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L e monstre était là, devant nous. Si proche qu’il lui aurait 
suffi de déployer une de ses langues pour nous toucher. 
Ses yeux étaient fixés sur nos gorges, et des idées de 

meurtre tournoyaient dans son cerveau rabougri. Son instinct lui 
commandait de nous dévorer : les âmes des particuliers sont des 
mets de choix pour les Sépulcreux, et nous étions disposés devant 
lui comme un étalage de petits fours au buffet d’une réception.

Autour de nous, la station de métro avait des allures de night-
club après un bombardement. Des conduites éventrées laissaient 
échapper en hurlant des rideaux de vapeur fantomatique. Des 
écrans pendaient du plafond, suspendus à leurs câbles, telles 
des volailles au cou brisé. Une nappe scintillante de tessons de 
verre s’étalait jusqu’aux voies, clignotant dans la lueur rouge des 
lampes de secours comme une immense boule à facettes.

Addison se tenait courageusement devant moi, la queue 
dressée. Emma, encore sonnée par la déflagration, s’accrochait 
à ma taille, incapable de produire ne serait-ce qu’une flamme 
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d’allumette. Adossés à la carcasse de la cabine téléphonique, 
coincés entre un mur et un océan de verre, nous étions dans une 
situation délicate, à quelques pas seulement d’une créature de cau-
chemar qui rêvait de nous mettre en pièces.

Pourtant, le monstre ne semblait pas pressé de couvrir cette 
distance. Il avait pris racine, et oscillait sur ses talons comme 
un ivrogne ou un somnambule. Ses langues pendaient sagement 
devant sa tête dégoulinante de bave noire, semblables à un nid de 
serpents endormis par un sortilège.

C’était moi qui l’avais mis dans cet état. Moi, Jacob Portman, un 
garçon ordinaire, venu de Nulle-Part, en Floride. Le Sépulcreux ne 
nous avait pas encore dévorés parce que je le lui avais interdit. Je lui 
avais commandé de retirer la langue qu’il avait enroulée autour de 
mon cou, avant de lui ordonner « Recule ! », dans un langage fait 
de sons étranges, que je n’aurais jamais cru pouvoir prononcer. 
« Debout », avais-je ajouté, et il s’était redressé comme par enchante-
ment. Ses yeux me défiaient, mais son corps m’obéissait. Sans savoir 
comment, j’avais dompté le cauchemar ; je l’avais ensorcelé.

Hélas, les créatures endormies finissent toujours par se 
réveiller, et les sortilèges se dissipent – surtout ceux qu’on 
a lancés par accident. Sous son apparence placide, je sentais le 
Creux bouillir.

Addison m’a effleuré la jambe avec son museau.
– Ne restons pas là. D’autres Estres vont venir. Tu crois que le 

monstre nous laisserait passer ?
– Parle-lui encore, a articulé Emma d’une voix pâteuse. Dis-lui 

de s’en aller.
Je me suis creusé la cervelle, sans résultat.
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– Je ne sais pas comment faire...
– Tu viens de lui parler, m’a rappelé Addison. On aurait dit que 

tu étais habité par un démon.
Effectivement, une minute plus tôt, avant de savoir que j’en 

étais capable, j’avais articulé les mots magiques, miraculeusement 
surgis du fond de ma gorge. Mais les retrouver, c’était une autre 
affaire. Un peu comme essayer d’attraper un poisson à mains nues. 
Chaque fois que j’en touchais un, il me glissait entre les doigts.

– Va-t’en ! ai-je hurlé.
Le Creux n’a pas bronché. Je me suis redressé et j’ai fixé ses 

yeux d’un noir d’encre, avant de faire une nouvelle tentative :
– Va-t’en. Laisse-nous tranquilles !
Le Sépulcreux a incliné la tête, tel un chien curieux. Son corps 

est resté aussi immobile qu’une statue.
– Il est parti ? s’est renseigné Addison.
Mes amis ne pouvaient pas le savoir. J’étais le seul à le distinguer.
– Non, il est toujours là. Je ne sais pas ce qui cloche...
Je me sentais nul, vidé. Mon nouveau talent avait-il disparu 

aussi vite qu’il était venu ?
– Tant pis, a soupiré Emma. Ce n’est pas comme si on avait 

l’habitude de donner des ordres aux Creux...
Elle a tendu une main et tenté de faire jaillir une flamme, qui 

s’est éteinte en crépitant. Cet effort a achevé de l’épuiser. Je l’ai 
serrée contre moi pour lui éviter de s’effondrer.

