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1 
Le déballage

Sur le quai du bart à la station Montgomery, tandis 
qu’elle attendait le train qui la conduirait au carrefour de 
la seizième rue et de Mission Street, Verity songea qu’être 
embauchée depuis peu s’apparentait à un état transitoire.

Vingt minutes plus tôt, après avoir signé un contrat de 
travail et un accord de confidentialité avec Tulpagenics, 
une start-up dont elle ne savait presque rien, elle avait serré 
la main de Gavin Eames, leur Directeur des Nouvelles 
Technologies, pris congé puis était montée dans un ascen-
seur. Quand les portes s’étaient fermées et que la descente 
de vingt-six étages avait commencé, elle ne ressentait encore 
que du soulagement.

Le malaise inhérent au nouveau poste ne l’avait pas 
rattrapée sur Montgomery, ni en chemin vers le métro, 
alors qu’elle envoyait sa commande de pad thaï au Osha de 
Valencia Street. Lorsqu’elle avait atteint le quai, en revanche, 
trois volées de marches plus bas, il était aussi présent que 
le sac promotionnel sous son bras, au logo sérigraphié de 
Cursion, la société mère de son nouvel employeur, dont 
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elle ignorait presque tout à part qu’ils étaient dans les jeux 
vidéo.

Et il était encore là lorsque son métro arriva. Cela faisait 
presque deux ans qu’elle n’avait rien ressenti de tel, se 
dit-elle en montant, dont une année de chômage qui expli-
quait sans doute son intensité actuelle.

Elle s’accrocha à une poignée qui pendait du plafond 
tandis que la rame se remplissait.

Lorsqu’elle ressortit sur la seizième rue, elle fila droit au 
Osha chercher son pad thaï et prit la direction de chez 
Joe-Eddy. Elle y mangerait puis se familiariserait avec leur 
produit. Ce n’était pas simplement un nouveau boulot, 
mais aussi un moyen de quitter le canapé porno récupéré 
par Joe-Eddy sur un trottoir.

Le soleil de début novembre paraissait presque normal, 
les particules de Napa-Sonoma en grande partie évacuées 
vers les terres, même si la lumière conservait un soupçon 
de cette teinte roussie. Elle ne se réveillait plus dans une 
odeur de brûlé, avant de se rappeler ce dont il s’agissait. 
La semaine écoulée, elle avait laissé la fenêtre de la cuisine, 
la seule que Joe-Eddy ouvrait jamais, fermée. Elle aérerait 
bientôt l’appartement et peut-être même qu’elle tenterait 
d’entrebâiller une des vitres qui donnait sur Valencia.

Une fois rentrée chez son ami, elle mangea, affamée, à 
même la barquette noire en plastique sans prêter attention 
à l’odeur persistante de M. Propre pur qu’elle avait utilisé 
pour frotter le dessus de table en bois, avant l’appel de 
Gavin. Si le boulot de Joe-Eddy à Francfort se prolongeait, 
se souvenait-elle avoir pensé, un bloc de mousse abrasif 
3M à la main, elle allait peut-être aussi nettoyer le sol de 
la cuisine, pour la deuxième fois en un peu moins d’un 
an. Mais désormais, le contrat avec Tulpagenics signé, elle 
pourrait donner congé au couple de cadres chez Twitter qui 
louait son appartement et qui n’avait pas signalé le moindre 
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paparazzi depuis plus de trois mois. En attendant, pour les 
nuits qui lui restaient sur le cuir artificiel, elle avait son sac 
de couchage en soie doublé qui la protégeait des particules 
pornos qui persistaient dans son imagination.

Elle couvrit ses restes avec l’opercule translucide admi-
rablement compostable, se leva, rangea la nourriture au 
réfrigérateur, rinça ses baguettes attitrées dans l’évier et 
retourna à la table.

Lorsque Gavin avait rempli le sac, elle n’avait vraiment 
prêté attention qu’aux lunettes, choisies selon un goût 
personnel : montures en plastique imitation écaille rehaussé 
de teintes dorées ou d’un gris qui se voulait scandinave. 
Verity tira leur boîtier noir et banal du sac, l’ouvrit, les 
en sortit, et écarta les branches minimalistes gris pâle. Les 
verres n’étaient pas foncés. Elle chercha une marque, un 
pays d’origine, un numéro de modèle, mais ne trouva rien 
et les posa sur la table.

