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PARTIE 1 
ÉTRANGES DISPARITIONS
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CHAPITRE 1 
BLOQUÉ

— AIDEZ-NOUS, S’IL VOUS PLAÎT ! Voilà les mots que prononça 
Léo tandis que l’immense bout de bois fonçait droit sur son frère. Il ne 
savait ni quoi dire ni quoi faire. Mais même terrorisé, il eut le meilleur 
des réflexes : Léo appela à l’aide…

Plus tôt…

— Arthur, grouille-toi un peu ! Ça fait une heure que t’es là-dedans, 
les autres nous attendent pour manger, tu sais !

Comme à peu près tous les matins, Arthur prenait tout son temps 
dans la salle de bain et comme à peu près tous les matins, Seb martelait 
leur vieille porte en bois de coups, ce qui n’améliorait pas vraiment 
la situation. Avec dans une main sa serviette bleue et dans l’autre ses 
vêtements, il frappait de plus en plus fort et de plus en plus rigoureuse-
ment pour que son frère se dépêche.

Mais, entendant le craquement sinistre qu’émettait la porte de leur 
salle de bains, Seb s’arrêta net. En effet, l’entièreté de leur maison était 
en ruine. Pas étonnant, vu que ses parents avaient eu la merveilleuse 
idée d’acheter un vieux manoir en bois, qui n’avait pas été utilisé depuis 
des dizaines d’années, sans faire de rénovation ! Le pire dans cette his-
toire est que ce vieux manoir se situait en plein centre de Londres et 
faisait tache à côté de toutes les autres propriétés.
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Pourquoi avoir fait cela ? Chaque fois que Seb et ses frères, déses-
pérés, avaient tenté de raisonner leurs parents, ces derniers leur avaient 
toujours répondu d’un simple : « Vous savez, nous n’avons pas acheté 
ce manoir pour sa beauté ou pour son prix, mais pour son histoire. » 
Quand ils disaient ça, la plupart du temps lui et ses frères ripostaient en 
leur disant que des rénovations ne feraient pas de mal. Mais ces tenta-
tives furent peu concluantes…

En effet, l’état de ce manoir n’a fait qu’empirer, à tel point que, 
quand il passe devant, Seb se dit qu’il suffirait de quelques rafales de 
vent pour qu’il s’écroule. Les murs, constitués d’un assemblage dou-
teux de vieilles briques et de bois, sont pour la plupart fissurés, sans 
parler du plancher qui craque à longueur de journée, des portes qui 
grincent quand on les ouvre et des vieux lustres qui pendent tristement 
au plafond de chaque pièce, donnant l’impression qu’ils pourraient 
tomber à tout moment. Et l’extérieur, n’en parlons même pas. La pein-
ture des murs était tellement usée que ce qui à l’origine était du brun 
n’était plus qu’un hideux mélange de gris, de noir et de blanc fiente 
d’oiseau. Concernant l’apparence de ce manoir, hormis tous les détails 
précédents, il était comme tous les autres. À ceci près qu’il n’était pas 
entouré de beaux champs, de verdure et de parterres de fleurs comme 
dans les films, mais de cailloux et d’un voisinage tout à fait normal.

Malgré tout ça, contrairement à ses frères qui eux la détestaient, Seb 
aimait cette maison. Elle avait cette ambiance de vieux film d’horreur 
qu’il appréciait tant ; ce qui était parfait pour faire peur aux gamins 
du coin à Halloween. Et puis, l’ambiance belles fleurs et boniche, ce 
n’était pas trop son truc. Lui qui préférait tout ce qui était du genre 
sauvage trouvait ces choses aussi ennuyeuses qu’inutiles. Bref, peu 
importe les défauts qu’elle avait, cette maison, c’était la sienne et au 
fond, il l’appréciait.

— Seb ! Léo et Xi sont en train de dévorer tous les croissants que 
j’avais achetés ! cria leur mère depuis le rez-de-chaussée, tout en rame-
nant Seb, qui depuis maintenant près d’une minute fixait le plafond, 
songeur, à la réalité. En regardant par-dessus la rambarde des escaliers, 
il put voir au pied de ceux-ci sa mère portant son habituelle « tenue 
du réveil » : un peignoir, ses sandales jaunes préférées et son bas de 
pyjama. Avec la lumière du lustre qui se reflétait sur ses cheveux gris 
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et sa crème blanche sur le visage, on aurait vraiment dit la grand-mère 
clichée d’un film des années quatre-vingt.

— Maman, s’il te plaît, dis-leur d’attendre un peu ! la supplia Seb 
tout en reprenant de plus belle sa guerre de toujours entre lui et la porte.

