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En fin de matinée, il fut interrompu dans son travail par Léa. 
Sortie de cours, elle s'était précipitée sur son logiciel 
Messenger. 
 
« Robbie, écrit-elle, on ne te voit plus beaucoup à 
l’université ! ». 
 
Ylian répondit qu’il était occupé, qu’il avait décroché un petit 
travail ponctuel, mais qu’il ne tarderait pas à être de retour sur 
le campus. 
 
— Tant mieux. J’ai fait quelques enregistrements, tu peux 
écouter ça et me dire ce que tu en penses ? 
— Tu as enregistré sur le micro que je t’ai passé, comme je te 
l’ai dit, voix et instrument séparé ? 
— Oui, j’ai fait plusieurs prises. 
— Tu m’as indiqué ce que tu veux mixer ? 
— Toutes les explications sont dans le mail. Et si tu pouvais 
me rajouter comme la dernière fois, des instruments, un peu de 
piano ou d’orchestre, mais pas trop fort, il faut quand même 
que la guitare et la voix prédominent. 
— Je te fais ça, ne t’en fais pas. 
— Merci, tu peux me faire ça rapidement ? 
— Si tu me disais plutôt pour quand tu en as besoin ? 

 
Un moment prolongé sans message sur l'écran trahit 
l'hésitation de la jeune fille. Elle lui annonça avoir décroché 
une audition avec un groupe de Soul nommé Mickey's Band. 
Ne les connaissant pas, Ylian promit d'aller écouter quelques-
uns de leurs titres. Il l'assura de pouvoir terminer ses 
maquettes pour le lendemain matin. Léa s'avoua gênée de le 
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faire travailler la nuit, mais il la rassura en expliquant que cela 
lui prendrait peu de temps. 
 
Ylian se mit immédiatement au travail. Les compositions de 
Léa, dans un esprit folk gentiment moderne, manquaient un 
peu de maturité, mais Léa n’avait que 18 ans et son talent était 
très perceptible. Pour les optimiser, il chercha des samples de 
qualité dans ses banques de sons. Il commença par placer des 
sons de caisse claire fouettée, une discrète touche jazzy, sur 
les pistes de rythmique. Puis il ajouta une guitare basse pour 
appuyer certains morceaux. Enfin, il agrémenta avec des 
nappes de synthétiseur, d'orgue Hammond ou des touches de 
piano suivant le style de chaque chanson. Il mixa les 
enregistrements bruts de la chanteuse avec ces agréments, 
ajouta un peu d’effet Réverb, une touche de panoramique pour 
équilibrer la perception des instruments, et les prises de son 
nues devinrent bientôt des maquettes très professionnelles. 
 
La musique assistée par ordinateur était un aspect de sa 
complicité avec Léa, une longue amitié datant du lycée. Mais 
elle était aussi sociable qu’il était secret et la musique était 
pratiquement le seul sujet qu’ils évoquaient dans leurs 
conversations. 
 
Elle ne savait trop comment décrire Ylian. Il n'était pas timide, 
ne semblait ni complexé, ni dépressif, il était apparemment en 
bonne santé. Mais il vivait isolé dans un monde où les 
interactions avec les autres êtres humains se limitaient à leur 
plus simple expression. Elle ne lui connaissait pas d'ami et, à 
l'exception de sa mère qu'elle vit parfois au temps du lycée, il 
semblait n'avoir aucune famille. 
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Il était beau garçon, fin et élancé, ses cheveux bruns tombant 
sur les épaules, le regard noir, glacial, presque dérangeant. 
Bien que son charme fut incontestable, elle ne l'avait jamais vu 
en compagnie d'une fille. Elle en connaissait pourtant qui 
n'étaient pas insensibles à ce côté mystérieux, mais Ylian n'y 
prêtait aucune attention.  
 
Durant plusieurs années, il avait habité dans le même 
lotissement. Parfois, ils rentraient ensemble, mais Ylian parlait 
peu et lorsqu’ils se remémoraient leurs péripéties scolaires, 
jamais il n'évoquait sa vie, son passé, son quotidien. Elle 
savait juste qu'il était passionné d'informatique comme elle 
l'était de musique. C'est ce qui avait maintenu leur lien, car 
depuis l'année précédente, il vivait seul dans une petite 
maison, plus loin, et elle ne le croisait presque jamais. 
 