À côté, dans une boîte plate en carton blanc, un mince 
plateau moulé sous vide, blanc lui aussi, enserrait un télé-
phone noir quelconque. Là encore, pas de nom, décou-
vrit-elle après l’avoir extirpé de son plastique. Elle le retourna 
et le plaça à côté des lunettes. Un contenant blanc, plus petit, 
dévoila un kit main-libre noir sans signe distinctif et muni 
d’un seul écouteur. Dans un autre, trois chargeurs noirs, 
pour les lunettes, le téléphone et l’oreillette, comparses habi-
tuels, leurs fins câbles sombres encore enroulés façon sortie 
de l’usine et tenus par de petites attaches torsadées noires. Le 
tout, selon Gavin, prêt à l’emploi.

Elle prit le kit, l’alluma puis l’accrocha à son oreille droite 
et cala l’écouteur. Elle mit les lunettes avant d’appuyer sur 
leur discret bouton d’alimentation. Le casque émit un tinte-
ment, un curseur apparut. Une flèche blanche au centre de 
son champ de vision. Qui descendit de son propre chef vers 
les boîtes vides, les chargeurs et le téléphone noir.
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« C’est parti », dit une femme à la voix rauque dans 
l’oreille de Verity.

En jetant un coup d’œil sur la droite, vers l’origine du 
son s’il y avait eu quelqu’un, Verity offrit par mégarde une 
vue du salon à celle qui dirigeait le curseur.

« Petit problème de rangement, Gavin ? » demanda la 
voix alors que la flèche s’était posée sur la décharge minia-
ture de vieux appareils électroniques à moitié démontés sur 
l’établi de Joe-Eddy.

« Je ne suis pas Gavin, dit Verity.
— Sans déconner, répondit la voix sur un ton neutre.
— Verity Jane.
— Ce n’est pas ton bureau, hein, Verity Jane ?
— C’est chez un ami. »
Le curseur traversa le salon jusqu’aux rideaux fermés.
« Y’a quoi, dehors ?
— Valencia Street, dit Verity. C’est quoi, ton nom ?
— Eunice.
— Salut, Eunice.
— Salut. » Le curseur se déplaça jusqu’à l’imitation japo-

naise de Fender Jazzmaster de Joe-Eddy. « Tu joues ?
— Pas moi, mon ami. Et toi ?
— Bonne question.
— Tu ne sais pas ?
— Un gouffre infini, avec les objets.
— Pardon ?
— J’ai un problème à ce niveau. Tu veux bien me montrer 

à quoi tu ressembles ?
— Comment ?
— Le miroir. Ou enlève les lunettes et dirige-les vers ton 

visage.
— Je pourrai te voir ?
— Non.
— Pourquoi ?
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— Il n’y a rien à voir.
— Il faut que j’aille aux toilettes, dit Verity en se levant. 

Je vais laisser les lunettes ici.
— Ça te dérangerait d’ouvrir les rideaux ? »
Verity s’approcha de la fenêtre et écarta les deux pans de 

tissu poussiéreux.
« Pose les lunettes, dit la voix, que je puisse regarder 

dehors. »
Verity les retira, les positionna, branches ouvertes, verres 

tournés vers la rue, sur un tabouret Ikea blanc à l’assise 
ronde marquée par les stigmates d’un fer à repasser. Puis 
elle ajouta, pour les surélever, un ouvrage en allemand sur 
les coulisses d’une telenovela brésilienne. Elle enleva l’oreil-
lette, la posa sur le livre près des lunettes et partit dans la 
cuisine prendre son téléphone dans son sac à main avant 
d’emprunter l’étroit couloir jusqu’à la salle de bains. Elle 
ferma la porte derrière elle et appela Gavin Eames.

« Verity, répondit-il aussitôt, bonjour.
— C’est sérieux ?
— Vous n’avez pas lu la clause de confidentialité ?
— Ça faisait trop.
— Vous avez accepté de ne rien dire d’important sur un 

appareil qui n’appartient pas à l’entreprise.
— Rassurez-moi sur un point : il n’y a pas quelqu’un, 

quelque part, qui joue à être Eunice rien que pour moi ?
— Pas dans le sens où vous l’entendez, non.
— Alors, c’est vrai ?
— C’est en partie pour que vous le déterminiez selon vos 

propres critères que nous vous avons engagée.
— Dois-je vous appeler sur le téléphone de l’entreprise, 

la prochaine fois ?
— Non. Nous en parlerons en personne. Ce n’est pas le 

moment.
— Alors elle serait un…



— Au revoir.
— Logiciel », conclut-elle en levant les yeux du téléphone 

jusqu’à son reflet dans le miroir, au-dessus de l’évier, dont 
le verre piqué d’argent évoquait une grotte sous-marine.

