
 
 

 
 

1.01 - Captain Nemo 
 
Le noir absolu. Un poids sur son ventre, presque aussi lourd qu’elle, peut-être plus. 
D’abord simple gêne, la pression se déplace et s’intensifie, se répartissant sur ses 
épaules, la maintenant fermement en place. Elle tente de se débattre, sans succès. 
Un souffle chaud et fétide se fait sentir sur son visage. Elle n’ouvre les yeux que pour 
se retrouver nez à nez avec une gueule béante et remplie de canines effrayantes, au 
milieu desquelles pend une large langue gluante. L’adolescente crie. Non, elle hurle, 
de toute la puissance de ses cordes vocales. À ce son, la gueule se referme et la tête 
à laquelle elle appartient se penche sur le côté. La jeune fille profite alors de la 
surprise de son assaillant pour se redresser brusquement en position assise, ayant 
cette fois le dessus sur ce qui la maintenait couchée contre son gré. 
 
En faisant ce geste, Maena manque de se cogner contre la truffe du chien.  
 
Sing Sing, Rottweiler de son état, une cinquantaine de kilos majoritairement 
composés de muscles nourris à la viande crue et aux exercices militaires, s'est perché 
sur sa cousine par adoption durant le sommeil de cette dernière. La jeune fille soupire 
de soulagement en découvrant que son assaillant est simplement le chien de son 
oncle, et non pas un monstre cauchemardesque. Enfin si, techniquement c'est un 
monstre cauchemardesque, mais elle le connaît depuis qu'elle a quoi…12 ans ? Et ça 
fait 5 ans maintenant. 
 
L'adolescente se laisse retomber en arrière sur son oreiller, yeux clos, juste le temps 
que les battements de son cœur retrouvent un rythme normal.  
 
Une fois calmée, elle se redresse à nouveau, retient un bâillement derrière le dos de 
sa main, s'étire, puis jette un regard circulaire à sa chambre à coucher. Passant une 
main dans sa chevelure dorée lui tombant jusqu'au bas des omoplates, elle caresse 
du regard le décor familier dans lequel elle se réveille chaque matin depuis aussi loin 
qu'elle se souvienne, moyennant bien évidemment une lente évolution au cours du 
temps.  
 
Sur sa gauche, pratiquement derrière elle, la porte coulissante de son dressing 
personnel, longue pièce étroite qui s'étend derrière le mur sur lequel est appuyée sa 
tête de lit.  
 



Directement sur sa gauche cette fois, à un peu plus d'un mètre du lit, l'unique fenêtre 
de la chambre, aux dimensions honorables, voilée de fins rideaux d'un rouge profond 
et chaleureux.  
 
Toujours sur sa gauche mais un peu plus en avant du lit, dans un coin, son bureau, 
dont le plan de travail intelligent est hélas en grande partie recouvert par des 
accessoires féminins, plusieurs peluches, et même un mug. La chaise associée au 
meuble n'est pas en reste en ce qui concerne le désordre, puisqu'elle sert 
providentiellement de valet muet, une imposante pile de vêtements y reposant.  
 
Droit devant l'adolescente, la totalité du mur est recouverte de photos, par 
l'intermédiaire d'une mosaïque de surfaces polarisables de tailles diverses, 
programmées à cet effet. 
 
Enfin, sur la droite de la jeune fille, outre la porte plutôt devant elle et faisant donc 
face à son bureau, une grande bibliothèque occupe le reste du mur, remplie de 
babioles variées. 
 
Un sourire vient flotter sur les lèvres de Mae, qui repousse l'épaisse couette jaune 
canari qui l'a protégée du froid durant la nuit, et s'assoit sur le bord de son matelas, 
encore légèrement ensommeillée. Coudes sur ses genoux et menton sur ses poings 
fermés, l'adolescente plonge son regard marron dans celui encore plus sombre du 
chien qui l'a réveillée. Le molosse est désormais sagement assis sur la moquette et la 
regarde avec de grands yeux, langue toujours pendante.  
 
- T'adores m'entendre hurler, toi, pas vrai ? 
 
Tout en gratouillant le sommet du crâne du chien avec affection, la blondinette se dit 
que quelque chose lui échappe dans cette situation. Mais quoi ?  
 
Son visage s'illumine d'un large sourire lorsqu'elle se rend compte de ce que la 
présence du canidé inclut indéfectiblement. Elle attrape la bête par son collier de cuir 
et lui dépose un baiser bruyant sur la babine gauche, avant de s'élancer hors de sa 
chambre.  
 
En chaussettes basses, elle dérape sur le parquet du couloir, prenant à droite pour 
dévaler les escaliers. Un nouveau tournant dans la même direction, une fois arrivée à 
l'étage inférieur, la fait finalement débouler dans la cuisine en sautillant, toujours 
vêtue d’un simple pyjama de coton gris, l'animal sur ses talons.  
 
L'endroit est déjà occupé par un homme d'une bonne quarantaine d'années, assis à la 
haute table carrée qui trône au centre de la pièce, buvant du thé tout en lisant le 
journal sur une tablette.  
 



Il est plutôt bel homme, de grande taille, avec des yeux marron sombres au diapason 
de ses cheveux, ceux-ci presque longs pour un porteur du chromosome Y. Le bas de 
son visage est mangé par une barbe épaisse mais proprement taillée, et son style est 
simple mais élégant, alliant la chemise blanche au jean bleu. De lui émane une aura 
de charisme serein, et c'est avec un sourire bienveillant qu’il accueille la jeune fille, 
sans se départir de son calme, même devant tant d’agitation. 
 
- Bonjour, ma chérie, dit-il en lui accordant un regard réconfortant par-dessus sa 
tasse.  
 
- Oncle Sam est rentré ? elle demande immédiatement, sans lui rendre sa 
salutation. 
 
Le sourire de l’homme s’élargit et il pose son thé encore fumant, toujours très 
calmement. 
 
- Tu as bien dormi ? il choisit de répondre à sa question par une question. 
 
Les épaules de l'adolescente s'affaissent sans qu'elle ne cesse pour autant de sourire. 
 
- Bonjour, Papa, elle rattrape l'oubli qu'il vient subtilement de lui faire remarquer. 
 
Elle obtient un éclat de rire pour toute réponse. 
 
- Oui, il est rentré, annonce le père, secouant la tête, amusé.  
 
Comme si la présence de son molosse n'était pas suffisante à signaler la présence de 
son frère cadet, dont il ne se sépare pour ainsi dire jamais. Il y aussi du fait que 
l'appellation d'Oncle Sam ne semble pas perdre de sa drôlerie avec le temps. 
 
- Il est dans le jardin, il passe un coup de fil. Mais il est hors de question que 
tu ailles le voir dans cette tenue, jeune fille, poursuit le père en toisant 
ostensiblement sa fille de haut en bas. 
 
- Tu as honte de mes goûts vestimentaires, maintenant ? interroge 
l'adolescente en tirant sur son haut uni, les yeux plissés.  
 
- En fait je pensais plutôt au fait que nous sommes en Hiver, Mae, il répond 
avant de retourner à sa lecture. 
 
Et un Hiver à Chicago, autant dire que c'est glacial. Logique imparable. La jeune fille 
fait la moue, puis s'apprête à retourner d'où elle vient, lorsqu'une troisième personne 
fait irruption dans la pièce.  
 



De haute taille, fin, avec de grands yeux bruns et des cheveux embroussaillés de la 
même couleur lui tombant presque jusqu'aux sourcils, ne portant qu'un T-shirt blanc 
et un pantalon de pyjama gris, le jeune homme se gratte la tête. Visiblement, les 
vocalises de la blondinette, à en juger par le regard entendu qu'il lui accorde au 
passage, ne sont pas sa sonnerie de réveil habituelle. Il lâche un ‘B’jour’ aussi peu 
pâteux qu'il en est capable et vient s'écraser sur un tabouret.  
 
- Bonjour, l'accueille doucement le père, instantanément fusillé du regard par sa 
fille.  
 
- Joyeux anniversaire, Caesar ! Alors frérot, on est vieux ? corrige cette 
dernière, en donnant un léger coup d’épaule à son aîné et en faisant les gros yeux à 
son paternel.  
 
- Hum, ouais, merci. Tu l'es devenue aussi il y a deux jours, je te rappelle, 
répond l’intéressé d'une voix endormie, étouffant même un bâillement.  
 
Régularité quasi parfaite des parents qui a voulu que leurs trois enfants naissent tous 
en début de Janvier.  
 
Justement, le troisième membre de la fratrie fait à son tour son apparition. S'il est 
évident qu'il est l'aîné, il lui manque curieusement quelques centimètres pour égaler 
son cadet. Il est cependant un rien plus large de carrure. Sa chevelure châtain 
présente une déstructuration similaire à celle de son frère, quoiqu'en version plus 
courte, et ses yeux sont bleus. Plein d'énergie dès le matin, la bourrade que le jeune 
homme envoie à Caesar dépasse de loin celle de Mae en puissance. 
 
- Bon anniv', Caesar !  
 
- Personne ne va oublier, huh ? rétorque l’autre dans sa barbe inexistante, tout en 
se massant le deltoïde. 
 
- Bonjour, P'pa. Mae, enchaîne le plus âgé, déjà en train de fouiller dans un placard 
pour une boîte de céréales et un bol.  
 
- Bonjour, Markus, répond le père.  
 
- Bon, je monte. À moi la salle de bain ! annonce la benjamine à la volée.  
 
- Tu pourrais lui laisser une douche chaude pour son anniversaire, 
franchement, ironise Mark en désignant Caesar du menton.  
 
- Huhuh, très drôle.  
 



La petite blonde disparaît dans les escaliers, levant les yeux au ciel. Ce n’est pas 
comme si elle n'avait pas toujours vécu presque exclusivement entourée de garçons.  
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Appuyé sur le capot d'une Ford vert forêt, mains dans les poches de sa veste de cuir, 
un homme attend, patiemment.  
 
D'environ 35 ans, bien bâti, pas rasé depuis quelques jours, portant ses cheveux 
sombres court, et des jeans assurément pas délavés d'origine, il regarde ce qui 
l'entoure avec un manque d'intérêt certain dans ses yeux bleus ; la neige recouvre 
tout, rendant le paysage uniforme et d'un ennui particulier, surtout dans la relative 
pénombre ambiante.  
 
Un nuage de condensation se forme devant la bouche de l'homme à chacune de ses 
expirations, mais il semble moins gêné par le froid que par une douleur à l'épaule. 
Régulièrement, il fait jouer celle-ci, avec une grimace d'inconfort et parfois un soupir 
d'irritation.  
 
La présence de Sing Sing à ses pieds, levant les yeux vers lui avec une admiration 
qu'on ne trouve que chez les compagnons à quatre pattes, ne laisse pas de doute 
quant à son identité. Sam accorde de temps en temps un regard à l'animal qui, alors 
comme embarrassé, détourne la tête, arrachant un sourire à son maître.  
 
Au moment où l'oncle jette un coup d'œil à sa montre, la porte de la maison devant 
laquelle il est garé s'ouvre, laissant sortir les deux adolescents de la famille, Mae et 
Caesar. La sœur, intarissable sur on ne sait quel sujet, a attaché ses cheveux en une 
queue de cheval basse. Elle porte une longue et fine écharpe beige par-dessus une 
petite veste de cuir, et des jeans gris clair qui recouvrent ses grandes bottes marron. 
Son frère, arborant une veste sombre par-dessus un gilet à capuche rouge, et un 
pantalon kaki à nombreuses poches tombant presque trop bas sur ses converses de 
cuir, l'écoute, stoïque, se contentant de hocher la tête lorsque c'est ce qui est attendu 
de lui. Leurs sacs à l'épaule, ils dévalent les marches de leur perron et rejoignent le 
frère de leur père sur le trottoir. 
 
