fenrir fut brusquement arrachée, s'il n'avait pas eu le réflexe de dégainer son arme de 
poing, il aurait probablement suivis la portière …

_Oh merde, s'écria Angel, la route est barrée !

Le véhicule ne put être stoppé à temps et percuta un mur de décombres. Avant que les soldats ne 



puissent se relever, les goules étaient sur eux. Des bouts de chairs volèrent, au même rythme que les
hurlements des soldats.

_Merde, on y voit rien ! Ohé, les gars, on se regroupent vers ce bâtiment là bas avec les lettres en 
néon !

Une fois tous les soldats à l'intérieur, Fenrir verrouilla la porte.

_Bon sang, des blessés ?

_Bah ouais dehors y'en a …

_Toujours aussi drôle Scarecrow …

Un long silence s'installa et fut brisé par le lieutenant :

_Alors y'a plus que nous en vie …

_Euh, sinon, désolé de changer de sujet mais … comment peut-il y avoir des lettres en néon si y'a 
plus de courant ?

_Des survivants ? Proposa Archer.

_J'espère, on tiendra pas à trois …

Les trois compagnons, l'arme à la main, s'avancèrent en suivant des fils grossièrement entassés au 
sol, à la recherche d'éventuels survivants. 

Suivant l'amas de fils, les trois soldats s'enfoncèrent dans l'étrange bâtiment. Il y avait des lumières 
vraiment partout.

_A votre avis, qui mettrait des dizaines de lampes dans un couloir ? S'interrogea Fenrir.
_Quelqu'un qui a peur du noir … Plaisanta Scarecrow, comme à son habitude.
_Mais tu vas finir par la fermer toi …

Une voix féminine se fit entendre au bout du couloir, il y avait trop de lumière pour même 
distinguer une silhouette.

_Silence ! Imposa le lieutenant. Eh, baissez les lumières qu'on y voit quelque chose ! Hurla Fenrir .

Un instant de silence passa et la voix se manifesta de nouveau :

_Qui êtes vous ?

La voix était pleine d'assurance et charger d'un air impérial. Les soldats échangèrent un coup d'œil 
puis Fenrir s'exprima de nouveau :

_Des soldats, ont est là pour chercher des survivants, vous êtes seule ?
_Ouais, les autres sont sortit pour chercher des vivres. Je baisse les lumières attendez, mettez vos 
armes en évidence avant !

Quelque secondes plus tard l'intensité des lampes diminua, permettant aux soldats d'apercevoir une 
jeune fille d'environs une quinzaine d'année. Elle était toute vêtue de noire, un long manteau la 
recouvrait des épaules aux chevilles, elle portait également un foulard noir qui cachait la moitié 
inférieur de son visage. Elle avait l'air sérieuse, impassible, son regard semblait presque méchant.

_On peut baisser nos armes maintenant ? S'impatienta Scarecrow.



L'adolescente observa l'insolent soldat un moment, puis souris derrière son foulard, acte non visible 
par les soldats.

_Allez-y, alors, monsieur est content d'avoir son arme à la main, il avait peur d'une jeune fille ? 
Railla la jeune demoiselle.

Fenrir et Archer rirent et Scarecrow balbutia des bribes de paroles incompréhensibles, ce qui 
accentua les rires de ses deux confrères. La jeune railleuse baissa son foulard laissant apparaître son
visage qui arborait un grand sourire.

_On m'appelle Louve, j'ai vécue dans un orphelinat jusqu'au jour où tout ceci à commencé, j'ai 
jamais connue mes parents, ont m'a retrouvée devant les portes de l'orphelinat avec une peluche de 
loup, voilà d'où me vient ce nom peu commun. Expliqua t'elle.

Moi c'est Fenrir, lui c'est Archer et celui qui risque de vous en vouloir jusqu'à la fin de sa vie c'est 
Scarecrow. Enchanté de vous connaître !
_De même ! Répliqua Archer avec un grand sourire.

Scarecrow resta silencieux, le regard noir fixé sur elle.

_Vous inquiétez pas, il va s'en remettre.
_Sur ce sujet, ont peut arrêter les 'vous', non ? Dit elle, toujours souriante .

Les deux soldats acquiescèrent en souriant et le troisième toujours le regard noir ne disait mot.
Cela faisait deux heures que les soldats étaient dans cet Enfer et il en restait vingt-deux à passer ...

La jeune femme les mena dans un salon un peu plus loin, elle leur raconta comment elle était 
parvenu à survivre, elle leur appris aussi que, malgré les recherches effectués par son groupe, aucun
autre survivant ne s'était manifesté. Après un long moment de discussion en tout genre, elle leur 
proposa de la vodka, ce qui ne déplu pas aux militaires. Pendant cet 'apéro' le lieutenant lui posa une
question :

_Combien de survivants sont avec toi exactement ? 
_Ils sont deux, deux frères, ils devraient rentrer dans quelques minutes, si il n'y a pas eut d'imprévu 
…

Les quelques minutes passèrent, mais personne ne rentrait.

_Bon sang, où ils sont … S'inquiéta Louve.
_Pars où sont-ils allez ? Demande Fenrir.
_Vers le supermarché, pour trouver des vivres.
_La direction ?

Elle réfléchis un instant :

_En sortant par le toit vous verrez des ponts en ferrailles, au bout y'a le supermarché.
_OK, Scarecrow tu viens avec moi, Archer tu veilles sur elle, si on est pas revenus pars à l'hélico et 
tire toi avec elle, t'occupes pas de nous, compris ?
_A vos ordres …

Scarecrow ramasse son arme et suivis Fenrir par l’échelle qui menait au toit. Passant par les débris 
qui servaient de ponts, ils arrivèrent devant un bâtiment avec écrit le nom d'une chaîne de magasins 
discount.

