
Les mouvements financiers que Clive Dalton avait indiqués au 
fisc avaient été vérifiés et n'avaient rien révélé d'illégal. Cela 
n'avait aucune importance, il s'agissait pour le fonctionnaire de 
police d'une excellente nouvelle, car cela permettait de valider 
les informations contenues dans ce mystérieux message 
électronique. 
 
Désormais, il espérait pouvoir aller plus loin mais le paradoxe 
de cette affaire est qu'elle avançait alors que, pour une fois, il 
ne la contrôlait en aucune manière. Il en discuta de nouveau 
avec son chef qui lui donna le feu vert pour tenter de 
débusquer l'expéditeur du message anonyme. 
 
Il tenta de répondre directement à l'email, les solutions les plus 
simples sont parfois les meilleures. Mais il reçut très 
rapidement une notification d'échec, le destinataire était 
inconnu. 
 
Il se mit alors en contact avec la NSA et expliqua à la fois la 
nature, la confidentialité et l'urgence de la situation. 
 
Dans l'après-midi, il reçut la visite de deux agents de la NSA. 
Ils procédèrent à quelques vérifications, mais très rapidement, 
expliquèrent à Clive Dalton qu’il ne lui fallait pas espérer 
grand-chose dans cette direction. Les messageries Web 
comme celles dont été issu le message étaient pratiquement 
impossible à tracer, surtout a posteriori. Si encore ils avaient 
su qu'il attendait un message et quelle était sa provenance, ils 
auraient pu essayer, à l'aide d'un mouchard, de remonter 
jusqu'à la source de la connexion. Les probabilités de succès 
auraient été minces, mais elles auraient existé. 
 



Dans le cas présent, il n'y avait pour ainsi dire aucune chance 
de retrouver l'émetteur parmi les centaines de millions de 
messages qui transitent par ces serveurs. 
 
— Mais, ces sites ne gardent-ils pas la trace de l'émetteur du 
message ? demanda Clive Dalton. 
— Ce que vous devez comprendre, lui expliqua l'un des 
agents, c'est que seul un véritable logiciel de messagerie 
fonctionne ainsi. Il établit la connexion et indique donc votre 
adresse réseau comme source. Mais lorsque vous êtes sur une 
messagerie Web, c'est le site internet qui fait office de 
messager. Lorsque vous postez un message, c'est le site qui 
établit la connexion et qui envoie le message. Le lien avec 
vous est déjà perdu. Il n'y a rien chez vous, les messages 
envoyés et reçus ne sont pas sur votre machine, le site de 
messagerie sert d'intermédiaire, bien neutre, bien anonyme, 
d’où l’expression « dans les nuages ».  
C'est comme si vous demandiez à votre cousin du Nevada de 
se faire passer pour vous et d'écrire une lettre en la postant 
d'un bureau de poste près de chez lui. C'est son bureau de 
poste, son écriture, sa salive sur le timbre, c'est lui qui a écrit 
votre lettre, pas vous. Dans ce cas, encore, on pourrait 
interroger le cousin, mais sur Internet, il y a des millions de 
transactions chaque heure dont l'origine n'est pas forcément 
conservée. De plus, de nos jours, la plupart des hackers 
utilisent des passerelles cryptées que l'on nomme réseaux 
privés virtuels, il est pour ainsi dire impossible de les repérer 
après coup. 
 
Les agents laissèrent Clive Dalton à sa déception. Toutefois, 
ils prirent toutes les informations nécessaires et promirent 
d'approfondir la question.  
 



La journée avait bien commencé, elle se terminait sur une note 
de frustration. Il était sept heures, il pensa qu'il était temps de 
rentrer. Avant d'éteindre son ordinateur, il regarda une 
dernière fois sa boite mail. Il eut la surprise d'y découvrir un 
nouveau message de son mystérieux contact, qui disait ceci. 
 
« Vous me cherchez, Monsieur Dalton ? C'est une mauvaise 
idée. Je suis de votre côté, je vous ai fourni sans contrepartie 
des informations de tout premier ordre. Si j'agis ainsi, c'est 
parce que, comme vous, je pense que Mitchell Murdock n'est 
pas à la place où il devrait être. Si vous acceptez mon aide, 
vous en tirerez un profit certain. Si vous essayez de me 
retrouver, vous deviendrez mon adversaire et vous perdrez à la 
fois la piste Murdock et la mienne. Laissez-moi vous 
contacter, quand je le souhaite, et tout ira bien. J'espère que 
cette fois, vous aurez compris la nature de la relation qui doit 
être la nôtre ». 
 
