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Chapitre 26

Les néons clignotaient et rendaient l'atmosphère pesante et
angoissante.  Adossé  au  mur,  Jules  grimaçait  et  retenait  sa
respiration. Sa sœur, Manon, recousait consciencieusement la
plaie qui  entaillant la cuisse du jeune homme. Il avait toute
confiance en elle. Bien sûr, elle n’était pas médecin, mais la
jeune Française de vingt-deux ans avait fait l’école de stylisme
ESMOD de Rennes. La couture, c’était son truc. Lui, c’était le
vin. Mais, depuis quelques semaines, le sommelier avait étendu
son réseau de compétences au maniement des armes. Quelle
idée de venir en vacances à Los Angeles ! Il ne pouvait même
pas en vouloir à Manon. L'idée venait de lui…

— AÏE ! hurla-t-il en fusillant sa sœur du regard.
— Petite  précieuse !  se  moqua-t-elle  en  se  rasseyant  aux

côtés de son frère. Pour les saignements, ça ira. Mais tu devras
voir le doc dès que l'on sera rentré.

— Si on y arrive…
Lorsqu'ils  sont  arrivés  dans  la  cité  des  anges,  les  deux

Français espéraient visiter les studios d'Hollywood, le walk of
fame ou la  plage de Santa Monica.  Secrètement,  Jules  avait
souhaité aussi voir Mickey. Sa sœur en aurait beaucoup ri. À la
place,  ils  s’étaient  retrouvés  en  pleine  guerre  digne  desdits
studios.

Des monstres venus du métro terrorisaient et  massacraient
les  Californiens.  Une  armée  de  morts-vivants  menés  par  un
mystérieux  sorcier.  Jules  ne  l'avait  pas  vu.  Il  avait  été  trop
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occupé  à  survivre  et  à  protéger  sa  sœur  cadette.  Mais  en
quelques jours, un groupe s’était formé. D'abord une poignée
d'hommes et de femmes. Puis vinrent des dizaines de réfugiés
prêts,  eux aussi,  à  se  battre  pour  leur  liberté.  À présent,  ils
étaient  une  petite  centaine  d'insoumis,  comme  ils  aimaient
s'appeler. Des comptables, des ingénieurs ou des concierges qui
refusaient l'oppression du tyran et qui se battraient jusqu'à la
mort. C'est ce qui attendait Jules et Manon s'ils n'arrivaient pas
à sortir de cette clinique vétérinaire rapidement.

Comme des battements de cœur entêtant, les monstres – que
l'un des insoumis avait identifié comme des goules – tentaient
d'enfoncer  la  double  porte,  seul  rempart  qui  leur  restait.  Il
fallait  dire  que  les  cadavres  ambulants  avaient  de  quoi  être
énervés : avec l'aide de deux comparses, les Français s’étaient
introduits dans le secteur nécrosé au volant d'un semi-remorque
rempli d'essence et l'avaient fait exploser dans un des camps
militaires.  Avec  l'effet  de  surprise,  un  tel  acte  terroriste
s’avérait  relativement  aisé  à  entreprendre.  S'en  sortir  vivant
restait plus compliqué.

Les goules et les trolls ne brillaient pas par leur intelligence,
mais  ils  étaient  habiles  et  puissants.  Jason et  Phil,  les  deux
Texans qui les avaient accompagnés dans leur attaque n'avaient
pas couru assez vite. Jason avait reçu une bouche d’égout dans
la nuque, lancée par un troll. Un peu plus loin, Phil avait buté
dans une poubelle et été tombé lourdement sur le sol. En moins
de  temps  qu'il  en  fallut  pour  le  dire,  les  goules  s'étaient
précipitées sur lui. Jules avait tenté de le sauver, mais un vilain
coup d'épée dans la cuisse l'avait contraint à fuir pour éviter le
même sort. On pouvait toujours le traiter de lâche, Jules avait
sauvé sa peau. 

