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Brent Foster

Samedi 15 octobre 2011, le matin  
New York

Le jour où tout changea, la préoccupation majeure de 
Brent Foster était de se prendre une heure pour lui tout 
seul. Et encore, il se serait contenté d’un quart d’heure.

Dès qu’il ouvrit un œil, il sentit la migraine lui 
 marteler douloureusement le crâne, comme s’il avait 
fait la fête toute la nuit – alors qu’il avait juste travaillé 
tard au journal. Heureusement, c’était son jour de 
congé. Il regarda son réveil, mais l’écran était noir. Le 
ventilateur qui lui servait à masquer le bruit des voisins 
et de la circulation était éteint aussi. Le courant avait 
dû sauter.

Super.
À en juger par le soleil matinal qui filtrait entre 

les rideaux, il devait être à peu près neuf heures. Et 
comme il n’entendait pas son fils de 3 ans, pourtant très 
 turbulent, il supposa que Gina avait dû l’emmener faire 
un tour, ou jouer avec d’autres enfants au parc.

Il sourit. Il adorait avoir l’appartement pour lui seul. 
Les moments de solitude étaient devenus si rares… 
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 Journaliste, il travaillait constamment dans l’urgence, 
toujours à courir de ci, de là, surtout depuis les licen
ciements ; et à la maison, quand le petit était bien 
réveillé, c’est à dire la plupart du temps, il réclamait 
son père.

— Il veut juste être un peu avec toi, disait sa femme 
en jouant délibérément sur sa corde sensible – celle de 
la culpabilité. Tu travailles tout le temps !

Brent n’était pas un sauvage, contrairement à ce que 
disait Gina ; seulement, il lui fallait un petit moment 
pour décompresser le matin au réveil, et le soir quand 
il rentrait à la maison. Il était comme ça. Et s’il ne 
l’avait pas, ce moment, ça l’angoissait, ça le mettait de 
mauvaise humeur. Dans ces cas là, il avait tendance à 
envoyer balader Ben, après quoi il se sentait minable 
pendant des heures –  une heure pour chaque mot de 
travers. Il ne voulait sous aucun prétexte se comporter 
comme son propre père ; et pourtant, certains jours, il 
en prenait bien le chemin.

Il était dans de meilleures dispositions quand il 
 pouvait démarrer la journée tout seul. Et ce jour là, 
apparemment, les choses se présentaient plutôt bien.

Brent passa dans le salon, puis alla ouvrir le frigo ; il 
était éteint, mais l’intérieur était encore frais. Il but une 
longue gorgée d’eau tout en cherchant des yeux le petit 
mot qu’avait dû lui laisser sa femme, comme toujours 
quand elle sortait. Ce matin là, elle avait dû faire une 
exception. Après une nouvelle gorgée d’eau, Brent se 
dirigea vers la chambre de son fils, au bout du  couloir. 
La porte était fermée ; de grosses lettres en bois peintes 
en bleu annonçaient « BEN ». Il jeta un coup d’œil  : 
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le lit était défait, et les rideaux fermés. Pourtant, Gina 
ne manquait jamais de les ouvrir dès que son fils se 
 réveillait. Les deux petites paires de baskets étaient 
posées sur le coffre à jouets, en bois peint en bleu là 
encore, qui servait aussi de petit banc.

Brent trouva ça bizarre. Gina ne serait certainement 
pas sortie avec le gamin sans lui mettre ses chaussures.

Il retourna dans sa chambre, prit son portable dans 
la poche de son pantalon et regarda l’heure : dix heures 
vingt. Plus tard que prévu.

Il composa le numéro de Gina et posa le téléphone 
contre son oreille.

Silence total.
Comment ça ? Les portables sont en rade aussi ?
Il refit le numéro : en vain.
Voyons chez la voisine.
Ils devaient être chez Mme  Goldman ; elle avait 

perdu son mari quelques mois plus tôt et Gina  emmenait 
 souvent Ben chez elle pour lui tenir compagnie. La 
vieille dame adorait le petit, qui de son côté adorait ses 
petits gâteaux. Ils étaient donc faits pour s’entendre…

Brent enfila un pantalon de survêtement et alla 
 frapper chez Mme  Goldman. Pas de lumière dans le 
couloir à part les quatre veilleuses de secours disposées 
en haut des murs, toutes les cinq portes.