- Oncle Sam ! s'écrie la benjamine en apercevant son oncle, enchantée.  
 
L'ironie de l'appellation a initialement failli agacer l'intéressé au plus haut point, mais 
il a fini par s'y faire, aussi bien au nom de sa sacrosainte relation avec la progéniture 
de son aîné que parce qu'elle est malgré lui tout à fait légitime. Il plaque néanmoins 
ses paumes sur ses oreilles, faisant mine d'être assourdi par le volume sonore de sa 
nièce. La petite blonde fait rouler ses yeux mais se jette tout de même dans les bras 
de son oncle avec enthousiasme, ravie de le retrouver après plusieurs semaines 
d'absence.  
 



Il se redresse enfin, sans briser l'étreinte, content de la revoir lui aussi. Caesar reste 
en retrait et lui accorde un simple signe de main, plus discret et surtout plus 
masculin, qui lui est rendu par-dessus l'épaule de la petite blonde.  
 
- Alors, la Californie ? interroge le lycéen, un sourire en coin sur le visage. 
 
- Pas ma juridiction, se contente de lui répondre Sam en tapotant son côté gauche, 
signifiant clairement que son arme de service, qui repose sagement dans son holster 
à cet endroit, lui a manqué. 
 
- Er… Et le soleil, alors ? Et la plage ? s'offusque l'adolescente, qui s'est détachée 
de son oncle. 
 
- Mae, j'étais là-bas avec la DEA1.  
 
- Pas une excuse, elle rétorque en faisant la moue. 
 
Caesar ricane à la réplique de sa sœur et secoue la tête. L'inspecteur de police imite 
son neveu puis se retourne pour ouvrir la voiture à ses passagers du jour.  
 
Sing Sing, toujours assis par terre, laisse la priorité aux enfants ; il a très bien 
conscience que c'est lui qui a le privilège de la place avant. Il récolte d'ailleurs un 
étrange regard de la part du jeune homme à propos de ça, mais se contente de 
pencher sa tête sur le côté, l'air innocent.  
 
L'adulte du groupe referme la portière derrière les plus jeunes, puis ouvre sa propre 
porte. Par automatisme, il laisse passer sa bête en premier, dans un bon gracile pour 
un animal aussi massif, puis va seulement ensuite se placer au volant. Il ne peut pas 
retenir une grimace de douleur, sûrement liée à son épaule, mais personne ne la 
relève et ils sont partis. 
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La neige crisse sous les pas de Markus alors qu’il se dirige, sacoche à l'épaule, vers 
un imposant bâtiment de briques beige foncé, parés de fenêtres très allongées sur la 
hauteur et curieusement arrondies en leur sommet. L'étudiant, vêtu d'un dégradé du 
bleu marine au noir de sa veste à ses bottines en passant par ses jeans, ne s'accorde 
le loisir de trottiner que lorsqu'il atteint les quelques marches qui mènent jusqu'à 
l'entrée, recouvertes on ne sait trop pourquoi d'une couche moins épaisse de matière 
glissante.  
 
Un autre jeune homme, de son âge, l'attend sous l'une des trois arches romanes 
qu'arbore la façade de l'édifice, probablement pour se donner l'illusion d'être protégé 
du froid, puisqu'il ne vente pas vraiment.  
																																																													
1	DEA	:	Drug	Enforcement	Administration	



 
De même taille à peu près que son camarade qui le rejoint, aux cheveux châtains et 
aux yeux bleus semblables aux siens, l'inconnu serre son manteau contre lui et danse 
d'un pied sur l'autre dans ses baskets grises à motifs rouges. Il affiche néanmoins un 
large sourire lorsqu'il aperçoit Markus. 
 
- Hey, Marko ! T'en as mis du temps.  
 
Mark fait rouler ses yeux dans leur orbite. 
 
- Ouais, désolé, Rob. Dure reprise. J’avais pas pensé à la neige…  
 
- T'es sûr que t'es né à Chicago ?  
 
Comme raisonné par le père face à sa fille au matin, les Hivers sont toujours plutôt 
enneigés, dans les environs. 
 
- T'es sûr que t'es né tout court ?  
 
Répartie minable mais suffisante pour les deux amis. Le dénommé Robert lui assène 
un coup de poing amical à l'épaule puis, ramassant son sac qu'il avait posé à ses 
pieds, lui emboîte le pas vers l'intérieur.  
 
Une fois entrés, ils présentent, presque d'un même geste, leurs RFSD2 au scanner de 
l'entrée, sous l'œil de lynx de la documentaliste de garde. La jeune femme blonde à 
frange leur jette un bref coup d'œil par-dessus ses petites lunettes rectangulaires, et 
leur accorde même un vague sourire, avant de retourner à son écran. Les deux 
compères empruntent ensuite en silence et sans tarder l'escalier principal du 
bâtiment.  
 
Ils font bientôt leur entrée dans une vaste salle d'étude rectangulaire, aux murs 
couverts d'étagères elles-mêmes couvertes de livres, évidemment sous verre et sous 
clé. Une large allée traverse la pièce dans sa longueur, bordée de chaque côté d'un 
alignement de grandes tables intelligentes, autour desquelles attendent de 
nombreuses chaises. Quelques groupes de personnes, plus ou moins conséquents, 
occupent déjà une partie de l'espace, mais les deux garçons n'ont pas non plus à 
chercher pour trouver une place. 
 
Ils décident, sans avoir à se parler, de s'installer au bout d'une table, côté étagères. 
Le plus discrètement possible, ils retirent leurs manteaux pour les placer sur le 
dossier de leur chaise, déposent leurs sacs par terre, puis appliquent chacun le même 
badge numérique qu'auparavant sur la surface réactive. Quelques tapotis suffisent 
ensuite à faire apparaître devant eux des pages et des pages d'annotations, souvent 
accompagnées de schémas techniques.  
																																																													
2	RFSD	:	Radio	Frequency	Secure	Data	:	croisement	entre	la	carte	SD	et	la	puce	RFID.	



 
Il est difficile de croire que des notes de cours aussi extensives nécessitent encore 
l'appui de volumes complémentaires, et pourtant. Certes, les deux amis pourraient y 
avoir accès depuis le confort de leur domicile, mais il y a quelque chose de rituel au 
fait de se rendre à la bibliothèque pour étudier, qui permet une meilleure 
concentration. 
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Après un petit quart d'heure de route ponctué de remarques plus ou moins 
pertinentes sur ce qui a bien pu se passer en Californie, et ce qui s'est passé en 
Illinois pendant que Sam était là-bas, la voiture de ce dernier s'arrête dans le bras de 
route dédié à la dépose des élèves au lycée Walter Payton. Les deux adolescents 
descendent en vitesse, mais la benjamine prend le temps de venir taper à la vitre de 
la portière côté passager, que le conducteur s'empresse alors d'abaisser. 
 
- Tu passes nous prendre ce soir ? demande la petite blonde, pleine d'espoir. 
 
- Ça va pas être possible. Mais j'ai promis à votre père d'être là pour dîner, lui 
répond son oncle, non sans un clin d’œil, qui n'échappe pas à l’adolescente. 
 
- Cool !  
 
Affichant un grand sourire, elle s'écarte du véhicule. 
 
- À tout à l'heure, dit l'oncle, aussi bien pour elle que pour son aîné, quelques pas 
derrière elle. 
 
- Bonne journée ! 
 
Elle lui accorde un dernier signe de main puis le laisse remonter sa vitre et 
redémarrer. 
 
Alors qu'il s'apprête tranquillement à déboîter sur la route principale, ce qu'il a fait 
approximativement un million de fois dans sa vie, en déposant quelques fois d'abord 
Markus et maintenant ces deux-là, Sam écrase brusquement la pédale de frein, 
amenant son véhicule à une halte à moins d'un centimètre des tibias d'une jeune 
femme blonde. Trop âgée pour être une élève, cette dernière lui accorde à peine un 
regard, les sourcils vaguement froncés, n'interrompant même pas sa traversée 
illégale de la chaussée, comme si elle n'était pas passée à un cheveu de la 
catastrophe. Encore interloqué, Sam la suit des yeux, se demandant d'où elle a bien 
pu surgir pour qu'il ne l'ait pas vue arriver. Elle est semble être littéralement sortie de 
nulle-part. Il finit par simplement remercier ses réflexes d'avoir eu raison de la 
combinaison entre son décalage horaire et l'aspect routinier de la manœuvre qu'il 
était en train d'effectuer, et se promet un grand café en arrivant au commissariat. 
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Dans un grand couloir étroit mais haut de plafond, aux murs d'un blanc criard mais 
immaculé, le père de famille progresse. Un écran tactile sur un bras, y faisant glisser 
les doigts de sa main libre, le quadragénaire ne donne pas l'impression d'avoir besoin 
de regarder autour de lui pour se déplacer. Il ne relève même pas les yeux de ce qu'il 
est en train de faire lorsqu'il arrive au bout du corridor, face à une porte métallique 
hermétiquement close.  
 
Ayant tout simplement compté ses pas, il s'arrête, et attend, sans rien changer à son 
comportement. Après un court instant, une ligne horizontale de lumière verte 
apparaît en haut de la porte et se déplace jusqu'en bas de celle-ci, se reflétant sur la 
silhouette presque immobile de l'homme toujours absorbé par son travail. Un bip se 
fait entendre et les portes s'ouvrent, lui permettant de s'engouffrer dans un 
ascenseur, qui se met à descendre de lui-même à peine les portes refermées. 
 
Pas de musique agaçante ou de moquette laide ici, juste des parois planes assorties 
aux murs du corridor. L'homme n'y prête toujours pas attention. C'est seulement 
lorsque l'ascenseur s'arrête une nouvelle fois qu'il relève la tête. Les portes s'ouvrent 
et il sort, plaçant son écran sous son bras. La présence d'autres individus rend sa 
parfaite connaissance des lieux insuffisante pour ne pas rencontrer d'obstacles s'il ne 
regarde pas où il va.  
 
Sur son passage, on le salue d’un ‘Bonjour Professeur Quanto’ auquel il répond en 
général par un ‘Bonjour’, simplement accompagné du prénom de la personne à 
laquelle il s'adresse. Pour une raison sur laquelle il préfère ne même pas s'interroger, 
les personnes qui notifient sa présence ne sont que rarement ses supérieurs, et 
jamais ses pairs.  
 
Après avoir traversé un nouveau long couloir, cette fois bordé de parois de verre 
tantôt opacifié tantôt transparent, au travers desquelles on peut voir ou deviner de 
grands laboratoires divers et variés, le quadragénaire arrive enfin devant la porte sur 
laquelle est fixée la plaque ‘Aleksander N. Quanto, PhD’, désignant le laboratoire 
auquel elle mène comme le sien.  
 
La vaste pièce dans laquelle Alek pénètre possède également des murs vitrifiés, 
comme les autres, mais sa position au bout du bâtiment, dans un coin, lui accorde le 
privilège de n'avoir qu'un seul voisin mitoyen. Le labyrinthe de cages visibles à 
travers la séparation, par endroit recouvert de toiles blanches, ne pose cependant que 
rarement des problèmes puisque les cloisons, en plus de pouvoir être rendues 
opaques comme observé plus tôt, sont aussi insonorisées, pour laisser à chacun le 
loisir de créer l'ambiance de travail qu'il ou elle juge la plus adaptée. L'un des 
chercheurs de cet étage est par exemple connu pour son goût pour le punk rock, qui 
n'est sans surprise pas propice à la concentration de tout le monde. 



 
Laissant la porte se refermer derrière lui, Alek descend les quelques marches menant 
à un grand espace circulaire au centre de la pièce, entouré d’une console tactile, elle-
même surmontée d'un arc de cercle d'écrans plats. La décoration des lieux, tout en 
nuances de gris, sans même une plante verte pour égayer l'atmosphère, ne jure 
aucunement avec l'absence de couleur rencontrée précédemment.  
 
