
Ils arrivèrent à la nuit tombée dans un motel confortable. Ylian 
se procura la clé auprès de l'hôtesse et ils s'installèrent. 
 
Sobre, la chambre se composait d'une grande chambre séparée 
de la cuisine équipée par un bar de bois massif. La salle de 
bain était rutilante et Léa apprécia le détail. Outre le lit, la 
chambre comprenait une grande table entourée de chaises au 
cannage usé, une commode et une armoire. 
 
Ylian installa son matériel sur table et se connecta grâce à 
l'accès Internet du motel. Les nacites étaient restés trop 
longtemps sans surveillance, il avait pu se produire beaucoup 
de choses. 
 
Son écran de contrôle apparut sur son premier portable. Des 
petites cases clignotaient, affichaient des carrés de couleur et 
des messages défilant. Sur un second ordinateur, Ylian ouvrait 
des fenêtres blanches sur lesquelles il tapait frénétiquement 
des codes totalement incompréhensibles. Assise sur le bord du 
lit, Léa observait, hébétée, le maestro dans ses oeuvres, 
partagée entre l'émerveillement et l'amère sensation de la 
trahison. 
 
"Qui es-tu ?" demanda-t-elle. 
 
Il se retourna et lui sourit. 
 
« Plus tard, Léa, je te promets, plus tard». 
 
Elle se leva et se rendit dans la salle de bain. 
 



« Dans le sac rouge, je t'ai pris des fringues. Ça devrait t'aller, 
j'ai pris ça rapidement, désolé si ce n'est pas à ton goût. Il va 
falloir tenir avec ça quelques jours, le temps que tout se tasse». 
 
Elle prit le sac au passage sans lui répondre, s'engouffra dans 
la salle de bains, ouvrit le robinet de la baignoire et ferma la 
porte derrière elle.  
 
Puis elle regarda longuement dans le miroir et se trouva une 
sale tête. Sur sa joue, une larme coulait sans qu'elle sache 
réellement ce qu'elle pleurait à cet instant précis. 
 

* * * * * 
 
Le statut de bienfaiteur de l'Université qui auréolait depuis peu 
Mitchell Murdock avait ouvert à Taylor Sylk les portes de 
l'administration. Il n'avait eu aucune difficulté à mettre un nom 
sur le visage qu'il avait désormais parfaitement imprimé dans 
sa mémoire. 
 
Il disait s'appeler Robbie Shan et logeait dans un appartement 
de la périphérie.  
 
Comme il l'avait envisagé, il activa sans tarder ses contacts 
dans la police afin de tracer le jeune homme. À la tombée de 
la nuit, il était parvenu à joindre toutes les personnes lui 
devant un service qui pouvait lui être d'une quelconque utilité 
dans cette affaire. 
 
Murdock l'avait laissé libre d'agir à sa guise. Toujours 
surveillé par la police, il devait se passer de ses services. Sylk 
décida alors d'aller jeter un petit coup d'oeil à cet appartement. 
 



La résidence était calme. Un petit immeuble bas abritait au 
rez-de-chaussée une laverie et un épicier. Il fallait monter 
l'escalier sur la gauche pour accéder aux deux autres étages. 
Discrètement, Sylk gravit les marches et crocheta la serrure 
pour pénétrer dans le logis vide. 
 
Il y régnait un désordre de célibataire, vêtements jetés sur les 
fauteuils, poussière sur les meubles. Sans allumer la lumière, 
Sylk observa la pièce principale, simplement aidé d'une lampe 
torche. Mais avisant les stores vénitiens, il jugea plus sûr 
d'éclairer, les jeux de la lampe sur les stores pouvant, de 
l'extérieur, paraître louche et porter sur le lieu plus d'attention 
qu'il ne le souhaitait. 
 
Manifestement, le séjour, peu spacieux, avait été vidé de 
nombreux objets. Sylk le devina aux marques sur les meubles 
poussiéreux. Il chercha dans les placards et trouva une 
abondante quantité de CD, des documentations informatiques, 
des câbles et des périphériques de toute sorte, la plupart 
n'évoquant absolument rien pour lui. Il trouva également des 
écrans, des claviers et des souris dans un petit meuble bas. 
 
