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1

son voyage aujourd’hui était devenu une routine 
pour la femme qui avait choisi, ces temps- ci, de s’ap-
peler chris taylor. elle s’était levée un peu tôt à son 
goût et avait démonté son système de sécurité de la 
nuit. c’était une vraie corvée de tout installer le soir 
pour tout défaire au matin, mais elle ne pouvait se per-
mettre le moindre laisser-aller.

après son rangement quotidien, chris était montée 
dans sa voiture parfaitement anodine – un peu vieille, 
mais pas trop ; cabossée, mais sans chocs identi-
fiables – et avait roulé pendant des heures. elle avait 
ainsi franchi trois frontières d’États, et un nombre 
incalculable de comtés. elle était maintenant très loin 
de son repaire, et cherchait une ville où s’arrêter. elle 
en avait déjà écarté plusieurs. celle- ci était trop 
petite, celle- là n’avait que deux rues d’accès, cette 
autre était bien trop déserte ; jamais elle n’y passerait 
inaperçue, quelles que soient les précautions qu’elle 
prendrait. elle nota, en chemin, quelques lieux qui 
mériteraient une petite visite un autre jour : une bou-
tique de bricolage, un surplus de l’armée, un marché 
fermier. c’était bientôt la saison des pêches ; il fau-
drait qu’elle renouvelle son stock de noyaux.
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enfin, tard dans l’après- midi, elle trouva une bour-
gade animée où elle n’avait pas encore mis les pieds. 
même la bibliothèque était une ruche bourdonnante 
d’activité.

elle préférait les bibliothèques. les connexions 
gratuites étaient plus difficiles à tracer.

elle se gara sur le côté ouest du bâtiment, hors de 
vue de la caméra de surveillance à l’entrée. Dans la 
grande salle, tous les ordinateurs avaient été pris 
d’assaut, et des gens tournaient autour attendant 
qu’une place se libère. elle alla donc fouiner dans la 
section « biographies » à la recherche d’un ouvrage 
utile qu’elle n’aurait pas déjà lu, mais ne trouva rien 
de nouveau. elle se dirigea ensuite vers les « romans 
d’espionnage » pour dénicher le nouvel opus de son 
écrivain préféré, un ancien des Navy seal. Pendant 
qu’elle y était, elle prit quelques autres titres. alors 
qu’elle cherchait un siège confortable pour attendre, 
elle ressentit une pointe de culpabilité. c’était 
minable de voler dans une bibliothèque. mais elle ne 
pouvait avoir de carte de prêt pour de nombreuses 
raisons. et il y avait toujours une petite chance pour 
qu’un passage de ces livres l’aide à rendre son exis-
tence plus sûre. la sécurité prévalait sur tous les 
remords.

Bien sûr, il y avait quatre- vingt- dix- neuf pour cent 
de chances pour que ces écrits de fiction ne lui soient 
 d’aucune utilité. mais elle avait déjà écumé tous les 
manuels, essais et publications sur la question. ayant 
exploité les meilleurs filons, elle devait à présent 
fouiller les scories. en outre, pour sa tranquillité 
d’esprit, il fallait qu’elle continue à se documenter. 
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Étudier et étudier encore. surtout ne jamais stagner ! 
D’ailleurs, lors de son dernier « emprunt » dans une 
bibliothèque, elle avait déniché dans l’un des romans 
une bonne astuce, et l’avait ajoutée à son modus ope-
randi quotidien.

elle s’installa dans un fauteuil d’angle, avec un 
bon point de vue sur les postes informatiques, et fit 
semblant de lire le premier livre de sa pile. À de 
menus détails – la façon dont la personne avait étalé 
ses affaires sur la table, si elle avait ou non retiré ses 
chaussures – il était possible d’en déduire si les gens 
étaient là pour longtemps. le poste le plus promet-
teur était celui utilisé par une adolescente, à la mine 
renfrognée, entourée de livres scolaires. elle ne traî-
nait pas sur les réseaux sociaux. la fille notait des 
noms et des indications que lui donnait le moteur de 
recherche. chris gardait la tête penchée vers son livre 
qu’elle tenait dans le creux de son bras gauche. Pen-
dant ce temps- là, avec une lame de rasoir dans sa 
main droite, elle tranchait le contact magnétique 
scotché sur le dos, avant de le faire disparaître entre 
le coussin et l’accoudoir de son siège. Feignant l’en-
nui, elle posa le livre et en prit un autre sur la pile.

