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Chapitre 1

appartement- terrasse
Londres, quartier de Bankside
Vingt- quatre jours avant les élections

Comme d’habitude, il y a plein de monde dans la 
cuisine. Je réprime une quinte de toux en entrant. 
autant ne dégoûter personne.

Papa est à moitié dissimulé derrière un journal, 
sa photo en une. À peine m’aperçoit- il qu’il le replie 
sans me laisser le temps de lire les gros titres. Mmm… 
Mauvais signe.

alison, l’assistante de direction de mon père, est 
assise de l’autre côté du bar du petit déjeuner. Elle me 
toise des pieds à la tête, apparemment surprise de me 
voir en pyjama. Pourtant je suis chez moi. Elle s’atten-
dait à quoi ?

– Comment va la gorge, aujourd’hui ? demande papa.
– Moins bien.
Je tâte délicatement mon cou. Les ganglions de part 

et d’autre de ma trachée sont enflés et douloureux.
– Et j’ai mal à la tête.
Mon père vient vers moi et me presse l’épaule en 

signe de sympathie.
Piers, son chef de campagne, se détourne sans lâcher 

son ordinateur des yeux.
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– avons- nous le temps de déposer Talia à l’hôpital 
pour un transfert ? lance papa.

alison sort son téléphone et le consulte avec frénésie. 
ses cheveux tombent autour de son visage aussi parfai-
tement que d’habitude, mais elle porte le même tailleur 
qu’hier. Elle n’est pas rentrée chez elle ? Elle a passé la 
nuit avec Piers ? J’en doute. avec l’un des bénévoles du 
QG de campagne ?

– Désolée. nous sommes attendus à la biblio-
thèque Victoria à 9 heures précises. Pour la remise des 
prix d’alphabétisation.

Elle sourit à papa, comme si décerner des prix 
 d’alphabétisation équivalait à escalader l’Everest.

– Et il faudra que je te briefe avant ça, intervient 
Piers. Un bénévole l’emmènera à l’hôpital saint- 
Barthélemy.

Papa fait courir ses doigts dans sa barbe grisonnante.
– Piers, tu avais dit qu’une fois la campagne lancée, 

on trouverait du temps pour Talia.
– Et c’est le cas. C’est simplement impossible ce 

matin.
– Tu me brieferas dans la voiture. st- Bart’ est sur le 

chemin de la bibliothèque.
Piers secoue la tête.
– Elle doit être contagieuse. Et ton planning est 

déjà plein à craquer. nous ne pourrons pas t’organiser 
de transfert. Tu devrais rester loin d’elle.

– Je suis là, je proteste.
– C’est bien le problème, assène Piers. si jamais 

Malcom attrape ta maladie, et qu’on ne peut pas le faire 
transférer sur- le- champ, il pourrait être filmé en train de 
tousser ou de se moucher. Et dans ce cas, il passera pour 
un criminel.
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– nous pouvons toujours nous laver les mains avec 
du gel antibactérien et porter des masques, répond 
papa. Talia, tu pourrais être prête dans cinq minutes ?

– sans problème.
Je me précipite à l’étage avant que Piers ait pu faire 

une objection, trop contente de passer un peu de 
temps avec mon père, ne serait- ce que pour un trajet 
en voiture.

En moins de cinq minutes, j’enfile une jupe crayon, 
un haut en laine, et me maquille un peu. au moment 
où j’arrive au rez- de- chaussée, mon père m’attend déjà 
sur le seuil de notre appartement et Piers maintient 
ouverte la porte de l’ascenseur avec sa canne. J’attrape 
ma veste, la passe, et la boutonne jusqu’en haut tandis 
que la porte se referme sur nous et que nous commen-
çons à descendre.

Je renifle. Les autres s’éloignent aussitôt de moi. 
Difficile de leur en vouloir. Ce bruit me dégoûte, moi 
aussi. Mais papa me sourit. J’apprécie qu’il prenne sur 
lui.

Le portier nous salue de la tête au moment où nous 
sortons dans le sifflement des rafales de vent.

Mes cheveux longs fouettent mon visage. Je les 
plaque pour éviter d’exposer la cicatrice qui court en 
travers de mon cuir chevelu. Le chauffeur, qui nous 
attend près de la limousine garée le long du trottoir, 
tient la portière ouverte. alison me tend un masque 
tandis que je monte. C’est une grande voiture avec 
une banquette en L. J’abaisse mon masque sur mon 
nez et ma bouche tout en me faufilant vers la place 
d’angle.

Papa se glisse à l’arrière jusqu’à moi. Piers tend sa 
canne devant lui à l’intérieur du véhicule, monte à 
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son tour et va s’asseoir aussi loin que possible de nous. 
alison s’installe la dernière, près de mon père.

La circulation londonienne est plutôt fluide. Je fixe 
des yeux la Tamise boueuse tandis que nous traversons 
southwark Bridge, la tête palpitant au rythme de mon 
pouls. J’ai hâte de me faire transférer. autour de moi, 
les autres mettent leur masque et ils se passent le gel 
antibactérien. J’essaie de ne pas le prendre mal.

– Où en sont les sondages ? je demande d’une voix 
étouffée par mon propre masque.

Papa ne me répond pas. Je me renfonce dans la ban-
quette, les images que je m’étais faites de notre vie au 
10 Downing street s’estompant déjà.

– C’est mauvais à ce point ?
– Il reste encore vingt- quatre jours avant l’élection. 

ne t’inquiète pas, déclare mon père.
Piers intervient.
– Justement, Malcom, à propos des pubs…
Il commence à parler de messages clés et de visuels forts. 

J’aimerais me concentrer, mais la douleur  m’empêche de 
réfléchir. Du coup, je débranche et contemple Londres, 
qui se transforme bientôt en une masse grise et confuse.

au bout d’un moment, Piers se tait. La voix d’alison 
qui le relaie me tire de ma torpeur.

– Où l’as- tu attrapée, à ton avis, Talia ?
– Quoi donc ?
– Ta maladie… étant donné que tu ne traînes pas 

avec des criminels.
sa question est grossière, mais justifiée. Il y a plus 

d’un an que je n’ai rien eu. Et vu que tous ceux que 
je fréquente se font transférer leur maladie aux pre-
miers symptômes, j’attrape rarement quoi que ce soit. 
Les gens sont surtout contagieux lorsque leur nez coule 
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et qu’ils pulvérisent des nuages de germes en toussant. 
Mais seuls les criminels se retrouvent dans cet état- là.

– L’ivrogne sur Bridge street, la semaine dernière, 
intervient Piers. Tu te rappelles ? Il a éternué lorsque 
nous l’avons dépassé.

Mais oui… Il empestait la bière éventée, divaguait 
et insultait les passants.

– Je t’avais dit que nous aurions dû traverser la rue 
pour l’éviter, déclare Piers.

Je regrette de ne pas l’avoir écouté. J’ai vraiment mal 
à la gorge. Le silence retombe pendant une minute.

– Tu veux m’interviewer ? me demande papa.
Il essaie de me dérider. C’est un jeu auquel nous 

nous prêtons depuis qu’il est entré en politique. Je joue 
la journaliste qui ne prend pas de gants et pose des 
questions délicates afin d’aider mon père à s’entraîner. 
Il a une vraie équipe chargée de la communication 
pour ça, bien sûr, mais ça fait plaisir de pouvoir parti-
ciper.

– Volontiers.
Je serre mollement le poing en faux micro et le fourre 

sous le nez de papa.
– Le Parti national de la loi est loin derrière le 

Parti démocrate de la justice. Qu’est- ce qui vous laisse 
penser que vous pouvez encore l’emporter ?

Papa affiche un air sérieux.
– Parce qu’il le faut. autrement, sebastian Conway, 

et son Parti démocrate de la justice, conduira ce pays 
droit à la catastrophe. Il coupera les subventions des 
universités, des écoles, du service national de transfert, 
et consacrera tous les budgets à combattre la  criminalité.

J’amène le micro invisible devant mon visage.
– Qu’aimeriez- vous dire à ceux qui prétendent 

qu’il s’attaque à l’inégalité ?
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– Qu’ils ne sont que des idiots, marmonne Piers.
Papa reste imperturbable. Il tient parfaitement son 

rôle.
– La pauvreté n’est pas responsable de la crimina-

lité, et c’est insulter les pauvres que de dire une chose 
pareille. Lorsque j’étais enfant, mon père a perdu son 
entreprise. Ma famille a connu des temps difficiles, 
après ça. Mais même si nous avons souvent eu faim, 
nous n’avons jamais enfreint la loi.

Je hoche la tête. J’ai du mal à garder ma posture 
d’intervieweuse coriace. D’autant plus avec cette 
migraine. Mais je poursuis.

– Le gouvernement actuel bénéficie encore de sou-
tiens très solides, malgré les accusations de détour-
nement de fonds publics. Pensez- vous qu’il pourrait 
gagner ?

Papa secoue la tête.
– Ils sont corrompus. Ils ont volé dans les caisses de 

notre pays. On ne peut pas confier la Grande-  Bretagne 
à des criminels.

– Mais sans ces condamnations, vous dirigeriez le 
troisième parti et vous n’auriez aucune chance dans 
cette élection. Certains diraient que seul le hasard vous 
a permis d’aller aussi loin.

– Ce n’est pas le hasard. Le choix se porte entre 
nous, les criminels du gouvernement en place, et 
sebastian Conway et son Parti démocrate de la justice, 
qui fraie avec les criminels.

– « Criminels » revient beaucoup trop souvent, inter-
rompt Piers. Varie ton vocabulaire. Parle de voyous, de 
coupables, de hors-  la-  loi, d’escrocs, de personnes vio-
lentes, d’assassins, de violeurs. Et toi Talia, tu es vrai-
ment une très mauvaise intervieweuse. Tu es beaucoup 
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trop gentille avec lui. Tu lui sers pratiquement ses 
réponses !

– Tu es très bien, déclare mon père avec un regard 
pétillant malgré sa mine imperturbable.

Piers a raison, évidemment. Mais se faire l’avocat du 
diable est un exercice difficile quand le camp adverse 
est aussi déraisonnable. Des rumeurs prétendent que 
sebastian Conway voudrait se débarrasser du système 
du transfert. Comment pourrait- il gagner ?

La voiture tourne et pénètre dans l’enceinte de  l’hôpital 
saint- Barthélemy, un magnifique bâtiment blanc avec un 
passage voûté placé sous la surveillance d’un Henri VIII 
sévère.

– Quand est- ce que je te revois ? je demande à papa.
Il jette un coup d’œil à alison, qui sort de nouveau 

son téléphone.
– nous brunchons avec des sympathisants à 10 heures 

à Knightsbridge. si tu as fini à temps, tu pourras 
nous rejoindre là- bas, Talia. Mais nous partons pour 
Manchester tout de suite après. nous serons de retour 
bien après l’heure à laquelle tu te couches.

– J’ai 16 ans. Je ne me couche plus à heure fixe.
– Désolée. Je ne voulais pas te vexer.
Je hausse un sourcil.
– J’enverrai quelqu’un te chercher, intervient Piers. 

si c’est après 10 heures, on te ramènera chez toi. Ce 
ne sera pas la peine que tu viennes à Knightsbridge si 
nous avons pratiquement terminé.

– Je serai sortie depuis longtemps, à cette heure- là, 
je remarque.

J’ai un peu mal à la gorge quand je parle.
Dans la cour de l’hôpital, nous nous garons devant 

la nouvelle aile étincelante tout en verre. Piers a appelé 
avant notre arrivée : un agent de sécurité m’attend déjà 

13

TRANSFERES.indd   13 13/03/17   16:31



dehors. Papa se tourne sur le côté pour me permettre 
de me faufiler et de descendre de voiture. J’aimerais 
l’embrasser, mais mon masque m’en empêche. Et la 
maladie aussi.

Je suis le garde dans l’entrée. ses pas tranquilles 
résonnent dans cet espace de verre et de marbre. Je 
trottine à sa suite, trop fatiguée pour suivre son rythme. 
Ce genre de traitement spécial me paraît toujours 
bizarre. Mais il serait dangereux pour la fille d’un can-
didat au poste de Premier ministre d’attendre avec tout 
le monde.

Le type qui m’escorte m’accompagne à la récep-
tion afin que je m’enregistre et me conduit ensuite 
dans une salle d’examen. après son départ, je me 
juche sur le bord du lit et observe la pièce d’un blanc 
aseptisé, puis jette un coup d’œil à mon téléphone. 
8 h 50… Je devrais effectivement avoir fini pour 
10 heures.

soudain, la porte s’ouvre. Un jeune homme noir 
est planté dans l’encadrement. Je pense d’abord qu’il 
est infirmier, mais il n’est pas assez vieux. Et il porte 
un jean, pas une blouse. ses yeux, d’un vert éme-
raude étonnant, attirent immédiatement mon atten-
tion.

– salut ! je lance en essayant de ne pas fixer le torse 
de mon interlocuteur.

son T- shirt lui va à la perfection.
– Mmm…
Il inspecte les lieux avant de croiser mon regard.
– Tu n’aurais pas vu un grand type, par hasard ? 

au comportement un peu bizarre.
– non. Enfin, je ne crois pas. Il ressemble à quoi ?
Je glousse… Mais qu’est- ce que j’ai ?
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– Il fait à peu près cette taille, le décrit- il en levant 
une main au- dessus de sa tête. La peau plus sombre 
que la mienne. Et plus corpulent.

Je lui fais un signe de tête pour lui signifier que je 
comprends, me retenant de tousser. Je ne voudrais pas 
lui faire peur. ses yeux s’écarquillent.

– Tu l’as vu ?
– Oh, non, désolée. Je voulais simplement dire que 

j’allais faire attention.
ses épaules s’abaissent d’un coup.
– Merci.
J’aimerais qu’il reste. Les occasions de croiser des 

garçons sont plutôt rares, par les temps qui courent.
– Qu’est- ce que je fais si jamais je tombe sur lui ? 

Est- ce que je… heu… vous appelle ?
Mais qu’est- ce que j’ai à bafouiller comme une 

idiote ?
– non. Je vais juste continuer à le chercher.
sur ces paroles, il éternue. Je me penche en arrière 

alors qu’il se trouve à plusieurs mètres de moi en 
essayant de ne pas paraître dégoûtée. après tout, je suis 
malade, moi aussi. nous sommes tous venus ici pour 
nous faire transférer.

Le garçon disparaît avant que j’aie pu ajouter quoi 
que ce soit. La porte qui claque en se refermant me fait 
sursauter.

Bon… On peut dire que j’ai bien raté mon coup. 
Il doit penser que je suis complètement débile. 
Heureusement, je ne devrais jamais le recroiser.

Je soupire et commence à balancer les pieds dans le 
vide. Je surveille l’heure sur mon téléphone. 9 h 02… 
9 h 10… 9 h 18… Une infirmière finit par arriver. 
Elle glisse ses cheveux crépus derrière ses oreilles tout 
en consultant des graphiques.
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– Mademoiselle Hale ?
– appelez- moi Talia.
Elle avance en feuilletant ses documents.
– Votre main droite, s’il vous plaît.
Je la lui tends. L’infirmière prend une seringue, puis 

me pique un doigt. Je m’efforce de ne pas tressaillir 
sous la douleur.

– Vous travaillez ici depuis longtemps ?
Les paroles qui sortent de ma bouche me font gri-

macer. C’est sûrement à cause de cette affreuse 
migraine qui pilonne mon crâne ; elle doit me rendre 
encore plus bête que d’habitude.

– Oui, répond- elle tout en tirant sur le piston pour 
me prélever l’équivalent d’une perle de sang.

Elle en macule aussitôt une bande d’échantillon, 
la fourre dans une éprouvette, ferme le petit tube de 
verre, et colle une étiquette dessus.

– Vous aimez votre travail ?
On dirait un membre de la famille royale de troi-

sième zone complètement ringard. Mais je me damne-
rais pour pouvoir parler avec quelqu’un en dehors de 
papa et de son équipe.

– Ça va.
Elle attrape un morceau de coton et le pose sur mon 

doigt.
– appuyez bien dessus, recommande- t- elle. Je reviens 

dans quelques minutes.
Elle franchit la porte avant que j’aie pu lui demander 

combien de temps ces « quelques minutes » devraient 
durer. Je prends ma pauvre tête douloureuse entre mes 
mains.

9 h 25. C’est l’un des derniers jours où j’aurai 
 l’occasion de voir papa. Le Parlement sera bientôt 
dissous. aussitôt après, mon père sillonnera le pays 
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à bord du bus de campagne bariolé, et je ne le verrai 
plus. 9 h 29.

Je regarde la machine à transferts.
J’observe les tubes transparents, les fils électriques, 

les électrodes à plaque alimentant son cœur méca-
nique. L’écran d’affichage éteint attend seulement 
d’être ramené à la vie ; que quelqu’un le nourrisse de 
sa maladie. Je comprends que les gens en aient peur.

Et il faut dire qu’il y avait de quoi, autrefois. Beaucoup 
de vies ont été sacrifiées à l’époque victorienne, lors des 
tentatives pour répliquer le premier transfert accidentel. 
Des expériences ont alors été menées à partir du sang, de 
l’électricité, et de volontaires bien vivants. Mais il n’y a 
plus de raison de s’inquiéter aujourd’hui si l’on est rece-
veur.

Les recherches avaient débuté comme un simple 
processus expérimental, mais lorsqu’une épidémie de 
diphtérie a commencé à emporter les enfants de parle-
mentaires édouardiens, le transfert est devenu à la fois 
un moyen de les sauver et une alternative à la potence 
pour les criminels. Et le service national de transfert a 
été fondé.

Des tubes et des câbles courent à l’intérieur du mur 
derrière moi vers l’autre côté de st- Bart’. L’autre face 
de la loi. son côté obscur.

après la réussite initiale du transfert de personne à 
personne, des scientifiques ont dépensé des fortunes 
pour essayer de transmettre une maladie à un animal, à 
des cultures de cellules, ou à des cadavres. Mais le trans-
fert ne peut pas propager un virus à un aDn différent, 
à moins que ce ne soit celui d’un être humain, et d’un 
humain vivant.

Je jette un nouveau coup d’œil à mon téléphone. 
9 h 34. Le transfert mettra à peu près vingt minutes 
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à pomper la plus grande partie de mon sang dans la 
machine. Mes défenses naturelles se chargeront du 
reste.

Je suis soulagée de voir l’infirmière revenir. Elle est 
plongée dans la lecture de ses notes.

– Vous avez un début de rhinovirus. Un simple 
rhume. Vous avez de la chance. nous avons des 
condamnés aux rhumes à disposition. On en a trouvé 
un qui vous correspond.

Elle allume la machine, qui clignote et tourne. Elle 
colle les plaques froides des électrodes sur ma peau et 
enfonce brutalement une aiguille dans le dos de ma 
main. Je ne bronche pas.

– Il y en a pour vingt minutes à peu près, dit- elle, 
entonnant un couplet visiblement familier. Cette 
phase du transfert n’est pas trop gênante, comme vous 
le savez sans doute déjà.

Le tube transparent se remplit de sang. L’infirmière 
jette un coup d’œil au moniteur avant d’appuyer sur 
des boutons et d’ajuster des molettes. Je sens une sorte 
de picotement, un frisson qui semble se répandre en 
moi par mon sang.

– Je reviendrai quand ce sera fini, me lance mon 
interlocutrice tout en gagnant la porte.

Je me retrouve de nouveau seule dans la salle d’un 
blanc immaculé, avec le ronflement de la machine pour 
toute compagnie et cet étrange chatouillis qui prouve 
que le transfert a commencé. Je ne comprends rien à 
son fonctionnement scientifique, mais mon mal au 
crâne se dissipe déjà tandis que l’électricité et le magné-
tisme au cœur de la machine transfèrent mon virus à 
travers la membrane qui distingue mon sang de celui 
d’un criminel.
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Je me demande qui est mon receveur. Un voleur 
à l’étalage ? Ou une personne condamnée pour avoir 
pénétré sur une propriété privée ? Ce n’est pas très 
agréable, de recevoir un transfert. J’espère que cela 
lui fera un choc, et même assez violent pour lui faire 
prendre conscience qu’il est sur la mauvaise pente et 
l’inciter à réfléchir. J’aime penser que ma maladie 
transformera peut- être la vie de quelqu’un.

Je regarde les nouvelles sur mon téléphone. Les 
sondages sont encore plus déprimants que la semaine 
dernière. Papa a huit points de retard sur le parti de 
sebastian Conway. Pas étonnant que le moral de 
l’équipe soit aussi bas.

Je regrette de ne pas avoir pris de livre. Les réseaux 
sociaux me manquent. Mais j’ai dû fermer mes diffé-
rents comptes après que mon père est devenu chef de 
parti. Chaque fois que je me connectais, je tombais sur 
un tas de menaces répugnantes propagées par ces cri-
minels qui s’opposent à lui. Depuis, à la place, je joue 
à des jeux sur mon mobile.

Le transfert est terminé. Le bip de la machine fait 
revenir l’infirmière. Mes pensées sont claires, ma gorge 
merveilleusement apaisée. L’infirmière m’ausculte 
rapidement et me demande si j’aimerais qu’un garde 
de la sécurité m’escorte jusqu’à la sortie. Je refuse. 
Papa préférerait sûrement que j’accepte, mais il est déjà 
9 h 56, et je n’ai pas le temps d’attendre. Je regagne 
l’ascenseur et appuie sur le bouton du rez- de- chaussée.

Les portes s’ouvrent sur le hall d’entrée toujours si 
bruyant.

sauf que là, il est calme. Trop calme. seul le cla-
quement de mes talons hauts résonne dans l’espace. Je 
remarque la petite scène près du café à ma droite : les 
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gens sont figés sur place, leur gobelet à mi- chemin de 
leurs lèvres… Je suis leurs regards.

Un homme est planté dans l’encadrement de la 
porte principale. Un couperet de boucher luisant dans 
une main.
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Chapitre 2

Hôpital saint- Barthélemy
Londres
Vingt- quatre jours avant les élections

Il existe ce qu’on appelle l’état de choc. En gros, 
nous serions tellement habitués à ce que tout se passe 
bien que nous mettrions jusqu’à huit secondes à réagir 
face à une situation dramatique imprévue. C’est beau-
coup plus long qu’il n’y paraît. Des gens meurent 
dans des tremblements de terre alors qu’ils auraient 
tout le temps d’aller se mettre en sécurité. Ils restent 
plantés là, les bras ballants, tandis que les bâtiments 
s’écroulent autour d’eux.

J’ai moi- même expérimenté cet état il y a quatre ans.
Et en ce moment, comme à l’époque, je suis inca-

pable de bouger. Tout ce que je vois, c’est un cou-
peret qu’agrippent des doigts à la peau brune. Le blanc 
immaculé du hall d’entrée se reflète sur la lame.

Un hachoir à viande. L’hôpital. Un fou. J’essaie de 
d’analyser la situation.

La vie reprend peu à peu autour de moi. Les bruits 
semblent particulièrement sonores dans le silence : les 
chaises qui raclent le sol, les hurlements, le crissement 
des chaussures sur les dalles lustrées. Pour ma part, je 
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suis plantée sur place, à dévisager l’homme qui s’avance 
en chancelant telle la créature de frankenstein.

Mon cœur me donne l’impression de bloquer le fond 
de ma gorge. J’ai du mal à respirer. Je repense à mes 
cours d’autodéfense. Mais comment affronter un indi-
vidu armé d’une lame de la longueur de votre tête ?

Je fais quelques pas en arrière, trébuche sur une 
chaise, puis contre une table branlante. Une tasse à 
l’abandon bascule et du liquide brun dessine un arc de 
cercle avant d’aller éclabousser le sol.

L’homme me bloque l’accès aux portes de devant. Il 
continue d’avancer. Les gens le dépassent en courant. 
Ont- ils appelé la police, la sécurité ? Et si oui, où sont 
les secours ? Je croyais qu’une politique de tirs mortels 
était en vigueur dans les hôpitaux ?

Quand soudain, je la vois. rebecca. Ma sœur morte, 
soudain vivante.

Elle est debout derrière le fou. D’où sort- elle ? Mon 
cerveau me donne l’impression de s’être déconnecté. 
Je dois l’obliger à réintégrer le moment présent.

Un fou. Une lame. rebecca. L’histoire se répéterait- 
elle ?

non. Il n’y a pas d’arme à feu cette fois.
Mon cœur se serre. Ce n’est pas rebecca. Cette 

gamine a à peu près le même âge, mais ses yeux sont 
verts, et sa carnation est plus foncée. Comment ai- je 
pu les confondre ?

La fillette crie. son assaillant se fige puis se tourne 
vers elle.

On remarque mieux les détails dans ce genre de 
moment. La sueur sur la peau de cet homme, les mou-
vements de sa cage thoracique. La fine craquelure qui 
court sur le sol entre la petite et moi.
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Je pourrais fuir, maintenant que le type est concentré 
sur l’enfant. Je jette un coup d’œil alentour. Où sont 
ses parents ? Les gens fuient, franchissent les portes ou 
grimpent à toute allure dans les étages.

La fille est bouche bée, pétrifiée sur place tandis que 
le type la rejoint d’un pas lourd. Elle agite les bras… 
Que fait- elle ? Elle appelle à l’aide !

Et elle m’appelle moi.
L’homme fait quelques pas dans sa direction. La 

gamine hurle, mais le sang qui palpite à mes oreilles 
m’empêche de l’entendre.

Il n’est pas question que ça recommence.
C’est le moment de passer à l’action. Ce type a un 

couperet. Il me faut une arme, si je veux l’affronter. 
Je retire mes escarpins. Je peux sauver cette petite. Le 
pire peut être évité cette fois.

Elle crie de nouveau. son regard est rivé sur la brute 
qui titube vers elle. Des larmes roulent sur ses joues. Le 
temps presse. Il est pratiquement à sa hauteur, tenant 
toujours fermement le hachoir dans sa main droite.

Je jette un coup d’œil aux chaises et me rue sur l’une 
d’elles pour en attraper le haut du dossier. Elle est 
lourde, mais la situation joue en ma faveur. Les mus-
cles bandés sous l’effort, je me rue sur l’homme.

sa puanteur me parvient avant que je l’aie frappé – un 
mélange de sueur et de vêtements sales. son cuir chevelu 
brun pointe sous ses mèches clairsemées. Ma cible…

J’imprime un tour au siège en grognant, puis le sou-
lève bien haut et vise sa tête. Je ferme les paupières en 
priant qu’elle l’atteigne.

L’impact m’oblige à lâcher prise. La chaise valdingue 
sur le côté. Je me baisse tandis qu’elle se fracasse par 
terre. Le type s’écroule. sa tête heurte les dalles dans un 
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bruit sourd. Je reste en position accroupie, les mains 
tremblantes sous l’onde de choc.

Un filet de sang coule derrière son oreille et forme 
une petite flaque sur le marbre blanc. Ma colère s’éva-
nouit aussitôt.

Oh mon Dieu ! L’ai- je tué ?
La fille va bien, en revanche. Elle me regarde. En 

larmes. nous restons face à face un petit moment.
Mais avant que j’aie pu bouger, elle sort précipitam-

ment par les portes de devant. Je m’apprête à la suivre 
quand l’homme grogne et tend le bras vers le couperet. 
Il est vivant !

Je flanque un coup de pied dans la lame pour 
l’éloigner. Le hurlement d’une sirène retentit à 
 l’extérieur.

Je suis au poste de police. L’air conditionné est à 
fond. Même s’il faisait plus chaud, je tremblerais. 
Mais je sais pourquoi. Je suis en état de choc : j’ai la 
chair de poule et je bondis chaque fois que des voix 
s’élèvent, qu’une porte claque ou que des gens me 
parlent.

Ce sont des policiers qui m’ont amenée. Dès qu’ils 
ont entendu mon nom, ils m’ont évacuée avant que la 
presse ait vent de l’incident. Je n’ai pas réussi à joindre 
papa. Il devait être en plein brunch. Piers a décroché, 
en revanche. Il a dû me prendre pour une folle, mais 
j’ai quand même pu lui dire à quel poste de police on 
me conduisait.

– Vous avez trouvé la petite ? je demande à la poli-
cière blonde que l’on m’a assignée.

assise en face de moi à un bureau, elle termine de 
noter ma déposition.
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– Pas encore, répond- elle en me souriant.
La fille était déjà partie quand la police a débarqué. 

Ce n’était pas rebecca. Elle ne lui ressemblait même 
pas. Le choc me l’a fait croire. Elle avait la peau plus 
foncée et le visage plus fin, comme celui d’un renard. 
Mais pendant un moment, lorsque nous nous sommes 
dévisagées, j’ai vraiment cru la voir. sauf que j’ai réagi 
à temps pour cette enfant- là.

– Où est- ce qu’elle a pu aller ? Où était sa famille ?
– C’est ce qu’on est en train de vérifier. On vous 

tiendra au courant dès qu’on aura du nouveau.
– Le quartier de l’hôpital n’est pas sûr. Elle était 

effrayée, et vulnérable, j’explique avant d’attraper la 
policière par le bras. Et si elle s’était perdue dans les bas 
quartiers du Barbican ?

Mon interlocutrice baisse les yeux sur mes doigts 
qui l’agrippent. Je la lâche aussitôt.

– nous devrions peut- être vous emmener en salle 
d’interrogatoire. Il vaudrait mieux que personne ne 
vous voie. Par ici, s’il vous plaît.

Elle me conduit dans une pièce au sol maculé de 
chewing- gums et me désigne une chaise en plastique. 
Le calme retombe. L’adrénaline quitte mon corps et 
me laisse toute frissonnante.

– Vous voudriez une tasse de thé ? me demande- t- elle.
J’aimerais répondre oui. Cela m’occuperait les 

mains. Mais j’éclate en sanglots. La policière semble 
inquiète tout à coup.

– Vous allez bien ?
Je ne peux pas m’arrêter de pleurer. J’essaie d’arti-

culer que ça va, mais les larmes et la morve brouillent 
mes paroles. La policière s’approche prudemment et 
passe un bras autour de mes épaules.
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– Là, là, dit- elle en me tapotant le dos. Vous êtes 
en sécurité maintenant.

Je le sais. J’aimerais l’en convaincre, mais la crise se 
poursuit, accompagnée de sanglots tonitruants. Elle doit 
me trouver pathétique. Je réussis enfin à me contrôler et 
sèche mes pleurs. nous restons debout un moment, son 
bras toujours autour de mes épaules, puis je m’écarte. 
Elle contemple mon visage. Vu sa tête, je ne dois res-
sembler à rien. Je n’ai pas mis de mascara waterproof.

– Je vais vous chercher un mouchoir et une tasse de 
thé.

– Merci beaucoup.
Une fois seule, je me nettoie un peu avec ma 

manche.
Quelques minutes plus tard, elle revient avec une 

tasse de thé, une poignée de mouchoirs, et mon père.
– regardez qui j’ai trouvé dans le couloir ! déclare- 

t- elle.
Elle prend un ton enjoué, mais ce doit être difficile 

d’avoir affaire à l’homme qui dirigera peut- être bientôt 
ses patrons.

Je me lève. Mon père se précipite vers moi en bous-
culant la policière. Il me prend dans ses bras et me 
serre si fort que j’en suffoque presque.

Par- delà l’épaule de papa, je vois alison et Piers 
pénétrer dans la pièce. Papa me tient un moment 
contre lui puis se recule pour m’observer.

– Oh, Talia…, dit- il en m’attirant à nouveau dans 
ses bras. Je suis tellement désolé. J’aurais dû être là. 
Encore une fois.

– Tu vas bien ? me demande alison.
J’opine. Elle pousse un soupir de de soulagement.
– Dieu merci !
– Je n’ai rien.
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Je suis contente que papa ne m’ait pas vue pleurer 
comme un veau. Il a assez de soucis. Heureusement 
que j’ai pu me nettoyer un peu le visage.

appuyé sur sa canne, Piers me sourit. Pour la pre-
mière fois depuis que je le connais. C’est assez étrange. 
Il ne semble pas furieux d’avoir dû quitter le brunch 
de Knightsbridge.

Encore pâle, mais rassuré, papa se tourne vers la 
policière.

– ah, du thé ! dit- il en fixant la tasse. Pour ma fille, 
je présume ? (Il la prend et me la tend.) Merci beau-
coup. C’est très gentil à vous.

Je serre la tasse entre mes mains. La chaleur remonte 
dans mes doigts.

– Voulez- vous que j’aille vous chercher quelque 
chose, monsieur ? propose l’agent, les mouchoirs tou-
jours à la main.

– si ce n’est pas trop vous demander, je prendrais 
volontiers un thé. avec un nuage de lait, et sans sucre.

Papa oublie généralement de manger et de boire. Il 
essaie de se débarrasser poliment de la policière. Qui 
fait presque la révérence en sortant.

Il attend que la porte se soit refermée pour s’adresser 
à moi.

– Qu’est- ce qui t’est passé par la tête, Talia ? Tu 
aurais pu te faire tuer !

– Ils t’ont dit pour la fille ?
Piers s’avance en boitant.
– Tout le monde ne parle que de ça. Tu lui aurais 

sauvé la vie. Ça va vraiment jouer en notre faveur dans 
les médias. Je pourrais t’embrasser !

Mon père se tourne vers lui.
– Ce n’est pas un coup de pub, Piers. (Puis, s’adres-

sant de nouveau à moi :) Tu aurais dû demander à la 
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sécurité de t’escorter jusqu’à la sortie. À quoi est- ce 
que tu as pensé ? C’est la deuxième fois qu’un criminel 
a failli t’arracher à moi. Les rues de cette ville sont 
vraiment dangereuses, déclare- t- il en secouant la tête.

– Tu arrangeras ça quand tu seras Premier ministre. 
Tu rendras ce pays plus sûr.

– Ça ne se fera pas du jour au lendemain, Talia. Tu 
dois prendre soin de toi en attendant.

– Je ne pouvais pas abandonner cette fille. Elle m’a 
appelée à l’aide. Elle avait le même âge que rebecca.

Papa se raidit.
– Je vois. Elle va bien ?
– Je n’en sais rien. Elle s’est sauvée. Il faut absolu-

ment la retrouver.
– Calme- toi. Tu t’agites trop.
– non, pas du tout ! (sauf que je parle effective-

ment très vite.) Elle devait avoir neuf, dix ans, et elle 
était toute seule à l’hôpital. Ce n’est pas normal.

– Ce n’est pas rebecca. Tu ne peux pas ramener ta 
sœur ni ta mère.

Je dégage sa main de mon épaule.
– Je sais, papa. J’ai juste besoin de m’assurer 

qu’elle va bien. Elle semblait tellement effrayée, si 
petite.

J’écarte le bras sans penser à la tasse. Du thé écla-
bousse le sol.

– Talia…, répète papa en guise d’avertissement.
Il me prend la tasse des mains et la pose sur la 

table.
– Je suis certain que la police s’en occupe. Je vais 

demander qu’on nous tienne informés.
Je voudrais lui dire de faire plus. Qu’il se mette à 

sa recherche, maintenant. Mais mieux vaut ne pas 
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trop insister. À mon grand étonnement, Piers inter-
vient.

– Elle a raison, Malcom. nous devons retrouver 
cette fillette. nous donnerons une conférence de 
presse. Tu pourras lancer un appel à témoins. Je suis 
sûr qu’elle aimerait remercier Talia de lui avoir sauvé 
la vie. On ferait les gros titres pendant deux jours. au 
moins. C’est exactement ce dont cette campagne a 
besoin.

Là- dessus, Piers cale sa canne contre le mur, s’avance 
en boitant, et me prend dans ses bras.

Les portables de papa et d’alison se mettent à sonner 
alors que nous n’avons pas encore quitté le poste de 
police. Je me demande qui a divulgué l’information. 
Elle est diffusée au journal télévisé de 13 heures, et 
fait la une de celui du soir. Quant aux tabloïds, ils s’en 
donnent à cœur joie. « L’héroïque fille de notre pro-
chain Premier ministre », a écrit un journaliste avant 
de téléphoner à alison pour savoir si je poserais seins 
nus à mes dix- huit ans. Papa s’est retenu de taper dans 
quelque chose en entendant ça.

Le lendemain, la popularité de mon père est en 
hausse. nous sommes revenus dans la course.

Je suis même invitée à participer à Sharpe, l’émis-
sion télé de Marcus sharpe. Piers et moi convainquons 
papa d’accepter. L’enjeu m’impressionne. Mais cette 
interview me servira d’entraînement, et elle donnera 
un coup d’accélérateur à la campagne. si tout se passe 
bien, papa pourrait même m’emmener en tournée 
électorale quand le Parlement sera dissous. Je suis un 
atout politique, au final.
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Pour ma part, j’accepte uniquement à cause de la 
petite. aucun témoin ne s’est présenté malgré la confé-
rence de presse de mon père, ce qui m’inquiète beau-
coup. Quelle meilleure façon de la retrouver qu’un 
appel lancé à la télévision nationale ?
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Chapitre 3

studios de Sharpe
Horseferry road, Londres
Vingt et un jours avant les élections

– Elle peut se maquiller toute seule, lance Piers.
La jeune femme se fige, le pinceau sur mon visage. 

Je l’observe dans le miroir des loges du studio.
– Les spots sur le plateau…, commence- t- elle à 

expliquer.
– Lui donneront l’air pâle, l’interrompt Piers. Elle 

le sait. Elle mettra plus de blush que d’habitude. Ce 
n’est vraiment pas sorcier.

La maquilleuse me fait penser à une biche plantée 
devant les phares d’une voiture. Le pinceau couvert de 
fard rose est toujours à quelques centimètres de mes 
joues.

– Pourquoi vous ne faites pas une pause ? Je suis 
sûr que vous avez dû beaucoup travailler.

Piers pose une main dans son dos et la guide vers 
le couloir en s’appuyant sur sa canne. La fille n’a pas 
lâché son pinceau. À peine a- t- elle franchi la porte que 
Piers la referme aussitôt.

– C’était quoi, ça ? je demande.
– nous devons discuter un peu, explique Piers en 

boitillant vers moi. Elle a l’habitude de s’occuper de 
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vulgaires célébrités. Il te faut un look plus naturel. Tu 
sauras faire ça, n’est- ce pas ?

sans problème, vu l’éventail de pinceaux et de fards 
disposés devant moi. J’attrape un tube de fond de 
teint proche de ma carnation et le teste sur le dos de 
ma main.

– De quoi doit- on discuter ?
– De ce que tu vas dire pendant l’interview, déclare 

Piers en s’appuyant contre le dossier de sa chaise. 
normalement, je t’aurais coachée pour ce genre 
 d’intervention médiatique, mais nous n’en avons pas 
eu le temps.

La teinte convient parfaitement. J’applique le fond 
de teint par petites touches sous mes yeux, sur mon 
menton et mon nez avant de l’étirer avec une éponge.

– Je sais quoi dire. Papa et moi jouons à l’interview 
depuis des années. Le gouvernement est dirigé par une 
bande d’escrocs, sebastian Conway et son Parti démo-
crate de la justice vont mettre la pédale douce avec les 
criminels et réintroduire les vaccins. Mais qui voudrait 
les voir planter des aiguilles dans les bras d’enfants et 
de nouveau- nés ?

Piers me tapote l’épaule.
– C’est parfait. Mais j’aurais besoin que tu fasses 

passer un message auprès du grand public. Et tu es la 
seule à pouvoir le faire.

La porte s’ouvre brusquement. Piers et moi nous 
tournons aussitôt. alison s’engouffre dans la pièce, 
essoufflée.

super… Qui l’a invitée ?
– Désolée, je suis en retard, halète- t- elle.
– En retard ? Je pensais que tu étais en rendez- vous 

avec Malcom.
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– C’est lui qui m’envoie. Il voulait s’assurer que 
Talia était à l’aise avec tout ça.

J’attrape le pinceau à poudre et le passe sur mon 
nez.

– Tout va très bien.
– Parfait, dans ce cas, déclare alison.
Piers l’ignore. Il cherche mon regard dans le miroir.
– Tu as vu les rushes des caméras de vidéosurveil-

lance ?
J’acquiesce. Piers me les a transmis un peu plus 

tôt. La résolution est horrible, mais je suis plutôt 
pas mal. Malheureusement, la fillette n’est qu’une 
silhouette granuleuse noire et blanche, qui a le dos 
tourné.

– Impeccable. J’avais peur que tu sois contrariée.
– Et nous ne voudrions surtout pas que tu le sois, 

intervient alors alison.
– Je vais bien, je leur répète.
– Talia est une grande fille, insiste Piers.
J’examine les couleurs devant moi et choisis un fard 

à paupières brun naturel. Piers se penche pour mur-
murer à mon oreille.

– nous devons parler du problème rebecca.
alison laisse traîner une oreille indiscrète.
– Malcom préférerait éviter.
Je réponds à Piers tout en maquillant le creux de ma 

paupière.
– Quel problème rebecca ?
– Le public te connaît en tant que survivante d’un 

double homicide. Quand ils te voient, les gens pensent 
aussitôt à ta sœur et à ta mère. Tu as sauvé une fil-
lette de l’âge de rebecca. sharpe cherchera à aborder 
le sujet.

Je n’y avais pas pensé.
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– Qu’est- ce que je dois faire ?
– Joue le jeu. Ça te rendra sympathique. Et rap-

pelle que sebastian Conway compte baisser la pres-
sion sur les criminels, et qu’il nous mettra tous dans 
des situations aussi dangereuses que celles que tu as 
connues s’il le fait.

– Le propos n’est pas de manipuler les électeurs, 
intervient alison. C’est simplement la vérité.

Je repose le pinceau.
– Pour la millionième fois, je vous dis que tout va 

bien. arrêtez de me traiter comme une gamine.
– alison, ce n’est pas parce que Malcom et toi 

vous…, commence Piers, sans aller plus loin.
alison devient écarlate.
Mon ventre se serre.
– Eh bien ? Quoi ? rétorque- t- elle.
Piers secoue la tête.
– ne va pas t’imaginer que tu le connais mieux que 

les autres, alison. C’est tout.
J’inspire profondément par le nez. Piers ne peut 

pas sous- entendre que… Papa n’est pas comme ça ! 
alison doit avoir vingt ans de moins que lui, de toute 
manière.

Mais je l’ai vue porter la même tenue deux jours de 
suite, à l’appartement.

– Cette interview devrait vraiment être du gâteau, 
déclare Piers. Marcus shape est trop vieux pour inviter 
des célébrités. En plus, il a envie de faire de la poli-
tique. nous lui avons promis une interview exclusive 
avec ton père la veille des élections si la tienne se passe 
bien. Les questions seront faciles.

Je suis ravie de changer de sujet. évidemment, papa 
a tout arrangé. Il me protège. Comme toujours. Je 
déglutis tout en écartant alison de mes pensées.
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– Donc… Quel message particulier voulez- vous 
que je transmette ? Vous avez un texte que je pourrais 
apprendre ?

Je les ai vus coacher mon père. Ce n’est pas sorcier. 
Il suffit de répéter jusqu’à ce que ça paraisse naturel.

– Un message ? reprend alison.
Piers soupire. Je n’aurais pas dû sortir ça devant elle.
– Je ne peux pas te l’écrire, explique Piers tandis que 

j’attrape le pinceau à blush et un fard rose subtil. Mais 
les derniers sondages montrent que les gens trouvent 
ton père trop dur. antipathique vis- à- vis des moins 
privilégiés.

alison met de nouveau son grain de sel.
– Mais ils le considèrent comme digne de confiance. 

Ils croient qu’il tiendra ses promesses.
Je n’ai aucune envie de l’entendre parler de mon 

père. J’applique un baume rouge lumineux sur mes 
lèvres.

Piers poursuit.
– Ils le perçoivent comme quelqu’un de froid et 

distant. Mais tu es en mesure de changer ça.
J’éclate de rire.
– froid et distant ? Papa ?
– Tu devrais raconter comment il t’a soutenue 

après l’attaque. Qu’il est venu te voir tous les jours à 
l’hôpital alors que tu y es restée vraiment longtemps. 
Je sais que ç’a été très dur pour toi.

Piers s’interrompt. Je me demande s’il pense à sa 
propre hospitalisation. son séjour à l’hôpital a duré 
trois mois. Et depuis, il marche avec une canne. Un 
voyou qui voulait lui voler son portefeuille l’avait 
frappé et laissé pour mort. son agresseur a été 
condamné à la tuberculose, mais étant « naturellement 
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immunisé », il est ressorti de Quarantaine au bout de 
deux semaines.

Piers secoue la tête avant de poursuivre.
– Ces anecdotes lui donneront une image plus 

sympathique, plus proche de l’homme que tu connais. 
Tu crois pouvoir y arriver ?

J’arrête de me maquiller et tourne les yeux vers 
Piers. Il ne s’agit pas uniquement de la façon dont je 
devrais jouer l’interview. C’est une occasion de me 
rendre indispensable à la campagne, de les convaincre 
de  m’emmener sur les routes après la dissolution du 
Parlement. Il n’y a que moi qui puisse révéler la per-
sonnalité de mon père aux électeurs. C’est une lourde 
responsabilité. Mais une opportunité, également.

– aucun problème, je réponds.
Piers me tapote le bras en guise d’encouragement.
– Tu es brillante, Talia. Bon maintenant, sors de 

cette pièce et cours changer le monde.
– Je vais faire de mon mieux !
alison et Piers me proposent d’attendre avec moi 

dans les coulisses du studio. Mais je n’ai aucune envie 
d’avoir alison sous les yeux. Je les rassure et leur dis de 
partir.

Quand je me retrouve seule, je me sens accablée 
par le poids de l’enjeu. Cette émission pourrait vrai-
ment changer le cours de la campagne. Et cela repose 
sur mes épaules. Je me sentirais plus à l’aise si j’avais 
un texte sur lequel m’appuyer. Et si je ne pensais pas à 
alison. Des images dégoûtantes défilent dans ma tête, 
m’empêchant de me concentrer.

Je suis la dernière invitée. Marcus annonce mon 
interview depuis une heure et demie. Il a mis les spec-
tateurs en appétit grâce à des flashs montrant des 
images exclusives de la vidéosurveillance.
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au bout d’un moment, le régisseur de plateau me 
conduit à l’entrée du studio. J’en profite pour jeter un 
œil : le public est à peine visible sous la lumière aveu-
glante des spots, mais il occupe plusieurs rangées de 
sièges qui s’élèvent en demi- cercle autour de la scène. 
On croirait un amphithéâtre.

