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Partie 1 : Une Paisible Campagne 
 

1. 

 

Hugo conduit presque calmement la voiture à travers le 

petit village qui était son foyer depuis des mois maintenant. 

Nico gémit quand la route est abîmée, sa jambe le fait 

souffrir à chaque nid-de-poule mais heureusement pour lui, la 

blessure ne saigne pas. Sabrina ne l’a soigné qu’avec ce qu’elle 

avait à sa disposition mais cela semble suffisant.  

Pour l’instant du moins. 

Damien, sur le siège passage observe la façon dont Sabrina 

s’inquiète encore de la santé de Nico. Elle n’a jamais montré 

autant d’affection à son égard.  

Pourtant, elle lui doit la vie. 

François vérifie ses armes encore une fois : fusil à lunette, 

pistolet, couteaux…Un arsenal de survivaliste au grand 

complet ! 

Et Dieu sait que ça a été utile à tout le groupe ! 

Le groupe…Il était encore au complet ce matin. Les voici à 

5 désormais, Nico étant arrivé « à l’improviste » dans l’après-

midi. 

Le nouveau venu de la bande ! 
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2. 
 
11 mois plus tôt. 

Damien vient de finir de manger, sa femme met en route le 

lave-vaisselle et lui, allume la télévision. Il aime regarder le 

journal, tranquillement assis avec son verre de vin.  

Sa femme le rejoint, lui subtilise son verre et le sirote en 

souriant. 

—Ne te gêne pas, surtout ! plaisante-t-il. 

—Non, ne t’inquiète pas ! 

Elle se love contre lui et il passe son bras autour d’elle. 

Une soirée normale, comme ils les aiment. 

Les nouvelles s’enchaînent, sans grande nouveauté : 

guerre, politique, sport… 

Jusqu’à ce qu’une dépêche tombe en direct : un homme en 

a agressé un autre aux USA. Il lui arraché le visage et la police 

a du abattre l’agresseur de plusieurs balles, celui-ci continuant à 

se ruer sur eux même après de multiples impacts. 

Damien sourit. Cette nouvelle lui rappelle les histoires de 

zombies, morts-vivants et infectés dont il est friand. Il se 

retourne vers sa femme. 

—Ah tu vois ? Ils arrivent ! lui dit-il en souriant. 
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—Tu m’énerves avec ces histoires…soupire-t-elle, lassée 

de le voir perdre son temps à ce genre de lecture 

 

8 mois plus tôt. 

Damien est inquiet. Les cas d’agressions se sont multipliés, 

et pas qu’aux USA. Un peu partout dans le monde, des cas 

similaires sont rapportés par les médias ou par les habitants 

eux-mêmes, via leurs réseaux sociaux. 

Des rumeurs folles de propagation rapide d’une maladie 

inconnue se répandent sur la toile. 

Damien est inquiet et commence à aménager sa maison en 

cas d’invasion. 

Sa femme le traite de cinglé.  

Il l’ignore. 

 

7 mois plus tôt. 

La propriété de Damien est transformée : l’arrière, son 

entrepôt, est devenu sa maison au premier étage, le rez-de-

chaussée sert de stock et ne peut être franchi que par qui 

connaît le code d’accès. 

La vieille demeure de maître en façade de l’entrepôt est 

laissée à l’abandon exprès afin de dissimuler qu’un endroit 
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habitable se situe derrière. Ses accès en sont toutefois murés et 

les vitres sont renforcées. 

Les deux garages sont soudés à leurs portes et la grille 

d’accès sur le côté droit de ces derniers est renforcée. La vieille 

chaîne qui la maintient fermée est remplacée par une neuve et 

cadenassée. 

Damien assure à sa femme qu’ils seront à l’abri. 

Elle préfère croire les autorités qui demandent aux citoyens 

de se rassembler dans les grands centres afin d’être vaccinés. 

Les blogs relatant des témoignages de personnes à qui le 

vaccin a été inoculé et qui sont mortes abondent. 

 

6mois et demie plus tôt. 

—Il faut aller en ville, supplie la femme de Damien. 

—Hors de question, lui hurle-t-il. Si on va là-bas, c’est la 

mort assurée. La capitale, les grandes villes, les centres 

touristiques sont à proscrire. Ce sont des foyers de 

contamination. 

—Et bien sûr, tu sais tout ça grâce à tes intéressantes 

lectures, persifle sa femme. 

—Je n’ai pas raison ? Les journaux ne parlent que de ça ! 

C’est partout autour de nous ! Ici, nous sommes en pleine 
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campagne, à l’abri. Même le peu de voisins que nous avions est 

parti. Et j’ai de gros doutes qu’ils reviennent un jour ! 

Sa femme ne répond rien, elle va chercher des valises et 

des sacs préparés plusieurs jours à l’avance. 

—Moi, je vais en ville, souffle-t-elle. 

Damien soupire, ne répond rien et continue ses préparatifs 

de survie. 

 

6 mois et une semaine plus tôt. 

La femme de Damien ne revient pas. Elle ne reviendra sans 

doute jamais. Damien est triste mais il le savait. La douleur est 

quand même plus intense que ce qu’il croyait. 

Il ne peut retenir ses larmes. 

Mais ça ne le détourne pas de sa mission : le village est 

vide, il va aller inspecter toutes les maisons en espérant que les 

habitants ont laissé des vivres derrière eux. 

 

6 mois plus tôt. 

Les chaînes de télévision ne diffusent plus aucune émission 

ou reportage. 

L’électricité alimente toujours la maison et l’entrepôt, de 

même que le gaz et l’eau. 



 7 

Les communications téléphoniques sont intactes mais plus 

personne ne répond quand Damien appelle ses contacts. 

Il n’a pas osé appeler ses amis plus tôt pour qu’ils viennent 

se réfugier chez lui, de peur que le mot ne soit passé qu’il 

possède un endroit sécurisé. Il n’aurait pas su accueillir tout le 

monde. 

Alors il a choisi : il vivra cette épreuve seul. 

Du moins, les premiers jours. 

 

5 mois et 22 jours plus tôt. 

Une voiture arrive devant chez Damien. Hugo en sort, 

pistolet à la main. Sa chemise verte est constellée de tâches 

diverses : sang, boue, huile de moteur…Surtout du sang. 

Hugo commence à tourner autour de la vieille maison de 

façade et des garages. Il atteint la grille lorsqu’il entend Damien 

au-dessus de sa tête. 

—Ton arme, tu la lâches ! Immédiatement, ordonne 

Damien. 

Hugo hésite. 

—Comment je peux être sûr que tu ne vas pas m’abattre 

juste après ? 

—Tu ne peux pas. Je t’avoue que le fait que tu parles et 

que tu saches conduire joue en ta faveur mais ta chemise…Qui 
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me dit que ce n’est pas ton propre sang qui la salit ? Qui me dit 

qu’une fois que je t’aurai laissé entrer, tu ne vas pas me sauter 

dessus ? 

—Ok, ok, je vais l’enlever… 

—Le pantalon aussi. 

Hugo s’exécute et se déshabille sur la petite place de 

l’ancienne gare où Damien habite.  

—Tourne-toi. 

—Je vais devoir danser aussi ? essaie de plaisanter Hugo. 

—Non, c’est bon. Reste près du grillage, je descends. 

Damien quitte son poste d’observation du premier étage et 

s’approche d’Hugo pour l’inspecter sous tous les angles. 

Hugo est plus grand que lui mais a une carrure moins large, 

de longs cheveux blonds tirés en une queue de cheval négligée, 

des yeux bleus usés par les épreuves des derniers jours et la 

peau tirée à cause d’un manque de sommeil. 

Damien évalue l’âge d’Hugo à 45 ans, grand maximum. 

—C’est quoi ton nom ? demande-t-il. 

—Hugo… 

—Moi, c’est Damien. Tu peux te rhabiller. Je vais te 

fournir de la nourriture mais tu ne rentreras pas. Tu peux rester 

dans ta voiture et y dormir. Si tu ne supportes pas ça ou si tu ne 

l’acceptes pas, tu peux repartir. 
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—Combien de temps ça risque durer ? s’inquiète Hugo. 

—Je ne sais pas… 

—Et si un ou des infectés arrivent ? 

—Peu de chances.  Le village est désert, j’ai rassemblé 

toute la nourriture disponible chez moi. Et au cas où, je 

surveille la place de mes fenêtres, comme tu as pu t’en rendre 

compte. 

—Ok. J’accepte le deal. 

 

5 mois et 15 jours plus tôt. 

Hugo est quelqu’un de très sympathique. Calme, posé, 

réfléchi, il a accepté la situation imposée par Damien sans 

sourciller. Aucun infecté n’est venu dans le village depuis qu’il 

dort dans sa voiture. 

Damien et lui discutent de leurs passés respectifs au travers 

de la grille. 

Hugo vient de Bruxelles, il y travaillait dans un studio 

d’enregistrement, à la fois comme ingénieur du son, mixeur et 

musicien. Sa femme, ses deux filles et lui habitaient un 

appartement de standing en dehors de la ville, dans une 

commune limitrophe. 
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A la demande de sa femme, ils se sont rendu tous les quatre 

dans le plus grand centre hospitalier de la ville pour y recevoir 

le vaccin. 

—C’était le carnage ! La boucherie ! Aucun mot n’est 

assez fort pour décrire ce que j’ai vu dans cet hôpital. Il m’a 

fallu quatre jours rien que pour en sortir. Le flux des gens 

entrant pour se faire vacciner croisait celui de ceux qui l’étaient 

déjà… 

—Pas très malin… 

—Ils ne pouvaient pas savoir. Pour les médecins et les 

militaires présents, les gens vaccinés étaient hors de danger. 

Quand les premiers infectés se sont déclarés, ils ont fait entrer 

tout le monde dans l’hôpital, les personnes saines et les autres. 

Ils traitaient en priorité les vaccinés. 

—Les plus dangereux. 

—J’ai été séparé de ma famille au deuxième jour 

d’enfermement dans l’hôpital. 

Hugo se reprend, ses souvenirs le submergent et il ne peut 

s’empêcher de commencer à pleurer. 

—Je les ai retrouvées en m’enfuyant, alors que je pensais 

ne plus jamais les revoir. 
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Damien hésite à répondre, au ton de la voix d’Hugo, il 

imagine rapidement que les retrouvailles ne furent pas celles 

espérées. 

—Elles erraient dans le parking, couvertes de sang, le 

regard perdu. Je me suis avancé vers elles mais elles ne m’ont 

pas reconnu. Je suis remonté dans ma voiture et je leur ai roulé 

dessus pour abréger leurs souffrances. 

Damien soupire. 

Ca suffit pour aujourd’hui. Ca suffit pour Hugo. 

Il prend la clef du cadenas de la grille et l’ouvre. 

—Ok, le jeu a assez duré, tu peux rentrer. Mais laisse ta 

voiture devant si jamais on devait s’enfuir en urgence. 

Hugo hésite. Il ne s’attendait pas à recevoir l’autorisation 

de rentrer. Dans sa tête, il s’était fait à l’idée de finir abattu par 

Damien ou dévoré par un infecté. 

Il se redresse, prend son sac avec quelques affaires, 

principalement de l’eau et des cartouches de pistolet, et pénètre 

dans la propriété de Damien. 

Il n’en revient pas de l’aménagement à la survie opéré dans 

sa maison par ce dernier. 

Chaque pièce a une issue donnant sur l’extérieur en plus de 

sa communication avec l’intérieur du bâtiment.  
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—Et tu n’as pas encore tout vu, explique fièrement 

Damien. Regarde au plafond. 

Hugo s’exécute et observe un enchevêtrement de cordes, 

chaînes et poulies qui  courent sur tous les plafonds du 

bâtiment. 

—En cas d’attaque, je peux isoler chaque pièce des autres. 

Cette propriété est devenue un vrai bunker. 

—Et la maison ? demande Hugo. Elle est en ruine. 

—Je l’ai maquillée pour qu’elle apparaisse en ruine. 

Pourtant, c’est là que j’habitais, avant. Mais j’ai cassé des 

carreaux, aspergé le tout de poussière épaisse, percé des trous 

dans le plancher mais surtout, consolidé les murs et les portes. 

De sorte que, malgré son apparence vétuste, elle est aussi 

impénétrable que le reste. Je vais te montrer. 

Damien emmène Hugo faire le tour de la propriété : le 

hangar et ses stocks de nourriture, le premier étage aménagé en 

lieu de vie, les garages enfermant le combustible et la chaudière 

ainsi que le groupe électrogène de secours et enfin, la maison. 

Hugo n’en croit pas ses yeux. 

—On dirait que tu avais prévu que ça arriverait, dit-il, 

songeur. 
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—Disons que j’avais des lectures qui se sont avérées utiles. 

On peut aller voir l’étage. De là-haut, j’observe les environs du 

village. 

Damien monte les escaliers, suivi d’Hugo. Au premier 

étage, l’ancienne chambre de Damien, l’ex-future chambre des 

enfants et un grand palier. 

—C’était notre petit salon de lecture. Deux fauteuils et une 

lampe pour nous éclairer le soir. Moi, je lisais World War Z et 

elle, je ne sais pas combien de magazines de mode ou de 

jardinage, explique Damien. 

Il se souvient autant qu’il raconte sa précédente et récente 

vie à Hugo. 

—Il faut encore monter pour atteindre le meilleur poste 

d’observation, dans le grenier. 

Hugo le suit sans rien dire, il monte la deuxième volée 

d’escalier à la suite de Damien. Les deux atteignent le grenier, 

transformé en tour de guet : sur chaque pan du toit, chacun 

dirigé vers un point cardinal précis, un échafaudage métallique 

mène à une lucarne depuis laquelle on a une vue imprenable sur 

tout le village et ses environs. 

—C’est de celle-ci que je t’ai vu arriver, la face nord, 

l’entrée de la maison, dit Damien en pointant l’échafaudage de 

façade. 
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—Impressionnant… 

—Nécessaire. Ecoute, je ne vais pas m’excuser pour 

t’avoir fait languir devant la maison, j’espère que tu… 

—Aucun problème, j’aurais fait pareil, le coupe Hugo. 

—Ok. Bon, hé bien, puisque nous sommes deux, prends ça 

(il lui lance une paire de jumelles) et observe donc. Je passe le 

plus clair de mon temps dans cette pièce, il n’y a pas grand-

chose d’autre à faire de toute façon. 

Hugo escalade le montage métallique et sort son arme, il 

pose les coudes sur le rebord de la lucarne et observe, balaie le 

paysage de gauche à droite, puis de droite à gauche. 

Un reflet ! 

Il est certain d’avoir vu un reflet, là-bas parmi les premiers 

arbres d’un bosquet. 

—Damien ! 

—Quoi ? 

—Viens ici, vite ! 

Damien ne s’attend pas à ce qu’on lui donne des ordres 

chez lui. Il s’exécute néanmoins. 

—Regarde, là dans le fond, lui indique Hugo en pointant 

l’horizon de l’index et lui tendant sa paire de jumelles. 

—Les miennes sont plus perfectionnées, je verrai plus loin. 



 15 

Damien scrute à son tour l’horizon. Il vise les bosquets 

mais n’aperçoit rien.  

Il soupire, jette un regard agacé à Hugo. Il regrette peut-

être déjà de l’avoir laissé pénétrer son abri de solitude. 

Hugo est toujours en train de regarder, inquiet vers les 

bosquets.  

—Là, je le vois ! crie Hugo. 

Damien repositionne ses jumelles devant ses yeux…Et se 

plaque au sol. 

—A terre ! hurle-t-il à Hugo. 

Hugo obéit et se jette en bas de l’échafaudage. Son bras 

heurte violemment le plancher du grenier et la douleur le fait 

gémir. 

Quelques secondes passent…Damien se redresse 

doucement et observe de nouveau à la jumelle les bosquets. 

Le tireur est toujours là !  
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3. 

 

Il est équipé d’un fusil de précision à longue portée. Mais 

cette fois, il ne pointe plus la maison, il agite un drapeau blanc, 

sans même regarder au travers de sa lunette de visée si on 

l’observe. 

—C’est quoi ? demande péniblement Hugo. 

—Un sniper…Mais on dirait qu’il se rend, ou qu’il veut 

négocier. 

—Il est seul ? 

—Aucune idée. En général, c’est gars-là sont seuls, 

effectivement. 

Damien attrape un drapeau blanc fabriqué à base de draps. 

Un drapeau de ce type est placé, prêt à servir, dans chaque coin 

d’échafaudage. Il l’agite par la fenêtre et observe la réaction du 

sniper. Ce dernier lève le pouce, range son arme et enfourche 

un vélo planqué dans les buissons. 

Le tireur s’avance en direction du village sous le regard de 

Damien. Bientôt, il arrive devant la maison et crie après ses 

occupants. 

—Je sais que vous êtes là ! Venez ouvrir ! Mon arme ne 

me sert plus, je n’ai plus de munitions, de même que de 

nourriture. Mais je sais chasser, j’ai d’autres armes et je suis 
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seul. J’ai mon vélo pour les trajets courts qui n’ont pas besoin 

de gaspiller de l’essence. 

Il s’interrompt, baisse la tête. 

—Bref, me voilà, s’il-vous-plaît, ouvrez-moi. 

Damien et Hugo s’observent, aucun n’est descendu au rez-

de-chaussée. 

—Je ne suis pas chez moi, dit Hugo. C’est ta décision… 

—S’il-vous-plaît, continue à crier le tireur. Je ne suis pas 

quelqu’un de méchant. Je suis sain, je n’ai pas été mordu 

pendant les attaques. 

Damien descend de l’échafaudage, redresse Hugo toujours 

au sol et se rend dans la vieille salle de séjour de la maison de 

façade. Il écarte les stores et observe le tireur. 

Grand, plus grand qu’Hugo et lui, plus costaud aussi, il a le 

crâne rasé et porte de petites lunettes rondes qui clochent avec 

son allure de bagarreur de stade. En bandoulière, il porte le fusil 

à longue portée et à sa ceinture, un révolver six coups ainsi 

qu’un automatique 9mm. Le long de sa cuisse, il a enroulé un 

étui en cuir dans lequel est fourré un couteau à cran d’arrêt. 

Ses vêtements, un pull à capuche noir et un jeans râpé, sont 

sales et ne datent sans doute pas d’hier. 
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Son allure générale ne joue pas en sa faveur mais Damien 

lui fait quand même signe d’aller jusqu’à la grille, sur le côté de 

la maison. 

Le tireur sourit et court à la grille. 

—Bonjour, dit-il joyeux, un grand sourire aux lèvres. Vous 

n’imaginez pas ce que je suis content de vous voir ! 

—Tes armes, répond froidement Damien, jette-les vers 

moi. 

Le sourire s’efface aussitôt du visage du tireur. 

—Je peux pas ! proteste-t-il. Elles m’ont permis de m’en 

sortir jusqu’à maintenant. Si je te les donne, je suis un homme 

mort. 

—Si tu ne me les donnes pas aussi, rétorque Damien. Mon 

compagnon  t’a en ligne de mire, au moindre mouvement qui 

ne me plaît pas, tu finis avec une balle. Ce serait bête d’avoir 

échappé aux infectés pour finir tué par un humain. 

—Y a rien qui me promet que tu ne vas pas tuer de toute 

façon !  

—En effet. Mais tu me serais plus utile vivant. Peut-être 

que j’ai des balles pour ton fusil à l’intérieur. Si tu sais 

vraiment chasser, ça me permettrait de manger autre chose que 

des conserves. Il y a suffisamment de place chez moi pour trois 
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personnes ou plus. Mais quiconque veut y habiter se plie à mes 

règles. 

—Et l’une d’elles, c’est que tu gardes les armes pour 

toi…complète le tireur. 

—Non, c’est que tu fasses ce que je te dis quand je te le 

dis, du moins, tant que tu es dehors, ajoute Damien. Alors, je le 

répète, tes armes. Puis, tu enlèveras tes vêtements que je vérifie 

si tu as été mordu ou infecté d’une autre manière. 

Le tireur hésite quelques secondes. 

—C’est quoi ton nom ? demande-t-il. 

—Damien… 

—Moi, c’est François. Je vais faire ce que tu me dis mais 

ça me plaît pas. 

—On avait pas toujours ce qu’on voulait en temps normal, 

alors imagine maintenant ! ironise Damien. 

François sourit à contrecœur et exécute les ordres de 

Damien. Toutes les armes finissent aux pieds de ce dernier, 

suivies des vêtements. 

Comme Hugo plus tôt, François se retrouve en sous-

vêtements sur la place du village. 

—C’est bon, rhabille-toi. 
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Damien baisse son arme et ouvre le cadenas de la grille. 

Dans un léger grincement synonyme de refuge pour François, 

elle laisse le passage libre au nouveau survivant du groupe. 

Il pénètre à l’intérieur du passage et observe Damien, 

attendant de nouveaux ordres. 

—Referme la grille et vérifie deux fois le cadenas. 

François secoue deux fois vigoureusement le cadenas et la 

grille puis se retourne vers Damien et lève le pouce. 

—Ok, on n’a plus rien à faire dehors. Rentrons, Hugo doit 

s’impatienter. 

Le nouvel arrivant suit Damien dans les couloirs et les 

pièces de la propriété. Lui aussi est étonné de voir tous les 

aménagements opérés par Damien. 

—Et t’as fait ça tout seul ? demande-t-il, incrédule. 

—Oui, en quelques semaines. Disons que j’avais prévu le 

coup, que j’avais des plans et qu’il m’a suffit de les exécuter, 

répond calmement Damien. 

—Mais c’est quoi ton boulot ? Enfin, c’était quoi avant ? 

—Educateur…Mais j’aimais les zombies et le bricolage, 

précise Damien. 

François éclate de rire. 

—En temps normal, je t’aurais traité de cinglé mais là, je 

remercie le ciel ! s’esclaffe-t-il. 
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—Remercier le ciel de quoi ? D’avoir balancé cette 

saloperie infectieuse sur l’humanité ? 

Hugo intervient dans la discussion alors qu’il pénètre dans 

le nouveau séjour aménagé par Damien. Il se tient toujours le 

bras et porte péniblement son arme de poing. 

—François, je te présente Hugo. Hugo, voici François. Il 

va vivre avec nous. 

—Salut, dit franchement François en tendant la main. 

—Désolé de ne pas te saluer mais je me suis sans doute 

cassé le bras droit. 

François baisse la main et s’approche d’Hugo. Il lui attrape 

le bras sans ménagement. Hugo crie de douleur et se défait de 

l’emprise de François. 

—Mais t’es malade ? lui hurle-t-il. 

—Calme, c’est pas cassé. J’ai ce qu’il te faut. Tu ne vas 

plus pouvoir utiliser ton bras quelques jours mais rien de grave. 

C’est un bête hématome. Un gros, mais un hématome quand 

même. 

Damien sourit de voir le naturel de ses deux nouveaux 

compagnons alors qu’ils viennent de faire connaissance. Il 

pense qu’il a de la chance d’être tombé sur eux, qu’ils n’ont pas 

l’air méchant et que ses chances de survie viennent de monter 

d’un cran.  
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Maintenant qu’il est accompagné, il pensera moins à sa 

femme, les tâches d’entretien de la maison seront divisées par 

trois, il arrêtera de sursauter au moindre bruit suspect et les 

gardes des alentours vont pouvoir s’organiser en tours de ronde. 

Et surtout, surtout, il pensera sans doute moins au suicide ! 
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4. 

 

5 mois et 8 jours plus tôt. 

François n’est pas foncièrement méchant, au final. Il est 

juste un peu rude et pas très malin, fonceur et fidèle à ses amis.  

Damien pense ne pas se tromper en estimant en faire partie. 

Hugo lui a plusieurs fois fait remarquer que lui aussi, apprécie 

François, que l’avoir dans le groupe représente une chance non 

négligeable. 

Au cours du temps qui passe, François explique son passé. 

—J’habite pas loin d’ici, 15, 20 km au maximum. 

—Ca explique le vélo, intervient Hugo. 

—C’est surtout que ça consomme pas d’essence et que ça 

m’oblige à ne porter que l’essentiel. 

—Malin, le félicite Damien. Mais l’essentiel, quand tu es 

arrivé, ça n’était que des armes. 

—J’avais plus que ça, la bouffe, la boisson, tout était parti. 

Je n’avais emporté que le minimum pour vivre et le maximum 

pour survivre. Dans ce genre d’événements, tu ne sais jamais 

sur quel taré tu peux tomber au détour d’une rue. 

—Tu participais à des stages de survie, avant ? 

—Ouais, mais ça ne durait pas plus d’un weekend, puis je 

rentrais chez moi. Alors forcément, quand les infectés ont 
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commencé à débarquer dans mon village, j’ai emporté de quoi 

tenir un weekend. Mais avant de partir, j’en ai envoyé un 

maximum sous terre. 

—C’était quoi ton travail ? demande Hugo, intrigué qu’un 

homme puisse posséder autant d’armes. 

François ne répond pas immédiatement, il se lève de son 

fauteuil et se sert un verre d’eau. Il l’avale et soupire 

bruyamment. 

Damien et Hugo ne comprennent pas. Leur compagnon 

semble gêné de répondre. Ce dernier jette un œil dans la cour 

de Damien et baisse la tête avant de répondre sans leur adresser 

un regard. 

—J’étais gardien de parking, employé d’une grosse boîte 

de gardiennage…soupire-t-il. 

—Ca explique la passion des armes, dit Damien. 

—C’est justement la question que je me posais : comment 

ça se fait que tu t’y connaisses autant ? Je me demandais si tu 

n’étais pas militaire ou policier… 

—Non, juste gardien. J’ai essayé d’entrer dans l’armée et 

la police mais je m’en suis fait renvoyer à chaque fois pour 

insubordination. Je voulais être seul, avec mes armes. 

Damien et Hugo ne savent que répondre. 
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—Je plaisante, éclate de rire François. Je me suis battu 

parce que j’étais bourré, c’est tout. Mais j’adore les armes, la 

survie, les conflits, tout ça…Je sais même fabriquer mes balles 

moi-même. 

—Super…souffle Hugo. 

—Pas tellement : y a plus rien pour les faire de toute façon. 

Dommage, regrette François. 

—Pourquoi tu étais gêné de nous dire ton métier ? 

demande Damien. 

—Ben, c’est pas glorieux, comme job. Je voulais être dans 

la sécurité de personne, de mon pays ou un truc du genre, et je 

me retrouve à surveiller des bagnoles, sans arme, sans 

rien…Juste une chemise et mon badge.  

—Il faut bien vivre, dit doucement Hugo. 

—Ben ouais. Mais bon, je trouvais du réconfort le weekend 

dans mes stages de survie, mes armes et mes balles ! 

—Tu es exactement le genre de personne que j’aurais évité 

avant l’infection. Mais maintenant, je ne voudrais plus me 

passer de toi, plaisante Damien. 

—Merci, sympa ! Mais je suis pas gay ! 

Damien est pris au dépourvu et ne répond pas tout de suite. 

—Euh…Moi non plus, précise-t-il. Et Hugo était marié et 

avait des enfants. 
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—Ah ok, je pensais que vous étiez ensemble avant tout 

ça… 

—Pas du tout. Je… 

Damien ne finit pas sa phrase. Quelqu’un ou quelque chose 

secoue la grille à l’extérieur. Les gonds et la chaîne du cadenas 

résonnent jusque dans le hangar. 

Les trois survivants sautent de leur fauteuil, empoignent 

leurs armes et se ruent à l’extérieur. Sauf François qui monte au 

premier étage pour avoir une vue plongeante sur l’avant de la 

grille. 

—Y a rien ! crie-t-il à ses compagnons. 

Damien surgit le premier devant la grille, en pointant son 

arme en direction de cette dernière. Il avance en longeant le 

mur de droite et l’atteint sans voir personne. 

Autour du premier barreau, une feuille de papier a été 

enroulée récemment. 

—Y avait pas ça hier, affirme Hugo. Je le sais, c’est moi 

qui suis passé en dernier ici. 

—Continue à regarder autour de la place, je lis, dit 

Damien. 

Il détache le papier et le lit attentivement. Puis, il se met à 

rire nerveusement. 
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—Ca, c’est la meilleure, dit-il en laissant retomber la 

feuille le long de sa cuisse. 

Hugo baisse sa garde un instant, intrigué par la réaction de 

Damien. 

—Qu’est-ce que ça dit ?  

—Je te le lis : bonjour. Je suis votre nouveau voisin, je 

m’appelle Alex. Je loge dans la tour de l’église d’où j’ai une 

vue imprenable, encore meilleure que celle que vous avez 

depuis votre grenier. Je chasse excellemment bien et 

contrairement à vous, je n’ai pas besoin de balles. Des collets et 

un arc me vont très bien. J’ai quand même avec moi mon vieux 

fusil de la deuxième guerre mondiale. Il est vieux mais tire 

toujours très bien. 

—Ce…Alex aime le mot « bien », interrompt Hugo. 

—Je voudrais que nous nous entraidions, si cela vous 

convient. Je chasse et je surveille et vous me nourrissez et 

m’abreuvez. Si ok, laissez un mot sur cette grille, je repasserai 

dans une heure. Bien à vous, Alex. 

Damien s’arrête de lire et rigole à nouveau. 

—Ce type est dingue ! s’étonne Hugo. 

—Ramenons ça à François, qu’il rigole aussi. 

Mais François n’a pas envie de rire. 
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—Il faut l’éliminer ! C’est une menace ! Il nous observe 

depuis des jours, voire des semaines ! affirme-t-il. 

—Et depuis tout ce temps, il ne nous a rien fait, rappelle 

Hugo. 

—Damien, t’es avec moi sur ce coup-là ? demande 

François. 

—A moitié. Je ne fais pas confiance à un type qui ne veut 

pas se montrer. On va le choper quand il reviendra. Hugo, vas 

attacher un bout de papier à la grille. Et prends un talkie avec 

toi, tu le poseras au pied du passage latéral. 

Hugo s’exécute.  

Damien emmène alors François dans la vieille maison. 

—Je ne t’ai pas encore montré tout le sous-sol. J’ai creusé 

un trou qui communique avec la cave du voisin, celui qui ferme 

le passage bloqué par la grille. C’est la première maison que 

j’ai pillée. Tu vas passer par là pour prendre notre nouvel ami à 

revers. Dès qu’il arrive, tu lui sautes dessus. 

