
Léa sortit de son cours de littérature accompagnée de deux 
amies. Elles bavardaient en se rendant à l’amphithéâtre 
principal pour un autre cours lorsqu’elles s’interrompirent 
devant l’agitation régnant dans les couloirs. Les étudiants 
nerveux s’interrogeaient sur la présence de gardes du corps 
armés aux portes de l’amphi et les discussions allaient bon 
train. Mais Léa avait déjà vu ces gorilles peu avenants, elle 
savait ce que cela annonçait. Mitchell Murdock semblait bien 
déterminé à serrer son étreinte autour d’elle.  
 
Elle pénétra dans l’amphithéâtre et s’installa à l’arrière, 
partagée entre l’envie de s’enfuir et la curiosité. Le doyen de 
l’université entra peu après, accompagné du directeur des 
études et du professeur devant officier. Le doyen réclama le 
silence, puis s’adressa à l’assemblée qui comptait également 
quelques enseignants. 
 
« Mesdames et messieurs, comme vous le savez notre 
université n’échappe pas à la crise économique. Nos budgets 
sont en régression continuelle et nous avons toujours plus de 
mal à entretenir les locaux qui nous ont été cédés par les 
générations précédentes. Aussi, nous sommes heureux lorsque 
le destin nous vient en aide et soulage quelque peu le fardeau 
qui est le notre et qui rend si difficile la mission sacrée qui est 
la nôtre, permettre la transmission du savoir à votre 
génération. 
 
Avant que votre cours débute, je voulais donc vous présenter 
une personnalité que je vous demande d’accueillir 
chaleureusement, Monsieur Mitchell Murdock, généreux 
bienfaiteur de notre établissement, qui vient de nous offrir une 
contribution très conséquente qui permettra la rénovation de 
plusieurs bâtiments dès cette année.» 



 
Le doyen accompagna cette annonce d’un signe de la main en 
direction de Murdock, assis en retrait, et qui se leva pour 
recevoir les applaudissements nourris du public. 
 
« J’espère de tout cœur que nombre d’entre vous connaitront 
le succès de Monsieur Murdock et qu’à leur tour, ils se 
souviendront avoir reçu ici l’enseignement qui aura conduit à 
leur réussite. J’espère également qu’au-delà de leur ascension 
sociale, ils sauront également démontrer autant de générosité 
que lui. Merci de votre attention». 
 
L’amphithéâtre applaudissait de nouveau et cachée au milieu 
de cette assemblée, Léa cherchait à se dérober au regard 
inquisiteur de Mitchell Murdock. Elle n’y parvint pas, il la 
repéra et la gratifia d’un sourire appuyé. Impassible, elle n’y 
répondit pas mais son malaise, bien qu’imperceptible, lui était 
presque insupportable. Elle regretta de n’avoir pas rebroussé 
chemin en découvrant qu’il était venu jusque-là pour elle et 
qu’il était prêt à tout pour arriver à ses fins. Elle se sentait 
fragile, vulnérable comme jamais. 
 
Le cours se déroula ensuite normalement puis les élèves 
quittèrent la place en un long cordon bruyant. Lorsque Léa 
passa l’immense double porte, un conseiller d’éducation 
l’attendait. 
 
« Mademoiselle Traven, voulez-vous avoir la gentillesse de 
me suivre jusqu’au bureau du doyen, il voudrait s’entretenir 
avec vous.» 
 
C’était une convocation, mais le ton étonnement respectueux, 
alarma Léa. Elle savait que Murdock l’attendait, elle ne 



pouvait pas reculer. Elle aurait donné cher pour ne pas être 
seule, mais il ne pouvait compter sur personne, pas même sur 
son ami caché derrière ses ordinateurs. 
 
Le doyen l’accueillit avec le sourire. Murdock était assis sur la 
chaise lui faisant face et l’invita à s’asseoir. 
 
« Mademoiselle Traven, je vous remercie d’être venue. Je ne 
vous savais pas d’amis aussi illustres. Monsieur Murdock m’a 
assuré vouloir venir en aide à notre établissement grâce à 
vous. 
— Pourtant, répondit Léa, je le connais à peine. 

— C’est tout à votre honneur de faire preuve de modestie, 
mais il m’a assuré être votre ami et le demi-million de dollars 
qu’il a eu l’extrême générosité de nous offrir en témoigne. Je 
crois que vous avez à parler, je vous laisse mon bureau un 

instant. 
 
