
La nouvelle de l'enlèvement tomba sur les radios et les 
télévisions comme une traînée de poudre. La voisine décrivait 
en sanglotant une grande berline sombre et au moins trois 
hommes.  
 
Les enquêteurs de la police locale se mirent en contact avec 
les opérateurs téléphoniques et tentèrent de joindre Léa. Ils 
n'espéraient pas une réponse, mais si le téléphone était 
toujours actif, ils parviendraient au moins à localiser la 
dernière antenne relai ayant transmis le message. 
 
À leur grande satisfaction, ils parvinrent à capter le signal en 
direction du nord. Ils recommencèrent plusieurs fois 
l'opération et purent ainsi établir, d'antenne en antenne, la 
direction que suivait le téléphone. Il se déplaçait extrêmement 
vite et en positionnant leurs données sur la carte, ils établirent 
avec précision le tracé du signal. De toute évidence, Léa 
Traven se trouvait dans un train en direction de Washington. 
Avec l'aide des compagnies ferroviaires, ils obtinrent avec 
précision les informations sur le train concerné. Mis sur 
l'affaire, le FBI organisa un comité d'accueil à l'escale 
suivante. Les passagers restèrent consignés dans les wagons 
tandis qu'à l'aide d'un capteur, les policiers fouillaient le train. 
 
Au bout de vingt minutes, ils découvrirent le téléphone, en 
mode vibreur, caché dans un espace réservé au matériel 
d'entretien. Malgré une inspection rigoureuse, rien ne pouvait 
indiquer une trace de Léa Traven dans ce train. 
Manifestement, les auteurs du rapt étaient bien organisés et 
avaient couvert leur fuite en lançant la police sur une fausse 
piste. 
Trois heures étaient passées et il ne restait plus beaucoup de 
chance de retrouver Léa. 



 
De son côté, Ylian avait vu la nouvelle apparaître dans un fil 
d'information déroulant sur son ordinateur. Il avait senti son 
sang se glacer, mais très vite, il se ressaisit et réfléchit à la 
situation. 
 
Rien ne lui avait indiqué cette initiative de Murdock et il 
commençait à se demander s'il n'avait pas joué avec le feu. 
Comme les policiers, il pensa à traquer le téléphone portable 
de Léa, mais il pensa que si l'alerte avait été donnée, ce 
téléphone serait placé sous surveillance. Il le savait, les 
agresseurs le savaient aussi, et dans la situation actuelle, il 
n'envisageait pas de devoir échapper aux filtres de la NSA. 
 
De plus, il disposait de quelques cartes majeures : les nacites 
étaient toujours présents sur les téléphones de Sylk et de 
Murdock, et comme il n'imaginait pas que ces deux-là soient 
étrangers à l'affaire, il avait des chances de pouvoir localiser 
Léa. 
 
Il commença par tenter de localiser Murdock. Sans problème, 
le GPS de son Smartphone le signala dans son bureau. Puis il 
entreprit la même opération avec Sylk. Là, il ne put établir la 
connexion avec le nacite. Sylk ne se trouvait donc pas dans un 
endroit repérable. Ylian développa donc un script qui 
contactait le téléphone à intervalle régulier pour obtenir 
l'information. Il dut attendre une bonne heure pour qu'au gré 
des déplacements de Sylk, il pût enfin établir la liaison. Il 
interrogea directement le nacite pour qu'il mette à jour sa 
position GPS. Celui-ci la confirma au bout d'une poignée de 
secondes. Alors, sur un ordinateur, il tapa les coordonnées sur 
un site de cartographie. Bientôt, il put savoir précisément où 
se situait le garde du corps de Murdock. En passant l'image en 



vue satellite, il vit que le lieu était isolé, parfaitement adapté à 
une réclusion discrète. 
 
À présent; il lui fallait un plan pour sortir Léa de ce 
traquenard. Il s'accorda un peu de temps pour l'échafauder. 
 

* * * * * 
 
La maison était confortable, bien plus que ce qu'il était 
possible d'imaginer en l'apercevant de l'extérieur. C'était une 
vieille bâtisse assurément, et la poussière y avait apposé 
depuis longtemps les marques du temps qui passe hors de la 
présence des hommes. Mais le calme absolu qui avait régné ici 
durant des décennies était dorénavant troublé par la rétention 
de Léa Traven de ses geôliers. 
 
Ils étaient deux. L'un d'entre eux était Taylor Sylk, déjà bien 
connu, jamais stressé, toujours élégant dans son costume gris 
perle, mais qui paraissait dépourvu de la moindre émotion. 
Lorsqu'il ne passait pas son temps à regarder observer son 
téléphone ou à le tripoter, il recherchait avec frénésie un 
endroit pour le recharger. 
 
