


SCOTT CRAMER

Colonie Est
Trilogie Toucan, volume 2

Scott Cramer

Traduit par Nicolas Gambardella

2



COLONIE EST

“Colonie Est”

Écrit Par Scott Cramer
Copyright © 2020 Scott Cramer
www.facebook.com/AuthorScottCramer
Tous droits réservés
Distribué par Babelcube, Inc. 
www.babelcube.com 
Traduit par Nicolas Gambardella
https://www.facebook.com/NicGambardebooks
Couverture : Silviya Yordanova
www.facebook.com/MyBeautifulDarkness

“Babelcube Books” et “Babelcube” sont des marques déposées de 
Babelcube Inc.

3

http://www.babelcube.com/


SCOTT CRAMER

DÉDICACES

À V, Megumi, J-girl, Harry et Misty-Duck

4



COLONIE EST

LIVRE 1 
RETOUR SUR L’ÎLE DE

CASTINE

5



SCOTT CRAMER

CHAPITRE PREMIER

Étant  restée  éveillée  pendant  deux jours  d’affilée  et  se
remettant à peine de l’épidémie qui avait tué la plupart des
adultes  du  monde,  Abby  se  sentit  s’enfoncer  plus
profondément  dans  le  matelas  fait  de  manteaux  d’hiver
qu’elle avait empilés sur le sol.

Craignant  que  quelqu’un  n’essaie  d’entrer  dans  la
maison, elle se força à se réveiller en roulant sur son bras
couvert  de  coups  de  soleil.  Quelqu’un  devait  monter  la
garde. Même si la maison de sa mère n’était qu’une parmi
des milliers d’habitations abandonnées depuis la nuit de la
lune pourpre, Abby savait que le continent était un endroit
dangereux.

Elle avait hâte de respirer de nouveau l’air salé de l’île de
Castine.  Située  à  une  trentaine  de  kilomètres  à  l’est  de
Portland, dans le Maine, son île se trouvait  à plus de cent
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kilomètres  de  Boston  à  vol  d’oiseau.  Sa  sœur  Toucan  lui
manquait, et les habitants de l’île approchant l’adolescence
comptaient sur elle et son frère Jordan pour revenir avec des
comprimés  d’antibiotique.  Les  comprimés  étaient  le  seul
remède contre les bactéries mortelles.

La  comète  avait  frôlé  la  Terre  un  an  auparavant.  La
poussière  de  sa  longue  queue  avait  pénétré  l’atmosphère,
colorant de pourpre le ciel, le soleil et la lune. La poussière
contenait  également  des  microbes  qui  attaquaient
spécifiquement les hormones humaines produites lors de la
puberté. Les adultes et les adolescents les plus âgés étaient
morts en quelques heures. La comète avait laissé dans son
sillage une planète peuplée d’enfants, les survivants les plus
âgés vivant avec une bombe à retardement liée à l’approche
de l’adolescence. Les scientifiques en quarantaine au Centre
Pour  la  Prévention  et  le  Contrôle  des  Maladies  avaient
finalement,  après  de  nombreux  retards,  mis  au  point  un
antibiotique  pour  vaincre  la  bactérie  et  avaient  juste
commencé la distribution des comprimés à travers le pays.

Abby tourna la tête pour regarder les autres dans le salon.
Le clair de lune dessinait le contour de Jordan sur le canapé
avec pour seul oreiller son amas hirsute de boucles brunes.
Son frère avait toujours l’air aimable dans son sommeil. Le
sang d’Abby se glaça quand elle se rappela à quel point il
avait été proche de la mort. Elle ne se plaindrait plus jamais
de sa fâcheuse tendance à l’entêtement.

Mandy  et  Timmy,  les  enfants  du  continent,  se
partageaient une chaise rembourrée. Timmy, âgé de neuf ans,
avait survécu par lui-même durant toute l’année précédente.
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Avec son épi  et  son sourire radieux,  il  semblait  passer de
tragédie en tragédie, comme s’il  s’agissait  de sauter d’une
montagne russe excitante à l’autre.