Léa ignorait tout des activités délictueuses d'Ylian qui, 
lorsqu'elles eurent atteint un stade n’autorisant plus la moindre 
prise de risque, l'obligèrent à quitter le domicile familial pour 
protéger sa mère. Dès qu’il eut assez d’argent pour vivre seul, 
il s’installa dans cette petite maison de banlieue, à l'écart des 
axes passants, dont le sous-sol était vite devenu le quartier 
général de ses activités illégales tout en continuant à étudier 
parce qu’il ne se sentait pas encore prêt à fuir cet 
environnement qu’il détestait 
 
La nuit expirait enfin lorsqu’il envoya les maquettes, soignées, 
dosées, parfaites. Il s’endormit en imaginant la tête de Léa 
lorsqu’elle les découvrirait.  

 
* * * * * 
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Léa s’imaginait être entendue dans une salle de théâtre. Elle 
était bercée par ces images d’Épinal où des chanteuses 
débutantes, pétrifiées par le trac gravissent un plancher 
surélevé pour affronter l'impitoyable opinion des juges, 
traquant la moindre grimace sur leurs visages censeurs, 
tremblant à l’idée de se voir infliger la gifle de l’indifférence, 
la parole banale, l’enthousiasme spongieux ou le doute 
affirmé. Elle s’était préparée à l’ambiance, la lumière, les 
regards, mais tout semblait remis en question par le contexte 
de l’audition. 
 
C'était en effet dans un studio d’enregistrement qu’elle se 
retrouva. L’adresse ne le laissait pas entrevoir, mais l’un des 
musiciens du groupe avait installé un home studio 
professionnel à son domicile. C’est là que Mickeys’s Band 
répétait, enregistrait et mixait ses maquettes, c’est là aussi 
qu’ils reçurent trois jeunes filles pour un casting de choriste. 
 
Assises dans le salon, elles attendaient sans parler, attachées à 
sembler désinvoltes pour ne pas laisser leurs émois trahir leur 
désir autant que la déception qui les menaçait en cas d’échec. 
 
Elles furent appelées une par une et Léa entra la dernière. Elle 
pénétra dans une pièce spacieuse où câbles et instruments 
régnaient en maîtres. La scène était petite, à peine plus large 
que sa chambre à coucher. Pour gagner de la place, il n'y avait 
aucune chaise, les amplis étaient rangés les uns sur les autres, 
les guitares posées contre le mur. Seul le synthétiseur, trônant 
sur son pied, et la batterie, déployée dans le coin gauche de la 
scène, avaient leurs aises. Sur l'avant, trois pieds à micros 
attendaient les candidates. 
 
Le chanteur du groupe accueillit Léa et la mit à l’aise. 
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«Je m'appelle Mike, dit-il. Je vais t'aider à t'installer et te 
donner quelques informations. Rassure-toi, c’est une audition, 
pas un examen, tu sais, il ne faut pas stresser. Essaie d’être toi-
même, la plus naturelle possible. De toute façon, on a écouté 
tes maquettes et si tu es là, c’est que tu as du potentiel. Alors, 
lâche-toi et sois confiante en ta bonne étoile. » 
 
Elle hocha la tête, mais une moiteur persistait en son dos. 
 
« Bon, voilà, tu connais les principales chansons du groupe. 
Tu vas t’installer devant le micro et écouter nos instructions. 
Nous serons dans l’aquarium, tu vois, la pièce avec les 
grandes vitres là-bas. C’est là que sont les consoles de mixage, 
et si nous sommes sous verre, c’est pour pouvoir t’entendre 
sans te gêner avec nos bavardages. 
 
Tu vas devoir chanter trois chansons. La première, facile, avec 
la musique dans le casque. La seconde, tu devras l'enlever, la 
musique sera en sortie d’enceintes, mais sans retour. Bien sûr, 
c’est juste un exercice, parce que sur scène, nous aurons des 
baffles de retour pour ramener le son dans les oreilles sans 
quoi on jouerait faux. C’est juste pour voir comment tu t’en 
sors dans cette situation. Et la dernière chanson, tu la feras a 
capella, pour nous donner  une idée précise de ton timbre de 
voix sans qu’il soit mélangé à un autre son. Pigé ? Des 
questions ? » 
 
Elle fit signe que non. Il l’installa alors au micro puis retrouva 
les autres musiciens en cabine.  
 
Elle fut parcourue d’un léger frisson lorsque la voix se 
manifesta dans les enceintes. 
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« Si tu as un trou de mémoire donne un coup d’œil à l’écran 
de télé en face de toi, il y a un logiciel de karaoké qui affiche 
les paroles. On est là pour entendre ta voix, pas pour tester ta 
mémoire. OK ? Tu fais signe quand tu es prête. » 
 
Elle remua sa main et racla sa gorge. La musique commença 
et elle se laissa porter. Elle s’acquitta avec soin des trois 
exercices, essayant de se détendre et de poser sa voix en 
conservant le délicat équilibre qui consistait à la laisser 
s’exprimer sans la forcer. 
 
