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Julia et Michael Swann coulent des jours paisibles dans 
la banlieue de Philadelphie avec leurs deux enfants sous 
le regard bienveillant de leurs voisins et de leurs amis. 
Un soir, alors que Michael téléphone à Julia depuis 
New York où il se trouve pour le travail, la liaison est 
brusquement coupée.

Quelques minutes plus tard la nouvelle tombe : une 
bombe a explosé à Penn Station, où se trouve Michael. 
Ce dernier est injoignable et la vie de Julia se transforme 
en cauchemar : les médias diffusent en continu le nom 
du principal suspect… un certain Michael Swann.

Convaincue de l’innocence de son mari, Julia se 
rend à New York. Mais elle n’est pas seule à recher-
cher Michael : le FBI, la Sécurité intérieure et d’autres 
agences gouvernementales ont lancé leurs hommes à 
sa poursuite.

Bryan Reardon a suivi des études de psychologie dans 
l’Indiana. Il vit désormais avec sa femme et ses enfants 
en Pennsylvanie, où il écrit en free-lance dans des revues 
médicales. Son premier roman, Jake, a paru à la Série Noire 
en 2018. IS
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À ma femme Michelle qui,
après vingt ans de mariage,

mérite bien plus que cette dédicace
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Présentations

Aujourd’hui, c’est le grand jour. Thérapie, ce qui veut dire 
qu’on est mardi, ou jeudi. Je ferme les yeux et essaie de 
deviner lequel. Le vide est frustrant. Je touche ma tempe 
gauche, une vieille habitude maintenant. Il ne reste aucune 
trace physique de ce qui s’est passé. Seulement des souvenirs ; 
certains m’appartiennent, d’autres non.

La thérapeute arrive pile à l’heure. Sa longue robe colorée 
et sa veste épaisse, la même tenue que d’habitude, ne laissent 
aucun doute quant à sa profession, pas ici du moins. Elle 
s’appelle Marci Simmons. Et comme je l’ai déjà dit, 
aujourd’hui, c’est le grand jour.

Elle s’assoit de l’autre côté de la table. Un écran est posé 
entre nous, prêt à l’usage. Elle me regarde dans les yeux. 
Cela n’arrive que les mardis et les jeudis.

« Êtes-vous sûr d’être prêt pour ça ? »
J’acquiesce, alors elle appuie sur le bouton play.
L’image est granuleuse, les couleurs gris-vert sont celles 

d’une caméra de surveillance. La première séquence montre 
l’arrière de la tête de quelqu’un qui se faufile à travers un 
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attroupement pour rejoindre un escalator. Il transporte une 
mallette quelconque dans sa main gauche. Une personne en 
uniforme sombre lève une main, mais l’autre homme la 
bouscule, dévale l’escalier et sort du champ.

Ensuite, on retrouve ce même homme, toujours avec la 
sacoche, qui court le long d’un quai de métro. Après cela, 
une succession d’images nous permet de le suivre dans l’obs-
curité d’un tunnel. À un moment, Marci Simmons inter-
rompt la vidéo.

« Nous y sommes », dit-elle.
J’acquiesce à nouveau, alors elle continue. La séquence 

suivante est difficile à comprendre. L’homme court. La 
caméra bouge. Quelque chose tombe du plafond sur 
l’homme, l’envoyant à terre. Soudain, un mur de fumée ou 
de poussière, dont la teinte verdâtre lui donne un air étran-
gement extraterrestre, recouvre tout.

« C’est moi ? » lui demandé-je.
Cette fois, c’est elle qui hoche la tête. « Vous vous souve-

nez ? »
Je ne peux qu’en rire.

Il ne s’agit pas vraiment de mon histoire. Plutôt de la 
sienne, même si je ne sais absolument pas qui elle est. Alors 
que les longues journées se transforment en nuits encore 
plus longues, je vois toujours son visage lorsque je ferme les 
yeux, l’expression de son regard. C’est tout ce que j’ai. Elle, 
et son histoire.

J’imagine que si quelqu’un devait lire ça un jour, il se 
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demanderait comment je peux être au courant de tout ce 
qui s’est passé. En vérité, cette histoire n’a pas été racontée 
par les mots des autres. On ne peut pas se fier aux mots, 
encore moins aux souvenirs. Son récit vient plutôt de mon 
âme, de nos âmes. C’est pourquoi je peux vous assurer que 
tout est véridique.

Un vendredi d’août, une bombe a explosé sous la ville de 
New York. Des centaines de personnes ont été tuées, des 
milliers blessées. Cela s’est produit à une époque où notre 
pays vacillait déjà au bord du gouffre. Cet événement a 
touché nos vies à tous, il a tout changé, il a changé le monde. 
Il a obscurci notre réalité, remis en cause les principes les 
plus fondamentaux d’une société vieillissante. Il nous a tous 
poussés à suspecter les gens qui nous entourent. Qui sont 
nos amis, qui sont nos ennemis ? Il nous a forcés à douter 
de nos voisins, de nos familles. Et même de nous. Vous vous 
demandez peut-être qui je suis pour raconter cette histoire. 
À cette question, voici ma réponse.
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PREMIÈRE PARTIE
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1

Je la vois tous les jours. Je ferme les yeux et elle apparaît 
dans l’obscurité, un rayon de soleil que je ne mérite pas. Je 
la revois ce jour-là. Elle porte un débardeur blanc et un 
corsaire, même s’il m’a fallu des mois pour retrouver le bon 
terme. Elle se tient dans la lumière, la lueur effleurant la 
peau douce de ses joues et la force pénétrante de son regard. 
Ses cheveux sombres sont attachés, soulignant les traits de 
son visage et la courbe de son long cou. On dirait une  athlète 
et un leader, une mère et une beauté intemporelle, du moins 
à mes yeux. Et je vois la bague à son doigt, argentée et 
simple. Elle s’appelle Julia, Julia Swann.