Avant que Léa n’ait pu protester, elle se retrouva seule avec 
Murdock. 

 
— Ma chère Léa, le doyen vous l’a dit, j’ai beaucoup d’amitié 
pour vous, dit Murdock aussi aimablement que possible. 
— Je ne vois pas pourquoi, s’étonna Léa. 
— Disons que je vous trouve admirable, talentueuse, 
terriblement séduisante et que vous inspirez ma générosité, 
vous avez pu vous en apercevoir. 
— C’est très gentil à vous, mais je ne vois pas ce que vous 
attendez de moi, osa-t-elle naïvement. 
— Je veux que vous acceptiez de diner avec moi ce soir. 
— Je ne peux pas, répondit-elle, je répète ce soir. 



— Peut-être pourriez-vous manquer une séance. 
— Je ne le souhaite pas, Monsieur Murdock, je suis flattée de 
l’intérêt que vous me portez, mais je ne suis pas ce genre de 
fille. 
— Il n’y pas de genre de filles, insista-t-il, le ton plus 
autoritaire, en saisissant le poignet de Léa. Il n’y a que deux 
sortes de filles, celles qui sont intelligentes et savent tout le 
parti qu’elles peuvent tirer d’un ami tel que moi, et les autres, 
qui finissent malgré tout par me céder, mais qui n’y gagnent 
rien. 
— Lâchez-moi, lança Léa, ou je hurle. Vous ne tenez pas, je 
pense, à ternir votre belle image devant des milliers 
d’étudiants ? J’aime chanter, mais je ne suis pas prête à me 
prostituer pour ça. Comprenez-vous ? Peut-être avez-vous 
l’habitude des filles faciles, mais je n’en suis pas une. 
— J’obtiens toujours ce que je veux, dit-il en lâchant sa prise.  

 
Il se leva et se dirigea vers la sortie. 

 
« Souvenez-vous-en, Léa, je vous laisse quelques jours pour 
réfléchir. Vous serez gagnante ou perdante, mais vous serez à 
moi.» 

 
* * * * * 

 
— Je ne sais pas s’il gère ses affaires de cette façon, mais ce 
type est un mufle, un arrogant de la pire espèce, et il me fait 
peur, écrit Léa sur son clavier. 
— Murdock n’est pas un homme d’affaires, c’est un mafieux. 
Son groupe n’est qu’une gigantesque couverture pour ses 



activités illégales, des trafics internationaux en tout genre, lui 
répondit Ylian. 
— Comment sais-tu cela ?  
— J’ai mes informations.  
— Je ne sais pas quoi faire, Robbie. Ce type me fiche une 
trouille terrible. Ses gardes sont à l’entrée de l’Université 
chaque jour. J’ai essayé de passer par l'issue arrière, mais 
depuis ce soir, ils y sont aussi. Lorsque je sors, ils me 
regardent fixement et lorsque j’entre dans le bus, ils entrent 
dans leurs voitures de luxe et s’en vont. Il cherche à 
m’intimider et il y arrive.  

 
Ylian ne répondit rien à sa détresse.  

 
— Si c’est ça, le métier de chanteuse, je vais y renoncer. Je ne 
voyais pas ça de cette façon. 
— Léa, Léa, dit Ylian. Ne mélange pas tout. Ce n’est pas à ton 
talent que Murdock en veut, mais à ta jeunesse et à ta beauté. 
Tu ne peux pas renoncer à tes rêves pour ça, le talent mérite 
d’être offert à ceux qui en ont besoin, c’est un don de la vie, le 
garder en soi est un acte d’une grande injustice et d’un grand 
égoïsme. 
— Tu as dit beauté ? Tu me trouves belle ? J’ai bien entendu 
un compliment de ta part ? 
— C’est un fait, Léa, pas une opinion personnelle. 
— Je me disais aussi, écrit-elle en soupirant. Tu ne fais jamais 
de compliments à personne. 
— Je suis un être sauvage, solitaire, Léa, c’est ainsi. Tu me 
connais depuis des années, tu sais tout cela. 
— Oui, dit-elle, mais je le regrette souvent. J’aimerais que tu 
viennes aux soirées avec mes autres amis, qu’on prenne un 



café ensemble, que tu sortes de ta tanière. Pourquoi te cacher 
tout le temps ? Tu es beau garçon, je ne connais pas beaucoup 
de personnes plus intéressantes que toi, tu sais des milliers de 
choses, pourquoi ton talent à toi serait-il gâché ? 