—Pas de problème, sourit François. 

L’heure passe lentement. De temps en temps, Damien 

écarte les rideaux de la maison pour voir si quelqu’un se 

présente sur la place mais il ne voit rien. 

Soudain, il aperçoit une forme humaine qui se faufile en 

bondissant d’un mur à l’autre. La forme tient un fusil 
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mitrailleur en main, porte une casquette de la Guerre des 

Etoiles qui a du mal à tenir sur sa tignasse frisée et une chemise 

à carreaux délavée datant d’il y a au moins 20 ans. 

—Et c’est ça notre survivant ? s’étonne Hugo qui regarde 

pardessus l’épaule de Damien. 

—On dirait, pouffe Damien. Descendons, François va nous 

le cueillir. 

La forme s’approche de la grille tandis que Damien et 

Hugo descendent à sa hauteur tout en restant cachés derrière les 

murs de la maison. Elle s’approche en effectuant à nouveau des 

petits bonds et en regardant autour d’elle, comme un rongeur 

s’approchant avec méfiance d’un piège. 

A peine la forme a-t-elle posé la main sur la grille que 

François surgit derrière elle pour la plaquer sur les barreaux 

métalliques. François continue sa charge et retourne sa victime 

avant de lui asséner un énorme coup de tête. 

K-O, le nouvel arrivant, prénommé Alex s’écroule, les 

yeux dans le vague. 

—Arrête, François ! Il a son compte. Ramasse son fusil, 

ordonne Damien. 

François s’exécute, Hugo remet péniblement Alex sur pied 

et l’appuie contre le mur du passage latéral. 

—Mais comment t’as pu survivre aussi longtemps, toi ? 
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—Ca ne fait que quelques semaines, balbutie Alex. 

D’un coup, il vient de rappeler à ses assaillants qu’ils ne 

sont pas seuls depuis des années mais depuis à peine quelques 

jours. Dieu que le temps leur a paru long, isolés du monde ! 

Perdus dans leurs pensées, ils ne prêtent presque plus 

attention à Alex. Il en profite pour s’éloigner en longeant le 

mur mais François lui barre la route vers la sortie en le 

menaçant avec son propre fusil. 

—Bouge pas ! Si tu veux pas mal finir, tu nous balances 

tout ce que tu sais ! l’intimide-t-il. 

—Me faites pas de mal, ils comptent sur moi, tous ! 

—De quoi tu parles ?  

—Mes enfants, tous mes enfants ! Ils m’attendent ! 
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5. 

 

—Tu as tes enfants avec toi ? demande Hugo, incrédule. 

—Oui, dans l’église, avec moi, ils m’attendent, répète 

Alex. 

Hugo, en entendant le mot « enfant » commence à perdre 

ses moyens, ses souvenirs rejaillissent à la surface. Il aimerait 

croire Alex mais il doute qu’un type aussi simplet que lui 

puisse avoir survécu avec des enfants. 

Damien le prend à part. 

—Hugo, je sais à quoi tu penses et je veux aussi m’assurer 

que ce type dit vrai. Mais ne te berce pas trop d’illusions, il 

peut aussi bien parler de ses chats que d’une collection de 

poupées. 

—Je veux aller voir, je veux savoir de quoi il retourne ! 

—Prends le talkie qu’on avait déposé pour lui et ramène-le 

dans son clocher. Tu reviens ensuite nous faire ton rapport. 

Hugo acquiesce de la tête et attrape Alex à l’épaule. 

—Ramasse le talkie, tu me conduis à l’église. Tu passes 

devant et au moindre coup fourré, je t’abats sans hésitation. 

—Mon fusil ? demande Alex. 

—Confisqué jusqu’à ce qu’on en sache plus sur toi, 

réponds François en passant le fusil autour de son torse. 



 32 

Alex est prêt à pleurer mais Hugo le pousse sur la place et 

le pointe de son pistolet en avançant. 

Les deux hommes traversent la place en marchant d’un bon 

pas puis disparaissent de la vue de Damien et François. 

—Tu lui fais confiance ? demande ce dernier. 

—A qui ? plaisante Damien. Sérieusement, il n’a pas l’air 

menaçant, complètement ahuri et sans doute légèrement attardé 

mais pas menaçant. Et s’il protège vraiment des enfants, je 

préfère que l’un de nous l’accompagne pour vérifier. 

François acquiesce et retourne dans la maison, suivi de 

Damien qui referme la grille. 

 

Hugo continue de suivre Alex dans les rues du village. 

—C’est encore loin ? demande-t-il. 

—Non, juste à droite. 

Les deux hommes débouchent sur une nouvelle place, plus 

grande que celle où se situe la maison de Damien et au milieu 

de laquelle se dresse l’église du village. 

A vue d’œil, Hugo estime que la pointe culmine à une 

trentaine de mètres et l’horloge, seul lieu d’où Alex peut avoir 

une vue dégagée tout en restant à l’abri d’un mur, vingt-cinq. 

Alex se dirige vers la porte de bois de l’église et commence 

à siffler la marche impériale du film dont il porte la casquette. 
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—Tu te fous de moi ? commence à s’énerver Hugo. 

Alex ne répond rien. 

La porte s’ouvre doucement en grinçant mais personne ne 

sort. Alex entre, toujours suivi d’Hugo.  

A peine ce dernier a-t-il franchi un mètre à l’intérieur qu’il 

reçoit un coup de bâton sur la tête. Loin de l’assommer, la force 

appliquée au coup étant bien trop faible, la douleur le rend 

furieux ! 

Il se redresse, empoigne Alex et lui place son arme sous la 

gorge. 

—Vous vous montrez, tous ! Maintenant ! hurle-t-il. 

—D’abord la porte, les enfants, d’abord la porte ! 

s’empresse d’ajouter Alex. 

Ses yeux s’habituant à la luminosité de la pièce, Hugo 

aperçoit son agresseur qui s’éloigne de lui, toujours avec son 

bâton, un manche à balai, en main. Il doit avoir 13 ans à peine. 

Et il n’est pas le seul ! 

Les deux autres personnes fermant la porte sont aussi de 

jeunes adolescents. Deux derniers se tiennent dans le transept, 

près des chaises, armés de chandeliers, prêts à se lancer sur 

Hugo. 

Deux filles et trois garçons. En regardant mieux, c’est une 

fille qui a frappé Hugo. La deuxième ferme la porte de gauche. 
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Elle semble être la plus âgée des 5. Hugo jauge qu’elle doit 

s’approcher des 16 ans. 

Il se calme, baisse son arme et relâche Alex. Ce dernier 

rejoint les adolescents dans le transept. 

—Tout va bien, le monsieur est juste là pour nous aider. Il 

voulait vous voir, les enfants. Je pense qu’il a aussi des enfants 

et qu’il veut que tout le monde joue avec tout le monde. 

—Alex, l’interrompt la plus âgée des filles, il a une arme et 

il t’a menacé avec !  

—Ouais, ajoute un gamin, elle est où l’arme d’Alex ?  

—Calmez-vous, les enfants, je contrôle tout. Thunder Bear 

est là, vous ne risquez rien, reprend Alex. 

—Thunder Bear ? Mais qu’est-ce que ça veut dire ? 

demande Hugo. 

—Monsieur, si je peux vraiment vous faire confiance, vous 

me donnez votre arme et on discute, répond simplement la fille 

la plus âgée. 

—Pas question ! On peut discuter plus loin, si tu veux, hors 

de portée de voix mais à vue, propose Hugo. 

—Ok. 

Les deux se dirigent dans le chœur et se placent de part et 

d’autre de l’autel. Ils s’observent mutuellement. Hugo est pareil 

à lui-même : queue de cheval, chemise, jeans et baskets. La 
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fille porte aussi un jeans, chausse des bottes et un t-shirt sous 

un chandail épais. Ses cheveux sont plus foncés que ceux 

d’Hugo et aussi longs mais elle laisse pendre quelques mèches 

devant son visage. 

—Vous êtes un de la maison, pas vrai ? commence la fille. 

—Je m’appelle Hugo, et toi ? 

—Catherine. Ma sœur s’appelle Laurence. Les trois gamins 

sont Claude, Xavier et Yan. 

—Et lui ? demande Hugo en pointant Alex de son arme. 

—Il ne vous l’a pas encore dit ? s’étonne Catherine. 

Hugo soupire, un peu gêné. 

—Vous ne lui avez même pas encore demandé ! Enfin soit, 

il s’appelle Alex. Thunder Bear est le nom scout qu’il s’est 

attribué tout seul. Il fait ça depuis des années, il joue avec nous 

comme si on avait le même âge. Il nous montre des trucs dans 

la forêt, fabrique des pièges, se promène avec son vieux fusil et 

des couteaux pas aiguisés. Il est inoffensif. 

—J’avais compris. Je tiens à m’excuser pour avoir été 

menaçant. 

—Et moi, pour le coup de bâton, sourit Catherine. 

Soit…Alex nous a quand même bien aidés. C’est lui qui a 

trouvé refuge ici quand ça a commencé, c’était une de ses 

cachettes préférées, il s’entendait bien avec le curé et il pouvait 
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aller là-haut (elle pointe le clocher). Ca fait quelques jours qu’il 

vous observe, d’ailleurs. 

—Pourquoi il fait ça ? Pourquoi il n’est pas venu nous 

voir ? 

—Il se méfie des adultes. Il se méfie d’ailleurs de plus en 

plus de moi, à mesure que je grandis (un sentiment d’exclusion 

parcourt la voix de Catherine). C’est pas important…Il hésitait 

à venir vous voir et c’est moi qui l’ai convaincu d’y aller. On 

n’a plus rien à manger… 

Catherine baisse les yeux, des larmes lui montent aux yeux. 

—Tous les pièges qu’il nous a montrés, son fusil sans 

munitions, tout ça ne nous ramène rien…RIEN ! 

Elle hurle et sa voix résonne dans l’église. Les enfants se 

retournent, le plus effrayé d’entre eux étant Alex lui-même. 

Hugo tend le bras et pose sa main sur l’épaule de Catherine. 

D’un coup, elle se blottit contre lui et pleure à chaudes larmes. 

—Je vous ramène tous chez nous. On a à manger, à boire, 

des vêtements, des lits…Je vais m’occuper de vous. 

Hugo relève la tête et s’adresse aux enfants. 

—Tout le monde en route. Prenez vos affaires, on va à la 

maison. Alex tu indiques aux enfants ce qu’ils doivent prendre 

comme équipement et tu ouvres la voie, tu connais le chemin. 
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—Ok, répond-il joyeusement. La troupe, chacun prend son 

sac de départ et on me suit. Ca ne va pas durer longtemps, ce 

n’est pas un exercice. Tout le monde fait ce que je fais, 

compris ? 

—Oui, Thunder ! répondent les enfants en chœur. 

Alex lance un dernier regard à Catherine mais, au travers 

des bras d’Hugo, il comprend qu’elle ne veut plus le suivre. 

Il sort en premier de l’église, inspecte la place et après 

s’être assuré qu’elle soit vide, fonce dans le coin formé par 

l’église et l’ancien bureau des postes. Les gamins le suivent un 

par un. 

Hugo et Catherine quittent l’église en marchant 

normalement. Hugo sourit en observant le cirque d’Alex. 

—Il ne craint plus grand-chose et pourtant, il continue son 

manège, plaisante-t-il. 

—Plus grand-chose ? Les infectés sont toujours là, il ne 

faut jamais l’oublier. 

—Damien m’a assuré que le village était désert, s’inquiète 

Hugo. 

—Ce ne sont pas des villageois mais plutôt des infectés 

provenant des villes. Ils se promènent au hasard, peut-être nous 

sentent-t-ils. 
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A ces paroles, Hugo presse le pas et serre plus fort sa prise 

sur la crosse de son arme. 

—Bon, fini de rire, on va gagner du temps. 

Il lâche le bras de Catherine et se dirige vers les enfants. 

—Tout le monde me suit, et vite. Plus de temps à perdre. 

—Mais, on suit toujours Thunder d’habitude, se lamente 

Xavier. 

—Aujourd’hui, c’est moi vous protège, c’est moi qui ai 

une arme. On est d’accord pour cette fois, Thunder ? 

Alex hoche la tête en signe d’acceptation. 

—Alors en avant. 

Les enfants quittent le coin où ils étaient en planque avec 

Alex et suivent Hugo. 

—Allez, on court maintenant. 

Toute la troupe commence à trottiner, les enfants alourdis 

par leurs sacs ne pouvant faire mieux. 

Après quelques minutes, tout ce petit monde arrive en vue 

de la maison de Damien. 

A l’intérieur de celle-ci, François, à son poste de 

surveillance dans le grenier, manque de s’étrangler avec le bout 

de bois qu’il mâchonne en voyant arriver Hugo et les enfants. 

—Damien, crie-t-il, tu as combien de lits à disposition, 

exactement ?  
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Damien ne comprend pas et passe sa tête à la fenêtre de la 

maison. 

—Putain…C’est quoi ce cirque ? 

Hugo frappe sur la grille avec son arme. 

—C’est moi, Damien, François, je suis revenu ! 

Les deux sortent dans le passage et ouvrent la grille. Du 

regard, ils interrogent Hugo qui ne peut que secouer la tête en 

signe d’incompréhension. 

Damien se reprend le premier, s’écarte et laisse libre le 

chemin vers la maison. 

—Bienvenue à tous ! 
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6. 

 

4 mois et 27 jours plus tôt. 

Les enfants sont tous issus du village. Damien n’en connaît 

pourtant aucun mais aucun ne le connaît non plus. 

—Je ne faisais que dormir ici. Si je voulais sortir, j’allais 

en ville…Ou sur ma terrasse au soleil, rien d’autre, essaie-t-il 

de se justifier. 

Les cinq jeunes sont issus de seulement deux familles : 

Catherine et sa sœur Laurence, copie conforme de son aînée 

mais avec des cheveux plus courts, Xavier et Yan, les jumeaux 

aux yeux bleus et cheveux noirs, rasés de près, et leur cousin, 

Claude, petite boule aux cheveux frisés et aux joues roses, 

creusées par le manque de nourriture. 

Leurs parents étaient amis d’enfance. Ils avaient organisé 

une réunion lors du début de l’infection pour s’injecter tous 

ensemble en même temps les vaccins. Les enfants avaient 

hésité, préférant d’abord voir les parents se l’inoculer. 

Catherine avait réussi à obtenir que les enfants ne devraient 

faire de même que le lendemain. 

Le lendemain…Les parents n’étaient plus eux-mêmes. Le 

regard vide, les yeux vitreux, la bouche pendante…En 
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apercevant leurs enfants, ils avaient commencé à les 

poursuivre, comme des bêtes sauvages. 

Les jeunes avaient couru jusqu’à ce qu’ils arrivent sur la 

place. Alex les avait vus arriver et leur avait ouvert les portes 

de l’église. Depuis ce jour, ils se nourrissent de ce que le curé 

avait mis de côté comme conserves et boissons. 

Désormais, intégrés au groupe des survivants, chacun 

s’applique à remplir la tâche qui lui a été assignée : lavage, 

préparation des repas, veille, inspection des installations… 

François dirige les gamins comme son armée privée, d’une 

main plus ferme et aussi plus experte qu’Alex. 

Ce dernier a pu retourner dans son clocher, il surveille les 

alentours du village. Laurence lui amène des provisions tous les 

deux jours, ainsi que des batteries pour son talkie. François lui a 

même accordé le droit de charger son fusil. Il lui a enseigné les 

rudiments du tir et force est de reconnaître qu’Alex ne se 

débrouille pas trop mal. 

Et c’est une chance !  

Les propos de Catherine relatant les allées et venues dans 

le village d’infectés en provenance des villes se sont avérés 

justes ! 

Des hommes et des femmes, le plus souvent en blouses 

d’hôpital, déambulent sans but dans les rues, attirés par le 
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moindre bruit, se déplaçant lentement, seuls ou en petits 

groupes. 

Damien a demandé à Hugo l’autorisation d’utiliser sa 

voiture. Accompagné de François, ils circulent dans le village 

et ses alentours, écrasant les infectés qu’ils rencontrent, puis les 

achevant quand ils gisent sur le sol. 

C’est loin d’être glorieux mais il s’agit de survie, comme 

aime le répéter François à Damien. 

—Tu prêches un convaincu, aime lui répondre ce dernier. 

C’est pour Hugo que je m’inquiète plus. 

—Je ne vois pas pourquoi. Il a l’air d’avoir retrouvé une 

certaine joie de vivre avec Catherine. Il se revoit peut-être en 

père, comme avant. 

—Je pense plutôt qu’il se retrouve à nouveau en tant que 

mari. 

—Elle n’a que 16 ans… 

Damien ne répond pas tout de suite, il décroche son pied de 

biche de la tête d’un infecté et remonte dans la voiture. 

—Justement…J’espère qu’il ne tente pas de recréer une vie 

de famille avec tout ce que ça implique. Le monde qui nous 

entoure n’est pas prévu pour ça ! 

François s’assied sur le siège passager, dubitatif. Il ne peut 

pas croire ce que Damien dit, il voit les choses différemment. 
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Un groupe d’infectés surgissant du coin de la rue le tire de ses 

pensées. 

—Ils ont l’air plus frais, ceux-là. Un peu d’action ne me 

fera pas de tort, se réjouit-il. 

—Pas de bêtise, on a encore besoin de toi vivant ici. 

—T’inquiète, fonce dedans, technique habituelle. 

—Le pare-chocs tiendra encore ? Car ils sont vraiment 

récemment infectés ceux-là. Leurs corps semblent en bon état. 

—Je l’ai démonté et renforcé d’une plaque de fonte trouvée 

dans ton hangar. Je pouvais la prendre au moins ? 

Damien sourit et hausse les épaules. 

—C’est le moment de la tester. 

Il appuie sur l’accélérateur en direction des infectés qui ne 

s’écartent pas du chemin en voyant arriver la voiture. 

Le choc est violent, un infecté passe sous les roues du 

véhicule et un bruit d’éclatement se fait entendre. 

—Putain ! Je suis certain que c’était sa tête, s’esclaffe 

François. 

Trois autres infectés sont éjectés de part et d’autre de la 

route. François descend de voiture, armé de sa barre à mines et 

leur éclate le crâne. Puis, il revient vers Damien. 

Ce dernier regarde fixement dans le rétroviseur. Quand 

François revient à sa hauteur et s’apprête à s’asseoir, il se rend 
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compte que son ami a vu quelque chose de suspect. Il se 

retourne immédiatement vers les infectés qu’il vient d’occire, 

craignant que l’un d’eux ne se relève. 

Face à François, une femme, sale, aux vêtements d’hôpital 

maculés de sang contemple les infectés qu’il vient de 

neutraliser, les pleurant nerveusement. 

François s’approche pour lui faire subir le même sort mais 

au moment où il lève son arme, elle s’accroupit et hurle en se 

protégeant de ses bras. 

—NON ! 

François s’arrête, stupéfait de l’entendre parler. Damien 

quitte le volant précipitamment et se rue aux côtés de François, 

abasourdi lui aussi. 

La femme s’est laissé rouler sur le côté, toujours en 

pleurant, gémissant et tremblant de tous ses muscles. 

—Elle est vivante…dit doucement Damien. 

—Si c’est le cas, ça voudrait dire qu’eux aussi, enchaîne 

François en désignant du menton les infectés gisant au sol dans 

une flaque de leur propre sang. 

—Pas forcément. Elle est habillée comme eux, aussi sale et 

pleine de sang. Elle devait les suivre machinalement, en état de 

choc. 
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François n’écoute plus Damien. Il vient d’apercevoir 

d’autres infectés, attirés par les cris de la femme, qui se 

rapprochent d’eux. 

—Faut pas traîner ici. Embarque-la si tu veux mais on 

dégage ! 

Damien empoigne de force la femme et la jette sans 

ménagement dans le coffre. Il redresse le filet pour les chiens 

entre la banquette arrière et le plafond et démarre en trombe. 

 

3 mois plus tôt. 

Sabrina a bien récupéré de ses blessures, ses blessures 

physiques du moins. Elle perd régulièrement le fil de ses idées. 

Les survivants n’ont pratiquement rien appris d’elle. 

François a inspecté et fouillé les corps des infectés (ou 

supposés tels) qu’il avait tués devant elle mais ça n’a rien 

donné. Ils ne portaient aucun papier sur eux. 

Sabrina a plusieurs fois tenté d’expliquer qu’elle était 

enceinte, que c’est pour ça qu’elle portait une blouse médicale 

mais qu’elle ne se souvient de rien d’autre. 

La théorie que tout le monde retient sur sa survie est celle 

de Damien : parmi les autres infectés, elle ne dépeignait pas. 

Elle s’est sans doute nourrie d’êtres humains, comme eux, 

complètement déboussolée. 
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Elle avoue à François qu’il lui fait peur, qu’il a tué la seule 

famille qu’il lui restait. 

—Mais de quoi elle parle ? demande-t-il. 

—Les infectés que tu as réduit en miette, répond Hugo, 

toujours pas habitué aux méthodes de François. 

Damien attribue aussi sa démence à sa condition avant 

l’infection.  

—Imagine qu’elle se soit retrouvée dans le même hôpital 

que toi, Hugo, tu pense qu’elle ait eu la moindre chance 

d’accoucher ? 

—Impossible…soupire-t-il. 

—Elle a peut-être vu son bébé dévoré, lance sans réfléchir 

Alex. 

Ce genre de propos, sur Sabrina et particulièrement, sur 

son bébé insupporte Catherine. Elle préfère toujours quitter la 

pièce quand le sujet revient sur la table. 
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2 mois et 10 jours plus tôt. 

Les collets d’Alex fonctionnent désormais parfaitement. 

Mais attraper un lapin par jour est à peine suffisant pour nourrir 

dix personnes. 

Les réserves du village s’épuisent inexorablement. Il faut 

rationner, de plus en plus. 

Catherine pique des colères régulières, pour un oui ou pour 

un non. Sabrina essaie parfois de la consoler, puis oublie 

comment faire. 

Les rondes dans la ville s’espacent. Le carburant aussi doit 

être rationné. François poursuit donc ses raids à vélo. A une ou 

deux reprises, il a été entouré d’infectés mais s’en est toujours 

tiré…jusqu’à présent. 

 

2 mois et 5 jours plus tôt. 

L’électricité n’arrive plus à la maison. 

—Ca ne nous promet rien de bon, soupire Damien. 

—Pourquoi ? L’humanité a su survivre sans électricité 

pendant des siècles, s’étonne Xavier. 

—Réfléchis deux secondes. Dans le meilleur des cas, une 

ligne haute tension a cédé et il faut espérer qu’elle n’a pas 

touché une maison ou autre chose à quoi elle a pu mettre le feu. 

—Et dans le pire ? demande Claude. 
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—Une centrale nucléaire vient d’exploser, faute 

d’entretien. Dans ce cas, il faut espérer que les vents nous 

soient favorables pour ne pas respirer le nuage radioactif. 

—Mais si la centrale est loin, c’est pas grave, essaie de se 

rassurer Yan. 

—Si la centrale alimente la maison, c’est qu’elle est 

proche…lui explique Hugo en lui passant la main dans les 

cheveux. 

—J’espérais vraiment que les techniciens survivants, s’il y 

en avait, seraient restés à leur poste, conscient du danger, 

regrette Damien. 

—Comme tout le monde, ils ont voulu se faire vacciner, dit 

doucement Sabrina. 

Tout le monde se tait. 

Un vent automnal parcourt la pièce en pénétrant par la 

fenêtre ouverte. Pas froid, pas humide, juste suffisamment frais  

pour faire frissonner Laurence. 

Catherine a un-haut-le-cœur et part vomir aux toilettes. 

 

2 mois plus tôt. 

La troupe de survivants s’éclaire avec des lampes à 

capteurs solaires et s’habitue à dormir sans chauffage. 
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François ne trouve cependant pas le sommeil sous ses 

couettes. Il rejoint Damien qui monte la garde de nuit dans le 

grenier. 

Sabrina est allongée près de lui, dans son sac de couchage. 

Elle semble dormir profondément. 

—Pourquoi tu forces tout le monde à dormir sans se 

chauffer et à se laver à l’eau froide ? demande-t-il à Damien. 

—Le gaz ne sera pas éternel. L’électricité a été un choc 

suffisant pour ne pas leur en faire subir un autre. Demain, 

n’oublie pas que tu dois apprendre aux jeunes à allumer un feu. 

—J’ai parfois du mal à te comprendre, Damien. Tu agis 

comme si on allait tous vivre ici jusqu’à la fin. 

—Et qu’est-ce que tu veux faire d’autre ? La radio 

fonctionne encore mais ne capte plus rien pour la simple et 

bonne raison qu’il n’y a plus rien à capter ! Tout autour de nous 

est mort !  

Il s’arrête et reprend son souffle.  

—Ce que nous devrions commencer à faire, c’est nous 

étendre dans le village, commencer à habiter d’autres maisons. 

Toutes celles qui bordent la place sont vides. On montera des 

palissades dans les ruelles étroites en s’agrandissant de manière 

circulaire. 

—C’est vraiment utile ? 
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—Ca nous occupera…Certaines maisons ont des panneaux 

solaires, on pourra les récupérer et les utiliser, j’espère. Et ça 

permettra à chacun d’avoir sa propre intimité. 

—Tu penses à Hugo et Catherine ? 

—T’as enfin compris ? persifle Damien. Oui, à eux et à 

tous les autres. Moi inclus. 

François jette un œil à Sabrina endormie. 

—Tu habiterais avec elle, rien qu’à deux ? Tu voudrais toi 

aussi fonder une famille ? 

—Tu penses vraiment qu’elle se laisse toucher après ce 

qu’elle a vécu ? Tu sais pourquoi elle reste à mes basques sans 

arrêt ? Pas que ça me déplaise, au contraire… 

—Dis toujours… 

—Elle se sent protégée avec moi à ses côtés depuis que je 

l’ai jetée dans le coffre. Dingue, hein ? 

François ne peut s’empêcher de rire. Damien lui tape sur 

l’épaule, lui aussi sourit. 

—Défense de se marrer, connard ! 

—C’est la technique de drague la plus improbable que je 

connaisse, plaisante François. Ok pour les extensions. Je 

commence demain avec les gamins à inspecter les maisons qui 

valent la peine d’être occupées sans trop de réparations. 
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Il descend de l’échafaudage de surveillance et laisse 

Damien seul avec Sabrina. 

 

1 mois et 18 jours plus tôt. 

Le matin, tout le monde mange en silence. Catherine entre 

en dernier dans la cuisine, nauséeuse. 

—Tu as encore vomi ? demande Laurence. 

—Oui, je ne sais pas ce que j’ai…répond sa grande sœur. 

—Je pense au contraire que tu sais parfaitement ce que tu 

as mais que tu ne veux pas l’admettre, dit calmement Damien. 

Le silence s’installe. Catherine panique, tente de trouver de 

l’aide chez Hugo mais ce dernier écarte les mains en signe 

d’abandon. 

—Non…Non, ce n’est pas le moment, ce n’est pas 

l’endroit, se lamente Catherine. 

—Crois-moi, il vaut mieux être ici que dans un hôpital, lui 

souffle à l’oreille Hugo. 

A nouveau le silence. 

Sabrina observe Catherine avec envie et désespoir. Cette 

situation lui rappelle la sienne. Elle fixe le ventre de la jeune 

fille. Pendant un instant, elle a envie de lui sauter dessus et de 

lui arracher son bébé des entrailles. 
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Finalement, elle se lève doucement et retourne dormir dans 

le grenier. 

Catherine demande conseil du regard à Damien. 

—Ne t’en fais pas, on est tous là pour toi. Ca va très bien 

se passer. 

 

1 mois plus tôt. 

Le groupe s’attèle à deux tâches principales : la santé de 

Catherine et les murs autour de la place de la gare. 

Catherine elle-même refuse d’être un poids mort pour le 

reste du groupe et participe à la solidification des maisons 

abandonnées, après que François et Damien les aient inspectées 

pour s’assurer qu’elles soient bien vides. 

Alex continue d’inspecter tout le village depuis son nid 

d’aigle, faisant sonner son talkie toutes les heures pour signaler 

qu’il va bien.  

Les travaux n’avancent pas beaucoup mais Damien avait 

vu juste : ça occupe tout le monde. 

François profite qu’il est seul dans une maison vide avec 

Damien pour lui faire part de ses inquiétudes. 

—Tu penses vraiment que le projet est réalisable ? 
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—Pas tout de suite, il va falloir passer l’hiver tous 

ensembles, dans la maison. Au printemps, les travaux 

avanceront plus vite.  

—Et si des infectés arrivent ? 

—Hé bien quoi ? 

—Une simple palissade ne les arrêtera pas, pas s’ils sont 

trop nombreux. 

—Ecoute, François, je ne prétends pas faire de ce village 

une place forte, ni même pouvoir accueillir beaucoup de 

survivants - je pense d’ailleurs que nous sommes déjà trop 

nombreux - mais j’estime que pour l’hiver, nous avons besoin 

d’un espace pour nous dégourdir les jambes en toute sécurité. 

Jusqu’à présent, nous n’avons du faire face qu’à de petits 

groupes de morts-vivants et… 

—C’est la première fois que tu les appelles ainsi, le coupe 

François. 

—C’est ce qu’ils sont, non ? Ils sont morts et pourtant, les 

voici à nouveau dans les rues. Enfin, ce que je voulais dire, 

c’est que pour ces petits groupes, nos défenses suffisent. 

—Ok, si tu le dis, je te crois. Mais j’aurai droit à ma 

maison, alors ? 

—Tu l’auras, va… 

—Tant mieux, parce que la petite Laurence… 
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—Putain ! Elle a treize ans ! 

—Je plaisante, Damien, je plaisante…rigole François. 

—C’est malsain quand même… 

—Je m’excuse. Je vais vérifier l’étage. 

Damien sort de la maison et tombe nez à nez avec Sabrina. 

Elle affiche un air plus désespéré qu’à l’habitude. 

—Tout va bien ? lui demande Damien. 

—Cette maison est saine ?  

—Euh…Je ne sais pas, je pense que oui. 

—J’aimerais que ça soit la mienne. Je vous ai entendu 

parler l’autre soir avec François et j’ai décidé que je ne voulais 

pas vivre avec toi. 