À la fin de la dernière chanson, ils lui demandèrent d’en 
chanter une autre avec la musique, puis une dernière à capella. 
Elle se demanda si c’était bon signe. « Si j’étais si bonne, ils 
m’auraient choisie du premier coup », s’inquiéta-t-elle.  
 
La séance prit fin, et les musiciens sortirent de leur cage de 
verre. 
 
« C’est bon, tu es engagée, dit Mike. Tu as vraiment une belle 
voix, nous sommes tous sous le charme. 
— C’est vrai, hurla Léa, sauta de joie. Ça vous a plu ? 
— C’était top, répondit Carlos, le batteur, déjà on avait 
entendu tes compositions ce matin, c’est vraiment très pro. Ce 
n’est pas notre style de musique, mais ça en jette. Puis là, tu 
nous as bluffés, la voix est juste, le tempo est respecté, on voit 
que tu ne forces pas et c’est toujours juste. Franchement, on ne 
peut pas demander mieux. 

 
Léa sourit, flattée par les compliments. 
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Pour l'occasion, ils sortirent quelques bières et une bouteille de 
soda et s'installèrent par terre sur la scène.  
« C'est la maison de Carlos », expliqua Mike, c'est un peu 
spartiate, mais c'est déjà bien. Ici, on est à l'aise, on reste dans 
l'esprit, pas de pression, tu vois ? » 
 
Alors qu'ils parlaient, un musicien commença à jouer de la 
guitare, ils se mirent à chanter, mélangeant leur répertoire et 
d'autres à la mode. Ils voulurent que Léa leur chante quelques 
unes de ses créations, mais la jeune fille, qui commençait à 
être grisée, refusa l'invitation et annonça son départ. Elle se 
renseigna auprès de Mike sur la suite des opérations pendant 
que les autres, de plus en plus bruyants, se perdaient dans leurs 
délires musicaux aux contours éthyliques.  
 
« Bon, en fait, expliqua le chanteur Mike, on aura besoin de 
toi assez vite. On va t’envoyer un contrat par mail, le type qui 
s’occupe de ça pour nous n’est pas là. Il faut que tu prennes le 
temps de le lire et le signer si tu es d’accord, tu l’emmèneras 
avec toi samedi  parce qu’on a un concert privé. Tu recevras 
aussi dans la journée les morceaux que tu dois bosser et la 
partie qui te concerne, tu verras, ça ne sera pas très compliqué. 
On s’appelle demain matin pour voir si tout va bien et demain 
soir, ici, on fait une répétition. Ça te convient ? Tu es 
partante ? » 
 
Léa fit part de son accord avec enthousiasme puis quitta peu 
après le studio, volant plus qu’elle ne marchait sur les trottoirs 
lustrés par une pluie battante qui ne la touchait pas. 

 
* * * * * 
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— Ils ont dit aussi que tes arrangements étaient très pros. 
C’est un peu grâce à toi que j’ai décroché la timbale, Robbie, 
tu sais. Vraiment, je ne sais pas comment te remercier. Quand 
tu quitteras ta tanière et que j’aurai une minute, il faudra qu’on 
aille boire un verre. 
— Tu as plus important à faire pour le moment, Léa, répondit 
Ylian. Il faut que tu bosses tes textes pour la répétition, et 
après, il y en aura d’autres. 
— C’est vrai. Tu n’imagines pas combien je suis contente. 
C’est mon rêve. Quand je vais dire ça à mes parents, ils vont 
être dingues. Ils ont toujours été à fond derrière moi. Dès que 
j’ai eu envie de chanter, ils m’ont acheté un petit 
magnétophone portable. J’ai fait de la danse, ils m’ont payé 
des cours de guitare et de chant, franchement, j’ai de la 
chance. 
— C’est vrai, beaucoup de parents auraient exigé que tu fasses 
tes études d'abord. 
— Oui, pour débuter ta carrière à la retraite. La passion 
n’attend pas. 
— Et ce concert privé, c’est où ? 
— C’est dans une villa de luxe, hors de la ville. C’est un 
homme d’affaires important, il parait, qui fête l'anniversaire de 
son fils. Il va y avoir des centaines d’invités, et même peut 
être des personnes du métier. C’est un type qui s’appelle 
Mitchell Murdock. Tu connais ? 
— Pas encore, dit Ylian. Dis-moi, les gars du groupe, ils ont 
l’air sérieux ? 
— Oui, ça va. Ils ne m’ont pas fait de plan drague si c'est ce 
que tu veux savoir. 
— Et pour la soirée, vous y allez tous ensemble ? 
— Ça, il va falloir que je voie avec mon père, parce que ça 
m’étonnerait qu’il accepte. Je suis majeure, mais je suis encore 
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sa petite fifille chérie, tu vois ? Je pense qu’on va se retrouver 
là-bas. Et puis Mike le chanteur m’a mis à l’aise, il m’a dit que 
si mes parents veulent assister aux répétitions, ça ne pose pas 
de problème. Tu vois, il n’y a pas d’embrouille. Eh, tu ne 
serais pas un peu jaloux, toi, par hasard ? 
— Pas mon genre, çà, tu le sait. 
— Oui, je sais, Robbie. Mais bon, des fois, ça te ferait peut-
être un peu de bien de te dérider un peu, tu as l’air toujours 
tristounet, caché dans ton coin. 
— Je suis comme je suis, Léa. Ne t'en fais pas pour moi, je vis 
comme j'ai choisi de vivre. Il faut que je te laisse, tu as 
beaucoup à faire. Tu me diras demain comment ça s’est passé. 