Le coin cuisine, très petit, ne contenait qu'un réfrigérateur 
presque vide, une table de cuisson et un petit four micro-ondes 
d'apparence bien usagé. Ce jeune Robbie vivait seul, dans ce 
petit capharnaüm, il n'était pas fin cuisinier, mais tout 
confirmait qu'il était très porté sur l'informatique. 
 
Sylk fouilla méthodiquement la pièce puis la chambre voisine 
à la recherche d'une information utile. Il la trouva sous la 
forme d'un carton contenant les papiers du jeune homme : 
factures, quittances, relevés bancaires, tout y était. Taylor Sylk 
se délecta et appela sur le champ l'un de ses amis afin qu'il 



piste la carte bancaire liée à ce compte. L'étau allait vite se 
resserrer autour des fuyards, et Taylor Sylk fut amusé par la 
candeur et l'amateurisme de ce garçon. Il avait peut-être 
surestimé son adversaire, après tout. Mais, se dit-il, une 
cavale, cela ne s'improvise pas. 
 

* * * * * 
 
Ylian quitta le motel durant une demi-heure pour aller cherche 
à manger. Il trouva non loin un traiteur chinois qui fit l'affaire. 
 
Lorsqu'il revint, Léa était sortie de la salle de bains. elle avait 
revêtu un t-shirt à l'effigie de Spiderman qui lui donnait des 
allures d'enfant. Mais elle arborait un visage grave contrastant 
en tous points avec l'expression qu'elle avait le matin même, 
lorsqu'il l'avait sortie des griffes des sbires de Murdock. 
 
Sans un mot, il vida les sacs, ouvrit les barquettes et les 
disposa. Puis il ouvrit une bouteille de vin fraîche qu'il avait 
dénichée chez un dépanneur de quartier. 
 
« A table !» dit-il. 
 
Léa se leva. Elle avait envie de bouder et souhaitait plus que 
tout dire qu'elle n'avait pas faim. Mais la réalité la trahissait, 
elle était affamée. Elle s'installa sur la moitié de table épargnée 
par les envahissants appareils d'Ylian. 
 
Il lui servit un verre de vin tandis qu'elle se jetait sur les 
nouilles chinoises. Tandis qu'elle dévorait, Ylian l'observait 
l'air malicieux. 
 
— Les copains de ton soupirant ne t'ont pas nourri, on dirait. 



— Pas vraiment, non. Je pense qu'ils devaient attendre leur 
patron pour faire la fiesta. 
— Je les ai privés de cette joie. Je suis désolé, je suis certain 
qu'avec Murdock tu aurais bu du champagne, moi, je n'ai 
qu'un pitoyable chardonay californien à t'offrir. 
— Je préfère mille fois ça, répondit-elle entre deux bouchées. 
— Ce n'est pourtant pas l'impression que ça donne, Léa. 
Pourquoi est-ce que tu boudes ? Je m'attendais à ce que tu sois 
heureuse d'être libérée, et l'impression que tu es toujours en 
prison. 
— Ce n'est pas ça, c'est juste que j'ai vécu des choses 
traumatisantes ces derniers jours, et que là, je découvre une de 
tes facettes dont j'étais à mille lieues de me douter. Ça fait 
beaucoup, tu sais. 
— Les hommes de Murdock ? Ils t'ont... 
— Non, ils m'ont traité comme un chien, mais on ne fait pas 
ce genre de choses à un chien, pas vrai ? Oh, tu sais, ne crois 
pas que je sois ingrate, je sais ce que je te dois. Je ne me fais 
aucune illusion sur ce qui m'attendait. Murdock m'aurait eue, 
plutôt de force que de gré, d'ailleurs, et il m'aurait ensuite livré 
en pâture à ses gorilles avant de me faire disparaître. Sans toi, 
j'étais perdue. 
— Alors réjouis-toi, tu es sauve, de corps et de vertu. 
— J'ai eu très peur, Robbie, tu sais ce que c'est ? Passer des 
heures à attendre, comme une condamnée, un supplice auquel 
on ne voit aucune façon d'échapper. Je n'avais aucun espoir, 
même pas toi, parce que je ne m'attendais pas à ce que tu sois 
une sorte d'espion. Et ça aussi, tu vois, ça me travaille, parce 
que je me dis que j'ai été trompé, par toi aussi. 
— Je ne t'ai pas trompé, je ne t'ai pas menti, j'ai juste fait 
quelques omissions.  



