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Lui manqua une fraction de seconde pour réagir et échapper à l’étreinte. 

L’odeur de transpiration acide le prit aux narines au moment où l’individu - surgit dans son 
dos - lui enserrait la poitrine, le basculant en arrière pour bloquer toute riposte. La lame glissa 
sur sa gorge et entailla la peau. La pointe de douleur lui fit tout oublier pendant un instant, 
avant que l’adrénaline et la peur n’emballent son palpitant. Ses pensées s’affolèrent, entre 
panique et tentatives à envisager pour s’échapper. Qu’avait-il lu à ce propos qui pouvait 
l’aider ? 

Il ne s’en souvenait pas. 

- La suite ! Gronda son agresseur. 

Tout son univers se limitait à présent au torse plaqué contre son dos, et à la lame. La seule 
idée qui lui vint fut de risquer un coup de coude. Dans les films, ça marche toujours. Mais la 
vie, la vraie, peut tout autant vous surprendre que vous condamner. Il touchait au but ! C’en 
était rageant. Alors cette perspective emporta toute prudence. Bandant ses muscles, il serra 
le poing et projeta son coude en arrière de toutes ses forces. Il percuta la viande tendre… La 
froideur glacée aussitôt le tétanisa. La lame avait tranché profondément, au moment où il se 
libérait. La douleur fusa. L’incompréhension. Il cherchait à respirer mais sa gorge le brûlait. Il 
étouffait. La plaie béante recrachait soudain des flots de sang. Le liquide avait remonté dans 
sa bouche, coulait de ses lèvres. 

Son regard se voila. Et il se vit tomber. 

 

La préface commençait par ces mots, mais je me demande si pour quelqu’un d’autre elle 
n’aurait pas été différente ?! Je ne peux le confirmer, ou l’infirmer. Qu’importe ! La voici telle 
que dans mes souvenirs : 

 La civilisation a fait de nous des âmes domestiquées. La générosité, la pitié nous voient 
courber la tête et baisser la queue. On vient nous tuer pour des crayons, et il faudrait se laisser 
faire sans se plaindre. Quelle bête supporterait qu’on l’attaque sans répliquer ? Quel homme, 
quelle femme ne pleurerait pas de rage à nous voir réduits à si peu de chose ! La force n’a pas 
déserté nos cœurs. Le courage non plus. 

Le monde nous échappe. Il change et nous rejette, mais qui nous empêche de prendre notre 
destin en main ? Il suffit de relever la tête, de cesser de s’apitoyer sur nos petites vies pourries. 
Nous aussi, nous pouvons nous battre. Pas moins qu’eux, nous savons tuer. 

Nous ne craignons ni Dieux, ni Hommes. 

 

Hagarde, assise sur son canapé, Camille Ciblot sursauta au bruit de pétarade d’un scooter, 
qui démarrait au bas de son immeuble. Elle ferma les yeux pour échapper à la vision d’un 
homme, le visage dissimulé derrière la visière d’un casque, rouge foncé. Il brandissait une 



arme automatique, et mitrailla. Les fenêtres de l’appartement volèrent en éclats, bruits 
sourds, secs et violents. Impacts innombrables. La quadragénaire, bonne mère de famille, 
tomba au sol au milieu de son salon, se couvrant la tête de ses mains. 

Un temps de recul lui fut nécessaire pour relativiser quant à l’impossibilité de la scène : elle 
habitait au cinquième. Faiblement éclairée, voilée par un rideau sombre, la pièce avait le 
calme et l’apparence rangée habituelle. 

Une des portes du salon bougea toute seule, faisant d’un nouveau sursaut grimper sa tension 
nerveuse… et elle sut avant même de le voir que surgirait un chat noir. Le paisible félin bondit 
sur le canapé, miaula, descendit avec grâce sur les coussins… avant de disparaître. Elle n’avait 
jamais eu de chat. Son fils ainé y était allergique. Une main remonta sur sa figure avec l’espoir 
vain de chasser ses troubles. 

Chevelure châtain, éparpillée sans charme sur ses épaules, visage fatiguée (loin de sa 
bonhomie habituelle), Camille ignorait ce qu’elle avait pu faire quelques minutes plus tôt : 
quel jour était-on ? Quelle l’heure ? Devait-elle faire des courses, avait-elle pris un jour de 
repos au travail, quand les enfants rentreraient-ils de l’école ? 

Elle tourna la tête vers le mur, et sa chambre à coucher, de l’autre côté de la paroi après d’un 
couloir étroit. Elle songea une seconde y trouver ce qu’elle cherchait, au pied du lit ou sur la 
commode. Camille faillit se relever. Son geste s’interrompit en plein mouvement. 