Mandy, quatorze ans, avait l’air si paisible, blottie contre
Timmy.  Rien  à  voir  avec  la  fille  coriace  aux  multiples
piercings et aux cheveux blonds en bataille, dont le regard
foudroyant était aussi mortel pour un adversaire que le long
couteau qu’elle portait constamment.

Abby aperçut par la fenêtre la pleine lune, haut dans le
ciel, et estima qu’il était une ou deux heures du matin. Tout
était  calme  à  l’extérieur,  à  l’exception  de  chiens  qui
aboyaient au loin et de la stridulation des grillons dans les
pelouses envahies par la végétation.

Elle plissa le nez à cause de la fumée âcre qui traversait
les  vitres  brisées.  Ça sentait  le  caoutchouc et  les  produits
chimiques. Un incendie devait faire rage à Boston ou peut-
être quelque part à Cambridge. Un autre immeuble ou pâté
de maisons qui se transformait en cendre.

Elle frotta le bout écailleux de sa langue contre ses dents
et essaya d’avaler. Malgré sa soif dévorante, l’idée de l’effort
à faire pour ramper jusqu’à la canette de bière posée sur la
table à près de trois mètres la décourageait.

Ils avaient tous besoin de nourriture et d’eau, et Mel était
leur  meilleure  chance.  La  meilleure  amie  d’Abby  depuis
l’école  primaire,  Mel  vivait  sur  Pearl  Street,  à  deux  rues
d’ici ; du moins c’est là qu’elle vivait auparavant. Abby ne
l’avait pas vue depuis plus d’un an. Avant l’épidémie, elles
faisaient équipe et harcelaient Jordan chaque fois qu’il  les
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embêtait, ce qui était toujours le cas. Mel était plus rapide et
plus forte que tous les garçons qu’elle connaissait.

Hier, Abby était passée chez Mel et avait trouvé du linge
suspendu dans  la  cour,  mais  il  aurait  pu  appartenir  à  des
squatters. Elle avait gravé une note sur la porte d’entrée juste
au cas où, pour informer Mel que Jordan et elle se trouvaient
chez leur mère.

Est-ce  que  Mel  partagerait ?  Beaucoup  d’enfants
accumulaient  de  l’eau  et  de  la  nourriture  parce  qu’ils
croyaient que c’était la seule façon de survivre. Abby, quant
à elle, pensait que le fait de prendre soin de chaque individu
rendait le groupe plus fort. C’est ainsi qu’ils essayaient de
vivre sur l’île de Castine. Elle se rendait  bien compte que
l’épidémie avait changé les gens, mais elle pensait que son
amie les aiderait néanmoins si elle le pouvait.

Les yeux tournés vers le haut, Abby sentit une profonde
fatigue  s’installer  et  commença  à  voir  des  images  au
plafond ; elle retournait chez elle et elle était entrée dans les
eaux calmes du port de Castine. Elle posa les yeux sur la
pointe  de  la  jetée  longue  d’un  kilomètre  qui  menait  à
l’embouchure du port. C’était son endroit préféré quand elle
voulait  être  seule  sur  l’île.  Elle  imagina  que  la  fumée
nauséabonde  de  l’incendie  lointain  était  l’odeur  riche  et
brute  des  algues  à  marée  basse.  Les  paupières  d’Abby
tombèrent  alors  qu’un  sentiment  de  paix  l’envahissait
comme une brume sur un étang.

~ ~ ~

9



SCOTT CRAMER

Abby  se  réveilla  en  sursaut.  Des  pieds  heurtaient  le
trottoir à l’extérieur. Quelqu’un sprintait  dans Pearl Street.
Clignant  des  yeux,  elle  s’assit,  mais  retomba,  prise  de
vertige. Elle se tourna vers la fenêtre. La lune, salie par des
vagues de fumée, flottait juste au-dessus des toits de l’autre
côté de la rue. L’aube allait bientôt se lever.

