
Un

Une belle journée pour mourir

Je le vois venir gros comme un camion. Quand je vous 
aurai raconté ma mort dans d’atroces souffrances, vous allez 
tous vous écrier : « Trop cool ! Moi aussi, je veux mourir dans 
d’atroces souffrances ! »

Oubliez ça. Même si vous sautez d’un toit, vous allongez 
au milieu d’une autoroute ou vous arrosez d’essence avant 
de faire craquer une allumette, vous n’avez aucune chance 
d’atterrir où j’ai atterri. Ça ne marche pas comme ça.

Et franchement, je ne vous souhaite pas de vous retrou-
ver un jour face aux portes à têtes de loup. À moins d’être 
barjo, personne n’a envie de voir des guerriers morts- vivants 
s’entretuer, des géants sniffer des épées ni des elfes noirs en 
costume haute couture.

Au fait, je ne me suis pas encore présenté : je m’appelle 
Magnus Chase, j’ai seize ans, et ma vie part en vrille depuis 
que je suis mort.

Cette journée avait commencé de manière banale. Je dor-
mais sous un pont du jardin public quand un type m’a filé un 
coup de pied pour me réveiller.

– Y a des gens qui te cherchent ! m’a- t-il annoncé.
Je dois vous préciser que je suis SDF depuis deux ans. J’en 

entends certains soupirer : « Comme c’est triste ! » D’autres, 
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au contraire, ricanent : « Ah ! ah ! espèce de loser ! » En réalité, 
si vous m’aviez croisé dans la rue à cette époque, dans neuf 
cas sur dix, vous m’auriez dépassé sans m’accorder un regard 
et en priant pour que je ne vous réclame pas une pièce. Peut- 
être m’auriez- vous cru plus âgé que je ne le suis, parce que,  
enfin, il n’est pas concevable qu’un ado dorme dehors en plein 
hiver, enroulé dans un duvet crasseux. Vous auriez pensé : « Il 
faudrait faire quelque chose pour ce gosse ! » Puis vous auriez 
poursuivi votre chemin sans plus vous soucier de moi.

Je me fiche de votre compassion. J’ai l’habitude d’être 
ignoré et ridiculisé. Mais peu importe.

Le type qui m’avait réveillé, c’était Blitz. Ce matin- là, 
comme souvent, il donnait l’impression d’avoir traversé un 
ouragan de déchets en courant. Des brindilles et des mor-
ceaux de papier se mêlaient à ses cheveux noirs et raides. Son 
visage aussi tanné que du cuir était saupoudré de givre, et sa 
barbe rebiquait dans tous les sens. La neige détrempait le bas 
de son manteau – Blitz mesure à peine un mètre cinquante –, 
et ses pupilles dilatées dévoraient ses iris. Blitz a l’air perpé-
tuellement affolé ; il semble toujours sur le point de hurler.

J’ai cligné plusieurs fois des yeux. J’avais les cils collés et 
un arrière- goût de hamburger dans la bouche.

– Quels gens ? ai- je marmonné, répugnant à m’arracher à 
la chaleur de mon duvet.

Blitz s’est frotté le nez. Celui- ci a été si souvent cassé qu’il 
dessine un zigzag.

– Je ne sais pas, a- t-il répondu, mais ils distribuent des 
tracts avec ton nom et ta photo.

J’ai poussé un juron. Les patrouilles de police, les gardiens 
du parc, j’en fais mon affaire. Les travailleurs sociaux, les étu-
diants alcoolisés, les junkies déterminés à voler plus jeune et 
moins costaud qu’eux font partie de mon quotidien au même 
titre que votre jus d’orange et vos pancakes matinaux.

Mais ces gens connaissaient mon nom et mon visage. 
C’était bien moi qu’ils recherchaient, et pas un autre. La 
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direction du refuge m’en voulait- elle encore d’avoir cassé la 
chaîne hi- fi ? (Désolé, mais les chants de Noël, ça me rend 
barjo.) Avais- je été filmé par une caméra de surveillance la 
dernière fois où j’avais piqué un portefeuille dans le quartier 
des théâtres ? (J’avais besoin de fric pour m’offrir une pizza.) 
Ou alors, même si je n’y croyais pas, les flics enquêtaient 
encore sur la mort de ma mère et ils voulaient m’interroger…

Il m’a fallu à peine trois secondes pour rassembler mes 
affaires. Une fois enroulé, le duvet tenait dans mon sac avec 
ma brosse à dents, ma paire de chaussettes et mon slip de 
rechange. À part les vêtements que j’avais sur le dos, c’était 
tout ce que je possédais. Mon sac sur l’épaule, la capuche 
de ma veste rabattue sur la tête, je n’avais aucun mal à me 
fondre dans la foule. Boston est rempli d’étudiants dont cer-
tains ont l’air encore plus jeunes et crasseux que moi.

