
Depuis minuit, Clive Dalton et ses hommes étaient sur place. 
Sa dernière intervention ayant été couronnée de succès, il avait 
pu obtenir tous les moyens qu'il souhaitait, véhicules, bridage 
d'interventions, tireurs embusqués.  
 
Il ignorait tout de la nature de la rencontre en Bianchi et 
Murdock, mais pris en flagrant délit de réunion secrète, ces 
deux là auraient du mal à dire qu'ils ne se connaissaient pas. 
De plus, il n'était pas à l'abri d'une bonne surprise, plan, 
mallette d'argent ou échantillons de drogue. 
 
À présent, il fallait attendre. La planque était l'un des mauvais 
côtés de ce travail et seule la réussite totale d'une opération 
permettait d'en assouplir le souvenir. 
 
Les lieux ne montraient pas la moindre agitation. Au cours de 
la soirée, les clients du motel étaient rentrés ou sortis, mais 
aucune trace de Carlo Bianchi ou de Murdock. Les derniers 
passants avaient troublé l'extrême quiétude de l'endroit peu 
avant une heure, depuis, plus rien ne s'était passé. 
 
La fatigue commençait à atteindre les organismes sans que le 
café parvienne à repousser ses assauts lorsque, vers trois 
heures du matin, une voiture pénétra tous feux éteints dans le 
parking. Quatre hommes en sortirent, étudiant prudemment les 
abords avant de se diriger vers les chambres. 
 
« Carlo Bianchi, dit Clive Dalton tandis qu'il observait la 
scène aux jumelles. On ne bouge pas.» 
 
La voiture de Murdock arriva une heure après. Clive Dalton 
observa les alentours et repéra rapidement deux autres 
véhicules garés un peu plus loin. Grâce aux équipements de 



vision nocturne dont ils disposaient, les policiers du bureau 
des narcotiques purent aisément distinguer les occupants de 
ces discrets observateurs. 
 
— Benson et Norman, la NSA veut participer à la fête, on 
dirait,gémit Dalton. Ces salopards sont pires que des poux, pas 
moyens de s'en débarrasser. 
— Pourquoi sont-ils là, demanda un lieutenant, ils nous ont 
suivis ? 
— Ils auraient pu, ils peuvent pister qui ils veulent. Mais ils 
viennent d'arriver. Donc, je pense que c'est Murdock qu'ils 
suivent, et je sais pourquoi. Ils pensent qu'il va les conduire à 
leur pirate informatique. Je ne comprends plus rien, il y a un 
peu trop de monde dans cette affaire. 
— Votre contact vous a dit qu'il serait là ? 
— Non, juste que Murdock et Bianchi allaient se rencontrer. 
— Que fait-on ? On va les voir ? 
— Pas question. On est en planque, on attend. C'est Murdock 
et Bianchi qui m'intéressent, je suis venu pour eux, le reste je 
m'en fiche. 
 
Après dix minutes, Taylor Sylk descendit et se dirigea vers la 
chambre et crocheta la serrure de la chambre réservée au nom 
de Robbie Shan. 
 
Lorsque la serrure céda, presque sans bruit, il fit signe à 
Mitchell Murdock d'approcher. Du parking su supermarché 
situé en face, les véhicules banalisés de la police observaient 
la scène. 
 
« Attendez mes instructions pour intervenir, dit Clive Dalton à 
la radio. Laissons-leur le temps de faire un brin de causette.» 



 
Sylk entra à pas feutrés dans la pièce, flanqué de Murdock et 
de l'autre garde du corps. Sylk referma doucement la porte 
derrière lui, en exerçant une légère poussée verticale sur la 
poignée pour l'empêcher de grincer. En place, Murdock 
chercha à tâtons l'interrupteur, qu'il actionna. 
 
Le lit était vide. Sur sa gauche, il entendit une voix familière. 
 
« Bonjour Monsieur Murdock ! Enfin, bonjour, façon de parler 
!» 
 
Carlo Bianchi se trouvait debout, brandissant un révolver. Il 
était accompagné de deux hommes armés. 
Sylk précipita sa main vers l'étui de son arme, geste fatal pour 
tout le groupe. 
Mitchell Murdock s'écroula, bientôt rejoint par ses deux 
anciens employés. 
 
Les coups de feu alertèrent les hommes de Clive Dalton qui 
ordonna l'intervention. Tentant de prendre la fuite, les 
gangsters tirèrent dans tous les sens avant d'être 
méthodiquement abattus par les tireurs d'élite. La scène n'avait 
pas duré cinq minutes.  
 
