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JEUDI, MI-OCTOBRE

Une goutte de sueur perla sur le front du lieutenant 
Mattie Lu Cobb, derrière la visière de son casque. Elle 
inclina légèrement la tête en arrière pour l’empêcher de 
couler dans son œil, et constata qu’il n’y avait pas un nuage 
à l’horizon. Il faisait très chaud à Denver pour un mois 
d’octobre – beaucoup plus chaud qu’à Timber Creek, où 
les forêts et les prairies absorbaient en partie les ardeurs 
du soleil. Ici, en ville, les rayons qui se réverbéraient sur le 
bitume transformaient les rues en véritables étuves.

Elle dirigeait une équipe chargée d’arrêter les cambrio-
leurs d’une bijouterie de Cherry Creek Mall qui avaient été 
repérés dans ce parc industriel du sud de Denver. D’après 
les rapports qu’elle avait lus, ils étaient au moins deux, peut-
être trois, et armés. Ils avaient abandonné leur véhicule, 
une Dodge Intrepid, sur le parking avant de disparaître 
dans le dédale des entrepôts. Mattie comptait sur le flair de 
son chien de détection, Robo, pour les retrouver.

Ses trois coéquipiers, qu’elle avait rencontrés le jour 
même, se déployèrent en éventail derrière elle. Armés de 
fusils d’assaut M-16, ils avaient pour noms de code Red, 
Blue et Green. Mattie, quant à elle, disposait d’un Glock 
17. Elle leur fit signe de s’approcher.

« Il y a quatre rangées de trois bâtiments chacune, 
disposées en rectangle. On n’a qu’à les appeler rangée 1, 
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2, 3 et 4, en partant de la gauche. Ensuite, on numérote 
les bâtiments en commençant par la rangée un : bâtiment 
1, 2, 3… »

Elle désigna les bâtiments un par un en comptant 
jusqu’à douze.

« Pour le moment, on se contente de suivre Robo. Des 
questions ? »

Elle attendit un instant, puis alluma l’émetteur radio 
accroché sur son épaule et s’adressa au sergent qui les 
supervisait.

« Brigade canine au rapport. On est prêts.
— Bien reçu, brigade canine. Allez-y. »
Mattie joua des épaules pour disperser la tension accu-

mulée dans ses muscles. Sous son gilet en Kevlar, elle suait 
à grosses gouttes.

Concentre-toi. Ne te laisse pas distraire. Et surtout, observe ton 
chien.

Robo, un berger allemand de quarante kilos en gilet 
pare-balles et harnais de recherche bleu, se tenait debout 
à côté d’elle.

« On va travailler ? » lui lança-t-elle d’une voix aiguë 
afin de stimuler son instinct de chasseur.

Il se dressa sur les pattes arrière, surexcité. Elle détacha 
la laisse de son harnais et la fixa à la ceinture qu’elle portait 
à la taille : elle savait que son chien lui obéirait, mais aussi 
qu’il préférait être libre de ses mouvements pour mieux 
traquer sa proie. L’instinct de Robo était parfois la seule 
chose qui préservait Mattie d’une mort certaine, et elle se 
le rappelait chaque jour qu’ils passaient ensemble.

Elle leva la main pour lancer les opérations.
« Allez, Robo. Au travail. »
Le chien sur les talons, elle ouvrit la portière passager 

de la Dodge et désigna le siège.
« Flaire ça. »
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Il inspira bruyamment, les babines frémissantes, puis 
posa sa truffe au ras du sol avant de s’éloigner du véhi-
cule. Mattie lui emboîta le pas en trottinant et fit signe 
aux autres de la suivre. Tandis que Robo s’engageait sur 
la route séparant les rangées 1 et 2, elle repéra sur le toit 
d’un des entrepôts une cheminée qui pourrait servir d’abri 
à un sniper et se baissa en la montrant du doigt. Green 
dirigea son arme vers elle, l’œil dans le viseur, tout en 
continuant d’avancer.

Les oreilles de Robo basculaient d’avant en arrière 
pour vérifier à la fois ce qui se passait devant lui et ce que 
faisait Mattie dans son dos. Exactement comme on le lui 
avait appris à l’entraînement : ne pas avancer trop vite afin 
de laisser à son maître-chien la possibilité de le défendre si 
nécessaire. À voir les empreintes de pattes humides qu’il 
laissait sur l’asphalte, son gilet en Kevlar devait lui tenir 
chaud. Mattie n’aimait pas le voir aussi incommodé, mais 
elle n’y pouvait rien : tout comme elle, il avait besoin de 
cette protection.

En dépassant le bâtiment 1, il s’immobilisa et pointa sa 
truffe dans deux directions différentes, indiquant que les 
fugitifs s’étaient séparés, puis il reprit la piste qu’il avait 
flairée sur le siège de la voiture.