 
Ylian prit le temps avant de répondre. 

 
—  Je n’éprouve aucun plaisir en compagnie de mes 
semblables, aucun. Toutes ces choses que vous aimez, sortir, 
rire, chanter, aller au cinéma, je les déteste, elles m’ennuie 
profondément. Je n’ai que du mépris pour les hommes, ils sont 
idiots, basiques, monolithiques, ils me répugnent. 
— C’est aussi ce que tu penses de moi ? 
— Non, tu fais partie des exceptions. Mais ne m’entraine pas 
dans ton monde, je n’y ai pas ma place. Léa, suis mon conseil, 
durant deux ou trois jours, reste chez toi, va juste aux 
répétitions et demande à quelqu’un de t’y accompagner. Dans 
trois jours, je te le promets, nous irons boire un café tous les 
deux, d’accord ? 

 
L'idée plut à Léa, cette perspective exceptionnelle était la 
seule bonne nouvelle d'une journée angoissante. Elle promit 
de suivre les conseils d'Ylian sans croire qu'ils apporteraient 
une solution à son problème. Elle savait à présent Mitchell 
Murdock déterminé et se sentait traquée. Elle songea à parler 
de l'épisode à son père, mais elle se ravisa. Il était un homme 
intègre mais colérique et s'il se rendait chez Murdock, les 
gardes du corps le mettraient en pièce sans état d'âme. Elle 
craignait que cette solution, loin d'éviter le drame, n'en génère 
un autre. Il n'y avait guère de solution, il fallait compter sur le 
temps. 



 
* * * * * 

 
Il y existe une règle d’or : on ne peut tout obtenir d’un 
ordinateur étranger en l’attaquant uniquement de l’extérieur. 
Certes, il était possible d’être brutal, mais cela nécessitait 
d’énormes ressources et se révélait rarement efficace. En 
général, cela se justifiait pour des coups d'éclat comme les 
dénis de service, destiné à marquer les esprits par une action à 
portée symbolique. De surcroit, c’était tout sauf discret, et 
pour Ylian, il était capital de ne pas se dévoiler. 
 
Il lui fallait donc une porte d’entrée à l’intérieur de 
l’ordinateur secret de Murdock. C’est pour cette raison qu’il 
traina devant l’entrée de l’université ce matin-là.  
 
Bien qu’il n’appréciait guère le tabac, il s’approcha des types 
en costard noir qui siégeait devant l’entrée côté Parc, et 
demanda du feu au premier d’entre eux. 
 
Avec un brin de provocation, un gorille ouvrit sa veste pour 
sortir un briquet en exhibant ostensiblement le pistolet qu’il 
portait sous le bras. 

 
— Vous attendez quelqu’un ? demanda Ylian. 
— Ça ne te regarde pas, on n’est pas là pour la causette. 
— Oh, très bien, je n’insiste pas. Je m’informe, je suis celui 
qui sait tout ce qui se passe dans cette fac, alors c’est normal 
que je m’intéresse. 

 



L'autre homme était Tailor Sylk, chef de la sécurité de 
Mitchell Murdock. Assis sur le capot, il avait observé la scène 
et intervint. 

 
« Jeff, sois donc plus aimable avec Monsieur.»  

 
Il s’approcha d’Ylian qui s’en inquiéta sans le montrer. 

 
— Comment t’appelles-tu, mon garçon ? 
— Terry, Terry Nash, mentit Ylian. 
— Ainsi, dit l’homme, tu connais beaucoup de monde ici ? 
— Ben oui, répondit Ylian avec désinvolture, je passe plus de 
temps autour du campus que dans les salles, je connais tout le 
monde, les petits secrets, les potins, tout ça. 
— C’est bien ça. Alors peut-être que tu pourrais nous rendre 
service, contre disons cent petits dollars. 
— Cent dollars ? Pour ça, je vends la moitié de la fac. Qu'est-
ce que vous voulez savoir ? 
— Eh bien pour commencer, tu connais une fille nommée Léa 
Traven ? 
— Oui, c’est une petite blonde, sympathique, mais sans plus, 
mentit Ylian. Elle est dans mon cours de Littérature. Je ne la 
vois pas souvent vu que je n’y mets jamais les pieds. 
— Bien sûr ! admit l’homme de main de Murdock. On 
s’intéresse un peu a elle, rien de grave, juste des informations 
pour un service gouvernemental, tu vois ? Confidentiel bien 
sûr. 
— Ah genre, CIA, tout ça ? Oui, ben si je peux aider et 
toucher mes cent dollars, je peux vous aider. Vous aimeriez 
savoir quoi ?  
— Tout ce qui peut nous être utile.  



