
 
 

 
 

1.03 - Off The Hook 
 

L'appel du vide. Dans la pénombre du jour à peine naissant, il avance lentement, une 
main sur la paroi froide du couloir. Les murs, par ailleurs lisses, sont irrégulièrement 
ponctués de portes, pour la plupart fermées, qui défilent et se ressemblent toutes. 
C'est la seule chose qui fait détacher ses doigts de la cloison à l'adolescent, 
momentanément, comme s'il avait peur de se perdre sans cette trame conductrice de 
son trajet. Il est seul dans le corridor, il n'y a personne aux alentours pour le voir ou 
l'entendre. Il traîne des pieds, comme pour reculer l'échéance pourtant inéluctable 
vers laquelle il se dirige. Le grincement du caoutchouc humide sur le linoléum 
ponctue irrégulièrement son avancée.  
 
Bientôt, Nelson finit par approcher de sa salle de classe. 
 
La porte de la pièce est ouverte, signalant que son enseignant est sans doute déjà à 
l'intérieur et qu'il pourrait le rejoindre. Il y a cependant aussi une élève assise par 
terre à côté de l'entrée. Et à la façon dont sa tête est enfouie dans ses genoux et ses 
épaules se secouent doucement, elle est à n'en pas douter en train de pleurer. Le 
grand adolescent avance, et voit par l'ouverture son professeur de Mathématiques, 
occupé à écrire au tableau en préparation de sa leçon. Bien que le bruit des sanglots 
de la jeune fille l'atteigne à n'en pas douter, Strauss reste impassiblement concentré 
sur sa tâche. Nels fronce les sourcils et poursuit son chemin jusqu'à la pleureuse : 
 
- Er... Ça va ? il demande gentiment. 
 
Il grimace, conscient que c'est sans doute à la fois la question la plus bateau et la 
plus stupide qu'on puisse poser à quelqu'un dans une telle situation. Mais il a très 
bien reconnu qui était l'éplorée, et ça n'a fait qu'ajouter à son intimidation déjà forte 
face à une jeune fille en larmes.  
 
Sarah Degriff est la mean girl par excellence. Certes, elle détient ce titre par auto-
proclamation, mais il n'est pas démérité. Grande, jolie, et pleine de style, elle traite 
tout le monde autour d'elle comme s'ils étaient son personnel, lorsqu'elle remarque 
seulement qu'ils existent. La preuve par l'exemple : c'est elle qui, un peu plus d'une 
semaine plus tôt, a manqué de bousculer Maena, alors qu'elle venait justement de 
manquer de bousculer Strauss. Elle se croit princesse et le reste du lycée ses sujets. 
Y compris les professeurs. 
 
La rouquine à frange relève lentement la tête, et dévisage Nelson d'un regard noir, 
ses iris bleus mis en valeur par le maquillage sombre qui a coulé sur ses joues. 
 
- Vraiment ? elle l'admoneste, son ton sec tranchant avec ses larmes. 
 
- Je voulais juste être sympa, il se justifie maladroitement, se balançant d'un pied 
sur l'autre pour ne pas entièrement perdre sa contenance. 
 



C'est drôle de se dire qu'une fille manucurée qui doit faire vingt kilos de moins que lui 
puisse l'intimider autant. Surtout assise part terre, en train de pleurer. 
 
Elle continue de le transpercer de son regard clair, le maintenant immobile aussi 
efficacement que la Méduse mythique. Il déglutit mais ne bouge pas, comme 
attendant un verdict. Sur quoi, il l'ignore, mais il attend. 
 
- Tu es Nixon, c'est ça ? Le pote de Mae ? finit par reprendre l'adolescente. 
 
L'erreur sur son prénom et le mépris dans sa voix lorsqu'elle prononce celui de sa 
meilleure amie ont tout pour déplaire au jeune homme, mais la surprise l'emporte. 
 
- Mon prénom c'est Nelson. Mais oui, Mae est une amie à moi. Pourquoi ?  
 
De toutes les façons dont elle aurait pu l'identifier, c'est sans doute la plus incroyable, 
car elle implique qu'elle ait remarqué l'existence de non pas seulement une mais deux 
personnes ne pouvant à son sens strictement rien lui apporter. 
 
- Pourquoi tu n'es pas avec elle ? la jeune fille l'interroge au lieu de répondre à sa 
question. 
 
- Parce qu'il est super tôt et que personne n'est encore arrivé. Pourquoi toi 
tu es là ? il lui renvoie la balle, l'incongruité de l'échange le rendant téméraire. 
 
- Ça ne te concerne pas, elle le bloque sans aucune gêne. 
 
- Il y a personne d'autre pour t'écouter pleurer, au cas où t'aurais pas vu, il 
ose, désignant le couloir vide autour d'eux d'un grand geste circulaire de sa main qui 
ne tient pas la bretelle de son sac à son épaule. 
 
Après un soupir exaspéré, Sarah prend appui sur le sol avec ses paumes, avec une 
lenteur délibérée, et se relève enfin. Elle commence par épousseter sa mini-jupe, puis 
vérifie que ses chaussettes hautes sont parfaitement à la même hauteur sur ses 
cuisses, avant d'enfin passer rapidement ses doigts dans sa frange, pourtant pas 
déplacée le moins du monde. Elle croise ensuite les bras et s'approche de Nelson, 
suffisamment près pour le mettre mal à l'aise. Avec ses hauts talons, elle est aussi 
grande que lui. 
 
- Si tu racontes ça à qui que ce soit, je ferais de ta vie un enfer. C'est clair ? 
elle le menace, plantant ses yeux dans les siens avec intensité. 
 
Les enseignants ne sont jamais intervenus vis-à-vis d'elle car elle est d'une assiduité 
exemplaire. D'un point de vue scolaire, elle est irréprochable, même si 
académiquement dans la moyenne. Et malgré tout ce qui peut se dire d'elle, son 
ascendant sur le reste des élèves est quelque part tout à fait légitime. Son influence 
réside sur un système de faveurs, qu'elle entretient grâce au réseau de ses parents, 
magnats de la mode. Qu'elle organise les plus grosses fêtes lycéennes de toute la 
ville participe également à sa popularité. Elle maintient sa position de caïd par 
l'intermédiaire de sévisses uniquement psychologiques, et donc plus difficiles à 
prouver que de la violence physique. 
 



- Très bien ! Pleure tout seule ! Qu'est-ce que ça peut me faire ? Nelson a le 
courage de rejeter sa menace, saisissant très bien le message. 
 
Se dégageant enfin de son regard perçant, il s'engouffre dans la salle de classe à côté 
d'eux, toujours vide à l'exception du jeune enseignant. La rouquine le regarde 
disparaître en plissant les yeux, mais reste où elle est. Malgré sa bravade finale, elle 
sait que Nelson a saisi son message, et c'est tout ce qui compte pour elle. 
 
À l'intérieur, l'adolescent balance son sac au pied de sa table habituelle, au second 
rang, et s'avachit dans la chaise correspondante. Strauss, qui a terminé son travail 
d'inscription, l'observe un instant de ses yeux presque noirs, en appui sur son bureau 
sur ses bras tendus et ses mains à plat, avant de l'interpeler : 
 
- Tout va bien, Nelson ? il s'enquiert, attirant son attention. 
 
- Ouais. Ça m'apprendra à être galant, répond le jeune homme, avec une moue 
un peu dépitée. 
 
- Galant ? relève l'adulte, penchant la tête sur le côté comme s'il ne comprenait pas 
le sens du mot. 
 
- Il faut juste que j'apprenne à laisser pleurer les filles, explique Nelson tout en 
s'efforçant de rester vague. 
 
- Peut-être que tu dois seulement apprendre à faire la différence entre 
véritables et fausses larmes, lui réplique son professeur, sur le ton de l'évidence. 
 
Nels a un mouvement de recul du menton, se demandant ce que l'homme a 
finalement entendu de sa conversation avec la rouquine. Avant qu'il ne puisse lui 
demander ce qu'il a voulu dire, le reste des élèves de la classe commence cependant 
à arriver, empêchant tout échange.  
 
Bientôt, Mae puis Ellen font leur apparition, et viennent se placer, sous l'œil 
bienveillant de leur professeur, au premier rang, devant leur ami. Déjà, il a sorti son 
incident matinal de son esprit, et les deux adolescentes ne remarquent rien. 
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L'inspecteur Quanto fait sa première entrée dans la journée dans son commissariat de 
ralliement, son fidèle canidé sur les talons. Et la première chose sur laquelle ses yeux 
tombent n'est autre qu'Elizabeth Jones, dans les escaliers, un plateau de tasses 
fumantes sur les bras, portant son ensemble habituel d'une jupe noire fendue avec un 
chemisier blanc. Maintenant que Sam y pense, peut-être que les similitudes entre sa 
tenue et celle d'une serveuse ont facilité la méprise générale sur sa fonction réelle. 
Mais peut-être aussi que la jeune femme a intentionnellement voulu se fondre dans le 
décor, d'après sa réaction lorsqu'il l'a confrontée pour la première fois à ce qu'il 
estime être un problème, il a plus de deux semaines maintenant. 
 
Secouant la tête à cette idée, il la rattrape sans difficulté, et se faufile derrière elle 
pour la saluer. 
 
- Hey, Iz, il lui lance en arrivant à sa hauteur. 



 
La coffee girl a une inspiration de surprise et se fige, mais ne perd pas son équilibre. 
Soufflant lentement, yeux fermés, afin de retrouver une contenance, elle accorde 
ensuite à Sam un sourire voilé par l'agacement. 
 
- Bonjour, Inspecteur, elle lui rend sa salutation, courtoise, tout en reprenant son 
ascension. 
 
- Quoi de neuf ? il continue sur son ton si familier, l'accompagnant dans sa montée 
des marches, Sing Sing toujours à ses côtés. 
 
- Rien de spécial, elle répond avec concision, espérant se débarrasser de lui. 
 
- Même pas à propos de... il insiste cependant, passant volontairement sous silence 
ce qui se veut leur petit secret depuis une grosse semaine. 
 
Elle a un nouveau sourire, un peu moins agacé que le précédent, mais tout de même. 
 
- Je sais très bien où vous voulez en venir. Et non, je n'ai rien à vous offrir 
pour le moment. Ça va peut-être vous surprendre, mais vous n'êtes pas ma 
seule priorité. J'ai d'autres fonctions à remplir dans ce commissariat. Si et 
lorsque j'aurai quelque chose de tangible à vous donner, je le ferai, promis, 
mais en attendant, regarder par-dessus mon épaule ne va pas me faire 
travailler plus vite, elle lui expose calmement, presque comme si elle avait répété 
ce discours. 
 
Sam a mouvement de recul du menton, à la fois surpris et impressionné par un tel 
élan d'éloquence. Il ne se laisse cependant absolument pas démonter le moins du 
monde, et choisit sa réplique avec grand soin, tout en composant son expression à la 
perfection. 
 
- Je ne regarde pas par-dessus ton épaule, est tout ce qu'il trouve à rétorquer à 
son petit monologue, d'un ton tout à fait sérieux. 
 
Elle s'immobilise à nouveau et le dévisage, afin de s'assurer que c'est bien elle qui a 
simplement l'esprit mal placé, et qu'il n'a pas vraiment voulu sous-entendre ce qu'elle 
pense qu'il a voulu sous-entendre. Mais comment savoir, avec lui ? Il arbore 
simplement son habituelle expression espiègle, dont elle ne saurait rien tirer malgré 
toutes ses compétences de comportementaliste humaine.  
 
Double sens ou non, l'affirmation reste quoi qu'il en soit mensongère. Elle l'a bien vu 
la surveiller de loin. Elle commençait presque à se demander quand est-ce qu'il allait 
trouver un prétexte pour venir lui parler de ce qu'il lui avait confié. Et maintenant, 
elle se demande si le contact direct est réellement une amélioration par rapport aux 
discrètes œillades. 
 
- Est-ce que vous avez avancé, de votre côté ? elle décide de retourner 
l'inquisition contre lui, tout en recommençant à marcher pour la troisième fois, bien 
que sa montée des escaliers soit cette fois terminée. 
 
Amusé par son insistance à vouloir se débarrasser de lui, l'inspecteur sourit. Sa 
réponse à la question est cependant aussi grave que le sujet l'impose. 



 
- Les résultats de l'autopsie sont arrivés hier, mais beaucoup d'éléments 
sont encore en cours d'analyse au labo. Comme on a aussi découvert que la 
victime avait le SMIDA1, pour le moment on creuse dans cette direction, il lui 
apprend, laconique. 
 
- Vous pensez qu'il aurait été suffisamment imprudent pour le transmettre ? 
s'étonne la jeune femme, finalement intéressée par ce qu'il a à dire, malgré ses 
intentions initiales. 
 
- C'est ce qui semble se dessiner, oui, il confirme alors qu'elle dépose une 
première tasse sur un bureau, même si sans occupant encore. 
 
- Mais être VMIH2-positif est parfaitement gérable ; est-ce qu'avoir été 
contaminé est vraiment un mobile de meurtre ? poursuit la brunette. 
 
Sam et Patrick ont évidemment déjà pensé à tout ça, mais à défaut d'avoir trouvé 
une meilleure piste lors de leur épluchage des clubs que fréquentait la victime, ils 
préfèrent ne pas écarter la possibilité, même ténue, pour le moment. 
 
- On n'a pas encore réussi à traquer toutes ses exs. Il est possible que l'une 
d'entre elles l'ait plus mal pris que les autres, il répond, ne voulant pas entrer 
dans le débat de la validité des raisons d'un homicide. 
 
- Et bien, bonne chance avec ça, alors, elle lui propose, tout en lui tendant la 
tasse à son nom sur son plateau. 
 
Avec un remerciement muet des lèvres, il se saisit également de celle inscrite du 
patronyme de son coéquipier, et s'écarte du chemin de la jolie brune, pour enfin la 
laisser finir sa tournée en paix. 
 
