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Il reste un objet sacré à trouver pour que la quête déclen-
chée par Aigle noir soit terminée. Cette quête a pris son 
tribut de sang au Groenland… Qu’est-il advenu de 
Nate Carrick ? Dans quelles conditions la recherche se 
 poursuivra-t-elle ? Le quatrième objet est-il toujours sous 
la garde des Touaregs dans le désert du Sahara ?

La trilogie Mission sacrée s’achève dans l’action et le 
drame, au cœur d’une aventure qui conduira encore une 
fois le lecteur dans les coins les plus reculés de la planète.
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femme de passions. Dans son travail 
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voyages qui la mènent hors des sen-
tiers battus, et dans l’écriture où elle 
prend un malin plaisir à faire vivre 
des aventures trépidantes aux  lecteurs. 
Pour la trilogie Mission sacrée, elle 
a devancé ses personnages dans les 
lieux mythiques qu’ils fréquentent, 
donnant ainsi du relief aux paysages 
et de l’authenticité aux atmosphères. 
Après l’humidité de l’Amazonie et les 
grands froids du Groenland, le lecteur 
connaîtra maintenant la chaleur torride 
et les pièges sournois du désert, là où 
l’auteure a aussi mis les pieds.
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. 1 .

Groenland

L’hélicoptère fut brusquement poussé par une bour-
rasque, secouant les passagers sanglés sur leur siège. Le 
chien gémit et s’écrasa sur le plancher. Il n’était pas à 
l’aise dans cet habitacle étroit, coincé entre deux bancs et 
du matériel de sauvetage. Sidwell lui tapota la tête dans 
un geste qu’il voulut rassurant.

— Allons, mon vieux, soit courageux. On est presque 
arrivés.

— Je reçois des avertissements de tempête. Elle arrive 
du nord-ouest et elle n’est pas loin, dit le pilote. Nous 
n’aurons pas beaucoup de temps sur place si on veut 
revenir avant qu’elle nous cloue au sol.

Le docteur Allen Sidwell jeta un coup d’œil aux deux 
hommes assis derrière lui. De solides gaillards formés 
par l’armée française, parmi les meilleurs sauveteurs 
alpins du monde. Inquiet pour Nate et Laura, moins 
pour leur guide Iluak qui était un enfant de la place, il 
avait affrété l’hélicoptère pour aller à leur recherche et 
leur avait demandé de l’accompagner. La brève rencontre 
avec Iluak et Laura sur la banquise, quand il avait dit au 
pilote de se poser devant leur traîneau, lui avait appris 
que Nate était resté derrière, probablement piégé par 
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l’avalanche dont lui avait parlé le jeune Inuit. Le temps 
pressait, les questions avaient dû attendre. Pour l’instant, 
seule la survie de Carrick importait. Selon ce qu’avait dit 
Iluak, l’avalanche avait dû avoir lieu une vingtaine de 
minutes plus tôt. Sidwell savait que les meilleurs taux de 
survie se situaient dans le quart d’heure suivant. Si Car-
rick avait réellement été surpris par une masse de neige, 
ses chances de s’en sortir diminuaient rapidement. Les 
statistiques étaient sinistres.

Sidwell se pencha à la vitre du cockpit et vit au loin la 
falaise mentionnée par Iluak. À l’en croire, la neige s’était 
détachée de la cime au moment où Nate devait être au 
bas devant l’épave qu’ils avaient fini par trouver. « S’il a 
réussi à en sortir », avait ajouté Iluak. Plus rien ne serait 
maintenant visible, la neige ayant tout recouvert. L’héli-
coptère eut un autre soubresaut.

— On devrait pouvoir se poser là, dit Sidwell au pilote 
en montrant un espace relativement dégagé.

Celui-ci eut un signe d’assentiment.
— On va avoir au maximum deux heures devant 

nous, probablement moins. Je ne cesse de recevoir des 
alertes météo.

