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Il existe un monde que les humains trouvent terrifiant ! horrible ! sombre… et 

humide… effrayant ! Un monde peuplé de créatures malfaisantes : zombis, fantômes, loups-

garous, vampires, et même… araignées géantes ! Dans cet univers inquiétant… vit un petit 

zombi du nom de Lucas Zomb. 

Lucas est un enfant tout à fait normal… pour un zombi ! Tous les matins, quand ses 

parents le réveillent pour aller à l’école, Lucas refuse de sortir de son lit. Il a les yeux pleins 

de sommeil et surtout, surtout… il déteste l’école ! Mais après plusieurs rappels de ses 

parents, Lucas finit par se lever en bougonnant, va prendre une douche bouillante d’eau 

sale, se coiffe avec de la bave d’escargot, puis traine des pieds jusqu’à la cuisine pour 

prendre son petit déjeuner. Là, il avale un bol de lait aux insectes séchés, boit un verre de 

sang survitaminé, s’essuie les lèvres avec le revers de sa manche, puis va se brosser les 

dents, avec le dentifrice aux orties que sa mère a acheté spécialement pour lui. Bref, voilà un 

petit déjeuner banal dans la vie d’un petit zombi tout à fait normal. 

La journée se déroule sans plus de tracas. A l’école, Lucas n’est pas un enfant terrible 

mais… il n’est pas non plus un parfait petit ange – ce qui est d’ailleurs normal pour un 

zombi. Malgré tout, Lucas a de très bons résultats scolaires. Ses maîtres en sorcellerie le 

félicitent souvent, même s’ils regrettent parfois quelques débordements, comme le jour où 

Lucas a fait disparaître – accidentellement bien sûr – un camarade vampire qui lui avait 

crevé son ballon d’un seul coup de dents. 

Après une longue journée d’école, Lucas rentre chez lui. Il prend un goûter bien 

mérité, expédie ses devoirs grâce à un tour de magie et se vautre sur le canapé du salon pour 

regarder, tel un zombi légendaire, ses dessins animés préférés. Ensuite, les soirées de Lucas 

sont assez calmes. Il prend le dîner avec ses parents, autour de la bonne cuisine de madame 

Zomb, puis lit quelques histoires où de dangereux humains attaquent de gentils zombis. 

Tant que monsieur Zomb est près de lui, Lucas n’a peur de rien. Mais, au moment d’aller se 

coucher… là, c’est une autre histoire ! Lucas est terrorisé, effrayé à l’idée de se retrouver 

seul dans sa chambre. Malgré le discours rassurant de ses parents, notre petit zombi est 

persuadé qu’il y a un monstre sous son lit ! 

L’imagination de Lucas est débordante, sans limite ! Chaque soir, il s’invente de 

nouvelles histoires plus inquiétantes les unes que les autres. Dès qu’il se retrouve plongé 

dans le noir, Lucas imagine que de monstrueux hommes se cachent derrière les rideaux, ou 

sous le bureau, et qu’ils n’attendent qu’un mouvement de sa part pour se jeter sur lui et le 

pulvérisé avec des armes anti-zombis. 



 

 

Les parents de Lucas sont très inquiets. Comment pourraient-ils le rassurer ? Il ne 

servirait à rien de lui dire que les humains n’existent pas. Lucas serait quand même terrifié, 

victime de son imagination. De plus, Lucas ne craint pas seulement les agents secrets venu 

du monde des vivants, il redoute également d’être brûlé par les flammes d’un dragon ou 

dévoré par un gigantesque dinosaure. Les parents de Lucas sont au bord du désespoir quand, 

soudain, la solution vient de mamie Zomb. 

Le père de Lucas ne s’en rappelle peut-être plus, mais quand il était enfant, lui aussi 

avait une peur effroyable des humains, des dragons, des dinosaures... Lui, il avait même 

peur du père Noël ! Allez savoir pourquoi, mais les zombis ont toujours préféré la fête 

d’Halloween à celle de Noël. En tout cas, pour surmonter ses angoisses, le père de Lucas 

avait dû faire un grand voyage dans un train… magique et extraordinaire ! 