Le  coureur  se  rapprocha.  Abby  sentit  une  poussée
d’adrénaline quand il arriva tout près, au point qu’elle crût
qu’il  allait  monter  les  marches  et  entrer  dans  la  maison.
Devait-elle réveiller les autres ?

Soudain,  tout  redevint  silencieux,  à  l’exception  du
battement de tambour dans ses tempes. Elle se demanda si le
coureur  s’était  arrêté  ou  s’il  se  déplaçait  silencieusement
dans les herbes hautes. Elle retint son souffle et écouta les
craquements  et  les  grattements  sur  le  bois,  tout  ce  qui
pourrait annoncer qu’il montait les marches.

Abby entendit d’autres coureurs approcher. On aurait dit
tout  un  groupe  d’enfants.  Peut-être  poursuivaient-ils  le
premier  coureur  ou  tous  étaient  poursuivis  par  un  groupe
plus important ? Les forts pourchassant les faibles n’était une
situation que trop commune sur le continent.

Une fois de plus, elle envisagea de réveiller les autres.
Mais  ne  sentant  aucun  danger,  elle  décida  de  les  laisser
dormir.  Ils  étaient  invisibles,  se  dit-elle.  La  maison de  sa
mère,  pillée  depuis  longtemps,  n’était  pas  différente  des
autres maisons de la rue. Même s’ils étaient découverts, ils
ne possédaient  rien de valeur,  à  part  une demi  canette  de
bière.
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Abby  avala  de  travers,  se  souvenant  de  la  moto  de
Mandy. Mandy et elle l’avaient cachée derrière les buissons
à côté de la maison. La moto était  extrêmement précieuse
parce  qu’elle  leur  offrait  un  moyen  rapide  d’explorer  les
bateaux  dans  le  port  de  Boston  et  de  récupérer  les
comprimés  d’antibiotique  à  l’aéroport.  Il  ne  restait  qu’à
espérer qu’elles l’avaient bien caché.

« Par  où ? » cria  un garçon.  Abby nota  qu’il  avait  une
voix grave. Il devait avoir son âge, sinon plus.

« Par là, répondit un autre garçon.
— Attends ici, dit une fille.
— Elle a disparu, dit Voix Grave, maintenant clairement

en colère. Nous l’avons perdue. »
Abby comprit que le coureur initial était une fille.
Les enfants firent une pause pour reprendre leur souffle.

Comme  ils  restaient  là  à  discuter  en  haletant,  leurs  voix
flottaient  à travers la fenêtre brisée.  Ils  devaient  être juste
devant,  dans  la  rue.  Abby  se  redressa  et  les  murs
commencèrent à tourner. Elle se concentra sur les voix.

« Crois-moi,  elle  est  dans  le  coin,  dit  la  fille.  Elle  se
cache, j’en suis sûre.

— Ou alors... » Abby ne comprit pas le reste de la phrase.
Ils se mirent à se disputer, puis discutèrent de l’endroit où

ils pourraient trouver la coureuse. Abby compta quatre voix :
deux  filles  et  deux  garçons.  Au  son  de  leur  voix,  ils
semblaient tous avoir treize ou quatorze ans. Le garçon à la
voix d’homme mûr devait être au moins aussi âgé que ça.
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Elle  ne  voyait  toujours  pas  de  raison  de  réveiller  les
autres.  Ce  qui  se  passait  dehors  ne  les  regardait  pas.  Sa
priorité était de retourner sur l’île.

Jordan grogna bruyamment et battit des bras. Des frissons
parcoururent Abby. Ce n’était pas le premier cauchemar de
son frère cette nuit, et heureusement il se calma vite. Abby
retint son souffle, inquiète que la bande ait entendu le bruit.

« J’ai besoin d’un comprimé, dit Voix Grave.
— Brad,  arrête  de  pleurnicher,  lâcha  la  fille.  Nous  en

avons tous besoin. »
Toujours  tremblante,  Abby  se  rendit  compte  que  les

enfants étaient malades, et qui aurait pu leur reprocher d’être
anxieux. La maladie était horrible : un mois de forte fièvre,
une  perte  d’appétit,  des  hallucinations  dans  la  dernière
phase, et  une éruption cutanée douloureuse qui dévorait  la
peau dans les derniers jours précédant la mort. L’antibiotique
était le seul remède.

