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J’ai vécu cette scène des dizaines de fois. 
La ville semble déserte, abandonnée. Les chiens eux-mêmes préfèrent se cacher. Un vent 

brûlant s’engouffre dans la rue et fait claquer un volet avec une inquiétante régularité tandis que 
des nuages de poussière tourbillonnent, entraînant des buissons d’amarante dans le giron d’une 
danse erratique. De part et d’autre de Main Street, des visages blafards apparaissent derrière les 
carreaux crasseux des habitations puis s’effacent aussitôt, spectres évanescents et anonymes. Oui, 
il ne fait pas bon être dehors.  

Dans ce silence sépulcral, le tintement de nos éperons et le martèlement de nos bottes 
paraissent assourdissants. L’air surchauffé rend la tension presque palpable. 

Mes quatre compagnons et moi-même sommes à proximité du Saloon, lorsque les deux portes 
battantes s’ouvrent à la volée sur la silhouette du shérif. 

Celui-ci s’avance en plein soleil, les bras le long du corps, les mains tendues, prêt à dégainer. 
« J’vous attendais, les gars ! nous lance-t-il avec un accent texan à couper au hachoir. J’ai cru 

que vous ne viendriez jamais. »  
Son regard, dans l’ombre de son Stetson, confère à son sourire un air étrangement carnassier. 
Notre homme n’est autre que le légendaire Dick Dickson, avec ses deux ceinturons croisés 

autour de la taille, où pendent ses non moins fameux Colts « Pacificateur ». Épinglée sur sa 
poitrine, son étoile de représentant de la loi renvoie agressivement les rayons du soleil. 

Il crache avec mépris un jet de chique brunâtre sur le sol. 
« Rendez-vous et je vous jure que vous aurez droit à un procès équitable avant d’être pendus 

haut et court ! »  
Je racle le fond de ma gorge desséchée pour répliquer, mais seul s’en échappe un râle 

inintelligible.  
« Tant pis pour vous, les gars. »  
En un clin d’œil, il fait jaillir ses deux Colts de leurs étuis et ouvre le feu. À ma droite, la tête 

de Joe explose. La partie supérieure de son crâne s’envole avec son chapeau. Merde ! Ça n’était 
pas prévu au scénario ! Je referme la main sur la crosse de mon Remington et le dégaine en un 
long mouvement saccadé, presque maladroit. Pendant que retentissent les détonations suivantes 
et que les balles sifflent autour de moi, je presse enfin la détente. Mon bras tout entier tressaute 
avec le recul. Je réarme le chien, et tire à nouveau. Encore, et encore. Je vide le barillet de mon 
six-coups, en vain. L’autre se dresse toujours devant moi alors que mes camarades gisent à mes 
pieds et qu’un nuage de fumée se dissipe dans l’atmosphère, répandant sa sulfureuse odeur de 
poudre brûlée. 

Dickson éclate d’un rire sardonique et fait parler la poudre une dernière fois. 
La balle me frappe en pleine poitrine. Mes côtes émettent un craquement de bois sec en 

cédant sous l’impact, mais je ne ressens rien. Aucune douleur. Juste la puissance du projectile qui 
me propulse en arrière suivi du choc brutal de mes omoplates et de ma nuque contre le sol.  

Du coin de mon œil vitreux, dans un paysage curieusement bancal, je le vois rengainer ses 
flingues. Une expression suffisante illumine son visage tandis qu’explose un tonnerre 
d’applaudissements. Dans les gradins, protégés derrière une baie vitrée blindée, des centaines de 
spectateurs se redressent et frappent dans leurs mains en cadence. Ils sifflent, ils scandent le nom 
de leur héros victorieux.  



« Et on acclame bien fort Dick Dickson ! balance la voix nasillarde dans les haut-parleurs 
dissimulés au milieu de ce décor de pacotille plus vrai que nature. Dick Dickson, le pistolero le plus 
rapide de l’Ouest ! »  

Le cowboy ôte son chapeau et salue la foule en liesse. Il envoie des baisers aux demoiselles en 
pâmoison et adresse le « V » de la victoire aux jeunes garçons, qui à cet instant même ne rêvent 
que de chevauchées dans les plaines et de duels avec des desperados. Il incarne un mythe, des 
valeurs auxquelles les gens ont besoin de se raccrocher.  