— Tu joues sur les mots. En attendant, mon amie Robbie n'est 
pas celui que je pensais, et ça, si ce n'est pas une tromperie, 
qu'est-ce que c'est ? 
— Une protection.  
 
Il baissa les yeux puis les leva et la fixa. 
 
— Léa, je ne suis pas une sorte d'agent du gouvernement, un 
espion ou une de ces conneries comme on en voit à la télé. Je 
suis un pirate, un pirate informatique. Côté pile, je suis 
Robbie, l'ami étudiant qui te compose des musiques et qui 
partage avec toi cette amitié si particulière. Et côté face, je suis 
Ylian Estevez, pirate, recherché par la NSA et par plusieurs 
autres polices dans le monde. Je suis poursuivi pour au moins 
dix chefs d'accusation qui peuvent me conduire en prison pour 
tout ce qu'il me reste de vie, parce que je joue en solo une 
partition que le beau petit monde des puissants croit réservée à 
son orchestre. Jusqu'à ce jour, je ne me suis jamais attaqué aux 
personnes, juste aux biens et aux institutions. Mais pour tous 
ces menteurs, ces voleurs, ces violeurs de liberté, je suis un 
péril pire qu'une bande armée, parce qu'ils ne me connaissent 
pas, parce qu'ils ne me maîtrisent pas. Toute médaille à son 
revers, Léa, je suis le coté sombre de la lumière du net. Ils sont 
des milliers à avoir profité, abusé et détourné l'informatique et 
les réseaux. Ces avancées technologiques fulgurantes leur ont 
permis d'aller plus vite, plus haut, plus loin, sans pour autant 
profiter de l'aubaine pour effacer les différences, partager cet 
eldorado, changer la donne. Ils croyaient que des technologies 
de l'information, c'était un truc génial, facile et sans risque. Ils 
ne nous avaient pas prévus dans leurs plans. 
— Mais pourquoi fais-tu cela ? 
— Parce que je peux le faire. C’est un don que j'ai hérité de 
mon père. Tour ce qui est informatique et électronique est 



évidence pour moi. Dès que je vois un appareil électronique, 
je sais comme il fonctionne, quels composants lui permettent 
d'exister, quelles instructions l'animent. Avec les ordinateurs, 
c'est encore plus facile, je leur parle dans leur langage natif, je 
connais toutes leurs failles, celles des logiciels qui les animent, 
je sais faire de chacun d'eux un ami fidèle et reconnaissant. Et 
le plus souvent, tu sais quoi ? Je n'ai même pas à forcer mon 
talent, car c'est la bêtise des hommes qui me permet d'arriver 
jusqu'au coeur de leurs précieux ordinateurs. Je joue sur leur 
curiosité, leur avidité, leur vice pour les appâter, les piéger, et 
alors, dans leur ombre, contrôler les machines et extraire les 
informations dont j'ai besoin. 
— Et tu voles ? 
— Ça m'est arrivé de détourner de l'argent, mais toujours de 
l'argent sale, et en général, je donne à ceux qui en ont besoin, 
parce que moi, je me contente de peu. 
— Mais alors tu ne fais rien de grave ? 
— Si, dans ce pays comme dans des dizaines d'autres, le 
simple fait d'entrer dans un ordinateur est dix fois plus grave 
que de rentrer sans permission dans une maison qui ne 
t'appartient pas. Alors, je vis une existence cachée, et il n'y a 
personne qui puisse faire le lien entre Robbie et Ylian. 
Personne à part toi, maintenant. Et comme on ne peut jurer de 
rien, je t'ai toujours caché cette partie-là de mon existence 
parce que la connaitre ne pouvait t'attirer que des ennuis. 
 
Léa l'observa en silence un long moment, puis répondit. 
 
— Je comprends, Ylian. Je comprends maintenant, et je 
commence à mesurer les risques que tu as pris pour moi. Je ne 
m'étais pas imaginé les conséquences pour toi. Murdock te 
connaît, à présent, et lui aussi pourra faire le lien. 



