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Tous les enfants ont plus ou moins dépassé les limites de leur 
imagination. Chacun d’entre vous, durant l’enfance, a joué 

« à faire semblant ». Vous vous représentiez une vie parfaite, ponc-
tuée de multiples aventures, toutes plus dangereuses les unes que les 
autres où se mêlaient sans nul doute piraterie, combats en tous genres 
ou quelque événement surnaturel, transformant votre existence pai-
sible en un redoutable enfer. Cher lecteur, tu pouvais devenir qui 
tu voulais. Mais… certains jeux paraissant inoffensifs se révèlent 
être mortels. Tu l’avais oublié, n’est-ce pas ? Maintenant que tu es 
devenu adulte, tu crois sincèrement que tes peurs d’enfant n’avaient 
rien de concret et… tu en ris peut-être même à cet instant.

Eh bien, cher ami, j’ai le regret de t’annoncer que tu es plus naïf 
que je ne l’envisageais. Tu penses sérieusement que tout ceci n’était 
que le fruit de ton imagination ? Certes, tu te dis peut-être que c’est 
toi qui as inventé cette histoire de monstre sous le lit… C’en est tel-
lement risible aujourd’hui, n’est-ce pas ? Pourtant, rappelle-toi : tu 
y croyais vraiment. Et… je ne veux pas t’inquiéter davantage mais 
l’on dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants.

Alors, je ne te donnerai qu’un conseil. Si ton esprit d’adulte équi-
libré te dicte de poursuivre la lecture de ce livre en te persuadant que 
tout ceci n’est qu’une simple fiction, tant mieux pour toi. Ouvre-le 
sans attendre. En revanche, si une petite voix dans ta tête te rappelle 
« le monstre sous le lit » qui se cachait dans ta chambre, la nuit, pour 
te faire peur et que de lointains souvenirs reviennent à la surface… 
Cesse de lire ces quelques lignes. Car si tu oses dépasser les limites 
de ton imagination encore une fois, ce sont tes pires cauchemars qui 
te rattraperont. On ne joue pas avec l’imaginaire sans que lui ne joue 
avec nous. Hum, je sens que je t’ai effrayé. À ta place, je reposerais 
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ce livre là où je l’ai trouvé et j’arrêterais de penser à cette étrange 
histoire d’inventivité meurtrière. Toutefois, tu m’as l’air aussi bien 
curieux cher lecteur. Ce livre t’appelle donc et semble impatient de 
te conter cette histoire improbable mais réelle…

*
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PROLOGUE

La petite fille se serrait en boule, frigorifiée et tremblante sous 
ses couvertures. Pourtant, l’été était déjà bien entamé et il 

faisait très chaud dans la pièce. La chaleur devenait étouffante et la 
fenêtre venait d’être ouverte pour le confort de l’enfant. Mais visi-
blement, la fillette avait la chair de poule et n’osait plus bouger. Le 
lit dans lequel elle se trouvait grinçait tout seul. Il y avait un monstre 
dessous, elle en était persuadée. Ses petits yeux bleus pleuraient et 
des larmes salées coulaient le long de ses joues roses. Il allait la 
manger, c’était certain. Elle n’avait pas encore vu son visage, sim-
plement ses griffes qui s’étaient déjà essayées à l’attraper et ses 
horribles yeux qui luisaient dans l’obscurité. Elle l’imaginait déjà 
suffisamment laid pour qu’il l’effraye davantage. L’enfant n’arrivait 
pas à crier ou appeler à l’aide, sa bouche devenait sèche et pâteuse 
et ses cordes vocales semblaient paralysées. Son cœur battait à tout 
rompre et elle priait intérieurement pour que le monstre ne sorte pas 
de sa cachette. Bien que ses paupières se fermaient et que le sommeil 
l’appelait, elle luttait pour ne pas s’endormir. Elle devinait d’avance 
que la créature en profiterait pour la dévorer si elle dormait. Il fal-
lait qu’elle soit courageuse. Elle devait tenter quelque chose. Mais 
elle ne pouvait pas sortir de son lit, sinon la bête allait l’attraper et 
l’emporter avec elle.

Se forçant à rester calme, la petite fille rouvrit ses yeux gonflés et 
serra les dents. Elle tira légèrement sur la couverture, apeurée, afin 
de voir s’il se passait quelque chose dans sa chambre. Bien évidem-
ment, il n’y avait rien et elle se sentit quelque peu rassurée même 
si la présence du monstre était toujours palpable. Une idée lui vint 
à l’esprit, si elle réussissait à allumer sa veilleuse, peut-être que la 
créature aurait peur de la lumière et s’en irait ? L’objet lumineux 
se trouvait sur sa table de nuit, elle n’avait qu’à tendre le bras et… 
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L’enfant se releva à demi et s’exécuta, la peur au ventre, tout en 
gardant les draps sur sa tête – comme s’ils pouvaient la protéger.

