
Tugdual tournait en rond dans sa chambre d’hôtel, avec l’angoissante sensation 

d’être cerné de toutes parts. Pourtant, qu’avait-il à craindre ? Le danger, c’était lui, pas 

les autres. À cette pensée, il éprouva un profond dégoût. 

Dans le couloir, juste devant sa porte, une femme de chambre passait l’aspirateur 

avec une insistance singulière qui n’échappait pas au jeune homme. Il savait qu’il 

s’agissait d’Harmony. Depuis la minute où ils s’étaient croisés dans le hall de l’hôtel, 

ils étaient devenus l’obsession l’un de l’autre. 

Quelque chose poussait Harmony vers Tugdual, une force que ni lui ni elle ne 

pouvaient combattre. Mais à la différence de la jeune fille, il était le seul à connaître la 

menace mortelle qu’il représentait. Alors, tant qu’elle se trouvait dans le couloir, il 

resterait reclus dans sa chambre. 

Assis au bord du lit, les coudes sur les genoux, désœuvré, il se sentait si seul. 

Le bruit de l’aspirateur lui portait sur les nerfs. Il disposait de ce qu’il fallait pour le 

faire cesser, il pouvait couper le courant électrique de tout l’hôtel d’un simple 

claquement de doigts ou créer une petite tornade qui provoquerait une bonne panique. 

Il pouvait aussi passer dans la chambre d’à côté en traversant le mur. Bien sûr qu’il le 

pouvait. Mais les règles étaient claires, il les avait acceptées : aucun usage de ses 

pouvoirs surnaturels ne devait être fait, sauf en cas d’extrême nécessité, de danger de 

mort, par exemple. Et le vrombissement de l’aspirateur n’entrait pas dans cette 

catégorie. De toute façon, aspirateur ou pas, qu’est-ce que cela changerait ? Harmony 

trouverait toujours le moyen de rôder près de lui. 

Non. Il fallait qu’il fasse dévier ses pensées. Qu’il oublie, même momentanément, 

que cette fille existait. Alors, il se leva, saisit son iPod et se jeta sur le canapé, une 

jambe par-dessus l’accoudoir. Le casque calé sur les oreilles, il mit le son assez fort 

pour couvrir tous les échos autour de lui et s’isoler du monde extérieur. 

The sun will set for you 

And the shadow of the day 



Will embrace the world in grey 

And the sun will set for you…1 

Cependant, rien ne parvenait à l’éloigner de ses propres réflexions, pas même la 

musique à laquelle il était d’habitude si sensible. Malgré ses dix-sept ans – presque 

dix-huit –, il avait l’impression d’avoir vécu tant de choses, heureuses et douloureuses. 

Surtout douloureuses. Il s’était trouvé au centre d’immenses chaos, face à mille périls 

et même aux portes de la mort. Mais il en avait réchappé, il se demandait encore 

comment. Et puis, alors que de meilleurs lendemains se dessinaient enfin, sa vie avait 

été complètement bouleversée. En quelques jours, son avenir s’était écroulé sans qu’il 

puisse faire quoi que ce soit pour empêcher le désastre. Cela, il le devait à une seule 

personne : son père, dont l’héritage maudit coulait dans ses veines et le mettait au 

supplice. Le regard polaire du jeune homme devint orageux, ombrant le bleu glacé de 

ses prunelles. 

— Merci, père. L’enfer est encore trop doux pour toi… murmura-t-il. 

Et maintenant, il était là, réfugié dans cet hôtel de Chicago, avec sa nouvelle 

famille, en attendant de trouver une solution. Une étrange famille en vérité, fabriquée 

de toutes pièces, ou quasiment, qui remplaçait la sienne, décomposée au sens le plus 

littéral du terme : son père avait tué sa mère et lui-même était mort, une semaine plus 

tôt, pulvérisé par une jeune fille d’à peine dix-sept ans. Oksa… Il lui resterait 

reconnaissant jusqu’à la fin de ses jours d’avoir mis fin à la vie de cet homme nocif et 

haï. Jamais il n’oublierait. Comment le pourrait-il ? Mais pour le moment, penser à 

elle faisait un mal de chien. 

— Tu crois que ce n’est pas assez difficile comme ça ? se sermonna-t-il. 