— J’ai des potes partout, ce soir, si vous voulez, je vous 
envoie un rapport complet, amis, cours, emplois du temps, 
activités extra scolaires, tous ses contacts sur Facebook, et 
même son Email à l’Université. Et pour cinquante de plus, je 
vous donne le mot de passe. 
— C’est parfait. Comment on fait ? 
— Vous avez un email ? Toutes ces données sont sur 
informatique, je ne peux pas vous les envoyer autrement. 

 
Taylor Sylk sortit une carte et la donna à Ylian. Puis il prit 
cent cinquante dollars et les remua légèrement.  

 
— Je te donne cet argent et ce soir, avant huit heures, tu 
m’envoies ton rapport. Si tu es en retard, si les informations 
que tu me refiles sont bidon, ou si tu oublies, on te retrouve, et 
on te fait regretter d’avoir vu le jour. Est-ce que je suis clair, 
Terry? 
— Limpide, Monsieur. 
— Alors, à tout à l’heure, ne me déçois pas. 

 
Il observa Ylian s’éloigner.  

 
— Tu t’es fait arnaquer, dit Jeff. 
— Je ne crois pas ; ce gars-là n’a pas l’air d’un idiot, il sait 
qu’il n’a pas intérêt à faire le malin. Et puis le patron nous a 
demandé des informations sur la fille et pour le moment, on a 
rien à lui donner. Après tout, c’est peut-être notre jour de 
chance. 

 
* * * * * 



 
Lorsqu’il se connecta sur son ordinateur ce soir-là, Mitchell 
Murdock fut plus que satisfait. 
 
Contrairement à la veille, tout fonctionnait, c’était déjà une 
bonne nouvelle en soi, il détestait la technologie et comme il 
ne pouvait accorder de confiance à personne, il lui était 
impossible de se faire aider. 
 
Ensuite, il reçut dans sa messagerie une information capitale 
concernant la transaction qu’il attendait. Elle portait sur une 
livraison d’armes et de drogue de grande envergure. Les 
détails de l’opération allaient lui permettre de s’organiser. 
 
Enfin, il avait reçu un rapport extrêmement complet de son 
chef de la sécurité sur Léa Traven, un dossier éloquent 
dépassant de loin les espoirs qu’il avait placés en lui sur ce 
sujet. Il décida de l’appeler. 

 
— Taylor, j’ai reçu un rapport sur la petite Traven. D’où 
sortez-vous ces détails ? 
— Je les ai obtenus auprès d’étudiants et par divers contacts 
personnels. 
— Avez-vous été discret ? 
— Vous me connaissez, patron. Je vous assure que c’est du 
premier choix, et sans danger. Personne ne sait ni d’où ça 
vient, ni où ça va. 
— C’est parfait, c’est du bon boulot. Continuez. Je vais 
éplucher tout çà. 

 



Murdock lut le texte contenant plusieurs liens vers des pages 
internet, des sites d’étudiants. Le dossier était bien constitué et 
lui présentait même un lien vers un site de dialogue. 
 
Par curiosité, il l'activa et se trouva devant une page contenant, 
sur la droite, une liste de pseudonymes, dont celui de Léa. 
 
Mais il fallait un mot de passe pour accéder au dialogue. 
Murdock le trouva quelques lignes plus bas dans le dossier, 
décidément très complet. Il se connecta et accepta la demande 
du site d’utiliser un module externe en provenance de l’éditeur 
du système d’exploitation, dument signé et authentifié. 
 
Murdock accéda ainsi à la fenêtre de dialogue, mais il n’y 
avait aucune activité. Il resta connecté quelques instants puis 
abandonna, il avait mieux à faire. 
 
