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À ma fille, Kamiko.
À Ani, Leia et Obi.

À ma femme, qui a toujours été à mes côtés.
À ma famille, Denise, Manu, Anthon et Laura.

À Julien et à sa maman, partie trop tôt.
À Mick et à sa maman, qui repose en paix.

À tous ceux qui ont perdu un être cher.
Love and Respect.
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Préface

De la vie à la mort

Quand j’avais 15 ans, les fantômes n’apparaissaient que pour 
Halloween ou près des feux de camp, dans les histoires qu’on 
se racontait. Et puis il y a eu ce moment. Celui qui a changé 
à jamais ma vision du réel. En une seconde à peine, ces 
histoires de mon enfance n’étaient plus des histoires, juste-
ment. Elles entraient dans le champ du possible.
C’est ce qui fait la beauté du paranormal. Les hommes n’ont 
de cesse d’aller voir ce qui existe loin de chez eux. D’explorer. 
D’aller au bout du monde, de plonger au fond des océans. 
Que reste- t-il à découvrir aujourd’hui ? Beaucoup. Je m’en 
rends compte maintenant. Nous consacrons toutes nos 
ressources, matérielles et humaines, dans la conquête de 
l’espace, dans l’analyse de ce qui compose notre corps, mais, 
étrangement, la science ne s’est jamais intéressée à ce qui 
se passe après la mort. C’est pourtant l’une des dernières 
frontières non explorées. Elle nous appelle, nous attire. Alors 
pourquoi se refuser systématiquement à l’étudier ?
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Ce que j’ai vécu me hante. Littéralement. Et dans mon 
quotidien. Qu’ai- je vécu, exactement ? Avais- je perdu la 
raison à ce moment- là ? J’ai eu la chance d’être entouré 
d’amis qui m’ont confirmé que je n’étais pas fou. Mais pour-
quoi fallait- il que je prouve que je n’étais pas fou ? Si je me 
retrouvais à vivre de telles expériences, d’autres devaient en 
vivre aussi. C’est ainsi que j’ai commencé mes recherches. 
J’ai découvert un monde flou, constitué de quelques théories 
et de beaucoup de spéculations. C’est donc que peu de gens 
avaient vécu ce que je vivais, sinon il y aurait eu plus d’in-
formations solides sur le sujet. Il était alors temps pour moi 
de sortir de ma zone de confort et d’aller en parler à d’autres 
personnes. Très vite, la confiance libérait la parole. Chacun 
des témoins rencontrés me racontait avoir connu une expé-
rience de l’ordre de l’inexplicable, ou connaître quelqu’un 
dans ce cas. Je me reposais alors la question : si 90 % des gens 
sont dans cette situation, pourquoi le monde scientifique 
refuse- t-il encore et toujours de s’y intéresser ?
J’ai compris, avec les années, que la réponse était dans la 
façon dont les recherches sont financées. Tout est question 
de réputation. Personne ne veut risquer sa réputation en s’in-
téressant à quelque chose d’aussi risible que le paranormal. 
S’y pencher, c’est perdre le respect de ses pairs et ses soutiens 
financiers. Voilà.
J’ai eu une révélation. Honnêtement, j’espère que nous ne 
découvrirons jamais les secrets de la vie après la mort. Je 
me demande, au fond, ce qu’il se passerait si nous avions la 
certitude de ce qui nous attend. C’est une frontière qui doit 
rester intacte. Frôlée, mais jamais dépassée. Pour autant, 
les personnes qui m’ont raconté leur histoire souffraient de 
ne pas avoir de réponse. Elles se sentaient profondément 
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seules. Parce qu’il n’était pas courant, pas accepté de parler 
de ce genre de choses. J’ai donc décidé de me plonger véri-
tablement dans le monde du paranormal en multipliant 
les expériences, afin de comprendre ce qu’il était possible 
d’apprendre.
J’ai ainsi compris que le paranormal n’est pas un monde 
rempli de monstres, d’êtres effrayants tout droit venus 
d’une autre dimension. Non. Le paranormal, ce sont des 
personnes, tout simplement. Et certaines ne sont plus là. 
Elles ont dépassé la frontière. Pour autant, elles restent des 
personnes. De part et d’autre de cette frontière, les morts et 
les vivants ont besoin d’aide, qu’on les rassure. Un « service 
clients interdimensionnel », en quelque sorte.
À partir de là, tout s’est passé très vite. J’ai compris que si je 
traitais ces entités comme les personnes qu’elles sont, elles 
coopéreraient avec moi autant qu’elles le pourraient. Bien 
sûr, tout le monde n’est pas fondamentalement sympa, il 
a donc fallu faire avec. Mais quand les plus réticents ont 
compris que ma motivation était sincère, nous avons pu 
avancer. J’ai pu les aider à partir, ou à rester, en entendant 
leurs conditions. J’ai pu convaincre certaines de ces entités 
de faire des compromis pour que la cohabitation avec les 
personnes qui vivaient également dans les maisons concer-
nées se passe bien. J’ai pu les aider à définir leurs besoins et 
à les satisfaire.
Une fois compris comment m’approcher psychologique-
ment du champ du paranormal, j’ai commencé à utiliser la 
technologie en cannibalisant, au profit de mes recherches, 
des dispositifs conçus pour d’autres domaines d’activité. Le 
cas d’une personne disparue depuis soixante ans fut ainsi 
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résolu grâce à l’enregistrement d’une voix désincarnée. J’ai pu 
éviter à un petit garçon qui pensait être hanté par de terribles 
fantômes d’être interné dans un institut, en démontrant qu’il 
souffrait, en fait, d’une hypersensibilité aux champs électro-
magnétiques. Noir ou blanc. Fantômes ou non. C’est tout 
ce qui m’intéressait. Je ne voulais pas entendre une réponse 
en particulier. Non. Seulement avoir une réponse. À ce jour, 
mon implication dans le domaine du paranormal a pu aider 
des millions de personnes. Et je ne saurais être plus heureux.
Mais avec quoi interagissons- nous vraiment ? Parce qu’il 
est clair que tout cela est vraiment étrange. Penser qu’il 
s’agit de personnes décédées ? Mais sous quelle forme se 
présentent- elles à nous ? Sont- elles des esprits ? Des êtres 
interdimensionnels ? Quelqu’un du futur ou du passé qui 
serait coincé quelque part dans l’espace- temps ? Des aliens ? 
On ne le saura sûrement jamais. Pour autant, cela ne change 
rien à la dimension fascinante du paranormal. Fascinante 
et troublante. Inquiétante. Aussi, il s’agit d’en savoir juste 
assez pour réconforter ceux qui s’inquiètent de ses manifes-
tations, sans pour autant détruire la beauté qui réside dans 
le mystère.
C’est ce qui rend le paranormal si magique : l’attrait de 
l’inconnu. C’est amusant de spéculer sur les causes de ces 
étranges événements. Mais Nicolas Augusto et moi ne 
spéculons pas. Les Saisons du paradis joue avec l’idée de ce 
qu’est le paranormal, sous une forme que je n’ai jamais vue. 
Une idée terrifiante et magnifique à la fois. Une idée qui 
vous plaira, je l’espère.
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Grant Wilson

Grant Wilson est le cofondateur de The Atlantic Paranormal 
Society. Ghost Hunters (ou Les Traqueurs de fantômes, en 
France), sa série, débute en 2004, et Grant avec son ami 
Jason et l’aide d’investigateurs équipés de matériels audio et 
vidéo tentent de prouver l’existence de fantômes, PVE1 ou 
autres phénomènes. Il est également conférencier et récolte 
des fonds pour des associations caritatives.

1. Phénomènes de voix électroniques.
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Avant le grand voyage

J’ai commencé ce roman il y a deux ans. On compare souvent 
l’écriture d’un roman à la naissance d’un enfant, et sa publi-
cation au moment où l’enfant chéri se retrouve propulsé dans 
le monde qui l’accueille, livré à lui- même. C’est excitant et 
éprouvant à la fois.

J’ai toujours eu envie d’écrire sur les choses incroyables 
que j’ai eu le privilège de vivre, mon obsession pour ce qui 
demeure invisible dans ce monde et qui, pourtant, finit 
presque toujours par nous concerner.

J’ai commencé mes recherches dans le domaine du 
paranormal, il y a dix ans, seul. J’ai passé beaucoup de nuits 
au fond des bois. J’ai visité des ruines, des lieux « hantés » 
dans toute l’Europe. Bien que je ne puisse affirmer avec 
certitude que les fantômes existent, je me dois de laisser 
la porte ouverte au fait qu’il existe quelque chose que nous 
n’avons pas encore été capables d’identifier. J’ai rencontré 
beaucoup de personnes qui ont été témoins d’événements 
étranges, inexpliqués, et qui en ont été si affectées que 
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leur histoire a changé ma vie à jamais. Cela m’a conduit 
à m’interroger sur le monde dans lequel nous vivons ; des 
questions qui font vibrer l’âme humaine depuis des siècles. 
Qui sommes- nous ? Que sommes- nous ? Pourquoi sommes- 
nous ici ? La question millénaire de la signification de notre 
présence sur cette Terre est venue frapper à ma porte le 
8 avril 2012, avant de me conduire droit sur le chemin de la 
découverte… de moi…
J’ai toujours pensé que les animaux qui résident sur cette 
Terre sont nos égaux en tant qu’êtres spirituels. Ils ont 
besoin de nous, mais nous avons tout autant besoin d’eux. 
J’ai également découvert que la perte d’un animal était tout 
aussi dévastatrice que la perte d’un proche humain.
Ma femme et moi avions adopté un chiot. Un bouledogue 
français. Il s’appelait « Ani ». Quand son propriétaire nous 
a dit qu’il avait du mal à lui trouver une famille parce qu’il 
souffrait d’une maladie connue sous le nom de « sténose 
pulmonaire », nous n’avons pas réfléchi une seconde. Nous 
l’avons recueilli. Nous en avons pris soin. Nous l’avons veillé 
et avons développé un lien très fort avec lui. Quand je travail-
lais à la maison, il s’allongeait sur mes genoux. Le bien- être 
qu’il en tirait était aussi le mien. Nous l’aimions.
Un matin, Ani n’arrivait plus à marcher. Nous nous sommes 
précipités à la clinique vétérinaire. Ani est mort pendant 
son anesthésie à cause de ses problèmes respiratoires. La 
multitude d’émotions était alors indescriptible. J’étais 
profondément en colère et malheureux. J’ai commencé 
à culpabiliser, je n’acceptais pas cette injustice. J’aurais tout 
donné pour qu’il soit de nouveau avec nous et je sais que je ne 
suis pas la première personne à connaître une telle douleur, 
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de celles qui laissent une empreinte à jamais. Je ne pouvais 
pas le ramener. Je ne suis pas le Dr Frankenstein, bien qu’à 
l’époque j’aie vraiment voulu l’être. Pendant ma période de 
deuil, mon esprit envisageant plusieurs solutions, j’identifiai 
deux options. Le suicide, avec l’espoir d’être à nouveau réunis 
dans un ailleurs, et l’acceptation de reprendre le cours de ma 
vie. Je pouvais mettre mon deuil en mots et préserver ainsi 
mes souvenirs. Mon « petit père » en serait le héros, et les 
réponses qui me sont apparues sur mon chemin en seraient 
le décor.
J’aimerais vous demander de croire qu’il n’y a rien de plus 
beau sur cette Terre que le respect, et l’amour.

N. A. 
Love & Respect.
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Portraits des héros

Yann Northman (fils d’Élise et Tim Northman)

Pour ses 9 ans, Yann reçoit un cadeau inattendu, Ani, un 
bouledogue français. Pour la première fois de sa vie, Yann 
n’est plus emprisonné dans son esprit. Atteint du syndrome 
d’Asperger, une forme d’autisme, depuis son enfance, il 
a toujours été mis de côté par ses camarades de classe. Créer 
un tissu social est un vrai challenge pour lui. Il va alors déve-
lopper un lien unique avec son nouvel ami…

Ani (bouledogue français)

Ani est un bouledogue français. Il a une sténose pulmonaire, 
une maladie de naissance qui l’empêche de respirer correcte-
ment et qui, à terme, le condamne à avoir une durée de vie 
deux fois plus courte. Il a un tempérament courageux et sera 
prêt à tout pour aider son ami dans l’aventure qui les attend.
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Shirley (Lan Chi)

Shirley est née à Saigon, la capitale à cette époque- là, du 
Vietnam du Sud. Son père est un soldat engagé dans la 
guerre contre les États- Unis. Il travaille comme agent de 
communication. Une bombe détruit le centre d’écoute dans 
lequel il travaille. Suite aux actions de guerre du pays, la mère 
de Shirley, britannique, ainsi que ses grands- parents décident 
de quitter le pays. Lors de leur migration, ils vont traverser 
l’océan Pacifique et arriver jusqu’aux côtes canadiennes ; 
après plusieurs années passées au Canada, ils s’installent 
définitivement aux États- Unis. Suite au décès de sa mère, 
Shirley est élevée par ses grands- parents. Elle pratique très 
jeune le ju- jitsu ainsi que la danse. Très studieuse, en paral-
lèle, elle décroche une bourse. Elle entreprend des études de 
droit. Lors de son temps libre elle participe à des associations 
sur les droits des animaux ainsi que sur les enfants malades, 
et c’est dans l’un de leurs colloques qu’elle rencontre Tim et 
Élise Northman, venus pour leur fils Yann.

James Marchal

James est né en France en 1957 dans la région parisienne. 
Son père est flic à la criminelle. Sa mère est américaine et 
travaille dans une société d’importation. James se plonge 
très tôt dans les études de médecine, il est passionné par le 
fonctionnement du corps humain. Très rapidement après 
l’obtention de son bac, il quitte la France pour se rapprocher 
des origines de sa mère : l’Amérique. Il intègre une des plus 
grandes facultés de médecine, à Carbondale. Lors de ses 
études, il rencontre une jeune femme, Sarah, qui devient 
son épouse. Ils ont un fils, Thomas.
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Sarah Marchal

Sarah est d’origine américaine, elle est née dans une petite 
ville de l’Illinois. Elle a grandi dans une famille modeste. 
Elle passe une grande partie de son enfance à jouer dans la 
ferme de ses parents. Elle tombe amoureuse très rapidement 
des animaux. Elle décide de passer ses futures années en 
leur compagnie et poursuit des études de vétérinaire. Elle 
rencontre James à la fac de médecine. Elle passe beaucoup 
de temps en dehors du pays pour des missions animalières.

Tonobu Sanada Roshi

Tonobu Sanada Roshi, est un samouraï, il vit dans l’un des 
plus vieux clans du Japon. C’est un homme discret et extrê-
mement proche des enseignements de son art. Il respecte la 
voie du bushido et du Hagakure. Son union avec Kokuchi va 
faire basculer sa vie dans une direction qu’il n’aurait jamais 
imaginée.

Tim Northman

Tim Northman est inspecteur à la criminelle de New York 
depuis 1962. Il a progressé et atteint ses lettres de noblesse 
lors de l’arrestation d’un tueur en série qui sévissait dans la 
banlieue new- yorkaise. Tim est reconnu au sein de la police 
comme un pionnier en matière de profilage.

Eddie Nomura

C’est un homme brave et intelligent, il est d’origine 
américano- japonaise, ses parents ont immigré après les deux 
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bombes atomiques sur le Japon. Il est né aux États- Unis et 
rentre à l’école de police très tôt. Il pratique le sport, mais 
il est aussi très spirituel. Il devient le partenaire de Tim 
lorsque le bureau de la criminelle de New York finance le 
petit département de recherche sur le profilage.
Bon voyage !
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Prologue

Un nouveau départ  
2047

Le soleil traverse la brume matinale, chassant les ténèbres 
qui régnaient jusqu’alors. Ses rayons se jettent sur le paysage, 
sur la végétation grandissante entre le béton et l’acier, sur 
les arbres encore debout. Ce monde qui n’avait cessé de 
croître, des siècles durant, n’est plus. Il n’en reste que les 
ruines. Quelques structures tiennent encore debout, témoi-
gnages d’un passé sordide. Mais les toits pourris font écho 
aux fenêtres désormais nues. Les rares portes des maisons ne 
tiennent plus que par des gonds rouillés. Des piles de déchets 
recouvrent ce qu’il reste de trottoirs défoncés. L’air est lourd, 
chargé d’une forte odeur putride. Les os fragiles de ceux qui 
ont vécu ici sont éparpillés sur le sol poussiéreux. Ce qui fut 
l’avenue principale est maintenant le cimetière de ceux que 
l’on n’a pu enterrer. Ils reposent en paix, désormais. Ceux- là 
mêmes qui erraient autrefois de lieu en lieu, des zombies, 
méprisant ce dont ils avaient besoin pour vivre.
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Redevenus poussière, les responsables de cette dévastation 
se retrouvent dans ce sol qu’ils ont piétiné.
Une poignée de survivants vivent dispersés de par le monde. 
Ils ne pleurent pas leur civilisation, car cela reviendrait 
à pleurer ce qui a ruiné leur vie. Pendant des siècles, les 
hommes ont vécu comme s’ils étaient les rois du monde. Ils 
se sont servis dans les ressources de la planète comme s’ils 
les pensaient inépuisables. Ils l’ont dépouillée, polluée, en 
prenant bien plus que ce dont ils avaient besoin, sans aucune 
considération pour le futur et les horreurs qui ne pouvaient 
qu’en découler une fois que la Terre n’aurait plus rien à offrir.
Les animaux les plus forts parcourent désormais les paysages 
désolés à la recherche de nourriture, luttant pour survivre. La 
végétation, portée par les ailes du vent, est sans cesse détruite 
par les blocs de béton qui continuent de s’effondrer. Pourtant, 
bien que survivre soit devenu particulièrement difficile, ce 
n’est pas impossible. Cela, grâce à la toute- puissance de la 
nature. Maintenant que la Terre est débarrassée de ce qui l’a 
ravagée, elle va se renouveler, reprendre des forces jusqu’à ce 
qu’un jour elle retrouve sa place au centre de l’univers. Parce 
que la nature survivra toujours.
À l’est, on distingue la brique rouge et le ciment d’une cathé-
drale, enveloppée d’une fumée grisâtre, sur fond de ciel bleu 
azur. Comme si la nature voulait montrer qu’elle n’avait pas 
besoin des couleurs artificielles pour affirmer sa puissance. 
Le ciel est incroyablement beau, plus beau encore que la 
palette du meilleur des artistes.
On pourrait croire que ce paysage est celui de la Terre, 
dix- sept siècles avant les débuts de la civilisation moderne. 
En face de la cathédrale, là où l’on comptait autrefois une 
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multitude d’immeubles, des survivants ont construit un camp 
de fortune. L’un des survivants a fait en sorte de l’orga-
niser au mieux. Des hommes fatigués, blessés, se regroupent 
autour du feu de camp et se réchauffent entre leurs tâches 
pour survivre. Sept personnes assises là discutent encore 
une fois des atrocités qui sont maintenant leur quotidien. 
C’est devenu une habitude. Elles se querellent parfois quant 
à savoir qui est à blâmer, mais elles finissent toujours par 
tomber d’accord pour dire que tout cela aurait pu être évité 
si les gens avaient réagi plus tôt.
L’homme qui fut assez courageux pour prendre le groupe 
en charge réconforte les autres et essaie de les motiver pour 
qu’ils ne perdent pas le moral.
— J’ai besoin de gens pour aller trouver de la nourriture. 
Ramenez tout ce que vous trouverez de comestible, et on 
fera avec. On a aussi besoin d’eau fraîche. Vous quatre, vous 
serez dans le premier groupe, indique- t-il d’un geste, partez 
maintenant de sorte d’être rentrés avant la nuit.
Il se tourne vers le reste du groupe.
— Groupe 2, j’ai besoin que vous partiez à la recherche 
d’objets utiles pour le camp. Il nous faut de quoi construire 
des structures plus solides pour nous protéger du mauvais 
temps.
Pendant que les adultes se préparent à quitter le camp et 
à remplir leurs tâches, deux petites filles jouent un peu plus 
loin. L’une d’entre elles porte une veste bleue bien trop 
grande pour elle et couverte de poussière. Son visage est 
sale, et ses cheveux sont ternes… Mais le bleu de ses yeux 
est resté intact, ils ont la couleur de l’océan. L’autre est âgée 
de 5 ans environ et ressemble à un poupon avec ses joues 
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rondes. Elle a dans sa main ce qui ressemble à un petit arc 
avec un jeu de flèches.

Alors que la petite fille aux yeux bleus joue avec les restes 
de plusieurs jouets et discute de la chance que ce serait de 
trouver une poupée avec laquelle s’amuser, l’autre fixe un 
point au loin. Le vent souffle dans ses cheveux. Le temps 
s’est comme arrêté. Le monde s’agite autour de ces deux 
enfants, il semble lutter contre un nouvel effondrement. 
Quelque chose a piqué la curiosité de la fillette. Un animal, 
mais elle n’est pas sûre de son nom. Elle se rappelle vague-
ment en avoir vu un en photo dans un livre… avant que le 
monde ne plonge dans le chaos. Ils peuplaient les forêts, 
mais comme tout le reste, ils étaient devenus de moins en 
moins nombreux avec les années. Elle lève son arc et place 
une flèche contre la corde. Calme, son bras recule lente-
ment, le monde se fait silence. Au moment où elle s’apprête 
à laisser filer la flèche, la voix du leader résonne derrière elle :

— Arrête ! Ne fais pas ça !

Son arme redescend lentement jusqu’à pointer le sol. Alors, 
seulement, elle se tourne vers lui.

— Pourquoi veux- tu le tuer ? C’est le premier qu’on voit 
depuis très longtemps.

La petite fille ne comprend pas.

— Il faut bien qu’on mange, non ?

— Il n’y a plus d’animaux. Depuis plusieurs années main-
tenant. Les tuer nous porterait préjudice.

Elle hésite.

— Je suis désolée. C’est juste que je pensais…
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L’homme voit bien qu’elle est contrariée. Il passe un bras 
autour de ses épaules et dit :
— Ce n’est rien, ma belle, ne sois pas en colère.
Souviens- toi seulement qu’on ne peut plus les manger, 
maintenant. Et ne les tue pas, s’il te plaît. On n’aurait jamais 
dû commencer à le faire, d’ailleurs.
— J’ai honte d’y avoir pensé, Papa… Comment c’était 
avant… vraiment ? Tu me raconteras un jour ? Personne 
ne veut raconter. Dis- moi comment c’était, et comment 
Maman est morte.
L’homme semble embarrassé, mais il plie sous le regard de 
la petite fille.
— OK, chérie, on en parlera ce soir. Je t’en dirai autant que 
je le peux. D’accord ?
La petite fille sourit à son père.
— D’accord. Merci Papa, je t’aime, tu sais.
Il lui rend son sourire. Elle se retourne :
— Où est passée Nina ?
— Elle ne doit pas être bien loin, regarde, juste là.
La petite fille suit du regard la direction. Nina s’est appro-
chée du majestueux cerf à six bois. Elle caresse sa fourrure 
du bout de ses petits doigts. Même s’il la domine de toute 
sa hauteur, elle n’a rien à craindre.
— Nina ! Laisse- le, maintenant…
L’autre petite fille, soudainement, a peur que le cerf l’ait 
vue pointer son arc sur lui. Et s’il se vengeait en s’atta-
quant à Nina ? Beaucoup d’histoires racontent comment 
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des survivants sont attaqués par des animaux en quête de 
revanche.
— Il est trop mignon, je l’adore ! dit Nina. Ana, il me parle ! 
Tu sais ce qu’il dit ?
Le cerf au pelage sombre s’éloigne et disparaît dans la forêt. 
Un nuage de pollen presque invisible flotte dans l’air derrière 
lui. L’homme se dit que la nature n’a jamais interrompu son 
œuvre. Après avoir hésité à suivre l’animal, Nina prend le 
chemin du camp. La forêt est sombre et dangereuse, elle sait 
qu’elle n’a pas le droit d’y aller.
— Les filles, venez voir ! Faites- moi une faveur et allez cher-
cher du bois. C’est l’heure de faire à manger et de préparer 
le camp pour la nuit. Je vous raconterai une histoire après…
Le jour fait place à la nuit. Le ciel bleu prend des teintes 
noir charbon et se couvre de milliers de pétales argentés. 
Les étoiles apparaissent une à une à l’orée de la lune, tandis 
que les flammes redoublent d’ardeur pour transpercer le noir 
de la nuit.
La mélodie d’un chant traverse le camp. Les paroles fredon-
nées par l’homme sont destinées aux âmes passées dans 
l’autre dimension. Après l’extinction de la race humaine, 
l’esprit des survivants a évolué. Le rationalisme a laissé 
place à l’instinct, comme au temps des premiers hommes. 
La pensée de Descartes a encouragé l’homme dans un 
esprit rationaliste sceptique. Les avancées scientifiques lui 
ont fait croire qu’il se rapprochait chaque jour du pouvoir 
de Dieu. Il oublia ainsi qu’il n’était qu’un parmi d’autres. 
Qu’un parmi l’ensemble des créatures vivantes peuplant cette 
planète. Quatre siècles durant, la civilisation continua ainsi, 
prétendant dominer le monde du haut de ses buildings. Les 
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survivants ont appris de la mort de leurs semblables. Celui 
qui chante n’est autre que le leader du groupe. Il est devenu 
ce qu’on appellerait un « chaman ».
L’homme et ses deux filles sont assis près du feu. Il les serre 
contre lui.
— Aujourd’hui fut un jour spécial, les filles.
— Pourquoi, Papa ? demande Nina.
— Je suis vraiment désolée d’avoir visé le cerf, dit Ana.
— Ce n’est pas grave. Vous êtes extraordinaires toutes les 
deux, et vous êtes encore plus extraordinaires compte tenu 
de tout ce que nous avons eu à traverser. Je crois que vous 
êtes prêtes maintenant. Je vais vous raconter l’histoire de ce 
qui a changé le monde, et pourquoi nous devons avancer 
avec eux, désormais.
Leur regard se perd dans les flammes. Les souvenirs de 
l’homme dansent devant ses yeux. Il tente de séparer le vrai 
du rêve, de retrouver les faits avant de commencer son récit.
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Chapitre I

Wót’ááh

Yann a la sensation de se réveiller après une très longue 
nuit. Encore dans la brume, il écoute les bruits autour de 
lui. Il peut entendre le son d’un moteur ainsi qu’un léger 
sifflement au loin. Ces sons sont familiers sans vraiment 
l’être. Un non- sens, il le sait, mais cela décrit bien son état 
actuel. Il comprend qu’il se trouve dans un train, et pour-
tant, il ne peut y être. Il regarde autour de lui. À sa gauche, 
une fenêtre, devant, et derrière lui, des rangées de sièges 
vides. Son propre siège balance doucement d’avant en arrière 
à mesure que le train glisse sur les rails. « Qu’est- ce que je 
fais là ? Où vais- je ? »

Il regarde à travers la fenêtre le paysage qui défile. Les arbres 
au premier plan semblent perdre leurs couleurs d’été au profit 
d’une palette d’orange et de rouges lumineux. Il remarque 
que le vert n’a pas encore tout à fait disparu, il s’est fondu 
en un jaune automnal. Yann ne se souvient de rien. Enfin si. 
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Ces couleurs lui rappellent celles d’un feu, un feu sans fumée 
ni flamme. Mais sans colère, sans cette rage qui accompagne 
normalement le feu. Non, c’est une journée baignée par le 
calme, la tranquillité des feuilles flamboyantes posées sur 
leurs branches, çà et là sur le sol.
Son regard se pose au- delà des arbres, là- bas, le soleil pointe 
au- dessus des montagnes, illuminant le ciel de rose et de 
violet. L’hiver est à la porte, l’automne refuse de le laisser 
entrer, une bataille de couleurs vibrantes résonne à travers 
la campagne.
Yann aperçoit un lac en contrebas de la voie ferrée. Rien ne 
bouge à sa surface. Miroir déposé par le peintre dans l’im-
mensité verte qui l’encadre. Il regarde à nouveau autour de 
lui, il est seul. Il ne devrait pas être seul, pourtant. Il ne sait 
pas exactement pourquoi, dans la mesure où il ne se souvient 
de rien d’autre, mais il a ce sentiment, profondément ancré, 
qu’il devrait être accompagné par quelqu’un, quelqu’un 
de plus âgé. Quelqu’un qui s’occupe de lui. Son esprit est 
troublé, bien qu’un étrange mais agréable sentiment de calme 
l’entoure. Il se tourne de nouveau vers la fenêtre, essayant de 
trouver une réponse à ces questions. Où est- il ? Où ce train 
l’emmène- t-il ? Le soleil semble désormais résolu à s’élever 
au- dessus des montagnes. La lumière qui traverse la vitre 
laisse ainsi apparaître le reflet de ses yeux de petit garçon. 
Deux sombres abîmes surmontés d’une épaisse couverture 
de cils qui donnent à Yann l’impression qu’un petit garçon 
le fixe de l’autre côté de la fenêtre. Un petit garçon qui a l’air 
aussi troublé que lui. Qui ne sait pas non plus d’où il vient 
et où il va. Le train émet un long sifflement. Yann sait qu’il 
annonce un tunnel ou un passage à niveau. Il se prépare 
à sombrer dans l’obscurité. Cette tranquillité jusqu’alors 
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ressentie fait place à la peur, mais tout se passe très vite, 
en une seconde, Yann baigne à nouveau dans cette douce 
sensation de calme. Après plusieurs minutes, il réalise que ce 
n’était qu’un passage à niveau. Le soleil éclaire maintenant 
son visage d’une agréable chaleur. Pour autant, ses questions 
demeurent encore sans réponse. Puis il remarque un sac 
à dos bleu sur le siège en face de lui. Les deux ailes qui le 
décorent de part et d’autre lui sont familières, si bien qu’il 
se penche pour l’attraper et le dépose sur ses genoux. Son 
visage s’approche du sac, il prend une profonde inspiration. 
Il connaît cette odeur, c’est son sac à dos. Il tire sur la ferme-
ture et plonge à l’intérieur. Il aperçoit un livre relié en cuir, 
maintenu fermement par un vieux lacet tout effiloché. Il le 
sort et reconnaît immédiatement son vieux journal marqué 
par ses petites années. Il le porte contre sa joue, comme 
il l’avait fait avec le sac. Les odeurs prennent soudain une 
nouvelle importance. Elles le rassurent. Il respire le parfum 
du cuir… et d’autre chose…, celui d’une vie passée, peut- 
être ? Il devait bien avoir une vie avant de se retrouver dans 
ce train, mais il a beau essayer de s’en rappeler, rien ne lui 
revient. Il sait que c’est étrange, qu’il devrait s’en inquiéter, 
mais ce sentiment de tranquillité, d’harmonie, continue de 
régner sur son cœur. Il ouvre le journal, espérant trouver un 
indice qui pourrait l’aider à répondre à ses questions. Une 
photographie s’échappe d’entre les pages. Yann se penche 
pour la ramasser. Une fois dans ses mains, c’est comme si une 
porte s’ouvrait par magie sur un pan de ses souvenirs oubliés.
C’est une photographie qui le représente, il se reconnaît 
immédiatement. Près de lui se tient un adorable chien noir, 
un bouledogue français. Un sourire se dessine sur le visage 
de Yann. Son cœur s’emballe, c’est Ani qui est avec lui sur 
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cette photo, son meilleur ami et son compagnon d’aventures. 
Pourquoi se souvient- il de ça et pas du reste ? Il n’en sait rien.
La brise a trouvé un chemin à travers les champs, forcé l’herbe 
à se plier sur des kilomètres, formant un océan d’une intense 
couleur verte. Il regarde la photo dans sa main. « Où est- ce 
qu’on m’emmène, Ani ? J’ai l’impression de me réveiller 
d’un profond sommeil, je ne sais pas où je suis et où je me 
rends. Est- ce que je devrais avoir peur ? J’aimerais que tu 
sois là, avec moi, j’adorerais caresser tes poils courts et doux 
pendant que je cherche une réponse à tout ça. » Yann s’ap-
puie contre le dossier de son siège et ferme les yeux. Comme 
un film qu’on jouerait sur le mur d’un vieil immeuble, des 
morceaux de vie apparaissent sous ses paupières. Des images 
composées de couleurs, de lumières, d’ombres et de formes 
humaines, mais tout reste flou. Seul Ani est reconnaissable, 
le chien est dans toutes les images, sur toutes les bobines 
du film. « Où es- tu, Ani ? » Il tourne la tête dans tous les 
sens, mais aucun signe de son ami. Avec un détachement 
nouveau pour lui, il finit par se lever et enfile le sac à dos 
sur ses épaules.
Il commence par se diriger à l’arrière du wagon, où se trouve 
la porte, mais il est brutalement arrêté par un très fort siffle-
ment, bien différent du précédent, si fort que Yann le sent 
résonner dans tout son corps. Le train ralentit alors. Il se 
demande s’il va s’arrêter. Peut- être ont- ils atteint leur desti-
nation. Il retourne à la fenêtre. Le paysage bucolique a laissé 
place au quai d’une gare faiblement éclairé par un unique 
lampadaire et simplement orné d’une vieille horloge qui 
semble s’être arrêtée. Le quai est désert, comme le train. Il 
se dirige nerveusement vers la porte, l’ouvre et jette un œil 
aux alentours… Rien. Il pose un pied sur le bois patiné du 
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quai. La lourde porte se referme derrière lui. Le sifflet du 
train retentit une nouvelle fois avant qu’il ne se remette en 
marche, tirant péniblement les voitures derrière lui. Yann 
se retourne et le regarde s’éloigner. Pourquoi l’a- t-on laissé 
ici ? Son esprit se trouble à nouveau. Alors que les wagons 
défilent sous ses yeux, il croit apercevoir des visages derrière 
les fenêtres, l’ombre de personnes qui, comme lui, cherchent 
les réponses. Ses yeux ont dû se tromper. Yann veut traverser 
la gare. Mais, au bout du quai, il se rend compte qu’il est 
au sommet d’une colline. Un paysage à couper le souffle 
s’étire devant lui sur des kilomètres. Il se tient là un moment, 
oubliant l’étrangeté de la situation, appréciant simplement la 
vue. C’est comme si chaque couleur, chaque parfum, chaque 
sensation le touchaient plus qu’avant. Quel que soit cet 
« avant ». Prêt à détacher son regard de l’œuvre d’art peinte 
sous ses yeux par la nature toute- puissante, il s’intéresse aux 
environs, cherchant un indice qui lui montrerait le chemin 
à prendre.
— Yann, entend- il soudain.
C’est la voix douce, mélodieuse et apaisante d’une femme.
— Qui est là ? demande- t-il, serrant fort son sac contre lui. 
Je ne vous vois pas.
Même s’il a été surpris par cette voix sortie de nulle part, il 
n’a pas peur.
— Suis- moi, Yann ! Suis- moi !
— D’accord ! répond- il, sachant pertinemment que cette 
voix ne lui veut aucun mal.
Au contraire, elle vient s’ajouter à la chaleur qui l’entoure 
depuis son réveil, ce sentiment de calme et de sécurité.
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— Mais je ne vous vois pas, ajoute- t-il, ne sachant où aller.
— Ce n’est pas grave, suis le son de ma voix.
Il ne sait pas qui « elle » est, mais elle a l’air de le connaître, 
puisqu’elle ajoute :
— Sois patient, Yann. Bientôt, tu sauras.
Yann lui fait confiance et obéit. Il descend du quai et se 
retrouve sur les pavés d’un chemin en contrebas. Il marche 
sans s’arrêter jusqu’à atteindre une immense prairie recou-
verte d’une douce herbe verte saupoudrée de rose. Yann 
a envie de courir et de se rouler dans ce pré flamboyant. Il 
s’élance, danse, sautille comme les enfants savent si bien le 
faire, respirant le parfum des fleurs et des merveilles de la 
nature. Ce lieu est magique.
Il s’assoit dans un carré de verdure particulièrement dense, 
se laisse tomber sur le dos et agite ses bras et ses jambes. Il 
dessine dans l’herbe le contour d’un ange. Lui. Il ferme les 
yeux pour intensifier l’expérience de ses sens. Soudain, un 
rugissement. Il se relève à temps et découvre une majes-
tueuse meute de tigres s’avançant vers lui. Il observe le noir 
de leurs rayures se mêler à leur fourrure orange, au rose des 
fleurs et à l’herbe. Il en a le souffle coupé. Il sait qu’il devrait 
être terrorisé, que ces tigres pourraient le dévorer en moins 
de temps qu’il ne faut pour le dire, mais il n’a pas peur. Sans 
qu’il ne sache vraiment pourquoi ni comment, il sait qu’il 
doit être reconnaissant de faire partie de quelque chose de 
si grand, quelque chose qui n’a jamais été offert aux yeux 
des autres hommes. Yann sourit. Il comprend ce que les 
tigres essaient de lui dire… Ils sont heureux, désormais. Il 
aurait pu les regarder des heures durant, mais il est tiré de sa 
contemplation par un autre son. Un vrombissement intense, 
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comme si une centaine d’hélicoptères s’envolaient en même 
temps. Il lève la tête. Au- dessus, au- dessus des tigres, des 
dizaines de flamants roses ont déployé leurs ailes, la couleur 
intense de leur corps contraste avec le bleu pâle du ciel. Yann 
est fasciné par la scène.





37

Chapitre II

Entre cauchemars  
et paranoïa

Hôpital – New York

Une certaine fraîcheur règne comme toujours dans le bloc 
opératoire pour éviter la prolifération des bactéries. La petite 
patiente est allongée sur la table, enveloppée dans un drap 
stérile. De grandes lampes sont suspendues ; indispensables 
pour permettre aux chirurgiens d’opérer correctement, leur 
rappelant également toute l’importance de la précision de 
leurs gestes. Les ombres n’ont pas leur place dans un bloc 
opératoire. À  l’avant de la table se trouvent une grosse 
machine et une sorte de boîte à outils. L’anesthésiste se tient 
là, et surveille chaque respiration, chaque battement de cœur 
de la patiente. Près de lui se trouve une plus petite table, en 
acier inoxydable, sur laquelle reposent les instruments néces-
saires aux médecins. Derrière l’anesthésiste, une machine 
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cœur- poumons est là pour rappeler aux médecins et infirmiers 
la gravité de la situation qu’ils doivent résoudre. Une sonde 
est accrochée à l’un des minuscules doigts, c’est un oxymètre 
de pouls. Une autre est attachée à la poitrine de la petite fille 
par des ventouses et des câbles de couleur. Celle- ci surveille 
son cœur et sa respiration. Un brassard enroulé autour de 
son bras droit d’enfant se gonfle à intervalles réguliers pour 
mesurer sa tension. Tous ces appareils ont été installés en 
amont de l’opération. L’équipe de chirurgiens, des profes-
sionnels reconnus et dévoués à leur travail, s’est désinfecté 
les mains et les avant- bras, a enfilé blouses, gants et masques 
avant d’entrer dans la pièce. Avec le recul, il n’y avait aucune 
raison pour que quelque chose se passât mal…
Le cardio- chirurgien porte une blouse bleu ciel. On le 
reconnaît facilement, car les autres chirurgiens sont en vert. 
L’opération a débuté il y a déjà plusieurs heures. L’infirmière 
qui se tient près de lui essuie la sueur sur son front, pour son 
confort, mais aussi pour la sécurité du patient. Si quoi que 
ce soit, ne serait- ce qu’une goutte de transpiration, venait 
à entrer dans le champ stérile, cela déclencherait une réaction 
en chaîne qui pourrait être fatale. L’infirmière en chef lit dans 
les yeux du chirurgien que quelque chose ne se passe pas du 
tout comme prévu. Elle tourne la tête vers les moniteurs et 
découvre le visage de l’anesthésiste à l’avant de la table. Inutile 
maintenant de lire les données à l’écran pour comprendre que 
la situation est grave. Ses yeux vont d’un visage à l’autre. Tous 
expriment la même panique. Toutes les personnes présentes 
ont passé des années à apprendre à sauver des vies, mais aussi 
à rester calmes face à la pression, même quand celle- ci est si 
forte qu’elle semble pouvoir les écraser, littéralement. Aucun 
mot n’est prononcé, l’équipe continue de travailler comme 
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si… Seuls les regards trahissent le fait que les secondes à venir 
vont changer, ou non, la vie. Le bip régulier des moniteurs 
et le souffle de leur propre respiration sont les seuls sons qui 
traversent l’air frais de la pièce.

t

Cette lumière est si forte ! Pourquoi me regardent- ils tous ? 
Pourquoi fait- il si froid ici ? J’entends des bruits de métaux qui 
s’entrechoquent, et puis des choses qui cliquent et qui bipent. 
Un homme se tient là, au- dessus. Il est habillé d’une blouse 
en papier bleu et blanc, et un masque recouvre son visage. 
Il m’est familier, mais je ne sais pas où je l’ai déjà vu. C’est 
étrange, je n’arrive pas à dire si je dors ou si je suis réveillée. 
J’ai la sensation de flotter. Pendant quelques secondes, j’ai 
même l’impression que je suis vraiment suspendue dans l’air 
au- dessus de la table. Je vois un corps immobile en dessous de 
moi… Mais je réalise que ce n’est pas n’importe quel corps. 
C’est le mien. Je commence à me demander pourquoi je suis 
là alors que mon corps est là- bas, quand, d’un coup, je me 
retrouve à nouveau aspirée à l’intérieur de lui.
Je suis dans un bloc opératoire. J’ai compris où j’étais, mais je 
n’ai aucune idée de ce que je fais ici et je ne sais pas du tout ce 
qu’ils sont en train de me faire. J’aimerais leur dire d’arrêter 
et de me laisser tranquille, mais je n’arrive pas à parler. Ou 
peut- être que j’y arrive et qu’ils ne m’entendent pas ? Cette 
lumière est si forte, si intense… Pourquoi éclairent- ils mon 
visage comme ça ? Je n’arrive pas à garder les yeux ouverts… 
Ça fait trop mal. J’essaie de cligner des yeux assez vite, mais 
ça n’aide pas. Je me bats encore contre cette lumière, mais je 
sens que je quitte à nouveau la table. Je suis juste au- dessus 
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de la tête des docteurs, je crois. J’essaie de toucher l’un 
d’entre eux, mais il semble que j’aie mal calculé la distance. 
C’est comme si je me trouvais dix étages plus haut, alors que 
pourtant je suis dans la pièce avec eux.
Le tintement métallique des instruments commence 
à être une véritable torture pour mes oreilles, alors j’essaie 
à nouveau de parler. J’entends ma voix dans ma tête.
— Hé ! Écoutez- moi, je suis là. S’il vous plaît, écoutez- moi !
Mais dans la pièce on n’entend rien d’autre que « clang, 
clang », « bip, bip », « fchh, fchh »… Je me mets à crier, et, 
soudain, il n’y a plus personne. Le bloc disparaît. Tout s’as-
sombrit, c’est le vide, et, en une seconde, je me retrouve au 
bord d’un précipice, fixant d’immenses vagues se fracassant 
contre la falaise abrupte au sommet de laquelle je suis. Je 
regarde avec terreur et admiration les vagues s’élever vers le 
ciel, prendre de la vitesse, rassemblant de plus en plus d’eau 
jusqu’à être assez puissantes pour engloutir les médecins. 
Leurs corps sont frappés, battus par les poings de l’océan. 
Juste avant que les vagues soient assez grandes pour m’avaler 
à mon tour, je les vois aspirés vers le fond.
L’instant d’après, je suis sur un chemin au bout duquel 
une lumière m’attend. Une autre lumière particulièrement 
forte. Je la crains, mais elle m’attire. Je fais un pas, mais je 
suis déséquilibrée par les contrastes de noir et de blanc, de 
lumière et d’obscurité… Je trébuche, puis je tombe.

t

Le chirurgien en bleu se tient près de la table, il regarde le 
corps. Il essaie de ne rien ressentir. Les chirurgiens sont 
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supposés rester détachés, ne pas se laisser envahir par l’émo-
tion. Il sait que ça s’est mal, très, très mal passé. Il entend le 
bruit des gants qu’on retire et des instruments qu’on récu-
père. Près de lui, le médecin qui lui a confié le cas a les 
mains posées sur ses hanches et fixe un point sur le mur. Les 
machines continuent de biper furieusement. Le chirurgien 
se demande pourquoi personne ne les a encore éteintes. Il 
entend la voix de l’infirmière en chef.
— On l’a perdue.
C’est cette phrase qui le fait revenir à lui. Il est médecin, 
les patients meurent, ce n’est pas le moment de s’apitoyer.
— Heure du décès : vingt- deux heures vingt- trois. Nettoyez 
le bloc, s’il vous plaît, je vais parler aux parents, déclare- t-il.
L’infirmier en train de nettoyer les instruments s’arrête tout 
à coup. Il lève la tête vers le médecin et dit :
— Je…, je peux le faire ! Vraiment, je pense que ce serait 
mieux.
Le chirurgien n’a pas l’air aussi alerte qu’il devrait l’être, la 
fatigue, peut- être, ou bien l’ivresse. Tous se posent la ques-
tion. Il leur donne la réponse en ajoutant :
— Ne dramatisez pas outre mesure ; j’offre ma tournée 
quand on aura terminé et qu’on pourra se détendre…
— Non merci…, répond l’infirmier, n’essayant même pas 
de dissimuler son dégoût. On n’a vraiment pas la tête à ça, 
on vient de perdre une patiente.
Le chirurgien enlève son masque et ses gants avant de 
déclarer, pragmatique :
— Les gens vont et viennent…
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La bouche de l’infirmier s’ouvre sous la surprise, mais ce 
n’est rien comparé à son visage quand le médecin ajoute :
— Enfin, ils vont, surtout, et disparaissent, vu qu’à part les 
fantômes, personne ne revient…
— OK, ça suffit, dit l’infirmière en chef avant que son 
collègue puisse répondre.
J’en ai assez entendu pour aujourd’hui, je suis crevée, on en 
reparle un autre jour.

t

Tous ceux qui sortent du bloc opératoire ont le regard 
épuisé, déçu d’une équipe qui aurait perdu son titre lors 
d’un championnat. Le cardio- chirurgien, celui à la blouse 
bleue, réussit à descendre quelques marches vers le hall avant 
de devoir s’arrêter et de se tenir au mur. Il entend les gens 
parler en le dépassant. Il ne lève pas la tête ; il ne veut pas 
qu’on vienne lui parler. Il a été dur avec cette infirmière, 
au bloc… Il attend que les autres l’aient dépassé avant de 
relever la tête. Il aperçoit encore quelques visages. Tout le 
monde a l’air sonné. James, le chirurgien, les observe jusqu’à 
ce qu’ils disparaissent. Il se remet alors debout, vacille un 
peu avant de retrouver son équilibre. Il est fatigué, abattu, 
et ivre. « Quel cauchemar ! » Il rejoint le hall afin de parler 
aux parents de la petite fille.

t

Il n’est pas encore arrivé que James est soudainement 
surpris par un flash de lumière, suivi d’une brutale plongée 
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dans l’obscurité, le transportant dans un ailleurs, en plein 
cauchemar. Il se retrouve à errer dans les couloirs déserts 
de l’hôpital. Il est complètement seul. Chaque pièce où il se 
rend est plongée dans l’obscurité. Les lumières, d’ordinaire 
éclatantes, ne sont plus que de faibles lueurs. Il atteint le 
bout du premier couloir, tourne pour rejoindre le second. Il 
découvre une porte tout au bout de celui- ci. Elle tremble. 
On dirait que quelqu’un, ou quelque chose, essaie de l’ou-
vrir de l’intérieur. Il s’approche doucement… Son cœur bat 
à tout rompre. Il sait qu’il devrait se retourner et revenir 
d’où il vient, mais il est inexplicablement attiré par le bout 
de cette allée. Il s’approche de la porte frémissante et pose sa 
main sur la poignée… Un autre flash de lumière l’emporte 
dans un autre lieu et un autre temps.
James est enfant, désormais, de retour dans la maison de ses 
parents, dans son ancien lit. Il se sent tout d’abord rassuré 
quand, une fois ses yeux accoutumés à l’obscurité, il aperçoit 
tous ses vieux objets, toutes ces choses qu’il n’avait pas revues 
depuis plus de trente ans. Soudain, il se demande ce qui est 
réel et ce qui ne l’est pas – être allongé dans son lit d’enfant 
ou être devenu chirurgien ? A- t-il rêvé d’être docteur ? Est- il 
toujours ce petit garçon ? À nouveau, il regarde son corps, 
quand il aperçoit la lueur. Il se fige un instant, priant pour 
que ce ne soit que l’ombre d’un des arbres du jardin. Il n’en-
tend rien d’autre que le bruit de sa respiration, mais il se sent 
observé. Lentement, il relève la tête. Ses pupilles plongent 
alors dans l’horreur de ce qui se tient en face de lui, au bout du 
lit. Une… créature. Si James avait dû la décrire, le premier mot 
qui lui serait venu à l’esprit aurait été « sombre ». Sa chambre 
est plongée dans l’obscurité, éclairée seulement par un rayon 
de lune traversant les rideaux. Mais la chose, malveillante, 
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qui se dresse devant lui est si sombre qu’elle se fond parfai-
tement dans la nuit. Elle demeure immobile, mais semble 
pourtant en mouvement. Si sombre qu’elle traîne quelque 
chose d’encore plus noir dans son sillage. Elle a de très grands 
yeux. D’obscures orbites semblant parfois s’effacer dans la 
noirceur de son corps abritent de très grands yeux. James 
pense tout d’abord qu’ils sont rouges, puis blancs, comme 
s’ils changeaient volontairement de couleur pour mieux le 
déstabiliser. Sa tête est difforme, une sorte de pomme de terre 
en décomposition, et ses bras sont longs, faits d’appendices 
partant dans toutes les directions. James sent que la créature 
ne lui veut aucun bien au moment où elle se met à se balancer 
dans le vide comme si elle avait un besoin urgent de dévorer 
tout ce qui se trouve sur son passage. L’air dans la pièce est 
lourd, comme si cette chose en avait aspiré tout l’oxygène. 
Elle n’est pas très grande, mais ce qui lui manque en taille, 
elle le compense par le mauvais goût. « Qu’est- ce que c’est 
que cette chose, et que me veut- elle ? » Il n’en sait rien. Ce 
dont il est certain, c’est d’entendre son petit cœur marteler 
sa poitrine et de sentir sur sa peau l’épais pyjama de flanelle 
que sa mère lui a enfilé avant de le mettre au lit. Sa bouche 
s’assèche alors qu’il fixe la créature, attendant qu’elle esquisse 
un nouveau mouvement. Le monstre bouffi se contente de se 
tenir face au petit garçon effrayé ; ses tentacules noirs balayent 
l’air de la chambre. « Peut- être essaie- t-il de se saisir de ma 
peur ? Peut- être que c’est ce dont il se nourrit ? » Le monstre 
a l’air de se moquer de lui, de vouloir provoquer une réaction 
chez lui et, bien qu’il ne parle pas, il donne l’impression d’être 
contrarié par le fait que James ne crie pas, ne pleure pas et ne 
se soit pas enfui. James en a envie, bien sûr. Ce dont il a le 
plus envie tout de suite, c’est d’être le plus loin possible de la 
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créature. Mais en plus de ne pas vouloir la nourrir de sa peur, 
il a l’impression qu’elle est comme un serpent… Bouger trop 
rapidement la ferait attaquer. Il s’assoit dans son lit, et fixe la 
sombre créature. Il essaie de maintenir cette position aussi 
longtemps que possible, parce qu’il a peur, bien entendu, 
mais aussi parce qu’à chaque fois qu’il inspire, il sent l’odeur 
ignoble de cette chose près de lui. Elle lui rappelle l’odeur du 
corps en décomposition d’un rat qu’il a un jour trouvé dans la 
grange. Même un enfant reconnaît l’odeur de la mort. James 
ne sait dire combien de temps ils sont restés ainsi, jusqu’au 
moment où cette horreur a disparu, à son plus grand soula-
gement. Il savait qu’il devrait rester au lit, et que la créature 
ne devait pas être bien loin… Mais, malgré sa terreur, sa 
curiosité prend le dessus. Il se glisse doucement hors du lit 
et, pieds nus, il s’avance vers le couloir. Il regarde les photos 
de famille qui sont accrochées au mur depuis toujours, autant 
qu’il s’en souvienne, et le parquet brillant qui conduit aux 
autres chambres et à la salle de bains au bout du couloir. Il 
se sent presque soulagé, quand la chose réapparaît soudain. 
Elle lui lance un regard intimidant avant de disparaître. Il 
continue à avancer sur la pointe des pieds. Au moment où 
il passe devant la salle de bains, il entend un craquement. Il 
se retourne brusquement, son cœur battant à tout rompre. Il 
est à l’hôpital, et la créature se tient juste derrière lui, assez 
proche pour qu’il puisse l’atteindre, la toucher. S’il était assez 
bête pour en avoir envie. Il ne l’est pas. Et n’en a pas l’inten-
tion, aussi préfère- t-il prendre la fuite. Il court aussi vite que 
possible en direction des escaliers. C’est comme si l’hôpital 
avait été le théâtre d’un terrible désastre. Les fenêtres ont 
volé en éclats, les brancards sont renversés, gisant au sol dans 
les couloirs, et les comptoirs en bois, désormais pourris, sont 
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détruits. Il ne voit plus la chose derrière lui, mais il la sent se 
rapprocher, comme si elle tendait la main vers lui et caressait 
ses cheveux sur sa nuque, les obligeant à se dresser. Il peut 
sentir l’obscurité qu’elle transporte en elle. Un sentiment de 
vide, glacial, l’envahit. Arrivé à l’angle, il continue de courir 
le long du deuxième couloir. Il halète et transpire maintenant 
et ne peut ignorer le son incessant du sang qui pulse entre 
ses tempes. Deux mannequins se tiennent là, ceux que l’on 
utilise pour les cours de médecine. Au moment même où 
James les dépasse, ils tendent le bras vers le même point, 
pressant James de regarder… James ne s’arrête pas, il ne 
leur fait pas confiance. Il ne veut pas regarder dans la direc-
tion qu’ils pointent, mais il y est obligé. Ce qu’il découvre 
l’oblige à ralentir quelques secondes. Un endroit suspendu 
dans l’air, là où le ciel était jusqu’alors d’un bleu intense, et 
les nuages de douces volutes étirées par un pinceau divin. Le 
soleil rayonnait… presque aveuglant. Mais maintenant, le ciel 
a pris la couleur de la nuit, et le soleil n’est plus, remplacé par 
une lune argentée accompagnée de milliers d’étoiles à peine 
suspendues… Comme si l’on pouvait les décrocher… Cette 
vision…, ou quoi que ce soit, disparaît soudain, après avoir 
permis à James d’entrevoir quelque chose de merveilleux. 
C’était plus un sentiment qu’une vision qui l’avait envahi, 
empli, pendant un court instant, de lumière et de légèreté… 
Mais voilà qu’il devait à nouveau courir pour sauver sa vie. 
Avant qu’il ne puisse faire dix pas de plus, le sol s’effondre 
brusquement sous ses pieds. Il tombe, dégringole en spirale 
vers le néant à une vitesse telle que sa gorge se resserre, l’em-
pêchant de respirer.
Un nouveau flash de lumière l’aveugle alors, et il se retrouve 
allongé seul dans le hall ; l’épouvantable a de nouveau 
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disparu. Un James soudainement adulte est dans le hall, 
espérant trouver quelqu’un pour l’aider, mais se réjouissant 
en même temps que personne ne soit là pour le voir dans cet 
état et le questionner. Il se lève rapidement, tel un fantôme, 
dans le couloir. Il ne sait pas qu’il est en plein cauchemar. 
Il est troublé. Il essaie de se convaincre que tout cela est dû 
au stress. Celui de son travail, de sa vie, qui se lit sur ses 
épaules voûtées et ses rides. Il prend son crâne douloureux 
entre ses mains et erre. Il vient de connaître la pire journée 
qu’un médecin puisse avoir. Ce n’est pas étonnant que sa 
tête et ses yeux lui jouent des tours. Il s’arrête brusquement. 
Il peut à nouveau la sentir, la chair en décomposition. Et en 
plus de cela, il sent la présence de créatures. C’est comme 
si l’air s’était chargé de leurs désirs démoniaques. Il regarde 
face à lui et découvre qu’une autre de ces horribles créatures 
a commencé à s’avancer vers lui. Elle est bientôt rejointe 
par une autre, et encore une autre. James accélère, il est trop 
fatigué pour se remettre à courir. Il n’est plus un enfant ; il 
est un vieil homme fatigué, maintenant. Il sent son cœur 
prêt à exploser. Il atteint finalement le bout du couloir et 
s’autorise un regard en arrière. Les créatures sont toujours là, 
toujours après lui. Mais elles n’ont pas l’air pressées, elles se 
contentent de le suivre. Elles ont un air… confiant, comme 
si elles savaient qu’il n’avait aucune échappatoire. James veut 
s’en éloigner à tout prix. Il découvre que le corps humain… 
– son corps, pour être précis – est bien plus résistant qu’il 
ne le croyait… Il se remet à courir dans les couloirs vides de 
l’hôpital pour se cacher. Il entre dans l’une des chambres. Il 
se précipite entre les deux lits vides, les rassemble et s’en fait 
une barricade. James sait que cette piètre tentative n’arrêtera 
jamais ces créatures, capables d’apparaître de nulle part. C’est 
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comme si le mal, dans cette pièce, aspirait toute son énergie. 
Ses mains tremblent, il sent la sueur perler au- dessus de ses 
lèvres. Sa respiration est de plus en plus saccadée, alors que 
les créatures avancent vers lui, agitant dans l’air leurs tenta-
cules. James est certain que sa fin est proche. Il retient sa 
respiration un instant… L’air dans la pièce est lourd de leur 
cruauté, James a trop peur d’en inhaler. Alors qu’il envisage 
ce qu’elles pourraient faire de lui, il aurait souhaité avoir 
vécu une vie meilleure. Alors qu’il réfléchit aux erreurs qu’il 
a commises dans sa vie, les créatures s’évanouissent encore 
une fois dans la nuit. James balaie la pièce, son esprit est 
confus, il se met à douter de lui- même. C’est comme si ces 
choses n’avaient jamais été là. A- t-il tout imaginé ? James 
s’éveille brusquement dans un nouveau flash de lumière.

