
ZOMBIES VS ZOMBIES

Le vélociraptor avait mauvaise mine. Quand l'humain s'était jeté sur lui quelques jours plus
tôt, au mépris complet de la chaîne alimentaire, il avait été aisé de s'en débarrasser. D'un
coup de dent vif et agacé le dino lui avait fait exploser la boîte crânienne. Mais l'autre avait
tout de même eu le temps de le mordre. Oh, une petite morsure de rien du tout, un truc
complètement insignifiant, causé par des dents qui avaient plus l'habitude de machouiller
des corn-flakes mouillés que de broyer des os. Mais la plaie s'était infectée très vite. La
chair avait noirci, s'était nécrosée, et tout le flanc du raptor avait fini par prendre cette
vilaine couleur de pourri. Puis il était mort. Puis il était revenu. Et il avait eu faim. Tellement
faim. 
Depuis ce moment il avait tourné en rond dans la forêt de Raptor Hall, à la recherche d'un
truc à se mettre sous la dent. Son ancienne meute l'évitait désormais. Et la plupart des
gros  herbivores  qui,  de  son  vivant,  avaient  contribué  à  lui  fournir  de  solides  petits-
déjeuners, flairaient à présent son odeur de moisi à des kilomètres. Le zombiraptor avait
fait son dernier repas voilà plusieurs jours déjà, un gnorl des montagnes égaré auquel il
avait réussi à arracher une tête avant que le reste ne s'enfuit. Peu importait l’intervalle
entre deux casse-dalle de toutes façons, il avait toujours faim. Aussi, quand il flaira l'odeur
du bébé raptor, se précipita-t-il, de son pas mal assuré, vers cette proie toute indiquée. 
Le petit dormait à poings fermés dans un joli nid de fougère. Sa respiration était douce et
régulière  et  soulevait  son  flanc  d'un  charmant  ronflement.  Le  zombiraptor  s'approcha,
ouvrant grand sa gueule décharnée et laissant échapper un vilain filet de salive noire.
« RAPTIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ! » Hurla alors une voix un peu artificielle et très aiguë. 
Le chien-robot se précipita vers le nid, s'interposant bravement entre son protégé et le
prédateur mort-vivant, auquel il explosa tout simplement la tête d'un petit coup de laser
bien placé entre les deux yeux.
Ensuite...

*

Le chaton avait vécu quelques jours difficiles. D'abord, on l'avait séparé de sa mère. Un
monsieur très bizarre avait acheté toute la portée et lui et ses frères et sœurs avaient
atterri  dans  un  caisson  de  transport  spatial.  C'était  tout  à  fait  inconfortable,  mais  la
présence rassurante de centaines d'autres chatons autour de lui l'avait un peu apaisé. Il
commençait à peine à se détendre quand le vaisseau s'était crashé sur Raptor Hall. Les
caisses avaient  éclaté  sous  le  choc et  tous  les  petits  prisonniers  avaient  été  libérés.
Effrayés et paniqués ils avaient fui dans toutes les directions à travers la forêt. Ce chaton
là avait fait de même, cherchant entre les hauts arbres, dans le tapi de feuilles mortes et
les fougères géantes, un endroit où se cacher. C'était ensuite que les choses s'étaient
encore gâtées. 
Quand la plupart des autres petits chats avaient pris la direction des falaises, entrant ainsi
sur le territoire d'Arna la louve-garou et sauvant leurs mignonnes petites miches poilues,
Minou, appelons-le ainsi, avait ressenti un besoin naturel et pressant. Ce n'était pas sa
faute après tout si son organisme supportait mal les voyages dans l'espace. Mère Nature
n'a pas conçu le système digestif des chatons pour résister à des vitesses astronomiques
et  à  l'absence  de  pesanteur.  S'arrêtant  un  instant  pour  satisfaire  à  cette  urgence  et
creusant soigneusement son trou dans le terreau meuble d'un sous-bois, il avait fermé les
yeux tandis que la pression diminuait d'un cran dans ses entrailles. Quand il  les avait
rouvert (les yeux, pas les entrailles, suivez un peu) une chose se tenait devant lui. Une
chose qui ressemblait à un humain. Et la chose souriait. Elle refoulait aussi carrément le
pourri  et  il  lui  manquait  un bras.  La plaie  suintait  d'un sang noir  et  brun franchement