L'autre, appelé Mica, était un blondinet nerveux aux cheveux 
frisés. Il écoutait de la musique et lisait des bandes dessinées 
pour adultes, parfois en regardant Léa du coin de l'oeil pour la 
mettre mal à l'aise. 
 
Les heures passaient là et Léa s'ennuyait, ce qui accroissait 
sans cesse son angoisse. Elle ignorait tout de ce qui l'attendait. 
Mais par moment, sa peur connaissait des absences au cours 
desquelles l'espoir renaissait. 
 



Elle avait une chambre, mais elle ne serait autorisée à y 
pénétrer que pour dormir, ce qui semblait indiquer que la 
présence de Mitchell Murdock n'était pas prévue avant le 
lendemain. Elle séjournait donc dans le vaste séjour, sur un 
vieux fauteuil aux odeurs de rance et de fumée empruntées à la 
cheminée voisine.  
 
La maison était sombre, il n'y avait qu'une minuscule fenêtre 
et la porte d'entrée comme issues pour la lumière de jour. Dans 
la chambre, aucun espoir d'évasion n'était permis, la fenêtre y 
était plus large, mais les volets avaient été fermés et cloués de 
l'extérieur. 
 
Le téléphone de Sylk sonna. C'était Mitchell Murdock, il 
demanda à parler à Léa. 
 
— Comment allez-vous, très chère ? 
— Comment osez-vous me poser une telle question, espèce de 
fumier ? Moi qui croyais avoir affaire à un gentleman ! 
— Les grossièretés sont inappropriées aux bouches des jolies 
filles comme les gentlemen dans le monde où l'on vit, chère 
Léa. Voyez-vous, mon père s'est comporté ainsi durant sa vie 
entière et il est mort épuisé, au bord de la faillite, sans jamais 
avoir eu la paix et la sérénité. Il s'est saigné nuit et jour pour 
un pays qui lui crachait dessus et des employés qui ne rêvaient 
que de grève et de syndicat. Moi, j'ai choisi une autre voie, je 
ne suis pas gentleman, je prends ce que je veux et je paye ceux 
dont j'ai besoin. Et regardez le résultat je suis riche, en pleine 
forme, et j'obtiens sans mal tout ce que je projette d'obtenir. Le 
bien, le mal, tout ça, c'est de la bouillie de pasteur, Léa, la vie, 
ce n'est pas cela. Je vous ai donné une chance de le 
comprendre, elle existe toujours, je viendrais bientôt vous 
rendre visite, je verrai bien si vous avez compris cette leçon. 



Selon ce que vous déciderez, vous aurez tout avantage, ou tout 
désavantage. Le seul qui, au final, aura exactement ce qu'il 
veut, de gré ou de force, c'est moi. D'ici là, pensez à tout ceci. 
Repassez-moi Sylk. 
 
Elle redonna le téléphone au garde du corps. 
 
— Tout a bien fonctionné comme nous l'avions prévu ? 
demanda Murdock. 
— Oui Monsieur. Nous avons été repérés, mais le téléphone a 
dû mettre les flics sur une fausse piste. Nous n'avons eu aucun 
problème. 
— La fille se tient bien ? 
— Elle est calme, elle parait résignée. 
— J'ai dû prendre un téléphone jetable pour vous appeler, je 
crains d'être sur écoute. Je suis toujours surveillé, je ne peux 
pas venir pour le moment, mais je vais essayer de venir 
demain ou après-demain. Vous avez des vivres, tout ce qu'il 
faut ? 
— On avait tout prévu, Monsieur. 
— Parfait, Sylk, on dirait que vous avez fait ça toute votre vie. 
J'ai un autre souci. Il semble que Bianchi ait un informateur 
qui serait selon lui responsable de la descente de police. 
— Chez nous ? 
— Je le pensais, mais il y a une chose qui m'intrigue. Il m'a 
parlé de mouvements sur mon compte en banque. J'ai regardé 
hier, le montant était correct. Mais pas acquis de conscience, 
j'ai demandé à la banque la liste des derniers mouvements et 
là, a ma grande surprise, quelqu'un transféré sur mon compte 
une somme d'argent importante avant de la retirer quelques 
instants plus tard. Soit c'est un hasard et ça en fait un peu trop 
à mon goût, soit quelqu'un a infiltré mon ordinateur et dispose 



même de mes codes de banque. Si une telle chose se vérifie, je 
risque très gros. 
— La NSA ? 
— Non, parce que justement, lorsqu'ils ont essayé de me 
pirater, j'en ai été averti, sans doute par l'autre. Et puis si la 
NSA avait derrière cette affaire, je serais devant un juge à 
l'heure qu'il est. 
— Que comptez-vous faire ? 
— Pour l'instant, je n'utilise plus d'ordinateur. Mais vous, 
qu’en pensez-vous ? 
 
