
 
 

 
 

1.02 - One Two Step 
 
Lentement, elle se lève. Il est l'heure. Les chants tibétains apaisants qui la gardaient 
sereine jusqu'à présent sont brusquement interrompus et arrachés à ses oreilles, 
tandis qu'elle entreprend la traversée de l'allée qui s'étend devant elle. L'adolescente 
ignore les regards sinistres et les murmures peu accueillants qui bordent son chemin, 
et atteint, tête haute, les escaliers, se concentrant sur le bruit tamisé de ses semelles 
de caoutchouc sur le sol de métal à peine recouvert d'une couche de moquette 
élimée. Plus que quelques marches, descendantes, et elle peut enfin se jeter dans le 
vide, libérée. 
 
D'un bond agile, Ellen descend du bus scolaire, et atterrit à pieds joints sur le trottoir 
devant son lycée. 
 
Tandis que la porte du véhicule se referme derrière elle, dernière à sortir car assise 
sur la banquette du fond, elle enroule le cordon de ses écouteurs avant de les fourrer 
dans la poche extérieur de son sac en bandoulière, aujourd'hui paré d'un papillon 
violet. Elle dispose de toute une panoplie d'accessoires colorés, dans plus de teintes 
que de jours dans une semaine. Choisir le coloris qu'elle va arborer toute la journée 
est d'ailleurs une étape cruciale de sa routine. Si les gants coupés et la broche sur sa 
sacoche sont des constantes, pour le reste elle varie selon les saisons : l'écharpe, le 
bonnet, et les guêtres sont réservés à l'Hiver, et troqués l'Été pour l'étole, le chapeau, 
et les chaussettes hautes. Cette habitude vestimentaire lui impose d'être par ailleurs 
toujours monochromatique, comme aujourd'hui, un T-shirt blanc visible sous sa veste 
habituelle et au-dessus d'une paire de jeans sombres. 
 
Refermant soigneusement la fermeture éclair de sa besace, Ellen accorde ensuite un 
regard circulaire aux alentours, comme cherchant quelque chose. Elle ne tarde pas à 
afficher une moue un peu déçue, n'ayant apparemment pas repéré son bonheur, 
malgré sa concentration visiblement intense. 
 
- Boo, souffle tout à coup une voix masculine dans son dos, alors qu'une main se 
pose sur son épaule. 
 
- Ha !!! crie la jeune fille, faisant volte-face en gesticulant comme si une araignée lui 
était tombée dessus. 
 
Lorsqu'elle s'immobilise enfin, elle reconnaît son ami Nelson, qui la regarde avec de 
grands yeux. Il n'avait de toute évidence pas anticipé l'exubérance de sa réaction. 



Ellen souffle par le nez et croise les bras, furibonde, à deux doigts de taper du pied. 
Elle serait sans doute plus crédible si son bonnet du jour n'avait pas des oreilles, mais 
elle s'en sort bien malgré tout. 
 
- Nelson ! Oublie ton traqueur, je vais te mettre une clochette. Comme un 
chat. Comme le gros matou sournois que tu es sans doute, quelque part à 
l'intérieur de ce gigantesque corps d'adolescent, elle le menace avec 
imagination, désignant sa silhouette d'un geste circulaire de sa main gantée. 
 
À la mention de son accessoire imposé, pourtant dissimulé au cœur de la malléole de 
son tibia gauche, les épaules de l'admonesté s'affaissent. Inconsciemment et 
inutilement, il place sa cheville concernée derrière l'autre. La plupart du temps, il 
oublie la présence de la puce électronique, notamment parce qu'elle est dans son 
squelette depuis qu'il a à peine sept ans mais aussi parce que personne n'a 
heureusement jamais eu à faire appel à elle. Lui rappeler que la micro-puce est là, 
c'est une forme de tricherie, même si sur le fond ça lui est bien égal. Il n'a pas à avoir 
honte d'une mesure de précaution. Si quoi que ce soit, c'est là pour le protéger aussi 
bien que le dissuader de prendre une mauvaise voie, soit que des bonnes choses. 
 
- Okay... Donc c'est cool quand c'est toi qui le fais, mais pas les autres ? le 
jeune homme fait remarquer à son amie, croisant à son tour les bras, par-dessus son 
hoodie peinturluré, bien décidé à ne pas laisser passer l'injustice. 
 
- Je pourrais avoir été cardiaque, Nels, elle essaye de lui faire saisir la gravité de 
la situation telle qu'elle la perçoit. 
 
Il hausse un sourcil, mettant sans le savoir en évidence la petite cicatrice qui barre 
l'autre, et attend une seconde que son interlocutrice se rende compte de l'énormité 
de ses propos. Mais elle n'en fait pas mine, alors il essaye de rentrer dans sa logique. 
 
- Je sais que tu n'es pas cardiaque, Ell'. Est-ce que TU sais si toutes les 
personnes derrière qui tu surgis sont cardiaques ? il retourne son argument 
contre elle avec un stoïcisme remarquable. 
 
- Disons juste que j'ai plus d'expérience. Je saurais quoi faire s'il y avait le 
moindre problème, elle évite de répondre directement, détournant le regard, signe 
classique de mauvaise foi. 
 
Bras toujours croisés, Nelson la toise alors avec de plus en plus d'atterrement. Ils ont 
passé leur stage de secourisme ensemble. Et il la sait très bien sensible à toute 
situation médicale. C'est même comme ça qu'il se sont rencontrés l'année scolaire 
passée, parce qu'il a été désigné pour l'accompagner jusqu'à l'infirmerie alors qu'elle 
se sentait mal, à la simple mention d'une blessure ouverte. Elle n'est pas taillée pour 
gérer les crises. 
 



- De toute façon, je pensais que tu m'avais vu. Qu'est-ce que tu étais en train 
de faire ? il change cependant le sujet, discuter avec la logique d'Ellen n'étant jamais 
un bon plan. 
 
C'est à se demander pourquoi tout le monde se fait toujours prendre à son jeu. Sans 
doute à cause de ses airs innocents, la laine et les couleurs dissimulant habilement un 
esprit souvent étonnamment retors. Bien que, lorsqu'on le lui fait remarquer, elle 
corrige cet adjectif par créatif. 
 
- Rien. Je cherchais un truc. Mais il est pas là, Ellen esquive l'inquisition, vague.  
 
Le passage de l'impersonnel au personnel fait tiquer Nelson, mais il se garde bien de 
relever, devinant que sa camarade cherchait un garçon. Et s'il y a bien une chose 
dont il ne veut surtout pas entendre parler, ce sont les affaires de cœurs de ses 
copines. Il a déjà été suffisamment pris à parti en tant que représentant de la gente 
masculine comme ça depuis que les deux jeunes filles sont devenues amies. Il aime 
bien la marginale, mais tout était tout de même tellement plus simple quand ce 
n'était encore que Mae et lui... 
 
D'un même mouvement, leur conversation close et n'ayant plus rien d'autre à faire 
sur le trottoir, les deux ados se dirigent alors vers l'intérieur de leur établissement, à 
l'assaut d'une nouvelle semaine de cours, avec un enthousiasme plus que mitigé. 
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Le doux frottement de la bande de plastique jaune contre sa veste de cuir lorsqu'il 
passe en dessous, Sam en a plus que l'habitude. Pourtant chaque scène de crime est 
différente. Lorsqu'on est humain, on ne s'habitue jamais à trouver quelqu'un mort, 
quelle que soit la façon dont il ou elle est parti(e). Et peu importe combien on peut 
s'efforcer de paraître impassible, on n'y arrive jamais à la perfection. C'est pour ça 
que l'inspecteur pense qu'il y a toujours de précieuses informations dans 
l'atmosphère créée par l'équipe sur place lorsqu'il arrive sur les lieux. La façon dont 
les légistes s'entre-regardent, la manière de se tenir des officiers en uniforme, l'allure 
de la personne qui a découvert le corps, toutes ces choses sont importantes, elles 
distribuent un peu les cartes. 
 
Et aujourd'hui, la donne est très mauvaise. 
 
À l'intérieur et aux abords du parking en construction abritant la scène de crime, les 
photographes prennent des clichés à des intervalles plus lents qu'à leur habitude, 
comme s'ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils cherchaient, qu'ils ne savaient pas 
vraiment où donner de la tête. Le joggeur qui est en train d'être interrogés par deux 
officiers en uniformes, ayant sans doute découvert le corps, affiche une expression 
plus perplexe que choquée, comme s'il ne percutait même pas ce sur quoi il était 
tombé. 



 
Sing Sing sur ses talons, l'inspecteur Quanto rejoint son coéquipier qui l'attend 
debout près de la victime, déjà recouverte d'un drap blanc.  
 
Ça aussi, le drap blanc, ce n'est pas bon signe. Ça indique que mettre le corps dans 
l'une de ces housses noires n'a pas été le premier réflexe des coroners, ce qui signifie 
qu'ils ont jugé qu'il y avait quelque chose de suffisamment inhabituel avec le cadavre 
pour qu'il ait besoin de le voir de ses propres yeux. Ou en tous cas qu'il est dans un 
état suffisamment déplorable pour que le transfert soit épineux. 
 
Bizarrement, Sam ne se demande jamais pourquoi il fait ce boulot qui en 
désespèrerait plus d'un. Il lui arrive cependant de se demander pourquoi il ne se le 
demande pas. 
 
- Qu'est-ce qu'on a ? il interroge son partenaire, laconique. 
 
- Joseph Pierce, 28 ans. Encore un tas d'affaires sur lui, y compris son RFSD. 
Sa...nuque a été tranchée.  
 
La carte RFSD contient non seulement toutes les informations administratives de son 
détenteur — dossiers médical, judiciaire, scolaire, etc — mais aussi et surtout les 
documents qu'il aura voulu y placer, aussi bien personnels que professionnels. En cela 
son vol est parfois un mobile de crime. Une première piste à écarter en l'occurrence, 
donc. 
 
Bien qu'il lise ses propres observations sur son carnet numérique, sa dernière phrase 
fait froncer les sourcils à Patrick. 
 
- Pardon ? relève Sam, penchant légèrement la tête sur le côté.  
 
Depuis quand Randers n'a-t-il plus le courage de dire décapitation ? C'est loin d'être 
courant mais tout de même. 
 
- Vois pas toi-même. 
 
Pat s'écarte ostensiblement du passage, invitant son collègue à suivre son conseil. Ce 
dernier s'accroupit, sort un stylet de la poche intérieure de sa veste, et l'utilise pour 
soulever un coin du drap blanc. La victime est étendue à plat ventre, face contre 
terre, une profonde mais très nette entaille dans la nuque, cohérente avec la 
description de la blessure faite par Randers à l'instant. Il semblerait que le tueur ait 
atteint les vertèbres cervicales, bien que sans aller jusqu'à la moelle épinière.   
 
Cherchant les mains de la victime, ordinairement à ses côtés dans un position face 
contre terre, l'inspecteur soulève encore un peu plus le drap, et note que les poignets 
du mort sont croisés dans le bas de son dos. 



 
- Il a été bougé ? est sa première question.  
 
- Celui qui a trouvé le corps n'a pas osé prendre le pouls. Non pas que ça 
aurait été pertinent... La flaque de sang est cohérente avec le fait qu'il soit 
mort dans cette position.  
 
Voilà qui n'est pas une réponse satisfaisante, quoique peu surprenante. Il suffit de 
très peu de mouvement pour faire baver le sang, d'une viscosité certaine. Ici, la 
coulée qui s'échappe de la plaie, ainsi que la flaque qui s'étale autour de la tête et des 
épaules du cadavre, sont presque trop nettes. La victime n'a même pas ne serait-ce 
que respiré après avoir commencé à saigner. 
 
Ce qui est assez étrange, car justement, un étalement aussi conséquent implique une 
lente exsanguination. Or, comment le cœur pouvait-il encore battre si la victime ne 
respirait déjà plus ? 
 
- Tu vois la même chose que moi ? poursuit Sam, tenant toujours le drap soulevé 
mais relevant la tête vers son partenaire. 
 
- J'en sais trop rien. Balance, Pat reste vague, préférant ne pas influencer son 
équipier. 
 
- Ce type est positionné comme s'il avait été mis à terre et menotté. Par un 
flic.  
 
Patrick hoche la tête, ayant repéré la même symbolique. Et ni l'un ni l'autre 
n'apprécie cet état des choses.  
 
Le tueur pourrait simplement avoir utilisé cette technique pour prendre le dessus sur 
sa victime. Sauf que s'il a eu suffisamment de sang froid pour maîtriser sa méthode 
de domination, il en avait a priori également suffisamment pour se débarrasser du 
corps d'une manière plus convenable qu'en le laissant en plan sur ce site de 
construction. Ce qui indique qu'il l'a abandonné sur place pour une raison, pour faire 
passer un message. 
 
La position pourrait être fortuite, la présence au grand jour de la victime se suffisant 
à elle-même, mais si Joseph Pierce était inconscient au moment de sa mort, pourquoi 
le maintenir dans cette posture ? L'assassin avait tout le loisir de le placer dans une 
configuration peut-être plus percutante encore pour qui le trouverait. 
 