— J'espère que non. Mais c'est pour ça que tu dois me faire 
confiance, Léa. C’est pour ça qu'on se planque, que je t'ai fait 
mettre une perruque, pour ça que c'est moi qui vais faire les 
courses. À l'heure qu'il est, Murdock sait déjà qui je suis, il est 
certainement déjà passé chez moi et il sait comment me 
retrouver. 
 
La jeune fille frissonna. 
 
— Et ça ne t'inquiète pas plus que ça ? 
— Que je sois inquiet ou pas, tu ne le verras pas, je ne suis pas 
un garçon très expansif. Mais en l'occurrence, je sais ce que va 
faire Murdock, et c'est parce que je le sais que j'ai un avantage. 
Il est certain qu'il a fouillé mon appartement, qu'il a trouvé les 
papiers que j'ai négligemment laissé derrière moi, et qu'il 
jubile parce qu'il croit pouvoir les utiliser pour mettre la main 
dessus. Mais le seul papier qu'il n'a pas trouvé, c'est celui que 
je n'ai pas écrit, celui où il y a ces mots : tu es un imbécile, 
Mitchell Murdock, ça fait des jours que je te promène, et je 
continue, et toi, tu cours encore, encore, et encore, tu cours à 
ta perte, pauvre clown. 
 
Léa se mit à rire devant l'air menaçant qu'Ylian avait pris en 
prononçant ces mots. 
 
— Et à quoi ressemble ce piège ? demanda Léa. 
— Webcam IP, répondit Ylian laconiquement. 
— Tu peux décoder ton charabia ? 
— Une webcam, tu sais, cette caméra que tu fixes à ton 
ordinateur pour parler avec tes potes. 
— Oui je vois ce que c'est. 



— Eh bien il y en a une dans un motel, loin d'ici, une petite 
webcam connectée à un programme à moi. Quand quelqu'un 
va ouvrir la porte de cette chambre louée avec ma carte 
bancaire, le programme va me sonner et je vais voir tout ce qui 
se passe. Si comme je le pressent, c'est Murdock, cela 
signifiera que mon plan se déroule bien. 
— Et quel intérêt ? 
— Le tempo ! C’est très important de maîtriser le temps, Léa. 
Dans cette chambre, Murdock aura rendez-vous avec son 
destin. Il trouvera une indication qui, pensera-t-il, le mènera à 
nous. Mais bien que ça m'aurait amusé, je ne serais pas au 
rendez-vous, d'autres y seront à ma place. 
— Ça me fait peur quand tu parles comme ça. Qu'est-ce que tu 
comptes lui faire, à ce pauvre Murdock, Monsieur Machiavel ? 
— C'est la seule partie du plan que je ne maîtrise pas. Je laisse 
au destin le soin de décider de l'avenir de ce chenapan. 
 
Sous l'effet des révélations d'Ylian et du vin californien, Léa 
se mit à rire. Ses tensions, ses peurs, ses états d'âme, tout ce 
tourment qui l'avait empoisonné ces dernières heures 
s'échappa dans ces éclats de rire. 
 
Lorsqu'elle reprit son sérieux, elle observa son ami, la moitié 
gauche de son visage éclairée par la blafarde lumière de la 
chambre. 
 
« Ylian Estevez, dit-elle, l'ami aux deux visages.» 
 
Il la regarda en écarquillant les yeux. 
 
— Oh, ça te va mal de faire le pitre, je n'y crois pas une 
seconde. Dis-moi, je pensais, petit Mozart de l'ordinateur, ta 



webcam sonnette, tu pourras m'en passer une pour que je 
sache quand ma mère entre dans ma chambre ? 
— Je pourrais même te faire envoyer un sms ou t'envoyer le 
flux vidéo sur ton téléphone portable. 
 
Léa siffla d'admiration. 
 
