
 
 

 
 

1.04 - Hands Up 
 
Elle se faufile à travers la maisonnée, comme une ombre, pieds nus, pendant que 
tout le monde dort encore profondément. Elle mesure le poser de ses pas, pointe 
d'abord puis talon ensuite, extérieur vers intérieur, féline, afin de ne pas faire le 
moindre bruit. La moquette de la chambre, qui étouffe naturellement les sons, n'est 
pas un problème. Quant au parquet du corridor, elle l'a apprivoisé, et sait exactement 
où marcher pour ne pas le faire grincer. Elle descend les escaliers tout aussi 
furtivement qu'elle a parcouru le couloir, et se glisse jusqu'à l'ouverture d'une pièce, 
comme un ninja dans la pénombre de l'aube. De ses yeux en amande, elle avise une 
silhouette allongée, assoupie, sans défense. 
 
Jena reste un moment appuyée au cadre de la porte du salon des Quanto, à regarder 
son hôte dormir dans le canapé.  
 
Alors que la jeune femme se mordille la lèvre inférieure d'un air coupable, Markus se 
réveille justement. Il grogne vaguement avant d'ouvrir un œil, puis l'autre. Dès qu'il 
remarque la jeune femme, sa présence dans l'encadrement créant une ombre même 
dans la faible lueur du levant, il sourit. 
 
- Hey, elle le salue en premier, alors qu'il se frotte les yeux. 
 
- Hey. Bien dormi ? il lui répond tout en se redressant. 
 
Désormais assis, il pose ses mains sur ses épaules pour y faire jouer sa nuque, l'air 
fourbu alors qu'il vient seulement de se réveiller. 
 
- Mieux que toi, je parie, elle lui renvoie, voulant parler de son étirement 
clairement inconfortable. 
 
- Je n'en serais pas si sûr, à ta place, il se défend, quoique très mal, son index 
levé n'aidant contrairement à son intention pas du tout à soutenir son propos. 
 
- Markus, c'est ridicule. Ça fait une semaine que tu dors dans un canapé. J'ai 
dormi dans bien pire que ça, tu n'as pas à me laisser ton lit ! elle craque enfin, 
n'y tenant plus de tourner autour du pot. 
 
Lors de son arrivée, elle avait bien tenté de négocier, mais rien n'y avait fait, il l'avait 
pratiquement enfermée dans sa chambre à clé, lui imposant son lit tandis qu'il 
occuperait le sofa du salon. En guise d'alternative, Mae avait pourtant proposé 
d'accueillir la jeune femme, afin d'accommoder tout le monde au mieux, mais elle 
n'était pas non plus parvenue à faire entendre raison à son frère aîné, buté dans sa 
galanterie proche d'arriérée. 
 
- C'est rien, je t'assure. Et puis, tu n'as pas un entretien, aujourd'hui ? il 
essaye de changer de sujet, avec une absence de finesse notoire. 



 
- Si. Et c'est tant mieux, que je puisse enfin vous libérer, Jena ne se laisse pas 
avoir, mains sur les hanches, à présent. 
 
En tant qu'Alternative, son obtention d'un logement est en effet entièrement 
dépendante de son statut professionnel. Il existerait une chose appelée l'équilibre du 
marché — concept qui échappe totalement au jeune homme — qui impose d'avoir un 
revenu stable afin de pouvoir conserver un accès une adresse. Et apparemment, si de 
nombreux magasins Citoyens acceptent le paiement que propose leurs clients 
Alternatifs malgré l'absence de valeur que la monnaie a pour le propriétaire, il est à 
l'inverse assez difficile de trouver un emploi rémunéré. D'où la galère initiale de la 
jeune femme, d'ailleurs. 
 
- Il n'y a pas de libération qui tienne, Markus l'assure une énième fois. 
 
Sur ce, il se lève et s'étire à nouveau. Il ne ment pas. Cela fait effectivement une 
semaine jour pour jour que Jena a élu domicile avec les Quanto, mais en dehors du 
détail des couchages, leur routine a effectivement été plus améliorée que perturbée 
par la présence de la jeune femme. Elle a tenu à prendre sur elle la plupart des 
tâches ménagères, par reconnaissance, et comme l'avait prévu l'étudiant en lui 
proposant de l'héberger, sa petite sœur a vraiment apprécié d'avoir une fille à la 
maison. Il ne saurait dire exactement de quoi elles parlent entre elles, mais elles 
parlent beaucoup, ça c'est sûr. 
 
- En tous cas, c'est décidé, ce soir tu dors dans ton lit, la jolie brune déclare 
soudain, refusant cette négociation stérile. 
 
- Je ne vais pas te mettre sur le canapé ! proteste immédiatement Markus. 
 
- Je n'ai pas dit que c'était ce que j'allais faire, elle coupe court à ses objections. 
 
- Mais...? 
 
Il reste un moment interdit, assimilant doucement ce qu'elle veut dire par là. Ses 
lèvres forment un O silencieux et il hoche la tête, tétanisé par l'idée. Elle vient alors 
poser sa main sur son épaule. 
 
- Mark. On est pratiquement des adultes. Je pense qu'on peut dormir côte à 
côte sans qu'il y ait de malentendu, elle propose posément. 
 
- Er...  il reste paralysé. 
 
Elle sourit encore un peu plus largement à son adorable embarras, avant de 
reprendre : 
 
- Okay. On va faire comme quand je suis venue ici, alors : ce n'est pas toi qui 
demande, c'est moi qui propose. Ça te va mieux ? 
 
Il finit par arriver à acquiescer, toujours incapable de parole. Ayant obtenu gain de 
cause, Jena considère la conversation close, et se dirige vers la cuisine pour préparer 
la table du petit déjeuner pour tout le monde, comme elle l'a fait ces sept derniers 
jours.  



 
Curieusement, elle est toujours levée avant tout le monde. Elle ne parle jamais 
spontanément de la vie qu'elle a menée entre son départ de Chicago et son retour, et 
lorsqu'elle est interrogée sur le sujet elle a tendance à rester vague. Du coup, 
personne n'ose insister, se disant que fuguer mène souvent à des évènements peu 
réjouissants. Mais tout le monde se demande quand même comment elle est restée si 
équilibrée, tant au niveau social que physique. Non pas que toute la famille n'en soit 
pas contente pour elle, évidemment. 
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Ce matin-là, au lieu de trouver Jack dans l'une de ses postures statuesques fétiches, 
et l'un de ses gardes du corps à une distance acceptable, Caesar découvre le petit 
blond en pleine altercation avec plusieurs de ces derniers. Il n'est pas rare que son 
escorte en prenne pour son grade, mais ça n'a jamais été que verbal, et est toujours 
resté suffisamment bon enfant pour ne pas être mal pris. Et s'il n'est pas rare non 
plus que Jack en vienne aux mains, ça n'a jamais été avec des adultes, et surtout 
toujours pour des bêtises, rien de sérieux. D'un autre côté, Caes ne se souvient pas 
avoir déjà vu son ami dans une colère aussi prononcée. Il n'est même pas certain de 
l'avoir connu en colère tout court, lui qui dispose d'une telle armure face à la 
provocation. 
 
- Dégage ! Recule ! ordonne l'adolescent en repoussant physiquement l'homme en 
costume le plus proche de lui, pour qui il n'est cependant pas très difficile de résister. 
 
En se confrontant à lui de manière aussi frontale, Jack doit forcément savoir qu'il ne 
peut rien contre le géant. Mais il cherche visiblement plus à obtenir une explication de 
sa part qu'à réellement se débarrasser de lui. Pour le moment, en tous cas. 
 
- Nos instructions sont claires, plaide l'armoire à glace, stoïque. 
 
- Et là, je suis pas clair, peut-être ? Vas-t-en ! Jack réitère aussi bien son 
injonction que son geste, sans plus de succès. 
 
- Qu'est-ce qui se passe ? s'enquiert Caesar, interrompant la bagarre unilatérale. 
 
Les autres élèves autour, dans le couloir, ont pris soin de laisser une distance de 
sécurité entre eux et la dispute, bien qu'ils aient tous les yeux rivés plus ou moins 
discrètement sur la scène. Voilà qui fera un bel article pour le journal du lycée. 
 
- Ils sont super collants. Et le pire c'est qu'ils ne veulent pas me dire 
pourquoi. Enfin, je sais pourquoi, c'est parce que mes parents leur ont dit de 
l'être. Mais ce que je ne sais pas, c'est pourquoi ils leur ont dit ça en premier 
lieu. Donc, dans la ligne de causalité, il me manque toujours une pièce, 
explique le blondinet avec de grands gestes brusques, et à un rythme qui rend son 
raisonnement difficile à suivre. 
 
Est-ce que tout va toujours aussi vite dans sa tête, et il passe simplement son temps 
à tout ralentir pour le bénéfice du commun des mortels ? 
 
- Il ne s'est rien passé de particulier chez toi ? propose Caes, regardant à son 
tour les gardes du corps, qui l'ignorent royalement comme à leur habitude. 



 
Ils pourraient au moins se justifier, ce serait en effet la moindre des choses. Ils 
encadrent un adolescent, ils pourraient comprendre que son espace vital lui semble 
important. Et en quoi l'informer de la menace qu'ils pensent peser sur lui 
compromettrait sa sécurité ? Ne rien lui dire paraît en l'occurrence beaucoup plus 
risqué. Non pas que Jack ait jamais couru un quelconque risque. Il est escorté plus 
pour la forme qu'autre chose. Pour preuve, en dehors des heures de cours, le petit 
génie arrive très bien à se débarrasser de ses accompagnateurs, et il ne lui est jamais 
rien arrivé. Et pourtant, à ses récits, il ne traîne pas exactement dans les endroits les 
plus fréquentables, à pratiquer les activités les plus sûres. 
 
- Qu'est-ce que j'en sais ? Tout est particulier, chez moi, répond Jack avec 
irritation, foudroyant les molosses du regard. 
 
À leur place, Caesar aurait peur. S'il n'est pas capable de leur faire du mal à mains 
nues, il est suffisamment doué pour prendre sa revanche de mille autres façons. En 
l'écoutant parler, le grand brun à parfois peur de ce que son ami pourrait faire s'il 
tournait son intelligence vers le crime. Il le sait enfreindre les règles à longueur de 
journée, mais toujours sans conséquences graves. Il lui a toujours semblé qu'il 
connaissait ses limites. À ce regard meurtrier, il est cependant soudain pris d'un 
doute sur ce point. 
 
- Peut-être que tu devrais faire confiance à tes parents, suggère alors le lycéen, 
essayant de tempérer les ardeurs de son camarade. 
 
Jack éclate d'un rire à la fois franc et désenchanté. 
 
- Ce serait une première ! il répond, posant enfin ses yeux sur son ami. 
 
Un peu détendu par la boutade qui ne s'en voulait pas une, il attrape son sac d'un 
geste encore un peu rageur, suivant le conseil qui vient indirectement de lui être 
donné et lâchant l'affaire. Lorsqu'il fait deux pas en direction de la porte de la classe, 
il est cependant immédiatement suivi de ses gardiens, et Caes le voit se figer et se 
tendre. Il doit bien admettre que là, la proximité semble excessive, quelles que soient 
les craintes de Mr. et Mrs. Nimbleton. 
 
- T'en fais pas. Dès qu'on entrera en cours, ils vont disparaître, comme 
d'hab, l'encourage le grand brun, posant une main sur son épaule pour retenir la 
nouvelle explosion qu'il peut pratiquement voir monter. 
 
Il dit la vérité. Peu importe combien les parents de Jack ont ordonné aux gardes du 
corps de leur fils de le talonner, ils n'ont pas le droit d'entrer dans les salles de classe 
durant les heures de cours. Leur présence a été jugée perturbatrice par le corps 
éducatif, en plus d'inutile. Aucune des salles à Walter Payton ne possède en effet plus 
de deux issues, et lorsque c'est le cas elles sont visibles de l'une à l'autre. Si le 
blondinet courait un quelconque danger, il faudrait qu'il vienne de l'un de ses 
camarades de classe ou de son professeur pour que ses protecteurs ne le voient pas 
arriver. Et il est fort probable que le dossier de tout élève et enseignant qui côtoie le 
petit génie ait été soigneusement étudié par les services de sécurité de la famille 
Nimbleton, donc il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. 
 



Jack fait craquer sa nuque dans un mouvement agacé, mais parvient à conserver son 
calme, et pénètre dans la pièce sans rien ajouter. Caesar retire sa main de son épaule 
en le sentant avoir retrouvé sa maîtrise de lui-même, et lui emboîte le pas. Malgré sa 
sagesse quant au fait que la meilleure marche à suivre est d'ignorer la situation, il 
dévisage tout de même les agents de sécurité au passage, alors qu'ils se sont arrêtés 
sur le seuil comme il l'avait anticipé. Encore une fois, les armoires à glace ne 
réagissent cependant absolument pas à l'air d'incompréhension qu'il leur accorde. S'il 
apprenait que ce sont des robots, le lycéen ne serait sans doute pas si surpris.  
 