- Light.  
 
La commande vocale déclenche l'illumination de néons, dissimulés à des endroits 
stratégiques.  
 
- BiEnVeNuE PrOfEsSeUr, accueille une voix masculine de synthèse.  
 
- Bonjour, TOBIAS.  
 
Un demi-sourire passe sur les lèvres de l'homme, qui dépose sa tablette graphique 
sur un support visiblement prévu à cet effet. 
 
TOBIAS, de toute évidence l'intelligence artificielle habitant les lieux, émet une 
onomatopée de réflexion, puis différentes applications et programmes se lancent tour 
à tour, sur plusieurs écrans distincts. Pendant ce temps, le scientifique s'installe dans 
un fauteuil à roulettes.  
 
Avant de se lancer dans une frénésie de calculs et de dessins techniques, Aleksander 
accorde un coup d'œil aux seuls éléments personnels qu'il a apportés sur son lieu de 
travail. Un cadre numérique plus large que haut contient une photo de son frère, en 
train de jouer à un sport n'ayant de commun avec le football américain que le ballon, 
avec Maena, Markus, et Sing Sing. Caesar apparaît dans un coin, arbitre, un bras 
dans le plâtre. Sur la seconde photographie, plus haute que large celle-ci mais 
affichée par les mêmes moyens, le père apparaît lui-même, quoique probablement 
une bonne vingtaine d’années plus tôt, aux côtés d’une jeune femme blonde aux yeux 
noisette, ressemblant fortement à sa fille. La robe blanche et le costume suggèrent 
qu'il s'agit d'un cliché de mariage. Alek sourit faiblement, puis se met enfin au travail.  
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Séparée de Caesar, Mae s'avance dans l'un des quelques couloirs de casiers de son 
lycée, pour aller ouvrir le sien, afin d'y ranger ses affaires de sport, dont elle préfère 
ne pas être encombrée en classe. Une combinaison à quatre chiffres plus tard, 
l'intérieur du compartiment de métal bleuté apparaît. La porte du casier est ornée de 
plusieurs aimants, l'un représentant une tête d'ours bleue et orange, très 
certainement mascotte du lycée, tandis que les autres sont des portraits de 
photomatons. 
 



Alors que Mae extirpe sa paire de baskets du fond de son sac, des mains gantées de 
mitaines rouges sans doigts, aux ongles peints en noir, viennent tout à coup se 
plaquer sur ses yeux. Curieusement, la jeune fille sursaute à peine. 
 
- Qui c'eeest !? s'exclame la propriétaire des accessoires de laine. 
 
- Ell', répond stoïquement la victime, tout en se retournant. 
 
La dénommée Ell', diminutif d'Ellen, est une adolescente encore plus menue que son 
amie, avec d'immenses yeux marrons, des cheveux châtain clair mi-longs, et un 
sourire étonnamment large pour un si petit visage. Constante dans sa marginalité, la 
lycéenne porte un bonnet et des guêtres assortis à ses simili-mitaines, et a même 
pris soin d'accrocher une fleur en laine rouge sur son sac en bandoulière. Le thème 
s'arrête cependant là, une robe plissée noire visible sous sa veste en denim sombre.  
 
- Un jour ce sera quelqu'un d'autre, c'est forcé, fait remarquer la nouvelle 
venue, tout en ajustant son sac à son épaule avant de croiser les bras. 
 
- Mais pas aujourd'hui. Ça va ?  
 
Mae glisse son ensemble de sport avec ses baskets, puis referme son casier, et les 
deux jeunes filles commencent alors à marcher dans le couloir. 
 
- Pas trop mal, et toi ? 
 
- Pas mal du tout. Bonnes vacances ?  
 
- Fascinantes ! 
 
Ellen lève un index, pour réduire son amie au silence, avant de se mettre à fouiller 
dans la poche la plus extérieure de son sac. 
 
- Prague, huh ? commente Mae en acceptant la boule à neige qu'elle lui tend, qui 
rejoindra à n'en pas douter quelques autres qui ornent déjà l'étagère dans sa 
chambre, qui lui ont été offertes par la même personne. 
 
Elle plisse les yeux en se demandant si sa camarade a fait exprès de lui donner le 
globe juste après qu'elle s'est éloignée de son casier, puis hausse les épaules et le 
range dans son propre sac, pas suffisamment encombrée pour s'en plaindre. 
 
- Yep. Et toi ? 
 
Ell' réajuste de nouveau son sac à son épaule, par manie, tandis qu'une moue 
s'affiche sur le visage de la petite blonde en face d'elle. 
 



- Oncle Sam n'était pas là, grommelle l'interrogée, en songeant au fait que le frère 
de son père a manqué non seulement Noël et Nouvel An en famille, mais aussi et 
surtout l'anniversaire de sa nièce. 
 
- C'est vrai, tu m'en avais parlé. Il revient quand ? Ellen compatit à l'inconfort 
que l'absence d'un proche peut engendrer dans des moments comme ceux-ci. 
 
Sans même se concerter ni franchement regarder autour d’elles, les deux 
adolescentes s'arrêtent devant une salle de classe, où d’autres petits groupes 
d'élèves attendent déjà, eux aussi en grandes discussions typiques d'un retour de 
vacances. 
 
- Il nous a amenés ce matin. Et il sera là ce soir pour l'anniv' de Caes. Mais 
c'est quand même à charge de revanche... répond Mae, hochant la tête pour elle-
même, comme s'en faisant la promesse. 
 
- J'espère qu'on parle pas de moi. 
 
Un garçon d'un bon mètre quatre-vingt, aux cheveux noirs de jais et aux yeux verts, 
vient d'aborder les deux adolescentes, l'air inquiet. Il porte un pull à capuche taché 
de peinture, des jeans reprisés, et une vieille paire de Converses à la couleur 
indistincte. De toute évidence, il n'a entendu que la fin de la prise de parole de Mae. 
 
- Nelson, hey ! Non, pourquoi ? répond la petite blonde en fronçant légèrement les 
sourcils, sans cesser de sourire, comme si le fait qu'elle puisse lui en vouloir était la 
chose la plus ridicule au monde. 
 
- L'habitude d'être toujours en tort...? propose le nouveau venu avec un sourire 
en coin, plaisantant à moitié seulement. 
 
- Tu es stupide, intervient Ell', conservant avec soin son sérieux dans sa boutade. 
 
- Tu vois ! il désigne alors son opportun témoin à charge, en tendant les bras vers 
elle. 
 
- Oh, si Ellen le dit, ce DOIT être vrai...  
 
Mae plisse les yeux à l'intention de Nelson, l'air de dire que son cinéma ne fonctionne 
pas sur elle. 
 
- Hey ! se rebelle l'intéressée, vexée.  
 
- Rhô, c'est bon, tu sais qu'on t'adore, l'adolescent rattrape la remarque de Mae 
en venant passer son bras autour des épaules de la petite marginale. 
 



Après quelques tentatives infructueuses de s'extirper de l'étreinte, cette dernière 
abandonne. Les trois adolescents finissent par éclater de rire ensemble, Nelson se 
faisant tout de même pousser par Ellen lorsqu'il consent enfin à la lâcher. 
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Adossé juste à côté de la porte d'une autre salle de cours, dans le même 
établissement, indifférent au flux indiscontinu d'élèves passant devant ses yeux pâles 
bien que d'une teinte tirant sur le marron-vert, un jeune homme blond semble 
attendre quelque chose. Mains dans les poches de ses jeans, un T-shirt imprimé du 
motif de la pochette du black album de Metallica visible sous sa veste à capuche 
grise, il passe le temps en venant faire taper son talon gauche sur la plinthe du mur, 
selon un rythme que lui seul entend. Ses Converses rouges couvertes de neige 
désormais fondue laissent des traces, mais malgré les regards plissés que lui 
accordent plusieurs adultes, personne ne semble avoir le courage de lui en faire la 
réflexion. Les regards sont irrépressiblement attirés par l'armoire à glace en costume 
qui se tient bien droit au coin du couloir, à quelques mètres de là, les poignets croisés 
et le visage fermé, comme s'il avait quelque chose à voir avec le jeune rebelle. 
 
Caesar fait bientôt son apparition à l'autre bout du corridor, et se fraye tant bien que 
mal un chemin parmi les autres élèves, manquant visiblement de l'aisance de sa 
petite sœur pour se déplacer dans une foule mouvante, même aussi peu compacte.  
 
Dès qu'il l'aperçoit, le garçon blond se redresse et affiche un sourire en coin, non sans 
attirer les regards d'un groupe de filles passant par-là par hasard. Si l'intéressé n'y 
prête pas la moindre attention, la réaction n'échappe pas à Caesar, qui secoue la tête 
alors qu'il arrive enfin à sa hauteur : 
 
- Fidèle à toi-même, dis-moi, commente-il en déposant à son tour son sac à ses 
pieds. 
 
- Loin de moi l'idée de te voler la vedette, Birthday Boy, lui rétorque l’autre, son 
sourire s'élargissant encore, fier de lui malgré ses propos.  
 
Caesar retient un soupir. 
 
- Est-ce que je t'ai seulement déjà dit que mon anniversaire était le 5 
Janvier ?  
 
Malgré la petite vingtaine de centimètres qui les séparent, à son avantage, le grand 
brun a quand même toujours l'impression d'avoir le dessous, avec lui. 
 
- Il ne me semble pas, confirme l'interrogé en secouant la tête, sans complexe, 
mais sans non plus révéler ses sources. 
 



- Pour info, je me demande toujours pourquoi tu traînes avec moi.  
 
Il est évident, en regardant les deux adolescents, qu'on ne se dit pas que leur 
association est l'une des plus naturelles qui soient. L'un des deux apparaît comme 
timide, réservé, maladroit, alors que l'autre attire l'attention même lorsqu'il est 
immobile, et émane une immanquable aura de mauvais garçon.  
 
- Il faut bien que quelqu'un le fasse, justifie faussement le blondinet, avec un 
sourire à la fois sarcastique et charmant. 
 
- Je n'ai rien demandé ! rétorque Caesar, pas d'assez bon poil pour apprécier 
l'humour de son ami aujourd'hui. 
 
- Ça ne t'a jamais traversé l'esprit que personne d'autre ne voulait traîner 
avec MOI ? propose alors l'autre, persévérant. 
 
- Pas une seconde, Jack, répond le grand brun sans la moindre hésitation. 
 
De son pouce par-dessus son épaule, il désigne un nouveau groupe de filles qui 
gloussent en passant à leur hauteur. Elles croient certainement les regards qu'elles 
leurs lancent discrets, mais leur attitude ne fait que supporter la déclaration de 
l'adolescent. 
 
Le dénommé Jack grimace ; il est plein de ressources, mais il n'est pas capable de 
contredire une telle évidence. Néanmoins joueur, il ne peut pas s'empêcher 
d'accorder un clin d'œil à ses groupies par-dessus l'épaule de son ami, avant de se 
pencher pour attraper la lanière de son sac, à ses pieds.  
 
Caesar lève les yeux au ciel puis secoue de nouveau la tête, atterré, entendant sans 
même se retourner la réaction hystérique des adolescentes. Un semblant de sourire 
pointe cependant au coin de sa bouche, et c'est une réaction suffisante pour que Jack 
affiche une expression satisfaite. Ils n'ont ensuite pas longtemps à attendre avant 
qu'une sonnerie ne retentisse, signalant le début des cours et par conséquent 
l'interruption des discussions. 
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Sur North Larrabee Street, au 1160, se trouve un grand bâtiment de couleur claire, 
explicitement identifié comme appartenant au département de police de la ville par de 
grandes lettres métalliques sur un mur isolé. Aussi esthétique soit-il, le panneau est 
tout de même un rien redondant, les voitures de polices alignées sur le parking 
adjacent, ainsi que la ribambelle d'officiers en uniformes qui entrent et sortent à une 
fréquence relativement élevée, constituant une indication plutôt claire de la nature de 
la bâtisse. 
 