_Bon, c'est là … On entre, on voit si ils sont en vie, ou si il n'y a que des cadavres …

Ils entrèrent par le toit, le bâtiment était plongé dans les ténèbres … Ils allumèrent la lampe fixé sur 
le canon de leur arme.

_Qu'est ce qu'il faut pas faire pour une jeune fille, hein lieutenant ? S'exprima Scarecrow, ayant 
retrouvé sa raillerie habituelle.
_Bizarre tes commentaires me manquait pas …



Les deux soldats se sourirent mutuellement et continuèrent leur route. Sans mot dire, ils avançaient, 
lorsqu'ils tombèrent sur un cadavre. Les deux soldats, parlant par signes en se mirent d'accord pour 
prendre un quelconque signe distinctif du défunt pour le montrer à Louve. Au moment où 
Scarecrow tira sur le collier que portait le mort, un cri rauque résonna dans le supermarché.

_Merde, cours ! S'exclama Fenrir en empoignant son compagnon par l'épaule.

Les deux soldats se hâtèrent vers la sortie, puis Scarecrow, compris pourquoi le bâtiment des 
survivants était éclairé, une lumière vive ou forte repoussait ces démons ! Il s’empara, toujours 
courant vers la sortie, d'un feu à main et l'alluma, créant un champ d'étincelles rouge. Les créatures 
hurlèrent, leur cri strident perça les murs pour retentir sur des kilomètres à la ronde. Scarecrow 
monta à l’échelle qui se brisa, il attrapa le rebord de justesse et peina a se hisser dehors. En bas, 
Fenrir alluma à son tout son feu à main pour gagner quelques secondes de répits. Les goules, la 
gueule dégoulinante de sang, n'était séparés que de quelques mètres du lieutenant.

_Attrape ma main, maintenant !

La lueur rouge commençait à se dissiper, Fenrir s'élança, tentant le tout pour le tout, et atteint la 
main de Scarecrow. 
Il était tiré d'affaires. Ou presque, une main froide et saillis de griffes saisit sa cheville...

_Rha, bordel c'est pas vrai ! Grogna Scarecrow.

Fenrir tenta sans succès de faire lâcher prise a la goule. Scarecrow, tirant toujours de toutes ses 
forces pour sauver son ami, compris en voyant son regard qu'il lui demander de lâcher prise.

_Fais-le …
_J'préfèrerais me tirer une balle plutôt que ça lieutenant ! Et puis vous allez pas m'laisser avec les 
deux autres quand même ! Lança le soldat, railleur même au porte de la mort.

Il cala son pied contre la paroi opposé du mur et, ne tenant Fenrir plus que d'une main, dégaina son 
Colt, arme si familière aux soldats et tira sur la créature. Le court répit occasionné lui permis de 
prendre sa mitrailleuse et de vider le chargeur entier. Lorsqu'il sentit qu'il regagnait du terrain, il 
lâcha son arme qui s'écrasa lourdement sur l'un des démons en dessous et tira son lieutenant de là. 
Les deux soldats roulèrent à quelques mètres de l’échelle, essoufflés.

_Ça va Fenrir ? Demanda Scarecrow inquiet.
_J'crois que ma cheville est cassé … et toi ?

Scarecrow regarda son bras et dit :

_J'ai dû me démettre l'épaule en tirant d'une seule main, c'est les risques du métier, pas vrai ?

Fenrir répondit par un sourire. Les soldats se soutinrent mutuellement et regagnèrent par les toits la 
sécurité de la base des survivants … qui n'avait pas survécus. Une fois à l’intérieur, Louve et Archer
les accueillir en les questionnant. En guise de réponse Scarecrow tendit le collier du défunt :

_C'est à l'un d'eux ?

Louve eut un air triste.

_Oui, c’était …
_Formidable, ils sont mort ! Coupa Scarecrow. Et de toute façon s'ils ne l'étaient pas je les auraient 
tués moi même …
_Calme toi Scarecrow, ça va, excuses le, ont a eu des difficultés là bas …

Louve aperçu le sang qui s'écoulait de la cheville de Fenrir et le bras de Scarecrow.

_Oh, je suis désolée … Attends pour ton bras …

Il recula au moment où elle allait prendre son bras :

_Me touches pas sinon …



Elle partit chercher un bandage pour Fenrir, sans faire attention au caractère du soldat. Une fois le 
bras de Scarecrow remboîter par Archer et la blessure de Fenrir pansé tous attendirent l'heure où 
l'hélico les évacueraient.

Un long moment passa …

Ils traversèrent cette ville, dangereuse, sombre, perdu …

Il était midi, exactement 24h après l'arrivée des soldats. C'était fini, enfin fini …

Il était 13h, les soldats étaient toujours au point de rendez-vous, l'hélico n'était pas venu, l'hélico ne 
viendrais jamais …

Un cri rauque retentit au loin derrière eux ...

_Nan, sérieux vraiment marrant, hilarant même ! Le coup du retard de l'hélico, oh très subtile 
général ! S'exclama Scarecrow, sarcastique.
_Fenrir, on fait quoi maintenant ? S'interrogea Louve.