Lorsque tous les élèves sont installés et que le professeur ferme la porte au nez des 
molosses, les deux adolescents ne peuvent pas se retenir de partager une petite 
moue de satisfaction, et viennent même taper leurs poings fermés l'un contre l'autre, 
en célébration de cette petite victoire. 
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Sa première semaine de collaboration avec ses collègues imposés est passée, et Alek 
n'a aucun problème à rapporter. Les échanges se déroulent bien, et la coopération 
semble porter ses fruits, même à un stade aussi précoce du projet. L'intrusion 
inexpliquée, après le retour de TOBIAS de leurs systèmes, reste exactement cela : 
inexpliquée. Comme celle ayant provoqué les lumières intermittentes et les 
duplications temporaires de lignes de code, encore une semaine avant, l'infiltration 
n'a causé aucun dommages, et n'a de toute façon pas eu accès à quoi que ce soit qui 
ne soit pas déjà open source. Le professeur a donc rapidement laissé tomber son 
analyse, non seulement ne pouvant rien y faire, mais n'ayant finalement qui plus est 
aucune raison de le vouloir. 
 
Il a en revanche appris que le laboratoire qui avait requis ses services de 
nanorobotique s'appelle DG. Il a croisé cet acronyme dans les fichiers qu'il a 
récupérés lors de sa propre incursion, mais le docteur avec lequel il échange l'a 
également laissé échappé, lors de l'une de leurs communications. Alek ne sait pas ce 
que cache les deux lettres, mais ça peut être tellement de choses qu'il n'a même pas 
essayé de chercher. De plus, s'il trouvait, il enfreindrait sans doute les clauses 
d'anonymat de leur contrat et pourrait avoir des ennuis. Encore une fois, ce serait 
beaucoup de risques et de travail pour un résultat somme toute inutile. 
 
Je	dois	m'excuser, tape le père de famille, alors que ni lui ni son collaborateur 
n'ont rien écrit depuis un certain temps. 
 
De	quoi	? s'affiche la réponse. 
 
Il	se	peut	que	j'aie	envoyé	mon	IA	jeter	un	œil	dans	vos	fichiers,	
lorsque	 nous	 avons	 établi	 notre	 premier	 contact, confesse l'ingénieur, 
désireux d'avoir la conscience tranquille. 
 
Vous	avez	trouvé	des	choses	intéressantes	?	;) 
 
Aleksander sourit, content que son nouveau collègue ne prenne pas mal son 
indiscrétion. 
 



Oui,	mais	rien	qui	n'indique	que	vous	m'ayez	rendu	la	pareille, il 
choisit de les flatter un peu, aussi bien parce que c'est mérité que pour entériner ses 
plates excuses.	
	
Ne	vous	sentez	pas	mal,	nous	l'aurions	sans	doute	fait	si	c'était	
dans	nos	compétences, l'excuse le biologiste. 
 
Je	 m'en	 veux	 surtout	 de	 vous	 avoir	 soupçonnés	 en	 premier	 lieu, 
s'explique Alek. 
 
La réponse se fait plus longue à venir, cette fois. 
 
Il	y	a	eu	une	intrusion	dans	vote	laboratoire	? s'enquiert le docteur, 
devinant ce que son nouveau collègue a sous-entendu en parlant de soupçons. 
 
Oui.	Le	jour	où	j'ai	appris	que	vous	vouliez	travailler	avec	moi.	
C'est	 ce	 qui	 m'a	 fait	 vous	 suspecter,	 d'ailleurs, expose l'ingénieur, 
ouvert. 
 
Il ne fait mention que de la première occurrence du problème, à la fois parce que 
c'est effectivement celle qui l'a mené à se méfier de ses collègues, et à la fois parce 
qu'il soupçonne de toute façon qu'il n'y a qu'un seul responsable pour les deux 
incidents, et il ne voit donc pas pourquoi il devrait inquiéter ses interlocuteurs outre 
mesure. Peut-être la peur d'une brèche de sécurité suffirait-elle a les faire 
reconsidérer leur partenariat avec lui, mais il se sentirait malhonnête de chercher à 
les faire rompre leur collaboration par des moyens aussi détournés. La menace n'est 
pas réelle, il en est certain. 
 
C'est	en	effet	une	étrange	coïncidence.	Rien	de	grave	? répond l'autre, 
avec autant de considération qu'on peut en mettre dans un message instantané. 
 
Non.	Les	seuls	codes	accédés	étaient	ouverts,	et	aucun	dommage	n'a	
été	causé, Alek offre comme compte-rendu rapide. 
 
Vous	avez	trouvé	l'origine	de	l'attaque	? insiste le correspondant. 
 
Je	ne	suis	pas	convaincu	qu'il	s'agissait	d'une	attaque, tempère le 
père de famille. 
 
Quoi	d'autre	? apparaît sur l'écran. 
 
Rien	de	grave, Alek tape, reprenant l'interrogation utilisée précédemment, cette 
fois à l'affirmative. 
 
Ce message semble être parvenu à clore le sujet, car l'envoi suivant n'arrive qu'un 
peu plus tard, et s'enquiert des progrès de l'ingénieur sur un aspect technique du 
projet sur lequel ils collaborent. Rassuré d'avoir réglé cette histoire, le professeur 
rebondit en toute sérénité sur le sujet. 
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Cela fait très exactement quinze jours que Joseph Pierce a été tué. Pourtant, même 
sans les photos de la scène de crime affichées à côté de leur bureau, les deux 
inspecteurs affectés à l'affaire n'auraient aucun mal à la visualiser. Certains meurtres 
vous restent pendant plus longtemps que d'autres. Et contrairement à ce qu'on 
pourrait croire, ce ne sont pas toujours les plus sanglants ou les plus tragiques. Celui-
ci leur laisse simplement une impression de malaise. 
 
Des éléments ont bien été ajoutés à la paroi les séparant de leurs collègues des 
bureaux d'à côté, mais rien qui ne semble bien concluant. Des logos d'enseignes 
assez diverses, des fragments de vidéos et des photos aussi sombres que floues, une 
liste de noms pour la plupart barrés, ...  
 
- Eargh. On n'arrive à rien, désespère Patrick en laissant son front tomber sur son 
bureau. 
 
Autour de sa tête, on peut distinguer qu'il épluchait apparemment un relevé 
téléphonique, visiblement avec peu de succès dans l'entreprise d'y repérer un motif 
suspect, au code couleurs commençant à devenir plus qu'encombré. 
 
- On n'est pas les seuls, essaye de le consoler son coéquipier en face de lui. 
 
D'autres duos d'inspecteurs sont en effet également coincés sur une affaire avec très 
peu de pistes, certains même depuis plus longtemps qu'eux. L'impression de malaise 
est plus générale que restreinte à leur enquête. Ici, un paraplégique selon toute 
indication électrocuté, retrouvé au beau milieu d'un parc sans sa chaise ; là, un père 
de famille littéralement découpé en rondelles juste devant chez lui ; ailleurs, un 
groupe de junkies calcinés un soir de pluie, le degré de brûlure trop important pour 
déterminer la cause de la mort. Quant aux meurtres des dealers de drogues en fin 
d'année, ils n'ont toujours pas été résolus non plus. La liste des affaires que Sam a 
soumises à Iz pour étude il y a deux semaines ne fait que s'allonger, et il semble de 
plus en plus plausible que la jeune femme trouve quelque chose. Le mauvais 
pressentiment de Randers, à propos d'une étrange vague d'homicides, paraît de plus 
en plus valide au fil du temps.  
 
Et pourtant, l'inspecteur semble l'avoir oublié. 
 
- Justement ! Tu m'expliques comment c'est statistiquement possible que 
pratiquement personne dans ce foutu commissariat n'arrive à quoi que ce 
soit ? répond Pat en relevant la tête, la remarque de Sam ayant l'effet opposé de le 
rassurer. 
 
- Il y a bien la loi de Murphy qui dit que... commence l'autre, citant 
machinalement son aîné. 
 
- C'était rhétorique, l'interrompt Patrick avec un regard atterré, détestant lorsqu'il 
commence à parler science, y connaissant encore moins que lui. 
 
- Ça fait que deux semaines. On a eu des affaires plus longues, Sam poursuit 
ses efforts pour tempérer le spleen de son partenaire, habitué à prendre le contrepied 
de son humeur afin que leur duo fonctionne toujours de manière optimale. 
 



- Ouais, mais avec au moins une piste qui se tienne. On a retracé toutes les 
fêtes auxquelles il est allé pendant le dernier mois. On a interrogé toutes les 
personnes susceptibles de l'avoir vu aux fêtes en question qu'on a pu 
trouver. On a cherché toutes ses exs, y compris celle qui lui a refilé le 
SMIDA, et celles à qui il l'a potentiellement refilé lui. On en est quand même 
réduits à éplucher son itinéraire de travail, ses clients, même son 
supermarché ! Merde, on est carrément en train d'essayer de voir si 
personne n'avait voulu s'en prendre à sa sœur par son intermédiaire, liste 
Randers, perdant le contrôle de son tempérament colérique. 
 
- Tu as fini ? ne se laisse pas impressionner Sam. 
 
S'énerver à son tour ou lui dire de se calmer ne sont pas des tactiques efficaces. Le 
sont-elles d'ailleurs avec qui que ce soit ? 
 
- Non, c'est bien le problème ! Du peu de mobiles qu'on a pu isoler, aucun ne 
tient la route. C'est le crime le plus aléatoire jamais commis, aboie Pat, 
fulminant. 
 
- Pff, prends un ticket, Randers, marmonne un autre détective en passant près 
d'eux. 
 
- Okay. Si c'est aléatoire, traitons-le comme tel, propose Sam avant que Patrick 
n'ait le temps de se lever de son siège pour répondre à leur collègue railleur. 
 
L'inspecteur serre les mains sur le rebord de son bureau à s'en faire blanchir les 
phalanges, mais parvient à retrouver un semblant de sang-froid, à en juger par la 
longue et lente expiration qu'il laisse sortir de sa bouche. 
 
- Sans preuve physique, ça risque d'être difficile, il répond, ne rejetant pas 
l'idée mais doutant tout de même de sa viabilité. 
 
Si on veut tuer une personne au hasard et laisser un message par son intermédiaire, 
comme le fait que le corps de Joseph Pierce ait été laissé sur les lieux du crime dans 
une position aussi spécifique semble l'indiquer, autant rendre ce message clair. En 
l'occurrence, il serait bien plus logique que la victime n'ait pas été choisie entièrement 
au hasard. D'un autre côté, si le meurtre était toujours absolument logique, le métier 
d'enquêteur serait sans doute trop facile. 
 
- C'est vrai que le labo en met, du temps. Mais ce sont des choses qui 
arrivent. Ils vont forcément nous donner quelque chose. En attendant, on 
continuer d'écarter les possibilités qu'on peut. Okay ?  
 
À ce qui est affiché sur son propre plan de travail, Sam est de son côté en train 
d'examiner la vidéosurveillance des commerces où la victime s'est trouvée avant sa 
mort. Il espère y repérer un individu suspect, ou même une altercation qui laisserait 
présager quelque chose de néfaste. L'ennui, c'est qu'en cherchant des problèmes à 
quelqu'un, on finit toujours par en trouver. Tout le monde croise des gens étranges à 
un moment donné ou un autre, ou se dispute avec un inconnu pour une raison X ou 
Y. Pourtant, ce n'est pas la majorité de la population qui est retrouvée morte dans un 
parking en construction. Heureusement, d'ailleurs. Mais du coup, ça rend la 
frustration de Patrick compréhensible. 
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Le cours de Mathématiques de Mae, Ellen, et Nelson, leur première heure du Mardi 
matin, va bientôt toucher à sa fin. Les élèves ne sont cependant pour une fois pas 
pressés, préférant à la limite avoir quelques minutes supplémentaires pour terminer 
l'interrogation sur laquelle ils s'escriment. Leur professeur, assis sur le coin de son 
bureau, les surveille en silence, survolant la salle de ses yeux sombres. 
 
Soudain, l'enseignant se lève et se tourne vers la porte, sans faire de bruit, mais 
penchant la tête sur le côté comme s'il avait entendu quelque chose.  
 
Une poignée de secondes plus tard, tout s'éteint. Tableau, tables intelligentes, même 
les tablettes desquelles certains adolescents préfèrent se servir de brouillon se 
coupent. Toute la classe lève le menton, les expressions rejoignant celle de Strauss 
dans la perplexité. Quel genre de maintenance d'urgence nécessite de couper le 
courant sans prévenir qui que ce soit ? Et comment une coupure de courant pourrait-
elle affecter les appareils qui ne sont pas branchés sur le secteur, de toute façon ? 
 
L'instant suivant, dans un craquement sonore, la porte de sa salle s'ouvre violemment 
sous un coup de pied botté, et un homme encagoulé fait son apparition, armé d'un 
fusil d'assaut. 
 
