
L’éveil. 

Il était bientôt minuit et Lloyd descendait bruyamment Market Street en 

faisant tournoyer son sac de bonbons. Il parlait tout seul et très fort tandis qu’il 

titubait vers le centre-ville, gesticulant inutilement dans tous les sens. Il n’y avait 

personne dans les rues de cette petite bourgade d’Angleterre à cette heure-ci ; les 

seuls encore debout étaient sur la grande place, et ceux qui l’intéressaient étaient 

au Mickie’s en train de descendre des pintes. Et ce n’était pas des enfants de 

chœur, ceux-là, bien au contraire. Mais cela n’empêcherait pas Lloyd de passer 

leur présenter ses respects, ça non. C’était ce qu’il fallait faire après tout : il venait 

tout de même de leur dérober deux kilos de marchandise, de cramer leur planque 

de Bardell Street et de liquider deux revendeurs. La moindre des choses c’était 

d’aller les voir en personne, et d’en remettre une couche. Il souriait à l’idée de ce 

projet idiot issu de son esprit brisé par l’abus de psychotropes, quand il 

s’immobilisa subitement. Il demeura ainsi, silencieux et les yeux perdus dans le 

vague, pendant près d’une minute. Un mince filet de bave atteignait son menton 

quand, aussi soudainement qu’il s’était arrêté, il improvisa un solo de guitare en 

émettant de petits jappements. Quand il eut terminé, il éclata d’un rire puissant et 

reprit sa route vers le Mickie’s. Il était presque arrivé sur la place lorsque ce fut 

« Le Moment ». Il sentait monter en lui cette chose doucement, tout doucement, 

comme toutes les nuits depuis une semaine. C’était en train d’arriver, encore, et il 

adorait ça. Un mélange de frissons et d’engourdissement lui saisit le haut de la 

nuque puis se fraya un chemin lentement dans tout son être. La puissance pure se 

répandait en lui, l’envahissait. Il la sentait le submerger totalement, devenir une 

partie de lui. Il se sentait, lui, ce pauvre paumé de Lloyd dont tout le monde s’était 

toujours foutu, devenir puissance lui-même et oui, vraiment, il adorait ça. 

Maintenant, on l’écouterait. Il plongea la main dans le sac et avala deux bonbons 

d’un coup, pour se donner un coup de fouet. Car Lloyd mettait la récente 

apparition de ses nouvelles facultés sur le compte des bonbons. Il n’avait pas la 

moindre idée que la première prise de cette nouvelle drogue de synthèse et la 

première manifestation de ses talents n’avaient été qu’une incroyable coïncidence, 

et qu’il ne devait ses capacités qu’au hasard de sa naissance et de l’évolution, 



inexorable, du genre humain. L’appellation officielle de « télépathes-empathes » 

ne serait effective qu’un demi siècle plus tard environ, mais, néanmoins, Lloyd 

était l’un des premiers membres de la prochaine étape de l’espèce humaine. 

Sublime spécimen de l’avenir, il déambulait hilare, grisé d’être – et il en était 

profondément convaincu – un « Super-Drogué » omnipotent. Lloyd n’avait rien 

d’un génie : il était bête par nature, mauvais par plaisir, et n’avait pas été clean 

deux jours consécutifs depuis sept ans. Sans ses nouveaux dons et son esprit si 

particulier, il aurait d’ailleurs succombé à trois overdoses au cours de cette 

semaine, mais ça non plus, il n’en savait rien. 

Arrivé à Market Place, il aperçut le pub de Mickie, cette sale crapule. Situé 

en retrait, à l’angle d’une ruelle sordide et perpétuellement dans la pénombre, 

l’endroit jurait avec le reste du décor. La place était légèrement animée : une 

vingtaine de personnes occupaient les terrasses et profitaient de la douceur de ce 

soir de Juin, et une bonne ambiance flottait dans l’air. Lloyd fit la moue : il 

n’aimait pas la bonne ambiance, et encore moins les gens. Il les trouvait faux, 

médiocres, vains – même s’il n’était plus très sûr de ce que « vain » voulait dire – 

et les voir ainsi, paisibles, l’irritait fortement. Il traversa la place et aperçu dans 

l’ombre un couple enlacé tendrement, ce qui acheva de le mettre de mauvaise 

humeur pour de bon. Il fallait remédier à ça. Il tapota l’épaule du jeune homme 

qui se retourna, surpris. 

« _Hey, je me disais que ce serait sympa que t’étrangles ta copine, là, tu penses 

pas ? 