— C’est bon, c’est bon. J’arrive tout de suite ! Ils vont m’attendre, 
t’inquiète, dit Arthur d’un ton las. Avec l’eau qui coulait, la porte fer-
mée et son frère qui ne faisait pas l’effort de parler de manière com-
préhensible, Seb comprit à peine ce qu’il dit. Mais il en comprit juste 
assez pour s’énerver.

— Justement, ils ne vont PAS t’attendre, et moi je dois encore me 
laver et m’habiller ! Tu sais qu’après, faut qu’on aille en forêt ! Je ne 
veux pas qu’ils partent sans nous à cause de toi !

— T’avais qu’à te réveiller plus tôt…
Comprenant vite l’audace de sa réponse, Arthur ouvrit la bouche 

pour se rétracter, mais il était déjà trop tard.
— T’es vraiment un…
— Arrêtez de vous disputer, vous deux ! Et où est Nadi ? demanda 

leur mère exaspérée.
Si on cumule le fait qu’il était tôt, qu’il avait une rédaction à rendre 

pour le lendemain, à laquelle il n’avait toujours pas accordé la moindre 
minute et que cela faisait près d’une demi-heure qu’il attendait devant 
cette porte, on peut vite comprendre pourquoi Seb fut très heureux que 
sa mère ait coupé sa phrase, car il ne savait pas ce qui aurait pu sortir 
de sa bouche.

— Je suis en bas ! hurla Nadi depuis le salon.
Le salon dans lequel se tenait Nadi était une grande pièce où se trou-

vaient plein d’armoires contenant des objets dont lui et ses frères ne 
comprenaient même pas l’intérêt : des gants usagés, des pierres brunes 
sans aucune valeur et plein d’autres choses de ce style… Le sol et les 
murs étaient en bois, comme la majeure partie de la maison et au centre 
du plafond pendait un vieux lustre qui illuminait toute la pièce. Nadi 
était toujours du genre à préférer les nouvelles technologies aux vieil-
leries que ses parents aimaient tant. À force d’étude et d’acharnement, 
il avait réussi à stocker dans sa chambre tout un arsenal de vieux ordi-
nateurs et, en prenant les composants les plus importants de chacun, à 
créer lui-même un ordinateur aussi puissant qu’un MacBook. Pour ses 
frères, il était un petit génie, mais pour les gens à l’école juste un geek 
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parmi tant d’autres. Voilà pourquoi ces derniers temps, de peur d’être 
constamment jugé par les autres, il se maintenait toujours à l’écart et 
restait la plupart du temps seul un livre à la main. Comme ce jour-là, 
dans ce salon.

— Je me suis levé tôt et j’ai déjà mangé ! Il était d’origine malai-
sienne, il avait une coupe au bol, des cheveux noirs et des yeux bruns. 
Habillé avec une chemise grise et un jean bleu et ayant déjà mis ses 
chaussures, il était déjà prêt à partir.

— OK, parfait, lui répondit sa mère, satisfaite.
Quelques minutes plus tard, tous les enfants avaient mangé et étaient 

prêts à y aller…
— Léo, t’en mets du temps, lui dit Seb d’un ton taquin. Seb, qui 

avait finalement réussi à être prêt à temps malgré les minutes perdues 
à cause de son frère ! Il portait un t-shirt vert foncé ainsi qu’un short 
noir. Il était assez maigre, mais avait pourtant l’air capable de courir un 
marathon, car grâce à ses cours d’athlétisme, ses mollets et ses cuisses 
étaient assez musclés. Il avait des yeux bruns et des cheveux châtains 
qu’il n’avait pas eu le temps de coiffer, ce que ces frères avaient remar-
qué assez vite, car ils n’arrêtaient pas de se moquer de lui.

— J’aurais peut-être été plus rapide si je n’avais pas eu à faire la 
vaisselle, répondit son frère. Léo était d’origine congolaise, il avait 
une carrure plus grande que celle de ses frères, mais était un peu plus 
petit qu’Arthur et Xi. Il avait des cheveux noirs et crépus ainsi que des 
yeux brun foncé. Il portait un jogging noir et un pull gris qu’il avait 
visiblement trouvés au fond de son armoire vu le triste état dans lequel 
ils étaient.

— T’as perdu à shi-fu-mi, mec, tu peux en vouloir qu’à toi, lui dit 
Nadi.

— Pff… Je n’ai jamais de chance, mais moi au moins je prends des 
risques, répliqua-t-il du tac au tac. Tu dors super tard, mais tu te forces 
toujours à te lever tôt pour pas avoir à faire les tâches ménagères. Moi 
je n’appelle pas ça être joueur, j’appelle ça être lâche, ajouta-t-il avant 
que Nadi et lui se mettent à rire.