chris avait rangé tous les livres démagnétisés dans 
son sac à dos quand la fille se leva pour aller cher-
cher d’autres ouvrages dans les rayons. Dans la 
seconde, sans courir ni précipitation, chris s’assit 
devant l’ordinateur libre avant que les autres n’aient 
eu le temps de réagir.

consulter ses e- mails lui prenait d’ordinaire trois 
minutes.
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après cela, elle aurait quatre heures de route – si 
elle ne faisait pas de détour – pour rentrer à son camp 
de base du moment. il lui faudrait alors rétablir tout 
son système de sécurité avant de pouvoir dormir. les 
jours de relève du courrier étaient toujours de petits 
marathons.

même s’il n’existait aucun lien entre sa vie actuelle 
et cette boîte e- mail – pas d’adresse iP récurrente, ni 
de références à des lieux ou à des noms –, dès qu’elle 
avait fini de lire son courrier, et d’y répondre au 
besoin, elle pliait bagage, quittait la ville, pour mettre 
le plus de distance possible entre l’ordinateur d’en-
voi et elle. au cas où.

« au cas où » était devenu son mantra. malgré 
elle. sa vie était réglée comme du papier à musique, 
tout était organisé, planifié, mais, comme elle se le 
répétait souvent, sans préparation, il n’y aurait pas de 
vie tout court.

l’idéal aurait été de ne pas avoir à prendre ces 
risques, mais l’argent ne durerait pas éternellement. 
elle faisait de petits boulots, là où elle posait ses 
valises, de préférence dans des entreprises familiales 
où l’on écrivait encore à la main sans passer par un 
ordinateur, mais cela assurait juste le quotidien, la 
nourriture, le loyer – pas les choses plus chères, 
comme les faux papiers, les instruments de labora-
toire et les produits chimiques de base. alors elle res-
tait présente sur internet, le plus discrètement 
possible, pour trouver des contrats çà et là, et faisait 
de son mieux pour ne pas attirer l’attention de ceux 
qui la traquaient et voulaient sa mort.
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De ce point de vue, les deux dernières relèves du 
courrier avaient été décevantes ; elle était donc 
contente d’avoir un message – une satisfaction qui ne 
dura que deux dixièmes de seconde, le temps de voir 
l’adresse de l’expéditeur :

l.carston.463@dpt11a.net
c’était sa véritable adresse e-mail, celle de son 

ancien employeur. un frisson la parcourut, et une 
giclée d’adrénaline inonda son système nerveux. 
Sauve- toi ! lui criaient ses veines. mais une autre 
partie d’elle- même restait médusée par cette arro-
gance. Parfois, ils faisaient vraiment n’importe quoi.

ils ne peuvent pas être ici ! se raisonna- t-elle mal-
gré la panique qui l’envahissait. elle scruta la biblio-
thèque à la recherche d’hommes aux épaules trop 
larges, aux cheveux trop courts, du moindre quidam 
marchant dans sa direction… Derrière les vitres, elle 
apercevait sa voiture. Personne ne semblait s’en être 
approché ; mais, évidemment, elle n’avait pas gardé 
les yeux dessus tout le temps.

ils l’avaient donc retrouvée ! encore une fois ! 
mais ils ne pouvaient pas savoir où elle consulterait 
ses e- mails. elle changeait tout le temps d’endroit et 
toujours de façon parfaitement aléatoire.