Aujourd’hui, selon la version officielle, Mortimer et Zoé étaient son frère et sa 

sœur – l’arbre généalogique les situait plus exactement comme demi-frère et cousine. 

Avant de mourir, son père, qui avait un sens très aigu de la famille, les avait frappés du 

même fléau que lui. Une façon très personnelle de les unir… Le jeune homme avait 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 . « Le soleil se couchera pour toi/Et l'ombre du jour/Couvrira le monde de gris/Et le soleil se 
couchera pour toi » (Shadows of the day, Linkin Park). 
	  



également un nouveau grand-père, Abakoum, ainsi qu’une mère toute neuve, Barbara, 

la véritable mère de Mortimer. Aux yeux de tout le monde, c’était plus simple ainsi, ça 

faisait plus « normal ». Et puis, que représentaient une fausse identité et des liens de 

parenté un peu artificiels face à leur secret ? Des broutilles… Ils avaient tant à cacher, 

à commencer par la calamité dont les trois adolescents étaient affligés et leurs pouvoirs 

surnaturels conférés par des origines plus que prodigieuses. 

Tugdual éprouva soudain un immense besoin de parler aux siens. Il retira son 

casque et composa le numéro de téléphone de la chambre que sa sœur partageait avec 

sa mère. Aucune des deux ne répondit. Sûrement se détendaient-elles au spa de l’hôtel. 

Son grand-père ne semblait pas être là, non plus. Quant à son frère, il se défoulait dans 

la salle de sport, au dernier étage. À moins que ce soit lui en train d’ouvrir la porte ? 

Mais lorsqu’il reconnut le visage apparaissant dans l’entrebâillement, il bondit sur ses 

pieds. Sa respiration s’accéléra, il crut perdre l’équilibre et s’accrocha au dossier de 

son fauteuil, aussi désespérément qu’un naufragé à sa bouée. Pourtant, était-il 

vraiment surpris ? 

— Oh, pardon ! Je croyais qu’il n’y avait personne ! 

Badge à la main, Harmony affichait un sourire lumineux. 

— Je ne vous dérangerai pas longtemps, promis… fit-elle en pénétrant dans la 

chambre. 

Quel prétexte allait-elle invoquer, cette fois-ci ? Le minibar pas assez rempli ? Des 

coussins mal disposés ? Que mettrait-elle en œuvre pour éveiller en lui ne serait-ce 

qu’une bribe d’intérêt ? Elle avait déjà tout essayé, au point d’en oublier sa fierté. Car 

on ne pouvait pas dire que le jeune homme avait été très réceptif à ses efforts. 

Elle se précipita vers les fenêtres, le frôlant au passage et laissant dans son sillage 

un parfum qui lui ressemblait, frais et juvénile. 

— C’est bien ce qu’il m’avait semblé quand je suis venue vous déposer des 

serviettes tout à l’heure ! s’exclama-t-elle. 

Elle se retourna vers Tugdual, les mains sur les hanches, les reins cambrés. 

— Elles sont sales ! fit-elle, un doigt brandi vers les vitres. 



Son air triomphant, en décalage avec la banalité de son constat, révélait à Tugdual 

l’ampleur de la catastrophe qui se profilait, à cause de lui et malgré lui. 

— Je vais vous laisser faire votre travail, dit-il d’une voix sourde en se dirigeant 

vers la porte. 

— Oh non, vous ne me dérangez pas ! s’alarma-t-elle aussitôt. Restez, je vous en 

prie. 

Harmony rayonnait du plaisir de se trouver là, si proche de lui, une nouvelle fois. 

Tugdual en était paralysé. S’il n’y avait pas eu cette douleur qui perçait sa tête, il 

aurait pu s’éloigner, fuir. Éviter que cette jeune fille ne perde la vie. Car c’est ce qui 

allait arriver, sans aucun doute. Comment pouvait-il en être autrement ? La douleur qui 

comprimait son crâne ne cesserait qu’à ce prix. Elle allait le persécuter, le broyer 

jusqu’à se repaître enfin de ce qu’Harmony éprouvait à son égard, ce désir amoureux 

et irraisonné qui la dépassait. Alors, Tugdual resta là, planté au milieu de la pièce, les 

mains enfoncées dans les poches, et la regarda s’activer. 

