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À nos anges gardiens





Prologue
Lundi 30 juillet 2018

Le cumulonimbus se forma à l’arrière des vertigi-
neuses aiguilles granitiques.

Lentement, ses alignements de tourelles duveteuses 
s’agrégèrent en un souverain panache, avant de prendre 
la forme menaçante d’une lourde enclume.

Brassées par de furieux tourbillons, les particules 
d’eau et de glace s’entrechoquèrent, électrisant l’écharpe 
nuageuse qui recouvrait désormais le diadème de crêtes 
effilées.

Des lueurs brèves et intenses déchirèrent le ciel et 
le grondement du tonnerre roula au-dessus des pics 
déchiquetés. La visibilité était exécrable et le vent 
violent balayait les flancs rocailleux de ses bourrasques 
inflexibles. Pour couronner le tout, les rafales de pluie, 
mêlées de neige et de grêle, enveloppaient tout ce 
qu’elles fouettaient de leur carapace pétrifiante.

Au milieu de cet enfer immaculé, une masse informe 
luttait contre les éléments déchaînés.
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— Qu’est-ce que vous foutez ?! lança Jeff au petit 
groupe blotti contre un écueil émergeant des écumes 
gelées. Les autres sont déjà dans le bunker !

Emmitouflé dans sa combinaison polaire, le jeune 
homme était couvert de givre.

Il grimaça et apposa la main sur cette fichue douleur 
qui lui transperçait la poitrine depuis plusieurs jours.

— On a un problème ! répliqua Jeanne, en dési-
gnant l’un des membres de l’expédition agenouillé 
dans la neige.

— Je vois plus rien… Je vois plus rien, sanglotait 
celui-ci, à bout de force.

— Pas le temps de se lamenter ! hurla Jeff, dont la 
voix était en partie couverte par le vent sifflant entre 
les roches. La nuit arrive ! Aidez-le à se relever ! Je 
vais sécuriser le passage !

— J’ai chaud… Et ça cogne dans ma tête, mar-
monna le garçon d’une voix lasse.

Les yeux fermés, Saymon ne cessait de marteler ses 
tempes du creux de ses paumes.

La bouche grande ouverte, il fut même pris de vio-
lents spasmes et manqua par deux fois de vomir.

— Allez, encouragea Jeanne, en enroulant son bras 
contre lui. Encore un petit effort. Appuie-toi sur moi.

— Je… Je sens plus mes jambes…
C’est alors qu’un hurlement lugubre retentit au loin, 

glaçant l’échine déjà tremblante des randonneurs.

* * *
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Tant bien que mal, la bande reprit son ascension 
sous les épais nuages noirs qui continuaient de dégueu-
ler leurs flots de neige. Tombant drus sur la montagne, 
les flocons acérés fouettaient alors les visages brûlants 
comme autant de poignées de sel.

— Putain, mais qu’est-ce qu’on est venus foutre 
ici ?! pesta Aminata, en se protégeant les yeux avec 
son avant-bras. On aurait dû longer le glacier au lieu 
de se payer les crêtes en plein zef !

Jeff, qui vissait dans la glace une broche tubulaire 
afin d’assurer la cordée, répliqua aussitôt.

— Tu t’y connais en alpinisme ?…. Non ! Alors, 
garde ton souffle et ferme-la ! En dessous de nous il 
y a une rimaye. Le genre de crevasse qui te pète sur 
la tronche des séracs gros comme des baraques. En 
moins de deux, tu te retrouves dans le bas de la pente, 
broyé comme une bouse.

— On est tous crevés, confessa Jeanne en posant 
sa main sur l’épaule de la jeune fille. Allez, avance.

— Non, mais t’as vu comment il me parle ? Il va 
falloir qu’il se calme, lui, tchhiiippp…

Progressant péniblement dans l’épaisse poudreuse, 
les compagnons d’infortune parvinrent toutefois à se 
hisser sur un éperon rocheux ouvrant un passage entre 
les deux versants.

— Regardez ! s’exclama Jeff, en désignant la masse 
bétonnée qui se dessinait un peu plus bas. On y est 
presque ! On va passer par la brèche, puis on va se 
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laisser glisser dans la goulotte. Faites gaffe aux chutes 
de pierres.

Le jeune homme enroula une corde autour d’un 
becquet et assura la descente de ses camarades.

— C’est à ton tour, Saymon, annonça-t-il, une fois 
que le reste du groupe était passé.

— Je ne vais pas y arriver…
— Mais, si, bien sûr. T’inquiète.
— Je sens plus mes jambes, mon pote. C’est comme 

si on m’avait injecté du ciment.
— Écoute, tu…
Une nouvelle lamentation s’éleva de la montagne, 

faisant sursauter les deux garçons.
— T’entends ?! obvia Jeff. Il est tout proche ! Go !!
Allongé sur le dos, les talons grattant la neige, 

 Saymon se laissa porter par la corde, telle une  poupée 
de chiffon.