Le jour où cela s’est produit, elle était assise sous son 
porche avec deux voisines, Evelyn et Tara. Leurs enfants 
jouaient avec de gros et coûteux pistolets à eau dans le jardin. 
Leurs cris surexcités résonnaient dans tout le quartier, très 
uni depuis bien longtemps, niché dans la campagne près de 
Philadelphie.

« Vous avez vu les émeutes la nuit dernière ? demande 
Julia.
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— C’est fou, pas vrai ? Je ne comprends pas.
— Moi non plus, dit Evelyn. Ces manifestations res-

semblent aux matchs de lutte que regardait mon frère quand 
il était petit. »

Julia éclate de rire. « Oui, mais ça c’était pour de faux. Là, 
c’est réel.

— Ils devraient tous les arrêter, déclare Tara d’un ton plus 
abrupt. Ils racontent n’importe quoi. Ils ne parlent que de 
promesses et de ce foutu mur ! On dirait que tout le monde 
se moque de tous ces gens qui perdent leur emploi. »

Evelyn et Julia restent silencieuses un moment. Elles ont 
conscience qu’il s’agit d’un sujet sensible, surtout avec Tara. 
Julia sait aussi que son amie est inquiète. Et elle voudrait lui 
donner l’occasion d’en parler. Cela pourrait peut-être l’aider.

« Plus d’un millier de licenciements ? » demande-t-elle en 
levant les sourcils, son verre de chardonnay penché dans sa 
main droite. Tara hoche la tête. Elle détourne le regard, les 
yeux rougis. La plupart des habitants du quartier savent que 
Tara et sa famille devront probablement déménager si son 
mari ne parvient pas à retrouver du travail.

« C’est dingue. Je pensais qu’il travaillerait là-bas jusqu’à 
la fin de sa carrière. Comme mon père.

— Tout est tellement différent de nos jours », ajoute 
Evelyn Chase, la troisième mère. Elle a les cheveux bruns 
coupés court et elle porte un ensemble de sport Athleta.

Julia se détend et regarde les enfants. Ses garçons, Evan, 
douze ans, et Thomas, huit ans, sont très amis avec l’aîné 
d’Evelyn, Brady. À cet instant, ils sont regroupés tous les 
trois, comme s’ils préparaient une attaque conjointe contre 
les autres gamins.
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« Est-ce que c’est sûr ? demande Julia.
— Je crois, mais ils n’ont pas encore annoncé les noms 

des gens qui doivent partir. Il me semble qu’il y avait une 
grosse réunion aujourd’hui, mais je n’ai pas encore eu de 
nouvelles.

— Est-ce qu’il peut trouver un job dans le coin ? »
Tara secoue la tête en riant. « J’en doute. Il est spécialisé 

en génétique végétale. Les postes, s’il y en a, seront dans le 
Midwest. » Elle se remet à rire, mais cette fois, une larme 
coule sur sa joue. « Vous m’imaginez, moi, dans l’Iowa ?

— C’est très sympa là-bas, dit Evelyn. C’est ce que j’ai 
entendu dire. Frannie Goode y a emménagé il y a quelques 
années et elle s’y plaît beaucoup.

— Vraiment ?
— Bien sûr. Ça ira. Ce sera difficile au début, comme 

tout changement. Tu verras, les enfants s’adapteront. 
Regarde-les. Ils s’entendent avec tout le monde. Et avec le 
sport, ce sera super.

— Et s’ils n’arrivent pas à intégrer une équipe ? »
Julia secoue la tête. « Mais si, bien sûr. »
Toutes les trois arrêtent de parler une seconde. Elles 

sirotent leur vin de concert. Les enfants continuent à rire et 
interpellent une voisine qui passe en voiture. Elle leur 
répond d’un coup de klaxon. Ils sourient et lui font un signe 
de la main.

« Elle vient de commencer à la bibliothèque, déclare Julia 
d’un air absent.

— Karen ?
— Ouais.
— À l’école ?
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— Non, en ville.
— Vraiment ? »
Julia acquiesce.
« C’est super », dit Evelyn.
Le téléphone de Julia se met à vibrer. Il est posé sur l’ac-

coudoir du fauteuil en bois qu’elle et Michael ont acheté 
lorsqu’ils sont allés sur la côte en juin. Elle jette un œil à 
l’écran et voit que l’appel vient de son mari.

« Il faut que je réponde.
— Pas de problème », la rassure Evelyn.
Julia lance un regard furtif vers Tara, qui observe les 

enfants. Son amie semble sur le point de pleurer. Tout en se 
levant de sa chaise, son téléphone dans une main, son verre 
de vin sur l’accoudoir, elle touche l’épaule de Tara. Leurs 
regards se croisent et Julia sourit. Le mouvement de ses lèvres 
est délicat et chaleureux. Tara baisse les yeux et pose douce-
ment sa main sur celle de Julia, juste une seconde. Julia 
retourne vers la maison, l’estomac légèrement noué.

« Allô, dit-elle en décrochant.
— Salut », répond Michael.
Elle entend un brouhaha derrière lui. « Où es-tu ? On 

dirait que tu es à une fête.
— Je suis à Penn Station. Je descends les escaliers. »
Elle inspire. « Comment ça s’est passé ?
— Très bien », dit-il. Elle reconnaît le ton de sa voix. 

Depuis quelque temps, il est beaucoup plus expressif, 
comme s’il essayait de se convaincre lui-même. « Je crois. 
Les questions étaient assez classiques. Je pense avoir bien 
répondu. J’ai déjeuné avec la responsable des ressources 
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humaines. Tu l’adorerais. Elle a deux enfants un peu plus 
jeunes que les nôtres. »

Julia pose la main sur son ventre et se tourne vers la 
fenêtre. « Les bureaux t’ont plu ?

