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CHAPITRE 
UN

– I l n’est pas censé faire chaud en Californie ? 

grommela Zeke en se frottant les bras.

Noa gardait les yeux rivés sur le minuscule 

appareil qu’elle tenait dans la main. C’était la première 

fois qu’ils se servaient de leur nouvel équipement, des 

talkies-walkies haut de gamme utilisés par l’armée. Ils les 

avaient payés cher, mais l’investissement valait le coup. 

Les précédents les avaient lâchés pendant leur dernière 

opération, ce qui leur avait fait frôler la catastrophe.

Noa serra les lèvres. Le reste de l’équipe aurait déjà dû 

les appeler depuis cinq minutes – et ce n’était pas dans 

leur habitude d’être en retard.

– On est en février, répondit-elle sans détourner le 

regard. En février, il fait froid partout.

– Ils auraient quand même pu installer un labo à 
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Hawaï, pour changer, marmonna Zeke. On pourrait être 

en train de boire des cocktails au lieu de…

Soudain, l’appareil se mit à crépiter. Noa le porta 

devant sa bouche en faisant signe à Zeke de se taire.

– Alors ? demanda-t-elle.

La voix de Janiqua leur parvint, déformée par des 

bruits parasites :

– On l’a perdu.

– Quoi ? Mais comment ?

– Il est entré dans le métro et il a sauté dans une rame 

in extremis.

Noa secoua la tête d’un air agacé. Cela faisait mainte-

nant trois jours qu’ils suivaient deux hommes de main 

du Projet Perséphone et épiaient leurs moindres faits et 

gestes. Les deux types paraissaient du même acabit – 

c’était vraisemblablement d’anciens militaires. L’équipe 

de Noa les fi lait depuis qu’ils avaient atterri à l’aéroport 

de San Francisco. Mais ce matin, quand ils étaient sortis 

de l’hôtel, chacun était parti dans une direction opposée. 

Noa et Zeke avaient suivi l’un des deux, qui buvait main-

tenant un café à la terrasse d’un bar. Malheureusement, 

les autres venaient de perdre la trace du second.

– Qu’est-ce que tu veux qu’on fasse ? demanda Janiqua.

Noa sentit que Zeke l’observait, dans l’expectative. Par 

moments, elle était encore désarçonnée par le fait de ser-

vir de chef à un groupe d’ados. Ils pensaient toujours 

qu’elle avait réponse à tout. En vérité, elle était souvent 

aussi perdue qu’eux.

– Prenez la prochaine rame et essayez de le retrouver, 

fi nit-elle par dire. Nous, on continue de surveiller l’autre.
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– Bien reçu.

Le talkie-walkie se tut et Noa frissonna. Zeke et elle 

étaient dehors dans le froid depuis plus d’une heure, 

accroupis à l’angle d’un bâtiment. Ils n’allaient pas pou-

voir rester beaucoup plus longtemps à cet endroit, car le 

propriétaire de l’épicerie située de l’autre côté de la rue 

ne cessait de leur jeter des regards méfi ants.

– Tiens, on dirait que l’épicier va encore passer un 

coup de fi l, lâcha Zeke. Je crois qu’il est temps de lui off rir 

un peu de spectacle.

Noa leva les yeux au ciel.

– Je vais fi nir par croire que c’est la partie que tu pré-

fères, soupira-t-elle.

– Grave, acquiesça Zeke.

Il lui sourit tandis qu’il l’adossait au mur et penchait 

son visage vers le sien. Ils gardèrent la pause ainsi, à 

quelques centimètres l’un de l’autre. Noa sentit le souffl  e 

de Zeke sur ses cils et respira son odeur, un mélange de 

savon, de mousse à raser et d’une pointe de musc. Par-

dessus son épaule, elle aperçut l’épicier qui les fi xait un 

téléphone à la main. Après un moment d’hésitation, il 

le reposa.

– C’est bon, chuchota-t-elle.

– On devrait peut-être continuer encore une minute, 

juste par sécurité, proposa Zeke en posant son front sur 

le sien.

Il était censé faire semblant de l’embrasser, mais ses 

lèvres effl  euraient quasiment celles de Noa. Elle pouvait 

distinguer les pigments dorés qui mouchetaient ses yeux 

noirs, comme des éclats de soleil. Elle sentit un frisson lui 
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parcourir l’échine, qui n’avait, cette fois, rien à voir avec 

le froid.

– Tu veux qu’on se fasse arrêter pour attentat à la 

pudeur ? plaisanta-t-elle en tentant de reprendre conte-

nance.

