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Harry se trouvait déjà en bas. Il observait le corps inerte de 
Pierre Marie ; le pauvre n’avait point lâché sa mallette malgré la 
violence du choc. Du sang et des morceaux de chair jonchaient le 
sol à perte de vue. Des gens accouraient pour voir si on pouvait 
lui apporter du secours, mais dans son état, aucun espoir de 
vie n’était plus possible. Il lui fallait désormais une housse 
mortuaire, un séjour à la morgue et une semaine plus tard, une 
bonne place dans un cimetière. 

 
Parcourant la planète, Harry éprouve un certain plaisir à répandre 
la mort sur la terre, jusqu’au jour où il entendra des cris. Cette 
situation nouvelle, terrifiante et douloureuse va inéluctablement 
l’amener à chercher à comprendre ce qui lui arrive. Dans sa quête 
de réponse naîtra un lien étrange entre Jessie Evans et lui. Harry 
se rendra compte que la jeune Jessie est la seule solution à son 
mal. Pour la protéger d’un malheur dont elle ne se remettra jamais 
et pour ne plus souffrir de ces cris qui le dévastent, il décidera 
de ne plus répandre la mort… Une décision dont il ne mesure pas 
les conséquences.

Jean Valéry Tchiégue est né en 1982 dans la ville de Douala. 
Issu d’une famille modeste, le garçon délaisse l’activité 
commune à tous les jeunes Camerounais, à savoir le football, 
pour consacrer son adolescence à sa plus grande passion : la 
lecture de comics, où il découvre un univers coloré et envoûtant, 
rempli d’histoires grandioses et haletantes. 
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