« On ne sait même pas si elle a des comprimés, dit un
autre garçon.

— Pourquoi s’est-elle enfuie alors ? » Demanda la fille.
Abby  voulait  crier  « allez  à  l’aéroport  comme  tout  le

monde. » Boston était un centre de distribution de phase I,
l’une  des  quelques  villes  du  pays  qui  avaient  reçu  la
première  livraison  de  comprimés.  Les  scientifiques
distribuaient l’antibiotique à l’aéroport de Logan.

« Brad, je ne te comprends pas, dit la fille. Elle les aurait
peut-être partagées avec nous.

— C’est quoi ton problème ? Riposta Brad.
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— Ce que tu as fait était stupide, accusa la fille.  Ils ne
t’avaient rien fait. »

Brad gronda. « Ne me regarde pas comme ça !
— Qu’est-ce  que  tu  vas  faire ?  M’éclater  la  cervelle

aussi ?
— J’ai craqué, d’accord ? » répondit Brad.
Terrorisée,  Abby  rampa  jusqu’à  la  fenêtre  et  s’appuya

contre  le  mur  juste  en  dessous  du  rebord.  L’air  frais  et
enfumé de l’extérieur coulait  sur elle  comme une cascade
d’eau polluée.  Elle n’osait  pas lever la tête de peur qu’ils
n’aperçoivent le mouvement.

« Séparons-nous  et  rendez-vous  ici  dans  dix  minutes,
suggéra la fille.

— Elle  est  probablement  à  un  kilomètre  d’ici
maintenant », dit Brad.

Abby espérait que c’était vrai, pour elle-même et pour la
coureuse inconnue.

« Hé, c’est quoi ça ? »
La voix de Brad secoua Abby. Il s’était rapproché de la

fenêtre. Beaucoup plus près.
« On perd du temps », dit l’autre garçon.
Brad  siffla.  « Par  ici. »  Il  respirait  bruyamment  par  la

bouche.
Il était maintenant si proche qu’elle aurait pu le toucher.

Abby les entendit discuter.
« Je n’y crois pas. Une moto.
— Elle est attachée par une chaîne.
— Tu crois qu’elle a de l’essence ?
— Le bouchon est verrouillé.
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— Ça te surprend ?
— Tu sais conduire une moto ?
— Ça ne doit pas être bien sorcier.
— Elle a une plaque du Maine. » Brad parlait  d’un ton

feutré.  « Ils  sont  venus  du  Maine  pour  récupérer  les
comprimés. Ils sont à l’intérieur. Ils ont des comprimés. J’en
suis sûr. »

Ils  se  turent  et  allumèrent  une  lampe  de  poche.  Abby
plaqua une main sur sa bouche pour étouffer un cri. Les piles
étaient  rares  et  seuls  les  gangs  les  plus  violents  en
possédaient.

La lumière  brilla  sur  les  éclats  de  verre  des  vitres.  Le
rayon dansa sur le plafond au-dessus d’elle, faisant des aller-
retours  comme  les  yeux  d’un  prédateur  affamé.  Puis  la
lumière s’éteignit.

Abby savait  qu’ils allaient entrer dans la maison à tout
moment et exigeraient les clés de la chaîne cadenassée de la
moto.  S’il  ne  tenait  qu’à  elle,  elle  leur  abandonnerait.  La
moto n’était pas une nécessité et ne valait certainement pas
la peine de lui sacrifier leur vie. Mais Mandy suivait un autre
code. Elle se battrait pour elle.

Le gang exigerait également des comprimés. Abby avait
écrasé  leur  dernier  comprimé  et  fait  avaler  la  poudre  à
Jordan.  Ils  n’en  croiraient  pas  un  mot,  et  alors  que  se
passerait-il ?  Les  gens  désespérés  agissaient  de  manière
imprévisible, et d’après ce qu’elle avait entendu, on aurait dit
que Brad avait déjà éclaté le cerveau de quelqu’un.