Le livre ne s’y trouvait plus ! 

Grincements de pas à l’extérieur de l’appartement, quelqu’un grimpait les dernières 
marches et venait s’arrêter devant sa porte. Un frisson de peur la saisit. On sonna. Elle sut 
aussitôt que trois balles seraient tirées, dès qu’elle ferait mine d’approcher. Le bois 
n’arrêterait pas un calibre pareil. Elle l’avait lu. Elle le savait. Ses pensées tournaient en boucle, 
repassant les péripéties de l’histoire, les éventualités multiples, tous les détours et les dangers 
auxquels il lui fallait échapper. 

 

Camille Ciblot lisait depuis l’enfance. 

Un livre, elle aurait pu l’acheter dans une librairie ou une grande surface, le prendre dans 
une salle d’attente (oublié par un patient) ou sur une de ces étagères qui fleurissent dans la 
rue, se retrouver avec un sac à la main et le livre dedans (sans savoir d’où et pourquoi), 
l’emprunter à la bibliothèque, le télécharger sur Amazon ou la Fnac, le trouver en accès gratuit 
sur Facebook ou des sites de partage… se le faire offrir, prêter par une voisine… 

En cet instant, Camille n’aurait su dire d’où il lui était venu... L’histoire, elle l’avait dévorée, 
bien que ses souvenirs se soient troublés depuis. Elle avait appris de nouveaux mots, des 
pratiques oubliées, des leçons qu’elle ne s’attendait pas à assimiler aussi vite, aussi 
intimement. 

Dégringolade de pas dans les escaliers (sûrement des enfants qui courent), mais elle entrevit 
aussitôt les bottes d’un commando de tueurs. Des hommes cagoulés fracassèrent à coups de 
barres de mines les fenêtres et l’entrée, surgissant et la menaçant de leurs armes. 

Des tirs. 

La femme haletait par terre, suppliant, réclamant de l’aide. 



Lorsque rien ne sembla plus la menacer, Camille réussit à se redresser le dos contre un 
fauteuil. Elle ne pouvait rester ainsi. Il lui fallait remettre sa vie en place. Elle ferma les yeux, 
se baffa à grands coups violents, répétés - quelques secondes de souffrance - le visage éraflé 
par ses bagues de mariage. 

Elle avait raté quelque chose : un chapitre entier. L’histoire pourtant continuait. Camille 
sentait les influences du récit, les dizaines de possibilités… l’appel surtout à progresser dans 
le récit, à déjouer les prochaines péripéties et retrouver le fil. 

 

Les mots, et les émotions ressenties, restaient vivaces à son esprit. 

Elle se releva, décidée à reprendre les choses en main. Le texte continuait à la fuir. En 
subsistaient des images, vécues comme si elles étaient réelles, des moments de stress, des 
rebondissements incroyables. 

- J’ai dû me préparer à cette éventualité ! Se persuada-t-elle. 

Camille passa l’appartement au peigne fin : le bureau et les papiers qui y trainaient, les 
tiroirs, l’ordinateur allumé (les derniers mails, l’historique, la corbeille), leur chambre à 
coucher, des sacs poubelles abandonnés dans l’entrée, la salle de bain, les chambres des 
enfants, la cuisine. 

En ouvrant la porte du frigo, elle s’arrêta devant une forme humanoïde, brune, noircie, qui 
occupait tout un étage. Une racine, en forme de bébé. Une mandragore ! Elle la saisit avec un 
sourire - rassurée - attrapa à toute vitesse une casserole et mit de l’eau à bouillir. Le choc la 
fit sursauter lorsque la camionnette percuta la vitrine de l’agence immobilière, au pied de 
l’immeuble. Elle tressaillit sous la violence de l’impact. Les vitres volaient en mille morceaux. 
La forme énorme disparut à l’intérieur, percuta une paroi en plâtre, qui se brisa et s’effondra 
sous le choc. Le véhicule dérapait et il finit sa course contre un mur maître, dans une épaisse 
poussière blanchâtre. 

Instant de flottement. 

Puis une boule de lumière et de flammes volatilisa le rez-de-chaussée. L’explosion secoua 
tous les étages, éparpillant sur le coup les bureaux et boutiques alentours, avant que la masse 
embrasée ne s’élève à travers les planchers, fracture la maçonnerie, souffle les matériaux les 
moins résistants. Plusieurs piliers porteurs finirent par céder. L’immeuble s’écroula soudain 
comme un château de cartes, volatilisant les dernières flammes. 