t

Quelques secondes sont nécessaires à James pour reprendre 
ses esprits et se rappeler où il est. D’une manière ou d’une 
autre, il a réussi à rejoindre son bureau et s’est endormi. Il 
a fait un cauchemar… Encore. James se lève rapidement, 
trop rapidement. Le sang redescend trop vite, et il manque 
de tomber. Il se tient fermement au bureau, le contourne, 
et retrouve son équilibre. Il veut rentrer chez lui. Il cherche 
ses clés. Il sent qu’il a besoin de partir d’ici, cet endroit 
le rend fou, il peut à peine respirer. Ses mains tremblent, 
tandis qu’il met à mal l’organisation parfaite de son bureau 
et se rend compte qu’il ne trouve aucune clé. Chaque minute 
apporte son lot de frustrations supplémentaires. Il sent pour-
tant un besoin urgent de sortir d’ici…, d’être dehors, dans 
l’air frais et humide de la nuit, où il pourra enfin respirer. 
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Il pleut. Un éclair traverse le ciel noir et illumine la pièce, 
comme si quelqu’un avait appuyé sur l’interrupteur. James 
ne remarque rien de tout cela. Tout ce qui l’intéresse, c’est 
trouver ses clés. Elles doivent bien être quelque part. Il faut 
qu’il sorte d’ici. Il retourne derrière son bureau, s’assoit dans 
le grand fauteuil en cuir et fouille les tiroirs. Il a, depuis 
longtemps, perdu cette intense fierté de ses diplômes, certi-
ficats et recommandations accrochés au mur derrière lui. Il 
exerce la médecine depuis tant d’années, et ces diplômes 
sont accrochés là depuis si longtemps qu’il ne les remarque 
même plus. Il n’est plus aussi fier de ces bouts de papier, ni 
de lui- même. James a vécu une vie heureuse pendant quelque 
temps. Il a tout d’abord étudié à la faculté de médecine de 
Paris avant de partir aux États- Unis pour se spécialiser en 
cardio. Il était jeune, à l’époque, et plein d’espoir. Il était 
major de sa promotion et altruiste. Il voulait rendre ce qu’on 
lui avait généreusement donné, jusqu’au jour où il avait 
commencé à perdre tout ce qui comptait dans sa vie. Après 
avoir retourné chaque tiroir par deux fois et n’avoir toujours 
pas trouvé ses clés, il se renverse dans sa chaise, abattu. Ses 
yeux s’arrêtent sur les photos de sa femme, Sarah, et de 
son fils, Thomas, disposées à l’avant de son bureau. Sarah, 
sur fond de plage, lui sourit ; ses yeux verts et ses cheveux 
légèrement auburn brillent au soleil. Elle possède une aura 
incroyable, un charme irrésistible. À côté de cette photo, 
James se voit, tenant leur fils Thomas dans ses bras. Thomas 
était un vrai petit ange. Il avait le plus grand sourire que 
James ait jamais vu. Les taches de rousseur qui éclaboussaient 
légèrement son nez et sa touffe de cheveux bruns sans cesse 
emmêlés lui donnaient un air coquin. Il était parfois un peu 
pénible, comme tous les enfants peuvent l’être, mais c’était 
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un enfant exceptionnel, et il ne se passe pas un jour sans 
qu’il ne manque terriblement à James. Il est en colère. En un 
mouvement de bras, il envoie valser tous les documents de 
son bureau. Il les regarde s’écraser contre le mur. Il passe une 
main dans ses cheveux, son esprit tourmenté se remémore 
l’opération ratée plus tôt. Un tel fiasco… Qu’est- ce qui a pu 
aller de travers comme ça ? Il sent les larmes l’envahir. Il les 
sèche et s’oblige à ne pas y penser. Il y aura une enquête, des 
réunions, les questions s’enchaîneront, et il sera sans doute 
incapable d’y répondre. Il sort la tête d’entre ses mains et 
regarde le téléphone posé sur son bureau. Il l’attrape d’une 
main tremblante. Ses larmes dévalent le long de ses joues au 
moment où il pose le téléphone contre son oreille.
— Allô ? Chérie… C’est moi.
La douce voix de Sarah traverse le téléphone. James peut 
l’entendre, aussi bien qu’il entend la sienne, et cette voix 
dans son oreille éveille une flamme en lui.
— Allô ? James ? Pourquoi tu pleures, que se passe- t-il ? Tu 
sais que tu dois être fort, il nous écoute, il t’écoute ! Pourquoi 
tu ne m’appelles que maintenant ? J’étais morte d’inquiétude !
— Je me sens perdu, Sarah. Je ne sais pas vers quoi me 
tourner. Tout a changé depuis qu’il…
Il doit s’arrêter une seconde ; son corps est secoué de sanglots. 
Il essaie de se reprendre, s’accroche à la force que Sarah lui 
donne.
— Depuis que vous êtes partis tous les deux. Je voulais t’ap-
peler plus tôt, mais j’étais avec une patiente. Je l’ai perdue, 
Sarah. Une catastrophe. Elle est morte, Sarah. Son corps 
sans vie reposait là, sur la table…
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Il doit s’arrêter à nouveau ; les sanglots l’empêchent de 
respirer. Il est pitoyable.
— Ne t’inquiète pas, chéri, tu sais que ce que l’on perd n’est 
jamais parti à jamais. Je serai toujours là pour toi, même si 
j’ai dû m’en aller.
James ouvre le tiroir en bas de son bureau, il attrape un 
verre, une bouteille de bourbon et se sert un verre. Il l’avale 
immédiatement.
— Je sais. J’essaie de m’en souvenir… C’est difficile, Sarah.
— Tu t’es remis à boire ?
Visiblement déçue.
— Ne t’en fais pas, je vais bien, ment- il.
— Quand est- ce que tu as ton avion ? demande- t-elle pour 
changer de sujet.
— Dans quelques heures, je crois, je serai à la maison vers 
8 heures, ce soir !
— Fais attention à toi, lui dit- elle avant de raccrocher.
Il reste assis en silence, à fixer le téléphone. Il se souvient 
de la toute première fois où il a vraiment beaucoup bu… Il 
avait déclenché une bagarre dans un bar. Pour sa défense, 
c’était parce que quelqu’un lui avait dit quelque chose d’hor-
rible, quelque chose qu’aucun parent ne devrait entendre. 
C’était après que Thomas avait disparu et que toute la ville 
le pensait responsable… Tout le monde pensait qu’il avait 
tué son fils. Après avoir constaté la disparition de Thomas, 
il avait fait ce que tout père aimant et désemparé aurait fait. 
Il était allé voir la police. Celle- ci avait ouvert une enquête 
et s’était finalement retournée vers les parents du garçon. 
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La perte d’un enfant est terrible, aucun parent n’est prêt 
à l’endurer, mais être accusé de cette perte est indescriptible. 
C’est comme ça qu’il s’était tourné vers l’alcool, pour noyer sa 
peine, et cette nuit- là, quand cet idiot avait ouvert sa grande 
gueule, James n’avait pas été capable de se contrôler. Le type 
avait terminé avec une lèvre fendue et une bosse à l’arrière 
du crâne. James aurait pu passer beaucoup plus de nuits en 
prison s’ils l’avaient inculpé pour le meurtre de son fils. Cela 
aurait pu se passer si l’inspecteur chargé de l’enquête n’en 
avait décidé autrement. Cet homme avait sauvé son destin 
en refusant de tirer des conclusions hâtives.
James est soudainement tiré de ses pensées par le gémisse-
ment aigu de la pluie. Il se lève de sa chaise et attrape sa veste 
au moment où un nouvel éclair déchire le ciel, le séparant 
littéralement en deux. Il décroche sa veste du crochet au 
mur et voit ses clés tomber de sa poche. Il enfile sa veste, 
attrape les clés et sort. Il se dirige vers les portes en prenant 
note du fait que l’hôpital a l’air de parfaitement fonctionner, 
bien loin du cataclysme qui régnait dans son délire. Il fris-
sonne en se rappelant ses cauchemars et fait de son mieux 
pour repousser ce souvenir dans les tréfonds de son esprit. 
Il descend les marches ; ses longues jambes lui permettent 
de les dévaler quatre à quatre. Une fois les portes extérieures 
en vue, il aperçoit un petit tricycle rouge qui s’avance douce-
ment vers lui. Il s’arrête. Le tricycle continue jusqu’à lui. 
Il s’arrête. James s’approche de l’objet, comme en transe. 
C’est le tricycle de Thomas… Une pierre tombe à nouveau 
dans sa poitrine. Il pose sa main sur le guidon, quand un 
nouveau flash de lumière le ramène dans sa maison. Celle 
qu’il habitait avec Thomas et Sarah. Il se tient dans le 
salon. Il n’y a pas si longtemps, cette pièce, et la maison 
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tout entière, était décorée par le goût expert de Sarah, et 
emplie des sons merveilleux d’un enfant en pleins jeux. Cet 
endroit qui manquait terriblement à James et qu’il hési-
tait à quitter. Maintenant, il ne représente plus rien, sinon 
un rappel constant de tout ce qu’il a perdu. Tout est vide, 
empaqueté dans des cartons attendant près de la cheminée 
d’être emmenés par des déménageurs. Même avant que tout 
soit empaqueté, c’était déjà vide. Sans Sarah et Thomas, ce 
n’était qu’une coquille de bois et de stuc. James entend le 
crépitement solitaire de la pluie sur les bardeaux du toit. Il 
tourne le dos à ce vide qu’est désormais cette maison fami-
liale et se dirige vers le porche d’entrée. L’eau s’écoule le 
long de la gouttière dans un léger bruit métallique. C’est 
le seul bruit qu’on peut entendre dans la rue vide. Il n’y 
a même pas une voiture. James s’assoit, ouvre sa bouteille 
de bourbon et allume une cigarette. Il en prend une longue 
bouffée et boit directement à la bouteille puis aperçoit une 
forme sombre sur la gauche du jardin. James se lève et, quit-
tant l’abri du porche, descend les deux marches. Il n’a pas 
à éteindre sa cigarette, la pluie s’en charge. Il la jette sur le 
côté et s’enfonce dans le jardin. Il ne voit rien d’autre que 
les plantes et les fleurs dont Sarah s’occupait avec amour, 
et qui pendent désormais mollement sur leurs arbres, leurs 
buissons ou encore sur leurs tiges. Il rejoint la clôture près de 
laquelle il a cru voir l’ombre disparaître et saute par- dessus. Il 
la voit à nouveau. L’arrière de la maison donne sur une zone 
boisée. James suit la forme dans les profondeurs froides et 
sombres, le sol est recouvert de tapis naturels faits d’épaisses 
branches d’arbres et de feuilles. Il se tient à l’un des grands 
arbres pour reprendre son équilibre, mais, sous sa paume, il 
sent une gravure. Il ôte sa main, dessous c’est une nuée de 
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petits oiseaux qui ont dû être gravés au couteau. Il regarde 
encore d’un peu plus près et découvre des ortolans. Par le 
passé, les ortolans étaient un mets très apprécié en Europe, 
et plus particulièrement en France.
James revient à la réalité. Il est de retour à l’hôpital. Le 
tricycle a disparu. Dans un nouveau soupir torturé, il pousse 
la porte de sortie. Il fait noir, dehors, tout est trempé. Il se 
fraie un chemin parmi les flaques. Les sirènes qui vont et 
viennent sont sa musique quotidienne… Il ne les entend 
même plus. Il rejoint son SUV noir. Il est seul sur le parking. 
Seul. C’est l’histoire de sa vie depuis qu’il a perdu Thomas 
et Sarah. Il ne fait pas attention aux alentours et sent tout 
à coup quelqu’un percuter son épaule. Il se retourne, toujours 
sur les nerfs. Un homme effrayant continue son chemin. 
James serre les poings.
— Hé ! Tu ne peux pas faire attention et regarder où tu 
marches ?
L’homme émet un son étrange et se met à rire, ce qui énerve 
James d’autant plus.
— Hé, connard ! Où sont tes bonnes manières ?
L’homme s’arrête et se retourne, feignant un regard désolé :
— Je suis désolé, doc. Je le suis, vraiment.
James n’y croit pas une seconde. Sa colère mêlée au bourbon 
le pousse à avoir le dernier mot.
— Casse- toi, connard, avant que je t’en mette une !
L’homme le regarde, et dans un demi- sourire, il répond :
— Je sais qui tu es…, James.
— Comment tu connais mon nom ? Je suis chirurgien ici, 
crétin, et moi aussi je sais comment tu t’appelles.
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James lui fait un doigt d’honneur.
— Tu te crois si important parce que tu es chirurgien ? Tu 
ouvres des gens, certains survivent, d’autres pas. Nos boulots 
ne sont pas si différents, en fait.
James regarde l’homme des pieds à la tête.
— T’es quoi ? Boucher ?
— Quelque chose comme ça…
Sur ce, il fait demi- tour et s’éloigne. James rejoint sa voiture. 
Un regard en arrière lui montre qu’il n’était finalement pas le 
seul sur ce parking. Les phares d’une autre voiture clignotent 
quand le petit homme appuie ses clés sur le bouton de déver-
rouillage. Un autre véhicule, ressemblant à celui de James, 
qui se fondait jusqu’alors dans la nuit. Quelque chose l’in-
quiète. L’homme est étrange. Un parfum macabre flotte 
autour de lui. La perte de son fils, le décès du patient et, 
maintenant, cet homme… James a le sentiment que sa vie 
part en miettes, comme s’il n’avait cessé de tirer sur le fil 
d’un pull- over et le regardait se défaire.
— Vie pathétique, murmure- il.
Une fois dans son véhicule, à  l’abri, il n’arrive toujours 
pas à penser à autre chose. Il se penche et ouvre la boîte 
à gants. Ses doigts farfouillent à l’intérieur avant de trouver 
une flasque de vodka, placée là un peu plus tôt. Il la vide en 
quelques secondes. Son visage se crispe. Il réalise qu’il ne 
se sent pas mieux du tout. Il cache sa tête entre ses mains, 
ses longs cheveux recouvrent son visage, son corps se plie 
sous le poids des sanglots. Il pleure en pensant à Thomas, 
à Sarah et à lui- même… Il pleure pour cette petite fille 
qui est morte sur la table, ce soir. Sa vie a vraiment pris un 
tournant catastrophique.
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Il abat violemment son poing contre le volant. Mais ce n’est 
pas suffisant pour l’apaiser. Il jette alors la flasque contre le 
tableau de bord avant de replonger son visage dans ses mains. 
Au bout de quelques minutes, il est capable de relever la 
tête et d’essuyer ses larmes du bout des doigts. Il prend une 
profonde inspiration et plonge sa main dans la poche de sa 
veste en cuir pour en sortir ses clés… qui n’y sont pas. Il 
pousse un profond soupir de frustration, glisse la main dans 
l’autre poche… Elles n’y sont pas non plus.
— Mais bon sang ! Elles étaient là quand je suis sorti de 
l’hôpital.
Il vérifie encore ses poches… Non.
— Merde !
Il crie et frappe à coups de poing le plafond de la voiture. 
Parfois, les choses les plus insignifiantes sont insupportables. 
James reste assis. Il n’a aucune envie de ressortir. Il s’est 
remis à pleuvoir. C’est comme s’il tombait de petites perles 
de métal. Les fenêtres sont complètement embuées. L’odeur 
du cuir mélangée à l’alcool l’enivre. Il est là, tel un zombie 
sans conscience, pensée ou raison. La pluie se calme soudain, 
et les trombes d’eau se changent en une faible bruine qu’on 
entend à peine. James revient à la réalité. Il tend le bras 
pour atteindre le siège passager. Sa main rencontre un objet 
métallique, il vient de trouver ses foutues clés. Enfin, il met 
le contact et démarre. Il sort du parking, laissant seule-
ment un rai de lumière dans son rétroviseur. Il est toujours 
enfermé dans ses pensées. Ce soir, plus qu’aucun autre soir, 
il n’est capable d’en sortir. Il se met à se questionner sur la 
stupidité de l’existence. S’il continue à suivre son chemin et 
que rien de plus beau ne l’attende, à quoi bon ? La journée 
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a été horrible. Sa main se détache du volant, le temps de 
descendre le pare- soleil. Une petite photo en tombe, il l’at-
trape avant qu’elle ne touche le sol. C’est une photo de son 
fils, Thomas. Il est à nouveau envahi par l’émotion, quand ses 
yeux se posent sur l’adorable visage de l’enfant. « Je t’aime, 
mon fils », murmure- t-il dans un sanglot. « Tu me manques. 
Envoie- moi un signe… »
Il pousse de nouveau un long soupir, ravale ses larmes et 
range la photo dans la poche de sa veste.

t

Frank Lewis se tient debout et observe James s’installer seul 
dans son véhicule. Avant que les fenêtres soient recouvertes 
de buée, il le voit jeter sa flasque et frapper contre le volant. 
Frank sourit. La seule chose qui le rende plus heureux que de 
regarder un riche Américain coincé, c’est ce dernier souffle, 
celui qu’ils prennent juste avant qu’il ne les tue. Frank 
contourne le véhicule de James. Il jette les clés dans le cani-
veau et dépasse plusieurs pâtés de maison avant de disparaître 
dans la pénombre de la rue déserte.

t

Encore ivre, en colère et désespérément seul, James rejoint 
l’autoroute en direction de l’aéroport John- F.-Kennedy. La 
route semble s’étirer à l’infini. L’éclairage est faible, le trafic 
aussi, sûrement à cause de la pluie. Le paysage est ponctué 
d’immeubles et de panneaux publicitaires. Ses pensées n’ont 
toujours pas quitté Thomas. Il ne peut rien y faire, mais il se 
demande si Sarah l’a vu. La perte de sa femme l’a détruit, 
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mais c’est peu dire, compte tenu du raz- de-marée émotionnel 
que fut pour lui la perte de Thomas. Cela le tourmenta jour 
et nuit. L’alcool l’aida au début, amoindrissant les émotions 
et jetant le flou sur les souvenirs, mais la magie n’opère plus 
quand le corps et l’esprit s’habituent. James aime son fils, 
profondément, et même s’il continue à espérer qu’ils seront 
un jour à nouveau réunis, il en vient presque à souhaiter 
oublier ce jour, il y a deux ans, où Thomas a disparu. Il est 
là quand il se réveille le matin. Là quand il ferme les yeux, la 
nuit. Là. Encore là, quand il avale la dernière goutte d’une 
bouteille de bourbon. Il sait très bien maintenant ce qu’est 
un « souvenir qui vous hante ».
James, Sarah et Thomas vivaient à Little Rock. Une petite 
ville charmante et tranquille. L’endroit parfait pour élever 
une famille… Enfin, c’est ce que Sarah et lui croyaient. 
Peu de temps avant la disparition de Thomas, d’étranges 
événements avaient marqué la ville, causant la panique 
parmi les habitants devenus paranoïaques. James n’avait pas 
grandi dans une petite ville. Il faisait partie d’une certaine 
classe sociale et considérait les divagations de ses voisins 
comme de simples rumeurs nourries et propagées par des 
gens sans instruction. Leur problème le plus risible était 
la visite nocturne d’un homme étrange, qui ne vint pas 
une, mais plusieurs fois, selon eux. Certains affirmèrent 
qu’il fouillait dans les chambres de leurs enfants. Bien que 
les habitants du comté soient terrifiés par ces histoires, il 
n’existait aucune preuve concrète pour confirmer ces dires. 
James était un homme de faits. Il décida donc de ne pas 
y prêter attention. Il avait autre chose à faire que perdre 
son temps avec de telles sottises. Après que Thomas eut été 
enlevé, James et Sarah furent interrogés sans relâche par 



Entre cauchemars et paranoïa 

59

la police. Celle- ci pensait que l’enfant avait été tué par 
l’un de ses parents. Par chance, l’inspecteur en chef était 
assez compétent pour comprendre que cette hypothèse 
était veine et finit par relier la disparition de Thomas à un 
cas d’agression sexuelle sur mineur sur lequel il travaillait. 
C’était l’affaire la plus importante qu’avait connue la région. 
Cela s’était produit au centre éducatif de plein air, où les 
enfants étaient regroupés, la journée, autour de différentes 
activités. Dans un premier temps, l’auteur des faits s’était 
contenté de dérober des sacs à dos…, vraisemblablement 
fasciné par le fait de voler et toucher leurs affaires. Mais 
très vite, tout cela conduisit à des agressions sexuelles. Tout 
comme le détective, James reste convaincu que la dispari-
tion de Thomas ne peut pas être une simple coïncidence, et 
que ces deux affaires sont forcément liées. James n’est pas 
seulement un homme intelligent et un excellent chirurgien, 
il est également le fils de l’un des plus brillants détectives 
de la brigade criminelle de Paris dans les années 1950. Il 
a écouté son père parler pendant des heures de ses affaires 
quand il était enfant. Il est ainsi prédisposé à mesurer les 
faits, et, en se basant sur ces faits, à faire des suppositions. 
James se met à penser à son père. Il lui manque, lui aussi. 
À la fin de sa carrière, celui- ci travaillait sur une affaire de 
meurtre. Un cas étrange qui laissait la police locale sans 
aucune piste. Malheureusement, son père fut tué pour ses 
efforts, et l’affaire ne fut jamais résolue.
L’aéroport JFK est enfin en vue. James entre dans le parking 
et se gare dans la partie réservée au long terme. Il sort du 
véhicule, claque la porte et pénètre dans le bâtiment. Il chan-
celle sur ses jambes trop lourdes. James est assez intelligent 
pour savoir qu’il est saoul, mais trop têtu pour l’admettre. 
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Il cherche le tableau d’affichage pour voir si son vol est 
à l’heure. La voix annonçant les départs lui semble plus forte 
que d’habitude. Il est presque tenté de hurler : « La ferme ! » 
à tous les gens qui bavardent autour de lui. Il se retient. Pour 
une fois, aujourd’hui, il fait preuve de bon sens.
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Chapitre III

La quête commence

Yann ouvre lentement les yeux. Il a entendu un bruit, et ses 
cils sentent le poids de la lumière. Il s’assoit et regarde autour 
de lui. Tout est un peu flou. Il est aveuglé. Il ne saurait dire 
où il se trouve. Il sent une longue langue humide et rêche 
parcourir sa joue dans tous les sens. Le pelage noir d’Ani 
brille de mille feux. Ani se met à courir en cercle, invitant le 
garçon à se lever. Quand Ani veut quelque chose, Yann peut 
lire ce que c’est dans ses yeux. Ils communiquent ainsi, ils 
n’ont pas besoin de mots. Leurs esprits se parlent, ou plutôt, 
comme Yann aime le croire, leurs âmes se parlent.
Le règne animal communique par une forme de télépathie, 
un lien insaisissable qui lie les espèces entre elles. C’est la 
forme de communication la plus basique et une capacité 
innée. Malheureusement, la plupart des hommes apprennent 
à compter sur le langage verbal, et leurs compétences télé-
pathiques se trouvent retranchées dans les méandres de leur 
cerveau, devenant inefficaces avec le temps.
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Yann n’est pas un humain comme les autres, et Ani l’a 
su tout de suite. Son esprit est ouvert aux possibilités du 
magique, du mystère et à toutes ces choses que l’on ne peut 
voir ni sentir. Quand Yann pose une question à Ani, il reçoit 
en retour des images, des émotions, des mots, des pensées 
et des sentiments, et vice versa. C’est une communication 
plus efficace, qui connecte le garçon et son chien par un lien 
incassable. Yann se met à rire, le message que lui envoie Ani 
est particulièrement clair.
— D’accord, Ani, je me lève, dit- il.
Il s’étire, se tord et finit par se relever.
— Où sommes- nous ? J’ai l’impression qu’on a voyagé. C’est 
vraiment une sensation bizarre, tu ne trouves pas ?
Ani plonge son regard dans celui de Yann. Quand Yann 
a fini de parler, Ani lui répond de la même manière.
— Tu ne sais pas, toi non plus, mon garçon ? Je suis certain 
de n’être jamais venu ici auparavant.
C’est un bel endroit, tranquille et silencieux. Il n’y a personne 
d’autre, pas de chien, de voiture ni d’immeuble à l’horizon. 
C’est comme s’ils avaient été déposés, là, sur ce magnifique 
flanc de montagne. Le ciel brille d’un bleu cobalt. Le paysage 
diffère complètement de ce que Yann connaît. La lumière 
est également bien plus forte. Cet endroit révèle une beauté 
qui dépasse tout ce qu’il a connu jusqu’ici. Une fois que 
ses yeux se sont habitués à la clarté, il savoure pleinement 
les rayons du soleil sur sa peau. Des nuages délicieusement 
soyeux flottent lentement au- dessus de leurs têtes. Alors que 
Yann les contemple, il aperçoit une nuée de mouettes, un 
peu plus loin, volant en parfaite formation.
Yann tend la main pour caresser la tête d’Ani.
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— Peut- être qu’on est partis en expédition découvrir un 
nouveau pays, dit- il à Ani.
Celui- ci semble ravi de cette théorie. Les meilleurs amis se 
mettent en route, espérant découvrir où ils se trouvent. Une 
brise délicate rafraîchit agréablement le visage de Yann. Ani 
marche la gueule ouverte, sa langue pend de côté. Ils pour-
suivent leur chemin sur une colline. La vue de cette nature, 
partout autour d’eux, et le parfum qui s’en dégage les ravissent. 
Ils sont encerclés par une prairie luxuriante, une forêt s’étend 
dans le fond. Yann observe la scène tranquillement quand il 
est soudain arrêté net. « Tu vois ce que je vois, Ani ? » Le chien 
tourne la tête dans la direction que lui indiquent les yeux de 
Yann. Il découvre une énorme forme grise géométrique qui 
se dessine à l’horizon. Yann et Ani s’interrogent. Mais, ce 
qui est encore plus étrange, ce n’est pas tant qu’elle se trouve 
là, en plein milieu de toute cette beauté naturelle, non, le 
plus étrange, c’est cette lumière bleue qui irradie à sa surface. 
Aucun d’eux n’est capable d’apporter une explication logique 
à la présence de ce bâtiment ou à cette lumière. Ils conti-
nuent de suivre la pente douce de la colline. Elle devient plus 
raide à mesure de leur avancée, et, bientôt, ils se retrouvent 
entourés d’un grand champ d’herbe verte et jaune qui danse 
sous la brise du vent. Yann se délecte du spectacle. Comment 
les douces ondulations se transforment- elles en vagues ?
Yann tend la main vers son compagnon et attrape ses pattes. 
Tous deux se mettent à danser. Leurs visages irradient de 
bonheur, leurs corps se balancent au rythme des vagues.
Ils s’assoient, Ani se roule dans l’herbe et aboie joyeusement. 
Yann lui sourit avant de dévaler la colline. Il lève encore 
une fois les yeux vers le ciel. Sa beauté est indescriptible. 
Il sent tout à coup une montée d’adrénaline parcourir son 
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petit corps. Il sent qu’Ani et lui sont au seuil d’une grande 
aventure. Ils se remettent en route et arrivent à l’orée de la 
forêt. Yann y aperçoit un mouvement et se fige. Deux yeux 
brillants les fixent. Yann et Ani demeurent silencieux, respi-
rant à peine. Quelques instants plus tard, la créature sort de 
l’ombre. Une biche au pelage brun s’avance et, ne sentant 
aucune menace, les regarde, d’un air curieux. Rapidement, la 
voilà engloutie par ce monde. Entrés, ils se faufilent à travers 
les arbres, dans le noir. Puis, ils courent… Ils sont dominés 
par l’excitation. La peur de l’inconnu est inexistante. Ils 
pénètrent dans l’épaisse forêt, elle semble particulièrement 
ancienne. Des branches craquent sous leurs pieds, une 
odeur boisée d’encens les submerge. Yann entend le doux 
sifflement du vent tandis qu’il se fraie un chemin entre les 
larges branches. Les arbres ont des airs de gardiens attentifs, 
silencieuses sentinelles assurant leur sécurité. Yann et Ani 
sont fascinés par le mysticisme des lieux. D’énormes racines 
entortillées émergent du sol, tel le dos noueux de monstres 
marins fendant l’écume. Le feuillage est de plus en plus 
dense à mesure qu’ils s’enfoncent entre les arbres, formant 
une arche verdoyante au- dessus de leur tête. Soudain, l’éclat 
argenté d’une lumière céleste traverse les mailles du tissu 
forestier. Il est suivi d’une lumière qui file telle une couture 
dorée. L’obscurité s’évanouit devant elle, la brume libère 
les lieux. Le chant mélodieux d’un oiseau brise le silence, 
tandis que la forêt est inondée de lumière. Une symphonie 
de pépiements et gazouillements s’élève tout autour d’eux. 
La forêt prend vie sous les chants de ses ménestrels. Yann 
et Ani s’avancent dans les rayons dorés sur un chemin que 
la forêt semble ouvrir pour eux. Yann est fasciné. Son esprit 
curieux s’emplit de centaines de questions. Il lève la tête.
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— Cette lumière est spéciale, Ani. Regarde les branches. 
C’est comme si la poussière était figée. Je me demande où 
nous sommes.
Ani ne lui prête pas attention, soudainement trop occupé 
à gratter le sol de ses pattes. Il cherche quelque chose 
d’invisible.
— Attends, lui dit Yann, je vais t’aider.
Ils creusent l’un à côté de l’autre jusqu’à sentir le bord d’un 
objet enfoui.
— Hé… Qu’est- ce que c’est ? demande Yann en le déga-
geant de la terre pour voir ce qu’ils viennent de trouver. Ça 
ressemble à un morceau d’armure de samouraï. Waow, c’est 
vraiment beau ! Qu’est- ce que ça fait là ?
Il continue jusqu’à être capable d’attraper un morceau de 
l’objet. S’attelant à aider, Ani déniche une petite corde atta-
chée à l’armure. Il tire dessus avec ses dents. Ensemble, 
ils extraient leur trouvaille du sol. Yann la regarde de plus 
près et enlève la poussière qui la recouvre avec son tee- shirt. 
Il l’examine à nouveau, se demandant bien comment elle 
a pu atterrir ici. Il la glisse alors dans son sac à dos. « Je 
vais la garder pour l’instant. » Ils reprennent leur route. Très 
vite, les oreilles d’Ani se dressent sur sa tête. Yann essaie de 
distinguer ce qui a attiré l’attention de son chien. Il entend le 
tintement métallique d’un ruisseau. Ils s’approchent jusqu’à 
ce que les arbres s’écartent, leur laissant ainsi découvrir une 
rivière. L’eau ruisselle sur des dizaines de petits cailloux. Elle 
est si claire qu’elle ressemble à un miroir en argent poli, des 
écheveaux blancs d’écume virevoltant à sa surface. De gros 
rochers recouverts d’un tapis de mousse trônent à ses côtés. 
Les sens en éveil de Yann sont presque submergés. Il fait le 



Les Saisons du Paradis

66

point sur les rochers, la rivière à ses pieds. Il est certain de 
pouvoir la traverser, mais les pattes d’Ani sont trop courtes, 
et son corps va se retrouver recouvert par l’eau. Yann se 
penche, place son bras sous les pattes avant du chien et l’en-
toure de sa main droite. Il essaie de trouver son équilibre 
grâce à son autre bras tendu. Ani est plus lourd à chaque 
pas, le risque est grand pour tous les deux. Prudemment, ils 
avancent vers l’autre rive. Une fois arrivés de l’autre côté, ils 
échangent un regard qui se passe de mots. Un amour sincère 
et de la gratitude pour Ani…
— Qu’est- ce que c’est que ça, Ani ? Ça ressemble 
à des empreintes de sabots d’un cheval. Un cheval ? Ils 
reprennent leur marche, suivant les traces de sabots. La 
lumière, toujours aussi brillante, continue de se frayer un 
chemin entre les feuilles et jette une délicate lueur sur 
l’écorce des arbres. Elle se répand sur leurs feuillages verts, 
leur donnant un aspect doré. Yann et Ani ralentissent 
devant des buissons couverts de douces fleurs soyeuses. 
Yann les caresse du bout des doigts. Ils arrivent finalement 
à la lisière d’une large clairière, où les arbres laissent place 
au magnifique ciel bleu et à une nouvelle prairie verdoyante. 
C’est là qu’ils découvrent le cheval en train de paître. Ani 
avance doucement vers lui. Le cheval le défie. Ani reçoit 
en lui des images d’un homme aux longs cheveux noirs, 
paré d’une armure comme celle qu’ils ont découverte plus 
tôt. Il reçoit également une odeur de sang et de fumée. Sa 
perception se mêle à une vision de montagne et d’une lame. 
Le cheval rompt la connexion en tournant sa tête vers Yann. 
Ses immenses yeux bruns se plantent dans ceux du garçon. 
Un flash de lumière blanche aveugle Yann qui voit soudain 
le cheval couché sur son flanc. Il sent que le cheval est blessé, 
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il veut l’aider, mais il ne le peut. Ils sont dans un rêve… 
Ou plutôt un souvenir. Yann observe le pauvre animal se 
battre pour se relever. Ses longues pattes tremblent presque 
convulsivement, et ses narines se dilatent sous l’effort. Au 
bout d’un moment, le cheval finit par se relever. Yann 
découvre que le flanc du cheval sur lequel il était couché 
est couvert de sang. La couleur rouge sombre de l’épais 
liquide se mêle à la royale crinière blanche de l’animal. Yann 
découvre un sac et un arc là où le cheval était allongé. Une 
fois son équilibre retrouvé, le cheval commence à galoper. 
Il ne voit rien d’autre que des champs d’herbe pendant un 
long moment. Puis, brusquement, il s’arrête devant une 
étrange pierre orange et verte. La vapeur qui s’élève de l’eau 
se transforme, au contact de l’air plus frais, en une légère 
brume arc- en-ciel. Le sol a pris ce qu’il restait de la chaude 
pluie quand il est revenu à l’état de poussière, formant des 
flaques prismatiques autour des rochers colorés. Yann n’a 
aucune idée de ce qu’il est en train de regarder, mais il ne 
peut détourner son regard de ces pastels surnaturels.
Le cheval reprend son galop jusqu’à un mystérieux objet 
traversant le ciel, qui disparaît soudain sans laisser aucune 
trace derrière lui. Le cheval ralentit et trotte jusqu’à un petit 
lac. L’eau cristalline a l’air rafraîchissante. Le cheval s’arrête 
pour en boire… Un autre flash de lumière aveugle Yann, et 
le revoilà en compagnie d’Ani, seuls une fois de plus. Ils se 
remettent en route. Yann espère revoir des pierres aussi belles 
que celle de tout à l’heure. Ils passent plusieurs collines et se 
régalent de la façon dont l’herbe danse et joue avec eux. Ani 
s’arrête soudain. Yann fait de même. Ils se trouvent devant 
une magnifique mais inquiétante statue. Il s’agit d’une pierre 
taillée en une large tête aux épais sourcils, au long nez et 
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aux narines en forme de crochets. Les lèvres protubérantes 
annoncent une moue étonnante, les oreilles sont taillées 
de façon rectangulaire. La ligne de la mâchoire ressort par 
rapport au cou étroit. Le torse est imposant, les clavicules sont 
subtilement dessinées dans la pierre. Les bras reposent le long 
du corps. Des doigts minces et longilignes sont posés contre 
l’os de la hanche, rejoignant le pagne. Les pouces pointent 
vers le nombril. Yann se dit que tout cela lui est familier. Il 
se souvient soudain qu’il connaît cette statue. C’est un moai.
— Comment est- ce possible ? C’est une statue qui vient de 
l’île de Pâques. Elle est vraiment immense. Regarde Ani, 
il est écrit quelque chose… Mince, je ne comprends pas 
vraiment ces symboles !
Ani s’approche de la statue. Une intense lumière jaillit de 
la pierre.
— Waow, c’est magnifique ! dit Yann en regardant Ani. 
C’est toi qui as fait ça ?
Au même moment, une tempête commence à souffler sur 
les deux compagnons. Elle sort de nulle part, venue de leur 
gauche et soufflant vers la droite. Yann et Ani sont obligés 
de se coucher et de s’agripper aux racines des arbres pour 
ne pas s’envoler. Cela ne dure que quelques secondes, puis 
tout s’arrête aussi vite que cela a commencé. « Qu’est- ce 
que c’était ? Yann est confus. « On a eu chaud, c’est arrivé 
si vite, et maintenant tout est redevenu calme… Bizarre. » 
Il contemple les environs puis baisse les yeux vers son ami.
— Allez, Ani, allons- y, il faut qu’on se dépêche, le soleil se 
couche !
Peu de temps après, ils décident de monter un camp pour 
la nuit. Le ciel est incroyable. Les aurores boréales dansent 
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à l’infini. Les braises rougeoyantes du feu de camp font 
écho à leur danse, sautant et crépitant. Ani est couché près 
des jambes de Yann. Les questions fusent en désordre dans 
l’esprit de ce dernier. Qu’est- ce que c’était que cet endroit ? 
Pourquoi ses parents ne sont pas avec eux ? Il pense qu’il est 
en train de rêver, mais tout cela semble si réel. Il croque dans 
quelques- uns des fruits récoltés durant la journée.
Yann est un enfant dont la vie est exactement ce qu’elle doit 
être. Son cœur est pur, et il n’existe aucune forme de vie qu’il 
ne respecte pas. Une part de lui est rendue magique par son 
autisme. Cela fait de lui un être unique. Il se met à penser aux 
questions qu’il posait à ses parents. « Pourquoi mangez- vous 
des animaux ? Ils ne sont pas nos amis ? Ne sommes- nous pas 
supposés aimer nos amis et non les manger ? » L’intelligence 
de Yann, bien supérieure à la moyenne, a toujours été une 
source de surprises pour ses parents. Alors qu’il s’allonge 
sous les étoiles, perdu dans ses pensées, ses paupières s’alour-
dissent. Le sommeil s’appuie trop fort contre ses yeux, il 
ne peut plus le combattre. Il s’endort, bercé par la mélodie 
unique et harmonieuse de la nature. Il vient juste de rejoindre 
le pays des rêves, quand un bruit surgi de la forêt réveille Ani. 
Il lève sa petite tête noire et regarde Yann. Voyant qu’il s’est 
endormi, Ani décide de partir enquêter seul. Il a le sentiment, 
depuis qu’ils sont ici, de connaître cet endroit. Comme un 
déjà- vu. Il s’approche lentement de la forêt et pénètre dans ses 
épaisses broussailles. Ses yeux sombres s’arrondissent devant 
ce qu’il voit. De petits insectes lumineux déambulent entre 
les arbres en créant une magnifique symphonie de couleurs. 
La forêt, la nuit, semble habitée d’une vie magique qui lui 
est propre, protégeant son secret du reste du monde. L’une 
des petites bêtes arrête son travail autour des racines des 
arbres qui jouent à cache- cache avec le sol et regarde Ani. 



Les Saisons du Paradis

70

Celui- ci reçoit une image très claire de ce que la petite bête 
essaie de lui dire : « Je travaille à un monde meilleur, ne me 
dérange pas. » Ani sait que la nature possède de nombreux 
secrets, et que les respecter et une chose importante de la 
vie et de la cohabitation. Alors qu’il s’éloigne un peu plus 
loin dans la forêt, ses yeux s’arrêtent sur un autre endroit 
merveilleux. Un éléphant majestueux est calmement assis 
contre un arbre. C’est une image tellement rare, mais elle 
semble à Ani si naturelle ! L’animal le regarde tandis qu’il 
s’approche doucement. Ani peut voir, ou, du moins, il sait, 
qu’une multitude d’autres créatures les entourent. Ce sont 
des centaines, si ce n’est des milliers, d’espèces différentes qui 
sont assises dans les arbres. Tandis qu’Ani s’aventure encore 
un peu plus loin, tous s’arrêtent et posent leurs yeux sur le 
petit chien. Il voit alors une violente tempête, un immense 
océan… et un homme avec un bateau gigantesque. Le bateau 
est chargé d’autant d’animaux qu’il peut en porter. Quand 
Ani atteint le gros éléphant gris, celui- ci s’assoit près de lui. 
Ani sait qu’il est le patriarche de cet endroit. Il le regarde avec 
respect et admiration. L’éléphant remercie le petit chien d’un 
clignement d’œil accompagné d’un message de gratitude. Ani 
sent que la connexion est forte entre la nature et toutes les 
créatures présentes ici, plus forte qu’il ne l’a jamais perçue. 
Les énergies sont toutes connectées les unes aux autres, le qi 
est fort. L’apparition soudaine d’un lion blanc ne semble pas 
surprendre les autres animaux. Ani le fixe de ses yeux curieux 
alors qu’il s’assoit à côté de l’éléphant. Ses yeux s’attachent 
à ceux d’Ani et lui envoient un message clair : « Tu es le 
gardien et le protecteur de ton ami. Tu dois rester près de 
lui pendant ce voyage pour assurer sa sécurité et pour l’aider 
à trouver son chemin. Tu ne dois jamais le quitter, quoi qu’il 
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arrive. » Ani acquiesce. Les autres animaux s’approchent alors 
lentement et lui témoignent leur gratitude. Des écureuils lui 
apportent des noix. Même pour Ani, c’est presque surréel 
de voir ce groupe de différentes espèces connectées à un tel 
niveau émotionnel et spirituel. Le majestueux éléphant se 
lève doucement. La forêt tremble alors qu’il se remet sur 
ses pattes. Il pose sur Ani un dernier long regard avant de 
se retourner et de disparaître dans la forêt sans un bruit. Le 
lion blanc reste en arrière et demande à Ani de le suivre ; il 
a l’air de vouloir lui montrer quelque chose. Ani et le lion 
marchent côte à côte jusqu’à atteindre le centre de la forêt, où 
les arbres sont aussi blancs et purs que le lion. Ani n’a jamais 
vu cela. Le sol a la couleur rose d’une nuit d’été, et les feuilles 
qui tombent des arbres flottent au ralenti. Ani entend le doux 
bruit d’une eau qui ruisselle sur des rochers. Il découvre une 
merveilleuse rivière turquoise qui s’écoule entre les plantes et 
les arbres. Près de la rivière se trouve une pierre tombale. Le 
signe qui y est gravé est étrange, fait de trois triangles alignés 
sur le dessus. C’est écrit en… kanji. Un humain y verrait un 
nom, mais pour Ani et le lion, ce ne sont que des symboles. 
Ani est surpris de voir une femme à genoux près de la tombe, 
le visage incliné et en pleurs. Les animaux expliquent à Ani 
qu’ils l’appellent la « tristesse ». Elle vient ici chaque nuit, près 
de la tombe. Le lion estime qu’il était important qu’Ani la 
voie. Qui est- elle ? Ani s’interroge. Sa peau blanche et pâle 
lui donne l’air d’un fantôme. Translucide et réelle en même 
temps. Il la regarde au côté du lion, un long moment, jusqu’à 
ce que les premiers rayons de soleil traversent le feuillage. Elle 
tourne alors lentement son visage vers Ani, juste au moment 
où elle commence à disparaître. Ses yeux sont étranges, et 
pourtant familiers. Il ne saurait dire s’il la connaît ou non. 
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Une fois qu’elle a disparu, le lion accompagne Ani à la lisière 
de la forêt. Yann est toujours endormi près du feu. Ani s’ap-
proche et s’allonge contre sa jambe. Épuisé, il ferme les yeux 
et s’endort.
Le garçon et Ani ont repris leur chemin. Ils arrivent au pied 
d’une petite paroi. Elle est aussi haute que Yann. Il saute 
et s’élève légèrement au- dessus du sol. Il arrive à atteindre 
le bord de la paroi et sait qu’il pourrait se hisser jusqu’en 
haut, mais le problème est de faire passer Ani. Il ne peut 
pas escalader avec Ani dans ses bras. Il regarde le chien, et 
tous deux savent ce qu’il leur reste à faire. Ani n’a pas l’air 
nerveux. Yann l’attrape par le ventre et le retourne, l’appuie 
contre sa poitrine et le pousse en un seul geste vers le bord 
de la paroi. Yann est à bout de souffle, mais il est soulagé de 
voir Ani sain et sauf le regarder d’en haut. Yann s’accroche 
et se sert de ses pieds pour s’appuyer sur la pente raide. Une 
grande traction lui permet d’atterrir sur le ventre, en haut. 
Ani s’approche de lui et lui lèche le visage. Le garçon se 
met à rire avant de se remettre debout et de regarder aux 
alentours. La forêt est plus sombre, ici, sans rayon de lumière 
visible. La végétation est plus dense, et il est plus difficile 
de s’y frayer un chemin sans la lumière bienveillante. Ce 
que Yann et Ani ne voient pas, c’est la forme sombre qui se 
glisse derrière eux et leur emboîte le pas à travers la forêt. 
Ce qu’ils voient, c’est le brouillard gris au loin et l’obscurité 
intense qui entrave presque totalement la vision de Yann. 
Ani a pris les devants, mais, tandis qu’ils avancent, Yann 
ne peut s’empêcher de penser à quel point la forêt peut être 
étrangement accueillante et agréable le jour, comparé à ce 
qu’elle est au crépuscule. Les peupliers, les chênes et les 
fougères, auxquels la mousse qui les recouvre donne un éclat 
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d’or et de verre, comme si elle se détachait de leur tronc, ne 
sont plus désormais qu’un camouflage supplémentaire dans 
cette obscurité presque étouffante.
Ils dépassent d’immenses arbres étendus sur le sol. 
À plusieurs reprises, ils se retrouvent obligés d’escalader des 
troncs d’arbre trop larges pour les contourner. Ani s’intéresse 
à l’un d’entre eux, et Yann doit se tenir près de lui pour voir 
ce qu’il a repéré. Ce tronc- là est creux, comme s’il avait été 
creusé de l’intérieur. Sans en discuter avec Yann, Ani se 
glisse à l’intérieur. Yann décide de contourner le tronc. Il 
remarque alors que les arbres alentour donnent tous l’im-
pression d’avoir été arrachés du sol. Leurs racines cherchent 
désespérément à rejoindre le sol qui les a nourries pendant 
tellement de temps. Pas très loin de lui, Yann remarque que 
plusieurs arbres manquent sur un carré de terre entier.
— Je ne sais pas ce qui a arraché ces arbres, Ani, mais, en 
tout cas, ce devait être énorme.
Le silence s’installe brusquement. Yann réalise que le vent 
a totalement cessé. Les feuilles des arbres demeurent immo-
biles. L’atmosphère est soudain plus froide, lugubre.
C’est une sensation étrange, comme si une sombre présence 
fondait sur eux. C’est la première fois, depuis le début de 
leur voyage, que Yann est envahi par la peur, et par quelque 
chose proche du dégoût. Ani renifle l’air et regarde à droite, 
à gauche. Puis il s’immobilise complètement et, les oreilles 
dressées, semble en état de transe. Yann sait qu’il cherche 
l’odeur de la personne qui les suit, et qu’il guette le moindre 
son qui pourrait la trahir. Yann se rapproche d’Ani. Il sent la 
présence d’une entité néfaste. Ils tournent la tête dans toutes 
les directions ; tous leurs sens sont en alerte. Leurs yeux 
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tombent en même temps sur ce qui les observe depuis un 
moment. Une énorme et sombre créature se tient immobile 
entre les arbres. À sa vue, la peur et l’angoisse qui s’étaient 
immiscées dans leur cœur prennent possession de leur corps 
tout entier. La créature est noire comme la nuit. Elle les fixe 
de ses yeux rouges et brillants. Yann crie à Ani de courir. 
Ils déguerpissent à travers les buissons qui fouettent les bras 
et le visage de Yann et s’accrochent dans ses vêtements. Ils 
sautent par- dessus les troncs, plongent sous les branches 
les plus basses, évitent l’emprise d’un barrage soudain fait 
de longs bras noirs qui se tendent pour les attraper. Yann 
entend la respiration saccadée d’Ani… À moins que ce ne 
soit la sienne ? Le sang pulse entre ses tempes, il n’est pas 
sûr. Son cœur tambourine contre sa poitrine comme s’il 
demandait à en sortir. Ils continuent de courir, même quand 
ils se trouvent soudain recouverts d’une épaisse fumée noire 
qui descend sur eux en spirale. Elle semble vouloir les avaler, 
les digérer, mais ils sont trop rapides. Elle les suit, attendant 
une meilleure occasion. Yann craint que cette occasion lui 
soit donnée alors qu’un précipice est en vue. Sans s’arrêter 
de courir, il regarde Ani qui lui confirme ce qu’il faut faire : 
sauter. Ils comprennent qu’ils ont manqué leur coup quand 
leurs deux petits corps heurtent la falaise. Ils rebondissent 
encore contre le mur, dégringolant comme des poupées de 
chiffon avant de s’écraser brutalement à l’entrée d’une grotte.
Sonnés, mais déjà relevés grâce à l’adrénaline, les deux amis 
vérifient que ni l’un ni l’autre ne souffre d’une trop sérieuse 
blessure. Les parois sont recouvertes d’un lierre qui compte 
bien occuper tout l’espace, rivalisant avec les plantes dessé-
chées. Les murs calcaires sont humides. L’eau suinte du 
plafond et s’écoule entre le lierre qui s’accroche à la pierre, 
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rafraîchissant ses feuilles vert émeraude. Le bruit de l’eau 
résonne entre les murs et les immenses colonnes qui les 
entourent.
— Regarde, Ani, il y a une torche !
Une torche est suspendue au mur. Yann est si heureux d’avoir 
un tant soit peu de lumière qu’il ne se demande même pas qui 
l’a laissée là. Il entend le bruissement des ailes des chauves- 
souris qui volent en cercles au- dessus de leurs têtes, cherchant 
la lumière. Tandis que Yann tourne lentement sur lui- même, 
les deux amis remarquent que les murs changent mystérieu-
sement, subtilement, de couleur toutes les quelques secondes. 
Pendant un instant, ils sont d’un bleu azur, mais l’instant 
d’après, ils deviennent marron. Quand ils entament leur 
deuxième tour sur eux- mêmes, les murs sont d’un orange 
fiévreux, identique à la couleur d’un coucher de soleil. La 
lumière de la torche forme de forts contrastes avec les murs. 
Certaines des stalagmites sont très proches et présentent de 
magnifiques détails. Tout semble tranquille. Yann et Ani ont 
la sensation d’être en sécurité… Pour un temps, du moins. 
Jusqu’à ce qu’un cri perçant résonne dans toute la caverne et 
que l’enceinte entière se mette à trembler. De petits cailloux 
se détachent et se mettent à tomber, mais ce qui inquiète 
Yann, c’est la quantité de poussière qui se déverse sur eux. 
Yann est assez grand pour savoir qu’aucun humain, ni aucun 
chien, ne peut survivre s’il est enterré vivant.
— Cours, Ani, cours !
L’énorme créature fait sans doute les cent pas au- dessus 
d’eux, cherchant à entrer dans la grotte, mais celle- ci s’ef-
fondre. Pour la deuxième fois, ce jour- là, ils se mettent 
à courir pour sauver leur vie. Ils finissent par se retrouver 
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au pied d’une pente ascendante. Une forte lumière l’éclaire, 
comme celle qui avait réveillé Yann, ce matin- là. Ils 
trouvent la sortie. La lumière au bout du tunnel… Yann et 
Ani, après s’être regardés, entament leur ascension. Yann 
porte tout d’abord Ani, il l’aide à atteindre une petite plate- 
forme qui dépasse de la roche. Yann s’accroche le plus haut 
possible à l’une des ornières dans la pierre et se hisse. Il se 
retrouve à quelques centimètres au- dessus d’Ani. Tandis 
qu’il tire de toutes ses forces pour se hisser, il sent son 
ami le pousser vers le haut. Cela lui permet de placer ses 
pieds dans une position plus sûre. Il se penche alors en 
avant. Il place sa main derrière Ani pour le guider jusqu’à ce 
qu’ils se retrouvent à la même hauteur. Yann recommence 
à grimper, guidé par une force et une volonté qu’aucun d’eux 
ne pensait posséder. Ils continuent ainsi jusqu’à atteindre 
le sommet. Tout droit venue des airs, les surprenant tous 
les deux, une grande main blanche se tend pour les aider. 
Yann fixe la main puis regarde Ani, se demandant ce qu’ils 
doivent faire. Il ne voit pas à qui appartient cette main, la 
lumière est trop forte. C’est peut- être un piège ? Est- ce que 
la créature sombre est capable de se transformer par magie ? 
Yann est passé par tant de choses aujourd’hui. Il ne sait 
plus ce qu’il doit croire, ce qui est réel et ce qui ne l’est pas.
— Prends ma main, Yann. Je suis là pour t’aider.
C’est une voix de femme. Chaleureuse, engageante. Ils ont 
le choix entre lui faire confiance et se retrouver enterrés sous 
une montagne de gravats. Yann décide de lui faire confiance. 
Il attrape Ani sous son bras et prend la main dans la sienne. 
Ils sont tirés vers le sommet, dans la lumière. Une silhouette 
blanche se tient devant eux.
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— J’espère que vous allez bien ! Tu dois te poser beaucoup 
de questions, tu te demandes sans doute pourquoi vous êtes 
ici, ce qu’était cette chose noire que tu as vue, et ce qu’il en 
est de la statue. Je sais que tu as perdu tes parents. Si tu veux 
les revoir, il faut que tu m’aides à libérer cette chose noire. 
Elle arpente les lieux depuis longtemps, maintenant… Elle 
est prisonnière de cet endroit.

Confus, Yann porte son regard sur son compagnon puis 
à nouveau sur l’apparition en face de lui.

— Mais que doit- on faire pour ça ? lui demande- t-il. Elle 
est si grande…

— Rassure- toi, Yann. Tu es ici pour une raison. Mais je ne 
peux pas tout t’expliquer maintenant. Cette créature détient 
deux clés qu’il te faut récupérer dans le but d’activer les deux 
tours. Une fois que ce sera fait, un passage s’ouvrira pour 
vous.

Yann n’ajoute rien, mais il a l’air sceptique. La silhouette 
blanche sent sa peur.

— Tu peux y arriver, Yann. J’en suis certaine. Oh ! Encore 
une chose… Prends ça, c’est un pendentif qui a appartenu 
à la créature, il y a longtemps de cela.

Elle lui tend le pendentif. Ne sachant pas quoi faire d’autre, 
Yann le prend. Au moment où ses doigts se posent sur lui, 
la silhouette fantomatique commence à s’évanouir.

— Non attendez, ne partez pas !

Yann crie après elle.

Il se retourne et regarde son ami. Le regard d’Ani est presque 
accusateur.
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— Ani, ne me regarde pas comme ça, je n’ai rien à voir avec 
ça. Quoi ? Tu veux le sentir ? Tiens…
Il tend le pendentif à Ani, qui prend une profonde inspira-
tion ; ils vont devoir suivre la mystérieuse, hideuse, horrible 
créature en utilisant ce bijou. Les deux amis se scrutent 
à nouveau l’un l’autre. Ils ne savent rien de cette silhouette 
blanche, comme ils ne savent rien de la créature noire… La 
différence entre les deux, c’est que la blanche leur offre un 
salut ainsi que la promesse de retrouver les parents de Yann. 
Ils décident donc de suivre son conseil et prient pour qu’elle 
les aide à sortir de l’ombre et rentrer à la maison. 
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Chapitre IV

La chute

Aéroport JFK – New York

Le chaos des aéroports et les contrariétés issues du passage 
par la sécurité, James ne les tolère plus… Pourtant, il est 
récompensé pour sa patience quand il entend la voix dans 
les haut- parleurs annoncer l’embarquement de son vol. Il 
attrape son bagage à main et s’insère à contrecœur dans une 
nouvelle file qui attend d’accéder à la rampe conduisant aux 
portes de l’avion et aux sièges. James trouve le chemin de 
son fauteuil, sa carte d’embarquement à la main, et range 
son bagage dans le coffre au- dessus de lui. Il s’assoit, enfin 
capable de se détendre… Si seulement il pouvait éteindre 
ses pensées… Jetant un œil à son ticket d’embarquement, il 
ressent une étrange sensation. Plusieurs fois, ces dernières 
années, depuis le jour où son fils a disparu, James a sérieuse-
ment pensé à se suicider. Il ne se passe pas un jour sans que 
le doux visage de Thomas n’apparaisse. La seule chose qui 
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le fait encore s’accrocher, c’est l’idée…, la chance…, l’espoir 
qu’on le retrouve et qu’ils soient à nouveau réunis.
James pense souvent que l’enlèvement d’un enfant est peut- 
être pire que sa mort. Au moins, quand un enfant meurt 
– aussi horrible que cela puisse être –, les parents connaissent 
une fin, peuvent tenter d’écrire une nouvelle page. Ils ne 
sont pas là à attendre, à guetter, à prier constamment pour 
que leur enfant revienne à la maison. Il ne peut s’empêcher 
d’y penser. Que peut- il faire d’autre ? Il ne sait pas qui ou 
qu’est- ce qui détient son fils. Il ne sait pas s’il est mort ou 
vivant. Il ne sait pas ce que Thomas a dû endurer sans son 
père à ses côtés… Sans son père pour le protéger. Il n’existe 
rien de moins naturel sur Terre que la perte d’un enfant. 
L’esprit humain est fort, mais personne ne devrait avoir 
à faire face à ce déchirement du cœur en deux morceaux, et 
en sortir néanmoins indemne. Ce n’est humainement pas 
possible. Quand on a commencé à sombrer dans les abîmes 
de la souffrance…, il n’existe aucune sortie. La question qui 
revient sans cesse à l’esprit de James, et qu’il ne peut s’ar-
rêter de poser est : comment ? Comment un enfant peut- il 
simplement disparaître ? La police n’a trouvé aucun indice… 
Comment ces choses- là arrivent- elles ? Quelqu’un a bien dû 
le voir, quelqu’un doit bien savoir où il se trouve…
— Désirez- vous boire quelque chose, Monsieur ?
James est tiré de ses pensées par la voix de l’hôtesse de l’air.
— Oui, un bourbon avec des glaçons, s’il vous plaît.
Il n’est plus à un verre près. Qui sait ? Peut- être que celui- là 
le débarrassera de son mal de crâne…, apaisera la douleur de 
son âme. Ou au moins, l’aidera à sombrer dans un sommeil 
sans rêve.
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« Mesdames et Messieurs – la voix de l’hôtesse lui parvient 
dans les haut- parleurs –, le commandant vient d’éteindre 
le symbole “attachez vos ceintures”, vous pouvez désormais 
utiliser les toilettes. Toutefois, nous vous recommandons 
de conserver votre ceinture attachée pendant toute la durée 
du vol si vous restez assis. Vous pouvez maintenant allumer 
vos appareils électroniques. Nous vous souhaitons un 
agréable vol. »
James essaie de se détendre, mais la nuit de l’autre côté 
du hublot et le bruit des moteurs ne font que nourrir son 
anxiété. Au bout de quelques minutes, il fait signe à l’hôtesse 
la plus proche.
— Excusez- moi, j’ai commandé un bourbon, mais je n’ai 
toujours pas été servi…
— Il arrive, Monsieur.
— Je ne suis pas à l’aise en avion, donc… si vous pouviez 
faire en sorte qu’il arrive assez vite… Merci.
Il doit attendre encore quelques minutes avant que sa 
commande arrive. L’hôtesse lui tend une bouteille de 
bourbon et un verre rempli de glaçons.
— Merci ! C’était gentil à vous de vous dépêcher, sur un ton 
sarcastique.
Un flash de lumière blanche envahit soudain l’avion. Quand 
James est enfin capable de focaliser son regard, il se trouve 
au centre de l’allée. Confus, il regarde autour de lui. Les 
autres passagers ne sont plus humains… Ce sont des manne-
quins, des mannequins qui ont tout l’air d’êtres humains… 
Un autre flash de lumière l’aveugle, et il entend l’un des 
mannequins hurler.
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— Cours, James ! Ton fils est mort, et il est à nous !
— Cherche- le à 10 h 23, tu le trouveras peut- être… Ou 
peut- être que tu ne trouveras que son corps, venant d’un 
autre.
Tout cela est horrible, James ne peut plus le supporter. Il 
prend sa tête douloureuse entre ses mains et pousse un cri 
du plus profond de lui- même. Il se met à errer dans l’avion, 
il trébuche…, saoul, terrifié, angoissé… Les mannequins 
l’observent, leurs yeux bougent en même temps que lui. 
Il se sent comme emprisonné dans un cauchemar. James 
a l’impression que le temps s’est arrêté, qu’il est lui- même 
une marionnette. Il crie à nouveau, simplement pour briser 
l’horrible silence, et, cette fois, une partie des mannequins 
se lèvent. C’est comme s’il les avait réveillés. James les 
regarde avec horreur. Il se demande ce qu’ils ont en tête. Il 
le comprend assez vite quand ils se précipitent sur lui. Ils 
le poursuivent à travers le gigantesque avion. Ils courent le 
long du premier étage comme dans un jeu de cache- cache. 
Le plus terrifiant des jeux auxquels James ait jamais joué, 
et, bien qu’il n’ait pas la moindre envie d’y participer, il n’a 
pas le choix. Il finit par trouver une petite cachette. La sueur 
coule lentement le long de son visage. Il essaie autant que 
possible de contrôler le son rêche et saccadé de sa respiration 
afin de ne pas dévoiler son refuge.
Vient un moment où James s’est suffisamment calmé pour 
y voir plus clair. Il repère l’extincteur à côté du siège en face 
de lui. Il le détache silencieusement, puis, dans un grand 
geste, il se lève et presse la poignée. Un épais nuage blanc 
jaillit et colore l’air, de sorte qu’il peut désormais voir de 
terrifiantes ombres noires tournoyer autour de lui. Leur 
bouche est grande ouverte, comme si elles poussaient un 
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cri silencieux. Certaines tendent une main qui se referme 
dans l’air, comme si elles essayaient d’attraper James. Sans 
lâcher l’extincteur, il se met à courir…, tentant désespéré-
ment de trouver une sortie. Il atteint la porte du cockpit 
et tire de toutes ses forces sur le loquet qui la maintient 
fermée. Au moment où elle s’ouvre, James sait qu’il est pris 
dans un affreux cauchemar. Le siège du pilote est occupé 
par sa défunte femme, Sarah. Leur fils, Thomas, est assis 
près d’elle, dans le siège du copilote. En temps normal, 
James aurait été ravi de les voir tous les deux, mais bien 
que ces choses dans le cockpit soient la copie conforme de 
sa famille, leurs mouvements saccadés de robots et leurs 
sourires figés n’ont rien de chaleureux. James ne sait pas 
ce qu’ils sont, mais il sait que ce ne sont en aucun cas sa 
merveilleuse femme et son incroyable petit garçon. Il est 
sur le point de refermer la porte quand le sosie de Sarah 
lui parle :
— Au revoir, chéri !
Comme si James partait simplement au travail.
C’est la voix de Sarah. Mais ce n’est pas Sarah. C’est une 
sombre, une lugubre version de sa voix. James sent un frisson 
glacial déchirer son corps de part en part.
— À ce soir, Papa ! dit Thomas, d’une voix dénuée d’émotion.
James est maintenant terrifié. Il claque la porte, incapable 
de regarder plus longtemps sa femme et son fils. Il sait qu’ils 
ne sont pas réels. Ils ne peuvent l’être. Ce sont ces choses 
noires… Ces personnages de ses cauchemars qui essaient 
de le piéger. Ce n’est pas tant ce à quoi ils ressemblent, 
c’est plutôt le sentiment qui se dégage d’eux. Ils ne sont pas 
eux- mêmes… Ils sont… diaboliques. Sa tête est sur le point 
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d’exploser, en plus de l’anxiété qui enserre sa poitrine. Il se 
remet à crier, espérant que cela pourra alléger sa souffrance. 
Il réalise soudain que les entités sombres l’ont retrouvé. 
Mais cette fois- ci il ne les voit pas… Il les sent. Comme 
pour les autres monstres, ceux de son enfance et ceux de 
l’hôpital, il sent leurs mauvaises intentions. Il dévale les 
marches de l’escalier quatre à quatre, cherchant à nouveau 
désespérément une sortie. Il ne pense pas à l’altitude, ni 
au fait qu’il ne survivrait probablement pas à une chute. 
Il veut seulement… Non, il doit seulement sortir d’ici. Le 
bruit assourdissant d’une explosion éclate à travers l’avion. 
James est projeté contre un mur, tandis que l’avion penche 
dangereusement vers la droite. De là où il se trouve sur le 
sol, il peut voir l’éclat jaune et orange d’un brasier de l’autre 
côté du hublot. De la fumée s’échappe de l’avion et emplit le 
ciel d’un énorme nuage noir. Le moteur est en feu, il a sans 
doute explosé. Il ne sait pas ce dont il doit avoir le plus peur : 
les terrifiantes créatures ou l’avenir de cet avion. Il percute 
les hublots. L’avion penche davantage. Il serre encore l’ex-
tincteur si fort que les jointures de ses doigts sont blanches 
et douloureuses. Il lâche une main pour tenter d’attraper 
quelque chose à quoi se retenir, mais l’extincteur glisse de 
son autre main et vient le frapper violemment à la tête. Il 
plonge dans un sombre océan brumeux, tandis que l’alarme 
commence à retentir furieusement.
James revient à  lui. Il est sonné, désorienté, il cherche 
à tâtons une prise. Il en a désespérément besoin. Il faut 
qu’il se remette sur pied. Il faut qu’il sorte de cet avion. 
Cela n’a pourtant aucun sens, il mourra dans tous les cas. 
Quelque chose lui dit qu’il préfère affronter une chute de dix 
mille mètres de hauteur plutôt que la damnation éternelle 
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que semblent lui offrir les créatures. Il finit par s’accrocher 
à l’arrière du siège devant lui. Malgré sa blessure à la tête 
et l’angle improbable de l’avion, il réussit à se redresser. La 
vue des effroyables formes noires planant autour de lui le 
remet immédiatement en action. Il entreprend d’atteindre 
le panneau lumineux « Exit », mais avant qu’il n’y parvienne, 
il est à nouveau surpris par un bruit assourdissant. Il ne 
peut réagir, son corps est aspiré par la porte qui vient d’être 
arrachée. Il se retrouve suspendu dans le ciel. Bien que 
soulagé d’avoir échappé à l’emprise des horribles et sombres 
créatures, il sait, sans aucun doute possible, qu’il est sur le 
point de mourir. Les larmes d’une vie gâchée roulent sur 
ses joues. Il pleure de devoir mourir sans avoir jamais su où 
était Thomas et ce qui lui était arrivé. C’est ce qu’il y a de 
pire pour lui, savoir qu’il ne pourra jamais découvrir ce qui 
est arrivé à son fils. Il ne peut pas croire que son âme pourra 
trouver la paix sans ça, aussi sinistre cela soit- il.
Il regarde avec horreur l’avion se briser en deux sous la 
violence de la tempête qui le frappe. Le corps de James se 
retrouve aspiré, il ne peut arrêter le mouvement de spirale, 
et la force qui s’exerce sur lui le rend malade… Il se met 
à vomir tandis que son corps continue à tourbillonner dans 
le vide. Il fonce à travers les nuages qui ne sont ni légers ni 
duveteux, mais coupants, comme s’ils étaient recouverts de 
bords tranchants qui lacèrent son corps à chaque passage. 
Les éclairs passent près de lui, si près qu’il peut sentir leur 
chaleur, et les chocs électriques transpercent sa chair. Son 
corps s’arrête finalement de virevolter en tous sens, et James 
commence à tomber, le visage tourné vers la terre. Ses doigts, 
comme son visage, sont recouverts de glace, ses yeux se 
mettent à geler également. Il ne peut bientôt plus voir, mais 
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en tournant la tête vers la gauche, il croit apercevoir, à cent 
mètres de lui tout au plus, une masse immense et d’im-
pressionnantes chutes d’eau qui se déversent dans le ciel. Il 
observe ce phénomène pendant quelques secondes, fasciné, 
mais tout disparaît soudain. James tourne à nouveau la tête 
vers le sol. Il voit d’abord des couleurs, puis des arbres. Les 
gouttes d’eau qu’il observait jusqu’alors se transforment en 
lacs, et les toutes petites maisons en immenses immeubles. 
Ces changements vont beaucoup trop vite pour son esprit. 
Il ferme les yeux.
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Chapitre V