Elle lui jetait des coups d’œil fiévreux tout en s’acharnant sur les vitres. Tugdual, 

lui, tentait d’esquiver en feignant une impassibilité qu’intérieurement il était loin de 

ressentir. Quand Harmony se retourna pour engager la conversation, le désir 

amoureux, jusqu’alors exprimé par son regard, prit forme. Tugdual le voyait 

désormais, matérialisé en de fascinantes volutes noires qui s’échappaient d’entre ses 

lèvres à chacune de ses expirations, au travers de chaque mot qu’elle prononçait. 

— L’homme qui est avec vous, c’est votre grand-père, n’est-ce pas ? 

Tugdual opina et ce mouvement, bien que minime, généra un élancement fulgurant. 

L’image d’un câble électrique dénudé et crépitant à l’intérieur de son crâne était la 

plus éloquente. 

— Je me disais aussi qu’il était un peu âgé pour être votre père… poursuivit 

Harmony. Vous allez rester longtemps à Chicago ? C’est une ville magnifique, vous ne 

trouvez pas ? J’y suis née et je ne l’ai jamais quittée, j’y mourrai sûrement… 

Elle rit avec une insouciance qui déconcerta Tugdual. Fallait-il vraiment qu’elle 

évoque sa propre mort, maintenant, de cette façon ? 



— Où est-ce que vous habitez ? Vous n’êtes pas d’ici, je me trompe ? 

Non, Harmony, tu ne te trompes pas. On n’est pas du tout d’ici et en même temps je 

serais bien incapable de te dire d’où on est vraiment. 

Au lieu de cela, il répondit par un vague marmonnement. Harmony cessa son 

bavardage pour persister à nettoyer les vitres propres. Elle faisait de grands gestes, 

exagérés et inutiles, pressant si fort sur le verre que son chiffon produisait un 

chuintement irritant à chaque frottement. Puis, gênée par le silence qui s’installait 

entre eux deux, elle se lança dans un monologue sur son travail à l’hôtel. Son débit 

rapide s’entrecoupait d’anecdotes et d’éclats de rire, nombreux, nerveux, plus ou 

moins justifiés. Tugdual ne savait plus quelle contenance adopter. Elle n’était 

certainement pas comme ça, d’habitude, il en aurait mis sa main au feu. Mais à cet 

instant, elle n’avait plus rien de la jeune fille rêveuse, un brin romantique, assez 

réservée qu’elle avait toujours été. Brûlant du désir que le jeune homme faisait naître 

en elle, elle n’agissait pas seulement de cette façon absurde et outrancière qu’on peut 

adopter lorsque quelqu’un nous plaît : tout en elle devenait excès et Tugdual savait 

exactement pourquoi. Huit jours auparavant, Orthon, son père – également celui de 

Mortimer –, lui avait inoculé ce que son esprit dérangé avait eu la folie d’élaborer : 

une substance redoutable qui faisait exploser son taux de phéromones, autrement 

connues sous le nom d’« hormones de l’amour ». Pourtant, à ce niveau, il n’était plus 

vraiment question d’amour. Seule restait l’attraction, exacerbée, artificielle. Zoé et 

Mortimer avaient subi le même sort. Depuis, ils étaient tous les trois devenus des 

objets de tentation primaire, destinés à attiser le désir des autres pour s’en nourrir, s’en 

gaver, avec la frénésie de drogués en manque. 

Bien sûr, s’emparer de ce qu’ils suscitaient ne pouvait pas suffire. Orthon y avait 

veillé. « Vous êtes condamnés à tuer ceux à qui vous plairez, ceux qui vous 

aimeront… » C’est ainsi qu’Abakoum avait résumé le fléau. 

Un jeune homme avait déjà succombé au baiser fatal de Zoé. Par la suite, dans 

l’avion qui avait emmené la famille jusqu’à Chicago, on avait évité de peu le carnage. 

Lieu clos, promiscuité, concentration de phéromones… D’ailleurs, sitôt débarqué, 



Tugdual avait cédé sous la pression et fait sa première victime, sans même attendre 

d’être sorti de l’aéroport. 