Cela devenait de plus en plus difficile de faire des incursions
dans leur zone, le secteur nécrosé. L'armée de Faust grandissait
chaque jour et aujourd'hui, Phil et Jason rejoignaient les morts-
vivants.
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— La porte ne tiendra plus longtemps ! s’inquiéta Manon.
Comme  son  frère,  elle  avait  de  longs  cheveux,  mais  ils

étaient plus sombres que ceux de Jules. Châtains clairs, ils se
mariaient très bien avec ses yeux noisette. Manon avait ce seul
point commun avec son père, et cela lui suffisait amplement.
Jules  les  avait  bleus  et  ses  cheveux  blonds  tendaient  sur  le
blanc des dunes sablées de son pays. Bien plus grand que sa
sœur,  Jules  avait  cette  même  allure  longiligne.  De  dos,  on
aurait  pu  les  prendre  pour  des  sœurs.  Certains  l'avaient  fait
parfois, et Jules ne s'en trouvait que plus énervé. Il n’arrivait
pas  à  grossir,  malgré  tous  ses  efforts.  A contrario,  sa  sœur
peinait à garder son poids stable. La vie était parfois étrange et
vicieuse.

— Est-ce que tu peux bouger ? s'impatienta la jeune femme.
Elle réajusta la lanière qui tenait son M16 et en vérifia le

chargeur.  Manon  avait  la  dextérité  d'un  soldat  rompu  au
combat. Par la force des choses, bien évidemment. Jamais Jules
n'aurait imaginé, lui aussi, devoir apprendre à manier une arme.
Mais il l'avait fait et commençait à être à l'aise avec ses deux
glocks 17.

L'avantage,  lorsqu'un  fou  psychopathe  envahit  les  États-
Unis, c'est qu'il a choisi l'un des seuls pays où les armes sont
aussi faciles à trouver qu'un menu Maxi Best Of. Après que la
ville soit tombée dans le chaos, les magasins furent désertés.
Les monstres, comme les goules, les trolls ou les Minotaures,
n'avaient  rien  à  faire  des  armureries  et  les  avaient  laissées
intactes.  Les  insoumis  avaient  profité  de  cette  aubaine  pour
s'armer de façon conséquente.

Jules inspira profondément et attacha ses longs cheveux en
une queue de cheval sommaire. Il grimaça en se relevant, mais
il n'avait pas le choix. Se lever et fuir ou rester là et mourir.

— Jules ? Tu me reçois ?
Il prit en main le talkie-walkie et répondit :
— Oui, Dwight. Je te reçois.
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— On a  vu  l'explosion.  Vous  devriez  déjà  être  de  retour.
Vous êtes où ? s’inquiéta l’insoumis à la voix rocailleuse.

— Phil et Jason sont morts, Dwight.
Pendant un instant, Jules crut que la conversation avait été

coupée. Au bout de quelques secondes, Dwight répondit :
— Merde !  Fais  chier !  (Un  autre  silence)  et  vous ?

Comment vous allez ?
— Ça pourrait aller mieux, railla le Français. On est bloqués

dans la clinique vétérinaire sur Jefferson Boulevard. Et on ne
tiendra pas longtemps.

— Je vois exactement où c'est. Tenez-vous près de la porte
de derrière. Lorsque je vous le dirai, vous foncerez dehors. Je
vous envoie Doni et Jo.

Doni  et  Jo,  les  motards  spécialisés  dans  l'extraction
d'insoumis en détresse. Deux têtes brûlées, membres des Hells
Angels qui avaient tendance à préférer leurs fusils à pompe et
leurs  Harley  Davidson  à  la  race  humaine.  Malgré  tout,  ils
étaient très efficaces et Jules était content de les savoir dans son
camp.

Moins de dix minutes plus tard, le moteur vrombissant des
motos  des  bikers  résonnait  dans  le  quartier  en  feu.  Jules
regarda  sa  sœur.  Elle  lui  sourit  et  empoigna  son  M16
fermement,  prête  à  en découdre.  D’un violent  coup de pied,
elle  ouvrit  la  porte  arrière  de  la  clinique  vétérinaire  et
s’engouffra dans la rue.

Dans la  pénombre,  on aurait  pu croire  la rue déserte.  Les
détritus jonchaient le sol, les poubelles étaient renversées et les
rats s’en donnaient à cœur joie. À moins de deux cents mètres,
on apercevait  les deux phares  des  Harley de Dino et  Jo.  Ils
seraient là dans quelques secondes. L’odeur de carburant et de
pneus brûlés rendait l’atmosphère presque irrespirable. 

