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Chapitre 1

Félix

Félix se mit à courir comme un dératé. Derrière 
lui éclata un rire sardonique.

Il plissa les yeux. Impossible d’y voir à deux 
mètres, l’obscurité était telle qu’il avait l’impres-
sion de se cogner dans son opacité.

Il se prit les pieds dans un tapis poussiéreux, 
faillit trébucher, mais se rattrapa de justesse en se 
cramponnant au coin d’un buffet. Le meuble était 
glacé, il retira sa main comme si ce contact l’avait 
brûlé.

Il fallait qu’il quitte cet endroit, il n’y avait pas 
d’autre solution.

Félix aperçut au loin un rai de lumière, qui 
s’avéra être la lueur d’une bougie. Il se précipita 
vers elle, mû par l’espoir fou d’un papillon de nuit 
ayant repéré une ampoule électrique.

À vrai dire, ses pieds ne touchaient presque plus 
le sol.

C’est alors qu’il se retrouva dans une pièce com-
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portant de multiples issues : il ne savait laquelle 
emprunter.

Paniqué, il ouvrit une porte, hurla, et la fit cla-
quer, le cœur battant à tout rompre.

Il en ouvrit une autre, manqua de peu de se 
faire asperger par un liquide visqueux vert fluo, 
donna un coup de pied dedans pour la refermer et 
repartit à toute vitesse, s’échappant comme il pou-
vait, rebondissant contre le mobilier, faisant choir 
vases ou tableaux, sans la moindre logique d’orien-
tation.

Il ressemblait à une mouche affolée coincée 
dans un bocal, le couvercle se refermant sur elle 
inexorablement. Tout était ténébreux, sale et piégé. 
Et il avait perdu de vue tous les autres.

Qu’est-ce qui lui avait pris, aussi, d’être venu se 
paumer dans cet endroit infect ?

Iolanda lui avait pourtant fait promettre de 
ne jamais s’y rendre. Mais il s’était cru plus fort 
qu’elle, qui avait peur de tout, et il avait voulu se 
le prouver. Qu’aurait-il pu craindre d’une maison 
abandonnée ?

Il aurait dû l’écouter. Oh oui ! Iolanda, si pru-
dente, si clairvoyante, et qu’il ne reverrait sans 
doute jamais. Sa voix autoritaire au timbre aca-
riâtre lui manquerait.

Avec l’énergie du désespoir, il fonça dans un 
couloir, dont la faible lumière, émise par un lustre 
antique, vacillait.

Soudain, une main surgie de nulle part lui tou-
cha les cheveux.
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Il sursauta, et la balaya d’un geste brusque. Tous 
les os de son corps jouaient des maracas.

— Putain de bordel ! MERDE ! Je veux sortir 
de là ! LAISSEZ-MOI SORTIR !

La lumière du couloir s’éteignit. Il hurla à pleins 
poumons. Elle se ralluma. Devant lui se tenait un 
homme à la tignasse hirsute, le visage grimé tel un 
clown qui aurait emprunté le dentier d’un piranha. 
L’homme le fixait, mutique, la tête inclinée, en 
brandissant une massue. Félix retint sa vessie de 
justesse.

— AU SECOURS !
Encore ce rire odieux qui résonna, loin derrière.
Une ombre se matérialisa près de lui, furtive, 

l’effleurant au passage. Il sursauta et s’égosilla de 
toutes ses forces, l’ombre brailla également (l’in-
sulta, aussi ?). À la faveur d’un flash, Félix vit que 
c’était une jeune femme, la robe sanguinolente, 
qui, en le repoussant, lui plaqua ses doigts pois-
seux d’hémoglobine sur le torse avant de s’enfuir.

C’est le moment que choisit le clown pour 
s’avancer en grinçant d’une étrange voix métal-
lique : « Approche, mon petit, viens là que je te 
donne un BOUM BOUM ! »

Cette fois, il pouvait dire adieu à son caleçon 
propre.