Marcus se tient au milieu. Je n’entends pas ce qu’il 
dit jusqu’à ce qu’il hausse la voix, à la fin de son inter-
vention.

– Mesdames, messieurs, Talia Hale !
Il me montre du doigt dans les coulisses.
Je reste plantée là. Le régisseur me pousse légère-

ment dans le dos. Des cris de joie et des bruits sourds 
montent aussitôt de l’assistance. J’aperçois les gens 
qui se lèvent à travers mes paupières plissées. Ils sif-
flent et applaudissent, les bras au- dessus de leur tête. 
Je détends les épaules et rentre le ventre avant de 
m’avancer, tout sourire.

Marcus s’élance vers moi pour venir me chercher. Il 
serre ma main entre les siennes, puis me désigne une 
chaise grise installée dans l’axe des projecteurs et des 
caméras. au cœur de l’action. Je le remercie et  m’assois 
en lissant ma robe en cachemire rouge. Je regrette de 
ne pas avoir mis quelque chose de plus léger, vu la 
chaleur.

Marcus tente de prendre la parole à deux reprises, 
mais il doit attendre que l’assistance se taise.

C’est un peu impressionnant. Ces gens ont dû 
lire les journaux. Leur accueil fait plaisir, mais je ne 
sais pas trop comment réagir à leurs acclamations. 
Mon siège est légèrement tourné vers les caméras, 
avec le public juste derrière. Je patiente le temps 
que le calme revienne, les doigts croisés sur mes 
genoux.
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– Eh bien, Talia. Vous avez des fans ! commente 
Marcus en désignant la foule.

Cette remarque les motive un peu plus. Marcus rit 
en découvrant ses célèbres dents blanches. nous lais-
sons les applaudissements retomber avant de com-
mencer l’interview.

– Donc, Talia, qu’est- ce que ça fait d’être la fille 
d’un Premier ministre potentiel ?

– C’est… sympa, je bredouille.
super, l’entrée en matière !
– sympa ? C’est- à- dire ?
– Mon père est vraiment adorable.
Ces paroles sont sorties avant que j’aie trouvé 

quelque chose de moins crétin. J’essaie de me concen-
trer sur ce que Piers m’a suggéré. Je déglutis, et me 
lance.

– Il a toujours été là pour moi. spécialement il y 
a quatre ans, après… après l’attaque. Il est venu me 
rendre visite tous les jours à l’hôpital.

Marcus n’intervenant pas, je poursuis. Ma voix s’af-
fermit.

– Et il a beaucoup d’humour.
Marcus hausse les sourcils. Je me tourne vers les 

caméras pour m’adresser directement à elles.
– On ne s’en doute pas forcément quand on le 

voit à la télé, et pourtant, il est vraiment très drôle. Et 
tendre. Je pouvais à peine bouger sur mon lit d’hô-
pital. Du coup, il grimpait dessus pour se blottir contre 
moi et me prendre dans ses bras. Je me rappelle que 
sa barbe me chatouillait le sommet du crâne pendant 
qu’on regardait des DVD.

Je déglutis. C’est encore douloureux de me remé-
morer tout cela.
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– Il pouvait supporter que je passe mes films pré-
férés dix fois de suite sans jamais se plaindre. Ensuite, 
il enfilait ses chaussettes sur ses mains, comme ça 
(j’explique en posant le bout de mes phalanges de ma 
main gauche contre celles de la droite pour former 
une bouche) et il rejouait les meilleures scènes en fai-
sant des voix rigolotes avec ses marionnettes chaus-
settes.

Des rires fusent de l’assistance. Ces gens ne 
 l’auraient jamais cru capable de ça. Exactement ce que 
Piers voulait : donner une nouvelle image, plus sympa-
thique, de mon père, même si je passe pour une vraie 
gamine !

– Chaque fois qu’il n’était pas à la Chambre des 
communes, il était avec moi. Je me souviens qu’il était 
très fatigué.

Je déglutis. J’ai la gorge sèche. Marcus m’encourage 
à poursuivre d’un sourire.

– Un jour, il s’est endormi en plein Conseil. La 
ministre de l’Intérieur l’a réveillé en lui plantant son 
stylo dans le bras. Elle lui avait carrément transpercé 
la peau. Depuis, papa a une tache bleue sur le biceps. 
Une espèce de tatouage. Vous devriez lui demander de 
vous le montrer.

Des rires s’emparent du public. Marcus est hilare, 
lui aussi, quoiqu’un peu trop à mon goût. Il doit vrai-
ment tenir à faire cette interview préélectorale avec 
mon père.

– Ça fait plaisir de constater que tu t’investis 
autant que lui dans le programme « pas de pitié pour 
le crime », Talia, déclare Marcus. Et d’une façon plus 
pratique, j’ai presque envie de dire. (Il se tourne vers 
l’assistance.) Est- ce que vous voulez découvrir les 
images des caméras de vidéosurveillance ?
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Les acclamations sont tonitruantes. Marcus fait sem-
blant d’être repoussé en arrière, levant les bras pour se 
protéger.

– D’accord ! Très bien ! Lancez la vidéo !
Les lumières du studio baissent tandis que le mur du 

fond s’illumine. La projection commence. La qualité 
n’est pas vraiment meilleure que sur mon ordinateur. 
On ne distingue toujours pas bien les traits de la fille. 
Mais j’hésite à peine avant de me précipiter pour l’aider.

Les spots se rallument. Je cligne encore des yeux 
quand les applaudissements s’élèvent.

Ils ont fait un arrêt sur image sur moi au moment 
où je m’apprête à frapper avec la chaise le grand type 
qui s’avance vers la petite, le hachoir dans la main. 
seul le côté de mon visage est visible, mais j’ai l’air 
beaucoup plus calme que je ne l’étais réellement. Je 
parais déterminée et forte sur cette vidéo.

– Voilà à quoi le vrai courage ressemble, selon 
moi. Talia… À quoi est- ce que tu as pensé à ce 
moment- là ?

Ouah ! Il me cire un peu trop les pompes, là. Mais 
c’est l’occasion d’appliquer le conseil de Piers.

– Cette enfant avait à peu près l’âge de ma sœur 
rebecca quand elle est morte. Je n’allais pas laisser 
un criminel détruire sa famille comme un autre avait 
détruit la mienne.

– Et cet homme était un véritable criminel, lui 
aussi, poursuit Marcus. Il doit faire deux fois ta taille. 
Et il a un casier judiciaire long comme le bras. La 
police le recherchait depuis des mois.

Il me l’apprend.
– Le ministère public a réclamé une méningite bac-

térienne, comme pour un rappel de niveau 4, en guise 
de sentence. Qu’en penses- tu ?
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La question me surprend, même si je comprends les 
implications de cette peine : une mort quasi certaine. 
Mais si jamais il survit et qu’une pandémie se déclare 
d’ici un an, il retournera à l’hôpital pour un second 
transfert. Je remets de l’ordre dans mes idées, soupesant 
bien ma réponse.

– Je suis désolée pour lui. J’aurais préféré qu’il 
fasse de meilleurs choix. Mais j’ai connu un garçon à 
l’école qui avait une méningite et qui aurait pu mourir 
sans transfert. au final, cet homme, dis- je en mon-
trant l’écran, pourra sauver la vie de quelqu’un et se 
racheter. Il aurait pu tuer cette petite fille.

– Il l’aurait certainement fait sans ton intervention. 
C’est grâce à toi si elle va bien.

– non, ce n’est pas tout à fait vrai. Elle est portée 
disparue.

Des murmures désolés s’élèvent du public.
– Disparue ? reprend Marcus.
– J’ai essayé de la retrouver. Le quartier de l’hôpital 

est extrêmement dangereux. Mais elle a eu peur et elle 
s’est enfuie. Personne ne l’a revue depuis.

– Quelqu’un l’a forcément croisée. Peut- être qu’elle 
ignore que des gens s’inquiètent pour elle et la cherchent ? 
steve…, poursuit le présentateur.

Je plisse les yeux pour apercevoir celui à qui Marcus 
s’adresse, mais les lumières sont trop fortes.

– On a toujours la deuxième bande ?
Marcus écoute la réponse dans son oreillette. au 

bout d’un moment, il reprend la parole.
– Génial ! déclare- t- il avant de poser une main sur 

mon genou. On a une autre vidéo de l’attaque filmée 
sous un angle différent. Tu n’es pas dessus, mais on 
distingue très bien la petite. On pourrait la diffuser 
tout de suite, si tu le veux bien.
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Que dire ? Marcus aurait dû consulter l’équipe de 
mon père à ce sujet, mais il cherche seulement à bien 
faire. En plus, les spectateurs seront déçus, si je refuse. 
Et comment lancer un appel à témoins si personne ne 
sait à quoi cette enfant ressemble, de toute manière ? 
J’acquiesce en silence. J’ai l’impression que ma langue 
a doublé de volume.

Quelques secondes plus tard, une nouvelle vidéo 
apparaît à l’écran. La définition est bien meilleure. 
L’angle donne de l’autre côté du hall d’entrée. Ces 
images doivent provenir des caméras du café. Le type 
au hachoir et moi sommes hors champ. Pas étonnant 
qu’ils n’aient pas commencé par cette séquence. On 
ne voit rien de l’action, mais parfaitement la fillette. 
Elle dit quelque chose. Comme si elle implorait. Et 
elle fait signe.

Mais pas à moi !
Un frisson glacé remonte le long de ma colonne. 

Que se passe- t- il ? Elle a la tête légèrement tournée sur 
la droite, vers l’homme.

Elle lui ferait signe ? Pourquoi ? Elle se fige et porte 
les mains à sa bouche. ses yeux s’écarquillent. Elle me 
regarde alors pour la première fois. Puis elle se préci-
pite à l’extérieur de l’hôpital, hors champ.

Les lumières se rallument dans le studio. Je suis 
encore stupéfaite. De nouveaux applaudissements 
s’élèvent. La qualité de l’autre vidéo était vraiment très 
mauvaise. Impossible de deviner qu’elle ne s’adressait 
pas à moi.

Je m’oblige à afficher un sourire sincère. La peau de 
mes joues pourrait pratiquement craqueler.

– Bon ! nous savons à quoi notre jeune disparue 
ressemble, maintenant.
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J’opine machinalement. Pourquoi cherchait- elle à 
attirer l’attention de cet individu ? Et pourquoi était- 
elle aussi effrayée après que je l’ai frappé ?

– À quoi est- ce que tu as pensé quand tu l’as vue 
t’appeler ?

Le silence retombe pendant un moment. Je dois 
remettre de l’ordre dans mes idées. Les gens dans le 
public sont penchés en avant. L’ovale de leurs visages 
se détache de l’obscurité. Ils sont suspendus à mes 
lèvres.

sauf que la petite ne me faisait pas signe à moi, mais 
à cet homme.

– J’ai agi d’instinct, je parviens à articuler d’une 
voix tremblante. Elle a dû avoir peur.

serait- ce l’explication ?
– Oui. Elle devait être littéralement terrifiée, convient 

Marcus. Qui sait ce qu’il serait arrivé sans ton interven-
tion ?

Je me sens perdue. Je dois absolument me reprendre. 
Je jette un nouveau coup d’œil à l’image sur l’écran 
derrière moi. au visage stupéfait de cette enfant après 
que j’ai frappé son potentiel agresseur.

Marcus vient à ma rescousse.
– si vous connaissez cette fillette, déclare- t- il direc-

tement à la caméra, s’il vous plaît, contactez le stan-
dard de l’émission ou la police.

Il me tapote de nouveau le genou.
– Plus de quatre millions de spectateurs nous 

regardent. ne t’inquiète pas, Talia. nous la retrouve-
rons. (Puis, s’adressant au public :) Malheureusement, 
Sharpe touche à sa fin. Mais je pense que vous serez 
tous d’accord sur un point, quel que soit le parti que 
vous soutenez : Talia Hale est vraiment une jeune 
femme exceptionnelle.
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Il me prend la main pour saluer l’assistance debout 
pour m’ovationner. Mon passage à l’antenne suffira- 
t- il ? Quelqu’un la reconnaîtra forcément. Et dans le 
cas contraire, je me souviens de ce que j’ai lu dans son 
expression.

Je sais par où commencer mes recherches.
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Chapitre 4

L’appartement- terrasse
Bankside, Londres
Vingt jours avant les élections

Les nuages sont bas au- dessus de Londres : des masses 
grises aussi lourdes que la Tamise couleur béton qui 
coule en dessous. Depuis les fenêtres de notre apparte-
ment, il me suffirait presque de tendre la main pour les 
toucher. J’imagine même à quoi ils doivent ressembler : 
à des éponges froides.

Il pleuvra bientôt. sur les véhicules à l’arrêt sur 
southwark Bridge, sur Bankside Pier, et sur la Tamise.

notre ancienne maison de notting Hill et nos voi-
sins me manquent. Mais nous n’aurions pas pu rester. 
ni dormir dans ce lieu hanté par tant de violence et 
de regrets. Je me revois dans la salle de bains de mes 
parents, désespérée de ne pas avoir réagi plus vite. 
D’avoir vu ma petite sœur mourir sous mes yeux.

Par des après- midi comme celui- là, j’erre moi- 
même comme un fantôme. Je tente de lire et de suivre 
des cours en ligne, sans parvenir à me concentrer. Les 
fenêtres qui courent du sol au plafond laissent entrer 
une lumière morose. Comme si elles capturaient et 
décuplaient son humeur. Les meubles couleur crème 
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sont assombris de gris, les murs d’un blanc moins écla-
tant.

Un bruit de serrure m’indique que mon père arrive. 
Je me dirige vers la porte quand une voix s’élève. 
Piers… Je le reconnais à son ton outragé et au claque-
ment de sa canne.

– Conway a encore martelé ces vieilles conneries 
à propos de la sévérité des sentences et de l’inutilité 
des rappels. Tout ça pour réduire les listes d’attente. 
Mais certains criminels sont pratiquement immunisés 
contre tout ! nous devons trouver des moyens de dis-
suasion encore plus…

Et, derrière Piers…
– Papa ! je m’exclame à son entrée.
– Ma chérie !
Mon père lâche son porte- documents et se précipite 

vers moi pour me prendre dans ses bras.
alison surgit derrière lui. Je me raidis. Elle m’adresse 

un sourire condescendant et ramasse les affaires de 
papa. Je me détourne et me blottis contre son épaule.

– Tu m’as manqué… dis- je à voix basse pour que 
les autres n’entendent pas.

Il me serre plus fort avant de me murmurer à 
l’oreille :

– Toi aussi, ma chérie.
Là- dessus, il s’écarte et va suspendre son long man-

teau noir.
– Tu as faim ? me demande- t- il. On devrait 

 commander des sushis. C’est toujours ton plat préféré, 
n’est- ce pas ? allez, faisons- nous plaisir !

L’espoir m’envahit soudain.
– Tu l’as trouvée ?
Papa penche la tête.
– Qui ça ? Oh, la fille !...
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Il s’éloigne vers son bureau – une alcôve séparée de 
la pièce principale par une grande bibliothèque.

alison croise mon regard, que je détourne aussitôt. 
Elle suit papa comme un petit chien puis laisse lourde-
ment tomber sa mallette sur le bureau, l’ouvre, et en 
sort des papiers couverts de graphiques colorés.

– Tiens, viens voir, Talia. Les derniers chiffres.
Elle étale les feuilles. Mon père les met côte à côte 

et les parcourt sans faire de commentaires ; sa version 
d’une joie immodérée.

Je baisse les yeux. Les principaux instituts de son-
dage sont tous cités. Ipsos MOrI, angus reid, 
YouGov. Et tous disent la même chose. Je lève la tête. 
Le visage de mon père rayonne.

– On est au coude à coude avec Conway, déclare 
alison.

Ignorant sa remarque, je me blottis de nouveau 
contre mon père en serrant fort sa frêle carrure contre 
moi. C’est ce dont il rêve. Plus que tout au monde.

– Tu as réussi à toucher les gens, finalement !
Je le relâche. Il m’ébouriffe les cheveux.
– Grâce à toi ! Ton héroïsme a vraiment boosté 

mon image.
Mon cœur se gonfle de joie à ces mots.
– On est une équipe, je réponds.
Piers range les papiers.
– On est juste au coude à coude. Et n’oubliez pas 

la marge d’erreur. On ne devrait pas se porter la poisse 
en faisant la fête. C’est trop tôt.

– Oh, détends- toi deux secondes, Piers ! lance alison. 
Laisse- nous profiter.

Je fais courir un doigt le long du bureau de papa. 
J’ai besoin de lui parler en privé, mais c’est impossible 
ces derniers temps.
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Il voit ma tête.
– Et toi, ma fille, qu’est- ce que tu voudrais ?
– Que tu m’aides à retrouver la petite.
– Talia… J’ai essayé. sur les chaînes nationales.
– Mais nous ne savons toujours pas où elle est.
– Ce qui signifie qu’elle ne souhaite pas qu’on le 

sache.
– Tu te souviens de ce garçon qui a été kidnappé à 

l’extérieur du Barbican par ce groupe de pédophiles ? 
Et si elle était en danger ?

Piers fait la moue.
– Je ne comprends pas pourquoi tu t’accroches tel-

lement. Cette gamine est sûrement une criminelle.
– Parce qu’elle n’est qu’une gamine, justement ! 

Elle ne doit même pas avoir dix ans !
– Talia…, marmonne papa en se laissant tomber 

dans son fauteuil.
Il a de gros cernes noirs sous les yeux.
Piers reprend la parole.
– Elle était toute seule à l’hôpital. On l’aurait déjà 

retrouvée si elle était innocente. Elle devait faire les 
poches des gens. Ou alors, elle est sous le coup d’un 
rappel et elle cherche à sortir du réseau au cas où il y 
aurait une pandémie. Ton père et moi avons vu beau-
coup d’enfants de son âge passer au tribunal quand 
nous étions avocats.

– Elle a vraiment besoin qu’on s’occupe d’elle, dans 
ce cas. Elle devrait être élevée par des personnes qui 
prendraient soin d’elle. si elle joue les pickpockets 
aujourd’hui, qu’est- ce que ce sera quand elle sera plus 
grande ?

Papa secoue la tête.
– Mais ces enfants évoluent dans un environne-

ment criminel. Il n’y a pas grand- chose que nous 
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puissions faire. En revanche, une fois la bonne poli-
tique en place, ce pays sera plus sûr. nous pourrons en 
aider beaucoup ce jour- là.

Je me mords la lèvre. Cette bataille sera difficile à 
gagner.

– On pourrait interroger quelqu’un. Concernant 
l’endroit où elle pourrait se cacher, je veux dire.

Papa fronce les sourcils.
– Qui ça ?
– L’homme au couperet. J’ai eu l’impression qu’elle 

lui faisait signe quand j’ai vu les images de la vidéosur-
veillance. Il pourrait savoir où elle est. Il faudrait que 
je lui parle, pour en être sûre.

– Talia !
Papa bondit de son fauteuil et quitte le salon. Je lui 

emboîte aussitôt le pas.
– Il n’en est pas question !
– Mais nous devons la retrouver !
Il se tourne et m’attrape les bras pour m’obliger à le 

regarder dans les yeux.
– J’ai déjà failli te perdre deux fois à cause de crimi-

nels, Talia. Je ne peux pas courir ce risque. Tu es tout 
pour moi.

– Quarantaine est sécurisé. Il y a des gardes et des 
vigiles partout !

La voix de Piers s’élève derrière moi.
– Ça ferait mauvaise impression. Que tu fraies 

avec des gens malades, je veux dire. surtout ceux de 
Quarantaine.

Je ne lâche pas le morceau.
– Tu n’aurais qu’à écrire une simple lettre. 

L’autorisation du patient ou d’un député suffit, n’est- ce 
pas ?
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– Je ne te laisserai jamais aller dans cet endroit. fin 
de la conversation.

Je retourne m’asseoir lourdement sur le canapé.
Papa soupire.
– Est- ce qu’on pourrait passer une soirée reposante, 

pour une fois ?
Comment pourrait- on passer une soirée reposante 

avec son équipe au grand complet dans notre salon ?
– Je dois faire quelque chose, cette fois.
Papa revient sur ses pas et met un bras autour de 

mes épaules.
– Tu as déjà fait quelque chose. Tu l’as sauvée. 

Et tu ne peux pas continuer de t’en vouloir pour ce 
qu’il s’est passé avec ta mère et ta sœur. Thomas Bryce 
était fou. Un criminel dangereux. Et tu avais douze 
ans, Talia. si tu étais intervenue, je t’aurais peut- être 
perdue, toi aussi.

ses yeux glissent vers la cicatrice cachée sous mes 
cheveux.

– Ce n’est pas de ça qu’il s’agit, dis- je en secouant 
la tête. J’aurais dû suivre cette fille à l’extérieur de 
 l’hôpital pour m’assurer qu’elle allait bien.

alison nous rejoint et vient s’asseoir près de moi. 
Elle pose une main glacée sur mon bras.

– Tu es restée et tu as attendu la police. C’est exac-
tement ce qu’il fallait faire.

Je m’écarte pour qu’elle retire sa main.
– J’ai regardé les vidéos, Talia, déclare papa. Je sais 

à quel point cette histoire a dû t’affecter. Quand j’ai 
vu cette gamine, j’ai senti… j’ai pensé…

Mon père est rarement pris de court. Je me tourne 
vers lui. ses yeux sont brillants. Inutile qu’il en dise 
plus. Je me penche et le serre contre moi.
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– si je pouvais la ramener… Les ramener toutes les 
deux…, murmure- t- il à mon oreille.

au bout d’un long silence, il se redresse et me lâche.
– Mais nous sauverons d’autres familles une fois 

que nous serons au pouvoir. Et cette petite n’est pas 
rebecca. Pourquoi tu ne m’accompagnerais pas au 
Parlement demain ? C’est le dernier jour avant l’ajour-
nement à cause des élections. Tu pourras faire tes 
devoirs pendant qu’on sera à la Chambre des com-
munes. Je profiterai un peu de toi comme ça.

– Malcolm…, intervient Piers une fois de plus. La 
journée risque d’être très chargée…

– Je viendrai. Je me ferai discrète.
Ce sera sympa de passer un peu de temps avec mon 

père, quitte à me retrouver toute seule dans son bureau 
pendant plusieurs heures.

Dans son bureau. seule…
J’aurai accès à son papier à en- tête et à son impri-

mante. Papa ne veut peut- être pas que j’aille à 
Quarantaine, mais il me surprotège. Il serait content 
d’apprendre que la petite se porte bien. J’ai vu son 
expression quand il a parlé d’elle. Il était aussi ému 
que moi.

Ce serait tellement facile.
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Chapitre 5

Palais de Westminster
Londres
Dix- neuf jours avant les élections

Les séances de la Chambre seront ajournées en 
fin d’après- midi en vue des élections. Le mandat du 
gouvernement actuel touche à son terme. Mais nous 
sommes venus pour les interviews dans le parc de 
College Green, en réalité. En attendant, mon père est 
en réunion avec son équipe. Il passe la tête dans son 
bureau dès qu’il le peut, pour m’apporter du chocolat 
chaud ou des biscuits. Mais je me retrouve seule la 
majorité du temps.

J’ai des tonnes de devoirs à faire. J’ai toujours été 
parmi les premières de ma classe. Mais je suis scola-
risée par correspondance depuis la mort de maman 
et de rebecca. Papa m’a fait cours lui- même pendant 
une période. Il était trop paranoïaque pour m’envoyer 
à l’école. On travaillait bien ensemble, d’ailleurs. Mais 
à mesure de son ascension au sein de son parti, il a été 
de plus en plus pris. Je me gère moi- même, du coup. 
Ce qui n’est vraiment pas un problème. On trouve 
tout un tas de cours en ligne.

Mais aujourd’hui, mon attention glisse du devoir 
d’histoire sur l’écran de mon ordinateur aux portraits 
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accrochés aux murs, et à la poussière qui danse devant 
la fenêtre. Cet endroit est plus chargé d’histoire que 
je pourrais en mettre dans ma disserte. Je dois même 
inhaler des cellules de Winston Churchill, à cette 
minute. On devrait me mettre une bonne note rien 
que pour ça.

Mon regard tombe sur le papier à en- tête de mon 
père dans l’imprimante. Exactement ce dont j’ai 
besoin. Une lettre me permettant de rendre visite à un 
proche ou m’invitant à rencontrer un prisonnier. Mais 
il me faudrait une autorisation spéciale dans ce dernier 
cas. Un courrier de mon député ferait l’affaire.

J’attends le moment opportun. J’aurai vraiment des 
problèmes si jamais ça se sait, mais je ne risquerai plus 
rien une fois papa à la Chambre des communes.

Je n’ai pas envie de voir le type au hachoir. Il me 
criera dessus et me menacera. Quant à m’aider, autant 
rêver. Mais comment faire pour retrouver la petite 
sans lui ?

Il y a une photo sur le bureau. Moi, mon père, ma 
mère et rebecca en vacances à Venise, il y a cinq ans. 
nous sommes sur la place saint- Marc, tôt le matin. 
Elle est pratiquement déserte, resplendissante. Je 
 n’arrive pas à quitter ma sœur des yeux. Elle avait huit 
ans, à l’époque. Plus qu’une année à vivre.

Je sursaute en entendant la porte s’ouvrir. Papa…
– Tout va bien ?
La voix de Piers s’élève derrière lui. Comme d’habi-

tude, il se dispute avec quelqu’un.
– Très bien, papa.
Pourvu que mon visage ne trahisse pas mes pensées.
– nous nous rendons à la Chambre. Tu as besoin 

de quelque chose ? De quoi grignoter ? D’un coup de 
main pour tes devoirs ?
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Je serre les lèvres et secoue la tête.
– non merci.
J’aperçois Piers dans le couloir. Il agite un doigt 

sous le nez d’une victime invisible.
Papa poursuit.
– On prend le thé ensemble cet après- midi, après 

les interviews ?
L’espoir s’empare de moi. Mon père a un trou dans 

son emploi du temps. Mais les trous finissent toujours 
par se combler.

– Piers sera d’accord ?
Papa jette un petit coup d’œil par- dessus son épaule.
– Je le convaincrai.
– Je le croirai quand je le verrai…
– Malcolm ! C’est l’heure ! lance alors Piers.
– On se voit plus tard.
Papa s’éclipse, puis la porte se referme sur lui.
Le bruit de leurs pas s’accélère avant de mourir peu 

à peu. Tous les députés doivent être à la Chambre à 
l’heure qu’il est. Le silence retombe dans le bureau 
illuminé par le soleil.

C’est le bon moment.
J’ouvre un nouveau fichier.
– Moi, Malcolm Hale, chef de l’opposition de 

sa Majesté, donne la permission à ma fille et électrice 
de ma circonscription, Talia Hale, de rendre visite…

Je m’arrête. J’ai oublié son nom. Je l’ai forcément 
vu aux infos, pourtant. Mais j’étais tellement concen-
trée sur la petite que je ne l’ai pas retenu.

Je lance une recherche sur mon navigateur. Le pre-
mier résultat est un article du Guardian.

« Jack Benson (40 ans), un résident du Barbican 
avec un long passé criminel, mieux connu sous son 
nom de rue, “Hippo”… »
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Drôle de pseudo. Je suppose que c’est parce qu’il est 
massif. Mais le Barbican tombe sous le sens. L’endroit 
regorge de criminels. Même la police a peur de mettre 
un pied dans cette monstruosité architecturale située 
en plein cœur de la cité. C’est là que l’assassin de 
maman et rebecca vivait.

Mes doigts retrouvent leur place sur le clavier.
«... à Jack Benson, à Quarantaine. avec mes plus 

cordiales salutations… »
J’appuie plusieurs fois sur « entrée » pour laisser de 

la place pour la signature. « Malcolm Hale, député ».
La porte s’ouvre brusquement.
C’est alison. Elle jette un coup d’œil dans la pièce.
– salut ! Je cherche Malcolm. Ils sont partis à la 

Chambre ?
J’opine.
– Merci !
Elle referme derrière elle. Je relance mon ordinateur 

en maudissant alison à voix basse. Heureusement, la 
sauvegarde automatique existe. La lettre réapparaît 
aussitôt à l’écran.

Je contemple de nouveau la photo de ma famille. 
Maman et rebecca… Un vide familier s’empare de 
moi. La sensation que quelque chose me manque, 
vingt- quatre heures sur vingt- quatre, chaque jour de 
l’année. D’une vie brisée mal réparée.

Peut- être pourrai- je réparer la famille de quelqu’un 
d’autre ? Ce serait déjà ça.

J’inspire profondément et appuie sur « imprimer ».
Le bruit de la machine qui se met en branle me fait 

sursauter. Je me lève d’un bond et jette un coup d’œil 
dans le couloir. Un long tapis s’étire entre les portraits 
et les panneaux de bois. Personne. Je retourne dans le 
bureau et referme derrière moi.
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J’attrape le courrier imprimé. Parfait… Le poids du 
papier officiel et l’en- tête vert en forme de herse avec 
la couronne au- dessus. Il ne manque plus que sa signa-
ture, mais je la connais assez pour l’imiter.

Des pas et un murmure retentissent à l’extérieur. Je 
plie la lettre en deux et la glisse sous mon ordinateur.

La porte s’ouvre.
Papa fronce les sourcils.
– Talia…, commence- t- il en s’avançant à grands 

pas vers moi.
Comment sait- il ?
Je remarque presque trop tard le document encore 

lisible sur l’écran. Je me précipite pour cliquer sur 
la petite croix en haut à droite. Mon cœur est sur le 
point de s’arrêter quand une nouvelle fenêtre surgit.

Voulez- vous sauvegarder les changements ?
J’attrape la souris et clique sur « non ». La fenêtre se 

ferme pile au moment où papa arrive à ma hauteur.
– Des problèmes informatiques ?
– aucun ! Je sauvegardais juste ma disserte.
Mon calme m’étonne moi- même.
– Tu ne peux pas avoir déjà fini, si ?
– non, chérie. Je suis passé te prévenir que j’ai 

parlé…
La voix de Piers retentit à l’extérieur.
– allez, Malcolm !
Je fixe papa, mais il se détourne. Mes épaules se rai-

dissent.
– Piers a dit non pour notre thé…
Mon père inspire entre ses mâchoires serrées.
– Je suis vraiment désolé. On peut peut- être dîner 

quelque part à la place ? Piers a raison. Je dois rester 
pour tenter de rallier les députés de base avant qu’ils 
retournent dans leurs circonscriptions.
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– Tu as un gala de bienfaisance ce soir, Malcolm ! 
lance Piers en jetant un coup d’œil par la porte.

Je regarde mon ordinateur. Le coin de la lettre 
pointe. Je voudrais le cacher, mais ça attirerait l’atten-
tion.

– Désolée, ma chérie. Je me rachèterai. Ce sera 
beaucoup plus calme après les élections.

Je saute sur l’opportunité.
– Parfait. faisons ça. Je vais sortir chercher de quoi 

manger dans ce cas.
– Tu peux aller dans un des cafés à côté. au Terrace 

ou au Jubilee. Ou je demande à quelqu’un de t’ap-
porter quelque chose.

Papa me supplie presque.
– J’aimerais marcher un peu au bord de la Tamise. 

Du côté de south Bank. Le temps est magnifique.
Mon père se crispe.
– Je préférerais que tu restes à Westminster. après 

tout ce qui…
– Et moi, je préférerais prendre le thé avec toi.
Je suis méchante, mais j’ai besoin de respirer. Je 

n’en peux plus d’être assise dans cette pièce ou d’errer 
dans ces antiques couloirs sous le regard critique des 
statuts et des portraits. Quarantaine me semblerait 
presque plus sain.

– Je vais demander à Mike de t’y conduire.
– arrête ta parano, papa. J’ai juste envie de mar-

cher.
– Ça va aller, Malcolm. allez, nous devons y 

retourner, intervient Piers.
Papa fouille dans sa poche à la recherche de son 

portefeuille. Il en sort un billet de cinquante livres.
– ne va pas trop loin. Et mets ton chapeau et tes 

lunettes de soleil.
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– Oui, papa, dis- je en acceptant l’argent. Déguise-
ment intégral. Je sais.

Il reste planté là.
– Malcolm ! On y va ! lance Piers.
Papa s’avance pour me prendre dans ses bras, mais 

je me détourne.
– Je t’aime, Talia.
– Je sais.
– On y va, Malcolm !
Piers et mon père tournent les talons. Je me retrouve 

seule à regarder le coin de papier blanc sous mon ordi-
nateur.

Maintenant que la voie est libre, je le saisis et 
attrape un stylo. J’inspire profondément, puis com-
mence à tracer les voyelles et consonnes familières de 
la signature de mon père. Quand j’ai terminé, je lève 
mon faux et l’admire dans la lumière du soleil.

Parfait…
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Chapitre 6

Bridge street
Londres
Dix- neuf jours avant les élections

Encore une journée venteuse. Les feuilles mortes 
qui volent se plaquent sur mon manteau alors que je 
cherche un taxi. Heureusement, le temps est lumi-
neux. Je me sens bête quand je porte des lunettes de 
soleil alors que le ciel est couvert. Mais je me suis habi-
tuée à voir Londres à travers un gris terne, comme si le 
smog de l’époque victorienne planait toujours. Vivre 
dans un monde crépusculaire est mieux que de se faire 
arrêter dans la rue par des fans ou des ennemis de mon 
père. Certains sont même allés jusqu’à m’insulter.

Une voiture freine enfin. Je grimpe sur la banquette 
arrondie.

– Vous allez où, ma jolie ?
– À Holloway Quarantaine.
Le chauffeur hausse les sourcils dans le rétroviseur. 

Mais il passe la première, et s’éloigne du trottoir. Je 
m’installe plus confortablement et regarde la cité défiler.

Le doute me prend tandis que nous plongeons dans 
la circulation en direction du nord, abandonnant der-
rière nous Londres aux touristes. Je n’ai pas peur de 
Jack Benson. Il ne peut pas me faire de mal. Je crains 
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surtout qu’il refuse de m’aider, de me dire ce qu’il 
sait.

Le trajet est long, mais la forteresse finit par surgir 
devant nous, grandissant à travers le pare- brise du 
taxi. J’aperçois bientôt ses différents gris et les briques 
blanches de ses tourelles.

– nous y voilà, annonce le chauffeur.
Je paye la course en laissant un bon pourboire et 

descends à toute allure. Le taxi m’a déposée au niveau 
de l’entrée des visiteurs. Une femme se tient près de la 
barrière devant moi, le dos voûté tandis qu’elle discute 
avec un garde en faction dans une cabine. Elle porte 
une jupe courte avec des talons hauts et un petit man-
teau en duvet. J’ai froid aux jambes pour elle.

La femme s’éloigne. Le garde appelle la personne 
suivante.

Je reste figée sur place.
– allez, avancez !
J’ai la sensation qu’on me pousse dans le dos.
– Pièce d’identité, assène- t- il.
Il est jeune. À peine vingt ans.
– Je n’ai pas toute la journée.
Je retire mes lunettes, sors la lettre et la lui tends. 

Il la prend et la lit à voix basse quand ses yeux s’écar-
quillent soudain. Il appuie aussitôt sur un bouton. 
Une sonnerie retentit et un cliquetis s’élève.

– Désolée, mademoiselle. J’aurais dû vous recon-
naître, lâche- t- il, raide comme un « I ».

Pendant un instant, je redoute même qu’il se mette 
au garde- à- vous.

– Merci.
À peine ai- je dépassé sa cabine qu’il attrape son télé-

phone. Qui appelle- t- il ? Vérifie- t- il le document ? 
Peut- être n’est- il pas trop tard pour faire demi- tour ? 
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Mais la barrière se referme lourdement derrière moi. 
Je me retrouve coincée dans un corridor relativement 
court encadré de barbelé acéré. Une nouvelle entrée se 
dresse à environ dix pas.

Je m’étire pour détendre mon dos. Mes talons 
claquent sur les pavés. Un long moment passe avant 
qu’une deuxième sonnerie retentisse et qu’une autre 
porte s’ouvre.

L’homme posté là est déjà sorti de sa cabine.
– Mademoiselle Hale ! Bienvenue à Holloway Qua-

rantaine !
– Merci.
– Mon collègue, poursuit- il en désignant le jeune 

type, a demandé qu’on vous escorte.
Mes épaules se relâchent. évidemment… Ils ne 

peuvent pas recevoir la fille du prochain Premier ministre 
dans les parloirs normaux. J’attire plus l’attention que 
prévu, du coup.

Un garde s’avance de l’entrée principale. La cinquan-
taine, en uniforme élégant. sa moustache m’évoque 
celles des aviateurs de la Première Guerre mondiale. Il 
me tend la main, aussi rose que son visage.

– Officier Watson de la prison de Quarantaine, 
commence- t- il. Mais vous pouvez m’appeler frank, 
mademoiselle Hale.

– ravie de vous rencontrer, frank, je réponds en 
tressaillant lorsque ses gros doigts boudinés écrasent 
les miens. s’il vous plaît, appelez- moi Talia.

Il se tourne vers le bâtiment.
– Par ici.
Il me désigne du bras l’endroit dans son ensemble.
– Je ne sais pas si vous connaissez l’histoire de 

Holloway, poursuit- il, mais c’était une prison pour 
femmes, jadis. On les exécutait même sur place.
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J’opine en essayant de ne pas trembler. Et dire 
qu’au nom de la justice les Londoniens ont été assez 
barbares pour tuer des gens sans en sauver d’autres.

Mon interlocuteur continue sa visite, le torse 
bombé.

– Lorsque la pratique du transfert s’est répandue 
après la seconde Guerre mondiale, les lourdes peines 
sont devenues dépassées. Du coup, les prisons ont 
fermé leurs portes les unes après les autres. Holloway 
s’est transformé en Quarantaine, pour tenir les cri-
minels en attente de procès et ceux condamnés à des 
maladies graves à l’isolement.

Il ne m’apprend rien. Mais ce serait impoli de le lui 
dire.

– Je vois.
– C’est également là que nous gardons les délin-

quants sous des rappels de niveau 4. Ils s’enfuient, la 
plupart du temps, au lieu de se rendre dans les hôpi-
taux, en cas de pandémie de niveau 4.

Je les comprends. Une pandémie de niveau 4 est 
rare, mais elle implique des fléaux mortels comme la 
méningite, la tuberculose, ou un hantavirus pulmo-
naire.

nous arrivons devant une nouvelle porte. Mon 
guide adresse un signe de tête à la caméra et plaque 
une carte magnétique sur un détecteur noir. frank me 
fait entrer dans une petite pièce blanche avec un offi-
cier assis derrière un bureau calé près d’un mur.

– allez vous mettre debout là- bas, m’ordonne ce 
dernier.

Il me désigne deux empreintes de pas sur le sol. Je 
m’exécute. Il pointe ensuite l’objectif devant moi.

– regardez par ici, je vous prie.
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Un déclic s’élève avant que j’aie pu réagir. Génial… 
aucun moyen de nier ma venue.

– signez juste là, s’il vous plaît, mademoiselle.
J’inscris mon nom d’une main tremblante.
– ne vous inquiétez pas, il n’y a pas de malades 

dans cette aile de Quarantaine, déclare frank, inter-
prétant mal ma nervosité. nous gardons les prison-
niers en attente de procès à l’écart de ceux qui purgent 
leur peine. On ne peut pas les infecter avant qu’ils 
aient été reconnus coupables, quand même !

Cette réflexion lui arrache un rire tonitruant.
Une fois dans la pièce d’à côté, il m’aide à me débar-

rasser de mon manteau et de mon sac et me passe une 
blouse en plastique bleue digne d’un médecin légiste. 
Il me prend ensuite mes escarpins, puis me tend un 
masque blanc. frank serre les élastiques au niveau de 
mon menton avant d’en enfiler un lui aussi.

– simple précaution de routine, explique- t- il d’une 
voix étouffée. Jack Benson n’a pas encore été condamné. 
Il y aura une paroi de verre entre vous.

L’accoutrement et le masque me rassurent, bizarre-
ment. Je me sens anonyme tandis qu’il me fait franchir 
d’autres barrières et postes de contrôle, qui exhalent 
tous une forte odeur de désinfectant industriel. au 
bout d’un moment, nous pénétrons dans une pièce 
située tout au bout d’un long couloir. Une chaise en 
plastique orange fait face à une grande baie vitrée. Un 
combiné téléphonique est accroché juste à côté, sur le 
mur. En face, une salle vide avec le même téléphone et 
la même chaise. Jack Benson n’aura aucun moyen de 
m’atteindre.

Et pourtant, j’ai peur. Va- t- il me reconnaître ?
La porte s’ouvre. Je me crispe.
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Mais le type conduit là par un surveillant en 
tenue de protection orange n’a plus rien à voir avec 
le monstre au hachoir. Il a les épaules voûtées, la tête 
pendante, et une tonsure bien nette au sommet du 
crâne.

Le gardien le guide jusqu’à la chaise, sur laquelle il 
s’écroule. Il me jette des coups d’œil par en dessous 
comme un enfant pris en train de mentir. Le geôlier 
lui met le combiné dans la main. J’attrape celui de 
mon côté.

L’homme me scrute pendant un moment. son 
regard est confus. Pas coléreux comme prévu, ni hai-
neux comme celui de l’assassin de ma mère et de ma 
sœur.

Jack Benson s’assoit bien droit.
– Tig ?... Tig, c’est toi ? demande- t- il d’un ton sup-

pliant avant de secouer la tête pour s’éclaircir les idées. 
non… Est- ce qu’elle va venir ? Ma fille ? Et où est 
Kieron ?

– Vous avez des enfants ?
Je suis surprise. Il parle bien. Je ne l’avais pas ima-

giné père non plus.
Une expression interrogatrice traverse son visage.
– Je l’ai vue… Tig… Là- bas…
Il s’interrompt quelques secondes, les sourcils 

froncés.
– Là- bas ! répète- t- il, désormais agité. L’endroit 

avec les tables… et le marbre…
Un frisson glacé me parcourt. Il tourne la tête plu-

sieurs fois puis la prend entre ses mains.
– Je ne me rappelle plus…
Ma gorge se serre soudain. Je déglutis. non, ce n’est 

pas possible. Il est noir. La gamine à l’hôpital ne l’était 
pas, si ? Elle avait la peau foncée, mais pas à ce point. 
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Mais sa mère est peut- être blanche ? Mon ventre se 
tord.

– L’hôpital, je lui réponds.
Je dois m’interrompre pour inspirer. Le masque 

m’étouffe.
– Cette enfant, là- bas… C’était votre fille ?
Mon interlocuteur opine.
– Petite Tig. Elle devait me chercher.
Je le dévisage pendant un moment tandis que je me 

remémore l’air suppliant de l’enfant et l’horreur dans 
ses yeux au moment où j’ai frappé cet homme avec la 
chaise.

– C’était votre fille ? Vous n’alliez pas lui faire du 
mal, alors ?

– Lui faire du mal ? non ! Je…, balbutie- t- il, le 
regard flou. Je m’étais perdu, je crois. (Il se frotte le 
front.) Je n’étais pas censé être dehors.

Le masque m’empêche de respirer. Quelque chose 
ne va pas chez Jack Benson. La manière dont il 
 s’exprime… Il parle trop lentement. Je me tourne vers 
frank.

– Il est sous médicaments ?
frank dément de la tête.
– Il était comme ça à son arrivée.
L’impact de la chaise… L’intensité avec laquelle il 

s’était répercuté dans mes mains me revient soudain. 
Et le sang qui coulait du crâne de mon interlocuteur 
alors qu’il était étendu par terre. suis- je à l’origine de 
son état ? Lui ai- je endommagé le cerveau ?

Je ravale la bile qui me monte aux lèvres.
– On est à Quarantaine, c’est ça ? demande alors 

Jack Benson. non… Je n’ai rien à faire dans cet 
endroit.

Là- dessus, il se balance très fort.
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– Tig, dit- il. Il faut veiller sur Tig. Elle n’a plus de 
mère.

Ma bouche s’ouvre et se referme. Elle n’a pas de 
père non plus, où ce qui pourrait vaguement y ressem-
bler. Tout ça par ma faute.

– Où est Tig ?
– À la maison… non ?
Il s’agite de plus en plus. ses yeux sont écarquillés.
– Je pense que ça suffit pour aujourd’hui, fait le 

gardien derrière lui.
– C’est où, la maison ?
Jack regarde autour de lui, paniqué, puis il me fixe 

de nouveau.
– shakespeare…
– Mademoiselle Hale. Il devient vraiment nerveux.
– Une minute, s’il vous plaît, j’ordonne en me pen-

chant en avant. shakespeare ? Qu’est- ce que ça veut 
dire ?

– Jurez ! répète Jack avant de donner un grand 
coup dans la paroi de verre. Promettez de prendre soin 
de Tig !

– Bien sûr…
C’est le moins que je puisse faire. Même si j’ignore 

comment tenir ma promesse.
– Je vais vous demander de sortir, mademoiselle, 

s’il vous plaît.
frank est planté juste derrière moi. Je suis incapable 

de me lever.
Jack ne m’a pas entendue.
– Jurez !
Jack est debout. Il a lâché le combiné. Mais ses cris 

me parviennent encore.
– Promettez de veiller sur Tig !
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Il frappe la vitre. Je me recule, renversant ma chaise 
au passage avant de tomber pratiquement dans les bras 
de frank. Le gardien dans l’autre salle appuie sur un 
bouton au mur. Le hurlement d’une sirène me pulvé-
rise les tympans.

– non, attendez ! je lance.
Jack me parle. ses lèvres bougent, mais je ne com-

prends rien. Des gardes intégralement protégés se pré-
cipitent dans la pièce. L’un d’eux brandit un Taser. 
Jack s’écroule par terre en convulsant.

Debout près de ma chaise au sol tandis que l’alarme 
rugit toujours, j’aimerais hurler. frank m’entraîne vers 
la porte. Mais je me dégage et retourne vers la vitre et 
plaque les mains dessus en secouant la tête. Personne 
ne me prête attention de l’autre côté. Ils sont entière-
ment focalisés sur l’homme à terre.

Des doigts frôlent mon épaule. Je me tourne, pour 
tomber nez à nez avec frank. ses yeux sont écarquillés 
d’inquiétude.

– Je suis désolé que vous ayez dû assister à ça, 
mademoiselle.

– sa fille ! Cette enfant était sa fille ! Dites- leur d’ar-
rêter ! j’assène en désignant les brutes qui encerclent 
Jack. Ordonnez- leur de le relâcher !