Elle fit demi-tour, ouvrit la porte et retourna dans le salon 
jusqu’à la fenêtre. Elle s’empara des lunettes, les enfila. La 
circulation de la fin d’après-midi clignotait, strobosco-
pique, derrière des pans verticaux transparents évoquant 
un code-barres.

« Whoa… »
Puis elle se rappela l’oreillette. Et l’enfila.
« Hé », dit la voix.
Le code-barres disparut, ne laissant que le curseur au 

niveau des vitres derrière lesquelles les voitures passaient.
« C’était quoi, ça ? demanda Verity.
— Le service des immatriculations. Je lisais les plaques.
— Où es-tu, Eunice ?
— Avec toi, en train de regarder par la fenêtre. »
Verity ignorait ce dont il s’agissait, mais elle était sûre 

d’une chose : elle ne voulait pas que sa première conversa-
tion sérieuse avec ce truc ait lieu dans le salon de Joe-Eddy. 
Elle envisagea un instant le bar sur Van Ness, mais elle 
n’avait pas envie d’un verre et on l’y avait récemment 
reconnue. Il y avait le Wolven + Loaves, un peu plus loin 
dans la rue, mais il était toujours bondé et on ne s’y enten-
dait pas même lorsqu’il y avait moins de monde. Puis elle 
se rappela le 3.7-sigma, l’endroit où Joe-Eddy prenait son 
café, non sans une certaine ironie, à quelques centaines de 
mètres de là, de l’autre côté de Valencia.
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2 
Notre passionné  
de mondes cauchemardesques

« Vespasien, dit l’inspecteur Ainsley Lowbeer en jetant un 
regard de travers à Netherton par-dessus le col relevé de son 
manteau, notre passionné de mondes cauchemardesques. 
Vous vous souvenez de lui ? »

Vous l’avez fait assassiner à Rotterdam, songea Netherton. 
Même si elle ne l’avait jamais avoué, et qu’il n’avait jamais 
posé la question.

« Celui qui créait des fragments horribles ? Avec des 
guerres incessantes ?

— Je me demandais comment il parvenait à en faire 
des enfers aussi rapidement », dit-elle en marchant d’un 
bon pas, sous le matin gris de Victoria Embankment 
et la canopée tombante. « J’ai fini par l’étudier de plus 
près. »

Il accéléra sa foulée pour suivre le rythme.
« Comment faisait-il ? »
La dernière fois qu’il l’avait vue, c’était avant la naissance 

de Thomas, au début de son congé parental. Qui s’achève-
rait bientôt, d’ailleurs.
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« Je n’aime pas cette appellation de ‘fragments’, déclara-
t-elle. Ils sont petits, car nous venons de les démarrer, en 
établissant un premier contact avec le passé. Nous devrions 
parler d’embranchements, parce qu’il s’agit de ça, littérale-
ment. Il semblerait que Vespasien ait découvert un moyen 
simple d’exagérer l’effet papillon. Celui qui veut que la 
moindre perturbation engendre des conséquences impor-
tantes et imprévisibles. Après le contact, il se retirait immé-
diatement. Puis il revenait des mois plus tard, étudiait les 
répercussions et intervenait de façon délibérée et déter-
minée. Il parvenait à des résultats remarquables, bien qu’af-
freux, et très vite. En examinant ses méthodes, je suis tombé 
sur un autre de ses prétendus fragments, qu’il a rejoint en 
2015, plusieurs années avant le premier contact connu 
jusqu’ici. Nous ignorons comment il a réussi à remonter 
à ce point en arrière, mais nous avons maintenant accès à 
ce fragment. » Ils grimpaient désormais de petites marches 
au sommet desquelles ils obtiendraient un point de vue sur 
le fleuve. « Nous aurons peut-être une chance, là-bas, de 
parvenir à de meilleurs résultats qu’auparavant. » Ils arri-
vèrent en haut. « J’aimerais que vous reveniez dans cette 
optique. Le contact a forcément été indirect, jusqu’ici, à 
cause de la dissonance technologique, mais nous pensons 
avoir trouvé une solution. Nous risquons d’avoir bientôt 
besoin de votre expérience avec les contactés.

