


Collection dirigée par 
Juliette RAABE et Alain GARSAULT 





MORTE CHAIR 



DÉJÀ PARUS 
DANS LA MÊME COLLECTION 

45. Le manoir des tortures R.L. FANTHORPE 
46. Le crâne infernal Shaun HUTSON 
47. L'effroi surgi des mers Edward JARVIS 
48. L'état des plaies CORSÉLIEN 
49. La cave aux atrociés Richard LAYMON 
50. Hurlements Gary BRANDNER 
51. Ombres effroyables Shaun HUTSON 
52. Horreur à Maldoro Éric VERTEUIL 
53. Horreur mentales Bruce JONES 
54. Terminus sanglant Michel HONAKER 
55. Terreur rampante Peter TREMAYNE 
56. Skin Killer NÉCRORIAN 
57. Le lac d'épouvante John LUTZ 
58. La galerie des horreurs Patrice LAMARE 
59. Aux chiens écrasés Pierre PELOT 
60. Musée des horreurs S.K. SHELDON 
61. Bruit crissant du rasoir sur les os CORSÉLIEN 
62. Grand-Guignol 36-38 Kurt STEINER 
63. Inquisition NÉCRORIAN 
64. Neige d'enfer Norbert George MOUNT 
65. Hurlements n° 2 Gary BRANDNER 
66. La mort noire Christian VILA 
67. Vrilles! Simon Ian CHILDER 
68. Grillades au feu de bois Éric VERTEUIL 
69. Cauchemar qui tue Lewis MALLORY 
70. Immolations n° 2 Th. BATAILLE, S. CORGIAT 

et B. LECIGNE 
71. Les fouilles de la peur Shaun HUTSON 
72. La mort invisible Richard LAYMON 
73. Les portes de l'effroi Lewis MALLORY 
74. La massacreuse AXELMAN 
75. Monstres sur commande Éric VERTEUIL 
76. Brasiers humains James BLACKSTONE 
77. L'immonde invasion Harry Adam KNIGHT 
78. Rêve de chair J. BARBERI et E. JOUANNE 
79. Zéro heure John RUSSO 
80. À la recherche des corps perdus Éric VERTEUIL 
81, La fête du sang Richard LAYMON 
82. Retour au bal, à Dalstein CORSÉLIEN 
83. Extermination André CAROFF 
84. Hurlements n° 3 Gary BRANDNER 
85. Comme une odeur de mort Jean-Pierre ANDREVON 
86. L'éventreur William DOBSON 
87. Les horreurs de Sophie Éric VERTEUIL 
88. La maison de la bête Richard LAYMON 
89. Aux morsures millénaires AXELMAN 
90. Sanguinaire engrenage Stephan ANDERSON 
91. Blood-Sex n° 2 (Bayou) NÉCRORIAN 
92. Sabat n° 1 Guy N. SMITH 
93. Décharges Jean VILUBER 
94. Cadavres laqués, sévices gratuits Reg SARDANTI 
95. Guillotine! Céline W. BARNEY 
96. La mort putride FETIDUS 
97. Fantôme de feu Mort HUMANN 
98. Les charmes de l'horreur Éric VERTEUIL 
99. Camping sauvage Gilles BERBAL 
100. La cervelle contre les murs Brain SPLASH 



GILLES SANTINI 

MORTE CHAIR 
COLLECTION GORE 

FLEUVE NOIR 

6 ,  r u e  G a r a n c i è r e  -  P a r i s  V I  



La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'Article 41, 
d'une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé 
du copiste et non destinées à une utilisation collective, et, d'autre part, que les 
analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, toute 
représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de 
l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause, est illicite (alinéas 1  de 
l'Article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce 
soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les Articles 425 et 
suivants du Code pénal. 

©  1989, Édi t ions  Fleuve Noir ,  Paris. 

ISBN 2-265-04208-0 
ISSN 0764-602-X 



A Y.S., C.S., N.S. 
Merci docteur Soum ! 