Quoi qu'il en soit, cela pointe dans la direction d'un meurtrier sophistiqué, une 
perspective peu réjouissante pour les deux inspecteurs affectés à l'affaire. 
 



- Il a pas l'air d'avoir été attaché, observe Patrick, faisant références aux poignets 
intacts de la victime, qu'il désigne vaguement du geste. 
 
De même que l'absence de bavures dans les taches de sang, cela va dans le sens de 
l'hypothèse d'une attaque éclair. La victime n'a pas souffert ; le but était sa mort, pas 
sa souffrance. Son meurtrier l'a dominé, plongé dans l'inconscience, puis mis à mort 
en tout tranquillité. Des inspecteurs moins expérimentés se sentiraient sans doute 
mal à cette idée que quelqu'un ait pu se tenir devant le corps inerte de Joseph Pierce 
alors qu'il se vidait lentement de son sang, mais ce n'est pas le cas de Randers et 
Quanto. 
 
- Il n'y a pas de marques défensives évidentes non plus, renchérit Sam, 
détaillant toujours le cadavre qu'il a sous les yeux. 
 
Quelle que soit la façon dont le jeune homme a été immobilisé, ça s'est donc non 
seulement produit très vite, mais sans heurts. Or, allier rapidité à efficacité n'est pas 
donné à tout le monde. Plus ça va, plus ce qui se dessine de leur suspect est 
inquiétant. 
 
Le maître-chien retient un juron entre ses dents, et sentant son humeur, Sing se met 
à couiner tout bas. Il est cependant vite calmé d'une rapide caresse lorsque Sam se 
redresse, laissant enfin le drap blanc imperméable retomber sur le cadavre. 
L'inspecteur, mains sur les hanches, sa veste légèrement repoussée en arrière à cet 
effet, tourne sur lui-même, observant le lieu du crime. 
 
- Ça n'a pas de sens, il déclare au bout d’un moment. 
 
- De quoi ? s’enquiert l’autre homme. 
 
- Il aurait au moins dû se blesser en tombant. Et si le tueur était 
suffisamment près pour retenir sa chute, il n'y a pas moyen qu'il n'y ait 
aucune blessure défensive. Je connais rien qui agisse aussi rapidement. 
 
Il soupire, exaspéré par cette incohérence. Patrick semble cogiter un instant, 
cherchant une réponse au problème, mais achève sa réflexion par une brève et vague 
grimace. 
 
- L'autopsie révèlera quelque chose, il ne peut alors que proposer à son 
partenaire, tout en prenant note du raisonnement qu'il vient de partager. 
 
Clairement, une pièce du puzzle n'est tout simplement pas visible de premier abord, 
c'est tout. Il est de toute façon assez rare de résoudre une affaire au premier coup 
d'œil sur la scène de crime. Mais il est également assez rare de constater une telle 
finesse dans un meurtre. 
 



- Il y a intérêt, grommelle Sam, en se disant que sa première affaire depuis son 
retour de Californie, et même de l'année, ne s'annonce pas de tout repos. 
 
Puisqu'il a vu ce qu'il avait à voir, il s'écarte du corps, et fait signe aux assistants des 
médecins légistes qu'ils peuvent y accéder. La petite équipe, en manteaux à 
l'inscription 'ME' dans le dos, pour Medical Examiner, s'attèle alors au transport du 
cadavre jusqu'à leur véhicule, garé un peu plus loin, maintenant qu'ils ont eu le 
temps de mettre au point une stratégie pour perdre un minimum d'éléments de 
preuve dans la manœuvre. Pendant ce temps, les deux inspecteurs sortent quant à 
eux de la zone entourée de banderole jaune, Sing Sing sur les talons.  
 
Comme noté plus tôt, la scène de crime se situe sur un parking en construction. L'une 
des énigmes à résoudre va être la présence de la victime sur les lieux. Étant donné le 
trafic piéton dans la zone, il a dû être tué dans la nuit, ce qui rend l'endroit encore 
moins accueillant si c'est possible. De plus, puisqu'il avait sa carte mémoire sur lui, 
les inspecteurs ont déjà conclu que le mobile n'a pas pu être le vol, ce qui suggère un 
crime personnel plus que d'opportunité. À quoi Joseph Pierce était-il mêlé pour qu'on 
le veuille non seulement mort mais que ça se sache ? 
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Ce Lundi matin encore, comme à chaque fois qu'ils n'ont pas de cours magistral de 
prévu, leur emploi du temps irrégulier, Mark et Rob se retrouvent à la bibliothèque 
pour potasser. Ils ne font à vrai dire pas grand chose d'autre de leurs journées que 
d'apprendre et réviser, depuis quelques années. Les aléas de leur choix de carrière. 
 
Amis depuis le lycée, avec des ambitions similaires, ils sont tout naturellement 
devenus des partenaires de travail à la fac et maintenant en école de médecine. 
Rester isolé n'est pas une bonne stratégie, et ils n'ont pas vu de raison d'aller 
chercher plus loin alors qu'ils s'entendaient déjà si bien. Ils savent comment l'autre 
fonctionne, sont habitués à sa présence, et pour ne rien gâcher sont de manière 
générale complémentaires en ce qui concerne les études. Ce schéma n'est d'ailleurs 
pas rare dans chaque promotion, quel que soit le domaine. Les élèves se connaissent 
évidemment un peu, à force, mais les amitiés préexistantes sont tout naturellement 
privilégiées par tout le monde. 
 
Les deux jeunes hommes sont donc assis à l'une de leurs quelques tables habituelles 
à la Newberry Library, plongés dans la consultation de volumes qu'ils sont allés 
télécharger dans les rayonnages, à prendre parallèlement des notes sur leur carte 
mémoire personnelle, complétant celles qu'ils ont déjà prises en cours. Il paraît 
parfois impossible pour une seule personne de connaître tout ce qui a déjà été mis en 
évidence sur le corps humain, mais les amis s'y attèlent pourtant sans broncher, ce 
qui est une preuve s'il en fallait encore une de leur intérêt pour le domaine. La 
médecine est l'une des rares discipline où la résolution des étudiants est testées de 



manière aussi brutale, mais comme ce n'est un secret pour personne, nul ne s'en 
formalise jamais. 
 
À la façon dont ses lèvres forment des mots sans laisser échapper un son, et ses 
doigts bougent dans une direction puis l'autre, comme s'il cherchait à associer la 
connaissance à un geste, Markus essaye visiblement de mémoriser une notion assez 
technique. Rob fait quant à lui des allers-retours entre deux pages, tentant de 
comprendre le lien entre deux éléments. Il finit cependant par abandonner son 
exercice avec un soupir frustré, et lève les yeux vers son partenaire de révision : 
 
- Au fait, tu l'as appelée ? il interroge tout à coup, rompant le silence religieux qui 
s'était installé entre eux depuis leur arrivée. 
 
Markus fronce les sourcils mais ne lève pas les yeux, refusant de sortir de sa zone de 
concentration.  
 
- Appelé qui ? il essaye de comprendre où veut en venir son ami, le pli de son front 
s'accentuant. 
 
- La fille de la semaine dernière, précise l'autre, pour sa part totalement sorti de 
ce dont il essayait de faire sens. 
 
- Quoi, Jena ? Non. Je n'ai même pas ses coordonnées, donc ça aurait été 
difficile, comprend et explique Mark dans la même prise de parole. 
 
Alors que l'aîné Quanto sourit pour lui-même, la mâchoire de Robert se déroche. Il 
reste un instant à fixer son camarade en silence, mais comme ce dernier ne le 
regarde pas, il ne remarque rien. 
 
- Sérieusement ? finit par s'offusquer Rob par la voix, faisant enfin lever le menton 
à son ami. 
 
- Quoi 'sérieusement' ? Mark s'efforce de ne pas trop hausser le ton, de peur de se 
faire remarquer par un bibliothécaire voire un autre visiteur. 
 
Robert enchaîne plusieurs ébauches de gestes indistinctes, accompagnées de 
mimiques tout aussi peu confirmées, avant d'arriver à formuler clairement son 
outrage : 
 
- Tu croises ton béguin du lycée entre les rayonnages, et tu lui tapes même 
pas son numéro ? il élabore, menant la même lutte pour le murmure. 
 
Markus marque une pause, n'ayant pas du tout vu la situation sous cet angle. 
 



- J'étais plus choqué de la voir qu'autre chose. Parce que ça faisait quand 
même près de sept ans, il se défend, en toute légitimité d'ailleurs. 
 
Rob pose ses mains sur la table un peu brusquement, s'attirant des regards 
réprobateurs, qu'il ignore royalement. 
 
- Mec, tu fais honte à tout le genre masculin, j'espère que tu en as 
conscience, il admoneste son ami, avec un regard de jugement. 
 
- Je te signale que pour couronner le tout, tu m'as mis dans la tête qu'elle 
avait le Syndrome de Stockholm pour un culte ou que sais-je encore, lui 
rappelle l'autre, légèrement à court d'arguments pour justifier son absence d'esprit. 
 
Robert semble percevoir la pertinence de la répartie, mais à sa grimace, refuse de 
céder aussi facilement. 
 
- Bah... Il y a des gens qui vivent très bien avec ça, je suis sûr. Et puis s'ils la 
laissent aller à la bibliothèque, ça peut pas être un culte bien méchant. 
 
Les épaules de Mark s'affaissent sous le poids de son atterrement. Qu'est-ce qui a 
bien pu faire changer Rob si vite d'avis ? Il n'est pas du genre à écarter une théorie 
simplement parce qu'elle semble peu plausible. Voire carrément folle. Il reste à ce 
jour convaincu que l'un de leurs professeurs est un robot, c'est pour dire. Non pas 
que ça l'effraie particulièrement, étrangement. 
 
- Tu n'arrives même pas à retenir son prénom. Qu'est-ce que ça peut te faire, 
si je l'appelle ? demande alors le grand frère, tout à coup curieux, posant enfin son 
stylet et se renfonçant dans son siège. 
 
- Je vis par procuration, laisse tomber, se dégonfle alors immédiatement 
l'interrogateur interrogé. 
 
Comme s'il considérait la conversation close aussi facilement, il reporte à nouveau 
son attention sur le texte étalé devant lui. 
 
- Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, ça ? insiste cependant Mark, n'acceptant 
pas une conclusion aussi abrupte de l'échange. 
 
- J'ai dit laisse tomber. J'avais juste mal aux yeux, se justifie Rob, se donnant 
l'air innocent. 
 
Mark lui lance un coup de pied dans le tibia, n'ayant pas le bras assez long pour aller 
lui donner un coup de poing dans le bras. Il ne doute pas que son compagnon avait 
effectivement besoin d'une pause, mais il n'accepte pas pour autant que sa remarque 
ait été entièrement anodine.  



 
Le souci, c'est que s'il ne veut pas en parler, insister va se révéler futile. Sous ses airs 
débonnaires, Robert est on ne peut plus capable de rester muet comme une tombe 
s'il l'a décidé. Du coup, Markus se contente de lui faire savoir qu'il voit clair dans son 
jeu, ne serait-ce que jusqu'à un certain point, en tous cas.  
 
L'autre mime un cri de douleur des lèvres, mais n'ajoute rien, retournant cette fois 
réellement à sa lecture. Mark le surveille encore discrètement quelques secondes 
avant d'en faire de même, récupérant son stylet. 
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Assis à sa console dans son laboratoire, Aleksander est complètement absorbé par le 
design de la prochaine génération d'exosquelettes pour ses nano-robots médicaux. 
L'apparence n'est pas ce qu'il préfère dans son travail, mais il ne peut pas déléguer la 
tâche, le seul à connaître les contraintes mécaniques de ses microscopiques 
machines.  
 
Autour de lui, TOBIAS a projeté des articles sur le sujet des méthodes de 
reconnaissances de corps étrangers dans un organisme vivant, dont le Professeur a 
dû s'aider pour savoir quels éléments inclure sur les carcasses de ses mini-bots afin 
que qui de droit puisse les identifier facilement sur le terrain. 
 
Si le dessin ne lui parle pas tellement, il apprécie tout de même le rapport au concret 
que cette étape lui apporte. Lorsqu'il en arrive à ce stade de la conception, il n'a plus 
de doute quant à l'application pratique de ses créations. Et c'est un sentiment 
agréable. 
 
- Professeur Quanto ? une voix féminine le sort brusquement de ses pensées. 
 
Comme il est protocolaire à l'entrée d'une personne inconnue dans le laboratoire, 
TOBIAS éteint tous les périphériques d'affichage, ce qui ajoute à la surprise de 
l'ingénieur. Le quadragénaire sursaute violemment, dérapant sur son dessin.  
 
Il se tourne ensuite vers la porte, pour y découvrir l'une des réceptionnistes qu'il voit 
tous les matins au rez-de-chaussée. La vision familière, même si déplacée, le rassure, 
et il détend sa posture aussi bien que son visage. 
 
- Oui ? il répond d'un ton étonnamment posé par rapport à la frayeur qu'elle voit bien 
qu'elle vient de lui faire. 
 
Tandis qu'il annule le trait déplacé sur son écran d'un geste précis du poignet, la 
jeune femme reste un instant interdite, hésitant à s'excuser. Devant un calme aussi 
communicatif, elle finit par y renoncer. 
 