Sam vient ranger son véhicule au fond de l'espace de garage à côté du bâtiment, les 
voitures de service ayant la priorité sur les places proches de la sortie, pour des 
raisons évidentes. Après avoir coupé le contact, écartant la gueule de Sing Sing sans 
ménagement sur son passage, l'oncle ouvre la boîte à gants afin d'y récupérer sa 
plaque. Avec un léger soupir de soulagement, il la passe à sa ceinture justement usée 
à cet endroit précis, puis sort de son véhicule, son fidèle canidé sur les talons.  
 
Il claque la portière derrière le chien, puis prend le temps de considérer les 
incessantes allées et venues du commissariat auquel il est affecté depuis sa sortie de 
l'Académie, soit un peu avant la naissance de Mae. Un sourire étire ses lèvres avant 
qu'il n'indique d'un geste discret à son partenaire à quatre pattes qu'il est enfin 
l'heure d'y aller. 
 
L'homme pénètre dans son lieu de travail comme s'il ne l'avait jamais quitté, saluant 
la secrétaire de l'entrée d'un bref sourire et d'un signe de la main, et accordant un 
mouvement du menton à certains officiers, pour s'enquérir sommairement de leur 
état. 
 
Au rez-de-chaussée se trouvent principalement les cellules de garde à vue, les salles 
d'interrogatoire, et les vestiaires. C'est à l'étage que les bureaux des inspecteurs sont 
installés, ainsi que les salles de conférence, entre autres espaces plus ou moins 
communs. Le sous-sol accueille la morgue, les pièces à conviction avant transit vers 
un endroit plus sécurisé ou un laboratoire, le gymnase, et enfin le stand de tir et 
l'armurerie qui l'accompagne. 
 
Sam gravit les escaliers, Sing Sing lui collant toujours aux basques, mais se fige 
lorsqu'il arrive à la dernière marche ; il est attendu.  
 
Un type à l'air encore plus robuste que lui, sûrement à cause de sa petite dizaine de 
centimètres en moins, aux cheveux châtain clair encore plus courts que les siens, aux 
yeux brun clair et au visage carré, lui sourit vaguement, appuyé à une colonne, les 
bras croisés, un holster passé par-dessus son polo vert sombre.  
 
Sam ferme brièvement les yeux, partagé entre le soulagement et la culpabilité. 
Sentant sa tension, Sing vient lui lécher le bout des doigts. Son maître lui rend une 
rapide caresse et ils s'avancent finalement vers leur comité d'accueil : 
 
- J'espère que t'as pas fait que te tenir là pendant mes trois semaines 
d'absence, lance Sam à l'homme de la colonne, railleur. 
 
- Si, tu vois pas que j'prends racine ? répond l'intéressé sur le même ton, ouvrant 
les bras et se redressant de son appui, son demi-sourire toujours aux lèvres. 
 
Secouant la tête à leur bêtise partagée, l'oncle incite son interlocuteur à dégager le 
passage d'un geste, entamant une marche vers des bureaux qui sont certainement 



les leurs. Il retire son SD de son blouson de cuir, qu'il place ensuite respectivement 
sur la surface intelligente de son bureau et sur le dossier de son siège, en symétrie à 
ce qu'a dû faire son collègue plus tôt dans la matinée, puis les deux hommes 
s'assoient l'un en face de l'autre en silence. Sing Sing se couche aux pieds de son 
maître, la tête sur ses pattes avant, discret. 
 
- Notre gars s'est fait buter, annonce ensuite Sam, avec autant d'amertume que la 
transition est abrupte. 
 
- Bon débarras, répond l'autre. 
 
À la façon dont les muscles de sa mâchoire se contractent, il ne pense pas ce qu'il 
vient de dire. Il cherche sans doute simplement à rendre la nouvelle moins difficile à 
porter par son partenaire. Ce n'est en effet jamais une satisfaction de conclure une 
enquête par la mort du coupable, dans quelques circonstances que ce soit. 
 
- La ferme, Pat… rétorque Sam en prenant sa tête dans ses mains, voyant clair 
dans le jeu de son coéquipier. 
 
Malgré la teneur du discours, le ton n'est pas réellement agressif. Il a simplement 
passé tout son vol de retour à chercher comment il allait pouvoir expliquer ce qui 
s'était passé à son partenaire, et n'a pas envie d'avoir le rôle de celui qui est rassuré. 
Il a tellement de raisons de se sentir coupable vis-à-vis de Patrick — le fait qu'il était 
là-bas sans lui, en plus du fait d'avoir perdu leur homme — qu'il préfèrerait largement 
qu'il lui en veuille, pas qu'il le console. 
 
Il sait bien qu'ils n'auraient pas pu arrêter le meurtrier à Chicago un mois plus tôt, à 
l'encontre de la requête des Stups fédéraux de le laisser les mener à son fournisseur, 
sans subir une avalanche de conséquences bureaucratiques moisies. Et surtout sans 
entraver le démantèlement d'un réseau émergent de trafic de drogue. Mais lorsqu'il a 
entendu le coup de feu qui lui a coûté la vie, puis trouvé son cadavre, il n'a pas pu 
s'empêcher de se dire qu'ils auraient dû le faire quand même. Ce qui ne fait 
qu'ajouter à sa liste de doléances envers lui-même : le criminel qu'ils pourchassaient 
est hors d'état de nuire, après tout, pourquoi est-ce que ça ne lui suffit pas ? 
 
Pat n'ajoute rien, obéissant à l'ordre qui n'en était pas vraiment un. Il connaît 
suffisamment son coéquipier pour savoir qu'il n'y a rien qu'il puisse dire pour alléger 
sa conscience à ce stade. Au contraire, insister finirait pas le mettre en rogne pour de 
bon. Et comme il est la seule personne à l'avoir jamais mis au tapis, il préfère éviter. 
Cet état des choses explique d'ailleurs également qu'il soit le seul pour qui il arrive à 
contenir son tempérament usuellement colérique. Tempérament qui est justement la 
raison pour laquelle il est resté ici alors que Sam a accompagné la DEA en Californie. 
 
Alors que le maître-chien retire ses mains de son visage pour reporter son attention 
sur son plan de travail, où une multitude d'icônes sont apparues au moment où il y a 



balancé son RFSD, l'autre inspecteur en face de lui ouvre un tiroir dans son propre 
bureau. Il en sort sa plaque, sur un cordon de billes métalliques, qu'il observe un 
court instant avec de passer autour de son cou. Il fixe ensuite son partenaire, jusqu'à 
ce que celui-ci le remarque, par un miracle de la vision périphérique aussi bien qu'à 
cause d'un sixième sens inexpliqué d'être observé, peu importe. 
 
- Quoi ? demande Sam en sentant le regard presque ambré peser sur lui, encore un 
peu tendu. 
 
- T'as raison, je vais pas prétendre que ça pue pas qu'il se soit fait 
descendre. Mais je suis quand même content que tu sois de retour, il 
l'informe, faisant balancer l'insigne étoilé qui pend désormais à son cou d'un revers 
de main.  
 
Sur ce, il referme son tiroir dans un claquement sec et se penche à son tour sur ses 
dossiers, signifiant clairement qu'il n'attend pas de réponse et va le laisser digérer sa 
culpabilité en paix, maintenant. 
 
Si Patrick n'a pas eu le droit d'accompagner Sam en Californie à cause d'un écart de 
conduite — si on peut appeler arriver à deux doigts de retourner le bureau de leur 
supérieur lorsqu'il leur a annoncé que leur affaire allait être absorbée par la DEA un 
écart de conduite —, il n'a pas non plus eu le droit de porter son insigne en son 
absence. C'est le règlement pour les inspecteurs d'enquêter en tandem ou pas du 
tout. Pendant ces trois dernières semaines, il a donc été assigné à son bureau à faire 
de la paperasse, ce qu'il considère comme une corvée, comme bon nombre de ses 
collègues. En apprenant qu'il ne pourrait pas l'accompagner, l'oncle a bien envisagé 
l'idée de transmettre le dossier à une autre équipe de leur commissariat, et ainsi 
rester à Chicago, mais Pat s'y est opposé, refusant de tirer son partenaire vers le bas 
à cause de son caractère qu'il sait lui-même impulsif. 
 
Mais en dehors du fait qu'il va enfin pouvoir retourner sur le terrain maintenant que 
son coéquipier est revenu, Sam se doute bien que ce n'est pas la seule chose dont 
Patrick se réjouit dans cette situation. Si leur suspect a été tué, ça signifie qu'il aurait 
tout à fait pu lui arriver quelque chose à lui aussi. Il sort d'une intervention ayant 
mené à un coup de filet majeur pour la DEA avec une simple douleur à l'épaule, et il 
serait présomptueux d'oublier que ça aurait pu être bien pire. 
 
- Ouais. Moi aussi, confirme l'oncle, se radoucissant encore un peu plus. 
 
Trouver un partenaire pour lui, même avant qu'il ne passe inspecteur, a toujours 
donné du fil à retordre à tous les supérieurs qu'il a vu se succéder dans ce district. 
C'est notamment l'une des raisons pour lesquelles il est sorti de l'académie maître-
chien, conscient de ce qui allait sans doute se passer, et peu désireux d'être laisser 
sur le banc à défaut d'un équipier humain compatible. Ainsi, le jour où Randers ici 
présent et lui en sont venus aux mains, après moins d'une semaine de collaboration, 



et qu'il lui a non sans difficultés mis la pâtée, tout le monde était convaincu que ce 
serait la fin d'une nouvelle association pour lui. Pourtant, le lendemain, les deux 
inspecteurs avaient répondu présents, comme si de rien n'était, malgré de vilaines 
ecchymoses au visage. Et l'incident n'a jamais été mentionné par la suite, ayant en 
fin de compte permis d'établir un respect mutuel, sur lequel les deux hommes ont 
bâti leur étrange amitié d'une virilité cliché, aussi solide que chargée de testostérone. 
Pour preuve, quatre ans plus tard, leur entente est toujours aussi tacite. 
 
Patrick s'est appliqué à ne pas relever la tête à la réponse de Sam, dans laquelle il 
sait bien évidemment entendu tout ce qu'il est incapable de lui dire à haute voix pour 
tout un tas de raison. Il ne peut en revanche pas empêcher un sourire de pointer au 
coin de ses lèvres, tout en continuant à faire de l'ordre dans les documents étalés sur 
son bureau. 
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À peine rentrés depuis une paire d'heures, Ellen, Maena, et Nelson ont déjà l’air 
exténués. Qui eût cru que la littérature pouvait être aussi épuisante ? Malgré son 
énergie naturelle, même la plus menue des trois ne peut que jouer faiblement avec la 
fleur de tissu qu'elle a décrochée de son sac. Les rentrées des classes son décidément 
brutales, cette année, avec cette matière fastidieuse à la première heure les Lundis. 
 
Cependant, alors que le trio d'adolescents se dirige d'un pas traînant vers le 
gymnase, comme si c'était d'activité sportive dont ils avaient besoin maintenant, 
après avoir chacun récupéré ses affaires de rechange dans son casier, quelque chose 
attire l’attention du garçon de la troupe, qui fait brusquement halte. 
 
- Frappez-moi, je crois que je suis en train d'avoir une hallucination.  
 
Le jeune homme cligne plusieurs fois des yeux, en cohérence avec ses propos. 
 
- D'accord.  
 
Ellen hausse les épaules et lui assène un coup de coude dans le ventre, simplement la 
partie de son anatomie qui lui est le plus facilement accessible. 
 
- Ow ! s'écrie le garçon en la repoussant, l'air mécontent. 
 
- Ell' ! s'exclame également Mae, défendant son ami. 
 
- Il a demandé, se justifie la coupable en regardant ailleurs, jouant les innocentes.  
 