Ils ne faisaient pas le poids face au gang de Brad. Même
s’ils étaient quatre contre quatre – si elle avait  compté les
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voix correctement – Jordan et elle se remettaient à peine et
serait  contents  d’avoir  la  force  combinée  d’une  seule
personne,  et  Timmy  ne  pesait  que  vingt-cinq  kilos  tout
mouillé.  Ce  qui  ne  laissait  que  Mandy.  En  maniant  son
couteau, Mandy pouvait en prendre deux à la fois, mais il en
restait deux.

Abby  se  demanda  si  elle  pouvait  les  raisonner.  Elle
expliquerait que la file d’attente pour recevoir les comprimés
à l’aéroport bougeait lentement, mais au moins elle bougeait.

Si cela échouait, elle pourrait toujours essayer de bluffer.
Un gang avec une moto devait être particulièrement vicieux,
non ?  Elle  les  convaincrait  que  les  membres  de  sa  bande
étaient plus nombreux qu’eux, et que le chasseur était sur le
point  de  devenir  la  proie.  Malheureusement,  Abby  savait
qu’elle ne pouvait pas mentir, même pour sauver sa vie.

Accablée par le doute, elle s’appuya contre le mur, tout
en se préparant à faire quelque chose pour leur faire peur, lui
fournissant quelques précieuses secondes pour réveiller les
autres.

Elle se dressa d’un coup, en agitant sauvagement les bras
et  en  criant.  Ses  cris  se  transformèrent  en  croassements
pathétiques, et une nouvelle vague de vertiges la saisit. Elle
agrippa le rebord de la fenêtre pour se stabiliser.

Ébranlée,  elle  regarda  discrètement  par  la  fenêtre.  Le
gang  s’était  déjà  retiré  de  l’autre  côté  de  la  rue.
Reconnaissante  envers  sa  gorge  sèche,  Abby  s’esquiva
prestement.

Lorgnant par la fenêtre, en prenant soin d’éviter un éclat
de verre à quelques centimètres de son nez, elle vit quatre
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formes proches l’une de l’autre. L’un des enfants faisait au
moins 10 cm de plus. C’était probablement Brad.

Comme Abby s’éloignait de la fenêtre, quelque chose se
mit à bruisser à l’extérieur. « C’est elle », cria Brad.

La lampe de poche s’alluma et le faisceau éclaira une fille
sortant des arbustes de l’autre côté de la rue. Elle portait une
veste verte et avait les cheveux longs. Elle courut droit sur
eux, comme un taureau chargeant un matador. Puis elle à la
dernière seconde elle se détourna et fonça dans Pearl Street.
Les  quatre  enfants  se  ruèrent  après  elle  comme des  lions
après une gazelle.

Ça n’avait aucun sens. Pourquoi la fille avait-elle couru
vers eux ? Abby mit ça sur le compte de la démence habitant
le continent.

S’attendant à ce que le gang de Brad revienne chercher la
moto et des comprimés s’ils ne rattrapaient pas la fille, Abby
secoua l’épaule de Jordan. « Hé, réveille-toi ! »

Il grogna, croisa les bras et se retourna.
La faculté de son frère à dormir à côté des bruits les plus

tonitruants était légendaire. Des camions de pompiers. Des
cornes de brume. Des bambins qui hurlent. « Jordie, allez. »
Quand elle le secoua de nouveau il lui écarta la main d’une
tape.

Acceptant sa défaite, elle passa aux autres. Cela lui fendit
le  cœur  de  voir  Mandy  sucer  son  pouce  et  Timmy  lui
enserrer la main libre dans les siennes. Abby eut un frisson
quand elle se rappela l’aveu larmoyant de Mandy, mais cela
l’aida  à  comprendre  pourquoi  elle  protégeait  Timmy
farouchement,  bien  que  ne  le  l’ayant  connu  que  depuis
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quelques  heures.  Même blottis  l’un  contre  l’autre  dans  le
fauteuil,  ils  avaient  l’air  glacés  et  elle  les  recouvrit  d’une
veste.