Mme  Goldman mettait toujours un temps infini 
à venir ouvrir. Elle devait être un peu sourde –  sauf 
pour les ragots de voisinage… Brent frappa plus fort. 
Toujours rien.

Or, Mme Goldmann ne sortait jamais de chez elle. 
Jamais. Elle n’avait plus de famille à part son bon à 
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rien de fils, Peter, qui ne venait jamais la voir. Gina 
avait bien essayé de l’emmener faire des courses ou 
de  l’inviter au restaurant un midi ; elle avait toujours 
refusé. Elle ne se plaisait guère à New York. Elle était 
venue y vivre parce que son défunt époux, lui, adorait 
la ville ; désormais, elle passait ses journées à regarder 
la télé, lire des polars et, deux fois par semaine, jouer 
au bridge avec d’autres vieilles dames de l’immeuble.

— Mme Goldman ? lança Brent. Vous êtes là ?
Silence.
Bizarre, ça…
Il ne connaissait pas ses autres voisins, mais Gina 

était amie depuis peu avec une jeune mère au même 
étage qu’eux. Peut être était elle chez elle avec Ben ? 
Il s’avança dans le couloir ; malheureusement, il ne se 
rappelait plus si la jeune femme habitait au 437 ou au 
439.

Il frappa d’abord au 437, pour voir.
Pas de réponse.
Il insista, puis essaya au 439.
Aucune réaction non plus.
Qu’est- ce qui se passe ?
Il y avait toujours du monde chez les voisins ; 

c’était l’impression qu’il avait en tout cas. Leur remue 
ménage l’empêchait constamment de dormir ; les cloi
sons étaient minces. Il y avait des années qu’il aspirait 
à déménager, à trouver un immeuble où, justement, les 
voisins sortaient de temps en temps de chez eux !

Brent frappa au 440, au hasard.
Pas de réponse non plus.
Mais ? Enfin ??
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Il reprit le couloir dans l’autre sens, en frappant à 
toutes les portes au passage. Une, deux, cinq portes… 
En vain. Il poursuivit son chemin, le cœur battant à 
grands coups. Il ne se contentait plus de frapper aux 
portes, à présent – il les martelait de coups de poing.

Il arriva au bout du couloir. Il avait chaud, il transpi
rait. Il se mit à hurler :

— HÉ HO ? Y A QUELQU’UN ?
Rien que le silence et l’obscurité. Il avait  l’impression 

que le couloir rétrécissait sous ses yeux. Il réfléchissait 
à toute allure.

Ce n’est pas possible. Ils ne peuvent pas être tous 
sortis en même temps ! À moins que…

Un attentat terroriste ?
Cette idée éclata comme une bulle à la surface de 

sa conscience, comme en réponse à une question qu’il 
n’avait pas encore eu le courage de se poser. C’était 
possible. On était à New York. Il regagna en courant 
son appartement, dont la porte était restée ouverte, et 
fonça ouvrir les rideaux. Les rues étaient désertes.

Brent en resta muet de stupeur, le cœur sur pause. 
Son regard se brouilla.

— Qu’est ce que c’est que ce bordel ?
Quelque chose ne collait pas. En cas d’attentat, il y 

aurait eu des cadavres. Et si on avait évacué le secteur, 
sa femme l’aurait réveillé. Ou alors, ça s’était produit 
pendant son absence et elle n’avait pas pu rentrer chez 
eux ?

Mais cette hypothèse s’évanouit aussitôt  : le sac à 
main et les clés de Gina étaient sur la table de la cuisine, 
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là où elle les posait tous les soirs avant d’aller se cou
cher, prêts pour le lendemain matin.

Il regarda à nouveau dans la rue. Pas de passants. Pas 
de voitures non plus. Enfin si, mais à l’arrêt : quelques 
unes s’étaient immobilisées au milieu de la chaussée 
ou étaient allées en emboutir d’autres, garées le long 
du trottoir d’en face. Certaines émettaient des gaz 
d’échappement, et leurs phares étaient allumés.

C’était comme si, sous ses fenêtres, tous les gens 
s’étaient évaporés d’un coup. Tous sauf lui. Il retourna 
dans la chambre de Ben et, là aussi, regarda par la 
fenêtre, d’où on voyait un peu mieux le carrefour. Il 
trébucha sur quelque chose qui lui fit mal au pied et 
lâcha un juron. Un petit train bleu pourvu d’un visage 
à l’avant.