Les trois ados savaient que leurs douleurs, si insupportables fussent-elles, ne 

pouvaient pas les tuer. Ils savaient aussi qu’il leur était impossible de se donner la 

mort. En finir aurait été trop facile et cet ultime « détail », point d’orgue de la férocité 

de leur défunt bourreau, laissait présager un futur bien difficile. 

 

*** 

 

La voix d’Harmony tira Tugdual de sa réflexion. 

— Ça ne va pas ? 

En un battement de cils, il prit conscience qu’il était là, debout, une main crispée 

sur le dossier du fauteuil auquel il s’accrochait. Une volute sombre, exhalée par 

Harmony, vint le frôler, aussi redoutable que la nuée ardente d’un volcan. Étant donné 

la brutalité de la douleur qui lui vrilla la tête, il se doutait de la mine qu’il affichait. 

Harmony posa la main sur son avant-bras. Effaré, il se dégagea très vite. 

— Vous voulez que j’appelle un médecin ? insista la jeune femme. 

— Non, merci, ça va passer, balbutia-t-il. 

Au prix d’un effort considérable, il la raccompagna jusqu’à la porte de sa chambre 

en évitant de la regarder, même si tout l’y incitait, son approche désarmante, son 

attente désespérée, son souffle, saturé de désir. Il fallait qu’elle parte. 

— Vous êtes sûr ? demanda-t-elle en le mangeant des yeux. 

Se rendait-elle compte du double sens de sa question ? Elle s’approcha de lui. Sans 

doute prenait-elle son immobilité pour un encouragement à rester, alors qu’en vérité il 

tremblait de peur. Car il savait désormais qu’elle ne pourrait pas lui échapper, ni 

maintenant ni jamais. 



Le désir amoureux d’Harmony apparaissait de plus en plus nettement et forçait tous 

les barrages que Tugdual avait si péniblement construits. De fragiles murailles, en 

vérité, éphémères comme des châteaux de sable qu’une innocente vague peut réduire à 

néant. 

Il voulait hurler à la jeune fille de faire demi-tour, de le laisser. Mais au lieu de 

cela, il tendit la main vers elle et s’arrêta à deux centimètres de sa joue. Elle ferma les 

yeux et inclina doucement la tête, à la recherche du contact avec la paume de la main 

du jeune homme et de son geste resté inachevé. 

— Vous… Tu es tellement… dit-elle dans un souffle. 

Il l’arrêta en posant le bout de son index sur ses lèvres et le retira aussitôt quand 

elle chercha à le mordiller. Ses pensées empruntaient un chemin inattendu, 

s’attardaient sur des détails microscopiques, comme si le mal qui l’étreignait devait 

faire diversion pour l’empêcher de lutter. C’était bel et bien lui le plus fort. Tugdual ne 

pouvait que se soumettre. 

Face à lui, si proche, Harmony attendait, frémissante, les yeux mi-clos. Ses 

paupières brillaient du fard rosé qui les couvrait, faisant penser à des pétales de fleurs. 

Elle entrouvrit les lèvres. Tugdual glissa la main derrière sa tête et se colla contre son 

corps, le visage enfoui dans sa chevelure brune. Il huma son parfum, mélange de 

menthe et de jasmin avec, en arrière-fond, celui des produits d’entretien imprégnant 

les gants en caoutchouc qu’elle avait retirés. L’espace de quelques secondes, il fut 

convaincu d’avoir réussi. Il ne sentait rien d’autre en lui que la douceur envoûtante de 

ce moment. Puis il y eut le pincement monstrueux dans sa tête, sa puissance 

tyrannique et, à cet instant, il ne fut plus aussi sûr de pouvoir être fort. 

Le soupir d’abandon d’Harmony, si spontané et si impatient, fut aussitôt aspiré. 

Tugdual sentit son corps se tendre et s’en délecter tout en lui faisant bien comprendre 

que cet enlacement n’était qu’un délicieux en-cas, loin d’être suffisant pour le 

rassasier. Il lui en faudrait plus. Et il en faudrait plus à Harmony. Il plongea son visage 

dans le cou de la jeune fille, ce qui lui permit d’éviter ses lèvres et de retarder 

l’échéance. Or les mains d’Harmony se faisaient plus chaudes, plus pressées. Elles 



cherchaient, se faufilaient, glissaient, caressaient. Ce qui émanait d’elle devenait 

palpable et enivrant. Le cœur de Tugdual était au bord de l’arrêt, il crut mourir. 

