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1

Il avait les poumons en feu, comme si l’air qu’il respirait n’était 
pas fait d’oxygène mais de l’étouffante poussière rouge qui se 
soulevait à chacun de ses pas. Des pas qui ne l’emmenaient nulle 
part. Car il était au beau milieu de nulle part, voilà au moins une 
chose dont il était sûr. Au milieu de nulle part, et pourtant le 
monde autour de lui cherchait à l’étrangler – à commencer par les 
branches basses des arbres qui se tendaient vers lui comme pour 
prélever leur dû de chair et l’inviter à rester ici définitivement.

Il s’en était fallu de peu pour que cela arrive, d’ailleurs. Mais 
il avait réussi à s’échapper. Et à présent il courait comme si sa vie 
en dépendait – une de ces expressions que l’on prononce généra-
lement sans réfléchir, et qu’il n’aurait jamais cru utiliser au sens 
propre un jour. Il ne se sentait pas en vie, de toute façon. Loin de 
là. Écrasé, dévoré par la peur de se faire attraper, il concentrait 
toute son attention sur chacun de ses pas, chaque rocaille à gravir, 
chaque pente plongeant entre les arbres. Tel un animal, il ne se 
fiait plus qu’à ses instincts de survie les plus basiques, dans un 
environnement désormais réduit à ces deux catégories : ce qui 
était dangereux et ce qui ne l’était pas.

Les longs doigts d’un soleil implacable s’infiltraient entre 
les branches, cuisant le sol lorsqu’ils parvenaient à l’atteindre, 
mouchetant la terre nue de taches de lumière, mais sans jamais 
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éclairer de chemin vers la liberté. Il n’y avait là que des arbres, 
des rochers, puis encore des arbres et d’autres foutus rochers. Il 
ne savait absolument pas s’il se dirigeait vers la civilisation ou s’il 
s’enfonçait davantage dans la brousse de l’arrière-pays.

Il contourna un énième roc chauffé à blanc par le soleil et sentit 
ses mollets se contracter, comme s’ils étaient encore alourdis par 
les chaînes – les fers froids et rouillés dont il avait cru qu’il les 
garderait jusqu’à la fin, jusqu’au moment où ce psychopathe se 
déciderait à le tuer. Il ne pouvait pas s’arrêter. Malgré la douleur, 
l’épuisement et l’air qui manquait désespérément à ses poumons, 
il ne pouvait pas s’arrêter. S’arrêter, c’était mourir.

Un peu plus loin devant lui, il aperçut un endroit où la forêt 
s’interrompait. Le bout de l’enfer, espéra-t-il. Il y trouverait peut-être 
une route, une ferme, un sentier de terre battue – n’importe quoi, 
pourvu que cela indique son retour dans le monde réel. Il se força 
à inspirer plus profondément et avança péniblement en direction 
de la lumière. Mais son pied heurta un rocher probablement 
enterré là depuis des siècles sans jamais avoir été dérangé jusqu’à 
ce jour. Perdant l’équilibre, il tendit un bras pour essayer de se 
rattraper, mais ne trouva rien d’autre à agripper que le vide. Son 
épaule alla cogner contre un tronc d’arbre, qui vacilla mais tint 
bon. Tout comme lui, miraculeusement.

Il atteignit la lisière du bois. Le soleil l’éblouit, et ses rêves de 
retrouver la civilisation s’évanouirent soudain. Il s’écroula au sol. 
Devant lui ne s’ouvrait qu’une petite clairière où apparaissaient 
cinq ou six rectangles de terre meuble, qui ressemblaient à… 
des tombes. Il savait que, s’il ne se relevait pas tout de suite, il 
finirait dans l’une d’elles.

À grand-peine, il se remit debout. Son corps entier le faisait 
souffrir. Ses vêtements étaient trempés de sueur. Contournant 
le cimetière sans jamais quitter les tombes des yeux, il s’enfonça 
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à nouveau parmi toujours plus d’arbres et de rochers. Il avait 
l’impression de tourner en rond.

La pente reprit et il se remit à grimper. Ses jambes se joignirent 
à ses poumons pour protester contre ce traitement inhumain. Au 
loin, le scintillement bleuté d’un horizon sans nuages lui indiqua 
qu’il approchait du sommet de la colline – un point de vue surélevé 
depuis lequel il pourrait sans doute s’orienter.