Une fois encore, le message n'était pas signé. Mais Clive 
Dalton se dit que tout compte fait, il y avait un côté 
confortable à collecter sans effort le fruit des inimitiés de 
Mitchell Murdock, et si dans son entourage, quelqu'un 
souhaitait sa chute, il n'y avait aucune raison pour qu’il serve 
d'amortisseur. 
 

* * * * * 
 
Les dernières informations étaient arrivées la veille. Elles 
indiquaient avec précision la date et le lieu du premier 
transbordement. 
 
La technique mise au point par Mitchell Murdock avait fait ses 
preuves. Elle permettait une livraison de plusieurs tonnes de 



marchandises interdites au nez et à la barbe des autorités qui, 
si elles se doutaient de quelque chose, n'étaient jamais 
parvenues à démonter le processus. 
 
Sous le doux soleil de Floride, l’homme d’affaires recevait 
donc, ce jour-là, son partenaire, Carlo Bianchi. À l'abri des 
regards indiscrets, ils pouvaient déjeuner dans le restaurant du 
camp de vacances appartenant à la compagnie de transport et 
ouvert pour leur usage exclusif. Avec une vue imprenable sur 
la mer, Mitchell Murdock pouvait ainsi recevoir dignement ses 
clients à quelques encablures du lieu où la précieuse cargaison 
toucherait terre sans que ceux-ci s’en doutent. 
 
Une légère brise de mer faisait flotter les drapeaux sur la plage 
et les cheveux de Murdock, altérant la sensation de chaleur et 
donnant à l'océan de spectaculaires humeurs frondeuses.  
 
En cuisine et en terrasse, une brigade s'affairait pour servir des 
spécialités raffinées, huitres et coquillages, langoustines au 
whisky, filet de poisson aux épices d'orient. 
 
Les deux hommes échangèrent des banalités économiques et 
politiques avant que la conversation ne s'oriente vers le 
magnifique complexe hôtelier dont disposait le groupe 
Murdock. 
 
— Je m'étonne, dit Bianchi, qu'un tel joyau soit désert. 
— Il ouvrira le mois prochain, la saison n'a pas encore débuté, 
répondit son hôte. 
— La saison ? Mais nous sommes en Floride, c'est l'été 
permanent. 
— Certes, cher ami, mais cet endroit est réservé au personnel 
de ma compagnie et il n'ouvre que pour les périodes de congés 



en vigueur chez nous, pour les fêtes de Thanks Giving, en fin 
d'année et à partir de juin. La notion de saison, chez nous en 
Caroline du Nord, n'est pas tout à fait identique à celle des 
habitants de Floride. J’imagine que chez vous, à New York il 
en va de même. 
— Assurément. Le reste de l'année, cela vous fait un petit 
endroit charmant dont vous pouvez profiter. 
— Et dont je fais profiter mes amis, souligna Murdock. 
 
 Ils attendirent le dessert, préparé par un grand chef pâtissier 
français, pour aborder le sujet du rendez-vous. 
 
— La livraison est pour demain, expliqua Murdock. Les 
voitures atteindront le ranch comme prévu par quatre routes 
différentes, livrant chacune quatre malles. Chaque arrivée sera 
espacée de la suivante, ce qui vous laissera le temps de vérifier 
l'état de la marchandise. Le long des routes d'accès, vos 
hommes devront vérifier qu'il n'y a pas d'importuns. 
Lorsque vous aurez validé la cargaison, les quatre véhicules de 
la seconde vague s'engageront sur les routes d'accès, ce qui 
vous sera confirmé par vos hommes. Vous donnerez alors 
l'ordre de virement à Monsieur Sylk. La suite vous appartient, 
Monsieur Bianchi. Avez-vous des questions ? 
— Oui, cher partenaire, une idée me trotte dans la tête. 
Pardonnez-moi si elle vous gêne, vous n'êtes pas obligé d'y 
répondre. Ne pensez-vous pas que dans une transaction de 
cette importance, il aurait été bon que vous soyez présent, en 
personne ? 
— Votre question ne m'embarrasse pas. Voyez-vous, je suis 
un peu superstitieux. Jusqu'à présent, je n'ai jamais assisté aux 
livraisons et tout c'est toujours bien passé. Pourquoi en serait-
il autrement cette fois ? 