Rencontre  
avec un fantôme

Vendredi 2 mars 1990 
New York, Queens

Tim Northman est inspecteur à la criminelle de la police de 
New York depuis 1962. Après dix- huit années de service et 
la participation à l’arrestation de David Berkowitz, un tueur 
en série surnommé le « fils de Sam », il obtient plusieurs 
promotions et le respect indéniable de ses pairs. Cette arres-
tation n’avait été ni simple ni rapide. Tim et ses collègues 
avaient travaillé sans relâche pour démasquer puis retrouver 
celui qui semait la terreur dans cette ville. Tim fut celui qui 
finit par résoudre l’affaire et arrêter l’auteur des faits, ce qui 
fit de lui un « pionnier » du profilage.
Les premiers profileurs américains, et Tim parmi eux, furent 
violemment critiqués, tant par la presse que par la police de 
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New York elle- même. Ils étaient, en fait, bien souvent perçus 
comme des « chasseurs de sorcières », principalement à cause 
de leur manière de conduire leurs entretiens et leurs examens, 
bien différente de celle normalement employée. Le profileur 
se retrouvait généralement seul sur son affaire, ses collègues 
restant hors circuit. Cette méthode n’allait pas vraiment 
de pair avec le travail d’équipe auquel les officiers étaient 
habitués. Pour de nombreuses raisons, le profilage criminel 
était considéré comme une « science imparfaite ». Pourtant, 
elle produisit des résultats époustouflants. Tim fut l’un des 
premiers au NYPD à utiliser ces méthodes avec succès.
Quand Tim eut résolu ce premier cas, il se mit à passer de 
longues heures dans les archives de la police, s’intéressant 
aux affaires irrésolues…, les « vieux » dossiers. Il s’intéressa 
aux milliers d’affaires classées sans suite pour cause de 
manque de preuves. Il fut tellement absorbé par cette tâche 
qu’il décida de classer les victimes par modus operandi, selon 
le lieu et la façon dont elles avaient disparu, leur appar-
tenance ethnique, leur appartenance sociale, leur âge, leur 
apparence, etc. Les visages de ces âmes perdues, égarées, se 
mirent à le hanter. Il était obsédé par le fait de partir à leur 
recherche… Guidé par un besoin pressant de les retrouver. 
Pendant qu’il travaillait à sa mission, il fut invité à donner 
des conférences et séminaires à travers le pays pour partager 
avec ses collègues ses méthodes de profilage. Tim ne manqua 
jamais une opportunité d’apprendre également, et tout au 
long de ces années, il continua sans cesse à améliorer ses 
techniques. Aujourd’hui, Tim est garé dans le quartier du 
Queens. Il est assis côté conducteur, son partenaire, Eddie, 
sur le siège passager. Ils sirotent tous deux leur café brûlant 
et discutent de choses et d’autres afin de combattre l’ennui 
qui vient généralement pendant une surveillance.
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— Franchement, tu ne crois pas que c’est une bonne idée ? 
Lui prendre un chien, c’est un moyen de le responsabiliser, 
ou du moins, c’est ce que le docteur…
Son équipier, Eddie Nomura, l’interrompt :
— Je ne sais pas, mais c’est un bon moyen de lui enseigner 
les indispensables leçons de la vie.
— Tu as raison. En plus, j’adore les chiens, j’en avais un 
quand j’étais gamin.
— À mon avis, ça ne peut qu’aider ton fils, et…
— Et quoi ? se demandant pourquoi Eddie n’a pas terminé 
sa phrase.
— Tu sais, ajoute Eddie à contrecœur…
Il réfléchit à ce qu’il voulait dire. Il n’a pas envie d’offenser 
son partenaire, mais d’un autre côté, ils ont l’habitude de se 
parler franchement. Il finit par se lancer.
— On n’est pas souvent à la maison. On ne passe pas beau-
coup de temps avec notre famille. Ça pourrait peut- être 
l’aider à faire avec l’absence de son père. Tu vois ce que je 
veux dire ?
Tim y avait pensé, lui aussi.
— Tu as sûrement raison… Je devrais me convertir au 
bouddhisme. Tu arrives toujours à mettre une pointe de 
zen dans la vie…
— Ce serait une vie plus facile à gérer. C’est une philosophie 
de vie… Mais arrête de dire n’importe quoi, tu es un bon 
père et un excellent mari. Élise a de la chance de t’avoir, 
dit- il en riant.
— Je sais que tu l’aimes bien.
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Tim sourit.
Ils sont interrompus par le craquement haché de la radio. 
« À  tous les officiers à proximité… 903 repéré dans le 
Queens. 42e et Exeter. Le suspect serait armé. » Eddie 
attrape la radio.
— Voiture 1023, on y va.
Le centre de coordination confirme.
— Bien reçu, 1023. Les renforts sont en route.
— Merde, je savais que c’était lui ! Finalement, ces trois jours 
passés dans la voiture à boire du café de merde n’étaient peut- 
être pas du temps perdu, dit Tim en démarrant le moteur et 
en s’éloignant du trottoir dans un nuage de fumée noire.
La berline marron, banalisée, se met à slalomer entre les 
voitures. Elle ne s’arrête ni aux feux rouges ni aux panneaux 
« stop » et prend autant de petites routes que possible pour 
arriver sur place au plus vite. Tim gare la voiture contre le 
trottoir et en sort, pistolet à la main, sans prendre le temps 
d’éteindre le moteur.
— Passe par- derrière, Eddie ! Je prends les escaliers.
— Sois prudent ! N’essaie pas de jouer les héros !
Tim se précipite à l’intérieur et gravit les marches jusqu’au 
septième étage. Quand ses pieds atterrissent sur le sol usé, il 
se met à chercher tout signe de vie. Tim sait par expérience 
que le suspect n’est pas toujours le seul dont la police doive 
se méfier. Dans ces quartiers sensibles, très unis, les voisins 
sont souvent tout aussi dangereux.
— Dégage, connard !
Tim tourne la tête, la voix appartient à un sans- abri au 
regard fou, tristement allongé dans l’embrasure d’une porte. 
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Une autre s’ouvre brusquement. Tim pointe son arme vers 
elle. Ce qu’il voit est bien plus sinistre que le sans- abri. 
C’est une femme… Du moins, c’est ce qu’il pense. Elle 
porte un peignoir qui ne semble pas avoir été lavé depuis 
les années 1970, un maquillage ridiculement chargé, et ses 
mains sont couvertes de ce qui ressemble à de la peinture et 
de la pâte à modeler. Impassible devant le pistolet de Tim 
pointé sur elle, elle lance :
— Hé, chéri, tu as envie d’un peu de bon temps ? Viens 
là, enlève ton pantalon, comme à la maison. J’ai des lèvres 
magiques !
Tim ravale la bile qui est montée dans sa gorge. Ignorant 
la proposition de cette chose en face de lui, il se déplace 
lentement dans le bâtiment faiblement éclairé. Pendant 
ce temps, en dessous de lui, Eddie a également trouvé un 
moyen d’entrer dans l’immeuble par l’arrière en passant par 
une fenêtre brisée. Il atterrit dans une buanderie. L’endroit 
est répugnant. « Même les rats doivent éviter de passer par 
là », se dit Eddie. Un homme et une femme sont appuyés 
contre le mur. Ils ont l’air d’attendre que leur linge soit prêt. 
Gonflé par l’adrénaline, Eddie crie.
— Ne bougez pas ! Gardez vos mains en évidence !
Une voix s’élève derrière lui. Il tourne le dos au couple terrifié 
et se retrouve face à face avec leur coupable… Son nom est 
« Frank Lewis », mais Eddie et Tim ne le savent pas encore. 
L’homme, abject, tient un petit enfant contre sa poitrine en 
guise de bouclier.
— Laisse partir le petit, lui dit Eddie, d’une voix bien plus 
ferme qu’il ne l’aurait cru. Sinon, je te mets une balle dans 
la tête !
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La tension dans la pièce, entre les deux hommes, l’enfant 
et le couple de témoins, est si grande qu’on se demande qui 
agira en premier. Eddie fait un geste de la tête vers la porte 
derrière lui, puis il s’adresse aux spectateurs :
— Vous pouvez partir, allez- y, tout va bien se passer.
L’homme et la femme se précipitent vers la sortie. La radio 
d’Eddie émet de nouveaux craquements. La voix de Tim 
résonne dans la pièce :
— Quelle est ta position ? Tout va bien ?
Eddie s’adresse au micro accroché sur sa poitrine :
— Je suis dans les sous- sols, dans la buanderie, avec notre 
suspect qui a ramené de la compagnie… Un gosse qu’il 
prend pour un bouclier. Mon flingue est sur lui. Je pense 
que je vais devoir lui tirer dans la tête.
Eddie parle d’un ton neutre, détaché, espérant donner envie 
au suspect de relâcher le garçon.
— J’arrive ! Les renforts vont arriver d’une seconde à l’autre, 
Eddie !
Eddie n’a pas quitté Frank et l’enfant des yeux. Une fois sa 
conversation avec Tim terminée, il reprend :
— Bien, si tu laisses le gosse partir, on peut encore en finir 
tranquillement. Personne n’a besoin d’être blessé. Je ne pense 
pas que tu vas faire du mal au gamin, n’est- ce pas, mec ?
— C’est que je n’ai pas vraiment le choix, Inspecteur. 
Désolé…
Frank n’a pas l’air désolé une seconde. Mais avant que 
quiconque ne réagisse, la lumière dans la pièce se met 
à vaciller. Une étrange série de sons commence à résonner 
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dans la petite pièce. La lumière s’éteint alors complètement, 
puis revient.
— Qu’est- ce que c’est que cette merde ? lance Eddie, les 
yeux toujours rivés sur le suspect.
Les lumières et les bruits étranges le troublent, mais ce n’est 
rien encore, compte tenu de ce qui l’attend. Tout à coup, 
l’homme s’évanouit dans l’air, laissant son petit otage là où il 
se tenait une seconde plus tôt. Tim se précipite dans la buan-
derie, tandis qu’Eddie s’agenouille près de l’enfant. Celui- ci 
semble sous le choc, terrifié, mais il respire et n’est pas blessé.
— Que s’est- il passé ? Où est- il ? Où est le gamin ? s’écrie 
Tim, son arme prête à ouvrir le feu si besoin.
— Le gosse va bien, je viens d’appeler une ambulance. Je 
crois… Je veux dire… Merde ! Le mec est sorti par la fenêtre. 
Enfin, il a dû faire ça. Fonce !
Eddie a la tête qui tourne. Il voudrait dire que l’homme 
a simplement disparu, mais c’est impossible. Il a seulement 
dû bouger très rapidement… Il n’y a pas d’autre explication.
— OK, les renforts arrivent, le prévient Tim, en passant par 
la fenêtre.
— Tim ! Fais gaffe, il y a un truc vraiment pas net avec ce 
type.
La fenêtre donne sur une ruelle étroite. Il s’était mis à pleu-
voir quand ils étaient dans l’immeuble, et Tim se retrouve 
maintenant matraqué par des gouttes d’eau de la taille d’une 
pièce de monnaie. Les voitures et les poubelles font de la 
rue un vrai labyrinthe. Son corps se plie aux obstacles sur 
sa route, mais il finit par arriver devant une animalerie. 
Une caisse en bois s’écrase alors brusquement à quelques 
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centimètres devant lui. Il est abasourdi, ses pieds dérapent 
sur le sol trempé. Un rire éclate derrière lui.
— Merde ! lance- t-il en essayant de se relever.
Il court alors en direction du magasin, entre par la porte 
de derrière et ressort de l’autre côté. Il se retrouve dans 
une autre ruelle, complètement déserte, cette fois. Tim s’y 
engage, et atteint une porte située au milieu du grillage qui 
la longe. Elle est abîmée sur le dessus. Après inspection, Tim 
découvre des traces de sang et un morceau de tissu accroché 
dans la clôture métallique.
— Je te tiens, bâtard ! crie Tim dans le vide.
Alors qu’il s’approche de la clôture, il repère une photo sur le 
sol. Il se penche pour y jeter un œil. C’est un cliché en noir 
et blanc d’un groupe de jeunes garçons. Tim sort un gant de 
sa poche, l’enfile et glisse la photo à l’intérieur de son anorak. 
Il se relève. La pluie tombe si fort maintenant qu’elle est 
comme un mur. Il ne voit presque plus rien. Au toucher, il 
réussit à escalader le métal glissant et atterrit dans un sombre 
entrepôt. Il distingue les contours de plusieurs caisses en 
bois, mais rien de plus. Il sort sa lampe torche et l’allume au 
moment où les sirènes de la police et des ambulances reten-
tissent un peu plus loin. Il est soudainement frappé en plein 
visage par quelque chose de dur et froid. La puissance du 
coup le fait tomber en arrière. Alors qu’il tente de se relever, 
son arme s’échappe de sa main et vient glisser au sol.
— Levez- vous, Inspecteur. Vous rendez ça trop facile. Où 
est le défi ?
La voix du suspect résonne contre les murs de l’entrepôt. Il 
abat, cette fois, la clé à molette dans le dos de Tim, le forçant 
à se mettre à genoux.
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— Je… je vais te tuer ! dit Tim d’une voix étranglée.
Le coup suivant l’atteint directement au visage. Tim est 
sonné mais encore conscient. Il se met à ramper vers son 
arme, tente de l’attraper, mais en vain. Il est toujours 
incapable de voir la silhouette du suspect, mais il l’entend 
s’agenouiller près de lui avant de sentir son souffle chaud 
dans son oreille.
— Je sais qui vous êtes, Inspecteur… Je sais tout de vous…, 
murmure le tueur.
Autour de Tim tout devient noir. Sa tête et son corps 
s’écrasent sur le ciment froid.
Tim est debout au milieu d’une ruelle, les lumières vacillent 
émettant un bruit métallique qui dresse chaque centimètre 
de poil du corps de Tim. L’air est froid, si glacial que les 
lèvres de l’inspecteur se recroquevillent. Il avance pénible-
ment, s’appuyant contre le mur tagué, heurtant des détritus 
qui jonchent le sol. Face à lui, un homme bedonnant et 
pas très grand le regarde, le défigurant comme le ferait un 
psychopathe pervers regardant une prostituée. Tim s’arrête 
et essaie de crier… Sa bouche est totalement refermée, ses 
lèvres ne forment plus qu’un tas de chair décomposée.
L’homme aux formes rondes et à la chevelure frisée s’ap-
proche de lui, doucement, avec un rictus démoniaque. En 
une fraction de seconde, Tim reconnaît l’homme, dont le 
visage apparaît à la lumière jaune pisse du lampadaire. C’est 
Berkowitz, le tueur en série qu’il avait arrêté il y a une 
dizaine d’années. Un rottweiler apparaît subitement dans 
la nuit, et se couche aux pieds de l’homme. Tim est sous 
le choc, il n’arrive plus à bouger, le sang a transpercé ses 
veines, et ses muscles se sont durcis comme de la pierre. 
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Le chien et l’homme, dans un instant figé, prononcent les 
mots : « Je suis un monstre, et ils sont tous à moi, inspecteur 
Northman…, tous à moi. »
En un éclair, le tueur lève un canon scié, l’ajuste sur le visage 
de Tim et tire. Une énorme giclée de sang et de matière 
cérébrale éclabousse le mur dégradé par les protestations 
artistiques. La fumée s’échappe du crâne réduit en bouillie, 
puis le corps inerte s’effondre sur l’asphalte de la rue.

t

Tim se réveille trempé, frigorifié, son corps le fait terrible-
ment souffrir. Il est entouré par des policiers. Ils ont délimité 
la scène où s’est passé l’assaut et laissé Tim en plein milieu. 
Les lumières des projecteurs qui l’entourent brûlent ses yeux. 
Il essaie de s’asseoir.
— Fais attention, va doucement. Il t’a vraiment amoché, le 
prévient Eddie.
Tim n’a pas vu son équipier, mais il ne semble pas loin de 
lui. Eddie est un bon partenaire, il est toujours à ses côtés. 
Tim pousse un gémissement tout en continuant de se relever 
lentement.
— Merde !
Il porte la main à sa tête.
— Tu l’as chopé ? Je l’ai laissé s’enfuir, je n’y crois pas !
— Reste zen, calme- toi ! On a un paquet de témoins, sur 
plusieurs scènes de crime… On n’avait rien de tout ça il y a 
une heure ! Au moins, la situation s’est améliorée !
— Ce n’est pas toi qui viens de te faire défoncer le crâne ! 
grommelle Tim.
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Mais il réalise que c’est sa faute, pas celle d’Eddie, et ajoute :
— Tu as raison, je suis désolé. On n’a qu’à attendre que… 
Merde ! J’ai failli oublier ! Regarde ça, c’est tombé de sa 
poche, je crois.
Il montre la photographie à son partenaire.
— On dirait une bande d’écoliers, avec un gymnase en 
arrière- plan. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais c’est un 
début. Tu vois, il suffit d’un peu de patience. Les Blancs sont 
toujours trop pressés.
Tim émet un petit rire.
— Bon, retournons au poste. Il faut qu’on se bouge.
— Tu rigoles, j’espère ! s’écrie Eddie. Tu rentres immédia-
tement chez toi et tu prends quelques jours. Il sait que toute 
la police est derrière lui et que nous avons enfin des indices. 
Tu te reposes, et moi, j’essaie de faire parler cette photo.
— Messieurs, navré de vous interrompre, dit un officier en 
uniforme, mais nous avons trouvé un truc bizarre. Je pense 
que vous aimeriez venir voir.
Eddie aide Tim à se remettre sur pied. Une fois son équi-
libre retrouvé, ils suivent l’officier jusqu’à l’un des murs de 
l’entrepôt. Ils se tiennent tous devant le mur, abasourdis. 
Dessus est écrit en lettres de sang :
« Tu n’as qu’une chance ».
Tous n’ont que deux questions en tête : Qu’est- ce que cela 
signifie ? À qui appartient ce sang ?
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Maison de Tim Northman 
Quelques jours plus tard – New Jersey

Tim a fait de son mieux pour se reposer quelques jours. 
Même si le bureau l’avait laissé revenir au travail immédia-
tement, ce qu’il n’avait pas fait, il savait qu’il avait besoin 
de ces jours de repos. Il était d’accord, pour deux raisons : la 
première, cela lui a permis de passer du temps avec son fils, 
Yann ; la deuxième, il pouvait très bien travailler de chez lui.
Tim est assis dans le salon. Il regarde Yann jouer avec ses 
blocs de construction. La télévision est allumée mais sans le 
son. Sur la table basse devant Tim, les dossiers des personnes 
disparues sur lesquels il travaille pendant son temps libre. 
Tim observe Yann. C’est un garçon si beau avec ses cheveux 
noirs et ses yeux sombres ! Son cœur se remplit d’amour. Il 
espère qu’un jour son fils comprendra pourquoi son père 
n’était jamais là. Sa famille est importante pour lui, mais 
il est vrai que sa carrière passe souvent en premier. Tim se 
sent coupable, mais il se dit qu’il travaille à rendre le monde 
meilleur, plus sûr pour la génération de Yann. Pour l’instant, 
tout dans l’univers du petit garçon est organisé avec soin. 
Ce sont les médecins qui ont conseillé à Tim et à Élise de 
garder ainsi l’environnement autour de leur fils. À cause du 
syndrome d’Asperger, Yann n’aime pas les changements 
dans sa routine, et il est très sensible aux bruits, aux fortes 
lumières et aux goûts et textures trop prononcés. Tim et 
Élise… Surtout Élise, car Tim n’est jamais à la maison. Ils 
font tout pour que la maison reste un endroit paisible afin 
de ne pas contrarier leur fils.
Tim tourne la tête vers la télévision. Encore un bulletin 
spécial concernant le crash de l’avion. Ils en ont parlé en 
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boucle depuis la nuit dernière. Les présentateurs en parlent 
d’une voix grave, questionnent des experts en aviation, 
parlent avec les familles et les équipes de secours, pendant 
qu’un bandeau défile en bas de l’écran : « 331 personnes 
disparues dans le plus gros accident de l’histoire, sur une 
ligne commerciale. » Tim a entendu des informations çà 
et là sur le sujet. Il n’a pas besoin de remettre le son pour 
comprendre que c’est une horrible tragédie. Il le voit dans les 
yeux des familles qui attendent, à l’aéroport, des nouvelles de 
leurs proches. Tim frissonne. Cela le rend triste, et, encore 
une fois, lui rappelle la fragilité de la vie. Il arrête de regarder 
l’écran et retourne à son travail. Il parcourt toutes ces vieilles 
affaires et essaie de trouver d’éventuelles similitudes avec le 
cas sur lequel il travaille… Celui qu’ils ont failli résoudre 
quelques jours plus tôt s’il n’avait pas laissé le tueur s’enfuir. 
Tim est son pire critique. Il se met beaucoup de pression et 
ne se pardonne rien.
Tim Northman est inspecteur à la brigade criminelle du 
NYPD depuis longtemps. Il travaille dur, passe au moins 
quinze heures par jour loin de chez lui. Son absence conduit 
très souvent à une série de disputes avec sa femme. Il pense 
régulièrement qu’il n’a pas choisi une carrière propice à la 
vie de famille. Il travaille sur cette affaire de tueur en série 
depuis deux ans maintenant, presque sans preuve ni indice. 
Le modus operandi du tueur est atypique, et quelque chose 
inquiète Tim : personne n’a jamais rien vu ou entendu 
concernant cet homme qui laisserait penser qu’il existe bel et 
bien. La presse, elle- même, en parle comme du « fantôme ». 
Tim se dit que ce qui s’est produit dans le Queens quelques 
nuits plus tôt a définitivement quelque chose à voir avec ça, 
mais il ne sait dire quoi. Il essaie de faire le point sur toutes 
ces informations, mais il sent un malaise profond venu de 
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la violente confrontation qui a eu lieu ce jour- là. Il a besoin 
de cette période de repos pour se remettre physiquement et 
mentalement. Tim pose à nouveau son regard sur son fils. 
Parfois, il ne lui faut que ça pour lui rappeler que le monde 
tout entier n’est pas si mauvais. Il est entouré de tant de 
haine et de colère qu’il est souvent tenté de tout envoyer 
balader. « Rien ne peut guérir une telle haine », a- t-il l’habi-
tude de répéter à sa femme. Il balaie cette pensée et attrape 
l’un des dossiers au moment où son téléphone sonne. Il l’ôte 
de son support et décroche :
— Allô ?
— Hey ! C’est Eddie.
— Salut, comment ça va ?
Eddie rit.
— Je vais bien, mais ce n’est pas moi qui me suis fait 
défoncer le crâne cette semaine, comme tu me l’as si bien 
dit, tu te souviens ? Comment ça va ?
— Bien, répond Tim. J’ai besoin d’une faveur, dit- il, regar-
dant la copie de la photo que le tueur a laissée derrière lui 
cette nuit- là. Est- ce que tu peux passer la photo des enfants 
dans le logiciel de reconnaissance faciale et voir si certains 
des visages ont une correspondance ? Et peux- tu demander 
aux techniciens d’essayer de trouver où est cette salle de gym 
devant laquelle ils se trouvent ?
— Je suis dessus. Je n’ai rien de solide pour l’instant, mais 
je t’appelle dès que c’est le cas. Va doucement et profite de 
ton temps passé à la maison.
— Je fais de mon mieux, Eddie.
— Zen, mon vieux ! lui répète Eddie avant de raccrocher.



Rencontre avec un fantôme 

101

Tim pose le téléphone avec un sourire. Il attrape le dossier 
du jeune Thomas Marchal. Cette affaire est classée depuis 
longtemps déjà, mais quelque chose dans la photo lui 
a rappelé les photos du petit Thomas. La photo ramassée 
dans l’entrepôt étant granuleuse et en noir et blanc, il n’en est 
pas certain… Mais son instinct lui dit que ces deux affaires 
sont liées. Le petit Thomas a disparu. Aucune trace de lui, 
ni aucune preuve de son enlèvement. Les parents ont été 
suspectés, bien sûr. Ils ont été lavés de tout soupçon grâce 
à une enquête approfondie, menée par un détective.
Tout d’abord, il y eut un grand nombre de plaintes pour vols. 
Quelqu’un dérobait des objets appartenant à des enfants, des 
choses personnelles telles que des sacs à dos et des journaux 
intimes. Puis il y eut des rumeurs ; des gens racontaient que 
quelqu’un ou « quelque chose » observait leurs enfants en 
pleine nuit. Des « apparitions » nocturnes, qui rôdaient dans 
les maisons, notamment près des lits des enfants. Il y eut 
ensuite des cas sordides d’agressions sexuelles sur des enfants 
d’un centre récréatif des environs… Tim en est sûr, tout cela 
est lié. Il regarde à nouveau la photo dans sa main. Comment 
cette photo, son affaire et le cas Thomas Marchal sont- ils 
connectés ? Il se tourne à nouveau vers Yann et se demande 
comment un parent parvient à survivre à une perte pareille. 
Il se promet alors de faire tout ce qui est en son possible pour 
résoudre cette affaire.
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Chapitre VI

Aux origines

Un petit village au nord de la Gaule 
800 après J.-C.

Au cœur de la mystérieuse forêt hercynienne, il existe un 
territoire énigmatique où l’on dit que les rivières coulent 
vers le nord. Un territoire si vaste qu’on ne saurait le 
traverser en moins de soixante jours. Où les chênes sont si 
grands que leurs branches colossales s’entremêlent. C’est 
un endroit où se déroule un rite secret, un rite que n’ont pu 
observer que de rares initiés. Il a lieu dans les entrailles de 
la forêt, là où, parmi une impénétrable végétation, existe 
un couloir. On dit de ce couloir qu’il est la porte d’en-
trée d’un ancien tunnel qui fut creusé à travers les roches 
des montagnes. Si l’on en croit la légende, l’énorme pierre 
qui dissimule l’entrée du couloir ne s’écarte qu’une fois 
par an, durant la nuit du solstice d’hiver. À ce moment- là 
seulement, les visiteurs peuvent pénétrer au creux de la 
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Terre… s’ils se hâtent. Une fois l’aube revenue, la pierre 
se referme et ne se rouvre que l’année suivante. Beaucoup 
d’aventuriers attendent le grognement de la pierre signi-
fiant l’ouverture du couloir. Ils se fondent dans l’obscurité 
du tunnel pour le grand voyage, essayant de rejoindre la 
crypte mystérieuse qui les attend de l’autre côté, dans le 
château du mont Mézenc. On dit de la crypte, gardée par 
des druides, qu’elle renferme le trésor des rois celtiques 
du Velay. Mais, une fois les chasseurs de trésor avalés par 
l’obscurité, on ne les revoit plus jamais. La légende parle 
de cavaliers du mal juchés sur des montagnes de sque-
lettes, protégeant le trésor et dévorant quiconque tente de 
l’approcher. D’autres pensent que les visiteurs réussissent 
à atteindre la crypte, mais qu’ils sont alors aveuglés par les 
richesses et oublient de revenir à temps. Ils perdent trop 
de temps à tenter de récupérer plus d’objets de valeur que 
le couloir étroit ne le leur permet. Ces contes expliquent 
pourquoi le trésor des druides est jusqu’ici demeuré intact 
dans sa cachette. Il est dit qu’il en serait ainsi jusqu’au jour 
où viendrait un nouveau druide, un sage qui prendrait le 
trésor pour lui seul. On dit que les Celtes qui vivent dans 
ce domaine sont de féroces guerriers. Ils ne craignent pas 
la mort. Ils la considèrent comme une nouvelle naissance. 
Ils croient fermement en la réincarnation, et la mort n’est 
qu’une étape parmi d’autres sur le chemin de la vie. Ils ont 
dû passer par de multiples existences pour gagner la sagesse 
et la connaissance nécessaires. C’est un rite de druide.
Un jeune homme est assis sur l’énorme tronc d’un arbre 
fraîchement abattu. Un druide barbu, très âgé, est assis en 
face de lui. Il s’appelle Olham. Le jeune homme, Reynald, 
est venu lui demander quelque chose.
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— Penses- tu que tu puisses m’aider à changer les choses, 
à changer l’équilibre naturel, Olham ?
— Tu connais la réponse, mon ami, tu as été assez malin 
pour venir jusqu’ici.
— Je suis venu te voir, car tu es le seul qui puisse m’aider. 
J’aimerais t’exposer mon idée.
— Pourquoi devrais- je t’aider ? Tu sais qu’il m’est difficile 
d’intervenir…, qu’il en résulterait de terribles conséquences.
Olham pousse un soupir et se redresse un peu. L’air est frais, 
malgré les flammes dansantes du feu.
Il observe attentivement le visage de Reynald qui laisse 
transparaître une forme de certitude et de sagesse à la fois. 
Sur les genoux de Reynald se trouve une petite chienne, 
couleur sable doré, Reynald la surnomme « poils de soie » ; de 
temps à autre, ses yeux marrons regardent fixement Olham, 
lui envoyant quelques images : des plantes, une île, une porte, 
puis un monstre difforme rongé par la souffrance.
— Je me bats pour cette magnifique planète depuis long-
temps. Mais… tu sais que nous ne pouvons pas contrôler le 
sort de ceux que nous aimons. La nature est toujours plus 
forte. Elle ne protège pas le juste ni l’orphelin. Quelles sont 
leurs chances de survie, à eux, dans ce monde qui part déjà 
en miettes. Nous refaisons les mêmes erreurs que nous avons 
faites il y a fort longtemps. On peut améliorer cela !
— C’est pour cela qu’il existe un ordre, une sélection natu-
relle, lui rappelle Olham. La sélection naturelle est apparue, 
car la planète ne peut accueillir tout le monde. Il doit y avoir 
un « écrémage » des organismes les plus faibles, ceux qui ne 
sont pas les mieux adaptés à leur environnement. Cela est 
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en place depuis longtemps, et aujourd’hui, te voilà, venu me 
demander de changer cela. Pourquoi le ferais- je ?
— Nous ne disposons pas des mêmes forces que le Mal. 
Il est présent partout autour de nous, sauf dans le cœur de 
certaines personnes, je le sais. Il existe une solution pour 
atteindre notre but : choisir les bonnes personnes. La sélec-
tion naturelle ne fait pas la distinction entre le Bien et le 
Mal.
— Et qui va choisir ? Toi ? Tu sais que j’ai foi en tes capa-
cités de jugement, mais tu ne peux être le seul à décider. 
C’est trop dangereux.
Reynald prend le temps de digérer les mots du vieil homme. 
Il sait qu’Olham a raison concernant les dangers de la situa-
tion, mais Reynald ne serait pas venu ici lui demander ça s’il 
n’était pas sûr que ce soit le seul moyen. Ce n’est pas une 
décision prise à la légère. Il n’est pas sûr de la façon dont il 
doit expliquer ça à Olham, de façon qu’il le comprenne. Mais 
sans le vieux druide, le plan de Reynald ne se réalisera jamais. 
Reynald demeure silencieusement plongé dans ses pensées.
— Te souviens- tu, lorsque nous étions sur l’arche ? Quand 
nous avons dû tout recommencer ?
— Oui, acquiesça Olham, attentif à la suite du récit.
— Nous les avons tous sauvés sans exception, tu es d’accord, 
n’est- ce pas ? Tous les animaux ont été sauvés, car ils sont 
bons, ils réagissent à leur nature profonde. Ils respectent la 
nature sans condition, à la lettre.
— Oui, ou veux- tu en venir ? lui rétorqua Olham.
— Qu’avons- nous fait des hommes ?
— On les a laissés périr, pour nettoyer la planète de leur 
déchéance.
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— Exact…, mais cela a- t-il marché ? Non, pour plusieurs 
raisons. La première, car nous avons cru qu’ils étaient tous 
morts dans la montée des eaux ; la deuxième, car nous 
n’avons fait aucune distinction. Et la majorité de ceux qui 
ont survécu étaient d’immondes rejets du diable. Des tribus 
si cupides et si mauvaises qu’elles ne pouvaient qu’engen-
drer la haine. La nature n’a pas été juste. Veux- tu que cela 
recommence une troisième fois ?
— Je sais très bien de quoi tu parles, mais nous ne pouvons 
pas être les deux seuls à initier ce changement. Et puis les 
tribus dogons en Afrique, celles des îles du Japon et les 
Indiens d’Amérique du Nord ont survécu…, des bons ont 
survécu aussi.
— Oui, c’est vrai… Mais nous avons besoin d’elle, Olham… 
L’homme, depuis le grand concile de Nicée, est déjà reparti 
dans la mauvaise direction.
— Nous ne sommes pas Dieu ou le Grand Architecte. As- tu 
oublié que l’univers est vaste et que, même nous nous ne 
connaissons pas tout. Et puis, attends, tu dis « elle »…, tu 
parles de la magie du qi ?
— Oui. Depuis que la magie fut retirée de cette planète, les 
hommes se comportent comme s’ils étaient Dieu, comme ils 
le disent si bien. Si on ne fait rien, ils détruiront les autres 
espèces pour leur simple profit. Nous devons intervenir pour 
créer une alternative.
— Je ne te dis pas que je suis contre, mais n’oublie pas que 
tu n’as pas connu le monde sous la « magie ». Les choses 
étaient largement différentes, il y avait d’autres espèces, et 
le Mal vivait avec nous, physiquement.
— Je le sais, j’ai lu les anciens écrits à Alexandrie avant que 
la bibliothèque brûle.
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— Il y a une différence entre lire et vivre, même si le premier 
te donne une perspective, tu ne comprends réellement 
qu’avec le second.
— C’est vrai. Écoute, j’ai un plan, dit fermement Reynald.
Après un long moment, dans un profond soupir, comme si 
la pression du monde venait peser sur ses épaules, Olham 
reprend la parole, craignant l’idée de Reynald :
— Très bien, je comprends, j’aurais dû savoir que tu ne 
serais pas venu ici sans un plan déjà bien ficelé.
— J’ai un plan, en effet, et je suppose que, si je viens 
demander ton aide, tu es en droit de le connaître, dit- il 
à contrecœur.
Il hésite à en parler à Olham, sachant que le vieux druide s’y 
opposera. Mais il poursuit :
— J’ai décidé de créer un endroit sur cette planète où ces 
personnes pourraient aller. Les bonnes personnes, géné-
reuses, celles qui méritent le salut. Ce serait un lieu de 
transition, une deuxième chance pour les élus. Ceux qui 
ont perdu un être cher, ceux qui ont sacrifié leur vie pour 
protéger les autres, les empêcher d’être séparés de ceux qu’ils 
aiment… Pendant que d’autres tuent, assassinent…
— Que veux- tu dire ? Comment comptes- tu t’y prendre ? Et 
quelles seraient les règles ? lui demande Olham, visiblement 
choqué par ce qu’il entend.
— Tu dois me faire confiance. Emmène- moi là- bas. Je te 
l’implore. S’il te plaît, Olham.
— Reynald, tu dois être plus explicite. Tu m’inquiètes. 
J’ai besoin d’en entendre davantage sur ce que tu comptes 
faire. Je ne peux pas t’y emmener juste parce que tu le 
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demandes. Surtout maintenant que je sais ce que tu as en 
tête. Je m’inquiète, et ce que tu me demandes de faire…, 
c’est dangereux.

— Nous sommes les seuls à  connaître leur existence. 
Emmène- moi là- bas. C’est ma seule chance d’atteindre mon 
but. Je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour tous ceux qui 
méritent la paix, d’avoir une fin heureuse.

Olham se lève et observe Reynald silencieusement. Au bout 
d’un long moment, il finit par dire, de façon inquiétante :

— Tu sais qu’à partir de cet instant tout sera différent.

C’est un avertissement, et Reynald le prend comme tel.

— Je sais.

Reynald médita longtemps sa décision.

— Mais nous devons essayer.

Le feu crépite. La douce lumière orangée danse autour des 
deux silhouettes. La première a une mission, la seconde sent 
son cœur et son esprit lestés par le fardeau de sa décision. 
Reynald et Olham se lèvent et entrent dans la forêt par une 
porte lumineuse, totalement invisible de l’extérieur. Elle est 
parfaitement dissimulée sous un arbuste. Ils entament leur 
voyage à travers la forêt magique, un voyage qui devrait 
durer de nombreuses années. Finalement, au bout d’un épui-
sant combat intérieur, Olham décide d’accorder son entière 
confiance à son jeune ami.

— Elles sont là depuis la nuit des temps, et nous les avons 
apportées avant que tu viennes au monde. Elles ouvrent un 
passage vers une autre dimension. La légende raconte qu’il 
existe des pierres irradiées dans la forêt.
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C’est leur quête qui motive les hommes qui la traversent. 
Reynald sait qu’ils sont sur le point d’accéder à quelque chose 
de profond. Il marche lentement à travers les masses enche-
vêtrées sur son chemin, accompagné par sa jeune chienne 
nommée « Leia ». Olham s’aide d’un bâton pour progresser 
plus facilement. Ils sont plongés dans l’obscurité, mais ils 
sont guidés par l’éclat de lumières bleues et vertes qui brillent 
à travers la forêt. L’endroit qu’ils traversent n’est pas rassu-
rant. Il serait hanté par des fantômes et par les âmes de 
cavaliers malveillants. Les deux hommes échangent leurs 
idées tandis qu’ils avancent, et pour la première fois, le nom 
de cet endroit qu’ils sont sur le point de créer est dit tout 
haut. Il s’appelle « Paradis ».
Les profondeurs de la forêt ne connaissent aucun ciel. Tout 
n’est que végétation. Le temps semble s’être arrêté, et le 
froid alourdit l’atmosphère, rendant la respiration difficile. 
Le nuage blanc et vaporeux de condensation qui sort de leur 
bouche danse autour de leurs visages avant de disparaître 
dans la nuit. Le silence est soudain brisé par le son d’un très 
fort « crac » tout proche d’eux. Ce qui l’a produit se précipite 
maintenant dans leur direction.
— Couchez- vous et ne faites aucun bruit ! ordonne Olham 
à l’homme et au chien.
Le chien se cache sous une large racine au moment même où 
un cavalier phosphorescent s’arrête au milieu du chemin. Le 
fantôme est paré d’une vieille armure sur laquelle pendent 
de vieilles ficelles abîmées par le temps. Rien ne bouge. La 
brume qui recouvrait les cheveux de Reynald s’est trans-
formée en givre par magie. Au bout de quelques minutes, 
le cavalier disparaît. L’homme sait que la forêt est hantée 
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par ces esprits malveillants. Ils sont condamnés à protéger 
les reliques irradiées. Si un humain venait à être capturé, il 
serait emmené dans les limbes de la Terre. La forêt qu’ils 
traversent a été façonnée par de nombreux esclaves, des 
centaines d’années auparavant. Les esclaves sont morts 
aujourd’hui, mais la forêt remplit sa mission : cacher aux 
yeux de tous la vérité sur un autre monde, le monde des 
Anciens. Avant de disparaître dans le déluge, ils ont caché 
un certain nombre de reliques des temps anciens au cœur 
de la Terre. Reynald attrape sa chienne, la place sur un 
morceau de vêtement accroché à ses épaules et la porte ainsi. 
Ils doivent avancer lentement. Plus ils s’enfoncent dans la 
forêt, plus elle devient sombre, effrayante et dangereuse. Ils 
marchent péniblement déjà quand le chemin se transforme 
en une côte abrupte. De chaque côté sont éparpillés des 
morceaux d’étranges monuments. Ils semblent appartenir 
aux cultures grecque et égyptienne. L’homme et le chien se 
retrouvent soudain face à un puits. Ils regardent à l’intérieur 
et découvrent un escalier en spirale. Olham, qui ne semble 
pas être surpris, entre dans le puits.
— Sois prudent ! C’est le chemin !
— D’accord, mais… j’ai la sensation qu’on nous observe… 
Pas toi ?
Olham ne répond pas. À la place il répète : « Dépêche- toi, 
suis- moi ! » Ils entrent dans le puits et commencent 
à descendre les escaliers. Une fois en bas, ils se retrouvent 
dans une grotte. Elle est illuminée par une étrange lumière 
qui provient des pierres. Le sol se met alors à trembler, et ils 
se retrouvent face à deux cavaliers terrifiants. Ces derniers 
les regardent à travers leur armure. Leurs yeux sont noirs 
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comme de la roche volcanique. Olham se place en travers 
de la grotte et brandit son bâton. Un flash de lumière jaillit 
du morceau de bois et semble terrifier les cavaliers.
— Fuyez ! Ma lumière vous repousse ! leur crie Olham.
L’un des cavaliers disparaît sans mal, mais le second continue 
de charger. Le vieux druide arrive à éviter la collision. Le 
fantôme et sa monture disparaissent dans la roche sans 
laisser de trace.
— Ils ne sont pas très hospitaliers ! s’exclame Reynald avec 
humour.
— Tu ne devrais pas prendre ça à la légère. Suis- moi. Sois 
prudent.
Reynald s’engage derrière lui. Alors qu’ils progressent plus 
profondément dans la grotte, il réalise que des centaines 
d’apparitions les regardent maintenant. Les deux hommes 
sont aussi silencieux que des fantômes, essayant de ne 
pas attirer l’attention. Soudain, Reynald repère ce qu’ils 
cherchent.
— Regarde, Olham ! Les voilà !
— Que fait- on à présent ?
Olham regarde les deux pierres éclatantes qui reposent sur 
un piédestal fait de roches grises.
— Je vais attirer leur attention sur la gauche, près de l’océan 
souterrain. Tu sais quoi faire, ensuite.
— Attends ! Tu ne remontes pas à l’extérieur ? s’alarme 
Reynald.
— Tu sais que je dois faire cela. Notre lumière ne peut pas 
nous protéger indéfiniment, ils sont bien trop nombreux !
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— Olham, tu sais bien que c’est impossible, je ne te laisserai 
pas ici !
— Si, c’est possible ! Ne regrette pas le choix que tu as fait. 
Je crois en toi, ne t’inquiète pas pour moi, mon frère, nous 
nous retrouverons. Maintenant, prends ces pierres et donne- 
leur une seconde chance.
Les deux hommes se prennent dans les bras et se regardent 
avec gravité.
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Chapitre VII

Des liens indestructibles

Japon – province de Yamashiro 
1876

Un gong retentit fortement à travers le paysage somptueux 
et verdoyant qui entoure le temple sacré rouge carmin. Le 
son de chants religieux japonais s’élève dans l’air parfumé.
— Tonobu Sanada Roshi.
— Kokuchi.
Un homme s’approche d’une femme et prend sa main, signa-
lant la fin de la cérémonie. Ils échangent un regard si intense 
que l’air vibre autour d’eux. Cette heureuse cérémonie se 
tient dans le plus grand secret, en plein conflit. L’existence 
des samouraïs fut remise en question dans un pays en pleine 
évolution qui s’accroche pourtant fermement à ses traditions. 
Tout a commencé le jour de l’attaque du village des Kokuchi 
par leur clan rival, les Tonobu. Un jeune homme sauva une 
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jeune femme grièvement blessée pendant l’assaut. Il la soigna 
en secret et se mit à discuter avec elle, partageant ses doutes 
quant au futur, et tomba profondément amoureux de la 
jeune paysanne. Leur mariage fut célébré en secret dans la 
province de Yamashiro. Le jeune homme réservé sait que, si 
son clan venait à apprendre cette relation, il ferait face à une 
situation difficile. Sa famille prendrait ce mariage comme un 
affront à leur honneur, et les vies des jeunes mariés se trou-
veraient en péril. À la mi- journée, dans un sanctuaire ancien, 
les deux amoureux ont entamé la cérémonie de purification. 
Ils se sont unis devant les divinités ancestrales de l’archipel. 
Ils ont ensuite été accueillis par les prêtres. Roshi et Kokuchi 
ont préparé leurs offrandes : du saké et des mets locaux. 
La cérémonie est imprégnée de calme et de révérence. Le 
couple connaît parfaitement le danger qui le menace, les 
jeunes mariés savent que leurs vies sont désormais en jeu. 
Ils commencent à lire leurs vœux, entourés seulement par 
des prêtres, sans aucun membre de leurs familles, la pure 
tradition n’étant ainsi pas totalement respectée. Une fois 
uni par les liens sacrés, le couple sort du sanctuaire avec 
grâce. Rochi et Kokuchi quittent le temple, ils ont soif de 
temps passé en privé. Roshi prend la main de sa femme et la 
conduit aux sources thermales naturelles situées au cœur du 
petit village au sud de Yamashiro. Ils marchent en silence. 
Roshi pense au risque qu’il prend en suivant ses émotions…, 
ses sentiments pour Kokuchi, plutôt que les codes que leurs 
familles suivent depuis des siècles… Son visage se tourne 
vers Kokuchi, qui marche près de lui. Son cœur se gonfle 
de fierté. L’amour qu’il ressent pour elle a su briser l’écrin 
de protection qu’il avait construit autour de lui.
Le chemin qui les conduit au village leur fait traverser la 
forêt. Roshi en absorbe chaque détail. Communier avec la 
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nature, accueillir le sentiment de paix qui vient nourrir son 
âme, ce sont les premières choses que son père lui a ensei-
gnées. « Vivre en harmonie avec la beauté qui entoure la race 
humaine doit être apprécié à sa juste valeur, lui disait son père, 
non pas être exploité. » Roshi ne se contente pas de poser son 
regard sur la scène devant lui, il lui ouvre son âme. Il ne se 
contente pas d’écouter la caresse de la brise sur les bambous 
qui se rencontrent, il la ressent. Il ne voit pas de simples tiges 
vertes, il voit un rideau géant de nuances de vert, de la plus 
légère à la plus sombre. Il respire l’odeur de la terre et goûte 
à la sensation d’en faire partie. Ils s’approchent du village. Ils 
entendent le son léger et harmonieux des cloches qui se sont 
mises à sonner. Il se tourne à nouveau vers sa magnifique 
femme. Elle lui sourit à travers les mèches de cheveux noirs 
de soie qui glissent jusqu’à sa taille. Roshi ne peut s’empê-
cher de caresser sa peau de crème. Roshi la connaît depuis 
son enfance, lorsqu’elle vivait dans un petit village avec sa 
famille, elle menait une vie simple avec ses parents et ses 
sœurs. Kokuchi adore écrire. Petite, elle pratiquait l’art de 
la calligraphie. Son professeur était si impressionné par son 
talent et son dévouement qu’il lui avait prêté les outils dont 
elle avait besoin pour s’adonner à cet art sublime.
Après plusieurs heures de marche, ils aperçoivent un temple 
en face d’eux. Il n’est pas grand, mais il est magnifique. 
Il a été construit pour se fondre dans la nature. On dirait 
qu’il a grandi au centre de la forêt. De petites lanternes 
en éclairent l’entrée et donnent au porche étroit un éclat 
accueillant. Le couple ôte ses chaussures et entre dans le 
lieu sacré. Roshi est venu ici de nombreuses fois. Le temple 
appartient à un vieux couple, des parents à lui. La vieille 
femme est présente. Elle regarde les deux jeunes gens et 
les salue de ses yeux bruns larmoyants. Roshi et Kokuchi 
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lui rendent son salut. Aucun mot n’est échangé. Chaque 
mouvement est lent, gracieux. Il est important de préserver 
la douce harmonie du temple, personne ne veut la déranger. 
Ils retirent leurs habits de cérémonie et sortent se promener 
dans le jardin, un autre lieu merveilleusement inspirant, 
composé de roches imposantes et d’arbres majestueux. Au 
centre du jardin, une cascade à couper le souffle se déverse 
dans un petit étang. L’eau vive rencontre l’eau calme en 
faisant s’élever une jolie brume qui laisse flotter dans l’air 
un certain mystère. Le bruit de l’eau au centre du silence est 
une musique relaxante aux oreilles du couple.
Kokuchi se tourne vers Roshi. Elle brise le silence :
— Que souhaiteriez- vous faire, maintenant, mon mari ?
Elle parle doucement et utilise un certain vocabulaire, témoi-
gnant, dans leur culture, de son respect et de son admiration. 
Roshi regarde le reflet de sa merveilleuse femme à la surface 
de l’eau claire.
— Mes pensées sont comme cette eau. Parfois, je vois 
clairement les choses, et elles sont calmes comme l’eau est 
calme maintenant. Parfois, elles se meuvent trop rapide-
ment, comme les eaux vives qui se jettent dans l’étang et se 
troublent. Pour l’instant, je pense à Ikigai.
C’est un mot qui le décrit parfaitement à ce moment- là. 
Tandis qu’ils discutent, les arbres derrière Kokuchi se 
mettent à bouger. De petits singes recouverts d’une épaisse 
fourrure beige s’approchent d’eux. Leurs yeux sont fixés sur 
le jeune couple, mais ils n’ont pas l’air effrayés. Certains 
d’entre eux s’assoient près de l’eau, la caressent d’une main, 
ou y plongent leur queue. D’autres se laissent épouiller. 
Cette région est leur demeure. Kokuchi et Roshi savent 
qu’ils ne sont que des visiteurs. Ils observent les singes, 
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prennent plaisir à voir comme ils vivent sans se soucier 
du monde. Roshi sourit. Il pense à la façon dont la nature 
humaine pousse les hommes à souhaiter contourner leurs 
problèmes, et que c’est l’une des raisons pour lesquelles il 
aime tant les animaux. Ils se languissent au soleil, esca-
ladent les arbres, s’assoient au sommet des chutes d’eau. 
Ils font ce que les hommes ne savent plus faire, prouver 
leur respect à la nature en se délectant simplement de sa 
beauté. Kokuchi s’approche de son mari et pose doucement 
la tête contre son épaule. Roshi passe un bras autour d’elle. 
Ils demeurent ainsi, comme si les bruits de la nature leur 
jouaient une symphonie. Ils ferment les yeux, leurs esprits 
se rejoignent au croisement de leurs rêves. Leur rêve de 
futur et de vie après la mort… où ils seront réunis pour 
l’éternité.

Campus de l’université – Rutgers 
1990

Matt Hawnsworth traverse le campus pour rejoindre son 
prochain cours. Il est en avance et regarde les autres étudiants 
se précipiter en classe. Il repère alors parmi eux son amie 
Shirley.
— Hey ! Comment ça va ? Tu n’étais pas en cours, hier ! 
Comment ça se fait ?
Shirley a l’air embarrassée.
— C’est compliqué. Déjà, j’avais beaucoup de travaux à finir 
et pour être honnête, je suis crevée. Je ne te parle même pas 
du papier que je dois rendre sous peu. Je ne suis pas sûre de 
pouvoir le rendre à temps.
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Matt se rapproche d’elle et dépose un baiser sur ses lèvres. 
Il reste tout contre elle.
— Tu m’as manqué.
— Désolée, mais je…, j’ai vraiment beaucoup de boulot. En 
plus, il faut que j’aille récupérer Yann dans pas longtemps. 
Tu veux qu’on fasse un truc ce week- end ? J’aurai plus de 
temps, lui avoue Shirley.
Déçu mais compréhensif, Matt répond :
— D’accord, pas de problème, dis- moi si je peux t’aider avec 
quoi que ce soit. Il faut que j’y aille, j’ai un cours d’histoire 
appliquée. Je t’appelle ce soir !
— Matt ! Je suis vraiment désolée.
— Ne t’en fais pas. Je comprends.
Sa voix est sincère, son regard affectueux. Shirley fait 
demi- tour et se dépêche de remplir ses obligations. Elle est 
complètement dépassée par ce dont elle n’a pas l’habitude. 
Elle est habituée à faire face à l’adversité dans sa vie. Elle 
est née en 1963 à Saïgon, ancienne Hô- Chi-Minh- Ville, 
qui était alors la capitale du Vietnam du Sud. Son père était 
un soldat, enrôlé pendant la guerre, et travaillait comme 
agent de communication, avant qu’il ne meure tragiquement 
après qu’une bombe eut détruit son camp. Compte tenu de 
l’instabilité politique à ce moment- là, la mère de Shirley, 
née anglaise, décida de quitter le pays avec ses parents. Ils 
traversèrent l’océan Pacifique et rejoignirent le Canada, 
d’où ils émigrèrent aux États- Unis après quelques années. 
Les choses s’arrangèrent jusqu’à ce que la mère de Shirley 
soit victime d’une rupture d’anévrisme. Shirley fut alors 
élevée par ses grands- parents. Elle devint une petite fille 
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forte et courageuse, étant donné ce qu’elle avait vécu, mais 
également façonnée par la dureté du quartier dans lequel 
elle vivait alors. Très jeune, elle commença à pratiquer la 
self- défense. Elle ne voulait être la victime de personne. 
Elle adorait la danse et excellait dans ce domaine. Grâce 
à ses très bons résultats, elle obtint une bourse pour étudier 
à l’université. Shirley travaille dur pour réaliser son rêve : 
devenir avocate. Elle est également très impliquée dans la 
protection des animaux et fait partie d’une association qui 
aide les enfants autistes et leurs parents, afin qu’ils vivent 
une vie aussi heureuse et fructueuse que possible. Elle avait 
rencontré Tim et Élise Northman ainsi que leur fils Yann 
à l’une des conférences où elle intervenait. Yann avait été 
diagnostiqué très jeune du syndrome d’Asperger.
Shirley se hâte de rejoindre sa voiture sur le parking. Elle 
passe devant l’agent de sécurité, M. Norman. Quelque chose 
chez lui la met très mal à l’aise. Il affiche toujours la même 
expression, neutre.
— Bonjour, Shirley ! dit l’étrange vigile au moment où elle 
passe devant lui.
— Comment allez- vous, aujourd’hui ?
— Bien mieux, maintenant que je t’ai vue ! répond- il.
Il lui fait vraiment peur. Elle allonge ses pas et cherche 
ses clés dans son sac. Elle finit par rejoindre sa voiture et 
s’éloigne enfin.
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Maison des Northman 
1990

Le jour est si lumineux que la lumière qui entre par les 
fenêtres est presque gênante. Les oiseaux ont toutefois l’air 
d’apprécier. Ils chantent en harmonie pour célébrer l’arrivée 
du printemps. Le quartier est paisible. Les rayons du soleil 
brillent si fort qu’ils sont même visibles à travers les volets 
de la maison. Des particules de poussière sont suspendues 
dans les airs, rappelant à l’homme qu’il existe une infi-
nité de choses qui ne sont pas toujours visibles à l’œil nu. 
Chaudement enroulé dans sa couette, Yann ouvre les yeux. 
Il entend le chant des oiseaux derrière la fenêtre fermée de 
sa chambre. Il cligne des yeux devant les rais de lumière 
qui la traversent. Plein d’entrain, il pose ses pieds sur le 
sol et cherche ses chaussons. Une fois qu’il les a enfilés, il 
se redresse et enfile une chemise. Celle- ci boutonnée, il se 
précipite dans les escaliers. C’est son anniversaire !
Yann est né en 1980, dans la ville de Hampton. Il est le fils 
d’Élise et Tim Northman, des parents aimants et des profes-
sionnels respectés. À sa naissance, tout avait l’air normal. Les 
médecins le déclarèrent en bonne santé, et ses parents furent 
fiers de ramener à la maison leur beau bébé. Très rapide-
ment, suite aux osculations médicales traditionnelles et aux 
vaccins, ils commencèrent à remarquer certaines choses chez 
Yann qui les inquiétèrent. Il était très froid avec les autres, 
même avec les enfants de son âge. Il préférait rester seul et 
avait du mal à communiquer. On diagnostiqua le syndrome 
d’Asperger. C’est une forme d’autisme caractérisée par une 
tendance à être asocial, une difficulté à communiquer et 
un besoin extrême de s’en tenir à une certaine routine. 
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Yann possédait l’ensemble de ces traits. Il devint ainsi un 
petit garçon solitaire, malgré les efforts de ses parents pour 
l’aider. Yann fut placé dans une école adaptée dont l’édu-
cation répondait aux besoins des enfants handicapés. En 
grandissant, il développa des intérêts spécifiques, le plus 
important étant le base- ball. Son père lui apprit à jouer, et 
ils ne rataient jamais une occasion de taper la balle ensemble. 
Yann, en retard dans beaucoup de domaines par rapport 
aux garçons et filles de son âge, était largement en avance 
dans d’autres. Il possédait une capacité impressionnante de 
concentration, contrairement à la plupart des enfants. Pour 
son huitième anniversaire, ses parents lui achetèrent un 
télescope, faisant naître chez lui une infatigable passion pour 
les étoiles. Toutes les nuits, quand les conditions météoro-
logiques étaient favorables, il scrutait le ciel.
À son neuvième anniversaire, son père, Tim, était complè-
tement accaparé par son travail de flic au NYPD. Sa mère 
travaillait aux Nations unies, et cette année- là, son travail lui 
demandait autant de temps que celui de son mari. Débordés, 
ils finirent par prendre la décision d’engager une nounou 
expérimentée pour s’occuper de Yann. Ils rencontrèrent 
Shirley pendant un séminaire sur l’autisme. Elle avait 28 ans 
à ce moment- là et accepta le poste. Au fil du temps, Shirley 
dédia une grande partie de son temps à prendre soin de Yann 
et à l’instruire en l’absence de ses parents. Yann était totale-
ment à l’aise avec Shirley, et lui portait la même confiance 
qu’à ses parents. Il en vint à l’aimer comme un membre de 
sa famille, voire comme une seconde maman.
Yann appelle sa mère depuis le haut des escaliers :
— Maman ? T’es là ? Maman !
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Le garçon se sent brusquement envahi par un sentiment de 
solitude alors qu’il se tient là, les bras ballants, dans le silence 
impénétrable qui règne sur la maison. Il est surpris par le 
bruit de la sonnette.
— J’arrive ! s’écrie- t-il.
Il dévale les escaliers, se saisit violemment de la poignée et 
tire dessus, trouvant Shirley sur le pas de la porte.
— Mon Dieu, tu n’as jamais ouvert aussi vite ! lui dit- elle 
en le prenant dans ses bras.
— Je suis tellement content de te voir, Shirley !
— Moi aussi, mon chou, répond- elle en s’agenouillant. Tu 
sais quel jour on est, n’est- ce pas ?
— C’est mon anniversaire. Je ne suis pas bête, tu sais, je 
n’oublie jamais rien.
— Bon anniversaire, mon grand !
Elle dépose un baiser sur son front.
— J’ai un cadeau pour toi, attends.
Shirley fouille dans la poche de son manteau et en sort un 
médaillon.
— Prends- le, il te protégera si tu traverses des moments 
difficiles. Il saura aussi éclairer tes cauchemars.
— Ce n’est pas vrai… Je sais que tu me racontes des 
histoires, mais bon, je l’aime quand même, et je t’aime, toi, 
Shirley.
— Moi aussi, je t’aime, chéri. Tu es vraiment futé pour un 
petit garçon. Tu sais, quand j’étais petite, ma grand- mère 
me racontait des histoires avant que j’aille dormir. Elle me 
disait toujours qu’il existe un endroit magique…
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Elle s’éloigne de lui en parlant. Lui est excité.
— Continue, ne t’arrête pas, Shirley !
Elle reprend le fil de son histoire, en souriant.
— Dans cet endroit, il est possible de revoir les gens que 
nous aimons. Tu peux trouver cet endroit dans tes rêves. Tu 
n’as qu’à penser très fort aux personnes que tu aimes et alors, 
tu peux voyager et les rejoindre, où tu le souhaites.
Elle reste silencieuse quelques secondes avant d’ajouter :
— Je t’en dirai plus un autre jour, c’est promis.
— J’ai hâte !
Shirley et Yann entrent dans la maison. Yann finit de s’ha-
biller, enfile ses chaussures et sa veste. Ils sortent alors par 
la porte d’entrée, la verrouillant derrière eux.
— Allons au centre commercial ! dit Shirley.
Le trajet pour s’y rendre dure une heure. Ils commencent 
à avoir faim. Ils mangent dans un fast- food. C’est un événe-
ment pour Yann, à qui ses parents et sa nounou interdisent 
normalement ce genre de nourriture. Une fois repus, ils se 
dirigent vers la salle de jeux d’arcade. L’endroit est rempli 
d’adolescents venus simplement traîner là et de joueurs 
passionnés à la recherche de nouvelles victoires et de derniers 
défis. Pour les non- initiés, cette salle pourrait paraître obscure. 
Mais pour Yann, qui a son jeu préféré et sait s’isoler du chaos 
autour de lui, l’endroit est une arène électrisante, de gageures 
et de magie. Il trouve sa machine parmi des dizaines d’autres, 
des jeux de volant aux vieux joysticks en passant par des skate-
boards. C’est le jeu de combat Beat them all, qui met en scène 
quatre écologistes essayant d’arrêter un gang de braconniers 
de dinosaures. Un scénario qui a de quoi faire « trembler dans 
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ses bottes » le plus aguerri des gangsters. Entre les bruits et 
les couleurs changeantes, Yann démarre la partie. Shirley 
le laisse jouer jusqu’à ce qu’il en ait lui- même assez. Elle ne 
pense pas au trafic qui aura encombré les routes. C’est la 
routine des voyageurs dans les grandes villes, où beaucoup de 
stress résulte des incessants travaux et des embouteillages. Ils 
quittent doucement le centre commercial et se dirigent vers 
la voiture. C’est une fin de journée délicatement chaude. Le 
soleil caresse les toits. La voiture se gare devant la maison 
des Northman. Yann saute hors du véhicule et regarde le 
soleil. Il est ébloui par son aura. Il se tient là, le visage tourné 
vers le ciel, et se demande s’il existe quelque chose là- haut, 
derrière le soleil. Il brûle d’une insatiable curiosité… Comme 
toujours. Il est tellement excité par son anniversaire. Alors 
qu’ils s’approchent de la maison, Yann a l’étrange sensation 
que tout ce qu’il connaît est sur le point de changer. Une 
douleur aiguë vient pincer son estomac, avant de disparaître. 
Il n’y prête pas attention, cela lui rappelle qu’il est vivant, et 
concentre ses pensées sur ses parents l’attendant à la maison 
pour son anniversaire. Il espère qu’ils auront un cadeau pour 
lui. L’enfance est un moment magique où chaque geste 
compte, et chaque action représente un rêve.

Plus tard, dans la soirée

Yann est assis sur sa chaise dans la salle à manger, il est en 
train de finir son dîner quand Shirley l’appelle depuis la 
cuisine.
— Tu en veux encore ?
— Non merci, je n’ai pas très faim… Où est mon cadeau ?
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— Oh là là ! Un peu de patience ! Finis d’abord ton assiette.
— C’est trop dur d’attendre…
Shirley apporte le dessert sur la table et s’assied. Yann 
a presque terminé sa part quand il entend la porte de derrière 
s’ouvrir.
— Maman ? Papa ?
— Bonsoir, mon fils, j’arrive ! répond Tim.
— Finis ton assiette, s’il te plaît. Il arrive.
Tim entre dans la pièce, attrape Yann et le serre fort dans 
ses bras.
— Je suis sûr que tu es tout excité par ton anniversaire.
— Vous n’avez pas idée. Il court dans toute la maison depuis 
des heures.
Tim se tourne vers la jeune femme et lui fait un clin d’œil.
— Alors, comment s’est passée la journée ? Qu’est- ce que 
vous avez fait ?
— Raconte- lui, Yann.
— Oh, mais c’est quoi sur ton visage, Papa ? Tu t’es battu ?
— Ce n’est rien, fils. Tu aurais dû voir l’autre type !
Tim joue le jeu. Il ne veut pas que Yann s’inquiète.
— Est- ce que vous êtes au moins passé par l’hôpital, 
Monsieur Northman ?
— Je vais bien, ne vous en faites pas, Shirley.
Il se retourne vers Yann.
— Bon, il faut que je te supplie de me raconter ce que tu as 
fait aujourd’hui ?
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— Non, non… On est allés au centre commercial, et Shirley 
m’a emmené à la salle d’arcade. C’était trop génial ! Au fait, 
Papa, on peut jouer au base- ball, demain ? J’en ai envie, mais 
je ne peux pas jouer tout seul.
— Je vois. Très instructif comme journée, dis donc ! Il lui 
fait un clin d’œil. Et pour demain, je jouerai avec toi, mais 
à condition que tu me promettes de ne pas perdre, lui dit- il 
en riant.
— Monsieur Northman, je vais aller préparer le gâteau, 
Mme Northman devrait arriver d’une minute à  l’autre, 
maintenant.
— Très bonne idée, merci, Shirley.
— Et mon cadeau, c’est Maman qui l’a ? dit Yann, plein 
d’enthousiasme.
— Calmos, mon fils, commence par débarrasser la table 
avec Shirley. Profites- en pour l’aider à préparer le deuxième 
service.
— Tu as terminé ? Je vais mettre les restes au frigo.
— Ne vous inquiétez pas, Shirley, je les mangerai plus tard.
Il enlève enfin son manteau et l’accroche dans le couloir 
pendant que Shirley et Yann débarrassent la table en un 
instant. Tim s’appuie dans l’embrasure de la porte quelques 
instants et les observe. S’il y avait bien un jour où il avait 
besoin qu’on lui rappelle que le monde entier n’était pas 
fou, c’était bien aujourd’hui. Peu de temps après l’arrivée de 
Tim, Yann entend la porte d’entrée s’ouvrir et se refermer, 
puis le bruit des talons hauts de sa mère sur le parquet. Il se 
précipite hors de la salle à manger pour l’accueillir. Shirley 
et Tim rient devant tant d’excitation et le suivent.
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— Maman ! s’écrie- t-il.
Élise est très élégante dans son tailleur bleu. Normalement, 
ses cheveux sont attachés en un chignon lorsqu’elle travaille, 
mais elle les a lâchés au moment même où elle est entrée 
dans sa voiture. Ils tombent dans son dos. Son travail est 
souvent stressant, mais il l’est davantage ces derniers temps 
avec les discussions entre les États- Unis et l’Irak. Elle doit 
passer beaucoup d’heures au bureau et est très affectée par 
le fait de rester si longtemps loin de sa famille. Mais, en 
dépit de tout cela, à la vue de sa maison et de ses proches, 
l’inquiétude sur son visage laisse place à un regard empli de 
bienveillance et d’espoir.
— Bonsoir, mon chéri…, dit- elle, tout sourire. Calme- toi 
un peu, mon ange, tu es surexcité.
Élise se tourne vers son mari pour obtenir plus de précisions 
quant à l’état de son fils. Tim sourit.
— Apparemment, il a été comme ça toute la journée. Shirley 
me disait justement qu’il court dans la maison depuis des 
heures.
— Maman, c’est un chien, c’est ça ? Il me parle !
Yann saute dans tous les sens, incapable de se contrôler.
— Comment le sais- tu ? demande Élise.
Elle se tourne à nouveau vers son mari.
— Tu n’as pas pu t’empêcher de le lui dire, n’est- ce pas ?
Tim lève les deux mains en signe de dénégation.
— Je n’ai pas dit un mot.
— Il me parle, c’est trop cool ! répète Yann, ne faisant que 
troubler encore un peu plus sa mère.
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Comment le chien pouvait- il bien lui parler ? Et comment 
pouvait- il être au courant, autrement ? Un peu perturbée par 
ce que son fils raconte, Élise lui demande :
— Mais de quoi parles- tu ?
Puis elle se tourne vers Tim :
— Tu as vraiment acheté un chien à Yann ?
Dans un sourire que seuls les parents d’un enfant aux anges 
peuvent connaître, Tim acquiesce.
— Oui…, mais apparemment ce n’est plus une surprise. 
Qu’est- ce que tu en dis, on le lui donne maintenant ?
Élise se penche à nouveau vers son fils et sourit.
— D’accord, je pense que nous n’avons pas le choix, de toute 
façon.
Tim, Shirley et Yann retournent au salon. Shirley apporte le 
gâteau. Au moment où elle le pose sur la table, Élise entre 
dans la pièce avec une grosse boîte qu’elle pose sur le sol près 
de Yann. Ses yeux sont gros comme des soucoupes, mais 
il attend sagement sur sa chaise d’avoir l’autorisation d’y 
toucher. Tim regarde sa femme et note les rides de fatigue 
sur son beau visage.
— Comment s’est passée ta journée, chérie ?
— C’était horrible, lui répond doucement Élise, de sorte 
que seul Tim l’entende. Je te raconterai plus tard…
Élise regarde sa jolie famille réunie, assise autour de la table 
pour l’anniversaire de Yann. Elle réalise qu’elle n’a aucune 
envie de parler de sa terrible journée. Elle n’a même pas 
envie d’y penser. Elle veut oublier qu’un camion rempli de 
jeunes soldats américains vient d’être pris en otage. Elle rêve 
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d’échapper à cette dure réalité et à son travail parfois très diffi-
cile pour se consacrer aux belles choses de sa vie. La plupart 
d’entre elles se tiennent devant ses yeux : sa famille. Pendant 
que Shirley garnit le gâteau au chocolat de plusieurs bougies 
colorées, Yann se tortille sur sa chaise. Son impatience est 
palpable. Ses parents, tout comme Shirley, peuvent sentir 
les vibrations positives qui émanent du petit garçon radieux.
— Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniver-
saire, Yann ! Joyeux anniversaire !
Le visage de Yann n’est plus qu’un large sourire. Ses yeux sont 
rivés sur le cadeau, il meurt d’envie de l’ouvrir. Il est obligé 
de reporter son regard sur le gâteau quand sa mère lui dit :
— Vas- y, fais un vœu et souffle les bougies, Yann !
— Souris !
Shirley prend une photo du petit garçon éteignant les bougies 
d’un seul coup. Il souffle si fort que son enthousiasme fait 
s’envoler un peu de la crème fouettée qui recouvre le gâteau.
— Félicitations, mon fils ! lui dit Tim.
— Je pense qu’il est temps que tu ouvres ton cadeau.
Yann a l’air d’être sur le point d’exploser.
— Je suis trop content, il est trop mignon, non ?
Tim est toujours abasourdi par le fait que Yann sache déjà 
ce qui se trouve dans la boîte. Il murmure à l’attention de 
Shirley :
— Comment peut- il savoir ?
Shirley hausse les épaules.
Tous regardent Yann tirer la boîte vers lui. Il défait délicate-
ment le ruban qui l’entoure et soulève le couvercle. Un doux 
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gémissement se fait entendre. Yann se trouve face à deux yeux 
ronds et sombres. Deux petites oreilles rigolotes émergent de 
la boîte, et, soudain, une paire de pattes s’appuie sur le rebord, 
et une tête noire apparaît. Le chiot tourne la tête de tous 
les côtés pour découvrir son nouvel environnement. Yann le 
sort. Il le regarde, presque avec respect, admire son pelage 
brillant. Une tache d’un blanc pur sur son cou souligne encore 
davantage la noirceur de ses poils, aussi doux au toucher que 
des plumes. Yann soulève le chiot au niveau de ses épaules 
et le serre dans ses bras. Il le tend à nouveau devant lui et 
l’observe. Il est tellement mignon avec son visage plat et ses 
drôles de petites oreilles ! Yann se dit qu’il a l’air d’un petit 
ange. La famille regarde les deux nouveaux amis apprendre 
à se connaître. Pour les proches de Yann, le voir si heureux, 
tomber immédiatement amoureux de ce petit chien, est un 
moment très intense. Comme si le temps s’était arrêté un 
instant. Shirley finit par rompre le charme en disant :
— Oh, mon Dieu, il est adorable, regardez ses petites 
oreilles !
— Maman, c’est quoi comme chien ? demande Yann.
— La vendeuse du magasin, Sophie, a dit que c’était un 
bouledogue français. Il te plaît ?
— Oh, il est tellement chou, répond Élise.
— Il va falloir que tu prennes soin de lui, fils…
Un silence envahit la pièce. Yann est sans voix. Ils se fixent 
l’un l’autre, comme si une extraordinaire connexion était en 
train d’avoir lieu. Quelque chose d’inattendu, de magique, 
est en train de se produire. Yann se dit que son petit boule-
dogue français est le meilleur des cadeaux. C’est l’amour 
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au premier regard, et il ne réalise pas encore à quel point le 
chiot est sur le point de changer sa vie.