—Ok…Mais trop tard pour cette maison, elle est attribuée 

à François, il vient de me le demander. 

Sabrina baisse les yeux et fait demi-tour. Damien l’attrape 

par le bras. 

—Tu penses vraiment pouvoir vivre seule pour l’instant ? 

Regarde-toi, tu tiens à peine de bout ! Au moindre coup de 

vent, tu donnes l’impression que tu vas t’envoler. 

Sabrina ne répond rien. 

Agacé, Damien la ramène dans sa maison. 

—Il y a quelque chose que j’aimerais que tu voies, la chose 

qui nous a décidés, ma femme et moi à acheter ce bâtiment. 



 55 

Damien se rend dans la pièce de vie de la maison de maître 

et relève une plaque métallique qui obstruait un passage vers un 

escalier de bois descendant directement dans le jardin. 

 A côté de cet escalier, une double porte de bois attire la 

curiosité de Sabrina. 

—On est où, ici ? 

—Au centre de la maison. Tu n’as jamais remarqué que le 

grenier a une surface plus grande que la pièce principale ? C’est 

à cause de ça… 

Damien ouvre en grand les portes de bois et laisse Sabrina 

pénétrer dans sa salle de bal. 

Des fresques aux murs, des chandeliers (électriques), un 

parquet dans lequel est dessiné une étoile en chêne et de hautes 

fenêtres entourées de rideaux aux couleurs rappelant celles des 

fresques. 

—Mais…C’est extraordinaire comme endroit ! s’exclame 

Sabrina, pour la première fois souriante. 

—Je suis d’accord. Désormais, ça sera notre salle de danse. 

Tous les jours à seize heures, rendez-vous ici, je prendrai le 

vieux lecteur à main et je te donnerai des cours de danse. 

Sabrina sourit de plus belle, sans doute heureuse pour la 

première fois depuis des mois. 

« Gagné », pense Damien.  
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2 semaines plus tôt. 

Les palissades se dressent fièrement autour de la place. 

Cinq maisons sont également sécurisées mais aucune n’est 

habitable pour l’instant. 

Damien a démonté les panneaux solaires d’une de ces 

maisons pour les installer sur la sienne. L’électricité alimente à 

nouveau le refuge des survivants. 

—J’ai quand même une inquiétude, confie François à 

Damien. On a du démonter pas mal de plaques de ton système 

de survie du hangar pour monter ces palissades. 

—Ce système était prévu pour une seule personne, à la 

limite pour deux ou trois mais à dix, il n’aurait plus servi que 

de prison en attendant la mort. Alors, je préfère qu’il serve à 

protéger tout le monde plutôt que quelques individus. 

 

Les leçons de danse se passent relativement bien. Sabrina 

éprouve un réel plaisir à se défouler sur le parquet. 

—C’est tout pour aujourd’hui, souffle Damien, un peu 

épuisé. 

—Je peux rester encore un peu ? le supplie presque 

Sabrina. 

Damien ne s’attendait pas à cette demande mais accepte. 
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—Merci, répond joyeusement Sabrina en l’embrassant sur 

la joue. 

Plus tard, dans la soirée, Catherine arrive un peu perdue 

dans le séjour du hangar. 

—Vous n’avez pas vu Sabrina ? A cette heure-ci, 

d’habitude on se retrouve dans ma chambre pour qu’elle 

m’explique des trucs de femme enceinte. Mais j’attends depuis 

une demi-heure et elle ne vient pas. 

—Des trucs de femme enceinte, je te jure, murmure 

François. 

Aucun des jeunes ne répond affirmativement. Hugo non 

plus, pas plus que François. Il semble que la dernière personne 

à l’avoir vue soit Damien. Il va devoir révéler l’existence de la 

salle de bal aux autres et il n’en a pas très envie. 

—Tu sais où elle est ou pas ? insiste Hugo. 

—Oui, je sais. Venez, je vais vous montrer l’endroit où je 

lui apprends à danser. 

Toute la petite bande suit Damien, un peu surprise 

d’apprendre que la maison comptait des pièces 

supplémentaires. Damien soulève le lourd panneau métallique 

menant à la double porte et constate que celle-ci est 

entr’ouverte. De la musique s’en échappe. 



 58 

—Une salle de musique, constate François. Tu comptais 

nous en parler quand ? 

—A vrai dire, jamais. Je n’ai pas modifié cette salle, trop 

belle, trop remplie de bons souvenirs alors elle reste dangereuse 

en cas d’invasion. 

Damien ouvre grand la double porte…Et tombe à genoux, 

bouche bée devant le spectacle qui s’offre à lui. 

Sabrina baigne dans la mare de sang qui coule de ses 

poignets. 
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7. 

 

1 semaine plus tôt. 

Sabrina est encore allongée dans le lit de Damien. Elle 

pleure dès que l’un des survivants vient la voir, le sentiment de 

culpabilité la ronge, surtout lorsqu’il s’agit d’un des 

adolescents. 

Ils ne comprennent pas son geste. Catherine se sent 

coupable. 

—C’est à cause de moi, répète-t-elle. Me voir enceinte lui 

a rappelé son bébé ! 

—Tu n’as absolument rien à te reprocher, la console 

continuellement Hugo. 

Damien éponge le front de Sabrina, en silence. Lui non 

plus ne comprend pas. Elle semblait si contente de leurs leçons 

de danse, ça lui permettait d’oublier ces derniers mois passés, 

elle s’évadait. 

—Il n’y a plus d’espoir, murmure-t-elle. 

—Quoi ? 

Elle regarde Damien droit dans les yeux. 

—Il n’y a plus AUCUN espoir, Damien ! Tout ce manège 

avec les barricades, les maisons pour tous, ça ne sert qu’à 

agrandir notre prison, rien d’autre. Nous mourrons tous ici ! 
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Damien la fixe du regard, en colère, il hoche la tête et 

repose la serviette humide sur sa table de chevet. 

—Je te laisse, je rejoins les autres. Mais réfléchis à ce que 

je vais te dire : est-ce que tu as vu une seule personne mourir 

depuis que tu es avec nous ? 

Après avoir prononcé ces mots, il se lève et s’apprête à 

quitter la chambre quand Sabrina le rappelle. 

—J’étouffe…Promets-moi juste de me sortir d’ici, juste 

une fois que je revoie le monde tel qu’il est devenu, supplie-t-

elle à nouveau. 

Il hésite. Il sait que les alentours du village peuvent être 

dangereux mais pour Sabrina, si ça peut enfin les rapprocher, il 

le fera. 

Dans sa salle de bains, Damien se regarde dans le miroir 

pour la première fois depuis longtemps. Il a maigri mais pas 

exagérément, ça lui va plutôt bien, il devait de toute façon 

perdre quelques kilos superflus. Sa barbe a poussé, rien de 

surprenant. Son menton arbore quelques poils roux alors que le 

reste, cheveux compris est brun foncé. La chute de ces derniers 

continue mais à un rythme normal, pas comme pour ce pauvre 

François qui a décidé de tout raser à fleur de peau. Et à la lame, 

en plus ! 
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L’aspect général de Damien n’évoque rien de plus qu’un 

homme fatigué et, dans un sens, vu les dernières épreuves qu’il 

a vécues, ça le rassure : il sait faire face ! Il passe de l’eau sur 

son visage et quitte la pièce, le moral un peu à neuf. 

Hugo l’interpelle dans le couloir. 

—Pourquoi t’as jamais rien dit sur la salle de danse ? 

—Je te l’ai dit : je ne l’ai pas modifiée. Son entrée est 

protégée comme les autres mais il n’y a pas d’échappatoire en 

cas d’attaque, on ne peut que s’enfermer dans cette pièce. 

—Ca reste la dernière où l’on peut le faire, au moins. 

J’aimerais qu’on l’équipe comme une chambre de survie, avec 

de la nourriture et l’équipement nécessaire. 

—Si tu veux…Mais si on doit s’y réfugier, je ne vois pas 

qui ou quoi pourrait venir nous en sortir. 

 

2 jours plus tôt. 

La salle de danse est désormais une chambre de panique. 

Les volets de l’extérieur sont cloués aux murs et renforcés de 

planches de chêne arrachées au parquet. Des toilettes de fortune 

sont aménagées, de même qu’une arrivée d’eau. Les provisions 

sont stockées dans un recoin de la pièce, sur des matelas 

gonflables. 
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L’électricité est raccordée aux panneaux solaires en circuit 

prioritaire. 

—Je suis content de nous, se félicite Hugo. J’aimerais que 

Catherine accouche ici, si tu n’y vois pas d’inconvénients, 

demande-t-il à Damien. 

—Ici ? Mais on manque de tout ! Il ne fait pas assez clair, 

trop humide et on n’arrive pas à régler correctement la 

température. 

—Oui, mais la pièce est hermétique aux dangers de 

l’extérieur. 

—On verra, on verra… 

Claude tousse de plus en plus. Il avale ce qu’il reste d’un 

sirop calmant l’inflammation de la gorge, rien d’autre n’est 

disponible et aucun des survivants n’a de connaissances 

médicales. 

—Le gamin m’inquiète, confie François à Damien. Sa toux 

n’est pas un simple rhume ou un refroidissement. Tu penses 

que le nuage radioactif dont tu parlais est passé sur nous et que 

ça l’affecte ? 

—Je n’en sais pas plus que toi.  

La réalité de leur situation apparaît de plus en plus à 

Damien. Même s’il arrive à toujours trouver de la nourriture, 

des vêtements, de l’énergie et de l’eau pour le groupe, la 
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maladie et les blessures risquent de les emporter tous, surtout 

une maladie contagieuse. 

—Et quand bien même il s’agirait d’un rhume, on n’a rien 

pour le soigner. On ne peut rien faire d’autre que d’attendre que 

ça se passe. 

François se tait. Puis reprend, plus joyeux. 

—Tu nous imagines à 88 ans sur la place à siroter notre 

café ? rigole-t-il. 

—D’ici là, on aura aménagé tout le village pour nous. On 

aura organisé des élections et nous siroterons notre café en tant 

que maire ou conseiller communal ! 

—Ou on sera tous morts, mangés, affamés ou dévastés par 

la maladie, intervient Sabrina. 

Les rires s’arrêtent instantanément. 

—Ou ça, effectivement, avoue François. 

 

Deux heures plus tôt. 

Sabrina ramasse des châtaignes tombées au sol. C’est la 

pleine saison et elle en trouve une multitude sous le tapis de 

feuilles mortes qui jonche les abords du sentier. 

L’air est frais et humide mais Damien ne porte qu’une 

chemise à manches courtes…Et son colt à sa ceinture, scrutant 

les alentours, prêt à faire feu. 



 64 

Ils sont tous les deux à l’extérieur de l’enceinte sécurisée 

du village, comme promis. Sabrina porte encore des bandages 

aux poignets, couverts de sang séché. 

Elle se pique à une châtaigne, Damien sourit. Elle le 

rejoint, porteuse d’une bonne poignée de fruits secs qu’elle lui 

tend. 

—Merci. 

Elle soupire. 

—C’est bizarre, cette situation… 

Bizarre n’est pas le mot le plus adapté, pense Damien. 

—Il y a quelques mois, je n’aurais jamais osé me promener 

dans les bois. 

—Ca fait un petit temps qu’on n’a plus rencontré personne 

dans le village. On n’a vu aucun infecté en venant 

jusqu’ici…J’imagine qu’ils se sont affaiblis, faute de 

nourriture. 

—On est loin des villes, aussi. Je vois mal des survivants 

se réfugier dans les bois, il n’y a d’abri nulle part. 

—Tu as terminé ? demande Damien, pressé de rentrer. 

—Oui, j’ai froid, on peut repartir. 

Toujours la main sur la crosse de son arme, Damien 

reprend le chemin emprunté en sens inverse pour rejoindre la 

voiture garée à l’entrée du bois. 
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En marchant, Sabrina vient se blottir contre lui. 

—Merci, murmure-t-elle. 

Pour seule réponse, il passe son bras autour de ses épaules. 

Elle s’arrête et le fixe du regard. Puis, d’un coup, pose sa tête 

sur la poitrine de Damien et ferme les yeux. 

—Je suis bien comme ça, soupire-t-elle. 

Il veut l’embrasser quand soudain il entend un craquement 

proche, typique d’une personne qui vient d’écraser une 

branche. 

Immédiatement, il se recule, sort son arme et emmène 

Sabrina au pas de charge vers la voiture. 

—C’est peut-être juste du gibier, un animal…dit Sabrina à 

bout de souffle. 

—Ca fait longtemps que les seuls animaux à chasser ici, 

c’est nous ! répond sèchement Damien. 

Sans le savoir, il vient de laisser passer la seule chance 

qu’il ait jamais eue avec Sabrina. 

 

Une heure plus tôt. 

François est nerveux, il ne tient plus sur sa chaise depuis 

qu’il a appris où Damien et Sabrina se sont rendus. 

—Quel égoïste ! maugrée-t-il. Comment il a pu me faire 

ça ? 
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—Il m’a demandé la permission, je la lui ai donnée, tente 

de le tempérer Hugo. Sabrina était au plus mal, tu l’as vu 

comme nous. Il nous a accueillis chez lui, je pouvais bien lui 

rendre ce service. 

—Il a besoin de nous autant que nous de lui, et surtout de 

cette voiture. Il sera déjà suffisamment difficile d’évacuer tout 

le monde avec un seul véhicule en cas d’attaque. 

—Pourquoi tu crois que j’ai demandé de transformer la 

salle de danse ? 

François se tait, curieux d’entendre la suite. 

—Je ne compte pas quitter cet endroit, François. Avec 

Catherine, les enfants, le futur enfant. Si jamais il y avait une 

urgence quelconque, la pièce pourrait nous accueillir pendant 

un temps. Je vous laisse la voiture, je n’en aurai plus besoin. 

Le silence s’installe entre les deux hommes pendant de 

longues minutes. Le retour de Damien et Sabrina les ramène à 

la réalité. 

François se redresse quand ils pénètrent dans la salle de 

séjour et pose son pistolet bruyamment sur la table. 

—On peut savoir où vous étiez ? demande-t-il sèchement. 

—On se promenait, répond mollement Damien. 

—Avec la voiture ? La place qu’on a aménagée en sécurité 

ne suffit pas à mademoiselle ? Il lui faut plus ? 
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Sabrina baisse les yeux mais ne répond rien, elle se protège 

derrière Damien. 

—Si on doit évacuer en urgence, qu’on doit prendre Alex 

dans son clocher, on fait comment sans essence ? 

—Et sans le lit et le toit que j’ai mis au-dessus de ta tête, tu 

aurais fait comment pour survivre ? rétorque Damien. 

François prend une grande inspiration. Il hésite à sauter à la 

gorge de Damien, à la fois pour son arrogance et l’exactitude de 

ses propos. 

Hugo intervient avant que cela n’arrive. 

—François a raison. Quand tu m’as demandé la voiture, je 

n’imaginais pas que vous iriez aussi loin. 

—Je ne vais pas m’excuser. Quand je t’ai amené chez moi, 

Hugo, je ne m’imaginais pas non plus que tu mettrais une fille 

de 16 ans enceinte. 

Hugo se recule, il ne sait pas quoi répondre. Mais en ce qui 

les concerne, lui et François, Damien a raison. Il n’a posé de 

questions à personne, il a laissé les gens parler, puis s’installer 

dans sa maison. Il ne doit rien à personne, lui ! Il a demandé la 

voiture d’Hugo et ce dernier a accepté, fin de l’histoire. 

Doucement, Damien pousse Sabrina vers le salon et laisse 

ses compagnons à leur ressentiment à son égard. Sabrina se 

rend à la salle de bains et Damien ouvre au hasard un livre qu’il 
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ne lit même pas, trop énervé d’avoir du se justifier à deux 

personnes qu’il a sauvées d’une mort certaine. 

Par la fenêtre il aperçoit Laurence et les trois garçons en 

train de vérifier l’ouverture et la fermeture de la palissade. 

Cette ouverture a été conçue pour laisser passer la voiture en 

cas de fuite. La rue barrée mène à l’église par le chemin le plus 

direct. 

Damien pense à Alex tout seul dans sa tour, persuadé de 

remplir une mission de la plus haute importance. Ca le fait 

sourire. 

Soudain, un bip sonore résonne depuis la pièce où sont 

François et Hugo. Damien n’entend pas bien la conversation 

mais il a compris que ce son provient du talkie d’Alex, 

justement. 

Brusquement, ses deux compagnons entrent dans la pièce 

et se plaquent à la fenêtre donnant sur la place. 

—Fais rentrer les petits, ordonne Hugo. 

François se dirige vers la sortie et rappelle les adolescents à 

l’intérieur. 

—Il se passe quoi, là ? demande nerveusement Damien. 

—Où est Sabrina ? est la seule réponse qu’il obtient 

d’Hugo. 

—Elle est dans la salle de bains, elle se rafraîchit, mais… 
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—Ok, tant qu’elle n’est pas dehors, ça va, le coupe Hugo. 

—Mais putain tu vas me dire ce qu’il se passe ?! 

Hugo est surpris par le ton de Damien. 

—Alex a appelé, dit-il doucement. 

Il prend une grande inspiration, pour se calmer et 

s’éclaircit la voix. 

—Quelqu’un arrive ! 
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8. 

 

Alex avait donc bien un rôle important. Damien le réalise 

seulement maintenant. 

Quelqu’un arrive ! Au village. 

—A pied ? En voiture ? Seul ? demande Damien dont le 

rythme cardiaque vient de subir une montée en flèche. 

—Il semble seul. Il a balancé un sac sur le bord de la route 

un peu avant d’atteindre le village. On va laisser les palissades 

ouvertes et le diriger vers la grille. Là, François va l’intercepter. 

—J’aurais aimé être mis au courant de ce que vous avez 

décidé, on est chez moi ici ! s’énerve Damien. 

—Désolé, je… 

Hugo ne finit pas sa phrase, Catherine et les autres 

adolescents entrent en trombe dans le salon. Il sert la jeune fille 

dans ses bras. 

—Il vaut mieux aller vous réfugier dans la salle de survie. 

On va l’intercepter. 

—D’accord. Venez la troupe, on va se mettre à l’abri. 

Elle prend sa sœur par la main et les jeunes la suivent 

jusqu’à la salle de danse. 

—Il approche, intervient François. 

—Ok, fais le tour par la cave et chope-le. 
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De nouveau, un bip résonne.  

—Oui, Alex ? répond Hugo à l’appel du talkie. 

—Je viens de récupérer le sac : il y a des armes dedans. 

Les trois survivants se regardent, effrayés pour la première 

fois depuis longtemps. 

—Rectification, finit par dire Damien, assomme-le ! 

François opine du chef et descend à la cave. 

Le nouveau venu arrive sur la place de la gare. De taille 

moyenne, cheveux noirs courts et coiffées en arrière, mal rasé 

(mais vu ces temps difficiles, c’est excusable), habillé d’une 

tenue de combat avec gilet militaire et veste de camouflage. A 

sa cuisse droite, un holster et son colt. 

Il franchit les palissades ouvertes en marchant, prudent, 

l’oreille tendue. Après quelques pas, il aperçoit la grille et son 

cadenas neuf et entretenu. Cela cloche trop avec l’apparence de 

la maison de façade. Pour lui, aucun doute : on vit là-dedans. 

Ou plutôt, on survit ! 

Il s’avance alors vers la grille et commence à s’acharner 

dessus en appelant à l’aide. Derrière lui, il entend soudain un 

bruit. 

Il se retourne. Trop tard ! 

Il n’a pas le temps d’esquiver le coup de François et 

sombre dans l’inconscience. 
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15 minutes plus tôt. 

Le nouveau venu se réveille petit à petit. Il est assis sur une 

chaise au milieu de ce qui était le salon de la maison de façade, 

parmi les vieilles planches et la poussière, la lumière l’éclaire 

depuis les fenêtres brisées. Ses mains sont liées, la corde lui 

brûle les poignets. 

Il ouvre péniblement les yeux. Face à lui, 4 personnes, dont 

une femme, mince aux cheveux courts et au regard 

mélancolique. Elle le regarde comme une curiosité, un animal 

de foire. Il préfère détourner son regard d’elle. 

Sur sa gauche, deux hommes, un blond et un brun, ce 

dernier tient un pied de biche en main. Vu le sang séché sur 

l’extrémité crochue, il a déjà servi comme arme. L’autre 

homme, le blond, respire rapidement et bruyamment. L’homme 

comprend vite que c’est à cause de sa propre présence. 

Il veut alors regarder plus attentivement le dernier 

survivant, l’homme chauve à sa droite, mais un claquement de 

doigt le rappelle à gauche. 

—T’es qui ? Tu viens d’où ? demande brusquement 

Damien 

Pas de réponse. 

—Réponds ! crie François en lui assénant un revers de la 

main droite. 
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Le coup sonne l’homme, pas encore complètement remis 

du choc précédent. 

Toujours pas de réponse. 

Damien signale à François d’y aller un cran plus fort. Ce 

dernier empoigne alors l’homme et le plaque contre le mur. 

—Réponds, je te dis ! insiste-t-il. 

Lentement, ramenant le pied de biche sur son épaule pour 

bien le mettre à la vue de l’homme, Damien s’approche du 

nouveau venu. 

—Il vaudrait mieux qu’on ait des réponses avant que je ne 

commence à m’en servir, menace-t-il. Alors, je reprends : t’es 

qui ? 

—Nico…Je m’appelle Nico, balbutie l’homme. 

—Bon début. Et d’où viens-tu, Nico ? 

—Bruxelles… 

A cette réponse, Hugo se rue sur Nico en écartant Damien 

et lui écrase le coude contre la gorge. 

—IMPOSSIBLE ! hurle-t-il. Bruxelles est une zone morte 

depuis des mois ! Plus rien ne survit là-bas, plus rien ! 

Il dégage son emprise, Nico reprend sa respiration en 

toussant. Hugo s’éloigne, sa rage est passée. C’est la première 

fois que les autres survivants le voient en colère. 
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Un nouveau signe de tête de Damien vers François et ce 

dernier décoche un uppercut dans le ventre de Nico, qui 

s’écroule en soulevant un nuage de poussières. 

Damien lui écrase la jambe sous sa chaussure militaire. Il 

brandit le pied de biche et jette un regard à Nico. 

—Dernière chance, lui souffle-t-il. 

On ne lit que de la terreur dans les yeux de Nico. Mais 

aucune réponse ne vient. 

D’un coup, Damien abat son arme sur le tibia de Nico qui 

hurle en même temps que son sang éclabousse le sol et les murs 

proches. 

François l’empoigne sans ménagement et le soulève de 

terre pour le l’asseoir à nouveau sur sa chaise. Il lui place son 

pistolet sous le nez et s’approche de son visage pour lui parler. 

—Tu le vois ce flingue ? Avec lui, j’ai descendu plusieurs 

dizaines d’infectés. Une seule balle à chaque fois. Et j’étais 

dans un tout petit village, pas loin d’ici, et je te parle de ça, 

c’est arrivé au tout début de l’infection. Et toi, tu nous racontes 

que tu viens de la grande ville, que tu y as survécu tout seul 

pendant des mois ?  

François se redresse. 
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—Trouve autre chose pour nous convaincre. Parce qu’en 

ce qui me concerne, abattre quelqu’un de vivant ou de mort-

vivant, c’est du pareil au même. 

Il appuie sur la gâchette, Nico sursaute mais le pistolet 

claque dans le vide. François lui montre alors le chargeur sorti 

de la crosse. 

—Comme tu l’as sans doute compris, notre ami à longs 

cheveux vient lui, réellement de Bruxelles. Tu te doutes qu’il a 

beaucoup de mal à avaler ton histoire. 

Nico balance la tête de gauche à droite mais ne répond 

rien. Damien soupire et s’énerve. 

—Tu as du cogner trop fort, dit-il à François. 

—Laissez-moi le soigner, intervient Sabrina. Je vais lui 

administrer des antidouleurs, il parlera après. 

—Tu es sûre de ça ? se demande Hugo. 

—Si pas, je lui explose moi-même la cervelle. 

Elle tend la main, François lui donne son pistolet. 

—Pas besoin de ça…murmure Nico. Je ne vous dirai rien 

de différent. 

François s’apprête à frapper à nouveau Nico mais un bruit 

de porte attire son attention ailleurs. C’est Alex qui vient 

d’entrer avec le sac à dos lancé par Nico sur le bord de la route. 
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Hugo le lui prend des mains et le laisse tomber au milieu de la 

pièce. Alex repart aussitôt à son poste. 

Nico blêmit à la vue du sac et du canon de fusil 

automatique qui en dépasse. 

—Tu viens toujours de Bruxelles ? C’était qui ton 

marchand d’armes ? ironise Damien. 

François renverse le sac et son contenu sur le vieux 

plancher. En tombent le fusil dont le canon dépassait, plusieurs 

cartes d’Europe à diverses échelles, un appareil électronique 

inconnu des survivants, des rations de type militaire ainsi 

qu’une gourde et un couteau à crans d’arrêt. 

—Mais pas de munitions, bizarre…dit François. 

Nico transpire, de douleur et de stress. Il ne s’attendait pas 

à ce que l’on retrouve son sac, son regard passe d’un survivant 

à l’autre, en recherche d’aide, en pure perte. 

—Je…je vous confirme ce que je vous ai dit, commence-t-

il. Je viens bien de Bruxelles. 

François ressent une nouvelle envie de frapper. Hugo 

soupire bruyamment. 

—On m’y a largué il y a deux semaines… 
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9. 

 

—Largué ? répète Damien. 

—Pour un raid, un safari, peu importe le nom qu’on lui 

donne, souffle Nico. L’infection a été contenue depuis plusieurs 

mois maintenant. Chaque jour, de l’autre côté des barricades de 

quarantaine, on nous arrose d’images montrant une Europe de 

l’ouest complètement dévastée. 

—C’est quoi ces barricades ? C’est grand comment ? 

demande un François paniqué. 

—L’infection s’est arrêtée plus ou moins selon les 

frontières naturelles : Alpes, Pyrénées, les grands 

fleuves…L’armée de coalition a bouclé la zone autour de ces 

frontières et en remontant des Alpes au Danemark. Plus rien ne 

passe. 

—C’est impossible, impossible…se lamente Damien. 

Quand j’ai commencé mes préparatifs, la contagion venait des 

USA. 

—De la côte Est, effectivement. Ils se sont repliés derrière 

les rocheuses et commence à reprendre du terrain sur les 

infectés. En Asie, pareil, même si au vu de leur population, ils 

ont pris cette contagion comme une bonne chose. 

—Et nos gouvernements ? 
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—En Pologne ou dans le sud de l’Italie pour la plupart. 

—Et ils comptent venir nous chercher ? s’inquiète Sabrina. 

Nico sourit nerveusement et hausse les épaules. 

—Vous pensez vraiment que c’est le gouvernement qui 

m’envoie ? répond-il. J’ai payé une société privée pour venir ici 

et me marrer un bon coup. Chasser de l’éléphant ou du grand 

fauve, c’est dépassé maintenant. Le vrai frisson, c’est de tuer de 

l’homme ! Et on rend service en plus : on liquide des infectés, 

des morts qui marchent ! On aide le cycle de la vie à reprendre 

son cours normal !  

—Et tu finis sans munition…l’interrompt Damien. Belle 

partie de chasse effectivement. 

—Et tu vérifiais à chaque fois qu’ils étaient bien morts ? 

demande Hugo. 

Pas de réponse. 

—Une dernière question avant de voir si on te relâche seul 

dans la nature : ce truc (Damien soulève l’appareil électronique 

en train de clignoter), Alex l’a allumé mais il ne sait toujours 

pas à quoi ça sert. 

Nico écarquille les yeux, terrorisé, ses tremblements 

reprennent, il veut se soulever de sa chaise mais il ne peut pas. 

François s’appuie sur son épaule et le maintient en place.  
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De nouveau le regard paniqué, de nouveau les gouttes de 

transpiration, les sueurs froides ! 

—Ca les attire, bafouille Nico. On était quinze à être 

largués, on a allumé notre appareil tous en même temps…Et il 

ne reste que moi… 

Les survivants se regardent quelques secondes, en silence. 

Ensuite, d’un bond, François se rue à l’étage, empoigne son 

fusil à lunette et observe les alentours de la maison. Les 

palissades ont disparu derrière une marée de morts, les premiers 

commencent à taper sur les portes et les fenêtres de la maison. 

Il charge son arme et commence à mitrailler les plus 

proches de la voiture. Quand son chargeur claque sur le vide, il 

retourne au rez-de-chaussée et hurle à ses compagnons de fuir.  

Damien empoigne Sabrina et l’emmène dans le hangar 

pour prendre le nécessaire à un départ d’urgence, la même 

technique que les adolescents qu’Alex surveillait : chacun son 

sac avec ce qu’il estime devoir pendre pour survivre. 

Hugo descend à la cave pour rejoindre la salle de danse 

mais c’est trop tard : les infectés commencent à rentrer par la 

cour. Il commence à les abattre mais ils arrivent toujours plus 

nombreux. Derrière la plaque métallique pas encore 

complètement abaissée, il aperçoit Catherine qui tente de 

fermer la salle de danse. 
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Mais des corps bloquent l’entrée, des morts mis hors d’état 

de nuire sous les coups des jumeaux et de leur cousin. 

Soudain, Hugo voit un infecté passer sous la plaque, il 

entend Laurence hurler. Son chargeur est vide, il sort sa 

machette et continue le massacre. 

Mais ils sont trop nombreux. Sans vraiment comprendre ce 

qui lui arrive, il est tiré vers l’arrière, ses pieds traînent sur le 

sol, il aperçoit encore des bribes d’image de Catherine, 

entrecoupés de bras et de mains décharnés qui tentent de 

l’attraper. Et puis plus rien, il fonctionne au ralenti. 

Quand il reprend vraiment conscience de l’endroit où il se 

trouve, il est derrière son volant, en train de se diriger comme 

Damien le lui a demandé, vers l’église et Alex. 

Ce dernier embarque dans le coffre de la voiture, crie des 

mots qu’Hugo n’entend pas et lui adresse des grands signes de 

démarrer. 

Après de longues minutes de silence dans la voiture, il 

demande :  

—Et où est Catherine ? 