Pourtant, non. Les mains sur les épaules de la jeune fille, il la força à plonger les 

yeux dans les siens pour qu’elle voie, pour qu’elle prenne peur. L’effet fut inverse, elle 

se serra encore plus contre lui, l’enfermant entre ses bras. Alors, il s’écarta, avec plus 

de brutalité qu’il ne le voulait. 

— Qu’est-ce que tu… ? 

Elle n’eut pas le temps de finir sa phrase : il ouvrit la porte, prit Harmony par le 

bras et la poussa violemment vers le couloir. Elle se retourna, la bouche grande 

ouverte comme un poisson qu’on vient de sortir de l’eau. Les boucles encadrant son 

visage voltigèrent et rebondirent comme de petits ressorts. 

— Pardon ! fit Tugdual, la voix rauque. 

Et il referma la porte, horrifié par lui-même. Il s’y adossa, pâle et grimaçant. 

— Non, c’est moi qui dois m’excuser… résonna la voix d’Harmony. 

Elle était juste derrière la porte. Tugdual se prit la tête entre les mains. Il aurait 

voulu y planter ses ongles et arracher tout ce qu’elle contenait, ce nœud de souffrance, 

le berceau du monstre. 

— Je n’aurais pas dû, poursuivit la jeune fille. Je ne sais pas ce qui m’a pris. Ça 

n’arrivera plus, je te le promets. 

Tugdual l’entendit s’éloigner dans le couloir. Il se laissa alors glisser sur le sol et 

resta un long moment ainsi, prostré. Il devait sûrement exister un moyen de contourner 

ce fléau. 

Abattu, il se sentait pourtant incapable de faire retomber la pression. Une douche 

bien chaude parviendrait peut-être à le calmer. Péniblement, il gagna la salle de bains 

et prit place dans la douche italienne, enveloppé par la pénombre et l’eau qui s’écoulait 

en pluie fine de l’énorme pommeau. Ainsi qu’il le faisait depuis une semaine, il se 

savonna comme si son corps était couvert d’une crasse tenace. Son impureté, sa 

monstruosité invisible, inodore, indétectable, et si menaçante. 



Il frotta jusqu’à s’en écorcher la peau. Son frère et sa sœur faisaient ça, eux aussi. 

Savons, gels douche, parfums, détergents, dissolvants… À eux trois, ils avaient déjà 

essayé des dizaines de produits dans l’espoir d’atténuer l’action des phéromones. 

Jusqu’à maintenant, ils n’avaient rien trouvé. Il cessa de s’acharner sur sa peau quand 

une nouvelle fulgurance surgit à l’intérieur de lui, tout au fond. Poussé à bout, il se 

cogna la tête, le visage contre la céramique de la douche, d’abord doucement, puis de 

plus en plus violemment. Chaque coup qu’il s’infligeait lui arrachait un gémissement. 

Des traînées écarlates apparurent sur les parois blanches, son sang que l’eau emportait 

avec elle vers les égouts, là où était sa place. Sous les chocs répétés, le petit brillant 

qui perçait son arcade sourcilière déchira sa peau comme du papier et fut englouti sous 

un filet de sang, salé de larmes. 

Quelle illusion… Si forte fût-elle, la douleur de ses propres coups ne pouvait 

rivaliser avec celle qui le ravageait à l’intérieur. Il aurait fait n’importe quoi pour avoir 

moins mal dedans. Il faisait n’importe quoi, mais il n’avait pas moins mal. Même s’il 

se fracassait le crâne contre le carrelage, cela ne servirait à rien. Face à lui, le miroir le 

lui confirmait : les contusions sur son visage se résorbaient à vue d’œil, les entailles 

sanglantes sur son front se refermaient déjà. Il n’avait ni la capacité ni le pouvoir 

d’arrêter ce qui était enclenché. Seule Harmony le pouvait. En mourant. 

Il tourna le mitigeur, la température de l’eau augmenta de plusieurs degrés. Les 

poings serrés, il leva son visage vers la pluie bouillante et des milliers de gouttes 

brûlantes le frappèrent de plein fouet. Un long cri l’ébranla et il s’effondra dans la 

vapeur épaisse qui emplissait la salle de bains. 