Il baisse tristement la tête. évidemment. Ils ne 
vont pas le libérer parce que je le demande. J’ôte mon 
masque et colle le front contre le mur en essayant de 
respirer. C’est une erreur. Une très grosse erreur.

– Je crois qu’il ne voulait pas lui faire du mal. 
Est- ce qu’on peut abandonner les poursuites ?

frank pose une main dans mon dos et me guide 
vers la porte.

– Il n’est pas ici uniquement à cause de l’incident à 
l’hôpital. Il a un casier judiciaire long comme le bras. 
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Pour trafic de drogue, principalement. Et il a agressé 
un officier de police sur le trajet pour Quarantaine.

Un gardien entre dans l’autre pièce avec un bran-
card d’urgence. ses confrères hissent Jack dessus.

frank continue de parler.
– Vous avez réussi à faire arrêter un criminel 

recherché. Vous avez constaté comme il peut être 
violent.

Il avait un hachoir à la main. C’est vrai. Qui sait ce 
qu’il aurait fait si je ne l’avais pas frappé ? Peut- être sa 
fille n’était- elle pas en sécurité avec lui ?

Ils allongent Jack sur le dos et attachent les sangles. 
Je me détourne, puis franchis la porte que frank tient 
ouverte.

– Vous allez bien, mademoiselle ? Je suis sincè-
rement désolé pour cette petite scène. s’il vous plaît, 
dites bien à votre père que ça ne se passe pas comme 
ça d’habitude.

Ma gorge se serre. Papa ne doit pas apprendre que 
j’étais là.

– ne vous inquiétez pas. Ce sont des choses qui 
arrivent. Je n’embêterai pas mon père avec cette his-
toire. Il a d’autres chats à fouetter. Vous n’aurez pas à 
vous expliquer concernant ma visite. ni auprès de lui 
ni auprès de personne.

Les yeux de frank se plissent de soulagement.
– Merci, mademoiselle.

sur le trajet de retour, je me sens malade. Je me fais 
du souci pour Jack Benson, pour Tig. Et je redoute 
que papa découvre ma petite escapade. Heureusement, 
frank gardera le secret. Mais je lui ai fait promettre 
de dire à l’avocat de Jack que Tig est sa fille et de 
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convoquer un médecin ou un psychologue pour l’exa-
miner. avec un peu de chance, sa peine sera réduite. 
Et il aura droit à un traitement médical.

Je regarde d’un air absent défiler la foule, les maga-
sins, les restaurants. Tig n’a pas de mère. Et plus vrai-
ment de père. À cause de moi.

J’ai remis mes lunettes dans le taxi. Elles cachent 
mes yeux rougis par les larmes.

La voiture s’arrête devant le Parlement. Je me glisse 
avec difficulté dans le flot de touristes qui zigzaguent 
sur le trottoir pour prendre des photos. Je dois tenir la 
promesse que j’ai faite à Jack Benson. Je vais trouver sa 
fille et quelqu’un de bien à qui la confier. Une bonne 
famille adoptive. Il ne me reste plus qu’à découvrir 
l’adresse de Jack et de Tig.

Je me fige. Je la connais déjà ! Un badaud me bous-
cule puis me marmonne des excuses tandis que l’article 
du Guardian me revient en mémoire. Jack Benson 
habitait le quartier de Barbican.

C’est par là- bas que je dois commencer ! Par le 
bidonville de l’état de Barbican, où la police elle- 
même a peur de pénétrer.

Où vivait l’homme qui a tué maman et rebecca.
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Chapitre 7

L’appartement- terrasse
Bankside, Londres
Dix- huit jours avant les élections

Tenir papa et son équipe à distance est la partie 
la plus facile. J’explique que je rentre travailler à la 
maison. Mon père me donne son accord puis me 
promet de prendre le thé avec moi un autre jour. Il me 
dit que je lui manque, et de les appeler lui ou ses colla-
borateurs en cas de besoin.

Mais je ne peux pas me balader dans le Barbican en 
manteau Burberry et en jupe en tweed. autant porter 
un bikini en plein mois de décembre. Du coup, je vais 
à Oxford street et, ballottée par la foule, je me fraie un 
chemin jusqu’au magasin le moins cher. J’achète un 
ensemble proche de celui de la femme à la barrière, à 
Holloway : une veste rose, une jupe courte en jean, un 
T- shirt moulant, et des baskets bas de gamme. J’ajoute 
un stetson à imprimé léopard et une écharpe derrière 
laquelle camoufler mon visage. Je décide de garder 
mes lunettes de soleil Dior. Les gens penseront que ce 
sont des fausses, et j’ai besoin d’un accessoire à moi.

Je retourne à la maison pour me changer et peau-
finer mon maquillage : des tonnes d’eye- liner et du 
rouge pétant que je fais bien dépasser autour de mes 
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lèvres. Je sculpte mes joues avec de la poudre bron-
zante, frise puis crêpe mes cheveux, et enfonce mon 
chapeau par- dessus.

Je ne ressemble à rien, et à moi- même encore moins. 
Je me sens en apesanteur durant une seconde. Je pour-
rais être n’importe qui ; une personne normale qui 
n’aurait pas à se comporter de façon particulière ni à 
sans cesse parler politique. Je tourne sur moi- même, 
hilare.

Malheureusement, je n’ai pas pensé qu’il pleuvrait. 
Un crachin tenace commence à tomber vers la moitié 
de southwark Bridge. au moment où j’atteins le 
London Wall, mes jambes nues sont glacées et mes 
baskets pleines d’eau crissent à chaque pas.

L’entrée la plus proche pour le Barbican est une 
allée obscure en béton entre deux immeubles. Des car-
tons sont empilés les uns contre les autres. Ils semblent 
aussi mouillés que moi.

J’inspire profondément en me rappelant que je suis 
là pour Tig. Quelle vie peut- elle avoir dans un endroit 
pareil ? Je jette un coup d’œil à l’intérieur des cartons 
en chemin. Des silhouettes d’adultes couchées sous de 
fines couvertures.

Je pénètre dans la ruelle proprement dite en prenant 
un air déterminé. Comment les criminels marchent- ils ? 
J’aimerais paraître fière, mais les flaques m’éclaboussent, 
et je me sens mal à l’aise.

À ma gauche se dressent les vestiges de l’ancien 
mur romain de Londres. Il est effondré et maculé de 
graffitis. Des gens ont trouvé malin de répandre des 
obscénités orange vif sur notre passé. Parfaitement 
dégoûtant.

Il est cerné par un méli- mélo de tentes, d’appentis 
de carton et plastique, et de bâches qui battent dans 
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le vent. Mes baskets glissent sur la boue humide. Des 
mains se tendent vers moi et des voix me réclament de 
l’argent, des cigarettes, de l’alcool. Malgré mes efforts, 
je suis encore trop bien habillée pour cet endroit. 
Mes vêtements sont neufs et propres, à la différence 
des chemises crasseuses suspendues à des fils. Tout le 
monde tousse ou renifle. L’odeur et la misère noire 
menacent de me submerger.

Je baisse la tête et fonce droit vers le Barbican.
Il était censé être magnifique, lors de sa conception. 

Mais quand saint- Barthélemy s’est étendu à la fin des 
années 1960, les gens respectables ont fui les men-
diants, les dealers, et les alcooliques amassés autour 
de l’hôpital. Ils attendaient là que leurs camarades de 
bande ou clients soient relâchés avec des maladies trop 
banales pour justifier un séjour à Quarantaine.

Du coup, Barbican est devenu le lieu de vie des sans- 
espoirs. Un endroit où se mettre à l’abri. Des murs ont 
été érigés autour du territoire, les accès rétrécis et les 
appartements divisés en deux.

Je prends sur moi pour cacher ma surprise.
C’est une véritable ville en plein Londres. Des 

immeubles s’élèvent de toutes parts. Tous ont des 
fenêtres identiques aux cadres de béton et des petits 
balcons gris ruisselants de pluie – des tours d’habita-
tion noires de pollution soutenues par des colonnes au 
milieu desquelles serpentent des passages humides et 
sombres.

fascinée par ce spectacle, je manque glisser dans un 
trou immonde. Il était sans doute prévu pour accueillir 
des plantes, à l’origine. Mais il sert clairement de 
latrines à ciel ouvert, vu la puanteur.

La sente m’entraîne entre deux buildings. J’arrive 
dans une cour sordide entourée de gratte- ciel sinistres.
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La fontaine au centre a été transformée en marché 
de fortune. Une petite foule grouille. Je me fondrai 
mieux dans le décor une fois là- bas. Une caisse placée 
au bout fait office de marchepied. Je grimpe dessus 
avec précaution, puis débouche sur l’esplanade. Des 
vêtements élimés, des tomates pourries, des livres 
écornés et trempés sont étalés sur des bâches en plas-
tique. Derrière les étals rudimentaires, les vendeurs 
hèlent les chalands. Une femme est en grande négo-
ciation avec un homme qui lui propose une paire de 
chaussures en échange des quatre pigeons plumés 
posés devant elle. son visage est couvert de plaques 
rouge vif.

Tous toussent et se mouchent dans des morceaux 
de tissu sales. Quelqu’un éternue même juste derrière 
moi. Je remonte mon écharpe sur mon nez. Ces gens 
n’auraient pas besoin d’être condamnés à des mala-
dies ; ils se les refilent comme des bonbons. Pas éton-
nant qu’ils soient immunisés aux peines auxquelles on 
les soumet. Cet endroit est une véritable parodie de 
notre système judiciaire.

C’était idiot de ma part de venir ici. Je pensais 
quoi ? Pouvoir trouver Tig simplement en déambu-
lant comme ça ? Qu’il suffirait de demander à des 
badauds où Jack vit en prétextant être une amie ? Je 
me démarque trop.

Des hommes me sifflent.
Une main se pose même sur mes fesses à un 

moment. Je pivote sur moi- même, mais la foule 
derrière moi est trop compacte. Ce pourrait être 
 n’importe qui.

Il y a forcément une autre façon de débusquer la 
fillette, une manière plus sûre. J’aperçois alors une 
deuxième caisse en bordure du marché. Génial ! Un 

76

TRANSFERES.indd   76 13/03/17   16:31



moyen de fuir cet endroit cauchemardesque ! Je me 
précipite, mais dérape dans ma hâte. Où est le sud ? 
On m’a tellement ballottée que je n’ai plus aucun 
repère. Les murs couverts de graffitis, la pluie bru-
meuse, l’odeur de transpiration, le parfum aigre de 
l’alcool, les regards lubriques, dents cassées, mains 
sales, miasmes me cernent de toutes parts.

J’ai du mal à respirer tout à coup. Je scrute chaque 
badaud. Ils sont trop nombreux à tousser et renifler, 
et trop proches. Je traverse la rue pour les fuir. Des 
tueurs comme Thomas Bryce pourraient se trouver 
parmi eux. soudain, des doigts s’insinuent dans ma 
poche. Je ne réagis pas. Et si ce voleur était armé et 
qu’il attendait le premier prétexte pour m’attaquer ?

Devant moi, une silhouette fend la foule d’un pas 
déterminé. sa veste et son jean sont neufs. Elle me 
paraît familière. Je m’élance dans sa direction comme 
si je venais d’apercevoir un ami depuis longtemps dis-
paru.

Ce type est jeune. À peine plus âgé que moi. Un 
homme s’avance à sa hauteur. Ma cible tourne légère-
ment le visage pour lui dire quelque chose ; sa peau est 
brune et ses yeux verts.

Je me fige sur place.
J’ai déjà croisé ce garçon. Et je sais très bien où : 

à l’hôpital. Il était entré dans ma chambre pour me 
demander si je n’avais pas vu un grand gaillard. J’avais 
bafouillé comme une idiote. Il avait fini par passer son 
chemin.

Je plaque une main sur ma bouche. J’avais totale-
ment oublié cette anecdote. Il cherchait Jack Benson, 
en fait !

son regard est toujours aussi incroyable.
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Tig a des iris émeraude. Ce jeune homme  pourrait- il 
être le fameux Kieron dont Jack a parlé à Quarantaine ?

Je le suis. Je n’ai pas d’autre option, de toute 
manière. s’il est le frère de Tig, il rentre peut- être la 
retrouver. Dans le cas contraire, il reste l’individu le 
plus normal du coin, et il sait où il va.

sûrement loin de cet endroit, s’il est malin.
Je me faufile dans son sillage en calant mon pas 

sur le sien. Je fixe ses pieds qui arpentent le bitume. 
Il porte des baskets d’une marque certainement chère 
pour ce quartier. Comment gagne- t- il sa vie ? Des 
employeurs intelligents n’embaucheraient pas des 
habitants du Barbican. C’est évident.

Peut- être deale- t- il de la drogue comme Jack 
Benson ? Je laisse la distance se creuser. Il éternuait à 
l’hôpital. Peut- être n’était- il pas là- bas pour faire un 
transfert, mais pour en recevoir un ?

Il se dirige vers une gigantesque tour. De grosses 
gouttes de pluie tombent des balcons sur nos têtes. 
Le garçon arrive à la porte. sa vitre présente un éclat 
en forme de toile d’araignée maintenu avec du gros 
scotch. Ma proie se glisse derrière le battant et dispa-
raît dans le hall obscur. J’attrape la poignée rouillée et 
légèrement branlante avec hésitation.

Un homme me dévisage. La couverture mouillée 
sous laquelle il est allongé est aussi crasseuse que son 
visage. Il me lance un regard mauvais, se redresse 
d’un bond, et tend la main vers ma cheville. Je la 
dégage d’un coup sec. Une quinte de toux l’assaille. Il 
ne prend même pas la peine de protéger sa bouche. 
J’entre aussitôt, hors de portée de ce pauvre bougre et 
de ses germes.

Le verre vibre tandis que le battant se referme. Je 
retire mes lunettes de soleil. Ma vue met quelques 
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secondes à s’adapter. La plupart des fenêtres ont été 
remplacées par du contreplaqué qui bloque la lumière. 
Une puanteur d’urine frappe aussitôt mes narines. 
Du liquide souille le carrelage marron. Je vomis. Du 
bruit attire mon attention sur ma gauche. La porte qui 
donne sur l’escalier vient de claquer. Le jeune homme 
est visiblement passé par là. J’observe les ascen-
seurs, tous en panne. L’un d’eux est grand ouvert, un 
 deuxième, carrément enfoncé, et un troisième affiche 
un énorme « en panne » tracé à la bombe. Je devrais 
fuir. Mais la porte d’entrée s’ouvre de nouveau. L’idée 
de me retrouver face au type à la couverture me terrifie 
littéralement. Je ne peux pas prendre le risque qu’il 
m’attrape dans un coin.

Je décide de suivre le garçon aux yeux verts.
Les escaliers sentent encore plus mauvais que le 

hall. Je contourne une masse marron dans un angle. 
Comment peut- on faire ses besoins n’importe où 
comme ça ?

Des baskets crissent au- dessus de moi. Je grimpe 
les marches, le regard rivé sur le sol pour éviter les 
taches et les flaques. Je jetterai mes chaussures une fois 
de retour à la maison. Ou je les brûlerai. Mes jambes 
commencent à me faire mal et ma cage thoracique à 
devenir douloureuse. À quel étage allons- nous ?

Des gonds craquent au niveau supérieur. Je prends sur 
moi et continue. Une pancarte indique le 29. Je plaque 
les mains sur mes cuisses et respire à fond pendant une 
minute. Je me glisse sur le palier avec précaution et 
pénètre dans un espace triangulaire lugubre, où trois 
ascenseurs et cinq autres portes se distinguent à peine.

Une forme sombre se détache de l’obscurité et une 
lumière m’éblouit. Je cligne des yeux en trébuchant et 
percute un mur.
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– Pourquoi tu me suis ?
La lampe torche s’avance vers moi. son propriétaire 

a un fort accent de l’est de Londres.
– Je ne te suis pas !
Le garçon s’interpose entre les escaliers et moi. Est- il 

armé ?
– Qu’est- ce que tu fais là, alors ?
Je suffoque. Trouve vite une réponse, Talia, et pour 

l’amour du ciel, change d’accent !
– Je cherche une amie.
J’arrive à gommer mon ton très BBC.
– Elle habite dans quel appartement ?
– Elle… elle… je ne sais pas.
Mon interlocuteur se retourne vers le mur et appuie 

sur un bouton. Le palier s’éclaire. Je tressaille. Je serai 
en danger si jamais il me reconnaît.

Je fourre la tête entre mes mains et fais semblant de 
sangloter. Je ne suis pas très bonne comédienne, mais 
mon visage est mouillé de pluie. Je me frotte les yeux 
pour étaler mon maquillage.

Le garçon s’avance et m’attrape le bras. Je résiste, 
mais sa poigne est ferme.

– C’est pour ça que tu m’as suivi ? Parce que tu es 
perdue ?

son ton est doux, mais condescendant. Un peu 
comme s’il s’adressait à une demeurée.

Je vais vraiment pleurer, si ça continue. Ma voix se 
brise lorsque je réponds.

– Tu… tu donnais l’impression de savoir où tu 
allais… Tous ces gens, là-dehors…

– Cet endroit peut être rude quand on vient pour la 
première fois. Laisse- moi deviner. Tu t’es fait expulser 
à cause d’une condamnation mineure ? Un rhume, 
une gastro ? Mais tu vas déjà mieux.
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J’opine. Il me lâche.
– Tu dois penser que ta vie est foutue. Je connais. 

Mais tu apprendras vite à éviter les drogués et les pick-
pockets. notre communauté est solide dans le quar-
tier. On veille les uns sur les autres.

Je m’autorise à regarder mon interlocuteur dans les 
yeux. Leur couleur me sidère.

– Je m’appelle Galien, déclare- t- il en me tendant la 
main.

Pas Kieron, alors. son prénom est étrange mais 
familier, d’une certaine façon. sa poigne est chaude et 
ferme.

– Je suis… Tanya.
– Tanya…, répète- t- il en penchant la tête.
Il a remarqué mon petit temps d’arrêt.
– Tu peux choisir le nom qui te plaît. C’est un 

nouveau départ. Bienvenue à la tour shakespeare ! Je 
peux t’aider à trouver ton amie, si tu veux. Je connais 
la plupart des gens qui vivent ici. Comment elle s’ap-
pelle ?

La tour shakespeare… Jack Benson avait bien dit 
shakespeare, non ?

Pendant une seconde, j’envisage d’expliquer à 
Galien qui je cherche vraiment. Mais on m’a vue à 
la télé et dans les journaux. J’ai de la chance qu’il ne 
m’ait pas reconnue. Il rassemblera les morceaux du 
puzzle si je commence à parler de Tig. Je donne un 
nom banal à la place.

– Jessica.
Il tapote ses lèvres charnues du bout des doigts.
– Une des filles qui vit dans l’appartement 8f s’ap-

pelle Jessica. Et il y a une Jess à la tour Cromwell. 
Demande à Johnny, le type qui dort dans l’entrée. 
C’est un gars bien.
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– Merci.
– Pas de problème. On s’entraide, dans le coin. 

J’espère qu’on se reverra, Tanya.
Je rougis malgré moi. Il est vraiment charmant.
Une porte grince. Galien se tourne. L’appartement 29 

vient de s’ouvrir.
C’est elle ! Tig se tient debout dans l’encadrement !
Elle flanque un coup de pied dans le montant.
– Qu’est- ce qui se passe ? J’ai entendu des gens.
son ton est revêche, son accent encore plus marqué 

que celui de Galien.
– Qu’est- ce que je t’ai dit ? retourne à l’intérieur.
La voix du garçon est douce, mais ferme.
– Tu ne me présentes pas ton amie ?
Elle me sourit. Je déglutis en essayant de contrôler 

la culpabilité et le regret qui s’emparent de moi.
– Tig…, insiste Galien.
La petite donne un autre coup avant de pivoter. Elle 

referme la porte sans la claquer vraiment, mais avec 
énervement.

Galien me regarde avec un air gêné.
– Désolé.
– aucun problème.
Mon cœur bat la chamade. J’espère paraître calme.
– C’est ta sœur ?
Il fronce les sourcils.
– Ma sœur ? ! Qu’est- ce qui te fait penser ça ?
Ma bouche s’ouvre et se referme. Quelle imbécile. 

Elle est beaucoup plus claire que lui. Je n’aurais jamais 
dit ça si j’ignorais qu’elle est la fille de Jack.

– J’en sais rien. ses yeux, je suppose.
– nan. Je la garde. sa mère bosse.
Il ment bien.
– C’est gentil de ta part.
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Il croise les bras. Le moment est clairement venu 
pour moi de partir.

– 8f ?
– Oui, 8f, répète- t- il. Ou la tour Cromwell. Passe- 

leur le bonjour de la part de Johnny Galien.
– OK. Merci !
Je retourne vers la porte du palier.
– Pas de problème.
– À la prochaine.
Je tire le battant vers moi et me faufile dans l’em-

brasure pour rejoindre les escaliers puants. Et je m’ap-
puie contre le mur en haletant.

Je l’ai trouvée !
Je dévale les marches en faisant attention à ne pas 

glisser. arrivée dans l’entrée, je jette un coup d’œil par 
la vitre brisée avant de sortir. Heureusement, l’homme 
à la couverture a disparu. au lieu de couper par le 
marché central, je me dirige vers les gratte- ciel qui se 
dressent au loin.

J’ai à peine fait quelques pas quand du bruit retentit 
derrière moi.

– Hé, beauté !
Mon corps se tend. Je ne peux pas retourner en 

arrière. Mais la ruelle face à moi est sombre.
– Pourquoi tu m’ignores, meuf ?
ses clés tressautent dans sa poche. Le claquement de 

ses semelles devient plus fort à mesure qu’il s’avance. Il 
marche très vite.

– Jolie jupe, salope…
Je prends mes jambes à mon cou.
– Hé ! Tu crois qu’une pute comme toi est trop 

bien pour moi, c’est ça ?
Il accélère. ses chaussures qui se rapprochent crissent 

sur le sol.
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Je fonce à toute allure droit devant moi. De la 
lumière brille au bout de l’allée.

Des insultes haletantes fusent.
Je me retrouve sur un passage piétonnier en sur-

plomb d’une rue. Une volée de marches mène à la voie 
principale. Je les dévale deux à deux sans glisser. Le 
type derrière moi crie, mais d’une voix estompée. Je 
lève la tête. Il est appuyé sur la rambarde, la bouche 
tordue tandis qu’il me lance des obscénités. Je rejoins 
aldersgate en trébuchant, mais continue de courir à 
travers la foule jusqu’à st. Martin’s Le Grand. Une 
fois là, je reprends mon souffle, les mains plaquées sur 
mes cuisses. Mon cœur se calme peu à peu. Je suis en 
sécurité.

Une borne de secours se dresse près de moi. Parfait.
J’appelle les services sociaux en adoptant un accent 

du sud de Londres, explique où trouver Tig, puis 
rentre aussitôt à la maison.
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Chapitre 8

L’appartement- terrasse
Bankside, Londres
Dix- huit jours avant les élections

À peine rentrée, je jette mes vêtements et mes chaus-
sures dans le vide- ordures, puis vais me faire couler un 
bain en y mettant toutes les lotions qui me tombent 
sous la main. Des odeurs de lavande, vanille et 
orchidée inondent la pièce. Dans l’eau, je me détends, 
ferme les paupières, et reste là un long moment.

Tig sera bientôt arrachée à ce cauchemar. Elle rejoindra 
un nouveau foyer chaleureux et aimant où elle aura de 
quoi manger, et où il n’y aura plus de mendiants, de 
voleurs, d’agresseurs potentiels. J’ai bien agi, aujourd’hui. 
Je ne l’ai pas abandonnée.

Et pourtant, pourquoi est- ce que je ne me sens pas 
mieux ?

Peut- être parce que je n’arrête pas de penser à 
Galien. À sa gentillesse à mon égard, à ses yeux verts. 
Il n’a rien à faire dans cet endroit, lui non plus. J’essaie 
d’écarter ces idées. Il est plus vieux que moi. Il n’a pas 
besoin d’être sauvé.

L’eau refroidit. Je devrais sortir. Mais je contemple 
la salle de bains blanche et propre, heureuse d’être 
chez moi.
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Je me demande comment ce serait d’être Tanya, la 
fille que j’ai prétendu être. De devoir vivre au Barbican 
parce que je n’aurais nulle part où aller. Un petit délit, 
et mon propriétaire m’aurait flanquée dehors. Est- ce 
juste ?

Thomas Bryce avait crié sur tous les toits qu’il 
estimait injuste qu’on l’envoie là- bas après que papa 
l’avait traîné devant un tribunal. Expliquant que ça 
avait gâché sa vie. Mais ce type était une ordure. Il 
n’assumait rien.

si Tanya avait rencontré Galien, il l’aurait aidée. 
si elle était quelqu’un de bien, elle se débrouillerait. 
Elle trouverait un boulot, retomberait sur ses pieds, 
et partirait s’installer ailleurs. J’ouvre le robinet d’eau 
chaude. Il n’y a aucun Galien dans mon existence. 
Personne ne m’offre jamais son soutien. Tout le 
monde présume que tout va bien pour moi.

Et c’est le cas, je remarque en me rallongeant dans 
la baignoire. Je m’en sors même très bien.

Je souris à mon père quand lui et son équipe arrivent 
pour déjeuner. Il me dit que le service de presse a 
appelé, que la petite de l’hôpital a été retrouvée et 
qu’on s’occupe d’elle. Les journaux aimeraient un 
commentaire de ma part. Papa semble aux anges. Les 
sondages en sa faveur ont grimpé en flèche. son ambi-
tion sera peut- être enfin récompensée, et la gamine 
sera bientôt placée dans un foyer. C’est gagnant à 
tous les niveaux. Vraiment. Mon père me prend dans 
ses bras. Je le serre très fort en retour. Il serait moins 
content s’il savait comment j’ai pisté Tig.

Piers s’approche de moi en grimaçant à cause de sa 
jambe. Je mange de la pizza sur le bar de la cuisine 
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à l’américaine. alison et papa parcourent les notes du 
prochain discours dans le salon.

J’essaie de les ignorer, mais leurs éclats de rire 
me parviennent depuis l’autre bout de la pièce. La 
façon dont papa sourit à alison ne me plaît pas du 
tout.

– Tu devrais aller voir la petite, me suggère Piers.
– Laquelle ? Celle de l’hôpital ?
Il poursuit à voix basse.
– La presse est impatiente de connaître la suite de 

tes exploits. C’est formidable pour nous, explique- 
t- il. Imagine un peu les photos : une enfant cra-
quante et une ado héroïque. En plus, la caméra 
t’adore. apparemment, sa mère est morte. Et les ser-
vices sociaux ont dit qu’elle vivait chez un type dou-
teux.

Galien n’est pas douteux. Je voudrais le défendre, 
mais je ne suis pas censée le connaître.

– nous ne savons rien d’elle. ni si elle est contente 
de sa situation.

Piers balaie ma remarque de la main.
– nous le vérifierons avant d’intervenir. Je peux 

envoyer quelqu’un se renseigner. autant éviter que 
cette affaire nous explose en pleine figure devant les 
caméras.

Mon cœur se met à battre plus vite. s’il enquête, 
Piers pourrait découvrir que je me suis rendue au 
Barbican.

– Ce serait mieux si j’y allais d’abord sans la presse. 
Pour prendre la température avant que les médias se 
retrouvent dans la boucle. Ça nous permettrait d’anti-
ciper sa réaction.

Et à mon retour, j’expliquerai qu’elle ne souhaite 
pas être interviewée, et je serai dédouanée.
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– J’enverrais un de mes hommes, normalement. 
Juste au cas où.

– Je serai discrète. Et ça fera une meilleure histoire, 
non ? Que j’aie été la voir en secret sans chercher à en 
tirer de la publicité. avant que ce soit officiel, je veux 
dire.

Piers réfléchit un instant en se tapotant le menton.
– Je parlerai à ton père. Tu es très instinctive. Je 

sais que tu ne penses pas pouvoir changer le monde, 
et pourtant, nous allons faire de toi une politi-
cienne.

Moi, changeant le monde… L’idée me plaît.
Piers poursuit.
– J’aimerais que tu prennes la parole à un gala de 

bienfaisance qui aura lieu dans quelques jours ; et à 
certains meetings aussi, si tu veux bien.

– Et concernant la campagne principale ?
– Voyons d’abord comment ces événements se 

déroulent.
Je souris à Piers. Il peut se montrer très dur avec 

papa. Mais c’est parce qu’il souhaite qu’il réussisse. 
Ils sont amis depuis la fac de droit, même si Piers a 
continué dans cette voie et que mon père s’est orienté 
vers la politique. C’est après son agression que Piers 
a quitté son cabinet et rejoint l’équipe de mon père 
pour défendre d’autres victimes de crimes impunis. Il 
est loyal vis- à- vis de papa, pas du Parti national de la 
loi. si jamais papa perd, il se retrouvera mis au pla-
card.

Il a autant à risquer que nous dans cette histoire.
Piers s’éloigne pour aller parler à mon père. Le 

murmure de leur conversation me parvient. Papa se 
tourne pour me faire face lorsque je me plante près 
d’eux.
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– C’est vraiment ce que tu veux ? me demande- t- il.
J’acquiesce.
– Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, 

Talia. Certains de ces jeunes sont extrêmement diffi-
ciles.

– Ce sont des gamins, Malcolm, fait Piers. Détends   -
 toi.

– Laisse- moi le faire. s’il te plaît, papa.
Il me prend dans ses bras.
– Tu as déjà vécu tellement de choses, Talia. Ma 

petite fille… Tu ne devrais pas te retrouver impliquée 
là- dedans.

– Heu… Je ne suis plus si petite.
– C’est sûr, reconnaît- il en soupirant. Tu as tou-

jours du gaz incapacitant ?
– Oui.
J’en ai bien, même si je ne m’imagine pas m’en 

servir contre des enfants.
– Prends- le avec toi, dans ce cas. Et tiens- toi à dis-

tance de ces gamins. Mike te conduira là- bas et restera 
avec toi.

– Inutile de t’inquiéter, Malcolm, assure Piers. après 
ce que Talia a fait pour cette Tig, je te garantis qu’elle 
sera accueillie chaleureusement.

Je serre les lèvres. Je n’en suis pas si sûre.

Le foyer est situé sur Mare street, dans le district de 
Hackney. nous y arrivons par une rue commerçante 
aux stores baissés.

– nous y voilà, fait Mike.
Durant un moment, je pense que nous nous 

sommes trompés d’adresse. nous nous trouvons devant 
un magasin dont l’enseigne verte annonce « supérette 
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de Hackney ». Mais je remarque alors une feuille pla-
cardée sur le carreau d’une fenêtre avec « foyer pour 
enfants de Hackney » imprimé dessus.

J’inspire profondément avant d’ouvrir la portière 
pour laisser entrer un peu d’air frais.

– Je vais faire le tour du pâté de maisons, déclare 
Mike. autant éviter de se garer dans ce quartier. sauf 
si tu veux que je t’accompagne.

– non, merci. Ça ira.
Je traverse la rue bien emmitouflée dans mon man-

teau. Il fait aussi froid lorsque je pénètre à l’intérieur 
du foyer.

La pièce fait à peu près la taille d’un terrain de 
tennis. Des trous, qui parsèment le sol, balisent l’em-
placement des allées de l’ancienne épicerie. L’endroit 
grouille d’enfants de tous âges. Un bébé mâchouille 
une bouteille en plastique vide, des adolescentes sont 
attroupées dans un coin, et les plus jeunes se ruent 
dans tous les sens, se rentrant dedans, tombant, pleu-
rant.

Un nœud se forme au fond de ma gorge. Je ne pen-
sais pas que cet endroit ressemblerait à ça.

Je mets un moment à repérer un adulte. Le plus 
proche donne à manger à un bébé dans une chaise 
haute. Je manque m’étaler de tout mon long en les 
rejoignant, bousculée par une bande de gamins débou-
lant à toute allure.

– Bonjour !
Mon interlocutrice semble exténuée. Elle repose très 

lentement sa cuillère.
Je lui tends la main.
– Talia Hale.
– Je sais qui vous êtes.
Elle s’essuie sur son jean avant de me serrer la main.
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– Jackie Musgrove. J’ignorais que notre structure se 
trouvait sur la route de la tournée électorale.

– Ce n’est pas le cas. Je suis venue rendre visite à 
quelqu’un, en fait.

– Bien sûr. La petite de l’hôpital. Tigan…
Mon regard vagabonde malgré moi. L’éducatrice 

surprend mon expression.
– Pas vraiment ce à quoi vous vous attendiez, 

n’est- ce pas ?
Je secoue la tête.
– Le loyer n’est pas cher. notre budget est plutôt 

limité.
– D’où ces enfants viennent- ils ?
– Certains sont orphelins. D’autres ont des parents 

à Quarantaine qu’ils pourraient ne plus jamais revoir. 
D’autres encore ne sont sous notre garde que de façon 
temporaire, pour leur éviter d’être contaminés par 
leurs proches.

Elle désigne la pièce.
– nous n’avons pas de moyens, pas assez d’argent. 

Est- ce que vous pourriez en toucher un mot à votre 
père ?

– Bien sûr. Il voudra absolument faire quelque 
chose. Ces enfants seront- ils adoptés ?

– Quelques- uns, oui, fait- elle en montrant le bébé 
qu’elle nourrit. Les plus jeunes, surtout. C’est beau-
coup plus compliqué quand ils ont sept ans et plus. 
Quand ils sont… plus difficiles, disons. À cet âge- là 
ils ont déjà bien souvent rencontré des problèmes avec 
la loi. Personne ne veut d’un enfant sous le coup d’un 
rappel.

– Quel âge a Tig ?
– Je ne sais pas exactement. neuf ans, peut- être ? 

Elle ne nous parle pas. Vous devriez interroger le 
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garçon qui est avec elle. Il n’y a qu’avec lui qu’elle 
communique.

Je sursaute à ces mots.
– Un garçon ? Quel garçon ?
Mon interlocutrice hausse mollement les épaules.
– Un ami du Barbican.
Je jette un regard circulaire à la pièce. La terreur 

s’empare de moi. Mon attention se fige sur une sil-
houette de dos. Je reconnais cette posture pleine d’as-
surance. Il se retourne.

– Je reviendrai à un autre moment, j’explique un 
peu trop vite. Je ne voudrais pas la déranger alors 
qu’elle a de la visite.

Jackie s’apprête à dire quelque chose, mais je l’inter-
romps.

– Merci beaucoup pour le temps que vous m’avez 
consacré. Je parlerai à mon père, ne vous en faites 
pas.

sur ces mots, je me dirige vers l’entrée, évitant les 
enfants qui courent et se rentrent dedans comme des 
boules de croquet.

Je sors en plein vent sans me retourner. La voiture 
n’est pas là. La porte de la boutique se rouvre derrière 
moi.

– Toi !
Galien… Je pivote aussitôt sur mes talons. ses yeux 

verts flamboient de colère. Il secoue la tête.
– Tanya, Talia, tu…, commence- t- il entre ses dents 

serrées. Tu cherches à détruire nos vies ou quoi ?
sa question semble sincère.
– Je voulais simplement l’aider.
Ma réplique ne fait pas le poids.
– ah ouais ? Eh bien, bravo ! C’est réussi ! assène- 

t- il d’un ton sarcastique. arracher Tig à tous ceux 
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qui l’aiment et l’envoyer dans un endroit pareil… Tu 
parles d’un soutien !

– aucun enfant ne devrait grandir dans le Barbican, 
dis- je d’une voix tremblante.

– Et pourtant, ils sont des centaines à y vivre. Tu 
crois que c’est mieux ici, peut- être ? me demande- t- il 
en désignant le foyer.

– Tig se fera peut- être adopter. Par une bonne 
famille, à la différence de celle dans laquelle elle est 
née.

Galien donne l’impression de recevoir une gifle.
– Et qu’est- ce qui ne va pas avec la sienne ?
– sa mère est morte et son père est un dangereux 

criminel.
Je m’interromps tandis que le souvenir du visage 

suppliant de Jack me revient en mémoire.
– Même si je suis sincèrement désolée de l’avoir 

mis dans une situation pareille. Vraiment.
– Désolée ? Tu l’as frappé avec une chaise !
– J’ai cru qu’il allait agresser Tig ! Je ne voulais pas 

lui faire du mal.
Je ne sais pas pourquoi je me justifie. Enfin si. À 

cause du regard de Galien. Il me transperce littérale-
ment.

– Il était dealer de drogues et violent, à ce qu’il 
paraît.

Je comprends mon erreur à l’instant où ces paroles 
quittent mes lèvres. Les narines de Galien se dilatent, 
puis son corps s’étire de toute sa hauteur. Pendant une 
seconde, j’ai presque peur. Mais le jeune homme se 
contente de secouer la tête.

– Tu as vu un grand type noir et tu as fait des 
suppositions. sauf qu’il n’était pas dealer, mais 
médecin.
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Je fronce les sourcils malgré moi.
– Quoi ?
– Il était étudiant en médecine. Mais il a arrêté 

parce qu’il n’avait pas envie de recoudre des blessures 
ou de transférer des virus. Il avait foi dans le serment 
d’Hippocrate. Il soignait vraiment les malades, en réa-
lité ; avec de l’aspirine ou des plantes… toutes celles 
qu’il pouvait trouver ou faire pousser. Voilà les dro-
gues pour lesquelles on l’a accusé de dealer.

Ma bouche s’ouvre et se referme malgré moi. J’ai 
du mal à croire que Galien parle de l’homme que j’ai 
rencontré à Quarantaine. J’ai vraiment dû lui endom-
mager le cerveau.

sauf que ce n’était pas ma faute. Je pensais qu’il 
allait tuer Tig. Qu’étais- je censée faire ? Comment 
aurais- je pu savoir ? La colère me prend.

– Donc si je comprends bien, il améliorait le sort 
des criminels ? Il allégeait illégalement leurs peines ?

Les yeux verts de Galien étincellent pratique-
ment.

– Il soignait des personnes souffrantes ! Des gens 
dont le seul tort était de chercher à nourrir leur famille 
et de veiller sur les leurs, alors que la société les aban-
donne. Et qu’elle se sert d’eux comme de dépotoirs 
ambulants pour les riches malades !

Je recule d’un pas.
– s’il était aussi formidable que ça, tu peux me dire 

ce qu’il faisait avec un hachoir à la main ?
– Tu ne comprends pas !
Je plante mes poings sur mes hanches.
– Explique- moi, dans ce cas.
Il pointe un doigt vers moi.
– Ce ne sont pas tes affaires. Tu penses avoir le 

droit de tout savoir de nos vies, mais tu n’as aucune 
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idée de ce que nous avons vécu. Je n’arrive pas à croire 
que j’aie pu essayer de t’aider. Ce que j’ai pu être 
bête !

– Tu as essayé de m’aider ? J’ai affronté un homme 
armé, je te rappelle. Et Tig est célèbre, maintenant, 
grâce à moi. Les services sociaux lui trouveront une 
famille sans problème, du coup.

Galien grogne.
– si les services sociaux étaient capables de ce genre 

de choses, je les aurais contactés moi- même. Tu ne 
comprends vraiment pas pourquoi je voulais la tenir à 
l’écart de tout ça ?

Il me regarde sans ciller comme si j’étais une extra-
terrestre aussi repoussante qu’indéchiffrable.

– Je parlerai à mon père de ces foyers. Il arrangera 
la situation.

Galien éclate de rire.
– Bonne chance à lui !
– Il le fera ! Mon père est quelqu’un de bien !
– Il est riche. Les gens comme lui n’en ont stricte-

ment rien à faire de ce qui nous arrive.
– Papa n’est pas comme ça…
Le bruit d’une voiture qui ralentit s’élève derrière 

moi. Une portière claque. Mike surgit à mes côtés.
– Tout va bien ?
– Oui, oui.
Galien s’éloigne.
– Je vais rejoindre Tig. Elle a besoin de moi.
– Mon père arrangera la situation.
– Mais oui, c’est ça.
sans un mot de plus, Galien s’engouffre à l’intérieur 

du foyer. Je le regarde fendre la nuée d’enfants.
– Prête ? me demande Mike.
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J’opine. Galien ne se retourne pas et ne jette pas le 
moindre regard par la vitre. Mike m’ouvre la portière. 
Je me glisse sur la banquette arrière, complètement 
vidée. Je parlerai à papa. Je prouverai à Galien qu’il se 
trompe.

nous arrangerons la situation.
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Chapitre 9

appartement- terrasse
Bankside, Londres
Dix- sept jours avant les élections

J’attends le retour de papa. Il a tout un tas de réu-
nions et d’interviews prévues cet après- midi, et une 
usine, un centre commercial et une école à visiter. 
nous étions censés avoir un moment père- fille vers 
16 h 30. Il est 17 heures. Je lui envoie un message. Il 
répond qu’il sera bientôt là.

Une pluie battante tombe sur Londres. Les gouttes 
qui coulent le long des vitres dénaturent la lumière. Je 
m’assois par terre dans le salon, réfléchissant aux foyers 
pour enfants, au Barbican, à Galien, à Jack, à Tig et à 
tout ce qu’elle a perdu.

La porte d’entrée s’ouvre. Je bondis sur mes pieds et 
me précipite vers papa pour le prendre dans mes bras. 
ses vêtements trempés mouillent mon chemisier.

– Talia… Qu’est- ce qu’il y a ?
– rien. Je suis contente de te voir, dis- je d’une voix 

sourde contre sa poitrine.
Il rit et se dégage.
– Laisse- moi enlever mon manteau.
Un bruit de pas et de conversation s’élève derrière 

moi, accompagné d’un claquement de canne.

97

TRANSFERES.indd   97 13/03/17   16:31



– Qui est- ce ?
Mon père évite mon regard.
Piers et alison… Un moment père- fille. Tu parles !
– C’est la crise à Eastbourne, explique papa. notre 

candidat a été arrêté ivre au volant. Comme il est trop 
tard pour le remplacer, nous devons décider si nous 
continuons de le soutenir ou l’obligeons à se retirer 
pour donner notre soutien à un indépendant.

Piers s’avance en opinant à ces mots. alison tente de 
me prendre dans ses bras, mais je m’écarte en m’excu-
sant comme si je pensais lui bloquer le passage.

– Comment ç’a été, aujourd’hui ? me demande 
Piers en enlevant son manteau. On aurait bien besoin 
d’un petit pare- feu médiatique.

– Pas très bien.
Je désigne le canapé. nous allons nous asseoir. Je 

file m’installer près de mon père avant alison. Du 
coup, cette dernière prend place dans le fauteuil.

Papa me tapote le genou.
– Je suis désolé, ma chérie. Elle n’a pas été franche-

ment ravie de te voir, c’est ça ?
Je contemple le tissu crème du sofa.
– Pas franchement, non. Il y a tellement d’enfants 

et si peu d’adultes. Et très peu de jouets. Cet endroit 
est… (Je cherche le mot juste.) Vraiment en piteux 
état.

J’ai du mal à exprimer précisément ce qui n’allait 
pas, là- bas.

– Les enfants ne restent pas longtemps dans ce 
genre de foyer en général, déclare papa. La plupart ne 
font qu’y passer en attendant que leurs parents soient 
relâchés de Quarantaine. Beaucoup sont adoptés ou 
atterrissent dans un orphelinat.
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– L’éducatrice avec qui j’ai discuté m’a dit que les 
gens ne recueillaient pas les plus grands. Parce qu’ils 
seraient trop difficiles.

Piers sort son ordinateur portable.
– Personne n’a très envie de recueillir un adoles-

cent avec un casier judiciaire. Mais si ces jeunes se sont 
bien comportés, ils trouvent généralement une nou-
velle famille.

– Je vais me renseigner, ajoute papa. Peut- être 
qu’une de mes connaissances voudra adopter la petite 
que tu as sauvée…

Je souris à cette proposition.
– J’ai promis à la femme que j’ai rencontrée au 

foyer de t’en toucher un mot et que tu les aiderais.
alison se penche en avant.
– Et tu l’as fait. Tu as tenu parole. Tu peux être 

fière de toi.
J’ignore ses flatteries.
– Tu ne peux vraiment pas faire plus, papa ?
– nos ressources sont limitées. nous ferons ce que 

nous pourrons, mais tout le monde ne peut pas avoir 
la même vie que nous, chérie.

– Je ne te parle pas de leur trouver un endroit 
comme celui- ci, dis- je en désignant notre immense 
appartement. Juste un lieu plus chaleureux.

– Ce n’est pas qu’une question d’argent, Talia. 
Même si élever des enfants coûte cher. Dans l’idéal, 
nous préférons qu’ils restent avec leur famille.

– évidemment…
– Les parents veulent ce qu’il y a de mieux pour 

leurs enfants. Du coup, si nous dépensons plus que 
de raison, si nous rendons ces lieux d’accueil trop 
agréables, leurs proches risquent de les abandonner 
définitivement. En pensant que leurs enfants auront 
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une vie meilleure que celle qu’ils pourraient leur offrir. 
Il ne faudrait pas en arriver à une situation pareille, tu 
ne crois pas ?

J’acquiesce. Galien a dit qu’il aurait confié Tig aux 
services sociaux si cela avait été mieux pour elle.

Piers sourit.
– Mais cette histoire, c’est de l’or, par contre. Talia 

Hale visitant un foyer, épouvantée par ce qu’elle y 
voit… nous pourrions rédiger un article entier sur 
la façon dont le gouvernement actuel laisse ce genre 
d’institution se détériorer et dont le parti de sebastian 
Conway pourrait encore plus couper les budgets.

– Je préférerais que vous ne le fassiez pas. Ce n’est 
vraiment pas…

– On pourrait leur acheter des jouets ? Des cadeaux… 
En voilà une bonne idée ! poursuit Piers. Pas avec les 
fonds de l’état ni ceux du parti, bien sûr. Mais une dona-
tion personnelle, de la part de Talia et de sa famille. Les 
enfants seraient contents, non ?

– si, bien sûr, mais…
Papa me tapote le genou.
– C’est un début, tu ne crois pas ? Lorsque nous 

aurons gagné, nous augmenterons les budgets si nous 
le pouvons, d’accord ?

