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Compile of the Dead

Les morts vivants sont parmi nous. Préparez-vous à une attaque imminente, et mettez à profit, en
musique, ces 17 conseils de survie :

1) Présentation du zombie. Etymologiquement, le zombie est un sort vaudou censé ressusciter les morts. Quand
on ne l'emploie pas pour décrire l'ado qui traîne, l'air abattu, du frigo au canapé, et du canapé au frigo, le zombie, ou
mort vivant, ou plus rarement revenant, désigne un corps humain animé et prêt à vous fer.

2) Naissance du zombie. On ne naît pas zombie, on le devient. Par transmission d'un virus, le solanum.

3) Espérance de vie. Le zombie a une durée de vie estimée, selon les scientifiques, entre 3 et 5 ans.

4) Vie sociale. Dénué de toute intelligence, le zombie a tendance à se moquer des conventions sociales. Il ne fait
que suivre son instinct, qui le pousse irrépréssiblement à s'attaquer aux vivants. Il n'a pas de vie sociale. Pourtant,
des phénomènes d'agrégation de zombies ont été observés à proximité des supermarchés, lieux qu'ils affectionnent
particulièrement. En cela, ils sont bien nos proches cousins.

5) Zone géographique. La propagande hollywoodienne veut nous faire croire que l'on ne rencontre le zombie
qu'aux Etats-Unis. Mais ne vous y fiez pas. Son territoire s'étend au monde entier, photo amateur à l'appui.

6) Milieu naturel. Le zombie se rencontre fréquemment sur terre, et en particulier dans les villes où il a le plus de
chance de trouver ses proies. N'allez cependant pas croire que le milieu aquatique est sûr. Car le zombie est aussi
amphibie.

7) Vie sexuelle du zombie. A la différence de son cousin le vampire, le zombie n'a pas de vie sexuelle. D'ailleurs, il
ne se nourrit pas de chair humaine. En fait, il ne se nourrit même pas. Enfin, cela reste à prouver scientifiquement.

8) Que faire en cas d'attaque /1 ? Prendre peur, car ils sont vraiment dangereux.

9) Que faire en cas d'attaque /2 ? Appeler les copains et former un commando d'auto-défense mobile et réactif.

10) Tenue correcte exigée. Comme le rappelle Max Brooks, « certaines personnes ont trouvé une mort atroce
après avoir été attrapées par les cheveux ». Adeptes du mullet, vous êtes prévenus.

11) Où se cacher ? Fuyez à la campagne, barricadez-vous et si vous devez vous déplacer pour vous
réapprovisionner, évitez les lieux à découvert.

12) Jour ou nuit. Le zombie ne choisit pas, il attaque à toute heure. Ceci-dit, il a une vue médiocre. Sauf dans les
jeux vidéo.

13) Choisir son arme. La seule façon de se débarrasser d'un zombie, c'est de lui détruire le cerveau. L'arme à feu
peu s'avérer efficace, d'autant qu'elle évite une dangereuse proximité. Cependant, les zombies ont une ouïe très
fine, et peuvent rappliquer en nombre au moindre coup de feu. Préférez alors l'arme blanche.
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14) Le sens du sacrifice /1. Pour buter du zombie, n'hésitez pas à les attirer avec un leurre. Le maillon faible de la
bande fera l'affaire.

15) Le sens du sacrifice /2. Si par malheur votre meilleur ami a été mordu, vous lui épargnerez d'atroces
souffrances et un destin tragique en l'achevant. Ne tremblez pas, visez la tête.

16) Ne pas craquer. Dans tous les cas, gardez la tête froide et évitez de paniquer.

17) Petits plaisirs. En profiter quand même pour choper...

By Kev and Marie

Compile of the Dead : a Zombi'Mix by Kev and Marie by Compilfight on Mixcloud

01 - First radio report - Night of the living dead OST
02 - Zombi - Goblin - Zombi-Dawn of the dead OST

03 - Changes - The Zombies - Odessey & Oracle

04 - I'm afraid of what's there - Zombie Zombie - A land for renegades

05 - Cherry darling - Robert Rodriguez, Graeme Revell -Planet terror OST

06 - Mask of death - J. Trombey - Dawn of the dead : unreleased and incidental

07 - Citta Violenta - Ennio Morricone - Citta violenta OST

08 - Blues for klook - Eddy Louiss - Sang mêlé

09 - Go go not cry cry - Robert Rodriguez, Graeme Revell -Planet terror OST

10 - Choose your seeds - Laura Shigihara - Plants vs Zombies OST

11 - L'alba dei morti viventi - Goblin - Zombi-Dawn of the dead OST

12 - Black bird - Jean Michel Jarre - Rarities
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13 - Hasenheide - Dieter Moebius - Deutsche Elektronische Musik

14 - How do you think your god will judge you¿ - Tyler Bates - Dawn of the dead 2002 remake OST

15 - Sun High - Spark - Dawn of the dead : unreleased and incidental

16 - Driving this road until death sets you free - Zombie Zombie - A land for renegades

17 - Living dead girl - Rob Zombie - Hellbilly deluxe
Les survivants peuvent poster leurs commentaires ici

Post-scriptum :
Le site de Compilfight
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