Gilles SANTINI 

PROLOGUE 

La plainte lugubre issue des profondeurs de la nuit 
mettait à vif les nerfs de Mueller. Quand le chant 
s'éteignit, ce fut pire. L'homme eut l'impression de se 
retrouver à l'intérieur d'une bulle, seul au milieu d'un 
univers de terreur. 

Ils n'allaient plus tarder à se manifester, mainte- 
nant ... 

La lune plaquait sa lumière froide sur la pente du 
coteau. La grille du cimetière grinça sur ses gonds et 
une quinzaine de silhouettes à la démarche curieuse- 
ment mécanique progressèrent vers la maison. 
Quinze paires d'yeux immobiles, pareils à des puits 
de néant, épiaient le volet derrière lequel Mueller 
braquait son fusil de chasse à canons superposés. 

L'homme avait expédié Hélène et Jean-Pierre à 
l'étage. Le garçon téléphonait. Sans doute pour 
demander des secours. Mais Mueller savait que son 
appel resterait vain. C'était trop tard. Il l'entendit 
raccrocher et perçut les sanglots d'Hélène prostrée 
derrière la porte de sa chambre. 

Les autres n'étaient plus qu'à douze mètres du 
perron. Mueller cala la crosse et pressa simultané- 
ment les deux détentes. Les charges de chevrotines 
creusèrent un trou béant dans la poitrine de l'ombre, 
qui tituba de manière grotesque avant de s'effondrer 
comme une masse. 



Mueller rechargea aussitôt son arme. Là-haut, les 
sanglots d'Hélène s'étaient mués en un hululement 
continu de désespoir. L'homme s'apprêtait à abattre 
une seconde silhouette quand la cohorte stoppa net 
son avance. Les ombres se figèrent dans une immobi- 
lité absolue, statues pourrissantes qui continuaient de 
contempler la maison de leurs yeux morts. Le chant 
reprit, plus poignant. 

Mueller comprit qu 'il ne pouvait laisser passer cette 
chance. La voiture était garée à quelques mètres de 
l'entrée et, en faisant vite ... 

— Jean-Pierre! Occupe-toi de ta mère et rejoins- 
moi. 

Il y eut un bref remue-ménage au premier. Jean- 
Pierre et sa mère descendirent lentement les marches. 
L'adolescent était pâle, mâchoires frémissantes, 
contenant à grand-peine un tremblement continu. Il 
soutenait Hélène. Comme un écho au lamento venu 
de l'extérieur, un gémissement à peine humain sour- 
dait des lèvres de la femme. 

— Nous allons sortir, annonça Mueller. 
Il tendit un riot-gun à son fils. 
— Tu vas passer en premier. Tu tiendras ta mère. Je 

vous couvre. S'ils font mine d'attaquer, vous rentrez 
le plus vite possible. S'ils continuent à ne pas bouger, 
je vous rejoins et on file avec la voiture. 

— Ils vont nous tuer, lâcha Hélène d'un ton maus- 
sade. 

Mais rien ne se produisit lorsqu'elle et son fils fran- 
chirent la porte et descendirent le perron. Mueller se 
rua à son tour à l'extérieur et fonça jusqu'à l'auto. Il 
déverrouilla la portière. 

L'infime déclic de la serrure donna le signal de la 
curée. Les quinze statues se muèrent en bêtes 



furieuses. Mueller tira par  réflexe, estropiant la plus 
menaçante, mais déjà des mains s'accrochaient aux 
vêtements de Jean-Pierre et d'Hélène et bloquaient 
leur progression. Le riot aboya, décapitant à bout 
portant un des assaillants. Des doigts griffus arra- 
chèrent la carabine des mains du garçon et lui en abat- 
tirent la crosse sur le crâne. Jean-Pierre disparut au 
milieu de la mêlée. 

Mueller se mit à frapper à l'aveuglette, mais le 
nombre eut vite raison de sa résistance. Il eut le temps 
de voir que les assaillants d'Hélène lui avaient arraché 
ses vêtements et l'avaient renversée dans la boue du 
chemin. Des mains se crispaient autour de sa gorge et 
des griffes la dépeçaient vive. 