Finalement, rendu nerveux par le silence, Tim déclare :

— Tu ne dis rien, ça va ? Tu sais, il est fragile et un peu 
malade, il faudra que tu en prennes grand soin…

— Je sais, je sais…, dit Yann. Il m’a tout raconté, mais tout 
va bien se passer.

— Que… ?

Tim ne sait pas comment réagir devant le fait que son fils 
pense pouvoir communiquer avec le chien.

Élise pose sa main sur le bras de son mari. Elle peut voir 
l’inquiétude sur son visage.

— Laisse- lui le temps, et ne t’inquiète pas !

S’agenouillant près de Yann et du chiot, Shirley demande :

— Comment vas- tu l’appeler ?

— « Anak »… « ANI » ! Il dit que c’est son nom.

— J’aime bien, c’est très joli. Qu’en penses- tu, chérie ?

Élise et Shirley trouvent également que ça sonne bien… 
« Ani ». Il est souffrant, atteint depuis sa naissance d’une 
maladie nommée « sténose pulmonaire » qui entrave sa respi-
ration et réduit son espérance de vie de moitié. Ce n’était 
pas une décision facile que d’acheter Ani pour Yann. Élise 
a lu de nombreuses études sur la relation entre les animaux 
et les enfants autistes. Presque toutes les recherches parlent 
de résultats positifs, mais le couple n’ayant jamais voulu 
prendre le risque de gêner le développement de Yann, ils 
demandèrent aussi leur avis aux médecins, juste pour être 
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sûrs. Les médecins de Yann leur répondirent que cela ne 
ferait qu’encourager leur fils à acquérir les aptitudes sociales 
nécessaires et développerait son sens des responsabilités. Ils 
furent donc tous en faveur de l’idée. Ils insistèrent également 
sur le fait que cela l’aiderait à surmonter la solitude d’être 
un enfant unique dont les parents étaient souvent absents.
Ils entamèrent ainsi leurs recherches, visitant toutes les 
animaleries de la ville. Ils trouvèrent Ani dans un petit 
magasin du centre. Outre le fait qu’il était adorable, ils le 
choisirent lui en particulier, car ils voulaient être sûrs que 
ce petit chien malade trouve un foyer où il serait aimé et 
choyé. Ils savaient que leur maison serait l’endroit idéal, et 
Yann, le parfait petit maître. Le lien instantané qui vient de 
se créer entre eux et leur communication vraisemblablement 
mentale font sentir aux parents qu’ils ont définitivement 
fait le bon choix.
La pièce se trouve pleine d’amour. Chaque membre de la 
famille a mis de côté son propre stress, ses problèmes, pour 
s’unir dans la joie et accueillir son nouveau membre en son 
sein. La nuit venue, tandis que les habitations du voisinage 
éteignent leurs lumières, le petit garçon dort profondément, 
un sourire béat dessiné sur ses lèvres. Son nouvel ami, quant 
à lui, part à la découverte de sa nouvelle demeure. Son pelage 
noir est à peine visible dans l’obscurité. La seule lueur dans 
la pièce provient des étoiles qui brillent dans le ciel. Puis le 
chiot s’assoit au pied du lit de Yann, telle une sentinelle, et 
regarde son nouveau compagnon. Ils ne se sont rencontrés 
qu’une poignée d’heures auparavant, mais ils ont déjà forgé 
ce lien profond qui conduit l’homme, depuis des décennies, 
à dire que le chien est son « meilleur ami ».
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Chapitre VIII

Alliances

Maison des Northman 
1991

Yann se réveille dans un sourire, la lumière du soleil dans 
les yeux. Il saute hors des draps, impatient de démarrer sa 
journée. Il n’a pas école aujourd’hui, Ani et lui peuvent donc 
travailler à leur cabane dans le jardin. Ani s’élance du lit 
derrière lui. Il dort avec Yann toutes les nuits, et chaque soir 
avant de s’endormir, ils se racontent des histoires. L’un des 
grands avantages de la télépathie, c’est de communiquer en 
silence. Yann se précipite à la salle de bains, brosse ses dents 
et enfile un pull. Son indépendance a considérablement 
augmenté depuis qu’Ani est entré dans sa vie. « Aujourd’hui, 
on va finir la construction de la cabane, camarade ! » pense 
Yann tandis qu’ils dévalent les escaliers. Ani s’arrête dans 
la cuisine pour renifler, vérifiant la présence de nourriture 
ou d’une autre personne. Shirley devrait arriver un peu plus 
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tard. Ani plonge le nez dans sa gamelle. Yann ouvre la baie 
vitrée pour laisser Ani sortir faire ses besoins. Le chien court 
à travers le jardin, flairant çà et là. Il porte tout d’abord 
son attention sur un carré d’herbe sur la gauche, puis sur la 
droite. Il y dépose quelques gouttes. Il ne peut guère faire 
plus à cause de sa maladie. Malgré le diagnostic, Ani ne 
donne pas l’impression d’être malade. Seule sa position est 
un peu trop arquée, due à ses problèmes de dos. Mais son 
pelage est sain, brillant, et il semble sourire en permanence. 
Il s’arrête et tend l’oreille. Il entend Yann remplir son bol 
d’eau fraîche, ce qui l’attire à l’intérieur. Ani s’arrête aux 
pieds de Yann et aboie. Le garçon lui répond par un sourire 
et dépose le bol sur le sol.
— Tiens, mais bois doucement, garde de l’énergie. Il faut 
qu’on finisse la cabane. J’ai mon sac à dos, il est plein de 
bandes dessinées. Tu penses qu’il va se passer quoi dans le 
dernier chapitre de The Emperor’s Blades ?
Ani lève les yeux vers son maître et le regarde s’éloigner 
au salon tout en continuant à parler. Yann grimpe sur le 
canapé et s’y assoit, regardant les photos de famille accro-
chées au mur. Il se sent curieux, aujourd’hui. Il rejoint la 
chambre de ses parents et regarde les livres de son père, une 
immense bibliothèque remplie de manuels de psychologie, 
de livres sur les tueurs en série. Yann sait que c’est un privi-
lège d’être seul dans la grande maison. Il part à l’aventure, 
mais il connaît les limites et les respecte. Le garçon sourit en 
regardant toutes les photos d’Ani éparpillées dans la maison 
et épinglées aux murs. Le petit chien a vraiment trouvé sa 
place dans la famille. Ses yeux se posent alors sur la batte 
de base- ball rouge posée dans l’angle. Tim est tellement 
occupé avec l’affaire du tueur en série que la batte n’a plus 
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beaucoup servi ces derniers temps. Yann était plutôt bon au 
base- ball, il impressionnait souvent les enfants des voisins 
quand ils jouaient ensemble dans la rue. Il espère qu’il ne 
perdra pas son niveau en attendant que son père trouve le 
temps de jouer avec lui.
Le sac à dos de Yann est un objet très important pour lui. 
Il l’emporte partout et le remplit chaque jour de ce dont il 
aura besoin de façon toujours très méthodique. Aujourd’hui, 
il est plein de ce que requiert la construction de la cabane. 
Dans le jardin de la maison, derrière les arbres et près de la 
clôture, Yann a construit une très impressionnante cabane. 
L’endroit est magique à ses yeux. Ani et lui s’y racontent 
leurs histoires. Toujours pleines d’aventures avec parfois une 
touche de danger pour les rendre encore plus excitantes. Ils 
adorent imaginer qu’ils partiront un jour tous les deux pour 
une grande aventure. Le garçon enfile sa veste. La saison 
est en train de changer, et l’air est un peu frais, le matin. 
Satisfait d’avoir tout ce dont il a besoin, il se dirige vers le 
fond du jardin en compagnie d’Ani.
— Il est temps de finir notre cabane, Ani ! Regarde, j’ai fait 
une liste de ce dont nous aurons besoin : du bois, du petit 
bois, de la corde, des clous et un marteau.
Yann et Ani entrent dans la cabane. Le garçon fouille dans 
son sac à dos. Se tournant vers Ani, il demande où est son 
journal. « Je croyais que je l’avais pris avec moi… » Ani court 
immédiatement vers la maison pour chercher le journal. Il 
sait exactement où il est. Une fois à l’intérieur, il entend la 
porte d’entrée s’ouvrir. Il court saluer Shirley.
— Yann ! appelle- t-elle, avant de se pencher pour caresser 
Ani derrière les oreilles. Salut, toi ! Comment ça va ?
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Yann a  entendu sa nounou l’appeler, il se précipite 
à l’intérieur.
— Coucou ! Comment se passe la journée ? Qu’est- ce que 
vous avez fait tous les deux ?
— Viens voir, on est en train de finir la cabane, viens…
Shirley suit les deux camarades en riant et traverse le jardin. 
Yann la conduit à la cabane. D’un air fier, il se recule pour 
qu’elle puisse admirer ce qu’ils ont réalisé.
— Mon Dieu, Yann ! C’est génial ! Je peux entrer ? C’est 
magnifique !
— Oui, mais fais attention à ta tête.
Yann et Ani la suivent.
— Regarde, là- bas, c’est là où on se raconte des histoires, 
hein, Ani ?
Ani aboie. Shirley regarde le chien, puis Yann. Cela fait 
un an qu’elle entend le petit garçon lui parler de ses discus-
sions avec son chien. Elle pense que Yann dit la vérité, il 
n’est pas enclin à mentir. Il a une grande imagination, cepen-
dant, peut- être l’explication vient- elle de là. Elle finit par 
interroger Yann :
— Vous vous parlez vraiment tous les deux ? Comment 
faites- vous ?
Yann baisse la tête. Il sent que Shirley ne le croit pas.
— Je ne sais pas, Shirley. C’est comme ça depuis le début. 
Tu te souviens ?
— Je pense que c’est génial.
La réponse de Shirley réconforte le garçon.
Elle regarde Ani.
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— À quoi est- il en train de penser, là, tout de suite ?
Ani a plongé les yeux dans ceux de Shirley. Il penche la tête 
d’un côté, puis de l’autre. Yann se met à rire.
— Il ne te comprend pas, mais il sait qu’on est en train de 
parler de lui puisqu’il m’entend.
Shirley attrape le petit chien et le berce dans ses bras tandis 
qu’elle se confie à Yann.
— Il est vraiment spécial, vous étiez vraiment faits l’un pour 
l’autre.
Elle repose Ani au sol.
— Bon…, j’ai du travail à finir, vous rentrez à l’intérieur ?
— On peut rester encore cinq minutes ?
— D’accord.
Elle retourne dans le salon.

t

Le soleil se couche doucement à travers les branches des 
arbres de la forêt face à la maison. Shirley étudie dans le 
salon. Ani arpente la maison tandis que Yann lit son livre The 
Emperor’s Blades. Le garçon est complètement absorbé par le 
récit. Il est inspiré de l’histoire vraie d’un samouraï nommé 
« Roshi », dont le vrai nom était « Tonobu Sanada ». Le livre 
raconte l’incroyable histoire d’un homme en guerre contre 
les divinités qui ont enlevé sa femme en échange de l’éradi-
cation des samouraïs. C’est un homme prêt à sacrifier ce qui 
lui reste pour revoir sa femme, même si cela doit le mener 
aux portes du royaume des morts. Ani renifle le sac de sport 
de Shirley. En fouillant, de la dentelle noire apparaît. Yann 
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se concentre à nouveau sur son livre. Il n’a pas envie de 
voir les sous- vêtements de Shirley. Ani finit par se lasser et 
grimpe sur les genoux de la jeune femme. Yann les regarde. 
Il les aime tant tous les deux. Ils sont la preuve vivante que 
la « famille » ne dépend pas seulement des liens du sang. 
Il connaît Shirley depuis cinq ans, maintenant. Il est inca-
pable d’imaginer ce que sa vie aurait été si elle n’en avait pas 
fait partie. Il sait que ses parents ont beaucoup d’affection 
pour elle, également. Ses pensées vont ensuite vers Ani. 
La première fois qu’ils se sont rencontrés, ce jour où il l’a 
sorti de la boîte et pris dans ses bras, il a su qu’ensemble, 
ils auraient une vie fantastique. Un lien indestructible s’est, 
depuis, formé entre leurs deux cœurs. Yann prend grand soin 
de son chien. Pas seulement parce qu’il l’aime, mais parce 
qu’Ani en a besoin à cause de sa maladie. Il fait toujours 
en sorte qu’Ani ait de l’eau dans son bol, et il lui humidifie 
régulièrement les pattes pour le rafraîchir. Yann s’assure que 
son chien prend chaque jour ses médicaments. Les vété-
rinaires ont prévenu la famille que sa croissance pourrait 
être considérablement retardée à cause de ses problèmes de 
santé. Mais ce que la famille a découvert, c’est que même si 
sa maladie l’empêche de respirer correctement, l’amour et 
les soins qui lui sont portés chaque jour lui ont permis de 
grandir et de se développer malgré tout. La vie a décidé de 
lui donner une seconde chance : celle d’être aimé par un petit 
garçon qui se dédie tout entier à le chérir et à le protéger.
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Chapitre IX

Chaos

Nations unies 
Mardi 3 septembre 1991

Élise est assise sur son siège devant la table recouverte d’un 
très beau vernis, parmi la trentaine de personnes participant 
à la réunion. Elle est épuisée, physiquement et mentalement. 
Son travail est tellement stressant ! Elle a occupé plusieurs 
fonctions et travaillé pour différents fonds privés et autres 
organisations. Elle a été l’assistante d’une multitude de 
personnes influentes. Grâce à sa réputation et à son expé-
rience, elle a gravi les échelons pour accéder à des postes très 
élevés, et, en l’occurrence, à celui très spécial qu’elle occupe 
depuis quelques années. Sa principale activité est d’enre-
gistrer des informations importantes et de les transmettre 
correctement aux autorités compétentes au sein des Nations 
unies. Elle se retrouve ainsi en contact avec des documents 
de la plus haute importance, parfois classés secret- défense. 
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Elle ne connaît jamais tous les détails, mais avec ce qui s’y 
trouve, elle en sait souvent bien plus qu’elle ne le souhai-
terait. Elle assiste aux réunions, prend des notes, et reçoit 
ordres et assignations, mais elle ne participe jamais aux déci-
sions. L’un des groupes pour lesquels elle travaille en ce 
moment est une société privée fondée par plusieurs milliar-
daires actifs dans différents domaines de recherche liés aux 
Nations unies. Ce travail fait d’elle, la plupart du temps, la 
responsable des relations avec la presse, souvent impatiente 
de savoir dans quoi est impliqué le groupe. Il a un pied dans 
plusieurs secteurs, tels que l’industrie alimentaire, les entre-
prises pharmaceutiques, ainsi que la NASA. Certains des 
hommes pour qui elle travaille ont créé le système éthique 
que l’on connaît aujourd’hui grâce à des rapports fortement 
médiatisés comme les Rapports Kinsey ou une mission 
secrète sur les technologies liées au changement climatique : 
le projet HAARP. Les décisions prises par ces hommes au 
quotidien sont souvent controversées par des activistes et des 
médias moins populaires. Élise s’inquiète souvent de l’ex-
plosion d’Internet qui a considérablement changé leur façon 
de travailler. Elle vide son esprit un instant et se concentre 
à nouveau sur ce qui se joue en face d’elle.
Les idées ne cessent de jaillir autour de la table concernant 
la fin de l’intervention en Irak. Il y en a beaucoup trop. 
L’opinion publique en a assez de cette « crise » et veut voir les 
troupes américaines rentrer chez elles. Mais le gouvernement 
n’est pas convaincu que leur retrait soit la meilleure décision. 
Les élus craignent qu’il soit encore nécessaire de contrôler 
les rebelles, et que la présence militaire sur le terrain soit le 
seul moyen d’y parvenir. Le débat entre les professionnels 
ne trouve pas d’issue, et beaucoup d’entre eux commencent 
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à s’en plaindre. Élise attend impatiemment que la réunion se 
termine. C’est vendredi soir, et tout ce qu’elle souhaite, c’est 
s’échapper de ce foutu bureau pour rejoindre son mari. Ils 
ont prévu un dîner romantique dans leur restaurant préféré. 
Aucun d’eux n’a trouvé de temps pour leur couple, ces quatre 
derniers mois, à cause de leur planning chargé. Le manque 
d’intimité et le stress de leur travail sont en train de laisser 
des traces dans leur mariage. La routine installée dans leur 
vie est devenue un plat sans saveur, et elle a l’intention de 
changer cela. Élise est prête à tout pour sauver son couple. 
Ce travail n’a jamais été sa passion. Elle l’a accepté pour 
l’argent, les voyages et le respect qui en découle. Mais elle en 
a désormais assez. Elle veut être une mère pour son fils. Elle 
a déjà écrit sa lettre de démission et elle est prête à l’envoyer 
bientôt afin de démarrer un nouveau chapitre de son exis-
tence. Elle est en train de rater l’enfance de son fils, même 
si Shirley fait un excellent travail avec lui à la maison. Elle 
veut être celle qui l’aide avec ses devoirs et qui l’emmène 
faire un tour au parc…
— Très bien, nous rouvrirons donc le débat la semaine 
prochaine, annonce le président de la réunion. Linda s’oc-
cupe du compte rendu et nous l’enverra lundi. Passez un bon 
week- end !
Élise pousse un soupir de soulagement et ferme sa mallette. 
Sur le chemin de l’ascenseur, elle défait son chignon. Ses 
longs cheveux blond foncé s’échappent et tombent en cascade 
sur ses épaules. Elle traverse le couloir, mais elle aperçoit 
quelque chose d’étrange. Une foule de personnes se tient 
devant elle, et parmi elles, quelqu’un, ou quelque chose, qui 
ne devrait pas être là, une silhouette noire qu’elle est presque 
sûre d’avoir déjà vue quelque part. Quelque chose en elle…, 
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en lui…, l’effraie. Elle accélère le pas et dépasse l’ascenseur. 
Ce n’est pas la première fois, aujourd’hui, qu’elle se sent 
suivie. Elle s’engage dans un premier couloir puis dans un 
autre. Elle panique. La seconde série d’ascenseurs est en 
vue. À trois mètres, tout au plus, l’homme à la capuche 
noire l’observe. Elle s’engouffre dans l’ascenseur et presse 
frénétiquement le bouton « fermeture des portes ». Elle 
appuie ensuite sur le bouton du premier étage et reprend 
son souffle. Une fois à l’extérieur, Élise avale une grande 
bouffée d’air frais. Elle tremble encore. Elle ne sait pas 
vraiment pourquoi cet homme lui a tant fait peur. Elle n’est 
même pas sûre qu’il l’ait vraiment suivie… Elle aperçoit 
la voiture de Tim sur le parking. Elle chasse l’anxiété sur 
son visage au profit d’un large sourire en prévision de leur 
soirée, s’avance vers la voiture, ouvre la portière et s’assied 
sur le siège passager.
— Bonsoir, chérie. Comment était ta… Tim remarque 
immédiatement que la journée n’a pas dû être bonne. Je 
vois, dit- il avec empathie. Dure journée ?
— Oui… On peut dire ça, oui…
Tim voit bien qu’elle est inquiète. Plus qu’après une journée 
de travail habituelle. Il s’apprête à la questionner à ce sujet 
mais…
— J’ai eu le sentiment bizarre d’être suivie du matin au 
soir. Mon travail est déjà assez stressant comme ça, avec 
ces discussions qui n’en finissent pas sur ces maudits conflits.
Tim allume le moteur et sort du parking. Il est inquiet. Une 
fois sur la route, il demande :
— Qu’est- ce que tu entends par « suivie » ?
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Je ne sais pas. J’avais l’impression qu’un homme m’épiait. 
Je ne l’ai pas vraiment regardé en détail, mais je suis sûre 
de l’avoir déjà vu. Nos bureaux sont pourtant parmi les plus 
difficiles à pénétrer. C’est impossible que quelqu’un entre 
comme ça. J’irai voir la sécurité, lundi.
— Bien, mais tu me dis, s’il y a quoi que ce soit, tu sais 
que…
— Je suis une grande fille, « Monsieur l’Inspecteur », ça ira, 
lui dit- elle avec un sourire avant de déposer un baiser sur sa 
joue.
Un large sourire s’étire sur le visage de Tim.
— D’accord. Je suis tellement content qu’on ait réussi 
à trouver du temps pour nous. Tu as hâte de dîner ?
— Bien sûr, mon amour ! Surtout que j’ai quelque chose 
d’important à te dire. Enfin… deux choses importantes, 
à vrai dire.
Tim regarde le visage enjoué d’Élise. Il se demande bien 
ce qu’elle a en tête. Il décide de rester patient, ils ont toute 
la nuit devant eux pour en parler. Il rejoint la 48e rue, dans 
laquelle se trouve un restaurant gastronomique français qu’ils 
adorent. Le restaurant a été construit dans un style européen, 
ses murs sont en briques, et du fer forgé entoure ses fenêtres. 
Deux arbustes en pots sont disposés de chaque côté de la 
porte, et un ancien tableau noir annonce les plats du jour. 
Le quartier autour du restaurant est bruyant, de la musique 
s’échappe des appartements, et le trafic est important. Mais 
une fois à l’intérieur, ils ont l’impression d’être transportés 
au cœur de Paris. De douces lumières donnent à l’endroit 
une atmosphère chaleureuse. Une odeur de pain frais et de 
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pâtisseries flotte dans l’air, ainsi qu’une chanson d’amour 
chantée par Édith Piaf, donnant l’impression qu’une scène se 
tient en arrière- plan. Élise et Tim entrent dans le restaurant 
et sont accueillis par le réceptionniste.

— Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur, avez- vous une 
réservation ?

— Bonsoir ! Oui, pour deux, au nom de « Northman », lui 
répond Tim.

— Très bien, un instant, s’il vous plaît.

Ils sont conduits, quelques secondes plus tard, à une petite 
table dans un coin, éclairée par une brillante bougie rouge 
placée au centre. Ils découvrent près d’eux un grand tableau 
des années 1930 dans un cadre ancien. Le serveur s’ap-
proche, Tim commande une bouteille de bordeaux grand 
cru. Ils écoutent la musique, Mon bistrot préféré – de Renaud 
– s’échappe des haut- parleurs. Tous deux se perdent dans 
leurs pensées tandis qu’ils attendent leurs plats. Leurs pâtes 
servies, ils commencent à manger, puis Élise prend la parole :

— Bon, laisse- moi terminer ce que j’ai commencé à te 
dire dans la voiture, mais s’il te plaît, ne m’interromps pas 
avant que j’aie fini, car c’est une nouvelle importante, et 
si tu commences à m’interrompre, ça va me stresser. J’ai 
donné ma lettre de démission aujourd’hui. J’arrête. Je veux 
me consacrer à notre fils.

Élise a un rire nerveux. Tim, choqué, tient encore sa four-
chette à mi- chemin entre l’assiette et sa bouche.

— Tu es sûre ?

Elle acquiesce sans s’arrêter de sourire.
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— Oh… Je ne sais pas quoi dire. Je suis ravi ! Yann va être 
ravi, lui aussi. Ce sera génial pour son éducation… Et je 
peux te dire que ce travail était en train de te détruire…

Il s’arrête un instant. Il sait que son travail n’était pas le seul 
à détruire leur couple. Il prend une profonde inspiration.

— Le mien aussi… Je te jure que cette affaire est un véri-
table enfer… On traque ce meurtrier depuis tellement 
longtemps…

Élise lève les yeux au ciel.

— Tu vois, tu es encore en train de tout ramener à toi… 
Laisse- moi finir, je n’en étais qu’à la moitié.

— Pardon, je me tais.

— Je suis enceinte de trois mois…, lâche- t-elle dans un 
souffle.

C’est l’information qu’elle redoutait d’annoncer. Elle passe 
une main dans ses cheveux en attendant la réponse de son 
mari. Tim n’a pas l’air ravi, mais il essaie de prendre un ton 
enjoué.

— Oh, super ! Tu le sais depuis longtemps ?

— Non… Ça n’a pas l’air de te faire plaisir…

— Ne commence pas à penser à ma place. Je suis heureux, 
mais le monde dans lequel nous vivons… n’est pas simple. 
Et quand je vois les horreurs dont il est capable, chaque jour 
au boulot, j’ai du mal à penser positivement. Si je pouvais 
démissionner aussi, franchement, je le ferais.

— Fais- le alors, ça ne changera pas la face du monde… 
Reste avec nous plutôt que de chasser des fantômes.
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La radio relate les dernières actualités mondiales. « Le général 
en chef de l’armée des États- Unis a donné aujourd’hui 
les chiffres suivants concernant les ressources humaines 
et matérielles engagées pour l’intervention américaine en 
Irak pour la guerre du Golfe : 535 000 soldats, 80 navires, 
6 porte- avions, 2 navires de secours, 2 sous- marins ainsi que 
1 350 avions, 1 500 hélicoptères, 1 000 tanks, 2 000 véhicules 
armés, et 1 800 pièces d’artillerie lourde ont été engagés. 
L’impact financier de tels dégâts pour l’économie du pays est 
inouï. Les pertes humaines sont, quant à elles, accablantes. 
Dans le reste du monde, une inondation impressionnante 
au Venezuela a provoqué des coulées de boue spectaculaires 
et la mort de 300 personnes. Cette catastrophe naturelle 
trouverait sa cause dans le réchauffement climatique, selon 
certains experts… »
— J’aimerais seulement que tu puisses comprendre, Élise… 
Merde ! lance Tim au milieu de sa phrase.
— Quoi ?
Elle est choquée qu’il ait osé jurer si fort en plein milieu 
du restaurant. Elle ne le reconnaît pas. Elle commence à se 
retourner pour voir ce qui l’a troublé, mais il l’interrompt :
— Non ! Ne te retourne pas. Merde ! Je ne peux pas croire 
que ce fils de pute soit ici !
— Quoi ? répète Élise, confuse.
Elle entend son mari lui demander de ne pas se retourner, 
mais elle le fait quand même. Elle veut comprendre pour-
quoi Tim est dans tous ses états. Il s’est levé et se dirige vers 
la fenêtre. Il lance à Élise :
— Ne bouge pas, je reviens tout de suite !
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Il se faufile entre les tables, écarte un serveur de son chemin 
et dégaine son arme avant d’avoir atteint la porte. Une fois 
dehors, il se rend compte que l’homme qui se tenait devant 
la fenêtre a simplement disparu. Il scrute la rue dans les deux 
directions. Comment a- t-il fait pour bouger si vite ?
— Merde ! Merde ! Merde ! crie- t-il tout haut, inquiétant 
les passants sur le trottoir.
Il range son arme dans l’étui près de son épaule et rejoint son 
épouse. Son regard se pose sur le serveur à l’entrée.
— Avez- vous un téléphone que je puisse utiliser ?
— Oui, Monsieur.
Le serveur lui tend un téléphone sans fil de derrière le bar. 
Tim compose le numéro d’Eddie.
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Chapitre X

Avertissements codés

Maison des Northman

Yann et Ani jouent et se racontent des histoires dans leur 
chambre depuis plusieurs heures déjà, quand ils entendent 
la voix de Shirley qui les appelle. Yann se lève et va ouvrir la 
porte de la chambre. L’odeur appétissante du dîner s’élève 
jusqu’à eux.
— À table ! répète Shirley. Allez, les garçons !
— On arrive ! crie Yann. Viens Ani ! C’est l’heure de 
manger !
Le petit garçon et son meilleur ami dévalent les escaliers et 
se précipitent dans la cuisine. Shirley a mis la table et rempli 
les assiettes d’un steak juteux, de savoureuses pommes de 
terre violettes et de petits pois frais.
— Alors ?
— Ça a l’air délicieux ! N’est- ce pas, Ani ?
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Il aboie pour répondre. Shirley sourit et dit, en pointant sa 
gamelle du doigt :
— Ton repas est là- bas, petit cœur.
Ani se dirige vers son bol de nourriture tandis que son jeune 
maître s’assied à côté de Shirley. Il avale ses croquettes une 
à une, l’oreille tendue vers les entrechocs des couverts de 
Shirley et Yann qui mangent en silence. Shirley est épuisée. 
Elle a passé l’après- midi à travailler sur un rapport.
— Tu veux regarder un film après manger ? Il dure deux 
heures, mais si on le lance assez tôt, on aura fini avant que 
ce soit l’heure d’aller au lit.
— Non, ça va, merci. Ani et moi, on va retourner dans notre 
chambre pour lire.
Shirley le regarde engloutir les restes de son repas.
— Shir… J’ai fini. Je vais me brosser les dents et après on 
peut aller lire alors ? dit- il, la bouche encore pleine.
— Yann ! Ne parle pas la bouche pleine, c’est malpoli ! Je 
ne rigole pas, ce n’est vraiment pas agréable à regarder. Tu 
peux y aller, oui, mais pas trop tard, d’accord ?
— D’accord, merci Shirley, dit- il en se levant, déposant un 
baiser sur sa joue. Viens, Ani !
Shirley secoue la tête tandis que le garçon se précipite dans 
les escaliers en direction de la salle de bains, ses pieds écra-
sant chaque marche dans un bruit sourd. Ani se glisse par 
la chatière de la porte d’entrée, pendant que Yann se brosse 
les dents. Il fait ses besoins puis s’arrête pour renifler l’air. 
Quelque chose est sur le point de se produire… Quelque 
chose de terrible. Les chiens ont une sorte de sixième sens. Il 
continue d’écouter jusqu’à entendre le bruit d’un camion de 
pompiers déchirer le silence de la nuit. Le jardin est plongé 
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dans l’obscurité malgré le ciel bien éclairé, marqué par les 
ombres des arbres et par la cabane adorée de Yann. Ani lève 
la tête vers les étoiles. Une sphère lumineuse apparaît soudain 
parmi elles. Elle grossit, grossit encore, puis disparaît sans 
laisser de trace. Affolé, Ani se précipite à l’intérieur, le dos 
tendu vers l’avant. Le temps qu’il arrive dans la chambre de 
Yann, celui- ci s’est déjà endormi. Ani saute et s’assoit au 
bout du lit, les yeux tournés vers le ciel derrière la fenêtre. 
Ses paupières s’alourdissent, elles aussi, et sa tête commence 
à tanguer d’un côté et de l’autre. Ne pouvant la maintenir 
plus longtemps, il plonge sous les draps et s’allonge contre 
Yann. Le garçon passe instinctivement un bras autour du 
petit chien sans se réveiller.
Au rez- de-chaussée, Shirley est allongée sur le canapé du 
salon, plongée dans l’un de ses manuels. Trois autres livres 
sont éparpillés autour d’elle, alors qu’elle essaie de rattraper 
une semaine de travail en une nuit. Elle se relève brusquement 
et regarde l’heure. « Oh, non, j’ai oublié d’appeler Matt ! » Elle 
se lève et trébuche contre la pile de livres. Shirley soupire, elle 
est tellement fatiguée. Elle attrape le téléphone et compose 
le numéro de Matt. Elle a peur qu’il soit fâché contre elle. 
Au moment où Matt décroche, elle lance :
— Mon amour, je suis vraiment désolée. J’étais occupée. Il 
faut que je rattrape…
Matt émet un petit rire.
— Je sais. Ne t’inquiète pas. Comment ça va ? Tu me 
manques tellement…
Il ajoute quelque chose, enfin c’est ce que pense Shirley, mais 
les mots sont déformés, et un craquement sonore survient 
dans le combiné.
— Je ne t’entends pas ! Foutu téléphone !
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Shirley entend soudain la voix d’une femme à l’autre bout 
de la ligne. Elle a l’air très loin, mais Shirley l’entend parler.
— Un, zéro, deux, trois… C’est terminé.
— Matt ? C’est quoi ça ? Je ne t’entends plus !
Shirley frappe le téléphone contre la table avant de le replacer 
contre son oreille.
— Allô ? Allô ?…
Puis elle entend une sonnerie et deux bips avant que la ligne 
ne soit coupée. Frustrée, elle compose le numéro plusieurs 
fois, mais impossible de le joindre. Shirley jette le téléphone 
à l’autre bout du canapé. « Technologie de merde ! » Elle 
s’appuie contre le canapé et attrape ses livres, espérant qu’il 
la rappelle dès qu’il le pourrait. Elle ramasse le téléphone et 
le place sur la petite table à côté d’elle. Tim et Élise devraient 
arriver d’une minute à l’autre… Elle ne ferme les yeux qu’une 
seconde… Shirley laisse ses pensées dériver vers ce qu’est sa 
vie. Elle adore ce qu’elle fait, bien qu’elle soit tout le temps 
si fatiguée. Elle aime Matt, et elle aime les Northman. Ils 
sont la première famille qu’elle ait jamais eue, et elle espère 
fonder la même. Elle se détend de plus en plus. Son corps 
s’allège tandis qu’elle glisse dans un sommeil paradoxal. 
Elle se voit près d’une magnifique rivière au soleil couchant. 
L’intense lumière qui descend derrière les montagnes fait 
briller l’eau, comme si des milliers de diamants composaient 
sa surface. Shirley est en train de contempler le calme de la 
scène quand elle se retrouve soudain à nouveau dans le salon 
des Northman, mais cette fois, complètement trempée. Elle 
se voit comme si elle se regardait dans un miroir, et elle a la 
très étrange sensation que quelqu’un vient de l’embrasser.
— Yann… Ani… Vous êtes là ?
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Son visage est blanc comme un linge. Elle a l’air perdue, 
comme après un long sommeil.
— Répondez- moi, s’il vous plaît, je…
Elle essaie de bouger, mais elle se sent comme paralysée. 
Elle se bat contre cette impression et retrouve progressive-
ment la sensation de ses membres. Une fois capable de se 
lever, elle court dans les escaliers et ouvre grand la porte de la 
chambre de Yann. Elle est vide. Dans la panique, elle entre 
et arrache les draps du lit. Rien… Personne. L’angoisse 
l’envahit. Elle a du mal à respirer, au bord de la crise de 
panique. Il lui devient impossible de remplir ses poumons 
d’air. En un instant, elle sent quelque chose derrière elle. 
Avec horreur, elle se retrouve en face de la créature la plus 
atroce que son esprit puisse concevoir. Elle a vaguement 
la forme d’un homme, mais elle est plus grande, peut- être 
deux mètres de plus. Quelque chose est collé contre son 
dos, quelque chose qui ressemble à des ailes, mais le pire, 
c’est qu’elle n’a pas vraiment de tête. Deux yeux rouges 
brillants de la taille d’un phare de voiture sont incrustés 
dans sa poitrine. Shirley veut crier, mais elle n’y arrive pas, 
sa voix est prisonnière de sa peur. La terreur et le dégoût 
parcourent son corps. Ses membres n’ont plus de force et 
se mettent à trembler.
— Restez où vous êtes… Ne vous approchez pas ! s’adres-
sant à la créature qui se tient à deux mètres d’elle environ.
La voix de la créature s’élève doucement, dans un craque-
ment qui ressemble à celui qu’a entendu Shirley dans le 
téléphone, comme un signal radio interrompu.
— Nous ne sommes pas là pour te faire du mal, Shirley, tu 
le sais… Ne souhaites- tu pas retrouver tes parents ?
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Shirley sent les larmes couler sur son visage. Son cœur 
tambourine contre sa poitrine. Elle essaie tant bien que 
mal de continuer à respirer, et le sifflement saccadé de l’air 
qui tente de rejoindre ses poumons résonne entre les murs 
de la pièce.
— Laissez- moi tranquille, ne vous approchez pas de moi !
Sa voix est un cri perçant. Elle ne la reconnaît même pas.
— Qu’est- ce que vous leur avez fait ? Où sont- ils ? crie- t-elle 
à la créature.
Celle- ci s’avance d’un pas. Shirley réalise qu’elle est consti-
tuée d’une sorte de matériau visqueux et gluant, comme 
de l’huile usagée de moteur. Shirley se fige, paralysée par 
sa peur, à la merci de la créature… qui disparaît soudain. 
Shirley tombe à genoux : « Où êtes- vous ? » Elle est pétrifiée 
de peur, refusant de croire que tout ceci est vrai. Elle porte 
les mains à sa tête, car celle- ci menace d’exploser. Un flash 
de lumière rouge et noire l’aveugle, et la créature réapparaît, 
juste en face. Horriblement près de son visage.
— Ils sont à nous. Tu ne veux pas les rejoindre ? Ils nous 
commandent !
Shirley se met à hurler tandis que la créature l’entoure de ses 
immenses ailes noires.
— Laissez- moi tranquille, laissez- moi ! se débattant pour 
s’enfuir.
De la matière noire visqueuse suinte de ses ailes, comme 
du goudron épais, et s’évapore en touchant le parquet 
luisant. Shirley hurle, frappe, griffe et même mord dans son 
combat pour sa vie. Dans un effort considérable, elle réussit 
à s’échapper de l’emprise gluante de l’immense créature et 



Avertissements codés

157

se précipite dans le couloir, courant droit dans le mur. Elle 
s’effondre sur le sol. L’impact la laisse sonnée. Elle a du 
mal à se relever. La créature est à nouveau sur elle et en 
l’espace d’une seconde, elle la soulève et la pousse par- dessus 
la rambarde de la mezzanine. Shirley hurle encore tandis que 
son corps file dans les airs comme une poupée de chiffon 
et vient s’écraser sur la table du salon. Elle entend la voix.
— Reste avec moi, tu seras en sécurité, tu pourras même les 
sauver…
Étourdie, elle se relève, chancelante, son sang se répand dans 
la pièce. Elle voit sa vie défiler et sait qu’elle est en train de 
mourir. Elle voit Yann, Ani, Matt… Leurs beaux visages 
apparaissent devant elle avant de s’évanouir. Soudain, c’est 
le noir.
La sonnerie insistante du téléphone tire Shirley de son 
cauchemar. Elle est complètement perdue et tremble encore 
quand elle ouvre les yeux. Elle porte immédiatement la main 
à sa gorge, cherchant la trace de l’objet qui l’a empalée dans 
son rêve. Rien… Ce n’était qu’un rêve. Elle attrape le télé-
phone… Du sang ?
— Allô ? Allô, Shirley ?
— Oui, c’est moi. Qui est à l’appareil ?
Elle n’est pas d’humeur à répondre à une publicité. Elle 
pense encore à son cauchemar. Elle aimerait monter et véri-
fier que Yann et Ani vont bien.
— Bonsoir, Shirley, c’est Eddie.
Il a l’air nerveux. Cela attire tout de suite son attention. Elle 
sait qu’il appelle avec de terribles nouvelles. Shirley écoute 
dans l’horreur la plus totale ce qu’Eddie a à lui dire. C’est 
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encore pire que ce qu’elle avait imaginé. Elle se met à crier 
avec rage, les larmes se déversent maintenant pour de vrai 
sur son visage tandis qu’elle tombe à genoux, secouée par 
les sanglots. Sa respiration est irrégulière. Elle se penche 
en avant, agrippe son estomac qui se soulève avec dégoût. 
Elle sent la langue d’Ani contre son bras. Il a entendu ses 
cris et a bondi dans les escaliers. Shirley s’assoit au sol et 
regarde Ani.
— Mon Dieu, comment vais- je annoncer cela à Yann ?
Elle se trouve à nouveau noyée dans un torrent de larmes, 
s’enserrant dans ses propres bras et tombant contre le sol 
en position fœtale. Elle reste allongée ainsi, sanglotant sans 
s’arrêter pour ce qui semble être des heures, voire des jours 
entiers. Le temps s’est arrêté. Elle ne veut pas croire ce 
qu’Eddie lui a raconté. Elle préfère croire qu’il lui fait une 
mauvaise blague. S’il dit la vérité, alors cela signifie qu’Élise 
et Tim sont morts… Et qu’elle va devoir l’annoncer à Yann.
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Chapitre XI

Orphelin

11 septembre 1991

Yann est assis du côté passager, ses petites épaules courbées 
par le deuil. Il est encore perplexe. Quelques jours plus tôt, 
tout allait bien. Il ne comprend toujours pas ce qui est venu 
changer tout cela. Il a du mal à réaliser que ses parents ne 
reviendront jamais à la maison. Il sait que quelque chose de 
terrible est arrivé et que rien ne sera jamais pareil… Il a fait 
de son mieux pour expliquer la situation à Ani, mais le chien 
ne comprend pas non plus tout ce que cela implique.
— Shirley, je ne veux pas le laisser. Ce n’est pas juste…
Il pleure tandis qu’il lève son visage vers elle. Elle a le cœur 
brisé.
— Je sais, mon chéri. Je vais prendre bien soin de lui en 
attendant que tu rentres à la maison. Je vais tout faire pour 
que tu reviennes.
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— Je n’ai pas envie d’y aller… Vraiment pas. Comment vont 
être les autres enfants avec moi ? Arrête la voiture, Shirley ! 
S’il te plaît ! Arrête la voiture !

Elle aimerait pouvoir faire autrement. Elle essaie de ne pas 
pleurer, pour son bien, c’est la seule chose qui l’en empêche.

— Écoute- moi, Yann. Fais- moi confiance… S’il te plaît. 
Laisse- moi du temps pour demander votre garde à toi et 
Ani. Je te promets que je vais te récupérer, et on sera réunis 
tous les trois. Eddie a dit qu’il nous aiderait. Il connaît les 
personnes qui pourront accélérer le processus. Fais- moi 
confiance, Yann, s’il te plaît.

Shirley a envie de faire demi- tour et de rentrer à la maison. 
Elle l’aurait fait, mais elle se retient de faire quelque chose 
d’illégal qui l’empêcherait d’obtenir la garde de Yann. Les 
parents de Tim sont morts dix ans plus tôt, la mère d’Élise 
est en maison de retraite et son père n’a pas donné signe 
de vie depuis plus de trente ans… Yann n’a aucun parent 
biologique pour s’occuper de lui, mais Shirley veut le faire… 
C’est elle sa famille, dorénavant. Il faut juste qu’elle en 
fasse la demande correctement. Elle gare la voiture dans un 
parking mal éclairé. La plus grande partie des lumières de la 
zone provient des fenêtres d’un bâtiment à proximité. C’est 
là qu’ils se rendent. Shirley le contemple avec désespoir. Il 
a l’air froid, sans vie. Il ressemble davantage à un sanatorium 
qu’à un orphelinat. Les enfants ne devraient pas vivre dans 
un endroit si lugubre et triste… La bâtisse est immense et 
s’étire dans toutes les directions, comprenant des centaines 
de fenêtres. Certaines sont éclairées, d’autres totalement 
noires. Tandis qu’ils s’approchent de l’immeuble, Shirley 
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a la désagréable impression qu’il s’agit d’une prison d’où 
l’on ne ressort jamais. Elle écarte cette image de ses pensées.

Une femme un peu plus petite que Shirley les attend devant 
l’entrée. Ses cheveux sont tirés en arrière dans un chignon 
sévère, ses yeux sombres et rapprochés ne font que souligner 
ses traits autoritaires.

— Bonsoir, vous devez être Shirley ?

Sa voix est comme un coup qui atteint directement la jeune 
femme. Puis elle se retourne vers Yann et dit, d’un ton rapide 
et sans appel :

— Je suppose que vous êtes donc Yann ?

La femme l’observe en détail jusqu’à ce que ses yeux se 
posent sur Ani, serré dans les bras de Yann.

— Cette institution n’accepte pas… ces… Vous savez, cette 
chose noire que vous avez là ! Les animaux ne sont pas auto-
risés à Saint- Joseph.

— Vous êtes ? lui demande Shirley, loin d’aimer la façon 
dont elle s’adresse à Yann.

— Je suis Mme Pearce, la responsable des enfants.

— Nous savons, bien entendu, que les chiens ne sont pas 
admis… Il veut seulement lui dire au revoir.

Mme Pearce porte sur Yann un nouveau regard méprisant, 
avant de déclarer :

— Par ici.

Ils passent ensemble la grande porte d’entrée et s’avancent 
dans un long couloir faiblement éclairé. Shirley se penche 
vers Yann et lui souffle à l’oreille :
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— C’est seulement pour quelques jours, quelques semaines, 
maximum… C’est promis !

— S’il te plaît, Shirley, laisse- moi rentrer à la maison avec 
toi. Je ne veux pas rester ici, supplie Yann.

Ani gémit dans ses bras. Bien que le chien ne comprenne 
pas tout, il sait que son meilleur ami est triste et effrayé. 
Mme Pearce s’arrête et se retourne vers Yann :

— Je sais que ce n’est pas facile, mon garçon, mais nous 
sommes tous là pour t’aider. Nous prendrons soin de toi 
jusqu’à ce que l’on te trouve une vraie famille.

— Ne t’inquiète pas, mon chou ! Laisse- moi juste un peu 
de temps.

Des larmes s’échappent de ses yeux, Shirley ne pouvait les 
retenir plus longtemps.

— S’il te plaît ! Je veux rester avec Ani !

La voix du petit garçon est désespérée, et ses yeux sont 
emplis de terreur à l’idée d’être séparé de tous ceux qu’il 
aime pour vivre dans un tel endroit.

— Yann, écoute- moi…, le prie Shirley. Tu vas venir avec 
moi à la voiture et on va prendre ta valise dans le coffre. Je 
vais t’accompagner jusqu’à ta chambre. Je t’ai promis qu’on 
allait trouver une solution et je le pense vraiment. Dès que 
tout sera réglé, je reviendrai te chercher. Ça ne prendra pas 
longtemps, mon cœur, je te le promets.

— Allons ! lance Mme Pearce par- dessus son épaule. Je vais 
te montrer où est ta chambre et quel sera ton lit, puis on ira 
signer les papiers d’admission, et tu pourras aller chercher 
tes affaires. Shirley et… le chien pourront partir après cela.
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Yann resserre ses bras autour du petit chien contre sa 
poitrine. Ani s’est mis à trembler…, sentant la peur de Yann. 
Il lèche le visage et le cou du garçon. Tandis qu’ils continuent 
à parcourir le sinistre bâtiment, Shirley se dit qu’un lieu plein 
d’enfants devrait rayonner de joie et de chaleur. Cet effroyable 
immeuble est, au contraire, aussi accueillant qu’une prison. 
Elle comprend tout à fait pourquoi Yann est si apeuré. Le 
couloir principal comporte un panneau pointant en direction 
de la cafétéria et un autre en direction de l’administration. 
Alors qu’ils atteignent les escaliers principaux, Mme Pearce 
explique que le bâtiment est scindé en deux parties : une aile 
pour les filles, l’autre pour les garçons. Les seules couleurs 
présentes proviennent de dessins et de vieilles affiches de 
films accrochés aux murs. Yann est terrifié, et le fait qu’Ani 
va horriblement lui manquer ne fait qu’aggraver les choses. Il 
ne l’a pas encore laissé, mais son cœur se languit déjà de lui. 
L’austère Mme Pierce leur montre un dortoir sans vie, doté de 
lits en métal froid, où Yann passera toutes ses nuits jusqu’à 
ce que Shirley vienne le chercher. Celle- ci frémit à nouveau 
devant la désolation de l’établissement. Une fois la partie 
administrative terminée, elle se tourne vers Yann pour lui 
dire au revoir, celui- ci n’est plus en train de la supplier de 
rentrer à la maison. Il est silencieux, renfermé sur lui- même. 
Shirley le serre fort dans ses bras et lui promet encore une 
fois qu’elle viendra très vite le chercher. Elle laisse Ani lécher 
son visage, puis, le petit chien sous le bras, elle laisse Yann 
dans la chambre, seul. Yann est allongé sur son lit, englouti 
par l’obscurité et submergé par la solitude. Le dortoir dans 
lequel il se trouve est immense. On n’entend aucun bruit 
dans la pièce, si ce n’est les respirations lourdes des autres 
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garçons endormis. Les grandes fenêtres qui occupent l’un des 
murs du dortoir ne laissent rien passer d’autre que davantage 
d’obscurité. Yann regrette la fenêtre de sa chambre d’où Ani 
et lui pouvaient voir la lune et les étoiles.
Il pense à ses parents… Shirley a essayé de lui expliquer les 
choses sans vraiment les dire directement. Elle a dit qu’ils 
avaient dû s’en aller… Qu’ils ne reviendraient pas… Qu’ils 
seraient toujours là à le regarder… Qu’ils étaient dans un 
monde meilleur. Yann a passé plusieurs heures à digérer tout 
cela. Il a fini par réaliser que ce qu’elle essayait de dire sans 
le dire, c’était que ses parents étaient morts. Yann comprend 
ce que signifie ce mot… Enfin, en quelque sorte. Il n’a pas 
envie que ses parents soient morts. Ils lui manquent, et il 
donnerait n’importe quoi pour les revoir, mais il comprend 
que ce n’est pas possible. Jusque- là, il a réussi à traverser 
cette épreuve grâce à Ani qu’il tenait serré contre son petit 
torse… contre son cœur. Il faisait en sorte de le faire se sentir 
bien, au chaud, en sécurité, comme si tout allait finir par 
s’arranger. Maintenant qu’il est totalement seul, c’est très 
dur de continuer à y croire. Son humeur est aussi morne que 
l’immeuble dans lequel il vit désormais. Ses émotions partent 
en morceaux, comme c’est le cas des murs et du sol. Alors 
qu’il finit par fermer les yeux, il ne peut s’empêcher de se 
demander comment les autres enfants vont l’accueillir. Yann 
sait qu’il est différent. Au sein du cercle d’amis que ses parents 
avaient arrangé pour lui, il s’en sortait assez bien… Mais ces 
enfants ne sont sûrement pas aussi gentils et tolérants que ses 
amis l’étaient… Il se réveille. La pièce est éclairée par le jour, 
laissant apparaître des centaines de particules de poussière 
en suspension. Yann peut maintenant constater davantage 
à quel point la pièce est grande. Il voit également les autres 
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garçons, qui semblent tous en train de l’observer. L’un d’entre 
eux, bien plus grand que Yann, s’approche de lui. Même s’il 
ne sait pas pourquoi, Yann sent la peur s’enrouler autour de 
son ventre comme un serpent. La porte s’ouvre avant que le 
garçon ne l’atteigne, mais face à la personne qui se présente 
à lui, Yann préfère encore le grand garçon.
Le « général » de l’orphelinat entre dans la pièce. Il marche 
rapidement vers le lit de Yann, la peau flasque de son corps 
ondulant à chaque pas. Yann ne sait pas encore qui il est et 
à quel point sa réputation est mauvaise à Saint- Joseph, mais 
il est immédiatement intimidé par sa taille.
— Yann Northman.
C’est dit comme une affirmation plutôt que comme une 
question, mais pour être poli, Yann répond :
— Oui, Monsieur.
— Je suis M. Pratt. Je suis le directeur de l’orphelinat de 
Saint- Joseph.
Sa voix est froide, contrôlée. Son visage semble se mouvoir 
involontairement au fur et à mesure qu’il parle, comme un 
tic nerveux juste au- dessus de sa lèvre. Ses cheveux noir de 
jais et sa petite moustache ressortent sur sa peau blanche.
— Bonjour.
Yann, baisse les yeux sur le sol en linoléum. M. Pratt ne lui 
rend pas son salut. Il se lance dans son discours de « bien-
venue », une litanie de différentes règles. Une fois qu’il 
a terminé, il appelle un autre garçon.
— Lyle, voici Yann. Tu devras t’occuper de lui et t’assurer 
qu’il sait où trouver tout ce dont il a besoin et qu’il respecte 
les règles jusqu’à ce qu’il les retienne de lui- même.
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— Oui, monsieur, dit l’autre garçon.
Il a l’air plus âgé que Yann d’un an ou deux. Ses cheveux 
sont blond vénitien et il a des taches de rousseur. Il porte un 
jean déchiré et un tee- shirt blanc. Yann regarde les autres 
garçons, cela semble être l’uniforme. Le garçon plus grand 
qui s’était approché de lui continue de le fixer. Yann essaie 
de l’ignorer, mais il a l’air menaçant.
Dans les semaines qui suivront, Yann découvrira que ce 
garçon est, en effet, une menace. Il est le chef d’une bande 
qui aime la bagarre et rendre la vie dure aux plus petits, plus 
jeunes et plus faibles. Yann n’est pas comme ça, il n’en a ni 
la force ni le désir. Il possède une grande finesse d’esprit et 
a souvent dû en user pour éviter une dispute ou s’y sous-
traire. Il apprendra plein d’autres choses de la sorte dans sa 
nouvelle « maison ». Il découvre ainsi que c’est un endroit où 
le personnel est nombreux… Au total, vingt personnes s’oc-
cupent d’eux la journée et cinq, la nuit, ainsi qu’un agent de 
sécurité ou deux à chaque service. Mais en dépit de tous ces 
gens qui ont amplement l’opportunité de prendre soin des 
enfants que la société semble avoir oubliés, peu d’attention 
leur est portée. Finalement, c’est la règle du « chacun pour 
soi » qui semble prévaloir. Les jouets sont vieux et presque 
toujours cassés, ou avec des pièces manquantes. Ils ont été 
offerts par des familles qui, naturellement, ne donnent pas 
d’ « objets neufs » aux orphelinats. Les pages des livres de 
coloriage ont déjà été remplies par des enfants toujours en 
possession de leurs parents, et si l’un des petits résidents 
a la chance de trouver une page encore vierge, il la colorie 
avec des crayons cassés.
Les effets personnels n’existent presque pas, pour deux 
raisons : la plupart des enfants n’ont personne pour leur en 



Orphelin

167

apporter, et ceux qui ont la chance d’en posséder se les font 
voler. Les plus chanceux arrivent à les garder en les cachant 
sous leur matelas et en dormant dessus, la nuit. Mais cela ne 
concerne que les garçons assez costauds pour ne pas bouger 
ou être tentés de le faire quand un des plus grands l’ordonne. 
La salle de bains est dans un état révoltant, même pour un 
petit garçon de 11 ans. Vingt- quatre garçons utilisent une 
seule salle de bains. Certains d’entre eux n’ont jamais appris 
à utiliser les toilettes et à se nettoyer correctement, or les salles 
de bains sont nettoyées à peu près aussi souvent que celles 
des stations- service. Yann apprend que les jours fériés et les 
anniversaires sont rarement fêtés. Tout le monde porte les 
vêtements de tout le monde, et les plus grands s’attaquent aux 
plus petits. Trois bandes différentes s’affrontent régulièrement 
pour savoir qui « règne » sur quelle partie de l’orphelinat. La 
bande des « Aigles » est à l’orphelinat depuis plusieurs années 
et a l’impression d’avoir « gagné » le droit de dominer le bâti-
ment entier. Ils sont trop âgés désormais pour être adoptés, 
mais encore trop jeunes pour partir. La plupart d’entre eux 
sont costauds, et tous sont méchants. Inutile de les défier. 
Yann se dit que même s’ils avaient été adoptés, les pauvres 
âmes charitables qui les auraient accueillis auraient demandé 
à les ramener. Les deux autres bandes constituent une menace 
plus minime. Les « Lièvres » et les « Écureuils », comme ils 
se surnomment eux- mêmes. Leur « territoire » se limite aux 
jouets pour lesquels ils ne cessent de se battre.
Personne ne choisirait de vivre dans cet endroit. Yann décide 
ainsi qu’à la première occasion, il s’enfuira aussi loin que 
possible.
Les jours se succèdent, et Yann passe chaque heure à se 
défendre ou à préparer sa fuite. La défense consiste à éviter 
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d’attirer l’attention des différentes bandes ou les foudres de 
M. Pratt. Pour une raison inconnue, le directeur a pris le 
garçon en grippe et semble avoir demandé à son équipe de 
garder un œil sur lui en permanence, prête à le dénoncer. 
En ce cas, Yann se retrouve convoqué par M. Pratt et 
Mme Pierce, deux des personnes les plus effrayantes qu’il ait 
jamais connues. Les punitions distribuées par le gros homme 
sont dures et parfois cruelles, mais Yann préfère ça au fait de 
se retrouver devant eux. Les yeux de M. Pratt reflètent une 
profonde malveillance. Mme Pierce, quant à elle, donne l’im-
pression d’être la personne la plus malheureuse du monde.
Shirley vient souvent le voir, mais pas Ani. Le petit chien 
n’est même pas autorisé à venir comme simple visiteur. 
Parfois, quand Yann pense à lui, il sent son cœur se briser. 
Il souffre de l’absence de son meilleur ami, et il a désormais 
atteint le stade où il est prêt à tout faire pour le retrouver. 
Il commence par observer les caméras de surveillance. Il 
n’y en a pas beaucoup, et elles ne se trouvent que dans les 
parties communes. Il note dans son journal leur position 
dans chaque pièce. Il a pris l’habitude de le garder enveloppé 
dans ses draps de rechange et de le cacher sous son lit.
La deuxième chose à laquelle il prête attention est le rythme 
des tours de garde effectués par le personnel. La sécurité 
fait une ronde toutes les trente minutes. Une employée est 
également de garde et reste dans une petite pièce près de 
la sortie. Quand elle n’est pas là, c’est un agent de sécurité 
qui s’y trouve. La porte d’entrée est toujours fermée à clé. 
Yann sait que tout le personnel possède cette clé, mais il sait 
aussi qu’un trousseau de secours est rangé quelque part. Il 
est persuadé que M. Pratt en a un, mais le lui dérober est 
une idée inimaginable. Les appartements de M. Pratt sont 
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au quatrième étage, et s’y rendre puis redescendre serait déjà 
un problème. Le surveillant du dortoir possède un bureau 
juste en face de la cafétéria au premier étage, un autre endroit 
potentiel pour trouver un trousseau. Ce bureau étant toujours 
ouvert, Yann n’aura qu’à trouver un moyen d’y entrer sans 
être vu. Une fois qu’il aura la clé, il ne lui restera qu’à suivre 
le plan préparé. Il dort au deuxième étage, il se faufilera 
par l’aération et descendra ainsi au premier. Il passera alors 
devant le petit bureau de l’employée de garde, une grosse 
dame qui est rarement réveillée. Ce sera plus difficile si c’est 
l’agent de sécurité qui est en place, mais ça ne l’empêchera 
pas d’essayer. La dernière étape consistera à déverrouiller la 
porte et à rentrer à la maison à pied. Tout ce qu’il souhaite 
maintenant, c’est que l’opportunité de mettre son plan en 
action se présente. En attendant son heure, il continue de 
se contenter de survivre.

