
 
3, 2, 1… fuyez ! 

 
Marc venait de s’introduire dans la chambre de Jérôme, le maître des lieux qui accueillait 

la réception se déroulant au même instant dans le jardin. Ex-agent du FBI, il savait maîtriser ses 
émotions afin d’agir vite en situation d’urgence.  

Son oeil expert parcourut rapidement la pièce : on avait tapissé les murs d’un mauve aussi 
douteux que la propreté des chaussettes dépassant des tiroirs, le lit était défait, la fenêtre 
entrouverte – parfait pour s’échapper en cas d’imprévu –, les placards déversés. Tout indiquait la 
précipitation dans laquelle Jérôme avait dû quitter cet endroit quelques heures plus tôt pour se 
rendre à son mystérieux rendez-vous. Marc nota qu’aucune tentative de décoration pour rendre le 
lieu un peu plus chaleureux n’avait été réalisée. Même les draps étaient d’un gris désespérant ; 
c’était à se demander s’il n’avait pas copié-collé la chambre du magasin Ikea où il avait acheté son 
lit. Rien d’étonnant : Jérôme n’avait jamais eu de personnalité.  

A pas feutrés, agile comme un écureuil, Marc fit glisser ses pieds sur la moquette avec 
grâce et s’approcha de l’unique photo posée sur la commode. Les bras lui en tombèrent lorsqu’il 
parvint à identifier la femme qui posait dessus. Brune, élancée, les pommettes ciselées et le nez en 
trompette, son regard perçant ne laissait aucune place au doute ; sans parler des taches de 
rousseur ornant élégamment le dessous de ses yeux. Sarah ! La femme de Martin ! Une vague 
nausée saisit Marc en découvrant la bouche dessinée sur le cadre en bois. Seigneur, était-il 
possible d’être aussi niais à bientôt cinquante ans ? Cependant, il venait de tomber sur un filon. A 
lui de faire bon usage de cette découverte…  

Sa curiosité piquée au vif le poussa à ouvrir le tiroir duquel débordaient quelques lettres 
dont il devinait déjà le contenu sentimental, lorsque le bruit de pas qui se rapprochent sonna à ses 
oreilles comme une lourde menace. Dans un sursaut, il lâcha les enveloppes qui s’éparpillèrent 
piteusement sur le tapis. Cela provenait du couloir. Les cinquante secondes étaient-elles déjà 
écoulées ? Il n’avait pourtant pas entendu le signal…  

Le fugitif porta machinalement la main à sa ceinture pour saisir le calibre qui ne le quittait 
jamais lorsqu’il était encore en fonction, par réflexe, avant de se rappeler qu’il était à la retraite 
depuis déjà deux ans. Quelle poisse ! Il fallait faire vite, ou il allait être découvert. Tant pis pour 
les mots doux, il n’avait pas le temps de les ramasser. Plus qu’à espérer qu’on ne les remarque 
pas… C’est alors qu’il se souvint du recoin sombre qui avait attiré son attention à son arrivée, un 
renfoncement qu’on devinait derrière un miroir en pied posé à même le sol. Ce ne serait pas aisé, 
mais il n’avait pas le choix. L’agent secret qu’il avait été prit aussitôt le dessus : agissant plus par 
instinct que par réflexion, il s’y précipita, souleva la glace et se contorsionna pour se coller le plus 
possible au mur, jusqu’à ne plus faire qu’un avec lui. Puis, il rabattit le miroir comme un couvercle 
au-dessus de sa tête et retint son souffle.  

Néanmoins, cet exercice de souplesse lui rappela que ce genre d’activité n’était plus de 
son âge, et que c’était précisément pour cette raison qu’il avait pris une retraite anticipée. Enfin, 
qu’il y avait été fortement incité, pour être exact. On l’avait jugé trop nerveux, en perte de 
réflexes, plus en état, gâteux pour ne pas dire obsolète… « Sujet à des déformations 
professionnelles », avaient-ils inscrit sur son dossier. Après toutes ces années de bons et loyaux 
services ? C’est ce qu’on allait voir !  