- Tout le monde à terre ! MAINTENANT ! il hurle à travers son masque intégral, 
tirant plusieurs balles dans le plafond pour assoir son autorité. 
 
Tacatacatac. Le bruit assourdissant est repris en écho dans tout l'établissement, alors 
que chaque salle est assaillie par un individu portant le même arsenal sur le dos, et 
rugissant sensiblement les mêmes instructions. 
 
Plusieurs élèves laissent échapper des cris de surprise et de frayeur, les autres 
restent sans voix, mais tous obéissent instantanément, alors que les douilles issues 
de la décharge rebondissent sur le sol, dans un tintement clair malgré l'horreur 
duquel il découle. 
 
L'intrus fait quelques pas dans la salle, le son de ses bottes sur le sol angoissant, et 
toise ses innocentes victimes à quatre pattes à travers ses lunettes tactiques aux 
verres teintés. Aucune partie de son corps n'est visible, pas même ses mains, 
entièrement gantées malgré la nécessité de devoir manipuler une arme. 
 
- Okay, qu'une chose soit bien claire : pas de héros aujourd'hui. N'essayez 
pas de contacter l'extérieur, les communications sont brouillées dans tout le 
bâtiment. N'essayez pas non plus de nous arrêter, parce que ça terminerait 
très mal pour vous et vos petits camarades. Faites ce qu'on vous dit, et tout 
devrait bien se passer, annonce le mercenaire, comme s'il avait répété son 
discours avant de venir. 
 
Continuant son tour d'horizon, l'envahisseur remarque ensuite que le seul autre 
adulte de la pièce est encore debout. Strauss n'a en effet fait que reculer d'un pas à 
l'entrée du militaire, sans même faire mine de se baisser malgré l'injonction. Il n'a 
pas pris la peine de lever les bras, non plus. Avec un ricanement entre l'incrédule et 
l'impressionné, le soldat s'approche alors du mathématicien immobile.  



 
- Qu'est-ce qui va pas, M'sieur ? Jamais vu une arme avant ? il lui demande, 
convaincu de son effet. 
 
L'enseignant est effectivement en train de détailler le nouveau venu et son arsenal de 
ses yeux presque noirs. Il ne semble cependant pas effrayé, juste légèrement 
intrigué, mais ses expressions faciales sont toujours si discrètes qu'il n'est pas difficile 
de le croire pétrifié, sans le connaître un peu. 
 
- Ce n'est pas exactement la formulation que j'aurais utilisée, il répond, d'un 
ton aussi calme que sa posture. 
 
Comprenant que son otage le plus âgé n'est pas tétanisé mais en réalité tout à fait 
tranquille, le geôlier s'agace. Sans plus de cérémonie, il sort un zipper d'une des 
poches de sa veste de survie, et attrape les poignets du professeur pour les lier avec, 
le tout avec une seule main, et surtout sans ménagement. L'enseignant se laisse faire 
sans se débattre, mais continue à fixer son tortionnaire, d'un regard à présent 
parfaitement indescriptible. 
 
- La ferme. Est-ce que t'as un Jack, dans cette classe ? enchaîne le mercenaire 
sur ce qui l'intéresse vraiment, sans remarquer que demander à quelqu'un de se taire 
juste avant de lui poser une question est incohérent. 
 
Parmi les enfants toujours à terre, ceux qui ne connaissent personne de ce prénom 
sont un peu soulagés, tandis que ceux dont c'est le cas se crispent encore un peu 
plus qu'ils ne l'étaient déjà. 
 
- Non, répond Strauss sans hésitation, toujours aussi posément, conservant 
l'attention du militaire sur lui. 
 
- T'es sûr ? se permet d'insister le criminel. 
 
- Oui. Je connais le nom de tous mes élèves, et aucun d'eux ne s'appelle 
Jack, Strauss élabore sa réponse, imperturbable. 
 
- Pas même un second prénom ? pousse le preneur d'otages. 
 
- Non, répète le mathématicien, toujours sans hésitation et surtout sans se tromper, 
bien qu'aucun de ses élèves ne pourrait le confirmer, n'ayant pour leur part pas 
connaissance des seconds prénoms de tous leurs collègues. 
 
Frustré par ses réponses négatives, l'encagoulé pousse alors négligemment Strauss 
contre le mur du bout de son arme, lui faisant serrer la mâchoire si fort qu'on voit ses 
tendons saillir jusqu'à ses tempes. D'inexpressif, son regard passe à furibond. Il reste 
cependant tout de même collé au mur derrière lui, tandis que le soldat en noir se 
retourne vers sa classe. 
 
- Okay les enfants, interrogation surprise : est-ce que Monsieur On-s'en-
fout-de-son-nom ment ? il prend les ados à parti. 
 
L'ironie de sa déclaration par rapport au fait qu'ils étaient déjà en pleine interrogation 
écrite lorsqu'il est apparu échappe bien évidemment à tout le monde.  



 
Rien d'autre que le silence ne répond à la question posée à la volée, la plupart des 
élèves n'osant même pas regarder celui qui l'a émise, voire ayant carrément les yeux 
fermés. 
 
L'homme attend encore quelques secondes dans l'expectative avant de s'avancer 
jusqu'au premier rang, où il vient donner un léger coup de pied dans l'avant-bras du 
premier élève qu'il rencontre. 
 
- Toi, là. Tu t'appelles comment ? il demande sèchement. 
 
- Nelson, répond l'interpelé. 
 
Maena et Ellen sont juste derrière lui, et le surveillent avec de grands yeux alors que 
leur tortionnaire lui adresse la parole. Et surtout qu'il ose lui répondre. L'adolescent 
va même jusqu'à relever la tête vers lui. 
 
- T'as pas une tête de Nelson, commente le mercenaire, tandis que son interrogé 
ne peut pas s'empêcher de fixer le canon de son fusil, pointé vers le bas, 
pratiquement vers ses camarades. 
 
- On me le dit souvent, lui accorde cependant Nels, l'adrénaline invalidant sa 
retenue, bien malgré lui. 
 
L'homme en tenue militaire semble sourire en coin derrière sa cagoule, puis se 
désintéresse de l'adolescent. Relevant son fusil, il réajuste son masque sur son 
visage, et énonce de nouvelles instructions : 
 
- Okay, assez plaisanté. Je veux les garçons de ce côté de la pièce, et les 
filles de côté-là. MAINTENANT ! il ordonne en désignant d'abord le fond la classe, 
sous les fenêtres, puis le mur où se trouve la porte, de sa main armée. 
 
Strauss va pour rejoindre ses élèves de sexe masculin, mais l'homme le stoppe dans 
son avancée, se plaçant sur son chemin, allant jusqu'à poser le canon de son fusil sur 
son torse une nouvelle fois. 
 
- Huh huh. Vous, vous bougez pas, il émet une exception à ses instructions, 
comme si sa posture n'était pas suffisamment claire. 
 
Strauss baisse momentanément les yeux sur l'objet qui lui est apposé, puis 
obtempère à nouveau sans rien dire, bien que ses mâchoires se contractent encore 
une fois lorsque son dos retrouve le mur duquel il s'était détaché. 
 
Satisfait de son contrôle sur la seule personne à sa taille dans la pièce, le mercenaire 
se met à circuler entre les enfants, qui achèvent de se répartir comme il leur a été 
imposé. Un à un, le soldat leur fait ensuite subir le même traitement qu'à leur 
professeur un peu plus tôt, liant leurs poignets ensemble à l'aide d'un zipper tiré 
d'une des multiples poches de sa veste. 
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À l'autre bout du bâtiment, la classe de Caesar vient d'être victime d'une irruption 
tout à fait similaire à celle de sa petite sœur, des instructions au placement des 
otages. Assis au pied du mur, à côté de Jack, l'adolescent regarde un autre homme 
cagoulé marcher de long en large entre les deux rangées d'élèves qu'il a formées. Il 
ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un professionnel.  
 
- Okay, c'est l'heure de faire l'appel. Jack Nimbleton ? Est-ce que Jack 
Connor Nimbleton est dans la salle ? interroge leur tortionnaire, plus tardif mais 
également plus précis que son collègue. 
 
Comme dans l'autre classe, seul le silence lui répond. Parmi les filles, auxquelles il 
tourne le dos, quelques unes n'arrivent pas à retenir un regard vers l'intéressé, tandis 
que les garçons sont tous soit suffisamment malins soit suffisamment terrorisés pour 
garder la tête baissée. Caesar sent son ami se tendre à ses côtés, mais par chance 
leur agresseur ne remarque rien. Au moment où il tourne sur lui-même, il est par 
chance déjà trop tard pour que qui que ce soit ait encore les yeux sur sa cible. 
 
- Vraiment ? Aucune réaction ? Vous devez au moins avoir entendu parler de 
lui, non ? insiste l'indéniable psychopathe. 
 
Indifférent à la détresse des élèves serrés les uns contre les autres, il reprend sa 
déambulation entre les deux lignes, cherchant les coups d'œil réflexifs qu'il a 
manqués juste avant. 
 
Caesar a une pensée pour les gardes du corps de Jack. Leur insistance à la proximité 
n'aura finalement été d'aucune utilité. Il se demande ce qu'il leur est arrivé, et espère 
silencieusement qu'ils ont simplement été maîtrisés comme eux le sont actuellement. 
Il n'ose pas imaginer ce qui se serait passé s'ils avaient été présents dans la pièce au 
moment de l'invasion. Les quelques trous dans le plafond attestent du sérieux de ces 
envahisseurs. 
 
En s'efforçant de rester positif, le lycéen peut déjà déduire que les deux armoires à 
glace n'étaient pas devant la porte lorsque le mercenaire a fait son entrée. À la façon 
dont ce dernier a posé sa question, il ne semble en effet pas certain que sa cible soit 
dans la pièce, ce qui aurait été évident s'il avait dû passer à travers ses gardiens pour 
y accéder. Il y a donc de bonnes chances pour que les hommes en costumes soient 
en train d'être interrogés ailleurs, bien vivants. Dans quel état, étant adultes et 
détenant indéniablement des informations convoitées, mieux vaut ne pas y penser. 
 
On pourrait se demander quel genre de professionnel ne connaît pas le visage de sa 
cible, mais en tant que fils d'ambassadeur, Jack est protégé par plus que des gardes 
du corps. Faire le lien entre lui et ses parents n'est jamais direct. Son image est 
hautement régulée, et ses activités tenues confidentielles, justement pour éviter des 
situations comme celle-ci. Ça n'a apparemment pas été suffisant, puisque ces 
hommes ont clairement découvert qu'il était inscrit à Walter Payton. Au-delà de ça, ils 
ne doivent ceci dit pas avoir d'autre indice à son propos, sans quoi ils auraient trié les 
élèves de façon plus fine que par sexe. D'un côté, ça laisse du temps aux secours 
d'arriver, à quelqu'un de remarquer que quelque chose ne va pas dans le lycée. D'un 
autre côté, ça signifie soit que les garçons du bâtiment sont potentiellement tous en 
danger, soit que les professeurs et les filles sont bons à sacrifier, selon les projets des 
assaillants pour le petit blond. 
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Ignorant tout de ce qui est en train de se dérouler dans leur ancien lycée, et celui du 
frère et de la sœur de l'un d'entre eux, Markus et Robert quittent leur cours de la 
matinée comme si de rien n'était. Rangeant leurs tablettes et stylets dans leurs sacs 
respectifs, ils s'extirpent de la rangée dans laquelle ils avaient pris place, et 
empruntent la porte de sortie de l'amphithéâtre avec le reste des étudiants en 
médecine de leur demi-promotion. 
 
- Mec, elle te veut, décrète Rob, catégorique, poursuivant une conversation 
entamée un peu avant, lors de laquelle Mark lui a révélé les intentions formulées par 
Jena le matin-même. 
 
Pour sa défense, à la base, il ne faisait que répondre à la question de son pote sur 
l'état de la jeune femme. Il ne voulait pas du tout dévier dans cette direction. Il aurait 
cependant peut-être pu se douter que Robert verrait forcément plus qu'un peu 
d'humour et d'ironie dans la proposition de Jena. 
 
- Ne sois pas gras, le prie gentiment l'aîné Quanto. 
 
- Aucune fille qui n'est pas de ta famille n'accepterait de dormir dans le 
même lit que toi sans arrière-pensée, insiste l'autre, pensant sans doute qu'une 
déclaration plus longue aura plus de poids, même sans réel apport d'argument. 
 
- Je pense que c'est une généralité très exagérée, le tempère Markus. 
 
- On peut dire ce qu'on veut, les mecs et les nanas ne sont pas faits pour être 
juste amis, poursuit Robert, levant les bras comme s'il déclamait une vérité 
universelle. 
 
- C'est d'un préjugé ! Mark continue à objecter, bien qu'amusé. 
 