Quelques semaines plus tard 
Dortoir de l’orphelinat – la nuit

Yann est allongé sur son lit, prêt à s’endormir, quand il 
entend soudain deux bruits sourds qui résonnent dans le 
dortoir. Yann ne se lève pas, il ne veut pas être en première 
ligne quand les surveillants arriveront. Il a bien fait, Pratt 
lui- même apparaît soudain dans la pièce. Un profond silence 
s’installe, on pourrait entendre une mouche voler. Le garçon 
qui a allumé les pétards n’a même pas eu le temps de se 
débarrasser du briquet. M. Pratt ne pose aucune question. 
Il recule le bras et écrase son poing au milieu du visage 
couvert de taches de rousseur du jeune pyromane de 12 ans, 
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submergeant ainsi les observateurs silencieux d’une vague de 
terreur et de stupeur. M. Pratt pose alors son regard mauvais 
autour de lui.
— J’espère que vous avez tous appris la leçon ! Tout le 
monde au lit, MAINTENANT !
Il s’arrête seulement pour ramasser le corps froissé et 
inconscient du garçon, puis il le traîne par le col jusqu’à son 
lit et l’y jette comme une poupée de chiffon. Yann regarde 
avec horreur la scène surréaliste qui se joue devant lui. Pratt 
sort de la pièce aussi brutalement qu’il y est entré. Il claque 
la porte derrière lui, replongeant le dortoir dans l’obscurité 
totale. Le jour suivant, tandis qu’il mange dans la cafétéria 
bondée, Yann ne peut s’empêcher de penser à ce qui s’est 
produit la nuit passée. Dans son monde, un adulte ne lève 
pas la main comme ça sur un enfant. Il sait par expérience 
que M. Pratt n’est pas un homme compatissant, de quelque 
façon que ce soit, il sait qu’il n’est pas un homme bon, mais 
jusqu’à la nuit dernière, il ne savait pas à quel point il était 
mauvais. Yann essaie de repousser loin de lui les images 
de M. Pratt frappant l’enfant. Il pense à Shirley et Ani, et 
à combien ils seront heureux une fois qu’ils seront réunis. 
« C’est ce soir ou jamais. » Il rapporte son plateau pendant que 
les autres enfants continuent de manger et que le personnel 
surveille leur comportement. Il se glisse dans le couloir et 
se dirige vers le bureau du surveillant du dortoir. Il sait qu’il 
va devoir faire vite, ils vont bientôt finir de manger et l’allée 
se retrouvera bondée. Aussi silencieusement que possible, 
il entre dans la pièce et s’avance vers le bureau sur la pointe 
des pieds. Il fouille chacun des tiroirs de haut en bas. Dans 
le dernier, il trouve une boîte en métal qui contient trois 
clés identiques marquées « Porte d’entrée ». Il ôte l’une des 
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clés de l’anneau qui les regroupe et la met dans sa poche. Il 
sort de la salle et rejoint le couloir, se demandant pourquoi 
les autres enfants n’ont jamais fait la même chose. C’était 
tellement facile…

t

La nuit est tombée. Tous les enfants sont dans leur lit, 
progressivement emportés par le sommeil. Yann patiente. Il 
commence à s’inquiéter du fait que quelqu’un ait remarqué 
l’absence de la clé et attende patiemment à l’entrée de voir 
qui compte s’en servir. Il sait que s’il se fait attraper, la 
punition sera bien plus sévère que toutes celles reçues par 
ses camarades. Il reste allongé sur son lit, les yeux clos, et 
respire aussi lentement et doucement qu’il le peut, de sorte 
qu’on le croie endormi. Durant la première demi- heure, 
le surveillant est passé pour éteindre les lumières. Seules 
quelques faibles lueurs traversent les fenêtres. La demi- 
heure suivante, le silence le plus complet s’installe. Tout le 
monde dort. Yann s’assoit, s’assurant qu’aucun son, aucun 
craquement ne s’échappe du lit. Il enfile ses chaussures 
et, prudemment, se faufile entre les lits jusqu’à la porte. Il 
l’ouvre et se retrouve dans le couloir. Il utilise le mur pour 
se guider et rejoindre la bouche d’aération. Sur son chemin, 
il dépasse une porte derrière laquelle il peut entendre des 
gémissements et deux voix étouffées. Des claquements 
secs résonnent dans la pièce d’à côté. Yann ne veut pas 
y penser, mais il semblerait que des corrections aient lieu 
en plein milieu de la nuit. Il hâte son pas et ne s’arrête pas. 
Il continue à tâtonner dans le noir, gagne la ventilation et 
descend de deux étages. Il rejoint alors l’allée principale. 
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Une fois arrivé là, il se sent encore plus terrifié qu’à l’étage. 
Il rampe le long du couloir jusqu’à ce que le bureau d’infor-
mation soit en vue. Le garde est à son poste. Yann retient sa 
respiration tandis qu’il continue de ramper. Une fois arrivé 
devant la porte d’entrée, il est terrorisé… Il n’est même pas 
capable de se retourner pour voir si quelqu’un l’observe. Il 
prend la clé dans sa main droite et l’insère délicatement dans 
la serrure avant de la tourner délicatement. Avec bien plus 
de discrétion qu’il ne s’en serait cru capable, il sort dans la 
nuit, refermant la porte derrière lui. Il se dit qu’ils seront 
moins vite alertés que s’il la laisse ouverte. Yann marche 
rapidement. Il ne court pas, par peur de tomber et de se 
faire mal ou de faire du bruit. Il sait que s’il ne s’enfuit pas 
maintenant le plus loin possible, il se trouvera confronté 
aux recoins les plus sombres de l’âme du directeur quand 
ils le retrouveront. L’air frais sur son visage lui fait du bien. 
Il lève la tête vers le ciel couvert de nuages sans s’arrêter de 
marcher pour autant. Le ciel est opaque, sans aucune étoile 
en vue, seules quelques lueurs éparses traversent le voile 
noir. Yann continue son chemin sur le trottoir et baisse 
la tête chaque fois qu’une voiture le dépasse. Il regarde les 
panneaux, essayant de se repérer dans la nuit. Il ne veut pas 
perdre du temps en s’égarant. Il se sent bien maintenant 
qu’il s’est échappé, mais la peur d’être pris continue de le 
dévorer, surtout quand il imagine la punition qu’il pour-
rait recevoir. Il se sent perdu mais n’ose pas demander sa 
direction aux camions et aux voitures. Et s’ils appelaient la 
police ? Qu’est- ce qu’elle penserait en le trouvant dehors, 
seul, en plein milieu de la nuit ? L’orphelinat est mainte-
nant à quelques kilomètres, mais il sait que Shirley habite 
bien plus loin. Sa maison est située dans un joli quartier. 
Il connaît l’adresse et la façon de s’y rendre. Il faut qu’il 



Orphelin

173

prenne Park Slope sur la 15e Rue, vers Flatbush Avenue, 
puis Prospect Park West vers la 4e Avenue. Il en a bien 
pour encore une quarantaine de minutes, selon ses calculs. 
Ce n’est pas un problème, il aime marcher, mais l’air de la 
nuit est en train de se refroidir, et les quartiers qu’il devra 
traverser sont loin d’être aussi agréables que celui où vit 
Shirley. Il considère les options qui s’offrent à lui. Il pour-
rait trouver un endroit où dormir en attendant que le soleil 
se lève, ou bien il pourrait se mettre à courir pour arriver 
plus vite. Il choisit la deuxième option. Il file à travers le 
parc, sautant par- dessus des sacs- poubelles. Il est résolu à y 
réussir. La nuit est toujours aussi sombre, mais ses yeux s’y 
sont habitués. Un lampadaire l’aide à trouver son chemin 
de temps à autre. Il croit en lui, lorsqu’un intense faisceau 
de lumière l’aveugle brusquement.
— Jeune homme ! Stop ! Police ! Approche- toi que je voie 
ton visage !
C’est un policier. Il va ramener Yann à l’orphelinat. Mais 
il ne veut pas y retourner. Il faut qu’il retrouve Ani. Il ne 
s’arrête pas, au contraire, il accélère. Il entend le policier 
crier dans sa direction :
— Ne bouge pas !
Puis il voit les lumières rouges et bleues tournoyer et entend 
la plainte lancinante de la sirène sur la voiture qui le poursuit. 
Yann tourne dans une rue étroite et entend le crissement 
des pneus derrière lui. La rue est trop exiguë et Yann trop 
rapide pour qu’ils le rattrapent. L’un des policiers saute hors 
du véhicule et se met à courir après lui.
— Arrête- toi, bon sang ! On ne te fera pas de mal ! hurle le 
policier à bout de souffle.
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Yann fuit. Il n’entend rien d’autre que le bruit saccadé de 
sa respiration et son pouls rapide. Mais soudain, son cœur 
s’arrête. L’immense bruit d’une collision retentit, et il lui faut 
quelques secondes pour réaliser que la voiture de police vient 
de percuter le mur devant lui et lui bloque le passage. Yann 
stoppe. Tout son corps se met à trembler.
— Viens là, mon garçon. Ne bouge pas, d’accord ? Personne 
ne te veut du mal. D’où viens- tu ? demande le policier en 
éclairant le visage de Yann.
— Je… je ne veux pas… y retourner… S’il vous plaît !
— De quoi parles- tu ? Où ne veux- tu pas retourner ? 
Peut- on appeler quelqu’un pour qu’il vienne te chercher ?
— Shirley…

Le lendemain

Yann est assis, immobile, tandis que Shirley et Eddie 
essaient de comprendre ce qui s’est passé. Tous deux sont 
conscients que Yann ne veut pas rester là, mais ils ne savent 
pas exactement à quel point les choses se passent mal et quel 
genre de punition Yann recevra.
— Il faut juste que tu sois un peu patient. Nous allons 
trouver une solution… Je te le promets. Nous faisons de 
notre mieux pour te ramener au plus vite à la maison.
Yann ne répond pas. Il ne lève même pas la tête vers Eddie. 
Shirley et lui essaient de lui parler, depuis un moment déjà, 
mais sa réponse ne change pas. Shirley pleure.
— Fais- moi un bisou. La prochaine fois, j’essaierai d’amener 
Ani, d’accord ?
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Yann ne lui répond toujours pas. Il est blessé, désemparé, 
terrifié et furieux, et il ne peut blâmer personne d’autre. 
Shirley et Eddie finissent par s’en aller. Yann retourne en 
silence dans le dortoir et s’assoit sur son lit. Il reste là, seul, 
pendant plusieurs heures. Il ne sait pas encore quelle sera sa 
punition pour s’être enfui et quand elle lui sera donnée… 
Mais il n’a pas prévu de rester là pour la recevoir. Il pense 
déjà à récupérer la clé. Cette fois, ce ne sera pas une tenta-
tive… Non, il partira pour de bon. Il ne pense à rien d’autre 
qu’à retrouver Ani. Ils sont séparés l’un de l’autre depuis trop 
longtemps. La distance les empêche de communiquer, et 
Yann a la sensation qu’il lui manque un morceau de son âme.
— Hé, crétin !
Yann lève les yeux. Un membre des Aigles s’approche de 
lui. Il est grand, c’est un mauvais garçon qui n’a rien d’autre 
que la bagarre en tête.
— Pourquoi t’es revenu ? lui demande- t-il sur un ton 
moqueur.
— Je ne suis pas revenu…, on m’a ramené !
Yann est trop en colère pour se soucier de ce que le garçon 
pourrait lui faire.
— Je veux juste me barrer d’ici…
— Mais tu ne peux pas partir. C’est impossible, dit le 
garçon, toujours aussi railleur.
Yann essaie depuis un moment de ne pas pleurer, mais les 
larmes finissent par s’échapper et roulent sur son visage.
— Je veux revoir mes parents.
— Ne pleure pas comme un bébé, quand quelqu’un est 
mort, il est mort !
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Yann essuie les larmes du revers de son bras et répond avec 
défiance :
— Je ne suis pas un bébé… Et ce que tu dis est faux. Il y a 
toujours de l’espoir !
— Écoute, tes problèmes, je m’en fous, dit- il en riant. On 
a tous plus ou moins les mêmes.
Il s’arrête et contemple Yann pendant un moment, comme 
s’il réfléchissait. Puis, un sourire malicieux sur le visage, il 
ajoute :
— Si tu veux, on peut toujours aller voir Éric, il a peut- être 
quelque chose qui pourrait t’aider !
— Qu’est- ce que tu veux dire ?
Yann est confus. Comment Éric pourrait l’aider ? Éric est 
l’un des pires enfants de l’orphelinat.
— Va le voir. Dis- lui que tu es triste et que tu aimerais être 
heureux.
Il rit encore.
La maladie de Yann n’interfère pas souvent dans sa vie, mais 
cette fois, elle lui fait mal interpréter ce qui est réellement 
en train de se passer. En voyant le sourire sur le visage du 
garçon, Yann pense que celui- ci est heureux, ravi de l’aider. 
En vérité, tout cela n’est qu’une expression haineuse, et ce 
qu’il complote avec sa bande n’a rien de gentil. Le directeur 
a rassemblé les enfants un peu plus tôt pour les informer de 
la fuite de l’un d’entre eux – qu’il s’est assuré de nommer –, 
avant d’annoncer un durcissement des règles et des punitions 
en cas de leur non- respect, tout cela rendant leur existence 
encore plus difficile. Yann ne le sait pas, mais pendant que la 
police était à sa recherche, M. Pratt a même levé la main sur 
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plusieurs des garçons, les cognant comme il l’avait fait avec 
celui aux pétards. Yann réfléchit à ce que le garçon vient de 
lui dire. Qu’y aurait- il de mal à simplement demander à Éric 
s’il pouvait l’aider ? Il descend dans l’autre dortoir pour le 
trouver. Il ne voit pas que les Aigles le regardent pour voir 
si leur plan fonctionne.
— Salut ! Éric ? Je suis Yann…
— Qu’est- ce que tu veux, morveux ? lui répond sèchement 
Éric.
— C’est que… l’autre garçon m’a dit de venir te voir…
— Ouais, très bien, je sais ce que tu veux. Tu veux revoir 
tes vieux, c’est ça ?
Yann se dit que tout devrait donc bien se passer.
— Tu es venu au bon endroit. Je me demandais quand tu 
allais débarquer.
— J’aimerais juste revoir mes parents… et Ani, murmure- 
t-il naïvement.
— Eh bien, si c’est tout…, c’est facile. Prends ces pilules, 
avale- les, et voilà. Tu seras transporté dans un rêve merveil-
leux. Tu vas voir, ça marche vachement bien. C’est le seul 
moyen qu’on a pour revoir nos proches…
— C’est tout ?
— T’es débile ou quoi ? Tu avales ces pilules, tu ne dis 
rien aux autres et tu dégages ! Par contre, je te préviens, si 
M. Pratt apprend que je t’ai donné ça…, je te tue !
— J’ai juste à prendre ça ? l’interroge Yann encore une fois.
— Mais t’es vraiment stupide, t’es sourd ou quoi ? Ivan !
Il se tourne vers l’un des autres garçons.
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— Dégage- le d’ici !
— Merci, merci beaucoup… Tu sais, mon père…
Éric se met à rire tandis qu’Ivan, un gros garçon, pousse 
Yann hors du dortoir. Yann se dirige vers un petit couloir 
désert, il est trop impatient d’avaler les pilules… et de 
revoir ses parents. Il est sur le point de les mettre dans sa 
bouche quand il entend une voix sortie de nulle part. Yann 
se retourne… Elle semble venir de derrière le mur contre 
lequel il est appuyé. Il repère une petite porte et entend de 
nouveau la voix :
— Yann ? Yann ? Partage ces pilules avec Ani…
— Qui êtes- vous ? demande Yann, surpris.
— Nous allons t’aider à retrouver tes parents… Mais prends 
ces pilules avec Ani.
— Je ne peux pas, il n’est pas avec moi…, répond Yann sur 
le point de se remettre à pleurer.
— Cours… Fuis… Et prends ces pilules avec toi…
La voix disparaît alors. Yann remet les pilules dans sa poche. 
Il se dit que la voix a raison. Il devrait d’abord organiser sa 
fuite. Son sac à dos est prêt, il contient la bouteille d’eau 
qu’il a fauchée à la cantine. Il ne lui manque qu’une carte 
de New York pour l’aider à retrouver la maison de Shirley. 
Il rejoindra ainsi Ani et pourra prendre les pilules avec lui, 
comme ça, ils reverront ses parents ensemble…
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Trois jours plus tard 
Orphelinat – la nuit

Il est 22 heures. Yann est à nouveau libre, de l’autre côté 
de la grande porte, la carte qu’il a volée à la librairie, dans 
la main. Il a suivi le même chemin, mais cette fois, il sait 
comment rester hors de la vue de la police. Il descend les 
marches du perron. C’est certainement sa dernière chance 
d’y arriver. Il faut qu’il trouve Ani. Son cœur se gonfle 
d’espoir à cette simple pensée. Il regarde la carte et prend 
à gauche dans une ruelle mal éclairée. Des bennes à ordures 
sont dispersées. Yann veille à longer les murs. Arrivé au bout 
de celle- ci, il vérifie l’absence de voiture de police avant de 
traverser rapidement. Se faire prendre une deuxième fois 
n’est pas une option envisageable. Le châtiment serait bien 
pire que ce qu’il peut imaginer, il en est sûr. Il marche une 
vingtaine de minutes, avant de se retrouver dans un quartier 
mal fréquenté. Des femmes attendent debout sur les trot-
toirs. Yann ne sait pas qu’il s’agit de prostituées. Celles- ci 
trouvent étrange qu’un petit garçon erre seul à cette heure de 
la nuit. Le New York des années 1990 n’est pas un endroit 
sûr, même pour un adulte. Laisser un petit garçon y déam-
buler seul revient à lancer un morceau de viande dans la 
cage d’un lion et espérer qu’il n’y touche pas. Yann serre 
son sac à dos contre lui. Il contient quelques dollars qu’il 
a pris dans le portefeuille de Mme Pearce. Mais les prosti-
tuées se contentent de le regarder… avec curiosité. Yann 
arrive devant un arrêt de bus et aperçoit les phares d’un gros 
autobus. De la sueur perle sur son front tandis qu’il essaie 
de trouver une raison à donner au chauffeur si celui- ci lui 
demande ce qu’il fait tout seul au milieu de la nuit. Le bus 
s’arrête. Yann monte à l’intérieur.
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— Bonsoir ! dit le chauffeur, tandis que Yann lui tend ses 
dollars.
— Bonsoir…, répond Yann, attendant la suite.
Mais le chauffeur n’ajoute rien. Il ne semble même pas 
remarquer l’étrangeté de la situation. Vingt minutes plus 
tard, Yann se tient devant l’immeuble de Shirley. Il pousse 
un soupir de soulagement. Il s’avance vers l’immeuble, mais 
soudain, il remarque que Matt se tient sur le trottoir. Il est 
en train de parler avec un autre homme, l’un des professeurs 
de Shirley… Sciences appliquées ? Quelque chose comme 
ça. Il ne peut pas en être sûr, la lumière sur leurs visages est 
trop faible. Ils n’ont pas fait attention à Yann. Celui- ci se 
tient immobile, prêtant l’oreille à leur conversation.
— Je ne sais pas… Rien n’est écrit qui indiquerait où se 
trouve cet endroit, dit Matt.
— Pourtant, je suis sûr que quelque chose doit être inscrit 
à l’entrée. C’est quelque part ici. Il n’y a pas de doute à ce 
sujet. Il faut que nous nous en occupions avant les autres ! 
lui répond l’autre homme.
— Il n’en fait pas mention, pas même une fois. Il explique 
tout sauf ça, dit Matt.
Yann ne comprend pas de quoi ils parlent. Alors qu’il se 
déplace doucement, son pied frappe dans une canette en 
aluminium. Le bruit arrête les deux hommes dans leur 
discussion.
— C’était quoi ? demande Matt.
— Je ne sais pas, mais… il faut que tu restes à leurs côtés, 
tu dois les protéger – la fille, le garçon et le chien –, ils n’ont 
pas encore commencé à jouer leur rôle dans la destinée de 
l’humanité.
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Yann retourne à l’entrée de l’immeuble. Les escaliers de 
secours sont la meilleure solution. Il attrape une pierre pour 
briser une vitre au cas où la porte qui s’ouvre sur l’immeuble 
serait fermée. Shirley vit au neuvième étage. Tandis que 
Yann monte les escaliers, la connexion télépathique avec Ani 
se fait instantanément. Tous deux sont terriblement heureux 
d’être à nouveau capables de se parler. Ani dit à Yann que la 
fenêtre est ouverte. Yann se dépêche et finit par apercevoir 
le museau de son chien qu’il aime tant.
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Chapitre XII

Paradis hivernal  
et destins croisés

Yann suit la voix, de retour dans cet endroit fabuleux où il 
était descendu du train. Il est surpris de constater que les 
couleurs du printemps qui brillaient sous un soleil radieux 
ont laissé place à un doux manteau blanc, tandis que des 
flocons tombent du ciel. Il avance péniblement à travers 
l’épaisse couche de neige, regardant les nuages de poudre qui 
s’envolent en spirales devant ses pieds avant d’être emportés 
par l’air glacial. Ses pas l’emmènent à travers le paysage 
vierge vers un bosquet magnifique. Les branches alourdies 
semblent être posées sur l’épaisseur de l’air si dur à respirer. 
Les stalactites qui se sont formées les tirent lentement vers 
le sol. Yann sent ses joues brûler sous la dureté du froid qui 
le mord. Tandis qu’il s’approche des arbres, Yann aperçoit 
un passage entre eux : « C’est tellement beau ! » Il contemple 
le merveilleux décor hivernal qui se dessine sous ses yeux. 



Les Saisons du Paradis

184

Il entend le sifflement du train, au loin. Il semble s’être 
à nouveau arrêté. Yann réalise que l’air est si froid qu’il rend 
l’atmosphère plus claire que d’habitude, lui permettant d’ob-
server la Grande Ourse aussi distinctement que les arbres en 
face de lui. Il est soudain distrait par un mouvement dans les 
arbustes. Il abaisse son visage et découvre une petite boule 
de poils noirs. Ani aboie.
— Tu es là ! Viens ici, mon chien !
Yann s’accroupit pour serrer le bouledogue dans ses bras. 
Les deux compagnons sont à nouveau réunis pour leur 
dernière grande aventure. Tandis qu’il câline Ani, quelque 
chose survient… Des fragments de souvenirs apparaissent 
dans son esprit : une maison chaleureuse aux abords de la 
ville, une chambre pleine de jouets… Un endroit dont son 
cerveau commence à peine à se souvenir, mais auquel son 
cœur aspire depuis longtemps. Il se souvient aussi d’une belle 
jeune femme au regard doux et des cheveux foncés qui enca-
draient son visage en s’arrêtant juste sous son menton. Il sait 
qu’elle s’appelle « Shirley » et qu’elle était quelqu’un de très 
important pour lui… Penser à elle réchauffe son cœur. Son 
passé lui revient, maintenant, par bribes. Ils se faufilent entre 
les arbres d’un pas lourd. Yann remarque que certaines des 
branches sont allumées à leur extrémité. La neige danse si 
violemment qu’il leur est difficile de voir. Yann repère toute-
fois des traces de pas dans la neige. Curieux, ils décident de 
les suivre, Ani reniflant le sol comme un fou. Ils tombent sur 
un morceau de forêt si dense que Yann serait incapable d’y 
pénétrer, même s’il essayait. Ils entendent un bruissement 
et remarquent du mouvement entre les arbustes couverts 
de neige. Yann sent son cœur s’emballer quand soudain, 
un très gros lièvre s’en échappe. Se moquant d’eux- mêmes 
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pour en avoir eu peur, Yann et Ani se retournent et restent 
figés devant quelque chose qu’un homme n’a que rarement 
la chance d’observer. À seulement quelques mètres, dans les 
fourrés, se tient un loup. Sa fourrure épaisse est presque aussi 
blanche que la neige, mais ses yeux mauves brillent comme 
des pierres précieuses. Il les regarde avec indifférence puis 
continue son chemin vers la forêt. Ils remarquent alors que 
le loup n’est pas seul… Plusieurs de ses magnifiques congé-
nères marchent dans ses traces. Ils ont tous la même fourrure 
d’hiver et les mêmes yeux brillants. Derrière eux se trouve 
un autre animal qui les fascine d’autant plus… Un ours 
immense. Il est debout, autorisant les loups à passer devant 
lui. Une fois qu’ils se sont éloignés, l’ours regarde Yann et 
Ani puis s’éloigne à son tour. Les deux amis échangent un 
regard ébahi avant de reprendre leur route. Plus loin, ils 
croisent d’autres ours ayant renoncé à leur hibernation, ainsi 
qu’une famille de cerfs en quête de quelques touffes d’herbe. 
Ils traversent ce paysage extraordinaire, attirés par la voix 
magnétique, se demandant toujours d’où celle- ci peut bien 
provenir. Ils finissent par arriver à un sommet. Celui- ci est 
couvert de glace. La neige fraîche s’accroche à sa surface. Le 
soleil l’éclaire encore de ses rayons, bien qu’on puisse déjà 
observer plusieurs étoiles dans le ciel. Une petite brise caresse 
le pelage d’Ani et emmêle les cheveux de Yann. Celui- ci 
baisse la tête et découvre un immense océan couvert de glace. 
Une partie a fondu au soleil.
Yann regarde vers l’est, où se trouve un magnifique animal 
blanc. Il avance doucement sur la glace, essayant de ne 
pas passer à travers. C’est un ours polaire. Bien qu’il soit 
immense, Yann peut presque sentir sa vulnérabilité. Il 
a peur de se noyer, s’il venait à basculer, et semble souffrir 
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de sa solitude. Yann partage sa peine. Où est sa famille ? 
Est- ce qu’il va rester seul ? Pour toujours ? Sommes- nous 
seuls à jamais ? Ani aboie aussi fort que possible en direc-
tion de l’ours. L’écho amplifie son cri, mais l’ours ne semble 
pas l’entendre. Il attend que le vent souffle dans la bonne 
direction et aboie à nouveau. Cette fois, l’immense créature 
immaculée se tourne vers eux. Une certaine magie colore 
ce moment. Leurs yeux se rencontrent, et une lumière s’al-
lume dans ceux de l’ours… Il n’est pas seul, finalement. Il 
demeure immobile, telle une majestueuse statue. Alors qu’il 
le regarde, Yann a un sentiment de déjà- vu, mais il se dissipe 
au moment où l’ours polaire plonge en avant et disparaît 
sous l’eau gelée. Yann se tourne vers Ani : « Tu as déjà connu 
ça ? » Ani fait apparaître une image très claire dans la tête du 
petit garçon, et celui- ci comprend parfaitement. La nature 
est magique et protège ses secrets jusqu’à la fin. La tristesse 
qu’il a pu ressentir s’efface et laisse place à une joie intense. Il 
comprend maintenant le sens de la vie. Il repose son regard 
sur Ani : « Je suis désolé… Je ne savais pas. Personne ne 
sait. » Ani continue de dévisager Yann tandis qu’un sourire 
apparaît sur son propre visage. Les mots qu’il adresse à son 
ami dans sa tête sont : « Si personne ne t’en a jamais parlé, 
comment aurais- tu pu le savoir ? » Ani finit par tourner la 
tête. Yann ne peut s’empêcher de se demander : si le chien est 
le meilleur ami de l’homme, qu’en est- il de l’homme pour le 
chien ? Est- ce qu’il le voit comme un ami ? Un compagnon ? 
Quelle est notre place dans son monde ? Yann continue de 
se poser ces questions, tandis qu’ils se remettent en marche.
Ils avancent à travers l’épais manteau neigeux jusqu’à ce qu’ils 
tombent sur un ensemble de monticules de pierres. Yann 
escalade l’un d’entre eux, suivi par Ani. Ils sautent de l’un 
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à l’autre. Yann sent soudain une vibration étrange. Ce sont 
les ailes attachées à son sac à dos qui vibrent et brillent d’une 
lueur interne, comme si celle- ci allait les faire exploser pour 
en sortir. Cela ne s’est jamais produit auparavant. Yann est 
étonné par la magie.
— Waow, c’est trop cool ! Tu vois ce que je vois, Ani ? 
Approche- toi, je vais te porter.
Yann aperçoit une porte. Des monticules rocheux les 
séparent de la porte. Yann trouve qu’Ani est léger comme 
une plume, bien plus léger qu’il ne l’était avant. Il se demande 
si c’est à cause des ailes qu’il a cette impression. Yann et Ani 
se tiennent ainsi devant la porte, se demandant ce qui se 
trouve derrière elle.

t

Allongé sur une magnifique plage…, James ouvre lentement 
les yeux. Il regarde tout autour de lui, réalise qu’il est étendu 
sur le sable sous un soleil brûlant. Il entend le murmure 
d’une brise. En tournant la tête, il découvre Sarah. Il est 
troublé, il ne comprend pas ce qui s’est passé.
— James… Chéri… Ça va ? Tu m’entends ?
Sarah le secoue gentiment.
— Merde, ma tête… Que s’est- il passé ? Où sommes- nous ?
— Il semble qu’on soit sur une plage, mais je ne comprends 
pas très bien, je ne me souviens de rien…
— Viens, allons chercher de l’eau, lui dit James. Il se relève 
et aide Sarah à faire de même.
— Regarde !
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James tend le bras vers un petit lac situé à une centaine de 
mètres. Il le rejoint et s’avance à l’intérieur. L’eau ne lui 
arrive qu’au niveau du genou. Il continue d’avancer dans 
l’eau mais perd brusquement l’équilibre en ne sentant plus 
le fond sous ses pieds.
— Attention ! Que se passe- t-il ? crie Sarah, juste derrière 
lui. Elle tend le bras et le rattrape.
— Je n’en ai pas la moindre idée, mais ça a l’air vraiment 
profond.
Ils plongent ensemble et sont surpris devant ce qu’ils 
découvrent. Une succession de chutes d’eau dissimulées 
sous la surface. Elles sont énormes, terrifiantes. Ils réalisent 
qu’ils étaient plus en sécurité sur la plage. Ils remontent sur 
la berge, encore sous le choc. Ils retournent sur le sable où 
ils remarquent les palmiers tout autour.
— On va essayer de construire un abri pour la nuit. On 
y attendra les secours, qu’en penses- tu ?
— Pourquoi aurait- on besoin des secours ? C’est sûrement 
un rêve, dit- elle avec gentillesse. On n’a qu’à passer la nuit 
sur cette plage et on verra demain, ajoute- t-elle.
— D’accord, lui répond James en ramassant des feuilles de 
palmiers.
Sarah entreprend de l’aider tandis que le soleil décline lente-
ment à l’horizon, peignant l’écume des vagues en un orange 
resplendissant. Plusieurs heures leur sont nécessaires pour 
bâtir un abri.
James est assis sur le sable à côté de sa femme qui contemple 
les vagues de l’océan. Ses cheveux blonds ondulés virevoltent 
au rythme du vent. Le sable s’envole légèrement, forçant 
James à plisser les yeux.
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— Dis- moi, chérie…, que fais- tu ici ? Je ne comprends pas.
— Arrête de te poser trop de questions et profite de cet 
instant. La vie ensemble fut courte pour nous, mon chéri.
— De quoi parles- tu ? On est morts ? On est où, ici ?
James se relève, passant la main dans ses cheveux. Il pose ses 
mains sur ses hanches puis avance doucement vers l’océan.
— J’ai le sentiment que nous n’avons pas achevé quelque 
chose, mais je n’arrive pas à me rappeler… C’est comme si 
tout était bloqué, comme quand tu oublies un truc important.
— Viens te rasseoir près de moi, et arrête de penser.
James se rapproche, et s’agenouille auprès d’elle, puis s’ap-
puie contre son épaule. Lorsqu’il touche l’épaule de Sarah, 
un flash très puissant lui fait recouvrer certains souvenirs…
Il court dans un chemin magnifique bordé de petites habi-
tations. On aperçoit, en bordure de route, une église faite en 
pierre. James court et joue avec son garçon, Thomas. Sarah 
déploie le cerf- volant que son mari a confectionné pour leur 
fils. Un majestueux losange orangé en forme d’oiseau plane 
au- dessus d’eux, à quelques dizaines de mètres.
Le moment est beau et idyllique. Au fond du champ, un 
homme les observe. Il est petit et tient un sac noir dans la 
main. James, pendant un instant, s’arrête et observe l’homme 
en question qui lui fait signe avec le sac.
James s’approche doucement, alors que Sarah et Thomas lui 
font signe de ne pas y aller. Mais c’est trop difficile pour lui, 
il est comme attiré par un aimant. L’homme lui parle, mais 
James ne comprend pas un seul mot.
Puis, l’homme crie : « Regarde ça ! » Le bras tendu en l’air, et 
faisant tomber le sac, l’homme tient une tête dans sa main. 
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Le visage est complètement boursouflé et bleuté, mais les 
traits de l’homme sont suffisamment reconnaissables pour 
James : c’est son père, Lionel.
— Sais- tu comment il est mort ? lui crie l’homme.
James ouvre les yeux, se réveillant en sueur. Il est désorienté. 
Le vent a en partie détruit leur abri.
— Regarde, Sarah…
James se tourne vers sa femme, mais réalise qu’elle n’est 
plus là.
— Sarah ! Sarah, où es- tu ?
Il se lève brusquement et regarde tout autour de lui. Ses 
doigts plongent dans ses cheveux tandis qu’il prend sa tête 
entre ses mains. Sarah a disparu ! Il l’appelle en vain, en 
pleurs.
— Sarah, Sarah ! Bon sang, où es- tu ?
Désespéré, il fait le tour de la cabane, fixant le sol. Aucun 
signe d’elle… Pas une trace, rien. Sarah s’est volatilisée. Pris 
de panique, James se met à soulever chaque feuille, chaque 
pierre, chaque coquillage, à la recherche d’un indice, sans 
cesser de crier son nom. Il est tellement absorbé par ses 
recherches qu’il ne voit pas ce qui se tient devant lui. Quand 
il lève enfin la tête, il se fige. À quelques mètres de lui, 
à l’entrée de la jungle, se trouve une immense pierre de forme 
humaine. James s’approche et réalise soudain qu’il s’agit d’un 
moai – une statue venue de Rapa Nui, l’île de Pâques.
— Mais qu’est- ce que… Qu’est- ce que ça fait là ?
Il se rapproche davantage et pose la main sur elle. Au moment 
où sa peau entre en contact avec la pierre, celle- ci commence 
à briller d’un bleu intense. James est surpris et intrigué en 
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même temps. « D’où vient cette lumière ? Comment me 
suis- je retrouvé là ? » Rien de ce qui lui est arrivé depuis qu’il 
s’est réveillé sur cette plage ne lui semble possible. Tout est 
si troublant. Le souvenir de Sarah s’impose soudain à lui. Il 
faut qu’il la retrouve ! Le sentiment magique qu’il a ressenti 
en découvrant cette statue est rapidement remplacé par la 
colère. Il repart à la recherche de sa femme en jurant. Il 
l’avait presque oubliée. En s’énervant, il devient grossier. Des 
palmiers gigantesques lui barrent le passage. La végétation est 
dense et l’empêche de se déplacer rapidement. James cherche 
dans ses poches une aide pour se frayer un chemin. Son 
portefeuille, ses cartes de crédit, ses papiers et quelques reçus 
sont ses derniers souvenirs physiques. Dans sa poche arrière, 
il n’y a qu’un paquet de cigarettes et un briquet. Frustré, il 
s’assoit et allume une cigarette. « Putain de forêt… » Il tire sur 
sa cigarette et l’écrase dans le sable, avant de se relever. Il se 
remet à réfléchir. Il doit trouver un moyen de se fabriquer une 
torche et un couteau avant la tombée de la nuit. Il est déjà en 
possession du plus compliqué : le feu. Il ne lui manque qu’une 
branche robuste et de la sève. Se faire un couteau sera bien 
plus difficile. James contemple la forêt en face de lui. Il ne 
sait pas du tout ce qu’elle renferme. De dangereux animaux ? 
Il lui faut quelque chose pour se défendre, juste au cas où. 
Il se remet à marcher dans la forêt, et tombe sur un gros tas 
de bois. Il se remet à appeler Sarah. Où est- elle ? Est- elle 
allée dans la forêt ? Est- ce que quelqu’un l’a enlevée ? James 
continue de crier son nom. Sa voix s’épuise finalement. Et 
dans un dernier sursaut :
— Je l’ai perdue, je l’ai perdue.
Il est perdu. Il se croit amnésique, mais il a vraiment la 
sensation que sa femme est, pourtant, quelque part, tout 
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près… C’est insensé. Soudain, toute droite, sortie de nulle 
part, une étrange silhouette apparaît. Elle le fixe, puis se 
met à vibrer. Elle se met à zigzaguer, tout doucement au 
début, puis de plus en plus vite. James est pétrifié, fixant la 
chose sans y croire. « Mais qu’est- ce que c’est que ça ? » Elle 
s’approche alors brusquement. James se met à crier :
— Non ! Stop ! Merde !
La température chute en un instant. James reste immobile 
dans le froid, paralysé devant la chose qui s’approche de plus 
en plus près. Il retrouve sa voix et se remet à hurler :
— Qu’est- ce que tu veux ? Laisse- moi !
Il ferme les yeux avec une telle force que le temps semble s’ar-
rêter une seconde. Au moment où il les rouvre, il se retrouve 
nez à nez avec un vitrail. James distingue la silhouette d’un 
chien et le long couloir d’un hôpital derrière lui. La scène 
est baignée dans une lumière verte.
— Quel cauchemar ! Hé toi ! Toi !
Soudain, il aperçoit la tête de son fils, Thomas, fixée au 
sommet de la silhouette.
— Stop ! Laisse mon fils tranquille ! hurle- t-il.
La peur a laissé place à la fureur. « Comment cette chose ose- 
t-elle utiliser Thomas ? » Il se met à la poursuivre. Elle tente 
de s’échapper en s’élançant d’une allure disloquée. James la 
poursuit jusqu’à l’entrée d’un escalier qui descend sur près 
de dix étages sous la terre. La chose s’y engouffre, suivie par 
James, quand soudain ses pieds ne rencontrent plus que le 
vide. Il s’écrase alors violemment sur le sol. Autour de lui, 
tout est si noir… Il tente de se relever, mais son dos tressaille 
avant d’être parcouru de spasmes. Il grimace de douleur et 
pousse un gémissement : « Aaah ! Mon dos ! »
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— Quand je t’aurai, je te…, je…
Il se souvient tout à coup qu’il a un briquet dans sa poche. 
Il l’attrape et l’allume. Il se trouve toujours au milieu de la 
jungle, mais la silhouette a disparu. James se demande si 
c’est à cause du feu. Il ne voit rien d’autre que les arbres et 
la végétation, mais il sait pertinemment qu’il n’est pas seul 
dans ce paradis perdu. Il rassemble rapidement ses pensées 
puis ramasse assez de feuilles de palmier pour s’en faire un 
sac bandoulière. Il le remplit de branches afin d’être capable 
de faire un feu, si besoin. Il sait que ce n’est pas suffisant. 
Il lui faut une arme, et il doit retourner là où il était, avant.
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Chapitre XIII

La tâche

Tandis que Yann et Ani contemplent les alentours, aper-
cevant une tour à  l’horizon, ils voient s’approcher une 
silhouette blanche. Aucun d’eux n’éprouve de peur. Yann 
sait au fond de lui que la silhouette est celle de la voix, et 
qu’elle est là pour les guider.
— Vous allez avoir beaucoup à faire. Vous allez découvrir 
deux pierres un peu « spéciales » sur votre chemin. Ce sont 
des pierres irradiées, il vous sera facile de les reconnaître, car 
elles émettent une lumière particulière. Vous trouverez une 
pierre au sud, et l’autre au nord de ce pays. Il vous faudra 
pour cela traverser l’immense champ qui les entoure.
— Et une fois que nous les aurons trouvées, que devrons- 
nous faire ?
— Vous les prendrez et les placerez au sommet des deux 
tours. Votre mission sera ainsi accomplie. Vous retrouverez 
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vos parents, et la chose mystérieuse qui hante la beauté de 
ce lieu sera enfin libre.
La silhouette s’évanouit dans l’air, aussi vite qu’elle est 
apparue. Mais désormais, les deux amis savent ce qu’il leur 
reste à faire. Ils doivent seulement choisir quelle direction 
prendre en premier. Après une longue réflexion, ils estiment 
que la route vers le sud est plus facile d’accès. Ils s’y engagent. 
La forêt qui s’étire devant eux est dense. En y entrant, ils 
sont certains que cette horrible chose qu’ils appellent « le 
monstre » est en train d’errer quelque part. Il ne se passe pas 
longtemps avant qu’ils ne l’entendent gémir. Ils savent qu’ils 
vont devoir être aussi discrets et silencieux que possible. 
Yann envoie une pensée à Ani : c’est comme jouer à cache- 
cache. Lui et son chien sont bons à ce jeu. Il repère un 
arbre sur lequel grimper afin de voir où se situe le monstre, 
exactement, et de ne pas marcher droit sur lui. Ani l’aide 
en reniflant le sol et en dressant ses deux oreilles, attentif. 
Ils avancent ainsi, s’arrêtant régulièrement pour vérifier la 
proximité du monstre. Ils arrivent alors près d’une rivière. 
Yann soulève Ani et le prend dans ses bras pour traverser. 
Les voilà au pied d’une petite côte. Ani plonge ses pattes 
dans un trou. Yann est impressionné de voir que son ami est 
allé chercher une branche pour l’aider à escalader. De l’autre 
côté de la petite colline, Yann marche sur quelque chose 
qui attire son attention. Il s’agit d’un morceau de papier 
blanc. C’est un haïku – un court poème traditionnel japo-
nais. Il comporte trois vers de respectivement cinq, sept et 
cinq syllabes. Yann reconnaît la langue japonaise, car il l’a 
déjà rencontrée dans ses bandes dessinées. Il ne comprend 
pas les mots, mais il espère que plus tard, il pourra utiliser 
les livres dans son sac à dos pour les traduire.
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— Nous ne sommes pas les premiers ici, Ani. J’ai trouvé un 
papier que quelqu’un a laissé tomber.
Ils continuent leur marche à travers la profonde forêt, 
allant et venant. Leurs émotions alternent au fil de leurs 
pas. Quand le monstre est tout près et qu’ils doivent se 
cacher, parfois ils sont éblouis par la beauté des paysages. 
Après plusieurs heures, ils finissent par atteindre l’orée de la 
forêt. La végétation s’éclaircit, et ils découvrent une falaise 
sur leur gauche, marquée en son centre par l’entrée d’une 
grotte éclairée par des torches. Leurs lumières dansent 
contre la paroi et laissent s’échapper des étincelles dans 
un crépitement. Le feu semble être nourri par une sorte de 
résine qui coule en continu sur la paroi, donnant au lieu un 
caractère d’autant plus fantastique. Yann s’approche douce-
ment de l’entrée. La grotte est sombre. Il a l’impression que 
quelqu’un vit là. Il attrape l’une des torches et entre, Ani 
à ses côtés. Yann est effrayé. Il distingue peu son chemin. 
Il s’en remet au flair d’Ani et à ses yeux perçants. Le chien 
prend les devants. L’eau coule tout autour. Étrangement, 
des panneaux de bois leur indiquent la direction. Chose 
encore plus étrange, ils sont écrits en sumérien, mais Yann 
et Ani, bizarrement, les comprennent néanmoins. Ils 
arrivent à un endroit où ils sont obligés d’escalader et de 
sauter pour continuer. Au premier coup d’œil, c’est comme 
si le chemin s’évanouissait, mais pourtant, il continue d’ap-
paraître à mesure qu’ils avancent. L’oxygène se fait plus 
rare. Yann remarque qu’Ani a du mal à respirer à cause 
de ses problèmes de santé. Il le prend dans ses bras et le 
porte jusqu’au bord du sentier afin qu’il boive un peu d’eau. 
Ils reprennent alors leur marche dans l’obscurité jusqu’à 
ce que Yann commence à déraper. Tandis que son corps 
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glisse, il a la sensation que le temps passe au ralenti. Il finit 
par tomber à plat sur le sol. Il a fermé les yeux. Quand il 
les ouvre, il se rend compte qu’ils ne sont plus du tout au 
même endroit.

t

Si Yann dormait, il aurait tout de suite pensé à un simple 
cauchemar, mais comment appeler cela, dans la mesure où il 
ne s’est pas assoupi un instant ? Ani et lui viennent de dévaler 
une pente boueuse pour finir par atterrir dans la voiture des 
parents de Yann. Le garçon est assis sur le siège conducteur, 
les mains sur le volant. Il tourne la tête vers la droite, Ani 
est sur le siège passager. Alors que la voiture s’engage sur 
un pont, le verre et le plastique explosent, et les roues s’en-
volent. De l’eau stagnante s’étire sur plusieurs centaines de 
mètres en dessous du véhicule. Ani et Yann se retrouvent 
entraînés dans sa chute. Yann regarde par la fenêtre brisée, 
spectateur impuissant. L’eau est d’un noir d’encre. Yann 
tente de pousser un cri au moment où un énorme requin 
jaillit, la bouche grande ouverte. Il est tellement paralysé 
par la peur qu’il n’émet aucun son. Tout se passe au ralenti, 
et, tandis que le temps s’allonge, le cœur de Yann menace 
d’exploser… Puis la scène disparaît complètement, et Yann 
et Ani se retrouvent à nouveau dans la grotte.
— J’ai vraiment mal à la tête. Et toi, Ani, ça va ?
Son corps tremble toujours. Ani aboie, Yann ajoute :
— Oui… C’était horrible, et tellement bizarre. C’est comme 
si j’avais déjà vu cette scène… Je ne sais pas si c’était réel, 
mais j’ai entendu Maman crier…
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Ani aboie à nouveau, et Yann lui assure : « J’en suis certain… » 
Yann se lève et regarde autour de lui. Il remarque les mêmes 
signes sur les murs que sur le bout de papier qu’il a trouvé 
plus tôt. D’autres morceaux sont éparpillés sous les panneaux.
— Regarde, Ani, il y a d’autres papiers. Ramassons- les, je 
vais les mettre dans mon sac à dos.
Il en prend un et s’exclame :
— Regarde celui- là, il est vraiment joli. Ça ressemble 
à un…, attends…, à un dragon.
Il prend le temps de regarder chaque morceau de papier, se 
demandant ce qu’un samouraï pouvait bien faire dans cette 
grotte. Est- ce possible que quelqu’un d’autre ait été là avant 
eux ? Sûrement, pense Yann. Un cri s’élève soudain dans la 
grotte. Yann sent un frisson parcourir son échine. La chose 
a dû les trouver. La température de l’air chute brusquement, 
et tout s’assombrit. C’est comme si le monstre était capable 
d’annoncer sa présence sans même se montrer ou se faire 
entendre. Yann frémit… Il réalise qu’ils doivent se dépêcher 
s’ils veulent trouver les pierres avant que la créature ne les 
trouve, eux.
— Allons- y, Ani !
Ils s’avancent encore davantage dans la moiteur et la 
pénombre de la grotte, jusqu’à être engloutis par l’obscu-
rité. La seule lumière provient de la lueur orange et bleue 
qui vacille au bout de la torche, projetant des ombres sur 
les murs. Yann se tient aux parois humides, tandis qu’Ani 
avance lentement sur les pierres glissantes. Le bruit de leurs 
pas résonne contre les murs et se mêle à un autre, un peu plus 
loin, comme une cascade. Yann lève la torche vers le plafond 
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et devine les immenses stalactites, ainsi que les perchoirs 
des chauves- souris. Plus le bruit de l’eau se rapproche, plus 
la grotte est recouverte d’écritures. La traversée est longue, 
troublante, mais les deux aventuriers ne se découragent pas, 
et finissent par tomber sur les flots d’une puissante rivière. 
Le courant prend sa source dans un fracas, produisant 
une écume fumante. L’eau blanche se précipite alors sur 
les rochers et plonge dans une grande mare agitée, au bas 
de la grotte. Yann s’arrête et étudie leur environnement, 
cherchant quoi faire. La rivière semble être la seule sortie 
envisageable. Il aperçoit alors un petit bateau en bois attaché 
près de la berge aux roches polies par les flots.
— Viens, Ani.
Ils s’arrêtent devant l’embarcation et regardent, ébahis, la 
façon dont la grotte scintille d’une lumière bleue semblant 
venir du plafond.
— La pierre doit être par ici.
Les murs sont couverts de dessins représentant des méca-
nismes. Yann se dit qu’une sorte d’atelier devait auparavant 
être installé ici. Il voit un grand rocher, juste derrière eux, 
marqué par une large ouverture qui laisse deviner la présence 
de métal ou de quelque chose de ce genre.
L’atmosphère change à nouveau, et Yann comprend immé-
diatement que le monstre se rapproche. La peur les envahit 
tandis qu’ils se précipitent vers l’embarcation.
— Vite, Ani ! Il est juste derrière moi.
Ils sautent à bord. Le monstre n’a pas l’air découragé par 
l’eau. Il s’immerge à moitié. Tous deux sont terrorisés, mais 
un rayon de soleil au- dessus de leurs têtes semble leur faire 
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signe, comme un sauveur. Les longs tentacules visqueux du 
monstre se meuvent autour d’eux, tentent de les attraper en 
se refermant dans l’air, comme s’ils étaient trop longs pour 
que son cerveau ne les contrôle parfaitement. Il est si grand, 
si noir et si informe que sans ses horribles yeux brillants, il 
se confondrait avec les murs de la grotte. Il doit mesurer 
près de dix mètres, mais, malgré sa taille, il se déplace rapi-
dement. Yann se surprend à contempler ses étranges yeux 
orange. Pendant un bref instant, il lui semble y détecter une 
once d’humanité. Tandis que Yann se laisse hypnotiser par 
ce regard, l’un des longs tentacules s’écrase contre le bateau 
et le brise en mille morceaux. Yann en est éjecté, et son petit 
corps est projeté contre la grotte. Il retombe, inconscient. 
Ani plonge pour tenter désespérément de sauver son ami, 
mais le monstre attrape Yann et l’emporte. Ani se précipite 
vers la berge…
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Chapitre XIV

L’extraterrestre

Reynald est un homme exceptionnel, aux origines extra-
terrestres. Il est membre des Anciens, originaires de Mars. 
Il y a quatre milliards d’années, les Anciens étaient une civi-
lisation très avancée, bien plus avancée que les humains. 
Il n’existe plus que très peu de preuves de leur passage sur 
Terre. Ils durent quitter Mars en raison des transformations 
climatiques violentes dues au rayonnement du Soleil, mais 
aussi à l’exploitation excessive des combustibles disponibles. 
Face à la dégradation de leur environnement, les chefs des 
Anciens estimèrent qu’ils devaient abandonner la planète 
pour survivre. La population entière ne pouvant être évacuée, 
on choisit les enfants, les femmes enceintes, les médecins, 
les intellectuels, les architectes et les politiciens. Quant aux 
autres membres de la communauté, ils périrent sous les érup-
tions volcaniques et les périodes de glaciation. L’explosion 
finale de la planète propulsa des milliards de bactéries et de 
germes dans l’espace. Certains de ces germes arrivèrent sur la 
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Terre, la seule planète, à ce moment- là, capable d’accueillir 
le développement de nouvelles formes de vie. Les bactéries 
présentes se mêlèrent aux germes extraterrestres, enrichis-
sant l’écosystème d’une façon extraordinaire. Certaines 
mutations conduisirent très vraisemblablement à l’appari-
tion des hommes de Cro- Magnon. Ceux qui fuirent leur 
planète traversèrent le Système solaire le plus proche. Ils 
transportaient assez de provisions pour un long voyage, mais 
ils devaient trouver une nouvelle planète avant qu’elles ne 
s’épuisent. Les leaders décidèrent de s’arrêter sur la planète 
bleue, la « Terre ». Ils explorèrent la planète et estimèrent 
qu’ils pourraient y survivre, ce qu’ils firent des milliers d’an-
nées durant. Ils vécurent simplement, rejetant toute idée 
de progrès et de technologie, communiant avec la nature 
dans la plus grande harmonie, utilisant les ressources dispo-
nibles de façon à se protéger des animaux et des rudesses du 
climat. Très rapidement, les extraterrestres rencontrèrent 
les humains, et des couples mixtes se formèrent. Les muta-
tions des gènes endémiques terrestres se mêlèrent aux gènes 
des Anciens. En 10000 av. J.-C., les humains érigèrent le 
sphinx et les grandes pyramides de Gizeh avec l’aide des 
extraterrestres. Ceux- ci les aidèrent également à établir 
l’empire des Mayas et à créer les sphères mégalithiques du 
Costa Rica, des monuments uniques bâtis sur une base spiri-
tuelle, comme un gigantesque calendrier. Les extraterrestres 
aidèrent les humains à devenir une civilisation autonome. 
Mais le temps arriva où des dissensions apparurent entre eux. 
Certains souhaitaient rester sur Terre pour continuer à aider 
les humains de sorte qu’ils ne reproduisent pas les mêmes 
erreurs que celles qui les avaient conduits à fuir leur planète, 
mais d’autres voulaient la quitter et démarrer une nouvelle 
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civilisation ailleurs. Le débat les divisa des siècles durant, 
s’envenimant quand ceux qui souhaitaient partir tentèrent 
d’interdire les mariages mixtes, clamant la disparition de 
leur propre civilisation.
En 5 000 av.  J.-C., la naissance d’un homme vint tout 
changer. Cet homme naquit de la dernière union mixte. 
Son père était un Ancien, sa mère une Terrienne. Ils l’appe-
lèrent « Reynald ». Durant les premières années de Reynald, 
les conditions de vie sur Terre furent très rudes. Un terrible 
déluge inonda la majeure partie de la planète et détruisit, 
entre autres choses extraordinaires, la bibliothèque d’Alexan-
drie, causant la perte de nombreux documents et reliques 
relatifs aux Anciens. Le déluge décima également une 
immense partie de leur civilisation. Seule une trentaine de 
Terriens survécut. Un comité fut créé par les survivants pour 
continuer à aider les humains. Reynald fut nommé ambas-
sadeur. Il vécut en secret parmi les humains, ne révélant 
pas sa vraie nature. Il assista à tous les événements humains 
majeurs, comme la construction des pyramides, la naissance 
du Christ, la rédaction du Nouveau Testament et le premier 
concile de Nicée… Cela lui fut possible, car il était né d’une 
union mixte, ce qui lui permettait de vieillir très lentement, 
lui offrant une vie presque infinie.
En 860, Reynald fut contacté par l’archevêque Agobard de 
Lyon. Celui- ci voulait lui parler d’apparitions étranges. Il 
avait rencontré des petits hommes gris, et Reynald pensa 
qu’ils devaient être extraterrestres. Ses ancêtres lui avaient 
déjà raconté ce genre d’histoires. Au xiie siècle, Rapa Nui 
devint un lieu secret pour les Anciens. Ils utilisèrent l’en-
droit pour protéger leurs souvenirs et leur propre héritage. 
Ils déposèrent leur ancien vaisseau sur l’île, et c’est ainsi 
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que commença l’histoire du Paradis. Reynald voulait que 
le Paradis soit autosuffisant en énergie ; il avait seulement 
besoin d’assez d’énergie pour le mettre en orbite. Il voulait 
permettre aux humains de vivre leurs derniers instants avec 
ceux qui étaient partis trop tôt. Parmi les Anciens, certains se 
déclarèrent contre ce projet et firent tout ce qu’ils pouvaient 
pour retarder son achèvement. En 1614, Reynald assista 
au mariage de Pocahontas. Cet événement fut un élément 
décisif dans son désir de construire le Paradis. Il était impres-
sionné par la culture des Indiens d’Amérique du Nord, et 
se reconnut en eux. Sa dernière intervention dans la culture 
humaine concerna l’acte de déplacement des Indiens en 1830. 
Reynald se sentit profondément choqué par cette violence 
haineuse. Il avait conservé les pierres qu’Olham et lui avaient 
difficilement récupérées plus de dix siècles auparavant en 
attendant le bon moment pour les utiliser. Reynald comptait 
déjà de très nombreuses raisons de vouloir créer un endroit 
où les bonnes personnes pourraient reposer en harmonie 
auprès de ceux qu’ils avaient chéris, mais ce simple événe-
ment vint consolider ses plans, lui ôtant les derniers doutes 
qu’il pouvait encore ressentir depuis son lointain voyage en 
Gaule. Il fut ainsi capable de lancer le Paradis en 1840. Les 
quarante premières années, tout se déroula au mieux.
Une énergie plasmatique le recouvre afin de le rendre invi-
sible à l’œil humain. Il est situé juste sous la couche d’ozone, 
composé de 65 % de terre et de 30 % d’eau. Les 5 % restants 
sont les reliques déposées par ceux qui l’ont construit. Il 
possède de nombreuses plages, trois types de forêts, des 
chaînes montagneuses, des jungles obscures, et plusieurs 
rivières prenant leur source dans le Sommet des Vues. Il 
abrite également une cité de plusieurs centaines d’habitants. 
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C’est un endroit magique. Les étoiles semblent bien plus 
grandes que sur la Terre, et la lumière y est plus claire. 
Lorsqu’il pleut, l’eau est filtrée par le Paradis et stockée 
dans un énorme bassin afin d’être utilisée pour les besoins 
de la ville et de la végétation. Toutefois, si le bassin menace 
de déborder, il doit être vidé. Un système particulier a été 
pensé dans ce but. Au nord- ouest du Paradis existe une 
grande pièce blanche avec une petite corde métallique. Il 
suffit de tirer sur celle- ci pour déverser une partie de l’eau. 
Les architectes l’utilisent seulement quand le Paradis est 
au- dessus d’un océan.
Il existe également une porte de sortie. Elle s’appelle 
« Champ infini ». C’est une porte en bois placée au centre 
d’un vaste champ aux reflets d’or. Pour l’activer, les archi-
tectes ont mis en place un système assez simple. Deux pierres 
irradiées doivent être déposées au sommet de deux tours. Ces 
tours se rétractent alors dans le sol, et le mouvement crée une 
énergie qui ouvre une brèche dans le Champ infini, au centre 
de l’embrasure de la porte. À ce moment- là seulement, il est 
possible de revoir les êtres aimés attendant de l’autre côté 
pour un grand voyage au cœur des quatre saisons. Les élus 
voyagent à travers l’hiver, le printemps, l’été et l’automne. 
Lors de leur périple, leur souvenir de leur passage sur la 
Terre se transforme petit à petit en quelque chose de plus 
brillant… Ils atteignent un incroyable niveau de conscience 
qui leur permet d’exister au- delà de l’enveloppe corporelle 
dans laquelle ils habitaient sur Terre. Quand elles ne sont 
pas utilisées, les tours sont enfouies dans le sol. Pour les 
activer, il faut se rendre dans les grottes et déplacer deux 
pierres irradiées. Ce système complexe est ainsi fait pour 
garantir le passage aux seuls élus.
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Les Anciens procèdent chaque fois à un vote afin de juger si 
un être humain mérite l’accès au Paradis pour partager ses 
derniers moments de joie avec ceux qu’il a aimés. Toutefois, le 
bonheur de milliers d’êtres humains a fait naître une certaine 
envie parmi certains Anciens. Quelques- uns ont commencé 
à vivre cloîtrés chez eux, d’autres, ceux qui insistaient pour 
tout arrêter, ont été bannis du groupe. C’est ainsi qu’est né le 
Mal absolu, que sont apparus les Bannis. Ils ont longtemps 
vécu reclus dans la forêt bleue avant que leur haine et leur 
solitude ne les transforment en d’horribles choses. Des restes 
de leurs maisons existent encore dans la forêt bleue.

Paradis – bureau de Reynald

L’homme est assis dans un bureau spacieux, derrière une 
large table en chêne placée au centre de la pièce, baignée 
dans la lumière dorée d’un soleil radieux. Ses cheveux gris 
mi- longs sont attachés à  la base de sa nuque. Sa barbe 
grisonnante est taillée avec soin sur sa peau, son visage est 
concentré, le bleu de sa chemise rayée est le reflet de ses 
yeux pâles. Il est penché sur son travail, un certain nombre 
de dessins ressemblant à deux clés.
Près de ces croquis se trouve un dessin des deux tours. Seul 
le grattement du crayon sur le papier dérange le silence de 
la pièce. Il attrape un classeur dans le meuble sur sa droite. 
Celui- ci est particulièrement vieux, et les pages qu’il contient 
ressemblent désormais à des parchemins. Il le dépose sur la 
table et en feuillette rapidement le contenu, à la recherche 
de quelque chose de précis. Son regard parcourt plusieurs 
pages de plans, puis se pose sur le dessin d’une grande pièce 
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blanche aux carreaux de céramique, abritant un bassin et 
un vaisseau. Il ferme alors le classeur et se lève. Les mains 
sur les hanches, il se dirige vers la fenêtre et regarde dans le 
vide, perdu dans ses pensées. Une porte s’ouvre derrière lui, 
un homme passe la tête :
— Excusez- moi, monsieur. Je suis désolé de vous déranger, 
mais nous l’avons trouvé.
— De quoi parlez- vous ? demande Reynald, se tournant vers 
l’homme.
— Il est apparu comme ça, simplement, mais nous ne 
l’avons pas choisi, n’est- ce pas ?
L’homme commence à s’agiter.
— Mais de quoi parlez- vous ? Calmez- vous !
— Il ressemble à un samouraï, mais il n’est pas mort… Je 
ne comprends pas, ce n’est pas possible. C’est la première 
fois qu’une telle chose se produit.
Reynald finit par comprendre de quoi il s’agit. Quelqu’un 
est entré… Mais c’est impossible !
— Est- ce que les autres sont au courant ?
— Oui. Nous avons vu son cheval dans les champs, je suis 
désolé… Ils veulent fuir, ils sont terrifiés, ils disent qu’à 
partir de maintenant n’importe qui peut entrer…, que les 
Bannis avaient raison.
— C’est impossible… Je suis le seul à connaître le chemin. 
Calmez- vous, s’il vous plaît, rassemblez tous les partis poli-
tiques, j’arrive.
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Chapitre XV

Conscience  
et inconscience

Tonobu Roshi, arrivé vivant au Paradis, s’éveille dans la nuit. 
Il lève les yeux vers le ciel bleu marine. Les étoiles brillent 
à travers la plaine. Il se relève doucement, ses muscles encore 
endoloris par ce qu’il vient de traverser. Il jette un œil à sa 
blessure et réalise avec surprise qu’elle a presque disparu. Il 
essaie de s’extirper de son armure afin de se mouvoir libre-
ment. Ses membres sont engourdis. Il fait quelques pas puis 
s’arrête. Il entend un bruit étrange sur sa gauche. Il tourne 
la tête, des voix humaines bruissent à travers les arbres. Il 
demeure silencieux, ne souhaitant pas être repéré tout de 
suite. Il aimerait d’abord comprendre où il est et ce qu’il s’est 
passé. Il ne sait pas si l’endroit est sûr… Il s’accroupit derrière 
les buissons, les mains fermement posées sur son katana et 
sa naginata. Il reste sur le qui- vive, avançant à genoux, sans 
bruit. Il essaie de s’éloigner des voix. Il se sent si fatigué ; il 
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doit trouver un lieu où se reposer. Il finit par se relever et 
continue. Les feuilles et les petites branches craquent sous 
son poids. La forêt n’est que faiblement éclairée. Il n’entend 
plus rien d’autre que la caresse du vent dans les arbres. Une 
forte lumière est visible dans le ciel, une sorte de sphère qui 
s’éloigne de lui. Qu’est- ce que c’est ? Il détourne le regard 
et réalise qu’il fait face à un champ dans lequel un arbre 
gigantesque semble toucher le ciel. Tonobu se dirige vers cet 
arbre et s’assoit en dessous. Il sort de ses manches plusieurs 
morceaux de papier. Il est soudain parcouru d’un étrange 
sentiment et sent le besoin de noter ses pensées… On ne sait 
jamais. Il veut laisser une trace de son passage ici. Il trans-
porte toujours une plume et un encrier à sa ceinture. Il les 
détache et se met à écrire. Sa main tremble tandis qu’il pose 
ses derniers mots pour sa femme, cette femme qui lui doit 
la vie, qu’il a épousée en dépit du refus des dieux. Pendant 
que Tonobu écrit, il sent ses forces l’abandonner peu à peu. 
Mais il ne s’arrête pas pour autant et accroche ses souvenirs 
aux branches de l’arbre. Il a l’espoir que quelqu’un lise un 
jour son histoire. Il ne peut s’empêcher de se demander si 
tout ceci est l’expression de la vengeance des dieux à qui il 
a refusé d’obéir. Il ne sait pas du tout où il est… Loin de chez 
lui, loin de son pays, c’est certain. Cet endroit a tout d’un 
paradis perdu, et il ne s’explique pas comment il l’a trouvé.