— Beaucoup.
— Et les gens ?
— Oui, dans l’ensemble.
— Dans l’ensemble ?
— En fait, c’était…
— Ah. »
Le monde extérieur se rappelle à elle aux cris d’un des 

garçons. Elle aperçoit son fils cadet, Thomas, qui se tient le 
front. Son épaisse frange blonde engloutit presque ses petits 
doigts. Mais elle remarque ses yeux écarquillés — de peur 
ou de colère, elle ne saurait le dire.

« Il faut que j’y aille, dit-elle.
— Tout va bien ?
— Oui, Tara et Evelyn sont là. Je crois que Thomas s’est 

cogné la tête.
— C’est grave ? »
Elle rit. « Probablement pas.
— Comment va Tara ? »
Elle soupire. « Pas très bien. Elle est persuadée qu’ils vont 

devoir déménager.
— Ça craint. »
Personne ne parle pendant un moment.
« Oui. »
Thomas pousse la porte de la cuisine. Ses hurlements 

résonnent dans le téléphone.
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« Ouh là, s’exclame Michael. Occupe-toi de lui. Je devrais 
être à la maison dans trois heures, si le train n’a pas de retard.

— Je t’aime.
— Je t’aime aussi. »
Julia raccroche juste au moment où Evan entre par la 

porte de derrière et rejoint Thomas. Il se penche et parle 
doucement à son petit frère, une main sur son épaule. Dans 
ces moments-là, Julia voit tellement de son père en Evan, 
avec ses cheveux blond-roux et ses yeux bleus. C’est un 
joueur de base-ball, comme son père. La maturité de son 
fils la surprend.

« Ils grandissent si vite », murmure-t-elle.
Evan retourne jouer dehors avec les autres en souriant 

tandis que Thomas s’approche de Julia. Il ne pleure plus, 
mais elle le prend dans ses bras et l’embrasse sur le front. Ses 
cheveux rêches sentent le soleil, et une chaleur surprenante 
lui effleure les lèvres.

« Qu’est-ce qu’il s’est passé ? » demande-t-elle à voix basse 
en le serrant contre elle.

Il se met à hoqueter comme sous l’effet d’une quinte de 
toux. « Brady m’a tapé sur la tête.

— Il l’a fait exprès ?
— Sûrement. »
Julia tourne la tête, posant sa joue contre le crâne chaud 

de son fils et résistant à l’envie de rire. Un large sourire se 
dessine sur son visage tandis qu’elle lui frotte le dos.

« Devine ce que j’ai acheté hier ? »
Les sanglots s’arrêtent net. « Quoi ?
— Les glaces que tu aimes, avec la crème à l’intérieur. »
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Il s’écarte un peu et la regarde. « Est-ce que je peux en 
avoir une ?

— Seulement si tu en apportes à tout le monde. »
Ses pieds nus se mettent à danser sur le carrelage. « D’ac-

cord.
— Ta tête va mieux ?
— Oui ! »
Difficile de décrire ce que ressent Julia à cet instant. Elle 

a souvent ce sentiment, généralement aux moments les plus 
inattendus. Lorsqu’elle écoute depuis l’autre pièce ses gar-
çons discuter de choses banales avec tout le sérieux dont les 
enfants sont capables. Quand Evan fronce les sourcils en 
faisant ses devoirs de maths. Ou la fois où Thomas s’est 
promené dans la maison avec les chaussures pointure qua-
rante-sept de son père. En un sens, cette sensation, comme 
des papillons dans le ventre, pourrait être une manifestation 
physique d’un amour absolu. Malgré tout, on dirait qu’il 
s’agit de plus que ça et de moins en même temps. Cela lui 
semble à la fois primitif, absolument certain et fugace. Elle 
n’y pense pas plus dans la journée, mais cette idée reste tapie 
dans l’ombre, attendant que la vie ralentisse juste assez pour 
pouvoir ressurgir. Quoi qu’il en soit, c’est un sentiment 
simple et agréable. Elle ébouriffe les cheveux de son fils et 
ouvre le congélateur. Elle est sur le point de lui donner la 
boîte, mais elle s’arrête. Envahie par une légèreté qu’elle ne 
s’explique pas, elle plonge sa main au milieu des glaces et en 
sort une rouge, sa préférée. Elle la garde pour elle avant de 
tendre le reste à Thomas.

« N’oublie pas, on partage.
— D’accord.



22

— Et propose d’abord aux adultes. »
Julia suit Thomas dehors. Il se précipite vers Evelyn et 

Tara pour leur offrir les esquimaux à la crème glacée avec la 
plus grande politesse. Les deux femmes commencent par 
refuser. Puis, avec un grand sourire, elles voient Julia debout 
derrière son fils, les lèvres déjà rouge foncé et les yeux pétil-
lants comme ceux d’un enfant. Evelyn prend une glace vio-
lette en gloussant, Tara une verte. Les trois femmes partagent 
bâtonnets et chardonnay tout en regardant leur progéniture 
jouer sous le chaud soleil d’été.
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2

Le camion descend une voie d’accès étroite aux alentours 
de 16 h 10. L’homme qui le conduit sait très bien qu’il est 
en avance. Il a fait ce chemin trois fois lors de la préparation. 
Il suit le même trajet, environ un kilomètre après la fin de 
la route, remplacée par une vaste prairie de foin sec. Au 
moment de ralentir pour s’arrêter, il a déjà décidé que l’en-
droit est parfait pour deux raisons. D’abord, c’est un coin 
isolé. Pendant les nombreuses semaines passées à l’observer, 
aucun véhicule n’a circulé sur cette route. Ensuite, ce virage 
en particulier est situé à moins de cinquante mètres de la 
voie ferrée. Il sort de la voiture et regarde à l’est en direction 
des rails et de l’herbe sèche qui l’en sépare.