– Je suis prêt à courir le risque, murmura Zeke en s’ap-

prochant plus près d’elle encore.

Noa eut soudain l’impression de suff oquer.

Il fait ça pour m’embêter, j’en suis sûre. On est juste amis, 

coéquipiers, rien de plus. Mais alors pourquoi ça me met 

dans un tel état ?

Elle poussa doucement son épaule pour se dégager de 

son étreinte.

– Reste concentré, le sermonna-t-elle. Je te rappelle 

qu’on a un type à surveiller.

– Y a pas à dire, tu as le chic pour gâcher tout le plaisir 

de cette mission, lâcha-t-il en s’écartant avec un sourire 

en coin.

Noa ne savait pas quoi répondre. Ce n’était pas la pre-

mière fois qu’ils jouaient les ados énamourés. Ce petit 

manège était le meilleur moyen d’éviter qu’un fl ic ne 

vienne leur demander ce qu’ils fabriquaient, postés à un 

angle de rue depuis plus d’une heure. Mais cette fois, les 

choses lui avaient paru diff érentes, comme si c’était plus 

qu’un simple stratagème. Elle jeta un regard furtif à Zeke, 

qui s’était remis à observer la terrasse du café. Après plu-

sieurs mois passés à ses côtés, son visage lui était presque 

aussi familier que le sien : il était mince et anguleux, avec 

des pommettes saillantes et le teint mat, malgré la saison. 

La première fois qu’elle l’avait rencontré, elle avait été 
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troublée, tellement elle l’avait trouvé beau. Mais depuis, 

il était plutôt devenu comme un frère – même si ce qu’elle 

venait de ressentir n’avait rien à voir avec de l’aff ection 

fraternelle.

Bon, et qui a l’esprit ailleurs, maintenant ?

– Il est toujours là ? demanda Noa en s’eff orçant de se 

concentrer sur leur tâche.

– Ouais. Il lit le journal.

– Et si on faisait fausse route depuis le début ? Peut-

être qu’ils ne sont pas ici en mission…

– Mais oui, bien sûr. D’ailleurs, il paraît que San 

Francisco est la destination préférée des truands pour 

partir en vacances, ironisa Zeke. Ils raff olent de la soupe 

de palourdes et des balades en cable car.

Noa ignora sa remarque et se pencha pour jeter à son 

tour un coup d’œil au café. Malgré le froid, l’homme 

s’était eff ectivement installé en terrasse et sirotait un gros 

mug en feuilletant un journal. Il était costaud, les cheveux 

courts, et portait un caban, un jean et des rangers. À pre-

mière vue, on aurait pu le prendre pour un simple soldat 

en permission. Mais Noa savait bien qu’il n’en était rien.

– Tiens-toi prêt à bouger, lança-t-elle en s’étirant pour 

se dégourdir les jambes.

– Je suis toujours prêt, répliqua-t-il.

– Ouais, c’est ça, dit-elle en souriant. Comme à San 

Diego, quand tu as failli rester dans le labo après la panne 

des talkies…

– Hé, c’était pas ma faute, protesta Zeke en lui donnant 

une petite tape sur l’épaule. Je pensais que les gamins 

étaient dans une autre aile du bâtiment.
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Tous deux se remémorèrent cet épisode en silence. 

L’opération s’était déroulée sans encombre – sauf qu’une 

fois qu’ils s’étaient introduits dans le complexe, il ne res-

tait plus personne à sauver. Zeke se racla la gorge.

– Tu crois que ces deux types sont venus faire du repé-

rage pour un autre labo ? demanda-t-il d’un ton plus 

sérieux.

– Je ne sais pas, répondit Noa. Mais il se trame un truc 

pas clair.

Elle avait du mal à saisir ce qu’ils fabriquaient. Ils 

n’avaient pas mis le pied dans le quartier des entrepôts, ce 

qui était assez inhabituel. Au lieu de quoi, ils avaient passé 

les deux derniers jours à errer dans Mission District.

– Ça y est, il s’en va, annonça Zeke en voyant l’homme 

se diriger vers Valencia Street.

– OK, c’est parti, murmura-t-elle. N’oublie pas de res-

ter à une cinquantaine de mètres derrière moi. Si je suis 

obligée de le doubler, tu prends le relais.

– Compris.

Noa enfonça son bonnet, baissa la tête et s’élança dans 

la rue.

Teo Castillo était à la fois fatigué et mort de faim. Il 

avait passé la journée à faire la manche dans le métro, se 

traînant de rame en rame en demandant de la monnaie 

à des voyageurs qui faisaient de leur mieux pour ne pas 

croiser son regard.

