Personne ne sait vraiment comment toute cette sale histoire a commencé. Les rumeurs racontent qu’un malheureux touriste Hollandais
en voyage dans le bush australien est tombé dans une grotte et en
est ressorti malade à crever. Quelques jours plus tard, les caméras
de surveillance du centre ville de Melbourne montrent son cadavre en train de bouffer une femme du troisième âge qui sortait d’une
gentille soirée d’anniversaire avec son fils fraîchement diplômé.
Entre les deux, il y a des traces d’une visite à l’hôpital, une fièvre
étrange qui tourne mal et la mort du mec en vacances. Comment ce
type, censé être dans l’au delà s’est retrouvé à errer dans les rues
en essayant de mordre tout ce qui passe ? Mystère.
Ceci dit, on a avancé depuis. Non pas sur les origines du mal qui
a défoncé notre monde, mais sur la véritable nature de l’infection
qui a touché notre petit Hollandais. Un ver, mes amis, un foutu petit
ver qui vient si vous êtes mordu par un porteur, se loger dans votre cerveau et met le bazar dans le cablâge.Résultat, ceux qui sont
infectés par cette bestiole, qu’on appellera pour simplifier le ver
australien, voient leur corps se transformer, leurs os se déplacer
et leur peau prendre des teintes louches. Et je vous parle pas des
odeurs.
Au bout de quelques jours, un type infecté perd la boule et se met
à se balader la nuit pour trouver de quoi se nourrir. Vous, votre
famille, vos potes, vous voyez ce que je veux dire. A ce stade, l’infecté est encore plus ou moins regardable. Il a pas la gueule trop de
travers même si c’est pas une gravure de mode. On en voit des tas
errer dans les villes et les campagnes. C’est pour ça qu’on les as
appelé les errants.
Au bout de quelques mois, c’est une toute autre histoire. Les os de
l’infecté errant se sont tellement barrés en vrille qu’il est quasi impossible de savoir qui était le pauvre type à l’origine. Même avec une
bonne photo, vous n’y arriverez pas. A ce stade, l’infecté est souvent beaucoup plus grand qu’un humain normal et pas mal plus affamé. C’est ce qu’on appelle dans notre jargon une brute.
Et puis, il y a les monstres. Là, il y a du level les amis. Ces infectés
sont tellement balèzes qu’on se demande comme le petit corps d’un
être humain a pu générer une aussi grosse masse de chair et d’os.
Les monstres, c’est la rolls de l’infecté. Le genre de bestiole que
t’as pas envie d’avoir dans ton salon, crois-moi.
Dans notre camp, on a une devinette à propos des monstres : “Tu
sais ce que ça fait de loger une balle en pleine tête d’un monstre ?
La réponse : rien.”
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