Japon

Roshi est en train de rêver. Le vent murmure dans les 
branches. Les oiseaux chantent en harmonie, et, bien que la 
lumière s’efforce de traverser ses paupières, il lui est presque 
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impossible de les ouvrir tant la chaleur du soleil pèse sur ses 
yeux. Il finit par se relever et découvre le somptueux paysage 
autour de lui. Les montagnes et les arbres composent le 
décor, aussi loin que porte son regard. De nombreux cerisiers 
en fleur parsèment la pente d’une colline près de lui. Son 
cheval est en train de paître joyeusement. Mais la beauté de 
ce paysage est menacée… Le pays est en guerre. Des étran-
gers sont arrivés par bateaux, et la tension entre eux et les 
samouraïs est à son comble. Chaque samouraï est contraint 
de sans cesse protéger son honneur. S’il le perd, il doit se 
donner la mort, commettre hara- kiri. Il s’assoit en face de 
la montagne, réfléchit à ses actes. Il a choisi de se retirer de 
la société et de finir ses jours ici. C’est au milieu de la nature 
qu’il est venu chercher la paix et la sérénité qui lui manquent 
terriblement. Le ciel est d’un bleu sans nuage. « Quelle 
merveilleuse journée pour se donner la mort. » Il enfourche 
son fidèle étalon et prend la direction de la vallée. Pas très 
loin se trouve un vieux temple, abandonné il y a fort long-
temps. Aujourd’hui, ce n’est plus qu’un tas de débris, mais 
Roshi est irrésistiblement attiré par l’endroit en raison des 
histoires que ses ancêtres n’ont eu de cesse de lui raconter.
Une centaine d’années auparavant, une curieuse météorite 
se serait écrasée dans les bois tout près. L’onde de choc 
aurait détruit des centaines d’hectares de forêt. Ses ancêtres 
racontent qu’il s’agissait d’une offrande à la Mère notre 
Terre. Une sphère lumineuse disparut en laissant derrière 
elle cette étrange construction. Aucune explication quant 
à ce qu’elle était vraiment. Roshi se doit de croire en cette 
magie afin d’être capable de quitter le monde en paix et 
de rejoindre ses proches au- delà de la mort. Les nombreux 
conflits qui ont ravagé le pays ont causé la mort de plusieurs 
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membres de sa famille. Ce fut également le cas pour de 
nombreux samouraïs. Il a ainsi décidé de les rejoindre, de 
sauver son honneur. Roshi prend une profonde inspira-
tion, il sent son armure compresser sa poitrine. Ses genoux 
tombent au sol, l’un après l’autre. Il sort le katana de son 
fourreau. Il nettoie la lame de sa main droite à l’aide d’un 
peu d’eau et d’un morceau de vêtement. Il doit beaucoup 
à la lame aiguisée de son katana ; elle a sauvé sa vie à de 
nombreuses reprises. C’en est presque ironique ; cette 
même lame va le tuer, aujourd’hui. Il dépose sa gourde 
près de lui et, les deux mains sur le manche, il appuie la 
pointe de la lame à hauteur de son estomac. Il prend une 
dernière grande inspiration et s’entend alors hurler tandis 
que la lame transperce son armure puis sa chair. Roshi 
se sent partir en transe. Il utilise le peu d’énergie qu’il lui 
reste pour tourner la lame vers la droite et transpercer son 
corps dans le sens opposé. Soudain, la lumière autour de 
lui s’éclaircit, et il voit apparaître un très grand arbre. La 
mort est en train de l’emporter…

t

Roshi est surpris de pouvoir respirer à nouveau. Il n’est 
pas mort, mais la lame est toujours logée à l’intérieur de 
son corps. Il n’est plus au même endroit, toutefois. La 
forêt est plus dense, et les couleurs, étranges… Il retire 
le katana d’un mouvement rapide. Il ne sent plus aucune 
douleur, mais il sait qu’il est mourant. « Suis- je au paradis ? 
Suis- je vraiment mort ? » Il laisse son sabre derrière lui et 
s’approche du bâtiment en face de lui. Il ressemble à un 
temple fait de pierres, et est entouré de tours. Cette vue 
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magnifique le fait se sentir mieux. Soudain, il sent que tout 
va bien se passer. Il ferme les yeux.
Il se met à rêver de sa mort, car il sait qu’il n’a plus le droit 
de vivre ici- bas…

Paradis

Tonobu quitte peu à peu le monde des rêves. Le soleil brille 
de mille feux. Il fait plus chaud que dans son pays. Il passe 
une main sur son visage pour se réveiller. Il a soif. Laissant 
derrière lui les haïkus attachés aux branches de l’arbre majes-
tueux, il traverse le champ et croise plusieurs chemins avant 
d’entrer dans la forêt. Il remarque que la végétation y est plus 
verte, ce qui lui fait penser que de l’eau doit se trouver à proxi-
mité. Il est perdu et désorienté dans ce lieu étrange. Il a la 
sensation qu’il est en train de mourir et aimerait trouver un 
meilleur endroit pour ses derniers soupirs. L’épuisement pèse 
sur tous ses membres, et même sur son esprit. Il se débarrasse 
d’une partie de son armure, espérant se sentir mieux. Il finit 
par tomber sur un petit ruisseau et s’agenouille près de l’eau. 
Il y plonge ses mains et boit à petites gorgées. Son corps est 
à nouveau engourdi, il sait que la mort est proche. Ayant bu 
assez d’eau, il se relève et continue son avancée à travers la 
forêt. Au bout du chemin, il découvre l’entrée d’une grotte, 
éclairée de chaque côté par des torches. Il entre, se tenant 
au mur. Il se sent si fatigué ! Sa démarche est bien plus lente 
maintenant, et sa respiration s’éteint progressivement. Son 
regard se pose sur l’endroit où il porte normalement son 
fourreau et son précieux katana. Il l’a laissé près de l’arbre, 
il se sent nu…, vulnérable. Lorsqu’il tient son sabre, il se 
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sent puissant, connecté à ses ancêtres et à lui- même. Son 
katana n’est pas un sabre ordinaire. Il détient des pouvoirs 
secrets. Il appartenait à son père, mais ce qu’il ne sait pas, 
c’est que ce katana est à l’origine de la guerre pour laquelle il 
a combattu. Roshi a cru par erreur que l’homme qui l’avait 
attaqué tentait de le tuer à cause de son amour pour sa femme 
qui appartenait au clan rival, intouchable. Mais la vérité est 
que le sabre de son père avait été volé…, il appartenait jadis 
à un maître. La légende raconte que le katana fut forgé par 
la déesse Amaterasu. Amaterasu est, dans le shintoïsme, la 
déesse du Soleil. Sa lumière et son éclat conduisirent ses 
parents à l’envoyer au ciel sur l’Échelle céleste d’où elle 
règne désormais. Le sanctuaire le plus important consacré 
à Amaterasu est Ise- Jingu, situé dans la ville d’Ise, sur l’île 
d’Honshu. Tous les vingt ans, il est détruit puis reconstruit 
à l’identique. La légende veut que les ancêtres du maître aient 
trouvé le sabre qu’Amaterasu leur avait laissé la première 
fois que le sanctuaire fut reconstruit. On dit qu’il délivre un 
immense pouvoir à celui qui le tient. Ironiquement, c’est cette 
arme dont Tonobu s’est servi pour s’ôter la vie. Il trouve un 
endroit où s’asseoir, appuyé contre le mur. Il sort son maté-
riel d’écriture avant de coucher à nouveau ses pensées sur 
le papier. Une fois qu’il a terminé, il se tourne vers la paroi 
rocheuse et grave ces mots en japonais à l’aide de sa lame : Le 
début d’une nouvelle vie. Tonobu ferme les yeux. Des larmes 
s’en échappent, tandis que son cœur cesse de battre. Il meurt 
dans la grotte au centre du Paradis. Personne n’est jamais 
mort ici ; c’est un endroit où seuls ceux qui sont déjà morts 
peuvent pénétrer. Comment est- il arrivé ici et pourquoi ? 
Quelles en seraient les conséquences ?
Tonobu est sur le point de se réincarner…
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New York 
Service de police

Eddie Nomura est un homme aussi courageux qu’intelli-
gent. Ses origines sont à la fois japonaises et américaines. 
Ses parents ont quitté le Japon après que deux bombes 
atomiques eurent explosé à Hiroshima et Nagasaki. Il est 
né aux États- Unis et a décidé très tôt de devenir policier. 
Il est entré à l’école de police directement après le lycée. 
Eddie est sportif. Il est aussi très spirituel. Il avait commencé 
à travailler avec Tim quand la police criminelle de New York 
avait décidé d’ouvrir un petit département consacré au profi-
lage. Ils formaient une très bonne équipe. Eddie était devenu 
un très bon ami de Tim et de sa famille. Il adorait traîner 
avec son coéquipier et jouer au base- ball avec lui et son fils. 
Quand Eddie apprit la nouvelle – l’accident de voiture de 
Tim et de sa femme Élise –, il fut dévasté. Cependant, il lui 
restait le fait de clôturer cette sordide enquête une bonne 
fois pour toutes en hommage à son partenaire.
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Chapitre XVI

Un été inoubliable

Yann et Ani se glissent facilement par la porte, laissant 
la saison hivernale derrière eux. De ce côté, ce n’est que 
lumière, sons et parfums estivaux. C’est étrange, irréel 
même, de passer d’une saison à une autre en poussant 
simplement une porte suspendue dans l’épaisseur d’une 
forêt. Yann et Ani se retrouvent face à une grande étendue 
de sable. Sur leur gauche, l’océan s’étire sur des kilomètres. 
La beauté du paysage est encore une fois à couper le souffle. 
Le parfum de l’iode submerge leurs narines tandis qu’ils 
contemplent les alentours. Tout est en mouvement. L’océan 
ondule, avant de s’échouer sur la plage, et les grains de sable 
s’entrechoquent au contact de l’eau. Les couleurs du ciel, 
de l’océan et de tout le paysage sont époustouflantes. Ils 
font face à une série de dunes. Yann sait qu’ils vont devoir 
escalader et glisser sur ces vagues de sable, et qu’ils iront plus 
vite si le vent souffle dans la bonne direction. Cette aventure 
lui a donné un merveilleux sentiment de liberté. Être enfin 



Les Saisons du Paradis

220

réunis dans cet endroit magique a gravé une expression d’in-
tense bonheur sur leurs visages. Jusqu’ici, ils se réjouissent 
de ce qu’ils sont en train de vivre. Ils commencent à slalomer 
rapidement entre les dunes, Ani dans les bras de Yann. Les 
ailes sur son sac à dos brillent à nouveau, laissant dans l’air 
un sillage blanc presque imperceptible. Tout à coup, une 
silhouette apparaît en face d’eux. Yann sent qu’il s’agit de 
celle à laquelle appartient la voix mélodieuse.
— Suivez- moi, ne vous perdez pas !
La voix est ferme, mais sans menace.
Les aventuriers s’élancent derrière elle. La plage est recou-
verte de grandes collines de sable. La brise qui souffle parfois 
semble déranger leur parfait assemblage, transférant les 
résidus salés et rocheux d’une pile à l’autre. Les rayons du 
soleil radieux les éblouissent. Ils s’amusent pendant un temps, 
glissant sur les dunes, longeant l’océan, l’eau salée éclabous-
sant leurs visages. Yann se sent libre, euphorique, tandis qu’il 
court, les bras en croix, vers leur nouvelle aventure. Cela 
continue ainsi jusqu’à ce que la plus grande partie des dunes 
soit derrière eux et que la silhouette devienne plus difficile 
à suivre. Les collines de sable sont de plus en plus hautes, et 
leurs angles, plus tranchants. L’air salé a doucement raison 
de leur respiration, et leur poitrine commence à les faire souf-
frir, tout comme leur gorge, abîmée par le sable. À chaque 
pas, ils s’enfoncent davantage, et leurs jambes sont désormais 
lourdes. Glisser sur le sable s’annonce de plus en plus péril-
leux. À mesure qu’il s’approche du bout de la plage, Yann 
sent et sait qu’ils sont à l’aube d’un grand moment. Alors, 
malgré la fatigue, il s’accroche.
Quand ils arrivent enfin au pied de la dernière dune, ils aper-
çoivent un magnifique lagon au bord duquel se désaltèrent 
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des milliers d’oiseaux. C’est une image presque irréelle. Ils 
sont tous de couleurs, de tailles et de formes différentes. 
Leurs longues ailes délicates effleurent la surface bleue tandis 
que la poussière verte qui y flotte est illuminée par leurs 
couleurs. Yann pose ses yeux sur les arbres, au loin, égale-
ment tous différents en taille, en forme et en couleur. Tout 
est trop beau pour être simplement décrit par des mots. Les 
deux amis se tiennent devant une forêt de bambous aussi 
belle que le reste du paysage. Yann aperçoit un nuage de 
fumée au- dessus et derrière elle. Il inspire profondément 
et sent une odeur de brûlé. Ani et lui se remettent douce-
ment en route, prenant la direction de la fumée. À mesure 
qu’ils s’en rapprochent, ils se sentent toujours mieux, apaisés. 
Ils entendent alors une voix venue des airs. Une voix qui 
s’exprime dans un langage étrange qu’aucun d’eux ne recon-
naît. Yann doit traverser la végétation épaisse afin de se 
frayer un chemin. Soudain, ils tombent sur l’homme… – 
à moins que ce ne soit une bête… – auquel appartient la 
voix. L’homme est debout, il bredouille des paroles incom-
préhensibles jusqu’à ce qu’il remarque le garçon et son chien. 
La fumée forme des petits nuages, et malgré cela, Yann croit 
reconnaître quelque chose. Des visions se reflètent dans ces 
formes cotonneuses. Il distingue une ville… Ce n’est pas 
une ville ordinaire, et son image l’effraie. Elle est complète-
ment dévastée. Les immeubles sont détruits, et les cadavres 
d’hommes et de femmes gisent au sol. Yann détourne le 
regard et s’adresse à Ani.
— Tu vois ce que je vois, Ani ? Que se passe- t-il ? Est- ce 
un cauchemar ?
Yann remarque qu’au lieu d’être inquiet, Ani semble 
joyeux. Il est confus, mais il n’a pas l’intention de chercher 
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à comprendre, cette fois- ci. Il n’est pas sûr de vouloir savoir. 
Soudain, l’homme se met à bredouiller à nouveau, puis il se 
met à bouger, comme s’il était en transe ou qu’il marchait en 
dormant. Il porte des vêtements minces, usés, et, tandis que 
Yann et Ani l’observent, il se met à danser. Ses mouvements 
sont lents, mais ils s’accélèrent au fur et à mesure.
De plus en plus d’images terribles apparaissent dans la fumée 
autour d’eux. Ces images montrent la fin de l’humanité…, 
la destruction, le chaos, et l’horrible massacre de milliers 
d’hommes et d’animaux. Yann et Ani ne savent pas si ces 
images décrivent une réalité ou si elles témoignent du futur. 
Elles demeurent néanmoins terrifiantes.
L’homme commence à ralentir ses mouvements. Il s’adresse 
aux nouveaux venus.
— N’ayez pas peur, les amis. Rien n’est sûr, rien n’est 
permanent.
— Mais qu’avons- nous vu ? Est- ce que c’est la fin du 
monde ?
— Rien ne meurt pour toujours. Nous faisons tous partie 
d’un cercle plus grand. Ne l’oublie jamais, mon garçon.
— Est- ce que c’est une prémonition ? Je communique avec 
Ani, puis je vois parfois des choses qui n’ont pas encore eu 
lieu.
— Comment t’appelles- tu ?
L’homme remarque que le garçon hésite à lui répondre, 
alors il poursuit :
— Je m’appelle Shacral, je suis un chaman…
— Je m’appelle Yann, et mon ami ici s’appelle… Ani.
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— Je le connais depuis longtemps. Je communique avec les 
animaux aussi bien qu’avec d’autres dimensions.
— Tu le connais… Pourquoi es- tu là ? lui demande Yann. 
Et que sont ces visions ?
Les yeux bleu clair de l’homme traduisent sa gentillesse.
— Ne t’inquiète pas, tu y es presque. Pour être honnête, 
je ne suis pas vraiment là. Tu peux me voir, mais… je suis 
ailleurs. J’essaie de trouver un moyen pour l’humanité de 
survivre. Le danger approche.
— Je veux vous aider ; nous voulons vous aider ! dit Yann.
— Je sais, mais tu as déjà rempli ta part. Peut- être qu’Ani 
pourra encore nous être utile, le futur nous le dira.
— C’est donc que je suis inutile ? demande Yann tristement.
— Non, petit homme, ne dis pas ça. Je vais te confier un 
secret, je crois que j’ai trouvé un moyen de sauver l’humanité 
de sa destinée… C’est ce qu’ils m’ont dit.
— Qui vous a dit quoi ? Comment ça ?
Ils m’ont dit… Nous devons retrouver notre place dans la 
chaîne…
— Je ne comprends pas… Quelle chaîne ?
— Chaque espèce sur cette planète a un rôle spécifique… 
Les humains sont les seuls à ne pas respecter cela… Nous 
avons changé le système, d’une certaine manière.
— On ne mange pas ce que l’on devrait manger ?
L’homme lui répond avec la même gentillesse :
— Ah, les enfants, vous êtes les seuls à comprendre vrai-
ment… La vie doit être célébrée et chérie… Je pense que tu 
en sais suffisamment ; mon rôle est de répandre cette parole 
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avant qu’il ne soit trop tard… Il faut que je parte, mainte-
nant, que je retourne à ma tâche.
— Où allez- vous ? Où sommes- nous ? interroge Yann, 
désespéré.
— Je ne peux répondre à ta question. Tu devras le découvrir 
par toi- même. Nous nous reverrons, ne t’en fais pas. La vie 
est magique et pleine de surprises. Quand tu penses que tout 
est sur le point de finir, ce n’est que le commencement.
L’homme disparaît lentement jusqu’à devenir poussière, 
devant les deux amis médusés.

t

James est assis contre un arbre, tentant toujours de se 
remettre de sa vision. Quelle était cette chose et que me veut- 
elle ? La jungle autour de lui vient assaillir tous ses sens. Les 
couleurs vibrantes colorent l’ensemble du paysage, la chaleur 
et l’humidité pèsent sur sa peau, et les chants des oiseaux 
créent une symphonie qui semble l’appeler à s’avancer plus 
profondément dans la nature. Les feuilles le caressent, et l’air 
a des notes fleuries, fraîches et sucrées sur sa langue. Tout est 
d’un vert éclatant, luxuriant… « Concentre- toi, James ! Quel 
est cet endroit ? Où est Sarah ? » Il s’écrie dans un souffle : 
« Merde ! Le revoilà… »
Ils sont plusieurs, maintenant, des êtres en deux dimen-
sions, des silhouettes vaporeuses, des corps déformés. Ils se 
déplacent tout d’abord calmement, puis, rapidement, ils se 
mettent à sautiller autour de James, à danser en ondulant. 
Certains semblent être mâles, d’autres, femelles, certains 
courent, d’autres crient. James a le sentiment qu’ils ont 
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besoin d’aide… Pourtant, ils sont immatériels. Il tente de les 
ignorer et de s’en tenir à son objectif : escalader cette falaise 
pour voir où il se trouve exactement. Il ramasse quelques 
lianes pour s’en faire des cordes. Il faut qu’il soit prudent. 
La paroi fait au moins vingt mètres de haut. James ne sait 
pas interpréter tous les sentiments qui l’envahissent, mais il 
a soudain l’impression que quelque chose… – ou quelqu’un 
d’important – a provoqué la création de cette falaise. James 
est en forme, il fait du sport, mais il n’a jamais fait d’esca-
lade. Les prises sont étroites, et ses mains sont grandes, 
ce qui rend l’exercice assez difficile. La longue liane est sa 
corde de sécurité. Il s’arrange pour la passer autour d’un petit 
arbre qui a poussé au centre de la paroi, en guise de mous-
queton. Il entreprend alors son ascension… Lentement mais 
sûrement. James finit par atteindre le sommet, après vingt 
très longues minutes. Il est épuisé, haletant, mais satisfait. 
C’est certes une petite victoire, mais c’est la première depuis 
qu’il s’est réveillé ici. Il se relève et contemple l’horizon. 
« Bon sang… Mais qu’est- ce que c’est que ça ? » Ses yeux se 
posent sur un paysage magnifique. Chaque couleur est si 
vive ; l’ensemble est bien plus digne d’une peinture que de 
la réalité. Il observe des montagnes recouvertes d’une herbe 
verte, luxuriante. Mais une chose éveille particulièrement sa 
curiosité : aucune trace d’un autre être humain. Où est- il ? Le 
sentiment de fierté qui l’a envahi pendant quelques secondes 
laisse rapidement place à la peur et au doute. Pourquoi n’y 
a- t-il personne ici ? Et si tel est le cas, où est allée Sarah ? 
Il repense à sa vision…, tout est si étrange…, si troublant.
La nuit se met à tomber, et les merveilleuses couleurs qui 
peignent le ciel donnent à nouveau l’impression que la 
Voie lactée est à portée de main, avec ses étoiles prêtes 
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à être caressées. Résigné à passer une nouvelle nuit ici, 
James trouve quelques petites branches pour faire un feu. 
L’air s’est rafraîchi. Il a l’intention de se reposer avant de 
partir en direction du nord au lever du soleil. Il doit trouver 
de l’eau et tenter de se fabriquer une boussole. Le feu le 
réchauffe, tandis qu’il s’allonge sous le feuillage d’un grand 
arbre derrière lui. Ses paupières s’alourdissent, et il finit 
par s’endormir. James se réveille après une courte nuit… 
Il retrouve lentement ses repères. Le feu s’est réduit, mais 
il crépite toujours. Si quelqu’un le voyait, avec ses cheveux 
en bataille et sa barbe de trois jours, il le prendrait sûre-
ment pour un homme des cavernes et aurait du mal à penser 
qu’il est pourtant l’un des meilleurs chirurgiens dans son 
domaine. Deux jours seulement se sont écoulés depuis qu’il 
est arrivé ici, mais l’inquiétude a déjà creusé quelques sillons 
sur son visage. Il se lève, s’étire, mais il remarque quelque 
chose d’étrange… Un feu ! James voit une épaisse fumée 
noire s’élever de la forêt. Il prend sa direction. Le chemin 
est long, mais il est déterminé. Il se rend de l’autre côté 
de la falaise, puis il avance à travers la jungle, où les arbres 
sont plus rares et les précipices plus fréquents. Il se retrouve 
ainsi à escalader autant d’arbres que de rochers. Il utilise 
des lianes en guise de cordes et arrive ainsi à franchir les 
passages les plus difficiles. Après plusieurs heures, il se sent 
épuisé, mais, heureusement, il aperçoit un ruisseau devant 
lui. Il se penche et plonge son visage dans l’eau pour se 
rafraîchir. Il découvre un grand lac dont l’eau bleu turquoise 
lui rappelle la mer des îles Fidji.
— James, tu dois les réactiver !
Une voix de femme murmure dans le vent.
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— Qui êtes- vous ? Qu’est- ce que vous voulez ? Montrez- 
vous ! Qu’est- ce que je dois activer ?
Il a la sensation d’être au début d’un voyage qui ne prendra 
jamais fin. Il se retrouve dans un endroit où le chaos est le 
nouvel ordre. Il marche le long de la rive du lac. La poussée 
d’adrénaline ressentie en découvrant le feu ne suffit plus, 
ses pieds ralentissent, et il est prêt à vomir. Au moment 
où ses pieds cèdent sous son poids, il plonge dans le lac, 
espérant ainsi relâcher les tensions qui se sont accumulées 
sur ses muscles. Il tente de nager, mais il n’a plus de force 
et commence à couler. Après quelques brasses, il est chaque 
fois obligé de s’arrêter pour ressortir la tête de l’eau, car son 
corps fatigué l’entraîne vers le fond. Lorsque l’eau froide et 
claire recouvre son visage, il panique et se bat pour rejoindre 
le soleil. Sa tête est sur le point d’exploser, chaque cellule de 
son corps réclame un moment de repos, mais il continue de 
nager dans un crawl lent. Son corps se retrouve peu à peu en 
manque d’oxygène, et ses pensées perdent de leur clarté. Il 
commence à se demander s’il va y arriver… ou si cette eau 
magnifique sera son lieu de repos éternel. Mais il aperçoit 
enfin la rive. Il s’accroche aux racines noueuses qui poussent 
à travers l’eau et se hisse sur la berge glissante. Une fois 
sorti du lac, il s’effondre dans la boue et tente de retrouver 
sa respiration. Sa tête est si lourde que c’est un effort à part 
entière de seulement la porter. Il lui faut de longues minutes 
avant de pouvoir tendre les bras et s’écarter du sol pour 
s’asseoir. Il ôte lentement sa chemise. Sa nuque et son dos 
le brûlent. Il étale son sac bandoulière et sa chemise sur un 
buisson au soleil.
— Docteur ! Docteur ! Tu dois t’enfuir, cache- toi.
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C’est à nouveau cette même voix.
— Qui êtes- vous ? Pourquoi devrais- je me cacher ?
James regarde de tous les côtés et, ne voyant personne, 
pousse un profond soupir de frustration. Il s’assoit dans un 
espace agréable au bord du lac. Il doit se reposer. Il laisse aller 
son esprit pendant quelques heures, puis il essaie d’évaluer 
la situation. « Je me suis réveillé ici avec Sarah, il y a trois 
jours… On aurait dit une île… Mais quelque chose cloche ! » 
James se concentre sur les événements passés. Les souvenirs 
reviennent alors… « J’étais dans un avion. On s’est écrasés. 
Où sont les autres ? Pourquoi suis- je seul ? Et qu’est- ce que 
Sarah faisait là ? Je ne comprends pas ! » James a l’habitude 
de poser des questions qui obtiennent des réponses. Il est 
un homme de science avant tout… Mais ici, ses certitudes 
s’évanouissent les unes après les autres. Il ne sait plus ce qui 
est réel et ce qui ne l’est pas. Il panique. Il se lève alors et 
reprend sa route. Après quelques centaines de mètres, il se 
retrouve face à un étrange objet, qui ressemble à une tombe. 
Une pierre en dissimule l’entrée. L’atmosphère devient subi-
tement glacée. James ramasse une branche, l’enveloppe dans 
sa chemise et la trempe dans de la sève. Il entre et découvre 
une torche brûlante à l’intérieur. Au bout de quelques mètres, 
le sol cède sous ses pieds, et il commence à glisser en avant 
à toute vitesse. Il tient toujours la torche, craignant l’obs-
curité. Son dos ricoche sur les pierres, son corps se retrouve 
couvert de bleus et de sang à mesure qu’il dérape. Après une 
vingtaine de mètres, il finit par s’écraser sur le sol boueux. 
L’endroit semble avoir été récemment submergé par les flots. 
Il s’avance et découvre une étrange pièce vide, entièrement 
blanche et particulièrement lumineuse, de sorte qu’il n’arrive 
pas à garder les yeux ouverts. Ses paupières s’ouvrent et se 
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referment rapidement, lui laissant entrevoir son sac abîmé 
par la chute. Dans une confusion totale, James s’approche du 
centre de la pièce. Une corde est pendue au plafond. Elle lui 
fait penser à ces ficelles sur lesquelles on tirait pour allumer 
les lampes dans les années 1960. James hésite un instant, 
puis il tire sur la corde. La lumière s’éteint, et le sol s’ouvre. 
Cette fois, il glisse sur une sorte de tobog gan. Il va si vite 
qu’il a l’impression d’échapper à la mort à chaque seconde. 
Ses membres sont en feu et se meuvent sans qu’il ne les 
contrôle. Son esprit est incapable de penser à autre chose 
qu’au martèlement de son cœur. L’adrénaline se déverse dans 
ses veines tandis que son estomac se tord, mais il n’a rien 
mangé depuis si longtemps que rien n’en sort. Il se retrouve 
finalement propulsé dans un tourbillon d’eau froide. Ses 
muscles se crispent tandis que le froid pénètre sa peau et 
rafraîchit son sang. Il a la sensation qu’il s’immisce jusque 
dans la moelle de ses os, comme du béton humide, et il 
sait qu’il doit se dépêcher de sortir de la fosse s’il ne veut 
pas couler. Il se trouve dans une sorte de siphon géant. Les 
parois sont lisses, et il ne peut s’accrocher à rien. Son corps le 
supplie de lâcher prise et de se laisser aller, mais ce qui reste 
de son instinct de survie le pousse à trouver une solution. Il 
tente à plusieurs reprises de monter le long de la paroi en 
y pressant ses pieds abîmés, et il finit par trouver une position 
dans laquelle il arrive à attraper le haut de la fosse et à se 
hisser. Tandis que ses muscles tremblent pour retrouver un 
peu de chaleur, il aperçoit trois choses s’approcher de lui. 
Trois masses aux membres emmêlés qui répandent le mal 
et l’obscurité autour d’elles. Elles se précipitent. Il se baisse 
d’un coup pour les éviter, mais elles sont trop rapides, et l’une 
d’elles le paralyse d’un geste. La torche qu’il tenait encore 
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dans sa main s’écrase, projetant des étincelles dans l’herbe 
en face de lui. L’herbe se consume lentement, puis des 
flammes commencent à s’élever dans un immense brasier. 
En quelques minutes seulement, James se retrouve specta-
teur d’une danse brûlante, devant laquelle les créatures qui le 
poursuivaient commencent à fuir, et s’évaporent en laissant 
derrière elles d’horribles hurlements.
« Qu’est- ce que c’est que ce bordel ? » James tente d’éteindre 
le feu. Tandis qu’il étouffe et piétine les flammes, il se 
demande ce qui a pu effrayer à ce point les créatures. Le feu 
lui- même ? Ou la sauge brûlée ? Il devra se servir des deux si 
les créatures décident de revenir. Il a toujours son briquet. Il 
se penche et ramasse autant de brins de sauge qu’il peut en 
tenir. Il les fourre dans son sac… Juste au cas où. James sort, 
se disant que cet étrange endroit pourrait lui servir d’abri. Il 
se remet en marche, espérant rencontrer un humain.
— James, réactive- les ! Nous sommes là pour toi…
C’est à nouveau cette même voix de femme.
— Bon Dieu, mais qui êtes- vous ? Montrez- vous ! Vous ne 
me faites pas peur !
Son corps est brisé. Il s’effondre… Rien ne se passe comme 
prévu. Ses forces l’abandonnent… Il n’a rien mangé, il est 
déshydraté et souffre d’hallucinations. Cet endroit est en 
train de le dévorer vivant. Il est médecin, il sait que la situa-
tion est critique.
Soudain, une pensée inquiétante le traverse… Suis- je déjà 
mort ? Cela donnerait en tout cas un sens à tous les événe-
ments qui se sont produits depuis le crash de l’avion. Mais 
si c’était le cas, que serait- il censé faire ici ? Il se relève et 
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reprend sa route à travers la forêt. Il entend des voix lui 
dire de retrouver deux pierres : l’une dans une grotte, l’autre 
dans un ancien village. James entreprend de suivre leurs 
indications et se retrouve devant l’entrée d’une grotte. Il 
attrape l’une des deux torches qui l’encadrent et l’allume. Il 
entre dans la grotte, mais tout à coup, il n’est plus seul. Il se 
retrouve suivi par de nombreuses ombres noires et recom-
mence à paniquer.
— Allez- vous-en.
— Viens, viens, ne cherche pas à te battre, c’est inutile 
James, murmurent les Bannis.
Il se met à courir et tente de se cacher, mais il n’a aucun 
moyen de leur échapper. Il a l’impression que ces horribles 
créatures se nourrissent de lui. Il ralentit, tandis que les 
hallucinations reviennent. Les murs le poussent de tous 
côtés avant de reprendre leur place initiale. Il tente de se 
protéger en brûlant de la sauge. Cela fonctionne, les ombres 
s’éloignent. James reprend son souffle et tente de se calmer. 
Il cherche une pierre. Il avance et trébuche sur un morceau 
d’armure au sol. Elle est rouge et noire… Comme celles 
que portaient les samouraïs. Près d’elle, James trouve une 
naginata et une épée brisée. L’épée ne ressemble à aucune 
de celles déjà vues dans les musées, celles qu’utilisaient les 
chevaliers au Moyen Âge en Europe. Elle est incurvée à l’en-
droit où elle a été cassée. Il ramasse le tout, se disant que 
ça pourrait lui être utile. Il lui vient une idée, et il se met 
à frotter les lames avec de la sauge. Il espère que cela lui 
permettra de repousser – voire tuer – les créatures. L’espoir 
est mince, mais au moins, il existe. James avance avec 
précaution, la lumière de sa torche n’éclairant qu’une partie 
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du chemin en face de lui. Il avance presque à l’aveugle en se 
tenant au mur, sans savoir ce sur quoi il s’apprête à poser le 
pied. Les parois sont parfois lisses, parfois dentelées, polies 
ou creusées par l’eau. L’air est froid, humide, et James 
n’entend rien d’autre que les bruits de sa respiration et de 
l’écoulement de l’eau. Ses pieds fatigués glissent sur le sol, il 
manque plusieurs fois de tomber avant de finir par se cogner 
contre des stalactites. Il est projeté en arrière et ne peut 
empêcher sa chute. Ses épaules et son dos s’écrasent contre le 
sol rocheux. Par chance, sa tête est épargnée. Il s’oblige à se 
relever. La seule chose qui le pousse encore en avant, dans 
ce vide inconnu, est l’espoir de trouver un salut. Il atteint 
finalement le fond de la grotte. Sur sa gauche, il aperçoit un 
autre cours d’eau. Devant lui, quelque chose brille depuis 
l’intérieur du mur, comme une grosse vis. Curieux, il fait 
de l’épée cassée un burin, et d’une pierre plate, une cale. Il 
utilise son propre poids pour la dégager de la pierre. Il halète 
et sue à grosses gouttes quand il finit par l’avoir, le mur étant 
récalcitrant à la lui donner. Une fois dans sa main, il réalise 
qu’il s’agit d’une pierre d’une trentaine de centimètres de 
long. James met la pierre dans son sac. Il remarque quelque 
chose comme du métal dans le mur, là où la pierre était 
fixée. James se demande s’il s’agit d’un aimant. Au moment 
où il se remet en mouvement, un rugissement assourdissant 
envahit la grotte. James continue son chemin vers la sortie, 
marchant le long d’une crête. En dessous de lui, il aperçoit de 
nombreux rochers à moitié immergés dans une eau trouble 
et sombre. Une chute lui serait certainement fatale. Tandis 
qu’il avance avec précaution, il se retrouve assailli de petits 
cailloux qui dégringolent de la paroi rocheuse. Tout s’est mis 
à vibrer. Par chance, il n’a pas été frappé par l’une des plus 
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grosses roches qui se détachent à leur tour. James observe 
le phénomène avec effroi. Les stalactites se détachent une 
à une et plongent violemment dans l’eau. Quelque chose de 
puissant vient d’être activé.
Les voix avaient raison. Avoir récupéré cette pierre a clai-
rement un impact sur les environs, James est sur le point 
de découvrir lequel. Il finit par atteindre la sortie, sain et 
sauf. Une fois dehors, au milieu de la végétation luxuriante, 
il découvre la cause de ces vibrations impressionnantes. 
Au milieu du paysage pittoresque se dresse désormais une 
immense tour. Tout cela semble irréel, et James ne sait pas 
quoi en penser. Tandis qu’il se tient là, contemplant la tour, 
une voix de femme s’élève dans l’air pour le prévenir.
— Je sais… Je crois que je comprends, maintenant !
Il suit un chemin qui le conduit au sommet d’un vieil escalier. 
Tandis qu’il en descend les marches, il remarque que les murs 
sont abîmés, recouverts d’un lierre qui pousse depuis si long-
temps que ses tiges sont comme des troncs d’arbre et que ses 
ramifications s’étendent dans toutes les directions, recouvrant 
tout sur leur passage. De la mauvaise herbe a poussé au hasard 
dans les fissures entre les marches, et des amas de jonquilles 
courageuses ont ici choisi de tendre leur tête dorée. Il avance 
lentement, faisant attention à ne pas chuter, car plusieurs 
marches ont souffert de l’épreuve du temps et des éléments. 
Tandis que la fin de l’escalier se rapproche, l’air se refroidit, et 
l’atmosphère s’assombrit. Il allume la torche et distingue des 
signes et des écritures sur les murs. Il continue. Le courant 
d’air fait sans cesse danser les flammes. James tremble de 
froid. Le temps semble s’être figé, gelé lui aussi. Il arrive dans 
un endroit rempli de colonnes. Certaines paraissent récentes, 
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d’autres sont profondément endommagées, des arbres ayant 
poussé en leur centre. James essaie de se réchauffer en serrant 
ses bras contre lui ; il a du mal à tenir la torche correctement. 
Mais au moment où il se dit qu’il ne pourra pas supporter 
le froid plus longtemps, l’atmosphère change à nouveau. Il 
entend une respiration continue qu’il pensait tout d’abord 
être la sienne. Il se fige, tend l’oreille. C’est comme si le bruit 
de cette respiration venait de tout autour de lui. Il perçoit au 
loin un gémissement inquiétant qui sonne comme un râle. 
James regarde à droite puis à gauche, terrifié par ce que cela 
pourrait être. Il ne veut pas s’avancer davantage. Il décide de 
faire demi- tour pour s’enfuir.
« James… » C’est la voix de Sarah qui l’appelle. Elle le récon-
forte, lui montre qu’il n’est pas seul. Soudain, une nouvelle 
lumière apparaît devant lui, et la température ne le dérange 
plus un seul instant. Un petit garçon se dessine sous ses yeux. 
Il réalise, stupéfait, que c’est Thomas qui se tient devant lui, 
son petit garçon disparu.
— Papa, Papa, viens ! Suis- moi, on est des centaines, s’écrie 
Thomas, d’une voix rauque.
Brusquement, James sent ses poumons se vider… privés 
d’air. Ils le brûlent tandis qu’il essaie de forcer sa respiration. 
Était- ce vraiment Thomas ? A- t-il enfin réussi à retrouver son 
fils ? Son cœur frappe si fort contre sa poitrine qu’il est certain 
que ses côtes vont bientôt se briser, sa peau se déchirer. S’il 
continue sur ce chemin, il devra faire face au vide… Celui 
qui a rempli son âme quand Thomas lui a été enlevé. Mais s’il 
s’autorise à croire qu’il s’agissait bien de son fils, ici, devant lui, 
alors, il lui reste au moins un espoir, quelque chose qui vient 
colorer les ténèbres de ces derniers mois. Il réalise qu’il est 
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immobile depuis longtemps. Il finit par décider de s’élancer 
derrière son fils. Il court, saute par- dessus les obstacles, ébloui 
par la lumière. Il sort de la cité abandonnée. Il se sent épuisé, 
sa barbe atteint désormais le haut de sa poitrine. Son torse 
nu porte les stigmates de ce voyage cauchemardesque, et ses 
cheveux sont sales, emmêlés… Cet endroit aspire doucement 
le peu de vie qu’il reste en lui.
Il entend tout à coup un bruit métallique. Il se retourne en 
un instant et découvre un homme tenant la main de Thomas. 
L’homme est étrange, effrayant, noir et visqueux. Il porte un 
pantalon foncé et un sweat noir à capuche. Thomas a l’air 
terrifié. James a la sensation d’être paralysé, incapable de 
faire quoi que ce soit… Soudain, l’homme se met à crier. Le 
blanc éclatant de ses dents contraste avec son visage sombre.
— Il nous appartient ! hurle l’abomination.
Ne pensant qu’à son fils, James se jette sur lui, le frappant 
de son épée brisée. Le coup est violent, mais rien ne se 
passe. James continue de le frapper de toutes ses forces. 
Même après que la chose s’est évanouie dans l’air après avoir 
croisé le regard de James, celui- ci continue de hurler, sa 
lame et ses poings fendant l’air. Puis, vaincu par l’épuise-
ment, il s’écroule, défait. À genoux, il laisse ses larmes le 
noyer. Il lève son visage vers le soleil brûlant et pousse un cri 
déchirant. Il pensait avoir retrouvé son fils. Quelle cruauté ! 
Lui avoir laissé croire qu’ils étaient réunis puis le lui arra-
cher à nouveau. James plonge son visage dans ses mains et 
se laisse aller, secoué par des sanglots qui l’empêchent de 
reprendre son souffle, jusqu’à ce que son corps n’ait plus de 
quoi former de larmes, que sa gorge aussi soit sèche comme 
du papier de verre.
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La lumière s’éteint brusquement tandis qu’il sent une main 
se poser délicatement sur son épaule.
— Trouve la deuxième pierre dans le village de la forêt 
bleue…, lui dit la femme.
— Mais comment ? Où est ce village dont parlent les voix ?
Il est à nouveau dans la cité abandonnée, au sein d’une 
grande pièce sombre et froide. Au sol, il découvre la torche 
toujours allumée. Il la ramasse. Il marche jusqu’à se retrouver 
devant une grande porte en bois. Il l’ouvre et entre dans 
une vaste chambre comprenant un labyrinthe. Elle abrite 
des murs de pierres et d’anciennes très grandes colonnes 
qui devaient trôner royalement à l’époque, mais qui sont 
aujourd’hui détruites par le poids des années. La poussière 
des pierres qui les composent repose au sol, recouvrant les 
morceaux de roche qui en sont tombés. Le labyrinthe est 
situé sur une plateforme rocheuse au centre de la pièce. En 
s’approchant, il remarque qu’il s’agit, en fait, d’une maquette 
de la ville dans laquelle il se trouve. Le labyrinthe est vieux 
et en partie détruit, mais James distingue néanmoins deux 
grandes tours dressées à ses extrémités. De petites épingles 
colorées et de minuscules numéros les recouvrent. Au centre 
de la maquette se trouvent un bâtiment principal et une 
petite pièce rectangulaire faite de verre, comme un miroir. 
Quelques mots sont écrits à côté d’elle sur un papier jaune, 
abîmé par le temps. James doit se pencher davantage pour 
pouvoir les lire. En plissant les yeux, il finit par déchiffrer 
l’écriture : « À travers le passage ». James étudie le reste du 
labyrinthe, se demandant ce que ces mots signifient…, ce 
que tout cela signifie. Conscient qu’il doit reprendre sa 
route, il finit par quitter la pièce pour une sortie. Il aperçoit 
une petite porte sur sa gauche. Il l’ouvre lentement, tandis 



Un été inoubliable

237

que des volutes de condensation s’échappent de sa bouche. 
L’air est glacial, et l’humidité qui règne suggère la proximité 
d’un cours d’eau.
Il tombe sur un bureau décoré de masques indiens, de statues 
et de plusieurs cartes du monde, comme s’il appartenait à un 
aventurier. Une langue étrange recouvre les murs. Cela lui 
fait penser à des hiéroglyphes. Des étagères sont fixées aux 
murs, recouvertes de centaines de livres traitant de religion 
et de politique. Curieux, James ouvre l’un d’entre eux. Le 
livre contient de nombreuses informations, mais rien d’utile, 
selon lui. Il cherche à savoir où il se trouve. Il finit par décou-
vrir un dessin des deux tours et des endroits où les deux clés 
attendent qu’on les trouve. Il déniche également un dessin 
d’une porte en bois intitulé « Champ infini ».
Il trouve de nombreux documents concernant la civilisation 
humaine. Sur le mur, il découvre une fresque impressionnante 
relatant les événements majeurs des vingt siècles passés. Elle 
contient de nombreuses informations, notamment sur les 
deux factions politiques au sein des Anciens. James contourne 
la table et trouve des feuilles semblant appartenir à un journal.
« Je m’appelle Reynald, et ceci est l’histoire des origines de 
mon peuple. Nous venons de la planète Mars, que nous avons 
été obligés de quitter pour sauver nos vies, car elle était en 
train de mourir. Vingt mille d’entre nous ont atterri sur la 
Terre dans un immense vaisseau. Notre planète, Mars, a fini 
par exploser, envoyant des germes dans l’atmosphère qui 
vinrent contaminer la Terre et sont à l’origine de nombreuses 
mutations. Ces mutations ont continué de se reproduire 
à travers les âges ; certains singes, par exemple, ont été dotés 
de conscience. » James repose la première feuille et commence 
à lire la suivante.
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« La civilisation martienne s’est développée indépendam-
ment des humains, mais certains de ses membres ont aidé la 
race humaine à construire plusieurs de ses édifices les plus 
remarquables. Érigés dans un but spirituel, le sphinx, la 
grande pyramide de Gizeh, les temples de l’empire Maya, 
et les sphères du Costa Rica furent ainsi construits. Mais les 
Anciens vinrent à se diviser entre ceux qui voulaient continuer 
à aider les humains, et ceux qui voulaient quitter la planète 
Terre et les laisser continuer seuls. Toutefois, en dépit de 
leur longue espérance de vie, les Anciens furent de moins en 
moins nombreux. Ils décidèrent alors de ne plus se mélanger 
aux humains et les mariages mixtes furent interdits. »
James ne sait pas quoi penser de ce qu’il est en train de lire 
mais il poursuit néanmoins.
« Je suis né sous le nom de “Reynald” en 5000 av. J.-C., d’un 
mariage mixte alors interdit. Mon père était un Ancien, ma 
mère, une humaine.
Peu de temps après ma naissance, un déluge effroyable 
a décimé une grande partie de la communauté des Anciens. 
J’ai grandi parmi les humains, et j’étais présent lors de tous 
les grands événements qui ont marqué cette civilisation. J’ai 
assisté à la naissance du Christ, au premier concile de Nicée, 
au mariage de Pocahontas… En 860, j’ai rencontré l’ar-
chevêque Agobard de Lyon. Au xiie siècle, j’ai commencé 
à construire un endroit de transition pour les humains. Sur 
l’île de Pâques, loin de tout être humain, j’ai transformé 
notre ancien vaisseau en un lieu que j’ai moi- même imaginé 
et conçu.
C’est en 1840, profondément choqué par l’acte de dépla-
cement des Indiens, que j’ai décidé de quitter la Terre 
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et de “lancer” le Paradis en orbite. J’ai préféré vivre au 
Paradis et être témoin du bonheur des humains autorisés 
à s’y rendre. Ce fut une vie agréable… pendant un temps. 
Malheureusement, la joie des humains venus recommencer 
leur vie en ces lieux a répandu la jalousie parmi les Anciens, 
et c’est ainsi que la civilisation a commencé à s’éteindre.
Un groupe d’Anciens refusa peu à peu cette vie en harmonie 
avec les humains. Ils furent alors bannis du clan, ce qui 
donna naissance au Mal absolu, un être hybride, mélange 
d’humains, d’Anciens, de magie et de souffrance. Ils ne 
doivent en aucun cas quitter le Paradis. »
James entend soudain un bruit derrière lui. Un horrible bruit, 
qui ferait frissonner les âmes les plus insensibles. James se 
retourne, tremblant déjà. La créature est là. Le choc manque 
de le renverser tandis qu’il la voit, informe, ramper vers lui. 
James n’a jamais vu une chose aussi terrifiante, mais main-
tenant que la créature se redresse, elle se révèle encore plus 
repoussante. James n’a pas encore eu le temps de digérer 
toutes les informations qu’il vient de lire, mais il se doute 
que cette « chose » est l’un des Bannis dont parle Reynald 
dans ses écrits.
— Approche, James, tu nous appartiens !
— Ne vous approchez pas, à moins que vous souhaitiez que 
je vous défigure davantage !
— Pourquoi lutter ? Tu es à nous, à nous !
Il n’a pas d’autre choix que de se battre. James tente de 
repousser la créature avec la sauge, puis il utilise sa naginata 
pour couper plus de tiges et les dispose en cercle autour de 
lui avant d’y mettre le feu.
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— Vous ne pouvez rien faire ! Laissez- moi tranquille !
La chose ne peut traverser le cercle, mais elle erre dans le 
bureau, en colère, impatiente, dans l’attente de pouvoir 
atteindre James. Tandis que la créature cherche un moyen 
de passer, James saute sur la table. Il s’échappe de la pièce, 
mais la chose s’élance à sa poursuite. Courant aussi vite que 
possible, il s’engage dans plusieurs couloirs, mais il est rapi-
dement perdu. James regarde par- dessus son épaule et réalise 
que la créature n’est plus seule à l’avoir pris en chasse. « Mon 
Dieu, ils sont des centaines ! Il faut que je sorte d’ici à tout 
prix ! » Il se précipite dans les escaliers et gagne un nouveau 
couloir. Sa fuite semble durer des heures jusqu’à ce qu’il 
remarque un rai de lumière au loin. Il se retrouve sur une 
véranda qui semble être taillée directement dans la roche. 
James aperçoit la tour qu’il a activée et remarque que de l’eau 
tombe du plafond. Il s’approche et découvre une barque. Elle 
est vieille mais semble être encore en état de flotter. Il saute 
à l’intérieur et constate qu’elle est amarrée à un morceau de 
bois sur la berge. James essaie, sans succès, de libérer la corde. 
Ses mains tremblent trop pour arriver à faire quoi que ce soit. 
Il finit par se souvenir de son épée et, la tirant de son sac, 
coupe la corde. Le petit bateau s’éloigne peu à peu. James 
rame aussi vite que possible, les yeux rivés sur les créatures qui 
sont arrêtées au bord de l’eau. Elles demeurent immobiles, 
le regardant s’enfuir, leur fureur palpable dans l’air. James 
continue de ramer encore et encore, jusqu’à ce que la barque 
soit prise dans le courant d’une rivière. James doit lutter 
désormais pour éviter les nombreux rochers qui émergent. 
Il jure, rame dans tous les sens pour essayer de sortir en vie. Il 
entrevoit alors au loin la cascade qui nourrit le courant, flots 
blancs silencieux qui s’élancent au- dessus de l’affleurement 
rocheux. Tandis que le petit bateau s’en approche, le bruit 
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des chutes devient assourdissant. Il se retrouve soudainement 
plongé au cœur du panache de vapeur d’eau, trempé jusqu’aux 
os. Ses cheveux tombent sur son visage et sa nuque. James 
utilise toute sa force pour faire passer son embarcation de 
l’autre côté des tourbillons d’eau blanche. Une fois de l’autre 
côté, la rivière s’immobilise. James regarde aux alentours et 
remarque que, derrière lui, la rivière est aussi agitée qu’elle 
l’était précédemment. Encore une fois dérouté par l’étrangeté 
de l’endroit, il se retrouve face à une grande cité. Il contemple 
les anciennes maisons et la végétation qui recouvre la plupart 
des bâtiments. La rivière devait être utilisée par les habitants. 
Le bateau dérive doucement et atteint la rive. James en sort 
et se repose un instant sur la berge. Il est fatigué. Il prend la 
direction du nord. Les voix qu’il entend lui disent qu’il s’agit 
du village qu’il recherche. Un grand bruit éclate au- dessus 
de lui, il regarde vers le ciel. Un avion vient de passer si près 
de lui qu’il a été capable de lire « Air Dream Airlines » sur 
le flanc blanc de l’appareil. Il se sent soulagé, ravi, et se met 
à agiter les bras et à crier.
L’avion continue son vol, mais James remarque quelque 
chose d’étrange. Il est si gros et bruyant qu’il est sûr qu’il ne 
rêve pas, mais l’appareil passe si près du sol qu’il devrait au 
moins rencontrer un arbre, mais pourtant, rien ne bouge. 
C’est comme si son passage n’affectait en aucune façon l’en-
vironnement. Encore une chose dans cet endroit qui ne fait 
aucun sens. James ne les compte plus à présent. Le stress 
qu’il subit depuis des jours commence à laisser des traces sur 
son visage. Sa barbe a encore poussé, et ses longs cheveux 
gras tombent mollement sur ses épaules. Il ne sait pas ce 
qui va lui arriver, désormais, et la tension qui règne, tout 
comme sa souffrance physique le poussent à errer dans la 
forêt comme un zombie… Seul, indécis…
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Chapitre XVII

Présage lugubre

New York 
Club de strip- tease

Shirley s’habille. Les employés viennent de finir leur nuit 
de travail. C’est un boulot stable et honnête… mais elle 
s’inquiète de ce que vont penser les autorités de son statut 
de strip- teaseuse et si cela aura un impact sur sa demande 
de garde. Elle doit prouver qu’elle est capable de s’occuper 
d’un jeune garçon, et, que ce soit juste ou non, le travail 
qu’elle aura choisi pèsera lourd dans la balance. C’est pour 
cela qu’elle travaille dur à l’université. Ce boulot lui permet 
seulement de joindre les deux bouts. À terme, elle veut faire 
carrière… Une carrière dont Yann et elle seront fiers. Rien 
n’est plus important pour elle que d’arriver au moment où 
elle aura la garde de Yann et pourra s’occuper de lui. Il ne va 
pas bien. Shirley s’inquiète ; combien de temps tiendra- t-il 
encore à l’orphelinat ? Il a déjà réussi à s’échapper une fois, et 
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le fait d’y retourner l’a poussé à se refermer encore davantage 
sur lui- même. Elle ne peut s’empêcher de se demander quels 
effets tout ceci aura sur lui. Tous ses moments de libre sont 
dédiés aux démarches administratives liées à la demande de 
garde. Matt l’aide autant qu’il le peut. Shirley est contente 
d’avoir au moins Ani avec elle. C’est la seule chose réconfor-
tante face à la tragédie qui a frappé cette famille qu’elle aimait 
tant. Une tragédie qui la marquera à jamais, elle le sait…
Elle enfile son manteau noir et relève son col en fausse four-
rure. Les températures sont si basses depuis quelque temps 
qu’elles ont même réussi à ralentir le rythme habituellement 
trépidant de New York. Chaque soir, à cause des dangers 
du quartier mal famé dans lequel elle travaille, un agent de 
sécurité l’accompagne jusqu’à sa voiture. Mais ce soir, elle est 
fatiguée et ne demande qu’à rentrer chez elle. Shirley traverse 
le parking. Il est éclairé par des lampadaires et des panneaux 
d’affichage. Tandis qu’elle cherche sa voiture, elle remarque 
une silhouette, à l’autre extrémité de la rangée de voitures. 
C’est la créature qui était dans son cauchemar…, la nuit, à la 
résidence des Northman…, la nuit où ils sont morts.
— Va- t’en ! Qu’est- ce que tu veux ? Pourquoi tu me suis ?
Elle se dépêche de rejoindre sa voiture, s’arrête, et cherche 
ses clés dans son sac.
— Merde ! Où sont ces putains de clés ?
Soudain, trois hommes se plantent à côté d’elle. De gros 
durs aux jeans déchirés, portant une veste en cuir. Shirley 
aperçoit l’éclat d’un couteau dans leurs mains.
— Viens là, salope !
Un autre, particulièrement enrobé, ajoute :
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— Ne sois pas timide… On ne te fera pas de mal ! un 
horrible rire s’échappe de sa bouche. Approche- toi !
— Encerclez- la ! ordonne l’homme noir au groupe.
— Laissez- moi tranquille !
Shirley essaie de jouer les dures, mais elle est terrorisée. Elle 
sait qu’elle n’a aucune chance contre trois hommes, mais elle 
essaie de gagner du temps, espérant que quelqu’un vienne 
à son secours.
— Vous voulez quoi, les mecs ? Mon portefeuille ? Ma 
voiture ?
— On veut ton cul, petite pute ! Ne fais pas celle qui ne 
comprend pas.
— Sois gentil avec elle, avance un autre homme.
— On ne veut pas te faire peur, beauté. On veut être gentils 
avec toi… Vraiment gentils. On va te faire prendre ton pied.
— Vous allez le regretter, les gars. Je vais me mettre à crier !
— Vas- y, te gêne pas, personne ne va t’entendre ou tout le 
monde s’en fout. C’est un quartier à putes, ici ! Et les putes, 
elles font du bruit ! Tu pourrais foutre le feu au parking, 
personne ne viendrait l’éteindre.
— Hum, et pourquoi pas. Si on mettait le feu à sa chatte ? 
enchaîne un autre.
Shirley est terrifiée. Elle travaille là depuis deux ans et 
jusqu’ici, elle n’avait jamais eu aucun problème de ce genre. 
C’est comme si, depuis quelque temps, le monde était 
devenu fou. Les choses allaient si bien, et maintenant, voilà 
que quelqu’un tire sur une corde, et tout s’effondre autour 
d’elle. Ses pensées vont et viennent à toute vitesse. Que 
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va- t-elle bien pouvoir faire ? Elle plonge sa main dans son 
sac et en sort une barre métallique pliable. L’un des agents 
de la sécurité la lui a donnée il y a quelques mois, quand un 
mec bourré lui cherchait des ennuis. Elle n’a pas encore eu 
l’opportunité de la lui rendre. Shirley la déplie.
— Vous voulez toujours tenter votre chance ?
L’homme au couteau se précipite sur elle, la lame tendue vers 
sa gorge. Shirley fait un pas de côté, recule son bras et abat 
férocement la barre sur son visage. Il demeure un instant 
stupéfait, anéanti par la douleur. Il trébuche contre la voiture 
et s’évanouit sur le pare- brise. Son visage se met à enfler.
— Espèce de salope ! Tu l’as tué ! T’es malade ? crie l’homme 
noir.
— Connasse !
Le plus enveloppé d’entre eux est plus proche qu’elle ne 
l’avait réalisé. Elle sent son poing s’écraser sur son ventre 
avant même qu’elle ne se rende compte de sa présence. Elle 
réagit rapidement, le frappant à la gorge. Shirley pratique 
le ju- jitsu dans un dojo depuis longtemps. Elle n’a jamais 
eu l’occasion de se servir des techniques qu’elle y a apprises, 
mais ce soir, ces hommes sont en train de les subir dans leur 
totalité. Le troisième homme ne poursuit pas le combat, il 
s’enfuit. Shirley tremble, la peur et l’adrénaline déferlant 
dans tout son corps. Ses mains s’agitent, tandis que son 
estomac se tord. Elle se penche et vomit sur le trottoir. Son 
haut- le-cœur passé, elle a toujours le vertige et manque de 
s’effondrer, quand elle se redresse d’un coup. Elle n’a pas le 
temps de se laisser aller. Elle doit s’enfuir d’ici. Elle pousse 
l’homme corpulent et inconscient de son capot et monte 
dans sa voiture. Elle rejoint la grande route et roule vers 
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le confort et la sécurité de son habitation. Sa tête et son 
estomac restent douloureux, tandis qu’elle se repasse en 
boucle les événements de la nuit.

Paradis

Suite à l’attaque du monstre et à la disparition de Yann, Ani 
se retrouve seul après que le bateau a été détruit. Il remonte 
à la surface de l’eau et nage jusqu’à la rive. Il se hisse sur 
la terre et commence immédiatement à renifler le sol, à la 
recherche de Yann. L’endroit où il se trouve est immense, 
et tout est trempé. Les odeurs ont été effacées, délavées. Il 
a beaucoup de mal à trouver des traces de son jeune maître. 
Ani finit par repérer une trace de Yann sur le mur, comme si 
le garçon s’y était accroché pour tenter d’échapper aux griffes 
du terrible monstre qui l’a emmené. Ani a l’impression qu’il 
connaît cet endroit et sait où se rendre. Il cherche la sortie 
de la grotte et monte sur un promontoire rocheux assez loin 
du sol. Il est ainsi capable de voir bien plus loin. Il aperçoit 
les dégâts causés aux arbres et à la végétation par le passage 
du monstre. Il escalade les rochers et court en direction de la 
forêt. Il s’arrête et regarde autour de lui. Il cherche quelque 
chose. C’est étrange, car il ne sait pas lui- même ce qu’il 
cherche exactement…, mais il sait que c’est là, quelque part. 
Il finit par repérer un trou dans le sol. Il renifle tout autour 
de l’ouverture et y plonge sa tête. Il s’agit bel et bien d’une 
entrée, et il est sûr qu’elle le mènera à l’endroit où le monstre 
a emporté Yann. Ani se faufile là. Il fait particulièrement 
noir, mais Ani ne se sent pas perdu, il sait où il va. Il est déjà 
venu ici… Dans un rêve, peut- être, ou une vision ? Il n’en est 
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pas certain, mais il a l’impression de connaître cet endroit. Il 
avance, agile, évitant de grosses mottes de terre et des racines 
enchevêtrées. Il sait exactement quel chemin prendre, où 
tourner, où continuer tout droit, et il n’est pas effrayé le 
moins du monde. Comme s’il avait déjà vu cet endroit dans 
une prémonition, un souvenir. Tout au long du chemin, Ani 
repère l’odeur de Yann. Il comprend ainsi que son ami se bat 
toujours pour se libérer des « bras » de la chose. Ani suit les 
traces de son ami. Il finit par arriver au bout du chemin, dans 
une immense pièce conçue au milieu de la grotte, surmontée 
d’un dôme gigantesque, abritant une structure métallique 
placée en son centre. Des centaines de racines sont visibles 
depuis le sol, elles appartiennent aux arbres et aux plantes 
qui poussent ici. L’endroit est également rempli d’une eau 
sombre, et la lumière qui s’y reflète lui donne un air presque 
irréel. Il s’agit de l’endroit au Paradis d’où est partie toute la 
végétation. Ani aperçoit la créature dans le fond. Ani, face 
à elle, donne l’impression d’être David face à Goliath. Il 
étudie le reste de la grotte, essaie d’élaborer un plan. Près de 
lui, sur le sol, il trouve le sac à dos de Yann. Il le prend entre 
ses dents et le traîne près du mur. Il s’approche doucement 
de la créature, essayant de ne pas la réveiller. Ses longs et 
nombreux tentacules sont étendus sur le sol. Ani se faufile 
entre eux et finit par repérer Yann, inconscient. Ani s’em-
presse de lui lécher le visage pour le réveiller. Ils conduisent 
alors une conversation télépathique pour ne pas briser le 
silence qui règne dans la grotte.
— Tu vas bien ? Merci d’être venu me sauver, je pensais que 
c’était la fin. C’est bizarre, mais d’un côté, j’étais terrifié, et 
d’un autre, j’avais le sentiment qu’il ne me ferait pas de mal. 
C’est un peu comme s’il avait une personnalité double.
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Il se relève avec précaution et se tourne vers Ani pour ajouter :
— Regarde ce que j’ai trouvé, la créature a laissé tomber ça 
quand on est entrés ici.
Yann est maintenant en possession de deux pierres irradiées. 
Les deux amis ont bien avancé dans leur quête. Ils s’écartent 
lentement de la créature. Yann récupère son sac à dos et 
y glisse la seconde pierre. Ils savent ce qu’ils doivent faire 
maintenant : activer les deux tours. Ils trouvent le chemin de 
la sortie et escaladent les rochers. Tandis qu’ils s’échappent, 
ils ne se rendent pas compte que le monstre les regarde. Il 
a un œil ouvert… Son plan a marché comme prévu. Une 
fois dehors, ils se dépêchent de rejoindre la première tour 
située au nord. Le soleil décline déjà. Les collines sont 
comme un patchwork de vert et de brun dont les nuances 
changent au passage des nuages. Yann et Ani s’élancent et 
courent à travers l’épais tapis d’herbe verte qui s’est immiscé 
entre les rochers. Tout au long de leur ascension en direction 
du sommet, ils ne perdent pas de vue la tour vers laquelle 
ils se hâtent. Une fois arrivés tout en haut de la colline, ils 
découvrent la vallée à leurs pieds. Il ne leur reste plus qu’une 
pente rocheuse à dévaler. La vallée est recouverte d’arbres, 
excepté en son centre où une immense prairie voit s’agiter 
ses longues herbes en de grandes vagues vertes. On dirait 
qu’un tapis gigantesque vient d’y être déroulé. De grands 
oiseaux blancs s’élèvent dans le ciel, leurs vastes ailes magni-
fiquement déployées. Ils sont bien visibles, contrastant avec 
le bleu du ciel. Sur leur gauche, ils aperçoivent une bande 
blanche réfléchissante qui s’avère être de l’eau dégringo-
lant de la colline en une série de mini- cascades, finissant 
sa course dans les retenues d’eau. C’est l’un des plus beaux 
paysages qu’ils aient jamais vus, le plus magique, sans doute. 
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Ils restent un instant immobiles, contemplant la scène qui 
se joue devant eux, jusqu’à ce que Yann pose les yeux sur la 
tour qui se profile au loin et décide de se remettre en marche. 
La descente est plus rapide et moins difficile que l’ascension. 
Mais maintenant qu’ils ont rejoint la vallée, ils doivent encore 
passer entre les arbres et traverser la grande prairie, avant de 
rejoindre l’autre côté et d’atteindre la tour. Au milieu des 
arbres, le paysage est si sombre que seuls quelques rais de 
lumière peuvent pénétrer le dais de branches et de feuilles. 
Ils rencontrent sur leur chemin une autre famille de cerfs en 
train de paître tranquillement, et observent des lapins et des 
écureuils jouer à cache- cache entre les buissons. Quand ils 
atteignent enfin l’épaisse prairie, les deux amis se mettent 
à courir, tombant parfois à la renverse sur son matelas moel-
leux. L’herbe est si souple qu’elle retrouve sa forme dès qu’ils 
se remettent debout. Ils quittent la prairie pour se retrouver 
à nouveau dans la densité de la forêt avant d’arriver enfin au 
pied de la pente rocheuse de l’autre côté de la vallée.
Yann doit parfois lutter pour trouver de quoi se hisser 
à l’aide de ses petits bras, mais Ani est toujours prêt à le 
pousser vers le haut. Yann se trouve quelques fois obligé de 
soulever Ani jusqu’à une pierre plate pour ensuite escalader 
la paroi. Un étrange sentiment les anime alors tous les deux. 
Comme si la tour était d’acier, et qu’ils soient deux aimants. 
Ils ne peuvent détourner leurs yeux de ce majestueux édifice. 
Bien qu’épuisés par leur long voyage, tous deux meurent 
d’envie d’escalader la tour, même si le chemin a l’air péril-
leux. Une chute pourrait leur être fatale. Ils s’attachent l’un 
à l’autre et, suivant leur instinct, ils s’élancent à l’assaut du 
mur. Ils font tous deux attention à garder leur corps et leur 
visage aussi proches que possible de la paroi tandis qu’ils 
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prennent de la hauteur. Ils conservent ainsi un meilleur 
équilibre, ce qui les empêche de tomber en arrière. Ils se 
sont engagés dans une longue et pénible ascension, mais 
au lieu de se sentir fatigués, ils sont extatiques, enivrés par 
leur réussite et par la vue que le sommet leur promet. Une 
fois en haut, ils observent la cascade sous un autre angle 
tandis qu’elle dévale la montagne en un éclair de lumière, 
tonnant contre les rochers. Des ombres dansent parmi les 
arbres, et le soleil projette des nuées de rouge et d’orange 
à leur sommet. Yann aperçoit un tapis de fleurs qui s’étend 
au pied des chutes d’eau dans un arrangement de couleurs 
qui aveugle ses sens. Les sommets alentour semblent se 
tendre vers la lune. Les étoiles qui sont apparues et les 
oiseaux blancs ressortent encore davantage dans le ciel. Les 
étoiles sont immenses et donnent l’impression d’être assez 
proches pour pouvoir les toucher. Yann et Ani déposent la 
pierre dans un dispositif en forme de bol situé au sommet 
de la tour. La pierre s’y loge parfaitement et se met immé-
diatement à émettre une sorte d’énergie. L’ensemble est 
comme un aimant géant, et Yann ne peut s’empêcher de se 
demander ce qu’il va se passer. Il n’a pas à attendre long-
temps. La pierre et la tour se mettent soudain à trembler, 
et l’édifice commence à s’enfoncer dans le sol, tournant sur 
lui- même comme le ferait une clé.
Craignant de se retrouver absorbés, eux aussi, Yann et Ani 
tentent de s’échapper de la tour. Ils courent en enchaînant les 
sauts pour ne pas être heurtés par les roches qui s’effondrent 
partout autour d’eux.
Au pied de ce qui reste de la tour enfouie dans la terre, 
Yann ramasse une photo. Une femme, un homme et un 
jeune garçon laissent transparaître une joie non dissimulée. 
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Autour d’eux, les choses s’assombrissent, puis une lumière 
forte éblouit leurs yeux, leur faisant perdre connaissance.
Il est 18 h 45, Sarah est préoccupée. Elle ferme son cabinet 
de vétérinaire pour terminer dans les temps. Ce soir, elle doit 
rentrer tôt pour préparer ses affaires. Depuis la disparition 
de son fils, Thomas, elle n’est plus la même. Elle porte son 
chagrin bien différemment de James. Elle se tue à la tâche, 
essayant d’occuper chaque minute de son temps pour éviter 
de repenser au passé. Leur couple ne va plus très bien. James 
se noie dans l’alcool, et elle fuit la maison espérant trouver 
sa rédemption.
Son métier de vétérinaire lui permet de rester toujours 
occupée, mais surtout de pouvoir aider les animaux au 
cabinet, au zoo, mais aussi lors de ses déplacements 
à l’étranger. Elle prépare un déplacement au parc Virunga 
au Congo pour soutenir une association locale qui travaille 
au sauvetage des gorilles. Elle sait que c’est dangereux, mais 
elle n’a plus rien à perdre.
Elle ferme les portes du cabinet, souhaitant une bonne nuit 
aux animaux qui, ce soir, sont en convalescence. Elle éteint 
les lumières et prend son sac sous le bras et ses dossiers pour 
les mesures de sécurité avec les gorilles du parc.
Un tour de clef puis un deuxième, ensuite les verrous, et 
elle se dirige d’un pas décidé vers sa voiture qui est garée 
sur le trottoir. Face à elle, une enseigne de restaurant indien 
clignote dans des tons vert et rose fluo. De vieux néons qui 
sont aussi anciens que le quartier. Sarah aime beaucoup cette 
gastronomie, elle l’a découverte avec James, il y a quelques 
années, quand ils se sont rencontrés à l’université. De bons 
souvenirs, se dit- elle. Malgré la situation, elle ressent toujours 
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quelque chose pour lui, celui qui lui a permis de découvrir 
le bonheur ultime, de mettre au monde un enfant. Mais ce 
bonheur fut si court que la souffrance en est davantage décu-
plée. Elle s’assoit sur le capot de sa voiture, cherchant dans 
son sac à main un briquet et son paquet de cigarettes. Elle 
en sort une et l’allume, reposant machinalement son paquet 
dans son sac avec son briquet. Une fumée épaisse sort de sa 
bouche et s’envole gratter le ciel noir parsemé d’étoiles.
Et s’il était là- haut ? se demanda Sarah. Elle le souhaite 
du plus profond de son cœur. Qu’il repose en paix. Elle 
préférerait le savoir mort qu’encore en vie, séquestré quelque 
part. Vu que la police n’avait jamais classé l’affaire, le doute, 
malheureusement, était toujours permis.
Sa cigarette se consume doucement, laissant tomber quelques 
cendres sur son pantalon.
Elle repose les pieds au sol. Puis cherche dans son sac les clés 
de sa voiture. Elle sort des papiers les uns après les autres, 
remuant le fond du sac à main, mais rien.
— J’ai oublié les clefs à l’intérieur ! s’exclame- t-elle.
Elle retourne hâtivement au cabinet cherchant à nouveau 
les clefs pour ouvrir les verrous. Elle pousse la porte, court 
dans le hall central et se dirige vers son bureau. Ses clefs sont 
dans le tiroir principal. Elle les glisse directement dans son 
sac, puis regagne hâtivement la sortie.
Une fois à l’extérieur, elle prend le chemin de sa voiture, la 
faisant biper à distance pour ouvrir les portières.
— Enfin ! se dit- elle, assise dans sa voiture.
Les lumières de la route vacillent. La voiture se dirige vers 
le 7-Eleven du quartier. Elle a besoin de cigarettes pour son 



Les Saisons du Paradis

254

voyage, et comme elle est prévoyante, elle préfère prendre 
toutes les dispositions afin de ne pas en manquer au Congo.
La lumière du 7-Eleven brille au milieu du quartier, un 
peu comme un phare dans la nuit pour les consommateurs 
nocturnes. La supérette est toujours ouverte, proposant 
pâtisseries, boissons et journaux aux locaux. Une fois à l’in-
térieur, elle erre, comme à son habitude, entre les rayons des 
sucreries. Face à elle, un petit miroir est situé au- dessus de 
l’étalage. Elle aperçoit le visage d’un enfant et de son chien. 
Mais elle n’arrive pas à les distinguer clairement. Elle décide 
de s’approcher pour mieux voir le reflet, quand soudain, un 
bruit perçant d’une grande violence éclate. Un coup de feu 
retentit dans le magasin. Ses tympans bourdonnent suite à la 
détonation. Elle est prise de vertiges.
Deux hommes cagoulés pénètrent dans la supérette, mena-
çant le caissier avec de grands gestes.
Sarah observe la scène, impuissante. L’un des deux hommes 
la remarque et s’approche d’elle d’un pas décidé. Prise de 
panique, elle se met à courir dans la direction opposée, mais 
ses jambes sont si lourdes qu’elle a l’impression de se déplacer 
sur des sables mouvants. Elle s’encouble et chute, puis heurte 
le sol. Sonnée mais toujours consciente, elle se retourne 
pour voir l’homme qui la contemple de haut. Elle crie, mais 
aucun son ne sort de sa bouche, le sang coule de son front 
remplissant sa bouche et marquant ses dents blanches. Elle 
est terrorisée. Elle refait le film de sa vie, en recevant des 
images de son fils, Thomas, de la police menant l’enquête 
à leur domicile et de James noyant son chagrin dans l’alcool.
L’homme face à elle rigole, ses bras font de grands gestes. 
Puis d’un coup d’un seul, l’homme sort son revolver et le 
pointe sur elle.
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Elle ferme les yeux doucement, comprenant que sa fin est 
proche. Des larmes coulent sur son visage, slalomant entre 
les rivières de sang et les cheveux collés à sa peau. Elle pense 
à James et Thomas. Elle se promet d’être exemplaire et de 
les aider coûte que coûte dans une autre vie.
Un bruit résonne, puis une légère odeur de soufre s’envole.