Le jouet préféré de Ben, esseulé par terre. Le petit le 
trimballait partout, même au lit. Brent le ramassa. Avec 
ses grands yeux et son éternel sourire, on aurait dit qu’il 
le regardait. Cette fois, Ben n’avait pas emporté avec 
lui son jouet fétiche. Mais emporté où ?

Brent le posa sur l’oreiller, retourna  s’habiller 
dans sa chambre et récupéra ses clefs, son porte
feuille, son téléphone portable. Il fourra le tout 
dans les poches de son jean, puis regagna la cuisine, 
 s’empara du bloc notes, trouva un stylo et laissa un 
mot à Gina :

Où êtes- vous passés ? Je vous ai cherchés, j’ai 
frappé chez les voisins mais personne n’est là. Je serai 
de retour à une heure. Si tu rentres, attends- moi. Bises, 
Brent.
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Au moment de franchir la porte d’entrée, il se ravisa ; 
il retourna dans la chambre de Ben et empocha le petit 
train bleu.

Brent descendit à l’étage inférieur par l’escalier et 
entreprit de frapper à toutes les portes, les unes après 
les autres, même s’il ne connaissait pas les occupants 
des appartements.

Après six vaines tentatives, il s’arma de courage et 
actionna une poignée. La porte était fermée à clef.

À mi chemin du bout du couloir, il eut une idée  : 
l’alarme incendie ! Il actionna le levier et la sirène 
se mit à ululer, telle la plainte funèbre d’une sorcière 
 perçant le silence. Brent plaqua ses mains sur ses 
oreilles et attendit que les gens sortent de chez eux en 
courant.

Pas une porte ne s’ouvrit.
— Et merde !
Il se dirigea vers l’appartement 310 et tourna la poi

gnée. Fermé à clef. Il prit un peu de recul et donna un 
bon coup de pied dans la porte, juste au dessous de la 
poignée ; le battant céda tout de suite. Brent n’en reve
nait pas. Franchement, pourquoi s’emmerder à poser 
des serrures ?

— Y a quelqu’un ? cria til.
Pas de réponse.
L’appartement était aussi désert que le sien. Aux 

murs, des photos représentant une famille portoricaine 
–  les parents et leurs deux fils, des jumeaux d’une 
dizaine d’années. Il allait tourner les talons quand un 
mouvement retint son attention derrière les voilages 
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du salon. En s’approchant, il distingua la silhouette 
racée d’un chat qui prenait le soleil sur l’appui de la 
fenêtre. Brent ne comprenait pas très bien comment il 
pouvait rester aussi imperturbable malgré le vacarme 
de la sirène, mais de toute façon, la plupart du temps 
les chats étaient un mystère pour lui.

Il écarta le rideau transparent, révélant un félin blanc 
tout en longueur, le museau tout contre la pierre tiède. 
Brent voulut le caresser mais, juste à ce moment là, 
l’animal roula sur lui même, dévoilant son ventre. 
Brent fit un bond en arrière.

Le chat n’avait ni yeux ni gueule.
Brent recula de deux pas et laissa retomber le rideau ; 

le cœur battant à tout rompre, il s’attendait presque à ce 
que le chat lui saute à la figure, ou pire. Il en avait froid 
dans le dos. Il resta planté là, à regarder fixement le 
rideau.

Qu’est- ce que c’est que ce truc ?
L’animal se recoucha. Brent trouva le courage 

d’écarter à nouveau le rideau, histoire de s’assurer 
qu’il n’avait pas rêvé, mais le chat s’était à nouveau 
pelotonné contre l’appui de la fenêtre ; il dut tendre 
une main hésitante et lui caresser la tête pour qu’il se 
retourne vers lui. Au moment où ses doigts entraient 
en contact avec sa fourrure Brent ressentit une légère 
secousse, comme une décharge d’électricité statique. 
Le chat, lui, ne broncha pas. Il se mit à ronronner sous 
la caresse, puis leva le menton pour venir à la rencontre 
de la main de Brent.

Cette fois, il avait bien des yeux – de grands yeux 
bleus – et une gueule.
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