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La Dernière Nuit a eu lieu. Le fléau s’est répandu. Et dans le désert du 
monde d’après, les rares humains survivants luttent au jour le jour pour 
échapper aux zombs, ces morts-vivants cannibales et contagieux. 

Pourtant, l’espoir commence à renaître. Dans la Zone 1, tout en bas de 
Manhattan, Mark Spitz et ses camarades ratisseurs éliminent les zombs 
traînards, première étape d’une patiente entreprise de reconquête. Mais 
la victoire est-elle seulement possible ? Et pour reconstruire quel monde ? 
Les personnages sont hantés par le passé, ou inversement refoulent le 
souvenir du cauchemar et des êtres perdus. Mais avant d’en être réduits 
à survivre, avaient-ils vraiment vécu ? Mark Spitz se sent fait pour ce 
chaos absurde grâce à sa médiocrité même, et éprouve une étrange empa-
thie pour les traînards. Et parfois, il lui vient à l’esprit la pensée 
interdite…

Colson Whitehead offre ici un authentique et palpitant conte de terreur, 
dont la noirceur et la tension permanente sont accentuées par un humour 
macabre et sardonique, et une invention verbale exceptionnelle, faite 
d’argot militaire, d’euphémismes officiels, d’images audacieuses pour 
rendre compte de l’impensable, donner une forme au pire. Mais ce tableau 
d’apocalypse, cette fable aux multiples interprétations est aussi une médi-
tation sur ce qui fonde l’humanité. En vrai moraliste, Whitehead pose ici 
plus crûment que jamais la même question lancinante : que faisons-nous 
de nos vies ? Et la démesure de l’horreur confère à cette représenta- 
tion un lyrisme endeuillé, une gravité et une puissance proprement 
visionnaires. 

Colson Whitehead est né en 1969 à New York, où il vit toujours. Après 
des études à Harvard, il a collaboré à bon nombre de revues. Ses trois 
romans L’Intuitionniste, Ballades pour John Henry et Apex ou Le cache-
blessure ont été unanimement salués par la critique et lui ont valu de 
multiples distinctions. Il est également l’auteur d’un recueil d’évocations 
urbaines, Le Colosse de New York, et d’un récit, Sag Harbor. Toute son 
œuvre est publiée aux Éditions Gallimard.
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à Bill Thomas





V E N D R E D I

« La couche de poussière grise qui recouvre les 
choses est devenue leur meilleure part. »
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 Il avait toujours voulu vivre à New York. Son oncle 
Lloyd habitait Lafayette Street, en plein centre-ville, et 
dans les longs intervalles entre deux visites il rêvait tout 
éveillé de loger dans son appartement. Quand ses parents 
le traînaient jusqu’à la ville pour l’expo annuelle prévue de 
longue date ou le-succès-de-Broadway-qui-donne-la-pêche, 
ils faisaient généralement un saut chez l’oncle Lloyd pour 
dire bonjour. Ces après-midi étaient immortalisés par une 
série de photos prises par des inconnus. En cette ère de 
polyvalence numérique, ses parents faisaient de la résis-
tance et labouraient la glèbe d’enclaves esseulées : une cafe-
tière qui ne donnait pas l’heure, des dictionnaires en papier, 
un appareil photo qui se contentait de prendre des photos. 
L’appareil familial ne transmettait pas leurs coordonnées à 
un quelconque satellite. Il ne leur permettait pas de réser-
ver un billet d’avion pour une station balnéaire avec accès 
facile à la forêt équatoriale par la navette de l’hôtel. Aucun 
espoir de vidéo, fût-elle en basse définition. Cet appareil 
était si rétrograde que le moindre énergumène titubant 
embauché par son père parmi les passants était capable de 
l’utiliser sans tâtonner, malgré toute la vacuité bovine de 
son regard de touriste ou toute la misère indigène qui lui 
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tordait les vertèbres. La famille posait sur les marches du 
musée ou sous la marquise scintillante, tandis que l’affiche 
hurlait par-dessus leur épaule gauche. La composition était 
immuable. Le garçon au milieu, les mains parentales pla-
quées sur ses épaules, année après année. Il ne souriait pas 
sur toutes les photos, seulement sur le pourcentage prélevé 
pour l’album de famille. Et puis le taxi jusque chez l’oncle, 
et l’ascenseur après filtrage par le portier de l’immeuble. 
L’oncle Lloyd, nonchalamment appuyé au chambranle, 
les accueillait d’un « Bienvenue dans mon petit bungalow » 
lourd de sous-entendus interlopes.