Le lieutenant réfléchis un instant, pesa chaque possibilité et pris une décision :

_On peut pas retourner en arrière, donc faut continuer à avancer, mais où allez, ça c'est la question 
…
_Euh, si je peux me permettre lieutenant, sans vivre et sans véhicule on ira pas loin … Fit 
remarquer Archer.
_Et bien sûr, y'a pas un con qui a pensé à prendre de la bouffe avant de partir … Ironisa Scarecrow.
_T'y a pas pensé non plus j'te signal …

Scarecrow qui allait répliquer, fut stopper par Fenrir :

_On va trouver une voiture, là-bas, ensuite on se dirige vers une station essence ou je sais pas quoi, 
enfin un endroit avec de la bouffe et peu de ces machins à descendre …
_Merci, allez chercher quelqu'un ou quelques choses, ça m'a pas plu la dernière fois, j'ai qu'a rester 
pour vous prévenir si l'hélico arrive ! En plus j'ai plus d'arme …

Louve dégaina un parang dissimulé sous son cache-poussière noir, ainsi qu'un pistolet-mitrailleur 
G18, subtilisé sur un cadavre de l'escouade d'Hamston.

_Tient cadeaux, considère ça comme des excuses, lui lança la jeune femme, avec un sourire 
narquois.
_Ah ah, très drôle, et toi tu comptes pas te battre ?
_Oh, mais si ! S'exclama t'elle !

Joignant le geste à la parole, elle tira en autre parang, ainsi qu'un autre G18 du côté gauche cette 
fois, de son cache-poussière.

_T'es pleine de … ressources dis-moi, excuses acceptés alors, répondit Scarecrow, lui renvoyant son
sourire.
_Assez traîné, coupa Fenrir, on y va !

Errant aux portes de la ville, ils cherchèrent une voiture de civil, assez grande pour transporté un 
peu de matériel, et assez robuste pour enfoncer quelques portails. Leur choix ce porta sur un 4X4, 
spacieux, rapide, avec un réservoir plein. La trouvaille tombait à pic puisque, dans un rugissement 
guttural, les démons revenaient en finir.

_Mais bordel, vous en avez pas marre qu'on vous botte le cul, tas d'enfoiré ! S'exclama Scraecrow.
_Ta gueule et monte !

Le véhicule démarra au quart de tour, il était plus rapide que le humvee et distança les goules 
rapidement. Les quatre survivants ce dirigeaient donc vers un point où ils pourraient ravitailler.

Une quinzaine de kilomètres les séparaient désormais de la ville. Ils avaient trouvés une station 



essence discount. Ils sortirent du véhicules, Archer monta sur le toit du 4X4 pour les couvrir. Fenrir 
ouvrit la porte à l'épaule, Scarecrow et Louve entrèrent au même moment pour couvrir d'éventuels 
dangers. Après quelques secondes, toujours aucun bruit ne sortait du bâtiment.

_C'est bon Archer, amène toi … Ordonna Fenrir.

Du haut du 4X4, il jeta un dernier coup d'œil aux alentours et sauta. Tous s'affairaient à trouver de 
quoi boire et manger. Une conserve tomba dans le bâtiment, loin des soldats. Tous stoppèrent leurs 
mouvements.

_C'est rien, un coup de vent sûrement … Dit Louve.
_Un coup de vent dans un bâtiment qui à la violence pour faire tomber une boîte de conserve ? Mais
bien sûr, pourquoi pas une fourmi qui l'a poussée aussi ? Railla Scarecrow.

A peine le soldat eut fini sa phrase que la porte du fond s'ouvrit, avec des silhouettes poussant de 
faibles gémissements.

_Au 4X4, vite, prenaient un max de réserve ! Ordonna Fenrir.
_Putain mais ces quoi ces trucs ! Hurla Louve.

Ce n'étaient plus les créatures qu'ils avaient affrontés en ville, c'étaient des humains dont la peau 
tombait en lambeaux de chair. Leur corps portait des morsures à divers endroits. Certains étaient 
démembré, d'autres même décapité, pourtant leur carcasse avançait de la façon qu'elle pouvait.

_J'ai aucune idée de ce que cela peut-être, en tout cas ça a faim, et ça veut pas manger des conserves
! Répliqua Scarecrow.

Ils montèrent dans le véhicule et observèrent les zombies. Ils avançaient plus que lentement, encore 
plus avec des membres en moins.

_De toute façon, on s'attarde pas ici … Ordonna Fenrir.

Le camion démarra tandis que les soldats discutaient de ce qu'ils avaient vu :

_Leurs silhouettes, on aurait dit des humains … S'inquiéta Archer. 
_Avec quelques bouts en moins alors … Plaisanta Scarecrow.
_Vous pensez que la morsure de ces créatures qu'on à vu en ville peut … infecté les humains ?

Tous réfléchir, l'air grave, en silence. Un long moment passa avant que Fenrir reprenne la parole :

_En parlant de ça, personne n'a été griffé ou mordu ?

Les soldats lui firent tous signe que non. Le lieutenant poussa un soupire de soulagement.

_Eh, on devrait allez trouver une armurerie, on commence à être juste niveau munition ! S'exclama 
Scarecrow.
_Pas con, ça, en avant alors ! Ordonna Fenrir.

Encore une fois, les soldats partaient en direction d'un bâtiment toujours sans savoir ce qui les 
attendaient ...

Cela faisait plus d'une heure qu'ils avançaient en direction d'une armurerie, qui se trouvait non loin 
de Chicago, d'après les informations de Scarecrow, qui avait de la famille dans le coin. Le 4X4 
arriva quelques minutes plus tard sur le parking de l'armurerie. A peine il s'était écoulé une poignée 
de secondes que des balles ricochèrent sur la carrosserie du véhicule.

_A couvert ! Hurla Fenrir.

Ils se regroupèrent derrière le 4X4, accroupis. Les tirs continuaient de plus belle.

_On doit pas rester là, si il touche le réservoir on est foutu, Scarecrow, toi et Louve vous allez faire 
un tir de couverture, vous tirez sans vous arrêtez compris ? Archer, toi tu cours jusqu'au rocher là-
bas et tu snipes les ennemis sur le toit ! Prêts ? Maintenant ! Ordonna Fenrir.



