
La journée était radieuse. La baie étincelait sous le soleil de plomb.  

 Swenn se complaisait à deviner les défauts des estivants qui s’agglutinaient sur le 

rebord arrière du bateau de liaison. Les vagues éclataient et bouillonnaient sous l’action des 

énormes moteurs propulseurs. Les appareils numériques des touristes crépitaient tandis que 

des mères de famille couraient derrière les gamins imprudents. 

 Swenn regarda son collègue, à l’écart de la foule, fumant tranquillement sa cigarette, 

perdu dans ses pensées. La dernière opération s’était soldée par un massacre public. Le maire 

de Boston avait démissionné ainsi que leur chef de service. Ray Thompson, un vétéran dans 

l’équipe et respecté par ses hommes, l’avait remplacé au pied levé. 

 Le cinglant échec rendait un goût amer dans la bouche du responsable. Un fiel 

insupportable et lancinant.  

 La DEA envoya ses deux meilleurs équipiers à la recherche du tueur. Le contour de 

Peddocks Island se découpa dans la brume marine et apparut dans le ciel d’un lavis bleu-

violet profond.  

 

 Les deux hommes possédaient des réflexes félins. 

La traque avait un goût particulier, un risque savoureux à la frontière de la mort. Une seconde 

d’inattention, un plan mal préparé, un élément anodin pouvait mettre en péril la sécurité des 

agents Mitchell et Petersen. 

 Leur proie se réfugiait depuis deux jours aux abords des marais de Peddocks Island. 

Le trafiquant Josh Mir était dangereux et ne se déplaçait jamais sans son Glock 21 SF, un 

pistolet semi-automatique redoutable. Les deux hommes de la DEA (Drug Enforcement 

Administration) avaient étudié longuement son dossier et connaissaient son penchant pour la 

fusillade dans des lieux publics, notamment lors de la perquisition ratée du mois dernier vers 

Broken Street.  

 On avait déploré la mort d’une quinzaine de victimes innocentes, dont cinq enfants qui 

sortaient de l’école. Le carnage faisait encore les premières pages des quotidiens de Boston. 

 A vingt-cinq minutes de ferry du centre de Boston, Peddocks Island offrait un paysage 

boisé et une vue incomparable sur la baie de Boston. Le recherché Josh Mir était originaire 

d’une île voisine. Fort Andrews tranchait dans le décor paradisiaque. Les bâtiments militaires 

étaient à l’abandon et servaient de planques occasionnelles.  

 A l’extrémité sud de l’île un marais d’eau douce était régulièrement envahi par des 

pêcheurs. Dans la verdure environnante il était difficile de distinguer les hommes accroupis 

des buissons près de la berge car ils portaient tous des treillis. Josh Mir était parmi eux. 



 Swenn Petersen se trouvait à huit cents mètres de l’étang, sur le toit du fort.  

Malgré une jeune expérience de terrain, Swenn gardait sa concentration de tireur d’élite 

intacte. Sa Varmint CZ 527 bien calée sur le bipied était pointée vers le sud de l’étang. L’oeil 

droit vissé à la lunette, Peterson contrôlait sa respiration par lampées régulières, le doigt ganté 

sur la détente. Ses yeux bleus perçaient le noir intense de la cagoule, donnant une profondeur 

orbitale au visage camouflé. 

 

 Près de la rive, Adams Mitchell discutait avec un pêcheur. La quarantaine bien tassée 

sur un corps musculeux, Mitchell possédait un don précieux indispensable en mission : il 

inspirait confiance ! Sa canne bien rivée dans la rive herbeuse, Mitchell patientait en fumant 

une Marlboro.  

  Le bouchon ondulait au gré de la brise. Trois mètres sur sa gauche, Mir bavardait avec 

un enfant d’environ huit ans. Sa présence anodine risquait de compromettre l’opération. En y 

pensant Mitchell passa sa main dans le bas de son dos et sentit la présence rassurante de son 

Walther G22. Le gilet kaki cachait la bosse formée par l’arme, le chargeur plein et prêt à 

cracher sa furie de métal.  

 Aucun moyen de transmission n’avait été prévu pour cette mission. Pas même un 

cellulaire.  