Il était à mi-chemin du campement où il vivait depuis 

quelques mois quand il réalisa qu’un adolescent de son 

âge, à l’apparence négligée, le suivait. Teo connaissait 

09255278_001-440.indd   1609255278_001-440.indd   16 08/07/15   11:1308/07/15   11:13



17

désormais tous les jeunes sans-abri du quartier, mais 

celui-ci ne lui disait rien. Il l’avait remarqué une première 

fois près du tourniquet, à l’entrée de la station de la 

24e Rue. Et voilà qu’il le retrouvait dans Mission Street, 

vingt mètres derrière lui.

Teo s’arrêta net en se baissant pour refaire les lacets de 

ses vieilles baskets et en profi ta pour jeter discrètement 

un regard en arrière. Le garçon se tenait devant une dro-

guerie et étudiait la vitrine avec le même intérêt que celui 

qu’il portait au plan des lignes dans le métro, dix minutes 

plus tôt. Il était grand et mince, vêtu d’un tee-shirt blanc 

trop grand, d’où émergeaient des coudes saillants, et d’un 

jean baggy retenu par une ceinture au niveau des cuisses.

Teo secoua la tête.

Je deviens parano. Il va sûrement dans la même direction 

que moi, voilà tout.

Mais cinq cents mètres plus loin, il commença à en 

douter sérieusement et sentit les poils de sa nuque se 

dresser. Il s’était déjà fait agresser et n’avait aucune envie 

que cela se reproduise. La dernière fois, il s’en était sorti 

avec trois côtes cassées et une commotion cérébrale.

Sans compter que de nombreuses rumeurs inquiétantes 

circulaient depuis quelque temps. Certains prétendaient 

notamment qu’une mystérieuse organisation enlevait les 

jeunes sans-abri pour se livrer à des expériences sur eux. 

Teo n’y croyait pas vraiment, cela lui paraissait trop tiré par 

les cheveux. Mais il savait qu’il pouvait arriver malheur aux 

jeunes comme lui à force de vivre dans la rue. Et il n’avait 

pas l’intention de fi nir dans la rubrique Faits divers.

Il décida qu’il allait se ruer jusqu’au passage souterrain 
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où il squattait. Avec un peu de chance, les autres seraient 

déjà là. En tournant à l’angle de Cesar Chavez Street, il 

se mit à courir à petites foulées. Au bout d’une minute, 

ses poumons étaient en feu et il se sentit pris de vertige. 

Comme il n’avait quasiment rien mangé de la journée, le 

moindre eff ort physique lui faisait tourner la tête.

Oh, je suis pathétique, sérieux.

Il n’y avait pas si longtemps, il était le meilleur sprin-

teur de son lycée. Il aurait même eu des chances de 

décrocher une bourse pour l’université si les choses 

n’avaient pas aussi mal tourné.

Il tenta un nouveau regard en arrière. Non seulement 

le garçon était toujours derrière lui, mais il avait désor-

mais été rejoint par un autre dans le même genre, ainsi 

qu’une fi lle noire. Ils ne faisaient même plus semblant de 

ne pas le suivre, ils étaient littéralement à ses trousses.

Zut ! Trois contre un… Je vais encore fi nir aux urgences.

Il essaya d’accélérer, mais ses jambes tremblantes 

avaient déjà du mal à tenir le rythme.

Déterminé à semer ses poursuivants, il tourna brus-

quement à gauche dans Hampshire Street, puis prit à 

droite à travers le terrain de baseball d’un centre sportif. 

Il fi la aussitôt vers un chemin diffi  cilement repérable qui 

serpentait au milieu d’épais fourrés. Il n’y avait plus qu’à 

espérer qu’ils ne l’aient pas vu l’emprunter.

Quelques instants plus tard, il émergea dans le cam-

pement. Ce n’était guère plus qu’un petit bout de terrain 

sous une portion d’autoroute, délimité par des murs en 

béton, une clôture grillagée et des buissons luxuriants. 

Au milieu s’entassaient des abris de fortune : deux ou 
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trois tentes crasseuses et de grands cartons couverts de 

bâches en guise de toits. Le sol était jonché de papiers 

gras, de bouteilles vides et de seringues.

Teo sentit son cœur se serrer en constatant qu’il n’y 

avait personne. Il était complètement seul.