Il ne sourit pas. Son visage reste figé et impassible tandis 
qu’il longe le camion. Il ouvre le hayon et se penche en avant 
pour attraper deux bidons d’essence rouges. Il se redresse et 
se dirige vers l’herbe où il en dépose un. Il transporte le 
second vers le chemin de fer, à l’écart de la route. Le blé 
ondule autour de lui, caressant ses cuisses et sa taille. De sa 
main libre, il effleure l’extrémité des plantes. Sèches. Par-
faites.
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Il se parle doucement à lui-même et débouche le bidon, 
puis répand lentement l’essence tout en marchant le long 
des rails.

« Le moment venu, dit-il d’un ton monocorde teinté d’un 
léger accent, on se souviendra de moi comme d’un patriote 
qui a remis les choses à leur place, pas comme d’un menteur. 
C’est moi le vrai Américain. Ils ne comprendront pas tout 
de suite. Ils me prendront certainement pour le méchant. 
Ce n’est pas grave. L’histoire racontera une version diffé-
rente. Je suis seul… contre une centaine. Ça j’en suis sûr. »

Après avoir vidé le premier bidon jusqu’à la dernière 
goutte, il continue avec le second. Une fois qu’il en a terminé 
avec celui-là aussi, il retourne au camion. Adossé à la por-
tière, il glisse la main dans la poche de son jean. Ses doigts 
se referment sur les allumettes. Quand il les sort, le soleil 
d’été se reflète sur la boîte aux couleurs de la bannière étoi-
lée.

Avant d’extraire une allumette, l’homme porte un doigt 
à sa bouche et le lève dans les airs pour déterminer la direc-
tion du vent. Sec et chaud, il souffle vers l’est en direction 
de l’océan Atlantique au loin. Il hoche la tête et prend l’allu-
mette.

« Que Dieu bénisse l’Amérique », déclare l’homme en 
grattant l’extrémité rougeâtre.

Une flamme jaillit du minuscule morceau de bois. Qui, 
tel quel, ne brûlera qu’un instant avant de manquer de com-
bustible. Cependant il balance l’allumette d’une pichenette, 
le geste négligé d’un homme habitué à travailler de ses 
mains. Il a peut-être allumé des centaines de barbecues dans 
son jardin, fait griller des centaines de hamburgers pour sa 
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famille. L’allumette dessine une courbe lente dans les airs et 
atterrit deux mètres plus loin dans la garrigue. En un rien 
de temps, une flamme plus grande monte dans les airs. Elle 
grossit et retrace le chemin que l’homme a dessiné quelques 
instants auparavant. Une épaisse fumée grise s’élève dans le 
ciel. L’homme l’observe une seconde avant de remonter dans 
le camion.

Avant de s’en aller, il se penche sur le côté et compose un 
code sur le cadenas d’une mallette en cuir posée sur le siège 
passager. Elle s’ouvre d’un coup sec, il regarde le contenu en 
hochant la tête. Puis il démarre et roule vers le péage et 
l’entrée du Lincoln Tunnel.

À 16 h 25, le conducteur de l’Acela Express au départ de 
Washington et desservant les villes de Baltimore, Wilming-
ton et Philadelphie n’en croit pas ses yeux. Il regarde par la 
fenêtre du train qui file à 220 km/h tout près de Newark, 
dans le New Jersey, juste avant de ralentir pour entrer en 
gare. Il cligne des yeux, mais l’épaisse fumée qui s’élève au-
dessus des rails ne disparaît pas.

Il attrape la radio portative à sa ceinture. Après s’être 
identifié et avoir donné sa localisation, il déclare : « Il y a un 
important nuage de fumée au-dessus des voies. »

Le conducteur d’un train de marchandises se joint à lui 
pour confirmer l’information. Le bavardage s’intensifie alors 
que le chauffeur réduit la vitesse de son train à 50 km/h. Il 
pénètre le nuage de fumée. À sa gauche, il aperçoit des 
flammes qui montent de la garrigue près du chemin de fer.
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« Il y a un feu à environ trois mètres des rails. Le vent 
entraîne la fumée et les flammes sur les voies dans les deux 
sens. »

L’Acela ainsi que le premier train de marchandises à avoir 
répondu traversent tous les deux la zone. Moins de deux 
minutes après le premier rapport du conducteur, le reste du 
trafic est arrêté en pleine voie ou retenu en gare au nord et 
au sud de l’incendie jusqu’à nouvel ordre.
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3

Julia se tient debout sur sa terrasse et regarde les deux 
femmes remonter la colline, leurs enfants en tête. Elle n’en-
tend pas leur conversation, mais elle voit leurs mains remuer 
avec animation. Elles se retournent une fois et lui font un 
signe de la main. Thomas ouvre la porte coulissante derrière 
elle.

« Quand est-ce qu’on mange ?
— Dans une demi-heure », répond-elle sans se retourner.
Elle entend la porte se refermer et s’assoit à nouveau dans 

son fauteuil. Elle se demande de quoi elles peuvent bien 
parler. L’espace d’un instant, elle se pose la question de savoir 
si la distribution de glaces était une bonne idée. Elle a encore 
le goût artificiel de cerise sur la langue. Evelyn ne mange 
que du bio chez elle. Cela l’a peut-être contrariée que Julia 
offre des glaces à ses enfants sans lui demander la permission.

Parfois, Julia a l’impression d’avoir deux cerveaux. Ou 
plutôt deux hémisphères séparés. L’un qui date de l’époque 
où elle travaillait et l’autre qui s’est révélé lorsqu’elle a décidé 
de devenir mère au foyer. De temps en temps, elle doit le 
freiner, être moins dans le contrôle, plus spontanée. Pour 
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elle, enfants et été riment avec crème glacée. C’est aussi 
simple que cela.