Je plonge mon regard dans le sien. Il a l’air sincère.
– Ils ont besoin d’un peu plus qu’un petit finance-

ment supplémentaire.
– Tu n’auras qu’à aller chez Hamleys demain, 

surenchérit mon père. Prends tous les jouets qui leur 
feraient plaisir. Je te passerai ma carte de crédit. Je par-
lerai à mes conseillers de solutions à plus long terme. 
Les enfants sont plus importants que tout. nous trou-
verons bien de l’argent quelque part.
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Je réfléchis à ce que Galien a dit à propos des cen-
taines de gosses qui grandiraient dans le Barbican.

– Et les autres ?
Piers hausse un sourcil.
– Quels autres ?
– Les gamins laissés pour compte. Ceux du Bar-

bican, par exemple.
Papa ouvre sa mallette.
– nous ne pouvons pas les recueillir tous, Talia.
– Ce n’est pas ce que je dis. Mais cet endroit est 

tellement horrible…
Je m’interromps. Je ne suis pas censée le connaître, 

après tout.
– Enfin, d’après ce que j’ai entendu dire. Il serait 

en mauvais état, complètement délabré, même. Des 
gens dormiraient dans tous les coins et les cages d’esca-
lier seraient des dépotoirs.

Papa sort ses notes et commence à les parcourir.
– Le Barbican est une merveille architecturale. Ces 

gens ont de la chance d’habiter là. Et dans des loge-
ments gratuits de surcroît. (Il a quasiment craché le 
mot « gens ». Je sais qu’il pense à Thomas Bryce.) Ce 
n’est pas notre faute s’ils le détériorent.

Piers s’immisce dans la conversation.
– nous parlons de criminels, là, Talia. nous leur 

fournissons des appartements et leur versons des allo-
cations. C’est déjà bien plus que ce qu’ils méritent.

– si ce sont des gens bien qui ont simplement 
commis une erreur, ils retrouvent du travail, en général, 
ajoute papa. Ensuite, ils peuvent quitter ce quartier, 
s’offrir une vie meilleure.

Je ne sais pas comment m’expliquer. J’aimerais leur 
parler de Galien, mais ils ne peuvent pas savoir que je 
me suis rendue au Barbican.

101

TRANSFERES.indd   101 13/03/17   16:31



Papa rit.
– Tu sais que ton visage se chiffonne toujours 

lorsque tu réfléchis ? Tu faisais déjà ça quand tu étais 
petite. C’est vraiment trop mignon.

Je fronce les sourcils. J’aimerais qu’on me prenne 
au sérieux. alison sourit avec indulgence. Mon père a 
surpris mon expression.

– D’accord, très bien. Je parlerai du Barbican à mes 
conseillers. Je verrai avec eux ce que nous pourrons 
faire lorsque nous serons au pouvoir pour améliorer 
ce quartier. Et le rendre plus sûr pour les enfants qui 
vivent là- bas.

Je m’accorde une seconde pour formuler ma ques-
tion.

– Tu veux jouer à l’interview ?
– nous n’avons pas le temps, rétorque Piers.
– nous le trouverons, le rembarre mon père.
– nous devons nous occuper de la situation à 

Eastbourne…
Mais mon poing est déjà tendu sous le nez de mon 

père.
– Que diriez- vous à ceux qui prétendent que les 

pauvres vous servent de dépotoir pour les maladies des 
riches ?

– Que c’est de la propagande, intervient Piers. Ce 
n’est pas un débat pauvres contre riches. C’est à propos 
de ce qui est bien et mal.

– silence, Piers ! assène papa. C’est mon interview.
Il se retourne vers moi. sa voix est douce lorsqu’il 

me répond.
– au bout du compte, des gens se retrouvent 

malades. Ce n’est pas agréable, et nous préférerions qu’il 
en soit autrement. Mais nous condamnons les criminels 
à des maladies, rien de plus. n’est- ce pas mieux que de 
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savoir des innocents malades ? Et que des enfants inno-
cents meurent ?

Je reste sans voix. Mon père poursuit.
– C’est pour ça que le système judiciaire existe. 

Mais ce n’est pas un problème de riches et de pauvres. 
C’est un problème de criminels face à des citoyens 
respectueux des lois. Et, oui, ces individus sont sou-
vent démunis. Mais certaines personnes ne veulent pas 
travailler. Elles préfèrent voler, se droguer, ou boire 
– et vivre à nos crochets. C’est comme ça qu’elles se 
retrouvent dans des endroits comme le Barbican.

– Est- ce vraiment la meilleure solution ? intervient 
alison avec une expression concernée qui me donne 
envie de la gifler.

À quoi joue- t- elle ? Elle s’en moque, de toute 
manière.

Je fourre le micro invisible sous son nez.
– Quelle relation entretenez- vous avec Malcolm 

Hale ?
Cette question m’est venue malgré moi.
alison se fige. Papa suffoque à côté de moi, mais 

je ne quitte pas son assistante des yeux. sa bouche 
s’ouvre et se referme comme celle d’un poisson échoué 
sur le rivage. Elle cherche mon père du regard.

– Talia…, commence- t- il.
Je n’ai besoin d’aucune réponse. Elle est là, dans le 

coup d’œil qu’ils viennent d’échanger et dans le silence 
qui retombe.

Mon poing est toujours serré autour de mon micro 
imaginaire, mes ongles profondément enfoncés dans la 
paume de ma main.

– Depuis combien de temps votre relation dure- 
t- elle ?
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– Quelques mois, Talia, avoue mon père en se 
frottant le front. Je ne voulais pas que tu l’apprennes 
comme ça. J’attendais le bon moment pour te le dire. 
C’est pour ça que nous avons gardé notre histoire 
secrète. Et parce que notre différence d’âge passerait 
mal auprès du grand public.

alison regarde par terre en se mordant la lèvre.
– Je ne suis pas le grand public !
Là- dessus, je quitte précipitamment le salon et 

monte dans ma chambre à toute allure sans lui laisser 
le temps d’ajouter quoi que ce soit.

Deux minutes plus tard, ses pas résonnent dans l’es-
calier, puis des coups frappent à ma porte.

– Talia…
Je me jette sur mon lit de tout mon long comme 

une vraie gamine, mais peu importe.
– nous devons discuter, déclare- t- il.
On appelle mon père depuis le rez- de- chaussée. 

Piers, me semble- t- il.
– J’arrive dans une minute ! répond mon père 

avant de s’adresser à moi d’une voix plus étouffée.
– s’il te plaît, Talia. Laisse- moi entrer.
J’attrape un coussin et le plaque sur ma tête. Papa 

marche toujours de long en large devant ma chambre.
– Malcolm ! lance Piers de nouveau.
– Chérie. Parlons- nous.
Je ne me manifeste toujours pas.
– nous devons régler ce problème avant les infos 

de 18 heures, Malcolm !
Papa soupire profondément.
– Je dois aller m’occuper de la situation à 

Eastbourne. si tu ne veux pas discuter maintenant, 
nous trouverons un moment quand tu seras calmée.
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Là- dessus, il s’éloigne, puis le bruit de ses pas 
résonne dans l’escalier.

Le lendemain à mon réveil, papa est déjà parti 
prendre son avion pour édimbourg. Il a laissé sur la 
table de la cuisine un mot disant qu’il m’aime et que 
nous nous verrons à son retour, ainsi que sa carte de 
crédit. Mike passe me chercher après le déjeuner pour 
me conduire chez Hamleys, où je fais un très grand 
nombre d’achats. Puisque mon père ne m’a pas fixé 
de limites, c’est son problème. Mike m’aide à porter 
les jouets. nous sommes obligés de faire trois voyages 
pour les charger tous dans la voiture : Meccanos, 
marionnettes, déguisements, avions télécommandés, 
boîtes de peinture, de magie, puzzles, livres et kits 
scientifiques… nous ne sommes peut- être pas 
capables d’améliorer la situation des foyers pour 
enfants dans l’immédiat, mais je ferai tout mon pos-
sible pour rendre celui de Tig un peu plus accueillant. 
Papa n’a qu’à régler l’addition.

Mike et moi retournons ensuite à Hackney. Je me 
demande si Galien sera là. Je pense à lui, à ses yeux 
verts – tellement semblables à ceux de Tig que je suis 
sûre que c’est son frère. Il a dû mentir à propos de son 
nom. Ce qui prouverait simplement qu’on ne peut pas 
lui faire confiance.

Je me rappelle soudain avoir déjà entendu son nom 
d’emprunt. Galien était un médecin de l’antiquité, 
comme Hippocrate. au foyer, Galien a dit que Jack 
avait foi dans le serment d’Hippocrate. sûrement ce 
qui lui a inspiré son surnom d’Hippo. Kieron aura 
endossé le rôle de père pour Tig, choisi un pseudo-
nyme à son tour, et lui aussi dealé de la drogue.
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Une part de moi voudrait lui montrer les jouets que 
nous avons achetés. Mais une autre redoute de croiser 
son regard critique. Mon ventre se noue tandis que 
nous dépassons les magasins fermés.

Mike m’aide à porter les cadeaux à l’intérieur. Les 
jeunes nous encerclent avant que j’aie pu réagir, et 
emportent les plus beaux tout en se battant pour leur 
répartition. Je cherche Tig des yeux. Jackie s’avance 
vers moi en secouant la tête.

– Qu’est- ce que vous faites ? demande- t- elle.
– nous avons apporté des jouets pour les enfants.
– Je ne suis pas aveugle ! assène- t- elle avec cette 

expression lasse que je lui ai déjà vue. Vous auriez dû 
me laisser les distribuer. La moitié seront cassés avant 
la fin de la journée. Et certains sont dangereux pour 
les plus petits. Cet argent aurait pu servir à embaucher 
quelqu’un à temps partiel.

Je sors de mon sac un ours en peluche spécialement 
choisi pour Tig. rebecca en avait un du même genre.

Jackie inspire entre ses mâchoires serrées.
– Personne n’a pris la peine de vous prévenir, 

n’est- ce pas ?
– Me prévenir de quoi ?
– Tig s’est enfuie, annonce- t- elle d’une voix mono-

corde.
Mon cœur tambourine dans ma poitrine.
– Enfuie ? Tig ? Où ça ?
Elle hausse les épaules.
– Les services sociaux sont allés inspecter l’endroit 

où elle vivait avant. L’appartement de ce garçon. Ils ne 
l’ont pas trouvée.

J’agrippe l’ours un peu plus fort.
– Mais elle pourrait être en danger. Il faut absolu-

ment la retrouver !
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Jackie lève un sourcil las.
– ah oui ? Et comment ?
Je la dévisage tout en cherchant une réponse. Je ne 

sais vraiment pas par où commencer si elle n’est pas 
chez Galien.

– La majorité d’entre eux réapparaissent au bout 
d’un moment. Des adolescentes se sont enfuies d’ici 
il y a quelques mois. La police les a retrouvées en train 
de faire le trottoir dans le quartier de shoreditch, mais 
elles sont à nouveau ici aujourd’hui.

Elle désigne de la tête un groupe de filles maussades 
adossées contre un mur, en jupe courte et pull- over 
sans manches. L’une d’elles tousse.

Jackie surprend mon expression choquée.
– ne vous inquiétez pas. Tig ne se prostitue sûre-

ment pas.
J’en reste bouche bée. sa désinvolture me sidère.
– sûrement pas ? Elle…
J’allais dire qu’elle a seulement neuf ans, mais c’était 

l’âge de rebecca. nous ne connaissons pas celui de 
Tig.

– … Elle est trop jeune.
– Quinze ans est tout aussi jeune. La vie peut être 

très rude, là-dehors.
Je jette un coup d’œil aux adolescentes. Elles seraient 

moins âgées que moi ? Je les aurais cru plus vieilles. sans 
doute à cause de leur accoutrement. L’une des filles s’es-
suie le nez sur sa manche. On a dû la condamner à un 
rhume. Une pointe de culpabilité m’assaille soudain. 
Mon transfert remonte à une semaine. Elle ne peut pas 
l’avoir reçu. Et celui ou celle qui l’aura reçu serait guéri 
aujourd’hui, de toute manière, non ?

J’attrape Jackie par le bras.
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– nous pouvons forcément faire quelque chose. 
Pour Tig, je veux dire.

Jackie écarte doucement son coude et soupire avec 
abattement. sa réaction me donne envie de la gifler.

– Il n’y a pas grand- chose à faire. Elle se retrouvera 
avec un casier judiciaire quoi qu’il advienne.

– ah bon ? Qu’est- ce qu’elle a fait d’illégal ?
Jackie me dévisage.
– s’enfuir d’un centre d’éducation surveillée est un 

crime.
Je cligne des yeux.
– Un crime ? Pourquoi ?
– ne me demandez pas ça à moi. allez plutôt poser 

la question à votre père. son parti a voté cette mesure.
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Chapitre 10

appartement- terrasse
Bankside, Londres
seize jours avant les élections

Je dors mal, cette nuit- là. La porte d’entrée s’ouvre 
aux alentours de minuit, mais les pas de mon père se 
dirigent directement vers sa chambre. Il est seul. C’est 
déjà ça. Papa ne veut probablement pas me réveiller. 
Je n’ai aucune envie de lui parler, de toute manière. 
Mes sentiments à propos d’alison et lui sont confus. 
Tellement que tout mon corps est tétanisé. Et j’ai bien 
l’intention de l’interroger sur la politique du Parti 
national de la loi. J’ai vérifié sur Internet. Jackie avait 
raison. Le gouvernement actuel a peut- être proposé 
la loi sanctionnant les enfants qui s’enfuient de struc-
tures d’état, mais le parti de papa l’a soutenue. seul 
celui de sebastian Conway a voté contre. Comment 
mon père va- t- il se justifier ?

Cette loi était sûrement censée protéger des jeunes 
comme Tig. Pour la décourager de s’échapper.

sauf que cela ne l’a pas du tout découragée. Elle va 
finir avec un casier judiciaire. Personne ne l’adoptera 
plus.

C’est ma faute. C’est moi qui l’ai envoyée dans 
cet horrible foyer. Et si jamais elle fait le trottoir ?… 
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J’aurais dû la laisser avec Galien. À moins qu’elle soit 
quelque part en sécurité ? Lui ne me dira rien, mais 
je comprendrai si je le vois. son visage trahira son 
inquiétude. Je pourrais aider à la retrouver. réparer ça. 
Je saurai comment m’y prendre, pour le coup. Papa et 
alison refuseraient que je retourne au Barbican, mais 
je me fiche de leur opinion.

J’ai fait une promesse à Jack. Et c’est moi qui ai mis 
ce bazar. À moi de l’arranger.

Mon père vient de partir quand je quitte l’appar-
tement le lendemain matin. Je vais dans une friperie, 
achète une vieille veste à capuche avec des poches dans 
la doublure intérieure, un T- shirt taché et un jean 
criblé de trous. Des achats plus intelligents que la der-
nière fois.

Il fait beau, pour une fois. La lumière illumine 
 l’architecture de verre et d’acier. Je rejoins le Barbican 
par aldersgate, la rue par laquelle je suis ressortie à 
mon dernier passage. La capuche rabattue sur mon 
visage, le dos voûté, une main dans la poche de 
mon pantalon où j’ai caché mon gaz incapacitant, 
j’adopte une démarche « je n’approcherais pas si j’étais 
vous ». Je me sens bête, mais j’attire vraiment moins 
les regards. Je file droit vers la tour shakespeare en 
contournant le marché. aucune main ne se tend vers 
moi lorsque je dépasse, en retenant ma respiration, les 
gens blottis les uns contre les autres dans leurs mai-
sons de carton. Les fenêtres cintrées au sommet des 
immeubles m’évoquent des sourcils haussés. Et le 
dédale de passages piétonniers, un cauchemar infernal 
sorti d’un dessin de M.C. Escher.
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Le hall d’entrée de la tour shakespeare est en plus 
mauvais état que la dernière fois. Des morceaux de 
vitre brisée sont tombés. Ils crissent sous mes pas alors 
que je me faufile à l’intérieur.

La luminosité à l’extérieur m’oblige à m’arrêter un 
instant pour laisser mes yeux s’habituer. Un murmure 
s’élève dans un coin. Plusieurs ombres se détachent et 
s’avancent vers moi. Elles sont à ma hauteur sans que 
j’aie pu réagir.

On me bouscule. Je trébuche en arrière, une main 
cherchant une prise avant d’atterrir sur des éclats de 
verre qui m’entaillent profondément la paume. Mais 
je ne sens rien. Pour le moment. J’essaie de retrouver 
l’équilibre.

Le temps semble suspendu. J’ai pris des cours 
 d’autodéfense. Papa y avait tenu, après l’agression. 
Mais pourquoi est- ce qu’aucun souvenir ne me 
revient, là, tout de suite ? Mon cœur bat la chamade. 
Je plonge vers la droite pour me placer en face d’un 
des types et en laissant ses deux copains derrière lui. Ils 
ne pourront pas se jeter sur moi tous en même temps.

Ma vue s’adapte peu à peu. Le premier a environ 
dix- huit ans et une iroquoise bleue au sommet du 
crâne.

– Tu n’as rien à faire ici. Dégage, me fait- il.
sauf qu’il me bloque le passage.
Je lui flanque un coup de poing en plein visage 

avec ma main valide. Mes articulations douloureuses 
 m’arrachent un juron. Ma victime frotte doucement 
la petite marque rouge qui se dessine sur sa mâchoire.

J’aurais cru l’assommer. C’est ce qui arrive dans 
les films – les gens tombent comme des masses après 
s’être pris un tel choc. Je n’ai pas dû frapper assez fort. 
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J’y ai pourtant mis toutes mes forces. Je ne sais plus 
quoi faire.

– Qu’est- ce qui ne va pas, princesse ? On s’est cassé 
un ongle ?

Le gaz incapacitant ! Je fouille dans la poche de ma 
veste à la recherche de l’aérosol. À sa vue, le gars à la 
crête recule d’un pas. Je manque la lâcher en la tour-
nant, tellement je tremble.

Celui sur ma gauche s’est approché. Un tatouage en 
forme de fil de fer barbelé court de son cou jusque sur 
une partie de son visage. Je lui pulvérise du gaz dans 
les yeux. Il trébuche en arrière et tombe en jurant, les 
mains plaquées sur les paupières.

Le troisième type regarde ses deux copains avec un 
air sidéré. Je tends mon arme vers lui. Il s’écarte aus-
sitôt, les bras levés en signe de reddition.

– allez, viens, on se tire ! déclare- t- il à son acolyte 
par terre.

Il l’aide à se relever et l’entraîne dehors. Le gars 
avec l’iroquoise semble prêt à m’attaquer, mais il file 
rejoindre ses camarades sitôt que je brandis ma bombe.

Ça s’est mieux passé que prévu. Papa a visiblement 
raison : les criminels ne sont que des lâches.

Je jette un coup d’œil à ma main, puis à la petite 
flaque de sang qui macule le sol et me met à jurer. La 
douleur se réveille tandis que l’adrénaline quitte mes 
veines. L’entaille est vilaine. Elle saigne beaucoup. Je 
réfléchis tout en appuyant sur ma paume. Il n’y a pas 
de service d’urgences à saint- Barthélemy. On n’y pra-
tique que des transferts. J’ignore où le plus proche se 
trouve. Et même si c’était le cas, comment expliquer 
ma tenue et cet incident sans alerter la presse ?

Mais j’ai besoin de voir un médecin. Galien… Je 
ne sais pas s’il a vraiment endossé le rôle de son père 
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ni s’il voudra m’aider, mais je n’ai pas le choix. Je me 
dirige vers les escaliers.

La puanteur des excréments me gêne à peine, tel-
lement je me concentre sur mon ascension. J’évite de 
toucher les murs ou les rampes avec mon entaille.

Je craque à mi- parcours mais arrive à me ressaisir. 
Ce n’est ni le moment ni l’endroit pour pleurer.

Ça tourne quand j’atteins le 29e étage. J’avise le 
palier triangulaire à la recherche de l’appartement où 
j’ai aperçu Tig. Je m’avance en trébuchant jusqu’à 
la porte et frappe très fort avec ma main valide. Je 
remarque avec soulagement qu’il n’y a pas de judas. 
Galien ne répondrait pas, sinon. Je patiente puis 
recommence. Et s’il n’était pas là ? Où irais- je ? Et si 
les autres brutes étaient revenues et m’attendaient en 
bas ?

On finit par venir. La chaîne est mise. Des yeux 
verts jettent un regard furtif par l’embrasure. Galien 
me reconnaît aussitôt. De la colère tord d’abord ses 
traits, jusqu’à ce qu’il avise mon entaille, ma veste, 
mon jean taché, et les gouttes écarlates qui tombent au 
sol à intervalles réguliers.

Galien referme le battant le temps de retirer la 
chaîne, puis il ouvre la porte en grand et se plante 
dans l’encadrement. Je suis tellement contente de le 
voir que je souris. Cette réaction semble davantage le 
surprendre que mon apparence.

Mais la vue de ma main en sang lui arrache un 
juron.

– Qu’est- ce qui t’est arrivé ?
– Je me suis fait agresser en bas, dans le hall, dis- je 

entre deux halètements.
ses yeux s’écarquillent.
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– Les mecs dans le hall t’ont fait ça ? Merde, alors ! 
Entre vite !

Il s’écarte du passage. Je pénètre dans l’appartement 
les jambes chancelantes.

– Viens, suis- moi.
Il me conduit dans une salle de bains blanche aux 

installations années 1970 si démodées qu’elles seraient 
vintage si elles étaient moins délabrées. De la crasse 
macule l’enduit. J’hésite une seconde à poser les mains 
sur le lavabo, mais la porcelaine semble relativement 
propre. Galien ouvre le robinet d’eau froide et attire 
mon poing dessous. Je tressaille.

– Pas d’autre blessure ?
Incapable de parler, je secoue la tête.
Galien attrape alors un gant de toilette qu’il appuie 

fort sur ma paume. Je serre les dents.
– Tiens ça et suis- moi, dit- il en m’entraînant dans 

un couloir à la moquette couleur crème. Je m’efforce 
de ne pas la tacher, mais le gant goutte très rapide-
ment. Elle est déjà maculée, de toute manière. nous 
pénétrons dans une petite pièce avec des grandes 
fenêtres et une cuisine d’angle. Galien me désigne un 
vieux canapé marron avant de s’y rendre.

– Va t’asseoir.
Je m’exécute, me concentrant sur ma respiration 

pour atténuer la douleur cuisante. Une fois le tissu 
saturé, j’appuie la partie la plus propre de ma manche 
dessus et la laisse s’imprégner.

Galien revient avec une trousse de premiers secours 
et un bol rempli d’eau puis s’agenouille devant moi.

– Donne- moi ta main, fait- il.
Je remonte ma manche. Il nettoie de nouveau 

ma plaie, puis en écarte les bords pour regarder à 
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l’intérieur. Je ferme les yeux et inspire à fond. Du sang 
suinte tandis qu’il m’examine avec des traits crispés.

– C’est profond, mais net. Tu as de la chance. Les 
tendons ne sont pas touchés. Qu’est- ce qui t’a fait 
cette entaille ? Un couteau ?

– Du verre. Ils m’ont bousculée et je suis tombée 
contre la porte de l’entrée.

Galien soupire, visiblement soulagé.
– Je comprends mieux. Comment tu t’es débar-

rassée d’eux ?
Il ouvre la trousse et en sort un tube de crème anti-

septique.
– J’en ai frappé un au visage, dis- je en m’efforçant 

de rester calme. Et j’en ai repoussé un autre avec du 
gaz incapacitant.

Galien se fige alors qu’il étale une noisette de baume 
sur son doigt.

– Qui aurait parié que tu mettrais la pâtée à des 
types du Barbican…

– Heu… je ne présenterais pas exactement les 
choses comme ça.

– attention, ça va faire mal, déclare- t- il alors.
Il a raison ! J’essaie de ne pas sursauter, mais le pro-

duit cicatrisant brûle de façon atroce. Je me raidis, 
mais ne bronche pas.

– Il te faut des points de suture. Tu devrais filer à 
l’hôpital.

Je secoue la tête.
– Tu ne sais pas les faire ?
Galien hausse les sourcils.
– si, mais tu aurais besoin d’une anesthésie locale.
Je ne peux pas aller à l’hôpital ni dire où j’étais.
– Je peux encaisser la douleur.
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Galien retourne dans la cuisine. Il ouvre une boîte à 
sucre dont il verse le contenu dans un bol, révélant une 
autre boîte au milieu des cubes blancs. Il l’apporte. Un 
kit de suture à usage unique, et stérile… Comment se 
l’est- il procuré ? Il me regarde comme s’il devinait ma 
question.

– C’est un kit de véto, mais ça fera l’affaire, 
m’explique- t- il.

Il extrait de la boîte une aiguille incurvée emballée, 
du fil, et une pince à épiler.

Je suffoque au moment où l’aiguille me transperce 
la peau. Je compte aussitôt à voix basse – deux, trois, 
quatre, cinq points – pour détourner mon attention. 
Heureusement, Galien est rapide. Il noue le dernier, 
attrape une petite paire de ciseaux, et coupe le fil. Il 
sort ensuite une bande, qu’il déroule.

Mon pouls palpite dans mon bras, mais la douleur 
redevient supportable.

Galien me scrute tout en bandant ma main.
– Il faudra retirer les points dans dix jours. Tu 

pourras le faire toi- même. Tu es plus coriace que tu 
n’en as l’air.

– Je me suis pris une balle dans le crâne. Ce n’est 
rien, à côté.

– C’est sûr, murmure Galien. Quelle quantité de 
sang tu penses avoir perdu ? Cette fois, je veux dire.

– Je n’ai pas besoin de transfusion, si c’est ce que tu 
me demandes.

Il est toujours accroupi devant moi, et ma main 
encore dans la sienne. Je ne l’ôte pas. La tête penchée 
sur le côté, Galien me regarde à nouveau comme si 
j’étais une extraterrestre.

– Pourquoi tu n’as pas été à l’hôpital ?
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– Je ne savais pas où trouver un service d’urgences. 
Et je préférais éviter d’expliquer ça, dis- je en désignant 
mes vêtements maculés de sang.

– Donc, ton père ignore que tu es ici ?
– Oui, mais j’ai laissé un mot au cas où je ne ren-

trerais pas.
C’est un mensonge, mais autant faire croire qu’on 

s’inquiéterait si je disparaissais.
Galien me lâche. son geste me déçoit, bizarrement.
– Je viens de te recoudre la main et tu te méfies de 

moi ?
J’ouvre la bouche pour démentir, mais son regard 

me cloue le bec.
– Excuse- moi… Mais je… je me sens vulnérable, 

ici.
Il se lève et s’éloigne vers la bibliothèque.
– Qu’est- ce que tu fais là, alors ?
– Je cherche Tig. J’aimerais savoir comment elle va.
Il se retourne. Je remarque des étagères pratique-

ment vides derrière lui. Il ne doit pas avoir les moyens 
d’acheter des livres.

– Elle n’est pas ici. La police est déjà passée.
– Je pensais que tu pourrais me dire où elle est… 

Kieron.
Les yeux de Galien s’écarquillent en entendant ce 

nom. Mais il se ressaisit et hausse les épaules en serrant 
les lèvres.

– Je m’appelle Galien.
– Galien était un médecin de l’antiquité. C’est un 

pseudo, comme Hippo, pour Hippocrate. Ton père 
t’a formé et tu as pris sa relève, n’est- ce pas ?

Je me mets debout pour le rejoindre.
– Tig est ta sœur. Je veux juste avoir de ses nou-

velles.
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– Pour pouvoir contacter les services sociaux ?
Je m’interromps. Une télé résonne dans l’apparte-

ment d’à côté. Les murs sont vraiment minces.
– J’ignorais comment ça se passe dans les foyers, 

j’explique d’un ton calme.
– Tu ignores beaucoup de choses. Tu ferais mieux 

de partir.
L’agression m’a ôté le goût de me battre. Galien ne 

semble pas inquiet pour Tig. Elle n’est peut- être pas 
ici, mais il sait où elle se trouve.

Je retourne vers l’entrée, où une feuille et un crayon 
sont posés sur une table. J’y note mon nom et mon 
numéro de téléphone.

– appelle- moi si tu as besoin de quoi que ce soit.
Galien se faufile devant moi pour m’ouvrir.
– au revoir.
– Je cherche simplement à vous aider.
– Tu nous as assez aidés. Tig va se retrouver avec 

un casier judiciaire, grâce à toi.
Je baisse la tête et sors.
Galien me claque la porte au nez.
Je reste là un petit moment, les yeux rivés sur le 

numéro de l’appartement. Bon… C’était une perte 
de temps. Mais Tig semble en sécurité. C’est ce que je 
voulais savoir, non ?

Je m’apprête à rejoindre l’escalier quand je remarque 
quelque chose.

rien de précis. Juste une impression. Je me retourne 
lentement. J’ai entendu une télé tout à l’heure, chez 
Galien. Que j’entends toujours de manière étouffée.

Mais il n’y a pas de porte d’appartement. Juste trois 
ascenseurs en panne de chaque côté du palier triangu-
laire.

118

TRANSFERES.indd   118 13/03/17   16:31



Qu’est- ce que Galien a dit déjà, quand il croyait 
que j’étais Tanya ? ah oui ! Qu’il y avait une Jessica en 
bas, dans le logement 8f.

Deux murs sur trois présentent un ascenseur et 
deux appartements chacun. Il y a bien un ascenseur au 
niveau de la troisième cloison, mais le numéro d’étage 
et un mur aveugle à l’emplacement de la sixième porte. 
Je m’avance pour aller frapper doucement sur la paroi. 
Un son légèrement creux se fait entendre. Comme si 
on l’avait bouchée avec du plâtre. Je repense à la dis-
position de l’appartement de Galien puis retourne sur 
son palier et frappe.

Il ouvre aussitôt.
– Qu’est- ce que tu veux encore ?
Je l’écarte et file droit dans le salon, vers l’endroit 

de l’autre côté duquel je me tenais il y a un instant, 
l’oreille tendue.

– Quoi ? lance Galien.
La bibliothèque… Bien sûr ! C’est pour ça qu’il 

s’est planté devant quand il me parlait. Je m’avance 
vers elle.

– Qu’est- ce que tu fais ?
Il n’y a pas de gonds ni de mécanisme secret. Mais 

la plupart des rayonnages sont vides et l’ensemble est 
léger. Je me baisse, en soulève le coin inférieur, et 
commence à l’écarter du mur avec ma main valide.

– arrête ! crie Galien.
De la lumière filtre derrière. Je bascule un peu plus 

le meuble vers moi, exposant un orifice aux bords irré-
guliers dans la cloison. Une poignée fixée à l’arrière des 
étagères permet de les tirer vers soi depuis l’autre côté. 
Je recule et adresse un regard triomphant à Galien, qui 
secoue la tête. Je me penche et file dans l’appartement 
caché par le trou.
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Il y a des plantes partout. Le soleil pénètre par une 
baie vitrée qui court du sol au plafond sur tout un pan. 
Il n’y a pas de murs. Juste une immense pièce remplie 
de plantes et un endroit dégagé avec un matelas posé à 
même le sol et quelques jouets à côté. Il y a la télé que 
j’ai entendue, des piles de livres, et un vieux canapé. 
Toute cette verdure me donne l’impression d’un cam-
pement en pleine forêt.

Et, assise sur la banquette, Tig.
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Chapitre 11

Barbican
Londres
Quinze jours avant les élections

Galien me suit dans l’appartement. Tig me regarde 
avec la tête penchée sur le côté. Des bandelettes de 
tissu sont posées sur ses genoux.

– Kieron ? lance- t- elle.
Galien la rejoint sur le canapé et passe un bras 

autour de ses épaules.
– Tout va bien, Tig.
Il se tourne vers moi avec un regard apeuré.
– Tout va bien, n’est- ce pas ?... Tu as été dans un 

foyer. Tu ne rappelleras pas les services sociaux, hein ?
Je secoue la tête, abasourdie. Ce lieu est sublime. 

Une véritable oasis. Je m’imprègne de chaque détail : 
la lumière du soleil, les plantes, l’odeur de terre 
chaude. Qui aurait cru que le Barbican abriterait un 
tel paradis ?

– Pourquoi veux- tu que j’arrache Tig à cet endroit ? 
je déclare en désignant la pièce. C’est magnifique.

Galien sourit de fierté et de soulagement.
– C’est mon père qui a fait tout ça. À l’époque où il 

allait bien.
son regard se perd dans le vide.
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– Quand il allait bien ?
– Il a été condamné à la rougeole il y a pile un an. 

Ce n’est pas sérieux, en général. Mais il y a eu des 
complications. Il a fait une encéphalite virale qui lui a 
endommagé le cerveau. Il a failli mourir. Il n’est plus 
le même depuis. Du coup, nous nous sommes occupés 
de lui, et lui des plantes. Ça l’a calmé.

J’inspire profondément. Ce n’est pas ma faute, 
alors. Il était comme ça avant que je lui fracasse le 
crâne avec une chaise.

J’ai effectivement entendu parler de complications 
consécutives à des transferts. Elles sont rares, mais 
sebastian Conway prétend que c’est l’une des rai-
sons pour lesquelles on devrait nous vacciner, et soi-
gner les criminels pour les maladies auxquelles on les a 
condamnés.

Je reste figée pendant un moment, la gorge nouée 
devant ce sublime jardin en plein ciel.

– Je pensais qu’il allait lui faire du mal.
Galien serre Tig contre lui.
– J’avais compris. Mon père est devenu violent, ces 

derniers temps, et il s’échappait de plus en plus sou-
vent. J’étais justement venu rencontrer un contact et 
chercher du matériel ce jour- là, à l’hôpital. Comme je 
ne pouvais pas laisser Tig seule avec notre père, je l’ai 
emmenée, m’explique- t- il avant d’embrasser sa sœur 
sur le front. Mais il a réussi à défoncer la bibliothèque 
de ce côté- ci – avec le hachoir qu’il avait trouvé dans la 
cuisine –, et il nous a suivis. Quand je l’ai vu, j’ai dit à 
Tig de m’attendre dans le hall. Je pensais qu’elle y serait 
en sécurité. J’ai essayé de convaincre papa de rentrer, 
mais il s’est enfui. Je ne me doutais pas de ce qu’il ferait.

Tig blottit son visage contre le torse de son frère, 
qui lui tapote le dos.
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– Je suis désolée. si j’avais su…
Galien hausse les épaules.
– nous avons perdu le père que nous avons connu 

depuis longtemps, maintenant. Et si tu ne l’avais pas 
assommé, ces satanés vigiles ou les flics l’auraient tué.

Il a raison. Les tirs mortels sont autorisés dans les 
hôpitaux, après tout.

Je glisse sur le sol, trop émue pour rester debout.
– Pourquoi tu n’as pas dit aux services sociaux que 

tu es son frère ?
Galien serre sa sœur plus fort.
– J’ai dix- huit ans et je passe pour un dealer. On 

ne me laisserait jamais m’occuper d’elle. Même pas la 
voir, j’imagine.

Mais devant ce frère et cette sœur blottis dans les 
bras l’un de l’autre, l’injustice de leur situation me 
frappe. Qu’est- ce que j’aurais éprouvé si quelqu’un 
avait tenté de nous séparer, rebecca et moi ?

– sa place est ici, je déclare.
Tig me jette un coup d’œil par- dessus le coude de 

Galien avant de m’adresser un petit sourire, que je lui 
retourne aussitôt.

– C’est quoi ce que tu as sur les genoux ?
Elle tend des fils colorés devant elle ; bleus, blancs 

et noirs.
– Des bracelets de l’amitié, me répond- elle.
– C’est très joli. C’est pour quelqu’un en particulier ? 
– Quelqu’un qui veille sur moi, m’explique- t- elle 

en regardant son frère avec adoration.
– Comment ton père a réussi à faire tout ça, à créer 

cet espace sans que personne ne le sache ?
– Certains étages ne comportent que quatre ou 

cinq appartements au lieu de six. Du coup, notre 
palier n’avait rien d’anormal. Papa a annexé deux 
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appartements en perçant le mur de séparation. 
Ensuite, il a abattu les cloisons ici pour faire de la 
place aux plantes.

– C’est pour quoi faire, toutes ces plantes, d’ail-
leurs ? je lui demande, même si j’ai déjà une idée de la 
réponse.

Galien tapote la tête de sa sœur.
– Tu peux nous laisser cinq minutes, Tig, s’il te 

plaît ?
La petite nous adresse un drôle de regard, mais elle 

bondit en emportant le bracelet à moitié terminé avec 
elle. Galien reste assis à un bout du canapé, et moi par 
terre.

– Tu pensais vraiment ce que tu disais, tout à 
l’heure ? Tu ne vas pas contacter la police ?

– non. Je te le promets. (Je m’interromps quelques 
secondes avant de reprendre.) Ce sont des plantes médi-
cinales, n’est- ce pas ?

Il passe une main dans ses cheveux.
– appelle- moi Galien. Je préfère. Certaines sont 

alimentaires, explique- t- il en désignant des plants 
de tomates et de courgettes. nous faisons pousser 
des légumes. Mais les bénéfices ne sont vraiment pas 
énormes.

– Et les autres ?
Galien me montre celles au fond de la pièce.
– Violette odorante, menthe, herbe à chat, sauge, 

quinine, et bien d’autres encore. Toutes légales à la 
pousse.

– Mais pas à la consommation.
– C’est à peu près ça. sauf si elles sont considérées 

comme aromatiques. Il y a une zone grise, une sorte 
de tolérance.
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J’ai du mal à imaginer un juge se penchant sur cette 
fameuse zone grise.

Galien passe la langue sur ses lèvres.
– Tu as perdu ta sœur. Elle avait à peu près l’âge de 

Tig quand elle est morte, je crois.
– C’est pour ça que je suis intervenue à l’hôpital. Je 

voulais vraiment l’aider. sincèrement.
Galien attrape un fil coloré abandonné sur le bras 

du canapé.
– Tu pourrais me raconter ce qui…, commence- t- il 

en désignant ma tête du menton. J’ai suivi ton histoire 
aux infos à l’époque, comme tout le monde. Mais ce 
n’est jamais pareil dans la vraie vie.

Je sais ce qu’il me demande en réalité. Il aimerait 
entendre comment j’ai perdu ma mère et ma sœur. 
Je déteste en parler, revivre ce jour. Mais je ne peux 
pas dire non à Galien. Pas après ce que j’ai infligé à sa 
famille. Et ses yeux verts me donnent envie de lui faire 
comprendre celle que je suis, d’où je viens.

– Mon père était avocat avant de devenir député. Il 
avait engagé des poursuites contre beaucoup de gens. 
Thomas Bryce n’était qu’un criminel parmi d’autres. 
Il ne semblait pas dangereux non plus. La quarantaine, 
une petite bedaine, rasé de près. À l’époque où Bryce a 
décidé de se venger, papa n’était qu’un député de base. 
nous n’avions pas de gardes du corps ni de service de 
sécurité.

Galien m’écoute, les mains sous le menton.
– Bryce travaillait dans une banque quand il a été 

arrêté pour détournement de fonds. Papa a gagné le 
procès, mais Bryce l’a accusé d’avoir demandé une 
sentence trop sévère. Il avait été condamné à la tuber-
culose. Il a expliqué que sa vie était devenue un enfer 
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après ça. À partir du jour où il était venu vivre au 
Barbican.

– Du coup, il s’en est pris à ta famille.
J’opine.
– Il a prétendu que le syndic l’avait contacté pour 

qu’il jette un coup d’œil à la chaudière dans notre 
cave. Il avait une fausse pièce d’identité. Ma mère l’a 
laissé entrer et descendre seul. Il a dû sortir son arme 
là. Et se préparer. On était dans la salle de bains, toutes 
les trois.

Ma voix se brise.
– rebecca avait tanné notre mère pour qu’elle lui 

montre comment mettre du rouge à lèvres. On était 
assises par terre en cercle. rebecca en avait partout 
autour de la bouche. Un vrai clown. On était en train 
de rire. Je ne l’ai pas entendu traverser la chambre de 
mes parents ni arriver. J’ai juste perçu un claquement 
sonore et j’ai vu maman sursauter. Ensuite, elle s’est 
effondrée brutalement et une petite mare de sang s’est 
formée autour d’elle sur le carrelage. Je suis restée là 
à regarder ma mère en essayant de comprendre pour-
quoi elle ne riait plus et pourquoi elle était penchée 
en avant dans une flaque rouge. Thomas Bryce était 
debout dans l’encadrement de la porte, en tenue 
 d’ouvrier. ses yeux étaient noirs de colère. C’était 
complètement fou.

L’état de choc… Ces longues secondes pendant les-
quelles on ne réagit pas, durant lesquelles le cerveau 
décroche. Je n’aurais pas pu sauver ma mère. Mais si 
j’avais bondi sur mes pieds au moment où cet homme 
lui a tiré dessus, je me serais interposée entre lui et ma 
sœur. J’aurais attrapé l’arme qui pendait au bout de ses 
doigts, et l’aurais retournée contre lui.
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Mais je ne l’ai pas fait. Je suis restée assise là à le 
regarder la pointer de nouveau.

– Ensuite, il a tiré sur rebecca. Droit dans le cœur, 
d’après ce que les médecins ont dit. Je n’ai rien vu. Je 
le dévisageais lui. Elle avait neuf ans.

J’ai souvent imaginé cette balle entrant dans son 
petit corps, le choc et la douleur sur son visage encore 
maculé de rouge à lèvres. J’ai bondi sur mes pieds et 
je me suis précipitée sur lui à ce moment- là, mais trop 
tard.

– J’ai essayé de l’arrêter, mais j’ai réagi trop tard.
Mes joues sont mouillées. Je ne sais pas depuis com-

bien de temps je pleure. Galien me dévisage avec des 
yeux écarquillés.

– Je me souviens du pistolet pointé sur moi, droit 
sur mon crâne, et ensuite, du plafond blanc de l’hô-
pital.

Je soulève légèrement mes cheveux du côté gauche. 
Galien s’approche pour regarder.

– Là. C’est à cet endroit que la balle a frappé, je lui 
explique en faisant courir son doigt le long de la cica-
trice. Il a dû penser qu’il m’avait tuée moi aussi.

Galien effleure doucement la marque sur mon cuir 
chevelu. Des larmes brillent dans ses yeux. Il retire sa 
main, puis s’assoit par terre à côté de moi.

– Il s’est suicidé après ça. Un voisin qui avait 
entendu des coups de feu avait déjà appelé la police. 
Les secours sont arrivés à temps pour moi. Je devrais 
me réjouir que Thomas Bryce n’ait pas pris la peine de 
vérifier mon pouls.

Ce dont je ne me suis absolument pas réjouie 
durant les semaines qui ont suivi.

– Ça ne s’est pas passé comme dans les films. Tu 
sais, quand un personnage se réveille comme de si rien 
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n’était ? J’ai subi plusieurs opérations. Des mois de 
souffrances, de séances de kiné et d’orthophonie. J’ai 
dû réapprendre beaucoup de choses.

Dans le temps distendu qui s’est écoulé après le 
drame, j’ai souvent regretté ne pas avoir perdu la vie 
dans la salle de bains avec ma mère et ma sœur. Ou 
que Thomas Bryce ne souffre pas à ma place. rester 
allongée dans mon lit pendant ces longues nuits d’in-
somnie à cause de la douleur, à me rejouer la scène de 
l’attaque dans ma tête et à réfléchir à ce que j’aurais dû 
faire… Même lorsque le sommeil me gagnait, le cha-
grin me réveillait brutalement, aussi vif que si l’événe-
ment venait de se produire.

– Mon père a passé le plus clair de son temps avec 
moi à l’hôpital. Il s’en voulait tellement de ne pas 
nous avoir protégées. C’est ce qui guide sa carrière, 
depuis : il cherche à s’assurer que des individus pareils 
se retrouvent devant un juge, que ce genre de drame 
ne frappe pas d’autres familles. Il fera tout pour rendre 
le royaume- Uni plus sûr.

Les larmes que je ne peux plus retenir m’empêchent 
de parler, tout à coup.

– Il était le seul à comprendre. Tout le monde n’ar-
rêtait pas de me dire que j’avais de la chance d’avoir 
survécu. Ma mère et ma sœur avaient été assassinées 
devant moi et j’avais de la chance !

J’éclate en sanglots et fourre mon visage dans mes 
mains. L’odeur médicamenteuse du bandage autour 
de ma paume me parvient. Je tremble. Galien passe un 
bras autour de mes épaules et m’attire contre lui. Je 
pleure sur ma famille et sur moi- même. Je laisse sortir 
la douleur de mon séjour à l’hôpital, et la peur que j’ai 
éprouvée dans le hall, face au père de Galien. Je bas-
cule contre lui, grisée par sa senteur végétale et fraîche 
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comme celle de l’appartement. Je finis par reprendre le 
dessus et m’écarte doucement.

Galien me regarde différemment, à présent. Comme 
si je n’étais plus une extraterrestre.

– Je crois qu’on ne sait jamais vraiment qui est 
quelqu’un avant de connaître son histoire.

Il essuie mes larmes avec sa manche et me sourit.
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Chapitre 12

appartement- terrasse
Bankside, Londres
Quinze jours avant les élections

Galien me propose de me doucher. La salle de bains 
est relativement propre, mais les carreaux sont ébré-
chés et la peinture des murs est écaillée. J’essaie de ne 
toucher à rien. Galien m’a passé de vieux vêtements. 
Le gardien y regarde à deux fois lorsque j’arrive chez 
moi.

– Un déguisement pour une fête…, lui dis- je avant 
de gagner notre appartement.

Là- haut, j’allume aussitôt un feu dans la cheminée 
et m’assois pour contempler les flammes qui réchauf-
fent la pièce. C’est bon d’être à la maison. Lavée, et en 
sécurité. J’envoie un message à papa, qui me répond 
qu’il m’attend à la soirée de gala.

J’avais complètement oublié ! C’est une soirée cari-
tative en faveur du Parti national de la loi. Je jette un 
coup d’œil dans le miroir près de la porte d’entrée. Vu 
mon état, je devrai me dépêcher si je veux être prête à 
temps.
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Mike me conduit. Mon père est déjà là, flanqué 
d’agents de protection rapprochée, pour m’accueillir 
lorsque la voiture s’arrête. alison n’est pas en vue. 
Quel soulagement ! Je porte une robe violette qui 
touche le sol et les bijoux de ma mère. De longs gants 
camouflent mon bandage.

Papa me prend dans ses bras.
– Tu es superbe. Comme toujours.
Il m’attrape la main. La douleur me fait aussitôt 

tressaillir. Mon père tâte le renflement du pansement 
sous le satin. Je tourne ma paume.