  



 81 

Partie 2 : Marcher, toujours marcher… 
 

10. 
 

Personne ne répond, tout le monde détourne le regard. 

Il reste serein, comprend que quelque chose ne va pas, se 

remémore les dernières images qu’il a d’elle. Puis, il redresse la 

tête en souriant doucement. 

—Ah mais oui, elle est dans la salle de danse. J’irai la 

rechercher plus tard. 

Sabrina ne peut s’empêcher de pleurer en silence, Nico ne 

sait pas où se cacher, conscient de son rôle dans la perte de la 

maison et de ses occupants. 

—Je te promets que tu vas payer pour tout ça, lui murmure 

François à l’oreille. 

Assis à côté d’Hugo, Damien sort les cartes du sac de Nico. 

Il ouvre celle qui correspond à leur région. 

—Nous ne sommes pas très loin de Bruxelles, On devrait y 

être en moins d’une heure. 

—Il faut éviter les autoroutes, intervient faiblement Nico. 

—Pour ? 

—Elles sont complètement encombrées. J’ai vu des images 

de files interminables de voitures avec encore leurs passagers à 
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l’intérieur, tous infectés mais incapables de se détacher de leur 

ceinture de sécurité. 

—Bon, je vais nous guider sur les routes secondaires, 

conclut Damien. 

En parcourant la carte, il constate plusieurs points et croix 

rouges dessinés à la main. 

—Ca représente quoi, ces points ? demande-t-il à Nico. 

—Les poches, répond-il gêné. 

—Les quoi ?  

—Les poches, répète-t-il. Ce sont des endroits où on peut 

trouver des survivants. Du moins, au moment de mon largage. 

En cas de pépins, on devait se rendre dans un de ces endroits et 

prétendre provenir de Bruxelles. 

Damien regarde chaque point rouge attentivement. Après 

quelques secondes d’observation, il en pointe un du doigt. 

—Ma maison est là. 

François frappe d’un coup sec la jambe de Nico qui ne peut 

retenir un hurlement de douleur. 

—Pourquoi nous, connard ? On survivait très bien avant 

que t’arrives !! crie François en l’empoignant au col. 

—A cause de lui, répond Nico en pointant Alex de la tête. 

On nous avait montré plusieurs images de lui dans son clocher, 

il donnait l’impression d’une plus grande sécurité. Ca fait deux 
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jours que je marche depuis la ville pour arriver jusqu’à vous. Je 

ne pensais pas avoir un accueil tel que celui-là, déplore-t-il. 

—On est vraiment désolé…ironise Damien. Mais ton 

histoire n’aurait pas tenu, comme tu as pu t’en rendre compte. 

Hugo s’est réellement échappé de Bruxelles, il sait que c’est 

impossible d’y survivre. 

—Regardez la carte plus attentivement, soupire Nico. 

Damien obéit et note les autres points rouges : une ferme 

qui se situe plus ou moins sur leur chemin, quelques villages 

situés entre le sien et la grande ville. Il continue à remonter la 

route qu’ils sont en train de suivre mais ne croise plus aucun 

autre point. 

Jusqu’à ce qu’il arrive dans Bruxelles même. Et là, surpris, 

il constate deux points rouges, dont un avec une croix juste à 

côté. 

—Putain ! Il y a des points en ville ! s’exclame-t-il. 

—Quoi ? s’étonne Hugo qui, sur le coup de la surprise, 

donne un coup de volant et fait partir la voiture sur le bas côté. 

Il la redresse et se concentre à nouveau sur la route. 

Nico sourit. Sa première victoire sur le groupe depuis sa 

capture. 

—Je vois deux points : un rue de la Loi et l’autre, place 

Albertine. Il y a aussi une croix à côté de celui-là. 
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—Comment ils ont pu survivre là-dedans ? se demande 

Hugo. 

Il repense à tout ce qu’il connaît de la ville, il revoit ses 

passages dans les quartiers que Damien vient de citer. Mais ce 

sont des quartiers avec de grands immeubles, tous en verre, 

présentant peu de chances de survivre de par leur manque 

d’abri ou de nourriture. 

Soudain, il a un flash. Il se souvient de comment il est 

arrivé à ces endroits de la ville. 

—Le métro, s’exclame-t-il ! Ils doivent survivre dans le 

métro ! 

—Alors pourquoi il n’y aurait que deux points et pas des 

lignes ? demande François. Et puis, si tu n’es qu’une poignée 

de survivants, tu ne peux pas contrôler tout un réseau de trains, 

surtout qu’ils devaient être bondés et donc, à l’heure actuelle, 

rempli d’infectés. 

—Pas forcément, intervient Sabrina. Réfléchissons : 

d’abord la population s’est réfugiée dans les grandes villes, puis 

elle a voulu s’en échapper. Le métro ne devait donc pas être le 

moyen le plus utilisé pour ça. Les trains oui, peut-être les bus 

mais pas le réseau sous-terrain.  

—Ces deux points en particulier, qu’ont-ils de spécial, 

Hugo ? demande Damien. 
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—A priori, rien. La rue de la Loi est le siège du parlement, 

puis quand tu t’éloignes du centre, ce sont des bureaux, des 

buildings, quelques commerces…Et l’autre est une place à 

l’intérieur des boulevards, je n’y vais pas souvent mais ce n’est 

pas la plus grande et il y a énormément de circulation. Donc, vu 

la situation actuelle, un risque élevé de rencontrer des infectés 

dans leurs voitures et… 

Il s’arrête de parler. Les survivants dans la voiture sont 

suspendus à ses lèvres, son regard s’éclaire. 

—Les parkings ! Ces deux endroits ont d’énormes parkings 

sous-terrain, alimentés en air et en eau. 

—Si tout le monde a fui la ville en voiture comme l’a dit 

Sabrina, ça doit pouvoir accueillir beaucoup de gens, réfléchit 

tout haut François. 

—Et ils communiquent avec le métro, continue Hugo. Un 

des deux en tout cas, mais via une toute petite porte très facile à 

bloquer en cas de nécessité. 

Cette fois, Hugo a convaincu tout le monde. Dans la 

voiture, chacun arbore un léger sourire, ils ne sont plus seuls ! 

Mais la joie est de courte durée. Le moteur commence à 

toussoter et la voiture avance par à-coups avant de s’arrêter 

complètement. 
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Un bref coup d’œil au tableau de bord et la sentence 

tombe. 

—On est a sec…soupire Hugo. 

François s’énerve et se gonfle le torse en grandes 

inspirations bruyantes, Sabrina est prise de légers tremblements 

des mains, Nico ne dit rien et Alex est fidèle à lui-même. 

—Tant mieux, on va pouvoir se dégourdir les jambes, 

déclare-t-il. Marre de rester ici dedans ! 

Il ouvre le coffre et sort sur la route, empoigne son sac à 

dos et commence à marcher dans la direction que la voiture 

prenait encore il y a une minute. 

Après quelques pas, il se retourne et constate que tous les 

autres sont encore à leur place, assis dans le véhicule. 

—Allez, on va pas rester ici, elle ne sert plus à rien de toute 

façon ! leur crie-t-il. 

Cette phrase les réveille tous et Hugo, Damien, François et 

Sabrina sortent sur la route en portant leurs sacs à dos. Nico 

reste assis sur la banquette arrière, incapable de sortir seul. 

—Aidez-moi, supplie-t-il. 

Seule Sabrina l’écoute et l’aide à quitter la voiture, non 

sans douleur. Les survivants se mettent en route, Nico et 

Sabrina ferment la marche. L’écart se creuse entre eux deux et 
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le groupe. Au bout de quelques centaines de mètres, ils 

s’écroulent, épuisés. 

Damien revient sur ses pas et arrive à leur hauteur. Il 

dégaine son pistolet et vise la tête de Nico. Ce dernier panique 

et s’éloigne en rampant et en gémissant. 

—Ne le tue pas, ordonne Sabrina. 

—Pourquoi pas ? Qu’est-ce qu’il peut encore nous apporter 

à part des emmerdes ? 

—Tu n’as pas compris qu’il représente l’espoir ?  

—Lui ? L’espoir ? s’étonne Damien. Te fous pas de moi, 

depuis qu’il est là, notre groupe a perdu la moitié de ses 

membres et on a plus de toit au-dessus de notre tête, plus de 

nourriture, plus rien ! 

François et Hugo observent de loin. Ils savent que Damien 

a raison, ils en veulent à Nico d’avoir détruit si vite ce qu’ils 

avaient construit. Mais pour eux comme pour Sabrina, malgré 

toute la haine qu’ils éprouvent envers Nico, il n’y a que grâce à 

lui  qu’ils savent qu’ils ne sont pas seuls au monde. Et pour ça, 

inconsciemment, involontairement, ils le remercient. 

—Il peut encore nous être utile, continue Sabrina. Nous 

apprendre des choses sur les survivants, son groupe. Réfléchis 

plus loin que pour ta petite personne, Damien. S’il a été déposé 

ici, on va forcément un jour venir le rechercher ! 
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Damien pense d’un coup qu’il est un parfait crétin. Il 

n’avait jamais vu les choses sous cet angle ! Il ne range 

néanmoins pas son arme et se dirige droit sur Nico, toujours au 

sol. 

—Quand ? Où ? Qui ? sont les trois seuls mots qu’il 

prononce à Nico. 

—La croix rouge, sur la carte, c’est une aire de reprise. En 

hélicoptère. On se signale en appuyant trois fois sur le même 

appareil qui les attire. Il devient alors une balise. 

Damien se redresse, énervé. Il sait qu’il n’a pas repris 

l’appareil de Nico. 

—Est-ce que l’un d’entre vous a l’appât électronique ? 

crie-t-il à Hugo et François. 

Ils fouillent leurs sacs respectifs mais répondent non de la 

tête. Alex lève alors le bras. Dans sa main, l’appât. 

Pour Sabrina, l’espoir n’est plus l’homme mais l’objet. 

Sans que Damien ait le temps de réagir, elle lui  subtilise son 

pistolet, l’arme et tire. 

Le coup part, la tête de Nico éclate, il s’écroule. 

Définitivement. 
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11. 

 

Sabrina baisse les bras et rend son arme à Damien. 

François reprend la parole en premier. 

—Une bonne chose de faite ! Je suis juste déçu de ne pas 

l’avoir fait moi-même. 

—Mais t’es malade ? hurle Damien. Qu’est-ce qui t’a pris 

de l’abattre ? 

—Tu crois quoi ? répond froidement Sabrina. Qu’au 

moment de le reprendre, ses copains en hélicoptère allaient 

gentiment proposer de nous ramener en lieu sûr ?  

—J’en sais rien, mais… 

—Elle a raison, le coupe Hugo. Ce qu’ils font en zone 

infectée à tout intérêt à ne pas en sortir. Nous sommes 

officiellement morts ou infectés depuis des mois. 

Damien ne répond rien. Il range son arme et rejoint Alex à 

l’avant du groupe. Ils se remettent tous en route, Hugo aidant 

Sabrina à marcher, celle-ci s’est épuisée à porter Nico depuis le 

début de leur marche forcée. 

Pendant des heures, ils marchent d’un bon pas, mettant le 

plus de distance possible entre eux et leur village. Chaque pas 

leur rappelant un souvenir de leur vie dans la maison, dans le 

hangar ou dans le clocher.  
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Personne ne parle, personne n’a rien à dire. Les tensions 

sont fortes, chacun ayant l’impression de devoir reprocher 

quelque chose à l’autre. 

Le soir tombe. 

—On ne va pas y arriver, soupire Alex en laissant tomber 

son sac sur la route bitumée. 

—Il a raison, l’approuve Hugo. Il faut trouver un abri pour 

la nuit. On a à peine parcouru la moitié du chemin. Et vu les 

déviations que nous empruntons pour ne pas aller sur des routes 

encombrées, mon estimation est peut-être trop optimiste. 

Damien sort les cartes de son sac et observe la région dans 

laquelle ils se trouvent. 

—Y a rien aux alentours. Pas de point rouge, du moins, 

souffle-t-il. 

François s’approche et regarde les cartes à son tour. Il 

désigne un point rouge qui lui semble proche. 

—Et celui-là ? demande-t-il. 

—Trop loin…Et je me méfie des points rouges. Je 

préfèrerais n’avoir à explorer que ceux de la capitale. 

—Pour quelle raison ? interroge Hugo. 

—Ma maison est aussi sur la carte avec un point rouge, 

explique Damien. Et pourtant, le prochain qui y mettra les pieds 

ne risque pas de trouver beaucoup de survivants. 
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—Ils se sont barricadés, c’est vrai, ajoute Hugo. Ils sont 

bien cachés, on ne doit pas s’inquiéter pour eux. 

Damien hoche la tête, comme s’il approuvait ce qu’Hugo 

vient de dire, préférant le laisser se bercer de minces espoirs de 

survie des jeunes enfermés dans la salle de danse. 

—Bon, il nous reste ça alors, dit François en pointant un 

lieu de la carte proche de la route. 

—Qu’est-ce que c’est ? demande Sabrina. 

—Un zoning industriel, soupire Damien, moyennement 

confiant en l’idée de François. 

—C’est logique, explique François. Dans le même genre 

d’explication que les parkings vides en ville, le zoning n’a pas 

du servir beaucoup quand il s’est agit de se protéger et de 

survivre. 

—On devrait être tranquilles, là-bas, au moins pour une 

nuit, conclut Alex. En route ! 

L’optimisme et l’enthousiasme surprenant d’Alex forcent 

le respect des autres survivants et ils se mettent en route, 

sentant leurs forces commencer à les quitter au fur et à mesure 

de la marche. 

Au bout de quelques minutes, ils arrivent en vue d’une 

vieille usine qui semble désaffectée. Les grilles d’entrée sont 

fermées mais le portail de sécurité des piétons n’est pas 
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suffisamment haut pour les empêcher d’entrer dans l’enceinte 

de l’usine. 

Une fois à l’intérieur, ils commencent leur tour 

d’inspection. La loge des gardes, à côté du portail est un vieux 

bâtiment de bois, dont l’intérieur n’a pas attendu l’infection 

pour tomber en ruines. Il en va de même pour les bureaux face 

à la loge. 

—Je n’aurais pas voulu travailler ici même en période 

normale, dit Sabrina en tremblant. 

—Les bâtiments externes sont trop proches de l’enceinte et 

trop abîmés pour nous fournir un abri suffisant, dit François. Il 

va falloir pénétrer dans l’usine même. 

Les survivants se regardent tous en silence, à moitié 

rassurés de devoir pénétrer dans les entrepôts. Dans la lumière 

du soir, l’usine prend des allures fantomatiques. 

—C’était pas une proposition, insiste François, il faut y 

aller. 

Il se dirige vers la première grande porte permettant le 

passage de camions. Il tente de l’ouvrir, de la soulever en 

actionnant le dispositif électrique…Rien. Juste à côté, percée 

dans la tôle ondulée qui sert de paroi, une petite porte 

cadenassée métallique. 
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François attrape son fusil par le canon et abat plusieurs fois 

sa crosse sur le cadenas. Après six tentatives, le mince cerceau 

de métal cède et la porte s’ouvre d’elle-même en grinçant, 

lentement, laissant apparaître aux survivants le spectacle 

désolant d’une usine abandonnée, sale et menaçant de 

s’écrouler. 

—Qui entre ? demande Damien. 

Alex s’avance, fusil en main et pénètre dans le premier 

hangar. Les autres le suivent. 

La pénombre déforme les objets et empêche de distinguer 

ce qui est organique de ce qui est métallique. De vieilles 

machines, des presses probablement sont alignées sur la droite 

d’Alex. Elles suintent encore de la graisse nécessaire à leur 

fonctionnement, légèrement brillante sous la pâle lumière.  

L’odeur de ces produits issus de l’industrie pétrolière 

attaque les narines de chacun, Sabrina porte un mouchoir 

devant sa bouche. 

D’autres machines, dont le fonctionnement échappe à la 

connaissance des membres du groupe sont elles aussi en train 

de pourrir, rongée par l’inactivité et les mélanges dont elles 

avaient besoin pour fonctionner. 
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Face aux presses, Damien distingue des bureaux, encastrés 

dans le mur de l’entrepôt. Il en compte trois, tous alignés les 

uns à côté des autres. 

Avant d’entrer dans le premier d’entre eux, il en inspecte 

l’intérieur au travers de la vitre sensée apporter de la lumière au 

travailleur qui occupait ce poste. 

Impossible de voir correctement. Damien jure, il n’a pas le 

choix : il doit entrer dans le bureau. La porte de ce dernier est 

protégée par une grille en fonte, cadenassée à un verrou qui 

s’enfonce dans le mur portant la vitre. 

—François, l’appelle-t-il, j’ai besoin de ta crosse ici. 

—Pas besoin, répond Alex, celui-ci est ouvert. 

Alex écarte la grille devant la porte du troisième bureau et 

y pénètre. 

—Non, pas tout seul ! crie François. 

Il n’a pas le temps de courir jusqu’à la porte qu’Alex 

ressort, blême. 

Sans dire un mot, il s’écarte du chemin et laisse François 

pénétrer à son tour dans le bureau, aussitôt rejoint par les 

autres, Sabrina s’intéressant plus à l’état d’Alex. 

—Merde…dit Damien 

—Putain…enchérit Hugo, d’habitude plus poli. 
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A l’intérieur de la pièce, trois bureaux équipés 

d’ordinateur. Derrière chaque bureau, une chaise à roulettes. Et 

sur chaque chaise, un mort. Dans la tête de chaque mort, une 

balle ou l’orifice par lequel elle est entrée. 

Un seul des trois morts a ses doigts crispés sur un pistolet. 

C’est derrière ce cadavre-là que le mur est recouvert d’une 

substance sèche et noire parsemée de morceaux de ce qui a du 

être son cerveau. 

—Une seule arme, déplore François. Il a tué les deux 

autres avant de se donner la mort. 

Damien remarque une feuille placée sur le bureau, juste 

face à ce dernier mort. Il la ramasse et commence à lire ce qui y 

est écrit :  

« Nos familles ont succombé. Nous croyions pouvoir être à 

l’abri dans l’usine mais des rescapés étaient infectés et ont 

propagé la maladie parmi nous. Ils sont tous enfermés dans les 

vestiaires, affaiblis mais vivants…Du moins, si l’on peut 

considérer leur état comme étant vivant. Nous n’avons pas eu le 

courage d’arrêter définitivement leurs souffrances. Puisse Dieu 

s’il existe encore, nous pardonner notre faiblesse ». 

—Et c’est signé « Philippe ». Il n’y a pas de date ni de nom 

de famille. 
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—Trois familles sont donc enfermées dans les vestiaires, si 

j’ai bien compris, dit Sabrina. 

Damien opine de la tête. 

—Exact. Et il fait maintenant trop sombre pour ressortir 

trouver un autre abri. 

François retourne dans le hangar et promène son regard sur 

tout ce qui l’entoure. 

—Là-bas, dit-il soudainement. On peut dormir là ! 

Les autres survivants regardent dans la direction qu’il 

pointe : un bureau métallique suspendu, accessible uniquement 

par un escalier étroit et facile à bloquer le cas échéant. 

—Ok, on va faire ça. Tout le monde sort une arme. On ne 

connaît pas le plan de l’usine, les vestiaires sont peut-être aussi 

dans cette direction, déclare Damien. 

Le groupe se met en route et parcourt les quelques dizaines 

de mètres qui le séparent du bureau suspendu. Pas de vestiaires 

croisés pendant le trajet à pied, uniquement d’autres machines, 

de vieux stocks de matières premières et des bidons d’huile ou 

d’autres substances graisseuses. 

En voyant tous ces déchets, Sabrina a un nouveau frisson. 

—Promettez-moi que nous ne passerons qu’une seule nuit 

ici, tente-t-elle de plaisanter pour se rassurer. 
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—Pas d’inquiétude, lui confirme Damien, demain, à la 

même heure, on sera loin d‘ici. 

Ils atteignent les escaliers métalliques menant au bureau 

sans encombre et en entament l’ascension. Une volée plus loin, 

François fait sauter la serrure de la porte vitrée et le groupe 

pénètre dans l’abri surélevé. 

Damien pose son sac et ressort directement pour aller se 

placer sur la passerelle qui entoure le bureau. De ce point de 

vue, il arrive à observer la presque totalité de l’usine. 

—Tu vois quoi ? demande François dans son dos. 

—Beaucoup de vide…Le hangar qu’on vient de traverser 

est le plus petit. J’en compte encore deux : celui-ci face à nous 

et un autre là-bas, sur la droite. Ils ont l’air beaucoup plus long. 

Et entre les deux, si je vois bien, il y a un espace qui doit 

renfermer un atelier ou un truc du genre… 

—Des vestiaires ? 

—Ou des vestiaires, oui…admet Damien. 

—Non, les vestiaires sont plus loin, intervient Hugo. Là, ce 

que nous voyons, ce sont des escaliers menant à des ateliers de 

moules, si je lis bien. 

Damien et François se retournent vers lui, surpris qu’il 

connaisse aussi bien l’usine. 
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—Le plan d’évacuation était affiché au mur, près de 

l’ordinateur, explique-t-il. Nous sommes dans le bureau des 

brigadiers de jour, semble-t-il. Sur notre droite, le container est 

aussi divisé en bureaux. Derrière, ce sont les presses et je vois 

aussi deux énormes fours. 

Damien replonge son regard dans la pénombre de l’usine. 

—C’est sans doute les énormes masses métalliques qu’on 

voit un peu plus loin. 

—A quoi tu dis ça ? s’étonne François. 

—Les tuyaux jaunes qui en descendent, c’est du gaz.  

—Bien vu, reconnaît François. Mais pas important. Où 

sont les vestiaires ? 

—Après le local technique, répond Hugo, toujours le nez 

plongé dans le plan. Et je pense qu’il vaudrait mieux le visiter 

ce local. 

—Pour ? 

—Il possède un générateur de secours. Ca nous permettrait 

de ne pas devoir dormir dans le noir le plus complet. 

François se penche sur le plan pardessus l’épaule d’Hugo. 

Il mémorise le chemin à parcourir pour chacun de ces endroits. 

—C’est effectivement proche l’un de l’autre, réfléchit-il 

tout haut. Je vais aller vers les vestiaires avec Alex et dès que 

vous avez allumé, on les inspecte et s’il le faut, on les nettoie. 
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Alex n’intervient pas mais se met à trembler discrètement 

et serre ses doigts sur la crosse de son fusil. Sabrina n’apprécie 

pas d’être mise à l’écart. 

—C’est pas du machisme, lui explique François, c’est juste 

que tu es la seule à avoir abattu quelqu’un froidement. Si 

jamais l’un de nous revient avec une morsure ou une blessure, 

tu sais ce que tu as à faire, ajoute-t-il en lui tendant son colt. 

—Il ne nous reste plus qu’à revenir entier ! déclare Hugo 

en claquant la porte du bureau derrière lui. 

Les quatre survivants avancent dans la même direction. Ils 

longent un des deux immenses fours rectangulaires. Plus ils 

s’approchent du premier brûleur, plus ils entendent un bruit de 

soufflerie. 

Cédant à la curiosité, François pénètre dans le four par une 

des nombreuses ouvertures servant au déchargement des 

produits cuits. 

—La vache ! crie-t-il. 

Surpris de sa réaction, les autres le rejoignent mais restent 

eux-aussi pantois devant le spectacle qui s’offre à eux : la 

soufflerie qu’ils entendent depuis qu’ils marchent dans l’usine 

est celle du brûleur, toujours en activité et qui tourne à plein 

régime. 
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La flamme immense qui en sort baigne tout l’intérieur du 

four d’une lumière vive donnant des allures démesurées à la 

moindre ombre. Damien se retourne et contemple tout le four, 

vide et long d’une centaine de mètres. 

—On cuisait quoi ici dedans ? demande-t-il. 

—Sur le plan, c’était écrit « réfractaires », se souvient 

Hugo. 

—Des briques, quoi…résume Damien. 

—Ouais… 

Damien, Hugo et François quittent l’intérieur du four. Pas 

Alex. Il reste subjugué par cette flamme dansante, bruyante et 

magnifique. Elle brille dans ses yeux et la douleur que sa clarté 

intense lui inflige n’arrive pas à le faire détourner le regard. 

François revient sur ses pas. 

—Oh, partenaire ! On a un vestiaire à vider. 

Alex sursaute et rejoint ses camarades. 

Ils marchent encore jusqu’à ce qu’ils atteignent une grande 

porte de garage métallique. Le sigle typique d’un local abritant 

une installation électrique (un triangle parcouru d’un éclair) ne 

laisse planer aucun doute : le générateur est ici. 

La serrure ne résiste pas, Hugo et Damien entrent. François 

attrape Alex par le bras et continue en direction des vestiaires. 



 10

1 

Ces derniers nécessitent de monter une volée d’escaliers 

aboutissant sur le toit du local électrique. 

Là, une double porte vitrée dans sa partie supérieure 

indique le but de l’expédition : vestiaires. Les deux battants 

sont reliés entre eux par une grosse corde empêchant quiconque 

d’en sortir. François jette un œil par la vitre mais n’aperçoit 

rien à cause de la pénombre. Il s’adosse alors à la porte de 

gauche et soupire. 

—On va attendre que l’électricité revienne. 

Soudain, il sourit : il vient d’apercevoir, dans le coin des 

escaliers, un kit d’intervention en cas d’incendie. Ce dernier 

comprend un dévidoir et sa lance, un extincteur et surtout, une 

hache.  

Sans hésiter, il casse la vitre et empoigne l’arme, devant le 

regard inquiet d’Alex. 

 

Dans la salle du générateur, les ténèbres règnent en maître. 

Hugo et Damien avancent à tâtons. La main d’Hugo touche une 

paroi métallique. 

—Continue jusqu’à ce que tu trouves un grand interrupteur 

en plastique. Un genre de grande manivelle qui ne peut être 

placée que dans deux positions. C’est le commutateur général. 
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Normalement, si l’électricité n’approvisionne plus l’usine, 

l’installation doit directement revenir sur le générateur. 

—Comment tu sais ça alors que tu es éducateur ? demande 

Hugo. 

—C’est le système que j’ai installé chez moi avant d’avoir 

les panneaux. 

Damien ne voit pas Hugo hocher de la tête en signe 

d’acceptation des explications fournies. Il continue d’avancer le 

long de l’armoire métallique. 

—Ca y est, je l’ai. Je le descends. 

Hugo empoigne le commutateur et le descend jusqu’à 

atteindre la fin de course. A peine l’a-t-il atteinte qu’un bruit de 

démarrage résonne dans toute l’usine. Les lumières de sécurité, 

des néons placés à intervalles réguliers et indiquant le chemin 

vers les sorties, s’éclairent les unes après les autres. 

 

Sabrina sursaute au moment où le néon du bureau se met 

lui aussi à clignoter avant de se stabiliser et de baigner la pièce 

de sa lumière blanche. 

Prudemment, elle se rend sur la passerelle du bureau et voit 

Damien sortir du local technique en pointant un pouce relevé 

dans sa direction. Elle sourit, soulagée qu’ils aillent bien. 
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Damien attend que Sabrina lui réponde, également au 

moyen d’un pouce relevé, et retourne près d’Hugo qui tente de 

relancer d’autres secteurs encore non alimentés par le courant à 

nouveau présent. 

—Tout ne se rallume pas, râle Hugo. 

—On n’a pas besoin de tout, non plus. L’essentiel sera… 

Damien ne finit pas sa phrase, le regard dirigé vers le fond 

de la pièce. Un bruit dans son dos fait se retourner Hugo dans la 

direction fixée par Damien. 

Un infecté, habillé d’une salopette bleue et d’un t-shirt qui 

fut un jour blanc, les regarde de ses yeux morts. Son corps est 

décharné et la salopette ne tient plus qu’à ses clavicules 

apparentes. Il ouvre la bouche et émet un son guttural qui glace 

le sang des deux survivants. 

—Reviens vers moi, Hugo. On va essayer de ne pas utiliser 

nos armes à feu, pour ne pas en attirer d’autres. 

—Ils étaient censés être dans les vestiaires, grogne Hugo. 

—C’est un technicien, il doit attendre ici depuis le début de 

l’infection. Les autres ne l’ont sans doute jamais vu. 

Ils reculent alors que l’infecté commence à se diriger vers 

eux. Damien regarde autour de lui ce qui pourrait servir à 

l’éliminer. Près de la porte se trouve une tige filetée rouillée, 

traînant là depuis des années. Il la ramasse et la serre des deux 
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mains, prêt à transpercer la tête de l’infecté. Vu son état de 

décomposition avancé, il ne devrait pas poser trop de 

problèmes. 

Damien fait signe à Hugo de se remettre à avancer. 

—Frappe-le de toutes tes forces au milieu du ventre, dès 

qu’il tombe, je le transperce. Il n’est plus en état de faire quoi 

que ce soit. 

—Ok. 

Hugo reprend confiance, il n’avait pas vraiment prêté 

attention à l’allure générale de l’infecté mais maintenant, il se 

rend compte que Damien a raison. Il s’avance donc confiant. 

Alors qu’Hugo n’est plus qu’à deux mètres de l’infecté, 

celui-ci se mord les lèvres jusqu’à se faire saigner. 

—Il nous fait quoi, là ? s’inquiète tout bas Damien. 

D’un coup, les yeux du mort deviennent rouges sang et il 

bondit au cou d’Hugo. Les deux tombent sur le sol, un 

craquement retentit dans la pièce, la jambe du mort vient se 

retourner complètement dans la chute, laissant ressortir le 

fémur hors des chairs (ou de ce qu’il en reste). 

Pas du tout freiné par la douleur qu’une telle blessure 

devrait lui infliger, l’infecté plante ses dents pourries dans la 

carotide d’Hugo et en arrache un lambeau. 
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Le sang jaillit de la blessure et éclabousse le mur. Damien, 

d’abord sans réaction face à ce regain d’énergie de l’infecté, 

agit enfin et lui transperce le crâne de part en part. La tige 

filetée pénètre par le lobe occipital et ressort par l’œil, sa 

descente ne s’arrêtant qu’au contact du sol, faisant jaillir des 

étincelles aussitôt éteintes dans la flaque de sang se formant 

sous la nuque d’Hugo. 