J’ai demandé à Blitz :
– Tu les as vus où ?
– Dans Beacon Street. Ils venaient par ici. Un type de race 

blanche, la quarantaine, et une ado – sa fille, sans doute.
J’ai plissé le front, perplexe.
– Enfin, qui…
– Je ne sais pas qui ils sont, gamin. Mais je dois te laisser.
Déjà, l’aube embrasait les fenêtres des gratte- ciel. Pour 

une raison mystérieuse, Blitz semblait fuir la lumière du jour, 
comme un vampire – un vampire de petite taille et sans domi-
cile fixe.

– Dépêche- toi de rejoindre Hearth, a- t-il ajouté. Tu le trou-
veras à Copley Square.

J’ai réprimé un mouvement d’humeur. Pour rigoler, les 
autres SDF prétendaient que Blitz et Hearth étaient mon père 
et ma mère, car ils ne me lâchaient pas d’une semelle.

– Merci, mais ça ira, ai- je affirmé.
– Je ne crois pas, non. Aujourd’hui, tu as intérêt à redou-

bler de prudence.
– Pourquoi ?
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– Les voici ! a averti Blitz en fixant un point au- delà de 
mon épaule.

J’ai fait volte- face. Personne. Quand j’ai pivoté vers Blitz, il 
n’était plus là.

Il avait le chic pour disparaître en un éclair, tel un ninja. 
Un ninja vampire nain.

Soit je rejoignais Hearth à Copley Square, soit je me diri-
geais vers Beacon Street afin de retrouver mes mystérieux 
poursuivants. La description de Blitz avait excité ma curio-
sité. Qu’est- ce qui pouvait pousser un type d’une quarantaine 
d’années et une ado à me traquer dans le froid mordant du 
petit matin ?

Presque personne n’emprunte le chemin qui longe le lac 
en passant sous le pont. Abrité derrière un rocher, je pouvais 
surveiller sans me faire repérer.

La neige recouvrait le sol. Le ciel était d’un bleu presque 
aveuglant. Les branches des arbres paraissaient vitrifiées. Le 
vent traversait mes couches successives de vêtements, mais je 
n’ai jamais craint le froid. Ma mère prétendait en plaisantant 
que j’étais à moitié ours polaire…

Reste concentré ! m’a soufflé une voix intérieure.
Deux années s’étaient écoulées depuis la mort de maman, 

pourtant ma mémoire ressemblait toujours à un champ de 
mines. Chaque fois que je trébuchais sur un souvenir d’elle, 
ma façade d’indifférence volait en éclats.

Mes poursuivants venaient dans ma direction. Les cheveux 
blond cendré de l’homme tombaient sur ses épaules (à le voir, 
on devinait qu’il ne les laissait pas pousser pour se donner un 
genre, mais parce qu’il avait la flemme de les couper). Il avait 
le même air décontenancé qu’un professeur débutant : « Un 
élève m’a lancé une boulette de papier, mais lequel ? Je n’en 
sais fichtre rien ! » Il portait des chaussures élégantes, beau-
coup trop légères pour l’hiver bostonien, avec des chaussettes 
dépareillées. On aurait dit qu’il avait noué sa cravate en tour-
nant sur lui- même dans l’obscurité complète.

12

252181MZL_CHASE_1_CS6_pc.indd   12 05/01/2016   16:31:07



L’adolescente qui l’accompagnait était sa fille, sans aucun 
doute. Comme lui, elle avait des cheveux épais et ondulés, 
mais d’une nuance de blond plus clair. En revanche, sa tenue 
– des bottes fourrées, un jean, une parka dont l’encolure lais-
sait entrevoir un sweat- shirt orange – était plus fonctionnelle. 
Elle serrait la liasse de tracts avec une expression farouche, 
comme s’il s’agissait d’un devoir qui lui aurait valu une note 
injuste.

Si c’était bien moi qu’elle cherchait, je n’avais pas envie 
qu’elle me trouve. Il y avait quelque chose d’effrayant chez 
elle.

Ni son visage ni celui de son père ne m’étaient familiers. 
Pourtant, tandis que je les observais à leur insu, il me sembla 
qu’un souvenir profondément enfoui tentait de remonter à la 
surface de mon esprit.

Ils s’arrêtèrent à l’endroit où le chemin bifurquait. Ils 
regardèrent autour d’eux comme s’ils se demandaient ce 
qu’ils fichaient au milieu d’un parc public, en plein hiver et à 
une heure aussi matinale.

– C’est pas possible, a marmonné la fille. Il mériterait que 
je l’étrangle.

Supposant qu’elle parlait de moi, je me suis fait tout petit 
derrière mon rocher.

– À ta place, j’éviterais, a soupiré son père. C’est ton oncle, 
je te rappelle.

– Quand même ! Comment tu expliques qu’il ait attendu 
deux ans pour nous prévenir ?

– Je n’explique rien du tout, Annabeth. Je n’ai jamais 
 compris les agissements de Randolph.