— Ch’ui to… a… eant… accord… aec… yui, dit Arthur, crois-
sant en bouche. Il était un peu plus élancé que Léo, avait des cheveux 
blonds, bien coiffés qui plus est, sûrement grâce au temps qu’il avait 
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passé dans la salle de bain, des yeux verts et portait un jean bleu et un 
t-shirt rouge un peu ringard sur lequel était marqué « Good Game ».

— Je pense la même chose de ceux qui se lèvent tard, dit Seb rancu-
nier, suivi d’un hochement de tête de Léo.

— Quoi ?! s’exclama Arthur d’un ton théâtral, faussement choqué. 
En effet, il faisait excessivement attention à son apparence, il y fai-
sait même peut-être un peu trop attention comme à tout ce qui était 
matériel. Ses frères étaient déjà au courant de ce petit défaut et, avec 
le temps, avaient appris à ne plus y faire attention. Après tout, quand 
on aime une personne, on ne prend pas que les bonnes parties, c’est un 
tout et il faut savoir chérir les qualités, comme les défauts.

— Bon les gars, vous ne voulez pas qu’on y aille ? demanda Xi, 
tentant de calmer les troupes. Xi avait son habituel pull bleu foncé 
et son short noir. Du haut de son mètre septante-cinq, il surplombait 
largement tous ses frères sans parler de sa carrure qui le rangeait auto-
matiquement dans la catégorie « à ne pas déranger ». Et même si Léo, 
Seb et Arthur étaient plutôt du genre bagarreur, il fallait bien avouer 
que pour éviter que les choses dégénèrent une simple apparition de leur 
frère (qui ne savait pas vraiment se battre) suffisait. Il était d’origine 
chinoise et avait les yeux et les cheveux noirs.

— Pourquoi tu te presses autant ? lui demanda Arthur.
— Maman veut qu’on soit rentrés à douze heures et il est déjà huit 

heures trente. Si on se grouille, on pourra y être à neuf heures et passer 
un bon moment là-bas, mais pour ça il faut y aller maintenant. OK ?

— Oui maman ! se moquèrent les garçons à l’unisson avec un soup-
çon de dédain dans la voix.

Ils finirent par écouter les conseils de Xi et se mirent en route…
— Ah, enfin ! Notre bon vieux sentier, et notre bonne vieille forêt ! 

s’exclama Léo tout en s’étirant. En effet, lui et ses frères se trouvaient 
dans une petite forêt : sapins, chênes, écureuils et petit sentier… Bref, 
une forêt comme les autres. Devant eux s’ouvrait un petit chemin qui 
s’engouffrait de plus en plus dans la forêt.

— Ouais, c’est cool d’être ici, dit Nadi d’un ton nostalgique. Il 
regarda autour de lui comme si c’était la dernière fois qu’il venait ici. 
Il scruta chaque centimètre carré de ce paysage, qui n’était pourtant 
pas si exceptionnel, mais qui, pour lui, représentait bien plus qu’une 
simple forêt.
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— Ça fait combien de temps qu’on n’était pas revenu à cause des 
cours ? demanda Xi, sachant pourtant pertinemment que leur absence 
n’était pas due à l’école.

— Trois ans, je crois, répondit Seb.
— Woaw, alors ça fait un bail… Tous affichaient une mine triste, 

plongés dans de vieux souvenirs.
— Vous vous souvenez la fois où papa a trouvé un lapin sauvage ? 

On l’a suivi toute une journée, jusqu’à ce qu’on le perde de vue, dit 
Seb, les yeux plongés dans le vide et les cheveux se balançant dans le 
vent.

— Oui, je m’en souviens, répondit Nadi. Je me souviens qu’après 
on était parti chercher des glaces. Il souriait. Malgré le poids qui lui 
pesait, Nadi souriait. Ils en avaient passé de bons moments avec leur 
père. Il lui manquait. Nadi pensait à lui tous les jours, tous les matins 
à son réveil, tous les soirs avant de dormir et toutes les fois où il avait 
peur.

— Et de retour à la maison, il nous a fait un de ses tours de magie, 
ajouta Arthur.

— SHOW TIME ! hurla Léo tout en sautant de joie.
— Tu pourrais prévenir la prochaine fois, lui dit Seb tout en se tenant 

les oreilles, mécontent que son frère ait gâché le calme du moment.
— Pourquoi ? Papa ne le faisait jamais lui. Répondit Léo, qui visi-

blement ne comprenait pas ce qu’il avait fait de mal. Il disait toujours : 
quand tu as peur, quand tu es anxieux et quand tu hésites, prends une 
grande inspiration et crie de toutes tes forces « Show time ! ».