S'exécutant, Louve et Scarecrow sortirent leurs G18 et arrosèrent le toit, forçant les opposant à 
cesser leur feu pour se mettre à couvert. Pendant ce temps, Archer qui avait atteint sa position, 
commença à tirer. Chacun de ses tirs tuaient. Fenrir, caché un peu plus loin, commença à tirer a son 
tour. Scarecrow poussa Louve pour lui donner de l'élan et repris son tir. Elle glissa au dernier 
moment pour atteindre le rocher d'Archer, une balle siffla à son oreille.

_C'est à ton tour Scarecrow on te couvre ! Cria Fenrir.

Le soldat s'apprêta à courir vers son lieutenant, mais une roquette de RPG-7 vint s'écraser sur le 
4X4, projetant le soldat quelques mètres plus loin, à découvert. La fumée provoquée par l'explosion 
le couvrait suffisamment pour qu'il ne reçoive pas de tir mortel. Le choc engendré lui avait coupé le 
souffle, il ne pouvait plus se lever. Dans un élan de courage, Louve s'élança, elle semblait danser 
entres les balles qui fusaient autour d'elle. Arrivée à la hauteur du corps de Scarecrow, elle 
commença a le traîner vers un abri. La fumée se dissipa, ils étaient a présent aussi visible qu'une 
cible dans un champ de tir. Fenrir, se plaça à découvert et essaya du mieux qu'il pouvait de couvrir 
ses amis. Louve était parvenu à tirer Scarecrow à l'abri, près d'Archer. Fenrir commença à courir 
pour les rejoindre, mais une balle le traversa au niveau de la poitrine. Le lieutenant s'effondra, sans 
vie ...

Tandis que les soldats voyaient Fenrir tomber lourdement, ils vidaient leurs chargeurs sur les 
opposants. Bientôt le dernier d'entre-eux reçu une balle dans le bras, le désarmant sur le coup. 
Scarecrow et Louve avancèrent prudemment vers lui, couvert par Archer. Louve commença à 
l'interroger :

_Qui êtes vous, pourquoi avoir ouvert le feu ?!

_Tu sais que t'es mignonnes toi ? Ricana le blessé.

Scarecrow mis sa tête contre la paroi où il était adossé et lui porta un grand coup avec la poignée de 
son parang, en plein sur le front. A demi-conscient, il cracha du sang, avant que le soldat ne 
l'empoigne par son gilet pare-balle :

_Maintenant, tu vas répondre à la question de la mignonne, compris ?

Dans un effort, le blessé bafouilla des bribes de paroles, presque incompréhensibles. Louve saisit 
quelques mots : bandits, pillage, meurtres, survie. Après qu'il ait fini de s'expliquer, il demanda, 
toujours de façon incompréhensible a cause du sang qui s'écoulait dans sa bouche, a ce que les 
soldats épargnent sa vie. Scarecrow s'avança et l'emmena devant le corps de Fenrir.

_Et lui, vous l'avez épargné hein ? Vous l'avez laissé partir en vie peut-être ?

Il traina le blessé qui protestait sans que des mots ne sortent de sa bouche, conscient du sort qu'allait
lui faire subir le soldat, aveuglé par la rage. Scarecrow le plaqua contre la carcasse du 4X4 et sortit 
son parang.

_Tu vas souffrir à un point que tu n'imagines même pas …

Une balle atteint le blessé en pleine tête, Archer avait mis fin à sa vie de son colt.

_On est des soldats Scar, pas des assassins, on ne torture pas nos ennemis, peu importe leurs crimes 
…

Scarecrow essuya son visage, couvert de sang, et pris la main que son camarade lui tendait.

_Merci vieux, allez, aide moi, on va enterrer notre lieu … notre ami.

Les deux soldats passèrent de longues minutes a creuser une tombe pour leur lieutenant et ami. Une 
fois le travail fini, Scarecrow pris la planque d'identification autour du cou de Fenrir et ensemble, ils
mirent le lieutenant dans sa dernière demeure. Son arme, ornée de son casque et du collier de sa 
femme servait de croix. Louve restée a l'écart s'avança et accrocha son foulard noir sur le chien du 
colt de Fenrir, lui même accroché en bandoulière a sa M4. En se reculant, elle se plaça a côté de 



Scarecrow et prit sa main dans la sienne. Les trois compagnons restèrent ainsi silencieux quelques 
minutes en recueillement. Puis entrèrent dans l'armurerie.

A l'intérieur, ils trouvèrent armes, munitions mais également toutes sortes de provisions. Ils 
s'installèrent quelques jours, ils n'auraient probablement plus le luxe de se reposer sous un toit avec 
des vivres pendant la suite de leur voyage. Les jours passèrent et les trois compagnons durent se 
résoudre à quitter l'endroit, après avoir fait le plein. Archer avait fait le plein de munition de son 
Barrett, Louve avait délaissée ses armes pour un fusil d'assaut, Scarecrow lui avait changer de 
mitrailleuse-lourde. Lorsque qu'ils sortirent, une vision d'effrois parvint a leurs yeux. Un immense 
nuage noir avançait rapidement vers l'armurerie.

_Putain mais c'est pas possible, ça nous suit ? Cria Scarecrow.

Regardant à travers la lunette de son sniper, Archer voyait l'intérieur de l'Ombre, des créatures 
couraient, plongées dans la noirceur. Au milieu ce tenait une petite fille, l'air triste. Elle semblait 
âgée de huit ou neuf ans, vêtue d'une longue robe noire.

_Regarde ça ! Hurla Archer en donnant son arme à Scarecrow.

Ce dernier fit la même constatation, ils expliquèrent la situation a Louve.