 
L’écran de Messenger signala qu’il était déconnecté, et une 
étrange sensation la traversa. Depuis la bonne nouvelle de la 
veille, elle vivait sur un nuage, et elle eût soudain l’impression 
de redescendre sur terre. Elle aurait aimé que son ami partage 
sa joie, son enthousiasme, mais il était inaccessible, rien 
n’écornait la sombre carapace qui l'entourait. 
 
Elle descendit à la cuisine se préparer un café et commença à 
étudier ses textes. Il avait raison, elle avait mieux à faire que 
de penser à lui. 
Ylian commença par lire ce que les sites internet publics 
disaient au sujet de Mitchell Murdock.  
Il y était présenté comme un homme d’affaires à la réussite 
fulgurante. Diplômé de Harvard, il avait succédé à son père 
aux manettes d’une entreprise de négoce international, aux 
ramifications importantes sur tous les continents, mais en 
piètre santé financière. 
 
En l’espace de cinq ans, il avait redressé l’entreprise familiale 
avant de lui donner un essor impressionnant. Des contrats avec 
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l’armée avaient permis de développer le secteur du transport 
maritime tandis que les activités d’import-export en difficultés 
se diversifiaient et devenaient rentables. Rien n’échappait aux 
appétits du groupe Murdock, pas même les secteurs gaziers et 
pétroliers, léthargiques sous la direction du père, en pleine 
croissance sous celle du fils. 
 
Mitchell Murdock était également plus médiatique que son 
père, s'affichait avec les people, s’affichait dans les soirées de 
stars aux bras de créatures de rêve pour lesquelles il se disait 
qu’il avait un appétit sans limites. 
 
Mais ses contrats et ses amitiés avec des dirigeants asiatiques 
et latino-américains avaient conduit la justice à citer le nom de 
son groupe dans plusieurs affaires de stupéfiants, sans preuve 
pour le condamner, mais avec assez d’insistance pour que le 
Pentagone finisse par dénoncer discrètement ses contrats avec 
le groupe Murdock, ce qui ne semblait guère gêner l’héritier.  
 
Cette ombre sur le portrait parfait du jeune homme d’affaires 
incita Ylian à approfondir un peu ses recherches. Google ayant 
atteint ses limites, il décida de traverser le miroir. Il interrogea 
les nacites et obtint bien vite des rapports bien plus 
inquiétants.  
 
De sources policières, militaires ou judiciaires, l’on prêtait à 
Mitchell Murdock de nombreuses activités illégales. Il était de 
toute évidence un trafiquant d’armes et de drogue d’envergure 
internationale, disposant à l’étranger comme aux États-Unis 
d’appuis puissants qu’il maitrisait par l’argent, par la peur ou 
par le chantage. Mitchell Murdock était une pièce maitresse 
parfaitement intégrée à la pègre qu’il utilisait pour écouler les 
produits de ses trafics. 
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Selon les accusations d’un journaliste indépendant 
mystérieusement disparu au Costa Rica, les contrats militaires 
avaient simplement servi à Mitchell Murdock pour pénétrer au 
sein des appareils administratifs corrompus de certains pays 
afin d’y négocier des protections, des accords et des 
bienveillances lui permettant de mettre en place son réseau. Il 
était dans le collimateur du F.B.I qui, pour le moment, se 
contentait de constituer son dossier avec les maigres éléments 
que Murdock laisser échapper à sa vigilance. 
 
