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Linfection zombie a separe les Etats-Unis
en deux. A lEst, la Zone Libre,
completement bloquee: personne ny entre,
personne nen sort. A lOuest, la Zone
Occupee, abandonnee aux morts. Henry
Marco est malgre tout reste dans le
Nevada. Mercenaire au service des familles
de lEst, il traque et tue les zombies quon lui
designe, permettant ainsi aux proches de
faire leur deuil. Bientot, le ministere de
lInterieur le sollicite pour une mission
delicate: aller en Californie ou tout a
commence.
Retrouver
un
homme.
Rapporter un secret. Mais dans lOuest
ravage de lAmerique, tout est possible.
Surtout le pire
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