– Qu’est- ce que c’est ?
– Un pansement. Je me suis coupée en me prépa-

rant un sandwich.
Papa soupire par compassion, me serre de nou-

veau contre lui, et me demande si je vais bien. Une 
fois convaincu de la bénignité de ma blessure, il m’en-
traîne vers l’entrée. Le gala se déroule à la Maison des 
banquets sur Whitehall, un magnifique immeuble 
néoclassique tout de rectangles blancs et de hautes 
fenêtres.

– J’ai besoin de te parler de quelque chose, m’an-
nonce mon père.

Il doit apercevoir ma moue parce qu’il secoue aus-
sitôt la tête.

– Pas d’alison. Elle n’est pas là ce soir. nous nous 
sommes dit que ce serait mieux si elle prenait un peu 
ses distances. Pour que tu t’habitues à la situation et 
que nous puissions nous voir plus, toi et moi. Mais j’ai 
de bonnes nouvelles.

Je ne réponds rien. Je ne veux pas penser à alison, 
même si papa cherche seulement à arranger les 
choses.
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– Donne- moi cinq minutes, que je me mêle aux 
convives et serre deux, trois mains, et ensuite, je t’ex-
pliquerai. J’ai hâte d’entendre ton discours.

Je le dévisage.
– Mon quoi ?
Il me retourne mon regard sceptique.
– Piers a dit qu’il t’en parlerait. Que tu étais d’ac-

cord pour prendre la parole…
– Ce soir ?
J’ai bien reçu des mails de Piers. Mais cette histoire 

ne m’évoque rien.
Papa interprète parfaitement mon expression terri-

fiée parce qu’il me tapote le dos pour me rassurer.
– Ça va aller. Piers te passera des fiches. Et ce n’est 

qu’une petite réunion entre amis. Ces gens seraient 
contents même si tu montais sur une table et que tu 
faisais la danse des canards.

nous pénétrons dans le hall d’entrée avec ses colonnes 
élancées et ses lustres. Des convives s’avancent aussitôt 
vers mon père. Je le perds bientôt de vue dans la foule 
d’amis, donateurs et autres sympathisants, engloutis 
dans un tourbillon.

J’ai oublié de l’interroger à propos de la loi qui 
condamne les enfants qui s’enfuient de foyers d’ac-
cueil.

On me félicite pour mes exploits à saint- Barthélemy. 
Des étrangers veulent me toucher, me parler, me dire 
qu’ils m’ont déjà rencontrée auparavant, me cernent de 
toute part. Le brouhaha est tonitruant. Ce n’est vrai-
ment pas le meilleur endroit pour discuter avec papa.

Il est en pleine conversation avec le lord- maire 
de Londres. Mais il y met un terme dès qu’il croise 
mon regard. Il serre la main de son interlocuteur, 
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puis m’attrape le bras et m’entraîne sur le côté sans se 
laisser alpaguer.

Il se penche vers moi pour se faire entendre malgré 
le tintement des verres et les rires de l’assistance.

– J’ai parlé du Barbican avec mes conseillers 
comme je te l’avais promis.

Il vérifie que personne ne nous écoute avant de 
poursuivre.

– Garde ça pour toi, mais dès que nous aurons 
gagné, nous enverrons l’armée nettoyer cet endroit et 
arrêter toutes les personnes sous le coup d’un mandat 
ou qui cachent des armes et de la drogue chez elles.

Il s’écarte à ces mots, l’air aussi fier que s’il venait de 
me faire un cadeau.

– alors ? Qu’est- ce que tu en dis ?
Je déglutis. Ils trouveront Tig. Et les plantes de 

Galien. Il finira à Quarantaine et elle dans un autre 
foyer, malade et avec un casier judiciaire. Je réfléchis 
à la façon de convaincre mon père de changer d’idée 
quand j’entends mon nom.

– Papa, je…
On m’appelle de nouveau. C’est Piers. Il fonce sur 

moi malgré sa jambe boiteuse et m’attrape le bras.
– J’ai besoin de toi près de la scène. Mais où est- ce 

que tu étais passée ? J’espère que tu as répété ton dis-
cours.

J’étais censée être à la maison toute la journée. 
Quelle excuse puis- je avancer ?

– Bien sûr !
Piers m’entraîne à travers la pièce vers l’estrade et 

me fourre des fiches dans la main gauche. Je tres-
saille lorsque le bristol touche mes points de suture. 
Heureusement, lui ne remarque rien.
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– Bien. Petit récap : tu vas être géniale ! Bonne 
chance.

Il s’éloigne aussitôt. J’essaie de me concentrer. La 
première fiche est simple : mon père et moi apprécions 
vraiment leur soutien. La deuxième parle de l’impor-
tance de la justice et de combattre la corruption qui 
règne au gouvernement.

Une voix féminine amplifiée appelle soudain mon 
nom. Je me retourne. Une femme se tient debout sur 
la scène. ses cheveux blonds forment une sorte de cri-
nière bouffante qu’un ouragan ne décoifferait pas. Un 
micro à la main, elle me dévisage en me faisant signe 
de la rejoindre.

– Chers amis, Talia Hale ! notre héroïne, et future 
Première fille de Grande- Bretagne !

Un tonnerre d’applaudissements retentit à ces 
mots. Je recule malgré moi. nous ne sommes pas en 
amérique. nous n’avons pas de « Première » ceci ou 
cela.

On me tapote dans le dos pour m’encourager. Je 
me dirige vers le podium en essayant de contrôler mes 
pensées tout en regardant la troisième carte. Elle parle 
de vaccination.

J’arbore un large sourire et monte sur l’estrade. Je 
prends son micro à la femme et salue pour remercier 
les uns et les autres jusqu’à ce qu’ils se calment assez 
pour que je m’exprime. Je porte le micro à ma bouche.

– Merci. Merci infiniment.
Une nouvelle salve d’applaudissements éclate. Vu 

que je ne sais pas quoi dire, je laisse faire, cette fois.
Une caméra de télévision pointe au milieu de la 

foule. Certaines chaînes de télé couvrent apparem-
ment l’événement. Je me demande si Galien et Tig 
sont devant leur poste, dans cette magnifique pièce 
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végétalisée. J’observe les visages autour de moi, et ces 
silhouettes habillées des toutes dernières collections 
des meilleurs créateurs, quand je repense soudain à 
la veste rose bas de gamme et à la jupe en jean que 
j’avais mise pour aller au Barbican. Qu’est- ce que les 
habitants de ce quartier feraient à ces gens face à moi ? 
Devant tout cet argent étalé sans la moindre gêne ?

Galien les considérerait comme des ennemis. 
Organiser un raid dans le Barbican, leur refourguer 
nos maladies, les renvoyer dans la rue, puis regagner 
ensuite nos maisons douillettes en nous félicitant pour 
le boulot accompli…

Ma bouche s’ouvre et se referme comme celle d’un 
poisson rouge.

La femme blonde est toujours sur la scène, un nou-
veau micro à la main. Elle marche jusqu’à moi et vient 
m’attraper par l’épaule. son parfum m’agresse aussitôt. 
Il est tellement lourd que j’en ai un haut- le- cœur.

Elle se tourne vers moi, ses mèches peroxydées aussi 
inamovibles qu’un casque, puis porte le micro à ses 
lèvres.

– Donc, Talia, nous avons tous vu tes exploits. Une 
vraie pourfendeuse du crime ! Tu es vraiment la digne 
fille de Malcolm.

L’assistance m’acclame à nouveau. Je fais un autre 
pas en arrière, mais le bras de la femme posé sur le 
mien me retient. Ces gens me considéreraient- ils tou-
jours comme une héroïne s’ils savaient que le compor-
tement de Jack était dû à son cerveau malade et que 
l’enfant que j’ai « sauvée » est sa fille ? Probablement. 
Ils estimeraient qu’il l’a mérité. Pour avoir dealé de la 
drogue.

La femme me serre contre elle.
– Et modeste, avec ça !
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ses doigts empoignent mon épaule pour me faire 
pivoter face à la caméra de télévision.

– Tu peux nous en dire plus sur l’attaque à l’hô-
pital ? Comment ton père traitera- t- il les criminels et 
nous protégera- t- il d’incidents tels que celui- ci, d’après 
toi ?

Mon micro pend mollement dans ma main. La 
blonde me fourre le sien sous le nez.

– Je pense que les choses ne sont jamais aussi 
simples qu’il y paraît.

Quelle nulle… La femme acquiesce. Comme si je 
savais très bien où j’allais.

– Même les gens bien font des erreurs. Et dans ces 
cas- là, ils se retrouvent dans des situations qu’ils ne 
méritent pas.

Le silence règne dans la salle. Tous les regards sont 
rivés sur moi. Une porte s’ouvre au fond. Un homme 
et une femme entrent. Des policiers… Qu’est- ce qu’ils 
font là ? sont- ils venus prendre la parole ?

– nous pourrions condamner moins sévèrement 
ceux qui commettent des crimes mineurs. ne pas 
renoncer à eux, mais leur donner une vraie chance de 
réintégrer la société.…

J’aperçois Piers. Il me dévisage, sidéré, une main sur 
la bouche. Il désigne alors frénétiquement mes fiches. 
Papa se tient debout près de lui, les sourcils froncés.

– C’est rare, mais certaines complications médicales 
peuvent gâcher la vie d’une personne. Et je trouve ça 
injuste.

Mon père se dirige vers la scène d’un air renfrogné. 
Les policiers se fraient à leur tour un chemin depuis 
l’autre côté. Les deux voies qui se dégagent au milieu 
de l’assistance convergent vers moi.
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– si nous prenions de telles circonstances un peu 
plus en compte…

Papa grimpe. Il s’avance sur l’estrade en adressant 
un large sourire à l’audience, puis passe un bras autour 
de mes épaules avant de me retirer le micro des mains.

– Ce que Talia essaie d’expliquer, c’est que le Parti 
national de la loi se préoccupe de tous. nous veille-
rons à ce que les petits délinquants puissent réintégrer 
la société et que les innocents soient protégés de ceux 
dont ils pourraient être les victimes et de maladies 
imprévisibles.

Il me pousse doucement vers le côté de la scène.
– Merci, Talia.
Le claquement de mes talons paraît démesuré tandis 

que je rejoins les marches. seuls quelques applaudisse-
ments diffus me parviennent.

Les deux policiers sont plantés au pied de l’escalier. 
J’ai froid. Que veulent- ils ?

Papa m’a dit que la police était venue le chercher 
à la Chambre le jour où maman et rebecca ont été 
assassinées. Je pivote légèrement pour le regarder, mais 
il remercie ses sympathisants et calme la situation.

Je me retrouve devant les membres des forces de 
l’ordre. Une caméra est tournée vers nous.

La femme fait un pas vers moi. son visage est fermé, 
dénué de toute trace de gentillesse. Elle s’adresse à moi 
d’une voix si basse que je dois me pencher pour l’en-
tendre.

– Talia Hale, je vous arrête pour contrefaçon et 
escroquerie. Vous avez le droit de garder le silence. 
Mais votre défense sera entravée si vous ne mentionnez 
pas, lorsqu’on vous interrogera, des informations que 
vous divulguerez plus tard à la cour.
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Chapitre 13

Maison des banquets
Whitehall, Londres
Quinze jours avant les élections

Je me penche brusquement en arrière comme si 
on venait de me gifler. Qu’est- ce qui m’arrive ? La 
policière continue de débiter son laïus officiel. Les 
convives se regroupent pour l’entendre.

– Tout ce que vous direz pourra être retenu contre 
vous, récite- t- elle avant d’inspirer profondément. Ce 
serait mieux pour tout le monde si nous évitions les 
menottes.

Des flashs crépitent autour de nous, leur lumière est 
quasi stroboscopique.

La femme pose une main sur mon épaule, me fait 
pivoter vers la porte et me pousse dans le dos à travers 
la foule. armés d’appareils photo et de dictaphones, 
les gens se bousculent pour se rapprocher.

– Il doit y avoir erreur…
La femme secoue la tête en continuant de me faire 

avancer.
Je tourne le regard vers mon père encore sur la 

scène, le micro brandi, l’air ébahi.
– Que se passe- t- il ? demande- t- il.
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– Vous pouvez nous rejoindre au poste, monsieur, 
lui répond le second agent.

Les flashs se concentrent sur la mine déconcertée de 
papa. Piers grimpe en trébuchant sur l’estrade pour le 
tirer sur le côté, loin des médias.

Le bruit étouffé de son micro qu’il lâche me par-
vient juste avant d’arriver dans le hall d’entrée. Je 
ne cherche pas à aller récupérer mon manteau et n’y 
pense d’ailleurs même pas jusqu’à ce que nous nous 
retrouvions dehors et que le vent frôle mes épaules 
nues. D’autres caméras de télévision sont là, leurs 
lumières aveuglantes dans l’obscurité. Quelqu’un a dû 
les renseigner. Je lève un bras pour protéger mes yeux. 
Des cris fusent partout autour de moi.

Une voiture nous attend. La femme ouvre la por-
tière, pose une main sur ma tête et me pousse à l’in-
térieur. Mes talons hauts et ma robe longue me font 
chanceler. Je ramène le pan de tissu soyeux près de moi 
sur la banquette arrière, puis la portière se referme, 
bloquant le tumulte et les questions des paparazzi. Je 
me sens soulagée lorsque le moteur démarre.

au poste, on me conduit vers le garde. Complètement 
hébétée, je parviens malgré tout à lui donner mon nom 
et mon adresse. Ensuite, il me fait mettre debout contre 
un fond clair pour me photographier. sûrement pour 
préparer ma fiche anthropométrique. J’espère que la 
presse n’y aura jamais accès.

On m’emmène alors dans une salle d’interrogatoire 
miteuse. Piers arrive juste à ce moment- là. Il retire 
aussitôt sa veste. sa chemise immaculée luit pratique-
ment sous les néons. Il me dit de garder le silence. Je 
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reste assise là, tremblante dans ma robe tandis qu’un 
policier nous présente les preuves.

Ils ont la lettre que j’ai contrefaite sur le papier à 
en- tête de papa. Les vidéos des caméras de surveillance 
me montrant à Quarantaine. Et le rapport de frank 
à propos de « l’incident » avec Jack. apparemment, 
les autorisations écrites de parlementaires seraient 
fréquemment vérifiées. Et la secrétaire de mon père 
aurait certifié ne plus en avoir rédigé depuis des mois. 
Ce que, ignorant tout de ma petite sortie, il aurait 
confirmé.

Piers demande alors à s’entretenir en privé avec sa 
« cliente ». Les policiers nous laissent seuls.

– Est- ce que je peux parler à papa ?
Piers secoue la tête.
– Je lui ai dit de ne pas te rejoindre. J’ai vraiment 

eu beaucoup de mal à le convaincre, mais il ne faut pas 
qu’on le photographie dans cet endroit. Tu le verras à 
la maison.

Je pose le front sur le plateau de la table pour cacher 
mes larmes. Je viens de passer d’atout à torpille électo-
rale en l’espace d’une heure.

ai- je vraiment ruiné les chances de mon père ? 
Quelle idiote… À quoi va- t- on me condamner ? aux 
oreillons ? À un virus qui me défigurera histoire de 
faire un exemple de mon cas, ou à quelque chose de 
très grave comme la polio ? Ce ne sera pas une maladie 
vénérienne, en tout cas, vu que je suis mineure. C’est 
déjà ça.

J’ai envie de vomir.
Piers fait les cent pas en clopinant comme un lion 

blessé en cage.
– J’aurais mieux fait de me taire quand je t’ai dit 

que tu pouvais changer le monde. En plus, je ne le 
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pensais pas ! Est- ce que tu te rends compte de ce que 
tu as fait ?

– Oui, je réponds sans lever les yeux.
– Contrefaire une signature officielle sur du papier 

à en- tête parlementaire et aller à Quarantaine sans 
autorisation ! C’est très grave, Talia !

Je me mordille la lèvre. Je n’avais pas considéré 
qu’imiter la signature de papa était un crime. Plus 
comme de modifier une mauvaise note dans son 
carnet : mal, mais sans plus.

– regarde- moi quand je te parle !
Je m’exécute. L’expression de Piers est féroce. 

J’aimerais pouvoir me détourner.
– Tu viens de faire un magnifique cadeau à ce 

satané sebastian Conway et au gouvernement. Ils ont 
dû prévenir leurs contacts au sein de la police pour 
s’assurer que ton arrestation soit filmée, continue- t- il 
en se pinçant l’arête du nez. À tous les coups. Tout 
ça pour mettre des bâtons dans les roues de ton père. 
nous devons absolument gérer cette situation. Tu as 
été là- bas pour rencontrer l’homme qui avait attaqué 
la fillette à l’hôpital, c’est ça ?

J’opine.
– Pourquoi ? Pour jubiler ?
– non ! Je pensais qu’il saurait où la petite se 

cachait.
Piers se fige sur place.
– Tu la cherchais ?
– Oui. Elle avait agi comme si elle le connaissait.
Le visage renfrogné de Piers s’illumine.
– D’accord… nous allons partir de cet angle. Ça 

t’attirera la sympathie du juge. Qu’est- ce qu’il t’a dit, 
exactement ?
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– Qu’il était son père. J’ai découvert plus tard qu’il 
avait des lésions cérébrales et que c’est pour ça qu’il 
s’est comporté de cette façon.

Piers fait la moue.
– Mmm… autant que personne ne l’apprenne, ça, 

en revanche. Tu paraîtrais moins héroïque. faisons 
simple et tenons- nous- en au premier scénario : tu 
cherchais la petite et ton père était trop occupé pour 
signer l’autorisation de visite.

– Mais c’est…
Piers lève les mains pour me faire taire. Il recom-

mence à faire les cent pas. Le claquement de sa canne 
ponctue son discours.

– Tu savais qu’il dirait oui et tu ne souhaitais pas 
l’embêter vu qu’il était débordé. Tu t’es juste montrée 
prévenante. Je le convaincrai de confirmer que c’était 
un simple malentendu.

– Je ne veux pas mentir.
Piers tape du poing sur la table.
– Il est un peu tard pour ça, Talia ! Tu nous as 

menti à tous et tu nous as fourrés dans un sacré 
bordel ! C’est moi qui écris le scénario, ce coup- ci, 
d’accord ? déclare- t- il, les mains roulées en boule. Je 
vais nettoyer ce bazar. Mais il va falloir rentrer dans le 
rang, jeune fille. La petite a atterri dans un foyer pour 
enfants, c’est bien ça ?

– Elle, euh… elle n’y est plus. Elle s’est échappée.
Ma voix tremble légèrement. Mais je ne dirai 

rien à Piers à propos de Galien et de l’appartement 
caché.

– C’est sans doute mieux. Je préfère qu’elle n’en 
rajoute pas. ni que les journaux entendent parler de 
cette histoire de « papa avec des lésions cérébrales ».
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Comment Piers peut- il se montrer si froid ? J’en 
reste bouche bée. Il tire la chaise en face de moi pour 
s’asseoir.

– Je vais avoir besoin de toi, Talia. L’élection en 
dépend. Tu ne veux pas détruire la carrière de ton 
père, n’est- ce pas ?

Mon regard retombe sur la table tachée et mes 
avant- bras toujours gantés jusqu’aux coudes. Piers 
poursuit.

– Tu n’auras pas à dire quoi que ce soit. C’est moi 
qui prendrai la parole. nous préparerons une déclara-
tion dans laquelle tu confesseras ton crime et exposeras 
tes circonstances atténuantes. Mais tu plaideras cou-
pable. Et comme nous ne nous y opposerons pas, nos 
contacts dans la magistrature feront passer ton dossier 
en urgence au tribunal.

C’est la vérité, d’un certain côté. J’ai vraiment 
contrefait une lettre pour débusquer Tig. Mais je ne 
voulais pas faire de tort à papa. Pourquoi devrait- il 
subir les conséquences de mes erreurs ?

Piers assimile mon silence à un consentement.
– nous ferons fuiter cette version à la presse, 

accompagnée de tes excuses. avec un peu de chance, 
tu éviteras une gastro ou une angine streptococcique.

À mon retour à la maison, papa n’est pas là. Il 
était tard quand nous avons quitté le poste de police, 
Piers et moi. Il m’a expliqué qu’il avait renvoyé mon 
père au gala histoire de calmer la situation, et qu’il 
le retrouverait ensuite à leur QG pour débriefer et 
donner des interviews par téléphone à certains médias 
clés. Mon père m’envoie des textos pour me dire que 
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tout s’arrangera et qu’il m’aime. sauf qu’il ne rentre 
pas cette nuit- là.

ni le lendemain matin. Est- il resté avec alison ? 
J’entends la porte s’ouvrir vers midi. Je me préci-
pite aussitôt au rez- de- chaussée. Je m’attends à le 
trouver en colère, mais il est juste exténué. Il ne retire 
même pas son manteau et traverse le salon pour aller 
s’écrouler sur le canapé. Puis il lève enfin les yeux sur 
moi.

– Talia…, commence- t- il d’un ton franchement 
déçu.

– Je suis désolée.
J’ai répété ce moment dans ma tête, passé ma 

défense en revue, justifié mon comportement. Mais je 
prévoyais de la rage, des éclats de voix. Pas que mon 
père m’affronte en vaincu. Je me demande s’il a même 
dormi.

Il inspire profondément, puis se frotte le visage.
– On t’a bien traitée au poste de police ?
– Oui, ç’a été.
– Bien…
Il reste assis sans un mot. J’aimerais qu’il dise 

quelque chose. Qu’il fasse quelque chose. Qu’il me crie 
dessus.

– Je pensais pouvoir te faire confiance, Talia.
– Mais tu le peux ! C’est tout ce que j’ai fait !
Je mens. Il y a eu mes visites au Barbican. Mais 

comment en parler sans trahir Galien et Tig ? Papa 
doit percevoir de l’hypocrisie dans mon ton parce que 
sa tête retombe entre ses mains.

– Je ne peux pas annuler la tournée électorale et tu 
ne peux pas venir avec moi.

sa voix est sourde. Je dois m’avancer pour l’en-
tendre.
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– Quoi ?
Papa lève les yeux vers moi.
– Je voulais que tu nous accompagnes. Je n’ai 

aucune envie d’être séparé de toi aussi longtemps. 
Mais les médias te harcèleront. Et tu auras besoin de 
te rétablir de la maladie à laquelle on va te condamner. 
Certaines peuvent avoir des complications extrême-
ment graves. Je ne peux pas jouer avec ta santé. Tu 
comptes trop pour moi.

– Mais je…
– Pas de mais… Tu resteras à la maison pendant 

mon absence. J’ai demandé à alison de s’occuper 
sur toi. Elle viendra vivre ici dès que tu ne seras plus 
contagieuse.

– non ! je rétorque avec une colère qui m’étonne 
moi- même. Il est hors de question que ta… ta… je ne 
sais pas quoi me baby- sitte !

– alison est ma petite amie.
Je plante mes mains sur mes hanches.
– Je ne suis pas la seule à avoir caché des choses, on 

dirait. Tu aurais dû me le dire ! Vous auriez dû…
– J’aurais dû t’en parler. Je suis désolé. Mais c’est 

sérieux entre nous, m’explique- t- il. J’aimerais que tu 
apprennes à la connaître.

– Je la connais déjà bien assez.
Papa se frotte les yeux.
– J’aurais pu envoyer quelqu’un se renseigner sur 

la fillette, à Quarantaine. Tu n’avais pas besoin de me 
mentir. Tu viens me trouver directement quand tu as 
ce genre d’idée, Talia.

– J’ai essayé, papa.
Un tas de pensées se bousculent dans ma tête. 

alison, pour commencer. L’image de mon père et 
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elle, ensemble. J’aimerais pouvoir la chasser de mon 
esprit.

– J’ai tenté de te parler des foyers. Et du Barbican. 
Mais tu ne m’as pas écoutée.

– Je t’ai écoutée ! J’ai même organisé une descente 
de police !

– Tu dois l’annuler.
Cette dernière intervention fait tressaillir mon père.
– Pardon ?
– Une descente ferait juste du tort aux résidents.
Papa fronce les sourcils.
– Elle fera du bien aux citoyens respectueux des lois 

et aux enfants. Ça permettra de nettoyer la racaille et 
de laisser un lieu plus sûr aux honnêtes gens.

Je sursaute à mon tour au mot « racaille ».
– Mais certaines des personnes qui vivent là- bas 

ont simplement commis des petits délits.
– alors, dans ce cas, leurs peines seront légères. ne 

t’inquiète pas pour elles.
– Certaines n’ont pas eu de chance dans la vie.
Je fixe mes doigts.
– Les juges tiennent compte des circonstances atté-

nuantes, rétorque mon père avant de secouer la tête. 
Je ne comprends pas. Qu’est- ce qui t’a fait changer 
d’avis ?

Que répondre ? Comment m’expliquer ?
– C’est parce que tu vas être condamnée ? (Il sou-

pire et pose une main sur mon épaule.) Personne au 
Barbican n’a contourné la loi pour les mêmes motifs 
que toi. Oui, tu m’as menti, mais tu l’as fait par solli-
citude pour cette petite. Tu es quelqu’un de bien. Une 
jeune fille bienveillante.

– Il y a forcément un autre moyen. s’il te plaît, 
papa…
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– J’en ai parlé en Conseil des ministres. Ils me sou-
tiennent à fond. Je ne peux pas annuler l’opération 
sans raison.

Il ne comprend pas.
– Qu’est- ce qu’il se passe, Talia ? Pourquoi tu ne 

me dis pas ce qu’il y a ?
– rien.
Mais mon regard me trahit.
– Pourquoi tu me caches des choses ? Est- ce que tu 

as des secrets dont je devrais être au courant ?
Je pourrais lui poser la même question. Je reste sans 

voix.
– Qu’est- ce que tu as fait d’autre ? demande- t- il 

avant de déglutir. Tu as pris d’autres risques ? Enfreint 
d’autres lois ?

– non, fais- je en réponse à sa deuxième interroga-
tion.

sauf que je n’en suis pas si sûre. Je sais où une fugi-
tive se terre. Me considérerait- on comme sa complice ?

Mon père se lève.
– Tu dissimules des choses. Tu protèges des crimi-

nels. J’ignore ce qu’il se passe, mais je vais être hon-
nête avec toi, Talia : tu trahis la mémoire de rebecca 
et de ta mère.

Cette dernière remarque me donne aussitôt mal au 
crâne.

– Je trahis la mémoire de maman ? Tu couches avec 
alison ! Comment maman le prendrait- elle, d’après 
toi ? Pas étonnant que tu n’en dises rien aux électeurs.

– Talia !
– regarde- toi, papa : tu m’expliques que ta 

relation avec cette espèce de vache est sérieuse et 
pourtant, tu la caches pour des soi- disant raisons 
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politiques ! Et tu oses me faire la morale à propos de 
mes secrets ?

– ne parle pas comme ça d’alison !
– Je ne veux pas parler d’alison ! Je ne veux pas 

t’entendre la défendre, me soutenir qu’elle est géniale 
ou la voir porter les mêmes vêtements deux jours d’af-
filée parce que tu couches avec elle chez nous !

Mon père donne l’impression d’avoir été giflé.
– Elle ne serait pas avec toi si tu étais quelqu’un 

d’autre, tu sais ? Tu es beaucoup trop vieux pour elle ! 
Elle a juste envie d’être la femme du Premier ministre. 
Elle n’en a rien à faire de toi !

La mâchoire de papa se crispe.
– Va dans ta chambre.
– Pourquoi ? On t’attend à une réunion politique 

que je risquerais de gâcher ? Tu pars coucher avec 
elle ?

Mon père ne répond pas. sa seule présence m’est 
insupportable. Je pivote sur mes talons, et monte à 
l’étage à toute allure. Il ne m’emboîte pas le pas.

J’évite mon père durant les jours suivants. C’est très 
simple, vu qu’il n’est jamais à la maison. Il me laisse 
des messages, que je supprime.

Piers s’acharne à faire accélérer ma procédure. Vu 
que je plaide coupable, nous nous retrouvons au tri-
bunal moins d’une semaine après l’incident. La salle 
est bondée de curieux et de journalistes. Je n’aurai 
pas à parler. C’est parfait, parce que j’ai peur. rien ne 
garantit que je m’en tire bien.

Piers m’a dit de me taire, de rester assise, et de 
prendre un air contrit pendant qu’il assurera ma 
défense.
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Il est allé jusqu’à choisir ma tenue. Je la déteste. Je 
me retiens de ne pas arracher mon col Claudine trop 
serré. Piers a visiblement décidé de me rajeunir. Il 
aurait pu me faire des couettes, tant qu’il y était.

Papa est installé à côté de moi. Il me tapote la main 
durant l’audience et m’embrasse sur le front. J’ignore 
si c’est pour la cour ou pour moi. Il est un peu trop 
raide et légèrement tourné vers le juge.

Piers est très bon. Il me convainc même. Mais 
l’inquiétude s’empare malgré tout de moi au fil de 
sa plaidoirie. Le juge me dévisage par- dessus ses 
lunettes à plusieurs reprises. J’essaie d’avoir l’air 
désolé. La peine maximale pour contrefaçon fraudu-
leuse est la tuberculose. Les maladies douloureuses 
et défigurantes, courantes. Un zona est affreux, à ce 
qu’il paraît. Il peut laisser des cicatrices permanentes, 
voire rendre borgne. Et si on me condamnait à un 
rappel ? Je passerais une année à redouter une pan-
démie.

Le juge rend son verdict en s’adressant directement 
à moi. Il prononce des phrases comme caractère irré-
prochable, actions héroïques, erreur et intérêt pour les 
autres. Je m’en sors avec une petite tape sur les doigts. 
Mon avocat sourit déjà.

C’est la grippe, au final. Pas un rappel. On nous 
félicite papa, Piers et moi, puis on me conduit à l’ex-
térieur de la salle, où la presse est agglutinée. Piers m’a 
préparé une courte déclaration et demandé de m’en 
tenir aux fiches que nous avons écrites ensemble. Je 
vais lui obéir, cette fois.

– Je suis désolée, fais- je face aux micros.
Je pense alors aux deux personnes à qui je devrais 

présenter ces excuses.
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– J’assume l’entière responsabilité de mes actes et 
leurs conséquences. si je pouvais revenir en arrière et 
agir différemment, je le ferais.

Là- dessus, on m’entraîne à l’écart, dans le départe-
ment criminel d’Old Bailey, et j’emprunte le passage 
qui mène à saint- Barthélemy, où ma sentence m’at-
tend.
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Chapitre 14

Hôpital saint- Barthélemy
Londres
Onze jours avant les élections

nous empruntons la promenade de la Honte. Ce 
passage ajouté à l’Old Bailey dans les années 1970 
mène de l’autre côté de newgate street, directement 
à l’arrière de saint- Barthélemy. Pas dans la partie 
moderne de l’hôpital où j’ai rencontré Jack pour la 
première fois, mais dans le bloc de béton brut où les 
condamnés reçoivent leurs maladies.

Les médias sont agglutinés dans la rue en contrebas. 
Des téléobjectifs m’attendent déjà. Je regarde droit 
devant moi, prends un air contrit et m’avance dans 
le passage. Mes ballerines claquent contre le sol. Je 
hausse légèrement le menton et poursuis mon chemin. 
De part et d’autre de la voie, des flashs crépitent. Des 
photographes entreprenants se sont même postés dans 
les immeubles alentour. Leurs lumières blafardes sur-
gissent aux fenêtres. Une vingtaine de pas me séparent 
de l’autre côté, mais le trajet à parcourir semble beau-
coup plus long. Qui m’aurait dit que je verrais ce lieu 
de l’intérieur un jour ? Le plus âgé de mes deux gardes 
appuie sur un bouton afin d’ouvrir une porte à double 
battant.
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L’odeur d’antiseptique me rappelle mon séjour à 
l’hôpital après la tuerie. Tout ce chagrin, cette peine, 
cette colère. Le linoléum usé du sol laisse apparaître de 
grands pans de béton par endroits. Celui des murs se 
détache à la jonction avec le plafond.

Quelqu’un hurle dans une chambre au milieu du 
couloir. Je sais que recevoir un transfert est doulou-
reux, mais pas à ce point. Je croyais qu’ils exagéraient 
quand ils en montraient à la télé. Qu’ils dramatisaient.

Le jeune officier de justice semble lire dans mes 
pensées.

– ne vous inquiétez pas, on va juste vous inoculer 
la grippe. Pas comme l’autre con.

Les cris s’intensifient à mesure que nous nous rap-
prochons. Pas question de me boucher les oreilles. 
Je serre les dents. Les râles nous poursuivent dans le 
corridor. On dirait plus ceux d’un animal que d’un 
humain désormais.

Mes membres se figent soudain, comme s’ils étaient 
tétanisés. Mes genoux ne se plient plus et mes bras 
se sont raidis le long de mon corps. Le jeune homme 
pose une main sur mon épaule pour me faire avancer.

nous nous arrêtons devant la cinquième porte sur 
notre droite. Mon geôlier glisse mon dossier dans le 
porte- documents fixé sur le battant avant d’ouvrir.

Il n’y a pas de drap sur le lit, mais des sangles de 
cuir, ainsi que des menottes de chevilles et de poignets. 
Je me plante sur le seuil. C’est exactement comme 
dans les émissions criminelles.

– Vous allez m’attacher ? je demande.
Le plus âgé me répond :
– C’est le règlement. On ne sait jamais ce qu’un 

criminel fera.
son collègue grimace au mot « criminel ».

154

TRANSFERES.indd   154 13/03/17   16:31



– Vous pourriez avoir des gestes réflexes. Ce qu’il 
vaudra mieux éviter lorsque vous aurez des aiguilles 
dans les bras. Vous risqueriez de vous faire mal.

Des gestes réflexes… Cette formulation ne me plaît 
pas du tout. J’inspire à fond ; rester digne quoi qu’il 
arrive. Ces individus pourraient vendre cette histoire à 
un tabloïd.

– allongez- vous, m’ordonne le vieux en écartant les 
entraves.

J’ai envie de fuir, mais de quoi j’aurais l’air ? La fille 
de Malcolm Hale cherchant à échapper à la justice… 
Je m’exécute docilement. On attache la sangle de cuir 
en travers de ma poitrine. Le jeune garde m’adresse un 
sourire sans joie. Des fossettes creusent ses joues cou-
vertes de taches de rousseur. Il doit avoir vingt ans.

– Désolé…
L’autre serre la lanière plus fort. sa barbe et sa 

moustache grises camouflent sa bouche, mais son 
expression ne révèle aucune compassion. Je tourne la 
tête sur le côté vers la machine à transferts. Elle a plus 
de boutons, de tuyaux et de câbles que celle qui les 
reçoit. Trois grandes aiguilles dans des packs stériles 
reposent près du lit dans un haricot en métal.

Le jeune type suit mon regard.
– Cette phase du transfert nécessite plus de mani-

pulations, explique- t- il. Quand on transfère une 
maladie, le système immunitaire ne se défend pas. 
Mais si on la transmet, le corps du receveur identifie 
les cellules du virus comme des éléments étrangers 
lorsqu’on lui injecte le sang. Du coup, il cherche à les 
rejeter. C’est pour ça que c’est moins… confortable.

Il ne m’apprend rien. Mais je n’aime pas la façon 
dont il a dit « confortable ».
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L’autre ouvre les packs d’aiguilles, puis il remonte 
l’une de mes manches tandis que son collègue s’oc-
cupe de la seconde. Je tourne la tête vers le plafond 
et fixe le béton décoloré, les tuyaux bien visibles, les 
traînées de rouille.

Une douleur aiguë me fait tressaillir. Une aiguille 
vient de transpercer le haut de mon bras droit. Une 
deuxième se plante ensuite dans le gauche. Je ferme 
les yeux quand une troisième attaque mon biceps. 
Je halète, mais au moins, les seringues sont en place. 
Elles tressautent légèrement tandis qu’on les relie à des 
tubes et qu’on colle des électrodes sur ma peau. Je me 
concentre sur l’écran noir de mes paupières.

La machine bourdonne en s’allumant. Une douleur 
fulgurante traverse mon corps, cette fois. Mes yeux 
s’ouvrent d’un coup. Le jeune homme se tient penché 
au- dessus de moi.

– Ça fait toujours un choc au début.
Le vieux se met à rire bizarrement. son collègue le 

dévisage.
– Je pensais que tu plaisantais, explique- t- il. Choc… 

tu sais ? Comme dans choc électrique.
Je ne trouve pas ça drôle. Je souffre un peu moins, 

mais à peine. Comme si je brûlais de l’intérieur. rien 
à voir avec le léger picotement de l’autre phase du 
transfert.

J’inspire et expire profondément plusieurs fois de 
suite pour me calmer. Je peux le faire. J’ai déjà eu mal 
auparavant. Ce que j’éprouve n’est rien en compa-
raison.

Mais le vieux tourne alors un bouton sur la machine. 
Les tubes se remplissent de liquide rouge – mon 
sang –, puis la douleur surgit à nouveau. Comme une 
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aspiration, comme si on drainait toutes mes forces par 
mes veines.

Je retiens ma respiration et mes cris. Ce n’est vrai-
ment qu’une simple grippe ?

J’ai trop chaud. Ma tête et mon cœur palpitent.
– Essaie de te détendre, fait le jeune homme. Tu 

auras moins mal.
Me détendre ? Il plaisante ou quoi ? Mes muscles 

sont tétanisés. C’est une véritable torture. Je suffoque 
comme un poisson hors de l’eau à présent.

Ils ne pouvaient pas me filer un antidouleur, non ? 
Un anesthésiant ? Tout mon corps brûle.

Ils en donnaient, avant. Mais le gouvernement a 
modifié la loi il y a plusieurs années. Le parti de papa 
avait soutenu cette décision.

Mon dos noué m’oblige à me cambrer.
Mon père a dit que nous étions trop gentils avec 

les voyous et les assassins. Qu’on gâchait l’argent du 
contribuable.

Je tressaute. Une main appuie sur mon épaule pour 
me maintenir en place.

J’étais d’accord avec papa. J’estimais que les cri-
minels exagéraient quand ils parlaient de la douleur. 
Qu’ils étaient aussi faibles que lâches.

Quand cette séance de torture va- t- elle s’arrêter ? 
Depuis combien de temps dure- t- elle ?

Je pensais que seuls des tueurs du genre de Thomas 
Bryce se retrouvaient ici. Des gens qui ne méritaient 
pas d’anesthésiants.

J’ai mal partout. Mon corps n’est qu’un bloc de 
pierre.

Ils font vraiment ça à des enfants ?
Inspire, expire. Ne crie pas.
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Je mérite ce qui m’arrive. Tig se retrouve avec un 
casier judiciaire à cause de moi.

Ne bouge pas. Ne crie pas.
Je le mérite. Pour ne pas m’être insurgée contre le 

transfert de maladies aux enfants.
Mon sang est en feu. Ne crie pas.
Je le mérite. Pour avoir soutenu l’interdiction des 

produits anesthésiants.
Je ferme les yeux. La douleur est rouge derrière mes 

paupières.
Ne crie pas.
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Chapitre 15

Hôpital saint- Barthélemy
Londres
Onze jours avant les élections

Mike m’attend dehors. son visage est un masque 
lorsqu’il monte la vitre entre lui et moi. Il me 
conduit à la maison sans prononcer un mot. Je suis 
à peine descendue de voiture et à l’intérieur de mon 
immeuble qu’il démarre en trombe dans un crisse-
ment de pneus.

Je traverse le hall d’entrée en tremblant. Vingt 
minutes ne sont rien, du bon côté du transfert. Mais 
dans l’aile criminelle, la souffrance étire le temps.

Je m’arrête pour m’appuyer un instant contre un 
mur. Le portier m’évite du regard tandis que je rejoins 
l’ascenseur. Je chancelle dans la cabine et écoute mon 
pouls battre dans ma boîte crânienne. Une fois chez 
moi, je me traîne dans ma chambre et m’écroule de 
tout mon long sur le lit.

Je me réveille en nage, les vêtements trempés de 
sueur. Il fait sombre. C’est déjà le soir. Je tente de 
m’asseoir, mais une douleur écrasante me pulvérise la 
tête. Ma couette est par terre. J’ai dû la faire tomber 
dans mon sommeil. Mon nez qui coule m’empêche de 
respirer. J’ai même de la morve sur les joues. Je l’essuie 
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de la main. Je renifle. Ce bruit me dégoûte. C’est celui 
d’une vraie criminelle.

C’est ce qui a causé la chute du gouvernement 
actuel, au final. Pas la corruption ni les condamna-
tions pour détournement de fonds publics, mais les 
clichés pris au téléobjectif du visage couvert de bou-
tons de varicelle du Premier ministre. Et du ministre 
des finances frottant sa morve sur sa manche. Per-
sonne ne les respectait plus après leur guérison. Mais 
ils resteront au pouvoir jusqu’à la fin amère de leur 
mandat, et en sachant qu’ils perdront l’élection sui-
vante.

Je ferme très fort les yeux pour bloquer la douleur 
qui les assaille. si la grippe est une maladie bénigne, 
comment sont les autres ?

Je dois contacter papa. Cela ne fonctionnera sûre-
ment pas, mais que faire ? Je ne veux pas que Tig 
subisse une chose pareille. La lumière vive de l’écran 
de mon téléphone me fait cligner des paupières. Je 
tape un message :

J’ai besoin de te parler. Tu rentres quand ?
La réponse arrive au bout de cinq minutes :
Pas avant quelques jours. Je t’appelle dès que possible.
Nous devons discuter du raid.
Je reste assise dans la pénombre, fixant mon por-

table malgré ma tête qui palpite. sa réaction tarde, 
cette fois :

Je ne parle plus politique avec toi.
Cette réponse m’aiguillonne. Un autre message 

entrant bipe juste après :
Remets- toi vite. Je t’aime.
Je tiens le téléphone contre ma poitrine.
La soif me gratte la gorge. Je marche en titubant 

vers la salle de bains pour me servir un verre d’eau et 
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essuyer cette immondice sur mon visage. J’attrape le 
rouleau de papier toilette et m’appuie contre le mur en 
chancelant. À peine quelques pas, et j’ai déjà le souffle 
coupé. Mes voies aériennes sont totalement encom-
brées. La quinte de toux qui me secoue alors me fait 
trembler de la tête aux pieds.

Je n’arrive pas à m’arrêter. Je vais suffoquer si ça 
continue.

Ça finit par passer. Je pose la tête contre la cloison. 
Impossible d’empêcher le raid pour le moment. Je 
retenterai ma chance demain.

Vers 10 heures le lendemain, j’ai utilisé l’intégralité 
du rouleau de papier toilette, et des mouchoirs verts 
parfaitement immondes jonchent le sol et débordent 
de ma poubelle. Papa a renvoyé la femme de ménage 
pour la semaine. Pour éviter que je l’infecte et que de 
potentielles photos se retrouvent dans des tabloïds. 
Mes draps ont été remplacés par d’autres, de moins 
bonne qualité, afin de les brûler lorsque je me porterai 
mieux. Ils grattent, à la différence de mon coton égyp-
tien habituel.

Je me demande qui m’a donné cette maladie. Cette 
personne est- elle contente que je l’endure à sa place ? 
Il ne m’est jamais venu à l’idée de me sentir recon-
naissante à l’égard des criminels qui avaient pris mes 
virus.

Dès que mon mal de crâne me le permet, je regarde 
les infos à la télé dans ma chambre. Papa est toujours 
en tête – mais à peine. Piers a appelé tous ses contacts 
pour retourner la situation à notre avantage. sa stra-
tégie a visiblement fonctionné. Un journaliste de la 
BBC déclare que j’ai été condamnée sur un point de 
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procédure, que c’est une chasse aux sorcières organisée 
par un gouvernement hypocrite et corrompu, et que 
plaider coupable prouve seulement quelle honorable 
jeune femme je suis.

Je me sens encore plus dans une imposture totale 
après ça.

Ensuite, les phases de réveil et de sommeil alternent. 
Le cliquetis de la porte d’entrée me tire de ma torpeur 
au milieu de l’après- midi. L’espoir m’envahit aussitôt.

– Papa ?
– Talia !
C’est sa voix. sa magnifique voix profonde.
– Papa !
ses pas retentissent dans l’escalier. Il entrebâille le 

battant et jette un regard à l’intérieur. Un masque 
camoufle son nez et sa bouche, mais son expression est 
souriante.

Il se fraie un chemin au milieu des mouchoirs roulés 
en boule, un sac en papier à la main. Je me redresse 
dans mon lit.

– Je ne pensais pas te voir avant plusieurs jours ! 
Quelque chose a été annulé ?

Il secoue la tête.
– Tu t’es absenté d’une réception pour moi ?
Les larmes me montent aux yeux. Je m’oblige à les 

ravaler.
– Je suis surprise que Piers t’ait laissé faire.
Papa rit doucement.
– Piers n’est pas très content après moi ces derniers 

temps, pour le dire sobrement. Mais certaines choses 
passent avant la politique.

Il pose le sac par terre et s’assoit à côté de moi sur le 
matelas. Je mets les bras autour de lui, mais le lâche et 
me recule aussitôt.
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– Désolée ! Je risque de te rendre malade.
Mais mon père se penche en avant et me serre très 

fort contre lui.
– J’aurais dû venir te chercher après ton transfert. 

J’aurais dû m’opposer à Piers bien avant.
J’enfouis ma tête contre son épaule. J’espère que 

je n’étale pas de la morve sur son costume à rayures 
noires. Je me dégage doucement. Papa laisse retomber 
ses bras. Il doit prendre ma réaction pour du reproche 
alors que j’essaie d’épargner sa veste chic de mes muco-
sités.

– Je suis juste contente de te voir, dis- je.
– Je ne peux malheureusement pas rester. Mais je 

voulais t’apporter ceci.
Il ramasse le sac en papier dont il sort une grande 

tasse en polystyrène expansé.
– De la soupe de poulet. Il paraît que c’est excellent 

quand on a la grippe.
Je n’ai pas mangé depuis plus de vingt- quatre 

heures. L’odeur est absolument délicieuse.
– Merci papa. C’est toi le meilleur.
– Commande ce que tu veux dans les menus 

rangés dans le tiroir de la cuisine. J’y laisserai aussi 
ma carte de crédit. repose- toi et prends soin de toi, 
d’accord ?

