
Les zombies 
Aujourd’hui, nous sommes le 8 janvier 1987. Noah et Nicolas sont au pied du 

Mont Everest. Les jumeaux veulent visiter cette montagne gigantesque tous 

seuls. Les deux garçons sont habillés de la même façon : des chaussettes à pois 

rouges, un pantalon gris clair et un pull en laine noire. 

 

Ils prennent un télésiège à six places et ensuite passent par un chemin 

caillouteux plein d’orties à feuilles ondulées et piquantes. Deux kilomètres plus 

tard, les enfants trouvent une grotte très sombre et lugubre, sous un rocher, et 

décident d’aller la visiter! 

 

La grotte est sans luminosité et humide. Il y a des glaçons, un peu partout, 

longs et froids, qui pendent au plafond. Des chauves-souris y habitent. Le sol de 

la caverne est boueux. Des bruits étranges y résonnent. Tout à coup, dans un 

grand tremblement, la grotte se referme brusquement! 

 

Des zombies verts et effrayants sortent de la terre de chaque côté, autour des 

deux aventuriers courageux mais terrifiés. 

- On fait quoi? affirme Noah. 

- On doit les combattre! conseille Nicolas. 

Un zombie arrive à atteindre Nicolas et lui arrache son bras! Nicolas perd trop 

de sang. Il lui reste encore une heure avant de mourir. 

- Nicolas, reste avec moi ! supplie Noah. 

Une heure plus tard, un mécanicien du télésiège appelé Super Lumière qui a 

entendu tout ce raffut, s’est inquiété pour les deux enfants qu’il avait aperçus 

sur les remontées mécaniques. Il est arrivé en courant et a réussi à dégager 

l’entrée de la grotte. Il tue tous les zombies avec une pelle. 

    - On va partir d’ici, ordonne Super Lumière. 

    - Comment fait-on pour sortir d’ici ? ajoute Noah. 



Les deux garçons sortent de la grotte en suivant Super Lumière. 

    - On en fait quoi de Nicolas ? s’exclame Noah. 

    - On va l’emmener aux urgences. Ils pourront peut-être le sauver. Où sont tes 

parents ? 

    - Mes parents sont à 750 kilomètres d’ici. Je vis chez ma grand-mère, au 

village. Je vais la prévenir et elle avertira mes parents. J’ai hâte de leur raconter 

mon histoire ! 

 

Nelson 


