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A Very EVY Christmas

Quand elle ouvrit sa fenêtre ce matin-là, Evangeline se heurta à un mur épais de brouillard. Le ciel

était blanc. Tout était blanc. Elle ne voyait même pas Fourvière tant la brume plombait les hauteurs

des collines. C'était un temps à rester sous la couette en bingewatchant la dernière saison de The

Walking Dead, avec des grosses chaussettes aux pieds et une tasse de chocolat chaud entre les

doigts. Ulysse, son chat, avait d'ailleurs élu domicile dans son tiroir à sous-vêtements. Bien à l'abri,

enroulé dans une culotte en dentelle qu'Evy avait payé un beau petit prix, il la regarda d'un air

dédaigneux alors que, dans sa quête d'un soutien-gorge, elle s'évertuait à le décaler délicatement

pour ne pas risquer de se faire griffer.

Malgré la flemme qui l'avait frappée dès son réveil et maintenue dans son lit plus que de raison,

Evangeline Rose, Nécrocide de son état,  était forcée aujourd'hui d'endosser sa seconde identité.

Melody Nightingale, autrice reconnue en matière de fictions zombiesques, était en effet attendue sur

le stand offert par la ville de Lyon, en plein marché de Noël. Evangeline ne savait pas trop à quoi lui

était  dû cet  honneur,  mais  sur  le  coup,  un mois  plus  tôt,  elle  avait  trouvé l'idée  vraiment  très

chouette. Ce qui n'était plus le cas à cet instant présent, quand elle sortit de la douche brûlante pour

se confronter à la température glaciale de la salle de bain. En sautillant d'un pied sur l'autre, elle se

sécha rapidement pour pouvoir enfiler les multiples couches de vêtements qu'elle avait préparées.

La météo sur son téléphone lui  avait bien claironné qu'elle allait  vraiment se cailler  les miches

aujourd'hui.

Dans son sac déjà prêt, elle avait prévu une quantité folle de flyers ainsi que plusieurs types de

stylos. Elle n'en utilisait toujours qu'un seul, mais elle trouvait que ça faisait joli, sur une table de

dédicace. Elle n'était pas supposée s'occuper de ses livres, puisqu'un libraire avait été dépêché pour

les ventes. C'était tant mieux, car Evangeline n'avait aucune envie de se trimballer un carton de

bouquins depuis le Vieux Lyon. Avec une pointe de culpabilité, elle se mit à espérer que le libraire

ait oublié de commander les romans. Sans matos, elle n'aurait plus qu'à rentrer chez elle au chaud.

Mais elle n'y croyait pas trop. La veille encore, la responsable du marché de Noël l'avait rappelée

pour confirmer une nouvelle fois sa présence.

— Ulysse, tu gardes la maison !

Le chat ne prit même pas la peine de répondre, et avec un soupir, Evangeline enfila son bonnet et

ses gants avant de prendre la porte. Dans le couloir, elle croisa ses voisins avec leur horrible petit



chien. Depuis que les températures avaient drastiquement baissé, ils semblaient avoir décidé que la

bestiole avait trop froid pour pisser dehors, et ils le laissaient faire ses besoins dans le hall. Ce

matin-là ne faisait pas exception, et l'odeur d'excrément canin faillit faire vomir la jeune femme. Le

regard lourd de sens qu'elle adressa à ses vieux voisins les fit tiquer.

— Un problème ? grogna l'homme.

— Non, pas du tout, répondit Evy en souriant. Je me disais juste que c'était cool d'avoir un chat.

J'emmerde moins le monde.

Et pan, dans les dents. Elle sortit de son immeuble avant que le couple ne lui réponde. Elle ne

doutait pas un seul instant qu'une belle crotte allait l'attendre sur son palier dans la semaine à venir,

mais elle avait une réserve de vomi d'Ulysse pour se venger. L'air frigorifique de l'extérieur lui brûla

les poumons quand elle gloussa à cette idée. Remontant rapidement son écharpe sur son nez, elle

enfonça ses mains dans ses poches, et partit en direction du métro.