Sylk réfléchit. 
 
— Demain, il faudra m'envoyer quelqu'un pour me remplacer 
ici, Monsieur. Je vais rendre une visite au petit jeune qui 
m'avait fourni des informations sur la fille. À bien y réfléchir, 
je me demande s'il est aussi naïf que je le supposais. Il a l'air 
un peu calé en informatique et je l'ai pris à fureter un peu 
partout, peut être qu'il en sait un peu plus qu'il n'en a l'air. 
— D'accord, Sylk, on voit ça demain. Je vous contacte lorsque 
je le peux. Vous me ramènerez ce garçon et vous me le 
cuisinerez à votre manière. 
 
Un léger sourire s'installa sur le visage de Taylor Sylk. 
 
"Avec plaisir, patron". 
 

* * * * * 
 
Ylian avait dû faire vite et dans sa situation, ce n'était pas 
toujours facile. Si pirater un ordinateur ne lui demandait 
d'ordinaire peu d'efforts, agir dans la vie réelle lui était bien 



plus difficile. Il n'était pas très compliqué d'obtenir des faux 
papiers, il suffisait d'avoir un acte de naissance et des photos, 
et comme les photos ne figurent pas sur les actes d'état civil, il 
pouvait très bien se faire passer pour n'importe quel homme de 
son âge. Ensuite, rien n'était plus aisé pour lui que de se 
fabriquer un passé par l'intermédiaire des réseaux numériques. 
Mais n'en ayant pas encore eu besoin, Ylian n'avait pas 
anticipé ces démarches, et il lui fallait plus de temps qu'il en 
avait. 
 
Il allait donc devoir agir à visage découvert. Il n'avait pas de 
voiture, il dut donc aller en louer une. Il décida de la faire de 
la façon la plus transparente du monde, sur son identité réelle 
et avec sa carte bancaire. Il n'y avait rien d'illégal à cela. 
 
Pour le reste, tout était prêt. Ylian avait obtenu des images 
satellites extrêmement précises sur un site de cartographie 
militaire où il s'était introduit sans peine. Une petite visite 
dans le Nevada lui avait jadis permis d'obtenir une arme dont 
il s’était muni au cas où les choses tourneraient mal. Il 
répugnait à s'en servir et il s'agirait là d'une option extrême. Il 
s'était procuré de très puissants somnifères la phase ultime de 
son plan. Enfin, il avait eu un peu plus de difficultés à obtenir 
des jumelles puissantes, élément essentiel à son action. 
Intérieurement, il se trouva grotesque tant il lui paraissait 
improbable de se lancer ainsi, seul face à des gorilles armés. 
 
Il équipa la voiture du matériel nécessaire à l'exécution de son 
plan. Il partirait le lendemain, dans la nuit pour arriver sur 
place avec l'aurore. 
 
Il n'était pas crispé. Froid et déterminé, il était concentré sur 
son plan et tout devait fonctionner sans encombre. Les trois 



étapes devaient être parfaitement respectées, il les avait notés 
dans sa tête comme un leitmotiv qu'il répétait de façon 
obsessionnelle : division, intervention, fuite. Tout était prévu 
dans les moindres détails, Ylian Estevez ne savait pas agir 
autrement. 
 
La position de la maison était telle que la première situation 
d'observation possible était très éloignée. Le site n'avait pas 
été choisi au hasard, il permettait de voir venir tout gêner de 
loin. La route partait d'une toute petite ville et se terminait 
devant la porte le perron de la bâtisse en suivant de nombreux 
méandres bien visibles depuis la terrasse. Mais il s'agissait 
d'une région où cohabitaient forêts et champs de blé. Si 
quelqu'un surveillait les alentours, il ne pouvait projeter son 
regard que sur la campagne environnante et la route en 
contrebas. La forêt qui surplombait encore la prison de Léa sur 
quelques centaines de mètres offrait un repère tout à fait 
parfait. 
 
Ylian avait donc étudié avec soin les chemins forestiers qui la 
sillonnaient et c'est ce qui avait porté son choix sur la location 
d'un véhicule tout terrain. Il arriva donc par une autre route 
totalement invisible même d'un guetteur installé dehors. Il 
s'enfonça dans la forêt en pleine nuit, peinant à retrouver les 
minces chemins forestiers indiqués sur ses cartes. Mais guidé 
également par le signal GPS, il s'approcha avec précaution de 
son objectif, une clairière située sur l'autre versant de la colline 
et qui lui servirait de base de départ. Il y gara le véhicule et 
prépara son matériel. À cet endroit, la voiture disposait d'un 
accès aux étoiles et donc d'une connectivité parfaite aux 
réseaux dont il avait un besoin impérieux. 
 