 Tandis que ses parents se faisaient présenter la nouvelle 
fiancée de son oncle, le garçon filait au bout du couloir et, 
tout étourdi, faisait couiner le cuir du coin canapé/cap-
puccino en admirant les derniers développements de l’élec-
tronique de loisirs. Il commençait toujours par repérer les 
nouveaux arrivants. Cette fois, c’était les haut-parleurs sans 
fil qui hantaient les coins de la pièce tels des spectres grêles, 
la suivante il s’agenouillait devant une boîte trapue et cli-
gnotante, une nouvelle espèce de cortex multimédia. Il pas-
sait un doigt sur leur surface sombre puis soufflait dessus 
et effaçait les marques avec son polo. Les téléviseurs étaient 
du modèle le plus neuf, le plus gros : ils lévitaient et pal-
pitaient d’une myriade de fonctions extravagantes décrites 
en diagrammes dans le mode d’emploi jamais ouvert. Son 
oncle recevait toutes les chaînes et conservait un mausolée 
de télécommandes dans le tiroir de rangement sous l’otto-
mane. L’enfant regardait la télé et traînait près des baies 
vitrées, d’où il toisait la ville à travers le verre fumé anti-
UV, du haut du dix-neuvième étage.
 Ces réunions de famille étaient formidables et 
immuables, initiation précoce à la nature récurrente de 
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l’expérience humaine. « Qu’est-ce que tu regardes ? » 
demandaient les fiancées en apportant dans le salon, à pas 
feutrés, de l’eau gazeuse haut de gamme et des chips, et il 
répondait : « Les immeubles », vaguement gêné par l’attrait 
qu’exerçait sur lui le panorama urbain. Il n’était qu’un 
atome pris dans les rouages d’une horlogerie géante. Des 
millions de gens entretenaient cette sublime machine, ils y 
vivaient, y suaient, y peinaient, soumis au mécanisme de la 
métropole qu’ils rendaient plus grande, plus belle, à coups 
d’histoires héroïques et d’idées improbables. Et lui, comme 
il était infime, dans sa dégringolade entre les roues dentées ! 
Mais les fiancées parlaient des films de monstres à la télé, 
des femmes qui dans ces films fuyaient à travers les bois, ou 
se recroquevillaient dans le placard en retenant leur souffle, 
ou qui hélaient en vain le camion, seul espoir de salut face 
au péquenaud psychopathe. Celles qui bougeaient encore 
au générique de fin ne devaient leur survie qu’à un mysté-
rieux trait de caractère. « Je supporte pas ces histoires qui 
font peur », disaient les fiancées avant de retourner auprès 
des adultes, en s’efforçant de projeter l’aura d’une tante 
comme si elles allaient être la première du lot à accéder à 
cette fonction. Le frère cadet de son père était très pointil-
leux sur la date de péremption.
 Il aimait regarder des films de monstres et la ville bouil-
lonnant sous ses yeux. Il se concentrait sur des détails inso-
lites. Les antiques citernes dressées au sommet des vieux 
immeubles opiniâtres d’avant-guerre et, plus haut, les 
énormes systèmes de ventilation tapis, tendus comme des 
ressorts, sur les gratte-ciel ambitieux, luisant comme des 
tripes à l’air. La calvitie goudronnée des HLM. Il repérait 
le transat égaré hors saison, écartelé sur le gravier, comme 
si un courant d’air l’avait arraché au trottoir. À qui était-il ? 
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Notre héros cadastrait des parcelles de la ville et s’en fai-
sait un domaine. Les yeux plissés, il déchiffrait les slogans 
qui galopaient le long des cages d’escalier, menaces fluo, 
manifestes petit-nègre, pseudos de révolutionnaires impuis-
sants. Les stores et les rideaux étaient ouverts, entrouverts, 
fermés, béances d’une carte perforée que seuls auraient 
pu lire des ordinateurs défunts, enfouis dans la croûte de 
gravats anonymes. Des bouts de citadins s’exposaient aux 
fenêtres, disposés par un commissaire d’expo au goût mar-
qué pour le coq-à-l’âne : les jambes d’un golfeur urbain, 
pieds écartés, tissu rayé, visant une passoire ; un demi-torse 
de dame, drapé d’un blazer turquoise, aperçu comme dans 
un trapèze ; un poing tremblant sur un bureau de titane. 
Une ombre s’agitait derrière le verre dépoli d’une salle de 
bains, et la vapeur s’insinuait par la fente.