Il réprima la rébellion de ses jambes et de ses poumons, mais, 
tout occupé qu’il était à apaiser leur contestation, il ne remarqua 
pas la racine noueuse qui sortait de terre. Il trébucha et alla 
s’écraser à même le sol brûlant, où rien n’amortit sa chute. Le 
visage couvert de poussière, il étouffa un hurlement de douleur, 
terrifié à l’idée de révéler sa position, mais laissa tout de même 
échapper un grognement, dont l’écho amplifié par la terre dure 
comme de la pierre sembla le narguer, recouvrant le gazouillis 
des oiseaux, le bourdonnement des insectes et le bruit des pas 
du tueur lancé à ses trousses.

Lorsqu’il atteignit enfin le sommet de la colline, son désespoir 
fut à son comble. Au lieu d’un point de vue dégagé, il ne trouva 
qu’un fossé abrupt de trois mètres de profondeur, cerné par de 
grands arbres. Pris de panique, il regarda dans toutes les direc-
tions et constata qu’il n’y avait aucun chemin permettant d’y 
descendre sans danger.

Il n’eut pas le temps de réfléchir à une alternative. Violemment 
projeté au sol par-derrière, il roula sur lui-même et se retourna ; 
un poing s’abattit aussitôt sur sa joue gauche. Un coup superficiel 
mais assez puissant pour l’obliger à fermer les yeux une fraction 
de seconde. Serrant le poing, il le lança vigoureusement contre 
son adversaire, à l’aveuglette. Ses phalanges rencontrèrent quelque 
chose de dur, une épaule, sans doute. En retour, son assaillant 
lui enfonça un genou pointu dans le muscle de la cuisse. La 
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douleur lui fit ouvrir les yeux, mais sa vue resta brouillée. De 
façon confuse, mal coordonnée, il se mit à décocher une série de 
coups frénétiques, dont certains atteignirent leur cible et d’autres 
se perdirent dans le vide. Mais il avait beau frapper, son agresseur 
lui rendait le double de coups : des attaques précises, ciblées, des 
chocs sourds qui lui martelaient la tête et le cou, faisant apparaître 
devant ses yeux tout un kaléidoscope de diamants de pacotille. 
L’empoignant par les cheveux, l’homme lui cogna brutalement 
le crâne contre le sol de pierre, qui ne l’épargna pas non plus. Il 
sentit l’obscurité sur le point de s’emparer de son cerveau, menaçant 
de le déconnecter pour de bon. S’il s’évanouissait, il était fichu. 
Tendant les mains vers le haut, il réussit à agripper la silhouette 
noire qui se dressait au-dessus de lui. Il immobilisa les bras de 
son assaillant et roula sur le côté, dans un effort désespéré pour 
reprendre l’avantage.

Mais tout à coup le sol se déroba sous lui et il continua de 
rouler dans le vide pendant ce qui lui sembla une éternité, dans 
une espèce d’apesanteur, comme si les coups portés à sa tête 
avaient libéré son cerveau des effets de la gravité. Cette sensation 
s’accompagnait d’une sorte de béatitude presque surnaturelle. 
C’était fini. Il venait de se faire tuer et franchissait le seuil d’un 
monde inconnu, au-delà de la vie, il n’y avait plus rien à faire.

Mais l’atterrissage le ramena à la réalité.
Le choc expulsa d’un coup tout l’air de ses poumons, comme si 

son âme quittait son corps. Lorsqu’il rouvrit les yeux, il aperçut 
au-dessus de lui la rugueuse paroi de roche marron et gris, 
tout en haut de laquelle flottait une brume bleutée qui allait en 
s’estompant. Les bruns, les gris et les bleus s’assombrirent, et il 
perdit connaissance.



Dans une petite ville australienne, un jour de canicule, un officier 
de police habitué à régler des querelles de voisinage sans gravité 
voit débarquer au poste un homme couvert de sang. Drogué 
puis séquestré dans une cabane en pleine forêt, Gabriel vient 
d’échapper à un serial killer. Son bourreau, Heath, aurait déjà 
fait 54 victimes.

Quelques heures plus tard, ledit Heath se présente au commis-
sariat. Il n’est pas venu se rendre mais demander la protection 
de la police. Retenu prisonnier dans les bois, il aurait échappé de 
justesse à un fou furieux. Un certain Gabriel.

Deux témoignages identiques, deux suspects potentiels.

Qui de Heath ou de Gabriel dit la vérité ? Et qui sera la victime 55 ?
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