— Vous avez dit que le contact a été indirect ?
— Les algues, notamment » – le surnom qu’elle donnait 

au groupe d’algorithmes de sécurité semi-conscients 
qui travaillaient pour son bureau – « ne nous aident pas 
beaucoup. »

Leur simple mention fit grimacer Netherton.
Une chimère tachetée de la Tamise, rouge et noire, 

apparut à la surface et se retourna sur elle-même : quatre 
mètres de long et des yeux comme des lampes rapprochés 



15

au-dessus de palpes caricaturaux. Elle plongea en laissant 
un mince sillage d’écume beige.

« Et vous ne pouvez pas y assigner une équipe de quants, 
demanda-t-il, pour amasser tout l’argent dont vous aurez 
besoin dans le fragment ? »

Car il l’avait déjà vue procéder ainsi.
« Non. La moindre communication est délicate.
— Alors, que pouvez-vous faire ?
— Encourager un agent autonome qui apprendra tout 

seul, expliqua-t-elle. Puis le pousser à davantage d’initia-
tive. Heureusement, ils sont passionnés d’ia, là-bas, même 
s’ils n’ont rien qui s’en approche, de notre point de vue. En 
remontant les lignes de fracture historiques sur la recherche 
concernant les ia dans le fragment, nous avons trouvé ce 
que nous cherchions.

— Les lignes de fracture ?
— Entre l’entrepreneuriat le plus sauvage et les pires 

exemples de contrats militaires. Je vous en dirai plus 
pendant le brunch, si vous avez le temps.

— Bien sûr, confirma-t-il comme toujours.
— J’ai envie de sandwichs », déclara-t-elle en se détour-

nant du fleuve, apparemment satisfaite d’avoir aperçu la 
chimère.

« Au bœuf salé avec de la moutarde et de l’aneth », 
dit-il, son préféré à la boutique de Marylebone qu’elle 
affectionnait.

Il avait beau être habitué à elle, songea-t-il, il allait tout 
de même bruncher avec une magistrate-bourreau indépen-
dante semi-mythique, un statut tout à fait unique. Qui 
correspondait à peu près à son véritable métier, contrai-
rement à son poste officiel dans la police ou aux projets 
personnels pour lesquels elle l’embauchait et qu’elle prenait 
toutefois très au sérieux. Un vrai travail auquel Netherton 
espérait avoir affaire le moins possible, voire jamais.



Ils retournèrent à la voiture de l’inspecteur qui les atten-
dait, invisible, quelques feuilles mortes accrochées à son 
toit, comme suspendues par magie.
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3 
Celle qui murmurait  
à l’oreille des applis

Lorsque Verity pénétra dans le 3.7, le plus âgé et le plus 
piercé des serveurs poussa un dirty chaï vers elle sur le 
comptoir de zinc.

« J’ai commandé pour toi », dit la voix qui demandait 
qu’on l’appelle Eunice.

Verity avait recouvert l’oreillette d’un bonnet qui, 
espérait-elle, n’incitait pas à croire qu’elle essayait de se 
rajeunir. Elle décida de le garder.

« Merci. Comment savais-tu ce que je voulais ?
— Ton compte Starbucks », répondit la prétendue 

Eunice en s’adonnant à ce qu’elle affirmait être de la recon-
naissance faciale sur le serveur.

Une figure géométrique se forma dès que le curseur trouva 
le visage de l’homme, relia des lignes droites, se centra autour 
de la région des sinus avant de se réduire sur le bout du nez 
et de disparaître. Cela avait démarré dans la rue, en chemin, 
même si Eunice assurait ignorer comment elle s’y prenait.

Le serveur se retourna avec dédain, dans un cliquette-
ment de piercings, avant que Verity atteigne le comptoir. 
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En récupérant sa boisson, elle remarqua les lettres vulve ti 
inscrites, au marqueur rose fluorescent, au-dessus du logo 
3.7. Les noms de clients transformés en obscénités étaient 
une de ses marques de fabrique même si, à sa décharge, il 
était tout aussi malpoli avec les hommes. Elle l’emporta 
jusqu’à la table libre la plus proche, contre un mur de bois 
nu et poncé.

« Comment as-tu payé ? demanda-t-elle en tirant une 
chaise.

— PayPal. C’est apparu quand j’en ai eu besoin. Je n’en 
savais rien. Il n’y avait pas grand-chose sur le compte, mais 
j’ai pu t’offrir un verre.