Soudain, une main se referma sur son bras. Il grimaça 

comme par réfl exe, prêt à recevoir un coup…

… qui ne vint jamais. Teo se retourna et ouvrit de 

grands yeux en découvrant non pas le trio d’ados qui lui 

couraient après, mais un homme élégant d’une trentaine 

d’années, vêtu d’un jean et d’une veste sombre. Il était 

blond, très grand – au moins une tête de plus que lui – et 

bâti comme une armoire à glace.

– Tu es bien Teo Castillo ? dit-il avec un sourire.

Teo se défi t de son emprise avant de faire un pas chan-

celant en arrière.

– Qui êtes-vous ?

Il était encore à bout de souffl  e et avait les jambes en 

coton.

– Hé, pas de panique, fi t l’homme en levant les mains. 

Je voulais juste m’assurer que tu allais bien.

Il avait l’air sincère, mais Teo avait pourtant l’intuition 

que quelque chose clochait. Il recula un peu plus.

– Comment vous connaissez mon nom ?

– Tu ne te souviens pas de moi ? demanda l’homme en 

plissant les yeux.

Teo secoua lentement la tête. Il ne lui disait rien, même 

si son attitude lui semblait vaguement familière… Peut-

être était-ce un travailleur social qu’il avait côtoyé ? Ou 

bien un ancien prof ? Mais que faisait-il là ?
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– Ce n’est pas grave, ça fait longtemps, reprit-il en 

continuant de sourire. Je suis ici pour t’aider.

– Merci, mais je n’ai pas besoin d’aide, répliqua Teo.

– Je n’en suis pas si sûr. Et ces gamins qui étaient après 

toi ? lança l’homme en désignant les fourrés d’un signe 

de tête. Tu m’avais l’air en mauvaise posture. Et puis 

regarde, tu vis dans un dépotoir…

– Ça va, je vous dis.

Teo en avait plus qu’assez de tous ces adultes qui pen-

saient savoir ce qui était bon pour lui. Il tourna les talons et 

se dirigea d’un pas décidé vers l’autre bout du campement, 

depuis lequel un étroit sentier rejoignait Potrero Avenue.

Mais avant qu’il ne puisse l’atteindre, un deuxième 

type surgit des buissons et lui barra le chemin. Il portait 

lui aussi un jean, une veste et une casquette vissée 

jusqu’aux oreilles. Teo s’immobilisa, l’air perplexe.

– On va t’emmener dans un endroit sûr, déclara le 

blond derrière lui. Tu peux me faire confi ance.

Teo se mit à réfl échir à toute vitesse. Les deux hommes 

bloquaient les issues. La seule possibilité qui lui restait 

était de passer par-dessus le grillage sur sa gauche. Après 

quoi, il n’aurait qu’une centaine de mètres à couvrir pour 

rejoindre une marée de témoins.

Sans plus attendre, il se précipita dans cette direction. 

La panique envoya une décharge d’adrénaline dans tout 

son corps, qui le fi t courir plus vite que jamais.

Il avait déjà escaladé la moitié de la clôture quand il 

sentit une main se refermer sur sa jambe et le tirer vers 

le bas. Il poussa un cri de douleur en atterrissant lourde-

ment sur le sol. Quand il leva les yeux, les deux hommes 
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étaient penchés au-dessus de lui et celui à la casquette 

tenait une seringue.

– Hé, attendez, je ne me drogue pas, protesta Teo. Je 

ferai tout ce que vous vous voudrez, mais ne m’injectez 

pas ce truc !

– En voilà un qui est clean. T’entends ça, Jimmy ? 

railla le blond.

– C’est pour ça qu’ils le veulent, acquiesça son acolyte. 

C’est un sujet parfait.

– Un quoi ? bredouilla Teo.

Il repensa soudain aux expériences dont il avait 

entendu parler.

C’était donc vrai.

L’homme qui tenait la seringue se baissa vers lui et lui 

tourna la tête sur le côté, exposant ainsi son cou. Teo se 

débattit, mais l’autre l’attrapa fermement par les bras 

pour l’empêcher de bouger.

Teo ferma les yeux en serrant les dents et attendit que 

l’aiguille se plante dans sa peau.

Il attendit encore.

Tout à coup, il perçut une sorte de claquement tout 

près de lui. Il ouvrit les yeux. L’homme à la casquette 

était raide comme un piquet et son corps tressaillait de 

manière incontrôlable. Sa bouche était grande ouverte, 

dévoilant des dents d’un blanc éclatant.

Au même moment, les jambes du blond semblèrent 

se dérober sous lui. Il écarquilla les yeux de stupeur et 

s’écroula, comme étrangement paralysé.

Teo se redressa tant bien que mal en s’agrippant au 

grillage.
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