Lyon  s'était  parée  de  guirlandes  multicolores  un  peu  partout,  derniers  vestiges  de  la  fête  des

Lumières du 8 décembre. Fête à laquelle Evangeline avait assistée de sa fenêtre, en espérant très

fort qu'une infection n'allait pas se déclarer dans la marée humaine qui passait devant chez elle.

Heureusement,  décembre  semblait  être  le  moment  de  repos  des  Maîtres  Zombies,  puisque  les

statistiques montraient une chute de près de quarante pour cent des infections par rapport aux autres

mois. Ce n'était pas Evangeline qui aurait noté ce genre de choses, pour être honnête. Mais Elanore,

sa mère, veillait à ce que les informations utiles pénètrent bien dans le cerveau de sa fille Nécrocide,

toujours occupée à tout sauf à la destruction des zombies.

L'air vicié du métro remplaça le froid de la rue, et Evangeline prit place sur l'un des sièges encore

libres.  La chaleur  soudaine fit  gonfler  ses  doigts,  et  sa  Catalyseuse,  la  bague qui  lui  servait  à

contrôler sa Magie, devint gênante. Elle la tripatouilla un peu sans l'enlever, et le bijou s'adapta à

nouveau  à  la  main  qui  le  portait.  Mis  à  part  ce  léger  problème  de  taille,  la  Catalyseuse  était

silencieuse. Pas d'afflux inopiné de Sorcellerie dans les parages, ce qui ravissait Evangeline dans

cette froide journée où elle allait devoir rester assise à sourire et à parler de ses romans. Aujourd'hui,

les zombies allaient rester des créatures de fiction, et c'était tant mieux.

Quand elle sortit du métro à Perrache, ses oreilles semblèrent se rétracter sous son bonnet. Autant à

cause du froid que du bruit nasillard qu'expulsaient les enceintes nichées un peu partout dans le

marché, et qui semblait être un flot ininterrompu de chants de Noël. Bien évidemment, le stand



qu'on avait attribué à l'autrice se situait pile sous l'un des amplis.

— Melody, comme je suis heureuse de vous voir !

Une grande dame emmitouflée dans un long manteau en fourrure vint à sa rencontre en babillant de

manière très sonore. Ses cheveux blonds étaient coupés au carré, et son maquillage criard agressait

visuellement Evangeline, qui ne savait pas où poser les yeux.

— Je suis Constance Vinagret, se présenta la femme.

— Ah, oui, pardon ! Enchantée !

Elle était la personne qui avait eu Evy au téléphone, et qui avait insisté pour que l'autrice participe

au marché de Noël au moins une journée.

— Voilà votre emplacement, dit-elle en faisant de grands gestes des bras.

Evangeline devait l'avouer, elle avait signé dans des endroits bien moins jolis que celui-là. Comme

tous les autres stands du marché, c'était  un petit chalet en imitation bois, avec une ouverture à

hauteur  de  poitrine.  Tout  autour,  les  artisans  vendaient  leurs  produits :  nougat,  pain  d'épice,

décoration, bijoux, etc. Dans le chalet d'Evy, on avait accroché des posters des couvertures de ses

différents  romans.  Un petit  Père Noël  zombie était  suspendu sur  le  côté,  et  un nain  de jardin,

toujours  dans  le  thème,  grimaçait  à  l'attention  des  passants.  À l'intérieur  du chalet,  un homme

empilait des livres, et Constance présenta l'autrice et le libraire.

— La déco est vraiment sympa, complimenta Evangeline.

— N'est-ce pas ! répondit l'autre femme. Nous voulions que votre venue soit au top !