Robert se lasse très vite de la complexité et des complications. Il reconnaît que tout 
n'est pas toujours tout noir ou tout blanc, mais préfère éviter les situations en 
nuances de gris, tout simplement. D'où sa vision parfois infantile de ce qui se passe 
autour de lui. La plupart du temps, c'est rafraîchissant. Parfois, il faut un peu le 
rappeler à la réalité. 
 
- Très bien, les mecs et les nanas hétéros. Ou même carrément tous les gens 
qui sont compatibles par rapport à leur orientation, peu importe. Mais même 
en abandonnant les généralités, je me trompe, ou elle est magnifique, cette 
fille ? Rob s'efforce de construire un peu plus son argumentaire. 
 
- Tu l'as déjà vue. On était au lycée ensemble, lui rappelle Markus. 
 
D'une part, il n'accepte toujours pas l'idée que ni lui ni elle ne se souvienne de l'autre. 
D'autre part, il veut éviter de répondre à la question. C'est une chose de 
complimenter le physique d'une inconnue dans la rue, une autre de faire ce genre de 
commentaire sur une amie. 
 
- Pour moins d'un an. Il y en a sept, se défend Rob. 
 



Pour lui, c'est que son pote ait reconnu la jeune femme, qui est surprenant. Qui se 
souvient aussi bien des visages ? Même après des années de développement aussi 
cruciales que celles qui se trouvent encore entre 16 et 23 ans ? Pire, d'après son 
récit, Markus a carrément reconnue Jena de dos ! 
 
Pour sa part, ce dernier soupire, ne pouvant pas esquiver la question précédente de 
son ami plus longtemps. Mais il n'estime de toute façon pas vraiment avoir besoin de 
répondre explicitement, puisque l'apparence de Jena a toujours été sous-entendue 
dans leurs conversations à son sujet, depuis sa réapparition en ville. 
 
- Okay, en admettant que tu aies raison, je rappelle que mon frère est dans 
la chambre adjacente, il passe à des objections différentes à la théorie de son 
camarade. 
 
- On peut faire ces choses-là en silence, tu sais, lui fait remarquer Rob, lui tirant 
une grimace dégoûtée. 
 
- Je sais ! Merci pour cette image ! Mais j'ai pas envie de faire ça en silence, il 
laisse échappe dans son outrage. 
 
- Oho ! C'est qui le vicieux, maintenant ? relève immédiatement Robert, avec un 
mouvement de sourcils allusif. 
 
- Ce n'est pas ce que je veux dire ! Elle vit chez moi parce que ses parents 
l'ont mise à la porte. Elle est en ville parce que ça sœur est dans le coma. 
Elle a autre chose à penser, se rattrape l'étudiant du mieux qu'il peut. 
 
Il n'invente rien. C'est un peu ce qu'il voulait dire, d'une certaine façon. Si et 
seulement si il venait à inviter la belle brune à sortir, il ne voudrait pas qu'il y ait de 
malaise. Il voudrait que ça se fasse naturellement, qu'il n'y ait pas de malentendu. 
Dans la situation actuelle, il ne se sentirait pas réglo vis-à-vis d'elle. 
 
- Et toi ? demande Rob, un rien plus sérieux qu'auparavant, sentant bien que Markus 
rumine. 
 
- Il faut être deux pour ces choses-là, il ne se mouille pas. 
 
- Donc...ce que tu es en train de dire, c'est que tu veux faire ça bien ? 
comprend Robert malgré tout, connaissant bien son pote. 
 
- Je n'ai peut-être pas envie du tout. J'en sais rien. Je lui ai filé un coup de 
main en honneur du passé, et parce qu'elle était dans une mauvaise 
situation, mais on ne peut pas dire que je la connaisse vraiment, il raisonne 
tout haut. 
 
Il n'a pas tort. Si on devait inviter toutes les filles qu'on trouve un tant soit peu jolie 
et sympa, on n'aurait jamais fini. 
 
- Tu sais ce que tu es ? lui propose Rob après une courte pause. 
 
À son ton, Markus sent bien qu'il va dire une bêtise, et se prépare mentalement. 
 



- S'il te plaît, dis-moi que j'ai monté en grade depuis la honte de la gente 
masculine, il raille, cherchant faussement la validation de son ami. 
 
- Tu es un incorrigible romantique, lui répond l'autre, récoltant à peine l'ombre 
d'un éclat de rire. 
 
- Merci du diagnostique, Docteur Gleamer, lui accorde tout de même son faux 
patient, conscient que, malgré les circonstances de son établissement, le constat 
n'est pas complètement erroné. 
 
Ayant enfin quitté le bâtiment après une succession d'escaliers, les deux compagnons 
abandonnent le sujet de leur vie sociale pour celui de leur sustentation, et prennent le 
chemin du restaurant universitaire. 
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Aleksander est en train de paramétrer une simulation lorsque la même image que la 
semaine passée s'affiche soudain sur son écran. C'est cette même jeune femme aux 
cheveux orange aux yeux très clairs emplis de larmes, qui plaide quelque chose que 
le professeur ne peut pas entendre, et n'arrive certainement pas à lire sur ses lèvres. 
Le clip, d'une brièveté extrême, tourne en boucle, peut-être même plus rapidement 
que la dernière fois. Et la qualité d'image n'est pas des meilleures qu'il lui ait été 
donné de voir. 
 
Agacé mais sans perdre son calme, Alek ne commet pas la même erreur 
qu'auparavant, et va fouiller directement dans le code source de la page lui-même, 
sans faire appel à son IA. Il a pourtant renforcé les réactions de son système à toute 
intrusion, mais c'était sans conviction, les incursions déjà observées ne semblant pas 
entrer dans le spectre d'analyse de la machine. Non pas que l'ingénieur sache lui-
même la voie empruntée par le pirate inoffensif. 
 
Alors que le quadragénaire fait apparaître l'envers de son décor digital, deux séries de 
huit chiffres s'affichent, se superposant à la vidéo muette. Les symboles sont grands, 
et blancs aux contours noirs, pour une lisibilité maximale. Le sang quitte le visage de 
l'ingénieur lorsqu'il les reconnaît. Leur format ne laisse pas de doute quant au fait 
qu'il s'agit de dates. Elles ne sont même pas à une année d'écart, à deux jours près, 
mais ce n'est pas ce qui les rend significatives aux yeux du père de famille. Ce sont là 
les dates de naissance de ses deux plus jeunes enfants. 
 
Toujours aussi blafard, le scientifique se pousse à reprendre ses esprits, et enregistre 
frénétiquement autant de données qu'il peut à propos de l'intrusion toujours en cours, 
pour une étude ultérieure. Ce nouvel élément change tout. Jusqu'ici, rien de grave 
n'avait découlé de ces hacks impossible à tracer. C'était embêtant, au pire. 
L'implication de ses enfants les rend désormais extrêmement inquiétants.  
 
Ce qui torture le plus Alek, c'est qu'il s'agit précisément du genre de débordement 
qu'il voulait éviter en restant en isolation. Il avait promis, il s'était mis d'accord avec 
Angie que son travail n'aurait jamais de retombées sur leur famille. Il ne peut pas 
faillir à cette parole. Si seulement il avait plus qu'un GIF abscond, peut-être qu'il 
pourrait identifier la menace exacte, et surtout comment la prévenir.  
 



Bientôt, l'animation et les numéros qui l'accompagnaient disparaissent comme ils sont 
venus, et l'ingénieur reste seul, debout devant sa console vide, avec ses terribles 
inquiétudes. 
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Après avoir passé la matinée à donner de grands coups d'épée dans l'eau, Patrick et 
Sam avaient tous les deux perdu l'appétit et eu besoin de se changer les idées. Le 
premier, pas encore remis de son accès de frustration, a alors informé son coéquipier 
qu'il allait passer ses nerfs sur un sac de sable, avant de ne plus pouvoir se retenir de 
le faire sur la prochaine personne à lui faire quelque remarque que ce soit. L'y 
encourageant, le second avait de son côté décidé qu'il allait se rendre au stand de tir. 
L'entraînement régulier, physique comme de manipulation des armes, est de toute 
manière obligatoire pour tout membre des forces de l'ordre, quel que soit son grade, 
pour conserver son permis de port d'arme, et surtout sa plaque.  
 
Lorsque Sam quitte le sous-sol, après avoir scanné ses cibles pour son dossier et 
entretenu son pistolet de service, il croise plusieurs officiers dans le couloir. La petite 
troupe le dépasse en trottinant, des casques sous le bras. L'inspecteur tique à leur 
attirail, et rejoint le chef d'équipe, dans le hall au pied des escaliers, signalé par un 
galon discret à l'épaule de son pull.  
 
- Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les tenues d'intervention ? il interroge le 
SWAT leader. 
 
L'homme, à l'instar de ses confrères, arbore en effet sa combinaison complète, d'un 
bleu marine profond, à l'exception du mot 'POLICE' sur son torse et dans son dos, en 
grandes lettres blanches. 
 
- On a reçu un tuyau comme quoi il y avait une prise d'otages en cours dans 
un lycée. Et l'inspection préliminaire vient de vérifier l'info, lui apprend 
l'interrogé, après avoir repéré le badge de l'inspecteur à sa ceinture. 
 
- Quel lycée ? demande immédiatement Sam, pris de peur. 
 
- Er... Walter Payton High, l'informe le responsable, vérifiant sur son carnet 
électronique, dans sa main gantée de mitaines de tir. 
 
- C'est le lycée de ma nièce et mon neveu, remarque Sam tout haut, ses traits se 
décomposant à vue d'œil. 
 
- Oh. Eh bien, vous êtes le bienvenu pour nous rejoindre là-bas. Tout le 
monde est sur le pont, lui suggère l'agent d'intervention, trop concentré sur ce qu'il 
s'apprête à faire pour pouvoir montrer plus de considération qu'un sourire vaguement 
désolé. 
 
- Il faut que j'appelle mon frère, Sam raisonne encore une fois tout haut. 
 
- Pourquoi ? se permet de lui demander son interlocuteur. 
 
- Parce que ce sont ses enfants ! il lui répond en montant d'un ton, se retenant 
tout juste de l'admonester pour de bon. 



 
Se détournant, Sam grimpe les marches le ramenant à son bureau sans regarder où il 
va, les yeux rivés sur son carnet numérique, pour envoyer un message d'urgence à 
son frère et son premier neveu. Il a parlé d'appeler, mais d'une part il n'en a pas le 
temps s'il veut accompagner l'équipe jusqu'au lycée, et d'autre part, son frère n'est 
jamais joignable directement lorsqu'il est dans son bunker top secret.  
 
Lorsqu'il arrive à son bureau, Sing Sing se réveille immédiatement, sentant l'agitation 
de son maître. Sam attrape sa veste de cuir qu'il avait laissée sur le dossier de son 
siège, et repart dans l'autre sens. Il tombe cependant nez à nez avec Patrick, qui 
revient de sa séance de boxe, une serviette éponge autour du cou. 
 
- Où tu vas ? il lui demande, ne comprenant pas sa précipitation. 
 
- Mes neveux sont...retenus en otages, explique sommairement Sam, avec des 
saccades correspondant aux parties les plus incroyables de son annonce. 
 
- Quoi ?! s'exclame son coéquipier, affichant une grimace d'incompréhension 
assortie. 
 
- J'en sais pas plus. L'équipe d'intervention est en train de s'équiper. Il faut 
que j'y aille, Sam essaye d'écourter l'échange, pressé.  
 
- Je viens, déclare Patrick avant qu'il n'ait le temps de tout à fait le contourner. 
 
- T'es pas obligé, lui dit l'oncle, par-dessus son épaule. 
 
Patrick va attraper sa propre veste sur le dossier de sa chaise, la remplaçant par le 
linge autour de son cou. Enfilant le vêtement, il vient ensuite se placer à côté de son 
partenaire. 
 
- Je vais pas te laisser sans surveillance quand ils attraperont les coupables, 
il se contente de déclarer, estimant que c'est une justification suffisante. 
 
Sam aimerait pouvoir plaider qu'il a plus de self-control que ça, mais d'une part si son 
ami colérique s'en inquiète c'est qu'il y a une bonne raison, et d'autre part il est 
suffisamment lucide pour la connaître. Si quelqu'un faisait un jour du mal à ces 
enfants, il est possible qu'il le tue. 
 
Il avait quinze ans lorsque Markus est né. Quand est venu le tour de Maena, il était 
dans sa dernière année à l'académie. Ils font partie intégrante de sa vie, et quand 
leur mère est morte, il n'a eu qu'une place encore plus importante dans la leur. Il les 
a vus grandir sans avoir la pression d'être leur parent, les connaît sur certains plans 
peut-être même mieux que leur propre père. 
 
Sans plus discuter, les deux inspecteurs s'engouffrent dans les escaliers pour aller 
rejoindre l'équipe du SWAT sur le départ. Ils passent sous le nez d'Elizabeth sans la 
voir, manquant dans leur précipitation de lui faire échapper son chargement liquide. 
Elle les regarde partir en fronçant les sourcils, inquiétée par leur comportement 
atypique, mais va bien devoir en obtenir les raisons par quelqu'un d'autre qu'eux-
mêmes. 
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Voilà plusieurs heures que les élèves de Walter Payton sont à la merci de leurs 
ravisseurs. Difficile d'estimer le passage du temps sans horloge fonctionnelle, et quoi 
qui ait été utilisé pour neutraliser les instruments électroniques a aussi affecté les 
montres analogiques. Leur faim suggère cependant que l'heure du déjeuner a été 
dépassée. 
 
