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Prologue 
Année 1996

La forêt est sombre et lugubre en cette fin d’après-midi. 
Soudain, le bruit d’une respiration rapide. Quelqu’un court. Une 
femme d’une beauté pure apparaît. Ses longs cheveux blonds 
presque blancs volent au vent. Son visage à la peau blanche et 
laiteuse est surmonté de grands yeux d’une couleur indéfinissable 
tant ils sont clair. Une auréole de lumière l’enveloppe. Sa terreur 
est palpable. Elle tient contre son cœur un nourrisson enveloppé 
dans une couverture faite de dentelle blanche. Brusquement, elle 
s’arrête et tout en regardant autour d’elle, lève une de ses mains et 
psalmodie des paroles dans un dialecte très ancien. Soudain, une 
brèche s’ouvre devant elle. Elle laisse apparaître un chemin de 
terre au milieu d’une forêt presque similaire à celle-ci. Des chants 
mélodieux se font entendre de l’autre côté, qui n’ont rien à envier à 
ceux que l’on perçoit dans celle-ci. Elle fait un geste vers le sol où 
se trouvent des branchages et ceux-ci se mettent en mouvement. Un 
réceptacle se forme. Elle dépose l’enfant toujours enveloppé dans 
sa couverture, très délicatement après l’avoir serré avec désespoir 
contre son cœur. Tout en lui parlant, elle lui met autour du cou, un 
collier fait de fines pierres blanches aux reflets bleutés.

— Je suis désolée de t’abandonner si tôt après ta naissance 
mon bébé, mais c’est le seul moyen que j’ai trouvé pour que tu 
restes en vie. Les Pierres de ce collier te protégeront. Ne le retire 
jamais, sinon, il te retrouvera. Tu garderas au fond de ta mémoire 
tout l’amour que ton père et moi avons pour toi mon fils et lorsque 
tu le pourras, tu nous reviendras.
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Elle baisse alors son visage pour poser ses lèvres sur son front 
et l’embrasse tendrement, des larmes roulant le long de ses joues. 
Très rapidement, elle se redresse, fait un pas en arrière, le regarde 
une dernière fois et referme la brèche d’un geste de la main, le 
laissant seul de l’autre côté, invisible aux yeux de ce monde. Se 
détournant difficilement, elle repart en courant dans la direction 
opposée. Après être certaine de s’être suffisamment éloignée, elle 
s’autorise enfin à déployer ses ailes et à s’envoler. À peine s’est-
elle élancée dans les airs, qu’une douleur fulgurante la paralyse et 
la fait tomber au sol. Se tordant dans une atroce souffrance, elle est 
immédiatement encerclée par une dizaine de goules1, grondants, 
les babines retroussées. Elles restent à distance sans plus bouger, 
la regardant haleter de douleurs. Enfin, elles s’écartent pour laisser 
passer un homme de haute taille, squelettique, tout de noir vêtu. 
Il a de longs cheveux sombres et ses yeux sont si foncés qu’ils 
sont pareils à la couleur d’une nuit sans étoiles. Une balafre partant 
du front au menton lui déforme l’œil gauche. Il s’approche de la 
femme et fait un geste vers elle qui met immédiatement fin à ses 
souffrances. Elle se redresse aussitôt, menton levé dans un geste de 
bravoure mais le regard craintif.

— Où est l’enfant, Cassandréa ? Où l’as-tu caché ? Réponds ! 
dit-il en s’approchant d’elle à la toucher.

— Vous ne le trouverez jamais, démon ! Je préfère mourir plutôt 
que de vous le dire !