Ainsi, le premier concert de Léa ressemblait à un baiser de 
judas. C’est devant un parterre peu recommandable qu’elle 
allait se produire. Ylian décida de ne rien lui dire, il ne voulait 
pas gâcher la fête. Après tout, peu importait pour qui elle allait 
chanter, elle n’était pas dans la police, et lui non plus. 

 
* * * * * 

 
Léa fut éblouie par le luxe qui transpirait de la somptueuse 
propriété. Dès le parking, une impression de richesse 
étouffante se dégageait. Devant l'imposante façade victorienne 
rétro éclairée à la façon d'un monument public, les voitures de 
sport côtoyaient les berlines allemandes et les limousines sans 
faute de goût.  
 
Les membres du groupe pénètrent dans la maison par un 
immense parterre de marbre luisant. Ils furent conduits dans 
une pièce, une sorte de bureau annexe, qui leur tiendrait lieu 
de loge. Les larges murs, les nombreuses statues, les toiles de 
prix et les lustres en cristal donnaient aux lieux une allure de 
château Habsbourg au sein duquel les jeunes se sentaient peu à 
leur aise. 
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Une secrétaire en robe de soirée accompagnée de deux gorilles 
vint les chercher. Les accompagnateurs, dont le père de Léa, 
ne furent pas autorisés à prendre place parmi les invités, triés 
sur le volet. Monsieur Murdock était visiblement très strict sur 
la question, mais ils s’entendirent expliquer que des 
rafraichissements leur seraient apportés dans la pièce d’où, 
fenêtres ouvertes, ils entendraient le concert. 
 
Musiciens et chanteurs furent alors escortés par une porte 
latérale sur l’arrière du jardin qui les mènerait jusqu’à la 
scène. Par une douce soirée de pleine lune, ils traversèrent 
l'étendue de gazon parfait comme un green de golf dont 
émergeaient ça et là quelques bosquets de fleurs illuminés de 
l'intérieur. Léa était éblouie, elle n'avait jamais vu un jardin 
aussi féérique, un lieu empreint d'une telle magie. Enfin, le 
groupe atteint la scène, y monta et s'y installa. Mike et ses 
acolytes purent constater la qualité du travail. Rien n'avait été 
laissé au hasard, la structure métallique noire et acier avait été 
louée chez un professionnel et montée par lui, les 
équipements, de la table de mixage aux jeux de lumière, des 
enceintes aux racks de câblage étaient parfaitement disposés, 
tout avait été fait dans les règles de l'art.  
 
Du haut de son estrade, Léa aperçut un public d’hommes en 
smoking et de femmes rivalisant d’élégance dans leurs 
toilettes de couturiers, scintillantes de bijoux et d’accessoires à 
la mode. L'assistance tenait plus du cocktail mondain que de la 
foule d'aficionados à laquelle les musiciens sont habitués, 
mais elle était en harmonie avec le lieu et l'atmosphère feutrée 
qui réglait en cette soirée d'anniversaire du fils de Mitchell 
Murdock. 
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Le concert débuta et après quelques appréhensions, Léa se 
sentit rapidement dans son élément. Comme si elle était née 
pour cela, elle sentait vibrer le sol sous les basses, chantait 
dans le rythme et dans le ton, submergée par le plaisir de 
présenter à son premier public l’expression de son talent, 
certes noyé au sein de la prestation du groupe, mais qui 
soudain libéré, s’exprimait pour enfin. 
 
Les premiers titres furent accueillis avec des applaudissements 
polis du public, mais sans grande chaleur. Léa s’en étonna à 
Mike lors du petit break qui annonçait le quatrième titre. « Ne 
t’en fais pas, la rassura le chanteur, c’est de la crème de 
bourgeois, s'ils se mettaient à danser, ça ferait péter les 
coutures de chirurgie esthétique, les gaines ou les soutiens 
gorges pigeonnants, alors ils serrent les fesses. Ce n’est pas un 
concert avec notre public, c’est un show alimentaire, alors 
qu’ils soient fans ou pas, ça ne change rien pour nous. Des 
vraies ambiances, tu en verras dans les petites boites, les 
bistrots enfumés et les salles miteuses où notre vrai public se 
tasse, et là, je te jure que c’est géant.» 
 