Dans un ultime réflexe, Félix couina comme 
une fille, se recroquevilla, coudes en avant en se 
tenant la tête, et fonça dans le tas, propulsé par une 
fureur déchaînée, tel un rugbyman venant d’aper-
cevoir l’amant de sa femme à l’autre bout du ter-



rain. Il échappa de justesse au coup de gourdin du 
clown démoniaque et, le souffle coupé, continua sa 
course folle en s’aidant des bras façon hélice d’hy-
droglisseur, écopant l’air convulsivement comme 
pour ne pas s’y noyer.

Impossible de retrouver l’entrée de la maison. 
Cette baraque sur trois étages était immense, tota-
lement inconnue de lui, et truffée de pièces en 
enfilade. Elle avait dû être construite sur les ves-
tiges de l’ancien cimetière d’un magasin Ikéa.

Et cette pénombre qui dévorait tout, les murs, 
les objets, les animaux empaillés, les êtres vivants. 
Il aurait voulu se cacher dans un recoin et faire le 
mort, le temps qu’on vienne le sauver. Mais il douta 
que quiconque vienne le chercher. Il allait devoir 
s’en sortir tout seul – s’il parvenait à s’en sortir.

Propulsé par la nécessité farouche de revoir un 
jour un épisode de Game of Thrones, il haletait, les 
yeux exorbités, le tee-shirt baigné de sueur, cher-
chant son chemin dans cette semi-obscurité, fris-
sonnant, épouvanté, s’agrippant aux murs, fuyant 
vers un escalier, lorsque, soudain, tout s’éteignit. 
Le noir total. Plus un bruit. La terreur à l’état pur.

Quand la lumière se ralluma, des jumelles au 
teint blafard, avec des couettes et vêtues de robes 
identiques, postées face à lui, susurrèrent : « Viens 
jouer avec nous… », éclatèrent d’un rire cristallin, 
et brandirent une hache sous son nez.

C’en fut trop pour Félix, qui tourna de l’œil et 
s’effondra.
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Chapitre 2

Félix

— Allez, réveille-toi. Dis quelque chose.
— …
— Tu m’en veux ?
— Joue.
— Sérieux, mec. Comment je peux me faire 

pardonner ?
— Concentre-toi sur la partie. En silence.
— Allez, Félix… c’est pas la fin du monde. T’es 

pas mort. Secoue-toi un peu.
— Tom, dire à un type qui a une humeur de 

nitroglycérine « secoue-toi un peu » n’est pas exac-
tement un bon conseil. Mon cavalier prend ton 
fou.

Félix avança sa tête de cheval noire, et retira 
le fou blanc de la table d’échecs, qu’il posa sur le 
côté. C’était sa première prise intéressante.

Tom gratta son front qu’un moucheron n’arrêtait 
pas d’agacer, sans quitter le jeu des yeux. Il avait 
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déjà amassé sept pièces noires. Dont la reine de 
Félix.

Autour d’eux fusaient des cris d’enfants qui se 
couraient après dans le parc où les deux copains 
s’affrontaient, assis face à face, appliqués et le sour-
cil contracté.

Un soleil qui commençait à décliner dardait ses 
rayons à travers la fine dentelle de nuages créne-
lés. C’était pour eux une pause bienvenue, hors du 
temps, sereine.

Tom, un mètre quatre-vingt-dix-huit de mus-
cles, de tatouages sur les bras et de tignasse châtain 
dressée en crête, semblait apprécier la partie. Félix, 
un mètre quatre-vingts de dos voûté, chétif, les 
cheveux couleur paille et agrippé à son inhalateur, 
semblait, lui, la subir.

Ils s’étaient connus il y a des années de cela près 
d’une fac, sans pourtant jamais s’y être croisés.

