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Julie Brookman menait une putain de vie parfaite. 
Elle tourna le rétroviseur de la voiture de son frère 
vers elle et essuya un petit raté de mascara au coin de 
son œil. Lançant un regard admiratif sur sa chevelure 
blond vénitien, elle adressa à son reflet le sourire qui, 
elle le savait, faisait étinceler ses yeux.

Elle avait terminé son essai sur les poètes transcen-
dantalistes avec quatre jours d’avance et le remettrait 
au Pr Greenfield le lendemain matin. Il était son 
enseignant préféré et elle en pinçait même un peu 
pour lui mais son zèle s’expliquait autrement. Julie 
n’était pas du genre à procrastiner et elle veillait 
toujours à ce que son travail soit meilleur que celui 
des autres.

Pour la rédaction de cet essai, elle s’était installée 
chez ses parents à Westchester, convaincue de mieux 
écrire dans le cocon de sa chambre d’enfant. De la 
routine dépendait le succès. C’était l’une de ses 
devises. Elle avait décidé de rentrer par le dernier 
train et de faire une ultime relecture de sa dissertation 
le lendemain matin avant de l’envoyer par e-mail.

Ryan se gara dans le parking.
— OK, bonhomme ! lança Julie en se contor-

sionnant pour attraper le sac de son ordinateur 
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portable sur la banquette arrière. Ça ira bien comme 
ça.

— Je peux attendre avec toi, proposa-t-il après une 
hésitation marquée.

Julie sortit son téléphone.
— On est en avance. Inutile que tu attendes. Ça 

va aller.
Avec un geste du menton en direction de la gare, 

elle ajouta :
— Regarde, Kurt est à l’intérieur. Va retrouver 

Janie.
Il la contempla d’un air dubitatif mais son envie 

de partir était criante.
— Vas-y. C’est bon, je t’assure.
Elle lui ébouriffa les cheveux, si longs qu’ils lui 

auraient caché les yeux si leurs pointes n’avaient pas 
rebiqué. Il était tellement mignon.

— Tu as un alibi en béton, maintenant. Maman ne 
te demandera pas où tu étais. Profites-en avant qu’ils 
ne te privent encore de sortie.

Ryan roula des yeux.
— Bon, commença-t-il avant de marquer une 

pause, toujours pas convaincu à cent pour cent. Tu 
attends à l’intérieur, d’accord ?

Julie hocha la tête tout en passant la bandoulière 
de son sac sur son épaule, puis elle tira deux fois 
sur le petit cœur en argent accroché au fermoir. Son 
porte-bonheur.

— Ouais. Kurt et moi, les meilleurs potes du 
monde.

Julie descendit de la voiture et jeta un œil vers la 
fenêtre de la gare. La silhouette de Kurt se découpait 
derrière le comptoir où il épluchait les reçus de caisse. 
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Elle savait qu’il serait là jusqu’à une heure du matin. 
Elle avait pris ce train de nuit une centaine de fois.

Du regard, elle suivit Ryan qui s’engageait sur la 
route, faisant crisser ses pneus dans le gravier à la fin 
du virage. Elle le salua d’un grand geste de la main 
même si elle savait qu’il avait déjà la tête ailleurs. Ah ! 
les gosses d’aujourd’hui ! Elle sourit.

C’était une nuit de fin septembre magnifique. 
L’air était encore doux. Les étoiles, tout près de la 
ville, brillaient avec vigueur. Elle sortit un paquet de 
cigarettes qu’elle tapota contre le poteau du porche 
en bois qui entourait le bâtiment. Au lieu d’entrer, 
elle s’installa sur le banc juste sous les fenêtres ; elle 
alluma une cigarette et tira une longue bouffée. Ses 
parents n’aimaient pas cette mauvaise habitude et, 
techniquement, elle leur donnait raison, mais cette 
première cigarette en deux jours était un pur délice.

Elle souffla un long nuage de fumée et caressa 
machinalement la fermeture de son sac. Son essai 
était meilleur que tous ceux qu’elle avait écrits 
l’année dernière. Elle devrait peut-être le soumettre à 
publication ? Le Pr Greenfield saurait à qui l’envoyer. 
Même s’il n’était pas publié, ce texte représentait 
un pas de plus vers le prix de littérature J. Burden 
l’année prochaine.