Mais chanson après chanson, le public guindé sembla se 
lâcher un peu, à l’initiative du jeune fils de Mitchell Murdock, 
fan du groupe, et de ses amis. Devant la scène, ils tombèrent 
les vestes et dansèrent, entrainant avec eux la maigre partie du 
public décidée à sauver la soirée de la retenue convenue 
qu’imposait la stature du maitre des lieux. 
 
Ayant gardé le meilleur pour la fin, le groupe fit une dernière 
pause avant de jouer ses trois morceaux les plus connus. Alors 
que résonnaient les premiers accords, Léa distingua au premier 
plan un petit groupe d’hommes, visiblement des gardes du 
corps. Ils entouraient trois personnes au milieu desquelles se 
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trouvait un élégant quadragénaire. Léa devina instantanément 
qu’il s’agissait de Mitchell Murdock. 
 
Il lui sourit et elle comprit que ce sourire ne s’adressait qu’à 
elle seule. Le regard qu’il lui lança par la suite la glaça. Il 
exprimait le désir et la puissance, l’assurance d’un être qui se 
voulait irrésistible et qui aimait plus que tout le montrer. 
 
Après une heure et demie, le spectacle se termina sous les 
acclamations nourries des invités. Quelques jeunes gens 
s’approchèrent avec une étonnante timidité pour faire signer 
des autographes au chanteur du groupe et aux musiciens, 
ignorant copieusement la choriste. Léa songea que le chemin 
était encore long avant de devenir une star. Mais les états 
d’âme s’estompèrent lorsqu’elle croisa le regard insistant de 
Mitchell Murdock posé sur elle comme une menaçante 
bienveillance. 
 
Ils retournèrent dans leur loge improvisée et se changèrent. 
Quelques instants plus tard, la secrétaire arriva, flanquée de 
Mitchell Murdock et d’une poignée de gorilles. Il se fit 
présenter chaque membre du groupe sans leur accorder la 
moindre attention, et réserva ses premiers mots à Léa. 
 
“Vous étiez resplendissante, chère demoiselle, vous avez 
donné à ce concert un éclat tout particulier. Je n’ai pas 
souvenir de m’être autant régalé sur un spectacle musical 
depuis longtemps. Je serai ravi de vous connaître un peu 
mieux, accepteriez-vous d’être mon invitée ce soir ?» 
 
Léa fut paniquée et aucun mot ne sortit de sa bouche. Derrière 
elle, une voix vint alors à son secours. 
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— C’est un grand honneur, Monsieur Murdock, mais je crains 
que ce ne soit impossible. Léa a des cours demain à 
l’Université et il lui faut rentrer. 
— Et vous êtes ? demanda sèchement Murdock les dents 
serrées. 
— Je suis Karl Traven, le père de Léa, dit celui-ci en 
affrontant le regard de Murdock. 

 
L’homme d’affaires émit un sourire pincé, puis ajouta. “Tant 
pis, Léa, ce sera pour une prochaine fois », promit-il de façon 
inquiétante. 
 
Les musiciens commencèrent à quitter la pièce, Léa et son 
père en tête. Alors que Carlos terminait de se charger de son 
matériel de scène, il entendit clairement le businessman lâcher 
à sa secrétaire. 
 
« Léa Traven ! Il me la faut, débrouillez-vous, mais je la veux, 
à n’importe quel prix». Nul ne semblait en mesure de le 
contredire. Carlos fit comme s’il n’avait rien entendu et 
rejoignit les autres. 
 

* * * * * 
 
— Alors, comment s’est passé ton premier Live ? demanda 
Ylian 
— Génial. Je suis comme un poisson dans l’eau. Le groupe 
m’a adopté et on dirait qu’on a fait ça ensemble toute notre vie 
s’enthousiasma Léa. 
— Je suis content pour toi. Il y avait de l’ambiance ? 
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— Pas trop, c’est des coincés de la haute société, tu sais, il n’y 
avait que les enfants pour s’amuser. Par contre, j’ai un 
problème, j’ai tapé dans l’œil du père. 
— Murdock ? 
— Oui. Il est bizarre ce type. Après le concert, il m’a fait un 
plan genre « Restez un peu, jeune demoiselle, et laissez partir 
les autres !» ça sentait vraiment le coup fourré, heureusement 
qu'il y avait mon père. 
— Pourquoi tu n’es-tu pas restée ? Il parait qu’il est séduisant. 
— Tu n’es pas malade, Robbie ? Il pourrait être mon père. Et 
puis il n’est franchement pas net, il se promène avec une 
armée de gardes du corps partout. Et il parait qu’il a dit, quand 
je suis partie, qu’il me voulait prix. 
— Il a les moyens, c’est vrai. 
— Salaud ! Tu ne peux pas t’empêcher d’être cynique. 
Franchement, ce n’est pas drôle. Aujourd'hui, en sortant de la 
fac, j'ai vu un de ses gardes du corps qui faisait le pied de 
grue. J’ai pris l’autre sortie avec mes copines pour ne pas le 
croiser, mais je commence vraiment à être inquiète. 
— Un type comme lui doit avoir des lubies, dans quelques 
jours il aura oublié, ne t'inquiète pas. 
— J’espère que tu as raison, lâcha Léa sans conviction. 