Sur son écran de contrôle, Ylian vit un message apparaître. Le 
nacite était en place. Le site de dialogue n’était qu’un leurre et 
le module complémentaire était que la porte d’entrée 
autorisant un programme à s’exécuter au sein de l’ordinateur 
de Murdock. 
 
Sans le savoir, la curiosité de l’homme d’affaires l’avait perdu. 
Le nacite avait déjà envoyé à Ylian les clefs de cryptage et 
s’était mis à sa disposition, disposé à lui offrir de façon 
transparente un accès à toutes les données secrètes de Mitchell 
Murdock. 

 
* * * * * 

 



— C'est pire que ce que je pensais, écrit Ylian. Ces 
documents, c'est une mine anti-Murdock. 
— La question est, à présent, que faire de ces données, 
répondit Mystic. Si vous les livrez à la police, ils ne pourront 
pas les utiliser devant un tribunal car ils en ignorent la source, 
ils peuvent tout aussi bien être faux. De plus, un procès avec 
de telles pièces prendrait des années. 
— Et je n'ai pas le temps, soupira Ylian. 
— Que comptez-vous faire ? 
— Je vais me servir de ces éléments pour faire tomber 
Murdock de son piédestal. J'ai besoin de votre aide, il me 
faudrait un contact sérieux au bureau des narcotiques. 
— Il faut que je me renseigne, je vous donne ça dans un 
moment. Mais auparavant, dites-moi, comment avez-vous 
obtenu tout ceci? 
— Je suis allé voir les gardes du corps qui surveillent Léa et je 
leur ai proposé des informations sur elle. J'ai livré un dossier 
informatique et j'ai piégé cet ignorant avec un cheval de Troie 
placé sur un faux site de discussion. Il a validé le certificat et a 
téléchargé le nacite. 
— Brillant, mais l'antivirus n'a rien vu ? Je suppose que 
Murdock doit être bien protégé.  
— Aucun ordinateur n'est bien protégé contre les nacites, à 
part peut-être ceux des hackers qui savent précisément quel 
fichier est légitime dans leur machine, et quel autre est un 
intrus. Quant aux antivirus, ils comparent les codes suspects à 
une base de référence virale. Comme les nacites n'y figurent 
pas, aucun danger qu'ils soient repérés. 
— Et la signature numérique ? 
— Rien ne ressemble plus à un vrai certificat d'authenticité 
qu'un faux certificat. Je sais que ça peut paraitre étrange, mais 
c'est mon petit secret. 



— Désormais, vous avez accès au contenu intégral de 
l'ordinateur de Murdock ? 
— Oui, j'ai surtout ses clés de cryptage, ce qui le rend très 
vulnérable, car il n' a rien de plus dangereux que l'illusion de 
sécurité. Murdock se croit à l'abri derrière le chiffrage de son 
ordinateur, ça m'arrange qu'il le pense, moins il est 
soupçonneux, plus je peux agir les mains libres. 
— Une chose m'inquiète pour vous, Ylian. Vous avez dû vous 
mettre personnellement en avant. En allant voir les hommes de 
Murdock, vous avez donné un visage à l'action d'Ylian 
Estevez. Ce n'est pas dans vos habitudes. 
— En général, j'évite, c'est vrai, mais là, il me faut prendre des 
risques pour gagner du temps. Par contre, je ne signe rien dans 
cette affaire. Ce n'est pas Ylian Estevez le hacker qui agit, 
c'est l'ami de Léa. 
— Soyez prudent, Ylian, cette affaire ne me dit rien 
d'engageant. Cette fois, vous vous attaquez à des gens 
dangereux et vous faites le grand écart entre le monde réel et 
celui d'Ylian. 
— J'essaierai de rester en un seul morceau, ironisa le jeune 
homme. 

 
* * * * * 

 
Comme tous les matins depuis plusieurs jours, Clive Dalton 
était d'humeur morose. Il dormait mal, était assailli de 
problèmes financiers et familiaux, et son travail ne représentait 
plus l'échappatoire qu'il fut lorsqu'il entra au bureau des 
narcotiques. Ses études brillantes lui avaient offert une 
progression rapide dans l'administration et il devait depuis 
gérer les dossiers délicats, des dossiers tentaculaires, aux 



ramifications politiques et économiques nombreuses. Si elles 
pouvaient, de l'extérieur, paraître intéressantes, ces affaires 
étaient en réalité ennuyeuses et frustrantes, car elles 
n'avançaient quasiment jamais. Les trafiquants auxquels Clive 
Dalton avait affaire étaient souvent à l'étranger ou couverts par 
l'immunité diplomatique. Il arrivait également qu'il s'agisse de 
personnalités disposant de couvertures parfaites et de puissants 
appuis, ce qui compliquait les enquêtes, empêchant les petites 
libertés que la police pouvait prendre parfois avec la loi pour 
coincer les gros bonnets, et rendait les juges très frileux. 
 