À cela s’ajoutait la pénombre de la fin de la journée.
Les espoirs du médecin commençaient à vaciller. L’hé-

licoptère se posa en tanguant sous le souffle du vent, 
qui se levait de plus en plus. Dans un claquement, les 
hommes firent sauter la boucle de leurs sangles de sécu-
rité et rabattirent le capuchon de leur anorak sur leur 
tête, prêts à affronter le froid. Dès qu’on ouvrit la porte, 
le chien sortit de l’hélicoptère, trop heureux de retrouver 
sa liberté. Sidwell descendit à son tour. Il siffla le chien 
qui dressa les oreilles en le regardant.

— Vas-y, trouve-nous Carrick avant qu’il soit trop tard !
Comme s’il avait compris, le chien courut en direction 

de la falaise, le nez fleurant le sol. Les deux sauveteurs 
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s’approchèrent de Sidwell, dépliant de longues perches 
qui allaient leur servir à sonder la neige.

— Comment s’appelle-t-il ?
— Celui qu’on cherche ? Nate Carrick.
— Non, le chien.
— Shangaï. Ne me demandez pas pourquoi ! reprit-il 

aussitôt devant le regard surpris des deux hommes.
— On va quadriller le secteur en gardant un espace de 

deux mètres entre nous, dit celui qui portait « Desailly » 
sur sa combinaison.

— Faudra jouer de chance, fit remarquer l’autre qui 
était identifié comme « Papin ».

Le vent annonciateur de la tempête soufflait de grands 
pans de neige vers eux, les obligeant de temps à autre 
à tourner le dos à la bourrasque pour se protéger. Ils 
avancèrent d’une trentaine de mètres avant de se mettre 
à piquer la neige à l’aide de leur perche. Dix minutes 
étaient à peine passées quand le chien se mit à aboyer. 
Les hommes regardèrent dans sa direction. Shangaï s’agi-
tait et creusait furieusement. Ils lâchèrent vivement leurs 
sondes et s’emparèrent des pelles accrochées à leur sac. Ils 
accoururent près du chien que Sidwell retint par le collier.

— Ça va, mon vieux, ça va. On prend le relais.
On voyait un bout d’étoffe bleu roi apparaître sous la 

neige. Desailly et Papin grattaient doucement tout autour 
avec leur pelle. Quand il devint évident qu’il y avait une 
personne en dessous, ils se mirent à chercher le pourtour 
de son corps pour dégager d’abord la poitrine et la tête. 
Tout en gardant le chien près de lui, Sidwell les éclai-
rait de sa torche même si leur lampe frontale faisait une 
partie du travail.

— Est-il vivant ? demanda-t-il.
La victime était pratiquement dégagée.
— Je connais cette combinaison, dit subitement 

Desailly, c’est une de celles que portent les clients du vieux 
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bonhomme et de son petit-fils qui est guide, Makkuut, 
je crois.

Sidwell se rapprocha.
— Clients ? Il y avait donc des touristes par ici ?
Il était étonné. Il regretta de ne pas avoir pris le temps 

d’écouter Iluak, qui avait tenté de lui dire quelque chose 
sur la banquise un peu plus tôt.

— Est-il vivant ? demanda-t-il à nouveau.
L’homme était maintenant dégagé. Ils le tournèrent 

doucement sur le dos et, avec des gestes délicats, ôtèrent 
la neige de son visage.

— Ah ! Celui-là a déjà connu d’autres moments difficiles, 
commenta Desailly en se rendant compte que la victime 
était borgne et que son cache-œil avait glissé sur son cou.

Il se pencha vers lui, à la recherche d’un signe vital.
— Sa peau est glacée, mais il me semble percevoir un 

léger pouls.
— Il faut l’envelopper et l’emmener dans l’hélicoptère 

où il sera au moins à l’abri du vent, dit Papin.
— On continue, Carrick doit être quelque part 

là-dessous.
— Je me charge de celui-ci, dit le pilote, partez de 

votre côté.
— Allez-y doucement, l’avertit Sidwell. Lorsqu’il a été 

refroidi, le cœur est extrêmement sensible aux manipula-
tions rudes et peut développer une fibrillation ventricu-
laire très facilement.

Shangaï s’était remis à fouiller frénétiquement le sol, 
dans le trou ouvert pour sortir la victime.

— Qu’est-ce qui se passe ? dit le médecin. Il y a 
quelqu’un d’autre là-dedans ?

