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Eastwood, une ville comme les 

autres ? Non. La nuit venue, 

trois garçons et une fille mas

qués patrouillent ses rues. Leur 

mission : chasser le terrifiant 

gang du Wolfpack et sauver la 

maison hantée du vieux parc 

d’attractions, menacée de démo

lition. Sans pouvoirs surhumains, 

mais soutenus par un mysté

rieux mentor, les Quatre se 

préparent à affronter la meute. 

Le combat sera épique.
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0,572
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1

Felix attrapa ses jumelles et les braqua sur la maison hantée. Cette 
vue le rassura. Et il était prêt à rire au nez de tous ceux qui n’auraient 
pas trouvé sa réaction normale. Ou à le leur péter. Le nez.

Il pouffa à cette idée.
Puis il soupira. Franchement, s’il était rendu à se faire rire lui-

même avec une blague vaseuse, il était temps de se coucher. De 
toute manière, il le sentait, la fatigue était en train de gagner la 
partie. Elle l’attaquait toujours de la même façon.

Bien avant que son cerveau demande grâce ou que sa bouche 
se mette en mode bâillements intensifs, ses yeux se mettaient à 
piquer. « Le marchand de sable est passé », disait autrefois sa mère 
lorsqu’elle le voyait se frotter les paupières.

Repensant à cela, Felix se tourna vers la table de chevet et 
observa la photo encadrée. Ses parents, jeunes, si jeunes. Il avait 
passé le bras autour de sa taille. Elle avait posé la tête sur son 
épaule. Ils s’embrassaient. En arrière-plan, la maison hantée du 
vieux parc d’attractions SherWood. Grâce à eux, elle était devenue 
la maison des amoureux.

Le garçon soupira. Cligna des yeux. Le sable du marchand. Pas 
les larmes.
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Il se détourna du cliché un peu flou, comme usé d’avoir été trop 
regardé, et retourna au bâtiment.

Victime du temps et de l’abandon, baigné par la lumière blafarde 
d’un lampadaire planté à quelque distance, l’édifice semblait plus 
lugubre que jamais. À l’image des manèges qui l’entouraient.

Mais cela changerait un jour. Felix avait l’intention d’y voir.
La plus grande partie de la surface de sa table de travail était 

occupée par une maquette représentant le vieux parc. Lequel, grâce 
au talent, à la patience et à l’imagination du garçon, était entré 
dans le XXIe siècle. Format réduit, mais bon, ce n’était pour l’instant 
qu’un rêve.

Non ! Un projet, plutôt. Et même un but. Plus que tout au monde, 
Felix voulait la résurrection de l’endroit parfois qualifié de maudit.

« N’importe quoi… », grinça-t-il en regardant encore une fois 
le parc.

C’est là qu’il les vit.
Qu’il la vit.
Il attrapa le bâton appuyé contre le mur. Il sortit de sa chambre. 

Dévala l’escalier en faisant le moins de bruit possible et retint la 
porte pour qu’elle ne claque pas en se refermant.
Bientôt, il se retrouva dans la rue.

2

Léonie n’y pensa pas à deux fois avant d’entrer dans le parc 
d’attractions abandonné. Attraction. C’était le mot important. 
Depuis son arrivée à Eastwood, au début de l’année scolaire, 
l’adolescente était attirée par cet endroit mystérieux. Hanté ? Tant 
mieux ! Dangereux ? C’était à prouver. Maudit ? On était dans quel 
siècle, là ? !

« Mal famé », disait son beau-père. « Mal, je comprends. Mais 
famé, ça veut dire quoi ? » avait demandé l’adolescente, l’air innocent. 
L’homme n’avait pas répondu. Il s’était contenté de prendre une 
attitude supérieure. Innocence contre supériorité. Qui avait gagné ? 
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« M’en fous », grommela Léonie en enlevant son sac messager pour 
se faufiler plus aisément entre deux barreaux de la clôture.

Puis elle étudia les alentours. Personne. Elle frissonna. Ce mois 
de mai avait beau être doux, la température et la nuit y étaient 
complices : la première baissait en même temps que l’autre tombait.