 Il se rappelait les choses telles qu’elles étaient avant, les 
coutumes du panorama urbain. D’un bout à l’autre de l’île 
les immeubles se heurtaient, humiliaient les bizuths par 
leur verticalité et leur ambition, boudaient dans leur ombre 
mutuelle. L’inéluctable était maire, constamment réélu. Les 
grands maîtres d’hier au nom majestueux, nés des mains 
d’architectes jadis célèbres, se faisaient insulter par la suie 
des moteurs et les progrès de la technologie du bâtiment. 
Le temps burinait leur élégante maçonnerie qui s’effondrait 
sur le trottoir, en tourbillon ou en chute libre, en poussière, 
en fragments, en débris. Derrière la façade, leurs entrailles 
se faisaient charcuter, refaçonner, reconnecter selon les 
théories fonctionnelles d’une ère nouvelle. Le six-pièces 
classique devenait une ruche de studios, l’abattoir ou l’ate-
lier clandestin un open space aux frontières strictes. Dans 
chaque quartier, les imparfaits de toute sorte attendaient 
les démolisseurs, et on fondait leurs ossements pour aider 
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leurs remplaçants à les surpasser. Né acier, tu redeviendras 
acier. Vague après vague, les immeubles neufs s’arrachaient 
aux gravats, et secouaient la poussière du passé tels des 
immigrants. Les adresses restaient identiques, tout comme 
les théories fumeuses. Pas de doute, c’était New York. Et 
nulle part ailleurs. New York City.
 Pour le gamin, c’était l’amour. Sa famille rendait visite à 
l’oncle Lloyd tous les deux ou trois mois. Il buvait son eau 
gazeuse, regardait des films de monstres, montait la garde 
à la fenêtre. Le gratte-ciel était un totem gainé de métal 
bleu, déposé par les fées dans une couvée d’immeubles bas. 
La commission d’occupation des sols avait empoché les 
pots-de-vin, et le voilà qui flottait au-dessus de l’île effi-
lée. Il y avait là un message à déchiffrer, pour peu qu’il 
en apprenne la langue par ses propres moyens. Les jours 
de pluie, les surfaces des immeubles étaient opaques et 
sans pitié, comme elles l’étaient aujourd’hui, tant d’années 
plus tard. Les trottoirs dérobés à sa vue, l’enfant invoquait 
une ville inhabitée, où personne ne vivait derrière tous ces 
kilomètres de verre, où personne ne retrouvait ses proches 
dans des salons au mobilier chic et conquérant acheté sur 
catalogue, et où tous les ascenseurs pendaient au bout de 
longs câbles comme autant de pantins brisés. La ville, vais-
seau fantôme de l’ultime océan au bord extrême du monde. 
C’était un mirage somptueux et complexe, Manhattan, et 
sous des angles tordus, les jours trop nuageux, on le voyait 
se désintégrer ; alors on devait appréhender cette créature 
ténue dans toute sa vraie nature.
 Si on lui avait demandé, en ces après-midi d’enfance, ce 
qu’il voulait faire quand il serait grand – en lui tapotant 
l’épaule tandis que la voiture familiale s’intégrait dans la 
file du tunnel de Midtown ou bourdonnait vers la sortie 



16

du Long Island Expressway –, il n’aurait rien eu à offrir en 
termes de profession ou de vocation. Son père avait voulu 
être astronaute quand il était gamin, mais lui-même restait 
depuis toujours attaché à la terre, à donner des coups de 
pied dans les cailloux. Tout ce qu’il savait, en son for inté-
rieur, c’était qu’il voulait vivre dans un gadget urbain aux 
murs blancs, bien équipé en toutes choses, y compris une 
noria de beautés pulpeuses. L’appartement de son oncle 
ressemblait à l’avenir : une grande marque de virilité qui 
l’attendait sur l’autre rive du fleuve. Et lorsque son unité 
commença enfin à ratisser au-delà du mur – à une date 
déjà floue –, il sut qu’il lui faudrait visiter l’appartement 
de l’oncle Lloyd, s’asseoir une dernière fois sur le canapé 
et fixer l’ultime écran vide, dernier d’une longue lignée. 
L’immeuble n’était qu’à quelques rues du périmètre, et il se 
surprit à le fixer lorsqu’il surgit dans son champ de vision. 