- Un paquet pour vous, elle annonce au lieu de ça, s'avançant jusqu'au bord des 
marches qui descendent jusqu'à l'espace central du bureau. 
 
- Pardon ? il demande, se levant et fronçant les sourcils. 
 
- Un colis est arrivé pour vous, se répète la secrétaire, tendant l'enveloppe brune 
encore un peu plus devant elle. 
 
- Il doit y avoir erreur, il rétorque, ne faisant pas mine de saisir l'objet. 
 
Il n'a fait aucune demande de matériau. Et personne ne lui a rien annoncé. 
 
- J'ai vérifié. Trois fois. C'est bien pour vous, Professeur. Tenez, se permet 
d'insister la jeune femme à frange brune, donnant une petite secousse à la grosse 
enveloppe. 
 
- Et bien...merci, l'ingénieur retrouve enfin ses manières et s'avance pour enfin 
accepter ce qu'on lui tend si gentiment. 
 
La secrétaire sourit et s'incline légèrement, heureuse de rendre service. 
 
- Bonne journée, elle conclut sa visite, tournant les talons, d'ailleurs étonnamment 
peu bruyants sur le sol carrelé, malgré leur hauteur. 
 
- Vous aussi, Emily, lui répond machinalement le Professeur, déjà à l'examen du 
mystérieux paquet. 
 
Alors qu'elle était déjà à la porte, la jeune femme a un moment de pause, étonnée 
qu'il connaisse son prénom. Elle n'est pas là depuis un an. Ce qui explique sans doute 
qu'elle ait commis l'erreur d'entrer sans frapper. Elle sourit pour elle-même, replace 
une mèche derrière son oreille, puis s'en va. 
 
Dès que la porte s'est refermée derrière elle, TOBIAS rallume tous les écrans qui 
l'étaient précédemment. D'un grand geste transversal, Alek lui intime cependant de 
les mettre de côté pour l'instant.  
 
- Scan, il requiert ensuite de l'intelligence artificielle, qui s'exécute sans doute, bien 
qu'aucune manifestation visuelle de son travail n'apparaisse. 
 
Des vérifications de sécurité ont forcément été effectuées à la réception du paquet à 
l'accueil, mais on n'est jamais trop prudent. 
 
- C'eSt SaNs DaNgEr, PrOfEsSeUr, conclut la voix de synthèse après quelques 
minutes. 
 



Aleksander ouvre alors l'enveloppe avec soin, pour en retirer une épaisse liasse de 
papiers, ce qui redouble sa surprise. Les enveloppes sont rares, même si parfois 
nécessaires. Du papier d'imprimerie, en revanche, il ne se souvient pas de la dernière 
fois qu'il en a tenu entre ses mains. Il ne saurait même pas qui a les installations 
nécessaires pour le produire. 
 
Portant la pile à l'horizontale à hauteur de ses yeux, il hausse les sourcils en 
découvrant que les documents manuscrits sont qui plus est dotés d'un filigrane 
empêchant la digitalisation. Voilà qui est décidément bien analogue. Très inhabituel. 
 
Son IA ne pouvant plus lui être d'aucune aide à ce stade, Alek se rassoit à son 
bureau, et vérifie que les manches de sa chemise son convenablement retroussées 
jusqu'à ses coudes. D'après l'épaisseur de la liasse, la lecture qu'il s'apprête à 
entamer promet d'être longue. 
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Un trentenaire aux cheveux châtains, de haute taille, vêtu d'un pull vert sombre sur 
une chemise à carreaux clairs et de jeans bleus, est debout devant une armoire à 
pharmacie. D'après la tablette qu'il tient sur un bras et sur laquelle il pianote de 
l'autre main, il est visiblement en train de faire l'inventaire. Ses grands yeux d'un 
bleu tirant sur le vert font des allées et venues entre la surface digitale et l'intérieur 
du cabinet vitré, ses lèvres prononçant silencieusement les étiquettes des flacons 
contenus dans le meuble. 
 
La porte de la pièce qui s'ouvre brusquement fait sursauter le jeune homme, qui 
tourne la tête pour découvrir un adolescent blond, portant un T-shirt Guns N' Roses 
sous une chemise ouverte. Et à l'expression que son apparition tire à l'adulte, il ne lui 
est que trop familier.  
 
- Mr. Uglow ! J'vous ai manqué, avouez, s'écrie Jack, un immense sourire aux 
lèvres, bras écartés comme attendant une étreinte. 
 
L'infirmier sourit à son tour, quoiqu'avec plus de retenue, puis baisse les yeux en 
secouant la tête.  
 
Depuis son arrivée à Walter Payton, en Septembre dernier, Jack a multiplié les 
visites, si bien que son comportement ne surprend plus l'homme. La plupart du temps 
il s'est simplement battu, et ce n'est dans ces cas-là même pas lui qui est le plus 
amoché, plus coriace qu'il en a l'air. Il lui est cependant aussi arrivé de se blesser 
avec une corde de guitare, ce qui avait au moins le mérite d'être original. 
 
- Jack Nimbleton. Qu'est-ce qui me vaut le plaisir aujourd'hui ? interroge 
l'infirmier, sa lassitude tempérée par le fait que l'élève ne présente aucune blessure 
apparente. 



 
- Pour une fois, je ne suis pas le patient. Vous voyez comme vous êtes empli 
de préjugés ?  
 
Sans laisser à l'adulte le loisir de répliquer, Jack s'écarte et révèle la présence de 
Caesar derrière lui, sa main gauche tenant sa main droite ensanglantée. 
Immédiatement, Mr. Uglow perd toute envie de rire. Il pose sa tablette sur son 
bureau à côté de lui, et s'approche du blessé.  
 
- Ouch. Qu'est-ce qui s'est passé ? il interroge, levant ses yeux clairs vers ceux de 
l'adolescent. 
 
Le lycéen le dépasse en effet de cinq centimètres, malgré sa dizaine d'années de 
moins. 
 
- J'ai fait tomber de la verrerie en TP de Chimie, explique le grand brun en 
grimaçant. 
 
L'infirmier plisse brièvement les yeux, mais ne dit rien. Il conduit son patient jusqu'à 
sa table d'auscultation, sur laquelle il le fait assoir. Appuyé sur une étagère basse de 
l'autre côté de la pièce, Jack le regarde récupérer ce dont il a besoin dans un placard. 
 
- Tu peux retourner en cours, Jack. Je promets de bien m'occuper de lui, lui 
propose l'adulte, refermant une armoire. 
 
- L'heure est presque terminée, proteste le blondinet, ne faisant pas mine de 
bouger. 
 
- Justement. Vas chercher vos affaires. Je l'aurai remis en état d'ici à ce que 
tu reviennes, il insiste, avec un sourire engageant, attirant un tabouret jusqu'en 
face de Caesar. 
 
- Okay, finit par céder le jeune prodige, tout à fait capable de parer cette logique 
mais choisissant de faire confiance à l'infirmier, quelle que soit l'idée qu'il semble 
avoir derrière la tête. 
 
Après s'être assis, Mr. Uglow prend avec douceur la main blessée de Caesar dans la 
sienne désormais gantée de latex, et la tourne de façon à pouvoir traiter la plaie de 
manière optimale. L'adolescent grimace, mais se laisse faire. 
 
- Tu peux me réexpliquer comme tu t'es fait ça ? demande l'infirmier d'un ton 
dégagé, tout en nettoyant la zone. 
 
- J'ai cassé un tube à essai, répond le grand brun, détournant la tête mais pas les 
yeux, comme happé par une curiosité malsaine. 



 
- Et comment c'est arrivé, ça ? insiste l'adulte, sans jugement dans sa voix. 
 
- Er... Je sais pas. J'étais distrait. J'avais le tube dans la main et...  
 
L'adolescent ne termine pas sa phrase, en partie parce que son interlocuteur connaît 
la suite de l'histoire, et en partie parce qu'il vient d'anesthésier la zone afin de 
pouvoir le suturer sans douleur, et que le pincement qui accompagne l'injection n'est 
pas des plus confortables. 
 
- Okay, accepte l'infirmier, se concentrant sur sa tâche plutôt que son interrogatoire. 
 
Caesar observe le fil et l'aiguille entrer et sortir de la partie du talon de sa main la 
plus proche de son pouce, avec un air de dégoût. Bientôt, Mr. Uglow applique un 
pansement par-dessus son ouvrage.  
 
- Voilà. Tu changes ça tous les jours, et tu fais attention en prenant ta 
douche. Tu devrais être comme neuf en un rien de temps, annonce l'infirmier, 
avec une petite note de fierté dans la voix. 
 
Mains sur ses genoux, il admire son travail bien fait, puis relève les yeux vers son 
patient. Ce dernier semble perplexe. 
 
- Ça change quelque chose ? La façon exacte dont je me suis coupé ? 
interroge le grand brun. 
 
L'adulte sourit, content qu'il n'évite pas le sujet. 
 
Il connaît l'adolescent par l'intermédiaire de son camarade fauteur de troubles. Et 
d'habitude, c'est lui qui l'amène, pas l'inverse. Il le sait simplement calme et réservé. 
Pour preuve, depuis quelques années que l'homme travaille dans cet établissement, il 
ne l'avait jamais vu dans son bureau auparavant. Ce qui d'ordinaire est une bonne 
chose.  
 
- Je voulais juste être sûr que ce n'était pas intentionnel, il ne cherche pas à 
cacher son dessein précédent. 
 
- Intentionnel ? Quoi ? s'exclame Caesar, perdu. 
 
- Je m'en voudrais si tu te coupais volontairement, ou te faisais molester par 
un autre élève, il élabore. 
 
Sur ces bonnes paroles, il se lève et retire ses gants, dans un claquement sec 
caractéristique. 
 



- Pourquoi est-ce que vous penseriez seulement à ça ? s'offusque légèrement 
Caes. 
 
- Parce qu'en arrivant tu m'as dit avoir fait tomber la verrerie, et ensuite tu 
m'as dit l'avoir cassée. Des incohérences de ce type peuvent parfois cacher 
bien des choses, l'infirmier retrace son raisonnement. 
 
Il n'y a aucun jugement, ni dans sa voix ni sur son visage. Il ne fait que son travail. Il 
est sincèrement inquiet pour le bien-être et la santé des élèves dont il est 
responsable. C'est finalement assez sécurisant.  
 
- J'aurais pu la casser en la faisant tomber, Caes proteste cependant tout de 
même, encore un peu vexé de l'accusation dont il a failli être la victime. 
 
- Oui, mais tu n'aurais pas eu une entaille aussi profonde simplement en 
ramassant les morceaux, réplique Mr. Uglow, tout simplement rationnel. 
 
L'adolescent affiche de la confusion devant une suite de déductions aussi 
rapprochées. 
 
- Vous êtes qui, Sherlock Holmes ? il demande, impressionné. 
 
- Qui ? relève l'autre, d'un air tout à fait sérieux. 
 
Avant que Caesar n'ait le temps de conseiller à l'infirmier de revoir ses classiques, 
Jack fait à nouveau irruption dans la pièce, toujours sans frapper. Ses deux occupants 
tournent la tête vers lui à l'unisson, et ses yeux noisette clair passent de l'un à l'autre 
avec un air de suspicion. Comme son camarade se lève et le rejoint, il s'abstient 
cependant de toute remarque.  
 
Après avoir remercié l'infirmier de ses services, Caesar récupère sa veste et son sac 
auprès de son camarade, et les deux adolescents s'engagent dans le couloir. Moins 
d'une minute plus tard, la sonnerie de milieu de matinée retentit. 
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Ailleurs dans l'établissement, c'est l'heure du sport pour la classe de Première de 
Mae, Ellen, et Nelson. Étant donné la période de l'année, les cours prennent place en 
intérieur. Et aux filets qu'on peut voir le professeur installer, c'est le volleyball qui est 
à l'ordre du jour. Mais avant de les faire pratiquer, l'enseignant a mis ses élèves à 
l'échauffement, les faisant courir en cercle autour du terrain multifonction, qui devrait 
comprendre quatre zones de jeu une fois entièrement converti. 
 



Chacun court à son rythme. De grande taille, Nelson distance ses amies sans 
difficulté. Mae étant un peu plus athlétique qu'Ellen, elle prend également une 
certaine avance sur elle. 
 
Le gymnase de Walter Payton High a la particularité d'être entièrement vitré. Ainsi, 
depuis la grande salle dans laquelle les adolescents trottinent, pas la seule mais la 
plus vaste du bâtiment, on a une vue sur le terrain extérieur d'un côté, et par la paroi 
perpendiculaire, sur le train suspendu qui longe l'établissement à l'Ouest. De manière 
générale, il n'y a pas beaucoup d'activité, dans une direction comme dans l'autre, 
surtout en cette saison. Et pourtant, Ellen remarque quelque chose qui retient 
suffisamment son attention pour la faire s'arrêter net. 
 
- Wow ! T’arrête pas comme ça ! s’exclame l’élève derrière elle, manquant de lui 
renter dedans. 
 
- Désolée, point de côté, elle s'excuse avec un sourire, portant sa main à son flanc. 
 