 

*** 

 

Il lui fallut un long moment pour émerger de sa torpeur douloureuse. Séché et 

habillé, il se sentait devenir complètement cinglé à force de tourner en rond entre les 

quatre murs de sa chambre. L’interdiction de sortir de l’hôtel lui pesait, il devait se 

dégourdir les jambes, s’aérer la tête. Le square juste au bout de la rue le tentait 



tellement. Il lui suffisait de quitter sa chambre, de descendre dans le hall de l’hôtel, 

puis de parcourir une centaine de mètres. Depuis la fenêtre, la rue semblait plutôt 

déserte, il n’y avait pas grand monde. Avec son bonnet kaki enfoncé sur la tête et ses 

lunettes noires, ça devrait aller. Franchement, quand il se regardait dans le miroir, il ne 

voyait rien d’autre qu’un ado un peu flippé qui avait l’air de sortir d’une mauvaise 

grippe. Vraiment rien d’irrésistible. Dommage que ce soit un tout petit peu plus 

compliqué. 

Déterminé, il fourra son téléphone portable dans la poche de son sweat à capuche. 

Il s’assura qu’Harmony ne traînait plus dans le couloir, puis fila d’un pas pressé vers 

l’ascenseur.	  Occupé… Au bout d’une ou deux minutes, il renonça à attendre. De toute 

façon, il détestait ces engins. 

Dans le couloir, la moquette était si épaisse qu’elle étouffait ses pas et lui donnait 

l’impression de flotter. Quelqu’un passait l’aspirateur entre les deux étages. Il 

descendit à toute allure, comme poursuivi. Le réceptionniste le vit passer en trombe et 

s’engouffrer dans la porte tambour. Cet espace étroit, découpé en quartier comme une 

orange, était oppressant. Très vite, il déboucha dehors. Le portier le salua, il lui 

répondit poliment et inspira à fond tout en inspectant la rue. Rien à signaler. Tête 

baissée, il avança à vive allure jusqu’au square où il se laissa enfin tomber sur un banc. 

 

Le soleil n’était pas encore trop chaud, l’air léger restait caressant. S’il n’y avait 

pas eu ces canards s’ébattant sur l’étang et le drapeau américain flottant mollement, on 

aurait pu se croire devant une de ces photos qu’on met en fond d’écran, parfaites, 

idéales. Un contraste absolu avec ce qui venait de se passer… Tout était si apaisant 

que l’envie prit à Tugdual de s’allonger sur l’herbe, aussi douce que du velours. Des 

fleurs d’amandier voletaient, neige parfumée au cœur du printemps. 

Il n’avait jamais été un grand romantique, mais cette beauté lui apportait un tel 

soulagement qu’il aurait pu rester là jusqu’à la fin de ses jours, enseveli sous les fleurs. 

 



Cela ne dura pas, malheureusement : la souffrance, tapie au fond de son crâne, 

lança un nouvel assaut, lancinant. 

Quelques secondes de répit, c’est trop demander ? 

Il gémit et se redressa, l’attention attirée par un groupe d’enfants qui avaient envahi 

l’aire de jeu, non loin. Il les observa un moment, princesses, chevaliers, méchants rois 

et vilaines sorcières, dans leur château fort fictif. Ce petit roux, là-bas, s’investissait 

particulièrement dans son rôle. C’était réconfortant de les voir tous ainsi, si convaincus 

que leur monde imaginaire existait réellement. Ils avaient de la chance de pouvoir 

s’échapper un moment, comme ça, presque en claquant des doigts, juste parce qu’ils 

l’avaient décidé. Tugdual les enviait. Est-ce que lui-même avait été ainsi, enfant ? Pas 

vraiment. 

Par contre, les quatre femmes qui les accompagnaient, jeunes mères ou baby-

sitters, se révélaient nettement moins détendues. Elles jetaient de plus en plus souvent 

des regards en direction du jeune homme. Il se dit qu’elles devaient le trouver louche. 

Peut-être s’imaginaient-elles qu’il était un pervers ou un de ces gamins perturbés qui 

risquaient à tout instant de sortir un flingue et de tirer sur tout ce qui bougeait – c’était 

très à la mode dans ce pays. Certes, il devait en convenir : il n’avait pas l’air 

franchement rassurant, assis dans l’herbe, planqué	   derrière	   ses	   lunettes	   et	   sous	   son	  

bonnet. 