Foutaises !  
« Je vous rappelle que le Restaurant Western Country vous accueille sans interruption de midi à 

22 heures. Profitez du menu papoose pour les enfants, à moins de trois dollars ! Toute l’équipe de 
Desolation City vous remercie. Prochain spectacle à 14 heures : l’attaque des pionniers par les 
Apaches ! Venez nombreux ! »  

La foule reflue et les techniciens entrent en piste pour nettoyer. 
L’un d’eux s’approche de Joe et secoue la tête d’un air dépité.  
« Dis donc, Dick ! peste-t-il. Tu l’as salement amoché, celui-là. Il est foutu ! On t’a déjà dit 

cent fois de ne pas viser la tête ! Sinon, ils sont irrécupérables ! »  
L’as de la gâchette fait une moue dédaigneuse, puis crache un nouveau jet de chique sur le 

corps de Joe. 
« J’aimais pas la façon qu’il avait de me regarder. »  
Il ricane et tourne les talons, abandonnant les hommes en bleu de travail à leur besogne.  
Deux d’entre eux me saisissent par les chevilles et les poignets avant de me jeter sans 

ménagement sur la charrette où mes camarades sont déjà entassés.  
D’autres balaient pendant qu’un dernier ramasse les revolvers perdus lors de la bataille. Il 

appelle un de ses collègues et le vise avec, la face hilare.  
« Hé ! Mike ! La bourse ou la vie ?  
— Arrête, putain, c’est dangereux !  
— Mais non ! Il n’y a que ceux du shérif qui sont vraiment chargés. Ceux-là ne contiennent 

que des balles à blanc. »  
Et pour bizuter le nouveau, il presse la détente. Mike, les joues empourprées, étourdi par 

l’acouphène consécutif à la détonation, lui adresse un doigt d’honneur.  
« Je t’emmerde, ducon !  
— Ça suffit, les gosses ! intervient enfin leur supérieur. On a du pain sur la planche. »  
Et le cortège funèbre de se mettre en branle.  
Perché sur une gouttière, un corbeau nous scrute, avide. Cette vision m’arracherait presque un 

sourire.  
Non, petit, ce n’est pas aujourd’hui que tu feras ripaille ! 
Nous contournons la façade factice du general store et nous arrêtons devant une porte 

métallique. Accès réservé au personnel annonce une pancarte. Le chef d’équipe compose un code sur 
un clavier numérique, puis les deux panneaux s’ouvrent dans un chuintement pneumatique. Nous 
pénétrons dans le tunnel de verre qui fait le tour du site pour dévoiler une partie des coulisses aux 
visiteurs. 

Derrière les longues vitres incurvées, les activités du parc battent leur plein. Ça crie depuis les 
wagons du Train de la Mine lancé à pleine vitesse, ça hurle sur les rondins de la Descente des 
Rapides, ça rit aux éclats autour du Bison Mécanique qui éjecte sans ménagement les apprentis 
cowboys.  

Plus loin, certains contemplent une momie indienne, coiffée d’un lourd plumage, qui gesticule, 
prisonnière d’un étroit sarcophage translucide. Admirez l’authentique SittingBull ! racole l’affiche. S’il 
ne s’agit pas, en réalité, du mythique chef sioux, je ne peux empêcher mon cœur – ou le morceau 
de carne desséchée qu’il me reste – de se serrer chaque fois que j’aperçois ce brave anonyme que 
le Réveil a propulsé en plein cauchemar.  



Enfin, dans le Duel à Mort, certains peuvent assouvir leurs pulsions sanguinaires et la haine 
qu’ils nourrissent à l’égard des zombies en nous affrontant en combat singulier – à condition 
d’avoir les moyens de débourser le chèque à cinq chiffres que coûte le ticket de cette attraction !  

Rares sont les visiteurs à prêter attention à notre procession. Une jeune femme cependant s’est 
approchée de la paroi de verre et nous regarde passer d’un air navré. Elle se tourne vers un 
employé du parc occupé à lustrer la glace.  

« Le traitement réservé aux zombies n’est-il pas un brin inhumain ? »  
L’homme ricane.  
« Inhumain ? Vous voulez rire, j’espère ? Ce ne sont pas des hommes, Madame. Ce sont des 

monstres. Rappelez-vous San Diego. »  
La jeune femme ne sait que répondre et l’homme retourne à son chiffon tandis que notre 

funeste convoi s’éloigne.  
San Diego. Je connais bien cette histoire, puisque c’est là-bas que j’ai trouvé la mort.  
Un flot de souvenirs me submerge et me ramène à cette sinistre soirée d’Halloween :  
Les centaines de morts-vivants qui envahissent les rues à la faveur du crépuscule ; les deux gamins – au 

maquillage drôlement réussi, ai-je même pensé en leur ouvrant – qui cognent à ma porte avant de me sauter à la 
gorge. Puis le chaos : les sirènes qui n’en finissent plus de hurler, le vrombissement des hélicoptères qui survolent la 
zone, les tirs d’armes automatiques et de mitrailleuses lourdes, les explosions, les cris, les pleurs. Et moi, 
recroquevillé dans un placard, terrorisé, vivant… mort… Les deux en fait.  