L'autre ne fait que secouer la tête et continuer sa course. Nelson passe devant Ellen 
avec un air suspicieux mais sans s'arrêter, ce qui n'est pas le cas de Maena lorsqu'elle 
la rattrape à son tour. Sa pause est bien trop longue pour avoir été réellement causée 
par un point de côté, et elle s'inquiète. 
 
- Ell' ? Qu’est-ce que tu fais ? lui demande la blondinette, faisant du surplace, sa 
queue de cheval haute spécialement pour ce cours virevoltant de l'une de ses épaules 
à l'autre. 
 
- J'ai un truc à te montrer. 
 
Sur ces mots, Ellen attrape la blonde par le bras, interrompant son échauffement 
pour de bon cette fois, et l'entraîne vers la paroi vitrée du bâtiment. 
 
- Je suis censée voir quoi ? demande Mae, ne comprenant pas le comportement de 
son amie. 
 
D'aussi loin qu'elle se souvienne, le train suspendu est toujours passé par là. Et il y a 
toujours eu des voitures garées en-dessous. Elle ne remarque vraiment rien 
d'inhabituel à ce décor. 
 
- C'est le type que j'arrête pas de voir les matins, à la sortie du bus, précise 
Ellen. 
 
D'un doigt sur la vitre, elle désigne un homme sous la voie ferrée aérienne. Il a 
échappé à Mae car il est en grande partie dissimulé derrière la moto qu'il est 
visiblement occupé à essayer de réparer.  
 



- Et ?  
 
Maena ne comprend toujours pas. Ce n'est peut-être pas l'endroit idéal pour s'arrêter 
et s'occuper de problèmes mécaniques, mais ce n'est pas non plus inconcevable que, 
dans l'urgence, un motard l'ait choisi. Et si son amie le voit tous les matins, c'est sans 
doute qu'il travaille dans les environs, tout simplement. 
 
- Il est super canon ! Ellen commente avec une intonation qui suggère qu'elle ne 
pensait pas qu'elle aurait besoin de le faire. 
 
La blonde prend un air sceptique à la remarque, mais comme pour appuyer les dires 
de l'autre adolescente, l'homme se relève de derrière son deux-roues, dévoilant 
effectivement une silhouette puissante et très bien dessinée.  
 
D'un geste nonchalant, le motard jette le chiffon qu'il a à la main sur son épaule, et 
se penche par-dessus sa bécane, prenant appui sur le réservoir avec sa main libre. 
Son débardeur blanc est maculé de taches de cambouis, à l'instar de ses jeans, 
délavés et déchirés. Il en a même sur son visage, au niveau de la pommette, ce qui 
fait rappel au noir de ses cheveux, sa barbiche, et surtout de ses yeux, comme deux 
obsidiennes.  
 
- Il doit surtout crever de froid ! s'exclame Mae, faisant évidemment référence à 
la tenue de l'inconnu, difficilement adaptée aux températures de mi-Janvier à 
Chicago. 
 
L'intéressé lève soudain les yeux vers les deux adolescentes, les faisant sursauter, 
bien qu'elles sachent qu'il est impossible qu'il les ait entendues au travers du double 
vitrage. Il ne peut en revanche que constater qu'elles sont en train de le fixer, ce qui 
les pousse à précipitamment reprendre leur exercice, dans une bousculade peu 
discrète.  
 
Jusqu'ici impassible, l'inconnu esquisse finalement un sourire, avant de reporter son 
attention sur son engin à moteur. Il attrape le chiffon à son épaule, sur lequel il 
essuie ses doigts du mieux qu'il peut, avant de le fourrer dans la poche arrière de ses 
jeans. Il frotte ensuite ses mains l'une contre l'autre, avant de poser à nouveau l'une 
d'elles sur le réservoir, tandis que l'autre attrape l'embrayage. Quoi qu'il ait bricolé, 
l'engin démarre à présent, dans un vrombissement caractéristique. 
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En fin de matinée, Robert et Markus sont assis dans un amphithéâtre, à écouter un 
professeur leur parler d'éthique. Il y a des sujets qui reviennent tous les ans, et 
bizarrement ce ne sont jamais les plus fascinants. Non pas que les deux garçons ne 
considèrent pas l'éthique comme importante, mais à leurs yeux elle relève plus du 
bon sens que d'une réelle connaissance. 



 
Rob a posé sa tête sur sa main, mais glisse petit à petit et de plus en plus vers 
l'avachissement complet. Mark lutte également pour rester concentré, quoiqu'ayant 
choisi de bien s'adosser dans son siège, justement pour éviter ce qui est en train 
d'arriver à son voisin. Il tapote le bord de leur plan de travail avec son stylet, n'ayant 
rien écrit avec depuis un certain temps déjà, ne jugeant qu'aucun des cas concrets 
exposés ne le mérite réellement.  
 
Peut-être que son cerveau établit des corrélations étranges, mais le sujet du 
harcèlement sexuel (qui n'en est d'ailleurs pas dans ces exemples de mariages entre 
docteur et patient), le fait repenser à la conversation partagée plus tôt dans la 
matinée. Et surtout à la façon insatisfaisante dont elle s'est terminée. 
 
- Pourquoi est-ce que TU ne vas pas parler à une fille ? propose tout à coup 
Markus à son pote, le mettant pratiquement au défi. 
 
Il n'a pas dit vivre par procuration sans raison. C'est un choix de mots bien incongru, 
venant de lui ; il n'a jamais été le plus timide des deux, et de loin.  
 
- D'où ça sort ? s'étonne Bob, à moitié assoupi. 
 
Il se redresse et dévisage Markus, ne voyant de toute évidence pas du tout à quoi il 
fait référence. Ce dont l'autre ne peut pas le blâmer, son cheminement mental lui 
paraissant tortueux à lui-même, rétrospectivement. 
 
- Si je fais honte à la gente masculine juste en ne prenant pas le numéro 
d'une fille, pourquoi est-ce que TOI tu ne le fais pas ? il choisit de référencer 
une phrase marquante de la conversation qu'il essaye de poursuivre, pour aider son 
compagnon à la resituer. 
 
Les yeux de Robert s'agrandissent lorsqu'il se rend compte, au bout d'une petite 
seconde, de ce dont il est question. 
 
- Pas n'importe quelle fille. Une jolie fille. Et je ne pensais pas que cette 
remarque te marquerait autant, il précise puis s'étonne. 
 
Les deux se chambrant mutuellement en permanence, il est rare qu'un commentaire 
reste à l'un ou l'autre. Ce n'est pas le cas en l'occurrence, Rob se méprend 
simplement sur les intentions de son interlocuteur. 
 
- C'était quand, ta dernière copine ? Mark envoie la balle dans le camp de son 
ami, espérant qu'il comprendra cette fois que c'est de lui qu'il est question. 
 
- Ouh. Becky. Première année de Pre-Med. Elle était cinglée, répond cependant 
l'autre sans l'ombre d'un complexe. 



 
Markus ouvre la bouche comme pour continuer sa maïeutique rudimentaire, mais 
reste soudain figé en silence, comme s'il venait de comprendre quelque chose. Il 
referme finalement ses lèvres et détourne le regard. 
 
- Quoi ? Tu te souviens pas d'elle ? demande Robert, surpris de cette réaction. 
 
S'il voulait lui retourner la faveur de son commentaire moqueur, c'était le moment où 
jamais. La dénommée Becky était la fille la plus jalouse qu'ils aient jamais 
rencontrée. C'est elle qui avait décidé de rompre, bien que le jeune homme n'en ait 
pas spécialement été chagriné, et elle a tout de même mis le feu aux affaires qu'il 
avait laissées chez elle. Ce qui, en y repensant, était peut-être finalement lié. 
 
- Si, mais je me rends compte que j'aurais effectivement dû prendre les 
coordonnées de Jena, Mark explique son soudain mutisme. 
 
Peut-être que Rob était après tout réellement incrédule face à son comportement lors 
de sa rencontre avec la jeune femme. Il est parfois difficile de se remettre en 
question. 
 
- Tu m'apprends rien de nouveau, là, Robert l'incite à poursuivre le raisonnement 
derrière sa révélation, à haute voix cette fois. 
 
- Mec, la dernière fois que je suis sorti avec une fille c'était en deuxième 
année de Pre-Med. C'était il y a plus de deux ans, Mark expose, le regard 
toujours dans le vide. 
 
- T'avais une copine à cette époque ? s'étonne l'autre, incapable de se remémorer 
ce détail. 
 
- Exactement. On est allé boire un verre, et on s'est jamais recontactés, Mark 
confirme, revenant à la réalité et à son voisin. 
 
- D'un autre côté, on passe notre temps à plancher. C'est normal que notre 
vie sociale en pâtisse, lui propose alors Rob, pragmatique. 
 
- C'est à se demander pourquoi ils ont fait tant de séries télé sur la vie 
excitante des étudiants en médecine, renchérit Markus, posant son stylet dans un 
geste d'agacement, quoique doux, étant donné là où ils se trouvent. 
 
- C'est sur celle des internes. Mais je crois quand même qu'ils romancent un 
peu le truc, oui, Robert tombe à peu près d'accord. 
 



- Il faut qu'on récupère notre groove, vieux ! s'exclame l'aîné des Quanto avec 
détermination, aussi haut qu'il lui est possible dans un amphithéâtre sans se faire 
remarquer par les rangées environnantes. 
 
Non pas que leurs voisins, dans quelque direction que ce soit, semblent 
particulièrement plus absorbés par la leçon qu'eux. 
 
- Mec. Quand est-ce qu'on a eu du groove ? lui retourne cependant Robert, terre 
à terre. 
 
Markus le dévisage avec un mélange d'atterrement et d'exaspération. Il n'était pas 
obligé de briser son enthousiasme avec sa stupide logique. Cette fois pas séparé de 
lui par une table, il lui accorde le fameux coup de poing dans le bras qu'il aurait déjà 
voulu lui donner plus tôt dans la journée. Une nouvelle fois, Rob mime la douleur des 
lèvres, mais ne riposte pas. Il l'a bien mérité, en même temps, à toujours prendre le 
contrepied de ce qu'il lui raconte.  
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Assis à leurs bureaux, Sam et Patrick sont déjà profondément plongés dans l'affaire à 
laquelle ils ont été affectés en début de matinée. Le plus jeune est occupé à retracer 
les pas de leur victime, tandis que le plus âgé s'intéresse plutôt aux éléments 
recueillis sur place. 
 
Malheureusement pour Pat, comme le leur ont annoncé les uniformes chargés 
d'interroger la sœur de la victime après qu'elle ait identifié le corps, et comme le 
confirme l'itinéraire fourni par l'RFSD du décédé, ce dernier était un fêtard invétéré. Il 
n'y a pas un club de la ville qu'il n'ait pas fréquenté, que ce soit la nuit dernière ou 
une autre. Et chacun sait que les témoins dans ces lieux sont loin d'être les plus 
fiables, quand ils acceptent seulement de parler aux forces de l'ordre.  
 
Si cet état de faits allonge considérablement la liste des suspects, cela fournit au 
moins une explication quant à la présence de Joseph Pierce sur un parking en 
construction au beau milieu de la nuit : il rentrait simplement chez lui, utilisant ce que 
son esprit en état d'ébriété a dû considérer comme un heureux raccourci. La 
vidéosurveillance extraite des caméras de circulation alentours le montre en effet 
titubant vers la structure, pour évidemment ne jamais en ressortir de l'autre côté. 
 
Pour le moment, les bandes de surveillance de la zone n'ont rien révélé d'autre. D'une 
part, le lieu du crime n'est hélas pas couvert par le système de sécurité du site de 
construction. D'autre part, personne n'a été filmé entrant sur le site avant l'heure du 
meurtre qui n'en serait pas également ressorti avant qu'il ne prenne place, ce qui 
suggère que le tueur a simplement évité le champ de vision des caméras.  
 



À chaque nouvel élément découvert par les inspecteurs, la sophistication du meurtrier 
qu'ils recherchent semble augmenter. 
 
Le peu d'éléments retrouvés sur place, y compris le corps, sont évidemment encore 
en cours d'analyse. Les inspecteurs n'ont cependant pas grand espoir que quoi que ce 
soit qui a été relevé sur la scène ne leur fournisse grand chose de concluant. Ils sont 
plus optimistes en ce qui concerne l'autopsie. Cela risque hélas de prendre un certain 
temps, les homicides n'étant tristement pas tout à fait rares à Chicago, en plus de la 
minutie requise par l'examen en lui-même. 
 
Alors que Sam se lève pour ajouter quelque chose sur la paroi digitale qui sépare 
leurs bureaux de ceux du duo d'inspecteurs voisin, Pat raccroche son téléphone et 
lève les yeux sur le travail de son coéquipier. La fiche identitaire de la victime figure 
dans un coin, au-dessus de celle de sa sœur, son unique relation familiale encore en 
vie. L'heure du crime, seul détail déjà donné par les légistes, est affichée en haut du 
tableau. La plaie et la position du corps ont été placées en plein centre, tandis que les 
éléments concernant la localisation géographique sont sur la droite. Sam vient 
justement d'apporter de nouvelles données à propos du site de construction, bien que 
sans grande conviction. Mais à ce stade de l'enquête, il ne faut rien écarter encore. 
 