_On peut pas rester là !

_Ah ouais, et on peut faire quoi d'autre, ce truc avance trop vite pour qu'on s'échappe ! Et si on reste
là, ces enfoirés vont nous mettre en pièce !

Louve, ayant l'esprit plus vif que les deux autres soldats, expliqua la possibilité qu'ils avaient :

_On allume les lumières à fond, dehors et dedans, ensuite on peut s'enfuir par les égouts !

_Bonne idée, et après on va où ? On ressort et on s'fait tuer par le nuage ! Répliqua Scarecrow.

_Eh non, les égouts débouches sur un supermarché ! De là on refait le plein et on continue !

_Une minute comment tu sais ça !

Louve s'éloigna et ajouta en lui tirant la langue :
_En lisant le plan !

Les trois soldats allumèrent le plus de lumières possibles, et s'enfoncèrent dans la noirceur des 
égouts, équipés de lampes torches fixés sur leurs armes. Ils avancèrent à pas de loup, sursautant 
plusieurs fois à cause de rats s'échappant devant eux. Après de longue minutes, ils arrivèrent dans 
une impasse. C'est a ce moment qu'un cris rauque retentit derrière eux.

Tous firent volte-face en même temps, dans l'obscurité, des yeux brillaient à quelques dizaine de 
mètres d'eux.

_Eh bien, je crois que c'est la fin. Dit Archer d'un air résigné.

Scarecrow le regarda et lui répliqua :

_C'est pas le moment de baisser les bras, j'irais pas de l'autre côté sans emmener une bonne partie 
de ces bestioles avec moi !

Il actionna le chien de sa mitrailleuse-lourde, et s'apprêta à tirer lorsque une voix faible perça le 
silence :

_A- Attendez …

Scarecrow baissa son arme, surpris, une petite fille de huit ans avançait dans le noir, vers les soldats.

_Mais putain, t'es qui toi ! Cria le soldat, l'arme au poing.

_Je … Je n'ai pas de nom … Vous voulez arrêtez les créatures et rentrer chez vous, n'est-ce pas ?

Les trois compagnons se regardèrent interloqués. Archer répondit :



_Euh, évidemment oui ...

_J'ai la … solution, mais vous allez devoir retourner dans la ville …

Scarecrow pris la parole :

_Bien sûr, une gosse de huit ans viens nous dire d'aller au pire endroit possible et on va l'écouter 
comme ça ! D'ailleurs pourquoi ils s'en prennent pas à toi ?

_Ils pourraient le faire, je ne suis qu'une … Ombre, un esprit si vous comprenez mieux … Je 
contrôle ses choses … contre ma volonté …
Scarecrow poussa un soupire :

_Vas-y alors, explique toujours ta solution …

La petite fille semblait chercher ses mots, elle mit un long moment avant de parler :

_Vous devez retourner en ville, les égouts y mènent … Après ça vous allez devoir allez dans l'école 
primaire, celle près de l'entrée de la ville … Ensuite … Allez déjà là-bas, je vous expliquerais 
ensuite …

Les soldats se regardèrent un long moment, se concertèrent pour savoir quel décision prendre, ils 
acceptèrent finalement la proposition de la petite fille.

_OK, on va allez là-bas, maintenant fait partir ses créatures. Répondit Archer d'une voix calme.

_Ils ne sont pas … réel, ce sont des esprits, comme moi … Je vais essayer de contenir les vrai 
créatures, mais je ne suis pas certaine d'y arriver … Je ne pourrais pas contenir les infectés, à vous 
de les repoussaient … La voie est normalement libre jusqu'à la ville … Restez prudents, je ne vous 
veux pas de mal …

Elle s'éloigna dans l'obscurité, lorsque elle eut complètement disparue, sa voix ajouta :

_Louve … Ton véritable nom est Marion … Bonne chance soldats … Toi aussi, petite sœur ...

_Sœur ? S'interrogea Archer.

Louve, encore sous le choc de la révélation ne bafouilla que des négations. Voyant qu'elle n'en 
savait pas plus qu'eux, ils continuèrent dans les égouts. Elle n'avait pas menti, il n'y avait rien 
jusqu'à la ville, aucune résistance. Remontant par l'échelle que leur avait indiquée la petite fille, ils 
débouchèrent dans le sous-sol d'un bâtiment.

_Vous pensez que c'est l'école ? Demanda Scarecrow.

Louve, ayant retrouvée ses esprits lui lança :

_Pourquoi, tu veux faire cours ? Remarque ça doit être ton niveau !

Elle riait aux éclats. Scarecrow lui ébouriffa les cheveux d'un geste de la main et avança vers la 
sortie. En haut des escaliers qui permettait de sortir du sous-sol, il y avait une porte avec une 
fenêtre. Scarecrow tenta de l'ouvrir, elle était verrouillé. Il essaya de l'enfoncer à coups de pied. 
Sans résultat, il regarda par la petite fenêtre. Après quelques secondes d'observation, une masse 
noire frappa contre la vitre, laissant une trainée de sang. Scarecrow dévala les escaliers. Louve 
s'empressa de l'aider à se lever.

_Bah alors t'a loupé une marche ! Plaisanta t'elle.

_Très drôle … Bon, c'est pas l'école, c'est un hôpital et visiblement y'a encore du monde dedans. Par
contre la porte est fermée …

Ils cherchèrent une solution pour sortir du sous-sol. Après un court laps de temps, Archer remarqua 
une grille d'aération. Louve était la seule à pouvoir passer dedans ...

_Pas question que tu ailles là-dedans ! Contesta Scarecrow
.



_Tu vois une autre solution ? J'passe par là, je dégage la porte et on se rejoint !