L’arrêt complet du chariot me tire de mon cauchemar éveillé.  
« Salut, Doc’ ! » lance le chef d’équipe au type en blouse blanche qui s’affaire au-dessus d’un 

fût orné du symbole des produits toxiques.  
Avec ses tables en acier inoxydable pourvues d’une évacuation pour les fluides corporels, ses 

lampes aux néons fluo et sa batterie d’instruments chirurgicaux luisants, la pièce ressemble à s’y 
méprendre à une salle d’autopsie. Elle me rappelle en tout cas celle où des toubibs de l’armée 
m’ont ouvert le bide, il y a trois ans, dans ce gymnase de la banlieue de San Diego transformé en 
centre de détention pour zombies lucides.  

Avec son air d’antichambre des enfers, « l’infirmerie » me fait toujours aussi froid dans le dos.  
Le type en blouse blanche, qui n’est pas plus médecin que moi desperado, se contente d’un 

hochement de tête amical et fait signe aux autres de déposer les premiers corps sur les tables.  
De nouveau, des mains me saisissent et me jettent rudement sur la froide surface métallique.  
« Doucement, les gars ! proteste le Doc’ tout en enfilant une paire de gants de latex.  
— Ben quoi ? rétorque un des types. Ils sont morts, ils craignent plus rien ! »  
Et la bande d’abrutis de s’esclaffer comme de stupides hyènes avant de quitter les lieux.  
Le thanatopracteur reporte son attention sur la dépouille de Joe. Un long soupir agacé lui 

échappe tandis qu’il mesure l’ampleur des dégâts. La partie supérieure du crâne de mon 
compagnon d’infortune s’est volatilisée. Exposée au grand jour, la cavité cérébrale est vide. Même 
avec la meilleure volonté du monde, le Doc’ ne pourra rien faire pour lui.  

Dépité, l’homme secoue la tête puis appelle un de ses assistants pour l’aider à fourrer le 
cadavre dans une housse mortuaire dont il referme ensuite la fermeture éclair. Le long ziiiiiiip ! 
résonne sinistrement entre ces murs.  

Pauvre vieux. Dans son ancienne vie, Joe était agent d’assurances. Sa femme et sa gosse 
n’étaient pas à San Diego ce jour-là. Elles sont en vie, quelque part, mais il n’a jamais eu de leurs 
nouvelles. Tels que les définit la loi « Zombie sous X » votée dans l’année qui a suivi l’épidémie, 
pour leurs proches, les zombies sont des personnes officiellement décédées.  

Comme lui, ils sont une dizaine de morts-vivants à être vraiment passés de l’autre côté depuis 
que j’ai été livré à ce foutu parc d’attractions, il y a plus de deux ans.  

En un sens, je l’envierais presque. Plus question pour lui de jouer les pantins ni les cibles 
mouvantes pour un public assoiffé de sensations fortes.  

Le Doc’ et son assistant font glisser le sac à macchabée sur un chariot à roulettes.  



« C’est bon, Bob, tu peux l’emmener au crématorium, déclare-t-il après avoir apposé sa 
signature au bas d’un formulaire.  

— OK. »  
Le chariot s’éloigne en couinant sur ses petites roues mal huilées.  
« À nous, maintenant. »  
Le Doc’ se penche sur moi. De son pouce, il écarte mes paupières l’une après l’autre, tandis 

que de son autre main il éclaire mes pupilles dilatées avec le faisceau de sa lampe. Puis il vérifie la 
rigidité de mes membres avant d’examiner la surface de mon épiderme à la recherche des impacts 
de balles. À l’aide d’une pince médicale, il explore l’orifice qu’il vient de découvrir et, à force de 
fouailler à l’intérieur, en extrait le projectile qu’il dépose dans un récipient voisin où il tinte 
bruyamment.  

Ce n’est pas une munition ordinaire. Elle est spécialement enduite d’une solution chimique qui 
tétanise nos muscles, sans quoi les balles n’auraient pas plus d’effet sur nous autres qu’une piqûre 
d’insecte. Ainsi, à moins de littéralement perdre la tête ou d’être pulvérisés nous sommes 
simplement paralysés.  