Hugo…Il s’étouffe dans son propre sang. Il n’a rien vu 

venir, il n’a rien compris. L’infecté n’était pas dangereux, il 

allait facilement le maîtriser avant de le mettre définitivement 

hors d’état de nuire. 

Maintenant, il sait qu’il va devenir l’un d’entre eux, qu’il 

ne reverra pas Catherine ni sa ville. Penser à toutes ces choses 

l’énerve, il gigote sur place, tremble, engourdi par le froid du 

sol. Cet énervement accélère son rythme cardiaque et son sang 

le quitte encore plus vite. 

Il tousse une fois, deux fois… 

Puis meurt. 
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12. 

 

Damien retire ses mains de la plaie béante du cou d’Hugo, 

soupire bruyamment, pleure un peu et se redresse. Il doit 

accomplir son devoir, il ne peut pas laisser Hugo terminer sa 

vie comme ça. Alors, il serre à nouveau la tige filetée entre ses 

mains, vise l’œil droit de son défunt ami et y enfonce le bout de 

métal rouillé aussi loin qu’il lui est possible de le faire. 

Péniblement, il quitte la salle technique, passe la tige 

filetée au travers des battants de la porte pour la bloquer et 

rejoint Sabrina dans le bureau. 

 

La lumière éclaire faiblement l’escalier. Les quelques 

néons présents le long des murs ne rassurent pas Alex. 

François se moque de lui en le voyant trembler. Pour 

accentuer ses allures de dur à cuire, il dépose son fusil et 

empoigne la hache de pompier. 

—Je rentre avec ça ! affirme-t-il. Tu peux prendre mon 

arme si tu veux, elle est sans doute en meilleure état que la 

tienne. 

Alex se détache du mur contre lequel il se reposait depuis 

quelques minutes et avance prudemment vers les portes des 
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vestiaires. A mi-chemin, il s’arrête et ouvre la bouche comme 

pour hurler quelque chose à Damien mais aucun son ne sort. 

Soudain, une paire de bras décharnés fracasse la vitre et 

agrippe François par la tête. Il s’arrache de cette emprise, 

l’infecté n’est plus suffisamment fort pour immobiliser un 

costaud comme François. 

Il brandit sa hache et tranche d’un coup violent les deux 

bras de son agresseur. Plus aucun liquide ne sort des plaies 

béantes, séchés depuis longtemps dans les corps infectés. 

Précipitamment, énervé par l’agression, François détache 

les entraves des portes et les ouvre violemment d’un coup de 

pied. L’infecté désormais manchot, vole au sol et tente de se 

relever péniblement. François ne lui en laisse pas le temps : il 

brandit sa hache et lui  fend le crâne. 

Un peu soulagé, François inspire et expire bruyamment en 

contemplant son œuvre. 

Un léger bruit attire son attention à l’autre bout des 

vestiaires. La lumière est mauvaise, il ne voit pas grand-chose. 

Il distingue toutefois quelques formes humaines qui tentent de 

s’approcher de lui. 

Un rictus sadique se dessine sur son visage. Il serre sa 

hache contre lui et avance au travers des vestiaires. 
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Les murs de carrelages blancs luisants sont désormais 

noirs, tâchés de sang, de chair, de cheveux et d’entrailles. Les 

douches débordent de sang séché. Les néons, dont un n’arrive 

pas à se stabiliser, baignent le tout dans une ambiance lugubre 

et oppressante. 

Alex ose à peine franchir le pas de la porte des vestiaires, 

l’odeur lui agresse les narines et il recule aussitôt en se 

bouchant le nez avec la main. 

—Alex, tu fais quoi ? crie François. Ramène-toi ! Ils sont 

ici. 

Les morts-vivants, décharnés et décomposés, sont entassés 

dans les douches et les éviers. Leurs yeux morts observent 

François s’avancer vers eux, la hache brandie, prête à tuer…ce 

qui est déjà mort. 

L’un d’eux, le moins abîmé par des mois de privation et de 

décharnement, se redresse et s’avance vers François. Ce dernier 

le laisse venir, s’approcher dangereusement. 

—Tue-le, lui crie Alex depuis l’entrée. T’attends quoi ? 

François laisse encore approcher l’infecté, sûr de lui, tout 

en gardant à l’œil les autres étendus au sol. 

Cette fois encore, l’infecté se mord les lèvres et son regard 

vitreux retrouve un éclat de vie, un éclat sanguin. Mais 

François est difficile à surprendre ! 
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Avant que le mort-vivant ne lui saute au cou, il le décapite 

et écrase sa tête sous ses semelles militaires. Conscient de ce à 

quoi il vient d’assister, François ne laisse plus aucun répit aux 

autres morts-vivants et décide d’en finir avec eux. 

La hache se lève et s’abat plusieurs dizaines de fois en 

l’espace de quelques minutes. Les lambeaux de chair et d’os 

volent dans toutes les directions, ajoutant, si cela est possible, 

une dose d’horreur supplémentaire aux vestiaires. 

Alex se laisse glisser le long d’une armoire métallique 

contre laquelle il est adossé, lentement, contemplant horrifié, le 

spectacle de mort et de désolation perpétré par François. 

Le tranchant de l’arme blanche, qui n’a plus de blanche 

que le nom, recouverte qu’elle est des derniers fluides corporels 

des infectés, s’abat une dernière fois sur la tête d’une femme, la 

fendant de part en part. 

François s’arrête, il respire lentement, apaisé, soulagé de ne 

plus avoir ce danger proche de l’endroit où il compte passer la 

nuit. Il revient vers Alex, toujours assis au sol, silencieux, 

effrayé. François a le visage souillé par des restes des infectés 

qu’il vient d’éliminer. Seuls ses yeux sont restés immaculés, 

blancs et menaçants.  

Il se penche sur Alex. 

—Ca va, vieux ? 
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—Tu les as tous tués, murmure Alex en regardant le fond 

des vestiaires. 

—Ca fait des mois qu’ils sont morts, Alex, des mois ! Je 

leur ai rendu service. J’ai fait ce que leurs proches n’ont pas eu 

le courage ou la force de faire. Et je nous aidé également, j’ai 

protégé nos arrières pour cette nuit, se justifie-t-il en se 

redressant. Allez, debout ! On rejoint les autres. 

—Lave-toi le visage d’abord, lui conseille Alex. 

François se regarde dans un miroir encore intact au-dessus 

des éviers. Il sourit et hausse les épaules. 

—Ouah, ma tronche ! 

Le visage dans les mains, il nettoie comme il le peut la 

crasse à l’aide du mince filet qui s’écoule encore du robinet. 

Après quelques secondes, il s’observe à nouveau. 

—Bon, on fera pas mieux, conclut-il. 

Empoignant la hache, il soulève Alex d’un bras et les deux 

se dirigent vers le bureau, après avoir placé le manche de la 

hache en travers des poignées de la porte. 

En bas des escaliers, François s’arrête, regarde fixement 

Alex et remonte. Il redescend après quelques secondes, la hache 

en main. 

—Ca serait con de la laisser, je me suis assez bien occupé 

d’eux pour qu’on soit tranquille. 
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Alex a un haut-le-cœur en repensant à ce qu’il a vu 

quelques minutes auparavant. 

Silencieusement, ils rejoignent Damien qui les attend 

devant la porte de la cabine à haute tension. 

—Pas génial, l’électricité mais bon, ça ira, commence 

François. 

Pas de réponse, regard au sol de Damien. 

—Où est Hugo ? demande Alex. 

Damien pointe du pouce la porte avec le grand 

pictogramme « haute tension » dans son dos. 

—Pourquoi il est encore dedans ? Il s’y connaît en 

électricité ? s’interroge François. 

—Il est mort, dit simplement Damien. On peut retourner au 

bureau. 

François reste bouche bée. Alex soupire et baisse la tête. 

Soudain, François se rue sur la porte métallique de la cabine et 

veut ôter la tige filetée qui en bloque l’accès. Mais Damien l’en 

empêche. 

—Crois-moi, tu ne veux pas le voir dans cet état, dit-il. 

Pour sa mémoire, si tu le respectais un minimum, garde en toi 

l’image d’Hugo à la maison, au village, à la joie qu’il éprouvait 

quand il parlait de son futur enfant. 
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François fixe Damien des yeux. Il hésite à le repousser 

pour pouvoir entrer et tenter de sauver Hugo. Il est certain qu’il 

y a encore quelque chose à faire. Il insiste et tente d’arracher la 

tige de la porte. Damien hoche la tête en signe de résignation. 

François relâche la tige. 

—J’aurais aimé pouvoir le saluer, dit-il simplement en se 

dirigeant vers le bureau. 

Damien et Alex le suivent. Une fois qu’ils ont rejoints 

Sabrina, il lui explique qu’elle peut fermer la porte, qu’Hugo ne 

reviendra pas. Silencieusement, elle referme la porte derrière 

eux. 

Pendant leur absence, elle a déplié les matelas des 

survivants. Sans plus aucune parole échangée, ils s’endorment. 
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13. 

 

Alex ne parvient pas à fermer l’œil de la nuit. Ce qu’il a vu 

la veille, la mort d’Hugo, le silence des autres survivants envers 

ce dernier, ce qui pour lui, n’est en rien une marque de respect, 

tout cela l’empêche de trouver le sommeil. 

Silencieusement, il s’extirpe de son sac de couchage et se 

dirige vers la porte du bureau. Avant qu’il n’ait pu l’atteindre, 

Damien pointe son pistolet sur lui. 

—Putain, tu m’as fait peur, chuchote Damien. Tu fais quoi, 

là ? 

—J’arrive pas à dormir, je vais faire un tour. 

Damien hésite à laisser sortir seul Alex, surtout vu l’état 

dans lequel l’a mis la mort d’Hugo. Puis, il se souvient de ses 

propres sorties en dehors du village avec Sabrina et se ravise. 

—Ok, mais fais extrêmement gaffe à toi. 

—Ne t’inquiète pas : les luminaires sont allumés et 

François nous a débarrassé des infectés. 

A moitié rassuré mais incapable de refuser à Alex son 

échappatoire personnelle, Damien le laisse sortir. 

Alex se poste sur la passerelle et observe l’usine en silence, 

contemplant le triste spectacle qu’elle lui offre : désolation, 

mort, ruine, abandon…Il ne saurait pas dire quel sentiment est 
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le plus fort pour lui. En tout cas, aucun n’est positif. Il n’a 

d’ailleurs aucune envie d’être positif. 

Que lui est-il arrivé de bon pour qu’il ait une quelconque 

envie de sourire ? Ses parents sont morts, ses enfants allaient 

mourir de faim sans l’intervention de Damien. Ce dernier les lui 

a alors pris, pour les reloger dans la maison sur la place, loin du 

clocher qui avait représenté son seul foyer pendant des années. 

Désormais, même ce clocher est inaccessible. 

Mais il ne peut en vouloir à qui que ce soit si ce n’est à lui-

même. Il lui suffisait d’abattre Damien et les autres, de leur 

voler leur nourriture et ses enfants seraient encore là, avec lui, 

dans le clocher. 

—N’importe quoi, murmure-t-il tout haut.  

Il sait que ça ne sert à rien de se mentir. 

—T’en es pas capable, dit-il encore. T’as pas la force. 

Des larmes se mettent à couler le long de sa joue. Il pleure 

ses amis disparus, ses enfants enfermés dans cette salle de 

musique, entouré d’infectés, peut-être infectés eux-mêmes mais 

surtout, il pleure sa bêtise, son handicap. Il sait qu’il n’est plus 

un enfant, alors pourquoi agit-il encore comme tel ? 

Il descend les marches et se dirige directement vers la 

cabine à haute tension. 
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Le lendemain, François se réveille péniblement. Sa propre 

odeur le dégoûte. Il sait que c’est à cause des morceaux et de la 

crasse des infectés qui restent collés à sa peau mais il n’y a pas 

que ça : une autre odeur empeste l’air ambiant. 

Il grogne mais personne ne réagit, Damien dort encore, 

Sabrina aussi…Et Alex n’est plus là. 

D’un bond, François se redresse, paniqué. Il se rue sur la 

passerelle en hurlant le nom d’Alex. Les deux autres survivants 

qui dormaient encore se réveillent en sursaut. 

—Où est Alex ? demande François. 

—J’en sais rien, répond Damien à moitié endormi. 

Il n’a pas l’impression de mentir à François, il ne sait 

réellement pas où se trouve Alex. Dans l’usine, certainement. 

François renifle alors bruyamment. L’odeur nauséabonde 

lui agresse à nouveau les narines. 

—Ca sent la vieille viande, fait remarquer Sabrina. 

—Alex qui prépare à manger ? propose Damien. 

—Et avec quoi ? Il a chassé quoi dans l’usine ? 

—Je ne sais pas s’il a chassé mais en tout cas, il cuit, 

répond Damien en pointant dans la direction du four. 

Sabrina et François suivent la direction indiquée en même 

temps qu’un bruit de moteur thermique résonne dans le hangar 

vide. 
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—Mais qu’est-ce qu’il fout ? s’enrage François. 

Alex conduit un chariot élévateur sur les fourches duquel il 

a entassé trois cadavres d’infectés. En arrivant à hauteur du 

four, il s’arrête, dépose les cadavres au sol et les traîne un par 

un à l’intérieur de la chambre de combustion, où la flamme 

brûle toujours intensément. 

Les trois survivants quittent le bureau avec armes et 

bagages et rejoignent Alex. 

—Vous venez m’aidez ? demande-t-il en souriant à leur 

arrivée. 

Pour seule réponse, François l’empoigne à hauteur du col 

et le plaque contre le mât du chariot. Alex gémit de douleur. 

—Je peux savoir ce que tu fous ? demande François en 

serrant les dents. 

—Ils méritent mieux que ce que tu leur as fait… 

—Ce que JE leur ai fait ? insiste François.  

—Tu les as massacrés, tous…gémit Alex. 

François relâche son emprise et blêmit. Il se retourne vers 

Damien et Sabrina. 

—J’ai fait ça pour notre sécurité à tous, se justifie-t-il. 

—On sait, répond calmement Sabrina. Tu as bien agi. Mais 

laisse Alex leur accorder une fin plus digne que…(elle hésite, 



 11

7 

dégoûtée de ce qu’elle va dire)…de finir en pourriture dans des 

vestiaires délabrés. 

—On perd du temps, tente encore François. 

—Il suffira de se diriger vers la ferme pointée par une croix 

sur la carte et pas directement vers la ville, dit Damien. 

—Les adolescents sont déjà seuls depuis deux jours, 

rappelle François. 

—Soit ils sont morts depuis hier, dix minutes après notre 

départ, soit ils survivent et ont encore deux semaines de 

provisions. Laisse Alex finir ce qu’il a commencé et puis, on se 

met en route, conclut Damien. 

Peu après midi, le petit groupe, encore amputé d’un de ses 

membres depuis la veille, prend la direction du point rouge 

marqué sur la carte. 

—Je commence à en avoir marre, râle François après une 

bonne heure de marche. J’aurais du avoir le réflexe d’accrocher 

mon vélo à la voiture. 

—On devrait y être d’ici deux à trois heures en marchant 

bien, rétorque Damien, la carte en main. 

—Marcher, toujours marcher…continue de se plaindre 

François. Je crois que c’est vraiment la chose qui me manque le 

plus… 

—Quoi ? 
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—La rapidité des transports. On est vraiment revenu au 

Moyen-âge. Sauf qu’on remplacé la peste par…(il hésite sur le 

mot et n’en trouve finalement aucun) ça ! 

Il se retourne vers Alex qui serre contre lui son vieux fusil. 

—Alex, tu sais au moins t’en servir ? demande François. 

Pas de réponse. François s’approche d’Alex et lui arrache 

le fusil des mains, l’arme et pointe l’horizon. Il tire mais seul 

un petit « clic » retentit. Intrigué, il décroche le chargeur et 

l’inspecte. 

—Vide, soupire-t-il. Et vu l’âge du fusil, j’ai beaucoup de 

mal à croire qu’il y ait jamais eu une balle là-dedans depuis la 

deuxième guerre mondiale. 

Alex reprend son fusil des mains de François et accélère le 

pas, fâché d’avoir du prêter son « jouet ». 

Trois heures plus tard, alors que le groupe traverse un 

bosquet divisé en deux par une vieille route asphaltée, la ferme 

leur apparaît enfin. 

Alex, marchant rapidement en tête pour ne plus devoir 

subir la mauvaise humeur de François, est le premier à 

l’apercevoir. Il lève les bras vers ses compagnons pour leur 

signaler qu’ils ont réussi à l’atteindre et commence à courir en 

direction des portes de bois massives qui protègent la cour de 

l’extérieur. 
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Quand Damien, François et Sabrina débouchent du 

bosquet, il a déjà franchi la moitié de la distance qui les sépare 

des portes. 

Soudain, un coup de feu retentit et Alex s’écroule. 

De peur. 

Par réflexe, il s’est couché au sol. 

—Je n’ai rien, hurle-t-il. Je n’ai rien ! Je ne suis pas 

infecté, pas blessé ! Je vais bien. 

Prudemment, il se redresse et brandit son arme au-dessus 

de sa tête, une main sur la crosse, l’autre sur le canon. 

Les trois autres survivants se cachent derrière les arbres du 

bosquet, François essayant d’apercevoir ce qui se passe dans la 

ferme à travers sa lunette de tir. 

Pendant dix secondes, il ne voit rien. Puis, surgissant 

pardessus le mur, un drapeau blanc s’agite. Encore dix 

secondes et les portes de la ferme s’ouvrent en grinçant. 

Deux hommes et une femme en sortent. Seul Alex peut les 

distinguer correctement. Il s’approche d’eux, toujours en tenant 

son arme en l’air. 

Il sourit, de plus en plus, il accélère le pas puis court, jette 

son fusil à terre et se précipite dans les bras de la femme qui le 

serre dans ses bras. 
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Un peu surpris de la tournure des événements, les 

survivants quittent leurs cachettes, Sabrina en premier. 

—Je pense qu’on peut y aller sans trop de craintes, dit-elle, 

soulagée. 

A son tour, elle rejoint les habitants de la ferme. 

Damien interroge François du regard. 

—Ils n’ont pas l’air d’avoir des armes, dit ce dernier. En 

tout cas, je n’ai rien vu d’ici. 

—Dans ce cas… 

Les deux amis avancent également vers la ferme.  

Alors qu’ils se rapprochent, Alex desserre enfin son 

étreinte de la femme. 

—Elle a l’air pas mal, plaisante François. 

—Ouais, on peut dire ça, répond Damien en souriant. 

—J’espère qu’elle a survécu dans la ferme avec ses frères. 

Il éclate de rire, plus par nervosité que par la drôlerie de sa 

remarque. 

Sabrina rejoint le groupe des fermiers et leur tend la main. 

—Bonjour, je m’appelle Sabrina. Nous voyageons à quatre 

depuis deux jours. Nous avons du quitter notre refuge 

précipitamment. Je vous promets qu’on ne vous veut pas de mal 

et… 
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—C’est bon, la coupe la femme en souriant, je le connais. 

Je sais qu’il ne ferait pas de mal à une mouche, dit-elle en 

pointant Alex du doigt. 

—C’est une copine, dit Alex tout heureux de revoir un 

visage familier. 

Et il se serre à nouveau contre elle. 

—Enchanté, moi, c’est Marc, dit le premier homme. Et 

voici Stéphane. 

Les deux serrent la main de Sabrina en souriant. Marc est 

âgé d’une bonne cinquantaine d’années, les cheveux blonds 

grisonnant sur les temps, le teint rouge et quelques trous dans la 

peau qui témoignent de son passé de bon vivant. 

Stéphane est âgé d’une vingtaine d’années, de longs 

cheveux coiffés en dreadlocks, le teint pâle et la bouche 

traversée d’une cicatrice qui part du coin de la narine gauche 

jusqu’au menton. 

La femme a trente ans, les cheveux bruns bouclés 

simplement tirés en arrière en queue de cheval, les yeux doux 

mais déterminés et une corpulence qui devait être mince mais 

devenue maigre par la force des choses. 

Damien et François ne sont plus qu’à quelques mètres 

quand Damien s’arrête net. 

—Carole ? 
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La femme regarde dans sa direction et lâche la main 

d’Alex pour placer les siennes devant sa bouche ouverte dont 

aucun son ne sort. 

—Damien ! dit-elle finalement. 

—Vous vous connaissez ? demande François, intrigué. 

—C’est ma femme, répond doucement Damien. 
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14. 

 

Le soir, tous les survivants sont regroupés dans la salle à 

manger, Damien et Carole debouts dans deux coins 

diamétralement opposés. 

En plus d’elle, Stéphane et Marc, deux autres personnes 

habitent la ferme : Jean, ancien militaire à la retraite, presque 

soixante ans, armé, toujours musclé pour son âge mais 

commençant à accuser le poids des années. Et Béatrice, que 

tout le monde appelle Béa « depuis toute petite », précise-t-elle. 

Trente-cinq ans, elle a perdu ses enfants et son mari dans 

l’infection, une partie de sa raison également. Si ce n’est la 

différence d’âge, elle ressemble trait pour trait à feu Hugo : 

grande et blonde. 

—Ok, super, enchanté, dit rapidement Damien. Mais 

j’aimerais m’entretenir avec ma femme en privé maintenant, si 

vous le voulez bien. 

—Vous ne nous avez pas encore tout dit, l’interrompt Jean. 

On sait que vous avez survécu grâce à la maison que tu as 

aménagée et je te félicite pour ça, mon garçon. Mais on ne sait 

toujours pas pourquoi vous êtes ici, ni comment vous nous avez 

retrouvé. 
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Damien soupire longuement. Alex prend la parole en 

premier. 

—C’est à cause de l’autre, dit-il. Maintenant, il est mort, 

mais c’est lui qui a amené la machine et c’est à cause d’elle 

qu’on a du partir. 

Les mots d’Alex intriguent les habitants de la ferme. 

—Quelle machine ? demande Marc. 

—Un appareil électrique qui attire les infectés, souffle 

François en regardant méchamment Alex. 

—Vous l’avez pris avec vous ? 

—Oui, mais il est éteint, répond aussitôt Alex. 

—Mais tu vas fermer ta gueule, ouais ?! s’énerve encore 

François. 

Jean dégaine son pistolet et le pointe sur François. 

—Calme-toi, fiston. J’imagine que c’est toi qui l’as cet 

appareil, alors donne-le moi en vitesse que je le détruise. 

—Certainement pas, répond froidement François. 

—Calmez-vous, tous, intervient Sabrina. On a besoin de 

cet engin : c’est aussi une balise ! 

—Une balise ? Mais qu’est-ce qu’elle raconte, celle-là ? se 

moque Carole. 

—Chérie…dit doucement Damien. 

—Quoi ? 
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—Ta gueule ! 

Le silence s’installe, les deux femmes se jaugent du regard, 

aucune ne se défilant. Après quelques secondes, Carole quitte la 

pièce. 

—Si tu veux vraiment me parler, fais-moi d’abord tes 

excuses. Je serai dans ma chambre, lance-t-elle à Damien. 

—On se voit tantôt, soupire ce dernier. Ce que Sabrina 

veut dire, c’est que l’engin, une fois enclenché correctement, 

transmet un signal aux personnes qui ont envoyé l’homme dans 

notre village pour qu’ils viennent le rechercher. On compte s’en 

servir une fois rendus dans la ville. 

—Pourquoi pas ici ? demande Béa.  

Voilà une question à laquelle aucun des quatre habitants du 

village ne sait répondre. Depuis qu’ils ont été chassés de leur 

abri, ils ont foncé tout droit, perdu l’un d’entre eux mais ont 

toujours continué, jusqu’à leur arrivé dans ces murs. 

Arriver en ville et enclencher la balise est leur but et ils 

savent qu’une fois celui-ci atteint, leur vie pourra reprendre son 

cours normal, de l’autre côté de la zone infectée. 

—C’est le plan, dit Alex. On ne fait que suivre le plan. 

Nico devait se rendre en ville, alors on fait pareil. 

—Alors pourquoi passer par ici ? demande Jean. Ce n’est 

pas le chemin le plus court. 
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—On a perdu du temps à cause de moi, j’ai voulu rendre 

digne la mort de tout un groupe d’amis et nous serions arrivés 

en ville trop tard. Damien a alors décidé de s’arrêter à une étape 

supplémentaire et de venir vous voir. 

Alex n’a jamais été aussi sincère et convaincant qu’en cet 

instant. Ses trois compagnons ne disent plus rien, ils préfèrent 

laisser agir les paroles d’un simple d’esprit. Et cela fonctionne. 

—Ok, finit par dire Marc. On va tous aller se coucher, je 

pense que c’est mieux. Damien, si tu veux, le temps que 

j’effectue mon tour de garde, tu peux discuter avec Carole. 

Après, désolé mais je récupère ma place dans notre chambre. 

Damien hoche la tête. 

—Je suppose que je dois dire merci. 

—Non, tu peux commencer par lui dire que tu es désolé. 

—J’y penserai, Marc, j’y penserai. 

Marc quitte la pièce, Damien jette un dernier coup d’œil à 

ses compagnons et rejoint Carole. François s’assied à table et 

déballe son matériel de camping pour la nuit, imité en cela par 

Alex. 

Jean, Stéphane et Béa, qui a proposé à Sabrina de dormir 

avec elle, leur souhaitent une bonne nuit et les laissent 

tranquilles. 
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—Tu m’en veux ? demande Alex à François une fois qu’ils 

sont seuls. 

—Non, soupire François. Mais réfléchis avant de parler. 

On ne connaît pas ces gens. 

—Mais si, Carole habitait dans le village depuis des 

années. Je la voyais moins depuis qu’elle vivait avec Damien 

mais c’est une amie de longue date. 

—Elle peut-être mais on ne connaît pas les autres, insiste 

François. 

—Repense à l’accueil que t’as réservé Damien la première 

fois qu’il t’a vu, ou pire encore : l’épreuve qu’il a faite passer à 

Hugo, rappelle Alex. 

—Ca a permis à la confiance de s’installer. De jauger à qui 

on avait affaire, l’un et l’autre. Ici, ils nous ont laissé entrer trop 

facilement à mon goût. 

—Tu es jaloux parce que grâce à moi, nous sommes saufs, 

conclut Alex. 

—… 

François préfère ne rien répondre et s’enfonce dans son sac 

de couchage. 

 

Dans la chambre, Carole lit son livre de chevet. Elle s’est 

changée et ne porte plus qu’une chemise de nuit. 
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Damien entre sans même frapper. Aucune réaction de 

Carole. 

—C’est un cadeau que je t’avais offert ça, dit-il en 

reconnaissant la chemise de nuit. 

Pas de réponse. Il continue à parler. 

—Je vais aller droit au but puisqu’il semblerait que je n’ai 

pas toute la nuit pour fêter mes retrouvailles avec ma femme. 

On a, mes amis et moi-même, du nous expliquer sur notre 

survie et notre arrivée ici mais aucun d’entre vous n’a raconté 

son histoire. 

Il tourne autour du lit et se place face à Carole. 

—Je t’avoue que je m’en cogne, surtout de celle de l’autre 

là, comment est-ce encore ? Ah oui : Marc. Totalement 

inintéressant, ce type. 

Carole baisse son bouquin et fixe Damien des yeux. 

—Tu as les mêmes yeux que quand je t’ai avoué que j’étais 

au courant que tu me trompais. 

—Tu vas encore revenir avec ça ? râle Carole. 

—Je pense qu’il y a d’autres sujets plus importants. 

Comment tu connaissais Alex, par exemple. 

—C’est un ami d’enfance, je le voyais quand tu n’étais pas 

là à la maison. 
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—Quand je travaillais ! Je te rappelle que je travaillais un 

maximum de nuits pour payer les futurs travaux dans la maison. 

—Et tu en as fait quoi ? Un abri anti-zombies !  

—J’ai eu tort ? 

Carole se replonge dans les pages de son livre. Elle déteste 

devoir admettre que Damien a raison. Il s’approche, le lui 

arrache des mains et l’envoie dans le mur face au lit. 

—Maintenant, tu parles, bordel ! crie-t-il. Qu’est-ce que tu 

fous ici ? Comment tu y es arrivée ? 

Elle plonge son visage dans ses mains et respire par 

saccades. 

—Tu as su que je te trompais, c’est vrai. Notre voisine a 

parfaitement rempli son rôle de voisine acariâtre et mêle-tout. 

Mais tu n’as jamais su avec qui. 

—Je ne suis pas complètement idiot ! Marc, tu le connais 

d’avant. C’est lui que tu as rejoint quand tu es partie, il y a des 

mois de ça ! J’ignorais qu’il avait une ferme, assez pratique 

finalement. 

—Ce n’est pas à lui. Quand je l’ai rejoint, nous avons roulé 

jusqu’en ville, comme je le voulais. Une fois là, nous nous 

sommes vite rendu compte du chaos perpétré par l’infection. 

J’ai amèrement regretté de ne pas t’avoir écouté. 

—Un peu tard. 
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—Je sais. Nous sommes alors revenus sur nos pas mais les 

routes étaient encombrées. Nous avons quitté le véhicule quand 

les hurlements des premiers infectés surgissant sur les 

autoroutes ont retenti. Et nous avons trouvé refuge ici. Si tu 

avais rejoint la ville par l’autoroute, tu aurais certainement 

retrouvé notre voiture. 

—Et pas un instant, tu ne m’as pleuré ? demande tristement 

Damien. Tu n’as jamais cherché à revenir à la maison ? 

Sabrine hoche la tête de gauche à droite. 

—Pour moi, tu étais mort… 

Silence dans la chambre. 

—Non, rectifie-t-elle, tu ES mort ! 
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15. 

 

Damien s’explose les poings sur le mur en pierre de la cour 

de la ferme. Il enrage en repensant à ce que sa femme vient de 

lui avouer. 

Mort ? Lui ? Il est le plus à même de survivre dans ce 

monde. Il le connaît, il l’a étudié ! 

—Ca va mieux ? demande François dans son dos. 

Damien s’éloigne du mur en passant les doigts sur ses 

poings en sang. 

—Pas vraiment, non. 

—Tu n’as pas l’air très heureux de revoir ta femme. Je la 

trouve plutôt bien faite, moi, plaisante-t-il encore. 

—Je sais, tu me l’as déjà dit. Mais t’es arrivé trop tard, elle 

sort avec Marc. 

