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Prologue

Noémie baignait dans un océan de verdure mais mourait  de
soif.  Les  feuillages  la  protégeaient  des  rayons  du  soleil,  qui
brillait  haut  dans  un  ciel  d’un  bleu  intense.  Leurs  ombres
n’empêchaient pas une chaleur étouffante de sévir dans les sous-
bois.  En  d’autres  circonstances,  Noémie  aurait  apprécié  d’être
intégralement nue,  mais des vêtements étaient nécessaires pour
s’aventurer dans ces lieux. Elle s’était  écorché les pieds et des
jambes sur des ronces et des brindilles desséchées et elle avait
frôlé des orties, mais la souffrance que ses blessures causaient se
diluait  dans  sa  soif,  sa  fatigue  et  le  désespoir  profond  qui
l’étreignait.

Elle était seule depuis plus de vingt-quatre heures et n’avait
pas pu fermer l’œil que pendant un bref instant, en cherchant un
endroit très inconfortable pour s’allonger dans les ténèbres d’une
nuit presque dépourvue de lune. Elle avait une montre connectée
qui l’aidait à ne pas perdre la notion du temps.

Le seul autre objet dont elle disposait était un poignard. Elle
désirait  s’en  servir  pour  tuer  ses  poursuivants,  mais  ils
s’enfuyaient  quand elle  s’approchait  d’eux et  ils  étaient  mieux
équipés  qu’elle  pour  marcher  dans  cette  forêt,  avec  leurs
chaussures et leurs pantalons. Leur intention était de profiter de
son premier instant de faiblesse pour se jeter sur elle. Si jamais
elle perdait son poignard, c’en serait fini d’elle, mais au moins, ils
ne pourraient pas l’utiliser pour entailler son corps.
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Les arbustes et  des buissons n’étaient  pas assez serrés pour
l’empêcher d’avancer. Elle marchait tout droit sans faire attention
au sang qui s’échappait de l’une de ses égratignures. De temps en
temps, elle se retournait pour voir si les garçons étaient sur ses
talons. Il lui semblait apercevoir des silhouettes dans l’obscurité
mouvante des sous-bois, mais ses sens la trompaient sans doute.
Elle guettait également des bruits de voix. Les garçons pouvaient
très bien la héler pour la provoquer. Ils s’en abstenait sans soute
parce qu’ils étaient presque aussi éprouvés qu’elle. Tout comme
elle, ils n’avaient rien mangé et rien bu depuis leur petit-déjeuner
et ils n’avaient pas pris une minute de repos.

Noémie poussa un cri en sentant un branchage érafler son sein
gauche. Elle avait continué à s’avancer tout en regardant derrière
elle. Sur sa peau délicate, qu’elle avait laissée nue depuis cinq
jours, une trace rouge apparaissait juste sous son mamelon. Elle
en ressentit à la fois de l’énervement et du désespoir. La brindille
traîtresse qui l’avait blessée était toujours là, issue d’un arbuste
mort. Noémie lui donna une tape et reprit sa marche.

Ce n’est qu’un mauvais moment à passer, se dit-elle.
Mais comme l’horizon, la fin de l’épreuve paraissait s’éloigner

à  mesure  que  le  temps  passait.  Les  minutes  composant  cette
épouvantable journée se dilataient.

Si Noémie ne pouvait pas mettre fin à son épreuve, elle était
capable  de  l’alléger.  Pour  cela,  elle  devait  trouver  l’un  des
pavillons,  qui  lui  fournirait  de  l’eau  et  de  la  nourriture.  Le
problème était qu’elle n’avait aucun plan de la forêt et personne
pour  la  guider.  Sa  montre  connectée  ne  lui  permettait  plus  de
joindre quiconque et elle se doutait que c’était une manière de
précipiter la fin de la partie.

Après quelques minutes de marche, elle trouva un sentier et
vérifia que personne n’était  en vue avant de s’y engager. Mais
dans  quelle  direction  aller ?  En  levant  la  tête  vers  le  soleil,
comme il était à peu près quatorze heures, elle sut où se trouvait
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le  sud.  Elle  ignorait  toutefois  de  quel  côté  de  la  forêt  elle  se
trouvait.

Peu importe, il fallait bouger. Elle choisit de partir vers le nord
afin d’avoir le soleil autant que possible dans le dos et elle puisa
dans  son  corps  assez  de  force  pour  effectuer  quelques  pas  de
course. C’était la soif qui l’aidait : si elle arrivait à trouver l’un
des pavillons, elle pourrait se désaltérer. Il lui arrivait de marcher
sur des pierres du sentier et en ressentait des douleurs fulgurantes,
mais sa peau s’était suffisamment épaissie sous ses pieds pour ne
pas être entaillée. La nudité intégrale était pour elle une habitude.

Le sentier la conduisit à une clairière où elle trouva un chemin.
Elle eut alors la certitude de pouvoir atténuer momentanément ses
souffrances  et  un  sourire  se  profila  sur  son  visage.  Peut-être,
après  toutes  ses  épreuves,  serait-elle  gagnante.  La  main  droite
toujours fermement serrée sur le manche de son poignard,  elle
écarta de sa main gauche les cheveux châtains qui lui tombaient
dans les yeux, observa la clairière et se remit à courir. Elle eut
rapidement l’impression que sa peau était en train de cuire, mais
elle retrouva rapidement des ombres bienfaisantes.

