
Ariane  est  assise,  immobile,  face  à  la  vaste  baie  asséchée.  Pensive,  elle  entortille
compulsivement une courte mèche de ses cheveux châtains autour de son doigt, tout en laissant
son regard se perdre à l’horizon. Croyant avoir perçu un mouvement dans son dos, elle se lève
soudain d’un bond, la main crispée sur son sac de bouteilles plastiques vides, mais ce n’est que
Haru, son fennec. Tandis qu’il grimpe sur son épaule, elle se relève tout en époussetant son vieux
T-shirt trop grand pour elle. La main en visière sur son front constellé de taches de rousseur pour
se protéger du soleil de plomb, ses yeux gris scrutent une dernière fois l’étendue de poussière et
de sable. Puis,  la jeune fille fait volte-face, campée sur ses maigres jambes. Elle hésite un instant
face aux imposants buildings, et se dirige d’un pas déterminé vers du parc, dont on aperçoit les
cimes des arbustes, ou du moins ce qu’il en reste.

Longeant les gratte-ciels délabrés, Haru trottinant devant elle, Ariane effleure du bout des
doigts le béton froid et granuleux. Soudain, Haru se met à feuler sourdement, s'immobilisant à
quelques mètres du croisement avec la 5ème avenue. Les sens en alerte, Ariane se fige, tendant
l'oreille. Percevant un bruit de cavalcade de plus en plus proche, elle se terre rapidement dans
l'escalier  du renfoncement d'un  hall  d'immeuble,  et  retient  son  souffle.  Une mince silhouette
passe rapidement devant sa cachette, haletante. Tel un animal traqué, la jeune fille s'immobilise
furtivement face à la porte de l'immeuble,  hésitante.  L'espace d'un instant,  son regard,  affolé,
croise celui d'Ariane. Soudain, le claquement d'une arme à feu retentit, et les yeux implorants de la
fille s'écarquillent tandis qu'une tache d'un rouge sombre se propage au milieu de sa chemise.
Ariane se recroqueville de plus belle, apercevant du coin de l’œil  les silhouettes des traqueurs qui
accourent vers leur victime, poussant des cris de triomphe.

- Hé, regardez, elle a de l'argent sur elle !

- Qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse ? L'argent ne risque pas de nous aider beaucoup, c'est de
l'eau dont on a besoin ! Et elle n'en a pas une goutte...

- Il vaudrait mieux qu'on se débarrasse du corps ailleurs, il va attirer des charognards...

- Oh, ça va... On n'a pas que ça à faire ! En plus, on ne vient quasiment jamais dans cette partie de
la zone.

Je n'ose pas sortir... J'ai peur. Oh, pas des traqueurs, cela fait longtemps que j'ai appris à les
éviter. J'ai peur de devoir me confronter à la vision du corps de la fille, étendu là, à seulement
quelques  mètres  de  moi...  Mais  je  vais  devoir  sortir,  à  présent  que  les  autres  sont  partis.  Je
m'efforce de ne pas la regarder, mais  inévitablement,  mes yeux se posent sur son corps,  face
contre terre, baignant dans une mare de sang qui ne cesse de s'élargir. Je m'efforce de réprimer la
violente nausée qui me tord l'estomac, tout en détournant mon regard de la scène. J'aimerais
pouvoir  lui  offrir  une  sépulture  digne  de  ce  nom,  mais  je  ne  peux  pas  prendre  le  risque  de
m'attarder ici une minute de plus : je suis sur le territoire des traqueurs.
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Je viens de me réveiller, éblouie par la lueur que diffuse la pierre blanche de mon collier.
Cela n'était jamais arrivé auparavant, et je dois dire que je ne m'y attendais pas du tout. C'est Haru
qui s'en est aperçu le premier, et qui s'est mis à pousser des petits cris aigus, certainement pour
m'alerter. Lorsque j'ai entrouvert les yeux, les parois en bois de l'abri étaient nimbées d'une pâle
lumière  légèrement  bleutée.  La  pierre  étincelait  à  mon  cou,  telle  une  myriade  de  lucioles.  A
présent, reste à savoir pourquoi Alia m'a laissé ce bijou avant de disparaître...