Elle se leva et alla vers les quelques marches qui 
menaient aux quais, tira une dernière bouffée avant 
de jeter son mégot sur le trottoir. Elle l’écrasa sous 
sa chaussure puis souleva son pied pour vérifier la 
semelle. Cette superstition sur les mégots de cigarettes 
lui plaisait bien. S’ils restaient collés, c’était signe de 
malchance. Sa semelle était nickel. Elle s’esclaffa. 
Oui, pensa-t-elle, nickel comme son âme.
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Elle prit son téléphone, consulta l’heure. Encore 
douze minutes avant l’arrivée du train. Elle ouvrit 
sa page Instagram, fit défiler les publications, en lika 
quelques-unes. Quel ennui ! Elle lut le New York 
Times. Envoya un texto à Mark.

T’aime.
Elle patienta. Pas de réponse. Sans doute n’avait-

il pas son téléphone sur lui. Elle attendit encore 
quelques secondes de voir apparaître un message. 
Rien.

Onze minutes.
Elle se demanda si elle lirait dans le train ou 

essaierait plutôt de faire un petit somme. S’endormir 
sur les banquettes du Metro North représentait 
toujours un grand défi. Elle était très sensible aux 
odeurs et elle détestait l’horrible skaï qui lui collait 
à la peau quand elle bougeait. Elle pourrait toujours 
parcourir l’article du New Yorker qu’elle s’était 
envoyé par e-mail.

Tout à coup, les lumières dans la gare se tamisèrent. 
Elle pivota, perplexe. Kurt finissait-il plus tôt ? Elle 
se pencha vers la vitre, mais la porte du bureau était 
fermée. Elle marcha jusqu’à l’entrée latérale et tira 
sur la porte de toutes ses forces, en vain. Elle était 
verrouillée. Il était parti. Elle était surprise qu’il ne 
lui ait pas dit au revoir avant de s’en aller, ou même 
qu’il n’ait pas attendu avec elle. Mais peut-être ne 
l’avait-il pas remarquée, là, dehors. Elle jeta un regard 
en direction de la sortie du parking et vit une voiture 
qui s’engageait sur la route. Pourquoi partait-il 
maintenant ? Les horaires de train avaient-ils changé ?
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Merde. Ça lui était déjà arrivé une fois. Elle fit un 
pas vers le tableau pour vérifier et fut soudain assaillie 
par l’étrange sensation de ne pas être seule.

Elle fit volte-face pour voir qui était là, mais avant 
qu’elle ait pu achever son mouvement une main 
gantée de cuir se plaqua sur son visage et repoussa 
sa tête.

Au début, elle ne pensa qu’à la douleur.
Ça fait un mal de chien !
Désorientée, elle ne comprit pas ce qui se passait 

avant que son agresseur ne la tire par les cheveux, 
une main serrée sur sa nuque, à travers le parking. 
Elle essayait de suivre comme elle pouvait, de 
garder les pieds en contact avec le sol pour éviter la 
strangulation.

Elle n’arrivait plus à respirer. Son esprit 
bourdonnait de confusion. Il lui fallait de l’air dans 
les poumons, tout de suite !

Son assaillant relâcha légèrement sa prise, juste 
à temps. Elle aspira l’air à grandes goulées tout en 
cherchant à se repérer, jetant des coups d’œil fréné-
tiques autour d’elle en quête d’une échappatoire. 
En une fraction de seconde, elle embrassa tout son 
environnement. Ils se trouvaient dans le parking au 
bout de la gare, pas âme qui vive à l’horizon. Depuis 
l’autoroute, des phares étincelaient à travers les arbres 
– trop loin pour se révéler d’une quelconque utilité.

Alors, brusquement, son corps fut projeté dans 
les airs. Elle atterrit lourdement à l’arrière d’un 
semi-remorque. Le choc lui coupa le souffle. Elle 
voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. 
Une porte roulante métallique se referma dans un 
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claquement derrière elle, la coupant du monde. Dans 
un cliquetis, elle fut verrouillée. Le moteur démarra.

Julie retrouva alors sa voix et elle hurla à pleins 
poumons. D’abord, un étrange son guttural qu’elle 
n’avait jamais entendu et dont elle ignorait pouvoir 
être à l’origine ; puis les mots inutiles.

— C’est quoi, ce bordel ? Laissez-moi sortir !
Elle avança tant bien que mal sur le plancher vide 

et froid de la remorque. Le camion fit une embardée 
et elle fut propulsée sur le côté, cogna contre la paroi. 
Elle essaya de s’y agripper mais des petits fragments 
de mousse s’effritèrent et se collèrent à ses doigts.

— Qu’est-ce que c’est que ça ?
Elle essuya ses mains sur son jean et se laissa 

tomber par terre avant de ramper dans le noir profond 
jusqu’à l’autre bout du conteneur pour y chercher 
une poignée.