mais maintenant, une alarme sonnait dans un petit 
bureau gris, ou dans plusieurs, peut- être même 
accompagnée d’une ribambelle de voyants rouges 
qui clignotaient avec frénésie ! Évidemment, tracer 
cette adresse iP serait leur priorité. Du personnel 
allait être affecté à cette tâche. même s’ils prenaient 
des hélicoptères – et ils en avaient à disposition –, ils 
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ne seraient pas là avant plusieurs minutes. elle avait 
le temps de voir ce que voulait carston…

l’objet était : Pas fatiguée de fuir ?
salaud !
elle ouvrit le message. il était court.
La politique de la maison a changé. On a besoin 

de toi. Est- ce que des excuses officieuses aideraient ? 
Peut- on se rencontrer ? Des vies sont en jeu, c’est 
pour ça que je te contacte. Beaucoup de vies.

elle avait toujours bien aimé carston. il semblait 
plus humain que les autres gars avec lesquels elle 
avait travaillé. certains – en particulier ceux en uni-
forme – faisaient vraiment peur. mais elle aussi pou-
vait faire peur, quand on connaissait son boulot.

et bien sûr, ils avaient choisi carston pour établir 
le contact. la sachant seule et terrorisée, ils avaient 
envoyé un vieil ami pour tromper sa vigilance. c’était 
de bonne guerre. même si elle n’avait pas lu cette 
ruse dans un livre qu’elle avait volé, elle ne se serait 
pas fait prendre au piège. le stratagème était trop 
évident.

elle poussa un long soupir et s’autorisa trente 
secondes de réflexion. D’abord songer à son pro-
chain mouvement : quitter cette bibliothèque, cette 
ville, cet État, le plus vite possible. serait- ce suffi-
sant ? son identité était- elle encore sûre ou était- il 
temps d’en changer à nouveau ?

ses pensées étaient parasitées par la proposition de 
carston.

et si…
et si c’était le moyen de ne plus les avoir à ses 

trousses ? Était- ce vraiment un piège, ou un effet de 
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sa paranoïa – d’un trop-plein de livres d’espion-
nage ?

si ce travail était si important pour eux, peut- être 
seraient- ils prêts à marchander, à la laisser vivre ?

ce n’était guère vraisemblable.
mais il n’y avait aucune raison de faire la morte.
elle rédigea une réponse, sans doute celle qu’ils 

attendaient, même si elle n’avait pas le moindre plan 
en tête.

Je suis fatiguée de beaucoup de choses, Carston. 
RDV là où on s’est rencontrés la première fois, d’ici 
une semaine, à midi. Si je vois quelqu’un avec toi, je 
m’en vais et bla- bla- bla, tu connais la suite. Alors, 
pas d’entourloupe.

l’instant suivant, elle se levait et se dirigeait vers 
la sortie d’un pas tranquille, avec cette démarche 
chaloupée qu’elle était parvenue à acquérir malgré 
ses petites jambes. en vérité, elle comptait les 
secondes dans sa tête, calculant le temps qu’il fau-
drait à un hélicoptère pour venir de Washington. ils 
pouvaient envoyer la police locale, bien sûr, mais ce 
n’était pas dans leurs habitudes.

certes, ils pouvaient s’être lassés de leurs propres 
méthodes. Jusqu’à présent, ils n’avaient pas eu de 
grands résultats et la patience n’était pas leur fort. ils 
avaient l’habitude d’obtenir ce qu’ils voulaient, 
quand ils le voulaient. or cela faisait trois ans qu’elle 
leur filait entre les doigts.

cet e- mail était le signe patent d’un changement 
de politique. sauf si c’était un piège.

elle devait envisager la seconde option. c’est 
grâce à cette vigilance, ce prisme déformant à travers 
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lequel elle voyait le monde, qu’elle était encore en 
vie. mais une petite part d’elle- même se laissait 
gagner par un fol espoir.

elle n’avait pas de réserves dans ce jeu de poker. 
tout ce qu’elle pouvait mettre sur la table, c’était sa 
vie. Rien d’autre.

