
Prologue 1 : Dexter Madson

Après six mois de missions en Afghanistan, Dexter Madson, ou Dex comme ces proches l'appellent, 
n'avait qu'une seule envie : se retrouver dans sa maison, avec sa femme, et devant sa télé ( qu'il 
avait payé, un certain prix ). Mais son chien ne l’entendait pas de cette oreille, il se mit à aboyer 
alors que Dexter était en train de vivre un de ces moments merveilleux comme il en vivait rarement 
à cause de son travail.  

« 
– Laisse donc ce corniaud de chien, il m'a déjà coûté assez chère ce mois-ci, il ne va pas non 

plus me prendre un câlin avec mon homme ?
– Il doit sûrement y avoir un problème dehors, j'en ai pour 5 minutes et je reviens.
– Bon, d'accord, mais reviens vite. »

Dexter marchait dans sa maison, serin. Il ne savait pas que ce moment si précieux qu'il  ne vivait 
qu'une fois tous les six mois, était probablement le dernier de toute son existence. Il ouvrit la porte, 
il faisait nuit. 

« Brook, qu'est-ce que je suis obligé de te répéter tous les six mois, une mouche ne représentant pas 
un danger ce n'est pas la peine d'aboyer chaque fois que tu en vois une »

Dex regretta vite ces paroles, il entendit tout d'abord des bruits de pas, puis une sorte de 
grognement. Il pensait d'abord à un chien errant.. mais au vue de la taille de la silhouette ça ne 
pouvait être qu'un humain. Brook continuait d'aboyer sans cesse. La vue de ce rottweiler d'au moins 
70 centimètres au garrot suffisait généralement à éloigner les plus téméraires des voleurs, mais la 
c'était différent. Cette homme, qui marchait en titubant et en poussant des grognements ne semblait 
pas connaître la notion du danger. Un ivrogne, pensa Dex.

«
– Écoute, j'pense que tu devrais faire demi-tour et rentrer chez toi avant que ça finisse mal.
– …
– Tu entends ce que je dis ou t'es trop bourré pour pouvoir répondre ?
– …
– Bon écoute ce petit jeux m'amuse plus, donc tu dégages ou j'appelle la police.
– Rrr...
– Bon aller, j'en ai marre j'appelle la police. »

Dex sortit son téléphone, appuies sur le bouton « Appelle d'Urgence ». « C'est la première fois que 
je l'utilise ce bouton... » pensa-t-il. La conversation s'engagea rapidement avec un policier local.

« 
– Police Municipale, quelle est la nature de votre problème monsieur ?
– Bonsoir, un ivrogne se ballade devant chez moi et sa rend mon chien nerveux, j'ai bien 

essayé de le faire partir, mais impossible de le raisonné.. il pousse des grognements bizarre.
– Oh mais ça va pas recommencer, vous en avez pas marre de ces mauvaises blagues ? Vous 

n'avez que ça à faire ?
– Excusez moi mais... c'est la vérité.
– S'il vous plaît, vous êtes au moins la 37ème personnes qui appellent ce soir en disant qu'un 

ivrogne pousse des grognements, et à notre arrivé au lieu dit, il n'y a jamais rien, ça 
commence à bien faire ces histoires...

– Bon très bien, je me débrouillerais sans vous.



Dex raccrocha. Il ne savait pas pourquoi, mais il sentait que cette situation à la base qui ne devait 
être que de 5 minutes comme il l'avait dit à sa femme allait être plus longue que prévu.

«
– Bon écoute, la ça commence sérieusement à me gonfler cette histoire, donc si tu veux pas 

que ça finisse mal tu rentres chez toi
– ...rrr... »

L'homme se tenait à présent devant le portail de la maison. Il se colla au portail et tendait les bras 
comme pour essayer d'attraper Dex. Brook restait en arrière, n'attendant qu'un ordre de son maître 
pour agresser l'ivrogne. « Brook, attaque. ». Il n'eut pas besoin de se répéter une deuxième fois, ni 
une ni deux le chien entama une rapide course vers l'ivrogne pour au finale sauter et l'attraper à la 
gorge. Et c'est la que fut la surprise de Dex, la peau de cette homme semblait moins résistante et se 
déchira lors de l'assaut du molosse. La tête de l'homme ne tenait que par la moitié de son cou. Le 
chien cracha alors le morceau de viande qu'il avait dans la bouche avant de repartir à la charge en 
attrapant l'ivrogne au bras. Il n'arrivait pas à soulever le chien qui avait à présent les quatre pattes 
sur le sol et qui secouait la tête avec une force et une violence inouïe. Le bras s'arracha du reste du 
corps, et le sang giclait partout. Dex ouvrit le portail, et ordonna au chien de rentrer à la maison. « 
rrrrRR... ». 

Dex n'était pas vraiment sur de ce qu'il venait d'entendre, et alors qu'il venait de refermer le portail 
il se retourna pour regarder le corps, autre fois par terre être de nouveau la, debout, coller au portail, 
entrain de tendre un bras et un morceau de moignon vers lui. « Lui, il est pas normal. « Rentre à la 
maison et reste avec maman » ordonna-t-il au chien. Dexter rentra lui aussi, mais uniquement pour 
attraper un des piolets qui se situaient juste à côté du porte-manteau. Il ressortit et se dirigeait à 
présent vers la chose qui se tenait devant son portail. « Je sais pas trop qui t'es ni c'est quoi ton 
problème mais tu commences à me faire sérieusement chier, donc je te préviens pour la dernière 
fois, sois tu dégages de chez moi, sois cette fois ci je t'arrache la tête. » Il n'eut qu'un grognement en 
retour de cette phrase. Très bien, se dit-il on va voir si j'arrive à lui décrocher du premier coup. Il 
prit son piolet dans sa main droite, et donna un coup de toute ces forces de bas en haut. Le piolet se 
planta dans la partie de la tête qui était à découvert à cause de la morsure du chien, ce qui eut pour 
effet de décrocher la tête du reste du corps de ce qui était autre fois, un simple humain.

Il rentra en courant à sa maison, sans poser le piolet à côté du porte manteau et courut dans le salon. 
Lorsqu'il vit sa femme allonger sur le sol, dans une immense et écœurante marre de sang, avec son 
chien en train de lui grignoter les tripes, il n'était pas vraiment sur de ce qu'il devait faire.. La colère 
prit la décision à sa place, et il frappa un grand coup de piolet dans la tête du chien, ce qui eut pour 
effet de lui en décrocher la moitié, et de l’assommer pour au moins 10 bonnes heures. La colère 
passé, Dex ne pensait plus qu'à une seule chose : « Et maintenant ? »