Sur la gauche, à moins de trente mètres, un groupe de goules
avait contourné le bâtiment. Ces imbéciles au cerveau mort ne
les  avaient  pas  encore  vus,  mais  grâce  à  la  discrétion  des
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moteurs de Jo et  Doni,  ce ne serait  pas le cas longtemps. Il
fallait se hâter. En boitant et en serrant les dents, Jules accéléra
le pas, aidé par sa sœur qui lui servait de béquille.

— Traîne  pas,  morveux !  hurla  Doni  dont  le  dérapage fit
hurler la gomme sur le bitume.

Jules grimpa derrière lui, sa sœur derrière Jo. Faisant rugir
leurs  montures,  les  deux  bikers  démarrèrent  et  sortirent  du
secteur  nécrosé.  Dans  leur  dos,  les  goules  hurlaient  et
baissaient les armes, dépitées par leur cuisant échec.

***

Les sous-sols du Stapple Center étaient riches de dédales et
de pièces aux volumes adéquats pour y établir une base. C’était
la conclusion qu’avaient tirée les insoumis. En plus, il y avait
un garage souterrain pour accueillir motos et véhicules. 

Depuis  quelques  semaines,  aucun match de hockey ou de
basket  n’y  avait  vu  le  jour,  mais  des  plans  d’attaque,  oui.
L’armée  américaine  se  trouvait  aux  abois.  Elle  devait  se
demander  s’il  fallait  raser  le  morceau  du  continent  ou  non.
Leur  éthique  sauverait  les  insurgés  quelque  temps,  mais  il
faudrait un miracle pour que le président ne prenne pas cette
lourde décision. Le leader des insoumis était pourtant confiant
et  promettait  un  renfort  de  poids  dans  les  jours  qui  allaient
venir. Si l’espoir avait entretenu la combativité du groupe, cela
devenait de plus en plus difficile et certains commençaient à
douter.

Aidé par Doni et Jo, Jules pénétra dans ce qui faisait office
d’infirmerie. L’ancien vestiaire des Lakers avait été réaménagé
par le docteur Jas. Il y faisait du très bon travail avec peu de
matériel et on pouvait remercier son expérience sur le front en
cela.  Le  médecin,  vétéran  de  l’armée  américaine,  savait
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travailler  dans  des  conditions  extrêmes.  Il  était  un  atout
considérable pour les insoumis. Avec la dizaine d’infirmières et
de  bénévoles  qui  l’accompagnaient,  il  devenait  médecin  de
famille,  chirurgien,  vétérinaire  pour  chiens  du  groupe.  Les
insoumis n’avaient pas le luxe de compter dans leurs rangs tous
les corps de métier. Et souvent, ils occupaient plusieurs postes
à la fois.

Alors qu’il attendait le doc, Jules vit revenir le groupe qui
partait chercher de la nourriture. La récolte semblait maigre. Si,
les premiers jours,  ils avaient profité des larges réserves des
centres commerciaux, à présent cela devenait plus compliqué.
Faust  avait  coupé  la  ville  du  reste  du  continent  grâce  à  sa
magie. Un groupe d’insoumis avait observé avec stupeur deux
hommes  vêtus  de  capuches  noires  s’activer  près  de  la  faille
sismique. Il en résulta un tremblement de terre qui avait fait
croire  à  beaucoup  que  la  fin  du  monde  arrivait.  Depuis,
personne n’entrait  ou ne  quittait  la  ville.  Ce fut  ainsi  qu’ils
étaient tous restés bloqués ici.

À  présent,  les  étals  se  vidaient  irrémédiablement  et  il
devenait hors de question de franchir la rivière qui les séparait
du  reste  des  États-Unis,  car  des  trolls  et  des  Minotaures
surveillaient  la  nouvelle  frontière.  Los  Angeles  restait  donc
seule, sans aide possible depuis la démonstration de force des
mages noirs sur les avions de l’armée de l’air. Plus personne
n’essayait de pénétrer dans le secteur.

Un homme entra en trombe dans l’infirmerie. Il était petit et
râblé, comme le serait un pilier de rugby. Ses cheveux mi-longs
retombaient sur son visage en de gros filaments crasseux d’un
gris  douteux. Vêtu d’un simple t-shirt  sans manches et  d’un
vieux jeans déchiré, Dwight paraissait inquiet.