Un autre bout d’étoffe perçait la neige. Les hommes 
recommencèrent à creuser et découvrirent un deuxième 
corps.

— Il est vêtu de la même combinaison que le précédent.
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Au bout d’interminables instants, ils finirent par le 
dégager. Il fut rapidement évident que celui-ci n’avait 
pas eu la même veine que l’autre. Son visage était figé, sa 
peau, bleue et, malgré ses efforts, Sidwell ne perçut aucun 
pouls à la carotide. Le pilote revint sur ces entrefaites.

— Vous en avez trouvé un autre ?
— Oui, mais il n’a pas survécu, répondit Desailly. Il 

était sous le corps de son compagnon, ce qui aura peut-
être permis au premier de rester un peu plus en surface 
et d’être moins écrasé par le poids de la neige.

— Je l’emmène ?
— On ne va pas le laisser là, dit Sidwell. On a de la 

place pour deux, ajouta-t-il avec une certaine tristesse 
dans la voix.

Trouver Carrick relèverait maintenant du miracle. Il 
se remit malgré tout au travail avec les deux sauveteurs 
et le pilote. Emporter le corps à l’hélico pouvait attendre. 
Ils avançaient péniblement pendant que le vent forcissait 
de plus en plus.

— Cette saloperie de tempête nous tombe dessus, 
grogna Papin entre ses dents.

Malgré le fait qu’ils soient vêtus pour supporter des 
températures extrêmes, les hommes ne pouvaient s’empê-
cher de frissonner. Le mercure avait dû chuter d’une bonne 
dizaine de degrés depuis leur départ d’Ittoqqortoormiit.

Ils piquaient la neige dans un silence anxieux, soule-
vant lourdement leurs grosses bottes qui s’enfonçaient 
jusqu’aux chevilles. Ils remontaient vers la falaise, et le 
chien avait cessé de courir devant eux. Il n’y avait plus 
rien qui retenait son attention.

— Il nous faut repartir ! cria le pilote à Sidwell. Ce 
sera bientôt impossible de décoller.

Sidwell regarda sa montre pour la énième fois. Presque 
une heure avait passé depuis le moment présumé où 
l’avalanche avait eu lieu. On venait de tomber dans la 
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tranche des vingt pour cent de chances de survie. Seul un 
surhomme pourrait s’en sortir. Était-il sage de risquer la 
vie de quatre personnes pour en trouver une autre qui 
pourrait bien être déjà morte ?

Le cœur brisé, il se rendit aux arguments du pilote. 
Jetant un dernier regard vers la falaise, il salua silencieu-
sement Nate, ressentant à la fois de la colère et de la peine 
devant son impuissance.

— Allez, les gars, on s’en va.
Personne ne dit mot. Comme tous les sauveteurs, ils 

avaient horreur de quitter les lieux d’un drame en sachant 
qu’ils laissaient des victimes sur place. Mais la première 
règle d’un sauveteur était d’abord de veiller à sa propre 
sécurité. Ils pourraient toujours revenir lorsque la tempête 
se serait calmée, mais ce serait alors pour trouver un ou 
des cadavres et les ramener pour qu’ils aient une sépulture 
décente. Sidwell siffla le chien, qui courut vers eux ventre 
à terre en secouant la neige qui s’attachait à son pelage.

Alors que les hommes approchaient de l’hélicoptère, 
Shangaï releva subitement la tête. Il émit un bref aboie-
ment, tous les sens en alerte. Desailly et Papin avaient 
ouvert la porte de l’hélico et placé le cadavre de l’autre 
victime à l’intérieur. Ils y grimpèrent à leur tour. Sidwell 
les suivit et appela le chien. Celui-ci grognait toujours en 
regardant vers la banquise.

— Que se passe-t-il ? dit Sidwell. Qu’est-ce qu’il y a ? 
Si c’est un ours, mieux vaut s’en aller. Allez, monte !

Mais Shangaï n’obéit pas. Il lança un autre aboiement 
et se mit à courir.

— Bon sang ! éructa Sidwell. Qu’est-ce que tu fais ? 
Reviens ici !