Les pas se rapprochèrent encore dangereusement, de plus en plus pressés, jusqu’à ce que 
le sinistre grincement de la porte indique à Marc que l’intrus était entré. Celui-ci se stoppa net, et 
Marc eut la désagréable impression d’être devenu une proie prise à son propre piège. Son coeur 
manqua un battement. Depuis quand fuyait-il le danger au lieu de le combattre ?  

L’inconnu sembla humer l’air comme pour flairer l’odeur de peur de sa victime. Marc 
l’entendit ouvrir les placards, retourner les draps, se mettre à plat ventre par terre pour regarder 
sous le lit. Il cherchait manifestement quelque chose… Ou quelqu’un. Savait-il qu’il était là ? 
Soudain, une ombre se dessina sur le mur au-dessus de Marc. Un frisson parcourut ce dernier. 



L’espace de quelques instants, il se demanda si son prédateur pouvait voir à travers les objets. Un 
pas de plus et celui-ci pourrait l’apercevoir, accroupi dans l’espoir de rentrer sous terre, les 
genoux appuyés sur sa vessie de plus en plus douloureuse. Un flash lui revint alors en mémoire : 
un bunker en Russie, ses camarades morts à ses côtés. Le froid, la faim, la fatigue. Mais surtout, la 
terreur. Marc était terrifié. Terré dans son trou comme un vulgaire rat.  

Au loin, la fête battait son plein.  
Mais contre toute attente, un cri retentit à l’autre bout de la maison, un cri d’enfant qui 

couvrit même le bourdonnement des basses dans le jardin. Les pas se précipitèrent aussitôt en sa 
direction, et Marc ne put retenir un soupir de soulagement. Cette fois encore, il l’avait échappé 
belle ! Mais il ne pouvait pas rester là, à la merci de n’importe quel autre assaillant. Il avait besoin 
de visibilité, d’épier ses adversaires afin d’anticiper leurs mouvements.  

Il sortit alors de sa cachette, remit le miroir en place en prenant soin de ne pas décaler 
l’angle dans lequel il l’avait trouvé, et risqua un oeil dans le couloir pour s’assurer que la voie était 
libre. Bingo, tous les invités devaient être à l’extérieur. Pour plus de sûreté, il préféra tout de 
même raser les murs, au cas où son ombre le trahirait. Plus il se rapprochait de la baie vitrée 
donnant sur le jardin, plus la musique se faisait forte. Tant mieux pour lui, on ne risquait pas de 
l’entendre. Parvenu à la cuisine, Marc se faufila derrière le bar aussi agilement qu’une anguille, 
priant pour que personne n’entre à ce moment-là. Il était si près du but…  

Soudain, un bruit de verre brisé juste derrière lui le figea sur place. C’était impossible, il 
était le meilleur, le plus discret, le plus furtif, le plus doué de tous les agents, sa carrière ne pouvait 
pas se terminer ainsi… Il se jeta à terre en fermant les yeux, mains sur la tête, prêt à vendre 
chèrement sa peau. Mais rien ne vint. Pas de cri triomphant, pas de menace, pas un mot ne lui fut 
adressé. Rien. Alors, lentement, il se retourna.  

Face à lui se dressait Cathy, la chatte de Jérôme. Et autour d’elle, les morceaux de verre 
d’une coupe de champagne désormais vide jonchaient le sol. Un air profondément stupide 
émanait du regard du félin, quand Marc se rendit compte qu’il rampait juste à côté de la gamelle 
de croquettes. Cette fois-ci, ce ne fut pas un soupir de soulagement qui s’échappa de ses lèvres, 
mais de peur. Non seulement il n’avait jamais pu sentir cette bestiole qui, du reste, le lui rendait 
bien ; mais en plus il y était allergique. Il risquait l’éternuement à tout moment, ce qui pourrait le 
faire repérer avant qu’il n'ait le temps de dire ouf.  

« Pshttttt. Allez, ouste, du balai, » chuchota-t-il en tentant de chasser l’ennemi du bout des 
doigts.  

Au lieu de sagement obtempérer, Cathy afficha une mine encore plus idiote, si cela était 
possible, et se mit à frotter sa tête contre la main de Marc. Ce dernier la retira vivement, effrayé. 
Le monstre connaissait son point faible et tentait de l’utiliser contre lui ! Mais en se reculant, le 
héros de guerre avait à son tour effrayé la chatte qui commença à feuler, puis à sortir les griffes. 
De plus en plus angoissé, Marc en oublia la raison de sa présence ici pendant quelques secondes. 
Quelques secondes de trop.  