— Et comment ça marche ? 
— Élémentaire, mon cher Watson. Quand ta chambre est 
fermée, il y a une couleur dominante dans la vidéo, celle du 
noir si elle est dans l'ombre, celle de la porte si elle pointe vers 
elle, etc... Une seule constante, les images sont pratiquement 
toutes les mêmes, les unes après les autres, comme un long 
négatif avec toujours la même photo. Mon logiciel est garant 
de cette uniformité. Quand les images deviennent différentes, 
c'est qu'il se passe quelque chose. La porte est ouverte, le jour 
est entré dans la pièce, par exemple. Alors, il avertit, et son 
rôle s'arrête là.  
— Ca à l'air simple, très astucieux. 
— Tout est toujours simple, Léa, quand on l'explique. Encore 
faut-il y avoir pensé. 
— Et comment résout-on le problème du lit ? 
— Quel problème ? 
— Il n'y a qu'un lit pour deux personnes. 
— J’ai pensé que ça ferait plus vrai, un couple en voyage qui 
demande deux lits séparés, ça attire l'attention. Je dormirai 
dans le fauteuil. 
— Pas question. Tu dors avec moi, ou je ne dors pas. 
 
Ylian haussa les épaules, feignant l'indifférence. 
 

* * * * * 



 
Alors que son enquête piétinait, Clive Dalton s'enfonçait jour 
après jour dans une constante mauvaise humeur. La 
surveillance de Murdock ne donnait rien. À plusieurs reprises, 
il avait su la déjouer, puis était rentré le plus calmement du 
monde chez lui. Son garde du corps, Sylk, était introuvable, 
officiellement et opportunément parti en vacances.  
 
Les hommes de Carlo Bianchi avaient été inculpés 
d'association de malfaiteurs et de trafic de stupéfiants en bande 
organisée. Mais aucun lien probant n'avait pu être établi entre 
ces gangsters et le malfrat italien ou son fils. Pire, les inculpés 
avaient été libérés sous caution, le juge ayant estimé que le 
risque de les voir s'exiler était réduit. 
 
La NSA, de son côté, avait rompu tout contact depuis la 
plainte de Mitchell Murdoch et il n'avait plus de nouvelles de 
son informateur. Ces prétendus experts avaient été repérés et 
sa seule source d'informations fiables dans ce dossier était à 
présent tarie. 
 
Il se résignait déjà à classer une fois encore l'affaire lorsqu'il 
reçut un message du mystérieux contact. 
Il l'avertissait d'une prochaine rencontre entre Murdock, Sylk 
et Bianchi dans un lieu encore à définir. Comme la fois 
précédente, il préconisait de se tenir disponible pour agir dès 
que le lieu serait indiqué. Enfin, il insistait de nouveau sur la 
nécessité de demeurer discret et de ne pas informer la NSA de 
cette nouvelle affaire. 
 
« Aucun risque, songea Clive Dalton, cette fois-ci, je me 
débrouille seul». 
 



Dans le même temps, dans le Nevada, Carlo Bianchi avait, lui 
aussi, reçu des nouvelles qui lui avaient donné le sourire. 
 

* * * * * 
 
Bien qu'occupé dans une réunion ennuyeuse, Benson prit 
l'appel de Norman. 
 
— Il y a du nouveau, patron, dit celui-ci. La fille a été enlevée. 
— Avant que vous ne l'interrogiez ? 
— Oui. Mais le chauffeur de Murdock est un ancien flic. Il 
recherche activement un jeune étudiant et a demandé l'aide de 
ses copains pour le retrouver. Bien sûr, ils se sont adressés à 
nous. 
— Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Estevez aurait 
enlevé une étudiante ?  
— Enlèvement, ou fugue, qui sait, patron. En attendant, 
Murdock parait déterminé à retrouver le garçon. 
— Moi aussi. Vous pensez vraiment que c'est lui, Norman ? 
— Pour moi, oui, patron, pour moi, ça colle. Murdock est le 
protecteur de la fille, il se fait pirater par Estevez qui le donne 
aux flics pour se venger. Après, soit il s'est fait repérer et il 
s'est enfui avec la petite, soit il l'a enlevé. Mais dans cette 
affaire, je ne vois pas d'autre intervenant. 
— Bon, Norman, voilà ce que nous allons faire. Vous gardez 
le contact avec le chauffeur, je viens avec nos meilleurs 
éléments. Je vais demander à ce que nos services collaborent à 
fond avec les copains de cet ancien flic. Si on ne le lâche pas, 
il va nous conduire tout droit à Estevez. 
 



