
En Mai 2014, 
le tout premier cas de 
Fasciola Cerebella Zombi 
(CFZ) apparaît dans la 
région d’Hermosillo, au 
Mexique. Le parasite à 
l’origine de l’infection est 
une mutation de la douve 
du foie, et se transmet 
d’homme à homme par le 
sang et la salive. 

Juin 2014, 
l’ensemble de l’Amérique 
Centrale, et la partie Sud 
des états-Unis sont touchés 
par la mystérieuse infection, 
qui plonge les populations 
contaminées en état de 
mort apparente. 
Le sujet touché se dégrade 
progressivement, jusqu’à 
effondrement des fonctions 
vitales. Malgré tout, les 
infectés continuent de se 
mouvoir après leur décès, et 
développent une agressivité 
paradoxale.

Juillet 2014, 
la pandémie est mondiale, 
et ravage l’Europe, l’Afrique 
et une partie de l’Asie. La 
zone la plus touchée est 
l’Europe occidentale. Les 
gouvernements français, 
allemand, espagnol, italien, 
et grec ne répondent plus. 
Si l’Europe de l’Ouest 
est coupée du monde, 
l’Angleterre, profitant de 
son statut insulaire, résiste 
à l’infection.

Aux USA, une loi retirant la 
nationalité américaine aux 
infectés est votée au sénat 
américain. 
Une action d’envergure peut 
légalement être envisagée.
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Avril 2015, après de vastes 
opérations de nettoyage, 
la pandémie est endiguée 
en Amérique du Nord. Il ne 
reste que quelques poches 
de contaminés dans le Middle 
West, et dans certaines régions 
de campagne isolées. 

Les murs anti-immigration aux 
frontières sud ont été renforcés 
dans le but d’enrayer la 
propagation des infectés par le 
Mexique. L’épidémie de FCZ est 
jugulée, mais a fait des milliers 
de morts aux états-Unis.

Le moral des Américains est 
en berne après ce désastre 
sanitaire. Le célèbre magnat 
des médias Rupoch Murder 
envisage de redonner le sourire 
et la fierté nationale aux 
Américains, en créant un parc 
de divertissement cathartique. 
Il érige en septembre 2016 
les premières constructions 
de ce qui va devenir ZOMBIE 
ISLAND, sur l’île artificielle de 
la Santa Muerte, à quelques 
nautiques au large de Venice 
Beach. 

Des infectés “survivants”
sont amenés dans le parc, sont 
neutralisés, et servent de chair 
à canon pour des touristes qui 
viennent vider des chargeurs 
contre des infectés parqués 
dans des décors exotiques. 

Très vite, ZOMBIE ISLAND 
ouvre de nouvelles zones, de 
nouvelles attractions, et les 
séances de tirs sont scénarisées 
dans une ambition patriotique. 
On peut y revivre les grandes 
batailles américaines, et se 
donner l’impression de réécrire 
la grande histoire des états-
Unis. 

Août 2017, le parc est rebaptisé 
PATRIOT PARK.

Doggybags_09_interieur_DEF.indd   7 18/12/15   19:06



Le succès est au rendez-
vous. Bientôt, il ne reste plus 
suffisamment d’infectés sur 
le territoire américain pour 
faire tourner les attractions. 
Rupoch fait alors importer 
des infectés de l’Europe 
dévastée, où le stock semble 
inépuisable.

En 2018, le Patriot park est 
élu meilleur parc à thème 
des étas-Unis. Il comprend 
12 attractions grandioses 
et immersives, adaptées aux 
petits comme aux grands. 

Guantanamo 2002, New 
Orléans 2005 et Dallas 
1963 sont les nouveaux 
divertissements du parc ! 

Nos restaurants, hôtels et 
boutiques vous accueillent 
tout au long de l’année, 
pour faire de votre séjour 
un moment inoubliable. 
N’oubliez pas nos t-shirts 
et comics exclusifs dans 
les magasins de souvenirs 
du parc ! 

Mesdames et messieurs, 
bienvenue au PATRIOT 
PARK !

WOW !
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eh bien, c’est 
vraiment très

 impressionnant !

une 
bien belle

success story 
comme on les 

aime chez 
nous !

le monde 
s’est bâti grâce 

à des génies dont 
l’imagination n’avait 

aucune limite et 
vous êtes un de 

ces génies, 
rupoch !
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