Que d'enthousiasme, pensa Evy en entrant dans le chalet par la porte dérobée. Joie ! Il y avait un

chauffage  d'appoint,  et  elle  aurait  presque pu enlever  son manteau si  elle  n'avait  pas  été  aussi

frileuse. Elle resta debout un instant, à regarder le marché qui prenait vie. Son chalet était dans

l'allée principale, dans l'alignement de la rue de la République et de la gare. En face d'elle, il y avait

un stand avec une multitude d'objets religieux en bois, tenu par deux vieilles femmes russes qui ne

parlaient pas très bien français. Au vu des articles qui partaient déjà rapidement, ça ne devait pas

poser beaucoup de problème.



Evangeline habitait Lyon depuis plusieurs années déjà. À force de shopping et d'annihilation de

zombies, elle connaissait la ville comme sa poche. Tous les mois de décembre, elle et Marco, son

frère, venaient faire leurs achats au marché de Noël de Perrache. Ils y trouvaient toujours quelque

chose pour Grand-mère Sophie, et ils en profitaient pour se payer parfois un, mais plus souvent

plusieurs, verres de vin chaud. Ce n'était pas une boisson qu'Evangeline appréciait d'ordinaire, mais

le mélange des épices associé à l'ambiance festive la ravissait.  Et Marco n'était  jamais en reste

quand il s'agissait de picoler.

— Il y a encore très peu de monde, l'informa Constance, mais c'est samedi, les allées vont bientôt

être remplies !

— Je n'en doute pas.

Evangeline sortit de son sac les flyers qu'elle avait préparés pour l'occasion, et ses stylos. Resserrant

son écharpe autour de son cou, elle enleva les doigts de ses gants qui se transformèrent alors en

mitaines. Elle était prête à dégainer, et déjà, plusieurs lecteurs attendaient pour faire signer leurs

ouvrages.  La  communication  sur  l'événement  avait  porté  ses  fruits,  et  la  journée  de  dédicaces

pouvait commencer.

— Ah tiens, on se connaît ! s'exclama-t-elle un peu plus tard en reconnaissant un habitué. Mattias,

c'est ça ?

— Euh… oui…

Le garçon,  d'une  quinzaine  d'années,  rougit  sous  son bonnet.  Il  se  déplaçait  toujours  pour  les

dédicaces de Melody Nightingale quand elles avaient lieu dans la région. Il n'avait certainement

plus grand-chose à lui faire signer, mais il venait quand même.

— C'est pour vous, bredouilla-t-il en lui tendant un sac cadeau.

— Oh, c'est trop gentil !!!

Elle sortit du paquet un petit personnage en crochet, qui représentait l'une de ses héroïnes tenant une

machette. 

— C'est euh…, expliqua le garçon, c'est ma mère qui l'a fait.

— J'adore !



Evangeline, extatique, sortit de son chalet pour remercier son lecteur, apparemment très intimidé.

Elle lui claqua deux bises sur les joues, s'amusant du sourire béat qu'il lui offrait. C'était plutôt cool

d'écrire des bouquins, ne serait-ce que pour ce type de rencontres.

— Est-ce que…, commença-t-elle.

— Zing zing zing.

— Est-ce que tu…, reprit Evangeline après avoir dégluti péniblement.

— Zing zing zing.

Le garçon la regardait avec un peu d'étonnement dans les yeux, surpris de la voir se perdre dans ses

mots. La jeune femme finit par se forcer à faire un large sourire.

— Zing zing zing, siffla une nouvelle fois la Magie.

— Merci beaucoup d'être passé ! dit-elle enfin pour couvrir le bruit qu'elle était la seule à entendre.

Et merci à ta maman !