Lorsque la liaison fut coupée, Mark Benson, sans s'inquiéter 
des collaborateurs qui étaient encore présents dans la salle, 
s'enfonça dans son fauteuil, les bras croisés derrière la tête. 
 
« Cette fois-ci, mon coco, je te tiens !», marmonna-t-il. 
 
Il donna ses instructions et exigea un dossier immédiat sur 
Taylor Sylk. Puis il réquisitionna une équipe d'agents 
chevronnés et se précipita vers l'aéroport. Cela faisait très 
longtemps que Mark Benson n'avait été aussi pressé d'aller sur 
le terrain. 
 

* * * * * 
 
La matinée s'annonçait prolifique pour Mitchell Murdock. Si 
ses informateurs de la police lui avaient apporté peu 
d'informations probantes sur Robbie Shan, ils avaient pu le 
localiser grâce à la réservation en ligne d'un motel.  
 
L'endroit se trouvait à plusieurs heures de route. Murdock dut 
annuler ses rendez-vous pour la journée puis déjouer une fois 
encore la surveillance des policiers. Encore une fois, il y 
parvint aisément, accédant à l'heure du déjeuner au parking 
souterrain privé d'un restaurant de luxe. Il en sortit un peu plus 
tard, tapi à l'arrière d'une autre voiture, tandis que l'aile arrière 
de sa Cadillac était toujours dans la ligne de mire des 
infortunés policiers. 
 
Avec un troisième homme, ils rejoignirent Sylk et se rendirent 
jusqu'en Arizona où se trouvait le motel en question. 
 
Durant l'interminable trajet, Mitchell Murdock songea à cet 
invraisemblable enchevêtrement de situations qui l'avaient 



conduit jusqu'ici. Comme un idiot, il était tombé sous le 
charme d'une gamine et son orgueil l'avait entraîné plus loin 
que toutes les malversations dont il s'était rendu coupable. À 
aucun moment, il n'avait pensé qu'elle était protégée par un 
petit ange numérique. Il n'aurait jamais imaginé être à ce point 
dépendant de ces objets et qu'il était à ce point vulnérable. 
 
Il avait perdu les pédales, s’était mis la pègre et la police sur le 
dos, s'était rendu coupable d'un enlèvement dont il serait 
présenté comme l'instigateur par la victime elle-même, et il 
fallait à présent s'en débarrasser, de préférence en compagnie 
de son sauveur. 
 
Il avait beau se demander comment il en était arrivé à de telles 
extrémités, il ne trouvait aucune réponse. 
Ils arrivèrent en milieu d'après-midi sur les lieux et 
patientèrent. Sylk alla se renseigner afin de débarrasser la 
chambre louée par le dénommé Robbie Shan, puis le trio s'y 
rendit. À cette heure, il n'y avait personne dehors, le soleil 
frappait sauvagement et ceux qui ne dormaient pas 
travaillaient. 
 
Sylk crocheta la serrure de la chambre 213 sans difficulté et ils 
entrèrent. 
 
La pièce était vide, mais il quelqu'un y était venu il y a peu. Le 
lit avait été refait par la femme de ménage, mais un paquet de 
biscuits entamé, une bouteille d'eau et un paquet de chewing-
gum semblaient attendre une seconde vie. Sur le bureau, 
Murdock découvrit un petit guide de la chaîne de motels. Il le 
feuilleta et trouva l'adresse entourée au feutre avec une date, 
celle de la veille. Il tourna encore quelques pages et trouva 



d'autres adresses entourées. Elles portaient la date du 
lendemain, et d'autres plus éloignées. 
 
Avisant la femme de chambre qui passait avec son chariot, 
Murdock l'interpella et lui demanda si elle avait vu les 
personnes qui logeaient dans la pièce. Il s'entendit dire que 
non, mais l'employée du motel, encouragée par les billets de 
dix dollars qui pleuvaient, assura qu'il y avait un homme et 
une femme, blonde, parce qu'elle avait trouvé des poils de 
barbe dans le lavabo et des cheveux dans le bac à douche. 
Concernant le guide, elle l'avait trouvé à côté de la poubelle 
d'où il aurait pu tomber vu qu'elle était pleine. Murdock 
demanda quand la chambre avait été faite, et la femme 
répondit qu'elle l'avait rangée le matin même. « Le lundi, le 
jeudi et le samedi », dit-elle.  
 