« Ils se sont séparés, annonça Mattie aux autres. Red 
et Blue, vous allez par là. Green, avec moi. »

Elle suivit son chien au pas de course dans une allée 
étroite séparant les deux entrepôts. De nombreux conduits 
de ventilation y débouchaient, offrant une multitude de 
cachettes possibles.

« Robo, attends. »
Il s’arrêta pendant qu’elle détaillait l’allée du regard, 

nerveuse. Robo n’avait pas les poils hérissés, signe que le 
fugitif était passé par là, mais ne se trouvait pas à proximité.

« C’est bon. Cherche. »
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Elle le suivit de près tandis qu’il s’engageait dans le 
passage. Un regard en arrière lui permit de voir que 
Green progressait en surveillant toutes les directions, y 
compris ce qui se passait au-dessus d’eux. Il faisait parfai-
tement son boulot.

Robo disparut derrière un conduit de chauffage et 
Mattie vit sa queue s’étaler au sol, signe qu’il avait décou-
vert quelque chose et s’était assis. Lorsqu’elle s’approcha 
pour voir de quoi il retournait, il toucha du bout du 
museau un amas de câbles.

Une sacoche en cuir était cachée dans une fente du 
mur, derrière les câbles, pas complètement hors de vue 
mais difficile à repérer. Mattie ne l’aurait sans doute 
jamais remarquée sans Robo.

« Bien joué », dit-elle en la récupérant avant d’en 
montrer le contenu à Green : elle était pleine de bijoux.

Green hocha la tête, s’en saisit et la passa en bandoulière.
Mattie avait eu raison de supposer que le passager trans-

porterait le butin. Satisfaite d’avoir ordonné à Robo de 
flairer le bon siège, elle lui fit signe de continuer la traque.

« Robo, cherche. »
Le chien revint sur ses pas et les guida hors du passage, 

vers le bâtiment suivant. Il avait suivi le criminel jusqu’à 
l’allée, découvert où celui-ci avait caché le butin et retrouvé 
sa trace alors même qu’il avait rebroussé chemin, ce qui 
dénotait une énorme capacité en pistage. Décidément, ce 
chien ne cesserait jamais de l’étonner.

Parvenu à l’extrémité du bâtiment, il ralentit et décrivit 
un cercle pour flairer la zone. De toute évidence, une 
nouvelle piste avait rejoint celle qu’ils suivaient : les fugitifs 
s’étaient séparés pendant que l’un d’eux allait dissimuler 
la sacoche, puis ils s’étaient retrouvés à cet endroit.

« Robo, attends. »
Elle brancha son émetteur.
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« Blue, vous me recevez ?
— Affirmatif, brigade canine.
— Vous avez nos suspects en visuel ?
— Négatif.
— Rendez-vous à l’angle sud-ouest du bâtiment 6 pour 

nous prêter main-forte.
— Bien reçu, brigade canine. Terminé. »
Mattie attendit de voir ces deux collègues apparaître au 

coin de la rangée d’entrepôts, puis se tourna vers Robo.
« Ils arrivent, Robo. Cherche. »
Truffe au ras du sol, le berger allemand se dirigea vers 

l’extrémité de la rangée 3, traversant un large espace 
découvert où étaient garées quelques voitures. Toutes ces 
cachettes potentielles faisaient de cet endroit le lieu rêvé 
pour une embuscade ; Mattie eut un mouvement de recul, 
mais Robo, tout à sa traque, continuait de foncer droit 
devant lui, poils hérissés. Elle s’efforça de ne pas paniquer.

« Robo, reviens ! Ici ! »
Sans ralentir, Robo effectua un demi-tour parfait pour 

revenir vers elle. Un coup de feu retentit, et une balle 
ricocha sur l’asphalte à quelques pas de lui.

Tout en lui criant de rester au pied, Mattie courut en 
zigzag s’abriter derrière une camionnette blanche, suivie 
par Green. Essoufflée, elle évalua la situation. Red et Blue 
avaient pris position derrière un camion de livraison de 
l’autre côté du parking. Personne n’était blessé, et Robo 
était parvenu à la rejoindre sain et sauf.

Elle activa son émetteur.
« Quelqu’un a localisé le tireur ?
— Derrière le troisième véhicule, répondit Red. Le 

gris. »
Mattie se pencha derrière la camionnette qui l’abritait. 

Une balle heurta le sol quelques centimètres plus loin, la 
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forçant à se redresser. Elle s’assura que Robo restait bien 
à couvert derrière elle.

« Red et Blue, faites diversion. Ouvrez le feu pour 
l’empêcher de bouger pendant que j’avance avec Green. 
Robo, au pied. »

Robo la suivit comme son ombre jusqu’à l’avant de la 
camionnette. En contournant légèrement le capot, elle 
découvrit un espace protecteur entre le mur du bâtiment 
le plus proche et les trois véhicules.

« Feu », ordonna-t-elle.
Des tirs de fusils automatiques retentirent sur le 

parking. Levant une main à l’intention de Green, elle 
le précéda au pas de course, courbée en deux, le long 
du passage improvisé, et s’immobilisa devant le dernier 
véhicule, un camion de maintenance blanc.