Une silhouette surgit devant lui. Petite, grassouillette, chaussée de mocassins très « 
bourgeois-bohème », il reconnut immédiatement Amandine. Fort heureusement pour lui, il 
s’agissait d’une alliée. Elle posa le plateau de petits fours qu’elle tenait dans les mains et 
s’accroupit pour se mettre au niveau de Marc, toujours à plat ventre sur le sol ; tout en s’assurant 
auparavant que personne n’avait remarqué son petit manège.  

« Marc ? Qu’est-ce que tu fais là ? Tu risques d’être découvert, si proche du reste des 
convives…, chuchota-t-elle avec inquiétude.  

— Je dois me rapprocher pour voir où ils en sont. Et j’ai besoin de ton aide…  
— Dis-moi. »  
Marc désigna du menton la chatte qui s’était calmée et essayait à présent de se lécher 

l’arrière-train, sans grand succès.  
« Cathy me met encore des bâtons dans les roues. Eloigne-la, le temps que j’atteigne le 

jardin. »  



Amandine obéit à l’ordre sans poser de questions, habituée au ton autoritaire sur lequel 
Marc s’était toujours exprimé. Elle saisit délicatement la chatte par la peau du cou et la porta 
jusqu’à son panier, dans le salon, non sans murmurer un « bonne chance » à Marc qui songea qu’il 
allait effectivement lui en falloir pour mener à bien sa périlleuse mission.  

Depuis l’endroit où il se trouvait, le quinquagénaire avait une vue relativement globale sur 
les réjouissances qui se déroulaient au-dehors. Les invités avaient tous l’air plus ou moins guindés, 
dans leurs tenues de soirée plus ou moins faussement décontractées, malgré leurs 
incommensurables efforts pour paraître « relax ». Pour ce faire, polos, mocassins, pantalons en 
toile ou encore pulls négligemment jetés sur les épaules étaient de sortie. Du côté de la nourriture, 
on retrouvait la même idée de zénitude feinte : houmous et verrines maison subtilement 
recherchées recouvraient les tables de pique-nique elles-mêmes recouvertes de nappes à carreaux 
d’époque. De quoi s’empiffrer toute la nuit, coupe de vin blanc en main bien entendu. Pour 
couronner le tout, une enceinte Bluetooth diffusait, ni trop fort, ni pas assez, une musique 
pouvant s’apparenter à du jazz, mais mélangé à quelques notes d’électro.  

Marc avait toujours détesté ce genre de réception dans lequel on le traînait depuis sa plus 
tendre enfance. Il n’avait pas été un ado facile, comme on dit. Plutôt du genre à écouter du metal 
juste pour avoir l’air rebelle, et à se pointer aux anniversaires des cousins en survêtement au lieu 
de la bonne vieille chemise de rigueur. C’était sans doute pour cette raison, et pour son goût de 
l’aventure, qu’il avait choisi très tôt un métier qui requérait des talents d’acteur anonymisé, un 
métier où il pourrait disparaître et où on n’irait pas lui reprocher son air taciturne, pour ne pas 
dire carrément blasé.  

Il repéra rapidement un fourré qui lui donnerait un angle encore plus propice à la 
surveillance de ses rivaux, non loin de la porte dérobée par laquelle Jérôme sortait les poubelles. Il 
s’y dirigea en rampant à la manière d’un cobra qui encercle une proie, et avec une rapidité 
bluffante, attrapa la poignée de la porte, la tourna, se glissa à l’extérieur, exécuta une roulade 
parfaite, puis se retrouva derrière le bosquet en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. Un 
vague sourire se dessina sur ses lèvres en songeant que la sensation de l’adrénaline se diffusant 
dans son corps lui avait terriblement manqué.  

Mais alors qu’il se perdait à nouveau dans les souvenirs de sa vie passée, il n’entendit pas 
le léger craquement de branche dans son dos, suivi d’une lumière aveuglante qui lui déchira les 
yeux.  

« Trouvé, tonton ! C’est toi qui gagnes la partie de cache-cache ! 

 

Mélina DUBOIS  