Les effets du produit se dissipent en une vingtaine de minutes, mais il faut bien compter 
quatre à cinq heures pour récupérer pleinement notre mobilité. Un roulement a donc été mis en 
place pour tenir le rythme soutenu des représentations.  

« Voilà. Ça va ? »  
Derrière ses lunettes de protection, le Doc’ m’adresse un clin d’œil. Il me semble même 

deviner l’ébauche d’un sourire sous son masque de chirurgien.  
Sa familiarité ne me surprend plus. Depuis quelques jours qu’il remplace l’ancien 

thanatopracteur, propulsé dans nos rangs suite à un accident du travail, je me suis habitué à 
l’étrange comportement de ce type.  

La plupart des gens ne ressentent qu’épouvante et dégoût à notre égard, même s’il existe un 
noyau dur de sympathisants. Ces derniers ont contribué à enrayer l’éradication des zombies après 
qu’un officier du corps des marines s’est rendu compte qu’un certain nombre d’entre nous, un 
infime pourcentage, avaient conservé leur lucidité et ne s’étaient pas transformés en créatures 
sanguinaires.  

Moi, qui suis complètement athée, c’est la foi chrétienne de ces individus qui m’a sauvé la 
peau. Puisqu’on pensait, puisqu’on parvenait à communiquer, c’était bien que notre âme était 
encore là, dans notre pauvre carcasse pourrissante, non ?  

On nous a alors parqués dans l’attente de statuer sur notre sort, et aussi pour pratiquer 
quelques expériences, mais ça, à ma connaissance, les médias n’en ont pas parlé. L’opinion 
publique s’est divisée, la nation s’est entredéchirée. Les débats télévisés ont parfois tourné au 
pugilat et des émeutes ont éclatées en marge de manifestations pro et anti zombies. Au final, un 
puissant lobby de fondamentalistes religieux a réussi à faire voter des lois pour nous protéger. Ça 
s’est joué à un cheveu au Congrès.  

Bien entendu, la notion de protection reste toute relative. Les fonctionnaires qui ont pour 
mission de s’assurer du respect de ces fameuses lois ne sont pas trop regardants lors de leurs 
inspections. L’objectif inavoué reste au final notre extinction progressive.  

Nous sommes donc quelques centaines disséminées à travers le pays. Certains sont toujours 
retenus dans des centres sécurisés, d’autres occupent des fonctions à risques – l’armée a ainsi 
constitué une unité de zombies démineurs qui a déjà subi de lourdes pertes en Afghanistan –, et 
une poignée a été enrôlée comme « cascadeurs », ou comme crash testeurs.  

Quoi qu’il en soit, nous n’avons pas plus de droits que du bétail ou que les noirs réduits jadis 
en esclavage.  

« Allez ! poursuit le Doc’ après m’avoir posé une perfusion dans le pli de chaque coude. On va 
te requinquer. »  

La pompe centrifuge émet un doux ronronnement tandis qu’elle transfère le formol depuis le 
fût jusqu’à l’arborescence de mon système vasculaire. Le liquide se répand dans mon corps, 



provoquant une onde glacée insupportable pour mes terminaisons nerveuses pourtant presque 
insensibles. Mais c’est le prix à payer pour préserver les chairs des effets dévastateurs de la 
putréfaction. Ça, et une hygiène irréprochable. Pas question de se laver avec un de ces savons 
doux pour métrosexuels. Non. Tout le temps que va durer la perfusion, le Doc’ va me frotter à 
l’aide d’une éponge et d’une lotion bactéricide qui me tuerait si je n’étais pas déjà mort.  

Toutefois, ce n’est pas un traitement de faveur. Il répond aux normes en vigueur pour la 
préservation des zombies lucides. Et puis, ne nous voilons pas la face, la direction du parc ne fait 
qu’entretenir le matériel pour le faire durer, comme n’importe quel wagonnet du Train de la 
Mine, par exemple.  

En outre, cela constitue aussi un excellent moyen de pression. Deux, trois jours sans 
traitement, et la prolifération des asticots et autres saloperies nécrophages viendra à bout du plus 
récalcitrant des zombies. C’est comme ça qu’ils nous tiennent.  