_Je me disais justement la même chose » lui répondit l’homme du tac au tac 

devant sa petite amie qui affichait un sourire gêné, incrédule.  

Ses mains remontèrent jusqu’à la gorge de cette dernière, prise au dépourvu, et 

commencèrent à serrer. Elle commença à se débattre face à son ancien amant dont 

le visage était maintenant froid comme celui d’un pantin, et Lloyd s’écarta 

tranquillement, un sourire haineux lui barrant le visage. Ils furent vite repérés et 

une magnifique agitation s’empara de la place si calme quelques secondes plus 

tôt. Parfait ! Il allait pouvoir s’en donner à cœur joie au Mickie’s avec cette petite 

diversion improvisée. Échappant au tumulte – il y avait un véritable attroupement 



autour du couple désormais – il atteignit le pub et envoya valdinguer la porte d’un 

grand coup de pied. 

Jusqu’à la semaine dernière Lucy avait toujours été une jeune femme 

adorable. Polie, serviable, très bonne élève, jamais un pas de travers, jamais un 

mot plus haut que l’autre. De l’avis de tous, elle allait réussir sa vie, et rien ne lui 

serait impossible tant elle était rigoureuse et appliquée. Puis la voix s’était 

manifestée pour la première fois, après ses dernières règles. Mais même là, elle 

avait réussi à gérer car, en plus de son caractère solide, la vie lui avait fait un 

formidable cadeau : Alec, son aîné de six ans. Ayant suivi un chemin bien 

différent – adepte des mauvaises fréquentations et des séjours au poste – mais 

néanmoins très protecteur envers sa petite sœur. Il était resté avec elle cette nuit là 

– la nuit la plus terrifiante de sa vie. Il n’avait pas dormi et avait veillé sur elle 

jusqu’à ce que la voix daigne enfin la laisser, au lever du soleil. Il ne s’était pas 

moqué, n’avait pas douté une seule seconde qu’elle entendait une voix dans sa 

tête. Il ne l’avait pas traitée de folle en la trouvant nue, en pleurs et en sueur, se 

griffant l’arrière du crâne en hurlant, recluse dans un coin de sa chambre. Il avait 

séché ses larmes et épongé sa sueur, l’avait blotti contre lui et avait raconté des 

histoires à rallonge pour lui changer les idées, et c’était bien tout ce qu’il pouvait 

faire. Mais ça avait suffi. Cette nuit de cauchemar était derrière elle maintenant, et 

elle savait que c’était uniquement grâce à Alec qu’elle s’en était sortie jusque là 

sans s’ouvrir le crâne ou devenir folle à lier. Chaque nuit depuis, il restait avec 

elle et l’aidait à tenir bon. Car la voix était mauvaise. La voix était forte. Elle la 

rongeait telle une faim impossible à satisfaire. Et elle ne lui imposait qu’un unique 

désir, en boucle, toutes les nuits. Encore et encore, jusqu’à ce qu’elle craque et... 

Et depuis trois jours, depuis qu’Alec était mort, Lucy perdait totalement pied. Elle 

n’avait ni mangé ni dormi véritablement depuis, et son crâne la démangeait 

terriblement. Ses ongles étaient incrustés de sang séché et elle ne voulait pas se 

gratter jusqu’au sang, encore. Mais il était bientôt minuit et elle allait arriver. Et, 

même si ça ne servirait à rien, elle s’écorcherait le crâne, encore. À cette pensée, 

un désespoir infini accabla la jeune femme. 



Elle finit sa pinte cul-sec pour refouler les larmes et fit un signe au jeune 

serveur pour avoir la suivante. Il lui amena en lui signifiant que ce serait la 

dernière car il fermait plus tôt ce soir. Un simple signe de tête l’avait renvoyé à 

l’autre bout du comptoir, et elle entama sa seconde pinte. Les derniers clients, un 

couple très amoureux, quittèrent enfin le pub. Elle jeta alors un coup d’œil discret 

au groupe d’hommes assis au fond. Ils étaient tous là, en pleine partie de poker. 