Dans la classe de Strauss, toute cette attente ennuie malheureusement le geôlier. Il a 
vite compris, comme beaucoup de ses collègues, que ses otages étaient trop jeunes 
pour compter sa cible parmi eux, et a donc abandonné son interrogatoire assez tôt. 
Mais il ne peut pas décemment les laisser sans surveillance pour autant. C'était le 
plan. Chacun une classe, sans savoir qui aurait la bonne. Dès que quelqu'un trouve le 
morveux qu'ils cherchent, il passe récupérer les autres, et ils quittent les lieux, 
laissant les poulets se rendre compte de ce qui s'est passé bien après leur départ. 
 
Seulement voilà. Ça fait vraiment longtemps qu'il attend. Combien de temps est-ce 
que trouver un adolescent parmi d'autres peut-il vraiment prendre ? Il marche de 
long en large, tantôt entre le bureau du professeur et les premières tables, tantôt 
entre les rangs. À ses mouvements de tête de plus en plus fébriles, ces variations 
d'itinéraires ne vont cependant plus l'occuper bien longtemps.  
 
Les élèves se sont arrêtés de pleurer ou de gémir, la plupart catatoniques, serrés les 
uns contre les autres, attendant que cette terrible situation passe. Leur enseignant 
n'a en revanche quant à lui pas perdu sa réaction première, fixant toujours leur 
gardien d'un regard doublement sombre.  
 
N'y tenant finalement plus de tant d'inaction, le mercenaire vient soudain s'accroupir 
devant Mae et Ellen, et dévisage la plus petite des deux. Celle-ci garde les yeux rivés 
au sol, tandis que son amie blonde ose regarder l'homme. 
 
- C'est quoi ton nom, ma jolie ? il interroge, celle à qui il s'adresse évidente 
malgré sa cagoule et ses lunettes. 
 
Mae fronce légèrement les sourcils, incrédule à la stupidité de la question en ces 
circonstances. Ell' ferme pour sa part les yeux, sans avoir même pris la peine de 
relever le menton. Agacé, le mercenaire soupire, et la saisit alors brusquement par le 
bras. La lycéenne laisse échapper un cri alors qu'il la relève et l'emmène avec lui au 
milieu de la salle, l'arrachant à sa camarade, qui reste figée, ne sachant pas comment 
elle pourrait s’interposer.  
 
- Qu'est-ce que j'ai dit en arrivant ? Que tout allait bien se passer. Mais pour 
ça, il faut aussi faire ce que je dis. Ça veut dire que tu dois me répondre, 
quand je te pose une question, expose le soldat, dans sa logique viciée.  
 
- Lâchez-la, s'élève soudain la voix de Strauss derrière eux. 
 
Incrédule, le mercenaire se retourne lentement vers le professeur, qui s'est détaché 
du mur pour l'affronter. Sans laisser partir Ellen, le criminel se rapproche du grand 
brun ténébreux, d'un pas excessivement mesuré. C'est difficile à dire avec le masque, 
mais il semble impressionné par la témérité de l'enseignant. Ou sa stupidité, il 
n'arrive pas à se décider.  



 
Une fois face à face, les deux hommes restent un instant à se toiser en silence puis, 
sans sommation, le tortionnaire vient violemment percuter la pommette de Strauss 
avec la crosse de son arme.  
 
Sous l'impact, ce dernier tombe à terre en détournant la tête, ce qui tire un nouveau 
cri à l'assemblée. À genoux, le mathématicien porte ses mains liées à son visage, 
touchant sans doute le sang qui perle par l'inévitable entaille causée par le coup. 
 
- La. Ferme, son agresseur lui répète le tout premier ordre qu'il lui a donné, se 
penchant au-dessus de lui pour accentuer sa position de force. 
 
Ses mains désormais à nouveau sur le sol, Strauss retourne la tête vers lui. Quelques 
mèches brunes sont collées à la petite coulée écarlate qui est effectivement apparue 
sous son œil droit, ne lui donnant qu'un air plus farouche encore qu'auparavant. 
L'enseignant reste muet mais ses yeux qui lancent des éclairs n'en disent pas moins. 
Le mercenaire a un sourire mauvais en avisant la plaie, comme satisfait des séquelles 
de son acte de violence, ainsi que l'assise de son autorité. 
 
- Maintenant, on en était où ? il reprend ensuite à l'intention d'Ellen, qu'il tient 
toujours par le bras, n'accordant pas son attention plus longtemps au prof de Maths 
et sa volonté d'intervenir. 
 
Alors que l'adolescente pleure toujours, le soldat dégage une mèche châtain de son 
visage avec sa main armée, provoquant une grimace de dégoût chez la jeune fille. 
Elle essaye instinctivement de s'écarter de lui, mais sa prise sur son bras est trop 
ferme, et elle tremble bien trop. 
 
Et puis tout à coup, c'est lui qui s'écarte d'elle. Il desserre son emprise, et commence 
à secouer la tête, comme s'il était curieusement et soudainement pris de vertiges. 
Avec quelques respirations difficiles à travers le tissu qui couvre son visage, il porte 
sa main droite, toujours équipée de son fusil d'assaut, à son cœur. Lâchant enfin sa 
victime, il tombe finalement à genoux, puis s'effondre carrément entièrement sur le 
sol, inconscient. 
 
Un moment de flottement passe durant lequel personne n'ose bouger, avant que 
Nelson ne se précipite sur son amie et ne l'écarte de son tortionnaire 
miraculeusement neutralisé. Strauss se relève ensuite à son tour et vient s'accroupir 
à côté du corps inerte. Le mathématicien porte son index et son majeur au cou du 
mercenaire, et le tissu de sa cagoule l'empêchant de faire ce qu'il essaye de faire, il 
va même jusqu'à en relever le bas, afin d'avoir un accès direct à sa peau. 
 
- Il est...? interroge le grand adolescent, cherchant à comprendre ce qui vient de se 
passer. 
 
- Il est vivant. Mais à peine, répond le professeur en relevant les yeux vers lui. 
 
Une vague d'étonnement indistinct parcourt la classe, mais personne n'ose vraiment 
encore bouger. Ça paraît trop facile. Il ne peut pas les avoir terrorisés pendant tout 
ce temps simplement pour tomber dans les pommes tout seul, sans raison apparente. 
Ce serait trop beau. Il va se relever, c'est sûr. 
 



Strauss retire sa main du cou du soldat, et remet même son passe-montagne en 
place, un peu comme s'il s'en voulait d'avoir perturbé l'herméticité de son ensemble. 
Malgré les respirations retenues, l'homme ne montre toujours aucun signe qui 
indiquerait qu'il va bientôt revenir à lui. 
  
- On devrait l'attacher, propose alors Mae, toujours assise au pied du mur, et 
malgré l'immobilité angoissante de leur tortionnaire. 
 
Son enseignant la regarde à travers ses mèches brunes. Il semble prendre sa 
suggestion en considération, tandis que son meilleur ami croit halluciner : 
 
- Non mais ça va PAS ? La seule chose qu'on doit faire c'est partir ! s'exclame 
Nelson, qui lèverait sans doute les bras au ciel s'ils n'étaient pas attachés et occupés 
à entourer Ellen. 
 
- Fais-ça. Emmène les autres dans la première classe vide que tu trouves. 
Er... Miss Clarke est en congé maternité et n'a pas encore été remplacée. Sa 
salle de dessin est libre. C'est la deuxième porte sur la droite. Allez-y. On ne 
sait pas dans combien de temps ses collègues vont venir le chercher, Strauss 
développe l'idée de son élève, faisant preuve d'un étonnant sang froid. 
 
Personne ne remet cependant en question le plan du mathématicien, autant parce 
qu'il s'emble bon que parce que tout le monde est encore sous le choc. De plus, 
malgré ses hésitations au moment d'énoncer son projet, il n'est pas impossible qu'il y 
ait réfléchi tout le temps où ils sont restés prostrés dans cette salle, en silence et 
sous surveillance. Petit à petit, d'autres lycéens commencent à se relever dans la 
pièce, se préparant à partir, y compris Mae. 
 
- Et qu'est-ce qu'on est supposés faire là-bas ? relève tout de même Nelson, à 
qui il semblerait bien plus logique de carrément quitter le bâtiment pour aller 
chercher de l'aide. 
 
- Rester hors de danger jusqu'à ce que soit des secours arrivent, ou ces 
hommes s'en aillent. Ce n'est pas vous qu'ils veulent, s'ils ne vous trouvent 
pas directement, ils ne vous chercheront pas, raisonne l'enseignant, ses yeux 
presque noirs soulignés non seulement pas sa chevelure tout aussi sombre mais aussi 
le sang rouge vif qui coule toujours sur sa joue et le long de son menton, maintenant. 
 
- Pourquoi est-ce qu'on sort pas juste du bâtiment ? insiste Nels. 
 
- Il y a des allées et venues permanentes. Ces hommes n'auront pas pris la 
peine de couper les communications et maîtriser tout le monde pour qu'un 
retardataire fasse échouer leur plan bêtement. Ils ont sans doute posté des 
hommes aux issues pour intercepter tout nouvel arrivant, achève de le contrer 
Strauss, avec toujours autant de présence d'esprit. 
 
Incapable de négocier plus longtemps, l'adolescent capitule, et entraîne Ellen toujours 
blottie contre lui vers le couloir. Le reste de la classe, encore en train de sortir peu à 
peu de sa torpeur, leur emboîte rapidement le pas, à l'exception de Maena, qui reste 
seule avec leur enseignant. 
 



- Vous étiez dans l'armée ? interroge cette dernière, cherchant une explication au 
calme olympien de son professeur sous pression. 
 
Dans le mouvement de foule pour quitter la pièce, elle s'est rapprochée de lui et du 
corps inerte à côté duquel il est toujours agenouillé. Elle se tient debout là, immobile, 
clairement perturbée. 
 
- Non, répond simplement le mathématicien, avisant toujours l'homme inconscient 
devant lui. 
 
S'agenouillant à son tour, l'adolescente vient fouiller d'une main fébrile dans la poche 
de la veste du mercenaire d'où elle l'a vu sortir les liens avec lesquels il les a 
incapacités, et qu'ils ont d'ailleurs toujours aux poignets. Elle en tire un zipper, qu'elle 
tend à son enseignant. 
 
Ce dernier la regarde un instant, ne manquant pas de remarquer le léger 
tremblement qui la parcourt et qui se réverbère dans le bout de plastique, mais il 
choisit d'ignorer ce qu'elle lui propose. Il se redresse, et se met à tirer l'homme sans 
connaissance jusqu'à son bureau, autour du pied duquel il fait passer le bras par 
lequel il l'a saisi pour le déplacer. Seulement alors Strauss revient-il accepter ce que 
lui présente toujours Maena, et attache-t-il les poignets de leur assaillant l'un à 
l'autre. 
 
Voyant que son élève ne fait pas mine de se redresser une fois leur tâche terminée, il 
retourne une seconde fois auprès d'elle, et lui tend la main. Elle lève de grands yeux 
toujours aussi traumatisés vers lui, puis accepte l'aide qu'il lui offre pour se remettre 
sur pieds. Strauss a une furtive grimace inquiète, avant de la lâcher et de lui indiquer 
du geste de suivre le chemin déjà emprunté par ses camarades à peine plus tôt. 
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Parallèlement, Caesar n'a pas la chance de sa sœur. Sa classe est dans la bonne 
tranche d'âge pour contenir Jack. Sans compter qu'elle le contient vraiment. Au lieu 
d'une attente sous garde armée, les élèves ont ainsi subi un interrogatoire de plus en 
plus éprouvant. L'envahisseur a commencé par questionner tout le monde à la ronde, 
puis il a petit à petit commencé à prendre des élèves à part, espérant les faire céder. 
 
Jusqu'ici, la simple menace de violence et la pression psychologique se sont avérées 
inefficaces ou en tous cas peu concluantes. Très peu des adolescents parviennent 
seulement à sortir un son, et les coups d'œil qui leur échappent ne sont pas 
suffisamment précis pour qu'on puisse en tirer quoi que ce soit.  
 
Perdant patience, le tortionnaire saisit finalement une adolescente par le bras, de la 
même manière que son collègue a agrippé Ellen, et l'amène jusqu'à lui. Il place son 
fusil sur son flanc, la faisant redoubler de sanglots, et reprend son interrogatoire à la 
volée : 
 
- Okay, on ne pensait pas en arriver là, mais si je n'ai pas Jack Nimbleton 
devant moi dans 30 secondes, je vais juste me voir obligé de tirer dans ce 
joli petit brin de jeune fille, il déclare. 
 