Louve partit dans l'étroit passage, rampa dans le noir, éclairée par la seule lumière de sa lampe 
torche, démontée de son arme. Elle débouche après une longue minute d'angoisse, sur le couloir de 
l'hôpital. Elle vérifia que personne ne pouvait sortir pour la prendre en traitre. Elle descendit, la tête 
la première, sa souplesse lui permettant d'atterrir indemne en bas. Elle avança lentement, tenant son 
couteau devant elle, la lame dirigée vers le sol. Les deux soldats lui avait appris à reprendre le 
dessus lors d'une attaque au corps à corps. Elle arriva sans encombre devant la porte. Un lit d'hôpital
était coincé contre le mur et la porte. Elle le dégagea d'un coup de pied et ouvrit la porte. Les deux 
soldats la rejoignirent rapidement.

_Ça va, j'ai pas été trop longue ? Plaisanta t'elle en lança ses cheveux en arrière d'un geste de la 
main.

_Beaucoup de peur pour rien finalement, hein Scar ? Railla Archer.

Le soldat ne releva pas et avança vers la sortie, indiquée par un panneau "accueil". Alors qu'il 
avançait un peu plus devant, une immense créature noire le frappa violemment au bras, l'envoyant 
s'écraser contre le mur. Lorsque ses amis ouvrirent le feu, la chose n'était plus là.

_Scarecrow, ça va ? Cria Louve, accourant vers le soldat.

Il se releva avec difficulté. Il fit quelques mouvements pour constater les éventuels dégâts.

_Ça va, l'épaulière de mon arme à pris le choc à la place de mon bras. Mais c'était quoi ce truc, et 
c'est sortit d'où !
En effet, il n'y avait ni porte, et les murs et le plafond été intacts. Une voix faible se fit entendre :
_Je suis désolée, cette chose sors de mes cauchemars, elle sait ce que je veux faire, et elle veut vous 
en empêcher …

Les soldats soupirèrent, Louve demanda :

_Y'a un moyen de la tuer ou de l'éviter ?

_Vous aucun, c'est moi qui doit l'empêcher de sortir de ma tête …

Archer qui avait perçu la tristesse dans la voix de la petite fille la rassura :

_On va faire vite, retient-là le plus longtemps possible !

La voix semblait moins angoissée :

_Sortait de l'hôpital et traverser la rue, allaient à gauche, l'école se trouve en face, tout au bout de la 
route …

Ils quittèrent l'hôpital, la rue était remplis des zombies semblable à ceux qu'ils avaient vu à la 
station service.

_On fait quoi, on les défonces ? Demanda Scarecrow.

Archer le regarda bizarrement et lui répondit :

_Euh, c'est une blague ? On va passer par les toits, ensuite on descend, on arrive devant l'école et 
voilà !

Scarecrow, regardant son amis du même regard qu'il avait eut pour lui, répliqua :

_Et là le cauchemar de la p'tite nous envoie nous écraser tout en bas, belle mort !

Les deux compagnons commencèrent à se disputer violemment, Louve les fit stopper pour leur 
expliquer son idée :

_Ont grimpe en hauteur, et les tues, si le cauchemar se pointe, on essaye d'être prêt, au pire il peut 
seulement nous blesser, même si il envoie l'un de nous vers les zombies, ils ne sont pas assez 
rapides, on couvre et il remonte !



Les deux soldats rirent et se serrèrent la main et sortirent trouver une position de tir. Archer se 
coucha sur le toit d'un camion, Louve grimpa sur un petit bâtiment, probablement un garage, et se 
tint accroupie. Scarecrow opta pour un amas de décombres, il se tenait debout au sommet, l'arme à 
la main. Un long silence s'installa.

Ils firent feu au même moment. Les zombies s'avançaient lentement vers eux, s'amassaient de plus 
en plus au pied de chaque soldats. Après de longues minutes à repousser les zombies qui tentaient 
de grimper à coup de pied, et à tirer pour empêcher les autres d'avancer, l'affrontement fut fini. Bien
que peu dangereux, ce combat avait épuisé les réserves de munitions des soldats. Ils avançaient 
donc vers l'école. Archer avait laissé son fusil de précision et ne portait plus que deux pistolets 
semi-automatique et un couteau. Scarecrow lui portait un fusil à pompe et un parang, le même que 
la jeune femme lui avait confié. Louve no portait plus que son autre parang et un G18 n'ayant plus 
que un chargeur. Scarecrow ouvrit la porte de l'école d'un coup d'épaule.

_Enfin un bâtiment vide, ça fait du bien … Soupira Archer.

Scarecrow lui envoya :

_Pour l'instant, sois patient, ça va arriver !

La voix de la petite fille se fit de nouveau entendre :

_Vous devez descendre dans la cave de l'école, dedans, il y aura un mur recouvert de dessins 
d'enfants. Enlevez-les et appuyer sur la brique avec une marque rouge. Suivait le chemin jusqu'à ma
Chambre.

Tous les soldats semblèrent réfléchir. La petite fille se matérialisa devant eux et partit vers dans un 
couloir. Les soldats allumèrent leurs lampes et avancèrent derrière elle. Après de longue minutes où 
ils n'avaient fait que traverser des salles de classes et des couloirs, ils arrivèrent devant un escalier 
qui s'enfonçait dans l'obscurité. Scarecrow pris la tête et avança. Il retenait son souffle, la peur le 
tenait dans son étreinte. En bas, il n'y avait rien. Ils se rejoignirent tous au milieu de la pièce.