Une masse froide et gluante, une poitrine et un 
ventre qui puaient la charogne se plaquèrent contre le 
buste de Mueller. Il eut le temps de distinguer un 
faciès atroce, des yeux révulsés d'où coulaient des 
larmes de pus. Des ongles terreux lui lacérèrent 
chemise et pantalon. Une bouche glacée et baveuse 
goba son sexe et le mordit au sang. Mueller hurla. 

Sa dernière vision fut celle d'une face qui avait dû 
être féminine, inondée de son propre sang. 



CHAPITRE PREMIER 

L'homme étendit le bras pour attraper le paquet 
de Camel, mais la table de chevet était vide. Il se 
pencha pour ramasser sur le parquet les cigarettes et 
le briquet. Karin se laissa glisser sous lui et vint 
plaquer ses lèvres contre les poils de sa poitrine. Elle 
eut un bref fou rire. 

— Pourquoi tu rigoles? grogna l'homme. 
— Nous sommes tous les deux dans le même lit et 

je ne sais même pas ton prénom ! 
— Je te l'ai dit, hier. Je m'appelle Sherman. 
— Sherman, c'est pas un prénom. 
Il battit la molette du Zippo. La flamme éclaira un 

bref instant le visage de la fille. Elle avait les yeux 
dorés et un visage très pur et très doux. 

— Pour tout le monde, dit-il doucement, je suis 
Sherman. 

Elle digéra l'information sans autre commentaire. 
— Qu'est-ce que tu faisais à ce vernissage, hier 

soir? reprit-elle. Tu es peintre? Tu n'en as pas l'air 
pourtant. 

— Bien vu. Je n'ai rien à voir avec la peinture. Et, 
ce que je foutais à ce cocktail, je me le demande 
encore. Je ne sais même pas qui m'y a invité. C'est te 
dire ! 

Il lui ébouriffa les cheveux et la reluqua. Elle avait 
un corps superbe dont elle usait à la perfection. 



— C'est ça la fatalité, ma belle, continua Sher- 
man. Le destin aveugle m'a traîné à cette réunion de 
boit-sans-soif parce que notre rencontre était inéluc- 
table. 

— Poète avec ça! Non, sans blaguer, qu'est-ce 
que tu fais dans la vie? Écrivain? 

— À côté de la plaque! Je fais dans le réel. Le 
vice, la crapule, la châtaigne. 

Elle considéra un moment son corps noueux et 
son visage bosselé. 

— Flic? souffla- t-elle en fronçant les sourcils. 
— Détective privé, lâcha Sherman. 
Karin se redressa sur un coude. 
— Tu es vraiment un privé? Comme dans les 

polars? Avec un calibre sous chaque aisselle et une 
nénette dans tous les bars? 

L'homme éclata de rire. 
— Ne crois pas tout ce qu'on raconte ! Je passe 

plus de temps à filer des gonzesses pour leur cocu de 
mari qu'à débrouiller des mystères à la Sherlock 
Holmes. 

— Eh bien moi, dit la jeune femme en se laissant 
aller en arrière, si tu veux du mystère, j'en ai un à te 
proposer. Un scoop ! 

— Ah ... C'est vrai que tu es journaliste. 
Il l'embrassa dans la nuque. 
— Alors, cette histoire, c'est quoi ? 
Karin haussa les épaules. 
— Tu vas te moquer de moi. Je suppose que tu ne 

crois pas aux revenants? 
Sherman hulula de rire. 
— Les revenants? 
Le privé pêcha une Camel dans le paquet et Karin 

enchaîna : 



— La première fois que j'ai entendu parler des 
revenants, c'était il y a quelques mois. Je passais des 
vacances chez ma tante, à Saint-Louis, dans le Bas- 
Rhin. Les ... les manifestations ont eu lieu à une 
trentaine de kilomètres plus au sud, dans le Sund- 
gau. Près de Kiffis pour être précise. J'y suis allée ... 
Et j'ai vu de mes propres yeux les revenants, fit-elle 
d'une voix devenue sourde. 

Son visage était d'une pâleur terrifiante tout à 
coup. 