À son doigt, la Catalyseuse s'était mise à pulser. Evangeline retourna à l'intérieur du chalet, tous les

sens  aux abois.  Le  marché  était  plein  à  craquer.  Il  y  avait  là  des  centaines  de  personnes,  des

centaines de potentiels zombies. Si l'infection se déclarait ici, c'était le carnage assuré, pensa-t-elle

avec un pincement au cœur. Elle n'aimait généralement pas se confronter à une attaque de morts-

qui-marchent, mais dans le cas présent, elle savait qu'elle n'avait aucune chance d'arrêter le flux

avant qu'il ne soit trop tard. S'engager dans un combat perdu d'avance n'était pas une de ses passions

dans la vie.

Elle signa rapidement le roman que lui tendait une lectrice tout en discutant de manière presque

naturelle. La Magie se faisait de plus en plus pressante, et elle n'avait plus besoin de ses gants pour

se tenir chaud aux doigts qui entouraient sa Catalyseuse.

— Est-ce que je peux faire une pause ? demanda-t-elle abruptement au libraire.

Elle venait de noter une accalmie dans la foule de son public, et elle voulait saisir l'occasion de

s'échapper un moment pour mener à bien ce que sa mère considérait comme son véritable métier. Si

on lui avait posé la question, Evangeline aurait soutenu qu'écrire était son vrai job, alors que tuer

des zombies, eh bien, c'était plus une calamité qu'autre chose.



— Euh oui…, répondit le libraire en ouvrant des grands yeux. Mais je fais quoi si des gens veulent

acheter vos livres ?

— Vous leur dîtes que je suis allée manger un morceau et que je reviens dans quelques minutes… ?

— Mais s'ils sont pressés ?

Evy avait du mal à comprendre la réticence de l'homme. Il avait l'air sincèrement effrayé à l'idée

d'affronter des lecteurs qui ne trouveraient pas l'auteur à son stand, comme s'il s'attendait à ce qu'ils

deviennent des monstres assoiffés de sang.

— Ne vous inquiétez pas, le rassura-t-elle, je ne serai pas longue. Et ils ont l'habitude, ils savent que

les auteurs aussi, ils doivent manger. Profitez-en pour aller vous acheter un truc aussi !

— Et risquer de me faire voler des livres ?! Jamais !

— D'accord… A plus tard !

Evangeline s'enfuit sans demander son reste. Elle détestait quand sa mission divine interférait avec

sa vie professionnelle, surtout au mois de décembre où les statistiques de sa mère affirmaient qu'elle

aurait dû être tranquille.

— Par la Déesse et les Esprits, faîtes que ce soit dans une rue parallèle, murmura-t-elle entre ses

dents en se frayant un chemin dans la foule.

Elle traça discrètement dans l'air un signe simple, qui devait lui permettre de suivre la trace de la

Sorcellerie. Une ligne argentée apparut en effet, zigzaguant entre les gens, s'enfonçant parfois dans

le sol pour en ressortir plus loin. Les sorts d'Evangeline, même les plus faciles, n'étaient jamais très

au point. Avec un soulagement non feint, elle suivit sa traînée magique jusqu'aux abords du marché

de Noël, puis dans une des rues qui partaient en direction des quais de Saône. Avec un tout petit

plus de chance, elle tomberait sur un quartier désert.

— Zing, zing, zing, zing, zing, zing.

— Oh ça va, j'ai compris ! siffla-t-elle.

Elle traversa la rue en courant pour ne pas se faire renverser par les voitures qui déboulaient comme

si  elles  étaient  sur  une  autoroute.  La  Catalyseuse  était  brûlante,  et  une  fois  de  l'autre  côté,

Evangeline se sentait étourdie par les assauts de la Sorcellerie. Elle était définitivement proche de la

Source  de  l'infection.  Seul  problème,  il  n'y avait  personne dans  le  coin.  Les  rares  passants  se



dépêchaient  de  se  rendre  dans  les  rues  animées  par  le  marché  de  Noël,  et  ils  étaient  tous

complètement humains. Pas de zombie à l'horizon. La langue d'Evy claqua dans sa bouche en signe

de mécontentement. Elle s'adossa au large muret qui bordait le trottoir, et croisa les bras.