Décidant  de  tous  les  laisser  dormir,  Abby  attrapa  leur
seule  bière  et  la  porta  à  ses  lèvres.  C’était  une  édition
spéciale pourpre, brassée pour célébrer la comète. Elle prit
une petite gorgée, qui humidifia à peine sa langue enflée, et
ferma les yeux, savourant le léger bain de saveur. Elle aurait
voulu  rejeter  la  tête  en  arrière  et  engloutir  le  reste  pour
étancher  sa  soif  terrible,  mais  elle  garda le  reste  pour  les
autres.

Elle fit glisser le banc de piano à côté de la fenêtre pour
monter la garde. Une traînée de lumière montait vers l’est à
travers la fumée trouble. Elle regardait les cours où elle avait
joué petite, en rejouant dans sa tête les voix des voisins qui
étaient morts la nuit de la lune pourpre. Elle était devenue
insensible  à  la  perte  stupéfiante  de  tant  de  personnes  qui
avaient autrefois fait partie de sa vie.

Des jonquilles fleurissaient dans le jardin sous la fenêtre.
Les  sanglots  vinrent  sans  avertissement,  accompagné  de
larmes  qu’Abby  ne  savait  pas  posséder  encore.  Elles
coulaient sur ses joues. Elle avait aidé sa mère à planter les
bulbes de jonquille trois ans plus tôt.

Les  sentiments  d’Abby  à  l’égard  de  sa  mère  étaient
encore  vifs.  Jordan  et  elle  avaient  enterré  papa  l’année
dernière. Avec Toucan, ils l’avaient pleuré en famille. Mais
maman  était  dans  la  maison,  dans  son  lit  à  l’étage.  Elle
n’avait pas été dérangée depuis un an.
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Jordan  était  allé  dans  sa  chambre.  « Maman  a  l’air  si
paisible. Abby, va la voir. »

Abby gardait une image particulière à l’esprit : sa mère
agitant la main depuis le pont du ferry de l’île de Castine, en
bonne santé et heureuse, ses cheveux roux dans le vent. Elle
voulait préserver ce souvenir de sa mère.

L’aube  se  leva  et  balaya  les  ombres  et  ses  pensées
sombres. Des mauvaises herbes poussaient dans les fissures
des trottoirs et un manteau de feuilles de chêne et d’érable
tapissait  la  rue.  La nature  s’emparait  de  la  ville.  Abby se
demanda si un jour Cambridge ressemblerait à une ancienne
ville maya, engloutie par la jungle, ou si  les enfants, avec
l’aide des quelques adultes restants,  la  préserveraient et la
reconstruiraient.

Le  ciel  s’éclaircit  en  un  gris  brunâtre  alors  que  des
tourbillons de fumée noire s’élevaient au loin. La fumée était
si  épaisse et noire qu’elle effaçait  le soleil.  Est-ce que cet
incendie allait modifier leurs plans ? Pourraient-ils se rendre
à l’aéroport en empruntant l’itinéraire qu’elle connaissait ou
devraient-ils trouver un autre chemin ?

Ça  et  bien  d’autres  problèmes  pesaient  lourdement  sur
son esprit  et,  très  vite,  Abby ne put  plus  supporter  d’être
seule,  peu  importe  combien  les  autres  avaient  besoin  de
repos. Elle parcourut la rue d’un dernier coup d’œil, puis se
tourna vers la scène des enfants endormis.

« Hé, il est l’heure de se lever. » Abby appuya la main sur
l’épaule de Jordan. Une fois de plus, il lui claqua la main. Il
était  à  la  hauteur  de  sa  réputation  d’ours  grincheux  en
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hibernation. Elle envisagea de le tirer hors du canapé, ce qui
lui ferait les pieds.

La poignée de porte d’entrée émit un déclic et Abby se
figea.

