
9

CHAPITRE 
UN

Lorsqu’elle se réveilla, la première chose qui frappa 

Noa Torson, c’est qu’elle avait froid aux pieds – ce 

qui était bizarre, vu qu’elle dormait toujours en 

chaussettes. Elle ouvrit les yeux et fut aussitôt éblouie 

par la lumière. Elle prenait pourtant toujours soin de 

tirer les rideaux avant d’aller se coucher. Elle essaya 

de comprendre où elle se trouvait, tandis que ses yeux 

s’accommodaient à la luminosité. Elle avait la sensation 

que son crâne avait doublé de volume et, malgré ses 

eff orts, n’avait pas la moindre idée de la façon dont elle 

avait atterri ici – où qu’elle puisse être.

Elle crut un moment qu’elle était de retour à la prison 

pour mineurs. Mais non, sans doute pas, l’endroit parais-

sait trop calme. Là-bas, on avait toujours l’impression 

d’être au beau milieu d’une fête foraine. Il y régnait un 
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vacarme permanent, entre le martèlement des bottes 

des gardiens dans les escaliers en fer, les jacassements 

des filles qui se la racontaient, le grincement des lits 

superposés et le claquement des portes métalliques. Noa 

y avait passé suffi  samment de temps pour être capable 

de reconnaître les lieux les yeux fermés. Elle aurait même 

pu dire dans quelle unité on l’avait fl anquée rien qu’à 

l’oreille.

Des voix se frayèrent un chemin jusqu’à son cerveau 

embrumé – celles de deux hommes qui semblaient parler 

tout bas. Noa essaya de se redresser mais retomba aussitôt 

en sentant une douleur fulgurante irradier dans sa poi-

trine, comme si elle était coupée en deux. Elle avait égale-

ment mal à la main droite. Elle tourna précautionneusement 

la tête sur le côté en grimaçant.

Sur son poignet était fixé un tube qui remontait 

jusqu’à une poche de perfusion suspendue à un pied en 

métal. Elle se rendit compte qu’elle était allongée sur une 

table d’opération en acier, au-dessus de laquelle brillait 

une lumière blanche. Elle en déduisit qu’elle devait être à 

l’hôpital. Pourtant, elle ne sentait pas l’odeur caractéris-

tique des hôpitaux, des relents de sueur mêlés à des 

effl  uves d’ammoniaque.

Noa leva la main gauche et constata que son bracelet 

de jade, qu’elle n’enlevait jamais, avait disparu. Cette 

découverte dissipa les derniers voiles de brouillard qui 

enveloppaient son esprit.

Elle se redressa prudemment sur les coudes avant 

de froncer les sourcils. L’endroit ne ressemblait en rien 

à un hôpital classique. Elle était dans une pièce vitrée 
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d’en viron quatre mètres sur quatre dont les murs étaient 

opaques avec une porte tout au bout. Le sol était en béton. 

Près d’elle se trouvaient des chariots chargés de matériel 

médical et, dans un coin, elle aperçut une poubelle rouge 

avec la mention « déchets médicaux » en grosses lettres 

sur le couvercle.

Noa réalisa qu’elle portait une sorte de tunique en 

tissu, mais aucun nom n’y fi gurait. Elle tenta de rassem-

bler ses esprits. Elle n’était pas en prison, ni à l’hôpital. 

Tout ça ne lui disait rien qui vaille.

Les voix se rapprochèrent, devenant plus distinctes. 

Noa avait passé les dix dernières années de sa vie à se 

débrouiller toute seule et elle avait appris à ne pas se fi er 

aux fi gures d’autorité, qu’il s’agisse de policiers, de méde-

cins ou d’assistantes sociales. Et elle n’allait certainement 

pas faire confi ance à qui que ce soit dans une situation 

aussi étrange. Elle fi t basculer ses jambes par-dessus la 

table, arracha sa perfusion et se laissa glisser sur le sol. 

Elle eut l’impression de poser les pieds sur un glacier tant 

le ciment était gelé et réprima un frisson.

Les voix s’arrêtèrent juste derrière la porte. Noa tendit 

l’oreille et parvint à saisir quelques bribes :

« … réussi… l’appeler… ce qu’on… n’arrive pas à 

croire qu’on ait enfi n… »

Mais la dernière partie, prononcée d’un ton résigné, 

était parfaitement claire :

« Ils s’occuperont d’elle. Désormais, ce n’est plus notre 

problème. »

Noa serra les dents pour les empêcher de claquer et 

parcourut la pièce des yeux d’un air aff olé. Elle repéra des 
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instruments médicaux sur le plateau de l’un des chariots. 