et cette vie qu’elle avait protégée contre toutes les 
probabilités n’était rien d’autre que ça : une vie. Juste 
ses fondamentaux – un cœur qui bat, deux poumons 
qui se dilatent et se contractent.

elle était en vie, oui, et elle se battait bec et ongles 
pour le rester, mais dans les nuits les plus sombres 
elle se demandait pourquoi exactement elle luttait. 
cette sous- existence valait- elle tant d’efforts ? 
 N’aurait-il pas été plus simple de fermer les yeux, 
une bonne fois pour toutes ? le noir et le néant 
n’étaient- ils pas plus agréables que ces épreuves et 
cette terreur de chaque instant ?

un seul rempart l’empêchait de céder et d’opter 
pour une sortie sans douleur : son esprit de compéti-
tion. cela lui avait bien servi à la fac de médecine, 
et aujourd’hui pour la garder en vie. Pas question de 
les laisser gagner ! Pas question de leur faciliter la 
tâche ! À la fin, ils auront sa peau, mais ils devront 
se battre pour ça, et souffrir !

elle avait rejoint sa voiture et roulait en direction 
de l’autoroute. encore cinq cents mètres avant la bre-
telle d’accès. elle avait une casquette noire sur la 
tête, portait des lunettes de soleil d’homme qui lui 
couvraient presque tout le visage, et un grand sweat- 
shirt qui dissimulait sa fine silhouette. De loin, elle 
ressemblait à un ado.
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les gens qui voulaient sa mort avaient déjà perdu 
du sang sur sa piste. malgré elle, elle souriait à l’évo-
cation de ces souvenirs. curieusement, ces derniers 
temps, cela ne lui posait plus aucun problème de tuer 
des gens. c’était même satisfaisant. le sentiment du 
devoir accompli. elle était impitoyable – un pied de 
nez du destin quand on y réfléchissait. six ans pas-
sés sous leurs ordres n’avaient jamais effacé celle 
qu’elle était vraiment. Jamais, elle n’avait aimé ce 
qu’elle faisait. mais trois ans de cavale avaient tout 
changé.

Bien sûr, elle ne voudrait pas tuer une personne 
innocente. elle n’avait pas franchi ce point de non-
retour. Ni maintenant. Ni jamais. certains de ses ex- 
confrères étaient de vrais psychotiques, et c’était 
justement pour cette raison qu’ils étaient moins bons 
qu’elle – du moins aimait- elle le croire. ils avaient 
de mauvaises motivations. le fait de détester son tra-
vail lui procurait la force de le faire à la perfection.

aujourd’hui, donner la mort c’était vaincre. elle 
ne gagnait pas la guerre, mais des batailles, l’une 
après l’autre. Des micro- victoires, en somme. mais 
des victoires quand même. le cœur d’un ennemi 
s’arrêtait et le sien continuait de battre. quelqu’un 
venait en chasseur et se retrouvait proie. elle était 
une veuve noire solitaire, invisible derrière sa toile.

Voilà ce qu’ils avaient fait d’elle ! Étaient- ils fiers 
de leur œuvre ? ou regrettaient- ils de ne pas l’avoir 
écrasée plus tôt ?

après avoir parcouru quelques kilomètres sur l’au-
toroute elle commença enfin à se détendre. sa voi-
ture était un modèle très courant. il devait y en avoir 
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mille sur cette route en ce moment. ses plaques 
étaient fausses. elle les changerait quand même au 
prochain arrêt. elle n’avait laissé aucune trace de son 
incursion dans cette ville. elle dépassa deux sorties 
et prit la troisième. même s’ils comptaient bloquer 
l’autoroute, ils ne sauraient pas où installer leur bar-
rage. elle passait encore sous le radar. elle était 
encore en sécurité. Pour le moment.

certes, il n’était plus question de rentrer à la mai-
son directement. le retour lui prit finalement six 
heures, après des tours et des détours pour s’assurer 
qu’elle n’était pas suivie. quand enfin elle arriva 
chez elle, elle dormait debout. elle louait une petite 
maison aussi délabrée qu’un vieux tacot. un café 
serait le bienvenu… mais c’était  s’imposer un travail 
supplémentaire. elle se débrouillerait avec le peu 
d’énergie qu’il lui restait.