En observant le guide, Sylk ne put s'empêcher de sourire. 
 
— Cet idiot a oublié sa Road Map, dit-il. 
— S'il s'en aperçoit, il peut lui prendre l'envie de changer de 
destination. 
— Peut-être, mais on ne risque rien à essayer la prochaine 
adresse. Et puis, s'il était à côté de la poubelle, il l'a peut-être 
jeté. C’est le genre de type à mettre ses adresses sur son 
téléphone et ne pas s'encombrer d'un catalogue de papier. 
— Combien de temps pour arriver là-bas ? demanda Murdock. 
— Trois ou quatre heures. 
— On ira frapper chez eux demain matin, très tôt. 
 

* * * * * 
 



Léa s'était levée tard. À son réveil, Ylian était déjà revenu. Il 
avait acheté le petit déjeuner et quelques magazines pour 
passer le temps. 
 
Lui saurait s'occuper, mais il pensait à son amie. 
 
La journée passa lentement. L’après-midi, elle emprunta l'un 
des portables d'Ylian pour aller consulter sa messagerie. 
 
— Tu n'as jamais été tenté de pirater mon ordi, vilain pirate ? 
— Pour quoi faire ? interrogea Ylian. 
— Pour connaître mes secrets. 
— J'ignorais qu'il restait encore des choses à savoir, ajouta-t-
il. 
— Présomptueux ! 
 
Elle se rendit sur les différents sites où elle avait l'habitude de 
se rendre, mais Ylian lui demanda de répondre à aucun 
message, où que ce soit, le temps de réapparaître à la face du 
monde n'était pas encore venu.  
 
Pour passer le temps, elle se renseigna sur le nom d'Ylian 
Estevez. Elle fut totalement abasourdie par ce qu'elle put lire 
sur son compte. 
 
— Tu es une légende, dit-elle. 
— Il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Le Net est le 
paradis de la rumeur et de la désinformation. 
— Et tous ces exploits qu'on te prête, c'est vrai ? 
— Certains oui, d'autres non. 
— Comment les reconnaît-on ? 



— Ceux qui sont manqués, sans intérêt ou réellement 
malhonnêtes ne sont pas de mon fait. Pour les autres, si le 
doute subsiste, je suis le seul à pouvoir démêler le vrai du 
faux. 
 
Elle le regarda pianoter ses codes barbares. 
 
— Lorsque tout sera terminé, qu'est-ce qui se passera, pour 
nous ? 
 
Il la fixa dans les yeux. 
 
— Léa, tu es une chanteuse remarquable, tu vas faire une 
grande carrière, j'en suis certain. Tu passeras à la radio, à la 
télé, en concert sur des scènes mythiques. Moi, je devrai m'en 
aller, parce que je suis traqué, et que mon salut ne réside que 
dans la fuite. Il n'y aura pas de nous possible, Léa, parce que je 
suis l'ombre, et tu es la lumière. 
— Pour toujours ? 
— Pour l'instant. Toujours, je ne sais pas ce que cela signifie. 
 
Le voile de tristesse qui se posait sur son visage se déchira 
lorsque son ordinateur se mit à sonner. 
 
— Ylian ! s'écria Léa. 
 
Il bondit sur l'ordinateur et afficha une fenêtre sur laquelle ils 
purent distinguer Mitchell Murdock et Taylor Sylk. Ils 
assistèrent à la scène en voyeurs satisfaits avec en prime, 
l'interview de la femme de chambre. Lorsque les trois visiteurs 
quittèrent leur motel, Ylian sut que l'heure de l'estocade était 
arrivée. Il indiqua à Carlo Bianchi et à Clive Dalton la 



destination de Mitchell Murdock, et l'heure approximative de 
son arrivée. 
 
— Qu'est-ce qui va se passer là-bas ? demanda Léa ? 
— DSLS 
— Encore un code ? 
— Dieu seul le sait. 
  



(à suivre) 
 