Elle se retint à la table de la cuisine pour ne pas perdre l’équilibre. Elle en supporterait 
difficilement plus. Camille plongea la racine dans l’eau bouillante et la laissa ramollir. Dès 
qu’elle put, elle la sortit, la pela puis découpa les chairs roses et blanches en quartiers épais, 
qui finirent au mixeur. 

Au milieu des détritus de sa préparation à la va-vite, elle avala autant qu’elle put du mélange 
hallucinogène. Curieusement, la réalité sembla retrouver un peu de normalité. Elle courut au 
salon, orienta la web-cam vers le canapé, lança un enregistrement de trois heures… Déjà, se 
sentant flageoler, prise de hauts le cœur, elle se laissa tomber sur les coussins… 

 

Vêtue d'un jeans abimé, et d'un polo à capuche relevé sur la tête, la femme se faufilait en 
pleine nuit au milieu de la décharge, cherchant à se fondre dans le décor nocturne. Rien ne 



dormait. Situé à six kilomètres de Calais, le "New Camps" de la Lande offrait un visage 
menaçant : dix-huit hectares de tentes de fortune, d'arbres bas, de dépotoirs infects : trois 
mille réfugiés parqués dans les pires conditions. Un terrain de bataille géant pour les rats, des 
écoulements d'eau contaminée de fèces, silhouettes en mouvement dans l'obscurité (tentant 
de s'extraire du camp pour gagner les autoroutes les plus proches), sirènes et gyrophares dans 
le lointain. 

Des cris, de plus en plus forts, menaçants bien qu’incompréhensibles, poussés par les gorges 
de dizaines d'étrangers. Mouvements de fuite. Camille s'accroupit derrière une tente éventrée 
et vit, à quelques mètres, des silhouettes surgir, abattre des coups de bâtons sur les abris 
alentours, réveillant et révélant de pauvres silhouettes prostrées. Un autre groupe jaillit d’une 
autre direction pour s’opposer à la vague d'attaques. D'autres tonalités de voix aboyèrent à 
des dizaines de mètres de là. Des combats s'engagèrent. 

La police va être obligée d'intervenir, pensa-t-elle. 

Consciente qu'elle était trop proche, croisée par une silhouette qui venait de la frôler, elle 
s'éloigna au plus vite. 

Peu de "bâtiments" solides : quelques blocs de douches, ou des toilettes, bien trop peu 
nombreux pour tant de gens. Une vaste cuisine, qui servait une fois par jour vers 17h, bordée 
de barbelés. Des magasins de fortune, construits de bric et de broc avec des tentes et des 
planches de bois, et tenus par des émigrés peu désireux pour l'instant de tenter la traversée 
jusqu'en Angleterre. 

La bataille entre les factions étrangères prenait de l'ampleur, cris de douleurs, mouvements 
de panique, et rassemblait de plus en plus de combattants. Au cours de son avancée, passage 
entre les tentes abimées, sous les arbres aux sous-bois envahis de poubelles éventrées, elle 
se rapprochait du lieu indiqué par le livre. 

 

Alors... 

Les cars de CRS s’engagèrent sur les routes défoncées, et les dizaines de colosses en 
combinaison de protection se déployèrent, noyant la zone sous les tirs de gaz lacrymogènes. 
Les vapeurs blanches montèrent dans la nuit, avant que les projecteurs des véhicules ne soient 
braqués sur ce chaos. Etait-ce un authentique moment de vendetta entre ces peuplades, ou 
juste une diversion pour permettre à d'autres malheureux de s'échapper, en saisissant une 
chance bien vaine ? 

Camille parvenait à proximité de la zone allouée aux ONG. Les volontaires avaient été 
réveillés par tous ces bruits, ils tentaient de franchir un cordon de police qui protégeait 
l'endroit. Là, les cris étaient français, anglais, et on réclamait de pouvoir intervenir, 
d'empêcher qu'on fasse du mal à tous ces êtres humains. Après avoir traversé toute l'Europe, 
laissé les membres de leur famille morts derrière eux, ils venaient crever à leur tour aux portes 
de la terre promise. 

Un mouvement de foule déplaça le mur des policiers, et permis à Camille de s'approcher des 
grillages. Elle se glissa sous l'un d'entre eux, visage dans le sable, vêtements envahis de terre, 
accrochés par les crocs métalliques (qui ne laissaient qu'un maigre passage possible), elle crut 
un instant rester bloquée, mais ne se laissa pas faire. Conservant son calme, gérant chaque 



attache qui la retenait, elle progressa patiemment, écartant les fils de fer entrecroisés, et 
parvint enfin à ressortir de l'autre côté. 