Bill en a fait l’amère expérience, la semaine passée, quand Pedro, que Doc’ remplace à présent, 
l’a privé de soins pendant trois jours, au terme desquels il a perdu sa langue. C’est sans doute la 
raison pour laquelle mon camarade lui a sauté à la carotide à la première occasion. Pauvre Bill. 
Bien que rudimentaire et plutôt guttural en raison de l’état de nos cordes vocales, le langage, c’est 
à peu près tout ce qui nous reste pour nous sentir humain. Alors, en être privé…  

J’en ai marre, de cette mort. Il y a des jours où je rêve moi aussi de chevauchées dans les 
plaines, de liberté. Je voudrais parfois être pour de vrai un de ces pistoleros que j’interprète plus ou 
moins maladroitement, un cavalier sans dieu ni maître, galopant vers le soleil couchant.  

Mais il est vain d’espérer recouvrer un jour la liberté. Je pourrirai ici. J’en suis sûr à présent. 
Jamais les autorités ne nous permettront de redevenir des citoyens à part entière. Au mieux nous 
nous décomposerons jusqu’au dernier. Et les groupes d’illuminés qui prétendent vouloir nous 
libérer n’y changeront rien.  

Le Doc’ achève de masser mes pauvres muscles ankylosés par la toxine paralysante, puis 
m’aide enfin à me lever et à enfiler de nouveaux vêtements. Sur les autres tables, mes 
compagnons d’infortune attendent leur tour et me rendent mon regard empreint de désarroi.  

Mes gestes sont gourds, ma démarche mal assurée, et le thanatopracteur doit me soutenir pour 
effectuer les quelques pas qui me séparent de la « cage ».  

Il passe sa carte magnétique dans le lecteur, tapote un code à six chiffres et les lourds 
panneaux coulissent pour s’ouvrir sur un nouveau décor : notre habitat, sous l’aspect d’un saloon 
de l’ouest américain. Rien ne manque. Le comptoir au zinc luisant derrière lequel trône un miroir 
monumental, des crachoirs, des tables de poker, une petite estrade près de laquelle un 
authentique piano droit attend qu’on vienne caresser ses touches. Il y a aussi un escalier qui 
dessert l’étage où les portes en trompe-l’œil de plusieurs chambres sont alignées derrière le garde-
corps d’une mezzanine.  

Mais là encore, tout n’est qu’illusion. Les lustres étincelants dissimulent des caméras de 
surveillance, le mobilier est fixé au sol, le miroir est une glace sans tain derrière laquelle se trouve 
un centre d’observation, et les portes des chambres sont factices. Nous autres zombies n’avons 
nul besoin de dormir.  

Tandis que le sas se referme derrière moi, je rejoins mes congénères qui se trouvent déjà à 
l’intérieur. De nombreux badauds sont agglutinés derrière les larges baies vitrées qui permettent 
aux visiteurs de nous observer à loisir et à leurs gamins de nous faire des grimaces simiesques. Il 
ne manque plus qu’un panneau du genre Don’t feed the zombies !  

Je vais me mettre dans un coin et leur tourner le dos en faisant comme s’ils n’existaient pas.  
Oui, je vais même fermer les yeux et rêver du jour qui mettra un terme à ce cauchemar sans 

fin.  
 

*** 
 



Les ventilateurs démarrent et la poussière se met à tourbillonner dans Main Street. Aussitôt, 
les haut-parleurs grésillent, puis envoient le générique, un thème qui rappelle ceux des westerns 
spaghetti d’Ennio Morricone que mon paternel m’emmenait voir au ciné-club quand j’étais gosse. 
La voix off s’élève ensuite et plante le décor en dressant le portrait des méchants bandits – nous – 
et du gentil cow-boy qui vont s’affronter dans un sanglant règlement de comptes, genre 
Tombstone.  

Bis repetita.  
En coulisse, des techniciens finissent d’ajuster notre harnachement. Je resserre mes mains 

gantées de cuir sur les rênes de mon destrier. Les chevaux s’agitent, soufflent par les naseaux. 
L’odeur des morts les rend nerveux, même s’ils ont été spécialement dressés pour que nous 
puissions les monter.  

« On en sait plus sur le cambriolage ? lance un des employés du parc à Mike, occupé à vérifier 
que ma selle est bien sanglée.  

— Non », répond l’autre. Les deux hommes ne se préoccupent pas de nous. Nous sommes 
invisibles, insignifiants. Ils pourraient être deux bergers qui discutent en surveillant leurs 
moutons.  