– Garde tes forces, allumette ! lui a conseillé Addison. On va 
en avoir besoin.

– Je me battrai à mains froides si besoin, a prévenu Emma. 
Il faut absolument retrouver les autres avant qu’il ne soit trop tard.
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Les autres... Je voyais leur image flotter au-dessus des rails. 
Horace, dans ses vêtements élégants, tout chiffonnés. Bronwyn, 
si forte, et pourtant impuissante face aux armes à feu des Estres. 
Enoch, hébété par l’explosion. Hugh, profitant du chaos pour retirer 
les chaussures de plomb d’Olive, afin qu’elle puisse s’échapper en 
s’envolant. Olive, rattrapée par un pied et tirée vers le sol.

Et tous, sanglotant de terreur, poussés dans un wagon de métro 
sous la menace d’un pistolet. Disparus avec l’Ombrune que nous 
avions retrouvée au péril de nos vies. Fonçant à tombeau ouvert 
dans les boyaux de Londres, vers un destin plus redoutable encore 
que la mort.

« Il est déjà trop tard », ai-je songé. Il était trop tard au moment 
où les soldats de Caul avaient pris d’assaut la forteresse de glace 
de Miss Wren 1. Trop tard, déjà, le soir où nous avions confondu 
l’odieux frère de Miss Peregrine avec notre Ombrune bien-aimée. 
Pourtant, à cet instant précis, je me suis juré de libérer nos amis quoi 
qu’il nous en coûte. Même si nous ne devions retrouver que des 
cadavres. Même s’il fallait ajouter les nôtres au sommet de la pile.

Quelque part, dans les ténèbres entrecoupées d’éclairs, j’ai 
aperçu une issue de secours. Une porte, une cage d’escalier, un 
escalator, là-bas, contre le mur. Mais comment les atteindre ?

– Dégage ! ai-je crié au Sépulcreux, dans une ultime tentative 
pour me faire obéir.

Le monstre a poussé une espèce de meuglement ; il n’a pas bougé.
– OK, plan B ! ai-je décidé. Comme il ne veut pas m’écouter, 

on va le contourner. En espérant qu’il se tiendra tranquille...

1. Lire Hollow City.
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– Le contourner par où ? s’est informée Emma.

Pour mettre une distance raisonnable entre la créature et nous, 
il aurait fallu nous enfoncer jusqu’aux mollets dans les tessons de 
verre, qui auraient déchiqueté les jambes nues d’Emma et les pattes 
d’Addison. J’ai réfléchi aux autres possibilités.

J’aurais pu porter le chien, mais cela n’aurait pas réglé le 
problème d’Emma. J’aurais pu aussi ramasser une écharde de 
verre longue comme une épée et poignarder le Creux dans les 
yeux. Cette méthode avait donné de bons résultats dans le passé. 
Seulement, si je ne le tuais pas sur le coup, le monstre risquait de 
sortir brusquement de sa léthargie et de nous dévorer.

Non : la seule solution, c’était de nous glisser dans une étroite 
brèche au sol, dégagée, entre le Creux et le mur. L’ennui, c’est que 
ce passage ne mesurait qu’une trentaine de centimètres de large, 
quarante au maximum. C’était peu, même en se collant à la paroi. 
La perspective de nous approcher autant du Creux m’inquié tait. 
Et si on le touchait par accident ? N’allait-on pas rompre la fragile 
transe qui le contrôlait ? Mais bon, faute d’avoir des ailes pour le 
survoler, cela me semblait être la seule option.

– Tu crois que tu peux marcher ? ai-je demandé à Emma. 
Ou au moins boiter...

Elle a lâché ma taille pour tester ses jambes.

– Ça devrait aller.

– Parfait. Alors, voilà l’idée : on va passer par ici, en se faufilant 
devant lui. Je sais que c’est étroit, mais en étant prudents...

Quand il a compris où je voulais en venir, Addison s’est recro-
quevillé dans les décombres de la cabine téléphonique.
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– Tu crois que c’est prudent de s’en approcher autant ?
– Probablement pas.
– Et s’il se réveille pendant qu’on est...
– Il ne se réveillera pas, ai-je affirmé, faussement confiant. 

Évitez juste de faire des gestes brusques.
– Tu es nos yeux, maintenant, a répondu Addison.
J’ai choisi par terre une longue écharde de verre, que j’ai 

glissée dans ma poche. Après avoir rejoint le mur, nous avons collé 
le dos au carrelage et commencé à progresser en direction du 
Creux. Il a braqué les yeux sur moi.