- Tu sais, j'ai beau être content d'enfin retourner sur le terrain, je suis pas 
ravi d'être embarqué dans la folie locale, soupire Patrick en considérant le peu 
d'éléments dont ils disposent, même pour un début d'enquête. 
 
Le meurtre de Joseph Pierce est en effet leur première affaire depuis le retour de 
Quanto de Californie, il y a une semaine, et donc la première fois que Randers 
retourne sur le terrain depuis un bon mois. 
 
- Quelle folie locale ? relève Sam, le regardant par-dessus son épaule, tout en 
continuant à transférer du contenu depuis sa carte vers le tableau. 
 
- Depuis Décembre, j'ai vu passer presque que des crimes tordus, avoue 
l'inspecteur blond. 
 
- Vraiment ? s'étonne Sam, n'ayant rien entendu de tel jusqu'à maintenant. 
 
La criminalité n'est rapportée dans la presse que dans deux cas de figures : si l'affaire 
est résolue, ou bien si le public est en danger. À moins d'un appel à témoin, seuls les 
proches d'une victime ont besoin de suivre l'enquête à son sujet depuis le début.  
 
- La semaine où tu es parti, un dealer s'est découvert une âme d'artiste dans 
sa façon d'éliminer la compétition. Les stups n'ont fait qu'aller et venir, et 
j'en ai vu deux vomir, raconte Pat. 
 



Ce n'est pas dans ses habitudes de lésiner sur les détails les plus crus, puisque son 
équipier n'est pas impressionnable sur ce plan, bien qu'il soit pour sa part un peu plus 
discret sur ce genre de thèmes. Il est donc fort probable que, s'il se contente d'une 
vague métaphore, le résultat n'ait en effet pas été beau à voir. 
 
- C'est jamais joli, un règlement de compte, concède Sam, quoique pas encore 
convaincu qu'il s'agisse d'une véritable épidémie de crimes sanglants. 
 
- Si ça s'était arrêté là, je dis pas, mais sérieusement, pour les fêtes de fins 
d'années, il y a des choses que je ne penserais pas que même un meurtrier 
puisse faire. Des trucs franchement bizarres, j'te dis. 
 
Patrick n'est pas un homme de beaucoup de mots. S'il s'étend, c'est sans doute pour 
une bonne raison. Ce qui fait tiquer Sam. 
 
- C'est peut-être parce que tu étais coincé à ton bureau, il tente tout de même 
d'expliquer les inquiétudes de son ami. 
 
- Demande à Martins s'il a pas dû faire laver sa bagnole après qu'un 
uniforme ait rendu sur sa jante avant. Et il a rien dit. Alors que tu sais très 
bien que cette voiture c'est presque sa deuxième femme. C'est que ça devait 
vraiment mériter cette réaction, poursuit l'autre sur sa lancée, en secouant la 
tête. 
 
- T'as fini de parler de gerbe, oui ! le tempère le grand brun, reposant enfin sa 
carte RFSD sur son bureau. 
 
- Tu sais quoi, t'as peut-être raison. Peut-être que c'est d'être resté à mon 
bureau, je vois les choses pires qu'elles le sont, cède finalement Patrick, même 
si à contrecœur. 
 
Sur ce, il décroche à nouveau son téléphone et compose le numéro du prochain club 
sur la liste de ceux que la victime a fréquenté récemment. Pendant que la tonalité 
d'appel retentit, Sam s'enquiert tout de même d'un dernier détail : 
 
- Ils l'ont trouvé ? Le dealer créatif. Les stups l'ont chopé ? il précise son 
propos dans un second temps, voyant la grimace d'incompréhension de son 
partenaire. 
 
Il est possible que rien ne soit encore paru dans la presse malgré la résolution de 
l'affaire, d'où la validité de sa question. 
 
- Nan, pas que je sache. Mais il leur a un peu rendu service, donc je me 
demande s'ils ne font pas volontairement traîner, a juste le temps de répondre 
Pat avec un sourire en coin, avant que quelqu'un ne décroche au bout du fil. 



 
Sam se rassoit pour retourner à son étude approfondie des éléments du crime, mais 
conserve une expression perplexe sur le visage. Voyant que son équipier a encore 
beaucoup d'établissements à contacter, à chacun desquels il doit envoyer la photo et 
les informations du décédé, il est pris d'un élan de culpabilité de toujours jouer la 
carte de la séniorité pour éviter les tâches les plus ingrates. Il n'est cependant pas 
aussi désolé qu'il peut parfois l'être, car en l'occurrence il a une idée en tête. Laissant 
son bureau en plan, il s'élance dans le commissariat. Il a peut-être tort, mais il 
préfère en avoir le cœur net. 
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Plusieurs heures après la réception de l'inattendu paquet, Aleksander est en 
visioconférence avec un haut-gradé de l'armée américaine, à en juger par les 
nombreuses médailles qui ornent sa poitrine. Mains crispées sur le plan de travail de 
son bureau, bras tendus, le scientifique fulmine clairement, malgré sa nature placide. 
Et son état d'énervement n'est pas seulement dû au mal qu'il a eu à entrer en contact 
avec la personne directement responsable du courrier qu'il vient de recevoir.  
 
- Vous ne pouvez pas m'imposer ça ! il poursuit la discussion animée entamée un 
peu plus tôt. 
 
- À dire vrai, Professeur, on peut vous imposer à peu près tout ce qu'on veut, 
le général ne s'embarrasse pas de politesses, visiblement peu affecté par l'ire de son 
interlocuteur. 
 
- C'est une rupture de mon contrat, argumente alors Alek. 
 
- Votre contrat stipule que vous travailliez seul 'dans votre laboratoire', cite 
le militaire, insistant lourdement sur les trois derniers mots. 
 
- Sémantique ! Je ne peux pas tolérer un tel détournement de mon travail, le 
chercheur poursuit sa protestation. 
 
- Soyons francs, Professeur. Vous êtes avec nous parce qu'ailleurs vous ne 
trouvez pas votre compte. C'est pour ça qu'il nous a été si facile de vous 
débaucher de la faculté.  
 
La nonchalance du militaire enrage de plus en plus le père de famille, bien que ce ne 
soit indiqué que par le blanchiment de ses phalanges sur le rebord de son bureau. 
 
- Je suis venu sous garantie d'anonymat. Entrer en collaboration avec un 
autre laboratoire compromettrait directement cette assurance, il tente de 
négocier, entrant malgré lui dans le jeu. 
 



- Tout aussi sûrement que nous quitter, j'en ai peur, pare sans difficulté le 
général, condescendant. 
 
Alek a un hoquet de surprise, pris de court par un comportement qui le dégoûte 
autant. 
 
- Ce n'est ni plus ni moins que du chantage, il reformule les propos de son 
interlocuteur. 
 
Ce dernier soupire, réaligne machinalement une plaque sur son bureau, puis trouve 
enfin ses mots : 
 
- Professeur. Vous êtes brillant. Même sans qu'on ne sache quoi que ce soit 
de vous, vos travaux font parler d'eux. Ce n'était qu'une question de temps 
avant que nous ne soyons contraints de céder aux inquisitions de nos 
partenaires sur le sujet, il avoue, sans doute las de tourner autour du pot. 
 
Un nouveau sourire incrédule étire brièvement les lèvres d'Alek à cette révélation. 
 
- Si je comprends bien, vous vous servez de moi comme monnaie d'échange, 
il paraphrase à nouveau. 
 
- Disons simplement que votre mécontentement est peu cher payé pour ne 
pas perdre un associé plus qu'intéressant, lâche le général, toute cérémonie 
abandonnée. 
 
Aleksander ricane sans joie. S'il peut leur reprocher leur manque flagrant de tact, il 
sait au moins toujours à quoi s'en tenir, avec les militaires. Après un soupir, il 
reprend la liste de ses doléances : 
 
- Et vous me l'annoncez par livraison ? Une semaine à l'avance ? le 
quadragénaire change d'angle d'attaque, se résignant peu à peu à l'évidence. 
 
- Ne venez-vous pas de me dire que vous tenez à votre anonymat ? Est-ce 
que la voie postale ne garantit pas mieux que toute autre une traçabilité 
contrôlée ? Quant au délai, il ne dépend pas de nous. Nos partenaires ont 
besoin d'un expert dans votre domaine au plus vite. Une semaine est le 
mieux qu'on puisse faire. 
 
Alek soupire à nouveau lorsqu'il apparaît évident qu'il n'obtiendra pas d'excuses de ce 
comportement à l'opposé de la courtoisie, sous une forme ou une autre. 
 
- Et moi qui croyais que vous les employiez, pas l'inverse, il raille alors, 
générant une immédiate réaction chez le général, clairement vexé. 
 



- Si vous voulez bien m'excuser, j'ai d'autres affaires à gérer. Des affaires 
sur lesquelles la discussion n'est pas close. 
 
Sans autre forme de cérémonie, le général coupe la connexion, et son visage 
disparaît de l'écran principal du laboratoire. Désappointé, Aleksander baisse la tête. 
 
Un peu comme son frère cadet, il ne travaille pas bien avec les autres, même si pour 
des raisons un peu différentes. Son expertise est souvent si pointue que les gens ont 
du mal à le suivre. Pire, s'ils sont à son niveau, ils ne peuvent pas s'empêcher d'en 
faire une compétition. Et il n'est malheureusement ni particulièrement pédagogue, ni 
compétitif. 
 
Malgré son manque de manières, le général n'a cependant pas menti : Alek 
s'ennuyait à l'université. Il adorait travailler avec ses professeurs, jusqu'à ce qu'il les 
surpasse. Travailler pour l'armée était le seul moyen pour lui de ne pas se brider. Et 
maintenant ils allaient lui retirer cet avantage.  
 
Autre point sur lequel le militaire disait vrai : son institution est la seule à lui fournir 
un anonymat fiable. Et ça, l'ingénieur ne peut pas se permettre de l'abandonner, de 
peur de mettre sa famille en danger par la nature des projets auxquels il participe 
parfois. Il n'a jamais conçu d'armement, de près ou de loin, mais ses inventions sont 
à application militaires, et même si elles ne l'étaient pas initialement elles pourraient 
facilement être détournées à ces fins. 
 
Le père relève les yeux du sol, pour les porter sur les clichés toujours posés sur son 
bureau, de sa femme et ses enfants. Jude saurait exactement quoi lui dire pour faire 
retomber ses inquiétudes et l'amener à accepter cette décision de ses supérieurs. 
Mais il n'a même pas besoin d'imaginer ses mots, puisque sa simple image l'apaise 
déjà. Dix ans après sa mort, elle est toujours avec lui. 
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Installés dans le réfectoire du lycée, l'un en face de l'autre comme à leur habitude et 
surtout comme le dicte la logique pour deux personnes, Jack et Caesar déjeunent 
tranquillement. Tandis que le blondinet démontre bon appétit, le grand brun a plus de 
mal, sa main dominante handicapée suite à son incident d'une paire d'heures plus tôt. 
On ne se rend jamais autant compte d'à quel point une zone de notre corps est 
sollicitée que lorsque celle-ci est endommagée. 
 
Depuis les quelques mois qu'ils se connaissent, c'est-à-dire depuis la rentrée 
dernière, Jack a bien compris que Caesar le tolère plus qu'il ne l'apprécie réellement. 
Mais c'est en fait la raison principale de son estime pour son camarade. Peut-être que 
ça lui rappelle ce qu'il a toujours connu avec ses parents, pour lesquels il est 
convaincu d'être une erreur. Ou peut-être tout simplement qu'il a trop souvent été 
fréquenté pour les mauvaises raisons. Il aime bien qu'avec Caes, tout ce qu'il dit est 



pris comme tel, pas filtré par ses tatouages, l'influence diplomatique de ses parents 
en tant qu'ambassadeurs, la présence de son garde du corps, ou même son intellect. 
Il ne sait pas comment le grand brun fait pour être aussi indifférent à tout ça, mais il 
est content que ce soit le cas. 
 
Toujours est-il que, même si Caesar n'a jamais été d'une grande exubérance, Jack a 
très vite mis un point d'honneur à savoir repérer ses changements d'humeur, s'en 
sentant quelque part un peu responsable, un peu comme par de la gratitude mal 
placée. Et comme il avait tout de suite repéré la morosité de Caes le jour de son 
anniversaire, il peut en l'occurrence très bien constater que le grand brun est en train 
de sérieusement s'agacer de son incapacité à manipuler un couvert.  
 
Interrompant son déjeuner, le blondinet jette un œil aux alentours, afin de trouver 
quelque chose pour distraire son compagnon et lui remonter le moral. Il ne lui faut 
pas longtemps, car une jeune femme blonde d'une trentaine d'années fait 
opportunément irruption dans la grande salle. Les lèvres de Jack s'étirent en un 
sourire en coin lorsqu'il aperçoit le décolleté de son chemisier sous sa veste en daim, 
puis le bas de son ventre entre son haut et ses jeans taille basse.  
 
La belle inconnue, clairement pas membre du corps enseignant, scanne l'assistance 
des yeux, visiblement à la recherche de quelqu'un. Elle traverse la pièce d'un pas 
décidé, du haut de bottines à talons, faisant machinalement voler sa chevelure dorée 
d'une épaule à l'autre alors qu'elle regarde successivement et de manière répétitive à 
gauche et à droite. 
 