_Bordel, y'a des dessins sur tous les murs …

Il commencèrent à ôter les gribouillages d'enfants. Brutalement, la porte en haut de l'escalier se 
ferma, les lampes des soldats s'éteignirent. Quelque chose agrippa le bras de Scarecrow, il 
s'apprêtait à frapper lorsqu'il entendit des sanglots. Il posa la main sur ce qui le tenait et reconnu les 
cheveux de Louve. Il la prit contre lui, caressant ses cheveux pour la rassurer. La lumière des 
torches revint d'un coup.

_Un bon coup de flippe, hein Archer ? Railla le soldat.

Personne ne répondit.

_Archer ? Appela faiblement Louve.

Aucune réponse. Scarecrow pointa sa torche successivement sur tout les murs. Un passage s'était 
ouvert, probablement par Archer. Louve, n'ayant toujours pas lâcher le bras du soldat le suivit dans 
le couloir, seule issue apparente.

S'engouffrant dans le couloir qui s'étendait à perte de vue, la jeune femme et le soldat avait la peur 
au ventre. La peur de voir leur ami mort, la peur de voir l'un d'eux mourir. Au fur et à mesure qu'il 
avançait, le couloir s'agrandissait, pour finalement déboucher sur une pièce ronde. Archer se tenait 
au milieu, il semblait blessé. Il tenait son bras gauche contre lui. Une goule, semblable à celles 
qu'ils avaient affrontées dans la ville s'élança depuis le plafond pour fondre sur Archer. Tout se 
passa au ralentit. Louve lâcha le bras de Scarecrow, elle dégaina son parang et le lança en direction 
de la créature. Le temps redevint fluide et la créature était empalée un peu plus loin.

_Comment t'as fait ça ? S'exclama Scarecrow.

Louve, déstabilisé par se qu'elle venait d'accomplir bafouilla :



_Je … j'en sais … J'ai eu un mal de tête terrible et mon corps s'est avançait avec le parang et la jeté 
avant que je sois de nouveau projetait à l'intérieur …

_Tu veux dire que tu étais hors de ton corps ? C'est pas croyable … Enfin, avec tous se qui nous 
arrive, rien ne m'étonne plus …

Ils rejoignirent Archer, le soldat avait le visage couvert de sang.

_Oh mon dieu, c'est vous … Il m'ont forcé à me battre contre trois goules, j'en ai eu deux, mais la 
troisième ma lacérée le bras, si vous n'étiez pas arrivée, s'en était fini de moi …

_Qui t'a forcé à te battre ? Demanda Louve.

_Le cauchemar, c'est lui qui m'a emmener ici, il à lâcher les trois goules sur moi … Mais on peut 
continuer maintenant, ça va aller pour moi, mettons fin à tous ça.

Sans poser plus de questions, ils poursuivirent leur route, s'enfonçant de plus en plus au cœur du 
cauchemar.

La pièce suivante était assez éclairée pour que le groupe puisse éteindre leurs torches. La salle 
semblait baignée d'une lueur bleue-verte, remplis de tuyau convergeant en direction de deux 
sphères. Elles étaient, depuis leur base jusqu'à leur milieu de couleur noir et l'autre moitié semblait 
en verre. Pour accéder à elles, ils fallait traverser un sas. Le mécanisme était simple : le premier 
bouton ouvrait le sas, le deuxième le refermait tout en ouvrant l'autre côté. Les portes du sas étaient 
alimentées par un générateur se situant dans la pièce. Les soldats franchirent donc ensembles les 
portes automatiques et s'approchèrent des bulles. Dans celle de gauche, sur laquelle il était inscrit le 
nom de Samantha, baignait une jeune fille, cette même fille qui les avaient aidée. Ils échangèrent 
tous un rapide regard, sans mot dire et se tournèrent vers l'autre bulle. Elle portait l'inscription 
Marion, elle était vide … Ouverte ...

_Mon dieu, mais qu'es qu'il ce passe ! Cria Archer.

Samantha remuait dans sa bulle, elle se crispait de douleurs. Soudain, elle ne bougea plus. Archer, 
penché sur elle, reçu un grand coup dans les côtes. Il s'écrasa douloureusement contre la paroi 
blindée du sas. Une immense araignée noire, entourée d'un halo de fumée avançait vers lui. 
Scarecrow lui asséna un coup d'épaule, mais la créature se dissipa au moment même où il allait 
entrer en contact avec elle. Louve rejoignit Archer, faisant l'état de sa santé. Il avait plusieurs côtes 
brisés, son souffle, coupé par le choc de son dos contre la paroi, était faible mais régulier. La porte 
du sas se ferma soudainement. Louve n'eût le temps de lever la tête que pour apercevoir Scarecrow, 
appuyant sur le bouton. Le soldat tira de son fusil à pompe sur le générateur. Louve ayant appuyée 
sur le bouton pour rouvrir la porte, elle était ouverte de quelques centimètres, trop peu pour qu'elle 
puissent rejoindre Scar. Elle jeta un regard furieux au soldat avant de glisser son parang sous la 
porte et de trainer Archer à l'abri. Le soldat délaissa son arme à feu et s'équipa des deux lames. La 
créature se manifesta sous la forme d'un lézard géant, des griffes et des crocs aussi longs que des 
poignards. La créature frappa, Scarecrow esquiva de peu et porta un coup avec l'un de ses parangs. 
La créature se dissipa aussitôt.
Une voix revint dans la tête du soldat, elle se répétait en décalage :

_Y'a un moyen de la tuer ou de l'éviter ?

_Vous aucun, c'est moi qui doit l'empêcher de sortir de ma tête …

Le soldat compris immédiatement où voulait en venir Samantha. Il grimpa dans la bulle destinée à 
Marion, et la referma. Elle se remplis doucement du même liquide que l'autre. La tête du soldat était
au bord de l'explosion quand une lumière blanche perça sa vue ...