— T’y es presque mon gars, murmura Jeff du bout 
des lèvres, tandis que son compagnon s’éloignait dans 
la pente. Allez, encore un petit effort… Mais… Pour-
quoi il s’arrête ?!…. Hé !!! Qu’est-ce que tu fous ?!!

— Je suis bloqué, bordel de merde ! J’ai une godasse 
de coincée !

Jeff se jeta dans la cheminée naturelle.
— C’est foutu ! s’affolait Saymon, en s’agitant dans 

tous les sens. Il va m’attraper ! Je veux pas mourir ! Je 
veux pas mourir !

Enfoncé jusqu’à la cheville à la racine d’une faille 
rocheuse haute d’environ deux mètres, le jeune homme 
était pris au piège. Plutôt large à sa partie sommitale, 
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l’incision verticale se rétrécissait considérablement et 
avait enserré les chairs du malheureux comme dans 
un étau.

— Comment tu t’es débrouillé, bon sang ?!
— Ah, parce que tu crois que je l’ai fait exprès, 

peut-être ?!! Je t’ai dit que… Ouach !!
Une pierre, qui venait de se détacher quelques 

mètres au-dessus, rebondit dans le dévers après avoir 
violemment frappé le crâne de Saymon.

Celui-ci perdit aussitôt connaissance et un filet rou-
geâtre s’étira sur son front, avant de longer l’arête de 
son nez. D’épaisses perles gluantes s’égouttèrent sur sa 
poitrine et l’odeur âcre et métallique du sang envahit 
rapidement l’espace confiné.

Saoulé par les effluves nauséeuses, Jeff se trouva pris 
de vertiges et des images se bousculèrent derrière ses 
paupières closes : il vit des corps déchiquetés tout autour 
de lui. Puis la silhouette macabre d’une personne crucifiée, 
la tête en bas… Et enfin des milliers de litres de sang qui 
s’abattaient sur lui comme un torrent de boue.

Le râle de son ami le fit tressaillir.
Le visage perlant de sueur, Jeff essuya ses yeux du 

bout des doigts et distingua Saymon, une pierre tran-
chante à la main. En transe, celui-ci frappait violem-
ment sa jambe.

L’espace d’un instant, Jeff crut qu’il était encore en 
plein cauchemar.

— Qu’est-ce que tu fous ?! ! hurla-t-il en saisissant 
le caillou.
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— J’veux pas qu’il m’attrape !! s’exclama Saymon. 
Faut me couper le pied ! Faut me couper le pied !

Horrifié, Jeff balança rageusement la roche au plus 
loin qu’il put. Comme pour exorciser la scène répu-
gnante à laquelle il venait d’assister.

Puis, bien que gêné par la corde qui s’était emmêlée, 
il décrocha nerveusement son mousqueton.

Puisant dans ses dernières forces, il se démena tant 
qu’il pût pour essayer de libérer son compagnon.

Jusqu’à l’étourdissement.
Mais rien n’y fit.

Sa montre se mit à sonner.
À bout de souffle, le jeune homme jeta un œil au 

cadran sur lequel s’égrainaient les dernières secondes 
qui leur avaient été attribuées.

Avant que la nuit emplisse complètement la mon-
tagne et décuple l’animosité du prédateur.

— F… fous le camp, souffla Saymon, les yeux 
mouillés de larmes. C’est foutu. Sauve-toi.

— Tu plaisantes ! Pas question de t’abandonner !…. 
Quoi ?…. Qu’est-ce que tu dis ?

Constatant que les sons ne sortaient plus de la 
bouche de son ami, Jeff se pencha vers lui.

— Je suis… désolé…, balbutia celui-ci, avant de le 
pousser brusquement dans la pente verglacée.

Lorsque sa course s’acheva, Jeff, ensanglanté, mit 
quelques instants à recouvrer ses esprits.

C’est alors que retentirent des cris de douleur.
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— Nooonnnnn !! rugit-il, en comprenant que le 
poursuivant venait d’atteindre son camarade.

Il brisa une branche biseautée qui dépassait du 
manteau neigeux et s’apprêtait à grimper afin d’en 
découdre, lorsqu’une main le retint par le bras.

— Arrête !! hurla Jeanne. On ne peut plus rien 
faire !

Un nouveau hurlement monstrueux emplit le cirque 
rocheux.

— Dépêche-toi ! ajouta la jeune fille, en le tirant 
vers elle. J’ai pas envie que le bunker nous laisse 
dehors !





Chapitre 1
Dix jours plus tôt

Vendredi 20 juillet 2018

Le soleil étirait sa lueur naissante sur les ombres 
dissipées de la lande.