- Hey ! Mate un peu, propose Jack à son acolyte suite au passage de la jeune 
femme à côté d'eux. 
 
- Jack ! l'admoneste l'autre en grimaçant, partageant rarement l'humour grivois de 
son compagnon. 
 
- Il y a des jours où mes vices t'amusent. C'est parce qu'elle ressemble à 
Mae que ça t'embête ? s'enquiert l'autre en se penchant sur la table, scrutant Caes 
de ses yeux d'un noisette brouillon. 
 
Il sait pertinemment d'où vient sa mauvaise humeur, mais ce serait trop facile de le 
confronter directement à ce sujet. Et aussi beaucoup moins amusant. 
 
- C'est parce que je suis en train de manger que ça m'embête. Et elle ne 
ressemble pas à Mae du tout, objecte doublement l'interrogé. 
 
Jack plisse les yeux, le plateau encore presque plein de son ami témoignant de 
l'inexactitude de sa première affirmation, techniquement. Mais mieux vaut ne pas 
retourner le couteau dans la plaie. 
 



- Pour ce qui est de ressembler à ta sœur, je suis désolé mais… il laisse sa 
phrase inachevée, estimant que la conjonction de coordination suffit à faire passer 
son message mieux que toute description détaillée. 
 
Il se retourne à nouveau vers la jeune femme, qui semble à peine agacée de ne pas 
trouver qui elle cherche. Il penche la tête sur le côté, la détaillant clairement avec 
une précision à la limite du déplacé. 
 
- Rien que pour la tête que tu fais maintenant, la prochaine fois que tu poses 
tes yeux sur ma sœur, je crois que je vais te frapper, le prévient Caesar, 
connaissant suffisamment ce dont son ami est capable lorsque la gente féminine est 
concernée pour ne pas souhaiter qu'il use de ses charmes sur sa cadette. 
 
- Comme si tu pouvais. Mais tu n'as pas à t'inquiéter, autant j'adore M, 
autant pas de cette façon, le rassure son camarade, lui accordant son attention. 
 
- Tu sais que j'ai accès à la salle de rédaction du journal, non ? Tu n'as pas 
idée du nombre de tuyaux qui te concernent, lui fait remarquer Caes, 
immobilisant soudain son couvert. 
 
- Parce que la presse est d'une fiabilité reconnue, raille Jack en s'adossant sur 
sa chaise, bras croisés derrière la nuque, tout sourire, bien évidemment fier des 
exploits qu'on lui associe, qu'ils soient avérés ou non. 
 
- Tout ce que j'essaye de dire, c'est qu'autant je préfère ne pas savoir ce que 
tu as déjà fait avec qui dans ce bahut exactement, autant en ce qui concerne 
ma sœur, même pas tu essayes, il le met en garde une nouvelle fois. 
 
- Je viens de te dire que tu n’avais pas de souci à te faire ! La confiance 
règne, se défend Jack, presque blessé. 
 
- C’est toi qui as amené le sujet ! lui rappelle le grand brun. 
 
- Et je m'en excuse, c'était déplacé !  
 
Le blondinet lève les mains en signe de reddition, même si son ton suggère toujours 
qu'il est un peu froissé. 
 
- Merci, lui accorde Caesar, d'un ton également encore un peu sec. 
 
Malgré son milieu social d'origine, Jack n'a pas de manières. Il ne respecte 
pratiquement rien ni personne, et n'a qu'une très vague notion des limites. Du coup, 
lorsqu'il semble prendre conscience d'un faux pas, ne serait-ce qu'un peu, il ne faut 
surtout pas manquer de l'en féliciter, même si on a l'impression qu'il s'est comporté 



comme un goujat malgré tout. En tous cas, c'est la tactique qu'a rapidement décidé 
d'adopter son camarade. 
 
Un silence s'installe brièvement. Le petit génie est partagé entre la satisfaction d'avoir 
un peu réveillé son comparse, et la méfiance de cette facette un peu plus agressive 
de sa personnalité. La famille est toujours un sujet sensible, avec lui. Ce que même 
avec un QI comme le sien le jeune rebelle a du mal à comprendre, enfant unique de 
parents plus que distants. 
 
- Cela dit tu ne peux pas nier qu'il y a une légère ressemblance entre cette 
femme et M, le blondinet revient à la charge, incapable de rester muet très 
longtemps. 
 
Faisant pour la seconde fois dans la conversation abstraction de la propension de son 
ami à mettre au point des surnoms qu'il est le seul à utiliser, Caes soupire et entre 
malgré lui dans son jeu : 
 
- Te moques pas de moi. On dirait qu'elle porte une perruque, il commente. 
 
- Pardon ? 
 
Jack hausse un sourcil. De tous les commentaires, c'est bien le dernier auquel il se 
serait attendu. Cette femme, autant qu'il puisse en juger, a un physique 
irréprochable. Et cela inclut aussi bien sa silhouette que sa chevelure dorée. 
 
- Tu as vu la façon dont elle balance ses cheveux partout ? On dirait que ce 
ne sont pas les siens, Caes soutient son opinion. 
 
- Tu racontes n'importe quoi, déclare l'autre en riant, se retournant une nouvelle 
fois vers le sujet de leur conversation. 
 
- Je ne dis que ce que je pense, se défend Caesar. 
 
Entendant qu'il se renfrogne à nouveau, Jack délaisse totalement et immédiatement 
la belle blonde. 
 
- C'est vrai qu'on peut compter sur ça, avec toi. Quand tu décides de dire 
quelque chose, bien sûr, il offre, maître du compliment critique.  
 
Ne prenant même pas la peine de répondre, son ami se contente de lui envoyer un 
raisin de la grappe qui se trouve dans une petite coupole au coin de son plateau. Jack 
prend un air faussement offusqué, notamment pour cacher sa joie d'avoir délié les 
traits de son compagnon. Il ne riposte cependant pas, ayant déjà récolté plusieurs 
heures de détention pour avoir initier la dernière bataille de nourriture du lycée. Non 



pas que les heures de colle lui fassent quoi que ce soit, c'est juste qu'il préfère rester 
sur une victoire, en l'occurrence. 
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Mae, Ellen, et Nelson se dirigent vers leur cours de Mathématiques de début d'après-
midi. Malgré les grandes jambes du garçon, la petite blonde est en tête du cortège. Il 
y a aussi du fait que le grand brun et la petite excentrique se sont lancés au déjeuner 
dans un débat auquel Maena n'a pas vraiment son mot à dire, faisant du Français 
tandis qu'ils apprennent l'Espagnol. Il l'a appris par l'un de ses pères adoptifs, et l'a 
donc choisi par facilité, tandis qu'Ellen s'y est inscrite par curiosité, connaissant déjà 
suffisamment bien le Français par ses parents, globetrotters polyglottes. 
 
Lorsqu'elle arrive au détour du couloir de leur salle, Mae regarde par-dessus son 
épaule pour vérifier que ses compagnons ne sont pas trop loin derrière elle. Ce qui 
est hélas le cas. Avec un soupir, elle lève les yeux au ciel tout en réalignant son 
regard avec la direction dans laquelle elle avance. Malheureusement, quelqu'un arrive 
également au carrefour, en provenance du couloir perpendiculaire, et ne regarde pas 
non plus où il va. 
 
Surprise, l'adolescente n'est capable que d'un dérapage maladroit de dernière minute 
pour éviter l'autre individu, qui s'est pour sa part immobilisé. La manœuvre dégénère 
cependant instantanément en glissade incontrôlée, les baskets humides de la petite 
blonde n'adhérant absolument pas au linoléum. Incapable de regagner son équilibre à 
temps, Maena ferme les yeux, se préparant à entrer en contact avec le sol de 
manière violente, en plus d’embarrassante. 
 
L'impact ne vient cependant pas. Sa chute s'interrompt aussi rapidement qu'elle a 
commencée, quoiqu'en douceur, ce qui n'est pas tellement logique. Mae rouvre les 
yeux, pour comprendre ce qui lui est arrivé, et découvre son nouveau professeur de 
Maths penché au-dessus d’elle, un genou à terre. Elle reste une seconde hypnotisée 
par son regard sombre planté dans le sien, encadré de mèches tout aussi foncées, qui 
tombent vers elle à cet instant précis. 
 
Lorsqu'elle reprend ses esprits, Mae se rend compte qu'elle s'est instinctivement 
agrippée à lui, le tenant par l'épaule et le bras, et qu'il a pour sa part une main dans 
son dos. La prise de conscience lui fait l'effet d’une décharge électrique, et elle se 
redresse brusquement. L'enseignant l'accompagne dans son mouvement, laissant la 
main qu'elle avait sur son avant-bras glisser tout naturellement jusqu'à la sienne, l'air 
inquiet. La jeune fille se détache cependant de lui en vitesse, gênée, ce dont 
témoigne son teint rouge pivoine. 
 
- Tout va bien ? lui demande Strauss, prévenant, tout en rabattant ses cheveux en 
arrière d'une main. 
 



Ellen et Nelson arrivent seulement, et le duo avise la scène d'un air perplexe, ayant 
simplement vu la chute de loin, alors que la jeune fille était occupée à refaire ses 
lacets. 
 
- Oui. Merci, Mae répond, s'efforçant de faire passer son rougissement, même si 
c'est le genre de réaction qui ne se contrôle pas vraiment. 
 
Ses deux acolytes habituels ne sont pas les seuls à observer l'échange en silence. Les 
élèves qui passaient dans le couloir à ce moment-là se sont presque tous retournés, 
et certains se sont mêmes arrêtés, sans compter ceux qui étaient déjà immobiles. 
Maena les avise d'un regard circulaire, ce qui ne fait que redoubler son teint écarlate, 
tandis que son professeur n'a d'yeux que pour elle, sans doute d'ailleurs plus inquiet 
qu'il ne devrait l'être après un accident aussi bénin. 
 
- La prochaine fois, je regarderai où je vais, reprend la blonde, cherchant à 
combler le silence. 
 
- Oui. Moi aussi. Je crois que ça s'impose, approuve le mathématicien, d'une voix 
tout à fait posée, lui. 
 
- Ça vous arrive souvent de rentrer dans les gens comme ça ? demande alors 
éhontément Ellen. 
 
Tandis que Mae la foudroie du regard par-dessus son épaule, Nelson se retient de rire 
derrière sa main, et l'adulte sourit. 
 
- Non, Ellen, c'est ma première collision, révèle l'enseignant d'un ton très 
sérieux. 
 
- Vous connaissez mon prénom ! remarque l'adolescente, sa mâchoire se 
décrochant. 
 
Elle pourrait compter sur les doigts d'une main les professeurs qui avaient retenu son 
nom au bout d'une semaine. Et elle n'est pas exactement l'élève la moins 
remarquable qui soit, avec ses excentricités vestimentaires multicolores. 
 
- Oui. Est-ce que tu ne te souviens pas du mien ? il lui renvoie la balle, 
visiblement doté d'un humour très pince-sans-rire. 
 
- C'est une question piège ? est tout ce que trouve à répondre Ellen, n'arrivant pas 
à discerner s'il plaisante effectivement ou non. 
 
Avant qu'il puisse la fixer sur le sujet, la sonnerie retentit, signalant la fin de l'heure 
du déjeuner, et plus que quelques minutes avant le début de leur heure de cours. 



Tout le monde ayant machinalement levé la tête vers l'origine du bruit, l'échange est 
interrompu. 
 
- À tout de suite, Ellen. Nelson. Maena, l'enseignant salue alors ses trois élèves, 
avant de reprendre le chemin sur lequel il était lorsque la petite blonde lui a coupé la 
route. 
 
Les trois adolescents le regardent se rendre jusque dans la salle de cours où ils ne 
vont pas tarder à le rejoindre, avant d'échanger des œillades perplexes. Cet homme 
est décidément bien étrange, pour un prof de Maths. Voire plus que ça, il est bien 
étrange même pour un professeur de Mathématiques. 
 
Tout autour, suite à la sonnerie, les autres lycéens sont tous entrés en mouvement, 
chacun se dirigeant vers son prochain cours, l'incident déjà oublié. Le trio se joint à la 
foule, mais Mae manque alors une nouvelle fois d'être bousculée ! 
 
Une jeune fille rousse, qui est clairement passée aussi près d'elle intentionnellement, 
lui jette un regard noir par-dessus son épaule, bien que sans rien dire. Les trois 
camarades ont un nouvel échange de regards d'incompréhension. Ils savent très bien 
qui est l'adolescente en question. Ils sont tout à fait conscients de son statut de 
mégère absolue dans le lycée. Ce qui les laisse cois est la raison pour laquelle elle 
s'abaisserait à s'en prendre à eux, bien plus bas sur la pyramide sociale selon laquelle 
elle vit sa vie.  
 
