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CHAPITRE 1

« Qu’est-ce que la liberté ? Un bête état d’esprit ? Une attitude à 
adopter ?  Un  simple  mot  dépourvu  de  toute  signification ?  Ou  alors 
n’est-ce plus qu’une utopie refoulée qu’on s’oblige d’oublier ? Quelque 
chose dont on ne s’efforce même plus de rechercher. En ce moment 
même, pourrait-on seulement être capable d’affirmer que nous sommes 
libres ? Ma  réponse  immédiate  serait  un  non  catégorique. NON ! Être 
libre ne  signifie pas  subir  de quelconques  contraintes  exercées par un 
seul et unique pouvoir qui dirige tout. Non, nous ne le serons jamais 
si nous continuons à nous laisser marcher dessus, sans jamais rien 
dire, sans jamais protester. Ce n’est pas ainsi que nous parviendrons à 
exister. Car oui, désormais notre existence est devenue obsolète ; nous 
ne  sommes plus que de vaines pièces d’un échiquier. Rien ne dépend 
de nous, et nous n’agissons plus que par contraintes. Mais dans ce 
cas-là, si nous ne sommes pas libres, alors que sommes-nous au juste ? 
Mais  surtout,  qui  sommes-nous ? C’est  exactement  la  question  que  je 
vous  pose. Nous  ne  sommes  plus  que  des  prisonniers  de  ce  système. 
Prenez le temps de vous pencher sur la question. Être libre, c’est aussi 
la possibilité de pouvoir dire non. C’est être capable de donner son 
avis, et encore plus lorsque nous sommes en désaccord. Avant tout, 
nous sommes  tous pourvus d’une  liberté d’expression ; cela  fait partie 
de nos droits. Alors utilisons-la ! Faisons-en sorte que nos choix soient 
les nôtres, et non ceux des autres. Réinventons les règles. Adaptons-les 
pour  tous, pour que nous puissions enfin retrouver une certaine équité 
sur laquelle beaucoup semblent avoir tiré un trait. Chacun doit se fixer 
ses propres règles, et ce n’est pas aux autres, à ceux qui se prétendent 
supérieurs, de le faire à notre place. Si nous les laissons faire plus 
longtemps, la situation ne fera qu’empirer au fur et à mesure que le 
temps passera. Alors agissons tant qu’il en est encore temps ! Unissons-
nous pour rétablir la liberté pour tous. Car nous le méritons tout aussi 
bien qu’eux. Montrons-leur que nous aussi nous en sommes capables ! 
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Que nous ne méritons pas d’être traités de la sorte. Non, cela n’est que 
pure injustice à laquelle il faut remédier au plus vite. Certes, les risques 
à prendre sont peut-être conséquents, je ne vous dirai pas le contraire ; 
mais c’est en unissant nos forces que nous serons plus forts. Ensemble, 
nous  y  parviendrons !  Les  enjeux  en  valent  la  peine. Notre  liberté  en 
dépend. Donnons-nous la chance d’exister réellement, de faire valoir ce 
que nous sommes véritablement. Avant que le système d’aujourd’hui ne 
nous formate complètement, jusqu’à en arriver à être réduit à de bêtes 
machines qui obéissent à leurs ordres sans contester. Ce n’est pas de 
ce futur que nous voulons. Alors ne le laissons pas se produire. C’est à 
nous d’agir, et c’est maintenant qu’il faut le faire ! »

Plusieurs  secondes  passèrent  sans  que  l’on  ne  puisse  entendre  un 
signe  d’approbation.  Seule  la  voix  pleine  de  détermination  de  Cara 
résonnait encore parmi ce silence de plomb, devant plus d’une centaine 
de passants encore abasourdis par le discours qu’ils venaient d’entendre. 
Les yeux rivés sur la jeune femme qui se tenait devant eux, perchée en 
haut des marches qui conduisaient jusqu’à la mairie, entièrement bâtie 
de briques rouges, chacun laissait paraître sa stupéfaction face à un tel 
spectacle.