Avant qu’elle ait pu l’atteindre, la porte s’ouvrit.

Deux hommes vêtus de blouses blanches franchirent 

le seuil. Le premier était mince et des mèches de cheveux 

blonds dépassaient de son calot de chirurgien. L’autre 

était de type latino, plus jeune et plus trapu, avec une 

moustache hirsute qui recouvrait sa lèvre supérieure. En 

voyant Noa debout, ils se fi gèrent.

– Où suis-je ? lança-t-elle en se rapprochant du 

chariot.

Sa voix était plus faible que d’ordinaire, comme si elle 

n’avait pas parlé depuis très longtemps.

Passé l’eff et de surprise, les deux médecins échan-

gèrent un regard. Le blond hocha la tête et l’autre sortit 

de la pièce en trombe sans même refermer la porte.

– Il va où ? demanda Noa.

Elle n’était plus qu’à quelques centimètres du plateau 

métallique. Le blond joignit les mains devant lui d’un air 

rassurant.

– Tu as eu un grave accident, Noa, annonça-t-il d’une 

voix douce. Tu es à l’hôpital.

– Ah ouais ? rétorqua-t-elle sur la défensive. Quel 

hôpital ?

– Ça va aller, mais il se peut que tu te sentes un peu 

désorientée au début, reprit le médecin avant de jeter un 

coup d’œil par-dessus son épaule.

– Et quel genre d’accident ?

L’homme marqua une pause et son regard vacilla tan-

dis qu’il cherchait une réponse. Noa sut aussitôt qu’il 

mentait. La dernière chose dont elle se souvenait, c’était 
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d’être sortie de chez elle et d’avoir marché vers la gare de 

Newton Centre. Elle comptait aller acheter une nouvelle 

carte vidéo pour son MacBook Pro à Boston. Elle avait 

tourné à droite dans Oxford Road et longé Weeks Fields. 

C’était le début de l’automne et elle sentait sur sa peau la 

caresse du soleil, dont la lumière fi ltrait entre les arbres 

qui commençaient déjà à perdre leurs feuilles dans une 

débauche de rouges et d’orange éclatants. Elle se rappela 

qu’elle s’était sentie heureuse comme elle ne l’avait pas 

été depuis longtemps, peut-être même plus heureuse que 

jamais.

Et puis plus rien. Le trou noir.

– Un accident de voiture, fi nit-il par répondre, une 

intonation triomphante dans la voix.

– J’ai pas de voiture et je ne prends jamais de taxi, 

répliqua Noa.

– Ce que je veux dire, c’est que tu as été renversée par 

une voiture.

Le médecin, de plus en plus nerveux, jeta un nouveau 

coup d’œil derrière lui. L’autre était allé chercher des ren-

forts, c’était clair. Autrement dit, Noa n’avait plus beau-

coup de temps devant elle.

Elle tomba brusquement en avant, comme prise d’un 

malaise. Le blond s’élança instinctivement pour la rattra-

per. D’un geste vif, Noa saisit un scalpel sur le plateau et 

l’appliqua contre le cou du médecin, qui en resta bouche 

bée.

– Si tu me fais pas sortir d’ici, je t’égorge, lâcha-t-elle 

d’un ton ferme. Et t’as pas intérêt à crier.

– Je t’en prie, implora l’homme d’une voix rauque. 
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Tu ne comprends pas. Tu ne peux pas sortir, c’est pour 

ton…

– La ferme ! le coupa Noa en entendant des pas lourds 

qui se rapprochaient.

Elle le poussa devant elle, la lame toujours appuyée 

contre son cou, traversa la pièce avec lui et s’arrêta sur le 

seuil. Cet endroit n’était pas du tout un hôpital, mais un 

entrepôt géant, de la taille d’un hangar d’avion. La 

chambre vitrée était entourée de hautes piles de cartons 

qui formaient des allées.

Elle approcha sa bouche de l’oreille de l’homme. Par 

chance, ils faisaient à peu près la même taille tous les 

deux – environ un mètre soixante-quinze.

– Comment on sort d’ici ? lui murmura-t-elle.

Le médecin hésita avant de tendre un doigt vers la 

droite.

– Par là, mais la porte est reliée à une alarme.

Noa repéra l’étroit passage qu’il désignait et l’entraîna 

dans cette direction. Tandis qu’ils s’engouff raient entre 

les cartons, elle entendit une voix derrière eux aboyer des 

ordres, puis la porte de la chambre s’ouvrir à toute volée. 