Mais ce matin-là, Clive Dalton retrouva le sourire. Il arrive en 
effet que la chance se mette à sourire et elle prenait la forme 
d'un email anonyme dénonçant un bon nombre de pratiques de 
l'une des cibles prioritaires de Clive Dalton, l'homme d'affaires 
Mitchell Murdock. 
 
Dans un fichier bien ficelé, il trouva les contacts de Murdock, 
les montages financiers, et de nombreuses indications 
concernant les trafiquants travaillant avec lui, les politiciens et 
fonctionnaires qu'il arrosait, et les mouvements financiers qu'il 
générait. Certes issus de sources inconnues, ces documents ne 
présentaient que peu de valeur légale, mais ils offraient aux 
autorités un éclairage nouveau, très précis, sur les activités 
illicites de Murdock. Ils seraient désormais un peu moins 
aveugles, sauraient se préparer contre les ripostes du roi du 
fret maritime et pourraient lancer des offensives sur ses points 
faibles. Ce dossier était une mine d'or, il restait encore à 
pouvoir l'exploiter. 
 
Clive Dalton fit part à son chef de cette miraculeuse source 
d'information. Mais le côté anonyme du message d'une part, la 
personnalité complexe de Murdock de l'autre rendirent le 



fonctionnaire prudent. Il fut donc décidé de prendre cette 
affaire avec sérieux, mais discrétion. Pour commencer, Clive 
Murdock eut donc pour mission de diligenter un contrôle 
fiscal immédiat qui permettrait peut-être de corroborer les 
données de la source mystérieuse avec une réalité qui, déjà, 
enchantait le bureau des narcotiques. 
 
Dalton se mit en contact avec l'antenne du F.B.I lui permettant 
de faire exécuter sur-le-champ ce contrôle. Il passa le reste de 
la journée à étudier le dossier, en se concentrant sur les petits 
contacts dans la pègre sur lesquels il pouvait agir avec aisance. 

 
* * * * * 

 
Carlo Bianchi n'aimait pas les ordinateurs, ce n'était pas de sa 
génération. Au sein de son organisation, il avait fallu 
s'organiser pour suivre le vent des nouvelles technologies et 
dans son entourage, quasiment tout le monde avait dû s'y 
mettre. De toutes les façons, les trafiquants internationaux ne 
juraient plus que par ça. Fini les contacts amicaux, les mains 
dans le dos dans des cafés mal famés, fini les rendez-vous 
secrets où l'on parlait d'héroïne et de femmes devant un 
whisky ou un champagne frappé. Désormais, les gangsters se 
voulaient anonymes, invisibles, fantomatiques, et ils 
disposaient pour cela d'un écran de fumée imparable : Internet. 
Rien de plus facile, sur ce réseau des réseaux, que de se 
camoufler au sein des systèmes fréquentés par des millions 
d'utilisateurs. Il était devenu bien plus difficile d'être écouté, 
trahi, suivi, coincé, la tâche des polices du monde entier s'était 
complexifié à l'extrême, trop de monde, trop de sites, trop de 
cryptage, trop de flux pour le petit nombre d'agents 
spécialisés. 



 
Aujourd'hui, organiser un transbordement au large des États-
Unis était un jeu d'enfant : une discussion sur un chat, 
anonyme et crypté, et le tour était joué. Même si par miracle, 
une fuite avait permis aux services concernés de connaître et 
d'écouter la conversation, le cryptage était tel que plusieurs 
jours seraient nécessaires à casser la clé, et les autorités 
arriveraient trop tard. 
 