dégueulasse. Mais, c'est connu, les humains sont bien moins à cheval sur l'hygiène que
les chats et, pour compenser à ce défaut, fournissent en quantité câlins et nourriture.
« Marrrrrroooouuuu ?? » Tenta Minou en venant se frotter aux pieds de la chose. Laquelle
le souleva avec la main qui lui restait et lui croqua carrément dedans.
Le chaton hurla et se débattit si fort que la chose le lâcha, gardant tout de même entre les
dents un gros morceau de son ventre.
La plaie vira au noir presque immédiatement et Minou passa l'arme à gauche avant qu'une
heure ne se soit écoulée. Puis il revint d'entre les morts avec une féroce envie de mordre
à son tour.
Il n'eut pas le temps cependant de faire beaucoup de victimes. Un gros loup (à moins que
ce ne soit une jolie dame?) le coinça un soir (de double pleine lune, suivez mon regard) et,
le maintenant fermement au sol, lui murmura des paroles apaisantes avant de lui fendre le
crâne en deux.
Ensuite...

*

Le gnorl était curieux. Et gourmand. Les hauts plateaux étaient sûrs, certes, mais dans la
vallée l'herbe était si verte, si grasse, si belle ! D'autres gnorls avant lui s'y étaient déjà
aventurés. Aucun n'était revenu. Ils devaient s'y plaire, à coup sûr !  Aussi, de son pas
lourd et pesant, le bestiau avait-il descendu le chemin, s'imaginant déjà tomber sur un
bosquet couvert  de grosses mûres juteuses ou sur des fougères géantes aux feuilles
sucrées et savoureuses.
Mais la vallée de Raptor Hall était peuplée de trucs très chelous. Plus chelous qu'un gros
mammifère à deux têtes et au poil vert strié de blanc. Plus agressifs d'abord. Plus morts
aussi. Le zombiraptor avait attaqué en poussant un affreux grognement. La gueule grande
ouverte, il s'était jeté sur le gnorl, le mordant férocement au cou gauche. Il avait enfoncé si
fort et si profondément ses dents dans la chair qu'il avait réussi à arracher la tête. Tandis
que le monstre dévorait goulûment sa prise, le gnorl s'était enfui. Il n'avait pas pu aller bien
loin cependant. L’hémorragie l'avait vite contraint à s'arrêter et il était mort en quelques
minutes, couché au pied d'un arbre.
Il s'y était réveillé une heure plus tard, sa belle toison verte et blanche tachée d'un sang
rougeâtre qui commençait à tirer sur le noir, une haleine à faire faner les fleurs et, lui qui
n'avait  jamais  fait  que  brouter  de  l'herbe,  avec  une  envie  de  viande  totalement
incontrôlable.
Il avait alors erré dans la forêt et avait fini par tomber sur un nid de T-Rex. Les petits
jouaient paisiblement au milieu de morceaux de coquilles et d'os broyés. Le gnorl s'abattit
sur le premier à sa portée.  Ses grosses maxillaires étaient faites pour mâcher l'herbe
grasse et tendre, aussi éprouva-t-il quelques difficultés à mordre ainsi la chair du jeune
dinosaure. Mais il avait trop faim pour s'arrêter à de pareils détails.
Il avait à peine réussit à réduire en bouillie un bout de cuisse que la mère Tyrannosaure lui
tomba dessus. Elle ouvrit sa gueule immense et poussa un cri terrifiant. Du moins le gnorl
aurait-il été terrifié s'il avait été vivant. Le zombie qu'il était devenu se contenta de lâcher
la  petite  proie  pour  fondre sur  la grosse.  Un coup de dent  rageur  lui  arracha sa tête
restante.
Ensuite...