— Oh? 
Sherman se redressa contre la tête du lit pour 

pouvoir mieux l'observer. Karin était l'image de la 
jeune femme moderne. Intelligente, aux manières 
un peu garçonnières et dénuée de préjugés. Elle 
avait l'esprit vif et devait sûrement être bonne jour- 
naliste. Il fronça les sourcils. 

— Tu as vu les fantômes ? 

— Je m'étais mise en planque, une nuit, près 
d'une baraque où on m'avait dit qu'ils apparais- 
saient souvent. Une bâtisse située juste à côté d'un 
cimetière. Il n'y avait pas un poil de lune et j'étais 
accroupie derrière un buisson, à une centaine de 
mètres de cette maison. Un long bâtiment trapu aux 
volets bleus toujours fermés. 

— Où est-ce exactement ? 
— À quelques kilomètres du village de Kiffis, sur 

le plateau de Glasswiller. À un jet de pierre de la 
frontière suisse. 

Elle tira une bouffée et reprit : 
— Vers deux heures du matin, la porte du cime- 

tière s'est entrebâillée en grinçant épouvantable- 
ment et les revenants ont commencé à sortir. Ils 



étaient une dizaine. Les yeux et la bouche grands 
ouverts, ils marchaient comme des somnambules, 
les bras tendus devant eux. 

— Qu'est-ce que tu as fait ? 
Karin lui jeta un regard écœuré. 
— J'ai sauté dans ma bagnole et j'ai foutu le camp 

comme une folle. Il m'a fallu une semaine pour arrê- 
ter de claquer des dents. 

Sherman lui décocha un sourire moqueur. 
— Et tu y retournes? 
— J'ai mis des jours à convaincre mon rédac-chef 

qu'il y avait un reportage formidable à faire sur cette 
histoire. Tu ne crois tout de même pas que je vais 
abandonner juste au moment où il dit oui. 

— Franchement, tu y crois vraiment à cette 
histoire de ... zombies ? 

— Bien sûr que non. Les revenants ça n'existe 
pas. Seulement, des tas de gens en ont vu, et moi la 
première... 

La Rover de Sherman s'immobilisa souplement 
devant le 56 du boulevard Saint-Germain. Karin se 
pencha sur lui, bouche entrouverte. Ils mêlèrent 
leurs souffles quelques instants. 

— Dès mon retour, je te téléphone, promit la 
journaliste. 

Elle lui décocha un petit sourire en battant des cils 
et ouvrit la portière. Le détective la regarda s'éloi- 
gner dans le pinceau de ses phares. Il en avait déjà la 
nostalgie. Comme de toutes les femmes qui, avant 
elle, s'étaient en une seconde enfoncées dans son 
passé. 



CHAPITRE II 

Karin quitta l'autoroute à Mulhouse. Le jour 
commençait à décliner lorsqu'elle s'engagea sur la 
rocade de sortie. Les lumières des usines et des hauts 
immeubles de la banlieue scintillaient d'une lueur 
froide sur le ciel qui devenait mauve à l'horizon. Un 
méchant vent s'était levé qui faisait tourbillonner les 
vieux papiers, et les rares passants marchaient rapi- 
dement, la tête baissée pour se protéger de la bise. 
La nuit s'annonçait glaciale. 

Six heures sonnaient quand elle se gara devant 
l' Hôtel Ullmann. Elle avait préféré s'y installer 
plutôt que d'aller loger chez sa tante. Elle aurait 
besoin de sa liberté d'action tout le temps que dure- 
rait le reportage et serait mieux là que chez la vieille 
dame tatillonne. Karin retira son sac du coffre et se 
précipita vers l'hôtel, giflée par le vent aigre. 

Elle ressortit trois quarts d'heure plus tard. Elle 
n'avait avalé qu'un sandwich sur l'autoroute et 
mourait de faim. Elle mit le contact et prit la direc- 
tion de Bâle. 