Mais ces jeunes femmes n’étaient pas inquiètes, elles étaient comme Harmony : 

chacune à sa façon, toutes les quatre en plein mode séduction, alors qu’en temps 

normal tenter de charmer un ado de dix-sept ans paumé dans un jardin public était 

certainement la dernière de leurs préoccupations. Le fait qu’il soit un beau mec n’y 

était pour rien, il le savait bien. Il pourrait être hideux et répugnant, l’effet serait le 

même. Les phéromones agissaient au-delà de ces considérations. 

La grande blonde se montrait particulièrement captivée, croisait et décroisait les 

jambes, sans quitter une seconde Tugdual des yeux. Selon le jeune homme, elle	  aurait	  

mieux fait de surveiller son gosse qui s’éloignait en courant après son ballon. 



Malgré l’imminence d’une nouvelle crise, il s’attarda sur cette scène qui se 

déroulait à quelques dizaines de mètres et quand il vit le ballon rebondir de plus en 

plus fort, droit vers l’étang, il se raidit. Le gosse s’engagea sur le dénivelé, qu’il dévala 

à toute vitesse. Ses petites jambes étaient maladroites et sa course, gênée par les 

mottes de terre : il n’arriverait pas à temps. D’ailleurs, dans un dernier rebond, le 

ballon avait déjà franchi le parapet en métal qui bordait l’eau. Il flotta et s’éloigna du 

bord, un mètre, bientôt deux. Le gamin arriva en courant. Il stoppa net devant la 

barrière. Évidemment, il n’eut plus qu’une idée en tête : récupérer son ballon. C’était 

bien un truc de gosse… Il ramassa la branche d’un saule pleureur tombée sur le sol et 

commença à grimper sur les barres métalliques. 

— Ta mère ne t’a donc jamais appris combien ce genre de choses est dangereux ? 

soupira Tugdual, excédé. 

Le gamin était maintenant assis sur le parapet. Ce n’était pas très haut, mais de 

l’autre côté, il y avait l’eau. Il se pencha et tendit sa branche de saule en direction du 

ballon, tout en se retenant à la rambarde de l’autre main. 

— Tu ne vas jamais y arriver comme ça… murmura Tugdual. 

L’enfant tomba dans l’étang sans même déranger les canards qui continuèrent de 

vivre leur vie, tranquilles. Il s’agita, battit des bras, sans doute cria-t-il. Pourtant, on 

n’entendait rien. Et dans quelques secondes, au maximum deux ou trois minutes, il ne 

serait plus qu’un pauvre petit cadavre flottant entre les nénuphars. 

Tugdual devait intervenir. Mais hors de question que ça se voie. Alors, toujours 

assis dans l’herbe, il se concentra et exerça d’imperceptibles mouvements de la main, 

l’ouvrant et la refermant comme les pinces d’un crabe. Ça marchait. Bien sûr que ça 

marchait. Le gosse fut éjecté hors de l’eau, voltigea par-dessus le parapet et atterrit sur 

le sol, trempé, choqué, mais bien vivant. Tugdual procéda de la même façon avec le 

ballon, qui se retrouva dans les bras du petit. Le corps figé, il observait tout autour de 

lui. 

— Ne cherche pas à comprendre, gamin, tu n’as pas idée… 



Le petit garçon finit par se lever et s’empressa de rejoindre les autres. Allait-il leur 

dire ce qui venait de se passer ? Il eut l’air d’hésiter. Qui le croirait ? Personne. Il 

passerait pour un menteur et risquerait d’être doublement puni pour ça. Alors, il resta 

là, penaud, et attendit en espérant que ses habits sèchent avant qu’on s’aperçoive de 

quoi que ce soit. 

Quant à Tugdual, l’essentiel était que le gosse soit sain et sauf. Il s’en serait voulu 

de ne rien faire, surtout que ce n’était vraiment pas compliqué. Il avait beau être un 

monstre, il n’avait perdu ni empathie ni humanité. 