« A priori, reprend Mike, les types n’ont rien volé. Bob pense que c’est une de ces bandes qui 
veulent libérer les macchab’. »  

Il se rend compte du regard que je coule vers lui.  
« Qu’est-ce que t’as, l’affreux ? J’t’ai pas causé, que j’sache ! »  
Son pote et lui éclatent de rire.  
L’envie de lui coller un coup de botte dans la tronche me traverse fugacement l’esprit, mais le 

speaker choisit cet instant pour terminer son laïus. Que le spectacle commence !  
Je dégaine mon Remington, j’arme le chien, et d’un coup de talon, j’éperonne ma monture qui 

s’élance et entre en scène, talonnée par celles de mes quatre compagnons.  
Des coups de feu tirés en l’air et quelques cris rauques achèvent de mettre l’ambiance.  
Suivant scrupuleusement un scénario immuable, après trois tours de pistes, nous posons pied 

à terre, puis nous remontons Main Street en ligne, en direction du bureau du shérif.  
Rien ne manque. Les buissons d’amarante, le volet qui claque… et le légendaire cow-boy, Dick 

Dickson qui nous attend, l’air farouche.  
Ses mains aux paumes ouvertes sont tendues vers ses Colts et il arbore le même sourire de 

chacal qui lui fendait déjà le visage quand il a fait sauter le caisson de Joe, la veille, ou l’avant-
veille. Je ne sais plus.  

À vivre continuellement la même journée, la notion du temps finit par m’échapper.  
Il crache un glaviot de chique noirâtre.  
« Rendez-vous ! Et je vous promets un procès équitable avant d’être pendus haut et court ! »  
Il lui suffit d’une seconde pour extraire ses revolvers de leur holster, avec la vélocité du geste 

maintes fois répété devant la glace.  
« Tant pis pour vous, les gars ! »  
Il presse les détentes et deux détonations retentissent presque simultanément.  
Mes paupières se ferment instinctivement et je serre les dents. Je me crispe, mais l’impact 

redouté ne vient pas.  
Je rouvre les yeux.  
Aucun de nous n’a été fauché.  
Dickson pousse un juron agacé, réarme son percuteur et relève son bras en prenant le temps 

de me viser.  
Il tire. Nouvelle déflagration accompagnée de son panache de fumée, nouvel échec.  
Un murmure parcourt le public. Dickson jette un regard furieux à l’équipe technique qui 

s’active derrière le décor.  
Un curieux pressentiment m’assaillit. Il se trame quelque chose. Se pourrait-il que… ?  
Sous le coup d’une impulsion, je redresse le bras vers le cow-boy et j’ouvre le feu.  



L’impact le projette en arrière. Il s’écroule, le visage figé dans une expression d’horreur, un 
trou fumant au milieu de la poitrine.  

Un étrange silence s’installe. J’échange un regard interloqué avec les autres desperados. Le 
public est circonspect. À quelques mètres de nous, les employés du parc s’agitent, ça gueule en 
grésillant dans leurs oreillettes.  

Les évènements ne me laissent cependant pas le temps de m’interroger. Un des types de la 
sécurité épaule son fusil avec l’intention de m’expédier ad patres, mais sa tête part brusquement 
en arrière dans une gerbe de sang. J’ai l’impression d’évoluer en plein rêve. Dans la folie de 
l’instant, il me faut une seconde pour assimiler le bruit de la détonation qui a claqué sur ma 
gauche, puis le cliquetis du levier de la winchester de Bill lorsqu’il la réarme.  

Nos armes contiennent de vraies munitions.  
« Euh…, bafouille la voix off… Mesdames, messieurs, veuillez nous excuser, mais un 

problème technique va nous obl… »  
Un fracas l’interrompt.  
« Hé ! s’exclame le speaker. Mais qu’est-ce que vous foutez là ? »  
Un coup de feu résonne dans les enceintes, suivi d’un épouvantable larsen.  
En régie, quelqu’un vient de s’emparer du micro.  
« La liberté dans la mort ! crie la voix du nouvel intervenant. Zombie freedooooom ! »  
Il n’en faut pas plus pour que la panique s’empare des spectateurs qui se précipitent dans le 

plus grand désordre vers les issues de secours.  
Ça crie, ça hurle, ça se bouscule, ça se piétine. Les quelques employés qui tentent de réguler 

l’évacuation sont happés par le reflux et disparaissent en gémissant, emportés par la foule. Des 
corps désarticulés et ensanglantés dégringolent des gradins.  