Il n'a pas l'air de plaisanter. Ce qui semble extrême, vu qu'il y a presque dix classes 
de Terminales dans l'établissement, et que rien jusqu'ici n'a pu lui laisser deviner qu'il 
détenait la bonne. 
 
- C'est moi, annonce tout à coup Caesar, en se levant brusquement. 
 
Une vague de surprise parcourt l'assemblée, autant parce qu'il n'est pas la bonne 
personne que parce qu'il a tout simplement osé prendre la parole.  
 
- Laissez-la tranquille, c'est moi que vous cherchez, reprend l'adolescent sur un 
ton un peu plus posé. 
 
Il a attiré l'attention du mercenaire, qui tourne seulement la tête vers lui, sans lâcher 
la jeune fille qu'il agrippe toujours par le bras, ni baisser son arme pointée vers elle. 
 
- Qu'est-ce que tu fous ? chuchote Jack entre ses dents à ses pieds, les yeux 
écarquillés. 
 
Il est clairement partagé entre l'incrédulité, la peur, et la colère. Et il n'est pas le seul. 
Ils ne savent pas encore ce que ces mercenaires veulent à leur cible. 
 
- C'est moi que vous voulez, vous pouvez les laisser partir, continue Caesar, 
ignorant le regard suppliant de son ami. 
 
Le preneur d'otage se tourne cette fois entièrement vers celui qui lui parle, entraînant 
son otage privilégiée dans son mouvement. 
 
- Hum. Tu ne ressembles pas à ce à quoi je m'attendais, il commente, en 
baissant enfin son arme. 
 
- J'en ai rien à faire, de ce à quoi vous vous attendiez, rétorque Caesar, imitant 
le ton dédaigneux de son meilleur ami de manière étonnamment convaincante. 
 
Amusé, le criminel sourit derrière son masque, et repousse l'adolescente contre le 
mur, où elle se précipite dans les bras des amies auxquelles il l'avait arrachée. 
 
- Alors quoi ? Tu as un faible pour la demoiselle ? demande le psychopathe, 
curieux de savoir pourquoi, s'il est si insolent, l'adolescent ne se rend que 
maintenant. 
 
- J'ai un faible pour toutes les demoiselles, continue Caesar dans son imposture. 
 
Non pas que le preneur d'otages puisse savoir que l'imitation est de qualité, mais son 
rôle de composition donne du courage à l'acteur improvisé. 
 
- Ouh ! Tombeur ! Tu me plais, gamin, s'exclame le soldat, son sourire 
s'entendant plus dans sa voix qu'il ne se distingue à travers sa cagoule. 
 
- Qu'est-ce que vous voulez ? interroge Caes, effronté. 
 



Il est clair que l'inconnu croit son mensonge sur son identité. Par conséquent, s'il 
voulait lui faire du mal, il serait déjà passé à l'acte. Cet état des choses ne suffit 
cependant pas à rassurer le véritable Jack, qui fulmine, toujours à genoux sur le sol. 
 
- À ton avis ? rétorque le militaire, ponctuant sa prise de parole de petits 
mouvements de tête. 
 
- J'ai demandé, non ? persiste le lycéen, ignorant toujours celui qu'il prétend être, à 
ses pieds, et qui a fini par fermer les yeux. 
 
- On a envie d'une conversation avec tes paternels. Avec de quoi les faire 
écouter, s'explique le preneur d'otages, désignant son interlocuteur du menton. 
 
Autant qu'il sache, d'ici à ce que quelqu'un se rende compte que quelque chose cloche 
dans cet établissement, lui et ses compagnons seront partis depuis bien longtemps, 
et en auront même sans doute fini avec les Nimbleton. Aucune raison de chercher à 
cacher ses intentions, donc. 
 
- Vous êtes foutrement mal informés. Ils vont vous remercier de les 
débarrasser de moi, lui lance Caesar, se rappelant très bien l'expression exaspérée 
qu'affiche systématiquement son camarade à la simple mention de ses géniteurs. 
 
- On va bien voir, pas vrai ? ne se démonte pas le mercenaire, rejoignant enfin 
celui qu'il croit être sa cible. 
 
Tout ce que Caesar peut penser en le voyant arriver vers lui, c'est à quel point ils ont 
été stupides de neutraliser l'électronique dans le bâtiment. S'ils avaient pris le risque 
de ne pas maîtriser les communications, ils auraient pu collecter les cartes RFSD de 
tout le monde et savoir qui ils cherchaient avant même que la police n'arrive, quand 
bien même auraient-ils été alertés dans la seconde. Mieux, ils auraient carrément pu 
consulter les dossiers de l'établissement sur les élèves qui le fréquentent, et le tour 
aurait été joué. Interroger des adolescents et des enseignants semble une tactique 
très peu fiable. Et même encore moins que ce qu'on pourrait croire de prime abord, à 
la façon dont même certains élèves qui ne portent pourtant pas le petit génie dans 
leur cœur ne l'ont pas balancé, lorsqu'ils ont été questionnés. Par ailleurs, le grand 
brun est tout de même le seul à s'être porté volontaire pour le protéger, donc peut-
être que l'opinion générale au sujet de Jack n'est pas si favorable que ça non plus, et 
que ne pas le dénoncer était simplement de l'instinct de conservation, en se disant 
qu'on devient sacrifiable à partir du moment où on n'est pas celui qui est recherché. 
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Markus a reçu le message de son oncle juste alors qu'il s'apprêtait à entrer en cours 
pour l'après-midi. Il est resté figé près d'une minute devant la porte de 
l'amphithéâtre, et surtout devant les trois chiffres et le nom de son ancien 
établissement scolaire qui venaient de s'afficher sur sa tablette. Il n'a jamais été le 
destinataire d'un tel texte, mais se souvient clairement la dernière fois qu'il en a 
entendu parler, ailleurs qu'à la télévision. C'était il y a un peu plus de dix ans, mais 
tout naturellement la mort de sa mère reste gravée dans sa mémoire. Il visualise 
encore très bien son père, tenant son frère par la main tandis que lui avait la charge 
de sa petite sœur, rejoindre son oncle à la station de police, et l'interroger sur la 
raison de l'urgence. La suite, il préfère ne pas y penser. 



 
Voyant le sang de son ami descendre dans ses baskets, Rob l'avait tiré de sa torpeur 
en lui posant une main sur l'épaule. Ignorant de quoi il s'agit exactement, l'étudiant 
était resté vague sur les raisons de son départ, suite à quoi son camarade l'avait 
assuré qu'il pouvait y aller, qu'il prendrait évidemment des notes pour deux, tout en 
demandant tout de même à être tenu au courant de ce qui s'était passé exactement. 
 
Mark arrive donc dans le quartier de son ancien lycée, s'attendant au pire. Et 
l'attroupement des forces de l'ordre au coin de la rue, elle-même barrée par une 
banderole jaune, n'a rien pour le rassurer. Par chance, peu de gens sont coincés à la 
barrière de police pour le moment, et le jeune homme y repère donc vite son père. 
 
- Papa ! il l'appelle en le rejoignant. 
 
- Markus ! Tu es là, l'accueille son paternel, l'air tout aussi anxieux. 
 
Alek vient en fait également d'arriver, et est tout autant dans le noir que son fils. 
Grâce à son caractère urgent, le message de Sam lui est parvenu, par l'intermédiaire 
d'Emily la secrétaire de l'accueil de la base, mais il ne contenait pas plus de détails 
que celui expédié à son premier né. 
 
- Bien sûr. Je suis venu dès que j'ai reçu le message d'Oncle Sam. Est-ce que 
tu sais ce qui se passe ? interroge le futur médecin, tout en se détachant 
doucement de l'étreinte de son paternel. 
 
- On ne devrait pas tarder à le savoir. 
 
Apercevant son frère près d'une camionnette de la police, Alek essaye d'attirer son 
attention de la voix et du geste, secouant son bras en l'air. 
 
- Sam ! Sam, il appelle. 
 
L'interpelé tourne immédiatement la tête vers eux et les rejoint en vitesse, laissant 
son coéquipier derrière lui. 
 
- Al ! Laissez-le passer. Laissez-les passer tous les deux, Sam indique à 
l'officier chargé de maintenir le périmètre, écartant le pan de sa veste pour laisser 
voir son badge à sa ceinture. 
 
- Qu'est-ce qui se passe, Tonton ? Markus réitère sa question une fois la limite 
franchie. 
 
- C'est une prise d'otages. Le lycée est dans le noir, et toutes les 
communications sont brouillées à l'intérieur, mais autant qu'on peut en 
juger, tout le monde va bien, s'empresse de les rassurer l'oncle du mieux qu'il 
peut. 
 
- Comment vous pouvez en être sûrs ? se permet d'insister Alek, pâle comme la 
mort. 
 
- L'imagerie thermique indique qu'il y a un intrus par classe, armé, mais pas 
de blessé grave, élabore son frère. 



 
- Qu'est-ce qu'ils veulent ? interroge alors Markus, essayant encore de faire sens 
d'une telle situation. 
 
Il y a cinq ans, il était lui-même dans ces murs. Jamais il n'aurait imaginé qu'une telle 
chose puisse se produire. Chicago n'est pas exactement la ville la plus sûre du 
monde, loin s'en faut, mais il est question d'adolescents dans leur lycée, pas d'une 
ruelle sombre la nuit. 
 
- Aucune idée. A priori, ils ne savent même pas qu'on est là, répond Sam. 
 
- S'ils ne vous ont pas appelés, et que les communications sont coupées, 
comment est-ce que vous avez su ? raisonne Aleksander, incapable d'ignorer son 
esprit cartésien même en situation extrême. 
 
C'est même peut-être l'inverse. Peut-être que considérer la situation comme un 
problème mathématiques à résoudre l'aide à ne pas céder à la panique. 
 
- Un tuyau anonyme, lui apprend son cadet, avec un haussement d'épaules contrit. 
 
L'anonymat de ce type d'informateur ne peut être levé que dans deux cas de figure : 
si le tuyau est erroné, ce qui n'est en l'occurrence de toute évidence pas le cas, ou s'il 
conduit à une embuscade des forces de l'ordre, ce qui semble pour le moment peu 
probable. Et encore, la recherche du fournisseur d'une information fausse dépend de 
la gravité de l'accusation. 
 
À la révélation de son frère, Alek est pris d'un doute. Et si la personne ayant affiché 
les dates de naissance de Maena et Caesar sur son écran, au-dessus de cet étrange 
clip vidéo, était la même qui avait prévenu la police ? Et si elle ne l'avait pas du tout 
menacé mais au contraire avait essayé de l'avertir du danger ? Mais quel lien alors 
entre lui spécifiquement et cette situation ? Pourquoi serait-il le seul parent à avoir 
reçu un message ? Rien de ce qui est en train de se passer ne fait sens. 
 
- C'est quoi, le plan ? Markus interroge son oncle, pendant que son père se perd 
dans ses pensées. 
 
- L'équipe d'intervention est en train d'effectuer son repérage. Il y a trois 
étages d'occupés, et selon nos estimations une cinquantaine de suspects 
armés, donc ça devrait prendre encore un petit moment. Mais comme je l'ai 
dit, ils ne savent pas qu'on est là, du coup on a encore de la marge, explique 
l'inspecteur, désignant d'un geste vague les individus en tenue d'assaut, attroupés 
près des véhicules, tout autour de Patrick. 
 
- Et vous, vous êtes combien ? l'étudiant relève le nombre impressionnant de 
criminels dans le bâtiment, et n'a pas l'impression de voir autant de gilets inscrits 
'POLICE'. 
 
- Je n'entre pas. J'ai de la famille à l'intérieur, et ils n'ont pas besoin de moi. 
Mais on a une bonne vingtaine de membres du SWAT sur le coup, et les gars 
sont éparpillés dans le bâtiment. Ça va bien se passer, Sam assure aussi bien 
son neveu que son frère. 
 



Il place d'ailleurs sa main sur l'épaule d'Alek, le tirant de ses réflexions. L'aîné plonge 
alors ses yeux marron dans ceux bleus de son cadet. C'est rare que ça se passe 
comme ça. Usuellement, plus vieux d'onze années, c'est l'ingénieur qui conseille 
l'inspecteur. La dernière et seule fois que Sam s'est retrouvé en position de soutien 
était à la mort d'Angie. Et ni l'un ni l'autre des deux frères n'avaient pensé qu'une 
situation pareille se présenterait à nouveau. 
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Dans la salle d'arts plastiques de Miss Clarke, déserte comme l'avait prédit Strauss, 
Nelson tient toujours Ellen contre lui. À peine entrés, tous les adolescents se sont 
empressés de trancher leurs liens, à l'aide de ciseaux trouvés dans un tiroir, et leur 
étreinte, comme d'autres, est devenue un peu plus confortable.  
 