Il prépara son sac à dos, volumineux, et attendit les premières 
lueurs du jour pour entamer sa marche. Le moment venu, il 
s'enfonça à pied dans la forêt bruissant de clameurs 
inquiétantes, manifestation de la vie nocturne dérangée par 
l'intrus. 
 
Son signal GPS lui avait donné une direction, il lui fallait à 
présent la suivre à la boussole, car les arbres interdisaient tout 
appel au satellite de géopositionnement. 
 
Dans le même temps, il surveillait le niveau de signal de son 
capteur d'ondes. Cet équipement servait à relayer le réseau 
wifi qui le relayait à la voiture. Une fois de l'autre côté de la 
colline, après près d'une heure de marche, il n'avait aucune 
chance de capter le véhicule. Donc, lorsque le signal baissait 
en intensité, il prenait un boîtier relayeur dans son sac et le 
fixait à une solide branche d'arbre, la plus dégagée possible. 
Ainsi, il avançait vers son objectif en étant certain de pouvoir 
lancer son attaque le moment venu, sans risquer de perdre la 
connexion. Les équipements dont il disposait n'étaient pas aux 
normes, dépassant de très loin en terme de puissance 
d'émission ce qui était autorisé sur le territoire des États-Unis. 
Il s'était procuré ces boîtiers plusieurs mois auparavant auprès 
d'un site de « sécurité» russe et il s'en servait régulièrement, 
toujours avec bonheur, car leur efficacité et leur robustesse 
étaient à toute épreuve. 
 
Mais dans le même temps, il plaçait à côté des petits 
mouchards de position qui signalaient leur présence sur un 
bipeur. Ce type de matériel était plus courant, il s'achetait dans 
les bonnes boutiques de sécurité et étaient en général placés 
dans les sacs à main ou les manteaux des époux infidèles. Ils 
permettaient, par la fréquence du signal sonore, de se 



rapprocher du mouchard jusqu'à le retrouver. Pour Ylian, ces 
ustensiles lui seraient utiles pour retrouver son chemin avec 
précision et pour ne pas laisser derrière lui ses précieux relais 
wifi. Un bon pirate ne laisse pas de traces derrière lui, c'était 
une seconde nature chez lui. 
 
Il parvint au sommet de la colline après une quarantaine de 
minutes d'ascension. Il y plaça un relai et observa la situation 
avec les jumelles. La maison n'était pas loin et il pouvait 
entrevoir une partie de la toiture. Ylian continua sa route, posa 
encore deux relais, puis lorsqu'il put distinguer la maison par 
un axe dégagé entre les arbres, il posa son sac et commença à 
s'installer. 
 
Avec les jumelles il observa les lieux et attendit. Vers sept 
heures trente, les volets de la salle de séjour s'ouvrirent et 
Mica sortit. Il fit une ronde puis se posta quelques mètres 
devant le perron afin de scruter les environs avec des jumelles. 
Immédiatement, Ylian cacha les siennes pour éviter qu'un 
rayon de soleil ne vienne, en se reflétant sur les verres, trahir 
sa présence. Puis il se tapit derrière les arbres pour ne pas être 
détecté. 
 
Rassuré, le jeune homme rentra. Le plan d'Ylian pouvait se 
mettre en oeuvre. 
 
Les nacites surveillaient toujours pour lui toute activité 
anormale. Depuis la veille, Ylian surveillait également le 
nouveau numéro de téléphone dont s'était servi Murdock. 
Mais les appareils jetables n'offrent pas le même degré de 
sophistication et il était impossible de pirater un appareil aussi 
simple. C'était sans importance, la seule chose qui comptait, 



c'était le numéro, et l'initiative de Murdock, loin de le 
protéger, allait servir Ylian. 
Vers huit heures, Ylian prépara lança son attaque. Les nacites 
étaient prêts, son programme aussi, les hommes étaient 
probablement levés et bien éveillés, le récital pouvait 
commencer. Il descendit vers la maison et se posta derrière la 
réserve de bois avant d'activer son Smartphone. 
 
Sylk reçut un SMS. Il émanait du nouveau téléphone jetable 
de Murdock ce qui l'identifiait sans le moindre doute. Ignorant 
que l'usurpation était le B.A BA de l'arsenal du pirate, il en 
prit connaissance. 
 
« En panne dans le village en bas, enfermez la fille et venez 
me chercher à la station-service ». 
 