Elle ne parvient qu'à retenir à moitié le roulement de ses yeux dans leurs orbites, 
avant de s'éloigner, sous son regard ardent. 
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La veille, une semaine jour pour jour après l'annonce de la collaboration, Aleksander 
a établi le premier contact avec ses nouveaux associés. Pour une question 
d'anonymat, d'une équipe comme de l'autre, tous les échanges se sont fait par 
messagerie instantanée, par l'intermédiaire d'une chaîne relai sécurisée mise en place 
par l'ingénieur lui-même. Le professeur n'a cependant rien remarqué d'étrange chez 
le biologiste avec qui il a parlé, au contraire étonnamment supportable, par rapport à 
ses expériences passées avec des chercheurs du même domaine. 
 
Par acquis de conscience, suite à l'intrusion de la semaine précédente, Alek avait tout 
de même demandé à TOBIAS de lui faire un rapport de tout ce qu'il serait capable de 
trouver chez leurs nouveaux collègues sans se faire remarquer. L'un des avantages 
d'avoir établi la communication lui-même est en effet de maîtriser la transmission de 
données. Il n'en est pas fier, mais il avait besoin de ça pour se tranquilliser. 

																																																								
1	SMIDA	:	Syndrome	Muté	d’ImmunoDéficience	Acquise	
2	VMIH	:	Virus	Muté	d'Immunodéficience	Humaine	



 
Le quadragénaire est encore en train d'étudier le matériel de recherches que ses 
nouveaux collègues lui ont envoyé le matin précédent, lorsqu'un rapport surgit dans 
un coin de son immense écran, annonçant que l'IA a terminé sa tâche. Après l'avoir 
fait venir à lui du geste, Alek survole le compte-rendu avec attention. Il semble 
cependant mitigé quant à ce qu'il y apprend. 
 
- Ça n'a pas de sens, il murmure dans sa barbe, avec un geste machinal pour 
remonter les manches de sa chemise, pourtant déjà à ses coudes.   
 
La quantité d'informations récoltée n'est en effet, comme l'avait soupçonné son frère, 
pas cohérente avec un laboratoire qualifié pour franchir ses propres défenses. TOBIAS 
a pratiquement eu accès à toutes les dossiers conservés par le labo sans aucune 
résistance. Et il n'est qu'une machine ; à la main, Aleksander n'aurait sans doute eu 
aucun mal à récolter encore plus de données. Il n'est pas en train de penser qu'un 
partenaire de l'armée est vulnérable, mais il a confirmation qu'ils ont grand besoin de 
lui pour leur projet. 
 
Finalement peu intéressé par le contenu des recherches de ses nouveaux partenaires, 
le père de famille se tourne vers le chemin effectué par son intelligence artificielle. 
Elle a quand même mis une journée à faire son rapport, ce qui n'est pas négligeable, 
même avec tout ce qu'elle a ramené, et même pour une tâche à effectuer en toute 
discrétion. 
 
Ayant, comme le dicte son programme, cherché tous les recoins du système et testé 
toutes ses limites, TOBIAS a reconstitué un schéma assez complet de la structure 
cible. Il semblerait que le laboratoire de biologie partage un bâtiment avec d'autres, 
spécialisés dans d'autres domaines, tout comme celui d'Aleksander. La piste s'arrête 
là, la compartimentation des systèmes une mesure de sécurité de base, afin de 
limiter les ravages d'une intrusion éventuelle. Et l'IA n'est pas été conçue pour être 
capable de contourner toute seule ce type de défenses. 
 
Peut-être ses nouveaux partenaires ont-ils mandaté l'un de ces labos adjacents pour 
une mission de reconnaissance chez Alek. Ou peut-être que les voisins ont pris la 
décision d'eux-mêmes, pour leur propre sécurité en voyant leurs colocataires obtenir 
une nouvelle collaboration. La seconde hypothèse semble cependant moins plausible, 
le partenariat gardé soigneusement analogue jusqu'à hier encore. 
 
Dans les deux cas, cela impliquerait que ses interlocuteurs en sachent plus sur Alek 
que lui n'en sait sur eux. Et surtout plus qu'ils ne le lui laissent croire. Ce qui n'est 
pas rassurant. 
 
Mais l'alternative, encore une fois, serait une coïncidence entre la réception d'un 
paquet de feuilles manuscrites et une attaque sur son système. Deux évènements qui 
ne se sont pas produits depuis si longtemps que l'ingénieur ne saurait affirmer avec 
certitude qu'ils sont effectivement déjà survenus. 
 
Avec un soupir, Aleksander remercie TOBIAS, et met son rapport de côté, afin de 
reprendre sa lecture du contenu qu'il a été chargé d'étudier dans le cadre de sa 
nouvelle collaboration. 
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Markus avance lentement sur le trottoir sans vraiment regarder où il va, occupé à 
pianoter sur un carnet électronique. Il est visiblement en pleine discussion, d'après 
les pauses presque régulières qu'il effectue dans son geste, conclues par des 
réactions faciales variables. 
 
L'échange a priori terminé, il sépare l'outil de son RFSD et le range dans son sac en 
secouant la tête, puis lève les yeux, afin d'examiner le tableau d'affichage des 
horaires du bus à l'arrêt duquel il vient d'arriver. Une fois l'information recherchée 
enregistrée dans sa mémoire, il accorde un coup d'œil circulaire aux personnes qui 
attendant déjà là, machinalement. Il croit cependant halluciner lorsqu'il reconnaît 
l'une d'entre elles. 
 
- Jena ?! il s'étonne, non sans une grosse impression de déjà-vu. 
 
- Markus !? Est-ce que tu me suis ? est tout aussi surprise l'interpelée. 
 
La jolie brune aux yeux verts est effectivement debout à cet arrêt, un sac de voyage 
à ses pieds. Abaissant la capuche de sa veste qu'elle avait rabattue sur sa tête, et 
retirant ses écouteurs de ses oreilles, elle dévisage l'étudiant avec une certaine 
méfiance alors qu'il s'approche. 
 
- Non ! Non, promis. J'espérais un peu retomber sur toi, mais c'est une pure 
coïncidence, juré, il se défend précipitamment, levant les mains en signe 
d'innocence. 
 
- Quelles sont les chances, dans une ville aussi grande ? continue la jeune 
femme dans sa lignée suspicieuse, quoique d'un ton un peu moins agressif que 
précédemment. 
 
- Je sais ! Er... Est-ce que tu vas à la fac ? il acquiesce puis propose comme 
explication, plaisantant à moitié seulement. 
 
- Huh ? Jena ne saisit malheureusement pas la touche d'humour. 
 
- Je suis en médecine. Deuxième année. Si tu suivais aussi des cours à la fac 
ça expliquerait qu'on se croise, il explique, sa remarque initiale perdant ainsi le 
peu de comique qu'elle contenait. 
 
- Non. Fuguer à 16 ans a rarement conduit qui que ce soit à faire des études 
supérieures, lui rétorque la jeune femme, particulièrement cynique. 
 
- Tout va bien ? s'enquiert alors Markus. 
 
Il n'y a pas seulement du fait que sa blague n'était pas suffisamment mauvaise pour 
un répartie aussi dure ; son ancienne camarade de classe semble tendue, inquiète, 
voire même en manque de sommeil. Elle passe la main dans ses cheveux de manière 
excessive, et regarde discrètement autour d'elle comme si elle avait peur d'être 
poursuivie. La corde empathique sensible, ses détails n'ont pas échappé au jeune 
homme. 
 



- Ça peut aller, répond cependant Jena, bien qu'avec un sourire à moitié 
convaincant seulement. 
 
- Tu repars déjà ? lui demande l'étudiant, changeant d'approche. 
 
- Quoi ? elle ne voit pas d'où vient sa question. 
 
- Le sac. Très révélateur, il explique, désignant son bagage d'un geste vague, tout 
en rajustant le sien à sa propre épaule. 
 
- Non, je ne pars pas, j'emménage. En ville, je veux dire, elle explique. 
 
- Oh. Tu as trouvé où ? il s'enthousiasme, pensant que ce serait plutôt une bonne 
nouvelle pour elle. 
 
- Je n'ai pas encore trouvé, à vrai dire, elle confesse. 
 
Voilà qui explique son manque d'entrain à la perspective. D'ordinaire, on déménage 
après avoir trouvé un nouvel endroit. Non pas qu'il soit difficile, dans la conjecture 
actuelle, de trouver un logement, mais tout de même. 
 
- Ça semble...téméraire, Mark s'efforce de trouver le positif dans une telle 
démarche. 
 
- Et toi tu es bien généreux. Je me suis faite jeter par mes parents, donc je 
n'ai pas trop le choix, elle élabore sa situation, amère. 
 
- Quoi ?! il n'en croit pas ses oreilles. 
 
- Ironique, pas vrai ? Je refuse de vivre avec eux pendant sept ans, et quand 
je reviens, ils me mettent à la porte dans les deux semaines, la jeune femme 
raconte avec un sourire forcé. 
 
- Donc...en fait ça va pas du tout, il conclut, l'air compatissant, ne se laissant pas 
rebuter par l'attitude agressive de la jeune femme. 
 
- Tu n'as pas envie d'écouter mes malheurs, elle lui conseille, se détournant, 
pour voir si son bus arrive. 
 
- Je suis littéralement à cet arrêt parce que mon seul amphi de la journée a 
été annulé. J'ai du temps devant moi, il lui annonce, invalidant ce qu'elle vient de 
lui dire. 
 
Elle se retourne brusquement vers lui, et le regarde avec la bouche entrouverte. Elle 
ne s'attendait visiblement pas à une telle bonne volonté. Elle a même l'air de se 
demander s'il ne se moque pas d'elle. Mais il soutient sans broncher son regard 
profond du sien plus clair, signe presque indéniable d'honnêteté, alors elle n'arrive 
pas à rester sur ce ressenti de méfiance. Une part d'elle s'en veut de n'avoir jamais 
vraiment interagi avec lui au lycée, et d'ainsi ignorer s'il était déjà comme ça à 
l'époque ou bien a évolué ces dernières années. Le reste de sa personne est plus 
curieuse de savoir comment il est devenu si altruiste plutôt qu'à quel moment de son 
existence. 



 
Il n'a pas menti. Il a trouvé l'amphithéâtre fermé et une annonce sur un panneau 
d'affichage selon laquelle le professeur supposé leur faire cours aujourd'hui allait 
devoir reporter sa leçon, pour raisons personnelles. Et Robert n'avait même pas eu le 
temps d'arriver lorsqu'il lui a fait passer le message, lors de la conversation 
électronique qu'il tenait avec lui juste avant d'arriver à l'arrêt de bus. En les 
circonstances, pour une fois, les deux jeunes hommes avaient ainsi décidé de prendre 
la journée chacun de leur côté. Par une heureuse coïncidence, Markus était donc 
effectivement libre comme l'air pour les quelques heures à venir. 
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Mae, Ellen, et Nelson, sont assis autour d'une table dans la bibliothèque de leur lycée. 
Le garçon a pris la tête, tandis que les deux jeunes filles se font face. Chacun une 
tablette entre les mains, ils s'occupent comme ils peuvent durant cette heure libre de 
leur emploi du temps. La petite blonde griffonne sans conviction, tandis que le garçon 
est hypnotisé par une vidéo, un seul écouteur à ses oreilles, pour tout de même être 
attentif à ce qui l'entoure au besoin. La dernière de la troupe, ayant opté pour une 
touche orange aujourd'hui, tourne frénétiquement les pages d'une lecture qui 
l'absorbe entièrement. 
 
- Qu'est-ce que tu lis ? demande soudain Mae à Ellen, n'arrivant pas à se plonger 
dans son exercice. 
 
- Huh ? Moi ? Quoi ? Rien, sursaute l'interpelée, plaçant sa main gantée à plat sur 
la page pour la couvrir. 
 
Évidemment, son comportement ne fait que redoubler la curiosité de son amie, qui 
plisse les yeux et se penche au-dessus de la table qui les sépare. Une mimique de 
compréhension apparaît alors sur son visage lorsqu'elle reconnaît l'emblème de leur 
établissement entre les doigts de son ami. 
 
- Le journal du lycée. Laisse-moi deviner : section FYI3 ? poursuit la petite 
blonde, un sourcil haussé. 
 
- ... Non, se défend Ellen du ton le moins convaincant qu'il soit. 
 
- Ta main est pas assez grande pour cacher toute la page, Ell', l'informe 
distraitement Nelson, ayant à peine besoin de lever les yeux vers elle pour l'affirmer. 
 
- Zut, elle s'exclame, amenant l'outil à elle cette fois, atteignant enfin son objectif de 
dissimulation bien que malheureusement trop tard. 
 
- Je vois franchement pas ce que tu trouves à cette rubrique. C'est de 
l'invention pure et simple, déclare Mae, visiblement très remontée sur le sujet. 
 
Il s'agit en effet là de la rubrique ayant pris pour thème Caesar et ses préférences, il 
y a quelques mois. Avant ça indifférente à l'encart en question, l'adolescente en était 
depuis lors devenue une fervente détractrice. 
 

																																																								
3	FYI	:	For	Your	Information	~=	Pour	Info	



- Non, c'est toujours cohérent ! proteste sa camarade, avec une moue blessée. 
 
Elle serre encore un peu plus sa tablette contre elle, comme pour en protéger le 
contenu actuel. Elle est en ce qui la concerne tout à fait fan du mystérieux journaliste 
en herbe, ce qui l'oppose d'ailleurs régulièrement à sa camarade, depuis l'indélicate 
publication. D'où son reflexe de garder sa lecture du journal du lycée la plus discrète 
possible. 
 
- N'empêche que c'est aussi souvent faux. La Presse est censée rapporter 
des faits, pas des inférences plus que douteuses, elle oppose à son amie. 
 
- Même Caes trouve ça pertinent, Ellen poursuit son argumentatif. 
 
- Ça, c'est juste parce que mon frère est un ange de tolérance, finit par 
abandonner Mae, la nature placide de son plus jeune aîné jouant contre elle. 
 
Alors qu'elle essaye de retourner à ce qu'elle était en train de faire avant d'engager la 
conversation, sans intention d'en arriver là d'ailleurs, Ellen n'est quant à elle pas à 
l'aise avec la mauvaise qualité de l'atmosphère mise en place. Nelson ne semble 
pourtant pas perturbé, un petit sourire étirant même le coin de ses lèvres à la 
querelle répétitive et puérile de ses amies. S'il avait eu un A à chaque fois qu'elles 
s'étaient confrontées sur ce sujet, il n'aurait aucun souci à se faire pour sa moyenne 
générale jusqu'à la fin de l'année.  
 