J’ai respiré si fort que j’ai eu peur qu’ils ne m’entendent. 
Un voile venait de se déchirer dans ma mémoire. Si cette fille 
était Annabeth, alors l’homme qui l’accompagnait devait 
être… oncle Frederick ?

Soudain je me suis revu à six ans. Notre famille était réu-
nie pour fêter Thanksgiving. Cachés dans la bibliothèque 
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d’oncle Randolph, Annabeth et moi jouions avec des dominos 
tandis qu’au rez- de- chaussée les adultes se criaient dessus.

« T’as de la chance de vivre avec ta mère », avait dit Anna-
beth en posant un domino sur le bâtiment à colonnades, 
façon temple grec, qu’elle venait de construire. « Un jour, je 
m’enfuirai de chez moi. »

Je l’avais crue. À cinq ans, elle manifestait déjà une assu-
rance confondante.

Oncle Frederick était alors apparu sur le seuil. Ses poings 
serrés, son air sinistre contrastaient avec le renne souriant 
qui décorait son pull.

« Annabeth, nous partons. »
Annabeth avait fixé sur moi ses yeux gris à l’expression 

féroce.
« Fais attention à toi, Magnus. »
D’une chiquenaude, elle avait renversé son temple en 

dominos.
Je ne l’avais jamais revue.
Ma mère s’était montrée inflexible : « À partir d’au-

jourd’hui, nous allons nous tenir à l’écart de tes oncles 
– surtout de Randolph. Je ne lui donnerai pas ce qu’il veut. 
Jamais ! »

Elle n’avait pas daigné me préciser ce que Randolph 
 attendait d’elle, ni les motifs de la dispute qui l’avait opposée 
à ses frères.

« Fais- moi confiance, Magnus. Ils nous mettraient en dan-
ger. »

Je lui faisais tellement confiance que, même après sa mort, 
j’ai continué à éviter mes oncles.

Mais à présent, c’était eux qui me cherchaient.
Si Randolph habitait Boston, Frederick et Annabeth, pour 

ce que j’en savais, vivaient en Virginie. Pourtant, ils étaient là, 
en train de distribuer des tracts avec mon nom et ma photo. 
Et d’abord, où avaient- ils trouvé une photo de moi ?
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La tête bruissante de questions, j’ai manqué une partie de 
leur conversation.

– Randolph sort à l’instant du refuge du South End, a 
annoncé Frederick après avoir jeté un coup d’œil à son smart-
phone. Magnus n’y était pas. On devrait essayer le refuge pour 
mineurs, de l’autre côté du parc.

– Qu’est- ce qui vous fait croire que Magnus est encore en 
vie ? a demandé Annabeth. Ça fait deux ans qu’il a disparu. Si 
ça se trouve, il a fini gelé au fond d’un fossé…

Pendant une seconde, j’ai été tenté de surgir de ma 
cachette en m’écriant : « Tadam ! »

Même si je n’avais pas vu ma cousine depuis dix ans, ça 
me déplaisait de la laisser dans l’inquiétude. Mais l’école de 
la rue m’avait appris à ne jamais me mêler d’une situation 
avant de savoir de quoi il retournait.

– Randolph est certain que Magnus a survécu, a répondu 
Frederick. Il se trouve quelque part à Boston. S’il est vraiment 
en danger…

Ils ont poursuivi vers Charles Street, et le vent a emporté 
leurs voix.

Je frissonnais, mais pas à cause du froid. Je me suis fait vio-
lence pour ne pas rattraper Frederick, l’agripper par le col et 
exiger qu’il m’explique ce qui se passait. Comment Randolph 
savait- il que j’étais toujours à Boston ? Pourquoi me cherchaient- 
ils ? En quoi étais- je plus en danger que les autres jours ?

Puis j’ai repensé aux derniers mots que m’avait dits ma 
mère. Comme je répugnais à fuir par l’échelle d’incendie en 
la laissant derrière moi, elle m’avait saisi par les épaules. 
« Pars, Magnus. Cache- toi. Je te retrouverai. Ne fais confiance 
à personne, et surtout pas à Randolph. Reste loin de lui ! »

Alors que j’enjambais la fenêtre, la porte de notre appart 
avait volé en éclats, et deux paires d’yeux bleus étincelants 
avaient percé l’obscurité…

Chassant cette image de mon esprit, j’ai regardé mon oncle 
Frederick et Annabeth poursuivre en direction du Common.
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Randolph les avait fait venir à Boston pour une raison 
mystérieuse. Si incroyable que ça puisse paraître, jusque- là, 
ils ignoraient que ma mère était morte et que j’avais disparu. 
Pourquoi Randolph avait- il attendu deux ans pour les mettre 
au courant ?

Sauf à l’affronter directement, je ne voyais qu’un moyen 
d’obtenir des réponses. La maison de Randolph se trouvait à 
Back Bay, à environ dix minutes du jardin public. Il n’y était 
pas pour le moment car il me cherchait dans le South End.

Rien de mieux pour attaquer une journée que de s’intro-
duire chez quelqu’un par effraction !
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