— Bon Dieu! Mais, que s'est-il passé là-bas ?
— Ils sont venus de partout, soupira Jules. Des goules et des

trolls.
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— Merde ! jura Dwight qui passa ses doigts boudinés dans
les  cheveux.  Au moins,  vous avez  réussi  à  faire  exploser  le
camion.

Manon pouffa de rire. Arrivée dans son dos en silence, elle
fit sursauter Dwight.

— Le camion, ouais ! dit-elle avec amertume.
—  C’était  essentiel !  se  justifia-t-il.  Ils  devenaient  trop

nombreux à cet endroit. Et tu le sais aussi bien que moi, c'est
dans ce quartier que l'on s'approvisionne en munitions.

— Oui. Je le sais. Mais tu pourrais avoir l'air plus triste pour
Phil et Jason. C'est tout.

Dwight  s'approcha  de  la  jeune  femme  et  la  prit  par  les
épaules. Il resta ainsi pendant quelques secondes, à la regarder
comme un père avant de l'enlacer en lui murmurant à l'oreille :

— Excuse-moi,  Manon. Depuis qu'ils sont arrivés,  je vois
des gens mourir  tous les  jours.  Des amis,  des inconnus,  des
enfants. Même si c'est horrible, tu as raison. Je ne dois pas me
protéger de la tristesse. C'est ce qui nous différencie d'eux.

Il  relâcha  son  étreinte  et  lui  sourit,  puis  se  tournant  vers
Jules, il dit :

— Il voudra vous voir, tous les deux. Mais prends ton temps.
Laisse le doc Jas te requinquer et après, rejoignez-nous dans le
bureau. Il faut qu'on sache exactement à quoi nous attendre là-
bas.

— Ça roule, Dwight ! dit Manon. On passera après le dîner.
Dwight quitta la pièce. Jas observa la plaie que Manon avait

suturée à la hâte. Grand et svelte, le docteur avait un physique
impressionnant.  Formaté  par  sa  carrière  militaire,  Pedro  Jas
était  de  nature  à  tout  examiner,  tout  calculer  avant
d’entreprendre quoi que ce soit. Il n'aimait pas l'amateurisme. 

Jules observa Manon, amusé. Assise sur une table en arrière,
la jeune femme aux longs cheveux blonds attendait le verdict
sans appel du professionnel.
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— Ça pourrait être pire, jeune homme, dit-il en se penchant
encore un peu plus sur la cicatrice.

— Oh, tu entends ça, petite sœur? T'es une pro!
— Ne vous emballez pas, tempéra le médecin, toujours aussi

sérieux.  Mademoiselle  aurait  dû  resserrer  les  points.  La
cicatrice sera grossière, mais elle fait son office. Je vais juste
désinfecter la plaie et  vous allez pouvoir vous reposer avant
d'aller causer au gamin.

Manon souriait. Jas avait réussi à flatter la jeune fille avec
ses compliments tout en sobriété.  Rien de surprenant,  car la
Française buvait les paroles du médecin de vingt ans son aîné.
Elle aimait les hommes un peu plus vieux qu'elle et appréciait
particulièrement les types latinos. Pedro Jas était un Américain
dont les origines argentines caractérisaient son visage. Son teint
mat et ses yeux intenses aussi noirs que ses cheveux coupés
très courts auraient pu faire de lui une star du grand écran en
d'autres circonstances, cependant, l'heure était à l'apocalypse et
Pedro restait un simple médecin, beau certes, mais rien à voir
avec Antonio Banderas non plus.  En tout cas, Jules avait  ce
sentiment, mais il avait de sérieux doutes quant à sa sœur.

La jeune femme entortillait une mèche de cheveux autour de
ses longs doigts délicats, les pommettes rosies par l’émotion.
Jules  soupira  et  bascula  la  tête  en  arrière.  Il  aurait  bien  eu
besoin d'une anesthésie générale. Non pas qu'il ait des douleurs
à n'en plus pouvoir, mais assister à ce spectacle l’affligeait au
plus haut point.

À suivre…

Actuellement en prévente :
https://fr.ulule.com/romans-fantasmagorie/
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