Yann ouvre les yeux. Dans un sursaut, il regarde autour de 
lui. Ani est là. Il le regarde. Il vient se blottir délicatement 
contre lui. Yann a le cœur qui bat la chamade et serre Ani 
contre lui, cherchant à ralentir les battements de son cœur 
en se fixant sur le rythme d’Ani.
Mais que pouvait bien être cette vision, se demandait Yann. 
Il ne connaissait pas cette femme, et pourtant, c’était si réel. 
C’est comme s’il était elle, comme s’il avait eu la possibilité 
de changer quelque chose dans « sa vie ».
Yann était déboussolé, cela ne lui était jamais arrivé à ce 
point- là, mais il ressentait quelque chose de particulier.
Une fois Yann remis de ses émotions, nos amis reprennent 
la route vers la deuxième tour.
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Chapitre XVIII

Fantômes

Enterrement d’Élise et Tim Northman

Eddie est assis dans le cimetière lugubre. Il regarde les 
autres visages. Tout le monde est venu : la police, Yann, Ani 
et Shirley. Certains sont noyés sous les larmes, d’autres sont 
immobilisés par la souffrance. Eddie essaie de comprendre 
l’irréel de la situation. Tim et Élise sont morts ; leur voiture 
a fait une chute de plus de quinze mètres dans le lac. Selon 
les experts qui ont mené l’enquête, Tim est mort sur le 
coup. Sa femme, quant à elle, aurait survécu à la chute, 
mais se serait noyée dans le lac. Ses poumons étaient pleins 
d’eau. Eddie ne peut supporter l’image d’Élise en train d’es-
sayer de s’en sortir. Il sait que le seul moyen de rendre 
hommage à son ami et partenaire serait de résoudre l’affaire 
sur laquelle ils travaillaient.
Eddie décide de passer trois jours chez le couple, après les 
funérailles, pour chercher des indices…, quelque chose qui 
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l’aiderait à comprendre ce qui s’est passé. Il se rend au restau-
rant français, le dernier endroit où ils ont été vus vivants, 
et s’entretient avec le personnel. Ils lui racontent ce dont ils 
se souviennent, mais personne ne se rappelle quelque chose 
d’inhabituel, si bien qu’Eddie pense se retrouver dans une 
impasse… Jusqu’à ce qu’il discute avec l’agent de sécurité. 
Ce dernier lui explique que des caméras de sécurité sont 
installées de l’autre côté de la rue. Elles ont été installées 
là pour surveiller la bijouterie d’à côté, mais l’entrée prin-
cipale du restaurant est également visible. Eddie est livide. 
Pourquoi personne n’a vérifié cela avant ? L’équipe de police 
qui est venue ici a clairement considéré la mort de Tim et 
Élise comme un accident. Ils ont enquêté sur le lieu de l’ac-
cident, mais pas sur ce qui l’a précédé. Eddie semble être le 
seul à penser que quelque chose « cloche ». C’est tellement 
évident qu’il est furieux contre ses collègues de ne pas avoir 
pris cette enquête plus au sérieux. Il emporte les bandes d’en-
registrement et se rend chez Tim. Il s’assied devant l’écran 
et regarde la vidéo trouvant son énergie dans la caféine et sa 
détermination. Après cinq heures de visionnage, aux alen-
tours de 22 h 30, Eddie identifie un homme portant une 
capuche. Quelque chose dans sa façon de se tenir là, fixant 
le restaurant, frappe Eddie. La qualité de l’image n’est pas 
très bonne et ne lui permet pas de voir son visage, mais il 
sait… L’homme lui semble familier. Peut- être s’agit- il de 
celui qu’Eddie a vu disparaître de la buanderie le jour où Tim 
a été attaqué à l’entrepôt ? Eddie abandonne l’enregistrement 
pour un temps. L’enquête a conclu à une sortie de route. 
Rien dans le rapport ni dans le récit des témoins n’explique 
la raison de cette embardée. Eddie ne sait pas pourquoi, 
mais son instinct lui dit que ce n’est pas un accident. Il craint 
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qu’il s’agisse d’un meurtre, déguisé en accident… Quelqu’un 
a voulu se débarrasser de Tim. Eddie se gare juste devant 
les rubans de la police délimitant encore la zone accidentée. 
Il s’avance vers les traces noires de dérapage juste devant 
le morceau de la rambarde qui s’est détaché sous l’impact.
Il cherche un indice. Quelque chose qui ferait le lien entre 
l’« accident » de Tim et l’affaire sur laquelle ils travaillaient. 
Ce qu’il a sous les yeux lui montre pour l’instant que Tim 
a fait une embardée et a freiné juste avant de traverser la 
glissière de sécurité. Il prend des photos de tout ce qu’il 
voit sur son chemin ainsi que sur la rive. Il remarque des 
traces de pneus et des mégots de cigarettes… ainsi qu’un 
petit bout de papier. Ce qui y est écrit est presque devenu 
illisible après être resté si longtemps dehors. Il le ramasse et 
le regarde de plus près.
« Oh putain…, c’est un ticket de parking. Il était là. » Il 
retourne à sa voiture et s’empare du large combiné dont 
le département a récemment équipé les voitures. Il appelle 
la centrale. Il exige que la scène soit réexaminée immédia-
tement. La zone se retrouve à nouveau cernée de rubans 
jaunes, éclairée par les gyrophares de police. Ils se retrouvent 
à tout repasser au peigne fin : les traces de pneus, les marques 
de dérapage, le chemin que la voiture a pris en passant par- 
dessus bord… et les mégots de cigarettes, espérant y trouver 
des traces d’ADN. Eddie fait les choses bien…, du mieux 
qu’il peut, mais il sent que ce n’est pas assez. Tim est mort…, 
tout comme Élise. Yann se retrouve orphelin, et tout cela ne 
convient pas du tout à Eddie. Il souhaite que les différents 
services de police scientifique et d’investigation avancent 
plus vite. Impossible de rester zen sur cette affaire. Cette 
deuxième investigation permet de découvrir une caméra de 
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sécurité sur la route, qui a enregistré les images d’un pick- up 
blanc Ford quittant les lieux sept minutes après l’accident. 
Eddie a besoin de retrouver son conducteur.
Eddie craint maintenant que les fédéraux ne reprennent 
complètement l’affaire s’il ne trouve rien d’ici peu, ce qui va 
créer des problèmes administratifs qui ralentiront l’enquête. 
Eddie décide de lancer sa requête auprès du département 
des véhicules motorisés de New York et du New Jersey, 
qui se retrouve avec des centaines de résultats concernant 
des pick- up blancs de la marque Ford. Il suit son intui-
tion fondée sur la photographie qu’a laissée tomber le tueur 
à l’entrepôt lors de l’agression de Tim. Il décide d’accentuer 
ses recherches sur le bâtiment qui apparaît sur la photo. 
Les spécialistes photo et géographie donnent « Little Rock » 
comme information à Eddie. Il rentre alors chez lui, prépare 
son sac et prend la direction de cette petite ville, espérant 
éclaircir son enquête.
Il arrive là- bas à l’heure du dîner. Eddie se dit qu’il ferait 
bien de manger dans un restaurant local pour sentir l’am-
biance régnant dans la communauté avant d’aller frapper 
aux portes. Il entre dans ce qui semble être le seul restau-
rant de la rue censée être l’avenue principale de la petite 
ville. C’est un ancien immeuble en bois. Eddie l’estime 
vieux de plus d’un siècle. En voyant la peinture s’écailler 
par endroits, Eddie se dit que le lieu a été repeint plus 
d’une fois. L’écriteau sur la façade indique simplement 
« Restaurant ». « Que de mauvais goût », se dit- il. Il gare 
sa voiture et marche sur les pavés du trottoir jusqu’au bâti-
ment. Tous les immeubles de la ville ont l’air vieux.
Les cloches sur la porte tintent au moment où il entre. 
L’endroit est à moitié plein, et à en juger par les conversations 
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animées, Eddie estime que les clients sont presque tous du 
coin. Il s’assoit au comptoir et retourne la tasse de café. 
Quelques secondes plus tard, celle- ci est remplie par une 
serveuse vêtue d’un uniforme couleur pêche. Elle doit avoir 
la trentaine, de longs cheveux roux sont tressés sur le côté 
de sa tête. Ses yeux sont d’un vert de jade.
— Bonsoir ! lance- t-elle en remplissant la tasse de café et 
en déposant un menu près de lui. Vous allez bien ?
— Oui, merci, et vous ? lui demande Eddie en retour.
Elle sourit.
— Un jour comme un autre, dit- elle.
— Appelez- moi quand vous aurez choisi.
Eddie la remercie et se penche sur le menu. Il la rappelle et 
lui donne sa commande. Il profite de sa présence :
— Vous vivez à Little Rock depuis longtemps ?
— Je suis née ici.
— Vous étiez donc là au moment des disparitions mysté-
rieuses…, le truc avec les gosses ?
Elle le regarde d’un air méfiant avant de lui répondre :
— Ouais, j’étais là. C’était une sale époque pour cette ville.
Elle pose une main sur sa hanche.
— Pourquoi me demandez- vous cela ?
Eddie lui montre son insigne.
— Je suis ici pour quelque chose qui n’a rien à voir.
Il n’est pas certain de dire la vérité, mais personne n’a besoin 
de le savoir.
— J’ai juste entendu parler de ça et j’étais curieux.



Les Saisons du Paradis

262

— Vous êtes venu pour qui ?
— Je suis là pour parler à plusieurs personnes, peut- être 
que vous pourriez m’aider avec le plan de la ville pour que 
je trouve les adresses plus facilement ?
— Vous cherchez quelles rues ?
Eddie sort sa liste et la plie de sorte qu’on ne puisse lire 
que les adresses et pas les noms associés. Il la dépose sur le 
comptoir. La serveuse y jette un œil.
— Little Rock n’est pas une grande ville. Vous trouverez la 
plupart de ces rues dans le lotissement près de l’école, c’est 
juste un peu plus haut. La dernière est de l’autre côté de la 
ville, pas le quartier le plus fameux…
— Super ! Merci de votre aide. J’ai une dernière question. 
Est- ce qu’il y a un motel par ici ?
La serveuse lui explique qu’il n’y en a qu’un, juste à côté de 
l’autoroute. Eddie l’a repéré en arrivant. Il finit son dîner et 
s’y rend. Il va essayer de se reposer, cette nuit, et se lancera 
dans ses recherches demain.
Il dort par intermittence, rêvant de Tim et d’Élise, et du 
petit Yann, le jour des funérailles, dont le regard le hante 
chaque fois qu’il ferme les yeux. Il doit trouver ce type, ne 
serait- ce que pour rendre une sorte de justice à ce petit 
garçon. Après avoir pris son petit déjeuner au même restau-
rant que la veille, il se rend à pied aux différentes adresses des 
propriétaires d’une Ford blanche. Il remonte la rue indiquée 
par la serveuse puis tourne à gauche au niveau de l’école. 
Après s’être retrouvé bloqué dans les nombreuses impasses 
du lotissement, il finit par trouver la première rue de sa liste. 
Il est surpris de constater que les maisons ont beaucoup de 
charme, ici. C’est une si petite communauté qu’il pensait 
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qu’elle aurait souffert de l’économie, comme le centre- ville. 
Il s’engage dans une allée pavée qui mène à une maison en 
bois de style Tudor. Le toit en bardeaux de bois est abrupt, 
et la maison possède une imposante cheminée en pierre. 
D’après la liste, Gregory Miller, propriétaire d’un pick- up 
Ford blanc, habite à cette adresse. Il sonne, et quelques 
secondes plus tard, une vieille femme se présente à la porte.
— Je peux vous aider ?
— Oui, je cherche Gregory Miller.
Le sourire de la vieille dame s’efface.
— Gregory était mon fils. Il est décédé le mois dernier.
— Toutes mes condoléances. Puis- je vous demander 
comment il est mort ?
— Qui êtes- vous ?
— Je suis désolé.
Eddie lui présente son insigne avant de s’expliquer.
— J’enquête sur un accident qui a eu lieu dans le New 
Jersey, il y a quelques semaines. Je pense que quelqu’un 
a été témoin de ce drame et que cette personne possède un 
pick- up comme celui qu’avait votre fils.
— Oh, alors ça ne peut pas être Gregory. Il nous a quittés 
il y a cinq semaines, et son pick- up n’a pas quitté mon 
garage depuis presque un an. Il souffrait d’un cancer, il a fait 
plusieurs séjours à l’hôpital.
La maison suivante est située trois pâtés de maisons plus 
loin. En s’approchant de la porte d’entrée, Eddie entend 
la télévision allumée. Une femme lui ouvre la porte et lui 
explique que George, l’homme qu’il recherche, est son mari.



Les Saisons du Paradis

264

— Mais il est au boulot, à cette heure- ci. Il travaille comme 
banquier d’affaires à New York.
Cela explique la jolie maison et les vêtements de marque 
qu’elle porte. Il lui explique qui il est et pourquoi il souhaite 
parler à son mari.
— Il n’utilise jamais le pick- up là- bas. C’est trop cher en 
essence. On le prend surtout en vacances pour tirer notre 
caravane. Il est dans le garage. Vous voulez le voir ?
— Volontiers, merci.
Eddie la suit jusqu’à son garage où il découvre un pick- up 
Ford blanc à double cabine. Il sait immédiatement que ce 
n’est pas le bon. Il remercie la femme et se remet en route. 
Eddie parvient à parler à quatre des sept personnes de sa 
liste. Il rencontrera les autres le lendemain, si le dernier 
qu’il doit voir aujourd’hui ne donne rien. Il s’agit de la 
personne habitant « du mauvais côté de la ville », comme 
lui avait mentionné une passante plus tôt dans la journée. 
« Décidément, les clichés ont la vie dure », pensa- t-il. Eddie 
s’arrête pour déjeuner, puis il conduit jusqu’à l’adresse indi-
quée. La maison est isolée, construite à la lisière de la ville. 
Elle est dans un état délabré ; pour autant, le jardin semble 
bien entretenu. Il s’agit de quatre murs de briques, dont 
le premier est percé de quatre fenêtres, vieux de trente ou 
quarante ans, rien de très charmant. Sur le petit porche en 
ciment, Eddie aperçoit une femme d’une cinquantaine d’an-
nées, assise sur une chaise pliante. Elle le fixe tandis qu’il 
s’approche. Il se présente, puis la femme fait de même.
— Je m’appelle Elizabeth Lewis.
— Je suis à la recherche du propriétaire d’un pick- up blanc 
de la marque Ford. Il pourrait avoir été témoin d’un accident 
dans le New Jersey, il y a de cela quelques semaines.
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La femme se comporte de façon étrange. Elle ne semble 
pas énervée ou même concernée un tant soit peu par le fait 
qu’un détective tout droit arrivé de New York vienne à Little 
Rock poser des questions sur un accident survenu dans le 
New Jersey.
— Je n’ai pas de pick- up.
Eddie regarde le papier qu’il tient dans sa main.
— Il appartiendrait à un certain « Frank Lewis », domicilié 
à cette adresse.
— On ferait mieux de continuer cette conversation 
à l’intérieur.
Elle a parlé sur le même ton, mais son comportement 
a changé. Eddie la suit à l’intérieur de la maison. Après 
avoir observé la disposition des lieux, il s’assoit sur le siège 
qu’elle lui indique.
— Frank n’est pas repassé par ici depuis un moment. Je ne 
sais pas pourquoi il est toujours domicilié ici.
— Et Frank est ?…
— Mon fils. Il est… perturbé, détective. Il a eu des ennuis 
presque toute sa vie.
Elle dit cela froidement. Elle ne s’en plaint pas, elle se 
contente de livrer les faits.
— Est- ce que Frank est ici, en ce moment ?
— Non, je vous l’ai dit, il ne vient plus à Little Rock. Ça 
m’arrange. Il n’est pas sain d’esprit.
— Pourriez- vous m’en dire plus ? Où vit- il ? Comment 
puis- je le contacter ?
— Je ne sais pas où il se trouve, et je ne pense pas qu’il 
travaille. Il ne garde jamais un boulot très longtemps.
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— Quel genre de travail fait- il ?
— Rien de particulier. Il prend ce qu’il trouve… : fast- food, 
mécano… Il a même été dans la taxidermie, une fois. Mais 
comme je vous l’ai dit, ça fait un moment que je ne l’ai pas vu.
Pendant que la femme continue de lui parler, Eddie se fait 
une meilleure idée de la maison. C’est un endroit sombre, 
petit…, déprimant. Aucune photo d’un Frank enfant n’est 
accrochée aux murs… Pas non plus de photos de famille ou 
de vacances… Les fenêtres sont dissimulées par des rideaux 
noirs, la pièce étant seulement éclairée par une ampoule nue 
pendue à un fil électrique. Les meubles sont vieux, tachés, et 
la seule décoration présente ressemble à un pentagramme. 
L’ensemble donne à Eddie la chair de poule. Il est déterminé 
à retrouver le Frank en question.
— Est- ce que votre fils a toujours une chambre dans la 
maison ?
— Je n’ai touché à rien depuis qu’il est parti. Il a mauvais 
caractère… J’essaie de ne pas le contrarier…
La vieille femme conduit Eddie dans la chambre et le laisse 
seul. Il semblerait que Frank ait quitté la maison à son adoles-
cence, ou du moins que la décoration n’ait pas été refaite 
depuis. Eddie découvre des posters de films et de chanteurs, 
ainsi qu’une vieille chaîne Hi- Fi. Des piles de vêtements 
n’ont pas été touchées depuis si longtemps qu’elles sont 
recouvertes de poussière. Ne trouvant rien de particulier, il 
finit par retourner au salon où l’attend la mère de Frank.
— Madame Lewis, pourriez- vous me parler de l’enfance de 
votre fils ?
— Il n’y a pas grand- chose à dire. Il est un peu « spécial ». Il 
a grandi ici, avec son père et moi. Il a toujours eu beaucoup 
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d’imagination. Il avait l’habitude de raconter aux gens que 
nous participions à des cultes sataniques et que nous atten-
dions des temps plus obscurs qui viendraient engloutir nos 
voisins. Une fois, on a vu débarquer un tas de professeurs 
et de travailleurs sociaux. Il leur avait raconté que je l’enfer-
mais dans le placard quand il rentrait de l’école. C’était des 
mensonges, bien sûr.
— Pourquoi allait- il raconter de telles choses ?
Eddie est tenté de croire à ces prétendus mensonges. Durant 
ses années dans la police, il a appris que dans la plupart des 
cas, quand un enfant dénonce des abus de la part de ses 
parents, ceux- ci sont vrais.
— Il était simplement différent des autres. Nous étions 
pauvres, je n’avais pas les moyens de l’emmener voir un 
médecin. La vérité, c’est qu’il y a plusieurs cas de schizo-
phrénie dans la famille, et je crains qu’il ait été touché par 
cette maladie. Il a essayé de devenir « normal » en s’inven-
tant un monde à lui. À l’école, il se faisait embêter par les 
autres enfants. Il parlait tout seul…, tout le temps, et il n’a 
jamais été heureux… L’enfant le plus triste que vous ayez 
jamais vu.
Elle émet cette constatation comme si elle estimait que son 
fils méritait ce genre de traitement. Le pauvre enfant parlait 
sûrement tout seul, car il n’avait personne d’autre avec qui 
discuter, justement… Personne qui se soucie de lui, du 
moins. Eddie ressent de la compassion pour Frank… Du 
moins, pour l’enfant qu’il était.
— Quand il était ado, il s’est arrêté de parler… Enfin, aux 
autres personnes. Il s’adressait à quelqu’un que personne 
ne pouvait voir. Il l’appelait « Frank ». Un gosse vraiment 
bizarre, je vous dis.
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— Quel âge avait- il quand il a déménagé ?
Elle hausse les épaules. Quel genre de mère ne sait pas quel 
âge avait son enfant quand celui- ci a quitté la maison ?
— Il s’est fait méchamment tabasser un jour de Thanksgiving. 
Il était dans les bois, en train de jouer avec son ami invisible, 
je suppose. Des jeunes lui ont sauté dessus et l’ont frappé 
violemment. Il a passé quelques jours à l’hôpital…, peut- être 
plus…, bref, il m’a dit qu’il avait été dans le coma deux jours.
— Il vous a dit ? Vous n’y étiez pas ?
Eddie n’a pas envie qu’elle s’arrête de parler, il essaie donc 
de se contrôler, mais il a parlé un peu trop fort.
— Je ne savais pas qu’il était à  l’hôpital avant qu’il ne 
revienne à  la maison. Ils auraient pu nous appeler ou 
quelque chose comme ça. Il s’est mis à délirer sur des gens 
appelés les « Bannis » qui avaient besoin de lui au Paradis. 
Ça m’a bien fait rire. Frank, au Paradis ? C’est une blague 
en soi. Bref, il a fait son sac et il est parti. Il est repassé 
une ou deux fois ici pour me prendre de l’argent. Il était 
encore plus odieux que d’habitude. Il n’est même pas venu 
à l’enterrement de son père.
— J’ai besoin de savoir où vous pensez qu’il se trouve, 
Madame…
— Je vous l’ai dit, je ne l’ai pas vu depuis longtemps. Je vous 
en ai déjà beaucoup dit, je trouve.
— Et moi, je ne trouve pas. Il me faut un détail, quelque 
chose qui m’aide à le trouver. Y avait- il un endroit où il 
avait l’habitude de se cacher, où il se sentait bien ? Une sorte 
d’abri, de cabane ? Essayez de vous souvenir !
Elle réfléchit un moment puis déclare :
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— Oui, il y avait un truc comme ça. Quand il était petit, 
après l’incident avec les enfants du village, il allait souvent 
à la vieille cabane près de l’usine de traitement. Je l’ai vu une 
fois là- bas.
— Pouvez- vous me la montrer sur une carte ? demande 
Eddie, excité.
Elle s’exécute, avant d’ajouter :
— C’est là, à l’arrière de l’usine. Il n’y a pas vraiment de 
route pour y aller, faut couper à travers la terre.
— Madame Lewis, que pouvez- vous me dire d’autre sur 
Frank ?
— Qu’est- ce que vous voulez dire ?
Eddie en vient à se demander si elle connaissait seulement 
son fils.
— À quoi il ressemble, par exemple ?
Elle hausse de nouveau les épaules.
— Il est quelconque. Il a des cheveux assez clairs et des yeux 
bleu pâle. Il a un teint blafard, quand il n’est pas recouvert 
d’acné… Vous voyez le genre, quelconque.
Eddie frémit devant le manque d’intérêt de cette femme 
pour son fils.
— Vous avez des photos ? Des photos de lui ?
Elle réfléchit à la question puis se lève et se dirige vers un 
bureau dans le coin de la pièce. Elle en sort un vieil album 
qu’elle tend à Eddie. Il parcourt les pages, déçu de n’y 
trouver que des photos scolaires qui ne vont pas plus loin 
que le CE2, voire le CM1. Il lève son visage vers elle.
— Rien de plus récent ?
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Elle secoue la tête.
— Vous savez, il est vraiment quelconque ; qui voudrait 
d’une photo de lui au mur ?
Eddie quitte la maison, écœuré. Un tel manque de considé-
ration pour son propre enfant lui semble inimaginable. Eddie 
prend la direction de la vieille cabane dont parlait Mme Lewis. 
L’endroit est situé à plusieurs kilomètres de la ville. Il roule 
sous un torrent de pluie pour y parvenir. Le chemin qui s’y 
rend est tellement boueux et glissant qu’il a du mal à conti-
nuer. Craignant de rester coincé dans la boue, il décide de 
continuer à pied. Une terrible odeur flotte. La fumée dégagée 
par l’usine de traitement remplit l’atmosphère d’un parfum de 
déchets humains. Eddie aimerait aller plus vite pour ne plus 
avoir à respirer ça, mais il est ralenti par le temps et par le 
sentier défoncé sur lequel il avance. Cette conversation avec 
la mère de Frank lui fait dire que si ce n’est pas l’homme qu’il 
recherche, ce dernier reste néanmoins dangereux.
Il traverse les bois déclarés « chasse gardée » sans croiser 
personne. Compte tenu de l’état de la végétation et des 
arbres morts, Eddie se dit que l’endroit n’a pas été visité 
depuis longtemps. Un voile sombre recouvre l’ensemble, et, 
comme si le site avait besoin de paraître encore plus inquié-
tant, plusieurs corbeaux s’envolent dans le ciel au moment 
où Eddie arrive devant la cabane. Celle- ci est en bois, mais 
la pluie résonne en tombant sur le toit de tôle ondulée. 
L’endroit, couvert de broussailles, a l’air désert. Eddie essaie 
d’ouvrir la porte, mais elle est bloquée. Il s’aide de son coude 
pour briser le verre poussiéreux de la fenêtre et utilise sa veste 
pour se protéger tandis qu’il pénètre à l’intérieur. La pièce 
est plongée dans l’obscurité, recouverte de poussière et de 
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toiles d’araignées. Eddie réprime un frisson, quel genre de 
vermine peut bien vivre ici ? Si l’odeur à l’extérieur était répu-
gnante, celle de la pièce est particulièrement repoussante, 
un mélange de poussière et de moisissure qui fait éternuer 
Eddie plusieurs fois. Personne ne semble être entré ici depuis 
plusieurs années. Eddie attrape sa lampe torche et examine 
les murs. L’un d’entre eux est couvert de coupures de presse. 
Eddie s’approche. Il s’agit d’articles concernant les enfants 
disparus à Little Rock, ces dernières années, ainsi que de 
photos Polaroid de différents enfants. La plupart d’entre 
eux ne sont pas en train de poser, au contraire, ils n’ont pas 
l’air de savoir qu’ils sont photographiés.
Il projette la lumière sur les autres murs. Le mot « Bannis » 
a été gravé dans le bois en plusieurs endroits, parfois surmonté 
d’autres mots écrits à la peinture en spray : « Libérez- nous ». 
Eddie se demande ce que tout cela signifie. La mère de 
Frank a mentionné le fait qu’il avait parlé de ces bannis après 
l’incident. Était- ce une hallucination due au traumatisme 
crânien ? Il continue d’examiner les murs et trouve une autre 
inscription : « Tu n’as qu’une chance ». Eddie a déjà lu ça 
quelque part. Il se rapproche. Les mots sont écrits en rouge, 
c’est de la peinture, ou du marqueur. La dernière fois qu’il 
a vu ces mots, c’était sur le mur de l’entrepôt où Tim a été 
attaqué. Ils étaient écrits avec du sang. Une petite étagère 
se trouve dans un coin de la pièce. Trois livres reliés de cuir 
y sont placés. Ils ressemblent à des journaux intimes. Eddie 
en saisit un et l’ouvre. Il parcourt rapidement le début et sent 
qu’il a trouvé de l’or. Il s’assoit sur une vieille souche qui a été 
arrangée en tabouret et, à l’aide de sa lampe, il se met à lire. 
Il semble que Frank ait mis par écrit ses conversations avec 
ce qu’il nomme « l’au- delà ».
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Le premier chapitre est intitulé « Qui sont les Bannis ? » En 
dessous, Frank a commenté : « Ils ont été rejetés par le peuple 
des Anciens pour plusieurs raisons. Certains d’entre eux 
ont menti, d’autres ont tué, d’autres ont simplement trans-
gressé les règles de la communauté, en collaborant avec des 
humains. Ces hommes et ces femmes ont perdu une partie 
de leur corps. Leur comportement et leur profonde colère 
les ont transformés en de dangereuses créatures, informes, 
semblables à des spectres. Ils se nourrissent de la tristesse. »
Eddie n’y voit que les divagations d’un esprit dérangé, mais 
il poursuit sa lecture. « Ils feront tout pour mettre un terme 
au voyage de James. » Eddie se demande qui est James et si 
ce pauvre homme est au courant qu’un groupe de méchants 
« bannis » est à ses trousses. La chose la plus troublante vient 
un peu plus tard. La phrase est écrite en rouge et doublement 
soulignée : « Les Bannis prendront le contrôle de l’homme 
le plus vulnérable pour les aider à exterminer les enfants 
humains sur la Terre. »
Eddie frémit. Il repose le livre… pour un moment, et en 
prend un autre. Celui- ci a l’air plus vieux. En l’ouvrant, 
Eddie comprend pourquoi. Il s’agit du journal que Frank 
avait commencé lorsqu’il était encore enfant. Il avait écrit sur 
ses parents et leurs rituels sataniques, il parlait de la façon 
dont sa mère l’enfermait dans un placard secret derrière 
la penderie quand il n’avait que 10 ans. Il relatait, à grand 
renfort de détails insupportables, les mauvais traitements 
dont il avait souffert de la part de ses parents et des autres 
enfants de l’école. Il décrivait comment il avait été battu dans 
les bois par des enfants de son âge et laissé pour mort avant 
de se réveiller à l’hôpital, seul, deux jours plus tard. Ce fut 
le moment où il décida de ne plus vouloir ne serait- ce que 
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prétendre faire partie de la race humaine. Eddie est horrifié 
et fasciné en même temps. Le journal faisait mention de 
son « premier meurtre ». Une jeune femme qui ressemblait 
à sa mère et qu’il avait pris beaucoup de plaisir à assassiner, 
se débarrassant enfin de sa génitrice. De la même écriture 
presque illisible, il faisait soudain référence aux voix invisibles 
qui s’étaient mises à lui dire quoi faire et qui tuer. Après avoir 
assassiné cette jeune femme, il ne s’était plus intéressé qu’aux 
innocents : les enfants. Il expliquait que les Bannis lui avaient 
demandé de se débarrasser des plus jeunes. On exigea de lui 
qu’il observe les familles et trouve leurs points faibles afin 
de leur enlever les enfants. Eddie doit régulièrement faire 
une pause dans sa lecture. Il se retrouve au cœur de l’esprit 
torturé de Frank, et cela lui prend beaucoup d’énergie. Frank 
donne des exemples détaillés de la manière dont il kidnappe 
les enfants. La plupart du temps, il se sent mal pour eux et 
essaie de ne pas les tuer, même s’il sait qu’il doit obéir aux 
Bannis. Il caresse leurs cheveux délicats et les regarde long-
temps, espérant aspirer une partie de leur innocence, de leur 
pureté. Après les avoir tués, il garde des objets qui leur ont 
appartenu… – leur sac à dos, généralement – dans le but 
de continuer à se sentir proche d’eux. Il a noté les États où 
il a commis ses crimes : Oregon, Wisconsin, New Jersey… 
Il est même dit qu’il s’est rendu dans un vieux château en 
Aquitaine, en France, et dans une ferme en Italie du Sud. Ces 
deux endroits sont connus pour avoir une sombre histoire, et 
Frank écrit que les Bannis y « aspirent » les âmes des enfants.
En bas de la page, Frank a noté : « Le dépeuplement du 
monde a commencé. Sans les enfants, il n’y a pas de futur. 
L’objectif des Bannis est d’attaquer les humains en leur point 
le plus faible : les enfants qu’ils aiment tant. »
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Eddie se sent nauséeux. Tout cela est de la folie pure. Il va 
lire encore une page, mais ensuite, il quittera cet horrible 
endroit, le déclarera « scène de crime » et fera venir les tech-
niciens pour l’examiner. La page suivante détaille le meurtre 
d’un petit garçon dont Tim étudiait le cas. Il en avait parlé 
à Eddie quand il avait rouvert plusieurs affaires classées. Il 
s’agissait d’un petit garçon nommé « Thomas », porté disparu, 
et dont le père avait été accusé du crime en premier lieu. 
Frank reconnaît dans son journal que Thomas est le premier 
enfant qu’il a tué. Cela s’était passé dans un centre de loisirs 
où il travaillait à l’époque. Il l’avait poignardé à mort et laissé 
aux Bannis, qui se nourrirent de son âme. Frank décrit en 
détail ses sentiments au moment où le couteau avait traversé 
la chair du petit garçon, lorsqu’il avait regardé le sang jaillir 
des plaies ouvertes. Terrible et excitant à la fois, selon ses 
mots. Il décrit le regard du petit garçon, choqué, terrifié, 
puis vide, la vie s’échappant de son petit corps. Après que les 
Bannis se furent nourris de son âme, Frank y pensa souvent. 
Il se demandait quelle était sa vie avant, et s’il manquait 
à des gens. Il remplaça son sentiment de culpabilité par une 
intense satisfaction à l’idée d’avoir rempli sa mission, prêt 
à tuer à nouveau si on lui demandait de le faire. Eddie ferme 
brusquement le livre et sort. Au moment même où il sent 
l’air frais des bois sur son visage, il se met à vomir. Les restes 
de son repas s’étalent sur le sol boueux. Les spasmes qui le 
parcourent venant à se calmer, il s’appuie contre un arbre. 
Il se sent sale, rien qu’en lisant les pensées de Frank. Il ne 
sait pas qui sont ces « Bannis » et si seulement ils existent. 
Frank semble alterner entre un monde fait d’hallucinations 
et la réalité. Ce qu’Eddie finit par comprendre, toutefois, 
c’est que ce Frank est un putain de taré, et que si ces Bannis 
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existent…, alors le monde est vraiment dans le pétrin, 
sur le point de devenir aussi macabre que les pensées qui 
parcourent le crâne de Frank.
Suite aux découvertes étranges et macabres faites dans 
cette cabane abandonnée depuis quelques années, Eddie 
continue de se sentir nauséeux. Il se demande comment 
personne n’a pu se douter que Frank Lewis deviendrait ainsi. 
Toutefois, Eddie reconnaît qu’une partie de ces révélations 
écrites sur les murs du cabanon l’interpellent et lui collent 
la chair de poule. Notamment, cette histoire de Bannis. 
Tim et lui ont pourtant travaillé sur de nombreuses affaires 
très sordides depuis quelques années. Eddie travaillait en 
Floride dans les années 1970 dans le comté de Broward, la 
ville de Fort Lauderdale. Il fut l’un des premiers policiers 
à enquêter sur le cas Gérard Schaefer. Ce tueur en série 
au parcours atypique et macabre hanta, des nuits durant, 
les rêves d’Eddie. L’homme avait assassiné, pendu puis 
violé les cadavres d’une trentaine de femmes. Certains flics 
murmuraient que plus d’une centaine avaient disparu dans 
les environs lors de la traque criminelle de celui que l’on 
surnommait le « boucher de Wolf Creek ».
Eddie s’assied sur le porche de la cabane. La pluie tombe 
tambour battant, les énormes flaques de boue qui jonchent 
le sol donnent au sentier une apparence lunaire.
Il a le regard dans le vide, espérant trouver une idée pour la 
suite de son enquête ; où pouvait bien être Frank ? Eddie n’a 
pas trouvé de trace probante de sa nouvelle destination. Il se 
frotte les cheveux puis la barbe qui a déjà bien poussé depuis 
le décès de Tim et Élise. La vie de flic n’était déjà pas assez 
difficile, il fallait qu’il perde son meilleur ami et coéquipier !
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Eddie se relève doucement, enfilant ses deux mains dans son 
long manteau. Il se retourne une fois, regardant le vieux tas 
de bois. Soudain, un bruit de claquement se fait entendre 
malgré la pluie qui tambourinait sur le toit de tôle.
Eddie sort son revolver et met en joue, il se déplace douce-
ment sur le flanc de la cabane, essayant de voir d’où provient 
ce son. Il longe le mur en bois évitant tant que faire se peut 
l’eau de pluie. Il découvre l’arrière de la maisonnette, une 
porte bat au rythme des coups de fouet des bourrasques. 
Il s’approche et retient la porte in extremis avant qu’elle ne 
claque une nouvelle fois.
Eddie est surpris, la cabane ne paraissait pas aussi grande 
lorsqu’il était dedans, tout à l’heure. Il semble qu’une partie 
de la cabane ait été ajoutée. La partie dans laquelle il entre 
est beaucoup plus vieille que celle de la porte d’entrée. 
Le bois est encore plus pourri, et des détritus métalliques 
du siècle précédent jonchent le sol humide. La région était 
une très grande réserve minière, les mines avaient fermé 
progressivement au cours du dernier siècle. La ville et ses 
habitants en avaient beaucoup souffert.
Au fur et à mesure qu’il avance dans l’obscurité, ses yeux 
percent les ténèbres. Une odeur abominable s’échappe en 
un éclair. Eddie tousse et cache son visage avec son bras. 
Totalement révulsé et écœuré, il vomit, pour la seconde fois 
de la journée, à ses pieds.
— Putain, c’est quoi cette odeur ? s’écrie- t-il !
Il tire sur le fil suspendu du plafonnier. Une sale lumière 
jaunâtre débarrasse une partie des ténèbres de la pièce.
— Oh, mon Dieu ! souffle Eddie, révulsé.
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Face à lui, des dizaines de corps d’enfants putréfiés jonchent 
le sol, les uns à côté des autres, se donnant la main.

Le stade de décomposition est si avancé qu’il est difficile 
pour Eddie de décrire dans les détails l’horreur qui s’étale 
devant lui. Les corps laissent apparaître les os à travers les 
tee- shirts, les chaussures paraissent trop grandes, et les 
expressions sont figées comme des poupées de cire.

Eddie se retourne, posant sa main sur son front. Décidément, 
cet endroit est terriblement abject et macabre. La vue de ces 
corps lui rappelle les horreurs de cette affaire en Floride 
durant l’été 1972.

Il recule en titubant et s’apprête encore à vomir. Mais cette 
fois- ci ce ne sera que de la bile. Ses mains sont moites, et 
des gouttes de sueur froide perlent sur son front.

Il s’extirpe du cabanon des enfers pour se retrouver sous la 
pluie pour un baptême purificateur.

S’il y a un paradis, il espère de tout cœur que la personne 
responsable de ces atrocités n’y mettra jamais les pieds.

Il rebrousse chemin et prend la direction de son véhicule.

Quelques heures plus tard, le gel des lieux est établi. La cabane 
et le terrain environnant sont décortiqués, chaque recoin et 
parcelle minutieusement analysés. Eddie se tient à l’extérieur, 
buvant un café dans un thermos. Un flic s’approche de lui, 
lui tendant dans un sac plastique, une facture d’électricité.

Eddie y pose son regard et découvre une adresse sur la facture. 
Enfin une piste, une adresse new- yorkaise. Décidément, tout 
ramène à New York. Eddie éprouve un sentiment de satis-
faction, lui qui s’interdisait toujours de s’emballer.
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Eddie interpelle le policier :
— Merci, et bien joué ! Je vais alerter le central et je me 
rends immédiatement à New York. N’oubliez pas d’aller 
chercher Mme Lewis. Je veux une déclaration au plus vite… 
Que l’on soit sûr de ne rien avoir raté !
Le policier acquiesce puis retourne sur la scène du crime.
Eddie s’assied dans sa voiture. À la radio, la chanson New 
York de Sinatra résonne. Eddie sourit aux synchronicités 
de la vie.
La voiture quitte les bois de Little Rock, laissant derrière 
elle les atrocités de cette ville.
Après plusieurs heures de route et de nombreux stops sur les 
petites nationales entre Little Rock et New York, Eddie arrive 
enfin à la périphérie de la ville. L’épais nuage de pollution 
plane au- dessus de celle- ci, comme une auréole au- dessus 
de la tête d’un ange. Les sirènes des camions de pompiers 
résonnent dans la rue. Quelques voitures tracent, laissant 
s’échapper derrière elles des gaz polluants, venant encrasser 
les gorges des autochtones. Les habitants de New York slalo-
ment sur les trottoirs, dans l’espoir d’arriver à leur destination 
au plus vite. Eddie, au volant de sa voiture, se fraie un chemin 
pour arriver à sa destination. Le trafic est relativement calme 
en raison de l’heure matinale. Il a roulé toute la nuit, mais 
malgré les nombreuses pauses sur les parkings déserts des 
stations- service du pays, il est toujours fatigué. La semaine 
a été affreuse, émotionnellement et physiquement.
Il s’arrête au bord de la chaussée, se gare et sort du véhi-
cule avec une carte de la ville. Il s’étire, regardant autour de 
lui, observant les passants. Ils sont des centaines de milliers 
à arpenter inlassablement les rues sales et défoncées de la 
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ville, « comme des zombies qui prendraient la direction de 
l’abattoir pour manger les carcasses des bovins », pense Eddie. 
Ses pensées s’étaient noircies suite à ses récentes découvertes.
Il avance de quelques pas en direction d’un restaurant et 
pousse la porte grinçante.
— Bonjour, dit Eddie, d’un air fatigué.
— Bonjour, prenez une chaise, s’il vous plaît. Café ?
— Oui merci, deux cafés, bacon, œuf, merci.
— Ça arrive.
Eddie, assis à l’une des tables du restau, déplie la carte de la 
ville. Avec son doigt, il slalome entre les différents quartiers. 
Il cherche l’adresse : Exeter Street. Ça lui rappelle quelque 
chose. Il parcourt ses notes, feuilletant chaque page…
— Voilà, Monsieur, il y a le ketchup et le sel à côté.
— Oui, merci, c’est gentil.
— De rien.
Il s’étire, dépliant ses jambes sous la table et se passant la main 
dans les cheveux. Il se sent seul à ne pas pouvoir partager 
et parler avec son ami Tim. Une larme se met à rouler le 
long de sa joue. Il a un peu de mal à respirer. Il ferme les 
yeux pour retrouver son calme et chercher dans son rythme 
cardiaque un moyen de se détendre. La méditation est un 
moyen de se relaxer. En fermant les yeux, il se concentre 
sur sa priorité. Les visages de Yann et Shirley apparaissent 
dans un épais nuage. Il ouvre les yeux à nouveau, laissant 
transpercer la lumière du jour.
— Excusez- moi, Mademoiselle ? Avez- vous une cabine 
téléphonique ?
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— Oui, au fond à droite. Vous voulez de la monnaie ?
— Non merci, c’est gentil.
Il se lève puis prend la direction de la cabine.
Accoudé contre le mur, il compose le numéro de téléphone.
— Bonjour, Shirley ? Oui, c’est Eddie. Comment vas- tu ? 
Compte tenu des circonstances…
— Ce n’est pas facile, Eddie. Je suis encore toute 
déboussolée.
— Je sais, mais tu dois te concentrer sur le petit. Je vais 
contacter mes amis avocats pour faire avancer les choses 
dans ton sens, et tu sais que je serai toujours à vos côtés. Tu 
peux compter sur moi.
— Merci, Eddie. C’est dur pour Yann. Il est seul à l’orphe-
linat sans moi et sans son chien.
— Je sais, je fais au plus vite, mais tu sais que le processus 
administratif n’est pas le plus rapide. Tu t’occupes de son 
chien ?
— Oui. D’ailleurs, c’est assez étrange, il passe ses journées 
contre la fenêtre en regardant vers l’extérieur. Comme s’il 
attendait le retour de Yann.
— Ne t’inquiète pas, Shirley, tout va bien se passer. De mon 
côté, j’avance sur l’enquête. Il semblerait bien que ce ne soit 
pas un accident. Je suis une piste. Je te tiendrai informée 
quand j’aurai des certitudes.
— Comment ça « pas un accident » ?
— Calme- toi, je t’en parlerai quand j’en saurai plus. 
D’accord ?
— D’accord, Eddie…
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— Ne reste pas seule, demande à Matt de venir te tenir 
compagnie, OK ? Quand j’en aurai fini, je viendrai vous voir.
— Merci, ça marche. Tiens- moi au courant, je t’embrasse.
— Bises.
Eddie raccroche et reprend la direction de sa table. Le café 
est froid, mais il ne semble guère s’en soucier. Cette conver-
sation lui a remis un peu de baume au cœur.
Il repose son attention sur la carte qui est dépliée sur la table. 
Il parcourt de l’œil le quartier nord- est de la ville. La rue 
Exeter est là. D’après les informations trouvées à la cabane, 
c’est dans cette rue que se trouve le prochain repère de Frank. 
Soudainement, le mot « Exeter » lui revient à l’esprit.
— Bordel ! s’exclame Eddie à voix haute. On y était avec 
Tim. C’est le quartier ou il a essayé d’enlever le gosse. On 
avait tout faux. Il habite dans l’immeuble.
Eddie serre le poing. Ses mâchoires se crispent, gonflant 
leurs muscles à travers ses joues.
Il est dégoûté, totalement écœuré. Tout ceci aurait pu être 
évité.
Il se lève en un éclair, sort un billet de 20 dollars, qu’il pose 
sur la table puis salue la serveuse froidement. Arrivé près de 
sa voiture, il ouvre la porte, enclenche la clef puis accélère. Il 
est déterminé à en finir. Il double par la gauche comme par 
la droite les véhicules qui peinent à avancer dans ce dédale 
de béton. Il grille feux rouges et stops sans retenue.
Le voici arrivé dans la rue déserte et abandonnée de ce 
quartier malfamé. Il coupe le contact, observant la radio de 
police de sa voiture. Il se pose pendant quelques secondes 
la question de savoir s’il doit les appeler. Il décroche, donne 
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les détails à l’opératrice du poste de police, indiquant sa 
position. Puis il sort de sa voiture, revolver à la main. Il 
s’assure que le chargeur est plein. Il se dit que s’il doit s’en 
servir cette fois, il n’aura aucun remords à le faire.
Il avance près du porche de l’immeuble. L’endroit est désert. 
Il n’y a pas âme qui vive dans le hall du bâtiment. Il avance sur 
ses gardes. Des habits jonchent le sol au milieu de détritus. Il 
pointe son arme et sa lampe torche en direction des escaliers.
Tout est sombre. Même en pleine journée, les ténèbres 
remplissent ces lieux de noirceur. Il enjambe un homme 
dans les escaliers. Eddie s’accroupit doucement et pose deux 
doigts près de son cou. Eddie ne ressent aucun battement du 
bout de ses doigts. Il serre davantage son arme puis continue 
d’éclairer avec sa torche le haut des escaliers. Le faisceau se 
balade de gauche à droite, espérant découvrir la porte de 
l’appartement de Frank. Des orbes se déplacent à chaque 
mouvement du faisceau, donnant l’impression d’être dans 
les profondeurs des océans.
Eddie s’approche de la porte de l’appartement 1 023. Il 
trouve étonnant que personne n’ait mentionné de visite ou 
de perquisition ici, lorsqu’il y avait eu la tentative d’enlève-
ment de l’enfant.
Il tourne doucement la poignée. Elle est verrouillée. Il recule 
pour prendre de l’élan et, sans sommation, il enfonce avec 
son épaule la porte en bois et trébuche sur le sol.
Il se relève rapidement, maintenant la prise de son flingue. 
Il pointe à gauche puis à droite Mais rien, aucun signe de 
vie dans l’appartement. L’endroit est lugubre, une odeur 
de pourri stagne dans l’air, forçant Eddie à respirer avec la 
bouche. Il s’avance doucement dans le salon puis s’approche 
de la fenêtre, et relève le store. Un filet de lumière transperce 
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telle une lance le cœur des ténèbres. Sous ses yeux médusés, 
des dessins représentant des sortes de monstres ornent les 
murs du salon. Ils représentent ce qu’il a déjà vu dans la 
cabane. Des « Bannis », comme les nomme Frank. Plus 
Eddie y pense, plus il sent une forme de vérité se dessiner 
derrière ce qui semble être les hallucinations de Frank. Les 
nombreuses enquêtes menées sur des tueurs en série lui ont 
souvent fait faire des cauchemars, mais Eddie gardait les 
pieds sur terre. Cependant, l’affaire Frank Lewis le mène sur 
des sentiers inconnus. Le mal qui émane de l’appartement 
est bien là, palpable, mesurable.
La table centrale du salon est couverte de détritus. Des 
mouches et asticots ont proliféré pour le festin qui s’étalait 
devant eux.
Eddie s’engouffre dans la chambre, essayant de ne rien 
toucher et de ne pas contaminer la scène de crime avant 
l’arrivée de ses collègues.
La chambre est petite, des piles de livres sont plaquées 
contre les murs. Face à lui, un lit dans un état pitoyable 
occupe presque toute la pièce. Il s’avance doucement. Sur 
le côté du lit, il y a une malle assez volumineuse. Avec un 
petit cadenas ouvert. L’odeur insoutenable de l’apparte-
ment semble émaner de là. Eddie, utilisant le bout de son 
revolver, soulève le couvercle de la malle. Horrifié, Eddie 
a le souffle coupé, la vision d’horreur qui vient de transpercer 
son cerveau va le marquer à vie. L’odeur est si forte qu’elle 
le fait tousser. Il recule, tétanisé par sa découverte. Dix têtes 
sont exposées dans la malle. Elles sont très difficilement 
reconnaissables. Les peaux boursoufflées et des crevasses 
déforment les visages. Les chevelures, encore intactes, en 
recouvrent certaines parties.
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Eddie, horrifié, sort de la pièce.
De l’autre côté de la chambre, un petit bureau, des piles de 
dossiers sont posées là. Une voix résonne depuis l’entrée de 
l’appartement :
— Nomura ? L’équipe est là.
— Eddie, soulagé, s’approche du jeune flic.
— Merci, je vous laisse l’appartement. Vous mettez tout 
sous scellés, et à la moindre information qui pourrait indi-
quer où il se trouve, vous m’appelez, OK ?
— Oui, Boss.
Eddie, interpellé, est choqué, car les collègues appelaient 
Tim le « boss ». « La transition ne va pas être facile », pense 
Eddie. Il tourne les talons et prend le chemin de la sortie, 
espérant reprendre un peu de souffle et de repos, tout du 
moins quelques heures.
Assis sur le canapé, un verre à la main, Eddie contemple les 
photos et les dossiers qui se sont accumulés depuis le début 
de l’enquête. Il a tout ramené dans son appartement.
Eddie reçoit un appel de la centrale. Ils sont prêts, ils ont 
trouvé une adresse dans le Dakota du Nord, et le suspect 
a finalement été identifié. Un policier local a donné une 
description de celui- ci, et il semblerait qu’il ait été vu 
plusieurs fois près d’une supérette de quartier. La police 
locale et le shérif attendent l’arrivée de la brigade de New 
York ainsi que le FBI pour installer un périmètre de sécurité 
de plusieurs kilomètres autour de la zone du suspect.
Cette fois- ci, les fédéraux vont se joindre à eux pour l’in-
terpellation. Eddie est ravi, il en a assez que cette enquête 
traîne ; pour sa santé mentale, les choses doivent bouger. Il 
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se lève de son fauteuil, enfile sa veste, prend son arme qu’il 
glisse dans son holster, et récupère les clefs de sa voiture dans 
le tiroir de la commode de l’entrée.
Eddie a une pensée émue pour Tim, lui qui voulait tellement 
appréhender le suspect.
Quelques heures plus tard, Eddie et ses collègues sont dans 
le Dakota. Il élabore les derniers préparatifs du plan d’action. 
Le FBI supervise tout l’axe routier, les flics locaux encadrent 
le périmètre de sécurité pour protéger les civils, Eddie et 
ses coéquipiers, quant à eux, vont diriger l’assaut. Eddie 
regarde les photos du suspect, il lui paraît jeune et tellement 
inoffensif qu’il en est presque choqué. Il sait très bien qu’il 
ne faut pas juger sur les apparences, car elles sont majori-
tairement trompeuses.
— Nomura ? On est prêts.
— OK. Sur le chemin, il faut que je m’arrête un instant.
— Très bien, j’envoie les patrouilles.
— Parfait. Discrets, pas une sirène ! rétorque Eddie, sur un 
ton sec.
— Entendu.
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Chapitre XIX

Fusion de nos âmes

James avance lentement, sous un soleil devenu brûlant. Son 
corps est en mauvais état, marqué par des cicatrices, des 
égratignures, du sang séché et de nombreuses contusions. Il 
transpire abondamment, et des taches brunes colorent son cou 
et ses bras. Il entre dans la forêt, enfin à l’ombre des arbres. 
Il réalise que le site est bien moins accueillant que ce qu’il 
a connu jusqu’ici. Il ne cesse de repenser à ce qu’il a découvert 
dans le bureau abandonné et se parle désormais à lui- même, 
comme un fou, tandis qu’il traverse la forêt noueuse.
« Ils savent tout de nous, les humains… Mon Dieu, comment 
est- ce possible ? Personne ne peut savoir tout cela… Où suis- 
je, bon sang ? »
Il s’interroge et lutte pour respirer correctement. La végéta-
tion semble aspirer tout l’oxygène disponible. La forêt dans 
laquelle il vient d’entrer ne laisse pas passer l’air. La végé-
tation est très dense. Il marche et marche encore, finissant 
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par tomber sur une série de maisons, en plein milieu de 
la forêt. James contourne une barrière à moitié pourrie et 
examine les habitations. Il s’en doutait, elles sont désertes et 
en piteux état. Elles ont été construites sans aucune cohé-
rence, quelques- unes le long du ruisseau, d’autres un peu 
plus loin, parmi les arbres. Certaines ont l’air d’avoir été 
particulièrement grandes ; ce qu’il reste de leurs structures 
rivalise de hauteur avec les arbres. D’autres ont simple-
ment l’air d’avoir servi d’abris, comme celui que James avait 
construit sur la plage. Les maisons sont encore meublées en 
partie et donnent l’impression d’avoir été abandonnées avec 
hâte. Tout ce qu’il en reste est éparpillé çà et là, recouvert 
d’une fine couche de poussière. De la mousse s’est infiltrée 
dans certaines fissures et a envahi les bâtiments. La forêt 
a continué de s’étendre autour des maisons. Si elles possé-
daient des jardins, autrefois, ils sont impossibles à distinguer 
aujourd’hui. Les méandres de la rivière serpentent entre eux 
et les mauvaises herbes sur les berges sont si drues qu’elles 
semblent étouffer l’eau. Il est évident que personne n’est 
venu ici depuis très longtemps. James ne peut s’empêcher 
de se demander ce qui a fait fuir ainsi les habitants, les 
obligeant à tout laisser. Il se souvient de ce qu’il a lu dans 
les cahiers trouvés dans le bureau. Ce doit être l’endroit 
où les Bannis se sont installés après avoir été chassés de la 
communauté des Anciens.
— Tu y es presque, la deuxième pierre est juste ici…, déclare 
une voix d’homme.
— Laissez- moi tranquille ! crie James.
— C’est bien, James, tu te défends. Tu reprends des forces ! 
Tu y es presque…



Fusion de nos âmes

289

Soudain, James aperçoit une étrange lumière violette derrière 
l’une des maisons. Il ignore la voix et suit la lumière. Elle le 
conduit à l’entrée d’une grotte. En regardant à l’intérieur, 
il découvre que tout est illuminé. Cette grotte est diffé-
rente des autres dans lesquelles il est allé. De la végétation 
recouvre le sol. James s’agenouille et découvre qu’il ne s’agit 
pas seulement de plantes et de mauvaises herbes comme 
il y en a dans la forêt et la jungle. Ce sont des rangs de 
légumes, il y en a des dizaines. La lumière du jour devait être 
trop forte pour eux, les empêchant de pousser de manière 
traditionnelle. James réalise qu’il n’a pas encore vu une seule 
fleur depuis qu’il est arrivé ici. Il s’est doucement habitué 
aux puissants rayons du soleil, mais il sait qu’un potager 
se dessécherait en un instant sous une chaleur pareille. Le 
soleil a l’air plus proche, ici, et il répand partout sa chaleur. 
James entre dans la serre et cligne des yeux plusieurs fois 
devant le rayonnement ultraviolet. La manière dont celui- ci 
rebondit sur tous les pans de la grotte lui donne mal à la tête. 
Il allume un petit tas de sauge. La lumière de la flamme 
finit d’éclairer le reste de la grotte. James tient sa naginata 
prête, au cas où il en aurait besoin. Il s’avance lentement 
dans la cave, sentant la végétation se plier sous ses pieds. 
La grotte est profonde, mais il finit par arriver au bout, où 
l’attend une deuxième pierre irradiée. Elle est également 
fixée au mur, mais pour une raison inconnue, elle est plus 
facile à récupérer que la précédente. Il utilise son sabre pour 
l’ôter du mur et la dépose dans son sac. Il se sent quelque peu 
soulagé maintenant qu’il est en possession des deux pierres. 
Il fait demi- tour, mais, arrivé à mi- chemin, il commence 
à se sentir mal, pris de vertiges. Tout se met à trembler, des 
pierres chutent des murs et s’écrasent. James entend alors 
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un terrible grondement qui semble sortir des entrailles de 
la Terre. Il se met à courir, tandis que la grotte s’effondre 
autour de lui. Le sol tremble si fort maintenant que James 
peut à peine tenir debout. Au moment où il arrive à l’en-
trée de la grotte, des roches en ont en partie barré l’accès. 
Il est obligé d’escalader le petit mur qui s’est formé. Une 
fois dehors, il entend un second grondement, entraînant 
de nouvelles vibrations. Paniqué, James se précipite vers la 
forêt, alors que les bâtiments autour de lui s’effondrent un 
par un, faisant s’élever du sol des nuages de poussière et de 
boue, écrasant ce qui pouvait s’y trouver. Il retourne dans la 
forêt. Les ombres le poursuivent à nouveau, il doit se servir 
de la sauge et de sa naginata pour se protéger. Elles passent 
à travers lui, allant et venant en lui, comme s’il n’existait pas. 
C’est douloureux, épuisant. Mais il tient. Il sort de la forêt 
et atteint enfin le village. James court… Il est abasourdi, 
sentant la présence de quelque chose dans l’air. Il s’arrête 
une seconde, incapable de bouger compte tenu de ce qui 
l’entoure. Il sent une présence différente des autres, deux 
entités, mais celles- ci sont lumineuses…
James vient juste d’apercevoir le futur, mais il ne le sait pas. 
Son destin vient de croiser les chemins de Yann et Ani, à la 
poursuite du leur. Il entend au loin le brouhaha des Bannis 
qui devient de plus en plus fort. Il avale encore quelques 
mètres avant de s’effondrer.
Alors, pour James, tout devient noir.
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Paradis 
Bureau de Reynald

Reynald s’empresse de rassembler les documents sur son 
bureau, les glissant dans un plus grand livre qu’il pourra 
emporter. Il tente d’en réunir autant que possible, et attrape 
les plus importants en premier… Un homme anxieux passe 
la tête dans son bureau :

— Tu viens ? On t’attend !

— J’arrive !

Il est si agité qu’il fourre le reste des papiers dans son sac. 
Il suit alors l’homme à travers le magnifique paysage. Il se 
trouve au sommet de la ville avec vingt autres personnes.

— Pardon ! Écoutez- moi, s’il vous plaît… Ce jour est un 
jour particulier. Un homme vient d’apparaître au Paradis sans 
y être invité ! Vous le voyez, nous ne pouvons pas contrôler 
totalement la nature. Elle a ses propres règles. Cet homme 
est mort ici, au Paradis. Ce n’est normalement pas possible, 
seuls les morts peuvent se rendre ici. Pourtant, c’est ce qu’il 
s’est passé, il est mort ici, ce qui signifie que nous pourrions 
nous être trompés…

— D’où venait- il ? demande un homme.

— Il avait un cheval avec lui…

— Ce n’est pas important ! Ce qui est important, c’est vous ! 
Recommencez à zéro, construisez un endroit similaire, 
d’autres civilisations ont besoin d’espoir. Elles ont besoin 
de vous.