« Les clés sont sur le contact ? » demanda-t-elle à 
Green, soulagée de constater que son ton restait ferme et 
tranquille alors même que la tension lui nouait l’estomac.

Green avança jusqu’à la portière passager en prenant 
bien garde de ne pas s’exposer à la vue du tireur.

« Affirmatif.
— Vous pouvez déplacer ce camion très lentement et 

me servir de bouclier jusqu’à ce que j’atteigne le tireur ? »
Un sourire apparut sous la visière.
« Affirmatif, brigade canine. »
Elle activa son émetteur.
« Green et moi, on s’occupe de ce type. Continuez à 

nous couvrir et avancez dès que vous pourrez. »
Green monta dans le camion ; quelques instants plus 

tard, un grondement de moteur se faisait entendre. D’un 
regard, Mattie vérifia que Robo était toujours sur ses 
talons et suivait le moindre de ses mouvements.

« C’est bien, Robo. Au pied. »
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Elle fit en sorte de rester à couvert derrière le camion 
tandis que Green reculait lentement. Les autres policiers 
continuaient à tirer pour empêcher le fugitif de sortir de 
sa cachette, et, au bout de quelques secondes, celui-ci 
cessa de riposter. Une silhouette apparut dans l’ombre du 
véhicule gris, se précipita vers le bâtiment le plus proche 
et disparut derrière une porte laissée ouverte avant que 
Mattie puisse le mettre en joue.

« Le suspect est entré dans le bâtiment numéro 9 », 
annonça-t-elle à toute l’équipe.

Red et Blue quittèrent leur position pour la rejoindre.
« Garez le camion devant la porte et abritez-vous 

derrière, dit-elle à Green. Gardez cette issue à l’œil, et 
n’oubliez pas qu’on a un, voire deux autres fugitifs dans 
la zone. »

Elle balaya le parking du regard.
« Red, Blue, séparez-vous et contournez le bâtiment. Il 

y a sans doute une autre sortie. Il ne faut pas qu’ils nous 
filent entre les doigts. »

En voyant les deux policiers partir en courant dans 
des directions opposées, Robo s’était mis à sautiller sur 
place, mais il restait à ses pieds sans qu’elle ait besoin de 
le rappeler à l’ordre. Elle courut vers la porte ouverte, se 
plaqua contre le mur juste à côté de l’ouverture et coula 
un regard à l’intérieur de l’entrepôt, sans rien distinguer 
d’alarmant dans la semi-obscurité. Clignant des yeux, 
elle rassembla son courage et désigna d’un geste la piste 
olfactive invisible qu’avait laissée le fugitif sur son passage.

« Flaire ça, Robo. Cherche. »
Robo entra dans le bâtiment. Soudain, des grésille-

ments retentirent dans l’oreillette de Mattie.
« Halte ! » fit la voix de Red, suivie par sa respiration 

saccadée lorsqu’il se mit à courir.
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« Robo, attends. »
Immobile, elle tendit l’oreille tout en examinant l’inté-

rieur de l’entrepôt. Des conteneurs s’empilaient du sol au 
plafond, séparés par d’étroites allées, et une chargeuse à 
direction était garée non loin. Mattie s’abrita derrière.

La voix de Red retentit à nouveau dans son casque, 
essoufflée.

« Brigade canine : on a appréhendé et neutralisé deux 
suspects. Vous me recevez ?

— Affirmatif.
— Ils n’étaient pas armés. Aucun d’eux n’est le tireur. 

Je répète : nous n’avons pas attrapé le tireur.
— Bien reçu. Il y a combien de sorties ?
— Deux, la vôtre et une sur la façade nord.
— Green, Blue, surveillez les issues. Red, venez en 

renfort à l’intérieur. C’est faisable ?
— Affirmatif. Donnez-nous une minute. Terminé. »
Fébrile, elle patienta jusqu’à ce que Red apparaisse 

dans l’encadrement de la porte. Il lui adressa un signe. 
Relevant sa visière, elle cria vers le fond de l’entrepôt :

« Vous êtes encerclé ! La police bloque toutes les issues. 
Rendez-vous immédiatement. »

Silence.
Elle remit sa visière en place et fit signe à Red de la 

suivre.
« Robo, cherche. »
Robo s’engagea dans une allée minuscule entre deux 

piles de conteneurs. Une vague de claustrophobie l’envahit 
lorsqu’elle leva les yeux vers les énormes boîtes prêtes à 
tomber sur elle et à l’écraser ; elle se força à regarder le 
dos de son chien, ses poils hérissés, et à guetter le moindre 
signe d’une embuscade.

Arrivé à un carrefour, Robo prit à droite et elle l’imita, 
arme tendue, prête à tirer. Robo accéléra le long du passage.

978-2-298-13326-4_Ne-te-perds-pas-en-chemin_BAT.indd   14 07/09/2017   14:57