— Vous avez peut-être raison, après tout, si on ne change pas 
une équipe qui gagne, on ne change pas non plus les habitudes 
qui nous réussissent. Mais parfois elles endorment la 
vigilance, vous voyez, c'est comme avec les femmes, on croit 
que tout se passe bien et un jour, le grain de sable, et elle s'en 
vont. Vous comprenez, Monsieur Murdock, je ne suis pas très 
cultivé, je n'ai pas fait comme vous les grandes écoles de ce 
pays. Mais j'ai été éduqué dans la sagesse de ma famille et 
cette expérience transmise de génération en génération a 
permis aux miens de toujours s'en sortir, quoi qu'il arrive. 
Savez-vous pourquoi ? 
— Vous allez me l'apprendre, Monsieur Bianchi. 
— Parce que dès notre plus jeune âge, on nous apprend une 
chose essentielle : l'homme et la vie sont différents. L’homme 
aime l'habitude, elle le rassure. Nous cuisinons les mêmes 
plats, écoutons les mêmes opéras, prions dans nos églises avec 
des psaumes millénaires. Dès que nous cessons de la 
combattre, l'habitude s'installe à nouveau. La vie, elle, est très 
différente, elle n'apprécie guère l'habitude. Le temps change 
souvent, il y a des tempêtes, des orages, des sécheresses, des 
maladies, des guerres, et tout ceci arrive sans que nous 
puissions, en aucune manière, le contraindre. C'est pour cela 
que nous sommes prudents lorsque de telles transactions sont 
en jeu et par-dessus tout, nous nous méfions des habitudes. La 
chance d'hier peut devenir mauvaise fortune, la voiture qui 
fonctionnait bien peut tomber en panne, l'ami fidèle hier peut 
nous trahir aujourd'hui, qui le sait. Tout ceci m'amène à une 
seconde question, Monsieur Murdock. Êtes-vous bien certain 
de vos collaborateurs ? 
— J'ai une grande confiance en tous mes collaborateurs et tout 
particulièrement en Monsieur Sylk, le seul qui connaitra le 
détail de cette opération. Dans ma famille aussi, nous avons 
notre sagesse. Elle concerne la façon dont nous obtenons le 



total dévouement de nos employés et ne doit d'ailleurs pas être 
très différente de la vôtre. Je crois qu'il y a deux éléments 
indissociables qui permettent d'obtenir ce que l'on souhaite des 
personnes qui vous accompagnent, comme deux forces 
apparemment opposées, mais qui coordonnées, deviennent 
irrésistibles. Le premier de ces éléments est l'excellence. Vous 
devez choisir les meilleurs et leur offrir une situation en tout 
point plaisante, ils ne doivent manquer de rien. Cela permet de 
limiter les erreurs, de bénéficier de leur compétence, et 
d'éteindre chez eux l'envie, l'ambition, la jalousie. Le second 
est la peur : ils doivent être bien récompensés pour leurs 
services, mais ne doivent attendre aucune pitié lorsqu'ils vous 
déçoivent. Entre une fidélité bien récompensée et une trahison 
aux conséquences tragiques, le choix est vite fait. Êtes-vous 
d'accord avec cette façon de voir les choses ? 
— En tous points, mon cher Murdock. 
— Alors, Monsieur Bianchi, vous comprenez pourquoi j'ai 
confiance en mes collaborateurs. 
— J'ai bien compris vos arguments. Je ferai confiance aux lois 
de votre famille, en priant pour que vous teniez compte de 
celles des miens. Prenez garde aux habitudes, mon jeune ami, 
dans notre métier, elles sont plus souvent putains qu'épouses 
vertueuses.  
 

* * * * * 
Mark Benson arriva, comme à son habitude, en retard à la 
réunion. Prendre des libertés avec l'horaire des rendez-vous 
était un privilège de chef et il ne se privait pas de l'exercer. 
Mais il fut désappointé en constatant qu'il n'était pas le 
dernier, Norman manquait à l'appel. 
 