elle grimpa les deux marches branlantes du per-
ron, évitant par réflexe la partie pourrie sur la gauche 
et ouvrit les deux verrous de la porte blindée qu’elle 
avait fait installer à son arrivée ici. les murs n’of-
fraient pas le même niveau de sécurité. c’était juste 
une armature de bois, sur laquelle étaient fixées des 
plaques de Placoplatre, du contreplaqué et un bar-
dage en PVc. mais le plus souvent les intrus choisis-
saient d’abord la porte. les barreaux aux fenêtres, 
eux non plus, n’étaient pas des défenses infranchis-
sables, mais ils suffisaient à décourager le cambrio-
leur lambda. avant de tourner la poignée, elle appuya 
sur la sonnette. trois petits coups, quasi invisibles si 
on la surveillait. De l’extérieur, on pouvait penser 
qu’il s’agissait d’une seule et longue pression. le son 
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du carillon Westminster était à peine étouffé par les 
murs trop fins. elle ouvrit la porte rapidement et 
retint son souffle, juste au cas où. Pas de bruit de 
fiole qui se casse. Parfait. elle poussa un soupir et 
referma le battant derrière elle. le système d’alarme 
était de sa fabrication. au début de sa cavale, elle 
avait étudié les dispositifs des professionnels. ils uti-
lisaient d’autres technologies – mais chacun sa spé-
cialité. ils n’avaient évidemment aucune compétence 
dans son domaine. comme les écrivains de fiction, 
dont les romans lui servaient aujourd’hui de manuels 
improbables. Pour le montage électrique et les détails 
techniques, elle avait trouvé son bonheur sur 
 Youtube. avec quelques pièces d’une machine à 
laver dénichée dans une décharge, un microcontrô-
leur acheté en ligne, une nouvelle sonnette et encore 
deux petits articles que l’on pouvait acquérir partout 
dans le commerce, elle avait pu se confectionner un 
joli système de défense.

elle referma les verrous et alluma les lumières en 
actionnant l’interrupteur le plus proche de la porte. il 
y avait deux autres interrupteurs sur la plaque. celui 
du milieu était un leurre. le troisième, le plus éloi-
gné, était branché au même circuit basse tension que 
la sonnette. hormis la porte et ce dispositif, tout était 
vieux dans cette première pièce qui faisait office 
d’entrée, de salon, de salle à manger et de cuisine. 
Rien ne semblait avoir été déplacé. aucun meuble 
n’était assez grand pour qu’un adulte puisse se cacher 
derrière. un comptoir et une table, pas de décoration 
ni de bibelots. un environnement spartiate et d’une 
propreté immaculée. malgré le linoléum jaune et vert 
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au sol et le crépi au plafond, l’endroit ressemblait 
encore et toujours à un laboratoire de chimie.

l’odeur n’aidait pas non plus. mais en découvrant 
cette pièce si nette et bien rangée, un intrus penserait 
que c’étaient les relents des produits de nettoyage. 
encore fallait- il qu’il parvienne à entrer sans déclen-
cher le piège. sinon, il n’aurait pas le temps de se 
poser la moindre question.

le reste de la maison comprenait une petite 
chambre et une salle de bains, implantées l’une der-
rière l’autre entre la porte d’entrée et le mur du fond. 
elle éteignit la lumière. cela lui éviterait de revenir 
sur ses pas.

