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LE CONTEXTE

Les réseaux sociaux prolifèrent depuis 10 ans. Celui qui a le vent 
en poupe chez les adolescents est le DKB pour « DreamKatcherBook ». 
Il a pour originalité d’être divisé en deux parties. Ses utilisateurs ont ainsi 
deux pages : l’une, dite « diurne », est d’accès public et s’apparente 
à peu de choses près à une page Facebook ; l’autre, dite nocturne, 
aussi appelée My Dark Places, est réservée aux personnes acceptées par 
l’utilisateur. C’est là que chacun partage ses rêves et ses cauchemars. 

Partout en Europe, des brigades de police spécialisées surveillent ce réseau 
où l’apologie du désordre et du crime devient monnaie courante.
 
Dans la rue aussi, l’ordre public est bouleversé.
Sur fond de crise économique, les mouvements étudiants 
et lycéens contre la hausse des droits d’inscription dans les universités 
durent depuis plus d’un an. Le bras de fer, de blocages en affrontements, 
est interminable_



L’HISTOIRE

À Bruxelles, Sixie Van de Vogh est une jeune fi lle tourmentée 
de 15 ans. Tous les matins, elle poste sur le DKB les cauchemars 
effrayants qui ont hanté sa nuit. Et certaines de ses visions funestes 
s’accomplissent… Sorcière ?
Beaucoup de gens s’intéressent à elle. Un de ses amis, Théo Chaplin, 
la suit assidûment sur le DKB, mais lui cache son admiration… Amoureux ?
Sur le DKB des fi lms reproduisent les cauchemars dangereux de Sixie, 
meurtres compris… Snuff movies ? 

À Barcelone, Cèsar Diaz, 24 ans, alias Nada#1, millionnaire anarchiste,  
reproduit grandeur nature des parties de jeux vidéo subversives appelées 
PIFR (« Play It For Real ») dans les capitales européennes… Terroriste ? 

À Paris, Jérémy poste sur le DKB un cauchemar qui semble avoir servi 
de plan d’action à un attentat au cœur du quartier latin… Prémonition 
ou complot ? 

Nada#1 confi e à Sixie la mission de fi lmer la reconstitution de cet attentat : 
ce sera la bande-annonce du prochain PIFR. 

Tous ces acteurs se retrouvent désormais réunis dans 
une vaste intrigue ponctuée d’arrestations, de traques, 
de « gamers » et de morts. Mais qui tire vraiment les fi celles ?_



LES PERSONNAGES

SIXTINE VAN DE VOGH, alias « Sixie » pour ses amis, 
et « SixieDREAMY » sur les réseaux sociaux. 
Lycéenne de 15 ans. Depuis toute petite ses nuits sont un enfer : 
elle fait des cauchemars terribles et, à plusieurs reprises, 
prémonitoires… Pour « exorciser » ses démons, Sixtine écrit le récit 
de ses nuits hantées sur MyDarkPlaces. Artiste dans l’âme, elle réalise 
aussi des vidéos de ses cauchemars dans lesquelles elle apparaît toujours 
coiffée d’un masque de licorne. 

THEO CHAPLIN, alias « VidéoMONK » sur les réseaux sociaux. 
Lycéen, amoureux fou de Sixtine. Vidéaste de génie, il réalise, 
comme des centaines d’autres jeunes geek, des bandes-annonces 
pour les jeux vidéos grandeur nature de Nada#1.

CÈSAR DIAZ, alias « Nada#1 ».
Il a inventé une application qui l’a rendu millionnaire, ce qui lui permet 
de réaliser à peu près toutes ses envies. Il s’est forgé un personnage, 
« Nada#1 », sorte de roi anarchiste inquiétant et décalé, adoré de milliers 
de fans. Créateur du « PIFR » pour « Play It For Real », il organise des jeux 
vidéo grandeur nature. Il est très surveillé par les polices européennes 
qui brûlent de le faire condamner pour, notamment, trouble à l’ordre 
public et dégradation de biens publics. 



VITTORIO DE LORENZO 
Meilleur ami de Cèsar Diaz et bras droit du PIFR dont il assure, 
entre autres choses, la logistique et la sécurité.  

ALICE KOWACKS alias « AliceINWONDERLAND » 
sur les réseaux sociaux.
Commissaire stagiaire à la 4e section de la Direction Centrale 
du Renseignement Intérieur. C’est elle qui est chargée, en France, 
de surveiller le PIFR (Play It For Real) et Cèsar Diaz. 

ABEL FANELLI
Excellent mais redouté commissaire en fi n de carrière, chef de la 
(minuscule) brigade numérique – placard dans lequel sa hiérarchie 
l’a remisé à la suite d’une sombre affaire. Il va devenir, en off, 
le partenaire d’enquête d’Alice Kowacks. Ancien alcoolique et bourreau 
de travail, sa vie personnelle est un désastre. 

FRED GOUVENON
Lieutenant d’Abel Fanelli, avec qui il entretient une relation mêlant 
pudeur, admiration, et affection presque fi liale. Brillant pirate 
 informatique, il est un élément essentiel, sinon l’unique élément, 
de la brigade numérique. 

LES PERSONNAGES



JUSTINE FANELLI alias « JustIN(E)MYDREAMS » sur les réseaux sociaux. 
15 ans, fi lle d’Abel Fanelli. Elle participe activement au mouvement 
de protestation lycéen et étudiant. Elle admire son père, même 
si leur relation est compliquée et qu’elle ne porte pas, comme tous 
ses camarades de lutte, « les fl ics » dans son cœur. 

JEREMY VILLAIN alias « JeremVILLAIN » sur les réseaux sociaux. 
Petit ami de Maud. Passionné de jeux vidéo, mais aussi grand utilisateur 
de MyDarkPlaces. Il est fasciné par le monde des rêves, les expériences 
hallucinogènes. Il perd de plus en plus contact avec le monde réel, 
privilégiant ses « voyages » à sa relation avec Maud… 

MAUD MÉRIEUX alias « MaudDELL’ARTE » sur les réseaux sociaux.
Étudiante très impliquée au sein de la coordination étudiante, fer de lance 
du mouvement lycéen et étudiant. Elle est amoureuse de Jérémy, 
à qui elle reproche de se détourner à la fois de ses études de médecine 
et du mouvement étudiant. Elle s’inquiète aussi de le sentir 
lui échapper…

MATHILDE VAN DE VOGH 
Grande sœur et confi dente de Sixtine. Elle est médecin aux urgences 
pédiatriques d’un hôpital de Bruxelles. Sixtine vit chez elle._

LES PERSONNAGES



L’AUTEUR

Après une jeunesse à Paris, où il a fréquenté Sciences Po et le Centre 
de formation des journalistes, Vincent Villeminot part enseigner 
en Égypte, à l’Université du Caire. Il y reste deux ans, puis revient 
à Paris en 1996. Il travaille en tant que journaliste reporter et côtoie 
alors des réalités qui resteront, à ses yeux, plus dures que n’importe 
quelle fi ction : la rue, la prison, la toxicomanie… 
Il se tourne fi nalement vers l’écriture romanesque et signe près 
d’une quinzaine d’ouvrages destinés aux enfants, adolescents 
et aux adultes. Chez Nathan, il est l’auteur de la trilogie Instinct_

Pour découvrir l’interview de l’auteur :
http://blog.nathan.fr/jeunesse/
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