Il pénétra dans cette salle de réunion blafarde. Le mobilier 
fonctionnel en faux bois, les lumières blanches insérées sans 



charme dans un faux plafond blanc immaculé, les parois de 
plâtre sans espoir de fenêtre, tout dans ce type de lieu lui 
inspirait le mépris. Les avantages de sa fonction lui avaient 
permis, avec le temps, d’améliorer le cadre de son bureau. Les 
murs avaient été repeints. Un tendre voile de jade agrémentait 
désormais cet endroit orné de plantes vertes, d’un bureau en 
acajou véritable, de lampes tamisées moins agressives, et 
surtout d’un aquarium où il pouvait, par moment, laisser 
échapper ses humeurs, le regard perdu vers un cube de verre, 
théâtre permanent d’un spectacle jamais identique. 
 
Il s'installa sur un côté de la table afin de laisser plus de place 
aux jeunes agents qui tentaient de régler un vidéoprojecteur 
raccordé à un boitier à peine plus gros qu’un paquet de 
cigarettes. 
 
— Norman est absent ? dit-il, c'est lui qui organise cette 
réunion d'urgence et il n'est pas là ? 
— J'arrive ! fit l'intéressé en entrant dans la pièce. Je mettais 
une dernière main à ma présentation. 
— La ponctualité est la politesse des rois, énonça Benson avec 
toupet. 
 
Les regards se perdirent sur la table tandis que Norman 
branchait l’étrange boitier à son téléphone cellulaire et 
amorçait sa présentation. 
 
« Messieurs, je vous ai réuni suite à une affaire qui nous a été 
transmise par le bureau des narcotiques de Washington. 
Mercredi dernier, ils ont reçu message anonyme contenant une 
vingtaine fichiers compromettant un industriel de Caroline du 
Nord. Ils nous ont contactés pour tenter de découvrir qui leur a 
envoyé ce dossier via une messagerie web. Nous avons fait 



quelques recherches et nous avons obtenu des résultats 
surprenants. 
 
Premièrement, je ne vous étonnerais pas en disant que l'origine 
du mail s'est révélée impossible à tracer. Mais au vu des 
méthodes utilisées par ce témoin mystérieux, il semble que 
nous avons affaire à une personne chevronnée. Nous avons 
donc interrogé le réseau galaxy qui a trouvé une trace du 
transfert de ces documents, en pleine nuit, et en provenance de 
l'adresse attribuée, à ce moment-là, au domicile de Monsieur 
Murdock. Contrairement à nos amis des narcotiques, nous ne 
pensons pas qu'une personne de l'entourage de la victime veut 
le compromettre, nous pensons qu'il a été piraté. 
 
Nous avons alors étudié les documents, mais aussi les flux 
tracés que nous avons pu récupérer en provenance du domicile 
de ce type et nous avons notamment pu observer un accès à un 
site internet hébergé chez un fournisseur d'accès très banal. 
 
Ce site se présente comme une sorte de portail 
communautaire, un espace de discussions pour jeunes 
étudiants dont vous voyez la page d'accueil sur l'écran.  
 
Il se trouve que ce site a été consulté peu avant l'attaque par 
une personne inconnue. Renseignement pris, la victime habite 
seule dans cette maison ce qui naturellement nous laisse à 
penser qu'il a lui-même activé ce lien. Ceci pose un premier 
lot de questions : pourquoi un chef d'entreprise à stature 
internationale, multimillionnaire et intéressant les narcotiques 
a-t-il voulu se connecter à ce site pour étudiants ? Qui lui a 
indiqué cette fausse adresse ? Qu'espérait-il y trouver ? 
 



Bien évidemment, le site a été supprimé, mais cette page 
subsistait dans le cache d'un moteur de recherche partenaire de 
l'hébergeur. Nous l'avons donc analysé nous avons évidement 
trouvé une Backdoor, laquelle a probablement servi à 
implanter le cheval de Troie ayant permis le piratage. 
 
Nous avons ensuite interrogé notre base de données en 
intégrant tous ces éléments et, compte tenu de l'activité récente 
sur les réseaux, des proxies, des VPN utilisées pour demeurer 
anonyme et du mode opératoire, nous avons de fortes 
présomptions quant à l'auteur du piratage : Ylian Estevez». 
 
Ces mots firent sursauter Mark Benson qui commençait à 
s'assoupir devant la présentation, trop technique à son goût. 
 
Norman continua son exposé en présentant le profil d'Ylian au 
travers d'images représentant ses exploits. 
 