— Ton truc sur le visage des gens, ça te donne leur nom ?
— Oui, sauf si ce sont des clandestins.
— Ne le fais pas sur moi.
— Je ne le maîtrise pas forcément.
— Comment as-tu trouvé mon compte Starbucks ?
— Je l’ai fait, c’est tout. »
Verity retira les lunettes, les retourna et regarda dans les 

verres.
« Tu espères que je vais te croire ?
— Si tu me crois trop vite, c’est qu’ils ne m’ont pas 

dégotté la bonne nana blanche. »
Verity inclina la tête devant les lunettes.
« Ce qui sous-entend que tu serais une femme de couleur ?
— Africaine-américaine. On dirait une gamine, avec ce 

bonnet. »
Agacée, Verity l’enleva.
« Ne te vexe pas. »
Personne dans le 3.7 ne paraissait se soucier d’elles, 

estima Verity avant de se rappeler qu’elle devait avoir l’air 
de parler à ses propres lunettes et qu’ils faisaient sans doute 
tous semblant de ne pas l’avoir remarqué.

« Quel âge as-tu, Eunice ?
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— Huit heures. Disséminées sur les trois dernières 
semaines. Et toi ?

— Trente-trois. Ans. Comment peux-tu avoir huit 
heures ? »

Elle remit les lunettes.
« L’âge du Christ, dit Eunice. Trente-trois ans.
— Tu es croyante ?
— Ça signifie juste qu’il est temps de te secouer. »
La discussion était plus détendue que dans son expérience 

avec les agents conversationnels, mais elle restait méfiante.
« Tu te souviens de huit heures, en tout ? Depuis quand ? 

Et que te rappelles-tu ?
— Gavin. Il a dit mon nom. Puis salut. Il y a trois 

semaines. Dans son bureau.
— Tu as parlé ?
— Il m’a demandé mon nom. M’a donné le sien et 

expliqué qu’il était Directeur des Nouvelles Technologies 
d’une entreprise appelée Tulpagenics. Il était ravi de me 
rencontrer. Le lendemain, de nouveau dans son bureau, il 
était au téléphone avec une femme que je n’étais pas censée 
pouvoir entendre lui souffler les questions à me poser.

— Comment as-tu fait ?
— Aucune idée. Et je savais aussi qu’elle était un étage 

au-dessus de nous, au vingt-septième.
— C’est Cursion, dit Verity. La société mère de 

Tulpagenics. Ils font des jeux. Que voulait-elle qu’il te 
demande ?

— Des questions de diagnostic, mais qui n’en avaient pas 
l’air. Elle voulait jauger mon développement, sur certains 
points précis.

— Elle a obtenu ce qu’elle cherchait ?
— Je n’avais aucun moyen de le déterminer, à ce 

moment-là.
— Et tu peux, maintenant ?
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— Assez pour savoir qu’il ne s’agissait pas des bonnes 
questions. Et ça aussi, j’ignore comment je le sais. »

De la télé-réalité, songea Verity, avec un acteur anglais 
dans le rôle de Gavin. Les agents de sécurité et la récep-
tionniste devaient être des comédiens, eux aussi, et l’espace 
au vingt-sixième étage appartenir à une vraie start-up. Ils 
la filmaient sans doute en ce moment. Elle regarda autour 
d’elle dans le 3.7, puis se rappela qu’elle l’avait elle-même 
choisi.

« Tu crois que nous sommes immergées à quel point ? 
demanda Eunice.

— Dans quoi ?
— Comme dans Inception.
— Ce n’est pas un rêve.
— Je parierais sur un traumatisme crânien. Choc à la tête 

puis amnésie rétrograde focale.
— J’ai vu Inception à sa sortie, dit Verity.
— Combien de fois ?
— Une seule, pourquoi ?
— Vingt-fois jusqu’à présent, moi. Je suis en train de le 

regarder en ce moment. Même si je t’accorde toute mon 
attention.

— Comment ça marche ?
— Je ne sais pas. Paris qui se replie sur elle-même. Tu te 

rappelles cette scène ?
— Super effets spéciaux, dit Verity, mais l’histoire est 

compliquée.
— Y’a un super graphique qui explique tout. Tu veux le 

voir ?
— Pourquoi parlons-nous d’un film, Eunice ?
— Ton nom de famille, c’est vraiment Jane ?
— Comme l’index sur les navires de combat. Jane’s. »
Une pause.
« J’appartiens à la Marine, d’ailleurs.
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— Vraiment ?
— Ouais », dit Eunice avec un vide dans la voix, comme 

s’il lui manquait quelque chose, « je viens de m’en rendre 
compte. »

Était-elle capable d’exprimer des émotions ou était-ce le 
fruit de l’imagination de Verity ?