Du côté de la scène, ce n’est guère mieux.  
Dans un accès de rage, mes compagnons zombies abattent les techniciens qui tentent de 

s’enfuir. Les coups de feu n’en finissent plus de crépiter et les vivants n’en finissent plus de 
tomber comme des mouches. Certains essaient de défendre leur peau avec ce qui leur tombe sous 
la main, d’autres se laissent aller à de misérables jérémiades.  

« Pitié ! » s’écrie Mike, à genoux dans la poussière, avant que je lui colle un pruneau en plein 
front.  

Tout comme mes compagnons, je suis la marionnette d’une haine, d’une rancœur trop 
longtemps contenue. Notre violence et notre cruauté n’ont d’égales que les humiliations que nous 
avons subies.  

Quand l’alarme retentit enfin et nous arrache à notre frénésie meurtrière, il n’y a plus âme qui 
vive.  

« Et maintenant ? » interroge Jacob de sa voix éraillée.  
J’ouvre mon barillet pour éjecter les douilles vides et le réapprovisionner.  
Il ne fait aucun doute que les forces spéciales vont finir par débarquer pour nettoyer ce 

merdier. Dans la mesure où nous ne connaissons pas le code qui commande l’ouverture des 
portes, nous sommes condamnés à les attendre.  

« On va vendre chèrement notre peau. De toute façon, on est déjà morts, non ? »  
Tous acquiescent d’un hochement de tête.  
Ouais, cet endroit va être notre Fort Alamo.  
Nous en sommes à faire l’inventaire des munitions qu’il nous reste lorsque le sas s’ouvre sans 

prévenir et qu’un cowboy fait irruption, le visage masqué par son foulard.  
Nous braquons aussitôt nos armes sur lui.  
Il lève les mains en l’air.  
« Ne tirez pas ! Je suis des vôtres ! »  
Sa voix a beau ne pas être aussi rocailleuse que celle des morts-vivants, elle m’est cependant 

familière.  
« Doc’ ? »  



L’autre m’adresse un clin d’œil et baisse son foulard.  
« Oui. Je suis avec vous, les gars. Zombie Freedom ! Je vais vous aider à sortir de là. »  
Pour la première fois depuis des lustres, un fol espoir m’envahit. Après ma si longue errance 

au cœur des ténèbres, j’ai l’impression d’entrevoir enfin la lumière.  
« Il faut faire vite, reprend le thanatopracteur. Nous n’avons pas beaucoup de temps avant 

l’intervention des autorités. Suivez-moi. »  
Il tape fébrilement une série de chiffres sur le clavier et les portes coulissent à nouveau.  
« Go ! » nous enjoint-il après un coup d’œil dans le long couloir qui s’étire devant nous.  
Trop raides pour courir, nous n’en parcourons pas moins à vive allure la vingtaine de mètres 

qui nous sépare des portes suivantes, derrière lesquelles se trouve l’infirmerie.  
« Prenez ça ! »  
Il nous remet à chacun un sac à dos.  
« Voici quelques litres de formol et des fringues de civils. Ça devrait vous permettre de tenir 

quelques jours. Évitez de vous exposer trop longtemps au soleil. Séparez-vous et fuyez la foule 
pour ne pas attirer l’attention. À l’extérieur, d’autres membres de la cellule pourront vous venir en 
aide si vous appelez le 555-123-1234. Apprenez-le par cœur : 555-123-1234. Laissez sonner trois 
fois, puis raccrochez. Restez près de l’appareil. Si personne ne rappelle dans les cinq minutes 
chrono, foutez le camp et réessayez plus tard depuis un autre poste. Normalement, la ligne est 
sécurisée. N’essayez jamais de contacter vos proches : s’ils ne le sont pas déjà, ils seront sur 
écoute sitôt votre évasion connue des autorités et nous ne pourrons rien faire pour vous sans 
risquer de mettre le réseau en péril. OK ? »  

Chacun de nous acquiesce en silence.  
« Bon, il ne faut pas traîner. Nous devons profiter de la panique pour nous échapper. »  
Le Doc’ m’impressionne par son aplomb. Selon la loi en vigueur, depuis les évènements de 

San Diego, son action terroriste peut le conduire à la chaise électrique. Son courage et sa 
détermination me laissent pantois.  