- Bon, si tu veux tout savoir, je lis pas spécialement FYI, je cherche des infos 
sur notre motard, Ellen avoue à Maena, reposant la tablette sur la table entre elles, 
comme en signe de trêve. 
 
- Votre motard ? se réveille enfin Nels, levant le menton pour de bon cette fois. 
 
- Oh. Ellen voit un type canon presque tous les matins depuis la rentrée, et 
ça la travaille, explique rapidement Mae, son animosité précédente un peu dissipée 
par le glissement de la discussion sur un autre thème. 
 
L'ayant surprise à chercher quelqu'un des yeux à la sortie du bus la semaine passée, 
l'adolescent n'est pas renversé par cette révélation. Il trouve en revanche un peu 
bizarre qu'elle cherche des infos sur lui dans le journal. Est-ce qu'elle ne peut pas 
simplement aller lui parler ? 
 
- Il y a quelque chose qui cloche chez lui. Je veux juste savoir ce qu'il fait 
près du lycée, la marginale justifie son obsession, sans répondre à l'interrogation 
muette de Nelson. 
 
- Je t'ai dit que je l'avais vu avec Strauss, lui rappelle Maena. 
 
Elle lui avait en effet fait part de son observation le lendemain-même, ne doutant pas 
que ça l'intéresse. Malheureusement, ça n'avait fait qu'enflammer son imagination 
déjà fertile, leur nouveau professeur de Mathématiques n'étant pas exactement en 
reste lorsqu'il est question de grands bruns aussi ténébreux que mystérieux. Qu'il soit 
associé au beau biker ne rend ce dernier que plus intéressant aux yeux de 
l'adolescente à gants coupés. 
 



- Et une femme blonde. Qui a elle été vue par ton frère carrément à 
l'intérieur du bâtiment. Sauf que ça ne me dit pas quel est le lien, et me 
prouve encore moins que leurs activités ne sont pas douteuses, persiste Ellen 
dans sa suspicion. 
 
- On peut rendre visite à un pote sur son lieu de travail. Ça se fait, intervient 
Nelson, la sentant friser la paranoïa. 
 
Il n'est en effet pas rare que les familles et amis des professeurs passent les voir, 
comme pour toute profession d'ailleurs. L'établissement dispose de toute manière 
d'un service de sécurité, qui enregistre aussi bien les entrées que les sorties, et peut 
contrôler l'identité de toute personne n'étant ni un élève ni un enseignant. Si 
l'inconnue blonde s'est baladée entre les murs, elle a donc sans nul doute dû se 
justifier auprès des agents de surveillance. Avec succès, de surcroît. Il est ainsi peu 
probable qu'elle soit dangereuse. 
 
Quoi qu'il en soit, Nelson comprend soudain mieux pourquoi l'inquisition de son amie 
à bonnet se fait de manière aussi indirecte : à ses fréquentations, l'inconnu est 
certainement un adulte. Parfois, il lui arrive d'avoir du mal à suivre ses copines dans 
leurs histoires de filles. 
 
- Il est là presque tous les matins, je te dis ! insiste Ell'. 
 
Le garçon pose sa propre tablette et retire son écouteur pour s'investir enfin 
pleinement dans le débat. Il ne comprendra peut-être jamais le comportement 
obsessionnel du sexe féminin, mais il a néanmoins appris à s'y faire. 
 
- Bon, en admettant que ce gars est vraiment louche, qu'est-ce qui te fait 
croire que tu vas trouver quoi que ce soit là-dedans ? il demande en désignant 
le journal entre eux trois. 
 
S'il a saisi pourquoi l'approche est indirecte, il est moins au point sur le fait que le 
journal du lycée pourrait être une source d'information sur le sujet. 
 
- Peut-être que quelqu'un a vu quelque chose que j'ai raté, elle explique 
simplement. 
 
Et comme chacun le sait, le journal recueille les témoignages des élèves. Il y a une 
boîte de suggestions devant la salle du club, où chacun peut enregistrer ce qu'il veut. 
Texte, image, vidéo, ou audio, tout est accepté et ensuite trié par pertinence par les 
inscrits à l'option journalisme. Une simple reproduction à échelle réduite du système 
de journalisme réel, en somme. 
 
- Tu es dans l'équipe du journal. Pourquoi tu ne fouilles pas directement 
dans vos sources ? propose donc Mae, pragmatique. 
 
Ce ne serait pas exactement déontologique, mais qui le saurait ? Ce n'est pas comme 
si elle voulait en faire mauvais usage. Elle veut simplement avoir l'esprit tranquille. 
 
- Parce que les Premières n'y ont qu'un accès restreint. Nos sujets nous sont 
assignés, lui explique cependant sa camarade, avec une petite grimace frustrée. 
 



Clairement, elle y avait déjà songé. Tant mieux, d'ailleurs, sinon elle serait une bien 
piètre journaliste, même à un niveau lycéen. 
 
- Qui aurait un accès total ? Nelson poursuit le raisonnement, résigné à suivre 
l'obsession d'Ellen jusqu'au bout, comme souvent. 
 
- Quelqu'un en Terminale, répond l'interrogée, en fronçant les sourcils, comme si 
elle ne voyait pas ce que ce constat pouvait lui apporter. 
 
- Si vraiment ça te tracasse tant que ça, on pourrait toujours demander à 
Caesar, propose alors la blondinette, rebondissant sur cette nouvelle information. 
 
Les lèvres en O, Ellen semble enfin comprendre ce que l'accès des Terminales pouvait 
contribuer à la résolution de son problème. De son côté, avec une grimace, Nelson 
éteint sa tablette, qu'il glisse ensuite dans son sac. 
 
- Okay, c'est mon signal pour vous laisser entre filles, il annonce en se levant, 
un sourire contrit aux lèvres. 
 
- Oh. C'est vrai, s'exclame Maena d'un air désolé alors qu'il attrape sa sacoche aux 
pieds de sa chaise. 
 
- On se voit en classe, lui offre Ellen, le même air désappointé sur le visage. 
 
- Pas de souci, leur renvoie le garçon, souriant pour sa part. 
 
Le traqueur que Nelson arbore à sa cheville gauche, auquel ses amies font parfois 
référence en plaisantant, a été placé là par les forces de l'ordre. Plus jeune, avant son 
adoption, il a été embarqué par ses demi-frères dans une affaire délictueuse. Il ne 
savait pas ce qu'il faisait, mais le lien a été fait. Les jeunes adultes arrêtés, les 
parents en cavale, le garçon avait alors été placé sous cette surveillance minime, par 
mesure de précaution, dans l'éventualité où les malfrats reviendraient le chercher 
plus tard. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'il avait rencontré Maena, alors en visite 
auprès de son oncle, à l'époque fraîchement inspecteur, même pas encore assigné 
aux homicides. Toujours est-il qu'être embarqué dans quelque infraction au 
règlement que ce soit ne serait pas une bonne chose pour Nelson, d'où son congé de 
ses deux amies alors qu'elles commencent à envisager quelque chose d'un rien 
transgressif. Mais ce n'est pas comme si ça arrivait souvent, alors tout va bien. 
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En sortant d'une cabine de toilettes, Caesar tombe à sa plus grande surprise nez à 
nez avec la femme blonde qu'il a vue dans le réfectoire il y a un peu plus d'une 
semaine. Assise contre un lavabo, ses longues jambes tendues, chevilles croisées, 
elle pianote à deux mains sur un carnet électronique, avec grande application et 
dextérité.  
 
L'adolescent reste un instant figé, la main sur la porte de sa cabine, se demandant si 
ce n'est pas lui qui s'est trompé d'endroit. 
 
- Er... Bonjour, il finit par offrir timidement à la belle blonde, puisqu'elle ne semble 
pas l'avoir remarqué. 



 
- Bonjour, répond la jeune femme sans lever les yeux de son écran. 
 
Caesar referme la porte derrière lui et s'approche des lavabos, avec prudence, 
comme si l'inconnue était un dangereux animal sauvage qu'il avait peur de brusquer. 
 
- Er... Ce sont les toilettes des hommes, il ose finalement déclarer, n'hésitant qu'à 
cause du comportement intimidant de son interlocutrice, pour le reste finalement 
certain qu'il ne s'est pas trompé. 
 
- Quoi ?  
 
Elle daigne enfin poser les yeux sur lui. La teinte noisette de ses iris lui laisse 
curieusement un peu la même impression factice que lui avaient donné ses cheveux, 
la première fois qu'il l'a vue. Il est suffisamment près maintenant pour savoir qu'elle 
ne porte pas plus de perruque que des lentilles de contact, mais l'impression ne s'en 
va pas pour autant. Le lycéen s'éclaircit la gorge, pour se donner une contenance. 
 
- Vous êtes dans les toilettes des hommes. Les toilettes des filles, c'est à 
côté, il reprend, désignant la bonne direction d'un mouvement de la tête et du bras. 
 
- Et ?  
 
Elle ne semble pas voir où est le problème. Dans les faits, s'il n'est pas rare de 
trouver des filles dans cette pièce, elles sont généralement accompagnées. Son ami 
Jack n'est d'ailleurs pas le dernier instigateur de ce comportement subversif, même si 
ça n'apporte rien à la situation présente. 
 
- Vous êtes une femme, poursuit Caesar, décidément déstabilisé par l'inconnue. 
 
Il en est sûr, parce qu'en dehors de son absence de pomme d'Adam, aucun travesti 
ne pourrait porter des jeans aussi serrés à l'entrejambe sans qu'il soit évident qu'il 
n'est pas une femme. 
 
Elle grimace brièvement, voyant bien son inconfort. 
 
- J'ai enfreint une règle, c'est ça ? elle lui demande, abaissant son appareil sur ses 
genoux. 
 
- Je sais pas si on peut appeler ça une règle. C'est plutôt une convention, il 
essaye d'adoucir son objection, ne sachant pas trop à quoi s'attendre de la part de 
cette femme au comportement décidément bien étrange. 
 
- Peu importe, elle ignore plus ou moins ce qu'il vient de dire avec un haussement 
de sourcils et un sourire condescendant. 
 
Sur cette micro-expression, la femme blonde se redresse de son appui, puis quitte la 
pièce. Caesar se lave enfin les mains, se disant qu'il en a fini avec elle, avant de 
l'imiter. Il manque cependant de la bousculer en sortant, puisqu'elle s'est arrêtée 
juste devant la sortie, tombée face à face avec l'infirmier du lycée. 
 



Les yeux du trentenaire, écarquillés de surprise, tant à la présence d'une femme 
sortant des toilettes des hommes qu'à celle d'une inconnue dans l'établissement, 
passent de la jeune femme à l'adolescent, perdus. Personne ne bouge, attendant que 
quelqu'un d'autre reprenne ses esprits le premier. 
 
- Bonjour, Caesar. Comment va ta main ? finit par arriver à prononcer Mr. Uglow. 
 
Donnez-lui un accident n'importe quand, et il saura gérer comme un chef. Une 
situation sociale inattendue, en revanche, il a plus de mal. D'autant plus lorsque la 
gente féminine est concernée. 
 
- Bonjour, Monsieur. Bien. Ma main va bien, merci, répond l'adolescent, non 
sans soulagement à la rupture de l'inconfortable silence qui s'était installé. 
 
- Vous ne m'avez toujours pas dit qui vous êtes, reprend l'adulte à l'intention de 
l'inconnue, lui ayant sans doute posé la question pendant les quelques secondes qu'il 
aura passées seul à seul avec elle, avant que le lycéen ne les rejoignent. 
 
- Pas besoin. Je suis sur le chemin de la sortie, elle se contente de répondre. 
 
Sans avoir l'air agacée mais sans vraiment sourire pour autant, elle prend alors 
effectivement la direction de l'entrée du bâtiment la plus proche. L'infirmier ouvre et 
referme la bouche plusieurs fois d'affilée, perturbé à tant de niveaux qu'il ne sait pas 
auquel donner la priorité sur les autres. 
 
- Qu'est-ce que... il commence une question, plus pour lui-même que pour 
l'adolescent toujours avec lui dans le couloir. 
 
- Je la connais pas. Elle était juste dans les toilettes quand je suis sorti, se 
défend immédiatement Caesar, ne voulant surtout pas être associé à la mystérieuse 
jeune femme et ses éventuelles transgressions. 
 
- Je ne crois pas qu'elle soit un professeur, s'étonne l'adulte, le regard toujours 
tourné vers là où elle a disparu. 
 
Sans doute l'image de sa silhouette persiste-t-elle sur sa rétine. Personne ne pourrait 
l'en blâmer, avec ces jeans qu'on aurait pu dire cousus sur elle. 
 
- Je l'ai vue à la cantine, une fois. Et parler à un prof de Maths, à la sortie des 
cours, lui apprend l'élève, se voulant serviable. 
 
- Donc, tu ne penses pas que je devrais prévenir la sécurité ? l'interroge cette 
fois directement Uglow, posant ses yeux sur lui. 
 
- Ils ne peuvent pas vraiment l'avoir ratée, il raisonne, en haussant une épaule, 
pas vraiment sûr de lui. 
 
- Vrai, tombe cependant d'accord le trentenaire, avant d'à nouveau perdre son 
regard dans le couloir où s'est pratiquement évaporée l'inconnue. 
 
- Je devrais retourner en cours, propose Caesar en voyant l'adulte absorbé par le 
vide, et ne voulant pas partir sans dire au revoir. 



 
- Oui, bien sûr ! Bonne journée, Caesar, lui répond l'infirmier, reprenant ses 
esprits et lui accordant un sourire. 
 
- Bonne journée, Mr. Uglow, finit de saluer Caesar avant de s'éloigner. 
 
Il peut comprendre la réaction du trentenaire. Cette femme blonde dérange vraiment 
l'adolescent. Non seulement il la voit toujours dans des endroits incongrus, mais au-
delà de ça, il reste à chaque fois sur cette impression de vertige indescriptible, avec 
elle. La façon dont elle bouge, peut-être ? Il n'arrive pas à mettre le doigt dessus. 
 