Aux nombreuses lumières allumées parmi les roulottes et les baraques de chantiers, elle 
repéra un long camion caravane, à l'arrière blanc-pois-cassé, classique, mais à la cabine avant 
d'un rose poudreux. Voilà ! 

Avec un bâton, elle écarta la porte, jaugea l'obscurité à l'intérieur. Impossible de tendre 
l'oreille : les sirènes et les cris couvraient tous les bruits. Malgré le danger évident, elle ne 
pouvait reculer. Le principal enseignement du livre n'était-il pas de ne jamais rien abandonné, 
et de lutter, encore et encore, quoiqu'il en coûte. Elle se glissa par la porte ouverte, essaya de 
distinguer un danger dans le noir presque total. Une ou deux fenêtres donnaient sur 
l'extérieur, mais sans qu'il en provienne un fort éclairage. 

Caché en hauteur sur une couchette, l'homme lança la corde qu'il tenait, la glissant autour 
du cou de sa proie. Cette dernière réagit vite, détournant la tête et tentant de s'opposer à lui. 
Mais la corde se referma, nœud coulant autour de son cou. Et l'homme tomba depuis la 
couchette, corpulent, grassouillet, le pied en avant. Il la percuta au milieu du torse et la 
renversa en arrière, étendue au sol sur le dos. 

Il la maintint dans cette position, tendant la corde pour l'étrangler, et de son pied l’écrasant 
au milieu de sa poitrine. Il portait un foulard sur le visage, qui dissimulait son visage. Une tête 
de mort illustrait le morceau de tissu. 

- Le texte ? Ordonna-t-il. La suite du texte ? 

Elle s’efforça d’acquiescer d'un signe de tête. Elle aurait fait et dit n’importe quoi. 
Evidemment ! 

- Lève-toi ! 

Et il relâcha un peu sa prise. Camille se redressa maladroitement, une main glissée contre sa 
gorge pour soulager la morsure des fibres. Il la laissa se relever, menaçant chacun de ses 
mouvements d'un couteau à cran d'arrêt. Elle ignorait que l'arme avait découpé au moins une 
gorge cette nuit. Cela aurait-il accentué sa peur, l’angoisse qui lui glaçait le ventre, manquant 
faire de la défaillir ? De tomber dans les pommes. 

Malgré toutes les certitudes qu’elle avait pu avoir, la question se fraya un chemin jusqu’à 
fendiller son aplomb : Pourquoi était-elle venue ici ? 

 

Son ravisseur la força à s’activer avec des cris de douleurs, le couteau frottant entre ses 
omoplates. L’homme la poussa entre deux placards jusqu’à une table. Alors, elle vit le livre. 
Épais, gondolé, à l’épaisse couverture bordeaux. Elle tomba à genoux devant la table, tentant 
toujours d’une main de desserrer la corde après qu’elle l’eut mordue à nouveau 
profondément, mais de sa main libre, elle tâta le volume. 

- Le livre originelle, murmura Camille. 

Elle tendit la main, ignorant s’il la laisserait faire jusqu’au bout, caressa la reliure, les formes 
indistinctes d’une gravure compliquée sous ses doigts. Elle l’ouvrit délicatement. 

L’intérieur de la caravane s’illumina de reflets rougeoyants et de lettres de toutes tailles, 
comme projetés par un kaléidoscope. 



- Écris la suite ! Ajouta-t-il. 

Et de fait, l’ouvrage se présentait sur une page inachevée. Elle put lire ce qu’elle vivait à 
l’instant : Écris la suite, proclamaient les mots sur la page. 

Le couteau se coula le long de sa gorge, remonta jusqu’à son oreille. À plusieurs reprises la 
peau se fendit au tranchant, des sursauts de douleurs la firent tressaillir. Elle avait beau vouloir 
écarter la tête, la corde ne lui laissait aucune échappatoire. 

Alors elle s’exécuta… autant avide de lire - et d’écrire sur l’ouvrage - que semblait l’être son 
bourreau. Elle posa sa main sur les feuilles. Lisses, douces et chaudes. Les mots virevoltaient, 
s’amusaient. Comme vivants. Mille réalités jouaient là entre les feuillets, et tant de possibilités 
pour d’innombrables vies. 

Je me tenais accroupie… commença-t-elle afin de voir ce que cela donnerait. Elle dessina 
chaque lettre avec le doigt, son index, et le livre accepta son offrande, grignotant sa peau, se 
teintant de sang et s’imprégnant de lettres. Elle ferma les yeux, emportée par les mots qui 
venaient d’eux-mêmes. 