Mickie s’était fait remplacer au service pour jouer avec la crème des truands du 

coin. Il jouait avec plaisir avec eux, son sens moral engourdi par les billets, mais 

prenait garde à ne pas trop gagner de peur de mettre en rogne le parrain local : 

Donnie. Celui-ci – costume italien sur mesure, barreau de chaise fumant entre les 

dents – surveillait la table de jeu silencieusement. Visiblement il s’était couché 

pour ce tour-ci et scrutait les mimiques de ses adversaires, imperturbable. Celui 

qui ramasserait le pot ce tour ci aurait intérêt à miser aux tours suivants, et peu 

importerait sa main. L’atmosphère était plus que tendue autour de la table, et il 

était fort probable que Donnie regrette de ne pas être resté à essuyer des verres ce 

soir. À la droite du caïd se trouvait Jim, surnommé Big Jim, un sacré grand lascar 

qui ne serait jamais rien devenu sans la violence. Second de Donnie depuis des 

années, il s’occupait des sales besognes et que leur organisation file droit – il 

s’était aussi occupé de faire bosser Alec, puis de le descendre comme un chien. Il 

avait l’air maussade lui aussi mais arborait un souvenir de son frère : un bel 

hématome noirâtre autour de l’œil droit, ce qui fit sourire Lucy. Les trois types 

jouant avec Jim, Donnie et Mickie avaient tous l’air de personnages fort peu 

sympathiques eux aussi, mais elle ne les connaissait pas. La voix était là depuis 

quelques minutes seulement et cela lui paraissait déjà intolérable. Elle but une 

gorgée de la bière qu’ils osaient servir ici pour se rafraîchir mais elle suait à 

grosses gouttes dans son sweat-shirt à capuche rose et se sentait au bout du 

rouleau. Le manque de sommeil, le chagrin, la colère... Elle n’en voulait pas 

simplement à Big Jim, qui s’était vanté d’avoir tué Alec, non. Elle perdait tout 

bonnement la raison, et était sur le point de commettre une terrible erreur. Ce n’est 

qu’en voulant reprendre sa pinte qu’elle s’aperçut qu’elle se griffait violemment 

l’arrière de la tête. C’était devenu toute sa vie maintenant, la réaction de son corps 



à ce phénomène. Elle éclata en sanglots, totalement abattue, et se leva de son 

tabouret vacillante, prête à abandonner. Un grand bruit la fit sursauter, ce qui la 

calma aussitôt. Elle virevolta et vit la porte du pub tomber à terre et un type 

étrange, l’air triomphant, prendre place dessus. Il était maladivement mince et un 

sac plastique était attaché à son poignet. Son visage était incroyable : il dégageait 

un sentiment invraisemblable de confiance absolue, de toute puissance. 

Il l’ignora royalement et se dirigea vers la bande de Donnie en agitant 

fièrement le sac plastique. Ils bondirent à l’unisson, l’arme au poing, mais 

l’homme garda son calme et se contenta de leur demander s’ils ne préféraient pas 

s’entretuer. Les gangsters se regardèrent puis haussèrent les épaules en un 

acquiescement commun. Après une courte fusillade, ils s’écroulèrent tous au 

milieu de la fumée et du sang, tandis que l’énergumène applaudissait avec ferveur 

leur performance. Abasourdie, Lucy entendait la voix s’emballer devant ce 

spectacle ahurissant. Il était comme elle. Pas vraiment comme elle, mais il était 

différent lui aussi, et la voix le savait. La voix le voulait. Elle voulait… Il se 

retourna lentement et la regarda. Il avait l’air fou furieux et ricanait nerveusement. 

« _Madame…témoin, je présume ? » lui demanda-t-il avant de partir dans un fou 

rire. 

Lucy n’avait pas peur de Lloyd. Elle n’avait peur que d’une chose : ce qui allait se 

produire, car elle n’en pouvait plus de la contenir. La dernière once de sa volonté 

anéantie, en pleurs, Lucy libéra la voix. Elle lui offrait enfin ce qu’elle réclamait à 

tout bout de champ : pouvoir se déchaîner, pouvoir se nourrir. Lloyd fut pris de 

convulsions terriblement douloureuses, et le sang jaillit de tous ses orifices. Il ne 

riait plus et s’écroula rapidement au sol dans un gargouillis immonde, agité de 

violents spasmes. Lorsque son corps cessa de remuer, il semblait creusé, vidé. Il 

était certes mort d’une façon ignoble, mais Lucy, elle, ne s’était jamais sentie 

aussi bien. Reposée, calme, elle fut surprise d’entendre la voix la remercier pour 

ce bon repas. Alors c’était si simple ? Il suffisait de... la laisser faire ? 

Elle ne pensait plus aux nuits précédentes, ni même à Alec. Elle n’avait 

plus qu’une chose en tête : recommencer. 