Puisqu'ils n'ont ni le temps ni l'envie d'en discuter, ils arrêtent d'y penser, et 
reprennent une nouvelle et dernière fois leur avancée jusqu'à leur salle, sans plus 
aucun problème, enfin. 
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Aleksander s'est peut-être résigné à entrer en collaboration avec un autre laboratoire, 
mais avec tous les dangers que cela implique, il n'est pas près de le faire sans 
prendre la moindre précaution. Ayant mis ce sur quoi il travaillait au matin de côté, il 
a consacré tout son début d'après-midi à établir la liste de ses projets, passés comme 
en cours. Petit à petit et avec soin, il décide desquels il va transférer vers l'archive 
sécurisée qu'il a installée à son domicile, et desquels il va conserver ici. Sur ces 
derniers, qu'il ne peut donc pas se permettre de ne pas avoir à portée de main, il 
prévoit déjà d'ajouter quelques couches de protections, même si ça ne l'enchante 
guère. 
 
Si le design le laisse pratiquement de marbre, la sécurité réseau est pour lui un 
cauchemar. Pas parce que c'est difficile, car ça ne l'est pas vraiment en ce qui le 
concerne, mais parce que la démarche fait appel à sa méfiance, ce qu'il déteste.  
 



Il aime les sciences dures parce qu'elles sont impartiales, qu'elles reposent sur une 
vérité absolue. S'il comprend tout à fait l'importance d'accorder le crédit d'une 
invention à qui de droit, il a toujours eu du mal à saisir quel genre d'individu pourrait 
bien vouloir le voler. Quelle satisfaction peut-on bien tirer d'un résultat obtenu par 
des moyens frauduleux, lorsque simplement demander de l'aide serait plus simple et 
plus honorable ? C'est bien là un mérite qu'il doit accorder au laboratoire de biologie 
qui requiert son assistance : ils sont réglos. Mais des échanges avec eux vont hélas le 
rendre vulnérable aux attaques de partis moins bien intentionnés. 
 
Alors qu'il envoie d'un geste transversal les plans pour un drone sur lequel il a 
travaillé au début de sa carrière vers son RFSD, les lumières de son laboratoire se 
mettent à clignoter. L'ingénieur conserve sa main en suspens au-dessus de son 
écran, intrigué. 

 
- TOBIAS ? Alek interroge son IA. 
 
- NoUs ReNcOnTrOnS pRéSeNtEmEnT uN sOuCi InTeRnE, répond la voix 
désincarnée. 
 
Le front d'Aleksander se plisse encore un peu plus, et il recule d'un pas, se plaçant au 
centre de son bureau. Non pas que ça change quoi que ce soit, mais avoir une vue 
d'ensemble de l'espace l'aide toujours à également prendre du recul mentalement. 
 
- Tu es peut-être un système ouvert, mais ici tu es clos sur toi-même. Tu ne 
rencontres pas de souci interne, le corrige le professeur. 
 
Se rapprochant de sa console, il commence à pianoter à toute vitesse, faisant afficher 
plusieurs panneaux sur ses écrans, qu'il scrute alors avec attention. 
 
- Il SeMbLe Qu’Il Y aIt UnE eRrEuR dAnS l’UnE dE MeS lIgNeS dE cOdE, 
propose TOBIAS, précisant son diagnostic initial. 
 
Alek a un éclat de rire dédaigneux. 
 
- À cet endroit, je ne crois pas, non, il reprend une nouvelle fois son système 
d'opération parlant, sans pour autant cesser d'examiner les lignes de programmation 
qu'il vient de faire apparaître. 
 
Aleksander plisse les yeux en faisant défiler le code qu'il a lui-même écrit, et maintes 
fois revisité. Couleurs, indentations, et commentaires l'aident à s'y retrouver. Il arrête 
brusquement son défilement lorsqu'il croit voir une ligne s'effacer sous ses yeux. 
Juste après, une autre ligne est dupliquée, rien qu'une fraction de seconde, avant que 
le doublon ne disparaisse à nouveau. 
 
- TOBIAS, shut down, ordonne immédiatement l'ingénieur. 



 
Il est clairement en train de se produire quelque chose qu'il ne contrôle pas. Et il ne 
compte pas laisser faire quoi que ce soit pendant qu'il cherche à déterminer de quoi il 
s'agit exactement. 
 
- Je Ne PeUx PaS EfFeCtUeR cEtTe CoMmAnDe, répond l'IA. 
 
- TOBIAS, shut down, maintenant ! insiste son concepteur, haussant légèrement 
le ton, bien que ce ne soit d'aucune utilité vis-à-vis de la compréhension de l'ordre 
par la machine. 
 
Cette fois, le système obtempère, et le laboratoire se retrouve plongé dans 
l'obscurité, écrans aussi bien que lampes mis hors tension, et par extension hors de 
danger.  
 
TOBIAS est l'acronyme de Truly Open Beta Adaptative Intelligent System. C'est certes 
un peu forcé, voire beaucoup, mais mérité. Comme l'a mentionné plus tôt son 
créateur, l'IA est accessible au public. Elle est cependant par ailleurs close sur elle-
même une fois installée quelque part, pour des raisons évidentes de sécurité — 
personne n'a envie qu'on puisse donner des ordres à son système depuis l'extérieur.  
 
En plus de cela, le peu de connexions effectuées dans ce laboratoire en particulier 
sont non seulement majoritairement sortantes, mais aussi et surtout quoi qu'il arrive 
hautement contrôlées. Par Aleksander lui-même. Qu'est-ce que c'était donc que cette 
petite main dans ses fichiers ? 
 
L'ingénieur reste plusieurs minutes debout dans le noir, à se poser exactement cette 
question. Il va falloir qu'il rallume son environnement numérique progressivement, 
afin d'effectuer des vérifications systématiques pour déterminer l'étendue des dégâts 
s'il y en a.  
 
Alek soupire, sachant que ça va lui prendre le reste de la journée, pourtant déjà bien 
entamée par ses démarches de précaution. Il faut croire qu'il y a des jours où on ne 
peut tout bonnement pas être productif. 
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Sam est en pleine discussion avec un autre inspecteur lorsqu'Elizabeth, la coffee girl 
qu'il est toujours convaincu n'en est pas une, passe derrière lui. Alors qu'elle ne lui 
accorde pas un regard, occupée à récupérer les tasses qu'elle a distribuées plus tôt 
dans l'après-midi, il ne manque pour sa part pas de la repérer du coin de l'œil. 
Remerciant rapidement son interlocuteur d'une main sur l'épaule, il rattrape la jeune 
femme : 
 
- Hey ! Iz ! il l'interpelle, la faisant faire volte-face. 



 
- Quanto ! Que puis-je faire pour vous aujourd’hui ? elle le salue et lui 
demande, interrompant son avancée et changeant son plateau de main. 
 
Elle n'a pas oublié ce qui s'est passé la semaine dernière, mais puisqu'il ne lui avait 
pas adressé la parole depuis, elle avait bêtement osé espérer que lui, si. Refusant de 
briser cet espoir ridicule, elle se comporte donc comme si de rien n'était même 
maintenant qu'il vient vers elle.  
 
- J'ai quelque chose pour toi, si tu me donnes... une minute, il annonce, 
signifiant d'un geste de la main que la durée déclarée n'est qu'une estimation. 
 
- Je vais sans doute le regretter, mais vous avez mon attention, elle lui 
accorde, indulgente. 
 
- Si vous voulez bien me suivre. 
 
Il ouvre la voie d'un geste exagérément cérémonieux pour lui, même si d'une 
galanterie la plus basique, et Iz fait rouler ses yeux dans leur orbite. Elle n'a 
néanmoins qu'une parole et pose son chargement sur le meuble le plus proche, 
suivant la direction indiquée par l'inspecteur.  
 
Il la guide jusqu'à la salle où il l'a confrontée la semaine précédente, dans laquelle se 
trouve le panneau d'accès au serveur central. Il allume l'interface d'un mouvement 
survolant, et commence à y faire défiler les affaires en cours, en regroupant certaines 
soigneusement choisies. 
 
- Qu'est-ce que c'est ? demande Elizabeth en s'approchant, ne comprenant pas sa 
démarche. 
 
- J'aimerais que tu me dises ce que tu trouves à ces affaires, il explique, avec 
un demi-sourire qui demande toute sa concentration à la brunette pour ne pas lui 
renvoyer. 
 
- Pourquoi ? elle interroge à la place, jetant un œil aux homicides qu'il a rassemblés. 
 
- Tu m'as dit de faire appel aux compétences que je pensais que tu 
possédais. Je peux être obéissant, quand je veux.  
 
Il croise les bras, sûr de lui, comme souvent. Joueur, aussi. Elle le maudit 
intérieurement. 
 
- En admettant que j'entre dans votre jeu, pourquoi ces affaires en 
particulier ? elle l'interroge, lui accordant un bref regard plissé avant de revenir à la 
surface devant eux. 



 
- À toi de me le dire. 
 
Son sourire devrait définitivement être interdit par la loi. Comme beaucoup de choses 
chez lui, elle commence à le découvrir. Elle se concentre une fois de plus sur l'écran 
afin d'échapper au charisme de l'inspecteur. 
 
- Alors... tu es partante ? il s'enquiert, ne sachant pas trop comment interpréter 
son silence. 
 
Elle sourit, contente de le tenir lui en expectative, pour une fois, puis se redresse 
pour lui faire convenablement face. 
 
- Je n'ai pas vraiment le choix, si ? 
 
Il fronce brièvement les sourcils à cette réponse avant de revenir à son sourire, 
mutin. 
 
- T'exagères, c'est pas comme si j'étais irrésistible à ce point ! 
 
Sans lui laisser le temps de rétorquer, il sort ensuite de la pièce, avec un clin d'œil 
espiègle. Elle reste bouche bée, soufflée par un tel culot. Il ne fait aucun doute qu'il a 
très bien compris ce qu'elle voulait dire. Il a sans doute simplement voulu avoir le 
dernier mot à son tour, comme elle l'a brillamment fait le Lundi passé. 
 
Après l'avoir regardé retourner jusqu'à son bureau, elle secoue la tête et revient aux 
affaires qu'il vient de lui suggérer d'examiner. Malgré son insupportable ego, elle ne 
peut pas nier qu'elle est reconnaissante à l'inspecteur d'être venu vers elle. Elle ne 
cherche pas la renommée, et ce qu'elle fait depuis son arrivée rentre également dans 
la description de son poste — qui, il a raison, ne se limite pas à coffee girl, mais ça il 
est déjà suffisamment arrogant pour qu'elle s'abstienne de le lui dire —, mais un peu 
de reconnaissance ne fait pas de mal. Ça fait même très plaisir. Malgré la façon dont 
elle lui a un peu sauté à la gorge la semaine précédente, elle doit bien admettre que 
c'est toujours sympa de savoir que tout le monde n'a pas oublié que distribuer le café 
n'est pas votre seule compétence valable. 
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Markus et Robert arrivent devant Walter Payton High avec la nostalgie inscrite sur 
leur visage. Les mains dans les poches de leurs vestes respectives, ils se remémorent 
chacun leurs passages dans cette rue, avec le sourire. L'idée de ce petit détour leur 
est venue tout naturellement en sortant de cours le soir, des suites de leur 
conversation du matin. Ils ont passé plus de temps ensemble ici que nulle part 
ailleurs. S'ils ont un jour eu quelque chose se rapprochant de près ou de loin d'un 



'groove', c'était sûrement là. Et dans le pire des cas, ça ne fait jamais de mal de se 
rappeler les bons vieux jours. 
 
- Mec, ça fait mille ans que je ne suis pas revenu ici, s'exclame Rob, regardant 
la façade comme s'il s'était préparé à ne jamais la revoir de sa vie. 
 
- Quatre et demi, ça suffira, le tempère son compagnon, le prenant par l'épaule. 
 
Lorsqu'on y est, on ne s'attend pas forcément à ce que les souvenirs de lycée soient 
aussi bons. Les deux compères ont mis au point d'épiques bêtises, en leur temps. 
Robert en particulier était créatif et motivé, mais Markus était toujours d'attaque pour 
l'aider à mener ses plans à bien. Il se désole d'ailleurs parfois qu'aucun de ses cadets 
n'ait eu l'occasion de le voir en action, puisque Caesar est entré au lycée l'année où 
lui l'a quitté. 
 
- Ça a l'air plus petit, continue Rob dans ses clichés. 
 
Markus éclate de rire, et entraîne son pote jusqu'à une barrière, sur laquelle ils 
viennent tout les deux s'adosser. Ils contemplent en silence leur ancien 
établissement, pour le moment inerte. Ils n'ont cependant pas longtemps à attendre 
avant que la dernière sonnerie de la journée ne retentisse, et qu'un flot d'élèves 
commence à sortir par les deux issues disponibles. 
 
Parmi les adolescents apparaît bientôt une tête blonde, entourée d'une tête de jais 
plus haute, et d'une tête châtain plus basse. Ellen et Nelson laissent Mae à l'entrée, 
leur arrêt de bus dans une direction opposée du sien. Elle va pour rejoindre l'abri en 
question lorsqu'elle remarque Robert qui lui fait de grands signes. 
 
- Salut, Mae ! il l'accueille lorsqu'elle se dirige vers eux, après un moment de 
confusion. 
 
- Salut, Rob. Markus. Qu'est-ce que vous faites là ? elle demande, surprise de 
les trouver là. 
 