 

En fin de journée - quelques heures plus tôt, lorsqu’elle s’était réveillée de sa transe – Camille 
avait retrouvé la maison envahie de bruits : ses deux enfants, son mari. Une vie « habituelle », 
qu’elle savait avoir fui d’une certaine façon, ou qui lui avait échappée. Difficile à dire ! Sans 
perdre des yeux l’ordinateur, elle avait fait semblant d’être une mère, s’était assurée que tout 
allait bien dans la maison. Marc, son mari, l’avait trouvée endormie. Il s’était donc attelé à la 
cuisine. Ses deux enfants, Chris et Adam, petits bouts de neuf et treize ans, jouaient ensemble 
dans une des chambres. 

Leur mère s’était coulée devant l’ordinateur, avait branché le casque qu’Adam utilisait pour 
ses jeux en réseau, et lancé l’enregistrement vidéo. Elle passa en avance rapide, faisant défiler 
les minutes, puis une heure… s’arrêta lorsqu’elle se vit assise sur le canapé. Hypnotisée par la 
scène, elle oublia tout le reste. Dans la vidéo, Camille parlait. Tel un somnambule, elle mimait 
et rejouait les scènes, les yeux horriblement clos, le visage ravagé par l’intensité de l’histoire. 
Au cours des premiers instants, elle entrevit toute la folie et l’horreur de la situation. Après 
quoi le récit la captiva, comme à chaque fois, et elle ne fit plus attention au reste. 

Deux heures plus tard, elle émergeait d’un songe. La maison dormait, une assiette froide 
attendait sur la table. Elle mangea avec une fringale incroyable. Griffonna sur un papier : Tout 
va bien, je serai là demain dans la journée. Bises ! 

Une sorte de musique jouait dans sa tête, une de ces montées de suspense, répétitive, 
hachée et presque traumatisante, du genre de Peur sur la ville d’Ennio Morricone. Une ou 
deux fois, sur l’autoroute, elle émergea d’un monde onirique, consciente qu’elle conduisait 
vers Calais, que tout se jouait cette nuit, que l’histoire continuerait sans elle si elle ne parvenait 
pas à s’y réinsérer… Camille avait lu l’intégralité du roman pourtant ?! Peut-être n’avait-ce été 
qu’un tome ? Le livre n’était pas fini. C’était une certitude. Il poursuivait son existence, vivait, 
au-delà de ce qui est sensé. Et elle disposait des clefs pour que la suite s’écrive bientôt. Le 
temps qu’elle arrive. Qu’elle trouve l’endroit où l’histoire s’était arrêtée. 

La simple mère de famille n’avait rien préparé, pas pris le temps de repérer où elle se rendait, 
encore moins d’allumer le GPS (et de trouver une adresse, pour peu qu’elle existe). Guidée 
uniquement par ses lectures, elle parvint à proximité du camp de réfugiés, laissa sa voiture 



loin avant, pour ne pas être remarquée. Malgré la crainte, elle plongea au milieu de l’enfer, 
en des lieux où n’importe qui de sain et d’esprit aurait refusé de s’engager. 

Elle espérait que ce qu’elle savait cette nuit-là suffirait ! 

 

Elle acheva la transcription du texte, relut les derniers mots : L’appartement se trouvait au 
troisième étage. Le volet était abaissé à la moitié, bloqué en travers de la fenêtre, certainement 
à jamais. 

Pendant qu’elle écrivait, de sa main libre, Camille Ciblot avait retiré son haut de survêt, 
entrebâillé sa tunique et dévoilé son soutien-gorge. Plus jeune, sa poitrine n’était pas aussi 
volumineuse. La maternité, l’allaitement, le poids pris pendant ses grossesses avaient eu un 
impact réel sur tout son corps : arrondies des hanches, replis mous autour du ventre, galbe et 
vergetures de ses seins, devenus opulents. Elle avait dégrafé le soutien-gorge dans son dos et 
petit à petit, le sous-vêtement avait glissé. 

Au-dessus d’elle, l’homme avait lu ce qu’elle écrivait, gardant la corde tendue, le couteau 
prêt à frapper. La lame descendit jusqu’à sa peau, et glissa sous ce qui restait du sous-
vêtement, accroché au milieu de ses bras. Il le libéra complétement. Elle n’osait lever la tête, 
le regarder, craignant d’être incapable d’aller plus loin. 