Mais il est également possible qu'il se fasse des films. Après tout, la personne la plus 
intelligente qu'il connaisse, Jack, n'a rien remarqué à propos d'elle. Aussi, ça n'a pas 
vraiment d'importance. En quoi cette femme blonde et ses potentiels secrets le 
concernent-il ? Elle ne fait rien qui l'affecte en quoi que ce soit. Autant l'écarter de ses 
pensées. Dans l'immédiat, il doit de toute façon retourner en cours d'arts plastiques 
avant que son professeur ne commence à s'inquiéter de son absence. 
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Au commissariat du dix-huitième district, Elizabeth est en train d'organiser un 
calendrier, par l'intermédiaire d'une tablette posée sur l'un de ses avant-bras, lorsque 
Sam fait son entrée dans la salle du serveur central. Sans lui prêter attention, il se 
dirige droit vers la surface intelligente au fond de la petite pièce, à laquelle il appose 
son RFSD afin d'effectuer un ajout d'éléments à la base de données mutualisée.  
 
La plupart des serveurs centraux, a fortiori officiels comme celui d'un commissariat de 
police, ne sont accessibles que physiquement, entièrement coupés du réseau global, 
pour des raisons de sécurités évidentes. Ceci explique les fréquentes allées et venues 
d'inspecteurs dans la pièce, afin d'incorporer leur progression personnelle aux 
archives générales, ou inversement récupérer des informations générales sur leur 
carte mémoire attitrée. 
 
La brunette regarde un instant le maître-chien placer les bons fichiers au bon endroit, 
discrètement, levant les yeux mais pas la tête. Elle hésite à prendre la parole, 
puisqu'elle a tant été agacée qu'il engage la conversation le matin-même.  
 
- Quanto ? Est-ce que cette pièce n'est pas hors de votre juridiction ? elle finit 
par l'interpeler tout de même, trop tentée par l'idée d'être celle à le surprendre, pour 
une fois. 
 
Il est vrai qu'elle ne l'a jamais autant vu ici depuis qu'il lui a confié ces fameux 
dossiers. Or, c'est une pièce où elle passe beaucoup de temps. Et après son 
inquisition d'un peu plus tôt, elle n'arrive pas à chasser de sa tête l'idée que le 
changement de comportement de l'inspecteur est justement dû à ce qu'il lui a 
demandé. Elle l'a nié longtemps, se sentant égocentrique, mais plus ça va moins 
cette interprétation lui semble absurde. 
 
- Haha. Très drôle. Je viens juste mettre à jour quelques éléments de mon 
affaire, rit faussement l'inspecteur à son sarcasme. 
 



Il est en effet en train d'ajouter les informations concernant deux nouvelles ex-
partenaires de Joseph Pierce à la liste pourtant déjà conséquente de ses conquêtes. 
S'il les entre dans le système central, c'est cependant qu'elles ont été écartées en 
tant que suspectes, donc la manipulation n'est hélas pas exactement une marque de 
progrès. 
 
- Est-ce que ce n'est pas Randers qui s'en occupe, d'habitude ? ne peut pas se 
retenir de demander Iz, n'ayant auparavant jamais vu que le plus jeune du duo se 
charger de cette tâche.  
 
- On fonctionne par semestre, lui rétorque l'inspecteur du tac au tac. 
 
Comme la jeune femme n'est ici que depuis Septembre, elle ne peut pas prouver qu'il 
s'agit d'un mensonge, mais elle a tendance à faire confiance à son intuition. Et à cet 
instant précis, malgré le talent aiguisé de Sam, elle sent qu'il essaye de l'embobiner. 
Elle n'a pas imaginé tous ces regards inquisiteurs la semaine passée, ni son approche 
supposément innocente ce matin-même. 
 
- Très bien. Vous voulez jouer ? Jouons, elle lui lance, le faisant se retourner vers 
elle. 
 
- Pardon ? il relève, se donnant un air innocent qui tape très exactement sur le nerf 
sensible de la jeune femme. 
 
- On n'a qu'à en faire un pari. Si vous ne pouvez pas vous retenir de venir me 
demander où j'en suis pendant une semaine entière, ou même de me fixer 
comme un maniaque, ce sera votre tour de m'apporter le café. Pendant 
quelques mois. Ça ne me semble que justice, elle propose, inspirée. 
 
- C'est un défi, pas un pari, il commente, croisant les bras en souriant, 
impressionné par son audace. 
 
- Prenez-le comme vous voulez, elle lui accorde, ne lâchant rien. 
 
- Qu'est-ce que j'ai si JE gagne ? il demande alors, plissant légèrement ses yeux 
bleus. 
 
- À vous de voir, elle ose, soudain aventureuse. 
 
Le sourire de l'inspecteur s'élargit, et elle en viendrait presque à regretter sa 
témérité, mais ne laisse rien paraître. 
 
- Tu n'as pas idée de ce dont je suis capable, il la met en garde. 
 
Elle le dévisage d'un air de dire que c'est lui qui n'a pas idée. Il est pourtant sans 
doute au courant de sa propre réputation de coureur de jupons, qu'est-ce qui pourrait 
lui faire croire qu'elle n'est pas revenue aux oreilles de la jolie brune ? 
 
- Je vous fais confiance pour vous comporter en parfait gentleman, elle 
l'assure et lui conseille à la fois. 
 



- Très bien. Si je gagne, tu dois sortir du placard, il annonce alors, provoquant 
un mouvement de recul chez elle. 
 
- Est-ce que les gens utilisent encore cette expression pour quoi que ce soit ? 
elle lui fait remarquer, cherchant mentalement la dernière fois qu'elle a lu cette 
tournure de phrase, doutant de l'avoir déjà entendue. 
 
- Vous savez de quoi je parle, il ne se laisse pas déconcentré pour si peu. 
 
Oui, elle voit très bien où il veut en venir. Il parle de sa place dans le commissariat. 
Elle n'estime pas que ce soit un secret ; il s'avère simplement que la plupart des gens 
l'ont commodément oubliée. Et pour bon nombre de raisons, ça a plutôt tendance à 
l'arranger que la vexer. Sinon, elle aurait corrigé la méprise générale depuis 
longtemps, évidemment. 
 
- Ça semble difficilement équitable, elle commence par protester. 
 
Son gage l'obligerait à bouleverser toute sa dynamique de travail, alors que ce qu'elle 
lui demande ne serait pas une énorme contrainte. 
 
- Je ne vois pas en quoi ma proposition est rien de moins que digne d'un 
gentleman, il défend sa requête, avec ce fameux air innocent qui la pousse à bout. 
 
C'es elle qui a lancé cette idée de pari. Comment peut-il encore se retrouver en 
positon de force ? C'est rageant ! 
 
- Je ne cache rien à personne, elle déclare avec véhémence, dans une ultime 
tentative de le persuader de lâcher l'affaire. 
 
- Alors tu n'as rien à perdre, il lui renvoie cependant, la prenant à son propre 
piège. 
 
Elle aurait dû être plus maligne que d'essayer de faire laisser tomber quoi que ce soit 
à un inspecteur de la criminelle. Surtout lui. Il a ça en commun avec son chien : ni 
l'un ni l'autre ne laisse jamais rien passer. Sam a peut-être mauvaise réputation 
auprès de la gente féminine — et encore, pas à tous les niveaux — mais d'un point de 
vue professionnel, son dossier est impeccable. Il est non seulement très observateur 
et logique, mais il a également d'excellentes intuitions, qu'il suit toujours jusqu'au 
bout. Dès le moment où il a décidé de se mêler de ses affaires, elle aurait dû savoir 
qu'elle ne se débarrasserait jamais de lui. 
 
Voyant qu'Iz ne répond rien, l'oncle prend son silence pour une acceptation du défi 
lancé. Sans rien ajouter de plus, il récupère son RFSD sur la table intelligente à côté 
de lui, le transfert terminé depuis plusieurs minutes déjà, puis quitte la pièce, 
retenant avec difficulté la fierté dans son regard.  
 
Laissée seule, la brunette serre d'abord les dents, mais finit par sourire. Elle ne peut 
pas lui en vouloir, il a eu le dessus sans tricher. Ce qui est d'ailleurs sans doute le 
plus frustrant dans cette situation. 
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Mark et Jena marchent dans la rue, côte à côte, lentement. Le jeune homme a bien 
proposé de s'assoir sur un banc, voulant épargner à sa compagne de porter son sac 
sur une trop grande distance, mais elle a refusé, sous prétexte qu'il n'était pas aussi 
lourd qu'il en avait l'air. Il pense surtout que marcher la tranquillise, puisqu'elle 
semble déjà beaucoup moins agitée qu'elle ne l'était à l'arrêt de bus. 
 
Elle l'a d'abord laissé parler de lui, ce qu'il a accepté sans relever. Il peut tout à fait 
comprendre qu'elle ne soit pas impatiente de partager ses problèmes avec un ancien 
collègue de lycée qu'elle ne fréquentait pas vraiment à l'époque et n'a pas revu 
depuis presque sept ans, aussi gentiment lui propose-t-il une oreille compatissante. 
 
Markus a donc commencé par évoquer ses études, et a évidemment été amené à 
mentionner Rob, dont elle ne semble curieusement pas plus se souvenir que lui ne se 
souvient d'elle. Ce moment d'étonnement amusé passé, Mark a ensuite rapidement 
raconté que son frère et sa sœur étaient toujours à Walter Payton. Il est resté vague 
sur la profession de son père, mais n'a pas jugé nécessaire de taire que son oncle 
était inspecteur de police. Il parle même de Sing Sing, ses petites histoires de chien 
toujours bonnes pour détendre l'atmosphère. 
 
Puis, les deux jeunes gens ont fini par s'arrêter pour prendre une boisson chaude, et 
maintenant, le silence qui règne entre eux indique que c'est au tour de la demoiselle 
de déballer. Loin de Mark l'idée de vouloir la forcer, mais il est simplement à court de 
choses à lui raconter. 
 
- Je suis revenue pour ma sœur. Elle est dans le coma, Jena avoue soudain, 
avec le même type de rapidité dont on peut faire preuve lorsqu'il faut enlever un 
pansement adhésif. 
 
L'étudiant reste choqué un instant à la nouvelle, mais s'efforce de ne pas trop le 
laisser paraître, s'appliquant à la place à faire tourner sa tasse sur elle-même dans sa 
main. 
 
- Ça explique ta présence dans le rayon neurologie. Je me suis demandé ce 
que tu faisais là, après coup. Qu'est-ce qu'il lui est arrivé ? il choisit de 
répondre, considéré mais ne voulant pas ouvertement plaindre la jeune femme. 
 
- Électrocution. Basse tension, et ça a suffit pour complètement foutre en 
l'air son activité cérébrale, elle explique, avec un sourire triste. 
 
- Je suis désolé, lui offre Mark. 
 
Il ne se rend compte qu'il la fixe que lorsqu'elle ose enfin relever ses yeux vers les 
siens. Il se détourne alors précipitamment, gêné, plongeant son nez dans son 
breuvage. 
 
- Pas autant que moi, elle confirme, se détournant à son tour, quoique plus amusée 
que gênée. 
 
- Ce n'est pas ta faute, il essaye de la consoler. 
 



Il ne sait pas ce qu'il ferait s'il arrivait quelque chose à l'un ou l'autre de Caesar ou 
Mae. Et très honnêtement, il préfère ne pas y penser. La famille est un concept 
bizarre pour lequel on ne peut pas savoir à l'avance jusqu'où on serait prêt à aller. 
 
- Mes parents ne sont pas tellement d'accord sur ce point. Et j'ai tendance à 
leur donner raison, rebondit Jena de manière inattendue. 
 
Markus ne peut pas retenir un froncement de sourcils d'incompréhension. 
 
- Comment est-ce que ça pourrait être ta faute ? il interroge, pratiquement sur 
le ton de la rhétorique tant l'idée lui semble absurde. 
 
- J'avais son âge quand je suis partie de la maison. Et la lettre que j'ai 
laissée, elle était pour elle. Mais elle avait à peine dix ans, qu'est-ce que tu 
veux qu'elle y ait compris quelque chose ? Elle a juste vu que sa sœur était 
partie, et ça ne lui a pas donné un excellent exemple, essaye de justifier la 
petite brune, d'un ton fataliste. 
 
- Est-ce qu'elle s'est électrocutée en essayant de fuguer ? tente de la raisonner 
Markus, même si, à son intonation sceptique, il pense clairement que les bases de 
cette logique ne sont pas saines. 
 
- Non, mais ce n'est pas la question, rejette Jena avec une grimace agacée. 
 
- Les accidents, ça arrive. Et même si par une espèce de tour du sort c'était 
effectivement ta faute, tu es là maintenant. Tu es revenue pour elle. Ça 
compte, insiste Markus, prenant un autre angle d'attaque. 
 
- J'espère, elle accepte enfin son soutien, se mordillant la lève inférieure, les larmes 
aux yeux. 
 
Elle se détourne en soufflant doucement, pour se retenir de franchement pleurer à 
toutes vannes ouvertes. Il lui laisse le temps de retrouver une contenance avant de 
reprendre la parole : 
 
- Ce n'est pas pour me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais ça semble 
quand même un peu extrême de la part de tes parents, de te mettre à la 
porte. Est-ce qu'ils n'étaient pas contents de te revoir ? il l'interroge avec 
autant de délicatesse que possible. 
 
Malgré ses craintes, le sujet fait sourire la jeune femme. Elle se retourne vers lui 
pratiquement en riant. 
 
- Je ne suis plus la fille qu'ils ont perdue. Et même elle, ils ne la 
comprenaient déjà pas. Je ne corresponds pas à l'image qu'ils se sont 
construits de moi. Je suis une étrangère, pour eux.  
 
C'est un triste constat, mais il ne semble pourtant pas l'affecter autant que la 
situation de sa sœur. Au contraire, elle a l'air d'avoir totalement accepté la rupture 
entre ses parents et elle. Ce qui n'est peut-être pas si étonnant, de la part d'une 
fugueuse qui n'est jamais revenue à la maison. Et qu'ils n'ont pas beaucoup cherchée 
contre son gré, non plus. 