Je me disais bien que quelque chose clochait : un hurlement vient de rompre le silence
oppressant qui règne dans Central Park depuis les premières lueurs du jour. D'ordinaire, on peut
percevoir le bruissement produit par les furtives allées et venues de ceux qui, comme moi,  se
terrent ici.  Mais depuis  ce matin, rien.  Alertée par le cri,  je me rue sur mon vélo et  en saisis
nerveusement le guidon. Je m'engage sur le sentier sinueux, indifférente aux égratignures que
causent les ronces à mes mollets, tendue vers l'origine du hurlement. J'ai beau avoir maintes fois
parcouru le Parc de long en large, je ne vois à présent que des troncs à perte de vue... Je me sens
perdue. Et puis, pourquoi est-ce que je vole au secours de quelqu'un que je ne connais même
pas ? J'ai déjà du mal à m'occuper de moi-même, alors si je dois faire attention aux autres  ! Peut-
être que ça me rappelle ce qui est arrivé à Matthew... Bon, il s'agit de retrouver mon chemin... En
plus,  je  suis  en nage,  mon front  est  moite  et  humide de transpiration,  et  je  ne peux pas  me
permettre de perdre une seule goutte d'eau ! J'inspire lentement pour essayer de me calmer, et
recommence à pédaler. Une centaine de mètres plus loin, sur le tronc craquelé d'un grand pin
desséché, j'aperçois un morceau de tissu. C'est une étoffe synthétique imperméable, qui provient
sûrement d'une couverture de survie ou d'un K-Way. Je suis quasiment certaine qu'il appartient à
l'auteur du hurlement...  Une traînée de sang plus loin sur le chemin vient confirmer ce que je
pensais, ce qui n'a rien pour me rassurer : quelque chose rôde dans le parc, à priori pas très loin...

Dorénavant, je ferais mieux d'être plus prudente, et heureusement que j'avais mon épieu sous la
main ! J'aurais dû y penser plus tôt : maintenant qu'il n'y a plus personne pour surveiller le zoo, les
animaux doivent rôder un peu partout dans le parc, à la recherche d'une quelconque proie. Pas de
chance pour moi, qui passe pour ainsi dire la totalité de ma journée ici ! D'ailleurs je ne sais pas où
est passé Haru. Tout à l'heure, je l'ai senti bondir de mon épaule, quand ce loup nous a attaqués.
D'ailleurs, le pelage taché de sang de l'animal me laisse penser que l'auteur du hurlement de tout à
l'heure a eu moins de chance que moi. Mais à présent, la bête ne risque plus de nuire à qui que ce
soit. Comme quoi, il n'y a pas que les traqueurs qui sont dangereux. Pour nous, les bêtes sauvages
comme ce loup ou les chiens errants représentent une menace tout aussi importante : Matthew en
a fait l'expérience à ses frais. Il y a trois mois déjà, il s'est fait mordre par un de ces chiens. Au
début,  sa  blessure  ne  nous  a  pas  parue  très  profonde,  ni  à  sa  sœur  Alia  ni  à  moi.  Mais  le
lendemain, nous nous sommes aperçues que la plaie avait commencé à s'infecter. Alia a parcouru
en vain toutes les anciennes pharmacies du quartier : nous ne sommes pas parvenues à endiguer
l'infection qui rongeait peu à peu la jambe de son frère. Un matin, à mon réveil, leurs couchettes
étaient vides. Pas un mot, juste le collier au pendentif en pierre blanche d'Alia, qu'elle m'avait
visiblement laissé. Je ne les ai plus jamais revus. Bien que je le trouve insensé, il serait peut-être
temps que je mette en œuvre ce plan qui leur tenait tant à cœur. Après tout, c'est peut-être bien
ma dernière chance.
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