— Merde, dit Sylk. 
— Qu'est-ce qu'il y a ? demanda Mica. 
— Le patron est venu, mais il est coincé à fac, la bagnole est 
en rade. Il veut qu'on aille le chercher.  
 
Il essaya d'appeler Murdock mais il ne parvint pas à obtenir la 
connexion. 
 
— Quelle saloperie, ce truc, ça ne marche jamais. Passe-moi 
ton téléphone. 
 
Il tenta à nouveau de joindre son patron, toujours sans succès. 
Il ignorait qu'à cette heure matinale, la seule antenne relai qui 
couvrait la zone dans laquelle il se situait ne pouvait émettre 
d'appel, les nacites ayant opportunément mis l'équipement en 
maintenance chez l'opérateur. Le temps que celui-ci découvre 



le problème et le résolve, il pouvait se passer une demi-heure, 
voire plus, un délai suffisant pour Ylian. 
 
Le reste n'était que psychologie élémentaire. Incapables de se 
faire confirmer les instructions par un patron autoritaire, les 
employés n'auraient d'autres choix que de suivre celles dont ils 
disposaient, et qui ne provenaient pas de Mitchell Murdock. 
 
— La fille dort toujours ? demanda Sylk. 
— Tu veux que j'aille la réveiller ? 
— Si Murdock sait que tu as posé un doigt sur elle, il te tue. 
Va fermer sa porte à clé. Je vais rester sur la terrasse pour 
surveiller le coin. Toi tu vas chercher le boss, il t'attend à la 
pompe à essence, tu en as au maximum. Ouvre l'oeil sur la 
route, et de temps en temps, essaie de joindre le boss, je me 
méfie toujours des imprévus. Putain de bled paumé ! 
 
Il alla frapper à la porte de Léa. 
 
— Qu'est-ce que vous voulez ? 
— Savoir si vous avez bien dormi. 
— Espèce de crétin. 
 
Regardant Mica avec un sourire, il dit. 
 
« Elle n'est pas de bonne humeur, je sens que le patron ne va 
pas l'être non plus. Ca ne va pas respirer la tendresse, ces 
retrouvailles ! allez, tire-toi.» 
 
De sa cachette, Ylian put voir le véhicule s'en aller. Il sentit 
alors pour la première fois son coeur s'emballer. À cet instant 
précis, il sortait de son registre. Les choses pouvaient tourner 



mal. Il ignorait combien il pouvait y avoir de personnes à 
l'intérieur, ni comment y entrer. Il serra son pistolet dans sa 
poche et s'apprêtait à oser un regard lorsqu'il entendit des pas 
venant dans sa direction. Il sortit l'arme et se plaqua contre la 
réserve de bois afin qu'elle le cache totalement. 
 
Il vit l'ombre précéder l'homme, puis la corpulence massive de 
Taylor Sylk lui apparut. Il stoppa et alluma une cigarette puis 
reprit sa ronde, dépassa la réserve où Ylian était caché.  
 
Lorsqu'il la dépassa, Ylian pointa l'arme dans sa direction. 
 
— On ne bouge pas, on ne fait pas un geste brusque et on ne 
dit pas un mot, ça pourrait être mortel, dit Ylian avec le plus 
d'assurance possible. 
— Toi ? Fit Sylk hébété. 
— Surpris ? 
— Je me doutais un peu que tu n'étais pas très franc du collier.  
— Chut, dit Ylian en pointant son index devant sa bouche. On 
va rentrer discuter un peu. Il y a combien de personnes là 
dedans ? 
— Juste ta petite copine. 
— Parfait? En route, indiqua Ylian en bougeant l'arme à feu. 
 
Sylk tenta de réfléchir à une voie de sortie, mais Ylian se 
trouvait trop près de lui pour le manquer s'il commettait une 
erreur, et trop loin pour qu'il puisse l'agresser. Il se dit qu'à 
l'intérieur, il pourrait peut-être retourner la situation en sa 
faveur. 
 
Il entra dans la maison flanqué d'Ylian et s'arrêta au milieu de 
la pièce, espérant ainsi garder l'avantage géographique de la 



situation. Mais Ylian ne fut pas dupe. Avisant le fauteuil près 
de la cheminée, il indiqua la direction à Taylor Sylk. 
 
— Prenez la veste qui est sur ce fauteuil avec deux doigts et 
jetez là de l'autre côté de la pièce, et pas de blague, ça part vite 
ces trucs-là. 
 
Taylor Sylk grimaça. Son arme était à l'intérieur. Il s'exécuta 
avant qu'Ylian lui fasse signe de s'asseoir. Ainsi installé dans 
le fauteuil, il savait qu'il perdrait toute chance d'intervenir. 
 