 
Elle prit congé pour se rendre à sa répétition. Ylian coupa la 
connexion et s'attacha à penser à autre chose. 
 

* * * * * 
 
Il passa une fin de nuit éprouvante. Il était Ylian Estevez et 
avait conscience de son pouvoir. Mais hors de son espace 
numérique, il n'était personne face à des gens comme Mitchell 
Murdock. Que des personnes comme lui puissent agir à leur 
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guise sans crainte et sans scrupule, d'ordinaire, il s'en moquait. 
Mais la proie désignée de cet homme étant Léa, il était 
écœuré, scandalisé et son habituel mépris se muait soudain en 
haine féroce. Il fallait faire quelque chose, vite, et de 
préférence sur son terrain. Entre le monde réel où Murdock 
était quasiment intouchable et le cyberespace où Ylian Estevez 
avait toutes ses aises, il devait y avoir des croisements. C'est là 
qu'il devait frapper, tisser sa toile et déployer sa ruse. Il 
ignorait où cela pouvait le mener, mais il savait en revanche 
qu'il pourrait faire connaitre à Mitchell Murdock de sérieuses 
mésaventures. 
 
Il commença à réfléchir aux actions possibles, mais il fut 
interrompu par une mauvaise nouvelle. L’un des nacites avait 
été repéré sur un traqueur gouvernemental, il s’était 
autodétruit suivant le procédé de sécurité qui les 
accompagnait, mais cela obligeait Ylian à changer le protocole 
de communication des nacites afin d’éviter tout risque 
inconsidéré. 
 
Il travailla et répara son système sans cesser de penser à 
Murdock. Au petit matin, la solution était devenue claire. Par 
précaution, il fallait anticiper une guerre de l’ombre. Il 
deviendrait l’ennemi invisible, l’arme secrète qui occuperait 
l’esprit du prédateur jusqu’à ce qu’il oublie sa proie.  
 
Et s’il n’y renonçait pas, Ylian était prêt à aller jusqu’au bout, 
l’ultime phase du conflit, celle qui consistait à se débarrasser 
du chasseur. 
 
Il envisagea dans un premier temps d’envoyer une menace à 
Murdock. Se sentant démasqué, il aurait peut-être peur et 
reculerait. Mais cette option n’était pas sans risque, elle sous-
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estimait l’orgueil d’un homme comme lui et risquait d’attiser 
encore plus son désir ou sa folie. Ylian étant démuni face à la 
force réelle, il devait donc agir sans être vu et conserver sans 
cesse l’avantage de la surprise.  
 
Éreinté, il parvint toutefois à lancer un flot de nacites à 
l’assaut du groupe Murdock. Il lui fallait pénétrer les 
systèmes, les messageries, les agendas électroniques, obtenir 
les numéros de téléphone portable, les comptes bancaires et 
les codes secrets. Il fallait aller vite et frapper fort. Par chance, 
le groupe Murdock n’était pas un modèle de sécurité internet, 
et les premiers résultats furent très vite prometteurs. 
 

* * * * * 
 
Mitchell Murdock était tendu. La corvée mondaine de 
l’anniversaire de son fils étant dépassée, il lui fallait très vite 
reprendre le cours de ses affaires. Une importante transaction 
devait avoir lieu dans les jours à venir et, comme à 
l’accoutumée, il fallait avancer sur tous les fronts à la fois, 
s’assurant autant des termes de l’opération que de la sécurité 
de celle-ci. 
 
Dans ce contexte, les incidents techniques ne pouvaient être 
tolérés. Pourtant, sur ce plan-là, les choses s’annonçaient mal. 
Depuis le milieu de la matinée, son téléphone lui envoyait des 
données d’agenda totalement erronées. Il avait, bien entendu, 
hurlé à son directeur informatique de régler le problème, mais 
rien n’y faisait. Alors que tout semblait parfait, ses rendez-
vous se mélangeaient, disparaissaient ou apparaissaient à un 
autre jour. Il pesta contre ces gadgets modernes dont il s’était 
rendu dépendant, regrettant les vieux calepins à bords dorés 
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sur lesquels on griffonnait jadis un rendez-vous qu’aucune 
sonnerie ne venait rappeler. 
 