Saint-Louis est une ville curieuse, coupée en son 
milieu par la frontière qui sépare la France de la 
Suisse. L'Allemagne, elle-même, n'est qu'à quel- 
ques kilomètres, de l'autre côté du Rhin. Karin 
aimait cette ambiance insolite qui s'attache aux 



villes situées à la charnière de plusieurs nations. 
Elles sont imprégnées d'un parfum de mystère, 
d'interdit et de fraude. 

Elle suivit la rue de Bâle et, à partir du n° 105, elle 
fut en Suisse. Elle bifurqua par Beethovenstrasse et 
grimpa vers la cathédrale. 

Les rues étaient encore animées et des files de 
travailleurs frigorifiés attendaient le long des rails 
l'arrivée de leur tramway. Elle se gara sur un empla- 
cement autorisé et se précipita dans le premier 
Weinstube qu'elle rencontra. 

La grande salle était bourrée. Il y faisait chaud. 
Les clients parlaient haut en choquant leurs chopes 
de bière. En décibels, le volume sonore était celui 
d'un Boeing au décollage. 

Karin finit par découvrir une place, réussit à 
happer la serveuse et lui commanda une assiette de 
viande des Grisons avec des rôstis et un déci de 
fendant. Sur la table, près du menu, il y avait une 
carte postale représentant l'auberge où elle se trou- 
vait. La jeune femme fouilla son sac à la recherche 
d'un stylo. Elle le mordilla un instant et sourit. C'est 
vrai, elle ne connaissait toujours pas son prénom. 
Elle écrivit «Sherman» et l'adresse. Puis, à gauche : 
«Je m'ennuie déjà de toi. Je serai de retour vendredi 
à Paris». Elle chercha une formule de conclusion pas 
trop banale. N'en trouva pas. L'assiette de röstis se 
matérialisa devant elle. 

— Bonne appétite ! rugit le mastodonte en mini- 
jupe qui venait de la déposer. 

Karin souffla sur ses doigts. Malgré ses gants en 
laine, elle avait l'impression d'avoir deux blocs de 
glace au bout des poignets. Elle se redressa, fourra 



ses mains dans les poches de sa canadienne et fit 
quelques pas en tapant des pieds pour rétablir la 
circulation. 

Le ciel était d'une pureté extraordinaire. Il conte- 
nait dix milliards d'étoiles de plus qu'à Paris. Mais le 
froid était sibérien. Karin qui s'était pourtant chau- 
dement vêtue, grelottait. 

La lune éclairait le paysage alentour de ses rayons 
laiteux. 

La longue maison trapue accrochée à mi-flanc du 
coteau en pente douce, semblait très ordinaire sous 
cet éclairage irréel. Les portes et les fenêtres étaient 
closes, protégées par de lourds volets de bois plein. 
Rien ne semblait avoir bougé depuis la fois précé- 
dente. Le regard de Karin suivit le mur bas qui 
ceignait la propriété et se déplaça jusqu'au cime- 
tière, à une vingtaine de mètres à vol d'oiseau. Les 
rayons de la lune l'éclairait crûment et les croix se 
détachaient en noir sur le ciel bleu de Prusse. Elle 
regretta tout à coup de ne pas avoir écouté le rédac- 
teur en chef qui lui disait d'emmener avec elle 
Gauthier, son photographe habituel. 

Soudain, un bruit la fit sursauter. Elle plongea 
derrière le buisson. Son cœur battait la chamade. 

Une voiture montait la côte. 

Elle jeta un regard à sa montre. Il était plus de 
deux heures et la route ne conduisait pratiquement 
qu'à l'endroit où elle se trouvait et à deux autres 
hameaux que leurs habitants avaient désertés. Que 
pouvait donc faire une auto dans ce coin? 

Le ronronnement se rapprochait. Elle perçut 
nettement le changement de régime du moulin après 
le dernier virage, le plus raide, puis le faisceau jaune 



O n  agrandit la plaie opératoire. L'aide-soignant 
introduit le tuyau par les lèvres béantes de la coupure 
Les pistons se mettent en marche. Le rein apparaît "Il 
m'a l'air en excellent état", fait Freudenstein en procé- 
dant à l'ablation. 
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