*

« On fait une partie les mecs ?
- Ça marche. Seth ? »
Le dieu chacal  opina du chef,  saisissant la troisième manette.  Perséphone et Loki  se



calèrent dans le canapé et le jeu commença.
La déesse grecque choisit le chaton. Elle choisissait toujours le chaton. Mais comme elle
se défendait plutôt pas mal les deux autres évitaient de trop la chambrer là-dessus.
Restait encore une bonne dizaine de perso, tous zombifiés bien entendu. Seth hésita. Les
humains étaient maniables et rapides, mais leurs points de non-vie étaient assez limités. Il
se décida finalement pour un vélociraptor. Loki but une gorgée de bière et fit défiler les
personnages  à  l'écran.  Il  aimait  jouer  avec  les  plus  gores  d'entre  eux.  Il  ne  pouvait
qu'apprécier  le  spinosaure  sans  pattes  arrières,  qui  avait  le  don  de  le  faire  marrer
jusqu'aux larmes. Mais la bestiole n'était guère efficace et ne lui permettrait sûrement pas
de gagner la partie. Il jeta donc son dévolu sur le gnorl à la tête manquante.
Perséphone appuya sur « play » et la partie commença.

Le zombiraptor attaqua le premier, fondant sur le gnorl. Le chaton se jeta de même sur la
grosse bête verte  et  blanche,  plantant  ses petites griffes dans l'épaisse fourrure à un
endroit particulièrement sensible que la décence m'empêche de nommer.

« Ouais, non mais si c'est pour vous liguer contre moi dès le début c'est pas la peine ! »
Ronchonna Loki, pour qui cette manche là était déjà perdue.

Le gnorl provisoirement hors-jeu, le chaton et le raptor se faisaient désormais face. Minou,
minuscule petite boule de poil morte-vivante, paraissait n'avoir aucune chance face à la
montagne de dents et de muscles qu'il devait affronter.
Soudain, l'écran sembla se peupler de centaines et de centaines de chatons zombies, qui
se jetèrent sur le vélociraptor, complètement dépassé par le nombre. La marrée féline le
submergea.

Game over.

Seth se tourna vers Perséphone.
« C'était  quoi ça ? Je suis presque sûr que ça n'entre pas dans les fonctionnalités du
jeu. »
La déesse le fixa d'un œil malicieux qui peinait à feindre l'innocence.
Loki s'était déjà levé pour se resservir une bière. Zombies vs Zombies était un jeu sympa,
mais si les copains commençaient à tricher autant aller faire des blagues aux humains, là
au moins il emporterait la partie.
« Allez, c'était qu'un petit sort de démultiplication de rien du tout les gars ! Avouez qu'une
armée de chatons zombies c'est adorable.
- Oui mais c'est de la triche !  On est censés utiliser que les persos de l'autre planète
cheloue là....
- Raptor Hall.
- Oui, c'est ça. Et qu'un seul à la fois. »
Seth râlait en tailleur sur le canapé, sa tête de chacal avait l'air toute renfrognée. Loki,
revenu de la cuisine sa bière à la main, fixa Perséphone avec méfiance.
« Et d'ailleurs, comment ça se fait qu'il y ait des chatons là-bas ? C'est pas censé être une
planète peuplée de dinosaures ? 
- Il y a eu un crash. C'est tout. » Répondit la déesse, le rouge aux joues.
« Un crash ? Vraiment ? Je trouve qu'il y en a quand même beaucoup sur cette planète.
Tu n'es pas d'accord Seth ? »
Le dieu égyptien se tourna vers sa camarade de jeu.
« Nooooooooooon ???? Perséphone, t'as pas fait ça ? »
Elle haussa les épaules avec un sourire.
C'était quand même beaucoup plus drôle comme ça.