Scarecrow peina à se lever, il ignorait où il était, ni comment il y était arrivé. Du blanc à perte de 
vue d'un côté, une immense forêt noire et terrifiante de l'autre. Il fixa ses armes, fit quelques passes 
pour s'y habituer et avança dans la forêt. La créature revint, elle le frappa de plein fouet, le choc 
amortit par les lames croisés. Elle se dissipa à nouveau.



_Sa commence à m'gonfler ça aussi … Marmonna Scarecrow pour lui même.

Il avait de plus en plus de mal à progresser, des racines s'amoncelaient au sol. Il fini par déboucher 
sur une clairière. Au milieu se tenait une petite fille, couverte de sang.

_Eh, c'est toi ! Allez, on y va, on sort déjà de cette forêt et on trouvera bien un moyen de sortir et …
Eh, tu m'écoutes là ?

Elle ne bougeait absolument pas. Son visage exprimait la peur … Un état de choc, elle fixait un 
point.

_Samantha, ça va ? Demanda doucement Scarecrow avec une délicatesse qui ne lui était pas 
connue.

A la douce mélodie de son nom quel n'avait jamais entendu mais qui lui semblait pourtant si 
familier, elle quitta doucement le point qu'elle fixait, ses yeux partait vers la droite, remontant vers 
la cime des arbres, pour finalement se poser sur le soldat qui souriait. Sans savoir pourquoi, elle 
connaissait son visage, elle plongea directement dans ses bras en pleurs. Scarecrow n'attendit pas 
qu'elle aille mieux pour faire demi-tour, il la portait dans ses bras. Il courait à faible allure, gêné par 
l'enchevêtrement de racines. Il arrivait à la lisière de la forêt quand le cauchemar se matérialisa une 
fois de plus. Il posa Samantha à terre et tira ses lames de ses fourreaux. La petite fille lui expliqua 
rapidement que le seul moyen de sortir du cauchemar était de se faire tuer ou de le vaincre. Il 
canalisait l'énergie mental de Samantha. Si il était tué, elle se réveillerait et pourrait libérer le soldat.
La bête se changea en lézard, l'une des peurs du soldats. En tant que cauchemar, il utilisait la peur à 
son avantage. Mais pour Scarecrow, pouvoir frapper se qui l'effrayait annulait l'effet de peur. Après 
plusieurs assauts, la bête changea de stratégie. Scarecrow qui l'avait fait basculer, s'apprêtait à 
l'achever lorsqu'il vit Louve. Elle sanglotait à ses pieds, il lâcha ses armes et se baissa pour la 
prendre dans ses bras. Elle se releva et frappa Scarecrow d'un coup de poing dans la mâchoire, 
attrapa les lames et avança vers le soldat. Elle frappa, le soldat esquiva l'attaque maladroitement. La
jeune femme lançait des assauts incessants, obligeant Scar à reculer. Il attrape son bras et la fit 
basculer, il récupéra l'une de ses armes avant qu'elle ne le repousse.

_Je ne pourrais jamais la frapper Samantha … Haleta le soldat.

_Ce n'est pas elle, Scarecrow ! Il a juste pris sa forme ! Si tu veux revoir ma sœur en vie, tu dois le 
tuer ! Il utilise son corps, si tu la tue, elle retrouvera son corps indemne !

Le soldat fit un signe de tête et se lança sur elle. Elle paraît difficilement les coups du soldat qui fini
par la désarmer et la mettre à terre.

_Ne fais pas ça Scar, je t'aime … Sanglota Louve.

Scarecrow ne se fit pas avoir une seconde fois, il trancha la gorge de la femme qu'il aimait. Se 
macabre spectacle laissa échapper une larme au soldat, il avait toujours le doute que ce soit bien 
elle… Samantha disparu dans un halo de lumière bleue. Les minutes d'attentes à côté du cadavre 
encore chaud de son amie lui semblèrent bien longues. Finalement il se réveilla. Il voyait flou mais 
il parvint à distinguer le visage de la petite fille. Il partirent à la recherche de Louve et Archer, la 
vitre du sas ayant été détruite par le flux d'énergie qui avait surgit lorsque Scarecrow avait éliminé 
le cauchemar. En remontant dans l'école, il trouvèrent le corps d'Archer, sans vie. Des traces de 
griffes sur le visage et le torse. Le soldat s'agenouilla près du corps de son ami et pleura. Il pouvait 
prendre le temps de pleurer la mort de son escouade, tout était fini. Il essuya son visage et partit 
pour trouver Louve. Arrivée dans le hall de l'école, il vit, assise, adossé au pied du mur, le corps de 
la jeune femme. Scarecrow et Samantha se mirent à pleurer, l'un dans les bras de l'autre. Ils 
pleuraient tellement qu'ils n'avait pas vu que Louve s'était levée.

_Je suis désolée pour Archer …

_Louve ? C'est toi, tu es en vie … Soupira Scarecrow.

_Marion !!! Cria Samantha, se jetant sur elle, la serrant dans ses bras.



Louve caressa ses cheveux et ajouta en souriant :

_Appelles moi Louve. Alors comme ça tu es ma grande sœur hein ? On dirait que je … On va 
devoir s'occuper de toi, hein Scar ?

_Oh oui, à commencer par voir si elle est pas narcoleptique, ça pourrait causer des problèmes ! 
Répondit Scarecrow en riant.

_Promis, je vous expliquerez toute l'histoire, vous devez trouver plein de choses bizarre …

_Oh non ! S'exclamèrent en même temps Louve et Scarecrow.

_Je veux plus entendre parler de ça avant un bon moment ! Ajouta Scarecrow.

Ils quittèrent la ville, Samantha sur les épaules de Scarecrow et Louve tenant la main de l'ex-soldat.