Ylian Estevez est actuellement numéro un sur notre liste de 
personnes recherchées. Pour ceux qui ne le connaissent pas 
encore très bien, voici un petit résumé. Nous ne savons 
absolument rien de lui en tant que personne, tout lien avec une 
personne physique ayant à ce jour été impossible. Il se signale 
sur les réseaux depuis maintenant quatre à cinq ans, de plus en 
plus fréquemment. Il est recherché pour intrusion, vol de 
documents confidentiels, détournement de fonds, piratage 
envers des sites d'information, diffusion de fausses 
informations, faux et usage de faux, et pour destruction de 
biens publics ou privés. Au titre de ces exploits présents, je 
citerais la destruction de la base de données internationale de 
l'OICP, le détournement des pages d'accueil de dix sites 
d'informations en plusieurs langues, la mise hors service d'un 
site web vendant des objets nazis, le détournement de fonds de 



l'ONU destinés aux matériel militaire des troupes du Proche-
Orient vers des associations africaines luttant contre 
l'illettrisme. À ce jour, plus d'une cinquantaine d'exploits 
significatifs ont été attribués à Ylian Estevez qui, pour la 
plupart, les a revendiqués avec sa maxime préférée : Net is a 
free nation. 
 
Dans le milieu des hackers, il a une réputation hors norme. Il 
n'est membre d'aucun groupe connu mais tous le connaissent 
et le tiennent en haute estime. Des rumeurs disent qu'en 
réalité, derrière ce pseudonyme se cache une équipe entière. 
Nos enquêtes ont abouti à la certitude inverse, il agit seul, sur 
le territoire des États-Unis, mais son domaine d'action le porte 
vers des actions dans tous les pays. Il est d'ailleurs recherché 
dans une douzaine de nations occidentales, en Russie et en 
Chine». 
 
À son tour, Benson prit la parole. 
 
— Pour ceux qui seraient béatement impressionnés par la 
nature pseudo héroïque de ses interventions, je tiens à ajouter 
ceci. Cet homme est un danger public, parce nous ne l'avons 
jamais logé, parce que nous ignorons son visage et tout de son 
passé. Derrière la noblesse de ses actes se cachent des 
motivations douteuses qui font de lui l'équivalent d'un 
terroriste. En détournant à l'ONU une part de l'effort de guerre, 
c'est l'argent du contribuable qu'il a volé. Il s'est substitué à la 
représentation légale internationale qui avait 
démocratiquement voté ces budgets. Enfin, au passage, une 
partie des fonds n'a pas été retrouvée, il apparait probable qu'il 
se soit servi au passage, ce qui en fait un criminel de droit 
commun. Ne vous laissez pas séduire par cet avatar de Robin 
des Bois, c'est en vérité un homme dangereux. À ce jour, il a 



toujours travaillé seul, mais demain, qui sait quelle cause il 
épousera ? Pour qui travaillera-t-il ? Personne ne peut se 
porter garant de son intégrité morale, pour ma part, je pense 
qu'il n'en a aucune. 
— Pourtant, continua Norman, ceci pose beaucoup de 
questions. Comment Estevez, s'il s'avère qu'il est bien le 
pirate, a-t-il su que Murdock irait sur ce portail ? Pourquoi a-t-
il élaboré ce piège ? Et chaque question en pose d'autres, en 
tiroirs. 
— J'ai une question, intervint une jeune femme récemment 
entrée à la NSA. Je ne connais pas très bien Galaxy, je sais 
juste qu'il s'agit d'un filtre gigantesque à information qui opère 
sur l'intégralité du réseau Internet. Mais il me semble qu'il 
fonctionne en repérant des mots clés dans les flux 
d'information. Or, un type comme lui doit crypter ses données. 
Comment Galaxy peut-il, dans ce cas, intercepter les 
documents dont vous parlez, les identifier et les tracer ? 
— C'est une bonne question, répondit Norman. Il y a deux 
réponses. La première est que certaines données ne sont pas 
cryptées, en tout cas, elles doivent forcément être claires à 
certains moments, notamment à l'arrivée sur le serveur, tout 
dépend donc de l'endroit que Galaxy écoute. Par exemple, sur 
un mail, juste avant l'arrivée sur le serveur de messagerie, le 
contenu du message peut demeurer crypté, mais les adresses, 
d'origine et de destination, doivent être lisibles, car dans le cas 
contraire, le serveur de messagerie ne pourrait reconnaitre les 
adresses d'origine et de destination. 
En second lieu, Galaxy ignore peut-être la clé de cryptage, 
mais connait l'algorithme utilisé, et peut donc en déduire la 
taille des fichiers cryptés. Lorsqu'à un instant donné, vingt 
fichiers traversent le réseau dans une même direction et qu'ils 
ont la taille attendue par Galaxy, il nous les signale. Nous 



ignorons comment les lire, mais nous savons qu'ils sont 
passés. 
— Je comprends, répondit la fille. 
— Pas moi, ajouta Benson. 
 