— Alors… ? lança-t-elle.

Un chatouillis dans le bout des doigts lui répondit, en même temps qu'un concert de grognements

familiers. Doucement, Evangeline se retourna. Les deux mains sur le muret, elle avança le visage

pour regarder sur les quais en contrebas.

— Non… C'est une blague…

Une blague de saison, dans tous les cas. Les Maîtres Zombies semblaient toujours avoir une réserve

d'humour dans leur sac en peau d'humains. Evangeline se frotta les yeux. Non, elle ne rêvait pas. En

bas, errant sur les quais comme des âmes perdues, il y avait trois hommes. Enfin, « hommes », non,

plus tellement. Mais ce n'était pas leur aspect zombiesque qui choquait le plus Evy, ça, elle avait

l'habitude. Ce qui était fascinant, c'est que la Source de l'infection s'avérait être un Père Noël, qui,

sans nul doute, avait décidé de croquer un bout de ses deux lutins verts pour propager son « esprit

de fête ». 

— On ne s'ennuie jamais dans ce boulot, pesta la jeune femme en les regardant faire.

Ils se tamponnaient comme s'ils ne voyaient pas où ils allaient, sans toutefois s'approcher du fleuve.

Pas encore, du moins. Comme Evy ne se sentait pas de plonger dans l'eau à cette période de l'année,

elle se décida à descendre avant que l'un d'eux ne fasse un faux pas. Elle enjamba le muret, pria tous

les  dieux  qu'elle  connaissait  pour  viser  correctement  la  saillie  sur  laquelle  elle  voulait  se

réceptionner avant de se laisser glisser jusqu'aux quais. De là, elle espérait avoir le temps de sortir

sa machette de sous son manteau.

— Si maman entendait ce plan approximatif, pensa-t-elle en soupirant, elle me mettrait trois heures

de colle pour me faire la leçon.

Contrairement aux apparences, Evangeline savait ce qu'elle faisait.  Elle n'était pas de celles qui

planifiaient à la seconde près, mais elle suivait son instinct qui lui avait toujours sauvé les fesses. Ce

jour-là ne fit pas défaut. Elle n'avait certes pas compté sur le fait que son arme allait se retrouver



coincée sous la rigidité de son manteau d'hiver, mais un pied de biche abandonné négligemment sur

le sol lui permit de tenir à distance les zombies pendant qu'elle retirait sa veste.

— Qu'est-ce que vous comptiez faire avec un pied de biche, franchement ? demanda-t-elle aux

lutins en assénant au plus proche un coup sur le crâne, l'arrêtant net. Et d'un ! Oh, merdum !

Le coup suivant  glissa sur  le  deuxième zombie,  et  celui-ci  en profita  pour  attraper  le  bord du

manteau que la jeune femme essayait d'enlever. Le Père Noël, lui, regardait la scène avec l'air bovin

d'une vache devant des rails.

— Ne va pas me déchirer mon manteau, il m'a coûté une fortune ! cria Evy en attrapant la machette

attachée dans son dos.

D'un geste façonné par l'habitude, elle planta la lame dans la boîte crânienne du lutin, qui s'effondra

avec un grognement mécontent.

— Non mais, s'exclama-t-elle en posant son cher manteau à un endroit pas trop humide. À nous

deux, mon bonhomme !

Ses lutins hors d'état de nuire, le Père Noël passa à l'action dans un roulement de hanches qui fit

frémir d'indignation la Nécrocide. Les Sources des infections étaient généralement plus lentes que

les zombies normaux, mais celle-ci semblait avoir une condition physique au top du top. Elle fut sur

Evy en  moins  de  temps  qu'il  ne  fallait  pour  le  dire,  l'empêchant  de  sortir  son  sachet  de  sels

magiques servant à contenir  la Sorcellerie.  Serrant plus fort  sa machette,  elle leva le bras pour

frapper… et rencontra quelque chose de dur sous le couvre-chef du Père Noël.