 Mir était aux aguets, l’excitation le rendant parano et sensible du calibre. L’oreillette 

fut donc proscrite. Un code avait été instauré entre les deux agents. Si Mitchell levait le bras 

droit, Petersen déchargerait sa carabine sur Mir. La tête était visée, Mir portant généralement 

un pare-balles sous son pull. Pour l’instant l’enfant mettait en sécurité le trafiquant par une 

relative protection. Son statut d’éventuel otage lui était inconnu sauf pour Mir, rompu à ce 

genre d’exercice. 

 

 La créature se déplaçait entre deux eaux.  

 Le fond sableux reflétait une lueur crayeuse sur son abdomen squameux. Les algues 

multicolores ondoyaient voluptueusement dans le courant. Un banc de poissons argentés se 

dispersa à l’approche du monstre.  

 Ses jambes se mouvaient rapidement et sans un bruit, les bras collés sur les hanches. 

Le fuselage de l’animal était parfait. La tête était dépourvue d’oreilles, de paupières et de 

narines. Un œil unique, fixe et noir, donnait un aspect hideux à l’ensemble. La gueule munie 

de crocs sur trois niveaux laissait échapper un mince filet de bulles d’air vers la surface. 



 La colonne dorsale était souple. L’animal se propulsant avec fluidité dans l’élément 

liquide. Son système respiratoire permettait à l’amphibien de se mouvoir également hors de 

l’eau. Ses pieds palmés lui assuraient une stabilité exceptionnelle. La détente sèche du 

monstre le faisait sauter au-dessus d’un mur sans effort… ou d’un homme ! 

L’hybride marin sentit le groupe de pêcheurs. 

 Affamé, il se déploya vers le bord du marais lentement. Les sens en éveil, la faim lui 

tordant les entrailles, la créature marine se terra dans une anfractuosité et attendit que les 

silhouettes se séparent. Elle remarqua surtout une ombre, plus petite que les autres sur la 

berge. De taille moyenne, la proie serait moins rapide. Mais cela, l’enfant ne le savait pas 

encore. 

 

 Le grésillement de la cigarette fit se retourner Mitchell. 

 —  C’est la première fois que vous venez ici non ? lui demanda l’homme à ses côtés.  

Mitchell sursauta en reconnaissant Josh Mir. La tenue de camouflage endossait ses larges 

épaules, des rangers aux lacets blancs solidement plantées au sol. 

— En effet, répondit-il. Je n’ai jamais eu l’occasion de visiter Peddocks Island bien 

que je vienne de Boston East. Un ami m’a initié à la pêche il y a peu de temps et m’a conseillé 

l’endroit.  

— Il n’est pas venu avec vous ? dit Mir en esquissant un sourire suspicieux. 

 — Vous savez, j’aime pas trop la compagnie. C’est pas mon truc les mondanités. 

Pêche, nature, bières et cigarettes me suffisent amplement, plaisanta Mitchell.  

 — Je comprends ! Je suis un peu comme vous. L’endroit vous plaît ? 

 — Pas mal. La balade est intéressante. Impressionnant ce fort abandonné.  

 Mitchell ne laissait rien paraître car il savait que Mir le sondait, l’auscultait dans les 

moindres détails de ses yeux gris et froids. Une seule erreur lui serait fatale. Mir ne 

s’encombrait pas de compromis. La seule négociation possible avec un tel forcené était 

l’expectoration des flingues. 

 Petersen tenait toujours la position du tireur couché dans l’ombre de la corniche. Le 

doigt se crispa sur le métal froid lorsque Mitchell leva le bras !  Il le rabaissa aussitôt.  

Petersen se douta que son collègue lui signalait une surveillance plus accrue. Mir se tenait à 

proximité, l’enfant se cachant derrière lui. Encore trop risqué pour tenter quelque chose  

pensa Swenn. Si il avait légèrement bougé la lunette de deux degrés vers la droite, il aurait 

remarqué un minuscule sillon bouillonnant à la surface de l’étang. 

La cicatrice écumeuse  s’approchait de la rive, vers les deux hommes et l’enfant. 



 Petersen éternua. 

 Ce bref incident détourna son attention d’une demi seconde.  

 

 La créature en profita pour surgir de l’eau d’un bond effroyable et puissant. Son bras 

décrivit une rotation et arracha la gorge de Mitchell dans une cascade de sang. L’agent garda 

les yeux ouverts, les traits révulsés d’horreur et de surprise mêlées.  