— C’est ce qu’on verra, ma chère ! Lorsque je me serai débar-
rassé de lui et de son père, vous serez à moi pour l’éternité, je 
vous le promets ! Emmenez-la au château ! dit-il aux goules, qui 
obéissant aussitôt, se retransforment en démons afin de la soulever 
au dessus de leurs têtes et de repartir à travers bois. Leurs corps 

1 –  Goules : Démons. Elles sont capables de se métamorphoser en charognards, tels 
que les hyènes. La goule ne ressent pas la douleur, ne vieillit pas et ne peut être tué 
qu’avec un seul coup violent à la tête.
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sont décharnés, leurs mains sont dotées de crochets acérés et leurs 
visages grisâtres chauves aux oreilles pointues, pourvues d’yeux 
menaçants. Sans plus se débattre, elle ferme les yeux et se laisse 
porter vers son destin.

L’homme se tourne alors vers plusieurs endroits en fermant les 
yeux. Il les rouvre et une étincelle de rage apparaît dans ceux-ci.

Il pousse alors un rugissement inhumain tout en vociférant :
— Je te retrouverai maudit gamin et je te tuerai de mes propres 

mains ! Sois-en certain !
Il se retourne et hors de lui, reprend le chemin d’où il est venu.
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ChAPitre i 
De nos jours

— Et n’oubliez pas de déposer vos feuilles sur mon bureau avant 
de sortir ! dit Madame Ténassier, notre professeur de français.

Tout en sortant de la classe, je dépose ma copie sur son bureau 
et je reçois une claque sur l’épaule :

— Alors, l’intello, tu penses que tu as réussi ? Parce que moi je 
n’ai strictement rien compris au texte ! Quelle idée de nous mettre 
encore des cours de français ! me lance Tristan en levant les yeux 
au ciel.

— Je t’entends Tristan ! ajoute Madame Ténassier avec un 
regard faussement sévère.

— Pardon Madame, vous savez très bien que j’adore vos cours ! 
répond-il en lui faisant un simulacre de courbette.

— C’est vrai, Eric ! confie Vicky en nous rattrapant. Tristan a 
raison, quelle idée de nous imposer des cours de français alors que 
cette matière compte si peu dans nos notes finales !

Vicky et moi sortons de la salle en riant, le laissant gesticuler et 
se plaindre de nous.

— Alors, que fait-on ce soir ? On va au Cupidon ? Il paraît qu’un 
bon groupe s’y produit, ça vous tente ? dit-il en nous rattrapant.

— Je ne sais pas, on a pas mal de boulot avec les examens qui 
approchent. Je n’ai pas envie de repiquer mon année ! se plaint 
Vicky.

— Vicky a raison Tristan. Si je veux en finir avec le lycée, il 
faut vraiment que je bosse.
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— Hé……allez… ! On dirait un vieux couple prêt à passer des 
examens d’entrée pour leur future maison de retraite ! Non mais, 
regardez-vous ! dit Tristan en nous montrant du doigt.

Je me sens rougir sans oser regarder Vicky. Le mot « couple » 
me gêne. Peut-être parce que plus jeune, j’espérais en secret que 
cela le devienne. Mais notre amitié compte beaucoup plus mainte-
nant. Vicky est blonde, les cheveux mi-longs avec les yeux bleus 
comme moi, mais à côté de mes 1m90, elle paraît vraiment toute 
petite. Tristan avec ses yeux verts et ses cheveux bruns coupés très 
courts, d’une taille normale, est tout le contraire de nous. Nous 
nous connaissons depuis notre plus tendre enfance et nous ne nous 
sommes jamais quittés depuis. Nous avons les mêmes centres 
d’ intérêt et espérons plus tard ouvrir un cabinet d’avocat.

Un avenir tout tracé.
— Bon, c’est d’accord pour moi. Rendez-vous devant le 

Cupidon à 21 h 30. J’ai des choses à faire avant, finis-je par 
capituler.

— Super ! Vicky, je passe te prendre vers 21 h 00 ?
— D’accord. Tu veux que je t’aide pour quelque chose Eric ?
Je vois bien dans son regard qu’elle ne comprend pas pourquoi 

je ne m’explique pas sur ce « quelque chose ». Nous n’avons aucun 
secret les uns pour les autres. Mais là, je ne peux rien dire car je ne 
sais pas moi-même.