Et pour causes, puisqu'ils ne passent jamais sans une excellente raison. La dernière 
fois qu'elle les a vus dans l'enceinte, c'était pour la journée des métiers. Ce qui 
signifie d'ailleurs que les deux jeunes hommes sont passés par ici après avoir obtenu 
leur diplôme, mais sans doute estiment-ils que ça ne compte pas. 
 
- Est-ce qu'il m'est interdit de passer prendre ma petite sœur à la sortie des 
cours, de temps en temps ? se défend Mark, croisant les bras. 
 
- T'as pas de voiture, elle proteste tout simplement, comme si ça relevait de 
l'évidence. 
 



Alors que son aîné est offusqué par son manque de foi en lui, Robert explose de rire. 
Il n'a pas de frère ni de sœur, et est donc toujours excellent public lorsqu'il est 
question des facéties familiales des Quanto, même si elles sont somme toute banales. 
Son hilarité tire un petit air fier à Maena. 
 
- On a juste été pris d'un élan de nostalgie, c'est tout, Rob explique après avoir 
retrouvé sous sérieux. 
 
Il a bien été obligé, le regard atterré de son meilleur ami l'intimidant un brin. 
 
- Mais puisqu'on était dans les parages, on s'est dit qu'on allait attendre pour 
pouvoir vous raccompagner, complète Markus, tenant à son honneur. 
 
- Cool. Caes ne devrait pas tarder. 
 
Quand on parle du loup, on en voit la queue, et Caesar fait effectivement son 
apparition à son tour, par l'autre sortie cependant. L'adolescent fait preuve de la 
même surprise que sa sœur lorsqu'il repère son frère aîné et son fidèle acolyte. Il 
marque un temps d'arrêt avant de rejoindre le petit groupe. 
 
- Qu'est-ce que tu t'es fait ? s'inquiète Markus avant que Caesar n'ait le temps de 
le saluer ou l'interroger sur sa présence. 
 
La question porte évidemment sur la main du jeune homme, en évidence sur la 
sangle de son sac, et arborant toujours le large pansement appliqué par l'infirmier au 
matin. Caesar avait presque oublié sa blessure, et la dissimule promptement dans la 
poche de sa veste. 
 
- Rien de grave. 
 
Le frère aîné accepte cette réponse, mais vient tout de même embroussailler les 
cheveux de son petit frère pour gentiment le punir de son approximation. Caes 
dégage sa tête juste à temps, sans mal grâce à ses centimètres de plus.  
 
Alors que le petit groupe se prépare à prendre le chemin du retour, Rob et Markus se 
détachant de la barrière sur laquelle il étaient appuyés, le démarrage d'une moto leur 
fait tourner la tête. 
 
Sur l'engin, Mae reconnaît le mécanicien que lui a montré Ellen le matin-même. 
Derrière lui, Caesar reconnaît quant à lui la femme blonde de la cantine, sur laquelle 
Jack était à deux doigts de baver. Sans casque ni l'un ni l'autre, et lui toujours sans 
blouson, le duo s'éloigne rapidement sur le boulevard, laissant planté là nul autre que 
Strauss, qui les suit un instant des yeux avant de partir dans une autre direction, à 
pied. 
 



- Belle bécane ! commente Robert, impressionné sans pour autant être connaisseur. 
 
- Huh. On dirait qu'il a réussi à la réparer, observe l'adolescente. 
 
- Tu connais ce type ? J'ai vu sa passagère à la cantine, ce midi, mais je crois 
pas que ce soit une prof, l'interroge Caesar. 
 
- Je l'ai juste vu en train de bricoler sa moto ce matin. Mais le type en 
costume avec qui ils parlaient, c'est Strauss, mon nouveau prof de Maths, tu 
sais, elle lui offre le peu d'informations qu'elle détient. 
 
- ÇA, c'est un prof ? s'écrie alors Rob, abasourdi, sans doute par l'incohérence entre 
l'image qu'il a d'un professeur de Mathématiques et la dégaine du grand brun. 
 
- Oui. Il remplace Mrs. Hemmerson, confirme Mae en hochant la tête. 
 
- Quoi ?! C'est tellement injuste, que les générations ultérieures réalisent 
nos rêves ! continue de s'offusquer Robert, sous le sourire amusé de Mark, qui avait 
déjà connaissance de la situation. 
 
- Il est plutôt cool, c'est vrai, lui accorde la petite blonde. 
 
- C'est pas le mot que tu as utilisé la dernière fois que tu me l'as décrit, relève 
Caesar, récoltant immédiatement un regard noir. 
 
Maena lui donne ensuite un coup de coude, tandis qu'il sourit dans son absence de 
barbe. Mark plisse les yeux mais ne cherche pas à comprendre, laissant ses cadets 
avoir leurs connivences privées.  
 
La distraction passée, la petite bande reprend sa route, en même temps qu'un 
mystérieux homme à la peau sombre et aux cheveux ras, perdu dans la masse des 
élèves qui peuplent l'entrée de l'établissement à cette heure de la journée. Après 
avoir toisé la foule d'un air insatisfait, adossé à un arbre à côté de la grille qui mène 
au terrain de baseball, l'inconnu en veste de sport prend la même direction qu'Ellen et 
Nelson un peu plus tôt, rabattant sa capuche sur sa tête. 
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Les deux frères Quanto, Samael et Aleksander, sont en communication l'un avec 
l'autre, chacun occupé à préparer à dîner, l'un pour lui tout seul dans son 
appartement, l'autre pour toute sa petite troupe dans la cuisine de sa maison. 
 
- Comment est-ce que je pourrais croire que les deux évènements ne sont 
pas liés ? déclare Alek en ouvrant un placard. 
 



L'ingénieur vient de raconter en détails les évènements de sa journée à son fraternel. 
Il avait besoin d'évacuer sa frustration, et Sam est la seule personne avec qui il 
puisse réellement échanger. C'était déjà le cas avant sa rencontre avec Jude, son 
épouse, et ça l'est redevenu après sa mort. 
 
- Parce que tu es un foutu prodige, et que si ce labo a besoin de toi, il y a peu 
de chances qu'ils aient quelqu'un capable de contourner tes pare-feu ? lui 
propose son cadet, refermant son réfrigérateur, une bouteille de bière à la main. 
 
Il est rare que les affaires de meurtre à composante numérique ne soient pas 
entièrement transférées au département cyber, mais il a tout de même une vague 
idée du déroulement de ce type d'enquêtes. 
 
- D'accord, mais ça me paraît encore moins crédible qu'un tiers parti soit 
parvenu à m'infiltrer le jour où j'apprends, par le service postal, que je vais 
devoir collaborer avec un admirateur secret, rétorque Aleksander, tout en 
attrapant une boîte de pâtes et refermant le placard. 
 
- C'est sûr que dit comme ça... concède Sam, s'appuyant en arrière sur son plan 
de travail, et décapsulant sa bouteille avec sa paume. 
 
Sing Sing est dans un coin de la cuisine, occupé à lécher sa gamelle qu'il vient de 
vider jusqu'à un état de propreté potentiellement supérieur à celui qu'elle possédait à 
sa sortie de l'usine. L'oncle le surveille, conscient que dès qu'il aura fini cette tâche il 
viendra quémander auprès de lui. 
 
Parallèlement, Alek, ayant mis ses spaghettis dans de l'eau frémissante, fouille 
désormais dans son bac à légumes pour décider desquels il va découper en rondelles.  
 
- Si c'est vraiment eux, tu devrais leur en toucher deux mots. Ou leur rendre 
la pareille, poursuit l'inspecteur, un rien plus belliqueux que son frère. 
 
- Je vais commencer par m'assurer qu'il n'y a bien aucun dommage. Après, 
on verra, le tempère son aîné, récupérant un couteau dans un tiroir. 
 
Malgré son agacement à toute cette histoire, il n'est pas enclin à déclarer la guerre à 
qui que ce soit. S'il n'y a réellement aucun mal comme il semble l'avoir déterminé 
dans son analyse préliminaire de cet après-midi, il ne voit pas ce que ça pourrait 
apporter. Et puis, il lui reste à prouver qu'il s'agit effectivement de ses nouveaux 
futurs associés, même si c'est la seule possibilité qui fait sens à ses yeux pour 
l'instant.  
 
- Attends, même si c'était de la reconnaissance, c'est intrusif. Te laisse pas 
faire, Al' ! essaye de le motiver Sam, ne partageant pas son pacifisme.  
 



- J'en saurai plus sur eux dans une semaine. J'aviserai à ce moment-là, 
insiste Aleksander dans sa position non-violente. 
 
À l'autre bout du fil, le plus jeune des deux frères lève les yeux au ciel. Après une 
ultime gorgée, il pose sa petite bouteille de verre et va récupérer son dîner dans son 
four, qui clignote pour signaler qu'il a terminé son ouvrage. Le trentenaire manque de 
se brûler en transportant le plat jusqu'à la table, mais est suffisamment rapide pour 
éviter l'accident grave. Il va tout de même tenir sa main sous l'eau, pour être sûr. 
 
- Je sais pourquoi je n'ai aucune patience : les parents t'avaient déjà tout 
donné bien avant ma naissance, il lance à son frère. 
 
Voici une phrase qu'il utilise pour bien des qualités. Patience, tolérance, optimisme, 
définitivement calme. Bien sûr, c'est une exagération, mais il n'est pas non plus 
possible de nier que les deux hommes sont très différents sur tous ces points de leurs 
personnalités. 
 
- Frustré par une affaire ? demande Alek, intuitif. 
 
- Pas encore, répond Sam en retirant sa main de sous le robinet. 
 
Il grimace et l'essuie sur un torchon. Son chien est venu s'assoir à ses pieds en le 
voyant se blesser, et le couve d'un air inquiet. Le maître accorde une caresse et un 
sourire à l'animal, qui se remet à haleter, rassuré. 
 
- Si moche que ça ? 
 
- Disons que ça s'annonce bizarrement, se contente de dire l'inspecteur, tout en 
prenant des couverts dans un tiroir. 
 
Avant que l'ingénieur ne puisse demander des précisions, ses enfants font irruptions 
dans le hall d'entrée. Ayant fait un détour pour déposer Robert chez lui en chemin, ils 
débarquent tous les trois seulement. Tout en retirant écharpes et vestes, ils repèrent 
leur père dans la cuisine, directement sur la gauche en entrant. 
 
- Hey, Papa ! On est rentrés ! annonce Mae, alors qu'il peut très bien les voir 
déposer leur sacs sur le pas de la porte et le rejoindre dans la pièce. 
 
- Hey, les accueille le quadragénaire en souriant. 
 
- Caesar s'est fait mal à la main, cafte instantanément la benjamine. 
 
Markus sourit, mais l'intéressé accorde un regard agacé à sa sœur. Elle se contente 
de pincer les lèvres, assumant parfaitement son acte de délation. 
 



- C'est bon, c'était pas intentionnel, dédramatise l'adolescent avant que le pli 
d'inquiétude sur le front de son père n'ait tout à fait le temps de se creuser. 
 
Il brandit sa main pansée pour confirmer ses dires, et l'expression de son géniteur 
s'apaise un peu. 
 
- Quoi que ça veuille dire, ça... commente tout de même l'aîné des trois enfants 
dans un murmure, surpris de l'utilisation du terme 'intentionnel' par son cadet. 
 
- Salut, Oncle Sam ! Mae adresse à son oncle lorsqu'elle repère sur la console de la 
cuisine qu'il est en communication avec eux. 
 
- Hey, les gars ! C'est quoi ce que j'entends à propos de Caesar ? l'inspecteur 
demande plus de précisions que son frère. 
 
- Je suis maladroit et un prof m'a mis de la verrerie entre les mains. C'est 
pas la fin du monde, poursuit Caes dans son effort d'étouffer l'affaire. 
 
Sam rit, puis décide qu'il est temps de clore la discussion, Sing Sing lorgnant son 
repas en bavant à moitié.  
 
- Okay, s'il n'y a que ça, je vais considérer que tout va bien chez vous. Je 
suppose que c'est mon signal pour raccrocher. On reparle bientôt, frangin. 
 
- Sans faute, l'assure Alek alors que la communication s'interrompt. 
 
Toute la famille ne tarde pas à mettre la main à la pâte pour finir de préparer leur 
dîner. Les enfants mettent la table dans la pièce d'en face, tandis que le père poursuit 
la confection de son met.  
 
De son côté, l'oncle célibataire mange directement dans le plat, sans même prendre 
la peine de s'asseoir, simplement accoudé à la table de sa cuisine. Il baisse les yeux 
vers son canidé à ses pieds, dont le regard se fait de plus en plus suppliant, et il finit 
par lui donner un bout de ses lasagnes en riant. Bien dressé malgré tout, l'animal s'en 
contente très bien, et après avoir pratiquement gobé son butin, va se coucher sur sa 
couverture, près de l'entrée de l'appartement, déjà prêt pour la nuit.  
 
Ne partageant pas l'esprit tranquille de son animal, Sam emmène son plat avec lui 
jusqu'à la table intelligente du salon, sur laquelle il dépose son RFSD en provenance 
de sa poche arrière. Il affiche bientôt devant lui les éléments de son affaire en cours, 
essayant d'en faire sens comme il a tenté de le faire toute la journée. Il soupire. Ce 
dossier va être long, il peut le sentir. 
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