Depuis plusieurs années déjà, il était devenu inconcevable de montrer 
ainsi en public son désaccord concernant le nouveau système politique, 
sans que cela ne mette en réel danger la, ou les personnes qui tentaient 
de s’exprimer. Les risques que venaient de prendre cette femme à l’air 
persuasif n’étaient pas bénins et pouvaient réellement prendre une 
mauvaise tournure à tout moment. Chacun en avait conscience et c’était 
pour cette raison, que le temps de quelques secondes – le temps de 
peser le pour et le contre – tous semblaient s’interroger mutuellement 
du regard, tentant vainement de déceler la conduite adéquate à adopter.

Mais malgré ce danger, cela n’empêcha pas pour autant la montée 
d’un murmure émanant de la foule, après quelques instants de réflexion. 
Petit à petit, ce murmure laissait paraître plus distinctement des « Elle 
a raison ! », « Il est temps que les choses changent ! », « Ça a assez 
duré comme ça ! »,  jusqu’à ce que ces exclamations se généralisent en 
un « Liberté pour tous ! » que clamait en cœur la foule avec convic-
tion. Des poings se levaient au rythme de leur slogan, et les passants 
devenaient de plus en plus agités ; ils se dirigeaient désormais tous vers 
la mairie d’un pas furieux, ameutant de plus en plus de personnes qui 
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passaient par-là, alertées par tout ce bruit. Au fur et à mesure que le 
groupe de manifestants s’étoffait et continuait de scander haut et fort 
leur  leitmotiv,  on voyait  apparaître  aux  fenêtres du bâtiment  adminis-
tratif le visage de plusieurs fonctionnaires, qui n’avaient aucune idée de 
ce qu’il se tramait plus bas.

Ce fut à ce moment-là que Noah émergea au sommet du toit de la 
mairie. D’un pas pressé, il s’approcha du bord qui surplombait la foule 
d’une dizaine de mètres. Sans réfléchir une seule seconde, il sortit de sa 
poche deux paquets d’une centaine de  tracts chacun, qu’il  lâcha auto-
matiquement dans le vide, juste au-dessus du lieu où se déroulait la 
manifestation. Le vent qui venait de se lever se chargea de disperser ces 
tracts un peu partout aux alentours. Noah jeta un rapide coup d’œil plus 
bas et fut satisfait du résultat. Le sol était désormais jonché de petits 
carrés en papier de couleurs fluorescentes, sur lesquels était marqué leur 
fameuse devise en lettres capitales : « Faisons-en sorte que nos choix 
soient les nôtres, et non ceux des autres ! ».

Sa  tâche  venait  d’être  accomplie,  et  c’est  en  lançant  un  dernier 
regard autour de lui qu’il se hâta de reprendre les escaliers de secours 
pour descendre au plus vite avant qu’il ne se fasse repérer.

Un coup de feu retentit. « Et merde ! » laissa échapper Noah en accé-
lérant le pas. Il dévalait les marches trois à trois à toute allure. Il ne 
leur restait plus beaucoup de temps pour prendre la fuite. Ils seraient 
là d’une minute à l’autre, si ce n’était pas encore le cas. Et d’après son 
expérience,  ce  n’était  pas  aux  manifestants  qu’ils  s’attaqueraient  en 
premier. Noah sauta les dernières marches maintenant en courant, et se 
dirigeait vers une rue à l’écart de tout ce brouhaha à quelques mètres de 
là. Il risqua un coup d’œil par-dessus son épaule afin d’évaluer la situa-
tion.  La  foule  était  désormais  loin  derrière  lui,  et  leurs  exclamations 
s’atténuaient au fur et à mesure qu’il s’éloignait. Seulement, un détail 
retint vivement son attention. Ils étaient déjà sur place.

Au milieu de la foule, se tenait un homme que l’on ne pouvait pas 
manquer dû à sa taille imposante, vêtu du traditionnel ensemble mili-
taire noir et gris que Noah ne connaissait que trop bien. Mais ce qui 
l’alerta davantage, ce fut les grosses lettres dorées GIA qui étaient 
brodées  au  dos  de  cet  individu.  Cela  lui  suffit  pour  ne  pas  s’attarder 
plus longtemps, conscient du danger qui se rapprochait à vue d’œil, 
et accéléra le rythme, au moment où un second coup de feu retentit, 
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mais cette fois, plus proche de lui. Ils l’avaient repéré, il n’y avait plus 
aucun doute là-dessus désormais.