— Non, non, ça va aller ! On se voit tout à l’heure, à plus tard ! 
Je lui réponds en me dirigeant vers mon scooter garé devant l’école.

Récupérant mon casque sur le guidon, j’attache les lanières sous 
mon menton et je pars aussi rapidement que je le peux sans me 
retourner. Depuis quelques jours, je me sens mal. Je ne comprends 
pas ce qu’il m’arrive. J’ai comme des visions. C’est plutôt dérou-
tant, voire flippant. Je vois le visage d’une femme d’une extrême 
beauté auréolé de lumière qui me parle et dont je n’entends pas la 
voix, comme dans les films muets des années 1900. Il y a tant de 
douceur dans ses yeux lorsqu’elle me parle, que j’ai  l’impression 
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d’être précieux pour elle. Ce sentiment va même au-delà, comme 
si un lien nous unissait ! Lequel ? Aucune idée ! J’ai aussi l’image 
d’un homme très sombre, noir, qui me fait peur et qui pourtant 
me regarde avec amour. Et la forêt ! Partout ! Tout autour de moi. 
Comme si j’y étais, que je m’y perdais. C’est complètement fou, 
je ne comprends absolument rien à ce que je vois et cela me 
terrifie !

Comment puis-je expliquer cela à mes amis ? Au mieux, ils vont 
croire que je me moque d’eux, au pire, ils vont me prendre pour un 
cinglé !

Et mes parents ? Que puis-je leur dire ?
« Au fait, c’est normal qu’actuellement j’ai des visions. Pourriez-

vous me l’expliquer ? Cela vous est-il déjà arrivé ? Dans certaines, 
je vois des choses étranges comme une femme ressemblant à un 
ange avec de la lumière si vive, que c’en est éblouissant, ainsi que 
des gens sortant tout droit d’un film d’horreur qui me font dresser 
les cheveux sur la tête. Dans d’autres, je vois une forêt très sombre 
qui me terrorise complètement. À ces moments-là, j’ai tellement la 
trouille que ça m’empêche de respirer correctement ».

Si je leur dis ça, je suis bon pour finir chez notre médecin, qui 
va m’obliger à garder le lit et à avaler des pilules parce qu’il va me 
trouver surmené. C’est une chose qu’il prescrit assez facilement 
chez les jeunes. Mais peut-être que je couve vraiment quelque 
chose ? Si oui, autant ne rien dire, car les examens approchent et il 
n’est pas question que je me plante en restant à la maison !

La ville où je vis est entourée de forêt et de lacs. Le paysage 
y est magnifique et sauvage. La forêt est jalonnée de multiples 
chemins et sentiers. Je m’y sens bien, à l’abri. Enfin, jusqu’à 
maintenant. Est-ce dû à mes visions ? Aujourd’hui, j’ai l’impres-
sion d’étouffer dans toute cette verdure. Comme si elle allait me 
dévorer ! Je crois que je couve vraiment quelque chose. Vivement 
que j’arrive à la maison car je commence à me sentir très mal. 
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Assis sur mon scooter, je suis sur la route qui me ramène chez moi, 
avec comme paysage, la forêt qui m’encercle. Elle est partout. 
Il ne faut vraiment pas être claustrophobe. C’est bizarre mais en y 
pensant, là, justement, je le deviens ! Ça me gêne tellement, que je 
suis obligé de m’arrêter sur le bas-côté. Descendant de mon scooter 
et le posant sur sa béquille, je m’assois immédiatement sur le sol, 
la tête entre les jambes. J’espère que ça va passer. Je reste quelques 
instants dans cette position me concentrant sur ma respiration afin 
de me calmer. Relevant la tête, je regarde autour de moi. C’est bien 
ma veine, aucune voiture à l’horizon. J’ai le sentiment d’étouffer. 
Je ferme les yeux, me concentre de nouveau sur ma respiration, 
élargis l’encolure de mon tee-shirt et tire légèrement sur mon 
collier de pierres, qui ne me quitte jamais.