elle franchit la seule porte intérieure, celle de sa 
chambre à coucher, et commença sa routine comme 
une automate. De la lumière filtrait par le store, pro-
venant de l’enseigne rouge de la station-service d’en 
face. inutile d’allumer. D’abord placer les deux tra-
versins pour reproduire une forme humaine sur le lit 
double qui occupait toute la place dans la pièce. Puis 
y glisser les poches emplies de faux sang trouvé dans 
un magasin de farces et attrapes. ce sang pour hal-
loween n’était guère convaincant de près, mais il 
était destiné à berner un tireur posté à la fenêtre, qui 
casserait un carreau et ferait feu entre les lattes. il ne 
pourrait voir la différence dans cette lumière rouge. 
ensuite installer la tête. il s’agissait essentiellement 
d’un masque – encore un article pour halloween – 
qui représentait le visage d’un homme politique. le 
teint chair était particulièrement réussi. elle avait 
rembourré le masque jusqu’à obtenir un volume cor-
respondant à son propre crâne et avait cousu une per-
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ruque sur les cheveux peints. le plus important dans 
ce leurre, c’était le fin fil, caché dans les cheveux, 
qui passait entre le matelas et le sommier. un autre 
fil similaire traversait l’oreiller où reposait la tête 
postiche. elle remonta le drap, la couverture, tapota 
le tout pour parfaire la forme, et ligatura les deux fils. 
Juste une spire. la jonction était très fragile. si elle 
touchait la tête ou déplaçait les traversins, les deux 
brins se détacheraient sans bruit.

elle recula d’un pas et contempla son installation. 
ce n’était pas sa meilleure illusion, mais cela res-
semblait bien à une personne en train de dormir. 
même si un intrus se disait que ce n’était pas chris, 
il se sentirait obligé de neutraliser cette autre per-
sonne avant de poursuivre sa traque.

elle était trop fatiguée pour se mettre en pyjama. 
elle se contenta de retirer son jean. elle attrapa le 
quatrième oreiller et tira son duvet caché sous 
le  sommier. ce soir, il semblait plus gros et plus 
lourd. elle le traîna dans la petite salle de bains, le 
plaça dans la baignoire et fit une toilette minimale. 
et pour finir, un rapide brossage de dents.

le pistolet et le masque à gaz étaient sous le 
lavabo, cachés dans la pile de serviettes. elle enfila 
le masque et serra les sangles, puis plaqua sa main 
sur l’embout et inspira pour vérifier l’étanchéité. le 
masque se comprima sur son visage. Parfait. il n’y 
avait jamais de fuite, mais il n’était pas question de 
laisser la fatigue ou la lassitude tromper sa vigilance. 
elle posa le pistolet dans le porte- savon encastré 
dans le mur, juste au- dessus de la baignoire. elle 
n’aimait pas les armes à feu. comparée au commun 
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des mortels, elle était une tireuse décente, mais un 
cran en dessous des professionnels. cela pouvait 
néanmoins lui être utile. un jour, ses ennemis 
 comprendraient son système de protection et vien-
draient avec des masques à gaz.

en fait, elle était surprise que son stratagème n’ait 
pas encore été découvert.

avec une cartouche filtrante glissée dans son 
soutien- gorge, elle repartit dans la chambre. elle 
s’agenouilla devant la bouche d’aération à la droite 
du lit. la grille n’était certes pas aussi poussiéreuse 
qu’elle aurait dû l’être, les vis du haut enfoncées à 
moitié, celles du bas inexistantes, mais personne 
depuis la fenêtre ne remarquerait ces détails, ni ne 
comprendrait ce que cela cachait. seul sherlock 
holmes aurait saisi. et il serait bien le dernier à venir 
attenter à sa vie.

elle retira les deux vis et ouvrit la grille. cette 
fois, les modifications sautaient aux yeux. un, le 
fond du conduit était bouché. Deux, le pot en plas-
tique blanc et la grosse pile n’avaient rien à faire 
dans une bouche d’aération. elle retira le couvercle 
du bocal, et une odeur de produit chimique lui cha-
touilla les narines. la même odeur qui se diffusait 
dans tout l’appartement. elle y était tellement habi-
tuée qu’elle ne la sentait plus.