Norman réfléchit un instant avant de répondre. 
 
— Je vais prendre un exemple, dit-il. Imaginons que nous 
recherchons un groupe de vingt personnes qui sont passées sur 
une avenue quelconque à un moment précis, il sera difficile de 
les repérer. Mais si nous connaissons avec exactitude la 
pointure des chaussures de chaque membre du groupe, nous 
comparerons cette information avec tous les paquets de vingt 
personnes ayant circulé sur une avenue à cet instant. Ensuite, 
nous avons un nombre de réponses, mais la probabilité pour 
qu'un tel groupe existe étant faible, il y en aura peu, et nous 
pourrons enquêter. En ce qui concerne les fichiers de 
Murdock, il n'y a eu qu'une seule réponse positive. 
— C'est plus clair, avoua Benson. Êtes-vous certain, Norman, 
que le mode opératoire ressemble à celui d'Estevez ? 
— En tous points, répondit Norman, à l'exception de la 
signature et de la petite phrase "Net is a free nation", tout y 
est. Les méandres de serveurs destinés à nous empêcher de le 
tracer sont les mêmes que ceux utilisés pour l'OICP il y a 
quelques jours, et la technique aussi, jusqu'à la façon de coder 
la page web. 
— Pourquoi n'a t'il pas signé son piratage ? demanda un jeune 
agent. 
— Sans doute parce qu'il s'agit d'une commande ou d'une 
action émanant d'une unité de cyber guerre, avança Benson. 
— Nous avons essayé de savoir s'il y avait quelque chose en 
ce sens sur Galaxy, ajouta Norman, mais nous n'avons rien 



trouvé. D'après les narcotiques, à part eux, Murdock semble en 
bons termes avec tout le monde. 
— Des concurrents, demanda un autre agent ? 
— Possible, mais ça ne colle pas non plus, répondit Norman, 
des concurrents auraient utilisé ces informations pour piéger 
Murdock et le faire chanter, ils ne les auraient pas fournies à la 
police. De plus, il semble qu’elles soient incomplètes, comme 
si le pirate les avait sélectionnées pour intéresser les 
narcotiques sans leur donner ce qui permettrait réellement 
d'arrêter le trafiquant. 
— Donc, dit Benson, pour vous, Estevez s'en prendrait à 
Murdock, directement, et tenterait de le piéger d'une façon 
encore inconnue. Nous ignorons pourquoi il se mêle de cette 
affaire. Mais s'il s'agit bien d'Ylian Estevez, nous avons pour 
la première fois des éléments réels à nous mettre sous la dent. 
Donc, messieurs, vous foncez sur cette affaire, creusez-moi 
tout çà. 
— Et si ce n'était pas lui ? demanda un agent. 
— Nous arrêterons un autre foutu pirate, voilà tout, le fait qu'il 
contribue à arrêter un trafiquant de drogue ne change rien, sauf 
peut-être un peu de crédit auprès du juge qui l'enverra en 
prison. 
 

* * * * * 
 
Le café dans lequel ils avaient rendez-vous était des plus 
communs. Ylian et Léa s'installèrent le long de baie vitrée, le 
jeune homme conservant une vue prudente sur le parking.  
 
— Ça me fait plaisir de te voir, tu sais, dit Léa. C'est si rare. 
Alors ? Quelles nouvelles ? 
— Je t'ai apporté tes nouveaux arrangements. Il y a en sept. 