Au bout de quelques pas, une puanteur atroce nous a enve-
loppés, si puissante que les larmes me sont montées aux yeux. 
Addison a toussé ; Emma a plaqué une main devant son nez.

– Encore un peu, ai-je indiqué d’une voix nasillarde.
J’ai sorti le morceau de verre de ma poche et je l’ai brandi 

devant moi. Nous étions si près du Creux que j’aurais pu le tou-
cher en tendant le bras. J’entendais son cœur battre derrière 
ses côtes, et son rythme accélérait à chacun de nos pas. Il luttait 
contre moi, se débattant avec tous ses neurones pour m’arracher 
des mains la manette invisible qui le contrôlait.

– Ne bouge pas ! ai-je articulé en silence. Tu es à moi. C’est 
moi qui commande ! Ne bouge pas !

J’ai rentré le ventre, aligné mes vertèbres, et marché en crabe 
dans l’étroit passage entre le mur et le monstre.

– Ne bouge pas !
J’ai retenu ma respiration pendant que celle du Creux, humide 

et sifflante, s’échappait de ses narines en une vilaine brume noire. 
Son envie de nous dévorer devait être insoutenable. Mon envie de 
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courir n’était pas moins irrésistible, mais j’ai décidé de l’ignorer. 
Je devais me comporter en maître, et non en proie.

– Ne bouge pas.
Encore quelques pas. Quelques centimètres, et nous l’aurions 

dépassé. Son épaule n’était plus qu’à un cheveu de ma poitrine.
– Ne...
Soudain, le Creux a pivoté pour me faire face. Je me suis raidi.
– Ne bougez plus ! ai-je crié aux autres.
Addison a rentré la tête entre ses pattes et Emma s’est figée. 

Son bras serrait le mien comme un étau. Je me suis préparé à ce 
qui allait venir – les langues, les dents, la fin...

– Recule, recule, recule !
Plusieurs secondes ont passé. Contre toute attente, nous étions 

encore en vie. Hormis sa poitrine qui se soulevait à intervalles 
réguliers, la créature semblait de nouveau changée en pierre.

J’ai continué à raser le mur, millimètre par millimètre. Le Creux 
a tourné imperceptiblement la tête pour me suivre du regard. 
Ses yeux étaient rivés sur moi comme l’aiguille d’une bous-
sole sur le nord. Son corps semblait vibrer à l’unisson avec le 
mien. Pourtant, il ne m’a pas suivi ; il n’a même pas ouvert les 
mâchoires. Si le sortilège que je lui avais lancé s’était rompu, nous 
serions déjà morts.

Le Creux me regardait fixement. Il attendait des instructions 
que j’étais incapable de lui donner.

– Fausse alerte, ai-je dit.
Emma a poussé un soupir de soulagement.
Une fois sortis du passage, nous nous sommes décollés du mur 

et éloignés à la hâte, aussi vite que nous le permettait la démarche 
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hésitante d’Emma. Au bout de quelques mètres, j’ai jeté un coup 
d’œil par-dessus mon épaule. Le Creux me regardait toujours.

– Reste là, ai-je murmuré. C’est bien !

***

L’escalator nous est apparu derrière un voile de vapeur, changé 
en simple escalier faute de courant électrique. Un halo de lumière 
du jour l’entourait, comme un aperçu du monde d’en haut. 
Le monde des vivants, le monde de maintenant... Un monde dans 
lequel j’avais des parents.

Ils étaient là, tous les deux, à Londres. Tout près d’ici. Ils res-
piraient le même air que nous. J’aurais presque pu les croiser par 
hasard : « Tiens, salut ! »

C’était impensable. Et pourtant, une chose inimaginable s’était 
déjà produite. Moins de cinq minutes plus tôt, j’avais parlé avec 
mon père au téléphone, et je lui avais tout avoué. En résumé, 
bien sûr, et dans la version light : « Je suis comme Grandpa. J’ai la 
même chose que lui. Je suis particulier. »

Mes parents ne pouvaient pas comprendre. Mais au moins, 
maintenant, ils savaient. Peut-être qu’ainsi, ils se sentiraient moins 
trahis... Il me semblait encore entendre la voix de mon père me 
suppliant de rentrer à la maison.

En titubant vers la lumière, j’ai lutté contre un besoin impé-
rieux, inavouable, de dégager mon bras et de courir vers l’air 
libre. D’échapper à ces ténèbres étouffantes, d’aller trouver mes 
parents et de leur demander pardon avant de me glisser dans un 
lit, dans leur luxueuse chambre d’hôtel, et de dormir.

03-La_bibliotheque_des_ames_BAT.indd   22 29/03/16   16:19