Lucas, notre petit zombi, est impatient de vivre sa propre expérience, de partir à 

l’aventure, de découvrir d’autres mondes, de rencontrer d’autres gens et de revenir chez lui, 

la tête pleine de rêves et de magie. Bien sûr, madame Zomb est un peu inquiète à l’idée de 

voir partir son cher petit. Mais, elle n’a plus le choix, Lucas veut grandir, et pour cela, il doit 

prendre le fameux train ! 

Le jour du grand départ, la gare de Walking dead est pleine d’enfants impatients de 

partir en voyage. Lucas remarque, avec plaisir, qu’il n’y a pas que des zombis. Les enfants 

des vampires, des squelettes ou des sorcières peuvent aussi avoir peur. Tous ces petits ont 

donc un billet pour le train magique et, quand ils reviendront de leur voyage, ils n’auront 

plus peur d’être seul dans le noir. Mamie Zomb en est certaine mais… Lucas en est 

beaucoup moins sûr. Ses parents le rassurent une dernière fois et l’encourage à prendre sa 

place dans la file d’attente. Chaque enfant a la chance d’avoir un wagon pour lui tout seul. 

Lucas est content car il a pu obtenir le wagon 13, son numéro porte-bonheur. Cette fois, 

notre petit zombi est fin prêt pour le départ. 

Le train décolle dans la joie et la bonne humeur. Oui, le train décolle car il s’agit bien 

d’un train magique et volant. Jusque-là, Lucas n’est pas impressionné. Pourtant, mamie 

Zomb lui avait prédit un décollage difficile et mouvementé. Mais les mamies s’inquiètent 

toujours trop, c’est bien connu. Alors, Lucas détache sa ceinture de sécurité. Quand, 

soudain, le wagon 13 se met à trembler ! D’abord doucement… puis de plus en plus fort ! 

Lucas est secoué dans tous les sens ! Il est obligé de s’agripper à son siège pour ne pas 

tomber et se cogner. Mais que se passe-t-il ? Oh… si les tremblements continuent, Lucas va 

rendre son petit déjeuner. Heureusement, après quelques minutes de secousses, le train cesse 



 

 

de trembler et tout redevient calme et silencieux. Lucas en profite pour reprendre sa place 

sur son siège et rattacher sa ceinture de sécurité. Notre petit zombi est tout essoufflé. Il 

s’imagine déjà avoir survécu à la plus grande attaque spatiale de tous les temps. Mais, le 

commandant de bord lui apprend que le train vient, simplement, de traverser une zone de 

turbulences. Ce qui n’est pas très grave et arrive souvent au cours d’un vol. En tout cas, 

mamie Zomb avait raison : le décollage d’un train n’est pas de tout repos. 

Lucas a retrouvé ses esprits. Confortablement installé sur son siège, il regarde par la 

fenêtre du wagon 13. L’océan et le ciel se confondent à l’horizon. Le train vole juste au-

dessus de l’eau. Lucas ne voit qu’une immense étendue bleue et une étrange sensation 

s’empare de lui. Il ne s’est jamais senti… aussi calme et détendu. La mer est paisible, le 

train vole tranquillement et notre petit zombi ne résiste pas à l’envie de passer sa tête par la 

fenêtre, pour sentir le vent lui caresser le visage. Mais, au moment de sortir la tête, Lucas est 

surpris par un gigantesque poisson qui jaillit des profondeurs de l’océan ! Le poisson est une 

raie Manta d’au moins 7 mètres de large. Elle s’envole plus haut que le train, avant de 

replonger joyeusement dans la mer. Lucas est émerveillé. Des dizaines de poissons 

entourent le train, jaillissent de l’eau, se baignent dans la lumière du soleil – immobiles et 

suspendus – puis replongent dans l’océan. Le commandant de bord annonce que les raies 

Manta accompagnent souvent les trains, comme le font parfois les dauphins avec les 

bateaux. 