Passant la main derrière le récipient, elle sortit 
d’abord un petit mécanisme constitué d’une bobine, 
de deux tiges métalliques et de fins fils de cuivre, 
puis une ampoule de verre de la taille d’un doigt, et 
enfin un gant de caoutchouc. elle mit en place le 
solénoïde – une pièce récupérée sur un lave- linge – 
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de sorte que les tiges métalliques reliées à la bobine 
trempent dans le liquide incolore contenu dans le pot. 
elle battit des paupières pour chasser le sommeil. 
c’était la partie délicate de la manip. elle enfila le 
gant, sortit la cartouche de son soutien- gorge et la 
garda dans sa main gauche, prête à la visser sur le 
masque. avec sa main droite protégée par le gant, 
elle inséra avec précaution l’ampoule dans les 
encoches qu’elle avait confectionnées au bout des 
bras de métal. l’ampoule reposait juste sous la sur-
face de l’acide, renfermant une poudre blanche, inof-
fensive et inerte. mais si le courant passant dans les 
fils attachés si fragilement sur le lit venait à être 
coupé, le solénoïde qui maintenait les tiges écartées 
se refermerait d’un coup, brisant l’ampoule. et la 
poudre blanche, au contact de l’acide, se transforme-
rait alors en gaz, qui ne serait plus du tout inerte ni 
inoffensif.

c’était en gros le même système qui protégeait la 
porte d’entrée. le câblage était juste plus simple. 
elle n’activait ce piège dans sa chambre que 
lorsqu’elle dormait.

elle retira le gant, remit en place la grille puis, 
avec une sorte d’apaisement – qui ne pourrait toute-
fois lui apporter la sérénité –, elle regagna la salle de 
bains. le dispositif à la porte d’entrée, comme à la 
bouche d’aération, n’aurait pas dupé sherlock, si 
attentif aux détails. les caoutchoucs autour de la 
porte de communication étaient à l’évidence un 
rajout. certes, ils n’assuraient pas une étanchéité 
totale entre la chambre et la salle de bains mais ils 
lui donneraient un peu de temps pour réagir.
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elle se laissa tomber dans la baignoire, une chute 
au ralenti dans l’épais duvet du sac de couchage. il 
lui avait fallu du temps pour s’habituer à dormir avec 
le masque, mais maintenant elle l’oubliait dès qu’elle 
fermait les yeux.

elle se glissa dans le duvet et se tortilla jusqu’à ce 
qu’elle sente le carré de son iPad dans le creux de son 
dos. il était connecté au circuit basse tension de la 
porte d’entrée. si le courant fluctuait, la tablette vibre-
rait. Par expérience, elle savait que cela suffirait à la 
réveiller, même si elle était exténuée comme ce soir. 
quant à la cartouche filtrante qu’elle tenait dans sa 
main gauche, serrée contre sa poitrine comme un nou-
nours, elle pourrait la visser sur le masque en moins 
de trois secondes. même si elle était à moitié réveil-
lée, et dans l’obscurité, elle saurait retenir son souffle 
jusqu’à ce qu’elle soit parfaitement en place. elle 
s’était beaucoup entraînée et, lors des trois situations 
d’urgence, elle avait eu la preuve qu’elle était au 
point. elle avait survécu. son système fonctionnait.

malgré la fatigue, son esprit passait en revue tous 
les contretemps de la journée avant de consentir à la 
laisser dormir. c’était cauchemardesque – tel un 
membre fantôme, relié à aucune partie de son corps, 
il était pourtant bel et bien là. Parce que oui, ils 
l’avaient retrouvée. encore une fois. elle n’était pas 
non plus satisfaite de sa réponse par e- mail. elle 
avait échafaudé son plan bien trop rapidement pour 
être sûre de son efficacité. ils lui imposaient d’agir 
vite. et elle n’aimait pas ça.

elle connaissait la théorie : parfois, si on a une 
longueur d’avance sur le gars qui tient l’arme, on 
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peut le surprendre. la fuite avait toujours été son 
mode favori, mais cette fois, elle devait monter au 
front. une idée lui viendrait demain, peut- être, quand 
son cerveau aurait refroidi et redémarré.

telle une araignée au cœur de sa toile, elle s’en-
dormit.
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