—J’avais compris. Je peux lui exploser le crâne si tu 

veux… 

Damien soupire en souriant. Il fait quelques pas dans la 

cour et l’inspecte. Rien d’autre que les murs de pierre. Pas 

d’engin agricole, pas d’animaux, rien dans l’aile qui devrait 

abriter les réserves des récoltes. 
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—Ca m’intrigue aussi, dit François, devinant les pensées 

de Damien. Les gens qui vivent ici n’ont pas du tout la tête de 

fermiers. 

—Effectivement…Mais on n’a pas la tête de paisibles 

villageois non plus. Et pourtant, c’est de là qu’on vient. 

De sa fenêtre, Jean observe les deux amis d’un œil 

mauvais. 

—On va faire quoi d’eux ? demande Stéphane dans son 

dos. 

—Aucune idée. On a encore des réserves, les frigos sont 

pleins. Ce qui m’ennuie, c’est qu’ils ont l’air de se poser des 

questions. 

—Et que Carole connaît deux d’entre eux. Elle pourrait 

dire non. 

—Elle s’opposerait à la mort de l’attardé mais son ex est 

plus une gêne qu’un heureux présage. 

François et Damien rejoignent la pièce de séjour où Alex 

dort déjà. François retourne dans son sac de couchage et 

Damien étale le sien dans le fauteuil laissé à sa disposition. 

—Où est Sabrina ? s’inquiète-t-il. 

—Avec Béa, le rassure François. 

—J’aurais préféré qu’elle dorme ici. 

—Tu veux qu’on aille la chercher ?  
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Damien hésite. Après tout, Sabrina l’a déjà envoyé balader 

quelques fois, si elle avait voulu dormir dans le séjour, elle 

l’aurait fait.  

—Non, c’est bon. 

Il se glisse dans son sac et ferme les yeux sans parvenir à 

trouver le sommeil. 

 

Dans sa chambre, Carole accueille Marc dans le lit. 

—Alors, il est venu te voir ? demande-t-il. 

—Oui, il est venu se plaindre, comme d’habitude. 

—Qu’il se plaigne, il ne sera plus là pour longtemps. 

—Tu crois ? 

—Je ne pense pas que Jean leur accordera un traitement de 

faveur. 

Carole regarde le plafond, songeuse. 

—Tu voudrais les épargner ? lui demande Marc. 

—Juste Alex. Il est vraiment gentil et ne mérite pas de finir 

comme les autres. Je me sentirais vraiment mal. 

—Il ne réagirait pas trop mal en apprenant la vérité ? 

—Il suffit de lui dire que les autres sont partis et il ne 

s’inquiétera pas plus que ça. Tu as vu comment ils le traitent ?  

—Ok, dans ce cas, je défendrai ton point de vue auprès de 

Jean demain. 
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—Je préfèrerais qu’on fasse ça tout de suite, insiste Carole. 

Marc hésite un peu. Il est fatigué et aimerait se reposer. 

Mais si c’est son cas, ça doit être encore pire pour les 

survivants. Après tout, ils viennent du monde extérieur et les 

mésaventures qu’ils ont vécues n’ont pas été de tout repos. 

Il quitte le lit d’un bond, se rhabille et sort de la chambre, 

direction celle de Jean. 

Un peu avant, Sabrina, quitte la chambre qu’elle partage 

avec Béa et s’enferme dans la salle de bains. Elle se regarde 

longuement dans le miroir sans rien dire. Son visage est fatigué, 

elle ne sait pas combien de temps elle va pouvoir encore tenir 

dans ce monde dévasté. 

Elle pense à casser le miroir et à se couper les veines à 

nouveau. Mais pas cette fois, elle se ressaisit, elle sait que les 

secours arriveront dès qu’ils brancheront la balise. 

A nouveau motivée, elle se passe une serviette humide sur 

le visage et veut retourner dans le couloir. Les bruits de pas de 

Marc l’arrêtent dans son mouvement. 

Il frappe à la porte de Jean. Au bout de quelques secondes, 

ce dernier lui ouvre, en caleçon et vieux peignoir, défroqué, 

énervé comme quelqu’un qu’on interrompt pendant une activité 

qui lui tient à cœur. 

—Quoi ? maugrée-t-il. 
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—On a eu une discussion avec Carole. Il vaut mieux en 

finir tout de suite. 

Jean jette un œil dans la chambre, Stéphane se rhabille et 

se retourne dans le lit. 

—Bon…Mais pas ici, elle dort avec Béa, décide Jean en 

pointant la porte de la chambre que vient de quitter Sabrina. 

Allons dans la salle de bains. 

Sabrina panique ! Elle est prise au piège ! Les deux 

hommes approchent, ils vont ouvrir la porte. D’un bond, elle se 

cache dans la baignoire, tire silencieusement le rideau devant 

elle et s’arrête de respirer. 

—Ferme la porte, ordonne Jean à Marc après qu’ils aient 

tous les deux pénétrés dans la salle de bains. Alors, vous 

préférez quoi avec Carole ? 

—Elle demande que rien ne soit fait à l’attardé, pour le 

reste, aucune demande spéciale. 

—Ok, on peut faire ça. Mais on va avoir du mal à tout 

stocker : les frigos sont déjà pleins ! 

—C’est plus pour avoir la paix que pour vraiment avoir à 

manger qu’il vaut mieux s’en débarrasser tout de suite. On 

trouvera toujours bien des voyageurs isolés. Ca n’a jamais 

manqué jusqu’à présent. Ce que je te propose, c’est de stocker 
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ce qu’on peut, le reste on jette sur la route, ça éloignera les 

infectés qui pourraient rôder autour de nos murs. 

—C’est quand même du gaspillage…Une si bonne viande. 

Pas la fille, trop squelettique, mais les deux autres…dit Jean 

comme s’il parlait d’un steak qui lui fait envie depuis des jours. 

Sabrina se mord les lèvres pour ne pas crier, elle respire 

doucement, silencieusement. Elle est paralysée, tremble de  

peur, des sueurs froides lui coulent dans le dos. 

—Bon, je me rhabille, Stéphane aussi et on les coince dans 

le séjour, continue Jean. Carole s’occupera de la fille, j’ai 

l’impression qu’en plus, ça lui fera plaisir. Rendez-vous dans 

cinq minutes devant la porte. 

Marc acquiesce d’un mouvement de tête et ils retournent 

chacun dans leur chambre. 

Sabrina sort en haletant de la salle de bain, se précipite 

dans la chambre de Béa et la réveille. 

—Béa, tu sais me montrer le chemin jusqu’au séjour ? 

C’est tellement grand ici que j’ai peur de me perdre, prétend-

elle. 

—Euh…oui, oui…Bien sûr…balbutie Béa, à moitié 

endormie. 

Les deux femmes quittent la chambre et Sabrina pousse 

pour que Béa accélère le pas. 
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—Doucement, se plaint cette dernière. Qu’est-ce qui se 

passe ? 

—Je veux absolument demander Damien en mariage et j’ai 

pris ma décision en dormant. Je ne veux pas perdre de temps, 

ment Sabrina. 

—Oh c’est chouette ça, sourit, affable, Béa. 

Deux minutes plus tard, Sabrina arrive devant la porte 

fermée du séjour. Elle veut l’ouvrir mais se cogne contre le 

battant en chêne. Elle commence à tambouriner dessus. 

—Ouvrez-moi, c’est Sabrina ! Damien, François ! dit-elle 

en essayant d’étouffer sa voix au maximum. 

—Ouvrez là-dedans, Sabrina a une annonce importante à 

faire, crie Béa au travers de la porte. 

La ferme entière se fige. Jean, Stéphane, Marc et Carole 

dans leurs chambres, Damien, Alex et François dans le séjour et 

Sabrina dans le couloir. 

Les quatre premiers sortent précipitamment dans le hall de 

nuit, constatent que la porte de Béa est ouverte et que la 

chambre est vide. Armés de la tête aux pieds, ils se ruent en 

direction du séjour. 

Ni Damien ni François ne dorment, devenus trop méfiants 

envers le genre humain. Et à juste titre !  
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Ils ont placé une chaise au travers de la poignée de la porte. 

Debout en quelques secondes, François la dégage et laisse 

entrer Sabrina. 

—Bonne nouvelle, crie encore Béa. 

D’un regard, François interroge Sabrina sur ce qu’il faut 

faire d’elle. 

—Elle vient avec nous ! 

François tire Béa dans la pièce sans ménagement, elle 

trébuche sur Alex encore dans son sac de couchage et finit par 

terre. Tous les deux se regardent, hébétés, incapables de 

comprendre les événements en cours. 

Damien a sorti son arme de poing, en tend une à Sabrina 

tandis que François arme son fusil. 

—Tu nous fais quoi, là ? demande Damien. 

—Je viens de les entendre parler de nous. Nos amis 

fermiers sont cannibales ! 

Stupeur dans les yeux des compagnons de Sabrina. 

Cependant, pas un instant, ils ne songent à la contredire. Le lien 

qui s’est tissé entre les survivants du village va au-delà de la 

confiance mutuelle, c’est de l’instinct de survie, survie 

individuelle qui passe par la survie du groupe. 

—François, remets, la chaise en place, ordonne Damien. 
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A peine la porte est à nouveau bloquée qu’un coup de feu 

retentit dans le couloir. Des échardes de bois volent dans la 

pièce. Béa hurle et se fait assommer par Alex. 

Les trois autres survivants sont un peu surpris mais le 

félicitent de sa réaction rapide. Ils attendent d’autres coups de 

feu mais rien ne vient. Le silence règne dans la pièce, 

légèrement perturbé par les respirations de ses occupants. 

—Laissez sortir Béa, crie Jean. Elle n’a rien à voir là-

dedans. Alex non plus, on vous promet de les laisser tranquille. 

—Je me fous de savoir que vous laisserez Béa tranquille, 

rétorque Damien. Ce soir, comme vous l’aviez prévu, il va y 

avoir des morts. Mais je ne peux pas vous promettre que les 

victimes seront celles que vous aviez désignées ! 

Dans le couloir, Jean baisse la tête. 

—Ils l’ont peut-être déjà tuée, dit Marc. 

—Je ne pense pas. Ce ne sont pas des assassins, juste des 

survivants. Et ils savent très bien faire ça ! 

—Laisse-moi lui  parler, intervient Carole. 

Elle s’avance dans le couloir et se plaque contre la porte du 

séjour. 

—Damien ? C’est moi. Je ne sais pas ce qu’on a pu te 

raconter mais… 
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Elle est interrompue par un bruit contre la porte. Elle se 

retourne en souriant et fait comprendre à ses comparses que la 

porte est en train de s’ouvrir. 

—Tu m’ouvres ? demande-t-elle en se collant à nouveau 

l’oreille contre la porte. 

De l’autre côté de celle-ci, François y a plaqué le canon de 

son arme. Un dernier regard demandant confirmation à 

Damien… 

Confirmé ! 

Il tire. Le bois de la porte éclate, le crâne de Carole aussi, 

l’œil gauche, le plus proche de la porte, sort de son orbite, 

expulsé par l’impact de la balle de gros calibre. 

Carole s’écroule au sol. Elle n’a pas souffert, elle n’a pas 

eu le temps. 

Jean, Stéphane et Marc restent immobiles, bouche bée 

devant le spectacle morbide du cadavre de Carole. Stéphane est 

figé, tremblant et muet, pile dans l’axe du canon de François. 

Ce dernier le vise au travers du trou causé par la balle dans la 

porte, et tire à nouveau. 

Touché à la gorge, Stéphane recule de quelques pas sans 

tomber. Il s’appuie contre le mur du hall d’entrée, suffoque, 

s’étouffe dans son propre sang et se laisse glisser au sol. Il 

remue encore quelques secondes puis meurt. 
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Fou de rage, Jean décharge son arme sur la porte du séjour. 

François et Damien, assis de part et d’autre de cette dernière 

attendent sans bouger que le chargeur soit vide. 

Quand le pistolet claque, les deux survivants se redressent 

et tirent à leur tour quelques coups en direction du hall. Mais 

Jean s’est protégé derrière le coin du mur, en pleurs. 

—Il pleure le vieux ? crie François. 

—Je me demande si c’est pour Carole ou Stéphane ? ajoute 

Damien. 

—Pour Stéphane ! C’est une vieille fiotte ! enchaîne 

Sabrina. 

Damien et François ne s’attendent pas à cette intervention 

et se mettent à rire nerveusement. La joie est de courte durée 

cependant : en promenant son regard dans la pièce, Damien 

aperçoit le corps d’Alex allongé sur celui de Béa. Tous les deux 

sont criblés des balles de Jean. 

—Félicitations, mon gars, crie Damien. Tu as tué le seul 

d’entre nous que tu voulais épargner et également ta copine. 

—Alex…dit doucement Sabrina. 

Elle tire à elle le corps d’Alex et tient son visage entre les 

mains. Les larmes lui montent aux yeux mais elle les retient au 

maximum, ce n’est pas le moment ! Elle l’embrasse sur le front 

et le repose délicatement au sol. 
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—On est bloqués ici, dit Damien. Les fenêtres sont trop 

bien barricadées. 

—On tente une sortie ? demande François. Ils ne sont plus 

que deux. 

—Non, on n’a aucune idée de leur armement. Ils ont peut-

être des explosifs, des grenades, ce genre de… 

Un bruit de bouteille métallique qui roule dans le couloir 

interrompt Damien. En un éclair, il comprend ce que c’est. Il a 

déjà entendu ce bruit : quand il préparait sa survie dans son 

village, en transportant les bouteilles de gaz. 

—Derrière la table ! hurle-t-il à ses compagnons. 

François réagit immédiatement, attrape la lourde table en 

chêne du séjour et la retourne. Sabrina et Damien se réfugient 

avec lui derrière. 

Juste à temps ! 

L’explosion saccage toute la pièce avant d’y bouter le feu. 

Le chêne résiste à la pression et aux flammes mais recule sous 

la puissance du souffle, plaquant les trois survivants contre le 

mur du séjour face à la porte. 

Les corps sans vie d’Alex et Béa s’éclatent contre ce même 

mur et leurs vêtements s’embrasent. 

Dans le couloir, le chaos n’est pas moindre : Jean et Marc, 

voulant absolument contempler le résultat de l’explosion, 
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regardaient la bouteille avancer, à peine abrités derrière le coin 

du mur du hall. 

Lors de l’explosion de celle-ci, tous les deux sont 

également soufflés et projetés contre les murs de la vieille 

ferme. 

Complètement sonnés, sourds et à moitié aveuglés par les 

fumées, la poussière et les débris présents dans l’atmosphère, 

ils se relèvent péniblement, incapables de coordonner deux 

mouvements et deux idées à la suite. 

Damien émerge le premier de derrière la table. Sonné mais 

indemne, ses oreilles sifflent mais il ne lui semble pas qu’il ait 

perdu l’audition. François se relève aussi, suivi de Sabrina qui 

saigne au niveau du front et a une esquille de bois plantée dans 

le mollet gauche. 

—Pas ici, ordonne Damien avant que Sabrina n’ait pu 

esquisser un geste pour ôter le bois de sa jambe. On se casse, 

tout va flamber. 

Le feu commence à prendre de plus en plus autour d’eux, 

embrasant les meubles et les tentures. Tous les trois sortent du 

séjour avec ce qu’il reste de leurs affaires et pénètrent dans le 

couloir, arme au poing, n’y voyant pas à deux mètres. 

Des gémissements se font entendre sur leur gauche, dans la 

partie du couloir menant aux chambres. Jean apparaît face à 
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François, le visage noir de crasse et de peau carbonisée. Sans 

hésiter, il le frappe à la tête à l’aide de la crosse de son fusil. En 

sang, mais pas mort, Jean se traîne au sol. 

Plus loin, Marc est appuyé contre une commode du hall 

d’entrée, en train de cracher ses poumons. Son bras gauche est 

couvert de sang, de débris de mur et de plâtre. 

—Il est pour moi, dit Damien à ses compagnons. 

En s’approchant de Marc, Damien observe le feu 

grandissant dans le hall. Il prend de l’élan, lève le pied droit et 

abat sa semelle de chaussure sur l’intérieur du genou gauche de 

Marc.  

Un craquement, un hurlement qui suit juste après. 

Marc s’écroule en gémissant. 

—Avec un peu de chances, tu pourras ramper dehors avant 

de suffoquer, dit froidement Damien. Ok, on s’en va. 

Les trois compagnons laissent leurs victimes derrière eux 

et quittent la ferme à la merci des flammes. 

Personne ne dit rien mais tous pensent à Alex et se 

demandent qui sera le suivant. 
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Partie 3 : Big City life 
 

16. 

 

A nouveau sur la route, les survivants marchent à un 

rythme lent, fatigués de leurs derniers jours. La nuit dans 

l’usine est ce qui ressemble le plus à leur dernière nuit de 

sommeil complète. Et elle ne fût pas de tout repos ! 

—Comment on peut finir comme ça ? demande Sabrina 

sans attendre de réponse précise. Manger ses semblables ! 

—Certains le font et ont l’excuse d’être infectés, répond 

François. Pour les autres, je ne sais pas. Je comprends encore 

moins Carole. Tu te rends compte qu’elle était prête à te 

bouffer ? dit-il à l’attention de Damien. 

—Je ne comprends pas non plus. De ce qu’elle m’a raconté 

de son histoire après m’avoir quitté, elle s’est réfugiée dans 

cette ferme. Ce qui s’est passé ensuite…Je n’en sais rien. 

J’imagine qu’à court de vivres, ils ont commencé à chasser et 

les proies les plus faciles devaient être les humains en détresse. 

Ils ont peut-être même dévoré les vrais propriétaires de la 

ferme. 

Le silence de la nuit retombe sur le groupe, enveloppant 

chacun de ses membres. 
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Sabrina soupire tous les dix mètres. Petit à petit, sans 

même s’en rendre compte, elle se laisse distancer par Damien et 

François. Ce dernier finit par s’en rendre compte quand Sabrina 

accuse déjà un retard d’une bonne vingtaine de mètres. 

—Damien, attends, dit-il à son compagnon. 

—Merde, son mollet, se souvient-il soudainement. Il faut la 

soigner. 

Ils reviennent à la hauteur de Sabrina et la laisse s’appuyer 

sur leurs épaules. 

—Excuse-moi, Sabrina, j’avais oublié ta blessure. 

—Elle ne commence à me faire vraiment mal que 

maintenant, explique Sabrina. 

—La descente d’adrénaline, la douleur revient. Il paraît 

que c’est même encore plus fort que la douleur initiale, ajoute 

François. 

—Ca ne m’aide pas, se plaint Sabrina de plus en plus 

boiteuse. Je suis désolée mais je ne pense pas pouvoir tenir 

jusqu’à la ville. 

Damien laisse un instant François s’occuper de Sabrina et 

ouvre la carte routière. Il la consulte quelques instants puis 

revient vers ses compagnons. 
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—On va se diriger vers l’autoroute, on va te soigner et 

dormir là. Il y a une entrée dans quelques centaines de mètres à 

travers les champs et les bosquets. 

—Les autoroutes ? On devrait les éviter, non ? 

—Avec le temps passé depuis le début de l’infection, je 

suppose que nous ne rencontrerons pas trop d’infectés 

prisonniers de leurs voitures. On va essayer de trouver une 

véhicule tout terrain ou un même un camping car. On a du bol 

avec la lune ce soir, on pourra voir correctement sur un terrain 

dégagé 

—C’est bien joli d’espérer mais encore faut-il arriver 

jusque là, souffle Sabrina. Mais comme je vous l’ai dit, 

impossible pour moi, je n’en peux plus ! 

—François, tu la portes, je prends ton fusil et ton sac. 

Sabrina, c’est con mais…Fais-toi légère. 

François laisse son glisser son sac de ses épaules et le tend, 

ainsi que son fusil, à Damien. Il se place ensuite devant Sabrina 

et baisse les genoux. Avec l’aide de Damien, elle grimpe sur le 

dos de François en gémissant et lui se redresse. 

—Ok ? 

—On fera avec, répond François. T’es sûr de toi ? Parce 

que je ne vais pas tenir des kilomètres comme ça. 

—Je te promets qu’on y sera vite. En route. 
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Le groupe se remet lentement en route, d’abord sur 

l’asphalte qu’il quitte ensuite pour traverser des champs et des 

pâtures jusqu’à l’entrée de l’autoroute. 

Là, des voitures commencent déjà à s’amonceler sur le 

bitume. Certaines sont mêmes encastrées les unes dans les 

autres, accidents pré- ou post-attaque des infectés. La bande 

d’arrêt d’urgence est libre d’accès, seulement encombrée d’un 

véhicule de police qui devait être là pour empêcher les gens de 

l’emprunter. 

François commence à ahaner, malgré le poids relativement 

peu élevé de Sabrina. La montée de l’autoroute ne l’aide pas. 

—On échange, lui dit Damien. Reprends ton fusil. Tu t’en 

sers mieux que moi de toute façon. Surveilles les alentours et 

cherche une voiture qui peut nous accueillir. 

François laisse glisser Sabrina le long de son dos, 

réceptionnée par Damien qui la prend à son tour sur lui. 

Le groupe parcourt deux-cents mètres avant que Damien 

n’effectue une pause en appuyant les fesses de Sabrina contre le 

capot d’une voiture. 

—Si tu veux coucher avec moi, c’est dans l’autre sens que 

tu dois te mettre, plaisante-t-elle à son oreille. 

—Pas ce soir, j’ai la migraine, rit-il en essayant de 

reprendre son souffle. J’aurais peut-être dû te laisser encore 
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perdre un litre ou deux de sang, tu serais plus légère, tente-t-il à 

son tour de plaisanter. 

Sabrina ne répond rien. Damien est conscient qu’il est allé 

un peu trop loin, que les poignets ouverts de Sabrina sont 

encore frais dans leurs mémoires. Mais elle enchaîne après 

quelques secondes de silence. 

—Ta femme était plus grosse que moi, sois heureux que je 

ne lui ressemble pas ! 

Un partout ! 

Damien se contente de marmonner quelque chose 

d’inaudible que Sabrina ne relève pas. François, qui inspectait 

les véhicules proches, revient vers eux. 

—J’ai trouvé deux ou trois trucs intéressants, commence-t-

il. Des armes (il expose une clef anglaise et un tuyau de plomb 

tordu) que j’ai trouvées dans un camion et un gros 4*4 

américain. Pas de camping car. 

—Va pour le 4*4. Tu as vu des infectés dans d’autres 

voitures ? 

—Rien ! Mais je ne me suis pas beaucoup éloigné de vous. 

La seule bonne nouvelle, si je puis dire, c’est que l’autoroute 

n’est pas si encombrée que ça. Beaucoup de véhicules ont 

voulu partir comme ils le pouvaient et sont sur les côtés ou 

même dans les barrières de sécurité. 
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—Ok, on te suit, alors. 

Damien se redresse, Sabrina grimace et serre les dents. 

—Bonne nouvelle pour toi, miss : il y a une trousse de 

secours dans la 4*4, ajoute François. 

Sabrina sourit et pose sa tête sur l’épaule droite de Damien. 

Les survivants déambulent entre les deux rangées de voitures, 

silencieux. Un petit bruit attire l’attention de Sabrina et elle 

pose le regard sur la voiture à sa droite. 

D’abord plissés et couverts par leurs paupières lourdes, ses 

yeux s’écarquillent et elle ne peut retenir un hurlement alors 

qu’un infecté surgit à la fenêtre arrière du véhicule. 

Dans son mouvement de recul, Sabrina entraîne Damien à 

terre. François revient rapidement vers ses amis, ouvre la 

portière derrière laquelle gémit l’infecté et fracasse le crâne de 

ce dernier. 

—Vous n’avez rien ? s’inquiète-t-il. 

—Moi non, le rassure Damien. Sabrina ? 

Elle ne répond rien. Ses yeux sont toujours écarquillés et 

ses mains tremblent. 

—Sabrina, est-ce que ça va ? redemande Damien. Il est 

mort, il ne te fera pas de mal. 
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—Allons, Sab’, tu ne vas pas me faire croire que c’est 

maintenant que tu vas avoir peur d’un infecté, essaie de la 

dérider François. 

Le regard de leur amie revient enfin sur eux mais ne les 

rassure pas pour autant. 

—Je suis désolée, murmure-t-elle. Je n’ai pas pu 

m’empêcher de crier. 

—Ce n’est pas grave, essaie de la calmer Damien, je n’ai 

rien, toi non plus et cet infecté ne te fera plus rien. 

—Exactement, je lui ai réglé son compte, complète 

François. Faut pas avoir peur de lui ! 

—Ce n’est pas de lui que j’ai peur mais d’eux ! dit-elle en 

pointant dans le dos des deux hommes. 

Ils se retournent et leurs visages adoptent la même 

expression que celui de Sabrina : peur et incrédulité ! 

Des dizaines d’infectés commencent à surgir sur 

l’autoroute. Ils gémissent, se cognent contre les voitures, 

avancent à pas saccadés… 

Et se dirigent vers les survivants ! 

  



 15

2 

17. 

 

—Dans la voiture, maintenant ! souffle François. 

Les survivants se cachent dans le 4*4 qu’il avait repéré 

quelques minutes plus tôt. Damien referme les portières aussi 

doucement et silencieusement que possible. Tous se plaquent 

contre le sol et l’intérieur des portières du véhicule. François est 

recroquevillé entre la banquette arrière et le siège passager, 

Sabrina face à lui derrière le siège du conducteur, Damien se 

coince comme il le peut sous la boîte à gants. 

Le silence s’installe dans la voiture, à peine perturbé par 

les grognements des infectés et le frôlement de leurs mains 

décharnes sur la carrosserie et les vitres. 

Les minutes passent, le flot de morts-vivants ne diminue 

pas, jouant avec les nerfs des survivants. Sabrina tremble 

comme une feuille, de douleur et de peur. Elle voudrait crier 

mais se retient. 

François se rassure comme il le peut en serrant contre lui la 

crosse de son fusil. Sa mâchoire bouge de gauche à droite, 

faisant grincer ses dents sans même qu’il s’en rende compte. 

Damien sent la présence des infectés proche de lui, de grosses 

gouttes de transpiration lui  coulent dans le dos et sur le visage. 
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Le temps s’allonge, les minutes deviennent des heures, 

chaque son est amplifié et semble rapprocher les survivants de 

leur fin inéluctable. Le sang qui s’écoule de la jambe de 

Sabrina semble les attirer de son côté de la voiture. 

Logiquement, elle craque la première : elle tend la main 

vers la poignée de la portière et commence à la tirer doucement 

vers elle. Avant d’avoir pu terminer son geste, François lui 

agrippe la main. 

—Tu fais quoi, là ? murmure-t-il. T’es malade ? 

—Je me sacrifie pour vous, avec ma jambe, je ne pourrai 

pas leur échapper. Je vais partir d’où on vient et… 

—Ta gueule ! lui ordonne Damien. Ferme cette porte, 

silencieusement. 

Sabrina ne s’attendait pas à une réaction si vive. Elle feint 

de se détendre et de revenir dans sa position accroupie sous les 

sièges mais, alors que François se rassoit aussi, elle lui décoche 

un coup de pied en plein visage et bondit en dehors de la 

voiture.  

Elle n’a pas l’occasion de fouler le bitume de la route que 

Damien l’attrape par sa jambe blessée. Son hurlement de 

douleur fait se retourner vers eux tous les infectés alentour. 

—François, referme la bagnole ! crie Damien en retenant 

toujours Sabrina. 
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François saute au-dessus de Sabrina sans ménagement et 

lui claque la portière au visage. Sonnée, elle ne sent plus la 

douleur quand Damien la plaque sur le plancher de la voiture. 

—Ils arrivent, souffle François.  

Les infectés sont tout contre la voiture, leurs yeux morts 

observant ce qui se passe à l’intérieur. Les premiers chocs sur 

la carrosserie résonnent aux oreilles des survivants. D’abord 

une, puis deux, puis des dizaines de mains sans force frappent 

sur la voiture pour essayer d’y pénétrer. 

Damien jette un œil sur ce qui pourrait l’aider à les 

repousser. Mais à part leurs propres armes, il n’y a plus rien 

dans la voiture. 

—J’ai une idée, crie François. J’ouvre légèrement une 

fenêtre et je les abats les uns après les autres, en laissant juste 

passer mon canon. 

—Tu n’auras pas assez de balles et de toute façon, ce sont 

des vitres électriques. Si on ne met pas le contact, ça ne s’ouvre 

pas. 

—Alors, mets le contact, marmonne Sabrina en pointant le 

volant. 

Damien se retourne et aperçoit pour la première fois depuis 

son entrée dans le véhicule, les clefs sur le tableau de bord. 

—Oh putain…soupire-t-il. 
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Il se place sur le siège conducteur, jette un regard rapide à 

François, celui-ci lui répond d’un court hochement de tête et il 

tourne la clef dans le démarreur. 

Le moteur tourne à vide. Il insiste. 

—Attends, tu vas l’étouffer, lui conseille François. Les 

batteries se relancent seulement. 

Damien patiente quelques secondes, les infectés sont à 

quinze centimètres de sa tête, une fine pellicule de verre les 

sépare de lui. Mais pour combien de temps encore ? 

A cette idée, Damien tente à nouveau de démarrer. Le 

tableau de bord s’illumine, le moteur cale encore deux fois…Et 

démarre finalement en un grondement sourd, typique d’un gros 

moteur américain. 

—Oh putain ! Oh putain ! s’exclame Damien. 

—Dégage, maintenant, dégage ! hurle François. 

Sabrina se redresse et se plaque contre la banquette arrière. 

Elle vient de se créer un nouvel espoir, un de plus. Nico, 

l’émetteur, la ferme et maintenant la voiture l’ont gardée en vie. 

Damien écrase l’accélérateur et se faufile entre les voitures 

arrêtées sur l’autoroute pour atteindre la bande d’arrêt 

d’urgence. 
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Des infectés tentent d’arrêter la voiture mais Damien les 

écrase sans ménagement. Il se permet même de klaxonner pour 

les faire se retourner vers lui avant de leur rouler sur le corps. 

—Et BAM ! exulte-t-il en renversant les derniers infectés 

dressés dans la lumière des phares. 

François le rejoint à l’avant du véhicule, un grand sourire 

aux lèvres. 