- Qu'est-ce que t'as vu, Nels ? interroge Mae, consciente qu'il n'y a rien à tirer de 
plus de la marginale. 
 



- Je le vois encore. 
 
Le grand adolescent désigne le mur du geste, ou plus précisément un panneau 
d'affichage plaqué au mur. Suivant la direction indiquée, les yeux des deux jeunes 
filles finissent par tomber sur une annonce faite sur fond jaune parmi toutes les 
autres de couleur différente. Le petit groupe se rapproche, pour être sûr de ce qu'il 
voit. 
 
- Meilleur. Jour. De toute ma vie ! laisse échapper Ellen, encline à l'hyperbole, 
dans un murmure cependant, tellement elle n'ose croire ce qu'elle lit. 
 
- Vous croyez que c'est une blague ? demande Nelson, d'un ton angoissé. 
 
- Si oui, elle est trop cruelle pour être drôle, répond Mae, elle aussi en état de 
choc, la mâchoire décrochée dans sa perplexité. 
 
- J'approuve. Personne ne serait assez méchant pour nous faire croire que 
Mrs. Hemmerson n'est pas là alors que c'est pas vrai, ajoute Ell', hochant la tête 
avec ferveur pour souligner ses propos. 
 
- D'un autre côté, regardez ça, poursuit Mae, pointant du doigt un second 
message, plus bas sur le tableau. 
 
Le post-il numérique leur apprend que leur professeure de Mathématiques a d’ores et 
déjà été remplacée, bien qu'il n'indique pas par qui exactement. 
 
- Oh. Bah… On peut pas tellement tomber sur pire qu'elle… si ? Nelson 
s'efforce de se montrer optimiste face à ce nouveau développement. 
 
Les deux adolescentes qui l'accompagnent lèvent lentement les yeux vers le garçon, 
le regard noir pour leur avoir seulement fait considérer cette possibilité. Il amène 
alors une main derrière sa nuque avec un sourire contrit, voulant se donner une 
contenance. C'est Mae qui brise la première le moment de flottement dans le groupe, 
perdant son air sombre la première. Passant son bras sous celui de son ami en 
secouant la tête, elle l'entraîne à nouveau dans les couloirs, forçant Ellen à elle aussi 
cesser de froncer les sourcils.  
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Une main levée devant lui, à la hauteur de l'une des plateformes d'étagère de la 
bibliothèque, l'aîné des enfants Quanto, en chemise à carreaux sur T-shirt gris, 
parcourt les tranches des ouvrages médicaux entreposés dans une pièce annexe de la 
salle d'étude principale. N'importe quel livre est accessible sur le net, oui, mais 
l'intérieur de la bibliothèque n'autorise pas la connexion, à la fois pour une question 
d'expérience utilisateur mais aussi et surtout pour éviter qu'on ne vienne ici pour faire 



autre chose que lire. Les tables de la salle d'étude ne permettent d'ailleurs même pas 
la lecture de fichiers à composantes sonores, afin de préserver la quiétude des lieux. 
Dans l'éventualité où un visiteur rechercherait un volume qui n'est pas physiquement 
dans le bâtiment, qu'il ne pourrait donc pas télécharger dans les rayonnages, il doit 
soit s'adresser aux documentalistes, les seuls à avoir accès au web, soit l'avoir 
préalablement récupéré sur son RFSD depuis la toile.  
 
Ayant enfin trouvé le traité de neuro-anatomie qu'il cherchait, Markus amène sa carte 
mémoire au contact de la puce incrustée dans la vitre qui l'en sépare, afin de pouvoir 
le consulter tranquillement à sa table. Une fois le transfert terminé un instant plus 
tard, le jeune homme remarque une silhouette féminine sur sa droite, de coin de 
l'œil. Réflexe typiquement masculin, il la détaille rapidement de bas en haut. Ce n'est 
cependant que lorsqu'il arrive à la haute queue de cheval brune de la jeune femme 
qu'il se met à regarder vraiment, allant jusqu'à froncer les sourcils. 
 
- Jena ? il laisse échapper, d'un ton incrédule. 
 
Interpelée, la jeune femme se retourne. 
 
- C'est à moi que vous…?  
 
Elle ne termine pas sa phrase, fronçant à son tour les sourcils lorsqu'elle découvre 
celui qui l'a appelée. 
 
L'inconnue a d’immenses yeux en amande d'un rare vert foncé, de hautes 
pommettes, et de très belles lèvres, quoiqu'elle ne soit pas en train de sourire. 
Portant un pull à rayures horizontales bleu marine et blanches, moulant mais aux 
manches un peu longues, et un slim noir glissé dans des rangers de même teinte, elle 
ne poursuit pas immédiatement. Voyant son air perplexe, Markus se garde de dire 
quoi que ce soit non plus. 
 
- Mark ? reprend finalement la jolie brune, l'air décidemment interloquée, mais 
confirmant la suspicion du jeune homme quant à son identité. 
 
- Waw. Jena Miller. Si on m'avait dit que j'allais te croiser aujourd'hui, je ne 
l'aurais pas cru.  
 
La jeune femme a un bref sourire tout aussi incrédule, puis rajuste la position du sac 
qu'elle porte en bandoulière, gênée. 
 
- Je retourne le compliment. Comment tu m'as reconnue ? elle interroge en 
replaçant une mèche derrière son oreille, décidément mal à l'aise, comme prise en 
faute. 
 



- J'ai été assis derrière toi en cours de littérature pendant presque deux ans ; 
j'ai une excellente raison de te reconnaître de dos. Je suis plus surpris que 
toi tu te souviennes de moi, en fait.  
 
Elle se mordille nerveusement la lèvre inférieure tandis que lui sourit toujours, la 
surprise de tomber sur la jeune femme lui étant apparemment agréable. 
 
- J'ai une bonne mémoire des visages, je suppose, elle se justifie en haussant 
les épaules. 
 
Il accepte l'explication en hochant la tête. 
 
- Est-ce que... tu es de retour chez tes parents ? il lui demande, tout à coup plus 
sérieux. 
 
- Oui, elle confirme avec concision. 
 
- Ça fait longtemps ? il poursuit, toujours sur le ton de la délicatesse imposée par 
un sujet sensible. 
 
- Quelques jours.  
 
La réponse fait hausser les sourcils à l'étudiant en médecine, visiblement surpris par 
la fraîcheur des évènements. 
 
- Et ça se passe comment ? il s'enquiert alors, se voulant engageant, même si 
l'embarras de son interlocutrice est évident. 
 
- Aussi bien que je pouvais l'espérer, je suppose.  
 
Le sourire qui apparaît sur le visage de la jeune femme est de courte durée. Et ça fait 
beaucoup de suppositions. Markus peut néanmoins aisément comprendre sa gêne. 
  
- Okay. C'est bien. Je ne vais pas t'embêter plus longtemps. Ça fait plaisir de 
te revoir, en tous cas. Bonne journée.  
 
Après un dernier sourire, il s'en retourne d'où il est venu, sa carte RFSD à la main. 
 
- Bonne journée à toi aussi… elle chuchote à peine alors qu'il est déjà trop loin 
pour l’entendre. 
 
La jolie brunette reste encore debout là sans bouger quelques instants, pondérant la 
rencontre qu'elle vient de faire. Elle finit par secouer la tête pour achever de se sortir 
de ce moment de trouble, et fait volte-face vers l'étagère qu'elle était en train 
d'explorer avant que Markus ne l'interrompe. 
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Assis à une table du réfectoire du lycée, face à face, Jack et Caesar déjeunent 
tranquillement. L'armoire à glace qui surveillait déjà le petit blond au matin est dans 
un coin de la grande salle, à les couver d'un regard vigilant. Indifférents à cette 
surveillance de toute manière habituelle, les deux adolescents discutent de leurs 
vacances de fin d'année, comme une très grande partie des autres élèves autour 
d'eux. L'échange est légèrement biaisé du côté du blondinet, qui décrit à grand 
renfort de gestes le gigantesque sapin de glace qui trônait au beau milieu de la salle 
de réception où il a passé le réveillon de Noël avec ses parents. Le grand brun 
acquiesce gentiment du chef au fil du récit, attentif. Sa réaction ne semble cependant 
pas satisfaire le conteur, qui s'interrompt brusquement : 
 
- Okay, qu'est-ce qui va pas ? il s'enquiert, plissant son regard marron clair, 
suspicieux. 
 
- Pourquoi est-ce que quelque chose n'irait pas ? s'étonne Caes, ouvrant pour sa 
part de grands yeux. 
 
- Tu n'es jamais hyper bavard, mais là c'est un nouveau niveau, Jack justifie sa 
perplexité. 
 
Qu'il remarque un détail pareil est assez significatif, puisqu'il est plutôt du genre à 
adorer le son de sa propre voix. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles 
quelqu'un d'aussi tranquille et attentif que Caesar lui est de bonne compagnie, entre 
beaucoup d'autres.  
 
- Je t'écoute, c'est tout ! explique simplement le grand brun en écartant les mains, 
ne sachant pas trop quel autre comportement pourrait être attendu de lui en les 
circonstances. 
 
- Je sais. Je vois bien. C'est justement ça qui m'inquiète, poursuit le blondinet, 
d'une persévérance souvent déplacée. 
 
- T'abuses, je t'écoute tout le temps, proteste Caesar, posant le couvert qu'il 
avait encore dans la main et fronçant les sourcils à présent, se sentant presque 
attaqué. 
 
- Oui, mais d'habitude, tu as l'air de te demander si tu dois me croire ou non, 
objecte à son tour Jack, sûr de lui, comme toujours. 
 
- Peut-être que je m'habitue à l'extravagance de tes histoires, se défend alors 
l'autre, croisant les bras. 
 



- Si c'est ça, c'est décevant, refuse d'accepter le petit blond, faisant brièvement 
rouler ses yeux dans leur orbite, son interlocuteur ne l'impressionnant pas le moins 
du monde. 
 
- Libre à toi de trouver un autre auditoire ! lui lance donc Caes, décroisant les 
bras mais passant à l'offensive. 
 
- Je continue à croire qu'un jour tu vas comprendre que plus tu essayes de te 
débarrasser de moi moins tu y parviendras, murmure Jack comme pour lui-
même, alors que l'autre peut évidemment très bien l'entendre. 
 
- J'essayes pas de me débarrasser de toi, je veux juste ton bien, il corrige, 
d'un ton las qui suggère que ce n'est pas la première fois. 
 
- Ben... arrête, c'est déconcertant, lui demande alors le jeune rebelle, frissonnant 
ostensiblement. 
 
- Et encore une fois, tu t'adresses à la mauvaise personne, marmonne à son 
tour Caesar presque trop bas pour que l'autre puisse l'entendre, avec un haussement 
de sourcils, lui. 
 
Jack est un ami incongru à avoir, qui qu'on soit, sans doute. Mais aussi surpris de sa 
présence à ses côtés le grand brun soit-il toujours, il est pour sa part très bienveillant 
de manière générale, et la seule raison pour laquelle il a jamais voulu qu'il aille voir 
ailleurs a toujours été parce qu'il pense qu'il y serait plus à sa place. Très 
honnêtement, qu'il traîne avec lui ne l'inconvenance pas. En tous cas pas plus qu'il ne 
ferait d'effort pour l'empêcher de se trouver un nouveau sidekick. 
 
- Non mais vraiment, il s'est passé un truc pendant ces vacances ou quoi ? le 
petit blond revient à la charge, sans relever la remarque précédente. 
 
- Mais non ! Je t'ai dit, c'était normal ! s'agace presque Caesar, à la fois peu 
habitué à et n'appréciant pas d'être le sujet de la conversation. 
 
- Alors quoi ? ne démord pas Jack, têtu comme une mule. 
 
- Rien ! 
 