 
Encore une fois, Markus essaye de se mettre à sa place, mais il échoue encore plus 
cuisamment qu'auparavant. Il serait totalement perdu sans son père, ou même 
seulement son oncle. Et il a 23 ans maintenant, il est majeur. Lorsqu'elle est partie, 
Jena n'en avait que 16.  
 
- Dur. Tu as pourtant gardé le contact, à ce que j'avais compris ? il essaye de 
trouver une faille dans la situation, qui lui expliquerait comment elle a pu autant 
tourner à la catastrophe, à son sens.  
 
- Comment est-ce que tu sais ça ? s'étonne la jeune femme, le scrutant tout à 
coup avec intensité. 
 
- Je t'ai dit que mon oncle est inspecteur de police. Comme tu étais dans ma 
classe, il m'avait tenu au courant, à l'époque, il révèle ses sources, sans 
complexe. 
 
Elle hoche la tête, rassurée qu'il ne soit pas, encore une fois, le harceleur qu'elle a 
soupçonné qu'il puisse être en le voyant apparaître à son arrêt de bus. 
 
- Il ne t'a pas menti. J'ai effectivement gardé le contact. Mais avec ma sœur, 
pas mes parents, elle apporte une légère correction, avec un sourire contrit. 
 
- Oh, laisse échapper Markus, comprenant mieux la situation. 
 
- Autre source de friction, elle confirme, réitérant son expression dépitée. 
 
Mark détourne la tête, refusant de la regarder avec toute la compassion qu'il ressent, 
de peur qu'elle la prenne pour de la pitié. Elle ne lui paraît pas être le genre de 
personne à bien tolérer ce genre de réaction à ses problèmes. Elle n'avait déjà pas 
l'air fragile au lycée, et bien qu'il ne sache toujours pas avec exactitude ce qu'elle a 
traversé ces sept dernières années, seule dans la nature, il voit bien que ça n'a fait 
que l'endurcir. Pour preuve, il était loin de se douter, en la revoyant à la bibliothèque 
il y a une quinzaine de jour, que sa situation était aussi tragique qu'elle vient de le lui 
apprendre. Il était simplement heureux de constater qu'elle n'était pas morte, qu'elle 
semble même aller bien. Il n'a pas cherché plus loin.  
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Incapable, sans plus de données, de déterminer qui était l'auteur de l'attaque 
informatique de la semaine passée, que ce soit effectivement ses nouveaux 
partenaires, un de leurs voisins, ou même un tiers parti, Alek a rapidement écarté la 
recherche de son esprit.  
 
L'intrusion en question n'a de toute manière, d'après son analyse détaillée, laissé 
aucune trace ou séquelle dans son système, alors pourquoi s'en inquiéter plus 
longtemps ? L'ingénieur a déjà augmenté ses mesures préventives plus qu'il ne 
l'aurait voulu suite à l'incident, et il ne compte pas perdre plus de temps sur ce qui 
aurait en fin de compte tout simplement pu être une anomalie due à son propre 
transfert de vieux fichiers vers son archive. 
 



Son étude des travaux de ses nouveaux collègues encore inachevée, Aleksander 
ajoute maintes annotations dans les marges des rapports fournis, aussi bien quand 
un passage lui donne une idée ou au contraire lui pose problème. S'il a du mal à 
discerner l'objectif final du projet, il peut sans peine constater la nécessité de son 
intervention. 
 
Alors qu'il s'apprête à griffonner une équation à côté d'une hypothèse, une nouvelle 
fenêtre vient se superposer à celle en cours. On y voit le visage d'une jeune femme 
aux yeux clairs et aux cheveux orange, les larmes aux yeux, en gros plan. La vidéo 
n'a pas de bande son, et montre juste le mouvement de ses lèvres et ses larmes qui 
coulent, encore et encore. Alek lève son stylet un peu plus au-dessus de la surface 
qu'il ne l'était déjà, comme s'il avait peur de toucher l'étrange pop-up, et s'adresse à 
son système : 
 
- TOBIAS ? il appelle. 
 
- OuI, pRoFeSsEuR ? répond le fidèle valet numérique. 
 
- C'est quoi, ça ? l'interroge son concepteur. 
 
- SoYeZ pLuS sPéCiFiQuE, s'Il-VoUs PlAîT, requiert l'intelligence artificielle. 
 
- Ce fragment de vidéo, au beau milieu de mon plan de travail, qui tourne en 
boucle. Ça. 
 
Avec le dernier mot, le scientifique tapote le contenu concerné de sa main libre, 
espérant faire mieux comprendre sa question à son IA.  
 
- Il N'y A aUcUn FiChIeR vIdÉo Ou D'aNiMaTiOn SuR vOtRe PlAn De TrAvAiL, 
pRoFeSsEuR, annonce cependant la voix de synthèse. 
 
Alek hausse un sourcil, passant d'agacé de l'interruption à intrigué par sa nature. 
 
- Decrypt, il demande, curieux de savoir quel type de fichier peut avoir ce rendu 
sans être identifié comme tel par son système. 
 
TOBIAS ne devrait pas avoir besoin de repérer l'objet pour cette analyse, qui consiste 
à passer au crible l'entièreté du signal reçu, de manière indiscriminée. Alors que l'IA 
est en train d'exécuter la commande, l'image se désintègre cependant soudain sous 
les yeux du quadragénaire, et disparaît de son écran presque aussi vite qu'elle y est 
apparue. 
 
- FiChIeR mAnQuAnT, conclut alors TOBIAS, avec autant de dépit que sa voix de 
synthèse le lui permet. 
 
Après un soupir presque vexé, Alek fait alors afficher les mêmes fenêtres que la 
semaine précédente, essayant de chercher à la main où le problème a pu se situer 
pour provoquer un résultat aussi étrange. Ça l'étonnerait beaucoup qu'une simple 
ligne de code déplacée par erreur puisse produire ce genre de perturbation. Faire 
clignoter les lumières, copier et effacer d'autres lignes de codes, à la rigueur, mais 
créer de toute pièce un fichier au format non identifié, avec une telle précision, cela 
requiert une intention particulière. Et surtout, ça indique l'intervention d'un tiers parti. 



Ce qui n'est pas pour plaire à l'ingénieur, qui s'était tout à fait contenté de penser que 
personne ne le prenait pour cible, même de manière inoffensive.  
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Dans le réfectoire de Walter Payton High, Mae, Ellen, et Nelson sont installés à une 
table pour le déjeuner. Lorsque la petite blonde aperçoit son frère passer par la ligne 
de service, en compagnie de Jack, elle donne un coup de coude à sa camarade à côté 
d'elle. Nels, en face, se retourne pour voir ce qu'elles ont repéré. Secouant la tête, il 
hausse les épaules, leur accordant de l'abandonner quelques minutes pour aller 
exécuter le plan qu'elles ont dû imaginer dans la matinée, en son absence. Les deux 
adolescentes se lèvent, et lorsqu'elles passent près de lui, Mae lui ébouriffe les 
cheveux tandis qu'Ellen vient carrément déposer un bisou sur sa joue. Il se débat tant 
qu'il peut de ces remerciements exagérés, et elles se dirigent en riant vers la table à 
laquelle viennent de s'installer Caesar et Jack. 
 
- Maena. Ellen. Est-ce que vous allez bien ? les interpelle cependant la voix de 
leur prof de Maths avant qu'elles aient pu atteindre leur destination. 
 
Les deux adolescentes s'arrêtent et se tourne vers le grand brun, qui les scrute de 
ses yeux abyssaux, l'air sincèrement préoccupé par leur état. 
 
- Er... Oui, pourquoi ? lui répond Ellen, ne comprenant pas ce qui aurait pu 
l'inquiéter. 
 
- Vous sembliez...pâles, ce matin, l'adulte s'explique maladroitement, semblant 
insatisfait de sa propre description de ce qu'il a repéré. 
 
Les deux adolescentes s'entreregardent, comme cherchant à déterminer ce qui aurait 
pu lui faire dire ça, et ont ensemble un mouvement de recul lorsqu'il leur vient bien 
une idée. Embarrassées, elles se retournent vers lui, paradoxalement virant vers le 
pivoine. 
 
- Ça arrive, répond finalement Ellen, en hochant vigoureusement la tête. 
 
Strauss plisse brièvement les yeux, comme s'il ne comprenait pas ce qui avait 
soudain gêné ses élèves, mais sourit immédiatement ensuite, rassuré par leur 
réponse malgré tout. 
 
- Très bien. Bonne journée, il clôt la conversation. 
 
- Vous aussi, Monsieur, le rend Mae alors qu'il s'éloigne. 
 
Les deux jeunes filles s'entreregardent une nouvelle fois. Si Ellen n'était pas 
persuadée auparavant qu'il y avait quelque chose d'étrange avec Strauss et ses 
mystérieuses connaissances, Mae sait bien qu'elle ne pourra plus rien trouver à dire 
maintenant pour l'en dissuader. Secouant la tête pour se tirer de cette drôle 
d'entrevue, les adolescentes retournent à ce qu'elle elles étaient en train de faire 
avant l'interruption de leur enseignant. 
 
- Hey, Jack. Caes, est-ce que tu accepterais de nous céder ton passe pour la 
salle du journal ? Mae salue rapidement leurs aînés, allant droit au but. 



 
- Est-ce qu'Ell' n'est pas aussi au journal ? relève l'interpelé, qui n'a même pas 
eu le temps de commencer à manger. 
 
- Ça sent le scandaaale, commente Jack, sur le ton d'un commentateur sportif. 
 
- Si, mais je suis une Première, répond Ellen, comme si c'était suffisant. 
 
- Tu peux quand même entrer dans la pièce. La seule chose de plus que tu 
pourrais faire avec mon passe que tu ne peux pas faire avec le tien, ce 
serait...accéder aux sources, raisonne tout haut le frère de Mae. 
 
Les deux jeunes filles restent muettes, mais leurs expressions qui se veulent 
innocentes sont malheureusement pour elles lourdes de sens. 
 
- Pourquoi est-ce que vous voulez accéder aux sources ? interroge Caesar, 
directement cette fois, son regard allant de l'une à l'autre. 
 
- Je l'avais dit. Scandale, poursuit Jack dans son rôle de commentateur, son sourire 
s'élargissant. 
 
- Er... Tu te souviens du motard qu'on a vu à la sortie du lycée la semaine 
dernière ? Ellen n'arrête pas de le croiser, et elle aimerait en savoir plus, 
avoue Mae d'une traite après une brève hésitation, autant sur le contenu de son 
propos que sa formulation. 
 
- Sérieux ? s'étonne Caes, atterré. 
 
- Pourquoi est-ce qu'elle ne va pas simplement lui parler ? intervient à nouveau 
Jack. 
 
À son sourire, il est excessivement amusé par ce qui se déroule sous ses yeux. La 
plus petite du groupe se retourne brusquement vers lui, l'air offusqué par ce qu'elle le 
croit sous-entendre. Sûrement pas à tort, d'ailleurs. 
 
- Ew ! C'est un adulte. Je veux juste savoir si quelqu'un sait pourquoi il 
traîne dans les parages, elle réplique, malgré son appréciation indéniable pour le 
physique de l'inconnu à moto. 
 
- Encore une fois, tu pourrais simplement lui demander, persiste le petit blond, 
soutenant son regard jusqu'à ce qu'elle le détourne, ne voyant pas où est le 
problème, lui. 
 
D'un autre côté, il a assisté à son premier dîner d'État avant d'avoir deux chiffres à 
son âge, alors il est sans doute loin d'être le mieux placé pour comprendre la 
ségrégation des âges dans la société. 
 
- Aller, Caes ! Elle ne va pas lâcher l'affaire, Mae revient à la charge auprès de 
son frère. 
 
Elle lui fait des yeux suppliants, ce à quoi il soupire, commençant à céder. 
 



- Je pourrais vous emmener après les cours, propose le lycéen. 
 
- Pff. On sait tous les deux que tu ne le feras jamais, commente Jack. 
 
- Hey ! proteste Mae, défendant son aîné. 
 
- Quoi ? Caes est un boyscout. Il ne va pas enfreindre les règles. Et il ne va 
certainement pas t'aider à le faire, insiste le petit blond, loin de se démonter 
devant les trois visages scandalisés par sa précédente intervention. 
 
- Si elles veulent juste jeter un œil, je ne pense pas qu'on puisse dire que ça 
enfreint une règle. Je pourrais tout aussi bien regarder moi-même et leur en 
parler ensuite, Caesar objecte enfin lui-même. 
 
- Ce qui est probablement ce qui va se passer. Tu vas changer d'avis au 
dernier moment, devant le fait accompli. Je le sais, ça fait des mois que 
j'essaye de te corrompre, Jack ne lâche rien. 
 
Caes serre la mâchoire, vexé, tandis que Maena et Ellen sont réduites au rang de 
spectatrices. 
 
- Il y a une différence entre entrer dans le lycée la nuit et consulter les 
sources du journal par pure curiosité, se permet le grand brun. 
 
Comme toujours, sa pique est sans succès, Jack dotée d'une armure parfaitement 
imperméable à quelque critique que ce soit. 
 
- Tu entres dans le lycée la nuit ? relève Ellen. 
 
- Tout le temps. Mais vous ne retenez pas l'essentiel : il va aller là-bas tout 
seul, faire votre recherche à votre place, et vous rapporter ce qu'il aura 
trouvé, le petit génie redresse la conversation. 
 
- Ça peut tout à fait marcher comme ça, Maena lui fait remarquer. 
 
Il affiche un air exagérément outré. 
 
- Han ! M ! Je ne te pensais pas aussi disciplinée que lui. Où est ton goût du 
risque ? il s'enflamme, cherchant à la mettre au défi. 
 
- Si je peux éviter d'amener des ennuis à mon frère, je vais le faire, elle 
justifie sa prudence. 
 
Jack tique, encore une fois victime de son incompréhension totale du lien fraternel. 
Mais il n'abandonne pas pour autant son travail de corruption de la jeunesse. 
 
- Tu n'as pas besoin de le mêler à ça. Je peux vous donner accès à tout ce 
que vous voulez, dans ce bahut, il propose, avec une moue désinvolte, comme si 
ce n'était pas grand chose. 
 