— Tu devrais baisser cette arme et te sauver en vitesse, mon 
gars. Je ne sais pas comment tu as fait pour nous berner, mais 
ça ne durera pas parce que dans cinq minutes, mon pote va 
réussir à joindre Monsieur Murdock, il verra que c'est un piège 
et va revenir illico. 
— Avec les antennes relai arrêtées sur plusieurs kilomètres, ça 
m'étonnerait, répondit Ylian. 
— Écoute, garçon, les armes à feu, ce n’est pas pour les gens 
qui ne les connaissent pas. On ne flingue pas un type comme 
ça, tu sais. Tu ne sais pas ce que c'est que de tuer un type de 
sang froid, tu n'en seras pas capable. 
— Là, tu marques un point, mon pote, ce n'est sûrement pas 
évident. Mais il me suffit de m'imaginer un instant ce que tu 
me feras si je ne te tue pas pour trouver le courage nécessaire à 
passer cette petite pudeur passagère. On appelle ça l'instinct de 
survie. 
— Alors maintenant, on fait quoi ? 
— Où est Léa ? 
— Elle boude dans sa piaule. 
— Appelle là. 
— Elle ne peut pas venir, la porte est fermée. 



— Toujours aussi élégant, Monsieur Sylk. La clé ! 
— Dans la veste. 
— Bien. On va faire la suite sans l'image. 
 
Il sortit un sac en plastique opaque de sa poche et le lança à 
Sylk.  
 
— Mets ça sur ta tête. 
— Pour quoi faire ? 
— Pour empêcher tes yeux de te donner de mauvaises idées. Il 
y en a pour une seconde. 
 
Sylk plaça docilement le sac sur sa tête. Ylian prit la clé dans 
la veste et vérifia qu'elle s'enclenchait dans la serrure, mais ne 
dit pas un mot à Léa. Puis il sortit une gourde de son sac et la 
plaça un mètre devant Sylk. 
 
— Enlève le sac à présent et bois ce qu'il y a dans la gourde. 
— Pas question, répondit Sylk, essayant de gagner du temps. 
— Sur les quinze balles qu'il y a dans ce pistolet, à cette 
distance, je devrais arriver à toucher tes deux genoux, tu sais, 
même en plusieurs fois. Cette gourde, c'est juste pour garantir 
que tu ne nous suis pas, mais si tu préfères perdre tes genoux 
et finir sur un fauteuil roulant, ça te regarde. Dépêche, notre 
taxi va pas tarder. 
 
Comprenant qu'il était coincé et incapable d'évaluer la réelle 
conviction qui se cachait derrière l'aplomb du jeune homme, 
Sylk, commença à boire. 
 
— Tout, insista Ylian 
— C'est dégueulasse, répondit Sylk 



— Désolé, ce n'est pas fait pour être bon. 
 
Sylk continua à boire et fut rapidement pris d'une intense 
torpeur. Il tenta de lutter contre, mais il ne le pouvait pas. Un 
voile blanc passa devant ses yeux et il s'effondra. 
 
Ylian se précipita sur la porte de la chambre qu'il ouvrit. Il 
évita de justesse une chaussure avant d'entendre Léa s'écrier : 
 
« Toi ?» 
 
Il lui répondit par un long sourire. 
 
« Décidément, vous vous êtes donné le mot», dit-il. 
 
Elle se jeta dans ses bras, mais il la repoussa doucement. 
 
« Moi aussi, je suis content de te voir, Léa, mais il faut faire 
très vite». 
 
Avisant la pièce dans laquelle Sylk était étendu, Léa demanda 
:  
 
— Il est ... 
— Il dort, répondit Ylian, je ne suis pas un assassin. Dans le 
sac, il y a une paire de chaussettes et des chaussures de 
marche. J’ai pris du 39, je ne connaissais pas ta pointure. 
— 38, dit-elle en haussant les épaules. 
— Tu n'auras qu'a serrer les lacets plus forts. Allez grouille, 
on a de la route. 
 
Léa voulut poser mille questions, mais elle songea qu'il y 
aurait de meilleurs moments pour ça. Ylian lui donna un gilet 



pour la protéger de la fraîcheur du matin. Il n'était même pas 
huit heures trente lorsqu'ils prirent le chemin  de l'évasion. 
 
Ils regagnèrent le petit campement où Ylian avait laissé son 
gros sac et le micro-ordinateur sur lequel il avait coordonné 
son attaque. Puis, ils gravirent la colline, se guidant aux 
mouchards et récupérant les précieux relais wifi. 
 