Au moment où elle est sur le point de se lever pour pré-
parer le dîner, un plat de poulet qui mijote depuis près de 
quatre heures, son téléphone se remet à vibrer. C’est Michael. 
Au début, elle ne reconnaît pas le numéro. Quelques 
semaines plus tôt, il a acheté un nouveau portable. Avant 
cela, il n’utilisait que celui fourni par son travail depuis des 
années. Il a toujours les deux sur lui. Malgré tout, cela la 
dérange à chaque fois qu’elle les voit, comme s’ils représen-
taient un changement qu’ils n’avaient pas totalement choisi.

« Allô, dit-elle en riant. Je ne me suis toujours pas habi-
tuée à ce nouveau numéro.

— Désolé. »
Pendant la pause qui suit, elle remarque le bruit de fond. 

Il semble encore plus fort que tout à l’heure.
« Waouh, qu’est-ce qui se passe ? »
Elle est obligée de se concentrer pour entendre sa réponse 

par-dessus le brouhaha. « Ils ont interrompu le trafic sur les 
lignes au nord de Philadelphie. Dans les deux sens. Si tu 
voyais le bazar ici. Il y a de plus en plus de monde dans la 
gare.

— C’est à cause d’un accident ?
— Je ne crois pas. J’ai parlé à un gars qui reçoit des alertes 

d’Amtrak sur Twitter. Ils disent qu’il y a un feu de brousse 
dans le New Jersey.

— Ce n’est pas une bonne nouvelle.
— Non, c’est ce que je me disais. Je vais peut-être aller 

louer une voiture. Ce sera plus cher, mais ça pourrait durer 
toute la nuit.
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— OK », répond-elle distraitement.
Evelyn et Tara disparaissent de son champ de vision. Elle 

reste là, une main posée sur la rambarde de la terrasse.
« Fais comme tu le sens. Je t’aime.
— Je t’aime aussi. Je t’envoie un texto si j’ai plus d’infor-

mations ou si je décide de changer de plan. Dis à nos petits 
singes que je les aime aussi.

— Pas de problème.
— À plus tard, chérie.
— J’ai hâte de te voir. Fais attention à toi.
— Promis. »
Elle raccroche. Elle regarde vers la partie boisée du quar-

tier, en haut de la colline, puis ferme les yeux une seconde.
« Hum… », murmure-t-elle.
Elle prenait tout le temps le train pour aller à Washington 

lorsqu’elle travaillait. C’était avant les enfants, mais il ne lui 
est jamais arrivé de voir les lignes coupées à cause d’un 
incendie.

« Maman. » Evan l’appelle.
Elle ouvre grands les yeux et l’étendue du jardin apparaît 

devant elle, avec le portique de jeu en bois et le terrain de 
lacrosse1 au fond. La pelouse a besoin d’être tondue, mais 
ils ont tout le week-end pour le faire.

« Oui, dit-elle en se retournant.
— Thomas vient de me traiter de brute. »
Elle secoue la tête. « J’arrive. »

1. Le lacrosse est un sport d’origine amérindienne où deux équipes 
de dix s’affrontent, l’objectif étant de marquer plus de buts que l’autre 
équipe à l’aide d’une crosse. (Toutes les notes sont de la traductrice.)

Le lacrosse est un sport d’origine amérindienne où deux équipes de 
dix s’affrontent, l’objectif étant de marquer plus de buts que l’autre 
équipe à l’aide d’une crosse. (Toutes les notes sont de la traductrice.)
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Julia navigue sur son téléphone pendant que les enfants 
mangent.

« Tu trouves quelque chose ? demande Thomas.
— J’y suis presque… Dans une minute. »
Elle est tombée sur le compte Twitter d’Amtrak et sur un 

autre site qui informe de l’évolution de la situation. Le der-
nier tweet indique que les lignes sont fermées pour une 
durée indéterminée. Elle ferme les yeux et passe une main 
sur son visage.

« Ça va Maman ? demande Evan.
— Oh oui, bien sûr. C’est juste que Papa va être en retard.
— Comment on va faire pour le match ? »
Michael espérait être rentré pour regarder la fin du match 

des Phillies contre les Mets avec eux. Elle jette un œil à la 
pendule. Aucune chance qu’il soit là à temps.

« Je le regarderai avec vous. »
Thomas écarquille les yeux. « Vraiment ? »
Elle éclate de rire. « Mais oui, vraiment.
— Tu détestes les Phillies, dit Evan.
— Ce n’est pas vrai.
— Si, c’est vrai, répondent-ils en chœur.
— Bon, pas ce soir », dit-elle un sourire aux lèvres.
Julia n’a vraiment pas envie de regarder le match. Elle 

préférerait lire sur la terrasse, bercée par le son de ce quartier 
parfait qui retrouve doucement son calme après une longue 
journée d’été. Mais ce n’est pas au programme. Elle s’en 
accommodera.

Sur un coup de tête, elle compose le numéro d’Evelyn.
« Je te manque déjà ?
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— Carrément. Hey, j’étais en train de penser. On devrait 
organiser une soirée entre filles pour Tara. Elle en a bien 
besoin, avec tout ce qui se passe.

— C’est vrai, répond Evelyn. Tu veux que j’envoie le mes-
sage groupé ou tu le fais ?

— Je peux m’en charger. » Cela lui donnera quelque chose 
à faire pendant le match. « Est-ce que j’invite Karen ?

— Elle est un peu chiante.
— Je l’aime bien.
— Alors invite-la si tu veux. Par contre, elle met Tara mal 

à l’aise, dit Evelyn en riant. C’est comme si elle voyait 
jusqu’au plus profond de son âme.

— Ev !
— Désolée. »
Julia secoue la tête. « Elle ne voudra sûrement pas venir 

de toute façon. Pas vrai ?
— Je ne pense pas.
— OK. J’enverrai un truc après manger.
— Super. »
Après avoir raccroché, Julia appelle Michael. Il décroche 

au bout de trois sonneries.
« Hey, dit-il.
— Waouh, il y a encore plus de bruit.
— Ouais. Ça devient de la folie. Il doit y avoir au moins 

un millier de personnes ici. C’est blindé de monde.
— Où es-tu ?
— Je suis dans le salon Voyageurs, donc ça va. Même s’il 

n’y a pas de place assise. Je vais sortir jeter un œil au panneau 
d’affichage, pour essayer de savoir quand le trafic va 
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reprendre. On dirait un concert de rock avec plein de busi-
nessmen là-dedans. »

Elle rit. Michael voit toujours le bon côté. C’est l’une des 
choses qui ont attiré Julia presque vingt ans plus tôt.