 

La mère du gamin ne remarqua pas davantage son retour qu’elle n’avait noté son 

absence. Sa copine, une jolie brune élégante, était en train de sourire à Tugdual. 

Discrètement, mais quand même… Il détourna la tête pour éviter de croiser leur 

regard. Il pensa à Harmony et gémit quand la douleur dans son crâne le pinça à 

nouveau, triomphale, comme pour lui dire : « Tu ne t’en sortiras pas comme ça, tu 

sais ! » Oh oui, il le savait… Le sauvetage du gosse avait été une vaine diversion face 

au mal qui le torturait. 

— Merci pour le rappel… grommela le jeune homme, mordant. 

Il se leva, il valait mieux partir avant qu’une des femmes vienne lui parler. Il courut 

à travers les rues, si vite que ses poumons furent bientôt en feu. Il n’arrivait plus à 

s’arrêter, enivré par la sensation de remplacer la douleur enfermée en lui par celle de 

ses jambes, de ses muscles, de tout son corps. Essoufflé, en nage, l’air hagard, il 

comprit bientôt l’inutilité de sa tentative. Se cogner la tête contre du carrelage, 

s’ébouillanter, courir des millions de kilomètres… Rien ne lui aurait infligé une 

souffrance aussi dévastatrice que l’autre, dedans. Il en aurait pleuré. 

 

*** 

 

Il n’eut pas à chercher longtemps : son instinct le mena directement auprès 

d’Harmony, dans les vestiaires du sous-sol de l’hôtel. Il savait qu’elle était là, il le 



sentait. Quand il la vit, en train d’ajuster sa robe devant un miroir, des flots de métal 

en fusion se déversèrent dans ses veines. Immobile et silencieux, il contempla un 

instant la jeune femme qui se remaquillait. Puis il apparut dans son champ de vision. 

Elle se retourna. Ses yeux étaient pleins d’attente, de feu et d’espoir. 

— Tu es revenu, murmura-t-elle, tremblante. 

Elle s’approcha, sans bruit, et ils se retrouvèrent face à face. Harmony semblait en 

équilibre sur un fil, à mi-chemin entre l’éblouissement et la terreur. 

Que ce soit l’un ou l’autre, le résultat était le même pour Tugdual. La douleur, 

effroyable, le projeta contre elle. Dans une terrible méprise, Harmony frémit comme si 

les bras du jeune homme autour de son corps étaient la chose la plus importante de 

toute son existence. Son cœur battait à tout rompre. Celui de Tugdual aussi. Mais pas 

pour les mêmes raisons. Lorsqu’il surprit son reflet dans le miroir, il se fit horreur. Ces 

veines noires qui marbraient une partie de son visage et ses mains, ses yeux qui se 

noyaient d’encre… Alors voilà à quoi il ressemblait au moment où il basculait… 

Il n’attendit pas qu’Harmony lui dise de l’embrasser. Leurs lèvres s’unirent, 

refermant le piège sur elle alors qu’elle s’enroulait autour de Tugdual, sans retenue, 

sans méfiance. Pendant ce temps, celui-ci se libérait de sa souffrance, un peu plus à 

chaque seconde. Harmony se donnait, le mal se gavait, et Tugdual se trouvait entre les 

deux, ravagé. 

 

*** 

 

La jeune fille ne s’aperçut même pas que le baiser lui dérobait tout ce qui faisait 

d’elle un être vivant. C’était inscrit : à la seconde où Tugdual était apparu dans cet 

hôtel, elle avait signé son arrêt de mort. Elle s’accrocha à lui, sans comprendre, les 

doigts enfoncés dans ses épaules, de moins en moins fort alors qu’elle s’éteignait tout 

doucement dans ses bras, les lèvres grises, les yeux écarquillés. Son visage se flétrit 

soudain, devenant en quelques secondes celui d’une vieille femme. Elle glissa entre les 

bras de Tugdual, comme si elle fondait, il la retint de justesse et l’allongea sur le sol, 



avec une délicatesse sincère. Il sentit qu’il saignait du nez. Une goutte, noire et 

épaisse, tomba sur la joue ridée d’Harmony. Ce n’était pas du sang. Il gémit, et d’une 

main roula la veste de la jeune femme pour la déposer sous sa tête. 

— Pardon… murmura-t-il en lui fermant les yeux. 

	  