— Tu n’as pas tort, abdiqua Seb.
— Bon les gars, ce n’est pas tout ça, mais on va où ? demanda Xi a 

la surprise de tous.
— Beh, au spot habituel. Pourquoi ? demanda Arthur ne comprenant 

pas où son frère voulait en venir.
— Je ne sais pas moi, je me disais que vous voudriez changer pour 

une fois. On vient dans cet endroit depuis six ans et on n’a jamais visité 
une autre partie de la forêt. Je pensais que ça serait cool de changer un 
peu… Xi, en expliquant ses raisons, ne regarda pas ses frères dans les 
yeux. Indubitablement, la justification qu’il avait donnée à ses frères 
était fausse et ses frères l’avaient bien compris. Mais ne voulant pas 
que la journée prenne un autre tournant, ou ne voulant tout simple-
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ment pas aborder le sujet, Seb, Léo, Arthur et Nadi décidèrent de faire 
abstraction.

— OK, pas de problème, mais tu veux aller où ? finit par demander 
Seb.

— On prend toujours ce petit sentier, donc ça vous dit qu’on aille à 
l’opposé ?

— Ouais. Pourquoi pas, dit Nadi, pas vraiment rassuré à cette idée, 
mais qui, devant l’optimisme de ses frères, dut se faire une raison.

— SHOW TIME ! cria une nouvelle fois Léo, avant que lui et ses 
frères ne se mettent en route…

Après ce court instant de répit, nos héros se lancèrent dans une 
longue, très longue marche. Sur leur chemin, ils ne virent ni plaine ou 
s’installer ni sentier à suivre. Ils ne faisaient que s’enfoncer de plus en 
plus dans la forêt, qui au fil des pas devenait de plus en plus vivante : 
des petits lapins, des écureuils et des chevreuils firent leur apparition. 
De plus, les battements d’ailes au-dessus de leurs têtes devenaient de 
plus en plus forts tandis que les sons de la civilisation devenaient de 
plus en plus lointains jusqu’à totalement disparaître. Laissant à ces 
enfants l’impression d’être seuls au monde avec comme seuls com-
pagnons les animaux de cette forêt, comme seul son, les bruits que 
faisaient l’ensemble de feuilles mortes, d’herbes et de terre quand ils 
marchaient dessus, comme seul mur les arbres qui les entouraient et 
comme seules sources de chaleur les rayons du soleil qui filtraient à 
travers les feuilles et les branches d’arbres. C’était agréable. Malgré la 
banalité de cet instant qui pourrait être reproduit, des milliers de fois, 
les cinq frères voulaient tous la même chose : que ce moment dure un 
peu plus longtemps. Mais malheureusement, toutes les bonnes choses 
ont une fin. Et ça, tous s’en rendirent compte quand ils virent apparaître 
devant eux une immense grille.
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CHAPITRE 2 
BLACK-OUT

Devant nos héros se trouvait une grille avec en son centre une porte, 
visiblement fermée à clef. Elle devait bien faire quatre ou cinq mètres, 
elle était assez vieille et en très mauvais état : elle était trouée de toutes 
parts, de la mousse avait remplacé certains des fils de métal, une grande 
partie des barbelés qui étaient en son sommet avaient vacillé et étaient 
tombés de l’autre côté de la grille et les rares qui étaient restés en place 
servaient maintenant de bases pour des nids d’oiseaux. Sacrée anti-
quité. Voilà ce que pensait Léo de cette grille qui, si elle protégeait 
quelque chose avant, ne remplissait plus très bien cette fonction. Et ça, 
Léo comptait bien en profiter pour que lui et ses frères puissent conti-
nuer leur route.

Arthur qui, tandis que ses frères épiaient les points fragiles de la 
grille, observait la hauteur de celle-ci, émit un sifflement admiratif.

— Y aurait pas un gros bâton ou quelque chose du genre ? demanda 
Léo tout en observant les arbres aux alentours.

— Pour quoi faire ? lui demanda Arthur, perplexe.
— Pour essayer d’enfoncer cette porte.
Avant de répondre, Arthur prit un petit instant de réflexion et observa 

la porte de la grille.
— Hmm, ça ne m’a pas l’air d’être une mauvaise idée. Je vais t’ai-

der, conclut-il.
— À votre avis, elle est là depuis combien de temps ? demanda Nadi.
— Je ne sais pas, mais ça doit faire un bail vu son état, répondit Xi 

tout en tirant sur un des fils de la grille, ce qui eut pour effet de totale-
ment l’arracher.