– annule le raid au Barbican, s’il te plaît, papa.
Il se raidit.
– Talia…, Je t’ai dit que je ne parlerais plus poli-

tique avec toi.
– Mais…
– Je ne te suis pas. C’est toi qui m’as demandé de 

mettre de l’ordre dans ce quartier. Je sais ce que tu res-
sens concernant cet endroit. À cause de…
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Il s’apprête à prononcer le nom de Thomas Bryce, 
mais se retient.

– Je ne comprends pas. C’est tout.
– La situation n’est pas tout à fait comme je le pen-

sais. Certaines choses…
J’ignore comment m’expliquer. Et j’ai mal au crâne. 

Je suis trop fatiguée. Les mots coincés au fond de ma 
gorge me font tousser. Mon père me tapote dans le 
dos.

– arrêtons là, Talia. J’ai des conseillers, des 
experts. Des gens qui ont passé leur vie à résoudre 
ce genre de problèmes. Et je ne peux pas revenir sur 
cette décision à cause d’une lubie d’une gamine de 
seize ans qui ne peut même pas me dire pourquoi elle 
a changé d’avis.

– C’est comme ça que tu me vois ? fais- je lorsque 
je peux de nouveau parler. Comme une gamine capri-
cieuse ?

Papa soupire et laisse tomber sa tête entre ses 
mains.

– non, Talia. normalement, tu es plutôt mature. 
Mais tu as vécu beaucoup de choses ces dernières 
semaines. Et je n’ai pas été aussi présent que j’aurais 
dû.

son téléphone se met à sonner. Il le regarde discrè-
tement.

– Je suis désolé, mais je dois vraiment partir.
Il se lève et se penche pour me serrer contre lui.
– Je t’aime. alison viendra s’occuper de toi dans 

deux jours. repose- toi et rétablis- toi bien. Je te verrai 
au 10 Downing street. J’aurai plus de temps, à ce 
moment- là.

– non, s’il te plaît…

164

TRANSFERES.indd   164 13/03/17   16:31



Il est déjà debout, et ma voix est faible.
– J’aimerais pouvoir rester…
Il détourne les yeux, mais j’ai eu le temps d’y aper-

cevoir des larmes.
– … mais j’ai raté beaucoup de choses en faisant un 

saut ici.
Et moi, je souhaiterais argumenter. L’empêcher de 

quitter l’appartement. Même si je sais que cela lui a 
coûté de passer. Pour me prendre dans ses bras malgré 
le risque de tomber malade et d’avoir à son tour besoin 
d’un transfert.

– Je t’aime, papa, dis- je tandis qu’il gagne l’entrée.
Il se retourne. Un grand sourire déride son masque.
– Moi aussi, je t’aime.
– Mais… à propos du Barbican…
Il sort et ferme doucement la porte derrière lui.

Quand la sonnette retentit le lendemain matin, j’en-
file à toute allure un peignoir par- dessus mon pyjama 
et descends tant bien que mal au rez- de-chaussée. 
Je jette un coup d’œil par le judas. L’image tordue 
du portier et son visage arrondi par la lentille appa-
raissent.

Je retire le loquet en toussant. Le gardien fait un pas 
en arrière. Il brandit un bouquet devant lui comme un 
bouclier.

– Elles sont arrivées pour vous, déclare- t- il.
Je les prends. Elles semblent familières – ce violet 

lumineux, cet orange profond. Une carte est nichée au 
milieu des fleurs.

– Qui les a envoyées ?
Le type se contente de hausser les épaules.
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– Le livreur n’a rien dit. Il ne portait pas d’uni-
forme.

Il retourne déjà vers l’ascenseur.
– Merci ! je lance.
Il appuie sur le bouton. La porte se referme tandis 

que je regagne l’appartement et verrouille derrière 
moi.

Viennent- elles de papa ? Je cherche la carte, mais 
trouve un morceau de papier plié en quatre entouré 
d’un bracelet fait main. Je vais dans le salon et m’ef-
fondre sur le canapé, puis pose le bouquet près de moi 
et ouvre le mot.

Talia,
Être malade pour la première fois n’est vraiment pas 

une partie de plaisir. Remets- toi vite. Ma sœur t’a confec-
tionné ce bracelet de l’amitié pour te remonter le moral.

G.

Des larmes me brûlent les yeux. L’étau qui enserre 
mon cœur depuis quelques jours se défait d’un cran.

J’enfile le bracelet et l’admire. Il présente des fils 
roses, violets et bleus. Mon nez encombré m’em-
pêche de sentir les fleurs, mais elles sont magnifiques. 
si colorées dans cet appartement d’un blanc stérile. 
Je vais devoir trouver un vase. Galien et Tig les ont 
certainement achetées pour moi, et Galien aura pris le 
risque de les apporter lui- même. Cela me fait extrême-
ment plaisir.

Mais l’étau m’étreint de nouveau. L’armée débar-
quera bientôt chez eux. Les livres se retrouveront par 
terre, les plantes et la merveilleuse oasis saccagées. 
Ils attacheront le petit corps de Tig à un lit à saint- 
Barthélemy et ils la regarderont crier pendant qu’ils 
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lui transféreront une maladie. Ils la placeront ensuite 
dans un autre foyer pour enfants, souffrante et séparée 
de son frère qui l’aime. Quant à Galien, il finira à 
Quarantaine comme son pauvre père.

Je dois absolument les prévenir.
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Chapitre 16

appartement- terrasse
Bankside, Londres
sept jours avant les élections

Je mets deux jours à me sentir un tout petit peu 
mieux. Mais je dois absolument aller au Barbican. 
alison a dit qu’elle travaillerait de chez nous une fois 
que je ne serais plus contagieuse, pour pouvoir me sur-
veiller.

À l’évidence, papa ne me fait plus du tout confiance. 
Et il a sûrement raison.

Je me douche et ressors les vêtements que Galien 
m’a passés la dernière fois, puis me maquille. La fille 
qui me rend mon regard dans le miroir ne ressemble 
pas du tout à celle dont j’ai l’habitude. J’ai des cernes 
noirs sous les yeux et le teint gris.

Je fourre un gros bout de papier toilette dans ma 
poche et quitte l’appartement. À peine dehors, je me 
rends compte à quel point je suis encore faible. Je dois 
m’appuyer contre la paroi de l’ascenseur durant la des-
cente.

Le trajet jusqu’à l’autre côté de southwark Bridge 
est difficile. Le vent me déséquilibre tandis que je 
m’insinue dans la foule. Le Barbican me paraît plus 
éloigné tant je traîne les pieds à cause de la douleur 
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qui résonne dans tout mon corps. Je m’essuie le nez au 
moment où je dépasse un homme en train de dormir 
dans une boîte en carton. Je souhaiterais presque en 
avoir une dans laquelle me lover et me reposer un 
moment, moi aussi. Les gens normaux que je croise 
s’écartent de mon chemin avec des mines dégoûtées. 
Certains traversent même la rue et d’autres marchent 
comme des funambules au bord du trottoir pour 
m’éviter.

Personne ne me dévisage, en revanche, lorsque j’ar-
rive dans le Barbican en toussant. La maladie me 
permet de me fondre dans le décor. Les gens ne m’ap-
prochent pour autant, mais au moins, ils ne me 
regardent pas comme une chose qu’ils auraient grattée 
de sous la semelle de leur chaussure. J’ai droit à des sou-
rires sympathiques tandis que je trébuche dans le dédale 
grisâtre. Une femme noire avec des tresses africaines 
impeccables s’arrête au moment où je la dépasse pour 
fouiller dans son sac. Je me crispe aussitôt, mais elle en 
sort juste un mouchoir qu’elle me tend. Je la remercie 
en retenant mes larmes.

Je connais le chemin pour aller chez Galien, désor-
mais. Presque comme si je vivais là.

J’arrive au pied de la tour shakespeare. La vitre est 
complètement tombée, cette fois, et le vestibule est 
désert. Deux voisins discutent par balcons interposés 
au- dessus de ma tête, leurs rires flottant jusqu’à moi.

Je pénètre dans l’immeuble puis dans la cage d’es-
calier. L’ascension jusqu’à l’appartement de Galien 
manque me tuer. Je m’arrête à chaque volée de 
marches tellement je tousse. Je m’assois systématique-
ment par terre à l’endroit le plus propre.

Je finis par arriver au 29e étage. Je frappe à la porte. 
aucun bruit ne s’élève de l’autre côté. J’espère que 
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Galien n’est pas sorti et que je n’ai pas fait le trajet 
pour rien.

Je frappe de nouveau. L’écho résonne douloureuse-
ment dans mon crâne. Cette fois, quelqu’un arrive.

Je tombe pratiquement dans les bras de Galien.
– Talia ! fait- il en m’attrapant pour me soutenir. 

Tu vas bien ?
seule une toux sèche lui répond.
– Tu es venue chercher des médicaments ? me 

demande le jeune homme.
Je secoue la tête. Il m’entraîne alors dans le salon et 

me désigne le canapé, sur lequel je m’écroule.
– Qu’est- ce qui se passe, Talia ?
Une nouvelle quinte s’empare de moi.
– Prends le temps de récupérer. Je vais brancher la 

bouilloire.
– Merci, dis- je d’une voix rauque sitôt calmée. Et 

merci pour les fleurs. Ça m’a fait super plaisir.
Galien se retourne pour me regarder tout en met-

tant de l’eau à chauffer.
– Tu ne devrais pas sortir. On ne soignera pas tes 

complications si jamais tu en développes.
Je ne réponds pas. Ma voix n’est pas assez ferme 

pour porter jusqu’à la cuisine. autant attendre qu’il 
revienne.

– Je devais te prévenir pendant que je le pouvais. 
Mon père a prévu… (La gorge me gratte.) Il a prévu 
d’envoyer l’armée au Barbican dès qu’il sera Premier 
ministre.

Galien se fige en plein élan. sa tête se tourne vers la 
bibliothèque.

– Tu penses qu’ils trouveraient…
Il n’a pas besoin de terminer sa phrase.
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– Ils viendront chercher de la drogue et des armes. 
ratisser chaque centimètre carré.

Je respire mieux, mais j’ai toujours du mal à parler.
Galien passe une main dans ses cheveux, les yeux 

rivés sur les rayonnages.
– Vous devez partir. aller vivre ailleurs.
Il secoue lentement la tête.
– nous n’avons nulle part où aller. Tu ne te rends 

pas compte de ce que tu dis. nous sommes très nom-
breux. Il y a beaucoup « d’illégaux », ici, comme on les 
appelle. Ils vont tous nous arrêter !

– J’ai essayé de convaincre mon père, mais ça n’a 
servi à rien. Il ne reviendra pas sur sa décision.

– Ce quartier est tout ce qu’il nous reste. Ils nous 
ont déjà tout pris. Ils ne peuvent pas nous enlever cet 
endroit. Je refuse !

– Je pourrais retirer une partie de mes économies 
à la banque. Pour que vous puissiez vous installer à 
l’hôtel durant quelques semaines.

– Et ensuite quoi ? On irait vivre dans la rue ? Il 
faut que je prévienne certaines personnes. Ils ne 
peuvent pas faire ça.

– Tu ne peux pas ! n’en parle à personne !
Galien se tourne vers moi.
– Tu savais que ça gâcherait nos vies et tu ne pou-

vais pas laisser des amis dans cette situation, non ?
J’opine.
– Tu comprends donc que je ne peux pas aban-

donner les miens ? Mes voisins ?
Une douleur martèle mon crâne.
– Tu ne peux pas le dire aux… aux autres, ici.
Galien hausse un sourcil.
– Quoi ? À des criminels, c’est ça ? À des gens comme 

toi, moi, et Tig ?
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Je secoue la tête.
– On m’a agressée, je te rappelle. À notre première 

rencontre, tu as dit toi- même qu’il y avait des ratés et 
des junkies dans le coin.

– Tu parles du jour où tu m’as menti pour pouvoir 
m’enlever ma sœur ?

– J’essayais d’aider.
Je peine à me défendre.
– Et tu pensais que j’étais moi- même un raté, à 

l’époque, c’est ça ?
– Je… tu semblais gentil.
Galien lève les mains.
– alors c’est comme ça que tu vois les choses, hein ? 

Pour toi, le monde est divisé en deux catégories. Il y a 
les gentils et les méchants. Comme dans un putain de 
film !

– non ! dis- je, mais il m’interrompt aussitôt.
– Ça ne te gênerait pas de nous faire sortir d’ici, 

mais ça ne te poserait aucun problème de laisser tous 
les autres dans cet enfer.

Je voudrais répliquer, mais il a raison. Je n’ai rien 
envisagé à part prévenir Galien et Tig.

– Je te trouvais sympa, Talia, mais tu ne comprends 
rien, en fait. Tu devrais rentrer te mettre au lit.

– Je…
Il secoue la tête.
– Et prends un taxi.
Que faire ? J’aimerais riposter, lui expliquer ce que 

j’ai enduré pour venir jusqu’ici. Mais je n’ai plus de 
voix et je suis épuisée. Je me lève, toujours aussi faible, 
et quitte l’appartement. Galien referme la porte der-
rière moi.

J’ai l’impression d’avoir commis une énorme erreur.
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Chapitre 17

appartement- terrasse
Bankside, Londres
sept jours avant les élections

Ma petite sortie ne m’a vraiment pas fait de bien. 
Je dors beaucoup les deux jours suivants. J’y arrive 
mieux, il faut dire. Mon nez ne coule pratiquement 
plus et mes quintes de toux sont maîtrisables.

alison s’est installée à l’appartement le troisième 
jour. Impossible de l’éviter. Je déteste qu’elle soit à la 
maison. Elle se croit déjà chez elle. Elle laisse même 
sa vaisselle sale dans l’évier. Elle n’arrête pas de venir 
me demander comment je vais et si j’ai besoin de 
quelque chose. Elle travaille dans le salon, pendue au 
téléphone. aucun moyen d’avoir un peu d’intimité au 
rez- de- chaussée, du coup. Mais je n’ai pas l’intention 
de me faire chasser de mon propre salon. Je l’ignore 
même lorsqu’elle m’apporte de quoi manger et pose le 
plateau devant moi. Ou me demande pour la énième 
fois comment je me porte.

son portable vibre en permanence. Je ne le 
remarque même plus jusqu’à ce qu’elle pousse un 
juron.

– Je vois. On a préparé une déclaration ? OK. sur 
quelle chaîne ?
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Horrifiée, je la vois arriver dans le salon, le télé-
phone collé à l’oreille.

– Désolée, Talia, dit- elle en me prenant la télécom-
mande des mains.

Elle arrête le film que je regarde.
– Oui, oui. Bien sûr. Je me mets au jus, ne t’in-

quiète pas.
Elle raccroche, s’assoit sur le canapé, et pointe 

l’écran.
– Il y a un problème au Barbican.
Je bondis sur mon siège.
– Qu’est- ce qui se passe ?
– On va le savoir tout de suite.
au début, j’ai du mal à comprendre la situation. 

Du texte défile sous une image. Il parle de barricades. 
La caméra zoome sur le mur de Londres, l’entrée du 
Barbican que j’ai empruntée la première fois que j’y 
suis allée. Des meubles, boîtes, sacs- poubelle ruisse-
lants de pluie bloquent le passage piétonnier.

– ... l’anarchie, explique le présentateur. Des rap-
ports font état de gangs qui pénétreraient par effrac-
tion dans les appartements et qui s’adonneraient à des 
agressions brutales et à des cambriolages. Pouvez- vous 
nous en dire plus, andrew ?

Un journaliste sous un parapluie tente de s’adresser 
à des gens de l’autre côté de la barricade. Un noir avec 
un tatouage en forme de fil de fer barbelé dans le cou 
est assis sur une table en hauteur.

L’un des voyous qui m’ont attaquée dans le hall 
d’entrée de la tour shakespeare…

– si c’est la guerre qu’ils veulent, alors ils vont 
l’avoir ! allez, venez, bande de connards ! On vous 
attend !

Il se frappe le torse en poussant un cri.
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Je fixe la télé.
– Mais qu’est- ce qui se passe ?
– Piers pense qu’ils sont au courant pour le raid, 

répond alison en montrant le type à l’écran. Les cri-
minels se sont barricadés.

Mon ventre se serre.
– Est- ce que… est- ce que Piers a une idée de la 

façon dont ils l’auraient su ?
– Je ne lui ai pas posé la question. Mais beaucoup 

de gens sont impliqués dans l’organisation. Est- ce 
que… est- ce que tu as parlé du raid à quelqu’un, 
Talia ?

Elle s’adresse à moi comme si j’étais une demeurée.
Je l’ignore et me concentre sur les infos. La caméra 

zoome sur mon assaillant qui continue de divaguer 
sous la pluie.

– On défendra cet endroit jusqu’à la mort !
– Talia ?
L’objectif cadre la bouteille cassée qu’il brandit. 

Quelque chose retient mon attention. À son poignet. 
Un bracelet de l’amitié fait main, noir, blanc, et bleu.

Le présentateur dit que des gangs pénètrent dans les 
appartements. Qu’ils attaquent des gens et les volent.

J’ai envie de vomir.
– Talia, est- ce que tu étais au courant ?
Tig l’a fabriqué. Je reconnaîtrais ses bracelets entre 

mille. Est- ce qu’ils lui ont fait du mal quand ils sont 
entrés par effraction chez eux ? Ce type l’a- t- il retiré de 
force à Galien ?

– Talia ! réponds- moi !
Je me lève. L’image de Galien et de Tig étendus 

par terre dans une mare de sang, comme maman et 
rebecca, me traverse l’esprit. Tout est ma faute. Les 
barricades. Les attaques.
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Je pensais l’avoir sauvée. Les avoir sauvés tous les 
deux. Mais j’ai juste gâché leurs vies.

– Où est- ce que tu vas, Talia ?
– Là- haut.
– reviens ici ! Il faut qu’on parle ! as- tu prévenu 

quelqu’un pour le raid ?
Je me fige. Les escaliers se trouvent sur ma droite, 

la porte d’entrée devant moi. sans réfléchir, je 
me précipite sur le palier et referme derrière moi. 
Heureusement, l’ascenseur est à l’étage. Je me rue dans 
la cabine et appuie sur le bouton.

– Talia !
Un cri étouffé me parvient à travers la porte de l’ap-

partement, suivi d’un bruit de verrou. Mais les portes 
de l’ascenseur coulissent déjà.
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Chapitre 18

southwark Bridge
Londres
Quatre jours avant les élections

Je me retrouve dans la rue quelques secondes plus 
tard. Il pleut et je ne porte pas de manteau. Mon pull 
rouge trempé colle à ma peau. De l’eau coule de mes 
cheveux le long de mon visage et sur mes bras serrés 
autour de moi.

alison ne doit pas être très loin. Je m’élance dans 
les escaliers sur le côté de southwark Bridge pour aller 
rejoindre le tunnel piétonnier. Je pourrai m’y abriter 
sans qu’elle voie quelle direction j’ai empruntée.

À peine en bas, je pose les mains sur mes genoux et 
tousse. Quelle idiote.

Galien et Tig pourraient souffrir, ou pire. Ils auront 
besoin d’aide, et la police ne fera pas de raid dans le 
Barbican. Mais je n’aurais pas dû agir de façon aussi 
impulsive. J’aurais dû préparer ma fuite, mettre un 
déguisement. acheter du gaz incapacitant, voire une 
arme. Mais si je rentre maintenant, je n’aurai plus 
d’occasion de sortir, parce que alison ne me lâchera 
pas d’une semelle.

Quelle crétine !
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Je dois poursuivre ma route, au cas où elle jet-
terait un coup d’œil par ici. J’emprunte le tunnel et 
me retrouve de l’autre côté, sur la rive de la Tamise. 
Même en passant par là, le Barbican n’est pas loin. Il 
suffit de traverser le London Bridge et de revenir sur 
mes pas le long du mur de Londres.

sauf que le trajet prend plus de temps que prévu. 
Mon téléphone vibre à plusieurs reprises dans ma 
poche. L’affichage du numéro indique « alison » les 
trois premières fois, et « Papa » à la quatrième.

Je me suis fourrée dans un sacré pétrin.
Je suis faible et n’ai toujours pas de plan lorsque 

j’arrive au mur de Londres. Je m’appuie contre un 
immeuble, ignorant les regards tandis que je m’essuie 
le nez. Il fait plus sombre.

Les tours du Barbican me dominent.
Je scrute le mur antique. Les gyrophares des véhi-

cules des forces de l’ordre illuminent de hautes piles de 
détritus. Des camions de télévision et des journalistes 
sont groupés du côté opposé de la rue, filmant sous 
des parapluies. Des passages pour piétons rayonnent à 
travers tout le quartier depuis cet endroit. Deux per-
sonnes gardent la barricade la plus proche.

Les passages et escaliers étroits n’accueillent qu’un 
individu à la fois. Et les bâtiments les surplombent de 
part et d’autre. si la police essayait de forcer l’accès au 
Barbican, elle se retrouverait piégée dans une souri-
cière.

Mais en revanche une adolescente pourrait se fau-
filer.

Je me dirige vers fore street en toussant. Des 
meubles et des sacs- poubelle bloquent le bas de l’esca-
lier le plus proche et le haut d’un autre. Deux jeunes 
filles sont assises sur les murets dominant l’entrée, des 
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parapluies à moitié déchirés au- dessus de leurs têtes. 
Leurs rires me parviennent malgré le martèlement 
constant de la pluie.

– Hé ! je crie en me protégeant les yeux des gouttes. 
Vous pouvez me laisser passer, s’il vous plaît ?

L’une d’elles se penche en avant. sa queue- de- cheval 
blond décoloré se balance doucement.

– Pour quoi faire ?
– J’ai besoin de voir Galien. Tu vois qui c’est ?
La fille aux cheveux violets m’examine un long 

moment. son regard scrute mes vêtements humides 
puis glisse sur mon visage. Je tousse, mais délibéré-
ment cette fois.

La blonde sourit.
– Tu connais Galien ?
– C’est un ami.
Ou la personne la plus proche d’un ami, en tout cas.
La fille aux cheveux aubergine me dévisage toujours.
– Il n’y a que les flics qui veulent entrer ici.
La blonde éclate de rire.
– Ouais, c’est ça, elle est sûrement du sWaT ! 

arrête ta parano, Kaylee. allez, monte.
Mes épaules se détendent.
Je m’accroche à une chaise pointant de la barri-

cade à hauteur de vue et trouve une prise au milieu 
des détritus. Des pieds de table s’enfoncent légère-
ment dans mon ventre tandis que je me hisse sur les 
meubles mouillés. Une fois de l’autre côté, je me fige 
pour tousser, puis grimpe les marches pour aborder 
péniblement la dernière barricade avant la forteresse 
du Barbican.

Je m’essuie le visage et tente de repérer la tour 
shakespeare au milieu de ce fatras de gratte- ciel.

– Merci, je lance aux filles tout en les dépassant.
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Celle aux cheveux violets penche la tête.
– Je te connais, non ? Tu me dis quelque chose.
Mon estomac se serre.
– On a dû se croiser dans le coin, fais- je d’un ton 

aussi léger que possible. allez, à plus !
Je pars précipitamment sans lui laisser le temps de 

me resituer.
Un silence inquiétant règne dans la ville de plus en 

plus sombre. Les quelques personnes présentes sont 
blotties autour des barricades. Des petits feux brûlent 
çà et là dans des tonneaux et de la musique résonne 
malgré la pluie. Une femme éclairée par les flammes 
dansantes joue de la guitare et chante. Les lieux 
semblent paisibles de ce côté. Voire accueillants, com-
paré à ce que les informations ont rapporté.

Mais j’ai pris des risques insensés en venant, vu 
que j’ai vraiment failli être reconnue. C’était idiot. À 
quoi j’ai pensé ? La tête baissée, je me fraie un chemin 
entre les immeubles et le long des passages piétonniers 
jusqu’à la tour shakespeare.

Le hall d’entrée est vide. Je me glisse furtivement 
jusqu’aux escaliers et commence mon ascension d’un 
pas traînant. Mes chaussures mouillées font un bruit 
de succion. Je tente de ne pas tousser. Mieux vaut ne 
pas attirer l’attention.

Je reprends mon souffle au 28e étage quand une 
porte s’ouvre au niveau supérieur. Des rires reten-
tissent. J’aperçois bientôt une iroquoise bleue par 
l’embrasure.

Je me fige sur place.
Le garçon qui m’a attaquée… Je me faufile vers le 

palier. Je referme le battant derrière moi et jette un œil 
lorsqu’il descend.
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Il est talonné par le type au cou tatoué, qui porte 
toujours le bracelet de Tig, et par le troisième que 
j’avais combattu ce jour- là. Mon cœur bat la chamade. 
Que font- ils là ? sont- ils venus terminer le boulot ? 
suis- je arrivée trop tard ?

À la seconde où ils ont disparu, je monte à toute allure 
à l’étage supérieur et tambourine à la porte. Un bruit de 
pas retentit dans le couloir, puis la voix de Galien.

– Qu’est- ce que vous avez oublié, cette fois, les 
gars ?

Il est souriant lorsqu’il ouvre. Mais sa gaieté se dis-
sipe dès qu’il me voit.

– Tu connais ces mecs ? j’assène en haletant.
– Tu vas bien ? Où est ton manteau ? Comment tu 

as fait pour passer ? Et qu’est- ce que tu fais là ?
– Qu’est- ce qu’eux faisaient là ? je demande. Ce 

sont les brutes qui m’ont agressée !
Galien m’attrape le bras et m’attire à l’intérieur. Il 

jette un œil dans le corridor, puis referme la porte der-
rière moi.

– Je vais te chercher une serviette.
Je me fraie un chemin jusqu’au salon pendant qu’il 

file dans la salle de bains prendre une serviette. Quand 
il revient et me la tend, je l’ignore.

– Ces types sont tes amis ?
J’ai la sensation d’avoir reçu un coup de poing en 

plein ventre.
– Ouais. Mais ce n’est pas ce que tu penses.
– L’un d’eux portait un bracelet de Tig aux infos. 

J’ai cru qu’il l’avait volé. J’ai cru qu’on vous avait fait 
du mal, voire tués !

– Elle l’a donné à reece. Lui et Gazze sont comme 
des frères pour elle. Ils s’occupent d’elle quand je sors 
aider les gens.

183

TRANSFERES.indd   183 13/03/17   16:31



J’en reste bouche bée.
– Ils m’ont attaquée !
Galien inspire profondément.
– Ils n’allaient pas te faire de mal.
Je tremble en silence.
Il détourne la tête.
– après le passage de Tig en foyer, je me suis dit 

que tu reviendrais ou que tu enverrais quelqu’un. Du 
coup, je leur ai demandé de garder un œil ouvert et de 
flanquer la trouille à tous ceux qui ne seraient pas du 
coin.

Il plante son regard dans le mien.
– Personne n’était censé finir blessé.
Je tends ma paume pour lui montrer ma cicatrice.
– Eh bien, au cas où tu aurais des problèmes de 

mémoire, je l’ai été.
Galien hausse les épaules.
– Je protégeais Tig. Je ne voulais pas qu’elle 

retourne dans ce foyer de malheur.
La culpabilité m’aiguillonne.
– Est- ce que c’est toi qui as fait ça ? Est- ce que tu as 

dit aux gens de monter les barricades ?
Galien se laisse lourdement tomber sur le canapé.
– Je ne savais pas que ça tournerait comme ça.
– Donc, c’est ta faute.
– Je suppose.
Je n’aurais pas dû lui faire confiance. Je m’élance 

vers lui en battant l’air et donnant des coups de 
griffes tandis qu’il cherche à me repousser. au bout 
de quelques secondes, il attrape mes poignets et les 
bloque. Il tremble de colère. Une autre quinte m’as-
saille.

Il me lâche et recule.
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– C’était notre droit de nous défendre, déclare- t- il. 
Mais la situation nous a échappé.

– échappé ? Tu sais que ça va être la guerre ? Tu les 
as encore plus décidés à envoyer l’armée.

Galien laisse retomber sa tête.
– Bon. C’est ton problème. Je rentre chez moi.
Je me tourne vers l’entrée.
– Tu ne peux pas partir, me lance- t- il.
Je me retourne. Il a le regard dur. Je pivote vers la 

porte mais Galien me suit. Je m’apprête à prendre mes 
jambes à mon cou quand il s’adresse de nouveau à 
moi.

– Ce n’est pas sûr dehors. Pas de nuit. Et pas 
pour la fille de Malcolm Hale. Tu as la moindre 
idée de ce que ces gens te feraient s’ils te reconnais-
saient ?

– Je préfère tenter ma chance plutôt que de rester 
ici.

Galien secoue la tête.
– Je ne peux pas te laisser partir.
– Je ne t’ai pas demandé la permission.
J’ouvre la porte, mais Galien est près de moi 

en une seconde, son corps chaud à mes côtés. Il 
referme.

– ne sois pas bête, Talia.
Je tire à nouveau le battant d’un coup sec.
– Je peux m’occuper de moi toute seule. Et 

qu’est- ce que ça peut te faire, de toute façon ?
ses muscles sont tendus sous son T- shirt. Il est fort. 

Je n’arrive même pas à entrebâiller la porte.
– Les résidents du Barbican seront tous punis si 

la fille du futur Premier ministre se fait assassiner ou 
violer dans le quartier ce soir.
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Je plante mon regard dans le sien. Je pense aux 
tours sombres, aux recoins cachés. Il a raison. Ce qui 
ne m’empêche pas de tourner la poignée.

Quelqu’un éternue au fond de l’appartement. 
Les épaules de Galien s’affaissent. Il lâche la porte et 
retourne dans le salon. La bibliothèque s’est déplacée 
de quelques centimètres, et une petite tête pointe der-
rière. Et éternue de nouveau.

– Tig a attrapé froid. J’ai l’impression que je vais 
baby- sitter deux enfants, ce soir.

– C’est moi qui lui ai passé ? je demande. Quand je 
suis venue l’autre jour ?

– C’est possible.
Je le suis tandis qu’il continue de parler.
– Mais beaucoup de maladies circulent, dans le 

coin. On a une meilleure immunité que vous, mais 
on ne peut pas se les faire transférer sans risquer une 
arrestation. Donc, on fait avec.

Il tire les rayonnages vers lui pour permettre à Tig 
de se faufiler. Elle fait quelques pas prudents dans le 
salon sans me quitter des yeux.

– Tig… Talia va rester avec nous ce soir.
– C’est ta petite copine ? demande Tig avec un 

regard insolent.
Je deviens écarlate.
– non ! répond Galien en riant – et en s’étouffant 

même – à moitié. Elle ne peut pas circuler dans le 
quartier de nuit. Je la ferai sortir demain matin.

Je hoche la tête.
– Le plus tôt possible.
Tig éternue de nouveau dans sa manche. Mais elle 

sourit toujours. Une gamine de dix ans gère mieux sa 
maladie que moi.
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– retourne au lit. Je t’apporte du miel et du citron 
dans une minute, lui dit- il d’une voix douce.

– Et tu me liras une histoire ?
– D’accord.
Tig disparaît par l’ouverture. Galien se tourne aus-

sitôt vers moi.
– arrête tes bêtises et accepte cette serviette, assène- 

t- il. Tu n’as qu’à dormir sur le canapé. Je vais te cher-
cher des vêtements secs et une couverture.

Je prends la serviette et m’assois tout en tampon-
nant ma chevelure détrempée. Le tissu est tellement 
fin qu’il ne sert pratiquement à rien.

– Tu as ton téléphone ? Tu devrais peut- être pré-
venir quelqu’un, non ?

– Je… je pourrais appeler mon père, en effet. Je 
me suis enfuie alors que sa petite amie était censée 
me garder quand j’ai cru que Tig et toi aviez été atta-
qués.

– Quoi ?
– J’ai paniqué. J’ai pensé que vous pourriez avoir 

besoin d’aide.
L’expression de Galien se radoucit. Il me rejoint sur 

le canapé.
– Et tu as fait tout le trajet jusqu’ici, sous la pluie, 

alors que tu étais malade ?
– Oui, c’était idiot. Je n’ai rien pris en partant. Pas 

d’argent ni de manteau.
Il me tapote le dos.
– Donc tu es une criminelle fauchée coincée au 

Barbican ?
Je ne peux m’empêcher de rire. Mais avec une cer-

taine amertume.
– Je suppose.
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– alors tu es au bon endroit. Mais tu vas devoir 
appeler ton père et trouver une excuse. Il ne doit 
pas savoir que tu es dans le quartier. Je te ferai sortir 
demain, d’accord ?

– Merci.
– J’ai l’impression que du miel et du citron te 

feraient du bien. Tu te sentirais mieux, crois- moi.
Et, en dépit de tout, je le crois.
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Chapitre 19

Barbican
Londres
Quatre jours avant les élections

Galien siffle à la vue de mon téléphone.
– Ouah ! Planque ce truc. Les gens du quartier 

seraient capables de tuer pour en avoir un.
Je regarde mon portable. C’est le modèle de l’année 

dernière. Je n’ai jamais été à la page niveau gadgets 
électroniques.

– Je vais voir Tig, déclare- t- il avant de m’adresser 
un clin d’œil tout en se rendant dans l’autre apparte-
ment.

Il comprend que je préfère être seule pour appeler 
papa.

Cette conversation risque de mal tourner. J’arpente 
la pièce en attendant que la communication aboutisse, 
remarquant les trous dans la moquette et le papier 
peint qui se décolle.

Il décroche à la première sonnerie.
– Talia… Où es- tu ?
– Je vais bien.
– Ce n’est pas ce que je t’ai demandé. À quoi tu 

joues exactement ?
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– J’avais quelque chose à faire. ne t’inquiète pas. Je 
rentrerai demain.

– non ! Hors de question. Tu rentres ce soir.
Je continue de faire les cent pas.
– Qu’est- ce qui se passe ? C’est parce que tu es en 

colère après alison ?
– non, papa. C’est… tout. Je me suis rendu 

compte de beaucoup de choses, ces deux dernières 
semaines. Je… je ne sais plus qui croire.

– Qu’est- ce que tu veux dire ? répond- il d’un ton 
impatient.

– À propos des transferts, des lois, des gens qui 
n’ont pas autant de chance que nous.

Je ne tiens pas en place et continue de marcher de 
long en large.

– C’est du chantage affectif. Ça suffit, maintenant ! 
rentre immédiatement à la maison. Je ne me laisserai 
pas dicter ma politique par une adolescente vexée à 
cause de ma petite amie.

– Je t’ai dit que ça n’avait rien à voir avec elle !
– ah oui, vraiment ? Parce que je ne vois aucune 

autre raison ! Piers a dit que tu avais glissé quelque 
chose avant ton interview avec sharpe. Et que tu avais 
commencé à te conduire de façon bizarre juste après. 
(Il soupire.) écoute, j’aurais dû te parler d’alison. Je 
suis désolé. Mais c’est sérieux entre nous, et…

J’éloigne le combiné de mon oreille. Il n’y a aucun 
moyen de le convaincre sans entrer dans certains 
détails. Ce que je ne peux faire sans parler de Tig et 
Galien, et lui avouer où je me trouve en ce moment.

Je l’interromps.
– Je n’ai presque plus de batterie, dis- je, sans 

mentir pour le coup. Je suis en sécurité. Je rentrerai 
demain. ne panique pas, d’accord ?
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Je raccroche et éteins le téléphone sans lui laisser le 
temps de répondre.

On frappe à la porte.
Je me réveille et jette un œil autour de moi, inca-

pable de distinguer mes rêves de cris lointains et la 
réalité qui m’entoure. La pièce encombrée paraît 
franchement étrange dans la lumière grise du point 
du jour. J’ai mal au dos à cause de la position dans 
laquelle j’ai dormi. Je m’assois. Une couverture glisse : 
marron avec un motif en diamant. Galien me l’a 
prêtée la nuit dernière.

Il s’avance vers moi en caleçon. J’essaie de ne pas le 
fixer.

– Ça va, c’est bon, j’arrive ! dit- il. file te cacher 
derrière la bibliothèque, me lance- t- il ensuite d’un ton 
ferme. Vite !

Je roule du canapé et me précipite vers le trou. Je 
cherche la poignée à l’arrière, mais Galien remet déjà 
les étagères en place.

Je tends l’oreille. La pièce derrière moi est encore 
sombre. Tig renifle dans son sommeil. De l’autre côté, 
Galien va ouvrir.

– Ben… y a un problème ?
– C’est sophie, au 3C, explique une voix bourrue. 

Elle s’est fait attaquer.
– Donne- moi une seconde que j’enfile des vête-

ments.
La porte se referme. Un instant après, les rayon-

nages basculent et Galien pointe la tête.
– Qu’est- ce qui se passe ? je murmure en m’avan-

çant vers l’appartement principal.
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– L’appel du devoir. Tu peux surveiller Tig un 
petit moment ?

Inutile de réfléchir avant de répondre. au moins, je 
n’ai pas dit à papa à quelle heure je rentrerais.

– Bien sûr. Tu en as pour combien de temps ?
– Je n’en sais rien. Mais merci, en tout cas.
Il se rue dans le couloir et revient en jean, T- shirt, 

et avec un sac à la main.
– Je te ferai sortir d’ici aussitôt après ça, je te le pro-

mets, déclare- t- il en se précipitant vers la porte.
Une fois Galien parti, je prends une douche rapide. 

Je laisse le tout petit bout de savon et me sèche avec 
les serviettes élimées, qui semblent répandre plus d’eau 
qu’en absorber. Je regrette le jet puissant de la douche 
à la maison, mes draps de bain pelucheux et ma rangée 
de gels et d’huiles parfumées. J’enfile les vêtements 
dans lesquels j’ai dormi, me sentant toujours aussi sale.

J’ignore si Tig s’attend à ce qu’on la réveille. Du 
coup, je reste à côté de la bibliothèque au cas où elle 
appellerait. Mais il est encore tôt. Le soleil se lève à 
peine. Je me plante près de la fenêtre. Les rayons illu-
minent peu à peu la cour en contrebas.

Ils révèlent un vrai bazar.
Les bâches goudronnées claquent dans le vent et les 

boîtes en carton sont ratatinées par terre. Les gens se 
sont regroupés dans un coin, abandonnant le village 
de tentes.

Je n’avais rien remarqué hier soir. Que s’est- il 
passé ?

Du bruit me parvient de la pièce cachée, que je 
rejoins. Le spectacle de toute cette verdure me sidère 
une nouvelle fois tandis que la lumière éclaire les murs 
et le sol en béton nus.
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Tig roule sur le côté en grognant, puis elle se met 
sur le dos et ouvre les yeux.

Je lui souris.
– Comment tu te sens ?
Elle ne paraît pas surprise de me voir. Elle s’assoit 

dans son lit en portant une main à son front.
– Tu as mal à la tête ?
– Et mal à la gorge, mal aux yeux, mal au ventre 

aussi.
Elle tousse en se tenant les côtes, tout son corps 

tremble. ne sachant quoi faire, je lui tapote le dos.
– Galien est sorti.
– Il sort tout le temps, réplique Tig, apaisée. Il y a 

plein de gens à aider.
– Il m’a demandé de prendre soin de toi. Donc, 

qu’est- ce que tu veux pour le petit déj ?
Elle recommence à tousser. Une quinte s’empare 

aussitôt de moi. Une fois qu’on est toutes les deux cal-
mées, elle lève la tête.

– J’ai pas faim.
Elle est tellement fragile, si petite. Bien plus que 

rebecca ne l’a jamais été. ses clavicules saillent sous sa 
peau.

– De l’eau chaude avec du miel et du citron, alors ?
Elle me regarde par en dessous.
– avec une double dose de miel ?
– Triple !
J’ai observé la façon dont Galien préparait nos bois-

sons hier soir. Du coup, je suis capable de concocter 
celle de Tig. J’ai très envie d’un thé, mais toutes les 
tasses sont ébréchées et tachées. Je me sers un verre 
d’eau à la place et rejoins Tig. J’ai une chose à lui dire. 
Même si mes paroles auront peu de poids.
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– Je suis désolée. Pour ton père. Je n’étais pas au 
courant de son état. J’ai vraiment cru qu’il allait te 
faire du mal.

Tig me regarde par- dessus le bord de sa tasse. ses 
yeux verts ne me lâchent pas.

– C’est bon. Ce n’était pas mon père, à l’hôpital. 
Pas vraiment. Il ne l’est plus depuis sa maladie au cer-
veau. Mon père était intelligent et gentil, avant.

Elle pose sa tasse sur sa cuisse.
– J’ai eu peur de lui ce jour- là, tu sais, déclare- t- elle 

d’une toute petite voix. Mais il me manque. Le papa 
qu’on avait avant.

– Et moi, je suis quand même désolée. Pour le 
foyer aussi.

– Galien dit que tu peux être un peu bête à propos 
de certains trucs.

Je ne peux m’empêcher de rire.
– C’est vrai ! Je me suis montrée un peu bête à 

propos de beaucoup de choses, ces derniers temps.
Je passe la majeure partie de la journée à attendre 

le retour de Galien dans la chambre de Tig. son 
état empire. Elle tousse et dort de plus en plus au 
fil des heures. Je reste assise sur le béton froid, à me 
demander ce que nous allons tous faire.

Quand Tig se réveille dans l’après- midi, nous regar-
dons le journal télévisé ensemble. Les caméras font 
un panoramique sur les files d’attente devant saint- 
Barthélemy. Tous les criminels de Londres sont venus 
se cacher dans le Barbican. Du coup, ils manquent de 
receveurs pour les transferts. Les autorités ont lancé un 
rappel général afin de gérer le problème. L’hôpital dis-
tribue des antibiotiques à titre de mesure temporaire. 
Mais les gens commencent à perdre leur calme. Ils s’en 
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prennent aux infirmières, à la police, au gouvernement 
et, surtout, aux voyous terrés dans le Barbican.

sebastian Conway et le Parti démocrate de la justice 
tentent de négocier. Ils proposent une amnistie géné-
rale au cas où les barricades tombent. Mais personne 
ne souhaite parler avec des politiciens qui ne seront 
sans doute plus en poste dans une semaine. Mon père 
est en tête. Je me rends compte de quelque chose 
tandis que le présentateur termine de commenter les 
résultats des sondages.

Je ne veux plus que papa gagne.
Je préfère l’amnistie. Des négociations. Que la situa-

tion s’améliore au Barbican.
Ils montrent ensuite papa en plein discours, convo-

quant des mesures d’urgence et la loi martiale. Mon 
cœur se serre. Il semble tellement fatigué. Je le trahis 
en étant ici, en espérant qu’il perde. Je me demande si 
je lui manque. s’il m’aime toujours. s’il me pardon-
nera. J’essuie mes larmes avant que Tig ait pu les voir.

Le présentateur reprend la parole. Je n’écoute pas 
vraiment, jusqu’à ce qu’il parle d’une date butoir et 
d’un raid. Je me redresse aussitôt.

Les nouvelles s’interrompent pour diffuser l’inter-
vention du Premier ministre debout sur une estrade 
hérissée de douzaines de micros.

– nous ne pouvons pas attendre les élections. Ces 
criminels ne peuvent pas tenir une place forte en plein 
Londres. Et ils refusent leur rappel. s’ils ne démontent 
pas les barricades, nous serons contraints de les faire 
tomber et d’évacuer ces gens par la force.

Je déglutis. évidemment, le Premier ministre 
menace de faire une descente dans le quartier. Un pari 
gagnant. Le gouvernement s’achète une image d’impi-
toyabilité à l’égard du crime.
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– nous leur laissons trente- six heures. nous allons 
convoquer l’armée en…

L’écran devient noir. Je me rue sur la télécommande 
et appuie sur les boutons. rien.

– Ils ont coupé l’électricité, déclare Tig.

Tandis que le soleil se couche derrière la tour, je 
m’oblige à ingurgiter une soupe en conserve froide 
en pensant avec nostalgie au tiroir rempli de menus à 
emporter et à la carte de crédit de mon père. Tig avale 
deux cuillerées avant de repousser son assiette. Difficile 
de lui en vouloir. C’est horriblement salé et gras.

Je rallume mon téléphone assez longtemps pour 
envoyer un message à papa le prévenant que je ne 
rentrerai pas aujourd’hui et lui disant de ne pas s’in-
quiéter. C’est aussi bien. Je ne peux pas l’affronter 
pour le moment. J’ignore ses appels en absence et 
éteins de nouveau mon portable. Il doit être occupé, 
de toute manière. Et énervé que le gouvernement lui 
ait piqué son idée de raid.

La bibliothèque bouge soudain. Je me fige, la cuil-
lère à mi- hauteur de mes lèvres. Galien s’avance dans 
la pièce, tête baissée, le visage dans la pénombre. Il se 
dirige aussitôt vers sa sœur et pose une main sur son 
front.

– Mmm… Comment tu te sens ?
– Trop mal. Mais j’ai connu pire.
Galien l’embrasse sur le bout du nez.
– alors ? Qu’est- ce qui se passe, dehors ? je lui 

demande.
– C’est le chaos total. Des gangs volent tout ce 

qu’ils peuvent. Les tentes ont été saccagées et des gens 
blessés.
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Il ouvre un placard et attrape des feuilles déshydra-
tées, des bandes, et des comprimés rangés sur une éta-
gère.

Ça explique le bazar dans la cour. Je me mords la 
lèvre.

– Et la fille ? sophie, c’est ça ? Ça va ?
– Je l’ai recousue. Elle a vraiment besoin d’aide, 

mais elle ne peut pas partir. Elle doit s’occuper de 
son père. Il a été condamné à la polio il y a plusieurs 
années et il est paralysé aujourd’hui. En plus, elle est 
sous le coup d’un rappel de niveau 2.

Il termine de préparer son sac.
– Je dois y retourner. Ça va aller ?
Il se passe quelque chose. Quoi que ce soit, il ne se 

confiera pas devant sa sœur.
– Je peux te parler une seconde ? fais- je en dési-

gnant la bibliothèque.
Il opine. Je le suis dans l’autre appartement.
Galien se tourne vers la porte.
– Je suis désolé. Je sais que j’ai dit que je te ferais 

sortir d’ici dès que possible, mais la situation a changé.
– Qu’est- ce qui a changé ?
– Des rumeurs circulent. Comme quoi tu serais ici. 

Quelqu’un t’a vue arriver. Et c’est encore plus dange-
reux depuis qu’ils ont coupé l’électricité. Les gens sont 
désespérés.

Je jette un coup d’œil vers les rayonnages vides. Je 
ne peux pas laisser Tig, de toute manière.

– D’accord. Tig va un peu moins bien aujourd’hui. 
Et ça me fait plaisir de m’occuper d’elle.