Prudemment, Clive Dalton sortit de son véhicule pour 
s'approcher du carnage. Il fut bientôt rejoint par les hommes 
de la NSA. 
 
— Qu'est ce que vous fichez ici, demanda Dalton. 
— Nous aussi, on bosse,  répondit Benson. Nous avons 
découvert que Murdock s'intéressait à une fille nommée Léa 
Traven. Elle a été enlevée hier.  



 
Il leva le menton en direction du cadavre de Sylk. 
 
— Celui-là, fit-il, le garde du corps de Murdock, un ancien 
flic, a demandé l'aide de ses copains pour pister Estevez qui, 
selon lui, serait coupable du rapt. Nos services l'ont aidé, mais 
nous l'avons suivi lui aussi. 
— Je crains que vous soyez venu du Maryland pour rien, 
Benson, dit Clive Dalton, tout ceci faisait partie d'un plan 
soigneusement mis au point par votre petit malin. Nous avons 
tous été des pions dans son jeu. Nos hommes ont bouclé le 
périmètre, et aucun des participants à cette tuerie n'est votre 
homme. 
— Comment le savez-vous, Dalton ? 
— Parce qu'à part Bianchi et Murdock, ils ont tous des casiers 
judiciaires longs comme l'annuaire des postes. 
 
Mark Benson haussa les épaules et fit demi-tour. Une chance 
de coincer Ylian Estevez venait de s'envoler, il y en aurait 
d'autres, il en était certain 
 
La zone bouclée par les forces de l'ordre, Clive Dalton 
s'approcha du cadavre de Mitchell Murdock, s'accroupit et 
dit :. 
 
« J'ignorerai peut-être toute ma vie à qui vous avez causé du 
tort, Monsieur Murdock, mais je crois que ce jour-là, vous 
avez fait la plus grosse erreur de votre vie. Les pires ennemis 
sont ceux qui vous guettent dans l'ombre». 
 

* * * * * 
 



L'un pas débonnaire, Lance Kallstrom se dirigeait vers le 
studio. Depuis cinq ans, il présidait à la programmation de 
l'une des radios les plus écoutées du pays. Il avait fait sa place 
et connaissait toutes les ficelles du métier. Les stars, les 
maisons de disque, les journalistes, tout le monde lui mangeait 
dans la main. Mais le succès auquel il goûtait à présent avec 
délice ne s'était pas fait sans heurts. Il avait professionnalisé la 
maison, informatisé, régulé et soumis les jeunes écervelés des 
ondes aux règles du marketing. 
 
Mais alors qu'il s'apprêtait à saluer ses équipes, il s'entendit 
appeler de la régie. 
 
« Lance, vite, on a un souci !» 
 
Il se mit à bouger des cent vingt kilos avec maladresse et entra 
essoufflé dans la pièce sombre. 
 
— Qu'est ce qu'il y a ? 
— C'est dingue, ce truc, lui dit un jeune technicien, j'ai vu la 
playlist changer devant mes yeux. 
— Qu'est-ce que tu racontes, répondit Kallstrom, la playlist est 
faite depuis des semaines. 
— Oui je sais. Mais regarde ! Dans sept minutes, Lea Traven. 
Dans 75 minutes, encore elle, dans deux heures et demie, juste 
avant la pub, toujours elle. 
— C'est toi qui l'a rentrée ? 
— Je n’ai rien touché, je te jure. Je surveillais le déroulement 
pour pointer les espaces de pub et d'un coup, je l'ai vue 
changer. En plus, elle m'a bouffé toutes mes marques pour les 
pubs, je suis tout décalé. Qu'est-ce qu'on fait ? Je modifie la 
playlist ? 



— Combien de temps avant qu'elle passe ? 
— Moins de cinq minutes maintenant. 
— Pas le temps, laisse, et croise les doigts. 
 
Il fit signe à un autre technicien présent dans la pièce. 
 
« Toi, va sur le portable et fais-moi une recherche sur Léa 
Traven.» 
 
Il décrocha son téléphone et appela l'un de ses amis, 
programmateur sur une télévision musicale. 
 