Les cris s’amplifi èrent quand on s’aperçut de sa dispa-

rition. Il devait bien y avoir cinq ou six personnes à ses 

trousses.

Noa continua d’avancer en tentant d’ignorer la douleur 

dans sa poitrine et la boule d’angoisse qui l’oppressait. 

Au-dessus d’eux, l’un des néons se mit à vaciller, produi-

sant une lumière stroboscopique. Après une vingtaine de 

mètres, l’allée faisait un coude sur la droite. Ils arrivèrent 

face à une grande porte en acier, fermée par des chaînes.
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– Il n’y a pas d’alarme, dit-elle, presque pour elle-même.

– Ne me fais pas de mal, bredouilla le médecin. Tu ne 

peux pas sortir, il ne te laissera jamais t’échapper.

Près d’elle, un carton était ouvert. De sa main libre, 

elle en saisit le bord et le pencha pour y risquer un coup 

d’œil. Il contenait seulement des bassins hygiéniques en 

métal, rien qui lui permette de briser un cadenas. Elle 

était prise au piège. Noa réprima l’envie de hurler de 

frustration. Au milieu du hangar, elle avait cru pouvoir 

s’enfuir. Mais cette fois, elle était faite comme un rat. 

Tout au plus lui restait-il quelques minutes avant qu’ils 

ne la rattrapent.

– Déshabille-toi, ordonna-t-elle soudain à l’homme.

– Quoi ? Mais, je…

– Discute pas ! insista-t-elle en pressant plus fort la 

lame contre sa gorge.

Un instant plus tard, le médecin était en sous-vête-

ments, tout tremblant, pendant que Noa fi nissait d’enfi ler 

ses sabots en plastique et mettait le calot sur sa tête.

Heureusement que c’est lui qui est resté… La blouse du 

Latino aurait été trop juste pour moi.

Dans une poche, elle trouva un masque chirurgical 

qu’elle fi xa sur son visage.

– Ça ne marchera pas, lâcha le médecin.

En guise de réponse, Noa lui asséna un double upper-

cut en pleine mâchoire – un coup qu’elle avait appris le 

jour où elle en avait elle-même fait les frais. La tête de 

l’homme bascula en arrière et il tomba lourdement par 

terre, entraînant plusieurs cartons dans sa chute. Il ne se 

releva pas.

09255277_001-418.indd   1509255277_001-418.indd   15 17/12/14   12:2217/12/14   12:22



16

– J’ai horreur des pessimistes, marmonna-t-elle.

Presque aussitôt, le Latino surgit dans l’allée et s’im-

mobilisa devant elle. Noa plongea la main dans le carton.

– Jim ? lança-t-il avant d’écarquiller les yeux en voyant 

Noa se ruer sur lui.

En arrivant à sa hauteur, elle brandit un bassin hygié-

nique et l’abattit sur lui de toutes ses forces. L’homme 

leva les mains pour protéger son visage, mais le bassin lui 

heurta la tempe avec un bruit sourd. Ses yeux se révul-

sèrent et il s’eff ondra à côté de son collègue.

Noa remonta précipitamment l’allée puis s’arrêta subi-

tement. Elle avait toujours le scalpel, mais ses poursui-

vants étaient sûrement armés de couteaux, peut-être 

même de pistolets. L’entrepôt était faiblement éclairé, ce 

qui jouait en sa faveur. De plus, il était vaste, ce qui avait 

dû les obliger à se séparer. Elle pourrait sans doute les 

tromper de loin avec la blouse et le masque, mais ça ne 

marcherait pas longtemps. Ils allaient découvrir les deux 

médecins inanimés d’une minute à l’autre. Il fallait 

qu’elle trouve un moyen de sortir de là.

Elle longea prudemment la pièce vitrée, en prenant 

soin de rester dans l’ombre, et remarqua rapidement une 

ouverture située à une dizaine de mètres : l’entrée d’une 

autre allée. Certes, il était possible qu’elle débouche sur 

une nouvelle porte verrouillée. Mais de toute façon, Noa 

n’avait aucune chance si elle restait là.

Elle s’élança aussi vite que possible vers le passage, 

avec l’espoir que, de loin, on la prendrait pour le médecin 

blond. Les sabots ne lui facilitaient pas la tâche, ils 

raclaient le béton et l’empêchaient de courir, mais c’était 

09255277_001-418.indd   1609255277_001-418.indd   16 17/12/14   12:2217/12/14   12:22

jpoyet
Rectangle