Si la situation des élèves de Première s'est légèrement améliorée, maintenant qu'ils 
sont libres de leurs mouvements et sans geôlier, elle reste cependant éprouvante. 
Tout le monde a faim, peur, et sommeil, fatigué par le stress ressenti depuis le matin. 
Et ils n'osent toujours pas parler, terrifiés qu'un autre mercenaire ne les trouve, ou 
pire, que leur tortionnaire initial ne se réveille et ne se mette à les chercher. Ils 
préfèrent ne même pas imaginer ce qu'il ferait alors. 
 
Mae est assise en face de son professeur, à côté de la porte, puisqu'ils sont les 
derniers à être arrivés, après avoir attaché le soldat. Si les autres élèves sont 
recroquevillés sur eux-mêmes, éteints, à attendre que ça se passe, la petite blonde 
tapote pour sa part frénétiquement dans le vide avec son pied, et jette de fréquents 
coups d'œil nerveux vers la sortie, dont elle est la seule à ne pas s'être détournée. Le 
plus étrange est sans doute que la jeune fille n'avait pas cette attitude lorsqu'ils 
étaient effectivement en présence d'un fou dangereux. En la voyant également 
masser nerveusement son poignet gauche, à l'endroit où le plastique est entré dans 
sa peau, y laissant une rougeur caractéristique, Strauss tique.  
 
- Comment va ta main, Maena ? il l'interroge, observateur. 
 
- Ça va, elle répond distraitement, entrelaçant ses doigts pour arrêter son TOC 
momentané. 
 
Il est la seule personne qu'elle laisse l'appeler par son prénom complet. Elle corrige 
toujours tout le monde pour qu'ils l'appellent juste Mae, y compris ses professeurs, 
mais pas lui. C'est peut-être quelque chose dans sa voix, ce même détail 
indescriptible qui la fait se détendre, ne serait-ce qu'un rien, en l'entendant 
maintenant. 
 
- Qu'est-ce qui ne va pas ? enchaîne l'enseignant, plissant les yeux, faisant sans 
s'en rendre compte craqueler l'hémoglobine séchée sur sa pommette. 
 
- Mon frère. Il est dans la même classe que celui qu'ils cherchent, explique la 
petite blonde, un pli d'inquiétude sur le front. 
 
Elle a évidemment pensé à Caesar dès que toute cette histoire a commencé, même 
avant de savoir que les mercenaires recherchaient son meilleur ami. Jusqu'ici, 
l'adolescente ne pouvait cependant rien faire de plus pour son frère qu'elle ne pouvait 
faire pour elle-même. Sauf que, maintenant que sa classe n'est plus sous le joug de 



leur gardien, elle n'a plus l'impression que ce soit le cas, et elle ne peut pas 
s'empêcher de penser qu'elle devrait faire quelque chose pour lui venir en aide. 
 
- S'ils l'avaient déjà trouvé, on l'aurait su, lui fait remarquer son professeur, 
appelant son regard noisette au sien, bien plus sombre. 
 
- Est-ce que c'est supposé me rassurer ? elle lui demande, ne voyant pas trop où 
il veut en venir. 
 
- Ils n'ont fait de mal à personne. Je pense que c'est parce qu'ils ne veulent 
pas prendre le risque de blesser celui qu'ils cherchent, raisonne Strauss, 
toujours aussi calme malgré les circonstances. 
 
- Et après l'avoir identifié ? Qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer ? 
Mae a sa propre réflexion sur le sujet, moins optimiste. 
 
Le mathématicien prend une lente inspiration, sentant où son élève veut en venir, et 
cherchant la meilleure façon de formuler une réponse rassurante. 
 
- Ils n'auront plus aucune raison de s'intéresser à qui que ce soit d'autre. 
S'ils avaient l'intention d'éliminer les témoins, ils auraient commencé par se 
débarrasser des filles et des professeurs, il expose, pragmatique. 
 
- Pas s'ils voulaient nous garder calmes, Mae se prend malgré elle à ce jeu de 
logique décalée. 
 
- Ils n'auraient eu besoin de garder calmes que les classes de niveau 
correspondant, rebondit calmement l'enseignant. 
 
Si effectivement les tyrans avaient voulu éliminer les témoins sans pour autant faire 
paniquer les otages dont ils avaient potentiellement besoin en vie, les classes d'élèves 
trop jeunes pour être leur cible auraient été les premières dont ils auraient disposées. 
Ce qui inclut notamment la leur. 
 
Bien que comprenant son raisonnement, Mae ne peut pas s'empêcher de dévisager 
Strauss. Son impassibilité face à des considérations si glauques est déconcertante. Il 
a fait preuve d'une sérénité hors-norme tout au long de cette prise d'otages, en fait. 
Il n'a même pas pris la peine d'essuyer le sang qui a coulé sur son visage. 
 
- Vous êtes sûr que vous n'avez jamais été dans l'armée ? l'interroge une 
nouvelle fois l'adolescente, la curiosité prenant momentanément le pas sur 
l'admiration. 
 
- Oui, je suis sûr, il répond, soutenant son regard, l'ombre d'un sourire passant 
même sur ses lèvres. 
 
Il y a sans doute une autre raison à sa placidité. Peut-être qu'il lui est déjà arrivé 
quelque chose de similaire. Ou peut-être qu'il est juste naturellement très mesuré. Ce 
n'est pas incohérent avec son comportement en cours. Mais il enseigne les Maths, 
après tout, qui ne sont pas une matière qui incite particulièrement à s'enflammer. 
D'une part, s'interroger sur le sujet distrait Mae de sa situation actuelle. D'autre part, 
se focaliser sur la maîtrise de soi de son professeur la rassure. 
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Après de longues délibérations sur la marche à suivre, l'équipe d'intervention de la 
police de Chicago finit par pénétrer dans le lycée en force. Les gardes aux portes, 
présagés par Strauss, sont mis hors d'état de nuire aussi rapidement que 
silencieusement par les officiers de percée. Les agents avancent ensuite de salle en 
salle, établissant un contact visuel avant de passer à l'action et neutraliser l'individu 
détenant les élèves contre leur gré. La plupart du temps, seul contre plusieurs, le 
criminel tombe avant d'avoir pu appuyer sur la détente.  
 
Conformément au protocole, la police ne tire pas pour tuer si ce n'est pas strictement 
nécessaire. C'est de toute façon rarement le cas, leurs projectiles recouverts d'un 
anesthésique suffisamment puissant pour faire s'écrouler un soldat aussi sûrement 
que s'il était mort, dans un délai relativement court, quelle que soit la zone touchée. 
 
À l'autre bout du bâtiment, Caesar a été sorti de sa salle de littérature, laissant 
derrière lui le reste de sa classe, ainsi que sa professeur, toujours assis par terre et 
poings liés. La véritable cible des mercenaires l'a fixé d'un air indescriptible alors qu'il 
était conduit de force vers la sortie.  
 
Au fur et à mesure de son avancée dans les couloirs en direction de l'extérieur, le 
kidnappeur récupère ses collègues au passage, frappant aux portes sans même 
s'arrêter. Du coin de l'œil, l'adolescent peut parfois apercevoir, dans l'entrebâillement 
après qu'un homme encagoulé ait quitté une pièce, d'autres classes de Walter Payton, 
terrorisées. Personne ne lui rend cependant son regard, les otages sans doute 
interdits de bouger et menacés par leur gardien avant son départ. 
 
Bientôt, ce n'est plus un mais près d'une vingtaine de soldats qui escortent le lycéen. 
Impatients de quitter les lieux, ils ne parlent pas entre eux, même pour féliciter leur 
complice d'avoir trouvé leur cible. Caesar ne voit même pas d'accolade ou de geste 
de célébration. 
 
Alors qu'ils commencent enfin à se croire presque sortis d'affaire, les criminels ne 
tardent pas à tomber nez à nez avec l'équipe de sauvetage, qui avançait à leur 
rencontre depuis leur percée initiale. Tout le monde se fige, mais l'effet de surprise 
fonctionne, et les policiers réagissent une seconde plus tôt que les kidnappeurs.  
 
Caesar se crispe et ferme les yeux au son des coups de feu autour de lui, ses 
assaillants ne disposant pas des silencieux des collègues de son oncle. Il sent un 
liquide chaud venir éclabousser le côté de son visage, et immédiatement après, 
l'homme qui le tenait par le bras lâche prise. Le lycéen rouvre alors les paupières, 
sans vraiment savoir pourquoi, et se retourne, pour constater que son tortionnaire 
s'est écroulé sur le sol. Il a été touché à l'épaule, et en portant les mains à sa joue, 
l'adolescent comprend que c'est de son sang qu'il a été crépi. Le reste des 
mercenaires rejoignent très vite leur collègue, si ce n'était pas déjà fait, avant que le 
silence ne retombe enfin dans le corridor. 
 
Caesar reste immobile quelques secondes au-dessus de son escorte neutralisée, 
abasourdi, autant par le choc de la situation que par le bruit de la fusillade. Un officier 
se précipite vers lui et l'attrape par une épaule pour l'emmener à l'écart, afin de 
laisser passer ses coéquipiers. Ils doivent s'assurer que le reste bâtiment est sécurisé 



au plus vite, d'autant plus maintenant que des coups de feu sans silencieux ont 
retenti et risquent d'avoir alerté les quelques mercenaires toujours dans des salles de 
cours.  
 
L'officier qui l'a pris à part essaye de parler à l'adolescent, mais il n'entend rien. Il 
n'arrive surtout pas à détacher son regard des plusieurs corps allongés là, des flaques 
de sang se formant sous eux à une vitesse presque surréaliste. Lorsqu'il lève enfin les 
yeux, il repère les derniers membres de l'équipe d'intervention qui continuent leur 
avancée, enjambant pour certains les hommes qu'ils viennent de mettre à terre. Tout 
donne l'impression à Caesar de se passer au ralenti. 
 
Voyant qu'il ne réagit pas, ni à sa main sur son bras ni à sa voix, l'agent entreprend 
de guider le lycéen vers l'extérieur, dans le même sens que les otages qui ont été 
libérés des salles voisines, puis envoyés vers l'issue la plus proche par leurs sauveurs. 
Trop pressés de quitter cet enfer, certains n'ont même pas pris le temps de laisser la 
police couper leurs liens, avec le couteau à cran d'arrêt qu'ils arborent tous à la 
cuisse. Caes, lui, n'empêche pas plus son escorte de le détacher qu'il ne remarque 
qu'il l'a seulement fait. Il se mêle au cortège en fuite un peu comme un zombie. 
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De l'autre côté de la rue du lycée Walter Payton, Alek scrute avec intensité la foule 
des élèves qui commencent à sortir de l'établissement, à la recherche de ses deux 
plus jeunes. À sa gauche, son fils aîné est tout autant en alerte pour les visages de 
ses cadets. À leur droite et en retrait, Sam et Patrick s'entreregardent, inquiets. Leurs 
collègues sont entrés en sachant qu'ils n'auraient pas moyens de communiquer, ni 
entre eux ni avec l'extérieur. Le duo n'a pas l'habitude d'assister à un raid depuis le 
banc, et encore moins sans avoir de retour quel qu'il soit. 
 
Maena apparaît la première, encadrée d'Ellen toujours accrochée à Nelson d'un côté, 
et de son professeur de Mathématiques de l'autre. Ce dernier l'incite régulièrement du 
regard à avancer, à chaque fois qu'elle se retourne, n'ayant qu'une seule envie, 
repartir en arrière pour trouver son frère.  
 
Dès qu'elle aperçoit son père, elle fend cependant la foule pour le rejoindre, comme 
lui traverse la route, de toute façon barrée. La petite blonde se jette au cou de son 
paternel, qui embrasse et caresse ses cheveux, yeux clos, submergé par le 
soulagement. Markus, Sam, et Patrick, restés en arrière, partagent un soupir et une 
accolade rassurés. Ils sont évidemment accompagnés dans leur célébration par Sing 
Sing, qui se lève malgré l'ordre de rester assis, voulant prendre part à la liesse 
générale. 
 
C'est l'étudiant en médecine qui repère ensuite Caesar, en provenance de l'autre 
porte du bâtiment. Son frère est encore barbouillé de sang qui n'est pas le sien, et 
tenu par l'épaule par l'officier qui l'a trouvé dans le couloir. L'aîné rejoint son cadet 
avec inquiétude, sous l'œil des deux inspecteurs, qui choisissent de conserver leur 
position, puisqu'Alek est toujours occupé avec Mae, qu'il examine pour s'assurer 
qu'elle est bien saine et sauve.  
 
- Hey ! C'est mon frère ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Markus s'adresse à l'homme 
en tenue d'assaut, lui prenant le relai de la charge de son frère. 
 



- Ce n'est pas le sien. Il n'est pas blessé, juste sous le choc, lui explique alors 
calmement l'officier, parlant évidemment des peintures de guerres dont a été malgré 
lui rebaptisé l'adolescent qu'il vient de libérer. 
 