« Allez, les gars ! Il m’a fallu des mois pour arriver à infiltrer cette saloperie de parc 
d’attractions, et ça n’a pas non plus été une mince affaire que d’intervertir les munitions. On a 
failli se faire prendre la nuit dernière ! Dépêchez-vous de disparaître, pour que tous ces efforts ne 
soient pas vains. »  

Après avoir franchi un nouveau sas, nous émergeons enfin à l’extérieur.  
Il règne dans le parc un silence morbide à peine troublé par quelques cris lointains et quelques 

détonations. Des congénères libérés par d’autres membres de la cellule Zombie Freedom nous ont 
semble-t-il précédés. Même la momie indienne a disparu, ne laissant derrière elle que les débris de 
son sarcophage, sa coiffe tribale et l’effluve entêtant du formol qui flotte autour de son étroite 
prison de verre. Les attractions sont désertes malgré la musique country que jouent encore les 
haut-parleurs et l’odeur de pop-corn qui embaume l’atmosphère. Les manèges qui ne tournent 
pas à vide ne charrient plus que des cadavres. La pagaille témoigne d’un départ précipité, d’une 
panique sans nom. Il y a des chaussures, des sacs à main et des peluches abandonnés pendant la 
cohue, ainsi que des dizaines de corps qui jonchent le sol ; des visiteurs piétinés, un agent de 
sécurité, la main crispée sur la crosse de son arme, la nuque brisée et plus loin, deux zombies dont 
le crâne a été réduit en bouillie.  

Une détonation me tire de ma rêverie. Près de moi, Jacob s’effondre. Un projectile vient de lui 
emporter la moitié du visage.  

Le coup est parti d’un mirador sur lequel un gardien isolé tente de faire de la résistance.  
« À couvert ! » gueule le Doc’.  
Dans les secondes qui suivent, d’autres balles sifflent tout autour de nous. À l’abri derrière une 

baraque à hot-dogs, le thanatopracteur fouille dans un grand sac et en sort un AK47 à crosse 
amovible. Il se redresse puis, après avoir lâché une première rafale un peu au jugé, il ajuste son tir 
et vide son chargeur sur la guérite sans laisser la moindre chance à notre agresseur. Le staccato est 
assourdissant et les douilles pleuvent à ses pieds.  



« Allez ! On dégage ! »  
Encore quelques dizaines de mètres et nous voici à l’entrée de service de Desolation City.  
Derrière les palissades, l’immensité du paysage me noue les tripes. Au-delà du parking réservé 

au personnel s’étend le désert texan. Des mirages dansent au-dessus de la plaine tandis qu’un vent 
brûlant balaie la rare végétation qui s’accroche avec opiniâtreté à cette terre presque stérile.  

« C’est ici que nos chemins se séparent les amis. Bonne chance ! »  
Le Doc’ me tend la main, je la saisis, la poitrine gonflée d’une indicible reconnaissance. Il y a si 

longtemps qu’on ne m’avait pas considéré comme un individu à part entière. Cette poignée de 
main, à elle seule, est tout un symbole.  

« Je… Je ne sais même pas… comment tu t’appelles.  
— Mes amis m’appellent Doc’ Holliday », me répond-il avec un clin d’œil.  
Et il s’éclipse. Quelques instants plus tard, une petite voiture européenne quitte le parking et 

s’éloigne sur une route poussiéreuse avant de disparaître à l’horizon.  
Un dernier salut, quelques « Bonne chance ! », et mes trois compagnons m’abandonnent à leur 

tour, chacun s’éloignant dans une direction différente.  
Je reste encore un moment planté là, hagard. Tout cela ressemble à un rêve et je crains de me 

réveiller pour découvrir que je suis toujours prisonnier de ce maudit parc, à rejouer sans cesse la 
scène du duel dans laquelle je me fais invariablement cribler de plombs.  

Un hennissement me fait sursauter.  
J’ignore comment il a réussi à quitter le corral, mais un des mustangs du spectacle m’a suivi 

jusqu’ici. Son regard aussi se perd au loin, plein de mélancolie. Nous avons, ce cheval et moi, plus 
de choses en commun qu’il n’y paraît.  

Est-ce un signe ?  
Contre toute attente, il se laisse approcher et ne se dérobe pas quand je referme la main sur sa 

bride.  
Je lui flatte l’encolure pour le rassurer. Il tremble. De peur ? D’excitation ? Sans doute un peu 

des deux.  
« Là, tout doux, mon beau. »  
Après tout, pourquoi pas ?  
Un bref instant d’incertitude passe, puis je mets le pied à l’étrier et me hisse péniblement sur la 

selle.  
L’animal s’agite, hésite peut-être à se cabrer pour me jeter au sol, mais se ravise.  
« En route ! »  
Nul besoin de lui indiquer le chemin.  
Pour lui comme pour moi, il n’en existe qu’un.  
Celui de la liberté.  

 