— Qu'est-ce qu'il a mis là-dessous, cette espèce de… Flûte.

Evangeline évita de justesse le bras lancé dans sa direction en se jetant sur le sol. Déséquilibrée, elle

perdit de précieuses secondes à se relever. Secondes dont profita le Père Noël pour l'attraper par le

bonnet. Il la souleva pour l'amener à hauteur de sa bouche, et mordit dans le vide. La Nécrocide

avait dû abandonner une poignée de cheveux dans l'opération, mais elle avait pu glisser hors de son

bonnet. De sa machette, elle tailla dans le gras du ventre du zombie, et réalisa que ce n'était que du

rembourrage. Satané costume. Pendant que le Père Noël se demandait pourquoi il n'y avait pas

d'humaine au bout de son bras, Evangeline reprit ses esprits. Elle ouvrit rapidement son sachet de



sels et en lança une poignée sur sa proie.

— Ben oui, forcément, quand ça veut pas…

Elle n'avait fait qu'énerver la Sorcellerie présente dans le corps du zombie. Ce n'était pas inhabituel,

juste un peu contraignant. Il fallait qu'elle l'immobilise d'une manière ou d'une autre pour pouvoir

tracer son cercle de Magie et annihiler la Source. Le Père Noël se lança à sa poursuite pendant

qu'elle essayait d'échafauder un nouveau plan. Elle ne pouvait pas faire durer le combat. Elle savait

qu'elle n'avait que quelques minutes avant que des badauds ne s'aperçoivent de son manège. Après

avoir  tourné  sur  eux-mêmes  plusieurs  fois,  Evangeline  se  retourna,  tenant  des  deux  mains  sa

machette. Elle allait tenter le tout pour le tout en essayant de le décapiter. C'était le seul plan qui lui

était  venu  pendant  sa  course  en  rond  sur  les  quais.  Le  Père  Noël  fondit  sur  elle,  les  lèvres

retroussées sur ses dents prêtes à dévorer une Nécrocide.

Mais il stoppa net, les yeux écarquillés. Une gerbe de sang jaillit  de son crâne, éclaboussant le

visage d'Evangeline.

— Et n'oublie pas mes petits souliers ! clama une voix d'homme.

— Marco…, souffla la Nécrocide en levant les yeux.

Son frère, hilare, était posté sur le muret en surplomb des quais, une arbalète à la main. La flèche

avait  traversé de part  en part  le  crâne du Père Noël,  l'immobilisant.  Mais  pas  pour  longtemps.

Evangeline traça rapidement son cercle alors que le zombie recommençait à bouger, et psalmodia

une prière aux Esprits. Aussitôt, les sels s'illuminèrent pour envelopper la Sorcellerie, et le corps du

Père Noël disparut dans un chuintement.

— Tu fous les autres à la flotte ? demanda Marco, toujours en haut.

— Ben tiens, j'allais te le dire ! répliqua Evy. Tu veux que ma mère me déshérite ?

— Ok, je m'occupe d'appeler les Nettoyeurs. Retourne vite à ton stand, j'ai vu une horde de fans

assoiffés de signature.

— T'es le meilleur des frères !

— Je sais.

Evangeline récupéra son manteau et son bonnet, et remonta sur le trottoir.



— Tu feras gaffe, lui dit Marco quand elle arriva à sa hauteur, tu as des morceaux de zombie sur la

tronche.

— Bordel, grogna-t-elle. Bon, j'y vais. On se voit tout à l'heure ?

— Yep.

Elle  retourna  en  direction  du  marché  de  Noël  au  pas  de  course  tout  en  sortant  un  paquet  de

mouchoirs de sa poche. 

— Eh ben tiens, soupira-t-elle en essuyant le sang sur son front. Ça ferait une chouette nouvelle de

Noël, cette histoire.

Fin
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