Il tenta de repérer l’appartement en comptant les étages 
bleu métallique, guettant le moindre mouvement. Les vitres 
sombres ne laissèrent rien paraître. Il n’avait vu le nom de 
son oncle sur aucune des listes de survivants, et il priait pour 
éviter des retrouvailles, les pas lourds parcourant le couloir.
 Si on lui avait demandé ses projets à l’époque de la 
catastrophe, la réponse serait venue toute seule : faire du 
droit. Il était dépourvu de toute perspective attrayante, 
viscéralement immunisé contre toute passion et générale-
ment malléable aux souhaits de ses parents : il se laissait 
flotter doucement au gré du courant bourgeois qui main-
tenait ses bienheureux protégés loin des rivages de toute 
responsabilité. Mais l’heure était venue de renoncer à la 
dérive. D’où le droit. Il avait surmonté depuis longtemps 
l’ironie de la situation lorsque cette semaine-là, dans son 
secteur de ratissage, son unité était tombée sur un repaire 
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d’avocats. Ils progressaient péniblement jour après jour, 
immeuble après immeuble ; il y avait déjà eu trop de cabi-
nets semblables, dans trop d’autres gratte-ciel, pour que 
l’événement paraisse inédit. Pourtant, ce jour-là, il se figea. 
Il remit à l’épaule son fusil d’assaut et écarta les stores au 
bout du corridor. Tout ce qu’il voulait, c’était un lambeau 
de centre-ville. Il tenta de s’orienter : regardait-il vers le 
nord ou le sud ? Autant traîner sa fourchette dans de la 
bouillie. Déjà, les jours cléments, la cendre barbouillait la 
palette urbaine pour la réduire à un silence gris ; ajoutez 
des nuages et un peu de précipitations, et la ville devenait 
un autel voué au culte des ténèbres. Il n’était qu’un insecte 
explorant une tombe, et les mots, les noms des crevasses où 
se perdre, écrasants et absurdes.
 On en était au quatrième jour de pluie en ce vendredi 
après-midi, et une part de lui-même, conditionnée, succom-
bait à la lassitude de fin de semaine, même si le vendredi 
avait perdu tout son sens. Incroyable mais vrai : la recons-
truction avait tellement progressé qu’on retrouvait les 
vieux réflexes du glandeur guettant la pendule, le concept 
même de week-end. La morne routine des derniers jours 
avait ravivé sa croyance en la réincarnation : tout était tel-
lement chiant qu’il l’avait forcément déjà vécu. Une pensée 
réjouissante, en un sens, compte tenu de la catastrophe. On 
reviendra un jour. Il posa son paquetage, éteignit la lampe 
frontale de son casque, et colla le front à la vitre comme 
s’il était chez son oncle, occupé à réorganiser l’architecture 
pour en décoder le message. Les tours émergeaient de traî-
nées charbonneuses, collection de mirages et de notions 
vagues. Il était quinze étages au-dessus du sol, au cœur de 
la Zone 1, et les silhouettes montaient lourdement comme 
des esclaves de plus en plus haut vers le centre de la ville.
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 On l’appelait Mark Spitz à présent. Ça ne le dérangeait 
pas.
 Mark Spitz et le reste de l’Unité Oméga avaient déjà 
ratissé la moitié du 135 Duane Street à partir du toit, en 
progressant à un rythme somme toute productif. Jusqu’ici, 
RAS. À peine quelques signes de désordre. Un tiroir-caisse 
forcé au 18e, des restes de bouffe de traiteur qui pourris-
saient sur des bureaux épars : de l’argent obsolète, un 
ultime déjeuner. Comme dans la plupart des entreprises 
qu’ils ratissaient, les bureaux avaient fermé leurs portes 
avant que la situation dégénère. Les fauteuils étaient sage-
ment rangés contre les bureaux, tels que les avaient dispo-
sés les agents de ménage lors de leur dernier jour de travail, 
de l’ultime soirée normale du monde ; seuls quelques-uns, 
de traviole face aux portes, trahissaient la panique de 
l’évacuation.
 Dans le silence, Mark Spitz s’accorda un temps de pause. 
Qui sait ? Si les choses avaient tourné autrement, il aurait 
peut-être décroché un poste dans cette firme, une fois fran-
chis les obstacles afférents aux études de droit. Il suivait 
une formation préparatoire quand le rideau était tombé, 
et ne s’inquiétait pas pour les inscriptions, le diplôme ou 
la recherche d’emploi ultérieure. Il n’avait jamais eu de 
problème avec la check-list américaine, avait victorieuse-
ment franchi toutes les haies de sa jeune vie, de la crèche 
au collège et du lycée à la fac, avec une compétence iné-
branlable, sans guère trébucher vers l’exceptionnel ou vers 
l’échec. Il était doté d’une étrange aptitude à l’obligatoire. 