Une  centaine  de  mètres  devant  lui,  on  pouvait  apercevoir  sur  sa 
gauche une rue plongée dans l’obscurité, dans l’ombre d’un grand bâti-
ment. C’était là qu’ils s’étaient donnés rendez-vous.

Derrière lui, il entendait les pas saccadés des hommes de la GIA qui 
s’étaient mis à le poursuivre, arme en main. Combien étaient-ils cette 
fois-là ? Une dizaine ? Une vingtaine ? Il n’aurait su le dire, et préféra 
ne pas prendre le risque de se retourner pour se faire une idée. Tout 
ce dont il était certain, c’était qu’il n’avait vraiment plus beaucoup de 
temps pour leur échapper.

Au-dessus de lui, fendant l’air, il devinait la présence d’un drone qui 
le suivait à la trace, permettant à ses poursuivants d’accéder précisé-
ment à sa localisation géographique afin de gagner du temps lors de leur 
course-poursuite. Au loin, on entendait déjà la sirène de leurs voitures 
qui se rapprochaient, elles aussi, dans la direction du jeune homme en 
fuite. Ils ne leur suffiraient que de quelques secondes pour le rattraper.

Mais  au moment  où Noah  commençait  à  douter  réellement  de  ses 
capacités à pouvoir les semer, une Maserati noire surgit de la rue qu’il 
prévoyait  de  rejoindre,  qui  n’était  plus  qu’à  quelques  mètres  de  lui. 
« Timing parfait ! » s’entendit dire Noah dans un soupir de soulagement. 
La porte avant passager était grande ouverte, et le moteur de la voiture 
vrombissait, prête à accélérer à tout moment. Noah se jeta à l’intérieur, 
échappant de justesse à un troisième coup de feu dans sa direction, et à 
peine avait-il eu le temps de refermer sa portière, que la voiture s’éloi-
gnait déjà à toute allure. Un regard rapide dans le rétroviseur lui permit 
d’affirmer qu’ils étaient maintenant hors d’atteinte. Les hommes à pied 
étaient désormais trop loin pour pouvoir les toucher, et leurs voitures 
n’avaient pas encore fait leur apparition, ce qui réduisait à néant tout 
risque potentiel de course-poursuite.

—  Ils  sont  de  plus  en  plus  rapides…  constata Noah  d’une  voix  à 
peine audible.

—  Et  beaucoup  plus  nombreux,  ajouta  Cara,  qui  était  sur  la 
banquette arrière.

Cette dernière, après son discours qui avait eu l’effet escompté, avait 
aussitôt quitté la place de la mairie en toute discrétion, afin de rejoindre 
Vince comme convenu. Quelques spectateurs de sa tirade avaient tenté 
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de  l’embarquer  avec  eux dans  leur manifestation, habité par un  senti-
ment d’excitation d’enfreindre les règles, mais heureusement, elle avait 
pu assez facilement se défaire de  leur emprise et ainsi se faufiler sans 
attirer l’attention.

—  Ça tombe bien, je commençais à trouver ce petit jeu un peu trop 
facile, fit remarquer Vince d’une voix assurée, à laquelle personne n’osa 
répliquer.

Ce dernier était au volant de la Maserati, et slalomait rapidement 
entre les différentes voitures sur son passage, sans pour autant montrer 
un quelconque  signe de  ralentissement. Tout dans  sa manière de  faire 
révélait une assurance contrôlée, qui lui permettait de se donner cet 
air si sûr de soi qui lui était propre. Vince n’était pas du genre à se 
laisser marcher dessus, et on le devinait rien qu’en l’observant quelques 
instants. Bien que la situation ait pu être quelque peu périlleuse, il 
arborait toujours cet air déterminé sans l’ombre d’une inquiétude. Les 
lèvres légèrement pincées en une ligne parfaitement droite et les sour-
cils froncés qui accentuaient son regard de charbon, il conduisait avec 
fermeté sans se soucier des nombreux coups de klaxons qui lui étaient 
destinés. Sa veste en cuir noire laissait transparaître sa musculature 
étonnante, et accompagnée de sa barbe de trois jours, ainsi que de sa 
taille  imposante qui avoisinait  les deux mètres, cela  lui faisait paraître 
quelques années de plus. Ajouté à cela, Vince était de ces personnes 
toujours très propre sur soi et portait une attention particulière à ce que 
son image reste impeccable et ce, qu’importait la situation. Son attitude, 
quel que soit le moment, laissait toujours filtrer une incroyable convic-
tion dans tout ce qu’il entreprenait, et mieux ne valait pas le contrarier, 
car une fois énervé, il était du genre à se révéler plutôt impulsif.

— Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? demanda Cara en se penchant 
en avant, pour se mettre à la hauteur des deux autres passagers.

—  On commence par s’éloigner au plus du centre-ville. Je sais qu’ils 
ne nous retrouveront plus à l’heure qu’il est, mais simple mesure de 
sécurité, répondit Noah, tout en prenant soin de ne pas quitter la route 
des yeux. Et puis, on finira bien par trouver un endroit où dormir…

— Quoi qu’il en soit, je vous préviens, en ce qui me concerne je ne 
passerai pas une nuit de plus dans cette voiture. Ce n’est pas comme si 
on manquait affreusement de place, mais c’est  tout comme ! s’indigna 
Vince à l’idée de passer une nuit de plus à dormir inconfortablement.
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—  On dormira où l’on pourra, tenta de rassurer Noah.
Mais au fond de lui, ce dernier espérait tout autant passer sa nuit dans 

un véritable lit. Ces dernières nuits, ils n’avaient eu d’autres choix que 
de dormir dans la voiture, et le manque de confort combiné à l’étroi-
tesse des sièges avaient fini par avoir raison de leur sommeil.

— Dois-je te rappeler que c’est toi qui as voulu cette voiture Vince, 
ne manqua pas d’ajouter Cara d’un ton provocateur.

— Parce que tu t’attendais sérieusement à ce que je choisisse le tas 
de ferraille que tu me proposais ?! rétorqua le concerné.

— En attendant, on aurait eu beaucoup plus de place pour dormir si 
tu avais écouté mes conseils ! Mais non, il a encore fallu que Monsieur-
je-m’y-connais-mieux-que-tout-le-monde n’en fasse qu’à sa tête ; alors 
ce n’est même pas la peine de te plaindre maintenant.

—  Je tiens juste à te préciser une petite chose ; sans cette voiture, il 
aurait été inconcevable de, ne serait-ce qu’imaginer, semer ces mecs de 
la GIA. Alors autant te dire qu’on ne serait même plus là pour en parler 
en ce moment même !

Vince appuya son argument en jetant un coup d’œil dans le rétro-
viseur, et ne put s’empêcher d’esquisser un sourire en coin, signe de 
satisfaction, lorsqu’il aperçut la mine boudeuse de Cara qui n’avait visi-
blement plus rien à lui répondre.

Sans réellement pouvoir se l’expliquer, ça avait toujours été comme 
ça entre eux. Ils étaient un peu comme « chien et chat », comme aimait 
si bien les qualifier Noah. Tous deux étaient dotés d’un caractère plutôt 
fort et ne supportaient pas vraiment qu’on leur tienne tête, et encore 
moins lorsqu’il s’avérait qu’ils aient tort. Bien que Vince soit néanmoins 
beaucoup plus teigneux que Cara dans la vie quotidienne, celle-ci, lors-
qu’il s’agissait de s’opposer à lui, semblait prendre un malin plaisir à 
n’avoir  aucun  scrupule. Mais malgré  leurs  quelques  prises  de  tête,  ça 
n’était  jamais  vraiment  sérieux.  Très  rares  avaient  été  les  fois  où  ils 
s’étaient réellement énervés l’un l’autre. La plupart du temps, Vince 
trouvait que cela se rapprochait plus d’un jeu qu’autre chose. Cara et lui 
se connaissaient depuis toujours, et bien qu’ils se cherchaient constam-
ment,  cela n’empêchait  pas  le  fait  que  lui  comme elle,  pouvaient  très 
bien  compter  sur  l’autre  en  cas  de  problème. Ces  derniers  se  ressem-
blaient d’ailleurs beaucoup au niveau de certains aspects de leur carac-
tère, notamment concernant leur difficulté à exprimer leurs sentiments. 
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Sans  doute  avaient-ils  trop  de  fierté  pour  se  l’admettre,  avait  l’habi-
tude de penser Noah. Ainsi, de peur de montrer un signe de faiblesse 
en admettant que l’un ou l’autre ait raison, ils se contentaient de se 
taquiner dès que l’occasion se présentait. C’était en quelque sorte leur 
moyen à eux de se montrer qu’ils tenaient l’un à l’autre.