—C’est pas possible, c’est pas possible, répète-il 

doucement. 

—C’est assez logique pourtant : si les infectés ont 

commencé à affluer depuis la ville, les gens ont du se rendre 

compte très vite que la voiture ne les sauverait pas. Ils l’ont 

quittée et ont couru pour sauver leur vie. 

—Comme ta femme et son amant, dit Sabrina. 

Damien soupire mais ne répond rien. Il se contente de 

hocher de la tête. François est plus exaspéré par les paroles de 

Sabrina. Il se retourne vers elle avec un regard fâché. 

—T’as failli nous faire tous tuer, alors, dans les heures qui 

suivent…Tu fermes ta gueule et tu fais ce qu’on te dit ! 

Sabrina se redresse pour protester mais François la pointe 

de son arme. 

—Qu’est-ce que je viens de dire ? 
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Menacée, consciente seulement maintenant du danger 

qu’elle a fait courir à ses compagnons, elle s’enfonce dans la 

tissu de la banquette arrière et se tait. 

—Pour ta jambe, la trousse de secours est dans ta portière, 

ajoute encore François. 

Sabrina s’en saisit et commence par préparer une 

compresse stérile sur laquelle elle verse un désinfectant. Elle 

mord ensuite sur le tube en plastique servant de garrot et retire 

d’un coup sec le morceau de bois planté dans sa cheville. 

Une fois celui-ci ôté, elle place la compresse sur la blessure 

et maintient celle-ci en place en l’enroulant d’un pansement en 

tissu. 

François, qui observait la scène en silence, presque 

heureux de voir Sabrina souffrir un peu, se remet en position 

normale du passager et contemple le triste spectacle des 

voitures abandonnées, pillées, encore occupées par un cadavre 

ou un infecté prisonnier de sa ceinture de sécurité. 

—On roule à du combien ? demande-t-il à Damien. 

—Quarante-cinq, cinquante, dur d’aller plus vite avec ce 

qui traîne sur la route. 

Des détritus divers, humains ou non, jonchent la bande 

empruntée par la voiture des survivants. 
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—Fais gaffe de pas choper une fuite, dit banalement 

François. 

—Ouais… 

—On a assez d’essence pour aller jusqu’à la ville ? 

—Ouais… 

—Combien ? 

—Un peu plus que la moitié d’un plein. 

—Ok…Fais gaffe de pas choper une fuite, répète François. 

Damien voudrait lui rappeler qu’il l’a déjà dit mais en 

voyant les doigts de son ami trembler et se crisper sur son arme, 

il choisit de ne rien dire. 

—Ne t’inquiète pas. Jusqu’à la ville, on est en sécurité. 

Du moins je l’espère, pense Damien.  

La route jusqu’à Bruxelles se passe lentement mais 

tranquillement. Le groupe écrase encore un infecté ou l’autre, 

égaré sur l’autoroute. 

Rien d’inhabituel… 

A chaque fois, François ne peut s’empêcher de crier en 

signe de victoire, de revanche. Peu importe, ça lui fait du bien. 

Damien pense que c’est assez primaire mais quand il se 

souvient qu’il y a quelques minutes, il faisait pareil, il se 

contente de sourire. 
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—Regarde sur la carte où se trouve exactement le point 

rouge, demande-t-il. 

François déplie la carte et l’inspecte en détail. Les noms de 

rue sont écrits très petits mais heureusement, la rue où ils 

doivent se rendre est une grosse artère de la ville. 

—Si je lis bien, et c’est pas facile, on doit aller dans la rue 

de la Loi mais dans sa partie en dehors des boulevards 

Bruxelles. Tu connais ? 

—Oui, mais moins bien qu’Hugo, j’y suis déjà passé 

quelques fois. 4 bandes toutes dans le même sens. On va devoir 

prendre la rue Beliard puis couper dans des petites rues 

perpendiculaires pour atteindre la rue de la Loi. 

Sabrina se racle la gorge bruyamment. 

—Quoi ? demande François en se retournant vers elle. 

Damien comprend l’interjection de Sabrina. 

—On est peut-être pas obligé de respecter le code de la 

route. Je crois que c’est ce que Sabrina veut nous faire 

comprendre, dit-il un peu gêné de ne pas y avoir pensé lui-

même. 

—Ouais, pas faux, admet François. Les vieux réflexes ont 

la vie dure. Je m’étais dit la même chose quand je roulais tout 

le temps à droite avec mon vélo, que je freinais aux 

carrefours… 
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—Et pour l’autre point rouge, on fait quoi ? le coupe 

Damien. 

—Aucune idée. Mais aller directement dans le centre ville 

ne me plaît pas vraiment, avoue François 

—Moi non plus, reconnaît Damien. Ok pour la rue de la 

Loi. Hugo avait parlé des parkings, on essaiera de les trouver. 

La voiture entame son parcours dans la capitale belge 

morte, comme Hugo l’avait décrite. Les rues sont encombrées 

de corps, de barrages, de voitures de police, de véhicules de 

l’armée. 

Mais plus rien ne bouge, pas même un infecté. 

La lutte sans merci que se sont livrés les vivants et les 

morts s’est soldée par un match nul. 

—Putain, cette ville me fout les jetons ! soupire François. 

—J’avoue ne pas être à l’aise, rétorque Damien. 

A l’arrière, Sabrina contemple elle aussi le spectacle de 

mort qui les entoure, muette comme ordonné par François. Ce 

dernier se retourne vers elle. 

—Bon, tu peux parler maintenant, si tu veux… 

Elle le regarde un instant mais ne dit rien, préférant 

replonger le regard sur les rues vides de vie. 

—Ouais, pas grand-chose à dire, en effet, souffle François 

en se replaçant droit sur son siège. 
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—Aie, lance Damien. 

—Quoi ? 

—Les tunnels ! Je les avais un peu oubliés. Les boulevards 

de la ville sont en grande partie souterrains. 

—On est obligés de passer dedans ? 

—Non, on peut les longer et prier pour que ces routes ne 

soient pas obstruées. 

Damien oriente la voiture en dehors du périphérique 

intérieur et se lance sur les axes secondaires de la ville.  

Les premières centaines de mètres sont dégagées et 

permettent le passage sans trop de problème hormis l’une ou 

l’autre carcasse qu’il faut défoncer à coup de pare-buffle. 

Au bout d’un kilomètre, le chemin se resserre à cause d’un 

barrage formé par des voitures de police. 

—Et merde ! râle François. 

—Fallait s’y attendre. On va descendre et voir si les clefs 

sont sur le contact et s’il y a encore de l’essence dans le 

réservoir. On va les bouger, tout simplement. 

François et Damien sortent de la voiture et se dirigent vers 

les véhicules de police. 

—Chacun la sienne, ordonne Damien. 

Il se dirige vers celle de gauche tandis que François ouvre 

la portière de celle de droite. 
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—Rien ici, dit-il à l’attention de Damien. 

—J’ai plus de chances, répond ce dernier en s’installant au 

volant. 

Il tourne la clef dans le barillet et le moteur démarre. 

Les sirènes également. 

—Merde, merde, merde… 

Damien s’énerve derrière le volant. François accourt 

auprès de lui. 

—Eteins ce truc ! 

—J’essaie ! 

Deux minutes se passent avant que Damien ne trouve enfin 

l’arrêt des sirènes. Soulagé, il s’enfonce dans le siège. 

—Et pas un instant, on a pensé à couper le contact, 

soupire-t-il. Enfin, je vais dégager la route. 

François s’éloigne de la voiture, Damien engage la marche 

arrière et ajuste le rétroviseur. 

Ils sont des centaines ! 

Attirés par la sirène, ils ont quitté les coins où ils se 

terraient. 

Sabrina appuie de toutes ses forces sur le klaxon du tout-

terrain pour rappeler ses amis. François tourne la tête à son tour 

et, après un bref instant de stupeur, se rue sur le siège passager 

de sa voiture. 
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Damien inspecte en toute hâte la voiture de police pour y 

dénicher des armes mais il ne trouve rien. Il rejoint alors ses 

amis et verrouille les portières. 

—Va falloir foncer dans la masse, dit François. 

—Trop nombreux et on n’a pas assez d’élan. 

—Essaie quand même, insiste Sabrina. 

Damien enclenche la première et fonce sur les infectés se 

dirigeant vers eux. La voiture roule quelques mètres en écrasant 

les morts puis se stoppe net, embourbée dans les chairs en 

décomposition. Damien recule et recommence la manœuvre, 

sans plus de succès. 

—On ne va pas tenir des heures comme ça, dit-il. La 

voiture est à chaque fois plus difficile à dégager. 

—C’est un tout-terrain, c’est fait pour écraser des gens, 

non ? essaie de plaisanter François. 

Damien ne réagit pas. Il pense. Vite, très vite, à comment 

les sortir de ce mauvais pas. 

—Sortez de la voiture, ordonne-t-il. François, accroche un 

morceau de tissu au bouchon du réservoir. On va la propulser 

sur eux et tout faire péter. 

François aime ce plan, même si ça va les priver de 

véhicule. Il s’exécute donc pendant que Sabrina et Damien 
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sortent du véhicule les affaires de première nécessité : armes, 

balise et eau. 

—Ok, dit François en levant le pouce. 

—Attends, intervient Sabrina. On va faire quoi après ? 

Courir dans le feu ? 

—Nous ne sommes plus très loin de la rue de la Loi. Les 

morts devraient, comme je le crois, se concentrer sur le feu et 

l’explosion. Et nous, on les contourne. 

—Et si tu te trompes ? 

—Dans ce cas, c’était un plaisir de te connaître ! conclut 

Damien. 

Pas rassurée mais sans autre choix, Sabrina recule pendant 

que François embrase le tissu et que Damien lance la voiture 

sur les infectés en bloquant l’accélérateur avec son sac à dos. 

Le tout-terrain s’enfonce dans la marée de morts et 

disparaît bientôt de la vue des survivants. Quelques secondes 

plus tard, les infectés encore debout des premiers rangs sont 

soufflés par l’explosion du réservoir. Une deuxième se produit 

juste après, provenant d’un véhicule traînant au milieu de la 

route. 

Encore une troisième. 



 16

5 

Le feu se propage vite, aidé en cela par les infectés qui 

continuent à marcher alors qu’ils sont devenus des torches en 

mouvement. 

—On dégage ! dit fermement Damien. 

La rue de la Loi est effectivement proche du lieu de 

l’explosion. Les survivants ne doivent marcher que quelques 

minutes à un bon rythme pour l’atteindre. 

Les petites rues perpendiculaires au grand axe sont toutes 

barrées par des voitures de police et des véhicules blindés. 

—Ils ont tenté d’évacuer les officiels, dit tout haut 

François. 

—Ils l’ont fait, le corrige Sabrina. Souviens-toi de ce que 

Nico nous a dit : ils se sont enfuis dans le sud ou à l’est. 

Les trois survivants marchent jusqu’au milieu de la rue et 

constatent que l’extrémité de celle-ci menant à l’autoroute est 

bloqué de la même façon que les ruelles. 

—Bande d’enflures ! lâche François, énervé. Ils foutent le 

bordel en obligeant tout le monde à se faire vacciner et puis, ils 

se cassent et empêchent qu’on les suive. 

—Je ne leur jette pas la pierre aussi vite que toi en ce qui 

concerne l’abandon de la ville, intervient Sabrina. Je suis 

certaine que l’armée a du voir une belle occasion de se défouler 
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et à promis de remettre la ville dans le droit chemin. Le 

gouvernement a du lui faire confiance… 

—Et voilà le résultat, complète Damien. 

—Soit, coupe François, on doit trouver les parkings. 

—Pas bien compliqué, ils sont juste là, dit Sabrina en 

pointant du doigt une rambarde métallique sur laquelle un 

panneau fléché indique l’entrée desdits parkings. 

Le petit groupe s’approche de la rambarde. En plus du 

panneau fléché, un autre, en bois, pend au bout de deux câbles 

métalliques qui le plaquent contre l’acier de la rambarde. 

—Parlez dans le cornet qui dépasse dans l’entrée, lit 

François sur le panneau de bois. 

Il contourne le panneau et emprunte les quelques marches 

descendant aux parkings. 

—Ici, il y a un cornet indique-t-il à ses amis. 

—Bon, ben…Vas-y, lui dit Sabrina. 

François hésite quelques secondes, ne sachant pas trop quoi 

dire. 

—Je te rappelle que des infectés sont pas loin d’ici, le 

presse Damien. 

—Ca va, ça va… 

Il empoigne le cornet et dit simplement :  

—Allô ? 
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Pas de réponse. 

Damien et Sabrina l’encouragent silencieusement à 

continuer. 

—Euh…On a vu votre panneau. On vient d’un village 

envahi par la horde d’infectés. Nous, on a rien, pas de morsure, 

rien. Alors, on cherche un abri et il semblerait que vous en ayez 

un. 

Toujours rien. 

—Je te parie qu’ils sont morts depuis des mois là-dedans, 

s’énerve François. Vous me faites parler comme un con à un 

cadavre à l’autre bout du cornet. Je… 

François ne finit pas sa phrase, il est interrompu par le bruit 

de plusieurs verrous que l’on ouvre. 

Surgissant du cornet, une voix d’homme apaisante dit 

simplement. 

—On vous ouvre. 
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18. 

 

Le panneau métallique soudé sur la grille d’accès aux 

parkings s’ouvre sur ses gonds en un léger grincement et laisse 

apparaître trois hommes armés. 

—C’est vous qui avez fait explosé un truc ? demande le 

plus costaud des trois d’une voix rauque de fumeur invétéré. 

Les survivants ne répondent pas tout de suite, éberlués par 

les hommes face à eux : tous les trois sont habillés de 

combinaisons d’intervention des forces spéciales, comme celles 

utilisées lors d’émeutes. 

—Il vous a posé une question, dit d’un ton plus menaçant 

le deuxième homme, blond sous le casque métallique à visière 

de plexiglas qu’il porte. 

—Allons, commence le troisième, celui à la voix apaisante 

du cornet, calmez-vous. Nos nouveaux amis ne s’attendaient 

sans doute pas à nous, dit-il en relevant sa visière. 

—Effectivement, répond Damien, premier à revenir de la 

vision des hommes en armure. Et pour répondre à la question : 

oui, nous avons fait exploser notre voiture pour éliminer des 

infectés et les distraire pendant que nous venions jusqu’à vous. 
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—Vous les avez tués en faisant exploser votre voiture ? 

reprend le plus grand des hommes. Vous tuez les gens comme 

ça, parce que ça vous prend ? 

Les trois amis sont surpris de cette réaction qui semble 

indiquer que l’homme soit réellement choqué de la mort 

d’infectés. 

—Bon, suffit. Rentrons, inutile de discuter au dehors. 

L’intérieur est plus sécurisé, décide l’homme à la voix 

apaisante. 

Les survivants emboîtent le pas de ce dernier et le costaud 

referme la grille et tous les verrous qui la scellent. 

Le groupe descend une volée d’escaliers et débouche dans 

le premier sous-sol du parking. Le plafond est bas, le haut du 

crâne de François est à seulement une dizaine de centimètre de 

celui-ci. Les murs sont blancs, sales mais blancs. Les places en 

épi sont occupées par des familles, des hommes ou des femmes 

seuls qui tournent tous les yeux vers le groupe quand il passe. 

Le costaud reste près de la porte d’entrée tandis que le 

blond ferme la marche. 

—Vous êtes au premier sous-sol, explique l’homme. Au 

fait, je me nomme Sébastien, lui (en pointant l’homme blond), 

c’est Henri et notre compagnon de l’entrée, Serge. Nous 

sommes les gardiens de cet endroit. Il n’y a pas de chef à 
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proprement parler mais beaucoup ici me considèrent comme 

leur guide. Je règle les situations et résout les problèmes sans 

violence. 

—Sans doute parce que vous êtes les seuls à avoir des 

armes, fait remarquer François. 

Sébastien sourit. 

—Bien observé. En effet, la plupart des gens que nous 

avons recueillis n’ont pas d’armes. Heureusement, ce n’est pas 

les USA, ici. 

—Vous occupez tout le parking ? demande Sabrina. 

—En effet, ce palier est le premier de trois au total, tous 

occupés comme vous le voyez maintenant. Nous limitons le 

nombre de personnes dans chaque sous-sol pour que chacun 

puisse avoir son confort. 

—Si on veut, persifle encore François. 

—Ecoute, …Sébastien tend le menton vers François pour 

lui  demander son nom. 

—François ! 

—Ecoute, François : ici, cela fait des mois que nous 

survivons. Il n’y a aucun luxe, un mince filet d’eau qui nous 

vient directement des conduites de la ville. Pareil pour le gaz et 

l’électricité…J’avoue que je n’en sais rien. 
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—Des panneaux solaires, lui explique François. J’ai été 

gardien dans cette société de parking. Les immeubles aux 

alentours possèdent des panneaux qui sont la propriété de mon 

ancien employeur. C’est comme ça qu’ils font partout où ils 

s’installent. 

—Bien, très bien. Tu connais la situation aussi bien que 

moi dans ce cas, dit calmement Sébastien (il se retourne et 

reprend sa marche). Je vais vous trouver une place au second. 

Ici, c’est un peu encombré. Et avec vos armes, vous serez utiles 

à l’entrée de métro et à la garde des malades. 

Les trois survivants se regardent, inquiets des derniers mots 

prononcés par Sébastien. 

—Les malades ? répète Sabrina. 

—Oui, je vais vous les montrer. Par ici, je vous prie, les 

invite-t-il à descendre une nouvelle volée d’escaliers. 

Manu, le réfugié du parking logeant juste à côté de la 

descente vers le deuxième sous-sol, regarde la ceinture de 

François avec des yeux ronds comme des billes. 

Incroyable, pense-t-il. Lui qui avait perdu tout espoir de 

retour vient de renaître. 

Une balise ! Et apparemment en état de marche, accrochée 

à la ceinture de cet homme. 
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Manu manque de s’étrangler en se retenant de crier après 

François. Il préfère se retenir et réfléchir avant d’agir. Et si 

François avait pris la balise sur un cadavre de milicien ? Peut-

être même l’a-t-il tué lui-même. 

Non, impossible, se ravise Manu. Quelqu’un qui ne sait pas 

comment fonctionne la balise finit toujours par l’allumer et se 

fait dévorer ! Ou la laisse sur place, n’ayant pas deviné à quoi 

elle sert. 

—Dès que cet emmerdeur les laisse tranquille, pense-t-il 

tout haut, je vais les voir. Enfin… 

Au deuxième sous-sol, moins peuplé comme l’avait 

annoncé Sébastien, Sabrina, François et Damien se choisissent 

deux places de parking libres, pas trop près des énormes 

ventilateurs alimentant les parkings en air frais et pas trop loin 

des sorties. 

—Est-ce que tu aurais des matelas en trop ? demande 

Damien à Sébastien. 

—Oui, quelques uns, ceux des réfugiés qui nous ont 

quittés. Je vais demander qu’on vous en apporte pendant que je 

vous montre le métro et les malades. 

Les trois amis déposent leurs sacs à moitié vides et suivent 

Sébastien vers le fond du parking.  
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En chemin, Damien et François repèrent le système 

d’extinction d’incendie par sprinklage, deux autres sorties 

doubles à gauche et à droite et enfin, la porte menant au 

réservoir d’eau du système d’extinction. 

Enfin arrivés au bout du parking, Sébastien les invite à 

descendre à nouveau quelques marches pour atteindre une 

petite porte métallique. 

—Derrière cette porte, c’est le métro, explique-t-il. Henri 

doit y être. C’est sur le quai que nous entassons nos malades 

avant de les transférer sur les voies. 

Aucun des trois amis ne pose de question, de peur qu’on y  

réponde. Mais les regards qu’ils s’échangent en disent long sur 

leurs craintes de ce qui se trouve derrière cette porte. 

Sébastien ouvre la porte et les précède. Quand les 

survivants entrent à leur tour sur les quais, une odeur 

pestilentielle leur agresse les narines. Une odeur de mort et de 

décomposition mais aussi une odeur de vieux sang, pas encore 

complètement séché. 

La station est toute petite : un seul guichet et deux escaliers 

menant aux voies. Partout sur le sol, des malades à l’agonie, 

portant tous des traces de morsures à divers endroits du corps. 
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Damien soupire. Il avait raison, ses amis aussi : les réfugiés 

du parking tentent encore de soigner les infectés ! Du moins, 

ceux encore humains et conscients. 

—Je comprends mieux la remarque de Serge à notre 

arrivée, déclare François. 

—Excusez-le mais nous ne traitons pas nos malades 

comme vous le faites, répond Sébastien. Nous les soignons et 

espérons leur guérison. 

—Et combien de ces guérisons avez-vous déjà eu ? 

Combien, Sébastien ? s’emporte Damien. 

—Hé bien, très peu, il est vrai, tente de se justifier 

Sébastien, mais… 

—Aucune ! le coupe violemment Damien. Et vous savez 

pourquoi ? Parce qu’on ne guérit pas de cette chose qui nous 

ronge quand on se fait mordre ! C’est incurable ! Ca nous tue et 

puis ça nous ranime…Mais on est plus soi-même. 

—Mais tu l’as dit toi-même, mon ami, enchérit Sébastien : 

ça les ranime ! Ils ne sont donc pas morts ! Et il n’y a donc pas 

de raison de les tuer sans scrupules ! 

—Nous abrégeons leurs souffrances ! dit Sabrina en 

reprenant les paroles de feu Alex. Ils se décomposent, attaquent 

les vivants alors qu’ils n’ont même pas faim et laisse des corps 

qui se relèveront bientôt derrière eux. 
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Sébastien baisse les yeux. 

—C’est notre dernière forme d’espoir, qu’un jour, ils 

redeviendront nos amis, nos frères, nos sœurs…On est 

enfermés ici depuis des mois. J’entretiens le peu de moral de 

mes gens uniquement grâce à ça. 

Les survivants ne répondent rien. Ils pensaient être à l’abri 

dans ces souterrains et ils se trouvent nez à nez avec le danger 

qu’ils fuyaient. 

—Et ceux qui sont…passés de l’autre côté ? demande 

François. 

—Par là, répond Sébastien en pointant l’accès à la voie de 

gauche. 

Le petit groupe descend les escaliers qui y mènent et font 

face à une palissade de bois et de métal qui bouche l’espace 

entre les rails et le quai. Derrière résonnent des cris gutturaux 

désormais familiers aux survivants, accompagnés de dizaines 

de bruits de pas se traînant sur le sol, sans aucune force ni 

conviction. 

—Ils sont combien ? finit par demander Damien. 

—La liste est ici, répond Sébastien en prenant un classeur 

suspendu à la palissade. Nous avons récupéré les papiers 

d’identité de chacun quand ils en avaient. Si pas, nous leur 

avons attribué un numéro.  



 17

6 

Damien parcourt le classeur page après page : des visages, 

des cartes d’identité, des passeports, des permis de conduire, 

des photos de famille, des lettres d’amour ou d’adieu…Rien de 

réjouissant. 

Il lève les yeux au plafond et soupire très fort et lentement. 

—Je crois qu’on en a assez vu pour aujourd’hui, souffle-t-

il. 

—Très bien, vous pouvez retourner à vos emplacements. 

Sachez encore que le troisième sous-sol est laissé libre pour nos 

cultures : quelques légumes sous lampe ultraviolette et 

évidemment des champignons. Nous rationnons le tout mais 

vous aurez votre part dès ce soir. 

—Qui s’occupe de ces plantations ? demande François. 

—D’autres personnes. Vous, votre rôle, c’est de surveiller 

la palissade à partir de demain. Reposez-vous aujourd’hui. 

Les trois amis rejoignent leur emplacement avec le moral 

proche de zéro. Les matelas ont été amenés comme promis par 

Sébastien et une femme est en train d’attacher des rideaux au 

plafond. 

—Pour que vous ayez plus d’intimité, précise-t-elle avant 

de les laisser tranquille. 
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François s’affale sur sa couchette et en poussant un énorme 

soupir, mélange de satisfaction d’avoir enfin un matelas et de 

peine causée par leur situation. 

—Qu’est-ce qu’on va pouvoir foutre ici ? demande-t-il 

autant à ses compagnons qu’à lui-même. 

—Ce pourquoi nous sommes venus : lancer la balise et 

quitter cette zone. 

—On ne peut les laisser comme ça, tous, soupire Damien. 

—Si un hélicoptère vient nous rechercher, tu ne mettras 

pas cinquante personnes dedans, lui fait remarquer François. 

—Non, évidemment. Mais les hommes de l’équipe de 

sauvetage pourront escorter tout le monde jusqu’aux frontières 

de l’infection. 

—Tu sais très bien que ce n’est pas possible : cette 

frontière, comme tu l’appelles, est bien trop loin. Ca 

représenterait des jours, voire des semaines de marche. Surtout 

avec des gens qui se nourrissent de pourriture au fond d’un 

parking ! 

François a définitivement raison. Les gens coincés ici sont 

bel et bien condamnés à y périr. Comme eux s’ils n’avaient pas 

eu « la chance » d’avoir Nico pour leur expliquer la situation. 
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—Il faut quand même leur donner une chance, leur 

expliquer que le monde n’est pas tombé autour d’eux, insiste 

Damien. 

—Ouais, ça on peut. Après, ils se débrouilleront et feront 

ce qu’ils veulent. 

—Ils ne feront rien du tout, intervient une voix derrière le 

rideau.  

Manu écarte ce dernier pour entrer dans l’emplacement des 

survivants. 

—Dès qu’on enclenchera cette balise, dit-il en pointant la 

ceinture de François, ils seront aussi morts que les infectés du 

métro ! 
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19. 

 

—Je m’appelle Emmanuel, Manu c’est bien aussi. J’en fais 

partie aussi, dit-il simplement en tendant la main à Damien, 

plus proche de lui. Enchanté et surtout, super content de vous 

voir, les gars. 

Damien lui sert la main et se présente, ainsi que ses amis. 

—Ok, salut à tous. Vous comptez la mettre quand en 

route ? Parce que je suis déjà surpris que vous ne l’ayez pas 

encore fait. 

—On en parlait justement. Mais tu as du l’entendre au 

travers des rideaux. 

—J’ai pas tout entendu, avoue Manu. Je suis arrivé quand 

vous parliez de révéler la vérité aux gens du parking. Ce 

qu’encore une fois, je vous déconseille. Les gars de l’équipe de 

secours ont des consignes strictes : on ne récupère que les 

clients. 

—On sait, on sait, ment Damien. 

—D’ailleurs, la fille, elle viendra pas, ricane-t-il en 

désignant Sabrina. Je vous comprends, moi aussi j’ai profité un 

peu pendant mon safari. Après tout, y avait pas que des 

cadavres, hein ?  
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François se redresse lentement de sa couche et pose sa 

main sur la crosse de son pistolet. 

Manu continue de fixer Sabrina d’un regard lubrique et 

sadique. 

—Ca vous dérange pas si je me sers ? demande-t-il. 

—Si, ça me dérange, soupire Damien. François…dit-il en 

pointant Manu du menton. 

D’un bond, François attrape Manu à la gorge et l’envoie au 

sol après lui avoir asséné un uppercut au foie. Une fois Manu à 

terre, il continue à le ruer de coups au ventre. 

—Ok, stop, l’interrompt Damien. 

—Mais vous êtes malades ? se lamente Manu. 

—Disons que ça fait quelques mois qu’on survit 

maintenant et qu’on a fini par s’attacher à deux ou trois petites 

choses, comme la fille, par exemple. 

—Ils vont la descendre, ils vont tous les descendre. Pas de 

témoins, c’est la première des règles, gémit encore Manu avant 

de sombrer dans l’inconscience. 

—On en fait quoi, maintenant ? demande Sabrina. Il  ne 

faudrait pas que ça devienne une mauvaise habitude de 

recueillir tous ceux qui  veulent notre mort. 

—Sabrina, vas chercher Sébastien, on lui explique tout, dit 

Damien. 
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A peine Sabrina a-t-elle quitté l’emplacement que François 

soulève Manu et le ligote sur le lit. 

—Je commence à m’y faire, ligoter les ordures ! plaisante-

t-il. 

—On va allumer la balise, commence directement Damien. 

Normalement, l’équipe qui viendra nous rechercher devra 

atterrir sur la place, pas ici. 

—Ca ne change pas grand-chose pour nous. 

—Non, en effet. (Damien attend quelques instants avant de 

reprendre sur un ton plus solennel). Il y a une chose que 

j’aimerais te dire à propos de la mort d’Hugo. 

François prend un peu peur. Il préférerait ne plus parler de 

ses amis disparus. Il baisse les yeux. 

—Je t’écoute, dit-il tout bas. 

—L’infecté qui l’a tué était inoffensif, jusqu’à ce qu’il se 

morde la lèvre. Il s’est mis à saigner et d’un coup, il a retrouvé 

ses forces. C’est ce qu’il lui a permis d’attaquer en un éclair et 

de nous surprendre, Hugo et moi. 

Damien s’arrête quelques instants, ému de reparler ainsi 

des événements qui ont amené à la perte de leur ami. 

—J’ai vu ça aussi, admet François. Dans les vestiaires, y en 

a un qu’a fait pareil. 

Silence entre les deux hommes. 
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—Et où tu veux en venir ? demande finalement François. 

—Tu as vu comme moi le système de lutte contre 

l’incendie. Il continue jusque sur les voies du métro, là où sont 

les infectés. Je compte tout simplement les asperger de 

suffisamment de sang pour qu’ils déciment et déchiquètent 

chaque membre de l’équipe de secours. 

François écarquille les yeux, il ouvre la bouche mais aucun 

son n’en sort, complètement hébété par les paroles de Damien. 

Le rideau s’écarte, Sébastien pénètre dans l’emplacement, 

suivi de Serge, Henri et Sabrina. 

—J’aurais préféré que tu ne nous amènes que Sébastien, 

avoue Damien. Mais soit, installez-vous messieurs. 

Les trois hommes s’asseyent sur le matelas de Damien, 

face à Manu ligoté. 

—Bon, commence Damien, je pense qu’il est temps pour 

vous d’en connaître un peu plus sur nos origines et le pourquoi 

de notre venue parmi vous. 

Damien leur explique tout depuis le début, son histoire 

seul, puis avec ses amis, la fuite du village, l’usine, la ferme et 

enfin, la ville, le parking et les révélations de Manu. 