L’homme défit sa ceinture de la main qui tenait le couteau, laissa tomber son pantalon et 
abaissa son froc. Un coup donné sur la corde la tira vers lui et la fit tomber contre ses cuisses 
velues. Le souffle manqua à Camille, de ses deux mains elle tenta de se libérer un espace pour 
continuer à vivre. La main de l’homme la prit au collet, la plaqua contre lui et elle sentit sa 
virilité contre la peau de son visage. D’un œil, elle vit qu’il gardait le couteau prêt à frapper. 

C’est le moment de te battre, pensa-t-elle. Tu peux le plier à ta merci ! 

Alors Camille ouvrit la bouche et saisit l’énorme barre, malodorante, écœurée d’odeurs et 
de goûts infects, mélange de pisse, de sueur, de poils fermentés. Et l’horreur combattit la 
volonté de vivre à tout prix, l’absolue nécessité de survivre malgré tout. Elle avala trop gros, 
se forçant à ne rien penser, rien ressentir, uniquement motivée à prendre son adversaire à 
défaut. Et le salaud finit par couiner, gueuler des insultes. La main qui tenait la corde descendit 
tâter ses mamelons. 

Sans mettre fin à sa tâche, la mère de famille retira de la poche de son jean deux longues 
aiguilles à tricoter. Elle avait percé l’intérieur de sa poche, glissé les tiges de métal contre ses 
cuisses. Deux lignes froides sur sa peau. Camille suça d’un coup puissant et fit glisser son poing 
jusqu’à la moitié des aiguilles, le majeur glissé entre les deux. Elle serra à s’en faire exploser 
les jointures et… frappa de toutes ses forces au ventre. 

 

Le tissu et la chair offrirent une résistance, qui céda pourtant. L’homme éructa, gémit, happé 
par la douleur. Camille cracha sa prise molle. De sa main libre, elle appuya sur les aiguilles, les 
redressa dans le ventre, arrachant un autre cri. Et elle frappa l’arrière de ses armes, les 
enfonçant à chaque coup. Le couteau s’abattit mais sans force. La corde avait cessé de la 
serrer. 



L’homme s’écroula, à genoux, en partie sur elle. Camille tenta de le repousser, de s’extraire 
dans le peu d’espace libre. Enfin il tomba à terre… hoquetant de douleurs et de soubresauts 
pendant qu’il mourait. 

Elle arracha le masque sur un visage pataud, cheveux mi-longs, gras, collés au crâne. Elle 
cracha plusieurs fois, essayant d’évacuer la puanteur dans sa bouche. Puis, comme sortant 
d’un songe, elle se releva et contempla le livre. Les mots rougeoyants dansaient sur les feuilles, 
dessinant mille possibilités, mille vies et tant de destins. L’aura s’était étendue dans la pièce, 
baignant plusieurs cadavres et se nourrissant de leur sang. Et cela avait un effet immédiat sur 
l’histoire. Captivée, malgré elle - consciente qu’elle avait accompli son rôle en apportant la 
suite à cette aventure - elle découvrit à mesure que les mots prenaient vie, tout ce que le 
camp de réfugiés abritait d’étincelles malveillantes, d’hommes prêts à tuer pour s’emparer 
d’un peu de nourriture, se faufiler dans un camion sur l’autoroute toute proche, ou récupérer 
les dernières richesses des plus faibles afin de payer un passage. 

Ce n’était que la partie immergée. Parmi eux, certains cachaient plus noir encore : des 
réseaux clandestins qui s’étendaient à travers l’Europe, ou les attendaient de l’autre côté de 
la Manche, des combattants formés au combat et au terrorisme au Moyen-Orient, des mafias 
de toutes nationalités qui recrutaient de nouveaux membres (des désespérés près à tout pour 
trouver une échappatoire à cet enfer)… S’ajoutait à cela des CRS avides de violence, d’une 
occasion d’évacuer le poids de leur existence névrosée, des hommes près à tuer à la moindre 
opportunité. 

Tant d’autres semblaient tout à l’opposé de ceux-là, des flammes innocentes et motivées, 
cherchant à aider leurs prochains, ou d’honnêtes gens ayant simplement fui les terreurs et la 
mort, dans un périple qui semblait sans fin. 

Camille posa la main sur le livre. 

Elle devait le refermer, bannir toutes ces éventualités de son esprit. Quand on a des enfants 
qu’on aime, une vie rangée, un mari qui a besoin de vous, à quoi bon se soucier du reste du 
monde ? Pour se hisser en défenseur, en justicier ?! Notre conscience a-t-elle si bon dos de 
faire peser un tel poids sur nos épaules ? 

- Merde ! Souffla-t-elle, perdue, dans cette caravane. 