« Ça a l’air horrible, dit-elle. Tu as réfléchi pour la voiture 
de location ?

— J’ai passé des coups de fil.
— Pardon ? Je ne t’ai pas entendu.
— J’ai passé des coups de fil, répète-t-il plus fort. On 

dirait que les gens m’ont devancé. Je vais peut-être prendre 
une chambre d’hôtel. Tu serais d’accord ?

— Où ça ? »
Il marque une pause. « Le Paramount a l’air pas mal.
— Ça doit coûter trois cents dollars la nuit.
— Tu as raison. »
Julia regrette immédiatement ce qu’elle vient de dire. 

Quelques mois auparavant, elle n’y aurait même pas pensé. 
L’incertitude s’est toutefois infiltrée dans son esprit et tout 
à coup, trois cents dollars représentent une somme d’argent 
considérable pour une chambre d’hôtel.

« Mais… fais comme tu veux. Je veux dire, si tout se passe 
comme prévu, ça va aller. »

Elle entend un bruit qui ressemble à un aboiement. Elle 
cligne des yeux.

« C’était quoi, un chien ?
— Je ne… »
Au milieu de la phrase de Michael, la ligne est coupée.
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À peine dix minutes après la fermeture des lignes, la foule 
de Penn Station a commencé à gonfler. Cela ne s’est pas fait 
tout d’un coup. Le flot habituel de passagers arrivant pour 
leur départ a continué. Au bout de vingt minutes, deux 
trains déjà remplis mais toujours à quai ont fait descendre 
leurs occupants. Ces derniers se sont entassés dans les esca-
liers puis dans la gare. Au bout d’une heure, des centaines 
de personnes grouillaient devant le panneau d’affichage 
gigantesque situé au-dessus des guichets. On y lisait des 
informations concernant une douzaine de trains au départ 
et à l’arrivée. À ce moment-là, tous affichaient « retardé ».

Des régulateurs de trafic, des hommes et des femmes à 
l’intérieur du centre de contrôle de Penn Station, fixaient 
un écran géant accroché au mur. Long de plus de vingt 
mètres, il donne la localisation de tous les trains se trouvant 
dans un rayon de deux cent quatre kilomètres autour de la 
ville. Normalement, les régulateurs surveillent les mouve-
ments. Ce jour-là, ils étaient bouche bée devant la paralysie 
à laquelle ils assistaient.

En temps normal, plus de mille trains entrent et sortent 
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de la gare, véritable labyrinthe situé en dessous du Madison 
Square Garden. Des centaines de milliers de voyageurs y 
transitent à bord des wagons, dans les couloirs du métro ou 
dans les escaliers et escalators qui remontent vers l’agitation 
de la ville. Les régulateurs du centre de contrôle sont chargés 
de faire s’emboîter d’une manière ou d’une autre les pièces 
de cet immense puzzle en mouvement, tout en sachant que 
la foule dehors s’énerve au moindre quart d’heure de retard. 
Chaque minute décomptée sur la pendule géante accrochée 
au-dessus du panneau ne fait qu’accroître leur impatience. 
Ils ont connu des mauvais jours. Mais peu d’entre eux ont 
vu pire journée que celle de ce vendredi d’août.

Les régulateurs ont compris, mieux que tous les autres, 
ce qui allait se produire. D’une certaine manière, l’incendie 
avait retenu le flot de voyageurs au sein de Penn Station. 
Tout comme l’eau s’accumule d’un côté du barrage, les gens 
continuaient de s’amasser dans la gare. De plus en plus arri-
vaient, de moins en moins partaient. D’abord, le centre 
immense de la gare s’est rempli. Puis la zone autour des 
librairies, des pizzerias et des autres boutiques. Les gens 
s’appuyaient contre un mur, s’agglutinaient en grappes ser-
rées dans le moindre petit espace, ou baissaient la tête, une 
main sur l’oreille, pour prévenir leurs proches du retard.

La nouvelle du feu de brousse s’est répandue dans toute 
la gare et n’a fait qu’encourager les usagers à y rester. Un 
problème pareil, se disaient-ils, pouvait être résolu à tout 
moment. Sans alternative simple, la plupart ont attendu la 
fin des perturbations tandis que des centaines d’autres voya-
geurs arrivaient. En une heure, plus de deux mille personnes 
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s’agglutinaient autour de Penn Station, essayant de s’accom-
moder de la situation.

À 15 h 43, le nombre d’officiers de la police des transports 
de New York avait doublé. Des hommes en uniforme noir 
se faufilaient parmi la foule, scrutant les usagers du regard, 
les lèvres serrées. Des maîtres-chiens guidaient leurs animaux 
aux abords de la gare à la recherche de signes de l’impen-
sable. La température a grimpé et l’odeur de transpiration 
et de laine mouillée s’est propagée dans l’air humide, collant 
aux gens comme des toiles d’araignées.

