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Un soir qu’il rentre de sa promenade avec son chien Lego,
Hector entend un cri provenant d’une demeure. Peu enclin
aux actes de bravoure, le jeune homme rebrousse chemin.
Mais quelque chose le force finalement à intervenir : il sait qui
a crié, il a reconnu sa voix.
Elle s’appelle Bianca Beaulieu, elle est belle, charmante,
et il aimerait s’en faire une amie.
C’est ainsi qu’il se rend à la maison d’où provenait le cri
et s’y introduit, malgré sa peur. Il tremble en parcourant
le rez-de-chaussée, tremble en descendant au sous-sol et
tremble beaucoup en se cachant derrière la fournaise avec son
petit chien Lego après avoir entendu des bruits de pas dans
l’escalier.
Témoin ensuite d’une scène effroyable, il prend la fuite.
Mais par une fenêtre de la maison, quelqu’un l’a vu sortir…
Commence alors pour Hector une périlleuse aventure où
abondent les jeux de miroir, les demi-vérités et les troublantes
découvertes sur sa non moins troublante voisine.
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