— À quoi ça sert ? demanda Léa. 
— Compliqué à expliquer, ronchonna Ylian. 
— Écoute Ylian, c'est génial d'être venu me sortir de là. Mais 
je crois qu'il serait temps de me dire un peu la vérité. Plus ça 
va, plus je découvre des choses bizarres chez toi et ça ne me 
plait pas. 
— Ce sont des relais wifi très puissants. Ils m'on permis de 
contrôler l'ordinateur qui est dans la voiture qui nous à une 
demie heure d'ici. 
 
Léa écarquilla les yeux. 
 
— Et il sert à quoi cet ordi ? 
— À pirater les antennes relais, pour envoyer un faux sms à 
tes gardiens et bloquer les appels vers Murdock. 
— Et c'est toi qui as fait ça ? Avec ces ... Talkies-Walkies. 
— Oui, Léa c'est moi qui ai fait ça. 
— Mais tu es quoi au juste, un espion, une sorte de James 
Bond ? 
 
Ylian s'arrêta et lui fit face. 
 
— Écoute, Léa, je t'expliquerai certaines choses, promis, mais 
là, il faut marcher et se tirer en vitesse. 



— Et on va où ? 
— À l'abri. 
 
Perplexe, Léa ne pipa mot jusqu'à l'arrivée dans la voiture. 
Elle fut surprise de découvrir, en plein coeur de la forêt, un 
véhicule tout-terrain flambant neuf avec, sur le toit, une 
antenne satellite.  
 
— En pleine forêt, dit Ylian, il n'y a guère que le satellite qui 
soit fiable pour se connecter sans risques. 
— Bien sûr, répondit Léa, désabusée. 
— Dans le sac, à l'arrière, il y a une perruque brune et un autre 
tee-shirt. 
— Faut que je me déguise ? 
— Il y a ton signalement partout, si quelqu'un te reconnaît, il 
t'envoie la police et tu rentres chez toi. 
— Et alors ? 
— Ce n’est pas mon plan. 
— Et c'est quoi ton plan ? 
— En tout cas, pas de laisser Murdock s'en sortir encore une 
fois et recommencer ses conneries. Écoute Léa, je t'en supplie, 
j'ai monté toute cette opération pour te sortir de ses griffes, le 
plus dur est fait. Tout ça a marché parce que j'ai pensé le truc 
et que tout s’est déroulé comme prévu. Alors, fais-moi 
confiance, tu rentreras chez toi bientôt, et lorsque tu y seras, tu 
n'auras plus peur de traverser la route.  
 
Elle le regarda fixement. Puis elle ôta son tee-shirt, dévoilant 
sa poitrine aux yeux surpris de son sauveur avec un sourire 
polisson. Puis elle mit l'autre vêtement et sa perruque avant de 
s'engouffrer dans la voiture. 
 



« Allez, en route, Monsieur Bond.» 
 

* * * * * 
 
Lorsqu'il s'éveilla, Taylor Sylk put, au travers d'une vision 
floue, un visage inamical. Penché sur son corps inerte, 
Mitchell Murdock l'observait avec une expression de haine 
dans le regard. 
 
« Bien dormi, Sylk ? lança-t-il.» 
 
Le garde du corps se secoua et se leva, titubant pour s'affaler 
sur le fauteuil. La tête lui tournait, il ne percevait que les 
contours irréguliers des objets, et entendait les voix avec une 
sorte d'écho lointain. La drogue qui lui avait été administrée 
devait être puissante, car jamais il ne s'était senti si engourdi. 
Il réclama de l'eau et mit quelques minutes avant de reprendre 
ses esprits. 
 
— J'attends vos explications, assena Murdock. 
— Je crois que je sais qui nous manipule depuis un moment, 
répondit Taylor Sylk. Nous n'avons pas vu venir notre 
adversaire, et il est très habile. 
— De qui s'agit-il ? 
— Un jeune étudiant de l'université, sans doute un ami de la 
petite Traven. Elle a dû lui faire part de votre intérêt pour elle 
et il a décidé votre perte. Il nous balade depuis le début. C'est 
lui qui m'avait donné le dossier informatique sur elle. C’est 
sans doute grâce à cela qu'il s'est introduit dans votre 
ordinateur. Depuis, il tire les ficelles, et il est vraiment très 
fort. Je l'ai compris avec le piège qu'il nous a tendu ici. C'est 
bien pensé : d'abord, il envoie un faux sms, ensuite il bloque 
les relais de portable de sorte qu'on ne puisse pas vous 