Son bac en poche, Tom avait poursuivi ses 
études sans parvenir à les atteindre. Il avait tenu 
quelques années, passant d’amphithéâtre en 
amphithéâtre, avant de se laisser distancer par les 
filles, les soirées, les cuites et les grasses matinées, 
jusqu’à ce que sa perspective de devenir un jour 
notaire (comme son père et le père de son père 
avant lui) ne soit plus qu’un rêve évaporé.

Félix, lui, avait survolé sa scolarité, en sautant 
autant de classes que son QI de 150 le lui avait 
permis. Il s’était donc retrouvé à bûcher son bac 
à treize ans, avant d’entrer à l’université à l’âge où 
son voisin Nissim, né la même année que lui, invi-
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tait toute sa classe de quatrième à célébrer sa bar-
mitsvah.

Félix était aujourd’hui un paléontologue com-
blé, qui évoluait auprès de ces dinosaures pour 
lesquels il éprouvait depuis l’enfance une passion 
dévorante. Ses connaissances pointues en matière 
de lézards terriblement grands étaient reconnues, 
dans le Muséum d’histoire naturelle où il officiait, 
ainsi qu’à l’université où il enseignait. On venait 
de loin pour le consulter. Son expertise était pré-
cieuse.

En revanche, niveau vie sociale, pour lui, c’était 
l’ère glaciaire. Son manque d’assurance avait dou-
blé puis triplé les proportions d’un défaut de socia-
bilité trimballé depuis le collège.

Félix était un type à part, lunaire, souvent extra-
vagant par son indifférence totale des conventions, 
solitaire malgré lui car les gens lui faisaient peur, et 
par-dessus tout complètement hurluberlu, avec sa 
fantastique collection de nœuds papillons dont il 
prétendait obstinément relancer la mode.

Même ses hobbies étaient inattendus : par 
exemple, il possédait un herbier. Fondre sur un 
brin de pelouse, extatique, tandis que vous conver-
siez avec lui ne lui posait aucun problème. Tres-
ser des scoubidous, les mains planquées sous son 
bureau alors qu’il s’entretenait avec un interlocu-
teur qu’il recevait, lui détendait profondément les 
neurones. Il aimait sculpter des bougies en forme 
de Vénus préhistorique, de Monsieur Spock dans 
Star Trek ou de la DeLorean de Retour vers le futur, 
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et les distribuer autour de lui, comme s’il offrait de 
la lumière dans une alliance de feu et de fun.

Félix et son intelligence supérieure à la 
moyenne… Comment faire quand, intellectuelle-
ment, on dépassait tout le monde de deux têtes ? 
On n’était jamais au (bon) niveau.

Alors il se dépréciait constamment, ne souhai-
tant écraser personne par la somme astronomique 
de ses connaissances et de ses capacités. Il se faisait 
petit, il se recroquevillait. Il balayait d’une réplique 
embarrassée les compliments, et il serrait les dents 
quand il entendait une sottise. Il savait bien qu’il 
ne changerait pas le monde. Il y avait trop de 
choses à améliorer dans sa propre vie, et trop de 
gens à instruire qui pourtant s’accrochaient âpre-
ment à leurs fourvoiements.

Cette humble façon de laisser gagner les autres, 
même Tom, qui croyait en ce moment lui mettre 
une tannée aux échecs, ne la soupçonnait pas.

Ce cher Tom qui, du haut de son mètre quatre-
vingt-dix-huit, avait également, vis-à-vis d’autrui, 
un problème de dépassement de soi.

Avec des personnalités si différentes – et parce 
que souvent les opposés se complètent –, rien de 
surprenant à ce qu’une amitié naisse entre ces 
deux-là.

Par un bel après-midi d’automne, il y a plus 
d’une décennie de cela, alors que Félix sortait 
d’une banque en rangeant les quelques billets qu’il 
venait de retirer au distributeur, et glissait son por-
tefeuille dans son sac de cours, deux malfaiteurs 
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