— Prends la prochaine à droite pour rejoindre l’autoroute, intervint 
Noah,  histoire  de mettre  fin  à  leur  querelle,  je  devrais  réussir  à  nous 
trouver un refuge pour ce soir.

Vince  s’exécuta,  profitant  de  l’occasion  pour  doubler  une  Ford 
Mondeo grise.

—  Fais attention aux  limitations. Si cette  fois on pouvait éviter de 
se faire flasher, ce ne serait pas du luxe, le prévint Cara.

—  On  en  a  pour  longtemps  pour  rejoindre  ce  refuge ?  demanda 
Vince, ignorant royalement la remarque de sa camarade.

—  Une centaine de kilomètres encore si j’en crois ce qui est indiqué 
sur  cette  carte… On  devrait  y  parvenir  dans  une  heure  environ,  tout 
dépendra de la circulation.

Noah tenait entre ses mains une immense carte du pays que des voya-
geurs leur avaient gentiment donné quelques jours auparavant. Depuis 
qu’ils avaient adopté un rythme de vie de nomades et qu’ils fuyaient en 
permanence la GIA qui était à leur trousse, ils avaient décidé de faire 
un bond  en  arrière  concernant  la  technologie,  et  de  n’utiliser  que  des 
cartes papier pour établir leurs itinéraires au lieu de GPS. La GIA était 
pleine de ressource, et tous savaient que n’importe quelle technologie 
était  traçable  et  pouvait  ainsi  faire  d’eux  une  cible  facile  à  localiser. 
C’était pour ces raisons de sécurité qu’ils ne s’orientaient désormais 
qu’à l’aide de cartes.

À en croire cette dernière,  il  suffisait de monter un peu en altitude 
pour trouver une auberge qui accueillait les touristes pour la nuit. Une 
occasion qu’ils ne louperaient pour rien au monde. Cela faisait main-
tenant plusieurs jours qu’ils enchaînaient les nuits dans la voiture, 
et comme l’avait fait remarquer Vince, ce n’était pas le meilleur des 
endroits pour trouver le sommeil. Et la fatigue se faisait ressentir au 
fil  des  jours  au  sein  du  petit  groupe.  Ils  étaient  tous  sur  les  nerfs  et 
cela ne présageait rien de bon pour la suite s’ils voulaient atteindre leur 
objectif.
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Au dehors, le soleil commençait à se coucher, et le ciel ne tarda pas 
à prendre une teinte lavande, puis à s’assombrir aussitôt, laissant appa-
raître plusieurs points  lumineux dans  le  ciel. La  route  était  quasiment 
déserte, à l’exception d’une voiture qui se trouvait loin derrière eux, à 
en juger les pleins phares de celle-là. Mais celle-ci était beaucoup trop 
loin pour que l’on puisse la distinguer nettement dans l’obscurité.

Noah n’aurait su dire si le temps passait relativement vite, ou si 
cela relevait de la conduite rapide de Vince, mais quoiqu’il en fût, ils 
n’étaient désormais plus très loin de leur destination finale. Encore une 
quinzaine de kilomètres et ils y seraient.

— Il faut qu’on aille mettre de l’essence, informa Vince, brisant par 
la même occasion le silence qui s’était installé dans l’habitacle depuis 
le début du trajet.

—  J’en  profiterai  pour  aller  nous  acheter  de  quoi manger  pour  ce 
soir,  prévint  Cara,  d’une  voix  encore  endormie  qui  témoignait  d’un 
assoupissement probablement terminé trop tôt.

