Enquête Capitale

Prologue
g
Ivana
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haque soir, quand la nuit tombe, Rachel devient Ivana, une dangereuse espionne1
capable de relever2 tous les défis3. Le jour, Rachel est une femme ordinaire, une
femme comme vous et moi. Une femme qui travaille comme secrétaire dans une
importante maison d’édition.
Rachel adore les livres. Les livres qui parlent d’enquêtes4 et de mystères5. Rachel
lit beaucoup. À trente ans, elle est toujours célibataire. Elle habite seule dans un
appartement, rue Lepic, dans le 18e arrondissement de Paris. Un appartement au
pied de6 l’église du Sacré-Cœur, sur la butte Montmartre. Rachel vit seule, mais elle a
beaucoup d’amis sur Internet. Ces amis sont les lecteurs qui attendent la nuit pour lire
les aventures de la dangereuse Ivana.
Ivana est une espionne virtuelle7. Rachel a choisi ce nom pour animer son blog
et inventer des histoires de crimes, de secrets et de trahisons au gré de son humeur8.
Rachel rêve d’être Martha Grimes ou Patricia Cornwell. Elle s’évade9 de sa petite vie
tranquille pour devenir une dangereuse espionne. Elle raconte les aventures de son
héroïne et déborde d’imagination pour le bonheur de ses lecteurs.
Oui, mais voilà : on ne joue pas avec le feu sans se brûler les doigts. Ce soir-là,
Rachel est sur le point de10 devenir Ivana, le temps d’une nuit, quand un étrange11
message s’affiche sur son écran. Un message Top Secret. Rachel clique. Une vidéo
apparaît. Le visage masqué, la voix déformée, un mystérieux correspondant12 lui lance
un défi.
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Une espionne : une personne qui travaille pour la police secrète.
Relever : accepter.
Un défi : une action difficile à accomplir.
Des enquêtes : des recherches faites par la police.
Un mystère : une énigme, quelque chose d’inexplicable.
Au pied de : devant.
Virtuelle : qui n’existe pas dans la réalité.
Une humeur : un état d’esprit.
S’évader : s’échapper volontairement à une réalité.
Déborder d’imagination : avoir beaucoup d’imagination.
Être sur le point de : être prêt à.
Étrange : quelque chose d’inhabituel.
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