- Est-ce que j'ai envie de savoir où tu es entré sans autorisation dans ce 
lycée ? murmure Ellen, sur le même ton de fascination malsaine qu'elle avait déjà 
pris pour s'étonner de ses incursions nocturnes dans les couloirs. 
 
- Sans doute pas, il lui souffle dans un faux aparté, un sourire carnassier aux lèvres. 
 
Elle frissonne et s'écarte de lui, ce qui ne fait qu'élargir son expression charmeuse. 
 
- C'est pire ! Si elles se font prendre avec un accès falsifié, ce sera encore 
plus grave qu'un accès emprunté ! s'interpose Caesar, à deux doigts de taper du 
poing sur la table. 
 
Il se retient à la fois parce que ça enverrait valser son plateau déjeuner, mais aussi 
parce que sa main, en fin de cicatrisation de la coupure qu'il s'est faite en TP de 
chimie la semaine passée, est encore sensible. 
 
- Tu n'as plus ton mot à dire, tu n'es plus complice, lui rétorque son camarade, 
se sachant déjà victorieux. 
 
- Mae ! plaide le grand brun, dévisageant sa cadette. 
 
La petite blonde regarde l'un puis l'autre des Terminales, partagée entre la voix de la 
raison qui lui dicte d'écouter son frère, et celle de la rébellion, qui l'incite plutôt à 
accepter la transgression que lui propose Jack. Elle n'est pas aidée par la fait que ce 
dernier soit souriant, et Caesar ait les sourcils froncés. C'est la vision de Strauss, à 
l'autre bout de la salle, en pleine conversation avec un autre professeur, qui la 
décide. Elle doit avoir le fin mot de cette histoire. 
 
- On va pas se faire prendre, t'inquiète, elle négocie avec son aîné. 
 
- Je vais travailler sur le passe de Miss Illipardi. Et si ça peut te rassurer 
encore un peu plus, je peux faire en sorte qu'il revienne à la normale tout 
seul d'ici minuit, ni vu ni connu, ajoute Jack avant que son ami n'ait eu le temps 
de répliquer. 
 
- Parfait ! Ellen saute également sur l'occasion. 
 
Caes souffle par le nez, fortement irrité par la tournure de cette conversation. Mais il 
voit bien qu'il ne fera pas changer Mae d'avis. Et il sait aussi que ce qu'elle va faire 
n'est pas si grave, dans le fond. Enfin, il sait surtout que Jack ne conduirait jamais à 
ce que quelqu'un se fasse prendre. Il est bien trop malin pour ça. 
 
- Pff. Quitte à prendre des risques, pensez aussi à cette femme blonde que 
j'arrête pas de croiser, cède le grand brun, sur le ton de la défaite. 
 
- Ouh ! Oui ! Alerte bombasse, là aussi, commente Jack en se rappelant la fois où 
il l'a vue passer, justement dans ce réfectoire. 
 
Ellen tique à l'usage de 'là aussi' alors qu'il n'a été question que d'une seule femme 
dans cette conversation, mais ne dit rien. 
 



- Elle est liée, puisqu'on les a déjà vus ensemble, assure Mae, contente que son 
frère ne reste pas entièrement opposé à son plan. 
 
- Sauf qu'elle, je la croise à l'intérieur. Elle était dans les toilettes des 
hommes, tout à l'heure, insiste Caesar, mentionnant son entrevue d'un peu plus 
tôt. 
 
- J'ai tellement de questions, annonce Jack, avec un regard soudain empli d'une 
admiration sans borne pour son collègue. 
 
- On jettera un œil, confirme une nouvelle fois Mae, à la fois désireuse d'amortir le 
coup de sa petite trahison auprès de de son frère, et à la fois réellement intriguée par 
la femme blonde, tout aussi mystérieuse que le motard aux cheveux noirs. 
 
Ses yeux toujours rivés sur Caesar suite à sa révélation, en apparence juteuse mais 
qui ne l'est pourtant pas du tout, Jack tend tout de même une main, paume vers le 
plafond, en direction d'Ellen et Mae. L'adolescente à bonnet y dépose son RFSD, tirée 
de sa poche. 
 
S'arrachant enfin à sa contemplation, le blondinet tire une tablette de son sac à ses 
pieds, connecte les deux appareils, et commence à effectuer des manipulations qui 
font froncer les sourcils à Ellen, à côté de lui, à regarder par-dessus son épaule. Au 
bout de quelques minutes de pianotage impossible à suivre, le jeune homme ramène 
la tablette à son écran d'accueil habituel, et rend la carte mémoire à sa propriétaire, 
non sans un regard très fier. 
 
- Voilà pour vous. M. E, il les salue par leurs initiales respectives, conforme à son 
goût pour les surnoms qu'il est le seul à utiliser. 
 
- Et lui, c'est C ? s'enquiert Mae en désignant son frère du menton, haussant un 
sourcil, curieuse. 
 
Il est en effet difficile de rencontrer le jeune homme et ne pas se demander comment 
ça peut bien se passer dans sa tête. 
 
- Quand je lui en veux, oui. Mais ça n'est pas encore arrivé, répond Jack avec 
sérieux, faisant rouler des yeux les deux cadets Quanto ensemble. 
 
- Merci du coup de main, lui dit Mae, alors qu'il replace sa tablette dans la poche de 
son sac, d'où il l'a tirée. 
 
Le petit blond leur accorde une salutation du buste, incapable de mieux en position 
assise, et les deux adolescentes se détournent en secouant la tête. Leur repas a dû 
un peu refroidir, mais le plus grave c'est surtout que Nelson les attend toujours 
patiemment à leur table, tout seul. Il ne reste plus qu'à espérer que leur combine 
vaille le coup, sinon il ne va jamais les laisser oublier cette histoire.  
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Patrick et Sam réintègrent le commissariat après leur pause déjeuner. Ils avaient 
quitté le bâtiment, mais ils n'en ont pas moins passé le repas à discuter de leur 
affaire en cours, et sont même encore sur le sujet maintenant.  



 
Le plus jeune est en train de raconter à son coéquipier son entrevue avec l'une des ex 
de la victime, visiblement plutôt agressive, au grand renfort de gestes auquel il fait 
appel dans sa description des évènements. La plupart des entretiens préliminaires se 
font par téléphone, mais dès qu'une personne peut potentiellement être suspecte, 
une visite s'impose. Et pour l'instant, leur seule piste est celle de la MST de la 
victime, donc les deux inspecteurs multiplient depuis quelques jours les visites aux 
conquêtes de Joseph Pierce. 
 
Il s'avère que la liste des partenaires passées du jeune homme est longue. Très 
longue. Et surtout, très difficile à établir, les relations à long termes n'ayant 
visiblement pas été son fort. S'ils pourraient potentiellement ne pas s'en souvenir ou 
n'avoir personne pour en attester, la plupart des gens conservent aujourd'hui une 
liste d'ex-partenaires bien entretenue, pour des raisons médicales, mais ce n'est pas 
le standard de tout le monde. Les deux enquêteurs ont donc un peu de mal à 
reconstruire le tableau de chasse de leur victime. Et les amantes retrouvées ne sont 
pas toujours ravies de l'être. 
 
Alors que Patrick est en train de lister en détails les objets que la demoiselle qu'il 
interrogeait s'est mise à lui jeter dessus à un moment donné, Sam repère Iz, penchée 
par-dessus le comptoir de l'entrée, à discuter avec l'uniforme de l'accueil. La rotation 
de sa tête alors qu'ils continuent à avancer n'échappe bien sûr pas à son coéquipier, 
qui interrompt son histoire. 
 
- Arrête, il ordonne à l'oncle, qui se retourne immédiatement vers lui. 
 
- De quoi ? relève l'interpelé, l'air sincèrement innocent. 
 
Pour sa défense, il n'avait pas arrêté d'écouter le récit du lancer de rouges à lèvres. Il 
a juste détourné le regard un moment. 
 
- Arrête de mater Lizzie, précise Pat, d'un ton las. 
 
- Quoi ? répète Sam en plissant les yeux, comme choqué de l'insinuation. 
 
- Je te connais. Tu crois pas que tu t'es tapé suffisamment de nanas dans ce 
bâtiment ? lui demande l'autre alors qu'ils arrivent en haut des escaliers, s'efforçant 
de ne pas parler trop fort. 
 
Sam ne peut pas décemment objecter à cette remarque sur le fond. Sur la forme, en 
revanche... 
 
- En quoi ça t'affecte ? l'inspecteur passe sur la défensive. 
 
- Ça affecte ton travail, donc ça m'affecte. Et puis, j'ai jamais pu demander 
un truc à Fields sans qu'elle me regarde de travers, répond l'autre, avec un 
coup d'œil en direction du bureau de l'intéressée, près de la fenêtre. 
 
- Je n'ai pas couché avec Fields, proteste Sam immédiatement. 
 
Au léger dégoût qui étire ensuite ses traits, connaissant Fields depuis trop longtemps 
pour seulement envisager de la draguer, il semble même étonné que Patrick ait pu 



penser que ça avait été le cas. Mais encore une fois, il ne peut pas lui en vouloir, sur 
le fond. 
 
- Oh. Bah peut-être que tu devrais, alors, Randers corrige son objection, bien 
qu'il semble désormais aller à l'encontre de son argument initial. 
 
- Je la matais pas, de toute façon, Sam revient sur la remarque première. 
 
- Ouais. Et Sing est un chaton, raille l'autre en contournant leurs bureaux, faisant 
couiner le Rottweiler à la mention de son surnom. 
 
- N'amènes pas mon chien là-dedans ! le défend Sam, appelant l'animal à sa 
main d'un claquement de doigts. 
 
- S'il pouvait parler, il serait d'accord avec moi. Juste...fais-toi là, qu'on en 
finisse, Patrick tente de clore la discussion. 
 
Très honnêtement, il se fiche de ce que Sam fait sur son temps libre, du moment que 
sa performance au travail n'en pâtit pas. Et s'il est tout à fait honnête, il ne peut pas 
dire que les regards que l'inspecteur porte à la coffee girl depuis une paire de 
semaines se soient ressentis en quoi que ce soit dans sa participation à leur 
partenariat. Mais ils ne sont pas passés inaperçus. Et en soi, ce comportement puéril 
agace Randers. Surtout chez quelqu'un comme Sam, d'ordinaire très direct dans ses 
approches du beau sexe. 
 
- Tu as l'esprit mal placé, l'inspecteur aux yeux bleus continue de protester aux 
accusations de son coéquipier. 
 
Patrick soupire en posant sa veste sur le dossier de sa chaise. 
 
- Tu es parti pendant trois semaines en Californie avec une agente lesbienne 
misandre. J'ai pas besoin d'un dessin pour savoir d'où vient ta nouvelle 
obsession pour la fille qui distribue le café, il lâche, à court du peu de subtilité 
dont il dispose. 
 
Sam ouvre la bouche pour répliquer, mais encore une fois, sur le fond, Patrick n'a pas 
tort. Cette agente du FBI était proche d'une amazone dans son comportement envers 
les hommes. Ce qui n'avait, effectivement, pas rendu la coopération avec elle facile 
pour l'inspecteur, naturellement charmeur. 
 
Néanmoins, Sam n'est pas un animal, et une femme plus froide que les autres à son 
égard ne va pas le mettre en mal d'affection. Sauf que s'il continue à protester, il va 
finir par devoir justifier des raisons réelles de ses interactions plus fréquentes avec Iz 
depuis quelques temps, et il n'est pas certain d'avoir envie de faire ça. D'une part, ce 
n'est pas sa place de corriger la méprise de son coéquipier, en l'occurrence ; aussi 
convaincu soit-il de l'idiotie de la discrétion d'Iz sur son intitulé de poste réel, il sait 
bien qu'il se doit de respecter sa décision à ce sujet. D'autre part, trahir ce secret 
invaliderait complètement son pari avec la jeune femme. Et ça, ce serait vraiment 
trop bête. 
 
Indiquant à son chien de prendre sa place habituelle à ses pieds d'un geste, Sam 
s'assoit dans son siège sans rien ajouter à la conversation. Il espère au moins que 



Patrick est tout aussi frustré de ne pas avoir pu raconter la fin de son histoire 
d'agression aux produits cosmétiques  que lui l'est de ne pas l'avoir entendue. 
 

© Plûme à la Pistache * © Plûme à la Pistache 
 
Jena et Mark ont fini par s'assoir sur un banc, dans un parc des environs. Ils ont 
passé toute la fin de matinée à discuter de la situation de la jeune femme, et en ont 
eu un peu marre de faire le tour du quartier dans tous les sens possibles et 
imaginables. La verdure givrée de mi-Janvier est plaisante à contempler, qui plus est. 
 
Il s'avère que les parents de la jeune femme, en refusant de l'accueillir chez eux plus 
longtemps, lui ont également restreint l'accès à sa sœur à l'hôpital, pourtant la seule 
raison de son retour à Chicago. C'est cruel, mais en un sens logique, s'ils estiment 
réellement qu'elle est une mauvaise influence. Ce qui semble finalement encore plus 
indigne de leur part. 
 
Comme établi plus tôt, la réaction de ses géniteurs à sa présence n'affecte cependant 
que peu la jeune femme. Son problème le plus pressant maintenant est de retomber 
sur ses pieds. En des circonstances normales, ce ne serait pas un obstacle du tout, la 
situation immobilière de la ville plus qu'accommodante des nouveaux arrivants, 
comme partout, mais il s'avère que la jeune femme a rejeté sa Citoyenneté en 
quittant le foyer familial, des années plus tôt, y laissant son RFSD derrière elle. 
Comme à une minorité de la population mondiale, il semblerait que le système 
Solidaritaire ne lui convienne pas. C'était d'ailleurs là la raison de son départ, des 
années plus tôt. Elle ne se sentait pas à sa place dans cette société purement 
bénévole, permise par l'indépendance énergétique et alimentaire engendrée par le 
boom technologique qui a suivi la Grande Pandémie, il y a quelques siècles 
maintenant. 
 