Pour se réchauffer, l’adolescente marcha d’un pas vif vers la 
maison hantée. Une fois devant le bâtiment, elle regarda autour 
d’elle. Toujours personne en vue. Elle leva les yeux vers les étages. 
Frémit. N’avait-elle pas aperçu une silhouette, surpris un mouvement 
furtif, tout là-haut, derrière une fenêtre ?

Elle secoua la tête. Voilà qu’elle se laissait influencer par les 
rumeurs. Elle se mit à faire les cent pas. « Franchement, même 
pour ça, tu trouves le moyen d’arriver en retard », maugréa-t-elle à 
l’intention d’un interlocuteur invisible.

C’est alors qu’il surgit des ténèbres.

3

À la menthe ou à la cannelle ? Au comptoir, la caissière, une brune 
au teint mat dans la vingtaine, regardait Zack d’un air amusé. Un air 
qui, le grand blond en était persuadé, signifiait : « Qu’est-ce que ça 
doit être quand tu as à choisir un truc vraiment important ? ! »

— Comme si c’était de tes affaires ! gronda-t-il.
— Quoi ? ! s’exclama la fille, inquiète par cet éclat soudain et 

injustifié.
Conscient qu’il s’était emporté pour rien, Zack lui adressa le 

plus craquant de ses sourires en posant un paquet de gomme (à la 
menthe) devant elle.

— Je plaisantais. J’ai eu une dure journée… mais si elle se 
termine comme je l’imagine, ça aura valu le coup !

Il se passa une main dans les cheveux et espéra que son 
« décoiffé », ses fossettes et sa dentition parfaite rempliraient leur 
rôle. La jeune fille lui rendit son sourire.

— Ce sera tout ?
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L’opération charme avait fonctionné. Comme d’habitude.
— Oui… À moins que… As-tu ça, des boissons énergisantes ?
Elle lui indiqua le réfrigérateur, à l’arrière. 
Il en examinait le contenu quand la porte du dépanneur s’ouvrit 

à toute volée.

4

Miguel était arrivé à Eastwood deux jours plus tôt. Deux jours, depuis 
qu’il avait été libéré du Centre jeunesse Guy Bellfoy où il avait passé 
dix-huit mois pour un tas de raisons qui ne regardaient que lui et la 
(pseudo) justice.

Bon, d’accord, la justice-tout-court. Il n’était pas une victime 
du système. Un peu quand même, mais pas complètement. Il avait 
appris cela à G-Bell. Admettre qu’il avait une certaine responsabilité 
dans… dans ce tas de merde qu’avait été sa vie jusque-là.

Et quand il disait ne plus vouloir de cette vie-là, Miguel était 
sérieux. Il avait appris cela aussi, au Centre. Être sérieux.

Au début, l’idée avait été de sortir de là au plus vite. À cette fin, il 
avait filé doux. Assisté aux cours et même fait les devoirs. Participé 
au groupe d’échanges. Il s’était porté volontaire aux corvées. Avait 
ouvert son cœur (ha, ha !) au psy-machin.

Mais, petit à petit, la comédie du début s’était muée en… il 
détestait ce mot, mais c’était cela. En apprentissage.

Il avait changé. Oh, il n’était pas devenu le gentil p’tit gars que 
la société voulait faire de lui, mais il avait fait quelques pas dans la 
« bonne » direction. Restait à voir s’il parviendrait à poursuivre dans 
ce sens-là. Il l’espérait. Pour lui. Pour ses parents. Pour Ana.

Sa petite amie ? Non. Il avait beau être rapide, deux jours, c’était 
un peu court pour trouver le nouvel amour de sa vie… qui, avec de 
la chance, durerait quelques semaines.

Ana était sa cousine. À peine plus vieille que lui, mais déjà, 
comme on disait, « en charge de famille ». Elle s’occupait de son 
petit frère. Et, à présent, elle hébergeait Miguel. Tout comme les 
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parents du colosse, elle jugeait qu’il valait mieux mettre une certaine 
distance entre son cousin et son ancienne bande.

Grâce à Ana, Miguel venait de commencer à travailler comme 
homme à tout faire pour la municipalité d’Eastwood. On lui avait 
garanti une quinzaine d’heures par semaine, pour réparer ceci, 
planter cela, balayer ici et là, etc. Un petit boulot en attendant de, 
peut-être, retourner à l’école. C’est ce qu’Ana souhaitait.

