
“Il y a des lieux, comme ça, où  le ciel et  la terre se parlent ; 
je sais même, j’ose le dire, en quelle langue ils se parlent. 
Les nuages et le sol échangent leurs matières, mêlent leurs
particules, ouvrent et recyclent leurs fragments de mémoire.
Les mots pleuvent, invisibles, forment des phrases, jouent
avec les destins... Ce lieu est un microclimat qui s’exprime
en Shakespeare... Ici, ciel et terre parlent le Shakespeare,
je le sais parce que je suis fou.”

H.G. Lawrence
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En guise de prologue

LE COUP DE SANG est le nom du dérè glement 

climatique brutal et généralisé qui s’est abattu sur la Terre.

La planè te est totalement désorientée, dévastée, morcelée

par des catastrophes naturelles hors norme.

En quelques semaines, le Monde a perdu tout semblant

de cohérence. La nature a craché sa colè re. 

Plus que jamais, la survie est une affaire individuelle.

La recherche d’eau douce potable devient la préoccupation

premiè re, chacun pour soi.

Seuls quelques Eldorados, réunissant toutes les conditions 

de survie, subsistent encore (lieux géographiques improbables,

préservés par les événements). Les hommes seraient en train

de s’y réorganiser. 

Communications déréglées, transports maritimes dangereux,

transports aériens rares, seule la terre bien dure et bien ferme

offre à certains le moyen de gagner ces lieux.

L’histoire commence sur la Route…



« Y a une route, c’est mieux que rien,
sous les semelles c’est dur et ça tient. »

Gérard Manset



Depuis le pont effondré, ça tangue sous les roues…
Je roule dans un désert qui devrait être celui de Gobi, et ça tangue sous moi parce que c’est le désert lui-même qui tangue, je le vois bien
à la ligne d’horizon tout autour…

Ça tangue sous les roues.
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Le désert flotte sur une mer dont tous les paramètres de mes radars devenus fous indiquent qu’elle devrait être Baltique…

Le sol est déployé sur l’eau comme une couverture sur un lit. C’est la réalité…
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Quel est ce cri terrible ?

Julia !

Ne l’approchez pas, ne la touchez pas... Je dois d’abord faire une prise de sang.

L’analyse flash révèle un virus foudroyant mortel de la pire espèce... Je suis moi-même surpris du degré de persuasion que j’arrive à
développer en la circonstance... Il faut enterrer Julia au plus vite, sans attendre, il y va de notre survie à tous... Les parents, toujours
tétanisés, sont des proies plus faciles que je ne l’imaginais... L’attitude, limite ironique, de Kyle Parrish m’intrigue un court instant, 
mais la machinerie mise en route emporte toute ma concentration.

masques et gants pour tout
le monde, c’est impératif.

J’ai tout ce 
qu’il faut dans
mon hélico.

Plus de pouls, plus de respiration, les effets de la capsule
étaient saisissants. Je profite de l’état de choc des parents
pour clouter mon affaire.