Ses doigts avaient presque touché l’interrupteur lorsqu’une main 
acérée lui attrapa le poignet. La fillette glapit de terreur. Elle tenta 
de se débattre mais le monstre possédait beaucoup plus de force. De 
nouveau, des perles argentées glissèrent sur le petit visage angé-
lique et elle manqua de tomber à la renverse. La petite fille s’accro-
cha à la tête de lit de toutes ses forces mais la créature réussit à 
la faire glisser de sa couche en la tirant. Un sanglot s’échappa de 
la gorge de l’enfant et dans sa chute, elle emporta la table de nuit 
avec elle. La lampe se fracassa sur le linoléum et l’ampoule explosa. 
Un morceau de verre réussit à se ficher dans la main du monstre 
qui émit un grognement enragé. L’enfant rampa pour échapper à 
l’emprise de son pire cauchemar avant de se relever et de courir 
à l’autre bout de la pièce. Pendant ce temps, la bête s’extirpait de 
sa cachette et révélait son apparence à la petite fille. Elle se figea, 
ouvrant la bouche en forme de O. Du sang coulait en abondance de 
la blessure du monstre et tombait sur le tapis. Mais ce n’était pas ce 
qui terrorisait le plus la petite fille. Les taches de sang s’effaçaient 
petit à petit, comme si elles n’avaient jamais existé. Mais le pis était 
son visage, son corps… Il était semblable en tout point au sien. La 
fillette avait devant elle son propre reflet, son double. Elle se força à 
fermer les yeux un instant, se persuadant que tout ceci n’était qu’un 
mauvais rêve. Pourtant, lorsqu’elle les rouvrit sa copie conforme se 
tenait à quelques centimètres de son visage, un sourire diabolique 
collé sur les lèvres.

— Tu es moi, bredouilla-t-elle.
Le monstre ricana, révélant des crocs blancs acérés.
— C’était donc cela ton pire cauchemar, répondit-il d’une voix 

suave. Il ne fallait pas inventer de telles histoires.
— Ce n’était qu’un jeu ! gémit-elle. Ne me fais pas de mal…
Des bruits de pas se firent entendre soudainement dans le couloir, 

l’enfant sursauta et son double tourna la tête vers la porte d’un air 
à la fois contrarié et agacé.

— June, tu ne dors toujours pas ? Quel est ce raffut, tu as fait 
tomber quelque chose ?

— Maman…
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— Ne t’inquiète pas, je reviendrai, susurra le monstre.
Lorsque la porte de la chambre s’ouvrit sur la mère de June, la 

créature avait disparu.

*





PREMIÈRE PARTIE 
 

L’IMAGINAIRE N’EST PAS RÉEL. 
MAIS TOUT CE QUI EST RÉEL A 
BIEN ÉTÉ IMAGINÉ UN JOUR.





15

CHAPITRE 1 
« ENCHANTÉE, JE M’APPELLE ÈVE »

Affalée dans le fauteuil tout en sirotant une bière, je regardais le 
dernier film d’horreur en vogue sur le nouvel écran plat de mes 

richissimes clients avec fascination. J’étais confortablement installée 
et tout à mon aise, avec mes pieds posés sur la table basse, lorsqu’une 
petite voix troubla mon moment de détente.

— J’ai peur du noir, se plaignit Ambre.
— Eh bien allume la lumière, grognai-je.
Personnellement, je n’étais vraiment pas douée avec les enfants 

et cette petite fille m’agaçait au plus haut point rien qu’en ouvrant la 
bouche.

— Maman n’aime pas qu’on pose les pieds sur la table, c’est mal-
poli, me rappela-t-elle avec une pointe d’autorité dans la voix.

— Oui mais ta maman n’est pas là, répliquai-je sournoisement.
L’enfant attendit que je m’occupe d’elle en serrant sa peluche en 

forme de lapin contre son cœur. Ses grandes oreilles retombaient et 
semblaient raplaties. Je me demandai comment Ambre faisait pour 
traîner cette horreur partout avec elle. Voyant que je ne me décidais 
toujours pas à bouger pour aller la réconforter et tenter de la rendormir, 
elle s’assit à côté de moi en me fixant de ses yeux larmoyants.

— Ève !
— Quoi ? Tu vas me laisser regarder la télé, oui ?! Va te coucher, te 

dis-je.
Ambre me fusilla du regard et sauta du fauteuil avec vivacité. Je ne 

l’observai toujours pas lorsqu’elle s’empara du téléphone fixe, posé sur 
son socle.

— Je connais le numéro de maman par cœur, m’informa-t-elle en 
commençant à le composer.

Immédiatement, mon expression du visage changea. J’appuyai sur 
la télécommande pour mettre le film sur pause.

— Eh, oh lâche-moi ça, ordonnai-je en la suivant.