Galien se retourne. Il a un cocard et une entaille sur 
le front.

Je porte une main à ma bouche malgré moi.
– Qui est- ce qui t’a fait ça ?
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– Des personnes qui veulent des médicaments et 
des antidouleurs. rassure- toi, je l’ai nettoyée. Veille 
à ce que Tig boive beaucoup et force- la à manger. Je 
reviens dès que possible.

– Tu as écouté les infos ? je lui demande.
Il se fige, la main sur la poignée de la porte d’entrée.
– Le gouvernement parle de faire une descente dès 

maintenant. De ne pas attendre les élections.
ses épaules s’affaissent brutalement.
– Je sais. J’ai vu les camions de l’armée se regrouper 

dans la rue. Mais ne t’en fais pas, on te fera sortir 
avant.

– Je ne m’inquiète pas pour moi. Qu’est- ce qui va 
t’arriver ?

Il fait la moue.
– À chaque jour suffit sa peine. Merci de veiller sur 

Tig en tout cas. Vraiment.
– Tu devrais rester. C’est dangereux dehors.
Galien secoue la tête.
– Des gens mourront si personne ne les soigne, 

déclare- t- il en ouvrant la porte. Mets la chaîne. 
retourne dans l’autre pièce et ne faites pas de bruit. Et 
surtout, ne laisse personne entrer, sous aucun prétexte.

Je ferme à clé derrière lui sans savoir si je le reverrai.
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Chapitre 20

Barbican
Londres
Deux jours avant les élections

J’empile des couvertures pour me faire un lit à 
côté de celui de Tig, regrettant déjà mon matelas à 
mémoire de forme. Mes hanches et mes épaules dou-
loureuses me réveillent un nombre incalculable de fois. 
Je passe la journée suivante à pousser Tig à manger. 
Elle ne se plaint pas. Elle reste juste allongée là, les 
yeux vitreux, répondant à mes questions en hochant la 
tête dans un sens ou dans l’autre. Je n’arrive toujours 
pas à rallumer mon téléphone. J’espère que papa n’a 
pas prévenu la police.

La fatigue semble tout imprégner, comme la crasse. 
Comme les taches sur le tapis, même si Galien fait visi-
blement son possible pour les nettoyer. Mais l’apparte-
ment est vieux. Une vraie ruine. Et ils n’ont pas les 
moyens de faire des travaux. Le papier peint se décolle, 
le canapé est élimé, et les assiettes ébréchées.

Mon appartement propre me manque. Le sol chaud 
dans la salle de bains, la baignoire profonde. Mon lit 
double. La cuisine rutilante, et la machine à cappuc-
cino. Il n’y a que du café instantané ici. Mais je me 
suis servi de l’eau tiédasse au robinet et j’ai quand 
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même réussi à l’ingurgiter. Je dois rester éveillée pour 
surveiller Tig.

Mon père me manque aussi. Mais j’essaie de ne pas 
y penser.

Le début de soirée approche sans que Galien réap-
paraisse.

Que lui est- il arrivé ?
Il fait quasiment nuit noire quand Tig se réveille 

une nouvelle fois. Elle tousse très fort, pleurant même 
entre chaque respiration. Je cours chercher de l’eau, 
mais elle secoue la tête. Elle attrape un mouchoir et 
tousse dedans. Trop faible pour atteindre la poubelle, 
elle me le tend ensuite. J’aperçois des taches sombres. 
Je l’emporte près de la fenêtre.

Du sang. Elle crache du sang !
Des larmes me montent aux yeux. Que dois- je 

faire ? Elle s’étend de nouveau avant de s’endormir 
aussitôt. Je pose une main sur son front. Il est affreu-
sement brûlant. Comme si je tenais une tasse de thé. 
son pouls palpite à travers sa peau. J’essaie de compter 
à voix basse, mais perds le fil.

Je me précipite vers les placards dont Galien avait 
sorti du matériel et les fouille. J’y trouve des sachets de 
tisane et deux flacons de comprimés. sans étiquette. Je 
ne peux pas donner n’importe quoi à Tig.

Je repousse la bibliothèque et me glisse par l’ouver-
ture pour aller inspecter la cuisine. rien.

Je me sens aussi inutile qu’au moment où rebecca 
est morte. Je reste dans l’appartement principal un 
long moment à me demander quoi faire tandis que 
l’obscurité tombe.

Je serre les poings. si papa comprenait la réalité de 
ce quartier et la vie de ces gens, il voudrait sûrement 
les aider. Je ne peux pas croire que l’homme qui m’a 
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veillée nuit après nuit lorsque j’étais blessée abandon-
nerait Tig.

Un grattement attire soudain mon attention. Il 
vient de la droite, de la porte d’entrée. Je me glisse fur-
tivement vers la bibliothèque. Un éraflement se fait 
alors entendre, suivi d’un juron. Puis un cliquetis.

Quelqu’un force la serrure.
Mon cœur tambourine, tonitruant dans le silence. 

Je rampe, mais sans faire de bruit. Quelques pas à 
peine me séparent des rayonnages.

aurai- je le temps de me cacher ?
Le bruit sourd de la poignée. Puis celui de gonds 

qui grincent.
– Chut…, fait une voix.
– Il n’est pas là, murmure une autre.
– Il planque peut- être cette meuf, la fille du politi-

cien. Elle a demandé après lui à son arrivée.
Je retiens ma respiration. Un cercle de lumière erre 

le long du couloir. Il fait toujours noir dans le salon. Je 
retourne vers les étagères, tends la main derrière moi, 
et en tâte le bord. La torche balaie le sol. Je me fige.

Ils ont dû me voir.
Je suffoque. Que m’arrivera- t- il s’ils me trouvent ? 

Je scrute autour de moi à la recherche d’une arme, 
mais n’aperçois que des livres.

Je dois bouger de là.
Le faisceau court sur les murs et le canapé. L’un des 

types se met à quatre pattes pour inspecter en dessous.
J’en profite pour filer derrière la bibliothèque en 

tressaillant au son étouffé de mes propres pas. La 
lumière de la lampe glisse vers le milieu du salon. 
M’ont- ils entendue ?

– Personne. Va voir dans les autres pièces.
Je ferme les yeux durant quelques secondes. Ouf !
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Mais je ne suis pas en sécurité. Les rayonnages ne 
sont pas en place. L’interstice est bien visible.

Comment réussir à les bouger discrètement ?
Ces types ne se douteront peut- être de rien ? Il fait 

tellement sombre que leurs torches rendent l’obscurité 
encore plus profonde par contraste. Peut- être n’appro-
cheront- ils pas ?

– Je vais commencer par la cuisine. C’est là qu’il 
doit garder les médocs.

Je déglutis. s’ils cherchent les médicaments de 
Galien, ils retourneront cet endroit de fond en comble.

Je dois remettre les rayonnages.
Je trouve la poignée et la saisis quand un craque-

ment retentit. Je me fige, le souffle court.
Des pas dans le couloir regagnent le salon.
– Y a personne.
– Parfait. Bon, c’est parti.
J’entends le cliquetis des meubles de la cuisine et le 

tintement de la vaisselle.
Je tire les étagères centimètre par centimètre. 

Heureusement, le raffut des intrus couvre le racle-
ment. Quand tout est à nouveau en place, je m’ef-
fondre de soulagement.

Un grand fracas résonne de l’autre côté. Je me pré-
cipite vers Tig.

Elle respire toujours !
Mais peu, et lentement. Le vacarme des cambrio-

leurs ne la réveille même pas alors qu’il se rapproche.
Que faire si jamais ils arrivent ici ? Ma petite bagarre 

avec les amis de Galien a prouvé quelle nulle je suis. 
En plus, mes assaillants ont probablement fui parce 
qu’ils étaient juste censés me faire peur.

J’avise à côté de moi un grand cache- pot en céra-
mique. Je pourrai le balancer sur la tête de l’un d’eux 
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s’ils entrent. En frappant au bon moment. Mais je ne 
sais pas ce que je ferai au deuxième type, en revanche.

Le vacarme n’a toujours pas cessé.
Je m’assois, mon arme calée sous un bras. Je caresse 

les cheveux de Tig en espérant ne pas la réveiller. Elle 
est en nage. Pourvu qu’ils ne déplacent pas les éta-
gères ! Et que Tig ne crie pas dans son sommeil. Le 
fracas se rapproche. Je voudrais plaquer mes mains sur 
mes oreilles. Un bruit creux me fait soudain tressaillir. 
Ils sont pile de l’autre côté de la cloison, à inspecter les 
rayonnages. Je fixe l’obscurité, le pot levé.

au bout d’un moment, ils finissent par jurer, puis le 
silence retombe. Je serre le cache- pot un long moment 
avant de le reposer. Je ferme les yeux et pleure sans 
faire de bruit. Mes larmes finissent par sécher, puis la 
fatigue des derniers jours s’empare de moi.

Je me réveille en sursaut. La bibliothèque racle le 
sol. J’attrape le cache- pot à tâtons dans le noir.

– Tig ! Talia !
– On est là !
C’est Galien. Je suis tellement contente ! J’aimerais 

lui dire que nous allons bien, mais ce serait faux.
– Qu’est- ce qui s’est passé ?
Galien arrive en trombe, une lampe torche à la 

main. Il la tourne vers moi. Je cligne des yeux.
– Des types sont entrés par effraction. Ils cher-

chaient des médicaments.
– Mais ils ne vous ont pas trouvées ? Vous allez 

bien ?
– Tig va mal. Elle a craché du sang.
Le faisceau de la lampe me laisse aveugle durant une 

seconde. Puis le visage de Tig se dessine dans l’ovale 
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lumineux. Galien se précipite vers elle pour tâter son 
front.

– Depuis combien de temps elle est dans cet état ?
– Plusieurs heures. Pratiquement toute la journée. 

Où est- ce que tu étais ?
– J’ai eu beaucoup de choses à faire. Je voulais 

revenir avant. Je suis désolé. Je ne savais pas qu’elle 
allait aussi mal.

Il prend le poignet de sa sœur et compte en regar-
dant sa montre.

– 128…
Il retire son sac de son épaule et en sort un tube en 

forme de Y. Il en fourre les deux extrémités dans ses 
oreilles et plaque le cercle de métal sur la poitrine de 
Tig. J’observe son visage de profil, crispé d’inquiétude. 
sa pomme d’adam remonte brusquement. Je m’ap-
prête à lui demander ce qui ne va pas, mais il met un 
doigt sur ses lèvres tout en écoutant, et se met à jurer.

– Va chercher de l’eau ! me lance- t- il en attrapant 
son sac.

Galien fait asseoir Tig. Elle est tellement faible qu’il 
doit la secouer pour la réveiller. Elle ouvre les pau-
pières et me fixe.

– Maman ?
Je tends la main vers elle pour lui tapoter le bras.
– Désolée, chérie. C’est moi, Talia.
Elle referme les yeux.
– avale ça, Tig.
Galien fourre un comprimé dans sa bouche tandis 

que je lui passe la tasse. Une fois que Tig a ingurgité 
son médicament, il la rallonge. Elle dort déjà.

Galien me désigne la bibliothèque. nous regagnons 
la pièce principale. Il inspecte les lieux avec sa lampe. 
Je suffoque à la vue de l’appartement. Les coussins du 
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canapé sont déchirés. Le buffet a été pulvérisé en mille 
morceaux. De la vaisselle brisée jonche le sol jusqu’à 
l’extérieur de la cuisine.

Galien secoue la tête.
– Je suis tellement contente que tu ailles bien. Tu 

étais parti longtemps. Je me suis inquiétée…
Il me sourit.
– Je suis content de voir que tu vas bien, moi aussi.
nous nous regardons pendant une minute. 

J’aimerais le toucher. Mais ce n’est pas le moment.
– Qu’est- ce qui ne va pas avec Tig ?
Il met quelques secondes à répondre.
– Je pense qu’elle a une pneumonie.
Je sais que c’est grave. Qu’il faut aller à Quarantaine. 

Qu’on en meurt !
– Ce comprimé va la guérir ?
– C’est juste un antidouleur. Ça fera descendre la 

température, mais ça ne suffira pas. Il lui faut des anti-
biotiques. Malheureusement, mes fournisseurs sont en 
tournée, m’explique- t- il. Je peux lui donner de l’eau 
pour faire baisser la fièvre en attendant. Mais elle a 
vraiment besoin d’aide.

ses yeux brillent.
– Est- ce que je peux faire quelque chose ?
Il secoue la tête.
– Tu dois quitter le Barbican. La situation s’ag-

grave.
– Je ne veux pas laisser Tig.
– Tu n’y es pas obligée, déclare- t- il en repoussant 

un morceau de tasse du pied. Le raid est prévu pour 
demain. Des camions de l’armée encerclent le quartier. 
Dès que les soldats entreront, tu pourras leur amener 
Tig. Ils s’occuperont de vous deux.
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Je m’apprête à dire qu’elle se retrouvera placée dans 
un foyer, mais à l’expression de Galien, je comprends 
qu’il le sait.

– Les antibiotiques sont sa seule chance.
– Ou un transfert.
– alors qu’il pourrait tuer quelqu’un d’autre ? 

lance- t- il avec un rire amer. non. Elle ne voudrait pas 
de ça. En plus, la liste d’attente serait trop longue, vu 
que tous les criminels sont enfermés ici.

Il laisse retomber sa tête. Lorsque l’armée l’aura 
arrêté, ils l’enverront à Quarantaine. Il pourrait ne 
jamais revoir Tig. Mais il a raison. C’est son unique 
chance de guérir.
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Chapitre 21

Barbican
Londres
Un jour avant les élections

Galien et moi nous endormons appuyés contre le 
lit de Tig. Il ronfle au bout de quelques minutes. La 
chaleur de son corps me réchauffe tandis qu’il bascule 
contre moi. Je les écoute respirer l’un et l’autre, espé-
rant que la petite s’en sortira. Qu’il ne sera pas trop 
tard demain.

Le soleil qui filtre par la fenêtre me tire du sommeil. 
Les plantes saturent mes sens. Pendant un instant, j’ai 
l’impression d’être dans une forêt. La tête de Galien 
est calée contre mon cou. son souffle caresse ma peau. 
Je distingue sa bouche, sa barbe de trois jours, son 
expression tellement détendue et paisible.

Je le repousse doucement. Il murmure sans se 
réveiller tandis que je l’allonge par terre. Je me tourne 
vers Tig et pose une main sur son front. ses paupières 
palpitent légèrement, mais ne s’ouvrent pas. Elle est 
toujours aussi chaude. Le médicament n’a pas fait 
effet, ou il n’agit plus, en tout cas.

Elle a vraiment besoin d’antibiotiques.
Le raid n’aura pas lieu avant plusieurs heures. Je ne 

vais pas pouvoir rester là à attendre qu’ils se lèvent. 
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Je déplace la bibliothèque et file dans l’autre appar-
tement. Je trouve des sacs- poubelle sous l’évier et 
commence à ramasser le fatras. C’est sûrement une 
perte de temps. Qui sait ce que l’armée infligera à cet 
endroit ? Je mets néanmoins sur la table tout ce que 
j’estime réparable.

Cet endroit est tellement différent de chez moi. 
L’appartement- terrasse me paraît à peine réel, à pré-
sent. Comme une vision du paradis. Propre, chaud, 
luxueux. Papa y est- il retourné ? s’inquiète- t- il pour 
moi ou est- il soulagé de ne pas m’avoir dans les pattes ?

J’ai bien avancé quand Galien pointe sa tête par 
l’ouverture.

– Ouah ! Tu as fait tout ça pendant que je dor-
mais ?

– J’avais besoin de me rendre utile. Le sol était 
nickel avant le passage des autres brutes.

Je tends la main vers un morceau d’assiette.
– Merci. Ma mère était femme de ménage. Elle 

était très pointilleuse côté hygiène. Elle a déteint sur 
moi.

Je jette le bout de vaisselle cassée dans le sac et me 
redresse.

– Qu’est- ce qui lui est arrivé ? si je peux me per-
mettre de te poser la question…

– Elle s’est fait renverser par une voiture en ren-
trant à la maison il y a cinq ans. Le gars au volant a 
eu de bons avocats. Il a expliqué que c’était une erreur 
– qu’il n’était pas un criminel et qu’il avait droit à 
une seconde chance. Il s’est retrouvé avec une simple 
gastro. Les riches s’en sortent toujours.

Je ne sais que dire. J’ai moi- même bénéficié d’un 
bon avocat.

208

TRANSFERES.indd   208 13/03/17   16:31



– C’est deux poids deux mesures. Ils préfèrent que 
nous soyons en permanence malades. Pour que nous 
ne commettions pas les mêmes « erreurs » qu’eux. 
nous incarnons le Mal, le crime. Pas de seconde 
chance pour nous !

– Tout le monde mérite une deuxième chance.
– Les riches, oui ! Mais pas les jeunes noirs du 

Barbican. Ils n’ont même pas droit à une première, 
de toute façon. La plupart des gens croient qu’on est 
malades quand ils nous croisent. Ils traversent systé-
matiquement la rue.

Il a raison. Des employeurs n’embaucheront pas des 
résidents de ce quartier. Même sans casier judiciaire. 
Ils présument qu’ils sont forcément coupables de 
quelque chose et qu’ils se feront arrêter bientôt.

Exactement ce que j’avais pensé lorsque j’avais vu 
les baskets de Galien.

– Je n’y avais jamais réfléchi.
– Tu n’en as pas eu besoin. Ils préfèrent des per-

sonnes avec de bonnes adresses – et des numéros de 
téléphone, pour pouvoir les appeler à n’importe quel 
moment.

– Des numéros de téléphone ?
– Les sociétés de téléphonie n’installent pas de ligne 

dans le quartier. Et nous n’avons pas les moyens de 
nous acheter des portables. Tu sais combien ça coûte ?

Je l’ignore. Papa règle mes factures.
Galien poursuit.
– La plupart des gens ne comprennent pas ce 

genre de chose. Ils ne sont jamais venus ici. alors que 
sebastian Conway, si.

– ah bon ?
– Il a rencontré les résidents. écouté leurs histoires. 

Il souhaite vraiment nous aider. Ça nous a donné de 
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l’espoir quand il a pris la tête du Parti démocrate de la 
justice. Mais le parti de ton père est remonté dans les 
sondages.

Je me mords la lèvre.
– Je… je ne le soutiens plus. Mon père, je veux 

dire.
Je me sens coupable de penser ça. Comme si je le 

trahissais.
– Je sais que ça compte peu, mais c’est la vérité. Je 

l’aime toujours, mais je veux que Conway gagne.
– Il est ton père. Ça compte beaucoup. Et ça 

signifie beaucoup pour moi.
– Il n’est pas mauvais. au départ, il souhaitait 

empêcher que ce qui était arrivé à maman et rebecca 
se reproduise. Mais au fil du temps, cette ambition 
s’est transformée en soif de vengeance.

nous nous dévisageons longuement. Le regard éme-
raude de Galien est particulièrement intense.

– Je vais aller donner un antidouleur à Tig.
nous retournons dans l’autre appartement. Galien 

tente de réveiller sa sœur, mais elle dort profondé-
ment. Elle peine à garder les yeux ouverts plus de 
deux secondes d’affilée. Galien met un moment à lui 
faire avaler le médicament. Une fois Tig de nouveau 
étendue, Galien fait les cent pas au milieu de la ver-
dure comme un vrai fauve.

– Les antibiotiques fonctionneront, n’est- ce pas ? je 
demande.

– sûrement. Mais plus vite elle les prendra, mieux 
ce sera. Je vais emprunter un brancard. Comme ça, on 
pourra la descendre avec des copains. Mais on devra se 
cacher et tu te retrouveras toute seule.

– Quels copains ?
– Je vais envoyer un message à Gazze.
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– Gazze… Où est- ce que j’ai entendu ce nom, 
déjà ?

Galien évite mon regard et caresse le front de sa 
sœur.

– C’est celui que tu as frappé.
– non, pas lui !
– C’est un de mes meilleurs amis. Je remettrais ma 

vie entre ses mains.
– Et ce type avec le tatouage dans le cou ? Je l’ai vu 

crier contre les flics à la télé. Il est taré !
– Ouais, reece peut être un peu fou par moments. 

Tyler nous aidera, lui aussi.
Je déglutis.
– J’imagine qu’ils ne doivent pas être très fans de la 

fille de Malcolm Hale.
– Pas vraiment. Mais Gazze veillera sur Tig et toi. 

Crois- moi.
– Je te crois. C’est plutôt lui qui m’inquiète.

La date butoir du raid est pour cet après- midi. Du 
coup, les garçons arriveront avant le coup d’envoi, 
quand il sera encore possible de traverser le complexe. 
nous passons la matinée ensemble à attendre. Des 
gens se présentent à la porte. Je me cache derrière la 
bibliothèque pendant que Galien leur explique qu’il 
doit rester avec Tig, et leur donne des conseils, ban-
dages, et autres antidouleurs.

Lorsque c’est calme, nous nous asseyons auprès 
de sa sœur. Parfois pour discuter, parfois en silence. 
Je croise souvent le regard de Galien sans le vouloir. 
J’aimerais le toucher, sentir son souffle dans mon cou 
encore une fois, mais je ne sais pas quoi dire.
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au bout d’un moment, Galien se rend dans la pièce 
d’à côté et en revient avec un sac.

– Tu devrais te préparer.
Je jette un coup d’œil à l’intérieur. Mes vêtements ! 

Le pull rouge et la jupe en tweed que je portais en 
arrivant. Tout propres. Je me rends dans la chambre 
de l’appartement principal pour me changer et me 
coiffer.

On frappe à la porte.
– Entre.
Galien s’avance.
Il me scrute de la tête aux pieds.
– Yep ! Voilà la Talia Hale que l’armée reconnaîtra.
– Tes amis sont là ?
– nan. Mais ça me donne l’occasion de te remer-

cier.
Il s’approche de moi et me prend les mains.
– J’apprécie ce que tu fais pour nous, déclare- t- il en 

plongeant son regard dans le mien, ses doigts chauds 
entremêlés aux miens. Ça laisse une chance à Tig.

– Ce n’est rien, dis- je, incapable de détourner les 
yeux. après tout ce que je t’ai fait subir, c’est bien le 
minimum.

– Tu essayais d’aider.
– Et où est- ce que ça t’a mené ? Tout est ma faute. 

Tu es sûr que tu me fais toujours confiance ?
Galien se penche vers moi. Je retiens ma respiration. 

Mais il se contente de murmurer à mon oreille.
– Je te fais confiance.
Puis il se redresse, lentement, sa barbe de trois jours 

de nouveau contre ma joue, jusqu’à ce que sa bouche 
se retrouve à moins de trois centimètres de la mienne. 
ne pouvant résister plus longtemps, je l’embrasse.
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ses lèvres sont encore plus douces que ce que j’avais 
imaginé. Il lâche mes mains et passe un bras autour de 
ma taille pour m’attirer plus près. Durant un instant, 
le monde se résume à lui. À la sensation de sa peau, 
son odeur.

Jusqu’à ce que la sonnette retentisse.
– Dommage…, fait- il, la bouche toujours près de 

la mienne.
Il me sourit puis s’écarte pour aller ouvrir.
Je reste là un moment, frissonnante.
Des voix graves s’élèvent dans le couloir. Et des 

rires. Je vais aussitôt rejoindre Galien, me sentant 
réveillée – très réveillée – pour la première fois depuis 
longtemps.

Galien échange des poignées de main compliquées 
avec ses amis à mesure qu’ils entrent. Je me demande 
si je rougis.

– Talia, je te présente Gazze, reece, et Tyler.
Les garçons me fixent.
– Elle va amener Tig aux soldats. C’est aussi simple 

que ça. Vous allez l’aider à descendre Tig, mais sur-
tout ne vous faites pas voir.

L’accent de Galien est plus accentué lorsqu’il 
s’adresse à eux.

Les types me dévisagent toujours. Je leur rends leurs 
regards, encore dans la sensation du baiser, celle d’être 
en vie.

C’est presque un soulagement quand l’assaut com-
mence. Des hélicoptères. Des cris. Du verre brisé. Des 
détonations à intervalles réguliers. Les garçons tres-
saillent. nous gagnons le balcon et nous penchons 
sans un mot. Galien agrippe le bord si fort que ses 
articulations blanchissent.

C’est une véritable invasion.
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La barricade principale a dû tomber parce que des 
silhouettes en tenue de camouflage se ruent dans le 
Barbican depuis le mur de Londres. Un groupe de 
résidents se tient épaule contre épaule dans la cour. 
Les soldats les approchent avant de recevoir des bou-
teilles enflammées qui explosent en touchant le sol. 
Des bombes à pétrole… Mais les militaires conti-
nuent d’avancer, leurs boucliers brandis devant eux. 
Ils s’arrêtent par moments pour danser pratiquement 
sur place, deux d’entre eux éteignant les flammes avec 
des extincteurs. De la fumée s’élève autour des habi-
tants du quartier, qui détalent, les mains sur les yeux. 
Du gaz lacrymogène… Les pauvres bougres se sauvent 
comme ils peuvent. Trois personnes portent un type 
blessé.

Le gaz lacrymogène forme désormais une sorte de 
brume dans la cour.

Les résidents ont fui. Ils n’ont pas eu la moindre 
chance. Ceux qui n’ont pas couru assez vite sont 
traînés vers le mur de Londres par des soldats ou 
frappés à terre. Il y a peu de temps encore, l’efficacité 
de nos hommes m’aurait impressionnée. Maintenant, 
j’ai le cœur au bord des lèvres tandis qu’ils s’avancent 
au centre du Barbican.

Ils se dirigent vers un immeuble bas. La porte est 
déjà fracassée. Ils se précipitent à l’intérieur, plus nom-
breux que je n’en pourrais compter.

Je frissonne. nous ne pouvons pas faire sortir Tig 
avec tout ce gaz. Qui sait comment ses poumons 
malades le supporteraient ? Et comment demander de 
l’aide ? Ces soldats ne me reconnaîtront jamais à tra-
vers leurs tenues antiémeutes et le nuage de gaz. Ils 
penseront que je suis une menace.
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Galien se frotte le front, puis d’un seul coup se fige 
et pointe le doigt vers quelque chose.

– Mme Onyango !
Je suis son doigt. Des militaires ressortent du bâti-

ment en emmenant quelqu’un. Une femme âgée qui 
peine à suivre les deux soldats qui la traînent à moitié.

Gazze, tendu, les poings serrés, sautille sur place 
comme s’il voulait passer par- dessus le balcon et aller 
se battre.

Galien jure.
– Elle n’a jamais enfreint la loi de sa vie. Et elle a 

alzheimer. J’ai essayé de l’aider pour son ostéoporose. 
Ils vont lui casser les os ! Elle est tellement fragile.

J’ai l’estomac noué. Je regarde à nouveau la scène 
en me demandant quoi faire. La cour est un enclos de 
violence et de désespoir.

– On ne peut pas faire sortir Tig, dis- je.
Galien prend sa tête entre ses mains et se détourne.
– Eh bien moi, je descends en tout cas, annonce Gazze. 

Je vais obliger ces mecs à livrer le combat de leur vie.
– non. Tu perdras. nous perdrons tous, assène 

Galien, sa voix étouffée par ses paumes.
Il renifle.
– Vous devriez partir de là. Toi aussi, Talia.
– Il n’y a aucun moyen de s’échapper. Et de toute 

façon, il n’est pas question que je vous laisse, Tig et 
toi. On sera en sécurité dans l’appartement caché. Ils 
ne nous trouveront pas.

– Je n’ai pas l’intention de fuir. C’est chez nous, 
ici, déclare reece.

– Il y a un accès, annonce néanmoins Galien. 
Certaines personnes ont réussi à filer par un passage 
près de saint- Bartélemy. Des gens sous le coup d’un 
rappel de niveau 1 qui ont flippé de ne pas se présenter 
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à l’hôpital. C’est risqué, mais c’est votre meilleure 
chance. L’endroit est mal surveillé.

– alors, nous ferons sortir Tig par là.
Il secoue la tête.
– Il faut grimper. Et courir. Vous ne pourrez jamais 

le faire avec Tig.
Je me détourne de lui et agrippe le haut du balcon, 

observant les soldats qui traînent les habitants hors de 
chez eux. Il a raison. Il n’y a rien que je puisse faire ici. 
rien qu’aucun de nous ne puisse faire pour Tig sans 
antibiotiques.

Des antibiotiques.
– saint- Barthélemy !
Les garçons me dévisagent tous.
J’attrape Galien par le bras.
– Ils en distribuent à l’hôpital, tu te rappelles ? 

nous n’avons pas besoin d’amener Tig jusqu’aux anti-
biotiques. nous pouvons les faire venir jusqu’à elle !

ses yeux verts écarquillés croisent les miens.
– Je peux aller en chercher. Essayer de te les rap-

porter. Tu penses que je pourrais repasser par le même 
accès ?

Galien secoue la tête.
– aucun moyen. sortir sera déjà un exploit.
Mince ! nous sommes tellement près. Je respire 

fort. Mais Galien sourit lorsque je le regarde de nou-
veau.

– Tu n’es pas obligée de revenir ici. Il suffit que les 
cachets le fassent.

– Comment ça ?
– Il y a un mur à Beeche street. À l’écart des bar-

ricades et des immeubles. Du coup, il devrait être 
dégagé. si tu arrives à choper des antibios, je pourrai 
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te retrouver là- bas vers… quoi, 6 heures ? Je pourrai 
les rattraper si tu me les lances.

– non, intervient reece. Qu’est- ce qu’il se passera 
pour Tig si jamais ils t’arrêtent et que tu ne reviens 
pas ?

Galien ferme les yeux.
– Ça en vaut la peine.
– nan. Pas pour toi. Mais pour nous, oui. J’irai 

récupérer les médicaments, assure Gazze. Je ne voulais 
pas partir, de toute manière.

– Moi non plus, ajoute Tyler. si ces soldats essaient 
de nous bloquer, on leur cassera la gueule.

Galien paraît sur le point de prendre ses amis dans 
ses bras. Mais il fourre ses mains dans ses poches à la 
place.

– Je ne peux pas vous demander ça.
– Tu ne le demandes pas, c’est nous qui te le pro-

posons, réplique Tyler.
Je me mords la lèvre. Tant de choses pourraient mal 

tourner. Mais quel choix avons- nous ?
– Comment je sors ?
– Les gars, est- ce que vous pouvez l’emmener 

jusqu’à la barricade ? Tu devras courir à fond une 
fois que tu auras grimpé dessus. Il y a des unités 
antiémeutes de l’autre côté.

reece me détaille de la tête aux pieds.
– Je peux aller chercher des médicaments à saint- 

Barthélemy. Et les balancer aux copains. On ne peut 
pas faire confiance à quelqu’un comme elle.

J’ouvre la bouche, mais Galien réplique avant moi.
– Je lui fais confiance. Et s’ils réclament une pièce 

d’identité, à l’hôpital, qu’est- ce que tu feras, reece ? 
Tu te rendras pour ton rappel ? Tu t’enfuiras au risque 
de te prendre une balle ?
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Les gars se regardent sans un mot. Je me demande 
ce que reece a bien pu faire.

– Très bien, répond ce dernier au bout d’un long 
silence.

– Je vais dire au revoir à Tig, dans ce cas.
Je plonge dans l’appartement et me glisse par le 

trou. La lumière douce de l’après- midi éclaire le visage 
paisible de la petite. L’endroit est calme. Mon cœur 
s’arrête durant un moment. Mais heureusement, je 
vois la poitrine de Tig se soulever.

Je m’assois près d’elle.
– ne t’inquiète pas, fais- je en lui caressant les che-

veux. Je ne te laisserai pas tomber.
Je l’embrasse sur le front et rejoins les autres.
– Qu’est- ce qu’on attend ? demande Gazze. L’armée 

sera bientôt là.
Je baisse les yeux. Il a tort. Ils commencent par les 

immeubles bas. nous avons le temps. Et avec un peu 
de chance, assez pour rapporter les médicaments à 
Galien.

– Ouais. Je suppose que tu devrais y aller, me lance 
Galien.

Je déglutis. J’aimerais l’embrasser encore, être près 
de lui, lui dire vraiment au revoir. Mais c’est impos-
sible maintenant. Le vent balaie mon visage. De la 
fumée me pique les yeux.

– Je ne te laisserai pas tomber, je déclare.
– Je sais.
– Bon, allez. L’heure tourne, intervient reece.
Galien passe devant pour nous ouvrir la porte. ses 

copains sortent les premiers. Galien m’adresse un sou-
rire crispé tandis que je m’éloigne.

C’est tellement dur de le quitter. J’ignore quand je 
le reverrai.
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Les garçons font du bruit en descendant l’escalier. 
reece pousse des cris et glisse sur la rampe. Je me 
dépêche pour ne pas me faire semer. Une quinte de 
toux s’empare de moi au moment où nous gagnons le 
hall. Gazze s’arrête brusquement devant les portes fra-
cassées. Je manque lui rentrer dedans.

– J’ai horreur des nanas de la haute dans ton genre. 
Tu dois te considérer comme notre sauveuse blanche. 
alors que tu aggraves les choses, en réalité. Parce que 
tu ne nous comprends pas et que tu ne cherches pas à 
nous écouter.

Je ne sais pas quoi dire. J’ai effectivement com-
pliqué la situation.

– Tu nous laisseras tomber. Les filles comme toi se 
débinent toujours quand ça devient chaud. Elles ont 
trop peur de se casser un ongle.

– Je récupérerai des antibiotiques, le contredis- je, 
mais d’une voix faible.

Il rit.
– Ouais, c’est ça. Tu vas surtout rentrer chez papa, 

oui !
Ce n’est pas le moment de nous disputer. Une 

clameur se fait entendre de l’autre côté du Barbican. 
Des cris, des hurlements, le bruit de bouteilles que 
l’on brise.

– sois là à 6 heures, dis- je.
Tyler ouvre la porte. Le ciel est gris pierre tom-

bale. Des hélicoptères voltigent au- dessus du mur de 
Londres.

– allez, dégage, assène Gazze en me poussant brus-
quement dehors.
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Chapitre 22

Barbican
Londres
Un jour avant les élections

Je pénètre dans la cour en trébuchant. Je crois pen-
dant une seconde que les garçons m’ont abandonnée, 
mais ils surgissent bientôt. Tout se joue à l’autre bout 
du parvis. nous sommes dans la pénombre, cernés par 
l’obscurité et la fumée des bombes à pétrole et du gaz 
lacrymogène. Mes yeux piquent comme si je me les 
étais longuement frottés.

– Par ici, princesse, fait Gazze.
– attendez.
Je sors mon téléphone et enclenche la caméra. Je 

zoome sur la scène au loin. Confuse, mais suffisam-
ment claire. Et horrible. Ils traînent une femme par 
un bras sur les dalles de béton. Elle tient un tout 
petit enfant d’une main et tend désespérément l’autre 
vers un nourrisson pendu sur l’épaule d’un soldat. 
Le visage du bébé est écarlate et ses cheveux plaqués 
sur ses joues mouillées de larmes. Je montrerai cette 
séquence lorsque j’aurai récupéré les antibiotiques. 
Pour trouver de l’aide. Les militaires ne vérifient pas si 
ces gens sont sous le coup d’un rappel.

reece tente de m’arracher mon téléphone.
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– Qu’est- ce que tu fous ?
– Putain de touriste ! assène Tyler.
– Taisez- vous une seconde.
Je recadre l’image et filme encore un peu. Un 

couple de personnes âgées, cette fois. L’homme 
marche trop vite pour pouvoir se servir de sa canne. Il 
finit par terre. Deux enfants aux yeux écarquillés et en 
âge d’aller à l’école essaient de suivre des soldats. Leurs 
parents ne sont pas en vue.

Gazze attrape mon portable.
– Tu t’es assez amusée.
Je le lui reprends d’un geste brusque.
– Les gens ont besoin de savoir ce qu’il se passe.
reece ronchonne.
– Ils s’en foutent. Maintenant, range ça. Et avance 

par là. Cours dès qu’on se retrouvera en pleine 
lumière.

Je fourre mon téléphone dans ma poche et fixe le 
sol pour ne pas tomber. Il y a du bazar partout. À un 
moment, je dérape sur une tache brune, mais je ne 
m’arrête pas.

nous gagnons l’ombre de la tour, unique endroit 
où nous cacher.

– Par ici ! fait Tyler en me tirant par le bras.
nous détalons à toute allure.
Des débris volent près de moi. Des fragments de la 

barricade et des vestiges du village de cartons qui se 
trouvait là. Du papier et du plastique aspirés par le 
vent dans le vortex créé par les tours. Un morceau de 
journal adhère à ma jambe. Une photo de mon père 
s’étale sur le papier. Je trébuche pratiquement pour ne 
pas marcher sur son visage.

Je suis à la traîne. Mes chaussures beaucoup trop 
larges m’empêchent de courir.
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– allez ! crie Gazze.
J’aimerais hurler en retour, mais j’ai besoin de tout 

mon souffle. Ma respiration est pesante, à présent, 
perturbée par le gaz. J’ai l’impression d’avoir des petits 
tessons plantés dans les poumons.

J’aperçois une barrière. Un amas de détritus en 
forme d’étrange nid, entre deux gratte- ciel. Tyler jette 
un coup d’œil par- dessus son épaule avant de jurer et 
de détaler un peu plus vite. Inutile de regarder derrière 
moi. Le martèlement lourd de bottes, encore distant, 
est désormais bien sonore. Ils nous ont vus. Ils arrivent.

nous rejoignons la fameuse barricade. Pas éton-
nant que l’on puisse s’échapper par là. Les policiers 
antiémeutes de l’autre côté ne peuvent pas approcher 
trop près. Des immeubles aux fenêtres partiellement 
ouvertes nous dominent. Une femme se penche et fra-
casse une bouteille sur le rebord. Les flics se regroupent 
aussitôt derrière leurs boucliers, le sol à leurs pieds 
brillant de tessons de verre et de traces de brûlure.

– On te fait traverser, lance Tyler, et ensuite, tu te 
tires de là.

nous sommes juste devant la barricade. Tyler se 
baisse pour me faire la courte échelle.

– allez !
Je glisse un pied entre ses mains pour qu’il me sou-

lève, tout en m’agrippant à la barricade à la recherche 
d’une vraie prise.

Un bang retentit, puis un fracas métallique. Je me 
hisse vers le haut.

– Du gaz lacrymogène ! vocifère reece.
De la fumée s’élève de la grenade. Les garçons 

se reculent et sortent des mouchoirs. Je grimpe au 
sommet du tas informe. Mes yeux me piquent. Je 
tâtonne pour trouver une autre prise, mais tout est 
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flou. Les hurlements de nos poursuivants se rap-
prochent.

Quelqu’un jure. Tyler. Puis des grognements et le 
bruit étouffé de coups de pied et de poing me par-
viennent.

Mon pied dérape. Des doigts agrippent ma cheville 
côté Barbican.

Je rue pour la dégager, mais le gaz me suffoque. 
J’hésite à renoncer. Mes pupilles, ma gorge et mes 
poumons brûlants me déconcentrent. Je ferme les 
paupières.

Un nouveau cri, un bruit sourd, quelqu’un qui 
hurle. Les doigts me lâchent. Je me redresse et balance 
une jambe par- dessus les meubles entassés. Je tente de 
prendre pied dans la descente, mais glisse.

Je tombe de la barricade droit vers la ville.
J’ai à peine atterri qu’un coup percute mon flanc. 

J’ai mal.
Je roule sur le côté et rouvre les yeux. Une silhouette 

est penchée au- dessus de moi, un masque sur le visage, 
un bouclier antiémeute et une matraque dans les 
mains. Un policier. Je me repousse avec les pieds et 
bondis. Cette fois, l’arme heurte le béton.

Un grand fracas et un cliquetis se font entendre. 
J’aperçois la scène avant que la douleur m’oblige à 
nouveau à fermer les yeux. Une autre bouteille explose 
sur le bitume. Un cri de triomphe me parvient de la 
fenêtre au- dessus de moi.

Je commence à ramper au sol en toussant dans 
l’espoir que le gaz me camoufle. Des bris de verre se 
plantent dans mes paumes. Je me relève. J’ouvre les 
paupières une seconde pour m’assurer que la voie est 
libre, puis prends mes jambes à mon cou, aveuglée. 
Les braillements s’assourdissent peu à peu dans mon 
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dos. Je percute quelque chose et m’étale de tout mon 
long. Je m’efforce de regarder où je vais et avise une 
poubelle à roulettes, derrière laquelle je me traîne.

Je m’essuie le visage avec ma manche. Mais ça ne 
sert à rien, vu que je bave, pleure, et que mon nez 
coule. Je me relève tant bien que mal en me tenant au 
mur à tâtons, soudain traversée par un haut- le- cœur.

Je pose une main sur ma cuisse et me concentre sur 
ma respiration jusqu’à ce que je puisse soulever un 
peu les paupières. Mes yeux me piquent affreusement, 
mais je parviens à les garder ouverts deux secondes 
d’affilée. J’en profite pour jeter un coup d’œil au bout 
de verre planté dans ma paume, près de la cicatrice que 
Galien a recousue. Pas énorme. Je n’aurai pas besoin 
de points de suture cette fois. Je serre les dents et tire 
dessus en prenant sur moi pour ne pas pleurer. Même 
si mon visage est déjà inondé de larmes.

Ce n’était pas le plan. Mais au moins, je suis sortie 
du Barbican. J’espère que les amis de Galien vont 
bien. Et qu’ils seront là à 6 heures.

n’ayant aucun moyen de le vérifier, je file à saint- 
Barthélemy.
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Chapitre 23

saint- Barthélemy
Londres
Un jour avant les élections

Je coupe par les rues brumeuses en clignant sans 
arrêt des yeux. Le monde n’est qu’une vision strobos-
copique. Heureusement, saint- Barthélemy n’est pas 
loin. Je dépasse en courant l’entrée de derrière lors-
qu’une masse indistincte en forme de camionnette 
manque me renverser. Je trébuche en arrière sur le 
trottoir tandis qu’un autre véhicule vrombissant passe 
près de moi, l’arrière couvert de tissu de camouflage 
brun- vert.

L’armée…
Je me fige et attrape mon téléphone. Ils s’arrêtent 

devant la porte de l’hôpital. Là où Mike m’avait récu-
pérée après mon transfert. Des militaires attendent 
tandis que d’autres sortent de force des gens des 
camions. J’essaie de zoomer, mais leurs visages restent 
flous. Une femme, visiblement traînée hors de chez elle 
alors qu’elle prenait sa douche, lutte pour maintenir 
sa serviette autour d’elle. Un adolescent balancé par 
terre gît sur le côté. Un vieil homme noir se redresse 
de toute sa hauteur et tente de se dégager de l’emprise 
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d’un soldat. Mais l’autre lui attrape le poignet et le 
remet d’un coup sec aux mains d’un confrère.

Ils sortent de force des gens du Barbican et les 
emmènent tout droit au service des transferts.

Ils ne peuvent pas faire ça !
Que font- ils de l’application de la loi selon les pro-

cédures ? Ils n’ont même pas distingué les innocents 
des coupables.

– Hé ! crie un militaire.
J’ignore s’il s’adresse à moi, mais je fourre mon télé-

phone dans ma poche et m’éloigne rapidement vers 
l’entrée principale. Je ne peux pas me faire prendre 
maintenant. Et j’ai assez d’images quoi qu’il en soit. 
Une fois les antibiotiques récupérés, je les montrerai 
pour obliger le monde à voir ce qu’il se passe.

J’emprunte d’un pas chancelant le tunnel sous 
Henri VIII jusque dans le hall. Là, je me précipite 
dans les toilettes des dames pour me passer de l’eau 
sur le visage. Que c’est bon ! Je distingue mon reflet 
dans le miroir : mes yeux rouges sont à moitié fermés 
et mon nez coule toujours. Je ne ressemble à rien. 
Mais ce n’est pas plus mal. Je suis censée être malade, 
après tout. Je rince mon entaille, attrape un morceau 
d’essuie- tout et l’appuie sur ma paume jusqu’à ce que 
le saignement s’arrête.

Je lisse ensuite ma jupe et arrange mes cheveux. 
étais- je vraiment ici il y a moins d’un mois à titre de 
patiente respectueuse des lois ? Je tire la porte des toi-
lettes et pénètre dans l’immense espace moderne, le 
flanc douloureux à cause du coup de matraque.

Je garde la tête haute, jouant le rôle de la fille que 
j’étais, en essayant de ne pas trop cligner des yeux. 
Mais ils piquent et tout est brumeux.
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Des voix mécontentes s’élèvent un peu partout. 
Une file d’attente serpente depuis la réception. Les 
gens sont des masses informes.

au centre du hall, les silhouettes floues de deux 
infirmières debout près d’une table et d’une grande 
pile de cartons leur remettent des boîtes blanches.

Les antibiotiques…
Je rejoins la queue. Les patients regardent droit 

devant, se marchant presque les uns sur les autres.
La file avance lentement. Je n’arrête pas de changer 

de pied d’appui. Je n’ai pas le temps. Je dois jeter les 
médicaments par- dessus le mur aux garçons à 6 heures. 
Mes yeux s’ouvrent et mon nez s’assèche un peu plus 
chaque minute. Les infirmières parlent avec chaque 
personne avant de la laisser repartir avec un kit.

Ce devrait être assez facile.
Mon tour arrive. L’infirmière me tend la main.
– Diagnostic, s’il vous plaît.
– Pardon ?
Elle me regarde avec sympathie.
– Vous n’avez vraiment pas l’air d’aplomb, chérie. 

si vous me passez votre diagnostic, je pourrai arranger 
ça.

– Je… je n’ai pas de diagnostic.
– Vous n’avez pas lu le panneau ? Vous devez vous 

présenter à la réception, faire une analyse sanguine, 
et nous apporter les résultats. Inutile de vous donner 
des antibiotiques à large spectre si c’est un virus. Vous 
devrez attendre un transfert, dans ce cas.

– Je n’ai pas vu le panneau. Mais ce n’est pas pour 
moi. Je suis là pour une amie.

– Votre amie doit venir faire une analyse de sang 
comme tout le monde.

Je secoue la tête.
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– Elle ne peut pas. Elle est trop malade pour se 
déplacer.

Mon interlocutrice plisse les yeux.
– Vous auriez dû appeler une ambulance.
Cette femme me donne juste envie de la frapper. La 

file à la réception est plus longue encore. Et lorsque ce 
sera mon tour, mes résultats seront négatifs. On ne me 
donnera pas de médicaments.