Ana qui était un roc. Ana qui avait toujours cru en lui. Ana à qui, 
dès qu’il le pouvait, il donnait un coup de main au dépanneur.

Ce soir, c’était l’opération poubelles, qui consistait à aller jeter 
dans les conteneurs de la ruelle les boîtes de carton et autres 
emballages qui embarrassaient l’arrière-boutique.

Il s’y affairait avec zèle.
En sortant pour la première fois, il aperçut trois types qui 

ricanaient dans le noir, à l’autre extrémité de la ruelle. Et ils étaient 
quatre quand il porta sa deuxième cargaison dans le caisson de 
métal.

Ça l’intriguait, mais il ne connaissait pas encore les habitudes 
locales. La ruelle était peut-être un point de rencontre pour la belle 
jeunesse « eastwoodienne », se dit-il.

Quand le colosse sortit pour la troisième fois, le quatuor avait 
disparu.

« Tant mieux », pensa-t-il.
S’il avait su…

5

Léonie aurait donné n’importe quoi pour reconnaître la silhouette 
de Zack. Sa voix. Son sourire. Ce sourire craquant, oui. Dont il con-
naissait le pouvoir et abusait. 

Ce sourire rassurant. 
Rien à voir avec le rictus étirant les lèvres de l’inconnu que la 

nuit semblait avoir craché et qui s’avançait vers elle.
— Salut, beauté ! fit le type.
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Il était maintenant si près de Léonie qu’elle sentait son haleine 
chaude. C’était répugnant. Le ton se voulait enjôleur, mais il sonnait 
faux. Et ça semblait être volontaire.

Par réflexe, l’adolescente recula. Elle se trouva ainsi acculée 
contre le mur de la maison hantée.

— Je… J’attends quelqu’un… Et…, bafouilla-t-elle.
— Et tu t’en fiches. C’est ce que tu allais dire, hein ? Tu préfères 

passer du bon temps avec Ray Reese.
Léonie évalua rapidement l’état des choses. Pas besoin d’être 

un génie pour se rendre compte que ce n’était pas reluisant.
Il lui faudrait ruser.
— Ray Reese ? fit-elle sur un ton qu’elle voulait sexy. Tu as bien 

dit Ray Reese ? Pourquoi est-ce que ce nom-là me dit quelque 
chose ? Tu es connu ? Genre… acteur ? Chanteur, peut-être ?

Un sourire carnassier se dessina sur le visage de celui que, en 
réalité, Léonie ne connaissait ni d’Ève ni d’Adam, mais qui se collait 
maintenant à elle.

Ce corps, trop près du sien. Ce souffle dégoûtant, qu’elle sentait 
sur son cou. 

Le sang de l’adolescente ne fit qu’un tour. Il se prenait pour qui, 
celui-là ? En tout cas, il ne savait visiblement pas à qui il avait affaire.

— Tiens ! laissa-t-elle échapper en lui décochant un coup de 
genou entre les jambes.

Reese ploya les genoux et hurla. Léonie parvint à lui échapper. 
Mais elle n’avait pas fait trois pas qu’à son tour elle cria de douleur.

Le voyou l’avait attrapée par les cheveux. Il la retourna vers lui 
et la gifla. L’adolescente, stupéfaite, n’émit pas un son. Elle posa 
simplement sa main sur sa joue cuisante. Elle ne baissa pas les 
yeux. Elle espérait que la rage qui y brûlait réduirait la brute en 
cendres. Mais, au plus profond d’elle-même, elle tremblait et pleurait.

— Approche, beauté. Tu vas me donner ce baiser que tu avais 
l’air de me promettre tantôt. Sinon, je vais le prendre… et tu 
n’aimeras pas ça, grinça la brute en poussant Léonie contre le mur 
de la maison hantée.

À l’étage du bâtiment, une main brune et ridée, mais sûre d’elle, 
attrapa un téléphone. Elle composait le 911 quand Felix, à bout de 
souffle, arriva sur la scène.
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Hey !  
Laisse-la  

tranquille !
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Tiens donc ! Un bout  
d’chou veut me frapper 

avec son hochet ! 

Au secours, 
maman !
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T’aurais pas dû 
faire ça, 
beauté...

Au secours, 
maman !
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