Enfin,  l’un  des  pavillons  qu’elle  espérait  atteindre  apparut
devant elle. Elle vit d’abord sa toiture rouge, dont la couleur était
rendue agressive par le soleil, puis les piliers de bois soutenant la
charpente. L’édifice était dépourvu de murs, mais ce qui le rendait
le  plus  surprenant,  c’était  sa  vaste  superficie  occupée  par  de
nombreux  canapés,  fauteuils  et  lits.  Grâce  à  ce  mobilier
surabondant, il était une oasis de confort dans cette forêt d’aspect
sauvage, en réalité tout à fait artificielle.

Noémie effectua un véritable sprint, mais en entrant dans le
pavillon, elle faillit buter sur un cadavre : celui d’une jeune fille
du même âge qu’elle, entièrement dénudée, dont le torse ouvert
de  la  poitrine  jusqu’au  bas-ventre  laissait  s’échapper  ses
entrailles. Elle avait reçu des coups de couteau sur le visage. Ces
plaies  sanguinolentes  rendaient  l’identification  difficile,  mais
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Noémie savait que c’était Anne-Sophie, assassinée et abandonnée
par terre sur le dos, les yeux ouverts. Son corps était froid car il
était là depuis la veille, et le sang qui avait coulé par terre avait
noirci.  Malgré  l’état  du  cadavre,  la  chevelure  blonde  restait
reconnaissable.

Noémie plaqua la main sur sa bouche comme pour s’empêcher
de  vomir,  puis  elle  contourna  le  corps  et  se  précipita  vers  le
milieu  de  pavillon,  où  un  évier  l’attendait.  Elle  en  ouvrit  le
robinet et, le poignard toujours à la main, mit sa bouche sous le
jet d’eau. Le bienfait fut immédiat. Elle but ainsi un demi-litre
d’eau, à la manière d’un animal, sans penser à prendre un verre.

Se  rappelant  tout  à  coup  qu’elle  était  poursuivie,  elle  se
retourna  pour  regarder  le  pavillon.  Après  avoir  vérifié  qu’elle
était seule, elle ouvrit un buffet dans lequel elle trouva du pain
rassi, des sachets de biscuits et des fruits. La réserve de nourriture
commençait à s’épuiser. Estimant qu’elle n’avait pas à maintenir
le lieu en ordre, elle renversa le contenu du buffet par terre, prit
une  pêche  et  mordit  dedans.  Elle  crut  immédiatement  être
propulsée de l’enfer au paradis, tant ce fruit était succulent. Elle
le termina accroupie, les mains ruisselantes de jus, son poignard
posé par terre.

Quand  elle  sentit  une  présence  derrière  elle,  elle  le  reprit
immédiatement  et  se  retourna  en  un  clin  d’œil.  Ses  sens  ne
l’avaient pas trompée et son réflexe fut excellent. Sa lame entailla
la peau d’un ventre. Un hurlement retentit et sa victime chuta en
se cognant contre une chaise.

Noémie poussa un cri d’horreur quand elle la reconnut : c’était
Evrard, le garçon avec lequel elle avait passé sa première nuit.
Elle avait pris beaucoup de plaisir avec lui, mais elle avait jugé
nécessaire de le quitter pour d’autres concurrents.

Elle cria son nom en s’agenouillant à côté de lui.
« Qu’est-ce que tu fais ici ? » demanda-t-elle.
Le  garçon  essaya  d’articuler  quelques  mots,  mais  il  était
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emporté  dans  les  affres  de  l’agonie.  La  blessure  que  lui  avait
infligée Noémie était trop profonde. Il gardait une main dessus,
dont  les  doigts  se  teintaient  de  sang.  Ses  yeux  écarquillés  se
tournèrent vers Noémie. Elle y lut un appel au secours et savait
qu’elle ne pourrait pas y répondre.

Bien  plus,  elle  savait  que  les  participants  étaient  là  pour
s’entretuer  après  avoir  passé  trois  jours  de  débauche.  Sachant
cela,  elle  leva  les  yeux  pour  vérifier  que  de  nouveaux  intrus
n’étaient pas présents, puis elle ramena son regard vers Evrard.

« Noémie… bredouilla-t-il. Noémie… Tu m’as eu… 
— Excuse-moi ! répondit-elle en larmes. Je suis désolée.
— Non… J’ai voulu… te violer… »
Il s’était préparé pour cela : il était torse nu et avait ouvert son

pantalon.
La jeune fille lui accorda immédiatement son pardon. Sa mort

l’excuserait de tout. Il y aurait très vite deux cadavres dans ce
pavillon,  car  tout  ce que pouvait  faire  Noémie,  c’était  abréger
l’agonie d’Evrard.

Plusieurs  caméras  étaient  braquées  sur  eux  et  les  images
étaient transmises à des millions de personnes en France et dans
d’autres  pays.  Les  téléspectateurs  attendaient,  en  retenant  leur
souffle, l’issue de cette scène tragique qui leur faisait oublier les
misères du quotidien tout en réveillant d’inavouables désirs. Ils
étaient en train de regarder leur émission favorite, la plus riche en
émotions : le Jeu du sexe et de la mort.

Des  murmures  se  levèrent  quand  Noémie  se  baissa  pour
embrasser Evrard sur la bouche tant en appliquant la pointe de
son poignard sur le cœur.
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