Mais cet anonymat, qui servait autant Carlo Bianchi que les 
autres truands de son espèce, avait des aspects agaçants. Ainsi, 
le message reçu par son fils ce jour-là concernait Mitchell 
Murdock, un homme qu'il connaissait depuis plusieurs années 
et avec qui il partageait une fructueuse activité. Selon ce 
message, Mitchell Murdock, surveillé de près par la police, 
avait opté pour un double jeu et s'apprêtait à faire échouer leur 
prochaine transaction pour un bénéfice double, tout en 
obtenant du bureau des narcotiques un coup d'éponge s'il 
offrait sur un plateau le réseau de Carlo Bianchi. 
 
« Calomnies» ! pensa-t-il. Il envisageait d'appeler Murdock 
sur le champ, mais se ravisa. Ce message était anonyme et 
pouvait tout aussi bien être un piège de la police. De plus, si le 
message disait vrai, le proche de l’homme d’affaires qui le 
lâchait, pour l'instant invisible, finirait bien par se montrer et il 
pourrait alors servir soit contre Murdock si cela s'avérait 
nécessaire, soit comme cadeau s’il respectait, comme toujours, 
ses obligations. 
 
Sachant qu'un homme averti en vaut deux, Carlo Bianchi y 
trouva matière à satisfaction. Mais l'anonymat de ce message 
l'énervait prodigieusement. Ce n'était pas comme cela que l'on 



devait traiter les affaires, décidément, les jeunes ne 
respectaient plus rien. 

 
* * * * * 

 
Lorsque le téléphone sonna, Mitchell Murdock sortait de la 
piscine. Il faisait partie de ces patrons modernes qui 
considèrent qu'un esprit ne peut être efficace que dans un 
corps sain, ce qui nécessitait tout à la fois d'entretenir sa 
condition physique et de privilégier une alimentation saine. À 
cet égard, son petit déjeuner était une sorte de clé de voûte de 
l'organisation de sa journée : fruits, produits laitiers, fibres et 
protéines s'y retrouvaient de façon systématique. Mais il se 
faisait un point d'honneur à n'y toucher qu'après avoir fait son 
exercice matinal, footing, musculation ou natation dans la 
piscine intérieure de la maison.  
 
Après le sport, quelques minutes de Sauna et une douche 
glacée, il pouvait en général, satisfaire son estomac et 
redonner à son corps éprouvé les forces qui lui étaient 
nécessaires. 
 
Dans l'entourage de Mitchell Murdock, peu de personnes 
ignoraient que ces heures matinales étaient sacrées. Mais peu 
de personnes disposaient de son numéro de portable. Celui ou 
celle qui le dérangeait savait donc ce qu'il encourait en 
appelant le matin, et l’irascible patron espérait que son 
interlocuteur aurait de bonnes raisons de contrevenir à son 
rituel. 
 
Il regarda l'écran de son Smartphone qui lui indiqua que 
l'appel venait de Bendtner, son directeur général. 



 
— Qu'est-ce qu'il y a, Bendtner ? 
— Un pépin, Monsieur. Je suis désolé de vous déranger, mais 
nous avons des agents du fisc au siège. Ils disent venir pour 
une vérification et disposent d'une ordonnance spéciale pour le 
faire. 
— Retenez-les, répondit Murdock, mais ne faites rien avant 
que j'arrive. 

 
Il se sécha rapidement, s'habilla et sauta dans la voiture, 
ordonnant à Sylk de rouler à tombeau ouvert. 
  
Il débarqua au siège social comme une furie. Il s'attendait à 
voir les agents du fisc à l'accueil, mais il y réglait le calme 
habituel de la matinée. 

 
— Où es Bendtner ? lança-t-il à la réceptionniste. 
— À la comptabilité. 
— Je lui avais demandé de ne pas bouger ! hurla Murdock en 
s'engouffrant dans l'ascenseur. 

 
Il arriva au cinquième étage et s'élança dans les couloirs, puis 
découvrit Bendtner et Lance Curtis, le directeur financier, en 
discussion avec un inconnu, tandis que deux autres personnes 
s'affairaient, l'un sur l'ordinateur de Curtis, l'autre sur des 
documents. 
 
« Monsieur Murdock, indiqua Bendtner à l'inconnu en le 
voyant arriver. Mitchell, je vous présente Monsieur Favre, des 
services fiscaux. » 
 



Murdock ne serra pas la main que lui tendit l'inspecteur en 
chef Favre. 