— Vous nous quittez ?
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Les questions fusent de part et d’autre. Un brouhaha ambiant 
s’installe. La panique est visible sur les visages.
— Non, il s’agit seulement d’une passation de pouvoirs… 
Vous pouvez faire bien mieux que moi, répond Reynald.
— Que voulez- vous dire ? demande la foule, presque 
à l’unisson.
— Calmez- vous, s’il vous plaît. Vous devez continuer. 
Trouvez un nouvel endroit et apportez- y de l’espoir. Je me 
dois de rester ici…
— Qui nous guidera ?
— Elle le fera… Tu savais que ce jour allait arriver, Kamiko ! 
Viens ici, c’est ton tour… Tu seras leur guide !
— Je ferai de mon mieux, rétorque la jeune femme.
— Mais qu’allons- nous faire des…, vous savez… des 
Bannis ? demande l’homme.
— Je suis le seul responsable, murmure Reynald.
Puis, après une longue pause.
— Ils vont rester ici. Quand vous serez partis, je verrouillerai 
les tours ! Maintenant, partez ! Dépêchez- vous, quittez le 
Champ infini !
Chacun prend ses effets personnels puis prend la direction 
du sud d’où ils sont censés quitter le Champ infini. Il s’agit 
d’une porte qui leur permet de voyager dans le temps et l’es-
pace. C’est ce que les derniers membres de la communauté 
des Anciens sont sur le point de faire… Voyager au- delà de 
la mort. Une fois qu’ils sont partis, Reynald retourne dans 
la ville. Il descend les marches quatre à quatre et pousse une 
porte secrète. Il pénètre dans un long couloir et descend une 
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autre série de marches. Le deuxième escalier le plonge près 
de cent mètres dans l’obscurité. Il s’ouvre sur l’extérieur, lais-
sant Reynald dans la forêt. La sortie, elle- même, se trouve 
sous la végétation.
Il prend la direction de l’ouest, la tour située au sud est rapi-
dement en vue. Elle est de couleur ocre mêlée aux rochers 
qui flottent mystérieusement autour d’elle, lui donnant un 
air irréel. Tandis qu’il sort de la forêt, il se retrouve face 
à une pierre plate posée au sol. De chaque côté se tient une 
grande statue. Reynald appuie sur la pierre. Celle- ci résiste, 
à cause de la végétation qui la recouvre en partie, mais finit 
par s’ouvrir brusquement. De nouveaux escaliers attendent 
Reynald. Ceux- ci se terminent dans une pièce de plus de 
70 m2. Un miroir est placé en son centre, d’un mètre sur 
deux, environ. Il brille comme une étoile dans la nuit claire. 
Auparavant, c’était le cœur du vaisseau ; sa magnétohydro-
dynamique est le secret de leur technologie. Le moteur est 
capable de reconnaître les émotions et les pensées – une 
technologie convoitée par les humains. C’est la chose qui 
a rendu possible la construction du Paradis. Reynald s’en 
approche. Le miroir s’éteint. La lumière cesse de rayonner. 
Les tours et les clés se verrouillent toutes seules.
« Peut- être qu’un jour…, tu te réactiveras. J’espère que tu 
sentiras leurs espoirs et désespoirs, leur tristesse… »
Il remonte et replace la pierre plate sur l’entrée des esca-
liers. Il doit partir rapidement. Il sait que, maintenant que 
son cœur est désactivé, cet endroit est dangereux. Il va 
commencer à se nourrir des pensées de tous ceux qui s’y 
trouvent, pouvant ainsi les rendre fous. Reynald n’a jamais 
trouvé la solution à ce problème.
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« Nous ne sommes que des âmes, en ce lieu, et si une âme ne 
peut plus communier avec la nature autour d’elle, partager ses 
émotions, alors elle est perdue. » Voilà comment il l’explique. 
Reynald retourne à l’entrée de la ville, près du quai. Il sort 
un trousseau de clés de sa poche et ouvre une petite porte. 
Il entre dans une pièce qui ressemble à une petite cabane. Il 
passe une autre porte et pénètre dans une deuxième petite 
pièce. Un homme est allongé en son centre. Il est maintenu 
dans un coma artificiel et a une assistance respiratoire. Le 
voyage astral lui permet d’être connecté à quelqu’un d’autre 
sur la Terre. Deux câbles sortent de son crâne et plongent 
dans un lac magnifique.
Reynald a créé ce système comme une sortie de secours pour 
retourner sur la Terre. Désormais, tous les livres et les notes 
de son sac constituent un vrai trésor. Il se sent nerveux et 
heureux à la fois à l’idée de revoir la planète qu’il chérit tant. 
Il n’a rien pu emporter, à l’époque, il a dû se contenter de ses 
souvenirs. Même s’il a laissé les plans originaux sur la Terre, 
il dispose de documents sur les murs et commence à lire 
les indications à voix haute. Son cerveau, particulièrement 
intelligent, se concentre pendant une vingtaine de minutes. 
Il attrape deux câbles et son sac en bandoulière. Il se met 
à courir puis saute dans le lac. Il nage vers les profondeurs et 
finit par perdre connaissance. Ce n’est pas la première fois que 
Reynald expérimente le voyage astral. Il sait qu’une fois que 
son corps a atteint un niveau de relaxation optimal, tel qu’il 
le vit maintenant, sa conscience se dissocie tout simplement 
de son corps. Il est alors conscient de certaines choses, mais 
hors de son corps physique. Il lui est ainsi possible de flotter 
librement pour voir les choses sous un autre angle. Le monde, 
lors d’un voyage astral, ne connaît ni temps ni frontière. Les 
lieux qu’il traverse ne sont que calme, beauté et lumière.
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Groenland

Une fois parvenu à destination, Reynald revient à lui, saisi 
par l’eau glaciale. Il est complètement submergé et découvre 
une épaisseur de glace au- dessus de sa tête, formant une 
véritable tombe d’eau. Reynald sait toutefois quoi cher-
cher, et nage dans sa direction. Un trou est parfaitement 
dessiné dans la glace, juste assez large pour que Reynald s’y 
glisse. Une fois debout sur la banquise, il ouvre la porte du 
bureau taillé dans la glace. Ce dernier fait pleinement partie 
du paysage et il est presque invisible aux yeux de ceux qui 
ne le connaissent pas. Une fois dedans, Reynald se laisse 
tomber au sol. Chacun de ses muscles le fait souffrir ; il « se 
réveille ». Il finit par se relever doucement, tenant sa tête 
entre ses mains, mais il se sent malade et se met à vomir. 
Il tente d’attraper quelque chose, en vain. Les spasmes 
sont violents ; le voyage a été épuisant. Il vomit un liquide 
orange, de l’ectoplasme, un reste d’énergie qui apparaît 
durant les voyages astraux.
Son bureau ressemble à celui qu’il avait au Paradis. Reynald 
s’approche du mur et se débarrasse de ses vêtements trempés. 
Il est gelé. Il attrape une serviette épaisse et prend le temps de 
se sécher de la tête aux pieds, se frictionnant pour réchauffer 
ses muscles engourdis. Il s’enveloppe dans une couverture et 
s’assoit un long moment, le temps que la température de son 
corps remonte. Alors seulement, il se dirige vers le placard 
contre le mur et en sort des vêtements secs. Il enfile de longs 
sous- vêtements puis des collants et un tee- shirt à manches 
longues. Il revêt alors une salopette de neige, puis une veste 
rembourrée, un chapeau avec cache- oreilles, des bottes 
isolantes, des gants et une écharpe. La neige recouvre tout 
autour de lui. Il fait –20 °C. L’édifice qu’il vient de quitter 
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ressemble à un dôme. Il s’engage sur le chemin en face de lui. 
Il repère sur sa droite les camps des Inuits. Il a toujours aimé 
ce peuple vivant en harmonie avec la nature. Il s’arrête en 
face d’une petite habitation et sonne. Un homme lui ouvre, 
ils se connaissent. Ils échangent quelques mots en eme- sal, 
une autre version du sumérien. Reynald entre. L’homme 
disparaît dans la maison avant de rejoindre Reynald dans 
l’entrée. Il est accompagné de cinq chiens de traîneau. Ils 
sont magnifiques, ressemblant à des loups. Reynald caresse 
leur tête puis les attache au traîneau. Il n’a besoin que de 
quelques instants pour être prêt à partir. Les deux hommes 
échangent à nouveau quelques mots avant de se dire au 
revoir. Le traîneau avance rapidement, les chiens étant parti-
culièrement puissants. Reynald doit se rendre dans la ville 
de Nuuk afin de commencer sa nouvelle vie de Terrien. Il 
sait qu’il doit faire attention à ne pas se perdre dans ce désert 
blanc. Il a pris tout ce dont il aura besoin pour se nourrir et 
faire du feu. Le voyage devrait durer une douzaine de jours.
Sur le chemin, il écrit tout ce dont il est capable de se 
souvenir de sa vie, avant de quitter le Paradis. Son récit 
commence ainsi…
« Cette histoire vous fera voyager à travers le temps, à travers 
la vie de ses différents personnages ; vous serez immergé dans 
les différentes croyances religieuses qui existent. Vous vivrez 
dans les yeux de nombreux innocents. La violence de mon 
récit prend sa source dans les ténèbres du Mal enfermé sur 
notre planète. Le mal qui s’est exprimé à travers plusieurs 
hommes exerçant leur pouvoir sur d’autres… Mais tant que 
le Mal existe physiquement, son opposé existe également 
pour l’équilibre. Chaque choix fait par amour est un bouclier 
contre le Mal. Au- delà de la vie et de la mort, entre la Terre 
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et le Paradis, à travers le temps et les saisons, des hommes 
et des femmes ont éclairci le mystère de cette bouleversante 
histoire. Je relaterai dans ce compendium, aussi précisément 
que ma mémoire me le permettra, les gestes et les actions 
de ces héros qui ont créé ce sentiment unique, propre à leur 
espèce : l’amour. »
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Chapitre XX

Vie antérieure

Japon

Tonobu Roshi se rend à l’ancien temple au centre de la ville. 
Les rues sont calmes. Le clair de lune semble immobiliser 
tout ce qui tente de se mouvoir. Les hommes de main du 
clan sont venus se débarrasser de lui. Ce qui devait être une 
simple vengeance est sur le point de devenir une horrible 
boucherie. Tonobu est un samouraï, il ressent une énorme 
forme de culpabilité au fond de lui, car il n’a pas respecté le 
code du bushido. Il n’aurait pas dû tomber amoureux d’elle 
qui était de classe inférieure. Les règles sont strictes, et Roshi 
les a enfreintes. Les préceptes du Hakagure, il ne les a pas 
respectés. Maintenant, elle est morte à cause de lui, et c’est 
au- dessus de ses forces, il doit se venger, se racheter. S’il 
réussit, il se donnera la mort et pratiquera le seppuku pour 
recouvrer son honneur. Sa conception et la conception de la 
vie du samouraï en général reposent sur la ferme conviction 



Les Saisons du Paradis

300

que ce qui émane de la pure sincérité instinctive mène direc-
tement à un idéal qui mérite qu’on lutte et, si nécessaire, 
qu’on meure pour lui.
Il entre doucement dans le temple, éventrant quelques 
hommes sur son passage. Le sang coule à flots. Il tente de 
survivre aux attaques de ses adversaires. Il ressent une joie, 
mélangée à un sentiment de terreur. Le sang coule dans 
sa bouche comme chaque gorgée de thé vert du matin. 
Les contrastes se marient dans la complexité des émotions 
de la situation. Deux hommes qu’il connaît, face à lui, lui 
foncent dessus. En un éclair, la lame de Roshi pourfend l’air 
et découpe d’un tracé net le corps des deux hommes. Un bras 
tombe au sol, suivi d’une tête. Celle- ci, en roulant, s’emmêle 
dans les cheveux de l’homme. Le combat dure déjà depuis 
plusieurs heures, et beaucoup des hommes tués ne l’ont 
même pas vu approcher. Au centre du temple se trouve un 
jardin où la confrontation va avoir lieu. Un homme de taille 
moyenne au visage fripé par les années s’approche de Roshi. 
Les deux hommes, dans un éclair, frappent leurs lames l’une 
contre l’autre. Roshi reçoit un coup de pied dans l’estomac, 
le faisant se plier sur lui- même. Un filet de bave mélangé 
à du sang coule de sa bouche. Son adversaire s’approche sur 
ses gardes et lève son katana au clair de lune s’apprêtant à lui 
donner le coup de grâce.
La lame heurte l’autre lame, Roshi a la dextérité et le temps 
de se protéger pour éviter la décapitation. Il recule, serre 
son katana prêt de sa hanche et s’élance vers l’homme qui, 
dans une grimace, comprend que la fin est proche. La lame 
de Roshi coupe net l’autre katana et tranche de part en part 
le tronc de l’homme. Le sang coule à flots, et les tripes de 
celui- ci se déversent sur le sol.
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Chaque sbire du clan a laissé, en mourant, une trace de lui- 
même dans l’esprit de Roshi.
Après la confrontation, il s’échappe du village, laissant des 
dizaines de corps dans son sillage. Blessé, il saute sur son 
cheval et s’élance vers le nord, entamant un long périple. Il 
perd beaucoup de sang avant d’arriver à l’ancien sanctuaire, 
et finit par s’évanouir. Les ténèbres se muent en une lumière 
aveuglante, tandis que le Paradis apparaît sous ses yeux puis 
s’efface. Tonobu Roshi s’agenouille à l’intérieur de son sanc-
tuaire et prie son dieu…

Temple bouddhiste – Dakota

Eddie ressort du temple bouddhiste de cette ville du Dakota 
dans lequel il est entré. Les unités de police n’attendent plus 
que lui ; il est résolu à terminer cette enquête aujourd’hui. 
Un nombre important de preuves rassemblées à New York 
et à Little Rock a enfin rendu possible l’identification du 
suspect. Maintenant vient le moment tant attendu de son 
arrestation. Une dizaine de véhicules de police ainsi que 
des camions du FBI sont stationnés. Eddie monte dans sa 
voiture, la tension est palpable. Les quelques kilomètres 
entre la centrale et la petite cabane lui semblent une éter-
nité. Il aperçoit un hélicoptère au- dessus d’eux, suivant les 
voitures de police qui s’engagent à pleine vitesse sur la piste 
étroite. Elles freinent en dérapant devant le discret édifice. 
Eddie ouvre la portière et pose un pied sur le sol boueux.
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Paradis

Tandis que James semble plongé dans le coma, son esprit 
dérive et voyage à travers le temps et l’espace pour rejoindre 
la vie de son père. Il voit ainsi Lionel Marchal, détective, 
en train d’enquêter sur sa dernière affaire… James découvre 
la scène avec les yeux de son père. L’affaire est reliée aux 
Bannis et au monstre. James…, du moins, son père, se 
retrouve à l’orée d’un bois. Il peut lire le nom du village sur 
un panneau en face de lui. Il est blanc et rouge, comme les 
panneaux à l’entrée des villages français. Son père doit avoir 
une quarantaine d’années, son âge étant révélé par les touches 
de gris dans ses cheveux et sa barbe. Ses cheveux sont tirés 
en arrière, il porte une vieille veste en cuir. Il tient un colt 45 
dans sa main droite et une radio dans sa main gauche. Il est 
adossé contre une vieille Renault des années 1950. Lionel 
parle dans la radio, informant les policiers restés en arrière 
qu’il s’apprête à intervenir. Vingt- trois enfants accompagnés 
de deux professeurs sont portés disparus depuis neuf mois. 
Lionel entre dans la forêt en état d’hypervigilance. La pluie 
se met à tomber. Il fait froid, en ce jour d’automne, les 
corbeaux observent son avancée. Tandis qu’il s’en approche, 
la plupart s’envolent précipitamment. Les branches et brin-
dilles tombées craquent sous ses pas. Après une vingtaine 
de minutes de marche, Lionel entend le rire des enfants. Il 
tombe sur une palissade de pierres abritant un vieux château. 
Il est fait de deux tours tordues qui s’élèvent vers le ciel dans 
une atmosphère lugubre et morbide. Les pierres sont grises, 
certaines sont recouvertes de lierre. Deux statues de lions 
montent la garde de chaque côté de l’escalier. Lionel aper-
çoit un manège et des balançoires. Les enfants ne doivent 
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pas être loin. Avançant avec précaution, il s’approche de 
l’entrée, pousse une porte vitrée. Il fait presque plus froid 
à l’intérieur du château de pierres qu’à l’extérieur. Il voit de 
la buée sortir de sa bouche. Puis, il se retrouve face à un 
long couloir. Des armures médiévales sont postées devant 
chaque porte. D’anciennes peintures sont accrochées aux 
murs. Sur sa droite, une cage à oiseaux est posée, là, sur une 
table en bois. Un ortolan est juché sur la balançoire. Il se 
met à piailler en découvrant Lionel.
— Tais- toi, espèce de vieux perroquet !
Son sang se glace tout à  coup… Quelqu’un vient de 
prononcer son nom. Il entend une conversation sur sa droite. 
Un homme déclare :
— Le flic est mort, je l’ai enterré sous un arbre… Ces 
Américains, franchement !
— Très bien… On a failli se faire prendre. Il faut que tu 
arrêtes de jouer ! réplique la femme.
— Je sais, je sais.
— Combien il reste de gosses ? Ils m’en demandent toujours 
plus, ils sont très actifs en ce moment. Est- ce qu’ils te parlent 
toujours ?
— Tu ne me crois pas ou quoi ?
Lionel ne comprend pas très bien de quoi la conversation 
retourne, mais ce dont il est sûr, c’est qu’un policier a été tué 
et que des enfants courent un grave danger. Il sent quelqu’un 
s’approcher. Un homme se précipite sur lui, brandissant une 
faucille. Lionel tire plusieurs coups et l’homme s’effondre. 
Les tirs résonnent à travers le château. Lionel s’élance dans 
le couloir, ouvre une porte sur sa gauche et la referme derrière 
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lui. Il entend les voix se rapprocher. Il traverse la pièce et 
découvre un immense miroir dans un décor assez étrange ; 
on se croirait en Chine. Il s’engage dans un escalier mais 
rate une marche et fait une chute de près de deux mètres 
avant d’entendre l’horrible craquement de ses os au moment 
où son bras heurte le sol. Lionel pousse un cri. Son pistolet 
s’échappe de sa main. Il tend immédiatement son bras gauche 
pour le retrouver, en vain. Il est alors surpris par une très 
forte lumière tranchant l’obscurité. Il cligne plusieurs fois 
des yeux, le temps que ses pupilles s’adaptent, et entrevoit 
une silhouette. C’est un homme avec un masque, assis sur un 
cheval de bois – un instrument de torture utilisé au Moyen 
Âge. Son masque possède des oreilles pointues, quelques 
cheveux et un visage terrifiant, comme celui d’un arlequin, 
mais fait dans un plastique qui aurait fondu à certains 
endroits. L’homme s’est emparé de l’arme de Lionel.
— Tu ne peux rien faire. Ils ordonnent, nous exécutons.
Il pointe le canon sur la tête de Lionel et appuie sur la 
détente. La balle traverse parfaitement son crâne. L’homme 
au masque quitte la pièce sur son cheval de bois, enjambant 
Lionel dont le sang forme maintenant une grande flaque… Il 
descend alors de son cheval tandis qu’une substance violette 
s’échappe de son corps et pénètre celui de Lionel.

Paradis

La transformation s’est achevée… James est devenu le 
monstre. Il ouvre les yeux et regarde ses mains. « C’était 
quoi ce cauchemar ? » Une sensation nouvelle apparaît dans 
sa poitrine, un pouvoir inconnu. La couleur de sa peau tire 
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sur le violet, et celle de la forêt autour de lui est différente. 
C’est comme s’il portait des lunettes teintées. Il remarque, 
en se relevant, être bien plus grand qu’avant. Le sommet 
des arbres est proche de lui. Des flashs de lumière noirs 
et blancs entravent sa vision. Il a besoin de temps. Les 
voix qu’il entendait jusqu’alors sont désormais en lui, tout 
comme cette substance, qui est en fait celle des créatures 
qui le poursuivaient. Il est désemparé. Les Bannis ont pris 
possession de son corps et vont progressivement détruire 
tout ce qu’il reste de lui.
James entend les voix dans sa tête exprimer leur désir de 
conquérir la Terre.

Paradis

Nos compagnons s’apprêtent à prendre la direction de la 
seconde tour. Ils aperçoivent au loin ce qui semble être une 
gigantesque colonne de pierre qui gratte le ciel.
Ils avancent d’un pas décidé en direction de la forêt qui se 
dresse devant eux. Majestueux et silencieux à la fois, l’antre 
vert semble retenir sa respiration. La créature qui les poursuit 
depuis le début n’a pas remontré signe de vie depuis qu’Ani 
est allé valeureusement sauver Yann des entrailles de la bête. 
Ils sont sur leurs gardes, slaloment entre les grands sapins 
de la forêt. Ils aperçoivent quelques animaux, ici et là, qui 
vivent leur vie de façon paisible, sans stress et sans crainte. 
Cet endroit semble insuffler une forme de paix que Yann 
n’avait jamais ressentie auparavant.
Après de longues minutes de marche, ils se retrouvent de 
l’autre côté de la forêt.
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Le paysage est très différent, un long vallon sableux, aux 
tons nacrés, se déroule devant eux. Les couleurs jaune, rouge 
et orange se marient comme sur une palette de peinture. 
« C’est magnifique », pense Yann. Ils s’engouffrent dans les 
cavernes, des petits poteaux en pierre s’illuminent à leur 
passage laissant apparaître une écriture cunéiforme. Ani 
s’arrête un instant pour observer les signes sur les poteaux. 
Il est absorbé pendant un instant puis aboie d’un coup sec. 
Il file à toute allure dans le dédale caverneux. Yann le suit 
en courant aussi vite qu’il le peut. Yann reçoit des images en 
même temps qu’ils tracent dans ce labyrinthe. La majorité 
des images sont floues, mais il aperçoit un mariage, une 
très belle femme aux cheveux bruns, son visage tiré laisse 
apparaître de beaux yeux en forme d’amandes. Une autre 
image illumine la pensée de Yann : un homme aux cheveux 
grisonnants est assis dans une forêt en train de dessiner des 
plans de constructions. Les autres images défilent trop vite, 
ne laissant pas le temps au garçon de les appréhender.
Ani cherche les poteaux. Il semble que le chemin se débloque 
devant eux au fur et à mesure que ces lumières s’activent.
La lumière du jour perce régulière leur chemin, ces superbes 
cavernes ne sont pas entièrement souterraines.
Nos deux compagnons sortent du canyon. Le ciel bleu 
expire et inspire des groupes de nuages blancs par paquets. 
Quelques oiseaux planent légèrement entre les nuages, se 
perdant dans cet océan sans fin.
Après plusieurs minutes de marche, Yann aperçoit en haut 
du chemin ce qui semble être la cime d’un arbre absolu-
ment gigantesque. Ani se met à courir, gravissant le chemin 
rocailleux très rapidement. Yann essaie de le suivre mais en 
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vain. Arrivé au sommet, Yann est à bout de souffle, et Ani 
ne semble guère mieux. Le petit chien tire la langue, et son 
cœur bat la chamade. Le jeune garçon s’approche et le prend 
dans ses bras, en espérant qu’il se calme.
Assis tous les deux sur le sol caillouteux, ils réalisent que face 
à eux se dresse l’arbre le plus grand qu’ils aient jamais vu. Il 
doit mesurer au moins 200 m de haut et possède un tronc 
d’une largeur sans précédent. Ce qui les frappe, hormis sa 
taille imposante, c’est la façon dont l’arbre est planté. Il est 
suspendu au- dessus du vide, perché sur une roche qui semble 
flotter dans les airs. Ani s’approche doucement de la falaise 
et regarde en contrebas. Yann regarde au- dessus du chien et 
aperçoit ce qui semble être une plage magnifique arborant 
quelques palmiers. Au bord du précipice se trouve un petit 
poteau comme ceux apparus dans le désert précédemment. 
Les signes cunéiformes gravés dessus s’illuminent, laissant 
une petite lumière bleutée apparaître. Yann recule d’un pas. 
Près de lui, et apparaissant de nulle part, un cerf- volant de 
plus d’un mètre virevolte attaché contre la falaise. Sa confec-
tion à base de grosses feuilles de palmiers semble résistante.
Yann, dans un élan de fougue, décide de débloquer le cerf- 
volant pour descendre de la falaise et rejoindre la plage. Il 
s’agrippe à Ani et le positionne dans son sac à dos de manière 
que seule sa tête dépasse. Yann embrasse délicatement son 
ami sur la truffe et d’un air moqueur lui dit à voix haute :
— Prêt pour ton baptême de l’air ?
Yann place son sac à dos sur son ventre afin de se retrouver 
face à Ani lors de la descente.
Agrippé au cerf- volant, le jeune homme s’élance dans le vide. 
Il plane tel un oiseau au- dessus d’un gigantesque précipice. 
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La vue est imprenable et déroule devant leurs yeux les racines 
gigantesques du roi des arbres.
Yann crie à se casser la voix de bonheur, et Ani aboie, imitant 
le chef d’une meute de loups.
Le vent les transporte là où ils le veulent. Une petite plage en 
contrebas leur sert de piste d’atterrissage. Le sable est couleur 
or, et des dizaines de palmiers jalonnent l’endroit. Au sol, 
des crabes marchent, cherchant de quoi manger. Yann est 
tout décoiffé, il sort Ani de son sac. Le chien se dégourdit les 
pattes avant d’aller faire pipi contre le tronc le plus proche. 
Yann marche sur le sable chaud, retirant ses chaussures pour 
ressentir la chaleur. « Cet endroit est absolument magni-
fique », se dit Yann. Arrivé au bord de l’eau, Ani aboie et se 
dirige vers une bouteille en verre qui est à moitié enterrée. 
Yann retire la bouteille et observe qu’un bout de papier est 
roulé dedans. À l’intérieur, il y a un mot, mais il n’arrive pas 
à le décrypter. L’écriture est étrange, il n’en a jamais vu de 
pareille. Il montre à Ani ce qu’il voit.
Le chien aboie à nouveau, mais la connexion entre les deux 
ne semble pas marcher. C’est une première pour eux. Sur 
le flanc de la montagne, une gigantesque statue est sculptée 
dans la roche. Elle mesure près d’une vingtaine de mètres 
de haut et ressemble au dieu Anubis. Yann connaît très bien 
la mythologie égyptienne qu’il a étudiée à l’école, mais aussi 
avec Matt, le compagnon de Shirley.
Ils longent la plage, observant le soleil se coucher. Les vagues 
se déversent doucement sur le rivage de sable fin. L’écume 
de celles- ci est de plus en plus épaisse au fur et à mesure 
que le soleil se couche. Quelques lumières phosphorescentes 
apparaissent de- ci de- là. Puis une dizaine. Puis ce sont des 
centaines de lumières phosphorescentes bleues qui flottent 
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à présent à la surface de l’eau depuis que le soleil a totale-
ment disparu. C’est le moment le plus beau depuis le début 
de leur voyage. Yann s’assied et prend Ani sur ses genoux. 
Ils contemplent l’océan et ses lumières qui dansent au clair 
de lune.
Yann sifflote une chansonnette qu’il avait entendue à la 
maison lorsque sa maman faisait la cuisine.
— « La mer, qu’on voit danser, le long des golfes clairs… »
Ani ferme les yeux un instant et blottit sa tête sous le bras 
de Yann. L’air est frais, mais l’ambiance est si agréable que 
Yann n’aurait bougé pour rien au monde.
Après quelques heures de sommeil sur la plage, le soleil 
pointe le bout de ses rayons ardents sur les visages de nos 
compagnons. Yann s’étire doucement dans le sable frais. Il 
n’avait jamais dormi comme cela. Le sommeil a été répara-
teur et a apaisé son esprit qui avait pensé à ses parents avant 
de trouver le repos. Quant à Ani, il s’étire délicatement. 
Ils se regardent mutuellement, échangeant à nouveau des 
pensées complices.
Ils avancent en direction d’une grotte. L’eau remonte à l’in-
térieur, laissant apparaître ses marques sur les parois. Des 
centaines de coquillages sont accrochés à celles- ci, essayant 
de survivre à la houle. Une odeur d’iode très prononcée vient 
pincer les narines de Yann.
Il fait sombre, et il est très difficile pour Yann de s’avancer. 
L’obscurité est le repaire des chauves- souris qui virevoltent 
au- dessus de leurs têtes.
Ani s’engouffre dans le noir, cherchant une sortie, il 
aboie pour aider Yann à se diriger. Ils avancent, pas à pas. 
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L’ambiance est beaucoup plus fraîche qu’à l’extérieur. Les 
gouttes tombent et résonnent chaque fois qu’elles heurtent le 
sol. On peut entendre un cours d’eau courir entre les parois de 
la caverne. De temps à autre, un poisson se met à se débattre 
dans l’eau froide de la caverne. Au fond du chemin, une petite 
source de lumière fait son apparition. Les volutes lumineuses 
dansent contre les parois. Il y a un chapeau de samouraï 
au sol. Yann s’approche pour le regarder de plus près, puis 
à côté, un petit appareil, c’est un jouet électronique, un Game 
& Watch. “Balloon Fight” est écrit dessus comme sur celui de 
l’un de ses amis du quartier. Ani s’engouffre dans un couloir 
encore plus serré qui débouche sur une très grande pièce. 
La grotte est assez grande, et au fond de celle- ci, il y a une 
ouverture qui donne sur l’extérieur. Malgré cela, Yann est 
attiré par le spectacle qui se joue devant son regard ébahi. Des 
dizaines d’objets décorent le sol de la pièce. Il y a beaucoup de 
cadres photo avec des prénoms écrits sur des petites pancartes 
en bois, et des bougies qui éclairent les visages pris au piège 
sous le verre. Ani veut montrer quelque chose à Yann. Le 
chien s’assied à côté d’une photo sur laquelle on voit toute la 
famille Northman. Cette photo, Yann ne la connaît pas – il 
reconnaît bien évidemment ses parents dessus, tout sourire –, 
mais il ne l’a jamais vue à la maison. Il s’assied à son tour et 
caresse Ani. Quelques larmes coulent le long de ses joues, 
laissant derrière elles une trace poussiéreuse.
L’endroit semble être un lieu sacré, il y a beaucoup d’objets 
personnels. À côté de la photo, il y a le badge de son père et 
les deux alliances de mariage de ses parents. Machinalement, 
Yann ouvre son sac et dépose un de ses comics. Il se relève 
sans un bruit et se retourne. Derrière eux, les lumières de la 
pièce s’éteignent, soufflées par un soupir divin.
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Yann s’essuie le visage humide de tristesse. Il s’approche de 
la sortie qui laisse filtrer la lumière de l’extérieur. La vue est 
exceptionnelle, face à lui, il voit une mer infinie de nuages. 
Le soleil est juste au- dessus d’eux. Certains de ses rayons 
transpercent la cime des vagues duveteuses. À leurs pieds se 
trouve encore un petit poteau en pierre qui s’illumine à leur 
approche. Le vent se lève, déplaçant les milliers de nuages, 
au- dessous d’eux, un paysage inattendu se forme sous leurs 
yeux. Yann regarde attentivement le spectacle unique qui se 
déroule telle une pièce de théâtre.
— Oh, il y a une ville là- bas, en bas ! s’écrie Yann. Regarde, 
regarde ! On dirait New York ! On aperçoit les deux tours.
Ani ne semble pas intéressé et prend le chemin très étroit, 
le long de la paroi. La deuxième tour apparaît au bout de la 
corniche. Yann est confus, entre la ville dessous et la tour 
qui est si imposante que son esprit a du mal à se concentrer.
Les deux jeunes compagnons sont maintenant prêts à monter 
au sommet de la seconde tour. La paroi semble tout aussi 
difficile à escalader que la première, si ce n’est plus, car truffée 
de pièges. Ani halète, le jour tire à sa fin, mais pourtant, le 
soleil est toujours aussi chaud. Ani cherche chaque petit coin 
d’ombre pour s’abriter. Yann se contrôle au mieux. Il est 
pris de vertiges, mais ils doivent grimper. Une fois parvenus 
au sommet de la tour, Yann et son chien, dans un parfait 
silence, voient passer un avion. Celui- ci n’émet pas un bruit. 
Il laisse seulement une trace « lumineuse » sur son passage. 
Tout comme la première fois, les deux amis activent le méca-
nisme grâce à la pierre irradiée, et la tour se met à s’enfoncer 
dans le sol, tournant sur elle- même. Ils se hâtent de redes-
cendre, évitant toutes sortes de pièges. Yann remarque alors 
que la silhouette blanche est à nouveau avec eux.
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— Suivez- moi !
Yann et Ani l’ont fait, ils ont activé les deux tours. La 
silhouette les accompagne, tandis qu’ils se rapprochent du 
sol. La nuit se lève, révélant ses étoiles, incroyablement bril-
lantes et proches. Les deux amis suivent la voix qui les conduit 
dans la forêt, en direction du Champ infini, quand soudain, 
un cri déchirant résonne à travers le Paradis. Le monstre 
les poursuit, et semble furieux. Le garçon et son chien se 
mettent à courir, cherchant au plus profond d’eux- mêmes 
leurs dernières réserves d’énergie pour échapper à l’horreur. 
Ils ont l’impression qu’il aspire l’oxygène, ils étouffent. Ils se 
précipitent à travers un champ de blé et découvrent, en plein 
milieu, une porte étincelante. La lumière est de plus en plus 
forte à mesure qu’ils s’en approchent. Ils aperçoivent un 
long couloir qui s’étire de l’autre côté de l’ouverture. Yann 
et Ani réalisent, avant de l’atteindre, que le monstre vient 
de les rejoindre. Ils se jettent au sol et se mettent en boule 
pour se protéger. Étrangement, le monstre les dépasse et 
court vers la porte. Il se jette à travers elle. Au moment où 
il l’atteint, des ombres sortent de son corps et traversent, 
l’une après l’autre, le passage.
Yann, Ani et la silhouette blanche contemplent la scène 
avec horreur. Tout cela est troublant, et ils ne peuvent rien 
faire d’autre que d’y assister. Quelque chose d’effroyable 
vient de se produire, les Bannis ont quitté le Paradis et 
rejoint la Terre. Sur le sol se trouve un homme que les 
ombres ont abandonné derrière elles. Il se relève et regarde 
tout autour de lui, confus.
— Où suis- je ? Ma tête…
— Qui êtes- vous, Monsieur ? lui demande Yann.
— Je… je ne sais pas. Elles étaient dans ma tête !
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Il parle fort.
— Où sont- elles ? Oh non, mon Dieu, elles ont réussi…
— De quoi parlez- vous ? Calmez- vous, s’il vous plaît, vous 
avez l’air en état de choc…
— Les Bannis… Je les entendais dans ma tête… Ils veulent 
détruire la Terre. Ils veulent les enfants… Oh non, qu’ai- je 
fait ?
Son visage, comme sa voix trahissent un mélange de crainte, 
de dégoût et de panique. Puis, soudain, il se tait. Il fixe un 
point entre Yann et Ani. La silhouette qui n’était pour eux 
qu’une forme blanche est bien plus importante pour James. 
C’est Sarah…, sa femme. Il l’a enfin trouvée.
— Mon amour, Sarah !
— Je te vois… enfin ! dit- elle.
— Tu m’as tellement manqué, je…
James se met à pleurer.
— Vous vous connaissez ? demande Yann, confus.
Un silence règne pendant plusieurs minutes avant qu’il ose 
demander :
— C’était vous, la voix, n’est- ce pas ?
— Oui, mon garçon, lui répond Sarah avant de se tourner 
vers James.
Elle pose ses mains de part et d’autre de son visage.
— Je sais ce que tu as traversé, mais il est temps de partir, 
maintenant !
— Je pensais t’avoir perdue pour toujours. Il faut qu’on les 
arrête, tu sais ce qu’ils ont en tête, non ? Ils veulent nous 
retirer tous nos espoirs !
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— Tu ne peux rien faire de plus dans cette vie- là, tu en as 
déjà tellement fait. Je t’aime. Je t’aime, tu le sais. Fais- moi 
confiance. Tu pourras faire quelque chose dans une autre vie.
— Comment ça ? Quelle autre vie ? C’est la fin du voyage ? 
dit Yann.
— Non, mon garçon, ce n’est que le début d’une longue 
aventure… Cette vie est bien plus longue que la vie elle- 
même. Mais il est temps de partir, nous devons nous mettre 
en route.
— Et notre fils ? lui demande James. Thomas. Tu l’as vu ?
— Il nous attend de l’autre côté.
— Je les ai laissés faire ce qu’ils voulaient. Ce sont eux qui 
l’ont tué. Ils ne s’intéressent qu’aux enfants… Et moi, oh, 
qu’est- ce que j’ai fait ? J’étais si faible.
— Ne te sens pas coupable. Tu as fait ce que tu pouvais. 
Viens, il est temps de partir. Allons retrouver notre fils.
— Yann, puis- je avoir le pendentif ? Celui que je t’ai donné 
pour trouver le monstre ?
Yann détache le pendentif qu’il portait et le donne à Sarah. 
James ouvre grand les yeux tandis qu’elle le lui tend.
— Le pendentif de Thomas ! Je pensais l’avoir perdu.
— Non, Yann le gardait en lieu sûr le temps de te retrouver.
Sarah savait que tant que Yann porterait ce bijou, le monstre 
– donc James – ne pourrait lui faire de mal. Il est tout ce qu’il 
lui reste de son fils, et il y tient énormément.
— Est- ce que mes parents seront là aussi ? De l’autre côté ?
— Oui, c’est un endroit magique ; tu vas pouvoir retrouver 
tes parents. Tu n’as qu’à passer cette porte.
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Yann s’approche de la porte, tandis que Sarah s’agenouille 
devant Ani.
— Mais toi, mon chéri, tu vas retourner à la vie ! Ton heure 
n’est pas venue. Il te reste encore des choses à faire là- bas… 
Et tu aimes tellement la Terre. Je le vois dans tes yeux.
— Mais pourquoi ? Comment ça se fait ? Non, je veux que 
tu viennes avec moi, Ani !
Yann serre le petit chien contre sa poitrine.
— Je t’aime, tu sais… Je veux que tu restes avec moi !
— Ne t’inquiète pas, il sera heureux ici, fais- moi confiance, 
le rassure Sarah.
Des larmes se mettent à couler sur le visage de Yann tandis 
qu’il s’accroche au petit chien. En regardant de plus près, 
on pourrait voir les larmes dans les yeux d’Ani également.
— Vous ne comprenez pas, me l’enlever, c’est comme arra-
cher un morceau de mon cœur. On a besoin l’un de l’autre. 
Ne le laissez pas s’en aller.
Sarah le regarde d’un air compatissant.
— C’est difficile à comprendre, je sais. Mais son heure n’est 
pas venue. Son travail sur Terre n’est pas encore terminé.
Les larmes roulent sur les joues de Yann et viennent mouiller 
le pelage brillant d’Ani.
— Je ne sais pas comment lui dire au revoir.
— Dis- lui simplement ce que tu ressens, au plus profond 
de ton cœur.
Yann tient le petit chien de sorte qu’ils soient face à face. Il 
le tient si proche de lui qu’il sent le battement de son cœur. 
Il a l’impression qu’il a fusionné avec le sien.
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— Tu n’es pas juste une partie de mon cœur, Ani. Tu as 
imprégné mon âme. Je ne t’oublierai jamais. Je t’aimerai 
jusqu’à la fin des temps. Tu seras toujours mon meilleur ami. 
Je t’aime, je t’aime tant, et je t’attendrai, toute ma vie, s’il le 
faut.
Ses mots sont difficiles à comprendre entre ses sanglots, il 
a du mal à reprendre son souffle. Le manque se traduit en 
une intense douleur au centre de sa poitrine. Le petit chien 
doit maintenant quitter ses bras. Il ne sait pas comment il 
va faire pour le laisser partir. Comme si elle lisait dans ses 
pensées, Sarah dit :
— Tu peux le faire, Yann. Tu peux le faire, car vous n’avez 
pas seulement de l’amour l’un pour l’autre, vous avez désor-
mais l’espoir de vous revoir un jour. D’être réunis à jamais.
Yann serre une dernière fois le chien dans ses bras. Ani 
pousse des gémissements de tristesse.
— Je ne te dis pas « au revoir », je te dis « à bientôt ». Je t’at-
tendrai. Prends bien soin de Shirley pour moi. Embrasse- la 
et rappelle- lui que je l’aime… Je t’aime, Ani !
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Chapitre XXI

La mort  
n’est qu’une étape

Appartement de Shirley

Ani ouvre lentement les yeux… La voix de Sarah lui disant 
que son heure n’est pas venue résonne encore. Il regarde 
de tous côtés, s’apercevant qu’il est couché sur le parquet 
de l’appartement de Shirley. Celle- ci est terriblement pani-
quée, elle essaie de ranimer Yann. Elle a déjà appelé une 
ambulance, la police est également en route. Elle a tenté de 
lui faire du bouche- à-bouche, mais cela n’a pas fonctionné. 
Elle est désespérée. Des pilules sont éparpillées au sol. Ani 
se relève. Shirley le regarde, désemparée.
— Oh, mon Dieu, aide- moi, s’il te plaît !
Assise sur le sol au milieu du salon, Shirley fond en larmes. 
Son visage est inondé de tristesse, ses yeux fixent le vide. Un 
spasme interrompt son désarroi et dans un geste délicat elle 
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attrape Ani qui s’est avancé vers elle et le serre dans ses bras. 
La douleur en elle est si grande, si forte, qu’elle est obligée 
de crier pour ne pas laisser sa poitrine exploser. Les ambu-
lanciers se précipitent dans l’appartement par la porte laissée 
ouverte, puis ils sortent leur équipement. Ani se tortille pour 
se libérer de l’étreinte de Shirley et vient se lover contre la 
joue de Yann. Il s’allonge près de son meilleur ami et ferme 
les yeux. Des flashs lumineux s’immiscent entre eux, et ils 
se retrouvent soudain au milieu d’un champ magnifique, le 
temps d’un instant, puis apparaissent une gare, un monde 
dévasté, des fillettes blondes jouent près d’un feu. Un train 
siffle au loin…

New Jersey, Cimetière des Hampton 
Cinq jours plus tard

Tard dans la matinée, Shirley, Matt, Eddie et Ani se 
retrouvent devant la tombe des Northman. Shirley se penche 
sur la pierre tombale de Yann et y dépose un baiser. Matt 
se tient près d’elle, profondément touché par son deuil. Il 
porte un sac sur son épaule, d’où un vieux livre dépasse. Dans 
sa main se trouve un magnifique bouquet de fleurs colo-
rées. Il dépose les fleurs sur la tombe et recule pour laisser 
place à Eddie. Il est abattu. Ses cheveux sont en bataille, et 
de profonds cercles noirs entourent ses yeux. Il se penche 
et prend Ani dans ses bras, tapotant doucement sa tête. 
Personne ne dit mot, seuls les bruits de la nature et le siffle-
ment de la route au loin rompent le silence. Chacun d’eux 
est perdu à sa manière, endeuillé, souffrant, tandis que le 
soleil brillant décline au- dessus de leurs têtes.
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Eddie a lancé une enquête au sein de l’orphelinat après ce qui 
est arrivé à Yann. L’un des enfants lui a raconté à quel point 
le directeur, M. Pratt, était un homme étrange. En dépit 
de son statut, ils ont trouvé dans sa chambre des vêtements 
étranges qu’il aurait l’habitude de porter. Il aurait créé une 
sorte de sanctuaire dédié à Mme Pierce, son assistante, qu’ils 
ont trouvée tout aussi spéciale. Les enfants leur ont raconté 
beaucoup de choses une fois qu’ils furent assurés que M. Pratt 
ne pourrait plus les punir. D’horribles récits de négligence, 
de mauvais traitements, et d’abus qu’on retrouve habituel-
lement dans des affaires criminelles. L’un des garçons leur 
raconta qu’après sa première tentative de fuite, Yann fut puni 
plusieurs jours durant par M. Pratt. Ce dernier pratiquait 
souvent l’isolement. Quoi de plus terrifiant pour un enfant 
que d’être privé de ses sens, seul au milieu de ses cris ? Pratt 
aurait refusé de partir de l’orphelinat, répétant en boucle 
l’histoire de son placard, expliquant qu’il ne pouvait pas le 
quitter. Il aurait dit que des voix lui confiaient des secrets sur 
des enfants disparus, et d’autres choses horribles. La police 
s’est alors mise à chercher d’éventuelles disparitions dans 
les environs, mais aucune n’a pu être reliée à M. Pratt. Il 
a été obligé de partir et a perdu sa licence. L’orphelinat est 
maintenant fermé, et les enfants ont été placés dans d’autres 
établissements. M. Pratt vit désormais dans la rue. On le 
voit souvent s’énerver contre les voix « qui sont dans sa tête ».

Dakota

L’homme est en train de faire ses courses dans une petite 
épicerie. Il sifflote nonchalamment tout en déposant du lait 
et des céréales dans son panier. Apportant le tout à la caisse, 
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il règle ses achats et les range dans un sac en papier. Il sourit 
à la caissière. Il emporte ses courses jusqu’à sa voiture, puis, 
prend la direction de la forêt. Il conduit jusqu’au bout du 
chemin et se gare. Attrapant son sac de courses, il claque 
la portière et monte les quelques marches qui mènent à la 
cabane. C’est petit. Elle est pleine d’objets dont se servent 
surtout les chasseurs : une arbalète pendue sur un mur, 
une paire de fusils sur un autre. L’endroit est couvert de 
poussière, révélant des empreintes de bottes sur le sol. Des 
vêtements ont été empilés dans un coin, des vestes, des jeans 
et des sous- vêtements d’homme. La pièce sent la saleté et la 
transpiration. Une odeur de viande en décomposition flotte 
aussi dans l’air. Il n’y a que très peu de meubles, tous faits 
à partir de rondins de bois empilés les uns sur les autres 
pour former une table ou un tabouret. Il n’y a pas vraiment 
de photographies ou de dessins sur les murs, les seuls qui 
y sont ont été tracés par les Bannis. Sur un autre mur sont 
alignés de petits sacs à dos de différentes couleurs et de diffé-
rents modèles, comme si des enfants allaient bientôt rentrer 
les récupérer. Une petite porte y est également dessinée. 
Au moment où Frank dépose ses courses sur la table, une 
forme noire la traverse. Au même instant, quelqu’un frappe 
à la porte. Il attrape immédiatement un couteau et le tient 
derrière son dos. La table est recouverte de couteaux, mais 
pas de ceux qu’on utilise en cuisine, non, des couteaux 
crantés, pour chasser… et tuer. On frappe de plus en plus 
fort, avec impatience. Frank serre le manche de son couteau 
et ouvre brusquement. Il est pétrifié, posant alors les yeux sur 
les Bannis. Son visage exprime tout d’abord la surprise, puis 
il se fend d’un sourire. Personne n’a jamais prêté attention 
à lui, et voilà qu’enfin, quelqu’un le regarde pour de bon.
— Enfin, nous nous rencontrons.
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La fin d’un cycle

De nombreux trains ont défilé à travers les saisons depuis 
que Yann attend Ani. C’est un endroit merveilleux, joyeux, 
et Yann a bien grandi, heureux, en communion avec la 
nature, dans les bras de ses parents aimants. Quand il finit 
par arriver, les deux amis se réjouissent. Yann prend son 
chien dans ses bras et le serre fort contre lui, jurant qu’il 
ne le laissera plus jamais partir. Il se sent même bien ici, il 
a toujours senti un certain vide en lui.
— Viens, Ani, je vais te faire visiter.
Ani s’élance derrière Yann à travers une étendue d’herbe 
d’un vert de jade avant de gagner l’entrée de la forêt, 
marquée par deux grands arbres. Les feuilles des arbres sont 
particulièrement colorées, des nuances de jaune, d’orange et 
de rouge les illuminent comme si les arbres étaient en feu, 
les flammes s’élevant vers le ciel. Certaines viennent caresser 
la joue des promeneurs, d’autres se déposent délicatement 
sur leurs épaules. L’opéra mélodieux chanté par la nature 
leur donne envie de danser, et en dansant, ils s’enfoncent un 
peu plus profondément dans la forêt, découvrant davantage 
de magie. Çà et là, des écureuils bruns à la queue touffue 
ramassent les glands. Lorsqu’ils en trouvent un, ils s’as-
soient pour savourer tranquillement leur trésor. Yann et Ani 
réalisent que le groupe d’écureuils qu’ils observent constitue, 
en fait, une famille. La mère est un peu plus ronde que les 
autres, Ani se demande si elle attend un bébé. Il s’approche 
d’eux et s’assied pour les observer. Les écureuils le regardent 
aussi, puis se tournent vers Yann. Ils ont l’air de vouloir 
entrer en communication avec eux, mais Yann a du mal 
à comprendre leurs signaux. Il voit l’un d’entre eux poser 
sa petite patte contre la tête d’Ani. C’est à ce moment- là 



Les Saisons du Paradis

322

qu’il comprend. Ils ne sont pas en train d’essayer de dire 
quelque chose…, ils partagent un sentiment, le plus impor-
tant de tous : l’amour. Yann est hypnotisé par la beauté de 
la scène. La famille écureuil forme un cercle autour de son 
ami, puis chacun pose une patte sur le pelage d’Ani. Yann 
se rappelle alors leur long voyage, leur rencontre avec le 
chaman et chaque animal croisé. Après avoir offert leurs 
vœux à Ani, les écureuils remontent dans leurs arbres et 
disparaissent. Ani se tourne vers Yann, le visage illuminé 
par le soleil. Il a l’air heureux, ses yeux brillent comme la 
surface immobile et parfaite des lacs qu’ils ont pu voir lors 
de leur aventure passée. Le sol se met soudain à gronder, et 
les arbres à trembler. Au lieu de flotter délicatement vers le 
sol, les feuilles tombent maintenant par poignées. Tandis 
que le grondement s’amplifie sur leur gauche, les deux amis 
voient apparaître une silhouette massive. Ils restent para-
lysés à la simple vue de ce dont il s’agit… et de la magie qui 
l’accompagne. Un immense rhinocéros noir s’avance dans 
leur direction. Yann sait que c’est l’une des espèces les plus 
rares sur Terre. Son père lui a raconté une fois que d’après la 
légende, ils sont là depuis si longtemps qu’ils ont pu suivre 
toute l’histoire de l’humanité. La créature magnifique les 
dépasse sans s’arrêter, leur lançant seulement un regard. 
Yann et Ani la voient s’éloigner puis reprennent leur route. 
Arrivés de l’autre côté de la forêt, ils se retrouvent au bord 
d’une immense falaise. Les arbres qui poussent sur la pente 
ont tous pris des formes et des directions différentes. Les 
teintes vives sont arrivées en même temps qu’une nouvelle 
fraîcheur dans l’air. Yann et Ani se rapprochent de la falaise. 
Le vide semble infini, traversé par le vent. Ils repèrent la 
plaine, au loin, et son flot de vie habituel. Les petites ailes 
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du sac à dos de Yann se mettent à battre… doucement 
au début, puis plus fort. Un halo lumineux les entoure. 
Yann prend alors Ani dans ses bras et se penche en avant. 
Il embrasse son museau et caresse ses oreilles. Ils se fixent 
un court moment qui semble pourtant durer une éternité. 
Puis, tenant fermement son petit compagnon, Yann se 
met à courir et saute dans le vide. Ses ailes se déploient 
et prennent le vent. Ils planent, et le moment est si fort 
qu’aucun mot ne pourrait décrire leurs sensations. Tandis 
qu’ils montent en flèche vers le ciel, le jour est remplacé par 
la nuit, et les nuages s’écartent, révélant les étoiles. Yann 
repère les constellations qu’il préfère, il aperçoit Persée et 
celle du Chien. Après un vol d’une dizaine de minutes, 
ils atterrissent au milieu de la plaine, parmi de nombreux 
hommes et animaux. Yann sent tout à coup une main sur 
son épaule. C’est celle de Tim, son père. Sa famille est enfin 
réunie. Élise prend Ani dans ses bras.
— Nous t’attendions, lui dit- elle.
Tim déclare alors en soupirant :
— Tu es prêt, fils ? Il est temps de tourner la page, hein ?
— Ani, tu en as mis du temps pour nous rejoindre.
Deux longues années se sont passées entre le moment où 
Sarah a renvoyé Ani sur Terre et le moment où le petit chien 
a rejoint les Saisons par le train. Maintenant, la famille peut 
aller au bout des Saisons. Leurs nouvelles vies peuvent enfin 
commencer.
— Où va- t-on ? demande Yann à son père.
— Ne t’inquiète pas, répond Élise. Tu vas voir, mon chéri, 
tout va bien se passer !
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— Tu vois ce petit chalet, là- bas ? lui demande Tim, tendant 
le bras. C’est là où vont les gens… Ce n’est pas magnifique ? 
Regarde ! Les flamants roses !

Tokyo 
2023

Une petite fille s’approche d’un minuscule chaton perdu dans 
la rue. Elle se penche et le prend dans ses bras. Elle s’exprime 
en japonais.
— Regardez, Maman, Papa, un bébé chat ! On peut le 
ramener à la maison ? Il a l’air malade.
— Eh bien…, dit son père, se tournant vers sa femme, je 
suppose que oui. Je crois que c’est une femelle, regarde.
— Oh oui, elle est trop mignonne !
— Il va falloir que tu lui donnes un nom, ma princesse, 
déclare son père.
— Pupuce ! C’est un joli nom, Maman, non ?
Au loin, une sirène se met à hurler entre les immeubles. 
Quelques cris résonnent, déchirant les tympans des passants. 
Au- dessus d’eux, au- dessus des voitures, une ombre immense 
écrase les lumières de la ville, produisant un rugissement 
roque qui terrifie la petite fille…
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Népal 
1973

Un homme est assis dans un fauteuil recouvert de plaids 
colorés. La pièce est envahie de bibelots. Il est en train 
d’écrire un livre. Ses pieds sont tendus vers la cheminée où 
un feu crépite. Il est très différent du jeune homme bien bâti 
qu’il était il y a plusieurs siècles. C’est Reynald qui se tient 
là, visiblement bien plus vieux. Ses cheveux sont grison-
nants, et il porte des lunettes. Il écrit ses mémoires, celles 
du dernier descendant de la communauté des Anciens venus 
sur la Terre. Il referme son cahier et s’étire avant de se lever. 
Il fait descendre de ses genoux la petite chienne Leia, son 
infatigable compagne, avant de la mettre dans sa veste. Un 
mâle de la même race et de couleur bringée est allongé à ses 
pieds, il ronflote doucement.
Sa femme s’approche de lui et dépose un baiser sur sa joue.
— Je vais aller à sa rencontre, lui dit Reynald. Le moment 
est venu… Il pousse un profond soupir.
— Il t’attend là- haut, lui dit sa femme.
— Merci… Merci pour tout, déclare- t-il.
Elle le regarde pendant un long moment avant de lui sourire. 
Reynald sort de la maison, c’est une très belle journée. La 
petite maison a été construite en haut des montagnes, sur 
une crête, au cœur du Népal. Reynald remonte la pente 
de la colline verdoyante au- dessus de leur maison, la petite 
chienne gigotant à l’intérieur de sa veste. Un jeune garçon 
l’attend, assis dans l’herbe.
— Bonjour, Père, dit Matt, tandis que son père, Reynald, 
s’approche.
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— Quelle belle journée, n’est- ce pas ?
— As- tu terminé ?
Reynald tend son livre achevé à son fils et s’installe à ses 
côtés. Leia, la petite chienne, s’échappe de la veste de 
Reynald et s’assied entre eux.
Matt la regarde.
— Elle te suit vraiment partout.
— Elle ne m’a jamais abandonné. Il n’existe pas de compa-
gnon plus loyal qu’elle. Il est temps que tu connaisses la 
vérité me concernant, et le rôle que tu t’apprêtes à jouer… 
Prends soin de ce livre. Suis les règles qui y sont dictées et 
conduis le « Cercle de Lumière ». Nous devons trouver le 
bon. Le héros qui pourra libérer la puissance des Anciens 
et sauver notre avenir.
Reynald passe la main dans les cheveux de son fils et l’étreint 
brièvement. Matt pose son regard sur le livre entre ses mains. 
Sur la première page, il est écrit, en navajo :

Wót’ááh 
(Les Saisons du Paradis)

Reynald transmet ce livre à son fils, car bien qu’il ait vécu 
une longue vie fructueuse, il sait qu’il n’est pas éternel. 
Reynald s’éteindra en 1974 dans une ville du Népal à l’âge 
de 6 553 ans…
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Au centre de la Terre

Après s’être séparé de Reynald, Olham s’est rendu dans 
une grotte où plusieurs cavaliers errent tels des fantômes, 
protégeant les ruines de l’ancienne cité. La grotte est haute, 
recouverte de stalagmites. Des ouvertures étroites conduisent 
à des pièces. Olham se faufile doucement dans un passage 
qui le conduit dans une chambre abritant des rangées de 
piliers. Il a un plan : il souhaite attirer l’attention des cava-
liers pour laisser le temps à Reynald de trouver les pierres 
irradiées. La grotte est sombre, la lumière provient seule-
ment du halo doré projeté sur les murs par les fantômes. 
Olham frappe le sol de son bâton de marche ; un rai de 
lumière bleue atteint l’un des cavaliers, qui disparaît dans 
un flash. La seconde suivante, tous les cavaliers se ruent 
sur Olham. Celui- ci crée alors une sphère d’énergie qui le 
protège et tue les cavaliers qui viennent à la toucher. Olham 
se jette les deux pieds en avant dans le toboggan formé par 
la roche et commence à glisser. Les cavaliers le prennent en 
chasse. Olham se dit que Reynald est désormais certain de 
trouver les pierres. Le vieux druide atterrit sur le sol et se 
met à courir en direction d’un lac intérieur, le cœur glacé 
de ce pays. Les vieilles histoires racontent qu’il existe de 
nombreuses connexions entre l’intérieur et l’extérieur de la 
Terre, mais personne n’en connaît véritablement les détails. 
Olham doit trouver la sortie par lui- même, mais, au moins, 
il s’est débarrassé des cavaliers. Ils ne peuvent pas toucher 
l’eau à cause de leur protection énergétique. Olham continue 
de courir jusqu’à ce qu’il atteigne le rivage. Il entre alors 
doucement dans le lac. Il aperçoit les cavaliers du coin 
de l’œil. Ils sont réunis en une petite armée, assis sur des 
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chevaux horriblement squelettiques, et le fixent d’un regard 
vide. Leur nez est enfoncé dans leur visage sans chair, leurs 
dents apparaissent derrière ce qui leur reste de lèvres et de 
mâchoires. L’eau mouvante est glacée, constamment renou-
velée par les cascades qui entourent le lac. La berge, faite 
de sable et de cailloux, est recouverte de verts et de jaunes 
vifs, les couleurs de la végétation qui a poussé là. Olham 
s’immerge au moment où une détonation éclate au loin.
Reynald a retiré les pierres de leur support.
Les cavaliers comprennent en un instant ce qui est en 
train de se passer et, furieux, ils s’enfuient aux trousses du 
vrai coupable. Olham les regarde s’éloigner, espérant que 
Reynald aura assez de temps pour leur échapper. Le vieux 
druide prend une grande inspiration et plonge, les yeux 
grands ouverts ; seuls quelques rayons de lumière trans-
percent la surface du lac. Il utilise son bâton pour créer une 
sphère dans laquelle il puisse respirer. Il sait qu’il doit se 
dépêcher de trouver la sortie. Il nage doucement et voit son 
ombre défiler sur les murs, le faisant apparaître deux fois plus 
grand. Il aperçoit un mur de pierres rectangulaires au- dessus 
de lui, et, s’approchant, il se retrouve dans les ruines d’une 
ancienne cité engloutie. Olham connaît son histoire, mais 
il n’aurait jamais pensé la trouver dans cette grotte. Elle est 
droite, pyramidale, et possède un toit plat. Olham se glisse 
dans un trou et entre dans un long couloir. Il découvre sur 
les murs des peintures et des inscriptions en sumérien, la 
langue originelle des Anciens.
C’est ici qu’ils ont vécu quand ils sont arrivés sur Terre. 
Depuis le temps, leurs cités ont été englouties par les eaux. 
Les légendes humaines relatives au continent perdu de Mu 
font, en fait, référence aux villes submergées des Anciens.
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Olham sort du couloir. Il se rend compte qu’il se trouve à l’in-
térieur de la pyramide. Il se rend dans une autre petite grotte. 
Les particules de poussière phosphorescentes se déplacent 
à travers l’eau, les faisceaux de lumière transpercent la surface 
du lac…, donnant à l’ensemble un caractère magique. Des 
centaines de stalactites donnent à la grotte une allure de 
cimetière sous- marin. Plongeant parmi elles, il peut voir 
des petites bulles s’échapper d’autres grottes sous- marines, 
vestiges des bâtiments de pierre qui furent engloutis par les 
eaux du déluge. Il nage à côté des poissons, dans l’obscu-
rité, la plupart du temps, mais parfois, des rais de lumière 
traversent le feuillage des arbres qui recouvrent la surface du 
lac et illuminent les murs de pierres froides, tandis qu’il se 
dirige vers la sortie, mettant encore plus de distance entre 
lui et les cavaliers. Au fond de l’eau, le sable est de plus en 
plus fin, et les plantes sont d’un vert fluorescent. Les arbres 
se font de plus en plus présents, transformant les ruines en 
une forêt sous- marine. Olham caresse les plantes, laissant 
une trace lumineuse derrière lui. L’ensemble de la végétation 
se met à onduler au rythme des mouvements du druide. Son 
bâton brille plus irrégulièrement maintenant que le lac est 
moins profond. Olham sort la tête de l’eau, et arrive dans 
une sorte de lagon. Dehors, les pierres, comme les pous-
sières qui volent dans l’air, scintillent. Devant lui s’étire un 
paysage unique, dans son ciel pousse un pommier. Olham 
ne semble pas en être étonné, car il sait depuis le début où il 
se rend… Et ce qu’il va bientôt trouver. Il avance au centre 
et tourne son visage vers l’arbre, puis vers ses pieds, où il 
contemple une pierre qui ressemble à une pierre tombale, 
recouverte d’un fin sable blanc. Elle protège les corps des 
Anciens. C’est un endroit sacré…, une tombe sacrée. La 
caverne a été creusée au cœur de la montagne, et mélange 
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les affleurements rocheux aux pierres brunes et rondes. Ces 
pierres sont empilées depuis les profondeurs sous les pieds 
d’Olham ; un arbre y a poussé, pas très loin de là où il se 
trouve. Les rayons du soleil traversent la crevasse, frappant 
les pierres et l’arbre, encourageant la mousse à pousser sur le 
sol humide. Olham se tient sur un rocher plat, en hauteur. 
Il ouvre sa main droite. Une pluie d’étincelles éclatantes en 
jaillit. Elles virevoltent autour de sa tête, éclairant les murs 
de la caverne comme un phare. Les yeux du vieux druide 
brillent sous l’intensité de la lumière, et sa barbe d’argent 
en devient presque luminescente. Une grande ombre noire 
s’étire derrière lui et semble se mouvoir indépendamment, 
comme si elle prononçait ses propres incantations. Soudain, 
les étincelles se rassemblent juste au- dessus de la main 
d’Olham, dont la paume est encore ouverte. Elles forment, 
petit à petit, un cercle de lumière qui semble l’emprisonner 
en son centre. La lumière tourne rapidement autour de lui, 
lançant des étincelles dans toutes les directions. Quand elle 
se calme enfin, Olham tient une arme dans sa main, une 
hache qui fut utilisée par ses descendants. Elle est forte en 
qi – l’énergie spirituelle –, et Olham sait qu’elle est la seule 
capable de détruire les Bannis et de se débarrasser du mal, 
une bonne fois pour toutes.
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Chapitre XXII

2047

— Papa, comment ça se fait que tu saches tout ça ? lui 
demande Nina. Qui est dans le tombeau du Paradis ?
— Comment tu connais tous ces détails ? demande Ana.
Les petites filles sont captivées par l’histoire, mais ne 
comprennent pas ce qui la relie à leur père.
— J’ai passé beaucoup de temps à essayer de protéger ces 
précieux éléments. J’ai beaucoup appris, et je veux que vous 
connaissiez toute l’histoire pour que vous puissiez à votre 
tour changer le monde quand le jour viendra.
— Ça fait beaucoup à se souvenir, dit Ana. Comment on 
sauve le monde ? C’est le chaos ici, Papa, on a juste à regarder 
autour de nous pour s’en rendre compte.
Son père lui sourit.
— Tu comprendras à la fin de l’histoire, je te le promets. 
Nous pourrons changer le monde et le rendre plus juste, 



Les Saisons du Paradis

332

cette fois- ci, et pour cela, nous aurons besoin d’y mettre tout 
notre cœur, et tout notre amour.
À suivre…
29° 58’ 33.8’ 31° 07’ 49.5’
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