Markus a bien sûr connaissance de l'existence du style de vie Alternatif, que suivent 
notamment beaucoup de criminels bien que pas seulement, mais il n'avait jamais 
vraiment rencontré personne qui s'y astreigne. L'idée d'une monnaie d'échange lui 
paraît un peu absurde. Sans doute aussi absurde que l'idée de se voir simplement 
attribuer un logement donne à Jena l'impression d'être une mendiante. Il ne se voit 
pas plus payer pour quelque chose qu'il ne s'imagine faire payer ses services de 
médecin à l'avenir, et elle n'arrive quant à elle pas à saisir comment il peut accepter 
d'avoir exactement les mêmes permissions que n'importe qui d'autre autour de lui, 
quel que soit leur rôle dans la société. La seule chose sur laquelle ils tombent 
d'accord, c'est que l'équilibre établi repose sur le caractère raisonnable des individus, 
mais si lui a foi en l'humanité, ce n'est pas le cas de la jeune femme, tout 
simplement. 
 
À un moment donné, Mark ose suggérer que Jena récupère son RFSD, ne serait-ce 
que temporairement, jusqu'à ce qu'elle puisse sortir la tête de l'eau selon ses termes, 
mais elle refuse net. Si certaines personnes adoptent un mode de vie hybride entre 
Citoyenneté et Alternative, ce n'est pas son cas. Et il peut concevoir qu'elle ne veuille 
pas remettre ses principes en jeu. De toute façon, sa situation n'est finalement pas 
pire qu'elle l'était il y a plus d'une demi douzaine d'années. À ceci près qu'elle n'avait 
pas en plus à s'inquiéter pour sa petite sœur, à l'époque. 
 



- Tu sais...tu pourrais venir squatter chez moi, si tu veux. Jusqu'à ce que tu 
retombes sur tes pieds, je veux dire, propose tout à coup Markus, un peu de nulle 
part il doit bien l'admettre lui-même. 
 
- Tu plaisantes ? elle lui répond, de l'amusement dans ses yeux verts lorsqu'elle les 
tourne vers lui en biais, ne le prenant pas au sérieux. 
 
- Je vis encore avec mon père, mais je suis sûr que ça ne posera de problème 
à personne. Mae serait super contente d'avoir une fille à la maison, et il est 
tout à fait possible que Caes ne remarque même pas que tu es là, il argumente 
sa proposition, finalement pas aussi aberrante qu'on n'aurait pu le penser de prime 
abord. 
 
Ce n'est pas comme si elle profitait d'un système auquel elle ne croit pas. Il ne lui 
donne rien de manière définitive. Il lui propose juste un coup de main, en tant 
qu'ami. Et l'amitié existe quelle que soit la politique qu'on a décidé de suivre. 
 
- Tu peux pas être sérieux, Jena insiste, mais cette fois plus dans une attitude de 
refus poli que d'incrédulité. 
 
- Hey ! Je ne peux surtout pas passer des heures à t'écouter me raconter tes 
problèmes, et après te laisser comme ça dans la rue, si ? il défend sa 
démarche, conscient qu'elle est peut-être un peu rapide, mais pas pour autant 
illégitime. 
 
- Je sais pas quoi dire, répond cette fois la jeune femme, baissant les yeux sur le 
sol entre ses bottes. 
 
Ce n'est pas une acceptation, mais au moins elle semble considérer l'éventualité. 
Clairement, elle ne s'attendait pas à ce développement. Elle ne s'attendait pas à 
revoir le jeune homme pour commencer, ceci dit. Il ne veut surtout pas la forcer, 
mais il ne peut pas non plus s'empêcher de se soucier de son sort. 
 
- Où est-ce que tu allais aller si tu n'étais pas tombée sur moi ? Sois honnête, 
il essaye de l'aider à peser le pour et le contre. 
 
- J'ai plus de ressources que tu ne crois ! elle proteste avec un regard courroucé, 
croyant qu'il l'accuse de ne pas avoir le choix. 
 
- Et j'espère bien que tu me comptes parmi ces ressources ! il lui rétorque, 
futé. 
 
Elle se radoucit, mais continue à fixer son interlocuteur. Sa bonne nature la 
déstabilise plus qu'elle ne le voudrait. 
 
- Markus. On était juste au lycée ensemble. Il y a des années lumières. Je ne 
te parlais même pas, à l'époque, elle tente de le raisonner à son tour. 
 
- Et ? J'aime à croire que je ferais ça pour une inconnue, si elle venait de me 
raconter ce que tu viens de me raconter, il parvient une nouvelle fois à invalider 
son objection. 
 



- Je peux m'en sortir sans aide, elle déclare, plus comme un mantra qu'un réel 
argument. 
 
- Mais c'est mieux avec. C'est le principe, non ? il lui expose, comprenant de 
moins en moins ses réticences. 
 
- Je suis pas vraiment du genre à m'imposer, elle essaye une dernière fois de le 
faire lâcher l'affaire. 
 
- C'est pas comme si tu m'avais demandé. Je propose ! il se montre plus têtu 
qu'elle ne l'aurait cru. 
 
- Je sais pas... elle soupire, venant couvrir le bas de son visage de ses mains. 
 
- Tu sais quoi ? Tu n'as pas à me répondre tout de suite. C'est une invitation 
ouverte. Je vais te donner mes coordonnées, et si tu te décides, tu me dis. 
Okay ? il fait marche arrière dans son insistance, se rendant compte qu'il lui met 
peut-être plus la pression qu'il ne l'aurait voulu. 
 
- Okay... accepte Jena, le regardant à nouveau de biais, ses mains passées de sa 
bouche à sa nuque. 
 
Avec un sourire victorieux, il tire son SD de son sac, à sa gauche sur le banc. Elle se 
mordille quant à elle la lèvre inférieure, encore un peu hésitante, mais sort finalement 
un carnet électronique de la poche de son manteau, et le lui tend, dans un geste 
solennel. Ça doit lui servir de carte mémoire, en beaucoup moins sécurisé qu'une 
RFSD, et surtout sans systèmes de localisation, ou d'identification. Il frissonne à cette 
idée, mais appose sa pièce d'identité dessus, pour en transférer ses coordonnées sur 
l'appareil. Jena secoue la tête et lève les yeux au ciel à son stupide sourire alors qu'il 
termine la manœuvre, puis retourne l'objet d'où elle l'a pris. 
 
Les deux jeunes adultes restent encore assis un petit moment ensuite, à plaisanter, 
avant de décider de se séparer. Elle retourne vers le bus qu'ils s'apprêtaient tous les 
deux à prendre lorsqu'ils se sont croisés, tandis qu'il a pour sa part changé de 
destination, devant rejoindre Robert. Il n'a pas vu l'heure du déjeuner passer, et son 
pote va sans doute lui en vouloir un peu de l'avoir fait poireauter.  
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Une salle de Biologie est reconnaissable à ses tables à moitié intelligentes seulement, 
avec des éviers en bouts de rangées, ainsi qu'à ses nombreux placards vitrés, remplis 
de microscopes et de petits spécimens divers, certains empaillés et d'autres dans des 
solutions de conservation. 
 
Sur le tableau, derrière la paillasse du professeur, a été affiché le cahier des charges 
pour une présentation sur laquelle les élèves de Terminales en présence vont devoir 
travailler pour le mois prochain. Il s'agira d'un dossier complet, accompagné d'un 
exposé oral, sur une fonction du corps humain de leur choix. Les adolescents, répartis 
par groupes de deux ou trois, débattent entre eux du sujet qu'ils vont choisir, qu'ils 
devront révéler à leur enseignante avant la fin de l'heure afin qu'elle l'approuve. La 
femme d'âge mûr les surveille avec vigilance, ne voulant pas que les conversations ne 
digressent ou dégénèrent. 



 
Jack, assis sur le tabouret à côté de Caesar, fixe intensément le tableau, comme s'il 
cherchait l'inspiration dans l'énoncé. Son voisin regarde quant à lui vers le sol, tout 
aussi songeur mais plus abstrait dans sa réflexion. Alors qu'il frotte machinalement 
ses mains l'une contre l'autre, il a relève soudain le menton. 

 
- On pourrait prendre la cicatrisation, propose soudain le grand brun au petit 
blond. 
 
Le talon de l'autre s'arrête de tapoter frénétiquement sur la barre d'appui en bas de 
son siège, et l'adolescent se retourne vers son camarade. 
 
- C'est une bonne idée ! il s'exclame, les sourcils haussés par la surprise. 
 
Caesar lève les yeux au ciel à sa réaction. 
 
- N'aies pas l'air si étonné, se vexe un peu le grand brun. 
 
Jack rit gentiment et vient poser sa main sur l'épaule de son collègue : 
 
- Je suis pas surpris que ton idée soit bonne, je suis surpris que tu la 
partages, il le corrige, avec un nouveau haussement de sourcils et un sourire. 
 
- Peut-être parce qu'à chaque fois que je le fais tu me regardes comme ça, lui 
rétorque l'autre, n'appréciant pas le sous-entendu. 
 
- Est-ce que ce n'est pas une bonne chose que de surprendre les gens ? C'est 
toujours mieux que de les décevoir, raisonne Jack avec une grimace 
d'incompréhension. 
 
Il n'a pas l'habitude qu'on résiste autant à sa logique. Pas sans avoir tort. Encore une 
raison pour laquelle la compagnie de Caesar lui est si intéressante : il le pousse dans 
ses retranchements. C'est usuellement assez rare, étant donné qu'il en a très peu 
pour commencer. 
 
- Est-ce que ce sont mes deux seules options ? relève Caes, désabusé par la 
réflexion tenue par le blond. 
 
Jack retrouve le sourire, amusé par la perspective de son ami. Il peut parfois être 
d'un pessimisme. 
 
- Je suppose que non. Comment va ta main ? enchaîne le petit génie, avec un 
geste du menton dans la direction de ce dont il parle. 
 
- Pourquoi est-ce que tu me demandes ça ? interroge Caesar, sur un ton qui 
laisse présager qu'il connaît la réponse à sa propre question. 
 
Il prend également soin de mettre sa main fraîchement balafrée de côté. 
 
- Parce que tu étais en train de masser ta nouvelle cicatrice, et que tu viens 
de proposer ça comme sujet, explique l'autre de façon expéditive. 
 



- Ça t'arrive, de laisser passer des trucs ? s'enquiert alors Caes, encore une fois 
presque sûr du retour qu'il va obtenir. 
 
- Non, répond le blondinet d'un air grave, comme l'avait anticipé l'autre. 
 
Avec un soupir blasé à l'arrogance de son ami, Caesar lève alors le bras pour appeler 
leur professeur, et lui faire part de leur idée de sujet. À quoi bon lutter, lorsque ce 
n'est même pas de la vantardise ? Il est parfois difficile de croire que le jeune héritier 
n'a pas été conçu dans une éprouvette, et était même au contraire carrément 
imprévu par ses parents. C'est une histoire qu'il aime bien raconter, et qu'il n'a 
jamais de mal à placer, la question étant soulevée par la plupart des gens. 
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Après les cours, s'étant une troisième — et il l'espère dernière — fois séparées de 
Nelson, Maena et Ellen se sont rendues jusqu'à la salle du journal. Elles ont d'abord 
dû attendre que les derniers irréductibles soient partis, puis se sont assurées que 
personne ne venait dans le couloir, avant d'enfin faire leur approche. Une fois à 
l'intérieur, elles se sont directement rendues jusqu'au serveur central, sur lequel Ellen 
a cérémonieusement placé sa carte RFSD. 
 
La connexion s'établit. Jusqu'ici, rien qui ne sorte de l'ordinaire, elle pouvait déjà 
effectuer cette démarche avant que Jack ne bidouille quoi que ce soit. Lorsqu'elle va 
pour consulter les sources, en revanche, elle s'aperçoit que le petit génie ne leur a 
pas menti, et qu'elles lui sont toutes accessibles. 
 
Les deux lycéennes se regardent avec des mines excitées, puis l'instigatrice de 
l'enquête lève les mains au dessus de la table pour entrer des termes de recherches : 
 
- Qu'est-ce qu'on devrait mettre ? 'Motard sexy' ? elle propose, sa moue laissant 
suggérer qu'elle considère sérieusement cette option. 
 
- Tape plutôt 'étranger suspect', la modère Mae, non sans un léger mouvement 
amusé des yeux. 
 
La marginale grimace mais obtempère. Elle entre avec dextérité les termes décidés 
dans la base de données, et tous les résultats compatibles s’affichent. Les photos sont 
rassemblées sur la droite, en quadrillage, tandis que les témoignages, isolés ou 
accompagnant un cliché, sont sur la gauche, sous forme de liste. L'adolescente à 
bonnet commence à parcourir les informations en diagonale.  
 
- Oh ! elle s'exclame soudain. 
 
- Quoi ? l'interroge immédiatement Mae, qui surveillait plutôt la porte de la pièce. 
 
- Il y a plus d'étrangers suspects autour de Walter Payton que je l'aurais cru, 
c'est tout, répond Ellen. 
 
Maena est partagée entre le soulagement et l'inquiétude à cette révélation. 
 
- Ah ouais ? 
 



Intriguée, elle abandonne son poste de guet, et rejoint son amie dans l'étude des 
témoignages. 
 
- Femme blonde repérée un peu partout, dans les couloirs, dans le réfectoire, 
commence Ellen, mettant d'un simple contact les témoignages concernés en 
surbrillance. 
 
La mystérieuse inconnue apparaît en effet presque à intervalles réguliers dans 
l'établissement, d'après les dates des photos prises par les élèves. Si elle n'est pas 
exactement hostile, le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle n'est pas souriante pour 
autant. Elle est, en revanche, indéniablement très belle, confirmant le commentaire 
de Jack au déjeuner. Bien que Mae l'ait vue partir sur la moto du mécanicien 
insensible au froid, il est peut-être possible qu'elle soit en fin de compte tout 
simplement la petite-amie de son prof de Maths. Aucune photo ne tend cependant 
vers cette hypothèse. Pas plus qu'une autre, d'ailleurs. Les deux lycéennes ne sont 
donc pas plus avancées, à ce stade de leur inquisition. 
 
- Et ton grand ténébreux ? s'enquiert Mae. 
 
- Il s'est fait remarqué aussi. Normal, en même temps. 
 