À 17 h 58, un aboiement aigu a percé le brouhaha général. 
Des cris se sont élevés en réponse. La voix grave d’un homme 
a hurlé pour donner l’alarme puis une série d’ordres. D’un 
bout à l’autre de la gare, les gens se sont arrêtés net. Deux 
minutes plus tard, à 18 heures pile, une bombe a explosé. 
L’explosion a déchiré indifféremment humains et murs. Des 
morceaux de plastique bleu provenant des sièges du salon 
Voyageurs ont transpercé le béton derrière les guichets. La 
fumée, les flammes et le chaos ont englouti la gare de Penn 
Station de New York, tuant et blessant instantanément des 
centaines de personnes. L’éclatement des canalisations de 
gaz naturel qui s’en est suivi a fait encore plus de victimes 
et a laissé des milliers de personnes blessées, ensanglantées, 
aveugles, sourdes, et changées pour toujours.
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« Michael ? » dit Julia après que la ligne a coupé.
Elle sort en trombe de la cuisine. Peu importe ce qu’étaient 

en train de se raconter les garçons, leur conversation s’éteint 
peu à peu. Ils écoutent dans un silence nerveux tandis qu’elle 
se dirige vers la fenêtre au bout du salon. Dehors, la vie est 
paisible. Les oiseaux chantent alors que le soleil d’été brille 
encore tranquillement au-dessus des collines à l’ouest. Une 
voiture passe lentement, le père de quelqu’un qui rentre du 
travail. Elle entend le bruit lointain d’enfants qui rient, 
quelque part au bout de la rue.

« Michael ? »
Elle écarte le téléphone de son oreille. L’appel est ter-

miné. Elle compose à nouveau son numéro, mais on la 
renvoie directement sur la messagerie. Elle essaie son autre 
portable, celui fourni par sa boîte ; même chose. Elle se dit 
qu’il doit être en train de l’appeler en même temps qu’elle, 
alors elle raccroche sans laisser de message. Pour être hon-
nête, elle ne s’attendait pas à ce qu’il réponde sur son ancien 
téléphone. Il ne l’utilise plus tellement ces derniers temps. 
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Il est sûrement dans sa mallette. En plus, il y a souvent des 
coupures.

Ce n’est rien, se dit-elle. Malheureusement, plus elle se le 
répète, plus elle s’inquiète.
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J’ouvre les yeux sur rien. Dans un premier temps, j’ai peur 
d’être aveugle. Du blanc, partout. Il m’entoure, me coupant 
de tout ce qui se trouve autour de moi. J’existe au milieu 
d’une couleur, seul et inhumain.

Que suis-je ?
Ma première pensée. À cet instant, je n’en ai aucune idée. 

Je ne vois ni mes mains, ni mes bras, ni mes jambes. Je ne 
sens pas mon visage ni mon corps. J’ai l’impression de flot-
ter en dehors de la réalité, plus comme un concept que 
comme un véritable être humain.

Qui suis-je ?
Cette question se pose lorsque les sons refont leur appa-

rition dans mon monde. Le silence qui m’entourait s’inter-
rompt simplement. À sa place, des bruits horribles m’écrasent 
telles les mains d’un affreux géant. Ils me compressent et me 
serrent, des cris de douleur et des gémissements de mou-
rants. Le fracas, l’effondrement du béton et le grincement 
du métal qui se déchire. Des alarmes, aiguës et si fortes, 
résonnent tout autour de moi.

Puis viennent les odeurs. Elles m’emplissent la bouche 
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comme un liquide épais, comme un poison amer. Elles 
arrivent de partout, métalliques et écœurantes, avec un 
relent de putréfaction. Instinctivement, étant donné que 
c’est l’unique niveau de fonction cérébrale dont je suis 
capable dans ces premières minutes, j’inspire l’air par la 
bouche. La poussière tapisse ma gorge et s’infiltre dans mes 
poumons. Je me mets à tousser et une douleur terrible irra-
die dans ma tête à chaque soubresaut, comme si on avait 
enfoncé une pointe en fer dans ma tempe.

Je ne sais par quel miracle, ma main bouge. Même si je 
ne peux pas affirmer que je contrôle le mouvement pour 
l’instant, elle sort malgré tout des débris, plus par réflexe 
que par réflexion. Cette action amène avec elle un fragment 
de réalité. Je bouge, pensé-je. Alors je dois être en vie.

Ma main s’élève doucement. Elle reste juste en dehors de 
mon halo de douleur. Je franchis cette barrière invisible en 
grimaçant et touche une croûte fragile. De la poussière, des 
fragments de plafond et des morceaux de béton pulvérisé 
recouvrent mes cheveux comme de la neige. Je les effleure 
doucement et la douleur augmente de manière exponen-
tielle, m’obligeant à fermer les yeux. Ma main est immobile 
tandis que je lutte pour rester conscient. J’ai tellement mal 
que des vagues de nausée m’envahissent. Mais je sais que si 
je vomis, la douleur sera insoutenable.

Alors que ce premier raz-de-marée de souffrance se retire, 
je replonge la main dans les débris. J’ouvre un œil et 
découvre des doigts blancs comme de la craie dont les extré-
mités sont couvertes du rouge le plus vif que j’ai jamais vu. 
Il me brûle les rétines et tout se met à trembler. Je cligne des 
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yeux et ce n’est qu’à cet instant que je réalise qu’il s’agit de 
sang.

Ces alarmes ne veulent pas se taire. Elles m’encerclent. 
D’une certaine manière, leur son me rappelle le bruit des 
insectes vers la fin de l’été, cette même régularité mais en 
mille fois plus bruyant. Elles ressemblent aussi à des alarmes 
incendie stridentes. J’ouvre l’autre œil et j’essaie d’accom-
moder ma vision. Au début, tout reste blanc. Puis, lente-
ment, je distingue une forme. On dirait un masque de 
protection dont la visière est fissurée, et une grosse bom-
bonne en métal. Une ligne en caoutchouc s’étend sur le sol 
irrégulier et disparaît sous une masse énorme de ce qui res-
semble à de l’asphalte ou des morceaux de béton.

Ma main remue à nouveau, mais cette fois, il s’agit 
semble-t-il d’une décision consciente. Je tends le bras, tou-
chant délicatement la surface lisse du masque. Lorsque je 
retire ma main, je remarque une tache rouge sur le plastique. 
Je me souviens l’avoir observée fixement, je ne sais pendant 
combien de temps. Et je me souviens m’être demandé si ce 
sang était déjà là avant ou si mon doigt l’y avait déposé.