— Je sais ce qui t'amène, gros, lui dit-il., Léa Traven ? 
— Exact. Tu connais ? 
— Si tu écoutais ma chaine, tu connaitrais déjà, elle passe 
depuis ce matin. 
— Elle sort d'où ? 
— Intervention divine, elle s'est invité sur nos playlist, un clip 
tout simple, tout mignon, on voit son visage en filigrane sur 
des images floutées. Mais musicalement, tu vas être surpris. 
— Quel label ? 
— Je n’en sais rien, indépendant, autoproduit. Mais avec Dieu 
le père en impresario, parce que depuis ce matin, nos 
techniciens s'arrachent la tête pour essayer de la sortir de la 
playlist, et rien n'y fait, elle revient pire qu'un virus. 
— Bon, là je ne peux rien faire, dit Kallstrom, mais pour la 
prochaine, je vais la virer, crois-moi, je suis encore le patron 
chez moi. 
— Eh, réfléchis, gros. Toutes les radios pas trop nazes 
diffusent sa chanson depuis ce matin, et les appels affluent 
pour demander qui elle est. Elle a son site sur le net, va voir, 
c'est du tout bon. Alors réfléchis, si tu es le seul qui ne la 



diffuse pas, tu risques de rater le train. Nous, on vient de jeter 
l'éponge, c'est officiel depuis quelques secondes, elle sera 
invitée au prochain live de mercredi. 
— OK, j'écoute ça, on se rappelle. 
 
La chanson de Léa passa sur les ondes. Elle parlait de mythe et 
d'amitié, d'ombre et de lumière. Lance Kallstrom tomba sous 
le charme. Elle donna des instructions pour qu'on la contacte. 
Il avait une émission en direct le soir même, il n'attendrait pas 
avant de faire parler cette nouvelle fraîcheur de la musique 
Folk. 
 
Chez elle, depuis le matin, Léa ne savait plus où donner de la 
tête. Elle recevait appel sur appel, croulait sous les invitations 
les plus prestigieuses, au point que son père, revenu 
précipitamment de son travail, avait volé à son secours. 
 
« Tu es à peine rentrée depuis une semaine, on commençait à 
retrouver le calme, et voilà autre chose. Raccroche ce 
téléphone un petit moment, le temps de réfléchir à ce que tu 
vas faire et dire à tous ces gens. Je vais faire ton secrétaire en 
attendant, va te reposer un peu !» 
 
Totalement sonnée, Léa posa son portable qui, semblant habité 
par le démon, bourdonnait en tournant frénétiquement sur la 
table.  
 
Elle songea à Ylian. Il était parti depuis plusieurs jours, 
emmenant son matériel et ses secrets. Quelques jours plus tôt, 
des policiers étaient venus poser à l'Université des questions à 
propos d’Ylian Estevez, avant de lui rendre visite. Elle avait 
affirmé n'avoir jamais entendu prononcer ce nom, et n'avait 
guère été plus loquace concernant son enlèvement. 



 
Elle s'allongea sur son lit mais toute à sa joie, ne put fermer un 
oeil. Elle se releva et éveilla l'ordinateur. Sur sa messagerie 
instantanée, Ylian était connecté.  
 
— Où es-tu ? tapa-t-elle sur le clavier. 
— Il vaut mieux que tu l'ignores.  
— Tout va bien pour toi, tu n'as besoin de rien ? 
— Disons que l'argent caché dont Murdock n'a plus besoin 
simplifie bien des choses. Ça va pour moi, ne t'en fait pas. 
— Merci petit Pirate, merci pour tout ce que tu as fait. 
— Tu le mérites, Léa. Maintenant, c'est à toi de jouer. Sous la 
lueur des projecteurs, je ne te serai plus d'aucune utilité. 
— Je sais, mais tout autour, il y aura de l'ombre, et je suis 
certaine que tu seras toujours caché là. 
— Probable. Je garderai un œil sur toi, je sais que sans moi, tu 
fais trop de bêtises. 
 
Elle observa la webcam qui trônait au dessus de son écran. 
Elle lui sourit, ignorant s'il la regardait, mais trouvant l'idée 
séduisante. 
 
— Va Léa, dit Ylian, ne fait pas attendre tes fans. 
 
La fenêtre se ferma.  
 
Pour que quelque chose commence, autre chose devait se 
terminer. Chaque médaille a son revers, lui avait-il dit un jour. 
Dans la lumière naissante qui l'absorbait, il subsisterait 
toujours une part d'ombre, quelque part dans le monde, 
indéfectiblement liée à elle par les gigantesques tentacules du 
net. 



 
 
 
 
 

FIN 
 
 
 
 
 
 