Comment pouvait-elle être si stupide ? Le gang de Brad
avait  fait  demi-tour.  Ils  l’avaient  observée  à  la  fenêtre
pendant tout ce temps et ils avaient agi dès qu’elle s’était
éloignée.

Son cœur s’emballa. Elle se précipita vers Mandy et lui
pressa  le  bras.  Les  yeux  de  Mandy  s’ouvrirent  en  grand.
Abby mit un doigt sur ses lèvres et pointa vers la porte.

Mandy comprit instantanément. Elle tira la tête de Timmy
vers  elle  et  lui  mit  la  main  sur  la  bouche.  « Chut »,  lui
murmura-t-elle à l’oreille.

La porte grinça.
Abby leva quatre doigts,  indiquant à Mandy le nombre

d’enfants qu’ils devaient combattre. Puis elle leva un doigt
avec la main en l’air pour montrer que l’un des enfants était
un géant.  Mandy hocha la tête et retira son couteau de sa
gaine. La vue de la longue lame causa un frisson dans le dos
d’Abby.

Mandy posa la gaine sur le sol. Puis elle tapota Timmy et
désigna un coin de la pièce, voulant que le garçon soit en
sûreté  à  distance.  Timmy resta  sur  place,  prêt  à  affronter
n’importe quelle menace.  Mandy fronça les sourcils  et  lui
lança un regard noir. Il se dirigea dans le coin sur la pointe
des pieds avec un air renfrogné.

Lorsque la porte se referma, Abby craignit que le gang ne
soit à l’intérieur.
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Devait-elle essayer de réveiller Jordan ? Si elle l’appelait
à voix haute maintenant, elle les mettrait tous en péril. Elle
prit une profonde inspiration et se concentra sur le couloir.
Le sang qui martelait dans ses oreilles couvrait tous les sons.

Mandy  se  plaqua  contre  le  mur,  prête  à  frapper
soudainement de toutes ses forces. Agrippant le couteau, elle
fit signe à Abby de s’éloigner. Ne voulant pas trop s’éloigner
de Jordan mais se fiant à l’instinct de Mandy, Abby s’installa
près du piano à un endroit où elle avait une bonne vue sur le
couloir. Un mouvement attira son attention. Elle se crispa.
Timmy avançait lentement.

Comme la fille à la veste verte tournait le coin, Mandy se
redressa en levant le couteau. D’un seul geste, elle tordit le
torse et propulsa la lame vers l’avant.

« Arrête, je la connais ! » Cria Abby.
Mandy sursauta juste au moment où le couteau entrait en

contact  avec la  veste  de la fille.  Elle ouvrit  la  main et  le
couteau tomba par terre.

Abby  jeta  les  bras  autour  du  cou de  son  amie  Mel  et
pleura de soulagement.
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Génération M – Très bientôt
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Vos critiques et vos recommandations 
personnelles feront la différence

Les  critiques  et  les  recommandations  personnelles  sont
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proposer d’autres livres, et à d’autres lecteurs de profiter de
ce livre. 

Votre soutien est vivement apprécié !
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Êtes-vous en quête d’autres bonnes lectures ?

Vos livres, votre langue

Babelcube Books permet aux lecteurs de trouver de bonnes
lectures en jouant le rôle d’entremetteur entre vous et votre
prochain livre.

Notre  collection  consiste  en  des  livres  publiés  par
Babelcube, un marché qui unit des auteurs indépendants et
des traducteurs afin de distribuer, mondialement, leurs livres
dans plusieurs langues. Les livres que vous trouverez ont été
traduits  afin  que  vous  puissiez  découvrir  de  fantastiques
lectures dans votre langue.

Nous sommes fiers de vous fournir les livres du monde.

Si  vous voulez en savoir  plus sur nos livres,  consulter  en
ligne  notre  catalogue  et  vous  inscrire  à  notre  lettre  de
diffusion pour connaître nos dernières publications,  visitez
notre page web : 
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www.babelcubebooks.com
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