L’alarme sonne toujours. Il faut que je bouge. Le bruit 
met à vif les nerfs à l’intérieur de mon crâne, comme si un 
incendie ravageait mon cerveau. Je laisse ma main retomber, 
première étape avant de me mettre debout. Le sol change 
sous mes pieds. C’est là que je me rends compte qu’il n’y a 
plus de sol, uniquement des décombres à l’infini.

J’ai du mal à me lever et la douleur s’intensifie. Plus j’es-
saie de bouger, plus le monde autour de moi s’obscurcit. 
Alors que le nuage de poussière retombe, je réalise que la 
seule source de lumière émane de très loin. Je ne saurais dire 
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s’il s’agit du soleil ou d’une lampe. L’air semble si pesant et 
sent si mauvais que j’opte pour la seconde hypothèse, d’après 
ces éléments.

Je parviens finalement à me relever. J’ai la tête qui tourne, 
mais je fais avec. Il le faut. Pour une raison que j’ignore, 
cette partie du cerveau qui n’a pas changé depuis que les 
humains ont appris à marcher sur deux jambes prend le 
dessus. C’est elle qui prend les décisions. Elle me dit de 
bouger, de sortir. Que quelque chose d’horrible vient de se 
produire. Quelque chose d’énorme. L’inquiétude et la dévas-
tation règnent. Je n’arrive même pas à trouver une porte. 
Par-dessus cette odeur métallique, une autre emplit mes 
narines. Je ne l’identifie pas tout de suite, mais je sais qu’elle 
indique un danger. Après coup, je crois que ça devait être 
l’odeur de soufre d’un gaz naturel. Mais à ce moment-là, je 
sais seulement qu’il ne peut rien en résulter de bon.

Une fois debout, les vertiges empirent. Les nausées aussi. 
J’ai des haut-le-cœur mais rien ne sort, à part un gémisse-
ment de douleur. Je mets un genou à terre, je me prends la 
tête à deux mains. J’ai envie de hurler, mais je sais que cela 
ne fera qu’aggraver la situation. Il faut que je bouge.

Surmontant la douleur, je me relève. Je fais un pas, tré-
buche sur les débris et tombe. Mais cette fois je me remets 
debout immédiatement. Je fais un autre pas, dépassant le 
masque et la bombonne. Je m’arrête une seconde, décon-
centré par le fait qu’au moins une des alarmes vient de cet 
équipement.

Je ne peux prétendre comprendre le cerveau humain et 
je ne le ferai jamais. Pas plus que je ne comprendrai vraiment 
ce qui s’est passé ce jour-là. Néanmoins, il me reste ce sou-
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venir en particulier. Il est si vif et il concerne le moment où 
j’ai dépassé l’équipement. Un seul mot remplit le vide qui 
existait auparavant dans mon esprit.

Pompier.
Je sais ce que cela signifie. Rien d’autre n’a de sens, mais 

je comprends. Quelqu’un portait ce masque. Quelqu’un 
essayait d’aider les gens. Maintenant cette personne est par-
tie. Je suis le tuyau en caoutchouc, je me penche même pour 
le toucher. Je remonte jusqu’à la fissure à mes pieds. En y 
regardant de plus près, je me rends compte qu’il s’agit de 
béton coulé, un morceau irrégulier qui doit faire au moins 
six mètres de long et le double de large.

Pour une raison que j’ignore, je me penche et glisse mes 
doigts couverts de sang sous la crevasse. Je grogne. Pour être 
honnête, je ne sais absolument pas si j’ai vraiment essayé de 
soulever la plaque. Peut-être pas. Peut-être que j’y ai mis 
toutes mes forces. En tout cas, elle n’a pas bougé. Rien n’a 
bougé. À part moi.
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Son mari ne la rappelle pas. L’instinct de Julia lui dit que 
quelque chose d’horrible s’est produit. Les conversations 
téléphoniques coupent très souvent. Les portables n’ont plus 
de batterie. On les fait tomber. Encore plus fréquemment, 
on raccroche accidentellement avec ses gros doigts, ou avec 
sa joue, son menton ou Dieu sait quoi d’autre. Mais cela ne 
la rassure pas.

« Maman, tu viens ? »
C’est là qu’elle se rend compte qu’elle fait les cent pas. 

Evan a natation demain matin. Après ça, ils ont prévu d’al-
ler faire du canoë sur la Brandywine. Ce n’est pas donné, vu 
qu’on ne fait que louer une vieille embarcation verte et rouge 
pour deux heures, mais les enfants adorent. Pas Michael, 
pense-t-elle. Il trouve qu’il y a trop de monde. Julia est per-
suadée qu’il a décrété que le canoë est une activité ennuyeuse. 
Malgré tout, il ira pour elle et les garçons. Il fera bonne 
figure. C’était tout Michael, se dit-elle

C’est, aurait-elle dû penser, pas c’était. C’est.
« Maman.
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Julia et Michael Swann coulent des jours paisibles dans 
la banlieue de Philadelphie avec leurs deux enfants sous 
le regard bienveillant de leurs voisins et de leurs amis. 
Un soir, alors que Michael téléphone à Julia depuis 
New York où il se trouve pour le travail, la liaison est 
brusquement coupée.

Quelques minutes plus tard la nouvelle tombe : une 
bombe a explosé à Penn Station, où se trouve Michael. 
Ce dernier est injoignable et la vie de Julia se transforme 
en cauchemar : les médias diffusent en continu le nom 
du principal suspect… un certain Michael Swann.

Convaincue de l’innocence de son mari, Julia se 
rend à New York. Mais elle n’est pas seule à recher-
cher Michael : le FBI, la Sécurité intérieure et d’autres 
agences gouvernementales ont lancé leurs hommes à 
sa poursuite.
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