
Un gros et passionnant roman, une histoire de fin du monde… 
Quelque temps après ZIPPO, le Mexicain John Huemac reprend 
connaissance dans la prison où l’avaient conduit ses activités 
d’opposant politique. Or, le bagne a été détruit par une catastrophe 
dont on ne sait trop si elle est d’ordre naturel ou divin, et le monde 
que Huemac cherchait à changer n’existe plus. Les rares survivants 
ont repris des habitudes de prédateurs, et s’accrochent comme ils 
peuvent à de vieilles croyances et à de nouvelles haines. 
En compagnie d’une Amérindienne portée sur la bouteille et d’un 
ex-militaire prodige du couteau – les caractères de l’un et l’autre se 
révèleront au cours d’une série de rencontres et d’épreuves qui 
n’ont rien à envier au meilleur Stephen King –, Huemac tente la 
lente traversée d’un continent, comme un Ulysse qui veut retrouver 
non pas sa ville, mais ses origines, ses dieux. Il se dirige vers le sud, 
à travers la folie du monde, dans une quête qui est une prière et 
dont l’accomplissement est un sacrifice.  

Il aimait l’idée de cette zone de risque élevé indéfinie. Une menace, simplement 
une menace. C’était la même route qu’il avait empruntée dans un autobus du 
comté, onze ans plus tôt. Lui et trois autres prisonniers qu’il n’avait jamais 
revus par la suite. Rien n’avait changé sinon la surface brisée de toutes choses. 
L’éclat et le lustre et les fissures nouvelles. Il retrouvait le monde vieilli de mille 
ans. 
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