- Je peux faire ça toute la journée, informe le blond en se renfonçant dans sa 
chaise, plaçant ses mains derrière sa nuque en signe de tranquillité absolue. 
 
- Non, parce qu'on a options cet aprèm, lui oppose Caes, rappelant que leurs 
emplois du temps vont les maintenir séparés jusqu'au soir, comme tous les Lundis. 
 



C'est en fait la journée de cours de la semaine où les deux adolescents passent le 
moins de temps ensemble. La dernière heure de la matinée est accordée aux langues 
étrangères, et Caes s'attèle à l'Allemand depuis le collège, tandis que Jack a choisi le 
Chinois depuis son arrivée. (Il s'avère que le petit blond parle déjà couramment les 
quatre autres langages enseignés dans l'établissement, ainsi que quatre autres qui ne 
sont pas proposés, en plus de sa langue maternelle.) Après ça, tout l'après-midi est 
consacré aux options pour la classe des deux garçons, comme Caesar vient de le dire, 
et son camarade a choisi la musique tandis que lui-même s'est orienté vers le 
journalisme, bien que plus par défaut que par goût. 
 
- Pff. Parce que sécher est totalement hors de mon champ de compétences, 
raille Jack avec sarcasme, affichant une grimace vexée qu'on puisse à ce point sous-
estimer son esprit de rébellion. 
 
- Je... le grand brun se retrouve donc à court d'arguments pour nier qu'il n'est 
effectivement pas d'excellente humeur aujourd'hui. 
 
- Oui ? s'enquiert alors Jack avec une fausse naïveté, évidemment conscient qu'il est 
sur le point de remporter la conversation. 
 
- J'aime pas mon anniversaire, voilà, avoue finalement son interlocuteur, avec un 
soupir exaspéré, non pas à ce qu'il vient de dire mais au comportement puéril de son 
camarade. 
 
- Quoi ?! Qui n'aime pas son anniversaire ? s'étonne enfin le petit génie, se 
redressant dans sa chaise, soudain intéressé. 
 
- Moi. Je sais pas comment l'expliquer, et c'est peut-être un truc débile 
d'ado, mais j'aime pas, c'est tout, il tente de noyer le poisson sans grande 
finesse, bien que sans mentir pour autant. 
 
- T'es aigri que ça arrive si tôt après les fêtes de fin d'année, c'est ça ? 
cherche à comprendre Jack, sans sembler satisfait de sa propre supposition. 
 
- Si j'étais aigri de quelque chose, ce serait que ça tombe deux jours après 
celui de ma sœur et deux jours avant celui de mon frère, raisonne Caes malgré 
lui. 
 
- Nan !? C'est vrai ? est de plus en plus étonné le petit blond, dont le sourire ne fait 
que s'élargir. 
 
- Oui. Je suis l'enfant du milieu quelle que soit la façon dont tu le regardes, 
conclut Caesar sur sa propre condition. 
 



- Oublie-ça, c'est plutôt la régularité de tes parents qui me bluffe. Il y a une 
date importante fin Mars début Avril ? enchaîne Jack, le calcul de la période en 
question instantané pour lui. 
 
- Ew. J'ai pas envie de discuter de ça avec toi ! le lycéen coupe alors 
immédiatement court au débat, dérangé par cette idée qu'il n'avait jamais 
considérée. 
 
Ça fait pourtant sens, en y réfléchissant. Mais d'un autre côté, depuis qu'il le connaît, 
Jack n'a jamais eu de mauvaise idée. Enfin si, il en a eu des tonnes, et ne les a même 
probablement pas toutes partagées ce qui ne fait qu'augmenter leur nombre, mais 
elles ont toujours été brillantes. C'en est même parfois inquiétant, que des idées 
aussi sombres soient aussi sensées. 
 
Rabroué dans son élan inquisiteur, Jack lutte visiblement pour ne pas insister. Il 
commence néanmoins à suffisamment bien savoir à qui il à affaire pour se contenter 
d'avoir déjà extirpé un aveu de lui aujourd'hui. Sans compter que la probabilité que 
Caesar n'ait pas connaissance de la date soupçonnée est de toute manière élevée. 
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Les forces de police de Chicago comportent une proportion tout à fait équitable de 
personnel féminin, mais ça n'empêche que la moitié des officiers reste forcément de 
sexe masculin. En lui-même, ce fait divers n'a pas grande importance. La seule qui 
aurait potentiellement à s'en plaindre, c'est la coffee girl dont bénéficie le 
commissariat du dix-huitième district, mais elle semble supporter les regards qui 
glissent sur sa silhouette sans aucun souci. 
 
Slalomant entre les bureaux, la jeune femme brune aux yeux brun-vert, d'une 
trentaine d’années, soulève et abaisse avec habileté un plateau couvert de tasses 
fumantes, tantôt d'une main, tantôt de l'autre, afin d'éviter les obstacles se 
présentant sur sa route tout en conservant son équilibre. Vêtue d'une jupe noire 
fendue lui arrivant aux genoux et d'un chemisier blanc, elle accorde à chacun un joli 
sourire au moment de déposer sa commande devant lui ou elle, et va parfois même 
jusqu'à les interpeler par leur nom. 
 
Bientôt, elle arrive à la hauteur de Patrick et Sam, toujours absorbés dans leur 
paperasse accumulée pendant l'absence de ce dernier, même après leur pause de mi-
journée. Descendant son plateau jusqu'à sa hanche, la jolie brune dépose leur mug 
devant l'un, puis l'autre, les saluant respectivement de 'Randers' et 'Quanto'. Pat la 
remercie du menton, comme toujours, mais Sam sursaute, lève la tête vers elle, 
fronce légèrement les sourcils, et murmure un vague 'Merci...Iz' déconcerté.  
 
Prise de court par ce comportement inhabituel — la réaction ordinaire de l'inspecteur 
étant une indifférence totale — la jeune femme interrompt son ballet.  



 
La pause ne dure qu'une fraction de seconde mais lui paraît durer une éternité, 
surtout avec ces yeux bleus plantés dans les siens.  
 
Dès qu'elle retrouve ses esprits, elle répond un 'De rien' au moins aussi peu 
convaincu que la prise de parole l'ayant causé, avant de reprendre sa tournée, non 
sans précipitation. 
 
Sourcils toujours froncés, Sam se penche en arrière sur sa chaise pour regarder la 
jeune femme s'éloigner. Pour une fois que quelqu'un se retourne sur son passage 
sans que ce soit pour admirer son postérieur, elle ne l'apprécie pas, tout à coup 
pressée de terminer sa distribution. 
 
L'inspecteur fait taper plusieurs fois son stylet sur le bord de son bureau avant de se 
rapprocher du meuble et de s'adresser à son coéquipier en face de lui : 
 
- C'était bizarre, il commente. 
 
- De quoi ? lui demande l’autre, sans lever les yeux, reposant sa boisson chaude 
dont il vient de prélever une gorgée là où elle avait initialement été déposée. 
 
- Elle fête quelque chose ? demande Sam, les yeux toujours plissés. 
 
- Qui ?  
 
Patrick ne le suit pas. Il fronce les sourcils mais ne prend toujours pas la peine de 
lever la tête. 
 
- Iz, insiste Sam.  
 
- Qui ?! répète Pat, relevant enfin le menton, ne comprenant décidément pas de quoi 
on lui parle. 
 
- La fille qui vient de te filer un café.  
 
Là, ça devrait être clair. Pourtant, l'expression du coéquipier reste confuse. 
 
- Lizzie ? Pas que je sache, pourquoi ?  
 
- Elle te donne des cafés tous les jours, à toi ?  
 
Nouveau coup d'œil en direction de la brunette, qui a enfin fini son tour et disparaît 
dans la salle de détente, où elle range son plateau lorsqu'il ne lui sert pas. 
 



- Plusieurs fois par jour, même. C'est son job, justifie Patrick avec un 
haussement d'épaules, avant de retourner à son travail.  
 
- Quoi ? s'étonne Sam à son tour, faisant soupirer Pat. 
 
- Elle fait ça depuis Septembre. C’est son job. Tu vas pas me dire que t'avais 
pas remarqué ? 
 
Il aurait presque un éclat de rire mais sait mieux que de se moquer de son 
partenaire, pour les mêmes raisons qu'il l'a laissé bougonner lors de son retour. 
 
Sam a un léger mouvement de recul du menton. Quelque chose lui échappe. Il pose 
son stylet et se penche à nouveau en arrière dans son siège, songeur. Il lui faut 
moins d'une minute pour récupérer son ustensile et retourner à son ouvrage, mais il 
ne perd pas une légère expression perplexe.  
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Rob et Markus cheminent tranquillement dans la rue, côte à côte. Les allées et 
venues de la matinée ont déjà suffi à tracer une tranchée dans la couche de neige, et 
se déplacer est devenu plus aisé qu'à l'aube, bien que la tâche n'était déjà pas 
initialement insurmontable.  
 
En chemin vers leur faculté après le déjeuner, les deux amis sont visiblement au beau 
milieu d'une conversation animée, du côté de Markus du moins, qui lève les mains à 
intervalles presque réguliers, alors que son ami hausse les épaules, l'air à moitié 
désolé et à moitié indifférent. 
 
- J'arrive pas à croire que tu te souviens pas d'elle ! s'exclame l'aîné des 
Quanto, certainement pas pour la première fois. 
 
- Jena, Jena…  
 
À la façon dont Robert secoue lentement la tête de gauche à droite en répétant le 
prénom, il n'a pas la moindre idée de qui on lui parle, même s'il cherche intensément. 
 
- Jena Miller, insiste l'autre, incrédule devant le manque de mémoire de son ami, 
pourtant plus doué que lui lorsqu'il s'agit de se souvenir de listes médicales sans 
queue ni tête. 
 
- Miller… Tu veux dire la fille qui a disparu quand on était en Seconde ?  
 
Mark lève les bras au ciel, en signe de victoire. Enfin, une lueur dans l'obscurité ! 
 
- C'est ça ! Sauf qu'elle n'avait pas disparu, elle avait fugué, le corrige Mark. 



 
- Et n'a jamais été retrouvée ? se permet de faire remarquer Rob, haussant un 
sourcil en signe de doute à cette déclaration. 
 
- C'était pas comme ça ! Elle avait laissé un mot, et elle envoyait des 
nouvelles à sa sœur. Elle ne voulait pas être retrouvée, c'est tout. Je crois 
pas que ses parents ont seulement rempli un rapport de personne disparue, 
relate Markus, tenant à n'en pas douter ses informations de son oncle. 
 
- Parce que ça ne sonne pas du tout comme un enlèvement, tout ça, ne peut 
pas s'empêcher de dramatiser Rob. 
 
- Écoute, elle avait l'air d'aller bien. Tu vas me faire flipper, avec ton esprit 
tordu ! accuse Mark, esquissant un coup d'épaule vers son compagnon sans aller au 
bout de son geste, conscient des risques, étant donné la surface glissante sur laquelle 
ils se déplacent actuellement. 
 
- Ouais, au moins elle est en vie, se tempère l'autre. 
 
- Et pas qu'un peu, ajoute Markus, haussant les sourcils dans un sous-entendu peu 
clair. 
 
- C'est-à-dire ? cherche à comprendre l’autre. 
 
- Bah er… Rien. Elle va bien, et elle est de retour à Chicago, c'est tout, 
reformule maladroitement Markus. 
 
Trop tard pour revenir sur ses mots, Robert le connaît trop bien et plisse les yeux. 
 
- T'avais pas un gros béguin pour elle, maintenant que j'y pense ?  
 
Ah, ça, il s'en souvient vite, tiens ! Les épaules de Markus s'affaissent. 
 
- N'importe quoi, il réplique, affichant pourtant une mimique qui se veut sans doute 
de déni mais a malheureusement pour lui l'effet exactement inverse. 
 
- Je suis sûr que moi je l'aurais pas reconnue, fait remarquer Rob, narquois. 
 