Soudain, j’entends du bruit devant moi. J’ouvre les yeux et 
je vois une sorte de portail flouté s’ouvrir devant moi. Il montre 
une forêt très inquiétante, dense, sombre et bruyante. Je recule 
en m’aidant de mes mains et la vision disparaît. Je respire fort. 
Je regarde autour de moi, tout est tranquille. Que m’arrive-t-il, 
bon sang ?! J’ai vraiment la frousse. Je tire de nouveau sur mon 
tee-shirt. Et ce collier qui me serre le cou ! J’essaie de le retirer 
et là, le portail s’ouvre de nouveau en remontrant la même forêt 
bruyante. Je lâche mon collier et tout redisparaît. C’est quoi ce 
truc ? Je n’ose plus le toucher. C’est comme si j’avais une télé-
commande entre les mains. Je reprends mes esprits avec diffi-
culté. Il faut que je file d’ici. Me relevant, j’attrape mon scooter, 
le mets en marche et remontant dessus, je reprends la route que 
je viens de quitter, en fonçant comme si j’avais le diable aux 
trousses.

Arrivé devant chez moi, je m’aperçois que ma mère est déjà 
rentrée car sa voiture est devant le garage. Je me gare près de 
sa voiture, descends du scooter et le mets sur sa béquille. Puis 
je monte les marches qui mènent à la maison quatre à quatre et 
j’ouvre la porte à toute volée.
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— Eh, doucement ! Que se passe-t-il ? Il est arrivé quelque 
chose ? Tu vas bien ? me dit ma mère en se levant du fauteuil où 
elle est installée, soudain inquiète en voyant mon visage.

— Maman, où as-tu acheté ce collier ? Quand ? Et pourquoi je 
n’arrive pas à l’enlever ?

— Hé, doucement, viens t’asseoir d’abord. J’ai l’impression que 
tu vas t’évanouir, que se passe-t-il ? Pourquoi toutes ces questions ?

— S’il te plaît, j’ai besoin de savoir, réponds-moi !
Ma mère est grande avec les cheveux châtain clair coupés très 

court, des yeux en amande marron chocolat. En ce moment, ils 
sont très inquiets. Elle me prend par la main et m’invite à m’as-
seoir auprès d’elle sur le canapé.

— Pourquoi toutes ces questions ? Que s’est-il passé ?
Ses yeux sont de plus en plus anxieux. J’essaie de me calmer 

car je sens intérieurement que je ne dois rien lui dire sur ce que je 
viens de vivre. Je respire un bon coup, puis lui explique :

— C’est rien. Je me suis fait peur tout seul. En rentrant, un cerf 
est passé juste devant moi et en voulant l’éviter j’ai failli être éjecté 
du scooter. Du coup, j’ai eu besoin de m’arrêter pour me remettre, 
et là en voulant respirer un bon coup, j’ai été gêné par mon collier.

— Combien de fois ton père et moi t’avons prévenu que ton 
scooter était dangereux. Tu vas finir par faire comme tout le monde 
et prendre le bus.

— Mais non, tu sais très bien que je suis sérieux sur la route. 
Là, c’est différent. Et de plus, il ne m’est rien arrivé. Alors tout va 
bien. Maintenant, tu veux bien m’expliquer pour le collier ?

Elle me regarde fixement, peu convaincu de ce que je lui. Je 
presse sa main que je n’ai toujours pas lâchée afin de l’encourager 
et me force à lui sourire pour la rassurer.

— Comme tu le sais, ton père et moi t’avons adopté lorsque tu 
n’étais qu’un bébé, finit-elle par me dire avec réticence.

— En effet, vous me l’avez déjà expliqué. J’ai juste besoin de 
savoir…