Au bout de deux jours de crèche, par exemple, il avait 
atteint le niveau de socialisation jugé approprié à ceux de 
son âge et de son milieu socioéconomique (partager, ne pas 
mordre, considérer presque avec ferveur les instructions des 
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figures  d’autorité) sans faire trop de vagues. Il remportait 
chaque étape de son développement comme si le moindre 
de ses tressaillements était supervisé par un entraîneur. S’ils 
avaient su son existence, les spécialistes du comportement 
enfantin l’auraient chéri, observé à la jumelle, en cochant 
leurs registres à mesure qu’il confirmait leurs données et 
leurs théories dans ses tribulations anonymes. Il serait pour 
eux le typique, le moyen, le standard, et recevrait par gestes 
des encouragements chaleureux des messieurs stationnés 
discrètement en face, à bonne distance, dans une camion-
nette noire banalisée. Mais dans ce monde, sa récompense 
était le vide qui préside aux entreprises humaines, et que 
nous ne connaissons que trop bien. Ses exploits, si on peut 
les appeler ainsi, s’entassaient dans la décharge de l’oubli.
 Mark Spitz gardait les yeux grands ouverts et guettait 
le moindre indice dans son environnement : un réflexe de 
survie, dès l’âge tendre. Dans chaque interaction il y avait 
un code, et il le déchiffrait. Il s’adapta aisément à l’intro-
duction d’une notation par lettres, cette première mesure 
de notre acceptation des rivalités arbitraires. Il revendiqua 
le B, ou le B le choisit : c’était son pays natal, et jamais 
au lycée ou à la fac il ne franchit la frontière. Dans tous 
les cas, son sort était irrévocable. Jamais il n’était choisi 
comme capitaine de l’équipe, jamais non plus il n’était 
sélectionné en dernier. Il évitait les heures de colle et les 
honneurs avec un égal aplomb. Son lycée avait aboli la pra-
tique consistant à désigner dans le livre d’or l’Étudiant qui 
promet de réussir dans tel ou tel domaine, selon un esprit 
d’égalitarisme dans l’estime de soi insufflé par une série 
houleuse de réunions parents-professeurs ; sinon, il aurait 
certainement été désigné l’Étudiant qui promet de ne pas 
être jugé prometteur, et cette catégorie n’existait pas. Sa 
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compétence résidait dans l’art de la débrouille, sans jamais 
briller, sans rien foirer, en rassemblant les forces nécessaires 
pour surmonter le prochain obstacle aléatoire que lui réser-
vait la vie. Tel était son don solennel.
 Ça lui avait permis de tenir jusqu’ici.
 Il eut un renvoi : la pâte du petit déjeuner, spécialement 
concoctée, à en croire les minuscules promesses du tube, 
pour reproduire le goût des crêpes aux myrtilles de maman 
tel que se l’imaginaient les nutritionnistes. Il porta la main 
à sa bouche avant de se rappeler qu’il était seul. Les avo-
cats avaient loué un terrier lisse de quatre étages, et à en 
juger par le réaménagement ils n’étaient pas à plaindre. 
Les étages précédents étaient débités en suites modestes et 
austères, avec de mornes aquarelles accrochées aux cloisons 
spongieuses des salles d’attente, et au sol le même carrelage 
usé rose vomi. Des baux adaptés à des locataires variés, 
aussi disparates que l’échantillon démographique d’un 
wagon de métro à l’heure de pointe. Son unité ratissait des 
cabinets de consulting aux noms agiles exsudant l’efficacité, 
ils fouaillaient les stocks de vendeurs de prothèses et de 
marchands de semences par correspondance. Ils ratissèrent 
des agences de voyage moribondes à l’ère de l’Internet : 
les exhortations et promesses de leurs affiches avaient une 
sonorité suraiguë et désespérée. Au 19e, ils traversèrent en 
formation de combat les studios insonorisés d’une maison 
de production spécialisée dans les films de kung-fu sortis 
directement en vidéo, et dans le noir ils prirent pour un 
ennemi la silhouette en carton grandeur nature d’un maître 
d’arts martiaux. Jour après jour ils se trouvaient dans le 
même genre d’endroits. Les clés des toilettes communes au 
bout du couloir étaient pendues à des crochets Pour Lui 
et Pour Elle à la réception, fixées à de larges langues de 
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