 Il était déjà mort lorsque l’amphibien l’éviscéra d’un second coup de griffe. Les 

intestins fumants giclèrent sur le sol boueux et certains organes se suspendirent sur les 

roseaux. Petersen sursauta en apercevant le macabre assaut dans sa visée binoculaire.  

Il tira dans la panique et l‘horreur. Ses poumons non équilibrés faussèrent la trajectoire d’un 

demi millimètre. 

 La balle éclata le crâne de l’enfant comme un fruit trop mûr.  

 Il tomba comme un sac vide près des restes de Mitchell. Josh Mir dégaina son arme et 

tenta de retrouver un semblant de lucidité. Le monstre fut prompt à l’attaque, excité par 

l’odeur des entrailles et du sang. Il bondit derrière Mir qui tira une rafale dans un geste 

désordonné. Trois pêcheurs basculèrent dans le marais, fauchés comme de vulgaires quilles 

dans un bowling. Josh se retourna et lâcha une deuxième salve. Il toucha la créature. 

 Blessée, elle exulta de haine. Sa fureur décupla sa force. Elle se jeta sur Mir, lui 

arracha la colonne vertébrale dans un craquement lugubre. Elle hurla son triomphe en levant 

son trophée : la tête sanguinolente de Mir, des lambeaux de chairs gigotant dans le vent.  

 Son instinct de prédateur prévint l’amphibien d’une menace.  

 Le monstre s’élança dans les taillis et se dirigea vers Fort Andrews. Swenn Petersen 

était toujours allongé sur le toit. Fouillant l’horizon avec son fusil. Il savait que l’ombre où il 

se dissimulait ne lui offrirait aucune protection. 

 Il regarda à nouveau vers les marais. Les pêcheurs avaient tous disparus.  

Un grognement lointain ne le rassura guère. La bête commençait son festin. Puis le silence 

survint. Brutalement. Tranchant et prémonitoire.  

 Il ne restait que le tireur et sa cible.  

 

 Repue, la bête se ruait à travers les taillis. Sa soif inextinguible de chair fraîche avivait 

et déterminait sa course. Elle flairait l’homme traqué parmi les bâtiments déserts. Son 

extraordinaire acuité visuelle avait détecté un mouvement sur le toit. Elle longea l’édifice du 

fort par l’arrière en se fondant dans la végétation. 



 Petersen visualisait toute la zone par des mouvements circulaires. Il ne discerna qu’un 

grand silence inhabituel aux alentours du fort. La forêt était muette. Qui avait attaqué ces 

hommes ? Ou plutôt… quoi ? Petersen se remémora la forme mouvante à silhouette humaine. 

Pourtant l’incroyable rapidité de l’assaut était irréelle. Swenn se força à ralentir ses pulsations 

cardiaques. Il devait se dominer pour affronter l’inéluctable. Il le pressentait au fond de son 

âme. L’ennemi serait exceptionnel dans le combat. Il avait peur. 

 Une terreur insondable. Rien ni personne ne l’avait préparé à se mesurer à cela.  

Soudainement il pensa à sa femme. L’accouchement était prévu à la fin du mois. Leur premier 

enfant. La chambre était prête et, à ce moment précis, son épouse terminait sans doute la 

décoration murale. Il eut une suée froide, un terrible pressentiment : il ne connaîtrait jamais 

son fils ! Son enfant, qu’il imaginât adulte, ne saurait pas ce qu’était devenu son père, disparu 

en mars 2008 sur une île balnéaire.  

Il éplucherait des archives, des articles locaux, se renseignerait auprès de pêcheurs vingt ans 

après, s’accrocherait à un quelconque témoignage… puis la résignation poindrait son nez. 

Swenn serait définitivement mort. La mort commence par l’oubli des siens. 

 

 La créature le démembra avec férocité. Petersen fut happé et déchiqueté tandis que sa 

main crispée tenait encore le fusil dans d’ultimes tressaillements. Le monstre emporta le torse 

et bondit à nouveau vers le marais. Il jeta le tronc dans l’eau verdâtre et émit une clameur 

stridente. Des remous apparurent à la surface. 

 Ses petits avaient faim.  

 