Je me redresse et affiche un air « fille du futur 
Premier ministre ».

– savez- vous qui je suis ? dis- je.
Je déteste ce que je suis en train de faire. L’infirmière 

me retourne un regard d’acier.
– Oui. Une fille de politicien trop gâtée qui pense 

que les règles ne s’appliquent pas à elle.
Mes épaules s’affaissent.
Mais des antibiotiques sont à deux pas de moi. 

Dans un sac blanc prêt à emporter.
Je me penche en avant, attrape le paquet, et file à 

toute allure. Je perds à moitié mes chaussures. Le 
sachet en papier est tout chiffonné dans ma main.

J’ai fait quelques mètres quand des hurlements 
s’élèvent.

– Hé ! arrêtez !
C’est l’infirmière. Je continue mon chemin.
Des pas lourds résonnent dans mon dos. Une voix 

d’homme s’adresse à moi.
– arrêtez ! Jetez les médicaments !
Mon souffle se coince dans ma gorge, mais mes 

jambes courent toujours. Les portes automatiques 
s’ouvrent. Une famille entre.

– Police ! stop ou je tire !
Oh, non…
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Je suis dans un hôpital. Le tir mortel y est légal. Je 
m’avance vers la porte.

Un claquement retentit, puis un cri. Un faible 
impact percute mon bras droit. Un peu comme un 
coup de poing. Les antibiotiques tombent par terre et 
glisse sous une table du café.

– non ! implore quelqu’un.
Une infirmière, peut- être ?
M’a- t- on tiré dessus ?
Je m’apprête à plonger vers la boîte quand j’aperçois 

le policier du coin de l’œil. Il pointe son arme sur moi.
La famille qui entre à l’hôpital se tient dans le pas-

sage, statues figées entre les portes ouvertes.
– ne tirez pas ! Vous les toucherez, si vous le faites !
Je me faufile entre ces gens, le bras engourdi. Je 

fonce dans la cour, une main plaquée sur ma manche 
humide. Des gardes de la sécurité courent dans ma 
direction. Durant une seconde, je me pense piégée. 
Mais ils me dépassent pour gagner le hall.

Mon pull rouge camoufle le sang. Il semble juste 
mouillé. Et ces hommes ne savent pas qui ils traquent. 
Ils réagissent aux tirs.

Je ralentis pour prendre une allure plus décontractée 
lorsqu’un second groupe de soldats s’avance.

– Il est là- bas ! je lance en désignant l’hôpital.
J’arrive au niveau du passage voûté, m’élance dans 

le tunnel sous le bâtiment, et ressors sous Henri VIII 
dans la rue principale. Puis je me glisse dans la foule, 
tête baissée.

Mes veines palpitent. Mon pull est de plus en plus 
imbibé de sang. La douleur me fait suffoquer. J’appuie 
sur la blessure pour calmer le flux, mais ça fait trop 
mal. Je trébuche le long de newgate en direction 
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de l’église saint- Paul en essayant de me mêler aux 
badauds.

Que faire, maintenant ? La douleur enfle par vagues. 
Je me concentre sur les pavés tout en respirant entre 
mes dents. Je ne peux pas aller aux urgences. On m’ar-
rêtera et je me retrouverai à Quarantaine.

Et Tig a besoin d’antibiotiques. Mais il n’y a pas 
d’hôpital dans le secteur. Qu’est- ce que je ferais même 
si j’en trouvais un ? Voler d’autres médicaments ? 
Il doit être un peu plus de 6 heures. Les garçons ont 
sûrement renoncé. Et penser que j’ai fui. Je ne pourrai 
jamais franchir les barrages de policiers et grimper par- 
dessus la barricade avec un bras dans cet état.

Tig pourrait mourir.
non. Pas question.
Du sang goutte. J’ignore combien de temps je vais 

tenir.
La foule est plus dense près de l’église saint- Paul. Je 

m’appuie contre un mur. C’est sans espoir. Je regarde 
les gens. Ce ne sont que des silhouettes grises informes. 
La tête me tourne. Je ne sais pas si c’est à cause de la 
douleur, du saignement, ou du gaz lacrymogène.

Un homme moustachu fourre le journal gra-
tuit de l’après- midi dans les mains des passants qui 
empruntent le métro. Il tente de m’en donner un 
et finit par le glisser dans le creux de mon coude en 
m’adressant un clin d’œil.

– Tout va bien, princesse ? me demande- t- il.
Incapable de lui répondre, je m’écarte péniblement 

du mur et continue mon chemin. Il faut que je m’as-
seye. Le cimetière… J’ouvre le portillon et me dirige 
en chancelant vers un endroit tranquille derrière un 
arbre. Pas caché, mais discret. Je m’effondre par terre 
en laissant tomber le journal. Le choc envoie une 
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vague douloureuse dans tout mon bras. Je me mords 
la lèvre pour ne pas crier et me penche en avant afin de 
camoufler mon visage tout en agrippant mon membre 
blessé.

alors, je m’autorise à pleurer.
Pourquoi faut- il que ça m’arrive de nouveau ? Ça ne 

suffit pas qu’on m’ait tiré dessus une fois ? Je sanglote 
face au tronc, espérant que personne ne me remar-
quera. Qu’on me laissera là.

Tig va sûrement mourir. Galien terminera à 
Quarantaine. Et tout est ma faute.

Je pourrais mourir, moi aussi. Me vider de mon 
sang dans le cimetière de saint- Paul. Il y a pire comme 
endroit pour finir ses jours. Je ne sers à rien, de toute 
manière. Je ne suis pas capable de sauver Tig. Est- ce 
qu’elle et son frère sauront que j’ai essayé ? Ou les gar-
çons penseront- ils qu’ils avaient raison et que je suis 
rentrée chez moi ?

non. L’information sera diffusée aux nouvelles. 
« Talia Hale retrouvée morte dans un parc. » Galien 
saura que j’ai tenté. Papa sera triste. Il regrettera de ne 
pas m’avoir écoutée. D’autant que je me serai assise là 
et vidée de mon sang.

Je me rends soudain compte de la stupidité de ma 
situation. évidemment que mon père serait effondré. 
Il aurait même le cœur brisé. Mais il me trouverait 
bien bête de ne pas avoir cherché de l’aide. Et il n’au-
rait pas tort. Je n’ai pas besoin de mourir ici. C’est 
pathétique. De l’autoapitoiement pur et simple. Et ça 
ne rend service à personne.

Je dois faire mieux. si je dois mourir, autant mourir 
en essayant. Mais qu’est- ce que je peux faire ? Je me 
redresse, m’essuie les joues avec ma manche, et jette 
un coup d’œil autour de moi.
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Le journal est toujours par terre. Le visage de papa 
pointe dans le pli. Je contemple ses traits familiers. Il 
m’aiderait s’il était là.

Une seconde…
Mon père peut faire quelque chose. Il peut avoir 

accès à des antibiotiques. Il a des relations. Il ne lais-
serait pas Tig mourir, n’est- ce pas ? Et une fois que 
j’aurai fait ce qu’il faut, j’irai volontiers à l’hôpital. Je 
partirai pour Quarantaine en chantant, même, pour y 
recevoir je ne sais quelle maladie.

Et peut- être qu’au final mon père me permettra de 
rentrer à la maison.

sait- on jamais.
Les élections auront lieu demain. Il passe chez 

sharpe, ce soir. C’était convenu suite à mon interview. 
Je regarde l’heure sur mon téléphone. Un coup de fil 
ne suffira pas à le convaincre et la batterie pourrait se 
vider. Je dois lui parler en personne.

6 h 05. Dans moins d’une heure, mon père sera à 
l’antenne.
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Chapitre 24

farringdon street
Londres
Un jour avant les élections

Le trajet est une véritable torture. Une douleur bru-
tale un peu plus présente à chaque pas irradie de ma 
blessure dans tout mon corps. Ma manche est trempée 
désormais, ainsi que le devant de mon pull jusqu’à mi- 
hauteur. Les gens me regardent de façon bizarre.

Je suis contente, au début, qu’il se mette à pleuvoir 
au moment où j’arrive sur Victoria Embankment. La 
pluie nettoiera ma main et la traînée qui me suit. Elle 
me donne l’impression de drainer le restant de mes 
forces alors qu’elle tombe plus fort. Je claque même 
des dents.

Je voudrais me reposer. renoncer. M’allonger. Mais 
je ne le peux pas.

La tache s’efface. La fraîcheur de l’eau ralentit le flot 
du sang. Le liquide rose qui goutte de mon pull ne se 
voit pas sur ma jupe en tweed brun.

J’ai de plus en plus de mal à avancer. Je vire soit 
trop près du trottoir, soit trop près des immeubles. 
Mes pieds sont lourds et mes pensées brumeuses. Je 
garde la tête baissée tandis que je me mêle aux tou-
ristes bouche bée devant le palais de Westminster.
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Je réfléchis à ce que je vais faire. surtout concernant 
papa. Comment le convaincre ? Mais je suis trop mal 
en point, mes idées m’échappent comme la fumée.

Il doit pourtant m’aider.
J’ai l’impression de marcher depuis si longtemps 

que je suis presque surprise d’apercevoir enfin les stu-
dios télé. Je me redresse et me concentre. Je franchis 
les portes de devant en prenant sur moi, puis adresse 
un petit signe de la main à la réceptionniste.

– Bonjour ! Je suis Talia Hale, fais- je le plus fort 
possible. Je suis venue retrouver mon père.

Voilà ! C’était mon plan ! La femme regarde le rat 
mouillé que je suis avec un air sceptique, mais me 
reconnaît visiblement. Elle jette un œil à une feuille 
posée devant elle, les sourcils froncés.

– Vous n’êtes pas sur la liste.
– Il doit y avoir une erreur.
Elle attrape son téléphone et bascule en arrière pour 

parler discrètement. La réponse tarde à venir. J’imagine 
à peine la réaction que son appel doit susciter en cou-
lisses. Mais on ne me laissera pas dans ce hall d’en-
trée. Du sang goutte sur le tapis. Heureusement, il est 
marron foncé.

Elle finit par raccrocher et compose un autre 
numéro.

Elle couvre le combiné d’une main et se penche en 
avant en parlant assez fort pour que je l’entende.

– Il va passer à l’antenne, mais on m’a demandé 
de vous faire monter. J’appelle quelqu’un pour vous 
escorter.

Un jeune homme en costume peu seyant se présente 
au bout d’une minute. sûrement un stagiaire.

– Par ici, s’il vous plaît.
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Je le suis, titubant dès le premier pas. Il me conduit 
vers l’ascenseur. La douleur semble un peu moins 
forte désormais. Comme si cette scène arrivait à 
quelqu’un d’autre. Et je me concentrerai un peu 
mieux si je gère une chose à la fois. regarder mon 
accompagnateur appuyer sur le bouton de l’étage, 
par exemple. Ou les numéros défiler sur le petit 
écran au- dessus de la porte. sortir avec précaution et 
emprunter le couloir.

Je laisse le jeune homme prendre un peu d’avance. 
Il ne me voit pas rentrer dans un mur, ni le tacher de 
rouge, du coup. Mes doigts agrippent toujours mon 
bras, mais le sang coule lentement, désormais. Je retire 
ma main et l’essuie sur mon pull. Je ne veux pas que 
les gens me posent des questions, pas alors que je suis 
aussi près du but.

Mon accompagnateur arrive devant la porte des 
loges et frappe. Piers ouvre aussitôt, appuyé sur sa 
canne. Il devait attendre juste derrière.

– nous pourrons nous débrouiller, merci.
Le jeune homme tourne les talons.
– Bon sang, Talia ! Mais où est- ce que tu étais 

passée ? me lance Piers à peine le stagiaire hors de 
portée de voix. Viens par ici.

Il m’attire dans la pièce en me tirant par mon bras 
valide et referme.

Et là, debout au centre de la pièce : mon père.
Je voudrais courir me jeter dans ses bras. Me cacher 

contre lui. Qu’il s’occupe de moi comme la première 
fois qu’on m’a tiré dessus. Mais tant de choses ont 
changé. Et il ne doit pas savoir que je suis blessée. Du 
coup, je reste plantée là.

Mais il se précipite vers moi !
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Je ne l’ai jamais vu se déplacer aussi vite. J’ai à peine 
le temps de me tourner sur le côté pour éviter qu’il 
percute ma plaie.

– Oh, Talia ! Talia ! Talia ! murmure- t- il dans mes 
cheveux.

Et il me garde serrée contre lui, tout tremblant.
– Papa ?
Il s’écarte, les yeux remplis de larmes.
– Tu vas bien ? me demande- t- il.
– Très bien. Je suis juste fatiguée.
– Dieu soit loué !
Il ferme les paupières quelques secondes.
– Mais qu’est- ce qui t’a pris ? intervient Piers. 

Malcolm s’apprêtait à appeler la police. Heureusement, 
j’ai réussi à le convaincre que ce n’était qu’un caprice. 
Tu imagines un peu le scandale ?

Papa attrape une chaise.
– assieds- toi. Où est- ce que tu étais ?
Je m’effondre avec gratitude sur le coussin blanc, 

grimaçant à cause de mon bras.
– au Barbican. La petite. Tig. Elle a besoin d’anti-

biotiques. Elle pourrait mourir. Tu dois dire au gou-
vernement d’arrêter le raid.

Piers écarquillent les yeux.
– Tu as été au Barbican ? avec tout ce qu’il se passe 

en ce moment ? (Il se met à faire les cent pas.) Ce 
n’était vraiment pas malin, Talia. Cette info ne doit 
pas sortir.

– s’il te plaît. Tu peux sûrement faire quelque 
chose. Lui trouver des médicaments, demander à 
l’armée d’autoriser quelqu’un à lui en apporter…

– aucun traitement de faveur, intervient Piers. 
Encore moins avec des criminels. Ça enverrait un très 
mauvais message.
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– On s’en fout ! j’assène entre mes dents serrées. 
On ne peut pas la laisser mourir !

Papa secoue la tête. Il a l’air triste.
– Je suis désolé. Mais nous ne sommes pas au gou-

vernement. nous n’avons aucun contrôle sur le raid.
– Mais tu es en train de gagner ! Tu peux leur pro-

poser une coalition, non ? Ou des postes dans des 
comités. C’est bien l’enjeu de tout ça, non ? Les hon-
neurs au nouvel an ?

– Tu sais que je ne peux pas décider tout seul. Le 
parti ne me soutiendra jamais.

Piers met son grain de sel.
– nous devons absolument gérer ça. Est- ce que 

quelqu’un t’a vue entrer ou sortir ?
J’ai froid. nous changeons de sujet.
– Ils arrêtent les gens et les emmènent recevoir un 

transfert sans rien vérifier.
J’attrape mon téléphone, trouve la vidéo du Barbican, 

appuie sur « play », et le tends à mon père.
– Ces personnes sont innocentes. Et c’est illégal.
Piers ronchonne.
– Plus depuis que le gouvernement nous a volé 

notre idée…
Mon père regarde la vidéo.
– Quelle idée ?
– Celle de la loi martiale. Des mesures d’urgence, 

répond Piers.
Papa me rend mon portable.
– Ce n’est pas beau, effectivement, Talia, mais le 

recours à la force est parfois nécessaire…
Il semble mal à l’aise, mais je l’entends à peine. Le 

sang afflue dans mes oreilles et le bord de mon champ 
de vision est voilé.

Piers continue de parler.
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– Les gens auraient pu sortir du Barbican au moment 
où les barricades ont été montées. En restant là- bas, ils 
évitent les transferts aux criminels et empêchent que 
justice soit rendue.

Papa passe une main dans ses cheveux.
– Tu ne veux pas m’aider ?
Il regarde par terre.
–  nous envisagerons peut- être de faire des excep-

tions lorsque nous aurons gagné les élections. Il sem-
blerait que certains cas soient effectivement spéciaux…

– Il sera trop tard ! Tig est malade en ce moment !
– nous ne sommes pas au pouvoir.
Je me penche en arrière sur ma chaise.
– Tig a l’âge de rebecca. Tu ne vas pas la laisser 

mourir, quand même ?
– Je… je ne vois pas ce que je peux faire.
– Trouve quelque chose !
Il ne répond pas.
La tête me tourne.
– Papa…
La porte s’ouvre. alison arrive en compagnie d’un 

type muni d’un bloc- notes. Elle reste bouche bée en 
me découvrant. Elle me dévisage un instant, puis 
m’adresse un immense sourire.

– Talia ! Je suis tellement contente…
Elle s’interrompt pour jeter un coup d’œil à l’intrus 

sur sa gauche.
– Je suis tellement contente que tu aies pu venir 

assister à l’émission.
– Il est l’heure, monsieur Hale, fait le type.
Mon père pivote vers moi.
– nous parlerons de tout ça plus tard.
– non… papa…
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Mais il franchit déjà la porte à la suite d’alison et de 
l’homme au bloc- notes.

L’effet de l’adrénaline retombe aussitôt. Je suis fati-
guée. somnolente, même. La pièce tangue légèrement. 
Vais- je m’évanouir ? L’élancement dans mon bras est 
extrêmement douloureux.

Je dois faire quelque chose. L’émission durera 
environ une heure. Je ne resterai jamais consciente 
aussi longtemps. On m’emmènera à l’hôpital, à 
Quarantaine. Que faire ?

Je n’en sais rien, mais je ne renoncerai pas.
Je me mets debout en tenant mon coude contre 

moi.
– Qu’est- ce que tu fais ? me demande Piers.
Il se fige, une main devant la bouche. Je suis son 

regard tourné vers la chaise. Le coussin blanc est rouge 
vif.

– Tu es blessée… Bon sang, Talia ! Dans quelle 
histoire tu t’es fourrée ? nous devons te faire soigner. 
Discrètement.

Je trébuche vers la porte du studio. Je n’arrive plus 
à réfléchir. Mais je n’ai pas d’autre plan. Je veux juste 
être près de papa. Plus que tout au monde.

– Où est- ce que tu vas ?
J’ignore Piers et continue d’avancer. Le claquement 

de sa canne retentit derrière moi.
– Je ne peux pas te laisser aller là- bas. Pas dans cet 

état.
Piers m’attrape par l’épaule, mais je l’écarte, man-

quant le bousculer au passage.
– non ! Tu vas tout gâcher !
Ma main est sur la poignée.
– Talia !

241

TRANSFERES.indd   241 13/03/17   16:31



Il m’agrippe, très fort cette fois. Il m’empoigne direc-
tement à l’endroit de ma blessure. Je crie, mais réussis à 
me dégager et ouvre la porte.

– arrête ! Personne ne doit te voir comme ça !
Il serre plus fort. Il a repéré mon point faible.
La douleur est fulgurante. Du liquide chaud coule 

le long de mon bras. Le caillot qui s’était formé s’est 
visiblement délogé. Je tombe à genoux. L’obscurité 
gagne le bord de mon champ de vision.

– s’il te plaît…
Je ne peux plus lutter. J’ai les idées embrouillées. 

Un cliquetis résonne quelque part, suivi d’un craque-
ment de charnières.

– Désolée, Talia. Je suis obligé de faire ça.
Piers appuie plus fort. Je hurle, mais le son semble 

lointain. Comme s’il me parvenait depuis l’autre bout 
d’un long couloir. Je bascule sur le côté.

– Qu’est- ce que tu fais ?
Ce n’est pas la voix de Piers. Elle est plus aiguë.
– Laisse- la tranquille !
Ma tête heurte le sol.
– C’est du sang ?
J’ai tellement froid. Il ne me lâche pas.
– Elle est blessée ! Qu’est- ce qui ne va pas chez toi ? 

Laisse- la !
Tout devient noir.
Un bruit sourd se fait entendre. Un cri. La douleur 

cesse enfin. Je reste étendue là, le pouls palpitant dans 
mes veines. La vision me revient. La forme de la porte 
se redessine devant moi. Elle est ouverte.

– Talia !
alison est à mes côtés. Par où est- elle arrivée ? Je me 

redresse. Mon bras est affreusement douloureux. La 
pièce tourne. Piers est à terre, les yeux clos, la bouche 
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ouverte sur un cri silencieux. sa canne est à quelques 
mètres. Je lutte pour comprendre ce que je vois.

– Tu as envoyé valdinguer la canne de Piers ?
– Je t’ai entendue crier. Qu’est- ce qui s’est passé ? 

Qu’est- ce qu’il était en train de te faire ?
– Il est devenu fou et il m’a attaquée ! dis- je aussi 

sec.
Piers grogne sur le sol en se tenant la jambe. La 

douleur l’occupe entièrement.
alison désigne la flaque de sang par terre à côté de 

moi.
– C’est lui qui t’a fait ça ? Je vais appeler une ambu-

lance.
Je me lève. La pièce tourne.
– Où est- ce que tu saignes ? me demande- t- elle en 

sortant son portable.
Je trébuche vers l’avant et me rattrape à la poignée 

de la porte pour me soutenir.
– reste là ! Tu as besoin d’aide.
– Je vais chercher la sécurité. appelle une ambu-

lance et garde un œil sur Piers. Il a complètement 
perdu la tête.

– non, articule Piers.
Mais je pivote, vacille dans le couloir des studios 

sharpe, et claque la porte derrière moi.
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Chapitre 25

studios sharpe
Horseferry road, Londres
Un jour avant les élections

Personne ne s’attend à voir quelqu’un arriver en 
trombe des coulisses sur la scène. Les gardes de la sécu-
rité sont plantés devant le public. Je m’appuie contre 
le mur durant un moment pour reprendre le dessus.

Mon père est assis sur une chaise, les lumières bra-
quées sur lui. Cette chevelure grise, clairsemée au 
sommet. Cette barbe élégamment taillée, si rassu-
rante quand il m’embrasse sur la joue. Il paraît plus 
vieux. fatigué. Je me demande depuis quand il n’a pas 
dormi.

Marcus lui pose une question. Papa remonte sa 
manche et montre le point bleu sur son bras. Le tatouage 
que la ministre de l’Intérieur lui a fait le jour où il avait 
somnolé durant le Conseil après m’avoir veillé toute une 
nuit à l’hôpital.

J’essaie de déglutir, mais c’est comme si quelque 
chose était coincé au fond de ma gorge.

Des rires s’élèvent de l’assistance. En revanche, mon 
père ne sourit pas, lui. Il baisse sa manche.

Je pourrais retourner dans les coulisses. Me faire soi-
gner discrètement et rentrer avec papa. Piers gérerait 
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l’incident de saint- Barthélemy, couvrirait le reste, 
et tout irait bien. Mon père me pardonnerait. nous 
emménagerions à Downing street, et nous aurions 
plus de temps pour nous. Papa changera les choses. Il 
améliorera la vie dans les foyers pour enfants, se pen-
chera sur les cas exceptionnels. Je sais qu’il tiendra 
parole là- dessus.

Mais ça ne suffira pas. Et ça ne sauvera pas Tig.
J’ai du mal à marcher droit. Marcher tout court 

me demande beaucoup d’énergie, en fait. Je vou-
drais m’arrêter, m’allonger sur le sol. au lieu de ça, je 
m’oblige à gagner le plateau en titubant.

Les gens réagissent en me voyant apparaître sous 
l’éclat des projecteurs. L’homme au bloc- notes me 
siffle quelque chose et me fait signe de retourner en 
coulisses. C’est le bon moment. Je m’avance vers le 
centre du studio. Le type tente de m’attraper le bras, 
mais je fourre mon téléphone dans sa main tendue.

– Il y a une vidéo que vous devriez regarder.
Là- dessus, je continue mon chemin pour aller 

rejoindre mon père.
Le public m’aperçoit. Une clameur s’élève, comme 

une vague de murmures. Je me concentre sur mes pas. 
Un pied devant l’autre, en essayant de marcher droit. 
Les gens doivent penser que je suis saoule.

Puis papa me remarque. Il se fige en plein élan. Il 
écartait les mains, mais maintenant, on dirait qu’il 
tient une boîte invisible. L’envie de rire me prend un 
bref instant. Je n’ai plus toute ma tête.

Il bondit sur ses pieds.
– Talia ! Qu’est- ce que tu fais ?
Les deux types de la sécurité se tournent et se pré-

cipitent aussitôt vers moi. Marcus sharpe lève le bras 
pour les arrêter.
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– Mademoiselle Hale. nous ne vous attendions 
pas, fait- il, les yeux écarquillés.

Papa s’avance pour me protéger en s’interposant 
entre les caméras et moi.

– Ma fille ne se sent pas bien. Pouvons- nous faire 
une pause pendant que je m’occupe d’elle ?

Marcus se lève à son tour.
– Peut- être que ce serait le bon moment pour…
– Papa, il faut que tu l’aides. Elle va mourir, sinon.
Le silence retombe. Tout le public semble respirer 

au même rythme. C’est comme s’ils me fuyaient. 
Comme si la mer s’éloignait du rivage pour revenir 
sous forme d’un tsunami de marmonnements.

Marcus recommence à parler.
– Qui va mourir ?
– Personne, répond aussitôt mon père.
Il pose doucement une main sur mon épaule.
– Comme vous le savez tous, Talia a été malade. 

Elle a de la fièvre et des hallucinations. Ce serait mieux 
si nous faisions une pause publicitaire maintenant et 
que nous reprenions une fois que je me serai occupé 
d’elle.

Ouah ! Il était d’une telle froideur.
Je m’écarte. Papa ne semble pas en colère. Inquiet, 

plutôt. Il doit penser que je perds vraiment la tête. 
Il trouverait ça plausible. Ça expliquerait ma fuite. 
Pourquoi je suis allée au Barbican. Pourquoi sa gen-
tille petite fille a dérapé à ce point.

C’est ma dernière chance. Je peux jouer le jeu, pré-
tendre que je suis fébrile. Je suis sûre qu’une cour y 
croirait. Que je m’en sortirais avec une petite tape sur 
la main cette fois encore. Je peux rentrer. Et papa a 
raison, il n’est pas au pouvoir. Il n’y sera pas à temps 
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pour sauver Tig. Quel intérêt de gâcher sa vie ? Il ne 
peut rien faire.

Quand je comprends soudain. si, il pourrait faire 
quelque chose.

Il pourrait perdre.
si sebastian Conway gagnait, lui arrêterait cette 

folie.
J’inspire profondément, le regard baissé. Puis- je 

faire ça à mon père ?
– Je vais bien.
Ce n’est pas vrai. J’ai du mal à parler. À me concen-

trer.
– Et j’ai des questions à poser à mon père.
Du coin de l’œil, j’aperçois Marcus qui adresse 

un discret signe de tête à quelqu’un hors champ et 
fait signe qu’on apporte un micro. nous sommes en 
direct. Il sait que cette petite scène pourrait faire scan-
dale, doper l’audimat. sauver sa carrière.

– Je ne suis plus malade. Et je ne suis certainement 
pas victime d’hallucinations.

Papa semble très loin. Comme tout au bout d’un 
tunnel. Je voudrais tendre la main vers lui. Mais je fixe 
les lumières sur les caméras à la place, encore vertes. 
On est toujours à l’antenne.

Marcus s’avance en brandissant le micro. Je le lui 
prends des mains.

Une dernière partie de jeu de l’interview avec mon 
père.

– Papa s’est lancé dans cette aventure pour ma 
mère et ma sœur. Pour s’assurer qu’aucune autre 
famille ne vive ce que nous avons vécu, fais- je en 
tanguant légèrement. Mais ensuite, il a perdu cet 
objectif de vue.
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Je plante mon regard dans celui de papa. Je l’ai 
poignardé dans le dos. Il paraît trahi. Je ne voulais 
pas ça. Je souhaite juste rentrer à la maison. avec 
lui.

Je ravale un sanglot avant de poursuivre.
– Quelque part en cours de route, sa motivation 

s’est transformée en soif de vengeance. Une petite fille 
est actuellement en train de mourir au Barbican. Celle 
de l’hôpital. Elle a l’âge de ma sœur et il ne fera rien 
pour la sauver. Donc, ma question est : quand la poli-
tique est- elle devenue plus importante que la vie d’un 
enfant ?

Je lui tends le micro. Il a un bras en travers du 
ventre comme s’il venait de recevoir un coup de poing. 
Je voudrais revenir en arrière et tout effacer.

L’assistance est silencieuse.
– Je… rien ne compte plus que la vie d’un enfant, 

mais…
Il semble dépassé. Il est tellement bon à ce jeu, d’ha-

bitude.
– Je suis désolée, papa. sincèrement, je murmure 

dans un souffle.
seule sa poitrine bouge. Je la regarde monter et des-

cendre au rythme de sa respiration. ses yeux sont bril-
lants de larmes.

Il se tourne vers la caméra.
– Est- ce que vous pourriez couper ? C’est une 

conversation privée et…
ses mots me paraissent déformés. Je lui arrache son 

rêve. Et je perds l’unique famille qu’il me reste. Mais 
je continue de parler.

– Ça n’a rien de privé. Tig est en train de mourir, 
mais tu ne fais rien. Pourquoi ?
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La bouche de papa s’ouvre et se referme. Mais il se 
redresse alors et redevient le politicien que j’ai vu à la 
télé.

– Je ne sais pas personnellement ce que c’est que 
d’habiter au Barbican, mais les gens qui ont construit 
ces barricades porteront la responsabilité de tout acci-
dent mortel ou…

Le public est debout. Certains spectateurs l’accla-
ment, d’autres le sifflent et d’autres encore hurlent.

– Mais mon parti et moi nous sommes toujours 
battus pour la défense de la justice.

Je l’ai perdu. La pièce tourne, tout à coup.
– Ma fille a vécu un événement traumatisant il 

y a quelques semaines, et je crois qu’elle devrait se 
reposer.

La rumeur monte et retombe par vagues à mes 
oreilles. Je cherche quelque chose à quoi me retenir.

rien. Je bascule vers l’avant. Papa me rattrape à 
temps, mais pile sur ma blessure. Je crie tandis qu’il 
écrase ma plaie. Du sang chaud sature à nouveau la 
manche de mon pull. abondamment. Il en coule 
le long de mes doigts et jusque par terre. Mon père 
me fixe d’un air décontenancé. Il retire sa main et la 
regarde, à l’évidence surpris de la voir teintée de rouge. 
Je m’effondre.

– non ! Talia !
Tout semble ralenti. Les lumières du studio 

tournent comme au manège. Elles se floutent tandis 
que je tombe à la renverse. Les sourcils parfaits de 
Marcus shape se froncent. Les spectateurs sont 
bouche bée, certains vociférant ou acclamant toujours, 
d’autres formant un « Oh ! » sidéré à la vue du sang, 
de la fille qui s’écroule.
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Papa réagit trop tard. ses lèvres articulent, mais je 
ne comprends pas ce qu’il dit. On croirait le hurle-
ment d’un chien. Peut- être qu’il me crie dessus ?

Il devrait. Je l’ai trahi. Ma tête rebondit très fort 
contre le sol, mais je ne sens rien.

L’obscurité me rattrape, chaude comme une cou-
verture.
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Chapitre 26

Hôpital saint- Thomas
Londres
Deux jours plus tard

Je me réveille lentement. Comme si on m’extrayait 
d’un gouffre. J’ai mal ; une douleur distante qui plane 
au- dessus de ma tête, attendant d’atterrir.

On crie. C’est ce qui m’a fait revenir à moi. Un 
moniteur allumé est installé près de mon lit. Il bipe.

On dirait une machine à transferts.
évidemment. J’ai volé des antibiotiques, fui la 

police, et je me suis échappée du Barbican. Je me 
demande à quoi j’ai été condamnée. Mais la torture 
est différente. rien de comparable avec la pression 
aiguë d’une maladie qu’on vous injecte dans le sang et 
le corps. Et il y a une ligne sur l’écran de la machine. 
Qui monte et qui descend brutalement.

Ce n’est pas une machine à transferts. C’est familier. 
J’étais reliée à une du même genre après le meurtre de 
maman et de rebecca. C’est un moniteur cardiaque.

Les cris s’élèvent de nouveau. Je tends le cou pour 
voir d’où ils viennent.

Deux silhouettes floues sont plantées dans l’enca-
drement de la porte. L’une d’elles essaie d’entrer.
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– Je suis son ami, d’accord ? reculez et laissez- moi 
passer.

Je connais cette voix.
– Galien ?
La mienne est faible, comme si je ne l’avais pas uti-

lisée depuis longtemps. Mais les deux silhouettes se 
figent et se tournent vers moi.

– Elle est réveillée !
Galien écarte l’autre homme, qui porte un uniforme 

noir. Celui de la sécurité, j’imagine. Galien est près de 
moi en une seconde.

Le type hésite sur le seuil.
– allez chercher une infirmière ! Maintenant ! fait 

Galien tandis que le garde disparaît.
J’arrive à voir les iris verts de ses yeux étonnants. 

J’essaie de tâter ma tête, aussitôt assaillie par une dou-
leur aiguë. Un tube ressort du dos de ma main, relié à 
une intraveineuse.

– Tu vas bien ? me demande Galien avant de plisser 
le nez. Quel idiot ! Bien sûr que non. Tu peux parler ?

Je tente. Ma langue semble épaisse dans ma bouche. 
Trop lente, trop grosse.

– salut, je dis pour me tester.
Ma voix est légèrement indistincte, mais intelligible.
– Qu’est- ce qui s’est passé ?
– Tu t’es évanouie en direct à la télé. On t’a tiré 

dessus.
Mon bras me fait mal à l’endroit de l’impact. Mais 

pourquoi mon crâne est- il douloureux à ce point ?
– Où suis- je ?
Je sais que c’est cliché comme question.
– À l’hôpital saint- Thomas.
Il n’y a pas de centre de transfert ici. seulement une 

unité pour les accidentés et les blessés. Je jette un coup 
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d’œil aux fleurs posées sur la table de chevet, aux nom-
breuses cartes sur la commode.

Des bribes des événements des derniers jours me 
reviennent. Je les passe en revue dans ma tête en ten-
tant de comprendre. Je me souviens avoir trahi papa. 
Mais la raison pour laquelle je l’ai fait me frappe sou-
dain de plein fouet.

Je m’assois et attrape Galien par le bras en arrachant 
presque mon intraveineuse.

– Comment va Tig ?
Un immense sourire illumine son visage.
– Elle se remet bien. Grâce à toi. Juste après ton 

interview, le gouvernement a accepté de donner 
un sauf- conduit aux auxiliaires médicaux. Il ratis-
sait les voix de derniers électeurs potentiels, à ce 
moment- là, et il a trouvé une opportunité de le 
faire après t’avoir entendue. Il a voulu jouer la carte 
compassionnelle. Tig a été emmenée directement à 
l’hôpital.

Je me laisse retomber sur les oreillers, étourdie de 
soulagement. Tig va bien. Je repense à sa petite tête 
de renard. À son sourire quand je lui avais préparé un 
citron chaud au miel.

– Elle est encore faible, mais les radios montrent 
que ses poumons s’éclaircissent lentement. Elle a 
demandé après toi. Je l’amènerai quand vous serez 
assez remises toutes les deux.

– Ça me ferait très plaisir.
Je ferme les yeux et respire profondément. Je ne suis 

pas certaine de vouloir connaître la réponse à la ques-
tion suivante.

– Et les élections ? Qui l’emporte ? Que disent les 
scrutins ?
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– C’est terminé. sebastian Conway a gagné. Ton 
apparition à Sharpe a fait les gros titres, avec la vidéo 
que tu as filmée. Les scores étaient très serrés.

Je ravale les larmes qui pointent. Papa a perdu. À 
cause de moi. Pas étonnant qu’il ne soit pas là. Je me 
demande si je le reverrai un jour. Et ce que je vais faire.

Mais ça en valait la peine, si Tig guérit.
– Et le Barbican ?
– Il se répare. La loi martiale sur les transferts a été 

abrogée et les rappels supprimés. Tu as même impres-
sionné les copains. Personne n’avait pris de balle pour 
nous avant toi.

Je jette un coup d’œil au bandage sur mon bras.
– Oh, ce vieux machin ? J’ai connu pire, j’ironise 

en haussant les épaules.
Galien éclate de rire. Il me regarde comme si j’étais 

la chose la plus incroyable du monde. Je rougis.
– Merci, murmure- t- il. Il y a vraiment des chances 

que la situation change, maintenant.
– Heu… aucun problème. J’ai seulement essayé de 

réparer mes bêtises. Et j’en ai commis beaucoup.
Je parle à tort et à travers sans pouvoir m’arrêter.
– Je suis désolée. Je n’avais rien compris.
– Ouais, dit- il en se moquant. Mais c’est ce qui te 

rend tellement intelligente. Tu en connais beaucoup, 
toi, des gens qui le reconnaissent ? Et peu importe. Tu 
as tout corrigé.

Il écarte mes cheveux de mon visage. se penche. Et 
se fige un moment comme pour me demander la per-
mission. son souffle est léger contre ma bouche, ses 
yeux verts tout proches des miens. Je souris. Il m’em-
brasse alors très délicatement. ses lèvres touchent à 
peine les miennes. Je me soulève pour l’embrasser en 
retour. Il glisse une main derrière ma tête et la soutient 
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doucement. L’élancement dans mon crâne diminue 
un peu. Plus rien n’existe en dehors de lui, de sa barbe 
de trois jours contre ma joue, sa chaleur, son odeur.

Quelqu’un tousse.
Une infirmière se tient près du lit à côté de Galien, 

qui s’écarte pour lui céder la place.
– Désolée de vous interrompre. Ça fait plaisir de 

voir que vous êtes réveillée.
Elle vérifie les machines et mon pouls. Je remarque 

que le signal sonore a accéléré depuis que Galien m’a 
embrassée. La femme examine ensuite mes pupilles, 
puis elle déclare en souriant :

– Tout semble aller, mais le médecin passera dès 
que possible pour s’en assurer. Je vais prévenir votre 
père, annonce- t- elle en disparaissant.

J’ai de la chance. Je l’admets. Combien de per-
sonnes peuvent se vanter de s’être fait tirer dessus et 
d’avoir survécu ?

Une autre idée traverse mon cerveau confus.
– Heu… Elle a dit qu’elle allait prévenir mon 

père ?
Galien acquiesce.
– Il est resté là pratiquement tout le temps. Même 

pendant les résultats des élections. Il a envoyé un dis-
cours écrit. Il m’a empêché d’entrer, évidemment. J’ai 
dû attendre qu’il sorte pour tenter de t’approcher.

Je ne sais pas très bien ce que j’éprouve. Qu’est- ce 
que ça signifie ? Je pensais que papa m’aurait écartée 
de sa vie. J’ai anéanti ses rêves. Peut- être l’a- t- il fait, 
d’ailleurs ? Peut- être a- t- il besoin de m’expliquer lui- 
même à quel point je l’ai trahi ?

Il n’a pas bougé d’ici. Ça veut dire quoi ? Je regarde 
la fenêtre. Des immeubles gris bouchent l’horizon, 
mais les ombres sont étirées, et les lumières allumées 
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dans certains bureaux. C’est le début de la soirée. Mais 
de quel jour ?

– Je suis restée inconsciente longtemps ?
– Deux jours. Tu t’es cogné le crâne en tombant, 

dans le studio. Tu as eu des transfusions et une opéra-
tion pour ta blessure, mais c’est le choc à la tête qui t’a 
laissée dans les vapes.

Ça explique la migraine. Mais une autre question 
pointe aussitôt.

– Pourquoi est- ce que je ne suis pas à Quarantaine ?
– sebastian Conway a donné sa parole : les crimes 

non violents commis durant le blocus ne seront pas 
poursuivis. Ça vaut pour toi.

Je respire profondément. C’est plus que je n’au-
rais osé espérer. Je n’aurai pas à revivre la torture d’un 
transfert.

– Mais qu’est- ce qui arrivera à Tig ? Est- ce qu’elle 
sera condamnée et est- ce qu’elle retournera en foyer ?

– Le nouveau gouvernement a gelé les transferts 
sur les enfants. Mais elle ira effectivement en foyer. 
Je vais déposer une demande pour devenir son tuteur 
légal. Ils parlent de changer les lois sur le traitement 
des malades. De poursuivre les médecins. On pourrait 
nous amnistier tous.

De la tristesse traverse son regard tandis qu’il pro-
nonce ces dernières paroles.

– Mais c’est trop tard pour ton père.
La pomme d’adam de Galien remonte brusque-

ment.
– Ouais, mais il y a de l’espoir. L’avocat de l’aide 

juridictionnelle affirme qu’il n’est pas capable d’af-
fronter un procès. Il pourrait se retrouver à l’hôpital 
plutôt qu’en prison. (Il caresse de nouveau mon front.) 
Merci. son avocat a dit que tu avais demandé qu’un 
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médecin l’examine. Je doute qu’il puisse faire quelque 
chose pour son cerveau. Mais au moins, il sera traité 
avec compassion.

Galien poursuit.
– Il reste encore tellement à faire. nous avons 

besoin d’aide. Même après tout ce qu’il s’est passé, la 
moitié du pays a voté contre sebastian Conway. Ils 
ont vu les vidéos. Les familles et les personnes âgées 
se faire traîner hors de chez elles, et pourtant, ils n’ont 
pas modifié leur choix.

– Comment veux- tu que je change ça ?
– nous avons besoin d’un porte- parole. Les gens te 

font confiance. Les médias réclament des interviews. 
Tu pourrais leur raconter comment nous vivons vrai-
ment ? Expliquer aux gens pourquoi ils devraient se 
sentir concernés ?

Je ris.
– Vous n’avez pas besoin qu’on parle en votre nom. 

C’est ce qui nous a mis dans ce pétrin. On pourrait 
simplement décrire comment ça se passe réellement. 
Mais je peux aider à ce qu’on vous entende.

Galien attrape ma main et la serre.
Mon père arrive alors.
– Talia ? Talia !
Il se précipite vers moi. Galien me lâche et recule 

aussitôt.
– Ils m’ont appelé pour me dire que tu étais 

réveillée. Je suis venu dès que j’ai pu.
Il tremble. De gros cernes noirs marquent le dessous 

de ses orbites.
– Comment vas- tu ?
– Dans les vapes. Consciente.
Je reste étendue là à le regarder.
– Je ne pensais pas te voir.
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– Je suis désolé de ne pas avoir été là à ton réveil. 
J’ai dû faire un vrai discours. Et remettre ma démis-
sion au parti.

– Est- ce que… ils t’ont obligé à faire ça ?
Les yeux de papa semblent caves.
– non, pas pour le moment. Mais j’y aurais eu 

droit. C’était mieux pour tout le monde que je prenne 
l’initiative.

Je ne sais pas quoi dire.
– Je suis désolée. Mais je devais sauver Tig.
– Peut- être que je mérite ce que tu as fait. au 

moins un peu. Je me suis laissé happer par la politique. 
Je regrette la façon dont je t’ai traitée au studio. Et j’ai 
peut- être effectivement perdu certains objectifs de vue. 
Je ne m’en étais pas rendu compte jusqu’à ce que je te 
retrouve à l’hôpital. Perdre l’élection n’est rien com-
paré à ça.

Il attrape ma main et la tient entre ses paumes 
chaudes.

– Est- ce que tu reviendras chez nous quand tu 
pourras sortir ? On pourrait essayer de réparer les 
choses entre nous ?

Je fixe des yeux ses ongles impeccables. La maison 
me manque. Mais je ne dois pas accepter trop vite.

– J’ai l’intention de continuer d’essayer d’améliorer 
la vie des habitants du Barbican, dis- je. Est- ce que tu 
souhaiteras toujours que je rentre, le sachant ?

Papa reste silencieux un long moment.
– C’est ta décision. Tu es presque une adulte.
– Est- ce qu’alison sera là ?
– Oui. Je lui ai demandé d’emménager avec moi, 

en fait.
Elle ne voulait pas seulement devenir femme de 

Premier ministre, alors. Peut- être que je me suis 
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trompée, moi aussi ? sur elle. Elle s’est montrée gen-
tille avec moi quand j’étais malade, et elle m’a tirée des 
griffes de Piers. Mais ce ne serait plus que nous deux, 
papa et moi, à l’appartement.

Une idée me vient.
– Je rentre à la maison à une condition. Et il faudra 

que toi et Galien soyez d’accord.
Galien tourne brusquement la tête.
– Moi ?
– Oui. J’aimerais que mon père accueille Tig pour 

lui éviter de retourner en foyer. seulement le temps 
que tu deviennes son tuteur légal.

Papa ouvre la bouche, mais je n’ai pas terminé. Je 
m’adresse à lui.

– Et Galien pourra passer la voir quand il voudra.
Mon père en reste sans voix. Galien est lui aussi 

mutique, dévisageant papa de l’autre côté du lit. Il 
sait que c’est la meilleure chose pour sa sœur. Mais je 
doute qu’il apprécie l’idée.

– Tu serais là, Talia ? Tu t’occuperais de Tig ? me 
demande- t- il.

– Bien sûr. avec papa, alison et toi. Quand elle ne 
serait pas à l’école.

Une expiration profonde.
– D’accord, dans ce cas. Pour le bien de ma sœur.
– Papa ?
Il fixe Galien. Je lis pratiquement dans ses pensées. 

Il devra autoriser un criminel à entrer chez lui. Galien 
devra d’abord promettre de ne pas nous faire du mal 
comme Thomas Bryce.

J’ignore si papa en sera capable.
– Elle a l’âge de rebecca. Les foyers sont vraiment 

des endroits affreux.
La réponse tarde à venir.
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– D’accord. Mais seulement pour le bien de la 
petite et le tien, Talia.

Je me laisse aller en arrière contre les oreillers. Mon 
cœur palpite à l’idée des visites de Galien. Et notre 
magnifique appartement paraîtra moins vide, rempli 
des rires de Tig.

– serrez- vous la main.
– Quoi ? lance Galien.
– Tu m’as très bien entendue.
Papa et Galien se dévisagent. À mon grand éton-

nement, mon père tend la main le premier. Galien 
hésite, mais allonge le bras et plaque sa paume contre 
la sienne. Un peu trop fort. Je fixe leurs doigts accolés.

Il faudra du temps pour que ça fonctionne, mais ils 
finiront par se respecter mutuellement.

sûrement.
Galien avait raison. Il reste beaucoup à faire – au 

Barbican et partout ailleurs. Je dois pousser les gens à 
écouter, à ouvrir leur esprit. À changer.

Mais si j’arrive à obtenir que mon père et Galien se 
serrent la main, alors je suis capable de tout.
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