Elle finit par en trouver une à l’extrémité droite ; 
elle tira dessus de toutes ses forces. La porte émit un 
craquement bruyant mais ne se souleva que d’un petit 
centimètre. Par ce minuscule interstice, elle distin-
guait la route qui défilait à toute allure sous le clair 
de lune. Ils roulaient vite, mais pas assez pour éveiller 
les soupçons de qui que ce soit.

Julie relâcha la porte qui s’abattit à nouveau. Elle 
cogna du poing contre le métal.

— Aidez-moi, je vous en prie ! Je suis enfermée à 
l’intérieur ! Je suis là !

Elle hurla jusqu’à ce que sa gorge soit à vif, mais 
elle comprit à l’absence d’écho que la mousse qui 
recouvrait l’intérieur remplissait sa fonction d’inso-
norisation. Elle recula de la porte, une main contre 
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la paroi latérale pour garder l’équilibre tandis que le 
camion cahotait sur la route.

— Allez, Julie, garde la tête froide. Réfléchis.
Sauf qu’elle en était incapable. Son esprit sautait 

d’une pensée à l’autre, aucune ne lui apportant le 
moindre secours.

— C’est pas possible ! C’est pas possible ! 
marmonna-t-elle en tâtonnant dans le vide sidéral qui 
l’entourait tandis qu’elle essayait de se concentrer, de 
s’accrocher à quelque chose.

Elle tapota ses poches en quête d’un objet qui 
pourrait l’aider. Son téléphone avait dû tomber 
quand il l’avait attrapée. Quelqu’un le retrouverait 
demain. Au moins, ça donnerait l’alerte.

Le sac de son ordinateur. Disparu. Elle ne se 
rappelait pas l’avoir perdu dans la bagarre, mais il 
avait dû le lui arracher de l’épaule. Elle songea une 
demi-seconde à son essai.

— Allons, c’est le cadet de tes soucis, murmura-
t-elle en se frottant le visage de frustration.

Elle plongea les mains dans les poches de sa veste 
dans l’espoir d’y trouver une arme de fortune. Elle 
en sortit un stylo à bille. Ce n’était pas grand-chose, 
mais elle pouvait toujours viser les yeux ou l’aine. 
Tous les points sensibles qu’elle connaissait. Elle se 
battrait jusqu’au bout.

Elle s’accroupit dans un coin, les doigts serrés sur 
son stylo, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Elle 
était aussi prête qu’elle pouvait l’être, mais sa respi-
ration résonnait trop fort à ses oreilles. Impossible de 
se concentrer. Impossible d’empêcher la panique de 
prendre le dessus.
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Pendant un long moment, il ne se passa rien. Elle 
resta des heures assise dans cette remorque, à imaginer 
les différents scénarios qui pourraient se dérouler 
quand cette porte se soulèverait. Des heures à essayer 
de concentrer ses pensées confuses, à démêler la peur 
de la colère et de la stupéfaction, à se contraindre à 
accepter le fait qu’elle était totalement seule pour 
affronter cette épouvantable épreuve.

— Je veux ma maman, gémit-elle. Je veux Mark. Je 
veux revenir en arrière et demander à Ryan d’attendre 
avec moi. Je suis trop bête. Non, il ne faut pas que je 
pense comme ça. Il ne faut pas que je pleure. Allez, 
Julie. Secoue-toi. Personne ne va s’apercevoir que tu 
as disparu avant demain, et il sera peut-être trop tard. 
Il faut que tu sortes d’ici dès qu’il s’arrête. Allez, tu 
peux le faire. Courage, bordel !

À cet instant, son corps fut projeté violemment 
sur le côté. Ils tournaient. Le virage devait être serré 
car le camion peina à le négocier, cahotant d’avant en 
arrière tandis que le chauffeur changeait les vitesses 
pour gravir la colline. Il parvint enfin sur du plat et 
ralentit avant de s’arrêter.

Julie se leva d’un bond et fit courir ses mains le 
long de la paroi latérale jusqu’à en trouver l’extrémité. 
Elle se colla contre le côté droit dans l’espoir qu’il ne 
la verrait pas tout de suite et qu’elle pourrait bondir, 
passer derrière lui et détaler.

Alors qu’il faisait remonter la porte, elle vit sa 
silhouette se découper dans la pénombre. Une 
lumière vive brillait derrière lui, révélant son ignoble 
contour centimètre par centimètre. À la faveur du 
clair de lune, elle distingua son visage qui lui parut 
vaguement familier mais elle n’eut pas le temps de 
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