 

Un policier fumait non loin, en retrait de ses camarades. 

Camille lui écrasa un morceau de brique en pleine poire, pris son arme. Vous et moi n’en 
aurions rien pu faire, mais le livre savait. Et ses lecteurs savaient. Tout y était décrit 
exactement : Sig Sauer SP 202279 de calibre 9 mm parabellum (munition classée en catégorie 
B). Introduire un chargeur garni, maintenu dans son emplacement dès que le poussoir de 
crochet (fig 24) a émis un « clic » franc. Tirer la glissière en arrière à l’aide des stries de 
préhension, arme le marteau (fig 29). La sureté est en position basse, bloquant le percuteur ». 

La femme s’éloigna de la caravane et se faufila dans le camp. Elle était pressée, fébrile. Ses 
mains moites manipulaient l’arme, répétant les gestes, se familiarisant avec les sensations, 
repassant les émotions provoquées par sa lecture. Flottait dans l’air le calme d’une tempête 
sur le point d’éclater. Gyrophares tournoyants, sirènes éteintes, cris par moments, appels à 
l’aide. Les clandestins s’étaient dispersés, pourtant on sentait que la situation pouvait 
redevenir explosive, d’une minute à l’autre. 



Des latrines. Plongées dans l’ombre de la nuit. 

Une silhouette d’homme déboucha de l’autre extrémité et tomba à terre. Camille s’appuya 
l’épaule contre le bois, assaillie par les odeurs d’excréments, pointa son arme. M,shakour Billal 
se relevait en gémissant. Il dérapa pour éviter un coup de pied et se tira au sol pour s’échapper. 
Malgré l’audace d’un tel effort, M,shakour avait tenté ces derniers jours de réunir de 
nombreux volontaires pour créer un comité d’entraide à l’intérieur du camp. Camille savait – 
pour l’avoir lu – que s’il parvenait à franchir la Manche, il serait l’instigateur de mouvements 
d’accueil et d’aide aux réfugiés, à Birmingham. Surgirent alors trois hommes. Moonif Khalil-
Kuznetzov, homme de main, sans famille, sans attache, avait toujours su se lier aux plus forts. 
Un don naturel. L’impact de balle le faucha en pleine poitrine, arrêtant net les coups qu’il 
s’apprêtait à porter. 

Derrière lui, Yaman Bassel eut un long moment d’incompréhension, toutes ses pensées 
bloquées, debout à découvert, loin de tout abri, face à une silhouette de femme - presque en 
ombre chinoise dans la nuit - pistolet braqué dans sa direction. L’arme s’était relevée en 
arrière sous la puissance du tir. Elle s’abaissa à nouveau, alors qu’il parvenait à réagir enfin, 
commençant à s’abaisser vers le sol, une main se dressant pour faire obstacle. 

 

Le coup partit, tonnant dans la nuit, et faucha derrière lui : Majd Sabadie, resté appuyé 
contre la paroi d’une latrine, à deux doigts de se soustraire à l’angle de vision de l’arme. Majd 
était un rapace, visage dur, puissance physique mue par une rage à fleur de peau, et capacité 
de prise de décision et de responsabilité supérieure à ses congénères. Un ensemble de 
qualités qui lui avait permis de survivre près de dix ans en France, s’affiliant à plusieurs réseaux 
clandestins et dirigeant des branches locales : extorsion des immigrés, transport d’armes et 
d’êtres vivants, enlèvement de femmes pour la prostitution. 

La balle lui explosa l’épaule, le repoussant en arrière. Aiguillonné par la douleur, il commença 
à se trainer pour s’échapper sur le côté. 

La femme avançait toujours, laissant le pauvre M,shakour couché par terre, mains sur la tête, 
priant son Dieu de l’épargner. Son corps tressautait à chaque balle tirée, comme si elle lui avait 
été destinée. 

Yaman balança vers la silhouette un bâton qu’il tenait dans les mains, le manche épais d’une 
pelle de chantier. Et il tourna les talons. L’impact n’ébranla même pas la femme. Malgré le 
poids de l’objet. En cet instant, toutes ses pensées étaient régies par la fiction : elle était 
devenue une héroïne, sa vie rangée avait disparu. Les doutes et la peur rugissaient à la lisière 
de sa conscience… et seraient lourds à accepter. Pour l’heure, elle détourna le bâton de sa 
main libre, presque trop facilement, abaissa d’un rien son arme vers Majd Sabadie, la cible 
qu’elle devait abattre. 

Le coup explosa la colonne vertébrale, achevant de le neutraliser. 