—C’est une bonne nouvelle, conclut Sébastien. 

Henri et Serge ne disent rien. Ils n’ont pas posé une seule 

question pendant tout le récit. 
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—Vous ne vous en sortirez pas, lance Manu, réveillé. 

Allumer la balise, c’est vous condamner ! 

—Ce qui est sûr, répond Damien, c’est que, quel que soit le 

dénouement de l’histoire, toi, tu es mort !  

Damien enchaîne avec son plan pour attirer l’escouade 

dans le parking. 

—Ils risquent de faire des victimes, regrette Sébastien. 

Parmi nos malades comme parmi les gens sains. 

—Ils tueront tout le monde de toute façon, insiste Damien. 

—Bon, admettons. Mais comment veux-tu asperger de 

sang les malades ? Il n’y a que de l’eau dans le réservoir. 

—On y jette le cadavre fraîchement égorgé de Manu. 

Silence dans l’emplacement, silence de mort et silence de 

réflexion. Les hommes et la femme présents dans cet 

emplacement auraient tous répugnés à une telle méthode il y a 

moins d’un an d’ici, traitant son instigateur de dément, 

l’envoyant devant les tribunaux pour finir en institut de malades 

mentaux. 

Mais plus maintenant. L’idée fait son chemin dans la tête 

de tous. Elle n’est pas si mauvaise. Elle permettrait de sacrifier 

un seul (qui plus est, un nuisible) pour la sauvegarde de 

beaucoup. 
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Manu respire de plus en plus fort, pas rassuré par le 

silence. 

—Mais vous êtes complètement malades ! éclate-t-il. Je 

suis vivant, moi, vivant ! Vous êtes tous morts depuis des 

semaines ! Depuis que vous êtes enfermés ici ! 

—D’accord, l’interrompt Sébastien. Je suis prêt à tenter ça. 

Mais laissez-moi essayer de convaincre l’escouade de secours 

de nous sauver quand elle arrivera. 

—Ok, comme tu veux, soupire Damien. Mais je ne me 

bercerais pas d’illusions sur leur compte. 

Il continue en expliquant le plan dans ses moindres détails, 

bien qu’il soit plutôt simpliste : enclencher la balise dans son 

mode de fonctionnement « localisateur » et la suspendre au 

plafond du troisième sous-sol du parking.  

Quand l’escouade de secours pénètre dans le parking, 

chacun fera ce qu’il veut : leur parler, leur demander la vie 

sauve, les combattre ou se cacher, peu importe. Damien 

conseille de quitter les parkings avant leur venue et de se 

réfugier dans les buildings aux alentours. 

L’escouade ira forcément là où la balise se trouve. Les 

accès internes du parking doivent la forcer à descendre par le 

côté opposé aux rames du métro. François se trouvera juste à 
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côté de la balise et enclenchera son mode d’appât au signal de 

Damien. 

—Quel signal ? demande François. 

Pour seule réponse, Damien passe son pouce sur sa gorge 

en jetant un regard haineux à Manu. 

—Ok… 

Sabrina devra, avec l’aide d’Henri, ouvrir la barrière aux 

infectés. 

—J’ai des explosifs pour ça, intervient Serge. Pas trop 

puissants, juste ce qu’il faut. 

—Encore une fois, s’énerve Sébastien, tout ceci, lâcher les 

malades sur des gens sains, n’est à envisager que si… 

—Que si l’escouade t’abat à vue ! le coupe sèchement 

François. On sait. 

Damien poursuit : une fois les morts libérés, la balise est 

enclenchée par François, ils se ruent sur l’escouade et on voit 

qui s’en sort « vivant » en plus grand nombre. Le cas échéant, 

on aide un peu les infectés avec le fusil à lunettes. 

—Pas de questions ? conclut Damien. Très bien, dans ce 

cas, je… 

—J’ai une question, dit Henri. Les deux qui font sauter la 

palissade sont à l’abri car la balise éloigne d’eux les infectés. 

Pas de problèmes à ce niveau. Le type qui a la sale besogne de 
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Manu est aussi protégé derrière la porte renforcée de la cuve 

d’eau. Mais le type à la balise, il s’en sort comment ? Il est pris 

entre deux feux : les soldats et les malades. 

—J’aurais préféré qu’il n’y ait pas de question, avoue 

timidement Damien. Effectivement, le danger est grand. 

—J’avais compris, dit François. Mais pas de problème : je 

le ferai. Je ne sais pas encore ce que je choisirai comme côté où 

m’enfuir mais j’aviserai. 

—J’essaierais le côté des malades, lui conseille Serge. 

C’est possible de ne pas attirer leur attention en sentant comme 

eux. Je l’ai déjà fait pour aller chercher le portefeuille d’un 

malade qu’on venait de balancer de l’autre côté de la palissade 

sans le lui  prendre. 

Cette nouvelle choque Sébastien et soulage quelque peu 

François. 

Plus personne ne pose de question, tous répètent leurs rôles 

respectifs : Sabrina apprend à enclencher les explosifs, Serge, 

qui surveillera François apprend à viser avec le fusil à lunettes, 

sans grand succès et François enseigne à Damien l’art délicat 

de l’égorgement. 

—Ca ne doit pas être raffiné, se dégoûte un peu Damien. Il 

faut juste qu’il saigne et que ça se répande dans l’eau. 
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—Ok, ok. Fais comme tu veux. De toute façon, cette lame 

fera les trois-quarts du boulot pour toi, répond François en 

tendant son couteau à cran d’arrêt à Damien. 

Serge avoue ne pas savoir correctement utiliser le fusil à 

lunettes et propose à François de prendre sa place. Damien 

n’est pas très enthousiaste mais il reconnaît que peu importe qui 

enclenche la balise, il faudra courir vite. 

—Puisque la chose est entendue, je vous laisse vous 

préparer, conclut Damien. Je vais voir comment s’en sortent 

Sabrina et Henri. 

Arrivés dans la salle de métro, Damien est bousculé par 

trois personnes en transportant une quatrième vers la palissade.  

—Un de plus, dit tout haut Damien. 

Mais ce mort est, cette fois, une bonne chose, une 

assurance supplémentaire que son plan peut marcher, que la 

masse des infectés fera son travail. 

D’ailleurs, combien de morts représente-t-elle cette 

masse ? Il a un peu feuilleté le registre des malades mais pas 

dans les détails. Et le classeur semblait gros, ce qui est confirmé 

par le nombre de grognements et de bruits de pas qu’il a 

entendu quand il se tenait face à la palissade. 

Serge le sort de ses pensées. 
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—Je vais récolter ce qu’il me faut pour que les morts me 

laissent tranquilles. Tu veux voir ? 

Damien accepte, il va pouvoir se fixer sur le nombre exact 

de mort en état de se ruer sur les soldats. 

Serge s’enveloppe dans un drap de malade fraîchement 

revenu à la vie et ouvre une porte dans la palissade vers les 

morts. 

—C’est un sas, ferme derrière moi et monte à l’échelle si 

tu veux m’observer. 

L’échelle est dans le coin droit formé par la palissade et le 

quai. Damien referme la porte derrière Serge et installe 

l’échelle. Il grimpe les échelons lentement. Chaque centimètre 

qu’il monte amplifie le son des morts de l’autre côté de la paroi 

de bois qui garantit la survie de tous les habitants du parking. 

« Mon Dieu », pense-t-il, « ils semblent être un paquet, là 

derrière ». Damien doute soudain de son plan. Si le nombre des 

morts est trop élevé, le plan peut-il échouer ? 

« Non, impossible ! Ils seront tous attirés par la balise, ils 

ne feront pas attention à nous ». Rassuré, Damien grimpe le 

dernier échelon…Et manque de tomber. 

Ils sont des centaines ! Peut-être des milliers à lever leurs 

yeux morts vers lui ! 
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Et Serge se promène parmi eux, enveloppé d’un simple 

drap. Damien le voit agripper le mort le plus proche de lui et le 

ramener dans le sas qu’il vient d’emprunter. Une fois isolé du 

reste de la horde des morts, il arrache les lambeaux de chemise 

du défunt et commence à lui râper le dos, à en retirer de gros 

morceaux de chair pourrie et à les entasser dans un sac à dos. 

—Ok, ça devrait aller, crie-t-il vers Damien. Je le renvoie 

de l’autre côté et tu peux m’ouvrir. 

Aussitôt dit, aussitôt fait. Le mort rejoint ses semblables et 

Serge attend que Damien lui  ouvre la porte. 

—Ca y est ? s’impatiente-t-il. 

Damien n’en revient pas du nombre de morts qui lui font 

face. Mais il se reprend et libère Serge de la palissade. 

—Merci. 

—Putain, ils sont combien là-dedans ? Y en a des milliers ! 

—Non, ils ne sont même pas un millier, le dossier en 

compte 872, je pense. Dans ces eaux-là. 

—Et tu vas parmi eux, calme ? 

—Pas si calme, sourit Serge. Je ne fais pas  ça tous les 

jours, mais je sais que ça marche avec la simple odeur du drap 

de l’un d’eux. Mais comme tu nous a décris des morts enragés, 

je pense que ces quelques morceaux récoltés ne pourront que 
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me donner un peu plus de confiance dans la tâche qui m’attend, 

pas vrai ? 

—Ouais…Euh…Ouais…balbutie Damien. 

—Et entre nous, je préfère ma tâche à la tienne. Affronter 

les morts, on le fait tous depuis des mois. Mais tuer quelqu’un 

de sang froid, c’est jamais évident ! 

Sur ces paroles, Serge laisse Damien à ses pensées, ses 

remords et son courage qui commence à flancher petit à petit.  

Pendant toute la discussion entre Serge et Damien, Sabrina 

a appris à allumer les explosifs, et à se couvrir. 

—On se réfugiera dans l’ancienne billetterie, lui  explique 

Henri. J’ai moi-même solidifié ses portes comme celles de 

l’entrée du parking. 

Sabrina acquiesce. Son travail n’est pas le plus dur : 

enclencher un explosif et courir, se réfugier et attendre qu’on 

lui dise que tout est terminé. 

Toujours accompagnée d’Henri, elle retourne à son 

emplacement. Ses amis y sont déjà. 

—Henri, tu peux aller chercher Sébastien et Serge ? Il faut 

décider du jour où nous allons lancer l’appel à l’aide de la 

balise, demande Damien. 

Henri s’en va. 
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Les trois sont seuls. Manu a été ramené à son 

emplacement. 

Le silence les apaise. Pas besoin de parler, après tout ce 

qu’ils ont vécu. Ils savent qu’ils doivent profiter de ces instants 

calmes avant un déchaînement de violence comme ils en ont 

trop connus ces derniers jours. 

Le silence encore, comme une drogue. Ils en abusent, les 

yeux fermés, perdus dans leurs pensées communes. 

Des pas approchent, plusieurs personnes. 

Sébastien ouvre les rideaux. C’est fini, plus de silence 

avant longtemps. 

—Vous êtes prêts ? demande-t-il. 

—Je pense que oui, répond François. 

Tout le monde acquiesce. 

—Parfait, dans ce cas, on peut enclencher la balise. 

—Surtout pas, dit fermement Damien. Il faut d’abord 

évacuer les gens qui  vivent ici. On ne peut risquer que nos vies 

dans cette histoire, pas la leur. 

—Je leur ai parlé pendant vos préparatifs. Certains sont 

sortis dans l’immeuble sécurisé d’où Serge surveillait les 

environs… 

—Et les autres ? demande Sabrina. 
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—Ils se présenteront avec moi face à l’escouade. Nous 

tenterons de les raisonner. 

François soupire, mécontent de ce qu’il vient d’entendre. 

—Tout le monde choisit comment vivre ou mourir, conclut 

Sébastien. Il est à ma montre onze heure quarante-trois, je ne 

sais pas si c’est la bonne heure, je n’ai pas remonté ma montre 

depuis des mois, mais à midi, je descends avec Serge au 

troisième sous-sol et j’allume la balise. Si vous croyez en quoi 

que ce soit de divin, vous avez le temps de le prier. 

Tous rejoignent leurs espaces respectifs mais les trois amis 

ne jouissent plus de silence. Les habitants du parking viennent 

les saluer, les remercier, les condamner pour les exposer au 

danger ou leur proposer leur aide. Les minutes passent. 

Damien a son couteau et son pistolet. Il salue ses amis et 

rejoint l’emplacement de Manu. Celui-ci, blême, hurle et 

demande grâce. Sans résultat. Damien part s’enfermer dans la 

réserve d’eau avec lui, lui  place la tête au-dessus de la 

cuve…Et attend.  

François recharge son fusil et son pistolet, embrasse 

Sabrina sur les joues, va se placer sur le balcon du deuxième 

sous-sol surplombant le passage que devront emprunter les 

soldats pour rejoindre la balise…Et attend. 
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Sabrina rejoint Henri, lui demande de lui montrer comment 

s’enfermer dans la billetterie. Une fois à l’intérieur, elle se 

déshabille, le déshabille et couche avec lui…Quand elle a eu ce 

qu’elle voulait, elle va se poster contre la palissade…Et attend. 

Serge se couvre de chair morte, l’odeur le répugne mais il 

n’a pas le choix. Il rejoint Sébastien au troisième sous-sol, salue 

au loin François de la main…Et agit : il enclenche la balise. 
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20. 

 

Les heures passent, lentement, jouant avec les nerfs des 

survivants, tous forcés d’attendre sans bouger. 

Sabrina se demande si elle ne devrait pas à nouveau 

coucher avec Henri, pour se changer les idées. Encore ! Mais le 

regard de ce dernier dès qu’elle le croise, le petit sourire 

suffisant qu’il affiche, la persuade de ne pas renouveler 

l’expérience. 

Damien fait les cent pas dans le local exigu où il s’est 

enfermé. 872 infectés ! 872…Ce nombre énorme remet son 

plan en cause. Ils ne vont faire qu’une bouchée des hommes 

armés ! Et ensuite, que faire d’un tel nombre de morts en 

mouvement, de morts enragés ? 

Ils ne seront enragés que si quelqu’un les arrose de sang. Et 

les pensées de Damien passent des morts au vivant qu’il va 

devoir tuer. Et ça le calme ! 

Manu chantonne en pleurant, il a perdu la raison. C’est 

sans doute mieux ainsi… 

François a mal aux jambes, aux bras, aux coudes…Presque 

partout, en fait. Il n’arrive pas à se détendre, il reste en alerte. 

Tout comme Serge, recouvert de débris puants, le regard 

fixé sur une petite lumière rouge clignotante. Il a envie 
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d’exploser la balise à coup de machette mais il ne peut pas. 

Alors il regarde ailleurs pendant quatre ou cinq secondes. Mais 

toujours, son regard se repose sur la lampe rouge. 

Sébastien attend près du cornet de l’entrée, accompagné 

des habitants du parking qui désirent tenter leur chance avec la 

milice. 

Tous communiquent par talkie et oreillette. 

Et soudain, tout démarre : à l’autre bout du cornet, une 

voix ferme résonne. 

—Nous sommes là. Equipe de secours. Ouvrez et nous 

vous évacuerons. 

—C’est ouvert, répond aussi calmement que possible 

Sébastien. 

La tension est énorme ! Les survivants, chacun à son poste, 

suivent l’action sans la voir, espérant que Sébastien arrive à 

convaincre l’équipe d’évacuation de prendre tout le monde 

avec elle. 

Mince espoir. 

Une quinzaine d’hommes en armes et uniformes blindés 

d’intervention débouche dans le parking et occupe la place. 

Sébastien et les habitants du parking leur font face, souriants 

mais apeurés. 
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De sa voix apaisante, Sébastien commence à parler à celui  

qui semble être le chef de l’équipe. 

—Messieurs, soyez les bie… 

Il ne finit pas sa phrase. 

La balle lui passe au travers de la gorge et ressort en 

emportant avec elle contre le mur d’en face une partie de son 

cervelet et de son crâne. 

Les habitants qui l’entourent n’ont pas le temps de 

s’éloigner de plus d’un pas qu’ils sont abattus aussi froidement 

que leur meneur vient de l’être. 

Le bruit des mitraillettes résonne dans les talkies des 

survivants. Impuissants, rageurs, tristes, paniqués…Les 

sentiments sont divers ! 

Mais la volonté d’accomplir le plan prévu est désormais 

inébranlable. Toute l’équipe actuellement au premier sous-sol 

doit mourir. Lentement, si possible. 

—Où est la balise, Franck ? demande le chef de l’équipe. 

—On est juste au-dessus, chef, répond le nommé Franck en 

inspectant un radar accroché à son poignet présentant un point 

blanc clignotant. 

—Ok, notre gars doit s’être éloigné des survivants, c’est la 

consigne qu’ils ont reçue s’ils rentraient en contact avec 

certains d’entre eux. Mais il aurait au moins pu aller jusqu’à 
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l’autre parking. On n’aurait pas eu à parcourir tout ce chemin à 

découvert. 

—Vous n’avez pas peur que le pilote s’en aille en cas de 

coup dur ? demande Franck. 

—Il est suffisamment payé pour rester. On lui a dit qu’on 

allait chercher un gars, on va revenir avec un gars. Le reste, il 

n’a pas besoin de le savoir. Assez discuté. En route ! 

La troupe se dirige vers la seule descente menant au palier 

suivant laissé libre par les survivants. 

Ils atteignent le deuxième sous-sol, puis le troisième et 

passent sous François. 

—Damien, va falloir penser à arroser nos amis, chuchote-t-

il dans le talkie. 

Damien s’exécute. Il empoigne les cheveux de Manu et fait 

ce qui doit être fait. Il soulève le corps sans vie et le jette dans 

la cuve d’eau. 

—Tu dois aller franchement d’une oreille à l’autre, 

continue François, en appuyant pendant que tu tournes, et… 

—C’est fait, l’interrompt Damien. 

Sabrina ne peut retenir un hoquet de dégoût. 

—Il a des couilles, lui, souffle Henri. 

L’escouade s’approche de Serge, planté au milieu du 

parking, immobile. 
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—Monsieur, commence le chef, je vais vous demander de 

décliner votre identité. 

Serge pleure légèrement, de joie, de peur et de dégoût 

envers lui-même. 

—Serge Thauvoye, murmure-t-il. 

—C’est la première fois que j’entends son nom de famille, 

souffle Henri à Sabrina. 

Franck vérifie un dossier informatique sur l’identité des 

clients de son employeur. 

—Ok chef, il nous manque bien un Serge Thauvoye. 

Disparu depuis quatre mois. Il faisait partie des premières 

livraisons, il n’avait pas de balise. 

Un coup de massue s’abat sur chaque survivant tenant un 

talkie entre ses mains. 

—Serge…balbutie Henri. 

François le vise de son arme, prêt à lui faire éclater la tête. 

—Je le bute ? demande-t-il à Damien. 

—Non. Si tu fais ça, tu es mort. 

Serge entend toute la conversation grâce à son oreillette 

reliée au talkie dans sa poche. Les larmes continuent à couler 

sur son visage. Il se sent vraiment désolé pour ses compagnons 

mais il veut vivre. 
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—Enclenche cette putain de balise, Serge, ou je t’explose 

la tête, le menace Serge. 

—Comment avez-vous eu cette balise, Monsieur ? 

demande le chef. 

—Emmanuel Van Praet vivait ici également. Mais il est 

mort récemment, répond Serge. 

Franck vérifie le nom donné et la fréquence de la balise 

donnée à Manu. D’un hochement de tête, il signale à son chef 

que ça correspond. La balise est bien celle de Mr Van Praet, 

porté disparu trois semaines plus tôt. 

—Très bien, monsieur. Nous vous évacuons. Suivez-nous, 

ordonne le chef. 

—Serge, bordel, murmure Damien dans son talkie. Tu ne 

risques rien. Tu sens comme eux. Ne nous plante pas 

maintenant. 

Pas de réponse. 

—Serge… 

Serge ferme les yeux et serre la balise contre lui. 

—DECLENCHE LES ENFERS !! hurle Damien dans son 

oreillette. 

Damien crie si fort que le chef de l’escouade l’entend au 

travers de l’oreillette de Serge. Son regard devient mauvais. Il 

sait que quelque chose se trame et il n’aime pas les imprévus. 
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D’un simple geste du pouce, Serge enclenche le mode 

« appât » de la balise. Un « bip » léger sonne sur le radar 

accroché au poignet de Franck. Le point blanc devient rouge. 

Ce dernier devient pâle. Il sait ce que signifie cette alarme. 

—Chef…dit-il en commençant à transpirer. 

Dans son local, Damien ouvre la vanne d’eau. 

De son perchoir, François allume son briquet sous un 

gicleur. 

Devant la palissade, Sabrina lance la minuterie des 

explosifs. 

Soudain, le parking et le métro sont sous une pluie 

battante, une pluie d’eau et de sang ! La palissade explose et 

libère des infectés rendus fous de rage qui se ruent vers la 

balise, Serge et l’escouade. 

Des centaines de bras décharnés, des milliers de dents 

pourries mais encore capables de déchiqueter les 

chairs…Libres de se laisser aller à leur furie dévastatrice, les 

infectés envahissent le parking. 

 

Réclamé par Damien, l’enfer ouvre ses portes ! 
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Epilogue. 

 

L’hélicoptère survole la campagne brabançonne avec les 

seuls survivants de Bruxelles à son bord. 

Serge, Damien, François et Sabrina. 

Henri ne s’en est pas sorti : bloqué sous les décombres de 

la palissade après l’explosion de celle-ci, il a été la première 

victime des infectés. 

L’équipe d’intervention a tenu moins de deux minutes face 

à l’armée des morts. Serge, planté au milieu du carnage, a 

assisté à tout sans réagir. 

Les vivants avaient un autre à problème à gérer que sa 

simple personne. 

Les morts aussi. 

Quand toute l’escouade fût massacrée, Serge se contenta de 

couper la balise et les infectés reprirent l’activité qu’ils 

pratiquent le mieux : déambuler sans but. 

Il rejoignit ensuite Sabrina et Damien, sans plus dire un 

mot. 

François pensait devoir aider les morts à se débarrasser des 

vivants mais il n’a pas tiré un seul coup. Il était à la fois 

paralysé et admiratif devant le spectacle qui s’offrait à lui.  
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Voyant Serge s’éloigner de la horde d’infectés, il quitta son 

poste d’observation et ferma les portes du troisième sous-sol 

derrière lui. 

Tous les quatre traversèrent la distance qui les séparait de 

l’hélicoptère, place Albertine, en courant. A leur arrivée, le 

pilote ne posa pas de questions. François le menaça de son 

arme et lui demanda de les déposer dans la zone saine de 

l’Europe. 

A présent, il contemple les champs et les fermes depuis le 

ciel, soulagé, apaisé, le sourire fatigué aux lèvres. 

Ses compagnons font pareil. 

Aucun mot n’est échangé, le bruit du rotor de l’hélicoptère 

empêche toute conversation.  

Tant mieux. Les survivants ne savent pas quoi se dire. Ils 

se sont déjà tout racontés. Ils ont eu suffisamment de temps 

pour ça. 

Ce trajet en hélicoptère rappelle à Damien ses retours de 

colonies de vacances où tout le monde se promet de s’appeler 

mais personne ne le fait.  

Agira-t-il comme cela avec ses compagnons survivants ? Il 

n’en sait rien. 

Serge se morfond dans la douleur qu’il ressent d’avoir 

perdu Henri. Se mêle également le sentiment de trahison envers 
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ses compagnons dont les corps jonchent désormais le sol des 

parkings. 

Les trois survivants ne lui en tiennent pas (plus ?) rigueur. 

Ils s’en sont sortis, c’est tout ce dont ils rêvaient en débarquant 

en ville. 

Alors qu’elle regarde par le hublot de l’hélicoptère, Sabrina 

reconnaît la ferme où Alex est mort. Aussitôt, elle hurle au 

pilote de descende pour l’inspecter. 

Ce dernier s’exécute. 

En vol stationnaire, les survivants contemplent la ferme 

encore en train de brûler. Plus rien ne semble y bouger. Plus 

rien de vivant en tout cas.  

François prend la balise en main, l’active en mode 

« appât » et la jette dans la salle à manger dont le toit a explosé 

sous la force de l’explosion de la bonbonne de gaz. 

—Pour être sûr, se justifie-t-il auprès de ses amis. 

Ensuite, l’hélicoptère reprend son chemin. 

Cette étape au-dessus de la ferme rappelle à Damien que 

les adolescents qui vivaient avec lui dans son village sont 

toujours enfermés dans la salle de danse. 

—Ils sont morts, dit doucement Sabrina après que Damien 

leur ai rappelé l’existence des enfants. 

—Je pense comme elle, ajoute François. 
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—Moi, je veux bien aller voir, intervient Serge. J’ai encore 

quelques morceaux de chair dans mon sac. Je peux aller jeter 

un œil dans la maison sans problème. 

François interroge Sabrina du regard. 

—Très bien, dit-elle. Allons voir. 

En arrivant sur la place, les trois anciens occupants des 

lieux ont le cœur serré. 

—J’ai l’impression d’être parti il y a des années, avoue 

Damien. 

François pousse devant lui le pilote. 

—Je n’ai pas d’armes, je ne vais pas là-dedans, dit ce 

dernier. 

—Je ne te laisse pas tout seul dans l’hélico. Tu dois encore 

nous ramener en zone saine. 

—Je ne pourrai pas aller jusque là. Je suis employé par une 

société privée, je ne suis pas sensé aller en zone infectée. Je 

vous déposerai pas loin, promis. 

Mais François le force à pénétrer avec eux dans l’ancienne 

demeure de Damien.  

La maison est vide, aucun infecté. Directement, les 

survivants se dirigent vers la salle de danse. 
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La porte de celle-ci est fermée, le panneau métallique la 

protégeant est abaissé. Damien frappe dessus à l’aide de son 

pistolet. 

Aucune réaction. 

—On va l’ouvrir nous-mêmes, dit François en agrippant la 

chaîne permettant d’ouvrir le panneau. File-moi un coup de 

main. 

Damien agrippe également la chaine et les deux tirent de 

toutes leurs forces. 

Le panneau se lève, libérant les portes de bois.  

Aussitôt, Sabrina ouvre la salle de danse. 

Et pleure à chaudes larmes devant le spectacle qui s’offre à 

elle. 

 

 

FIN. 
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Berlin, octobre 2015 

 

Je soussigné Colonel Maxime DURAND. 

 

Ce jour, j’ai terminé les entretiens avec les membres du 

groupe des survivants qui ont atteint la barrière il y a 

maintenant deux mois. Rares étaient ceux en bonne santé. Les 

plus chanceux d’entre eux ne souffraient que de malnutrition. 

Ils prétendent être arrivés à pied mais plusieurs membres 

de ma compagnie me certifient avoir entendu un hélicoptère 

atterrir et repartir. 

Si cet hélicoptère existe, son pilote devra témoigner dans le 

procès de la Pararm, société spécialisée dans l’organisation 

d’expéditions illégales en zone infectée. 

Ce procès a débuté trois semaines avant l’arrivée de ces 

survivants. La dernière milice envoyée pour récupérer l’un 

d’entre eux avait pour ordre de ne laisser aucun témoin derrière 

elle. Le procès tend à montrer que cette consigne n’avait rien 

d’extraordinaire. 

Voici mon premier rapport de ces entretiens et ma 

conclusion. 
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Les corps suivants furent retrouvés dans les décombres de 

la poche de survie, appelée « la ferme ». 

 

Alex (pas de nom de famille connu) : Décédé. Tué par 

balles dans une poche de survie désormais envahie par les 

infectés. Une balise fonctionnant en mode « appât » retrouvée 

dans les décombres de la poche. L’enquête en cours démontre 

qu’elle a été jetée depuis un appareil survolant la zone. Pas de 

parents connus. Corps rapatrié par hélicoptère. 
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Stéphane (pas de nom de famille connu) : Décédé. Tué par 

balle. Même arme que pour Carole. A moitié dévoré par un 

infecté récent aux cheveux blancs, sans doute un proche. 

 

Cadavre inconnu : Décédé. Homme carbonisé dans 

l’incendie de la ferme. Blessure à la tête n’ayant pas provoqué 

l’infection ni la mort. Pas de remarques à son sujet de la part 

des survivants. 

 

Béatrice (pas de nom de famille connu) : Décédée. Tuée 

par balles. Même arme que pour Alex. 
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Les corps suivants furent retrouvés dans les parkings de la 

rue de la Loi et un building y attenant. Tous ne furent pas 

réclamés. L’évacuation des corps fût fortement ralentie par la 

grande présence d’infectés. 

 

Corps inconnus : Civils tués par milice privée. 

 

Corps de miliciens : milice privée. Tous les membres tués 

ou infectés. 
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Une liste de gens décédés et infectés était présente dans 

un classeur. Après inspection de cette liste, les familles 

concernées seront prévenues. Classé secret défense jusqu’à 

nouvel ordre. 

 

Les corps suivants ont été retrouvés dans l’ancienne 

habitation du groupe formé par Damien A., Sabrina B. et 

François T. Ces derniers ont fourni les identités, pas de photos. 

 

Claude (nom de famille inconnu) : Décédé. Non réanimé 

après le décès car cerveau dévoré par un infecté. Autopsie 

révèle qu’il est mort d’une pneumonie. 

 

Xavier, Yan, Laurence (pas de nom de famille connu) : 

Décédés. Infectés et abattus par équipe d’inspection. 

 

Catherine (pas de nom de famille connu) : Décédée. 

Dévorée de l’intérieur par un fœtus. Cette découverte confirme 

la théorie selon laquelle l’infection touche aussi les vivants 

mais ne se déclenche qu’à la mort cérébrale OU lors d’un 

contact avec un fluide infecté, possible accélérateur d’infection. 

Géniteur du fœtus inconnu, probablement décédé. 
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Personnes évoquées mais encore portées disparues : 
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Conclusion :  

 

Zone infectée à décontaminer de toute urgence. Le virus a 

le temps de muter à sa guise tant qu’on ne fait que le confiner 

dans une zone géographique précise. Probables nombreux 

survivants encore dans la zone. 

 

Préconisation de la force nucléaire. 

Rapport transmis aux autorités compétentes. 

Attente de réaction de la part de la hiérarchie. 

 

Colonel Maxime DURAND 

 


