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Prologue
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Fresh Pond Station, Queens 
20 août 2019 

(Cinq mois avant l’éveil)
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— Allez, dis-moi comment tu t’appelles.
— Je… ne sais plus…
Le soleil déclinant rasait les murs écaillés de la vieille station. À mesure 

que les minutes passaient, les langues de ténèbres commençaient à lécher le 
sol jonché de souillures.

Il la tirait par les cheveux comme on le fait avec un chien par la peau 
du cou. Elle titubait, complètement stone. Parvenu sous l’arche, il la plaqua 
contre le mur. Elle sentait l’urine. Quand il la prit à la gorge, la fille tenta de le 
regarder, les yeux hagards.

— Pitié…, marmonnait-elle, je ferai ce que vous…
Ses mots moururent lorsqu’il lui enfonça une poignée de terre entre 

les lèvres. Elle eut un haut-le-cœur et tenta de tousser, sans énergie : le poi-
son lui brisait la conscience, la rendait docile. Aussi molle qu’une vieille pou-
pée en tissu. Il continua à lui remplir la bouche avec les débris qu’il avait 
apportés, pour qu’elle la ferme.

— Voilà… comme ça.
La tenant toujours par le cou, il plongea une main dans sa poche gauche 

et en ressortit de quoi lui arranger sa jolie petite gueule. Elle reprit soudain 
un peu conscience et tenta de se dégager, mais il la tenait fermement, ses 
doigts s’enfonçant dans la peau souple. Il sentait les jugulaires pulser avec 
force.

Elle voulut se débattre, le frappant de ses mains molles, mais le coup 
de genou qu’il lui envoya dans le bide eut raison de sa misérable tentative. 
Sale garce.

Une fois son travail fini, il contempla le résultat. Pas mal du tout. Il la 
poussa vers le sol où elle trébucha en gémissant, ses pieds s’empêtrant dans 
les rails. Il fut sur elle en un éclair. Cette fois, il plongea sa main dans la poche 
droite. Les rayons du soleil couchant éclairèrent brièvement ce qu’il tenait 
d’une main ferme. Lorsqu’elle vit son bras se lever, ses yeux s’écarquillèrent, 
et l’espace d’un instant il y vit une lueur qu’il n’avait jamais vue auparavant. 
Son bras s’abattit dans un craquement sourd, comme un couteau dans une 
pastèque.

Elle convulsa quelques secondes entre ses doigts, ce qui lui procura un 
plaisir indescriptible. Enfin, elle le regardait fixement, et elle avait fermé sa 
gueule. Son corps fut secoué d’un ultime sursaut, puis ce ne furent que des 
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frémissements. Relevant le bras d’un coup sec, il entendit le clapotis du sang 
qui trempait le sol en pulsations régulières, de plus en plus espacées. Il ne 
resta bientôt plus qu’un filet visqueux, puis de simples gouttelettes. Comme 
un robinet mal fermé.

Il eut un début d’érection.
Il était sorti de son cocon, comme s’il venait de se réveiller après un 

long sommeil. Pour la première fois, il se sentait enfin lui-même. Il sourit, et 
ferma les yeux en pensant aux autres.

Surtout Penny.
Avec elle, ce serait spécial. Très spécial.
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PARTIE 1 

Éveil
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« Et puis, – et puis tout est mystère et terreur, une histoire qui ne veut pas 
être racontée. Un mal, – un mal fatal s’abattit sur sa constitution comme 
le simoun ; (…) et même pendant que je la contemplais, l’esprit de méta-

morphose passait sur elle et l’enlevait, pénétrant son esprit, ses habitudes, 
son caractère, et, de la manière la plus subtile et la plus terrible, perturbant 

même son identité (…) »

Edgar Allan Poe, Bérénice
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Brooklyn, 25ème rue 
23 janvier 2020
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1

JACK 
Jessica

Je m’appelle Jack Gardner. Je suis flic au 72ème Precinct de Brooklyn, et 
j’ai toujours été un type plutôt solide. Déjà à l’époque de la cour d’école de 
Whispery Lane, lorsque le gros Brad m’avait roué de coups puis avait tenté 
de me pisser dessus, j’avais encaissé sans broncher. Et puis quelques jours 
plus tard, retour de bâton. Mordu par un serpent qui s’était – allez savoir 
comment – logé dans son sac de sport, il avait fini à l’hôpital et ma mère dans 
le bureau de M. Thornton.

Qu’est-ce que t’as encore fait Jack ?
En guise de punition, j’avais eu le droit à une semaine avec mon père 

dans l’arrière-cour pour l’aider à finir le hangar, à porter des parpaings et 
mêler ma sueur au ciment au lieu de jouer au basket chez Marco ou de faire 
cramer des insectes à la loupe dans les sentiers de la forêt de Chiswick. Mal-
gré tout, son regard amusé quand je lui avais tout raconté m’avait fait passer 
l’envie de regretter.

T’as eu raison, Jack, te laisse jamais marcher sur les rouleaux. Ta mère, 
tu sais... elle s’inquiète pour toi, c’est tout. Allez, tu finis ce mur et tu me 
rejoins dans la cabane.

Les outils furent nettoyés, rangés, et la dose de bourbon servie dans 
le bouchon fut avalée aussi sec avec une grimace sous les yeux amusés du 
vieux. Pour ça, il avait un sacré sens de la paternité. Chaque fois que je reve-
nais avec un cocard ou qu’il recevait un appel de M. Thornton

(Monsieur Gardner, je ne sais plus quoi faire de votre fils, une école 
comme Whispery Lane ne peut se permettre de laisser passer…)

il m’emmenait dans la cour sans un mot, jusqu’à ce que je sois épuisé 
et que tout fut digéré par une rasade de Daniel’s avec une tape dans le dos.

Des fois, toucher le fond te permet de remonter, Jackie.
Et pourtant, on a beau s’être forgé une carapace en béton, certaines 

choses peuvent vous briser en deux comme une allumette. À genoux, le Jack. 
C’est ce qui s’est produit après ma rencontre avec Jessica Flynn.