Remerciant l'intervenant d'un hochement de tête, le jeune homme essaye alors 
d'attirer le regard de son petit frère à lui, mais il n'a qu'un succès à peine moins 
mitigé que son prédécesseur. Caesar a encore les yeux fuyants, n'arrivant pas à 
focaliser son attention sur quelque chose de précis. 
 
Au coin du bâtiment, Maena est toujours en train d'essayer de convaincre son père 
qu'elle n'a absolument rien, et qu'elle n'est de toute façon pas la priorité. 
 
- Papa ! Papa, je vais bien, je t'assure ! Où est Caesar ? elle l'interroge 
anxieusement, reprenant sa recherche frénétique du plus jeune de ses deux grands 
frères.  
 
Les voyant scanner la foule, Sam attire leur attention du geste, et leur indique du 
menton la direction par laquelle Caesar et Markus sont en train de les rejoindre. La 
petite blonde se précipite immédiatement vers eux, les interceptant avant qu'ils 
n'aient pu atteindre les inspecteurs. Elle entoure Caes de ses bras, sans aucun 
ménagement. Ce dernier se réveille enfin un petit peu, refermant les siens autour de 
sa sœur. 
 
- J'ai eu trop peur ! elle lui dit, ne le lâchant pas. 
 
Alors que toute la famille est enfin réunie autour des deux adolescents enlacés, Sam 
vient poser une main sur l'épaule de son frère, voyant des larmes de soulagement se 
former au coin de ses yeux. L'ingénieur se cache le bas du visage avec une main, et 
rend son accolade à son cadet de l'autre. 
 
- Attends...où est Jack ? la benjamine passe soudain de rassurée à de nouveau 
inquiète, lorsqu'elle enregistre le rouge en travers du visage de son frère. 
 
- Je suis là. Comment il va ? répond justement la voix du blondinet derrière elle, 
attirant les regards de presque tout le monde dans le petit groupe. 
 
Sa classe vient seulement d'être évacuée, et il a immédiatement joué des coudes 
pour rejoindre la famille Quanto et compagnie. Mae est soulagée de le voir en un seul 
morceau, les terribles idées qui venaient de traverser son esprit à la vue du sang 
oubliées. Elle s'imaginait déjà que Strauss s'était trompé, et que les mercenaires 
étaient finalement venus pour faire du mal au jeune homme. 
 
- Qui es-tu ? Sam interroge le petit blond, qu'il ne connaît pas, venant presque 
s'interposer entre lui et sa famille. 
 
L'adolescent étant arrivé en Septembre dernier, l'oncle a déjà entendu son prénom, 
mais ne l'a jamais rencontré en personne. Jack a un soupir un peu exaspéré, mais se 
résigne à des explications, conscient qu'il est non seulement un inconnu, mais que 
son interlocuteur ne sait pas non plus ce qui vient de se dérouler à l'intérieur de 
l'établissement exactement. 
 



- Je suis Jack Nimbleton. Le fils de l'ambassadeur Crawford Nimbleton. Tout 
ça, c'est ma faute. Ces types, ils étaient là pour moi. Et Caesar a pris ma 
place, explique l'héritier. 
 
Malgré la cadence assez soutenue de son discours, le jeune prodige s'efforce de 
conserver ses phrases courtes, et fait usage de gestes, se désignant successivement 
lui-même et le lycée derrière lui, peu désireux de perdre du temps à être mal 
compris. Il est trop inquiet pour son ami pour ça. 
 
- Il va bien, il est juste en état de choc, lui apprend Markus, voyant bien qu'il ne 
feint pas l'anxiété. 
 
De plus, il a pour sa part déjà rencontré le jeune prodige, même si brièvement. 
 
- Comment ça, il a pris ta place ? se permet de relever Patrick, devançant son 
coéquipier d'une fraction de seconde. 
 
- Il s'est fait passé pour moi, reformule l'adolescent, n'ayant pas manqué de 
repérer les badges à la ceinture et autour du cou des deux hommes qui le 
questionnent. 
 
Il n'a aucun mal à déterminer lequel est l'oncle de son ami, qu'il sait inspecteur de 
police, bien qu'ils ne se ressemblent pas vraiment. La main qu'avait Sam sur l'épaule 
de son frère un instant plus tôt était notamment un indice révélateur. 
 
- Quoi ? réagit enfin Alek, jusqu'ici occupé à remercier le Ciel que tous ses enfants 
aillent bien. 
 
- C'était clairement stupide de sa part, mais je le lui dirai plus tard. Là tout 
de suite, je voudrais juste être sûr qu'il va bien, concède Jack, revenant petit à 
petit à son tempérament habituel. 
 
- Il est secoué, mais il va bien, Sam répète le bilan de Markus quelques minutes 
plus tôt. 
 
L'oncle ne connaît peut-être pas ce gamin, mais il entretient clairement une relation 
solide avec son neveu. Suffisamment pour que ce dernier se fasse passer pour lui lors 
d'un kidnapping. Ce dont ils devront d'ailleurs discuter lorsqu'il aura retrouvé ses 
esprits. 
 
- Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'il a du sang sur le visage ? 
insiste Jack, frustré de ne pas savoir quelque chose. 
 
- Il se tenait près des preneurs d'otages lorsqu'ils ont été interceptés. Ce 
n'est pas le sien, lui explique Sam, l'ayant déduit tout seul de l'attitude de l'agent 
ayant accompagné Caesar jusqu'à la sortie, puis celle de son autre neveu. 
 
L'inspecteur aurait pu mal prendre la presque agressivité de Jack, mais après ce qu'il 
vient de vivre, il ne peut pas lui en tenir rigueur. Et surtout, il ne fait que s'inquiéter 
pour Caesar, ce qu'ils ont en commun. 
 
- Où sont tes parents ? s'enquiert ensuite Patrick. 



 
Il semble légitime que ces derniers viennent parler à la police, si leur fils est 
effectivement à l'origine de l'incident. Sans compter qu'autour, après une période de 
flottement durant laquelle tout le monde cherchait ses proches qui n'avaient soit pas 
encore eu le temps de venir soit n'avaient même pas encore été prévenus, les 
familles commencent enfin à arriver. 
 
- Ils ne viendront pas, annonce le petit blond du tac au tac, en secouant la tête. 
 
Il ne semble pas excessivement affecté par cet état de faits, pourtant tragique. 
 
- Tu viens d'être la cible d'une tentative d'enlèvement. Et ton lycée vient 
d'être pris en otage, lui rappelle Sam, estimant que ce sont deux évènements 
suffisamment exceptionnels pour entraîner une visite parentale, même en début 
d'après-midi, et même de la part d'un Ambassadeur. 
 
- Ils sont en Corée, lui apprend alors le blondinet, avec un sourire forcé, pas 
spécialement heureux de remporter cette discussion. 
 
Les deux inspecteurs restent sans voix. Ils sont contents de ne pas être chargés de 
devoir rédiger le rapport de cette affaire, parce qu'ils sentent qu'il va être limite 
absurde. Mais surtout, ils sont attristés par la situation familiale du blondinet devant 
eux. 
 
- Tu veux dire que tu es seul chez toi ? vérifie l'oncle. 
 
- Je suis jamais seul chez moi. Certains diront même que je ne suis pas tout 
seul dans ma tête, répond Jack avec humour, bien que sans mentir. 
 
- C'est une situation sérieuse, petit, essaye de le tempérer Pat. 
 
- Je sais. Pensez-bien à dire à Caes merci quand il sortira de sa catatonie. Je 
resterais bien, mais je crois que ce sont mes gardes du corps qui viennent 
d'être sortis de là. Et je pense que c'est la moindre des choses de les 
accompagner à l'hôpital après qu'ils se soient fait tabasser par ma faute. En 
plus, je leur ai crié dessus ce matin, Jack s'excuse. 
 
Encore une fois, les coéquipiers ne savent pas quoi répondre à cette déclaration. C'est 
le cas de beaucoup lors de leur première conversation avec le petit génie. Il peut être 
très déroutant lorsqu'on n'y est pas habitué, et l'est sans doute d'autant plus en ces 
circonstances particulières. Les deux hommes regardent l'adolescent se mêler au 
cortège qui emmène effectivement plusieurs brancards vers autant d'ambulances, 
dans l'une desquelles il prend place.  
 
Par chance, même si certains geôliers se sont montrés un peu moins cléments que 
d'autres, et certains otages un peu moins coopératifs, les gardiens de Jack semblent 
être les blessés les plus graves à déplorer. Les secouristes, qui se tenaient déjà prêts 
avant l'intervention, n'ont que quelques entailles au visage et aux poignets à traiter, 
en dommages physiques du moins. Caesar ne parle toujours pas, bien qu'il ait un 
regard pour son camarade blond alors que les portes de l'ambulance se referment sur 
lui. 
 



- Woof ! 
 
L'aboiement fait soudain se rendre compte à Sam que son chien n'est plus à ses 
pieds. Suivant l'origine du bruit, le maître repère rapidement son Rottweiler au pied 
d'un arbre, à droite de l'entrée par le terrain de baseball. L'animal renifle avec 
insistance et aboie une nouvelle fois.  
 
Le rejoignant, l'inspecteur ne remarque rien de spécial à cet emplacement. Il ne 
doute pas des compétences de son compagnon à quatre pattes, mais dans une 
situation pareille, il se voit mal demander aux équipes de récupération des preuves, 
qui ne devraient plus tarder à être déployées maintenant, de s'intéresser tout 
particulièrement à cet arbre. Surtout quand les suspects sont de toute façon déjà 
appréhendés. Et que le canidé pourrait aussi avoir senti quelque chose qui n'a aucun 
rapport.  
 
Accroupi à ses côtés, Sam donne une grosse caresse à Sing Sing, avant de l'entraîner 
doucement par le collier, lui faisant comprendre qu'il n'a rien fait de mal mais que ce 
n'est pas le moment. 
 
Alors qu'il retourne vers sa famille, les responsables de l'attaque commencent à être 
extraits des lieux de leur crime, puisque toutes les victimes ont enfin été évacuées. 
Les mercenaires sont tous groggy, aucun d'entre eux ne s'étant rendu lors du raid. 
Les officiers qui les escortent les font rentrer le plus vite possible dans des fourgons, 
afin d'éviter tout contact supplémentaire avec leurs otages. 
 
Ellen, dans les bras de ses parents, regarde défiler les hommes en noir comme 
beaucoup d'autres élèves, avec un air sombre. Nelson, tout seul pour sa part, ses 
pères pas encore arrivés, serre la mâchoire en les observant être entassés dans les 
véhicules de transport. Il ne saurait même pas dire lequel d'entre eux était celui qui 
les a terrorisés en particulier, tant leurs tenues sont semblables, et ils semblent tous 
au bord de l'évanouissement à présent. 
 
Repérant son ami isolé, Mae laisse Caesar aux bons soins de son père, et va glisser 
sa main dans la sienne. Il le mérite, il a été particulièrement courageux, aujourd'hui. 
Alors qu'il l'a remercie de son soutien avec un sourire, Sam se joint à eux, plaçant sa 
main sur l'épaule du jeune homme. Si l'adolescent est familier pour toute la famille, il 
entretient une relation toute privilégiée avec l'inspecteur, qui s'est porté volontaire 
pour surveiller son traqueur quelques mois après sa pose, voyant qu'il s'était 
définitivement lié d'amitié avec sa nièce. C'est sa responsabilité de s'assurer qu'il ne 
s'attire pas d'ennuis. 
 
Peu à peu, la plupart des parents d'élèves qui sont déjà arrivés sur place commencent 
à vouloir ramener leurs enfants chez eux, ce à quoi les autorisent les uniformes 
postés aux barrières délimitant le périmètre de sécurité. Le chef du SWAT essaye en 
revanche de rassembler autour de lui tous les adultes qui étaient à l'intérieur du 
bâtiment, pour un premier débriefing. Le principal et son personnel non enseignant, y 
compris l'infirmier du lycée, Uglow, paraissent tous désorientés, comme s'ils 
découvraient seulement ce qui venait de se passer. Les professeurs sont moins 
chanceux, mais font un effort. Strauss, dont les personnes à appeler en cas d'urgence 
sont apparemment la femme blonde et le motard avec lesquels il a déjà été vu, se 
joint à l'attroupement, après avoir doucement repoussé l'autre homme alors qu'il 
semblait s'inquiéter pour sa coupure à la pommette. 



 
L'enseignant a un regard pour Mae et Nelson, lorsqu'ils passent à côté du 
rassemblement, prenant le chemin du retour, eux. Les pères du garçon passeront le 
chercher chez les Quanto, tout simplement. Ne s'étant pas lâché la main, les deux 
adolescents emboîtent le pas à Alek et Markus, qui encadrent Caesar toujours 
mutique. Sam remercie son coéquipier d'être resté avec lui durant cette épreuve 
difficile, lui accordant une accolade amicale, puis se joint au convoi. Sing Sing, sur 
ses talons, dévisage d'un drôle d'air le regroupement des enseignants, sans doute 
simplement encore perturbé par ce qu'il a senti sur cet arbre près de l'entrée du 
lycée. 
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