Profitant des quelques instants gagnés, Yaman Bassel avait dépassé une tente, tentant de se 
baisser pour se cacher derrière. Lui était un suiveur, celui qui n’a pas grand-chose pour lui, 
mais tente le tout pour le tout lorsque l’occasion se présente. Un de ceux à qui on confie les 
tâches les plus sales, parce qu’il ne vaut même pas la peine qu’on se soucie de son sort. S’il 
survivait à ce drame, il savait déjà qu’il ne s’y risquerait plus. Jamais. 



Bras tendu, viseur se superposant sur la forme ronde de la tête en train de s’éloigner, Camille 
aurait pu tirer. Cela ne semblait pas nécessaire. 

Les coups de feu avaient eu un effet détonateur sur les zones du camp alentours, provoquant 
de nouvelles fuites de malheureux. Et la police allait être alertée. 

 

Arme cachée sous sa veste, Camille repartit à toute vitesse à travers le camp de la honte, 
courant à perdre haleine, rattrapée par ses émotions. Suffocantes. Pourquoi avait-elle choisie 
de s’attacher à l’histoire de M,shakour Billal plutôt qu’à tant d’autres ? Elle l’ignorait. Cela 
avait été… une évidence. Elle ne pouvait le laisser tuer. Et avait presque fait une bonne action 
en éliminant les deux autres. 

Mais qu’allait-il se passer à présent ? Elle pouvait encore retourner à sa vie d’avant. Réelle 
et sûre (pour le moins qu’elle en savait). Son rôle dans l’histoire, elle l’avait tenue. La suite 
devait s’écrire dans le 93, en Seine Saint-Denis, ville de Pavillon-Sous-Bois, autour de trafics 
divers liés aux mafias de l’Est. D’autres lecteurs seraient incités à intervenir là-bas, juste pour 
savoir si ce qu’ils avaient lu (et lisaient toujours) existait vraiment. Le livre participait-il de la 
réalité ? D’où puisait-il autant d’énergies évocatrices ? 

Oui, elle pouvait abandonner là. N’avait-elle pas déjà eu son compte ? Largement son 
compte, même. 

- Putain, murmura-t-elle en pleine course. 

Car ses réflexions l’entraînaient déjà bien plus loin : le livre avait-il une fin ? Son pouvoir 
cesserait-il une fois l’histoire finie (et sa soif de sang) ? Y avait-il un écrivain derrière tout ça ? 
Ou pire, un éditeur maléfique qui dispersait à travers tous les pays des copies envoutées, 
obligeant les lecteurs à devenir des protagonistes à part entière de l’histoire ? Elle franchit 
enfin les limites invisibles du camp, se déplaçant à présent à travers les arbres et la lande, 
parmi les bruits de la nature de nuit. Longtemps après, Camille s’arrêta finalement devant sa 
voiture, toujours plongée dans ses réflexions. 

Le livre devait contenir des indices pour remonter jusqu’à son origine. Elle n’y avait pas songé 
sur le moment. La suite de l’histoire se jouerait dans une quinzaine de jours. Le livre serait là-
bas, à Pavillon-sous-bois. Elle pourrait le consulter. 

Au cours de ces dernières heures, elle avait obéi à des instincts primaires, violents et… 
incompréhensibles. Des émotions liées à l’adrénaline, à la bestialité pure. Tout ceci la faisait 
douter d’elle-même, de qu’elle était, de ce pourquoi elle agissait. À présent libérée en partie 
de ce pouvoir, elle voyait clairement les risques et l’horreur auxquels elle s’était confrontée. 

Elle savait - peu ou prou - pourquoi elle l’avait fait : à l’origine, il y avait ce besoin de se battre 
pour ne pas céder devant « l’étranger », qui entrait dans son pays en conquérant. Or, elle 
découvrait un danger bien plus grand. Le livre était capable de commettre ou de provoquer 
des situations bien pires. Tout dépendait de qui le lirait. 

Qui écrirait la suite ? 

Elle ne pouvait laisser cela se faire. Au hasard. Si elle se replongeait dans ce livre maudit, elle 
devait parvenir à mener l’histoire à son terme. Camille sentit qu’elle était sur le point d’hésiter, 
de renoncer à cette décision. Effrayante. 



Elle tira de sa poche le foulard au masque de mort. Sans réfléchir davantage, elle se fit un 
chignon, et le plaça sur sa tête, l’accrochant sous ses cheveux. 

Odeur et humidité faillirent lui soulever le cœur. Transpiration, relents de folie. Il n’en fallait 
pas plus… 

 

À Nice, 