Une centaine de mètres plus  tard,  la Maserati noire bifurqua sur sa 
droite, et se dirigea vers la station essence qui se trouvait là. Tandis 
que Vince faisait le plein, et que Cara était allée leur acheter des sand-
wichs, Noah en profita pour s’éloigner un peu, histoire de se dégourdir 
les jambes. Il s’étira de tout son long, et constata que la station était 
dénuée de toute forme de vie humaine omis la leur. Un seul des réver-
bères  fonctionnait,  et  le  reste  du  parking  était  plongé  dans  le  noir.  Il 
parvint tout de même à distinguer la silhouette de plusieurs camions qui 
stationnaient, ainsi que celle d’une voiture qui a priori semblait vide. 
Mais ce qui l’intrigua, ce fut les feux de position de cette dernière qui 
étaient visiblement restés allumés. Sans doute le conducteur les avait 
oubliés, mais cette option lui paraissait quelque peu étrange. Il s’en 
serait forcément rendu compte s’il avait dû laisser sa voiture ici pour 
une quelconque raison. De plus, qu’est-ce qui aurait pu le pousser à 
abandonner  sa  voiture  dans  une  station-service  complètement  déserte 
en pleine nuit, en plein milieu d’une autoroute ? Il n’y avait absolument 
rien aux alentours ; pas un hôtel, pas un restaurant, ni même d’habita-
tions apparentes.

Attiré par cette étrange situation, Noah décida de se rapprocher un 
peu, mais à ce même moment, un coup de klaxon retentit, le ramenant 
brusquement à la réalité. Vince et Cara étaient déjà remontés dans la 
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voiture, et l’attendaient impatiemment. Noah jeta un dernier coup d’œil 
à la voiture qui avait capté toute son attention, puis retourna vivement 
rejoindre ses coéquipiers. La voiture démarra dans un ronronnement 
agréable et s’engagea de nouveau sur l’autoroute. Un regard dans le 
rétroviseur permis à Noah de se conforter dans l’idée qu’il venait de se 
faire.

—  Hum…  Je  ne  veux  pas  vous  inquiéter,  mais  il  y  a  de  fortes 
chances  que  l’on  soit  suivi,  lança-t-il  d’un  ton  qu’il  voulait  garder 
calme.

Juste avant que Vince ne klaxonne pour le prévenir qu’il était temps 
de  déserter  les  lieux,  Noah  avait  réussi  à  discerner  la  marque  de  la 
voiture  de  la  station-service :  une  Ford Mondeo ;  grise  en  plus  de  ça. 
Il ne lui avait fallu pas plus de quelques secondes pour faire le rappro-
chement avec cette même voiture que Vince avait dépassé en sortant 
de la ville un peu plus tôt. Et pour confirmer sa suspicion, au moment 
même où ils avaient repris l’autoroute, des phares étaient apparus dans 
les rétroviseurs, avant même qu’ils ne regagnent l’autoroute. Or, mis à 
part cette Ford, il n’y avait aucune autre voiture présente à la station, ce 
qui limitait les possibles éventualités.

Automatiquement, Vince s’était mis à accélérer, sans quitter des 
yeux la voiture qui le suivait à la trace, bien qu’il y ait plus d’une tren-
taine de mètres entre les deux.

—  N’accélère pas Vince, ça ne sert à rien, à part leur montrer qu’on 
sait qu’ils nous suivent. On les sèmera dès l’occasion venue…

— La GIA nous aurait suivis jusqu’ici ? s’inquiéta Cara.
—  Je ne suis pas persuadé que ce soit eux… répondit Noah, ça ne 

ressemble pas à leur voiture habituelle. Mais qui que cela puisse être, 
ça m’étonnerait qu’ils nous veuillent du bien. Tiens, prends la sortie ici, 
le refuge ne se trouve plus très loin.

—  Tu  tiens  réellement  à  les  ramener  jusqu’au  refuge  avec  nous ?! 
s’indigna Vince, tout en suivant malgré tout la direction indiquée.

—  Non, tu vas voir, ça ne va pas être bien compliqué de les perdre… 
Ils roulent suffisamment loin de nous.

Ils  débouchèrent  alors  sur  un  petit  village  où  les  routes  étaient 
étroites et mal éclairées. Mais malgré ce faible éclairage, Vince entre-
prit  tout  de même  d’éteindre  ses  feux  complètement,  après  avoir  pris 
soin  de  vérifier  que  leurs  poursuivants  n’avaient  pas  encore  fait  leur 
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apparition dans le rétroviseur, signifiant que leur Maserati était, pour le 
moment en tout cas, hors d’atteinte.