Des perles de rosée sommeillaient encore sur les 
bruyères et les ajoncs, tandis que de fines gouttelettes 
glissaient sur le feuillage des carex.

Balayés par une légère brise, de longs genêts aux 
branches arquées s’animaient en une danse fantasma-
gorique.

Sur le sol acide de la tourbière, des sphaignes rou-
laient au milieu des petites droseras insectivores et des 
pompons cotonneux des linaigrettes.

Au loin, de grandes dalles schisteuses, fortement 
inclinées, se découpaient sur le ciel orangé.

Allongé sur les draperies gréseuses et les encroûte-
ments de kaolin, un groupe d’une petite quinzaine 
d’individus dormait à poings fermés.

Jeff, tout juste âgé de dix-huit ans, se réveilla le 
premier.
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Les cheveux bruns, légèrement ondulés, le jeune 
homme affichait une allure athlétique.

Large d’épaules, résultat de nombreuses heures 
 passées à soulever de la fonte, il arborait une muscu-
lature sèche, fruit de rigoureuses habitudes diététiques.

Il observa tout autour de lui, en se demandant ce 
qu’il faisait en ces lieux.

Et, étrangeté supplémentaire, il ne connaissait 
aucune des treize autres personnes étendues dans la 
poussière.

Jeff déplia sa grande carcasse meurtrie par la rudesse 
du terrain.

Il fit rouler ses articulations endolories et craquer 
sa nuque.

Puis, du haut de ses deux mètres, il détailla ses 
mystérieux compagnons.

Il y avait sept filles et ils étaient sept garçons. Tous 
adolescents ou jeunes adultes, hormis une enfant.

La parité parfaite, se dit-il en pensant à l’article qu’il 
avait récemment lu au sujet des listes électorales.

Une obligation encadrée par une loi de 2013 qui 
régissait désormais les élections municipales, aux-
quelles se préparait sa mère.

— Qu’est-ce que c’est que ce bordel ? murmura-
t-il, en essayant de rassembler ses souvenirs.

Il jeta un œil à sa montre, et constata avec stupé-
faction qu’elle était remplacée par un cadran rectan-
gulaire dont l’écran fumé était totalement opaque.
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Il sortit son portable de sa poche et constata qu’il 
n’y avait aucun réseau disponible.

La situation était incompréhensible.
Certes, il aimait sortir avec ses amis.
Mais, il ne fumait pas et ne consommait de  l’alcool 

que de manière sporadique. Et toujours en faible 
quantité.

Alors, comment expliquer ce trou de mémoire ?
Et qui étaient ces inconnus endormis à ses côtés ?

Son attention se porta sur une jeune femme.
Rousse, les cheveux longs, elle avait la peau très 

claire et des dizaines de petites éphélides brunes vaga-
bondaient sur ses délicates pommettes.

Jeff la trouva charmante et regretta l’espace d’un 
instant qu’elle ne se soit point endormie au creux de 
ses bras.

Un cri âpre le fit sursauter.
Il tourna la tête et aperçut au loin un circaète, posé 

sur la plus haute branche d’un hêtre dégarni.
Déployant ses ailes massives, le rapace fixa le jeune 

homme, avant de s’envoler et disparaître derrière une 
saillie rocheuse.

Ça, c’est idéal pour observer les environs, se dit Jeff 
en contemplant le roc.

Sans attendre, il s’avança au cœur des ajoncs touf-
fus, malgré les épines acérées qui lui mordaient les 
chairs.
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Au fur et à mesure qu’il avançait, les fleurs dorées 
exhalaient leurs fragrances de noix de coco, et de rares 
malaxis diffusaient un délicat arôme de menthe et 
de pin.

Jeff arriva rapidement au pied du bloc minéral et 
entama aussitôt son ascension.

Il avala la paroi en quelques minutes et se hissa 
facilement sur le sommet. Là, il contempla les forêts 
et les montagnes qui s’étendaient à perte de vue.

Certes, il ne connaissait pas cet endroit, panachage 
des monts d’Arrée finistériens de son enfance et des 
massifs alpins qu’il avait l’habitude d’affronter l’été. 
Mais la quiétude des lieux envahit tout son être.

En état second, l’esprit vagabond, il resta immo-
bile de longues minutes, bercé par le souffle léger qui 
caressait son visage.

Et ce n’est que lorsqu’il se rendit compte que 
 l’ensemble du groupe était réveillé que Jeff se décida 
à retourner sur ses pas.

Tandis qu’il approchait du groupe, deux autres 
jeunes vinrent à sa rencontre.

— Tu dois être Jeff, déclara l’un des garçons en 
tendant la main vers lui. Moi, c’est Evan. Et lui, c’est 
Sacha.

— On s’est déjà vus ?
— Non. D’ailleurs, personne ne se connaît. Un 

truc de ouf. Ça en met même certaines dans un sacré 
état…
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