— Génial ! Avec tous ceux que tu m'as déjà donnés, j'ai de 
quoi faire mon premier album. 
— D'ici peu, cette histoire d'album fera partie de l'antiquité. 
La musique ne se vendra plus qu'a l'unité, sur des supports 
versatiles, ou en téléchargement. 
— Oh détrompe-toi, les gens auront toujours besoin d'un objet 
à offrir, à conserver ou à partager. Crois-moi, le CD n'est pas 
encore mort. 
— Pas encore, répondit Ylian en souriant. Mais il y a des 
millions de portes-monnaies affaiblis qui y travaillent. As-tu 
suivi mes conseils ? Tu as déserté la fac ? 
— Oui, depuis trois jours, je n'y suis pas allé, je n'ai pas de 
partiels, il n'y a rien d'urgent. Ça m'a permis de bien préparer 
mes chansons avec le groupe et d'écrire quelques nouveautés. 
Tu vois j'ai suivi tes conseils. Tu sais, je suis rassurée de 
savoir que tu es là, à ta manière tu veilles sur moi.  
— N'importe qui ferait la même chose Léa. 
— Je ne crois pas, dit-elle en clignant de l'oeil. Tu fais ça pour 
beaucoup d'autres filles. 
— Non 
— Ah ah, tu vois que c'est pas si courant. 
— Ce qui n'est pas courant, c'est des filles qui ont du talent, 
qui remportent des auditions, qui font des concerts, tapent 
dans l'oeil et deviennent l'obsession de l'un des hommes les 
plus puissants du pays. Au fait, pas de nouvelles de Murdock ? 
— Non, tu avais raison, je crois qu'il m'a oublié. 
 
Ylian fronça les sourcils. 
 
— Je ne pense pas, non, dit-il soudain tendu, le regard rivé sur 
la fenêtre d'où venaient les ennuis. Écoute-moi bien, Léa, ne 
dis rien et écoute. Surtout, tu ne me connais pas, on se voit 



pour la première fois, je suis juste venu faire connaissance 
avec toi. Ok ? C’est important, fais-moi confiance. 
— Ylian, je ne comprends pas. 
— Chut, on a de la visite ! 
 
La porte s'ouvrit sur Taylor Sylk. Celui-ci reconnut 
immédiatement Ylian et lui fit signe d'avancer. 
 
— Je te connais, toi, mon bonhomme, dit Sylk en tenant le 
jeune homme par le revers de la veste. Qu'est-ce que tu fiches 
avec elle ? Je croyais que tu ne la connaissais pas ? 
— Justement, bredouilla-t-il, un bon client comme vous, ça ne 
court pas les rues, alors je me renseigne. Je lui ai filé un 
rencart pour en savoir plus sur elle, il m'a semblé que vous 
manquiez un peu d'infos personnelles. C'est une jolie nana, 
hein ? Je comprends qu'elle vous plaise, ajouta-t-il l'air 
narquois. 
 
Sylk le jeta en direction de la porte.  
 
— Dégage d'ici et oublie-moi, espèce de petite crapule, lança-
t-il dédaigneux. 
 
Ylian sortit et une fois dehors, décrocha son téléphone. 
 
Taylor Sylk s'installa face à Léa, mais avant qu'il n'ait 
commencé à parler, le téléphone de la jeune fille sonna. Elle 
répondit et reconnut la voix d'Ylian. 
 
— Écoute bien ce que je te dis, dit-il. Je vais te brancher sur 
l'horloge parlante, fais comme si tu parlais à ton père, discutes, 



inventes ce que tu veux. Pendant ce temps, j'appelle les flics. 
Dit OK si ça te va. 
— OK, répondit Léa paniquée. 
 
Elle tenta de reprendre ses esprits puis commença à jouer le 
jeu. Elle interrompait le discours laconique du service 
téléphonique par des interjections, des « oui, papa », des 
« mais tu sais bien que non» ou des « mais non, je ne rentrerai 
pas tard». 
 
Face à elle, Sylk s'impatientait et lui indiquait de raccrocher. 
Mais elle faisait durer le manège jusqu'à ce qu'un signal 
d'appel lui indique qu'Ylian la contactait de nouveau. Elle 
tenta de répondre, mais n'y parvint pas. 
 
— Mademoiselle Traven, dit Taylor Sylk posément, Monsieur 
Murdock s'inquiète pour vous. Vous avez séché les cours ces 
derniers jours. 
— Oui, j'étais occupé à autre chose. Mais en quoi cela 
intéresse-t-il votre patron ? 
— Il semble qu'il soit soucieux de votre bien-être et il a 
l'intention de vous l'expliquer directement. Il nous attend dans 
sa voiture, c'est à côté, veuillez m'accompagner. 
— Il n'en est pas question. Mon père doit venir me chercher 
ici, inventa-t-elle. 
— Vous mentez mal, mademoiselle Traven. Je vous ai 
entendu lui dire à l'instant que vous ne rentreriez pas tard. 
C'est donc que vous pensez rejoindre votre domicile par un 
autre moyen, peut-être avec ce jeune homme qui était là. Vous 
le connaissez ? 
— Non, c'est un gars de la fac qui m'a invité à boire un café, 
c'est tout. 