- Tu ne te reconnaîtrais pas dans un miroir ! 
 
Cette fois, l'aîné des Quanto va jusqu'au bout de son coup d'épaule à son compagnon 
de route, qui manque alors de déraper dans la neige. Le coupable s'excuse 
immédiatement d'une grimace et se précipite pour empêcher sa victime de choir. Bon 
joueur, ce dernier se met cependant à rire, au plus grand soulagement de son 
tortionnaire involontaire. 
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L'heure de leur cours de Maths venue, en début d'après-midi, Mae, Ellen, et Nelson se 
rendent jusqu'à leur salle habituelle, où attend déjà un petit nombre de leurs 
camarades de classe. Les conversations vont bon train, majoritairement sur le sujet 
de l'absence de Mrs. Hemmerson, ainsi que l'identité de son ou sa remplaçante, non 
renseignée sur le panneau d'affichage. 
 
Alors qu'ils posent leurs sacs au pied de leurs pupitres et s'assoient, Mae à côté de 
Nelson et Ellen derrière elle, le trio découvre les théories les plus populaires : 
beaucoup pensent que Mrs. Hemmerson a un problème de santé lié à son âge 
avancé, et nombreux sont ceux qui parient que le remplaçant sera un enseignant 
appartenant déjà à l'établissement, comme Mr. Taylor par exemple. Les idées les plus 
farfelues, comme celle d'un enlèvement par des extra-terrestres, de l'intervention 
d'un serial-killer de mauvais profs, ou encore d'une victoire à la loterie, font rire 
quelques instants mais sont rapidement écartées, le sujet jugé trop grave pour 
réellement plaisanter. 
 
La sonnerie qui retentit n'interrompt pas les bavardages, mais quelques coups 
discrets à la porte ont en revanche un effet immédiat. Les élèves qui étaient 
retournés sur leur chaise font instantanément demi-tour, et tous les yeux se rivent 
sur l'entrée de la salle.  
 
Les quelques secondes de flottement entre la chute du silence et l'apparition de la 
personne ayant frappé paraissent durer une éternité. Puis, enfin, un homme de 
grande taille, devant avoir autour de 25 ans, fait ses premiers pas dans la pièce. Brun 
aux yeux abyssaux, portant à peine l'ombre d'une moustache et d'une barbiche, il 
sourit doucement à l'assemblée alors qu'il avance dans la pièce jusqu'à son bureau.  
 
Inconnu de tous et donc invalidant la théorie selon laquelle il appartiendrait déjà à 
l'établissement scolaire, le jeune homme porte un costume noir et une chemise 
blanche avec cravate fine, associés à une paire de Converses tout aussi sobre, ce qui 
lui donne un air à la fois élégant et décontracté.  
 
N'ayant rien sur lui, ni sac ni même une tasse comme le font certains professeurs, il 
se contente de saisir le stylet sous le tableau puis inscrit son nom sur ce dernier, 
d'une écriture parfaite : 'H. V. Strauss'. Il pose ensuite le crayon numérique là où il l'a 
pris et se retourne vers la classe, toujours ce même léger sourire aux lèvres. 
 
- Bonjour, tout le monde. Je m'appelle Strauss, et je suis ici pour remplacer 
votre professeur de Mathématiques. Des questions ? 
 
Une vague muette de soulagement passe sur la salle devant l'amabilité de leur 
nouveau professeur, dont le sourire s'accentue alors imperceptiblement, comme s'il 



sentait ses élèves se détendre. Il a même eu la lucidité épatante de se présenter par 
son nom de famille, appellation invariablement utilisée par tout lycéen pour désigner 
la plupart de ses professeurs, sans même la distinction d'un Monsieur ou Madame, 
bien que rarement devant eux. 
 
- Qu'est-ce qui est arrivé à Mrs. Hemmerson ? demande un garçon à lunette, à 
l'avant-dernier rang. 
 
- Même si je le savais, je ne serais pas autorisé à en discuter avec vous. Ceci 
dit, autant que je sache, ce n'est rien de grave, répond calmement Strauss, les 
mains dans les poches de son pantalon. 
 
- Vous savez combien de temps elle sera absente ? interroge une jeune fille sur 
la gauche de la salle. 
 
- Pas encore, non, il répond en secouant la tête à la négative. 
 
Il attend encore quelques instants, survolant l'assemblée du regard, mais aucune 
nouvelle question ne fuse. 
 
- Très bien, s'il n'y a rien d'autre, je suppose que nous pouvons commencer. 
On m'a dit que vous en étiez restés aux équations différentielles du premier 
degré. C'est correct ?  
 
Après avoir reçu une vague confirmation sonore de la part de son auditoire, le 
remplaçant efface son nom du tableau à l'aide du rectangle prévu à cet effet, et y 
inscrit à la place, de mémoire, un énoncé simple correspondant au chapitre qu'il vient 
de mentionner, toujours dans cette même calligraphie d'une surprenante régularité. 
 
Un léger brouhaha s'élève dans la salle, la majorité des élèves sortant seulement 
leurs affaires. Le jeune enseignant en profite alors pour venir s'asseoir sur le bord de 
son bureau avec désinvolture, tirant sur son pantalon pour pouvoir s'installer 
commodément.  
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À peine cinq heures du soir, et la nuit tombe presque déjà sur la ville de Chicago. Son 
sac à l'épaule, Caesar sort du lycée, et s'apprête à rentrer chez lui. Il est seul ce soir, 
sa sœur lui ayant laissé un message comme quoi elle l'avait devancé. Frissonnant, il 
glisse ses mains dans les poches de sa veste et rentre la tête dans son col, dans une 
tentative au succès mitigé d'échapper au froid hivernal.  
 
Alors qu'il atteint le bord du trottoir et est sur le point de traverser la route, son 
surnom lui fait tourner la tête : 
 



- Hey ! Caes ! Par ici !  
 
Jack, adossé au grillage de l'école, sous un réverbère, son sac à ses pieds et ses 
chevilles croisées, appelle son ami de la voix et du geste. 
 
- Qu'est-ce qu'il y a ?  
 
L'interpelé rejoint l'autre d'un pas lent, fronçant les sourcils à sa présence. Le petit 
blond termine usuellement sa répétition musicale plus tôt que lui ne décide de 
s'arrêter dans ses recherches préliminaires pour son prochain article hebdomadaire. 
Et il n'a pas encore connaissance de quelque chose qui pourrait inciter le jeune 
délinquant à rester dans les locaux plus que strictement demandé. En fait, il lui arrive 
même de ne pas être là lorsque c'est théoriquement demandé de lui, comme il s'en 
est vanté au déjeuner. 
 
- Je sais que tu préfèrerais oublier quel jour on est, aussi bizarre que ce soit, 
mais vu que j'ai la mémoire vive d'un ordinateur, je n'ai pas ce loisir. 
 
La boutade du blondinet sur son intellect n'arrive pas à tout à fait dérider Caesar, 
mais c'est un début. 
 
- Donc, tu t'es dit que tu allais m'imposer la même chose ? il grommelle, 
morose, le froid n'aidant pas son humeur. 
 
- Non. En revanche, j'ai un cadeau pour toi, annonce Jack, bien décidé à ne pas 
lâcher l'affaire. 
 
Le grand brun hausse un sourcil, perplexe à cette annonce. Il appréhende ce que le 
petit blond est capable d'avoir inventé depuis la mi-journée. 
 
- Bah vas-y, cache ta joie ! l'admoneste le surdoué, se redressant enfin, décroisant 
ses pieds et se détachant du grillage. 
 
- Jack, on se connaît depuis quatre mois. Ça peut paraître beaucoup pour toi, 
mais c'est pas le cas, explique calmement Caesar, faisant référence aux fréquents 
déménagements du blond. 
 
La remarque laisse son destinataire de marbre. Il cligne plusieurs fois des yeux avec 
une expression absolument indifférente, avant de hausser les épaules avec une moue 
de dédain. 
 
- On s'en fout. Tiens.  
 
Sur ce, il sort une petite boîte carrée de la poche de son gilet, et la tend à son ami. 
 



- Qu'est-ce que c'est ? demande ce dernier en s'en saisissant. 
 
- Ça aide si tu ouvres. 
 
Caes fait rouler ses yeux dans leur orbite à tant de sarcasme, mais s'exécute. 
 
- Oh ! il ne peut pas se retenir de s'exclamer en découvrant le contenu de l'écrin. 
 
À l'intérieur de la boîte, sur un tapis de velours noir, repose une montre à gousset 
argentée. L'adolescent la soulève et l'ouvre. À la lumière du lampadaire au-dessus 
d'eux, on peut voir qu'elle est gravée à l'intérieur. L'inscription lit : 'The Day'. 
 
- Je sais que t'as déjà une montre, mais je me suis dit… commence Jack, le 
silence de son camarade le laissant indécis quant à sa réaction à l'objet. 
 
- C'est super beau. Merci, finit par articuler Caesar, allant jusqu'à sourire 
franchement, probablement pour la première fois de la journée. 
 
Il sait qu'il n'a sans doute pas encore saisi tous les sous-entendus cachés dans cette 
gravure, mais ceux qu'il a déjà compris le touchent. Beaucoup, même. 
 
- Ça te plaît vraiment ? Cool, Jack s'efforce visiblement de garder un air dégagé 
malgré son succès, remettant ses mains dans ses poches. 
 
- Tu es conscient du fait que si t'étais pas un tombeur, cet article sur toi et 
moi aurait pu être tourné très différemment ? lui fait alors remarquer son ami, 
taquin. 
 
Il n'est pas rare que le journal du lycée prenne ses élèves pour sujet. Et il se trouve 
que les deux camarades ont été mis en avant en Novembre dernier. Plus 
précisément, l'orientation sexuelle du grand brun a été mise en doute, à cause de sa 
fréquentation exclusive du plus grand dragueur que l'école ait connu cette dernière 
décennie, après des premières années de lycée passées plutôt en loup solitaire.  
 
- Pas vraiment, non, répond Jack à l'allusion, réitérant son haussement d'épaules et 
son expression de dédain. 
 
L'article n'a pas particulièrement affecté son sujet principal. Caesar y était pourtant 
clairement identifié, même sans y être explicitement nommé, mais c'est finalement sa 
petite sœur qui en aura été la plus outrée. (Si l'acte d'Anonymat de la Presse ne 
l'avait pas empêchée de connaître l'identité de l'auteur, le jeune homme se demande 
s'il serait resté quelque chose du pauvre journaliste.) Pourtant, malgré ce 
détachement de la rumeur, le grand brun reste tout de même impressionné de la 
façon dont le blondinet se fiche pour sa part réellement de ce que les gens peuvent 
bien penser de lui, de manière aussi transcendantale. Sur ce sujet comme n'importe 



quel autre, d'ailleurs. Il possède cette qualité à un degré tel qu'il en devient 
parfaitement imperméable à la critique. C'est à la fois libérateur et effrayant, chez lui.  
 
- Tu es sincèrement bizarre, lui avoue le grand brun, avec sérieux cette fois. 
 
- Venant de toi, ça me va, réplique Jack en hochant la tête une fois, solennel, et 
venant poser sa main sur son épaule. 
 
Un coup de klaxon interrompt le moment et fait tourner la tête aux deux adolescents. 
Le responsable est le chauffeur d'une limousine, garée à quelques mètres, qui allume 
justement ses phares.  
 
Jack soupire bruyamment, puis attrape son sac par terre. Après avoir dit à demain à 
son ami, il se dirige vers le véhicule en gesticulant, avant d'y monter non sans 
vitupérations. 
 
Caesar sourit en coin à la scène. Il regarde ensuite la limousine s'éloigner, suivie 
moins d'une minute plus tard par une BMW tout aussi noire et aux vitres tout aussi 
teintées que la précédente automobile.  
 