Tous les commerces étaient fermés, tout aussi bien que les 
nombreuses fenêtres qui ornaient les différents immeubles qui se 
succédaient  le  long de  la  route. Les bâtiments semblaient vieux, et de 
nombreux  tags  les  décoraient  de  part  et  d’autre.  Les  trottoirs  étaient 
vides, et il n’y avait pas l’ombre d’un chat aux alentours, à croire qu’il 
n’y avait plus aucun signe de vie à partir de 20 heures. Une légère brise 
venait de se lever, faisant s’agiter mollement les branches des arbustes 
qui bordaient chaque côté de la route, accentuant d’avantage l’effet 
sinistre que renvoyait ce village au premier abord.

La Maserati sillonnait les rues avec précaution sans pour autant 
ralentir  sa  cadence.  La  Ford  était  encore  hors  de  vue,  et  ce  fut  ce 
moment-là que choisit Vince pour tourner brusquement sur sa gauche 
dans une petite ruelle dont la largeur permettait tout juste à la voiture 
de s’y glisser. Il s’enfonça un peu plus dans l’ombre des deux bâtiments 
qui l’encadraient, puis coupa le moteur.

— Qu’ils essayent seulement de nous trouver maintenant, murmura 
Vince, surveillant de près son rétroviseur.

Quelques secondes plus tard, ils virent la fameuse voiture grise 
passer  devant  la  rue  où  ils  se  camouflaient,  sans  pour  autant  ralentir, 
prouvant ainsi qu’ils ne les avaient pas repérés. Vince prit tout de même 
soin d’attendre une vingtaine de minutes supplémentaires avant de 
redémarrer, tâchant de faire le moins de bruit possible, et de repartir en 
direction de leur refuge.

—  Si ce n’est pas ces mecs de la GIA, qui est-ce que ça peut bien 
être dans ce cas-là ? reprit Cara, anxieuse.

—  C’est  exactement  la  question  que  je  me  posais…  marmonna 
Noah. Et le plus important, que nous veulent-ils ?

— Personne ne nous a jamais suivi jusque-là, je ne vois pas pour-
quoi ça commencerait aujourd’hui, grommela Vince.

—  Je ne pense pas qu’il s’agisse d’une simple coïncidence pour  le 
coup… Nous ne sommes pas non plus totalement sûrs que ce ne soit pas 
la GIA, et vous savez aussi bien que moi ce dont ils sont capables… Et 
même si ce n’est rien de grave pour le moment, mieux vaut rester sur 
nos gardes le temps que l’on reste ici.



15

—  De toute façon, il est temps qu’on quitte ce pays. Si nous restons 
plus  longtemps,  nous  risquons  vraiment  d’éveiller  les  soupçons… 
ajouta Cara.

—  … Chose qu’il  vaudrait mieux  éviter,  compléta Vince,  d’un  air 
un peu énigmatique, comme s’il était perdu dans ses pensées.

—  Nous reparlerons de tout ça plus tard, conclut Noah, je crois que 
l’on arrive au refuge. Si j’en crois ces indications, il devrait se trouver 
juste au bout de ce sentier sur la gauche.

Vince suivit les indications de son camarade et s’engagea sur un 
chemin non goudronné, bordé de grands arbres empêchant toute visi-
bilité aux alentours. Il faisait nuit noire, et  le vent devenait de plus en 
plus violent, faisant virevolter une nuée de feuilles dans les airs. Tout 
portait à croire qu’ils pénétraient au cœur même d’une sinistre forêt.

— Tu es sûr que c’est par là ? demanda Cara, pas rassurée pour le 
moins du monde.

— A priori oui… hésita Noah quelques instants, vérifiant de nouveau 
l’itinéraire sur la carte. Oui, c’est là, on y est, regardez !

Effectivement,  ils venaient d’aboutir  sur une espèce de clairière où 
se dressait devant eux une sorte de petit chalet en bois dont l’entrée était 
éclairée et ornée d’un large panneau en bois où l’on pouvait distinguer 
écrit nettement dessus : « La posada de la Paloma1 ». Contrairement au 
décor  extérieur,  la  maisonnette  paraissait  accueillante  et  chaleureuse, 
ce qui faisait vraiment contraste avec tout ce qu’ils avaient pu voir 
jusque-là. Ils descendirent de la voiture, avec pour seul bagage un sac 
à  dos  chacun,  et  entrèrent  finalement  dans  l’habitation  en  bois  où  ils 
comptaient bien y passer la nuit.

1 –  L’auberge de Paloma