— Il faut décoller, cria le pilote, le son de sa voix cou-
vert par le bruit des rotors qui commençaient à tourner. 
On risque d’avoir du mal à se rendre à Ittoqqortoormiit. Et 
si ça continue, on n’arrivera même pas à Constable Point.
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— Donnez-moi deux minutes ! cria à son tour Sidwell. 
J’ai promis au gamin de ramener son chien.

— Une minute, pas plus.
Sidwell sauta à terre et s’éloigna de l’hélicoptère de 

quelques pas.
— Shangaï ! Shangaï, reviens ici !
La neige lui giflait le visage et il se protégeait de son 

bras replié. Le chien aboyait de plus belle, puis on ne l’en-
tendit plus. Sidwell tenta de percer la pénombre épaisse 
avec sa torche, mais il ne parvint qu’à éclairer le rideau 
de neige qui tourbillonnait autour de lui. Le temps d’un 
soupir, le vent se calma, et le médecin vit le chien gratter 
frénétiquement le sol.

— Les gars ! Les gars ! hurla-t-il en se mettant à courir. 
Venez ! Le chien a trouvé quelque chose !

En quelques secondes, il fut auprès de Shangaï et 
creusa à ses côtés. Il s’aidait de sa torche et déblayait la 
neige à grandes gifles. Desailly et Papin arrivèrent avec 
les pelles et commencèrent à creuser, eux aussi. Rapide-
ment, ils tombèrent sur une masse. Une forme blanche 
qu’ils dégagèrent aussi vite que possible.

— Nom de Dieu de nom de Dieu, c’est Carrick ! Je 
reconnais son anorak.

Ils venaient de dégager complètement Nate, qui ne 
donnait pas signe de vie. Une tache jaunâtre apparut dans 
la lumière des lampes frontales.

— Hé, hé, pas fou, ce mec. Il a uriné dans la neige. 
C’est un marqueur très efficace pour retrouver des vic-
times dans une avalanche. À moins que ses sphincters se 
soient relâchés.

Chacun garda ses réflexions pour lui. La mort relâ-
chait les sphincters. Sidwell se ressaisit.

— Pas le temps de chercher des signes vitaux, dit-il, on 
l’embarque. Attention à son épaule, ajouta-t-il en remar-
quant subitement le sang répandu sur la combinaison de 

LI4702_MEP_Mission3.indd   17 2014-07-25   09:31



Nate. J’espère qu’il n’a pas perdu trop de sang, ça ren-
drait les choses encore plus compliquées…

Essayant de le brusquer le moins possible, ils emme-
nèrent Nate vers l’hélicoptère et lui donnèrent la place 
du cadavre, qu’on laissa sur la banquise. Une fois tout le 
monde entré dans le cockpit, y compris Shangaï, qui avait 
reçu les félicitations de tous, Papin referma la porte et 
Sidwell s’occupa de Nate. Celui-ci avait la peau bleuâtre 
et les lèvres violettes. Ses pupilles ne réagissaient pas à 
la lumière et il n’y avait aucun pouls à la carotide. Sou-
dain, Sidwell fut renversé sur son patient.

— Désolé, dit le pilote. On ne va pas y arriver ! Le vent 
est trop fort et la visibilité est nulle. Je vais me rendre 
au refuge Crossing Elv, ajouta-t-il en décollant. C’est à 
vingt kilomètres d’ici et c’est ce qu’il y a de plus près. On 
pourra s’y abriter cette nuit. Il y a un petit poêle à bois à 
l’intérieur, on pourra faire du feu.

Sidwell grogna vaguement en se redressant. Sa pré-
occupation première était Carrick. L’autre homme était 
dans un état grave, mais il vivait. Le médecin prit son sté-
thoscope et ouvrit l’anorak de Nate pour le glisser sur sa 
poitrine. Il essayait de se concentrer en faisant abstraction 
des bruits environnants, nombreux et omniprésents. Mais 
il avait beau chercher, déplacer son instrument, fermer 
les yeux pour accroître son attention, il n’entendait rien. 
Un vide désespérant, un vide terrifiant. Le cœur de Nate 
ne battait plus.
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