Secouant la tête, une fois seul sur le trottoir, l'adolescent revient sur ses pas, 
reprenant le chemin de chez lui duquel il s'était éloigné. 
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Occupée à consulter le serveur du commissariat dans la petite pièce qui y est dédiée, 
la Coffee Girl du dix-huitième district fait défiler les dossiers des affaires en cours d'un 
ballet des doigts presque musical. La journée touchant à sa fin, elle a libéré sa 
chevelure sombre, auparavant retenue en un chignon lâche, et qui tombe maintenant 
en cascade jusqu'à effleurer ses épaules. De même, à la façon dont elle frotte une 
cheville contre l'autre, ses chaussures à talons semblent l'importuner, mais ça, elle ne 
peut malheureusement rien y faire avant d'être rentrée chez elle. 
 
Nonchalamment appuyé à l'encadrement de la porte de la pièce, bras croisés par-
dessus son T-shirt noir et son holster, Sam s'éclaircit la gorge derrière son poing. 
Naturellement attirée par le bruit, la jeune femme regarde par-dessus son épaule, 
puis se retourne franchement lorsqu'elle aperçoit l'inspecteur et la posture qu'il a 
prise. 
 
- Besoin de quelque chose ? lui demande-t-elle, neutre. 
 
- Une explication suffira, il déclare en retenant un sourire, arrogant. 
 
- À propos de…?  
 



Elle sourit pour sa part ouvertement, même si elle ne comprend visiblement pas de 
quoi il veut parler. Probablement par habitude. 
 
- Pourquoi tu distribues du café à tout le monde, il lâche simplement, sûr de lui. 
 
- C'est mon travail, elle articule lentement, ne voyant pas où est le problème. 
 
- Non ça ne l'est pas.  
 
Il la regarde droit dans les yeux, très assuré dans ses propos. Elle se mord la lèvre 
inférieure, pondérant sa réponse, puis s’adosse plus convenablement à la table sur 
laquelle elle travaillait avant qu'il ne l'interrompe. 
 
- Si vous prêtiez un peu plus attention à ce qui vous entoure, Inspecteur, 
vous sauriez que ça l'est depuis un peu plus de quatre mois, elle confirme sa 
précédente déclaration, insistant sur le mot 'inspecteur', se voulant ironique. 
 
- Sachant que je suis le seul à être étonné de te voir distribuer le café, c'est 
finalement moi le plus observateur de cet étage.  
 
Toujours cette même insolence. Il est loin d'être le seul à ne jamais remarquer sa 
tournée, mais elle doit bien avouer que son appartenance à ce club l'agace plus que 
les autres, justement parce qu'il a la réputation d'être perspicace dans son travail. 
 
- Ah oui ? elle relève, partagée entre l'envie de rire et celle de se mettre en colère. 
 
- Les dossiers de tous les nouveaux arrivants sont envoyés à tout le monde. 
Je me souviens très bien du tien. Coffee girl n'est définitivement pas ton 
intitulé de poste, il expose en se redressant, imposant sans le faire vraiment 
exprès. 
 
- Peut-être que ça fait partie de mes nombreuses fonctions, vous y avez 
pensé, à ça ? elle propose en croisant les bras, son ton devenant aussi plus sec, 
l'irritation prenant le pas sur l'amusement. 
 
- C'est du gâchis de compétence, il lâche alors, sans mâcher ses mots.  
 
La remarque achève de faire perdre son sourire à la jeune femme.  
 
- Et bien, dans ce cas, faites-moi signe quand vous aurez besoin des autres 
compétences que vous semblez croire que je possède. Maintenant, si vous 
voulez bien m'excuser…  
 
Sans attendre de réponse, elle range d'un geste vif de la main ce qu'elle était en train 
de regarder sur la surface intelligente de la pièce, et sort, non sans frôler l'inspecteur 



sur son passage, trop frêle pour oser lui donner un véritable coup d'épaule, mais 
suffisamment courageuse pour vouloir lui faire nettement comprendre que ce n'est 
pas l'envie qui lui en manque. 
 
Laissé seul, Sam a la désagréable sensation d'avoir fait un faux pas, mais il n'arrive 
pas à déterminer où. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il voyait la conversation se 
dérouler. Il se retourne pour regarder la jeune femme s'éloigner, pour la seconde fois 
de la journée, mais ça ne l'aide pas à trouver son erreur. 
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Assis sur le bord de son lit, Caesar regarde le cadeau que lui a fait Jack.  
 
La chambre du grand brun présente une structure similaire à celle de sa petite sœur, 
et lui fait d’ailleurs face dans le couloir du premier étage de leur maison, comme on 
peut l’entrevoir par la porte ouverte. La différence majeure, en dehors peut-être de la 
localisation du dressing — derrière le mur opposé au lit et non derrière sa tête —, 
réside dans l'aspect rangé de l'endroit. Autant sa frangine a couvert les murs de 
photos et d'images, et entrepose un nombre incalculable de petites peluches et de 
babioles variées sur ses étagères, autant chez lui tout est organisé avec soin, et la 
qualité semble primer sur la quantité. Tout est à sa place, et les couleurs presque 
froides choisies pour habiller l'endroit parachèvent la création d'une atmosphère de 
tranquillité. 
 
Le calme est bientôt brisé par la benjamine, visiblement en provenance de l'étage 
inférieur, qui surgit à la porte, même si elle n'ose pas entrer sans permission. 
Agrippée d'une main à l'encadrement, l'autre passée derrière sa nuque, sous sa 
queue de cheval, Mae sourit doucement à son plus jeune aîné, qui l'invite du menton 
à entrer. 
 
Sans plus d'hésitation, la petite blonde bondit dans la pièce et vient rejoindre Caesar 
sur son lit, s'asseyant elle en tailleur, pratiquement en plein milieu des couvertures. 
L'autre la regarde par-dessus son épaule, amusé, puis referme discrètement l'objet 
qu'il tient dans sa main avant de prendre la parole. 
 
- Alors, ce nouveau prof de Maths ? J'ai vu le mot sur le tableau d'affichage, il 
s'enquiert, souriant à son tour.  
 
Il lui a aussi été donné de suivre les cours de Mrs. Hemmerson, comme leur aîné à 
tous les deux d'ailleurs, et il est curieux d'en entendre plus sur la chance dont 
bénéficie sa sœur d'en être épargnée.  
 
- Bah… Il est différent de ce à quoi on s'attendait, commence la blondinette en 
hochant la tête et plissant les yeux, cherchant ses mots, triturant la couture inférieure 
de son pull. 



 
- C'est-à-dire ? 
 
- Il est…mignon. Très mignon, même, elle finit par avouer avant d'éclater de rire 
et rougir légèrement. 
 
- Mignon ?  
 
Caes n'en revient pas vraiment. Prof de Maths et mignon ne devraient jamais se 
retrouver dans une même phrase sans un nombre impair de tournures négatives. 
 
- Il porte un costume, elle annonce d'un air entendu. 
 
- Ouh, dur, compatit Caesar à la difficulté pourtant relative de la situation de sa 
petite sœur. 
 
Le caractère seyant d'un costume sur un homme n'est plus à prouver. Et 
puisqu'aucun autre enseignant de l'établissement ne s'astreint à ce degré d'élégance, 
ce n'est pas comme si cette qualité pouvait passer inaperçue. Et personne n'a besoin 
d'être distrait par l'apparence de son prof en cours, tout particulièrement de 
Mathématiques. 
 
- Bizarrement, pas tant que ça. Il est hyper fort. Genre, plus qu'Hemmerson. 
Il avait même pas de support. Et j'ai jamais vu que tout le monde comprenne 
aussi bien, expose cependant Mae à grand renfort de gestes et d'expressions 
faciales abstraites. 
 
Mrs. Hemmerson a beau avoir une réputation de mégère, et la mériter amplement 
pour sa sévérité, il est vrai qu'elle a conservé sa position dans l'établissement grâce à 
la qualité de son enseignement. Si quelqu'un la surpasse, c'est effectivement 
impressionnant. 
 
- Mais il a quel âge ? demande l'adolescent. 
 
- J'en sais rien. La trentaine, grand max.  
 
- Impressionnant.  
 
Il a d'abord pensé que faire cours à des Premières sans support n'était pas 
exactement un exploit. Mais ce serait tout de même plus convainquant si l'enseignant 
en question avait au moins une petite décennie de plus. 
 
- Ouais ! confirme la jeune fille, hochant vivement la tête. 
 



C'est à ce moment-là qu'elle remarque que Caesar tient quelque chose. Très 
curieuse, pour ne pas dire trop, elle se penche par-dessus l'épaule de son frère et 
s'empresse de l'interroger. 
 
- C'est quoi, ça ? 
 
- Jack m'a fait un cadeau.  
 
Il déplie ses phalanges pour dévoiler la montre, posée sur sa paume. Les yeux et la 
bouche de Mae s'arrondissent. 
 
- Sérieux ? Je peux voir ?  
 
Il lève un peu sa main pour laisser Mae prendre l'objet, ce qu'elle fait avec 
précaution.  
 
- C'est vachement beau, elle finit par conclure après l'avoir examiné pendant un 
instant, le retournant précautionneusement entre ses doigts. 
 
- Je trouve aussi, confirme l'adolescent avec un hochement de tête.  
 
Jack est plein de surprises. Ce qui, paradoxalement, ne devrait plus surprendre 
personne. 
 
- Pourquoi 'The Day' ? C’est parce que c'est une montre ? demande ensuite 
Mae, ayant accidentellement appuyé sur le bouton d'ouverture, et découvert 
l'inscription intérieure. 
 
- Non. Enfin, pas que, je pense. C'est une de ses stupides blagues avec mon 
prénom. Entre autres, explique Caes, non sans un haussement de sourcil, atterré 
aussi bien par l'humour que l'ingéniosité de son ami. 
 
- Quel rapport ? ne comprend pas Mae, fronçant alors les sourcils. 
 
- Seize The Day3… il prononce, l'homophonie s'expliquant d'elle-même. 
 
L'invitation est d'autant plus appropriée quand on connaît son aigreur vis-à-vis de son 
anniversaire. 
 
- Ah ! Malin, apprécie l'adolescente en souriant, avant de rendre son cadeau à son 
frère.  
 
- M'en parle pas, il en a d'autres. 
 
																																																													
3	Seize	the	day	=	carpe	diem.	(Caes	est	homophone	de	Seize.)	



Il récupère la montre et la replace dans sa boîte qu'il avait posée à côté de lui, avant 
de se lever pour aller remettre l'ensemble sur sa table de chevet. 
 
- Hey, t'as pas faim ? lui demande alors subitement sa cadette.  
 
Un éclat de rire échappe au jeune homme. 
 
- On a connu plus subtil pour attirer quelqu'un jusqu'à sa fête d'anniversaire 
'surprise', Mae.  
 
Il se retourne vers elle en croisant les bras et penchant la tête sur le côté. Elle se lève 
à son tour et se dirige vers la sortie. 
 
- Je vois vraiment pas de quoi tu parles. 
 
Sur ces mots, bonne actrice, elle disparaît dans le couloir, et Caesar l'entend dévaler 
les escaliers jusqu'à la salle à manger, où il sait que son père et son frère ont déjà 
tout préparé. C'est bien pour ça qu'il a pris un soin particulier à rester dans sa 
chambre depuis son retour du lycée, d'ailleurs. Même si célébrer les anniversaires en 
famille n'était pas une tradition, son oncle aurait de toute façon vendu la mèche en lui 
disant à plus tard en les déposant ce matin. L'inspecteur ne devrait d'ailleurs plus 
tarder, ce qui est sans doute la raison pour laquelle Mae est venue le chercher 
maintenant. 
 
Secouant la tête, l'adolescent accroche un sourire à sa face, puis descend à son tour 
les marches, rejoignant sa famille réunie en bas, pour souffler 18 bougies et manger 
un gâteau à la noix de coco. 
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