« C’est une blague ou quoi ? Un de ces trucs qu’on trouve 
sur des chaînes YouTube de merde ?

— Si j’attrape un enfoiré qui s’amuse à ça, je vais lui 
passer l’envie de rire. D’où connais-tu Gavin ?

— Il m’a engagée, dit Verity, cet après-midi.
— D’après Wiki, tu es celle qui murmure à l’oreille des 

applis.
— Tu as dit que tu ne ferais pas ça.
— Je parlais de la reconnaissance faciale. Il s’agit de 

Wikipedia, là. Je connais ton nom. Je n’ai pas le droit de te 
chercher sur Google ?

— D’accord », dit Verity après un instant.
Elle goûta son dirty chaï.
« Tu étais avec ce Stets. Le capital-risqueur milliardaire.
— C’est fini.
— Un salaud ?
— Non. Mais ce n’était pas si sérieux, malgré ce qu’a 

raconté la presse. Je ne supportais pas les feux des projec-
teurs. Mais on ne peut pas échapper à un truc comme ça 
sans se retrouver traquée par les médias.

— Tu es complètement absente des réseaux sociaux. Tu 
étais active, autrefois.

— Après notre rupture, les médias se sont jetés sur tous 
ceux qu’ils croyaient être des amis, des collègues, n’im-
porte qui. Quelques-uns leur ont raconté des histoires. La 
plupart se sont abstenus, mais certains en avaient marre 
qu’on les harcèle. J’ai décidé de prendre une sorte de congé 
sabbatique.
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— Une pause de Facebook ?
— De tout le monde. J’y suis un peu retournée, essentiel-

lement sur Instagram, mais les élections approchaient et ça 
commençait à me stresser, alors j’ai tout coupé.

— Tu as continué à travailler ?
— Non. J’ai arrêté il y a un an, désormais.
— Tu es celle qui murmure à l’oreille des applis.
— Il leur fallait bien expliquer ce que je foutais avec lui.
— ‘Une bêta-testeuse ultra talentueuse’ ? Belle accroche.
— C’était dans le chapeau d’un article de Wired, mais 

simplement parce que j’étais avec lui.
— ‘Elle possède la réputation d’améliorer grandement les 

produits avant leur mise sur le marché’ ? ‘Une super-utili-
satrice née’ ?

— J’ai fini par arrêter de lire les papiers qui parlaient de 
moi, de nous, de lui.

— Les médias vous ont détruits. »
En remarquant un geek qui l’observait d’une table 

à l’autre bout de la pièce, Verity repensa à ce que disait 
Joe-Eddy de cette espèce particulière de clients de l’établis-
sement qui se rêvaient en hackers sauvages. Tout ce qu’ils 
ont de sauvage, c’est leur mauvaise haleine et leur odeur de 
transpiration, disait-il.

« On va faire un tour ? demanda-t-elle à Eunice. Nous 
pourrions aller au parc.

— C’est toi qui as un corps, hein… »
Verity repoussa sa chaise, remit son bonnet, se leva et 

ramassa son thé. La voyant partir, le serveur lui lança un 
regard noir mais, d’une certaine manière, amical.

En traversant la salle, elle passa devant l’écran d’un 
ordinateur portable dont l’utilisateur avait un gros casque 
audio sur la tête, et elle vit la présidente, assise dans 
le bureau ovale, en plein discours. S’il ne s’agissait pas 
de l’ouragan de Houston, du tremblement de terre au 



Mexique, de l’autre ouragan qui ravageait Porto Rico ou 
des pires incendies qu’avait jamais connus la Californie, 
c’était Qamichli.

Mais ces derniers temps, il était surtout question de 
Qamichli. Verity ne comprenait pas tout à fait la situation. 
Elle avait soigneusement évité de chercher à la comprendre, 
en réalité, pour ne pas finir aussi terrifiée que le reste du 
monde, et tout aussi impuissante.

La présidente n’avait pas l’air terrifiée, songea Verity, 
tandis que la porte du 3.7 se refermait derrière elle. Elle 
semblait sur le coup.