Cette situation le conduisit à être en retard à chaque fois. Il 
courrait contre le temps, s’énervait, et finit par éteindre son 
téléphone pour retourner à son bureau. 
 
Là, il se connecta à son ordinateur portable, lut sa messagerie 
sans encombre et régla quelques affaires claires. Il se fit 
ensuite conduire chez lui, fatigué par une journée contrariante. 
Sur le chemin, il demanda à son chauffeur et principal garde 
du corps, un ancien policier nommé Taylor Sylk, de faire des 
recherches approfondies sur la jeune Léa Traven. Il décida 
enfin de lui rendre une visite à l’université le lendemain. 
 
Il arriva à la tombée de la nuit dans sa luxueuse maison. Sans 
un regard sur le jardin et la piscine pourtant dignes d'un palace 
luxueux, il s'engouffra à l'intérieur et demanda à ce que l'on 
prépare son repas. 
 
Mitchell Murdock vivait seul depuis plusieurs années. Il avait 
divorcé et ne voyait que rarement son fils, pensionnaire dans 
une école de Boston. Adepte d'une hygiène de vie parfaite, il 
prenait son diner, très léger, en travaillant sur son ordinateur. 
Parfois, il se détendait devant les chaines de télévision 
consacrées aux affaires, mais le plus souvent, il se couchait 
tôt. 
 
Une fois dans son bureau, il sortit du coffre fort un ordinateur 
spécifique. Il s’agissait d’un modèle sécurisé, plus lourd que 
les modèles habituels, à l’image de ceux utilisés par la C.I.A 
pour éviter le rayonnement des écrans. 
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Doté d’un système de cryptage, il lui permettait de lire et 
envoyer des messages codés sur une messagerie publique et 
anonyme : c’était le mode opératoire le plus courant dans les 
trafics modernes, et personne pour le moment ne parvenait à 
contrôler ce procédé, pas même le phénoménal système galaxy 
de la NSA. Même si ses messages étaient observés, il fallait 
des dizaines d’années à des machines ultras puissantes pour 
espérer casser le code de protection. 
 
C’est donc confiant qu’il se connecta à sa messagerie afin de 
connaître les modalités de la prochaine transaction.  
 
Mais le sort sembler s’acharner contre Mitchell Murdock : il 
ne parvint pas à utiliser son mot de passe, celui-ci étant 
systématiquement refusé par le serveur. 
 
De son côté, Ylian exultait : Mitchell Murdock venait de 
s’escrimer à tenter tous les mots de passe en sa possession, et 
avait même utilisé la question confidentielle pour récupérer 
son précieux sésame. 
 
«Plus, ce serait abuser », se dit Ylian. 
 
Mirchell Murdock pouvait bien être l’homme le mieux protégé 
du monde, une fois connecté à Internet, il était sur le même 
réseau que les autres. 
 
Et pour accéder à ce monde, il devait passer par les 
équipements de ses fournisseurs d’accès, des routeurs bien 
moins secrets que l’équipement du trafiquant. Or, il y avait 
bien longtemps que les nacites d’Ylian avaient pénétré en 
profondeur chez tous les fournisseurs d’accès à Internet. 
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Dès que l’identifiant de Mitchel Murdock avait été repéré, 
Ylian avait modifié l’adresse pointant vers sa messagerie 
publique. Ainsi, croyant s’adresser au serveur de messagerie 
d'un célèbre éditeur de logiciels, Murdock ne faisait que 
transmettre à une fausse page d’accueil, en tout point 
identique à la vraie, ses mots de passe. 
 
Cette technique, appelée Phishing, était réputée pour son 
efficacité. 
 
Avant que Murdock ne soit trop intrigué et considérant que la 
pêche avait été bonne, Ylian rétablit le service à l’identique. 
Dès lors, c’est un Mitchell Murdock rassuré qui disposa à 
nouveau de l’accès à sa messagerie. 
 
De son côté, Ylian attendrait un peu avant d’utiliser ces mots 
de passe. 
 
Le résultat de la soirée était bon, mais encore fort incomplet : 
sans les clés de cryptage et l’accès aux documents de son 
ordinateur, les mots de passe ne lui serviraient à rien. Il fallait 
donc installer un nacite à l’intérieur de son ordinateur. Et pour 
cela aussi, Ylian avait sa petite idée. 
 