contacter pour l'authentifier : diviser pour mieux régner. Sous 
ses airs innocents, il est gonflé et doué. 
— Vous êtes sûr que vous avez toute votre tête, Sylk ? Vous 
croyez qu'un gamin inconnu peut se foutre de nous comme ça, 
saboter mon opération, et reprendre la fille à votre nez et à 
votre barbe ? Soit vous délirez, soit vous êtes bien plus 
incompétents que je ne le pensais. 
— Je comprends votre colère, Monsieur, mais sans vous 
manquer de respect, je crois que sous-estimer notre adversaire 
nous a déjà coûté bien cher, cela ne nous apportera rien. 
Lorsqu'il est venu chercher la petite Traven, il avait bien 
organisé son coup, il était bien sûr de lui. Mais je n'ai pas pour 
habitude de me laisser posséder sans savoir à qui j'ai affaire. Je 
sais comment il s'est assuré que personne ne viendrait le 
déranger parce qu'il me l'a dit. Je vous assure que pirater les 
antennes relais des opérateurs de téléphonie n'est pas à la 
portée du premier pékin venu, pas plus que pirater votre 
ordinateur, vos comptes en banque et Dieu sait quoi encore. Je 
suis sur que la descente de police, c'est lui, tout comme leur 
visite chez nous, je suis même persuadé qu'il est l'informateur 
de l'Italien. Parce que tout ce qu'il sait se trouvait sur ce fichu 
ordinateur, et qu'à partir de là, il n'avait plus qu'à jouer le 
marionnettiste.  
— Et comment vous expliquez le sms que vous avez reçu ? je 
ne vous avais pas dit que je ne voulais plus utiliser mon 
portable parce qu'il était sur écoute ? 
— Le sms venait de votre appareil jetable, Monsieur Murdock 
— Je l'ai acheté hier matin, hurla Murdock. 
— Et vous m'avez appelé avec, répondit Sylk. 
— Et alors ? 
 
Taylor Sylk prit alors son téléphone du bout des doigts. 



 
« Ce type est un malade. Il pirate tout ce qui bouge, même 
çà.» 
 
Il explosa son téléphone contre le mur, et s'assit, la tête dans 
les mains. 
 
Mitchell Murdock arpenta la pièce nerveusement. 
 
— On est dans une merde noire, Sylk. Ce type sait tout de 
nous, et nous, rien de lui. On ne sait pas ce qu'il a fait des 
documents qu'il m'a volés. Ce qui m'inquiète, c'est que je ne 
comprends même pas sa façon de penser. Pourquoi n'a-t-il pas 
tout envoyé aux flics, je serais en prison, à cette heure. 
 
Taylor Sylk leva un regard sombre sur son patron. 
 
— Je crois que ce n'est pas assez pour lui. Je commence à 
comprendre comment ce mec fonctionne, moi. Il veut tout 
maîtriser, toujours un coup d'avance, comme les joueurs 
d'échec. Si vous aviez été arrêté, vous seriez libre à cette 
heure, parce que votre avocat aurait fait jouer la clause 
d'irrecevabilité des documents pour vous faire libérer sous 
caution. Cela n'aurait pas assuré la sécurité de sa copine. Le 
seul moment où nous l'avons pris de court, c'est quand nous 
avons enlevé la petite, mais comme nous ignorions tout de lui, 
il n'a pas été long à reprendre la main. Ce gars veut notre 
perte, c'est pour ça qu'il nous a mis Carlo Bianchi sur le dos. 
Les flics, c'était juste pour nous fâcher avec lui, son but, c'est 
d'amener l'Italien à vous buter, Monsieur. 
 



Un frisson parcourut l'échine de l'homme d'affaires. Pour la 
première fois depuis qu'il avait choisi la voie de l'illégalité, il 
ne se sentait plus en sécurité. 
 
— Qui est ce gamin ? 
— Je ne connais pas son nom. 
— Il faut le trouver avant que tout ça ne nous coûte trop cher. 
Allez à l'université et trouvez son adresse. Faites une descente 
chez lui. 
— Il n'y sera plus. 
— Bien sûr, mais peut-être qu'on y trouvera des éléments qui 
nous prouveront qu'il est derrière tout ça ? 
— En sommes-nous encore là ? 
— Vous avez une meilleure idée, Sylk ? 
— Allez plus vite que lui, Monsieur Murdock. Je vais aller à 
l'université pour trouver son nom. Ensuite, je vais activer 
quelques contacts que j'ai dans la police. Quand on a un nom, 
il n'y a plus d'anonymat, on vous suit à la trace. Cartes 
bancaires, hôtels, péages, magasins, on vous retrouve toujours. 
La petite Traven a été enlevée, il suffit maintenant de jouer à 
son jeu. Les flics seront ravis de savoir avec qui elle voyage. 
Une fois qu'ils auront fait le gros du boulot pour nous, je me 
charge de le finir et de filer le bébé à Monsieur Bianchi. 
  



(à suivre) 