 
— Qu'est-ce que cela signifie ? d'où sortez-vous ? que faites-
vous chez moi ? éructa-t-il. 
— Nous avons une ordonnance de vérification de vos 
comptes, Monsieur Murdock. Elle a été approuvée par 
l'inspecteur général et visée par un juge aux affaires 
financières. 
— Mais je m'en fiche de votre ordonnance. On ne débarque 
pas dans une entreprise comme cela sans prévenir. On est en 
Amérique ici, Monsieur, on ne peut pas faire n'importe quoi au 
nom du fisc. J’ai des amis puissants, vous allez voir. Avant un 
contrôle fiscal, il faut un courrier et un rendez-vous. 
— Calmez-vous, Monsieur Murdock. Il ne s'agit pas d'un 
contrôle fiscal, mais d'une vérification. Nous ne contrôlons pas 
votre comptabilité, nous sommes juste habilités à vérifier la 
trace comptable de certains mouvements financiers. 
— N'essayez pas de m'endormir avec vos salades, cria 
l’homme d’affaires en furie, vous n'avez pas le droit d'être ici. 
Et pourquoi êtes-vous en train de consulter les comptes de 
l'entreprise sans que je vous aie donné mon accord ? 

 
Sans se montrer impressionné, Favre attendit quelques 
secondes avant de répondre. 

 
— Monsieur Murdock, l'ordonnance que j'ai en main me 
donne le droit de vérifier les mouvements financiers dans 
votre entreprise. Je n'ai, aux yeux de l'administration, 
nullement besoin de votre accord, je peux exiger la pleine et 
entière collaboration de votre personnel sans quoi ils pourront 
être poursuivis pour entrave à l'action d'un fonctionnaire. 



— Et si je demande à ce fonctionnaire et à ses rats de quitter 
ce bureau immédiatement sous peine de les faire virer par la 
sécurité ? 
— Dans ce cas, nous partirons, mais nous reviendrons dans 
deux heures avec une brigade du bureau des enquêtes 
financières, nous saisirons toute votre comptabilité et nous la 
passerons au peigne fin pour votre plus grand désagrément. 
Croyez-moi, Monsieur Murdock, nous avons juste quelques 
vérifications à faire, si vos mouvements sont clairs, dans 
quelques heures, nous serons partis. Si vous n'avez rien à vous 
reprocher, ce contrôle ne sera qu'une formalité sans 
lendemain. 

 
Murdock comprit qu'il n'avait pas intérêt à envenimer les 
choses. 

 
— Bien, dit-il. Curtis, vous restez avec ces messieurs et vous 
vérifiez qu'ils n'outrepassent pas leur ordonnance pourrie. 
Bendtner, avec moi ! 

 
Il retourna à son bureau, flanqué de son directeur. 

 
— Qu'est ce que c'est que ce bordel, Bendtner. Je vous avais 
dit de ne rien faire avant que j'arrive. 
— J'ai suivi vos instructions, Mitchell, mais ce crétin de Curtis 
s'est pointé et leur a ouvert grand les portes de la comptabilité. 
— Appelez nos avocats. 
— C'est fait, ils sont en route. 
— Risquons-nous quelque chose ? 



— Non, sur ce que j'ai vu, ils vont vérifier des mouvements 
qui passent sur nos sociétés de Panama. Comme la plupart de 
nos navires y sont immatriculés, nous sommes tranquilles. 
— Bien. Vous allez me surveiller ces guignols. Et essayez de 
savoir d'où ils tiennent leurs sources. Il y a quelqu'un qui me 
crache dans la soupe et je veux savoir qui c'est. Quand ils 
seront partis, virez-moi cet abruti de Curtis, et sans 
indemnités. Et faites-lui comprendre que s'il fait le malin, il ira 
dormir sous deux mètres de bétons, ce n'est pas les projets 
immobiliers qui me manquent. 
— Bien Mitchell, répondit le directeur général en quittant le 
bureau. 

 
Mitchell Murdock était bouillonnant de colère. Il passa ses 
nerfs sur sa secrétaire qu'il chargea de lui commander un petit 
déjeuner équilibré, et qui fût bien en peine de trouver ce 
qu'exigeait son patron. 
 
Puis il se tourna vers la grande baie vitrée qui, de son bureau, 
surplombait la ville. 
 
« Ça fait beaucoup de contrariétés en peu de temps, se dit-il, je 
n'aime pas ça du tout ». 

 