— Et qui est parti sans payer ? Quel individu mal éduqué ! 
Voyez-vous, mademoiselle Traven, un jeune traîne-misère 
comme ce gars-là vous invite, et vous accourez, alors que vous 
vous faites prier pour aller bavarder en toute amitié avec une 
personne de la qualité de mon employeur, c'est très maladroit. 
— Peut être, mais c'est mon droit. Monsieur Murdock est sans 
doute une personne remarquable, mais il ne m'intéresse pas. 
— Dommage, dit Sylk en saisissant la main de la jeune fille, 
car il s'intéresse à vous. À présent, dans votre intérêt, suivez-
moi. Si vous dites un mot de trop, je vous casse le bras, je bute 
les trois chats qui sont dans ce café et je vous emmène voir 
Monsieur Murdock. Compris ? 
 
Alors qu'elle s'apprêtait à céder, deux policiers entrèrent dans 
le café, la main sur le révolver. Ils scrutèrent l'endroit et 
croisèrent le regard implorant de Léa. 
 
L'un d'entre eux s'approcha tandis que l'autre restait en arrière, 
sur ses gardes. 
 
— Est-ce que tout va bien, mademoiselle ? Est-ce qu'on vous 
importune ? 
— Ce Monsieur est un peu insistant, dit la jeune fille. Dire 
qu'il m'importune serait exagérer, mais je dois vous avouer 
que je dois rentrer chez moi et je ne souhaite pas accepter sa 
proposition de me ramener. 
 
Le policier mit la main sur son révolver. 
 
« Veuillez lever les mains et vous retourner très doucement, 
Monsieur » 
 
Sylk lança un regard furieux vers Léa. 



 
« Je crois qu'il s’agit d’une méprise, Monsieur l'agent, dit-il, je 
me proposais juste de ramener cette personne chez elle. Je suis 
garde du corps professionnel et ancien policier, elle n'a rien à 
craindre.» 
 
Le second policier s'était rapproché. Il procéda à la fouille de 
Sylk et découvrit son arme, qu'il retira de son étui.  
 
— Dans la poche de mon portefeuille, ajouta Sylk. Vous 
trouverez mon permis pour l'arme et ma carte professionnelle. 
Je n'ai rien fait de mal. 
— Cela semble exact, Monsieur Sylk, dit le premier policier. 
Merci pour votre collaboration, mais nous allons ramener cette 
jeune fille chez elle. 
 
Léa prit son sac à main et suivit le second policier tandis que 
le premier, prudemment, sortait du café. 
 
Lorsqu'il fut dehors, Sylk ne put qu’observer la voiture de 
police s’éloignant. Il revint auprès de son patron. 
 
— Que s'est-il passé, Sylk, demanda Murdock sur le ton des 
mauvais jours. 
— Des flics sont venus lui prêter main-forte alors que je me 
préparais à vous la ramener. 
— Vous avez dû être délicat, Sylk. Comment ont-ils su ? 
L'avez-vous brutalisée devant les clients ou le personnel ? 
— Non, Monsieur. Mais elle était avec un jeune quand je suis 
arrivé. C'est peut-être lui qui a appelé les flics. Il aura des 
nouvelles de moi quand je le retrouverai. 
— Vous connaissiez ce garçon ? 



— C'est lui qui m'a donné les renseignements sur la fille qui 
m'ont permis de faire mon rapport, Monsieur Murdock. 
— Savez-vous, Sylk, que la plupart de ces informations 
étaient bidon ? Rien de vrai, les amis sur Facebook, le chat 
privé, le mot de passe de messagerie, tout est faux. Elle ne 
s'est pas connectée une seule fois et n'a reçu aucun message. 
Pour une jeune étudiante, vous trouvez cela normal ? Vous 
êtes un idiot, Sylk, vous me décevez. Rentrons à présent, nous 
nous occuperons de la petite Traven plus tard, nous avons des 
choses plus importantes à faire. Mais dès que notre opération 
sera terminée, retrouvez-moi ce type et amenez-le-moi. 
 