Après une mimique rêveuse qui fait lever les yeux au ciel à Maena, Ellen finit de 
mettre de côté ce qui concerne la jeune femme pour effectuer la même démarche de 
surlignage sur les entrées qui concernent son chauffeur d'un soir. Il apparaît tout 
autant en photo qu'elle, parfois en sa compagnie, très rarement avec Strauss, comme 
elle d'ailleurs, et finalement le plus souvent isolé, avec sa bécane. Si la belle blonde 
est en effet fréquemment dans l'enceinte, le motard reste quant à lui exclusivement à 
l'extérieur. Puisqu'elle a été vue comme passagère sur son cheval à moteur, peut-
être qu'il la dépose tout bonnement pour rendre visite au mathématicien, rien de 
plus. 
 
- Et qui d'autre, alors ? demande Maena, faisant référence à la première réaction 
de son amie en voyant la taille de la liste. 
 
- Il y a un autre type qui a été vus par plusieurs personnes. Africain-
américain, en blouson sportif. Mais c'est dehors aussi, annonce Ellen, en 
formant un nouveau dossier, quoique beaucoup moins rempli que les précédents. 
 
- Donc, non seulement on n'a rien trouvé d'intéressant sur les deux amis de 
Strauss, mais on doit s'inquiéter d'un troisième type louche qui rôde autour 
du lycée ? Super, résume la blondinette, déçue. 
 
- Bah... Il y en a d'autres, ce sont juste les plus récentes et fréquentes 
occurrences, essaye de positiver Ell'. 
 
- C'est bien ce que je te dis. Flippant, persiste Mae dans sa conclusion. 
 
- Ils font que circuler. Personne ne les a vu dealer de la drogue ou que sais-
je encore, la tempère pourtant la plus imaginative d'entre elles. 
 
Maena à un mouvement de recul pour mieux considérer son amie. S'ils ne font que 
circuler, pourquoi est-ce qu'elle était curieuse en premier lieu ? 



 
- C'était vraiment ce à quoi tu t'attendais ? elle lui demande, incrédule. 
 
- J'étais ouverte à la possibilité, répond simplement Ellen, tout en enregistrant 
machinalement les informations relevées sur sa carte mémoire. 
 
Si ça se trouve, la manipulation de Jack va effacer ces infos en même temps que son 
accès débridé, mais dans l'éventualité où ce ne serait pas le cas, elle préfère ne pas 
regretter de ne pas avoir essayé. Peut-être que, lorsqu'elle n'aura rien à faire, elle 
pourra y regarder de plus près et découvrir quelque chose qu'elle n'a pas vu à ce 
premier coup d'œil. On ne sait jamais. 
 
Se déconnectant et laissant le système entrer en veille de lui-même, les deux 
adolescentes quittent enfin la pièce. Il est temps de rentrer à la maison. Si elle se 
dépêche un peu, Maena devrait même réussir à rattraper Caesar, et ainsi éviter 
d'avoir à expliquer à son père pourquoi elle rentre après lui. Elle sait à quel point elle 
est incapable de lui mentir, même pour de petites choses. 
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Sam était prêt à relever le défi d'Elizabeth, lorsqu'elle le lui a lancé. En la surveillant 
de loin voire même s'arrangeant pour pouvoir le faire d'un peu plus près, au cours de 
cette dernière semaine, il ne voulait surtout pas l'empêcher de travailler, bien au 
contraire. Donc qu'elle lui annonce que c'était exactement l'effet qu'il avait sur elle, il 
avait trouvé ça honnête, et l'aurait même laissée tranquille sans qu'elle ne lui propose 
de contrepartie.  
 
Cependant, la remarque de Patrick l'a dérangé. Il se trompe en disant que son intérêt 
pour la jeune femme est physique. Oui, c'est une belle fille, ce serait bête de le nier, 
mais ce n'est pour une fois absolument pas ce qui a amené Sam à lui parler. Il a 
même à sa plus grande surprise plutôt passé outre ce détail de sa personne. Il est 
allé la voir parce qu'il ne comprenait pas qu'elle puisse vouloir garder ses 
compétences plus ou moins secrètes, et surtout se laisse traiter comme moins que ce 
qu'elle est. C'est ça qui l'embête avec elle. C'est pour ça qu'il est un peu tout le temps 
après elle. 
 
Sauf que voilà, maintenant que son coéquipier lui a fait remarquer à quel point son 
comportement était borderline niais, l'inspecteur commence à également se 
demander pourquoi il n'agit pas selon ses habitudes. Beaucoup de gens autour de lui 
ont des attitudes qu'il estime quelque part incohérentes, et il ne les poursuit pas tous 
pour les remettre sur le droit chemin. Pourquoi Iz serait-elle différente ? 
 
Ainsi, l'inspecteur a donc pris la décision de retourner son défi contre la jeune femme. 
Il ne lui a pas fallu longtemps pour mettre au point le contournement. Il a même 
presque été étonné que ce soit aussi facile. Lorsqu'il voit la brunette se préparer à 
rentrer chez elle, il l'intercepte :  
 
- Hey, Iz. 
 
La jeune femme le dévisage un instant, interloquée, n'en croyant pas ses yeux. 
 



- Déjà ? Vous allez vraiment me laisser gagner aussi facilement ? elle s'assure, 
ne comprenant pas sa démarche, lui d'ordinaire si compétent à garder le dessus de 
toute situation. 
 
- Attends... Est-ce que les conditions du pari m'empêchent de boire avec toi ? 
Parce que si c'est le cas, je repars, et on fait comme si tu ne m'avais pas vu, 
il raisonne faussement tout haut, désignant son bureau de son pouce par-dessus son 
épaule. 
 
Elle comprend soudain ce qui est en train de se passer, et ses lèvres s'étirent 
lentement d'un O surpris à un sourire de bonne perdante. 
 
-  Vous m'avez eue, elle cède la victoire, hochant la tête. 
 
- Techniquement, tu t'es eue toute seule, il enfonce le clou, pas peu fier de lui, 
sous le regard un brin agacé de la jeune femme. 
 
- Je ne sais pas... elle commence sa réponse à son invitation. 
 
- Aller. Je te dois quelque chose comme un millier de cafés. Est-ce que c'est 
si pénible que ça si je reste dans les parages pendant que tu les bois ? il 
insiste. 
 
- Ce n'est pas tellement ça le problème. 
 
- Alors quoi ? il l'interroge, candide, en croisant les bras par-dessus son holster, 
comme souvent, impressionnant sans le faire exprès. 
 
- Je n'ai rien de pertinent sur ce que vous m'avez donné, elle avoue. 
 
- Okay. Donc peut-être que tu as besoin d'un pause. On peut parler d'autre 
chose, il propose tout naturellement. 
 
- Vous êtes...machiavélique, elle l'insulte vaguement, choisissant l'adjectif avec 
soin. 
 
- On m'a appelé bien pire. En fait, même l'étymologie de mon prénom est 
pire que ça, il réplique sans se démonter, ni mentir d'ailleurs. 
 
- Vous savez quoi ? Je me demandais bien quel genre de prénom était 
Samael, elle ne peut qu'avouer, maintenant qu'il aborde le sujet de lui-même. 
 
- Prends un café avec moi, et je te le dirai, il saute sur l'occasion. 
 
Cette fois elle va jusqu'à rire doucement, de plus en plus déstabilisée par son aplomb 
à toute épreuve. Ce n'était vraiment pas le résultat qu'elle avait anticipé en lui 
lançant ce défi, le matin-même. Elle avait mal jugé en estimant que sa compétitivité 
aurait le dessus de son tempérament rebelle. Elle voulait se débarrasser de lui, et 
voilà que maintenant ils avaient plus ou moins rendez-vous. Et le plus dur à accepter, 
c'est qu'elle n'arrive pas à réellement se plaindre de cette tournure des évènements. 
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Lorsque Markus rentre de la bibliothèque, où il a donc passé l'après-midi à travailler 
avec Rob, quelqu'un l'attend sur le perron. Il ne peut pas retenir un sourire en 
découvrant Jena, assise sur les marches de l'entrée, son sac de voyage à côté de ses 
pieds. La jeune femme a les yeux baissés sur ses mains, qu'elle frotte l'une contre 
l'autre, autant pour combattre le froid que l'attente. En lui donnant ses coordonnées, 
il s'attendait plutôt à ce qu'elle lui écrive, voire l'appelle. Mais cette visite lui est bien 
plus agréable.  
 
- Tu es là, il la salue depuis le trottoir, luttant toujours sans succès contre son 
sourire niais. 
 
Elle relève brusquement la tête en entendant sa voix, et se mord la lèvre inférieure, 
comme souvent, il commence à le remarquer. 
 
- De toute évidence, elle confirme son constat, se relevant et glissant ses mains 
dans ses poches de jeans taille basse. 
 
- Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? il l'interroge, tout en suivant la petite allée 
pour la rejoindre. 
 
- Je me suis juste dit que je devais apprendre à accepter de l'aide quand on 
m'en offre, elle explique, avec un haussement d'épaules et un début de sourire. 
 
- Très bonne résolution, il approuve en hochant la tête. 
 
C'est un peu lui qui lui a donné ce conseil, donc il se sent vaguement fier. 
 
- Tu vas peut-être le regretter, elle tient tout de même à le mettre en garde. 
 
- J'en doute, il lui répond cependant, secouant la tête de gauche à droite, confiant. 
 
Les deux jeunes gens se dirigent ensuite vers la porte d'entrée de la maison, Markus 
le premier, pour ouvrir. Il appose son RFSD à la zone où on trouve sur d'autres portes 
la poignée, puis cède le passage à son invitée. Timidement, remettant une mèche 
brune derrière son oreille, elle se faufile à l'intérieur, et reste dans un coin, n'osant 
pas faire un pas de plus. Il sourit, puis la dépasse. 
 
- Hey, Papa, il interpelle son père en le trouvant dans le premier endroit où il 
regarde, à savoir la cuisine, comme la plupart des soirs. 
 
- Markus. Qui est ton amie ? le salue et l'interroge le quadragénaire, n'ayant pas 
manqué Jena, malgré sa discrétion. 
 
Comme tous les soirs, il attend le retour de ses enfants en réfléchissant à ce qu'il va 
bien pouvoir concocter pour le dîner. 
 
- C'est Jena. Je me demandais si...elle pouvait rester, quelques nuits, 
demande le fils aîné, avec des pincettes. 
 
- C'est comme ça que tu me présentes ta nouvelle petite-amie ? s'étonne 
calmement le père, mésinterprétant la situation sans pour autant s'alarmer. 



 
Par chance, l'intéressée n'écoute pas, et se balance d'un pied sur l'autre, concentrée 
sur le plafond. 
 
- Non non non ! C'est pas comme ça. Non. Er... On était au lycée ensemble, et 
elle a...déménagé. Elle vient de revenir en ville, et elle n'a nulle part où aller. 
Parce que c'est une Alternative. J'ai proposé, elle n'a pas demandé, Mark 
recentre les faits aussi rapidement qu'efficacement. 
 
Alek garde ses yeux sombres sur son fils. Il le connaît bien. Il l'a élevé, après tout, 
mais il a aussi conscience qu'il a naturellement bon cœur. C'est d'ailleurs la raison 
principale de sa vocation pour la médecine. En ayant toujours encouragé son fils dans 
ce sens, comment l'ingénieur pourrait-il le brider aujourd'hui, quand vient le moment 
de mettre en pratique ses principes ? 
 
Tandis que le père de famille délibère en silence, sous le regard expectatif de son 
aîné, ses deux plus jeunes enfants rentrent à leur tour de leurs cours. Et 
évidemment, après avoir franchi le seuil, les deux adolescents tombent nez à nez 
avec Jena, dans le couloir. Elle ouvre de grands yeux, tout aussi pétrifiée qu'eux. 
 
- Salut. T'es qui ? interroge immédiatement Mae, penchant la tête sur le côté, 
cherchant ce qu'elle a raté. 
 
- Je suis Jena. Je suis une amie de Markus, explique l'interpelée, avec un sourire 
gêné, mains toujours dans les poches avant de ses jeans. 
 
- Waw. Donc Rob n'a pas le monopole, raille Caesar avec amusement, récoltant 
immédiatement un coup de coude de sa petite sœur. 
 
- La ferme, Caes. Je suis Mae, c'est Caesar, la benjamine fait les présentations, 
désignant qui de droit d'un geste rapide de la main. 
 
- Sympa de faire votre connaissance, répond Jena, se détendant un rien, 
associant enfin un visage en trois dimensions aux personnes dont lui a parlé Mark au 
matin. 
 
- Pareil. Qu'est-ce qui t'amène ? enchaîne la blondinette, engageante. 
 
- Je suis...à la rue, et votre frère s'est proposé de m'aider, confesse la jolie 
brune, non sans baisser les yeux, à nouveau embarrassée. 
 
- Okay, commente simplement Caes. 
 
Il hausse les épaules, ne voyant pas ce dont elle a à avoir honte, et la contourne pour 
accéder aux escaliers derrière elle. Mark est un bon samaritain. Il l'a toujours été. 
Rien de surprenant donc à ce qu'il ramène quelqu'un à la maison pour la sortir d'une 
galère, même si aucun d'eux ne la connaissent. Ils lui font tous confiance. Et puis 
Maena peut encore moins juger, étant donné son historique avec Nelson, rencontré 
dans un commissariat de police, et qui a déjà passé de nombreuses vacances avec les 
Quanto. 
 



Alors que la petite blonde emboîte le pas à son frère vers l'étage, quoiqu'accordant 
elle un clin d'œil à la nouvelle venue, cherchant à la rassurer de son embarras 
évident, Markus revient enfin de la cuisine, accompagné de son père. La cohabitation 
confirmée,  avec moins de négociations qu'il ne l'aurait cru, l'étudiant s'empresse de 
faire les présentations en bonne et due forme. L'ingénieur sourit à la jeune femme, 
puis l'invite à venir l'aider à faire la cuisine, pendant que son fils pourra s'occuper de 
son bagage. Elle est un peu prise au dépourvu par un accueil aussi chaleureux et sans 
heurt, mais en bien, et accepte avec un grand sourire. Ce n'est définitivement pas 
l'expérience qu'elle avait eue de la vie de famille, jusqu'à présent. 
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