Lucas est à peine remis de ses émotions quand le train arrive au-dessus d’une terre 

dominée par d’immenses étendues vertes, où quelques cours d’eau se faufilent entre de 

petites montagnes. Le train zigzague. Le conducteur semble s’amuser. Il tourne, il vire, 

avant de pénétrer à l’intérieur d’une forêt et de ralentir pour ne pas heurter un arbre. Lucas 

apprécie la promenade. Il admire les paysages. Mais, lorsque le train sort de la forêt, notre 

zombi s’éloigne vite de la fenêtre, perturbé par ce qu’il vient de voir. Le commandant de 

bord explique aux enfants que le train survole la terre… des dinosaures ! 

Lucas n’aime pas les dinosaures ! Il en a une peur monstre ! Et pourtant… pourtant… 

plus le train avance, et plus notre petit zombi découvre un monde étonnant où les 

stégosaures et les tricératops ne lui veulent aucun mal ; où les brachiosaures lui semblent 

sympathiques ; et où les velociraptors courent vraiment très vite. Lucas s’aventure même à 

caresser un gentil diplodocus mais, attention, le commandant a prévenu, il ne faut pas lui 

donner à manger. Car il pourrait tomber malade et – c’est bien connu – il est très difficile de 

soigner un diplodocus. 



 

 

En tout cas, voilà notre petit zombi rassuré. Il est même un peu déçu de quitter la 

terre des dinosaures, mais le commandant ne veut pas s’attarder car le train pourrait être 

attaqué par un allosaure ou un tyrannosaure affamé. Donc, mieux vaut rester prudent. 

Lucas est-il un zombi prudent ? Maintenant qu’il n’a plus peur des dinosaures, il se 

dit qu’il pourrait aussi affronter un dragon ! Mais, il revient vite sur son idée quand un œil 

jaune appartenant à un énorme dragon rouge, le regarde par la fenêtre du wagon 13 ! Lucas 

n’ose plus bouger, il s’arrête même de respirer… jusqu’au moment où il aperçoit – est-ce 

possible ? – un enfant sur le dos du dragon ! Mais cet enfant n’est pas un zombi… non, non. 

C’est un petit d’homme, un humain ! Lucas est persuadé que l’enfant va demander à son 

dragon de le réduire en cendres. Ils s’approchent dangereusement du train. Oh… non… Toc 

toc toc ! Finalement, le petit d’homme frappe au carreau du wagon 13 et demande à Lucas 

de lui ouvrir. Lucas est inquiet mais il ouvre quand même la fenêtre. Le petit d’homme se 

présente avec un grand sourire. C’est un petit chinois qui a déjà son propre dragon. Il est 

très sympathique et invite Lucas à venir dans son village pour participer à la fête populaire. 

Lucas aimerait bien aller jouer avec son nouvel ami mais il ne peut pas… le commandant de 

bord annonce que le train doit retourner à la gare de Walking dead où les parents attendent, 

avec impatience, le retour de leurs enfants. Alors Lucas caresse le dragon et salut le petit 

d’homme en lui promettant de revenir le voir. Il lui propose aussi de venir dans le monde 

des zombis. Et pendant que le dragon vole vers le village de l’enfant, Lucas rentre chez lui 

au son de la musique choisie par le commandant de bord. 

De retour à la gare, Lucas saute du train pour rejoindre ses parents en courant. 

Monsieur et madame Zomb sont heureux de constater que leur petit se porte bien, mais ils 

se demandent si les peurs et les angoisses de Lucas ont disparues. Voulez-vous savoir si la 

magie a fonctionné ? Eh bien, figurez-vous qu’au moment d’aller se coucher, Lucas a… 

oublié d’avoir peur ! Il n’a même pas pensé aux monstrueux humains et dinosaures qui le 

terrorisaient ! Désormais, notre petit zombi ne rêve plus que d’une chose : remonter dans le 

train et voler vers de nouvelles aventures ! 

 


