
 
 

 
 

1.05 - Damage Control 
 
L'odeur du désinfectant est de celles qui restent longtemps après l'application du 
produit, même en petite quantité. Et on en a étalé beaucoup, dans ce couloir. En y 
regardant bien, on pourrait peut-être presque distinguer les traces des mouvements 
circulaires effectués par la serpillère, sur le linoléum. Les coups de peinture sont en 
revanche plus discrets. La teinte utilisée est rigoureusement la même que celle 
d'origine, et la différence due à la fraîcheur de l'application s'est estompée ces 
derniers jours. Sans savoir, on ne peut donc sans doute pas présumer de l'horreur qui 
s'est déroulée ici, du sang sur le sol et des impacts de balles sur les murs. 
 
Avec un soupir pour tous ces détails qui ne devraient pas se trouver dans un lycée, 
Elizabeth Jones fait son entrée dans la salle des professeurs de Walter Payton High, 
un thé vert à la main. 
 
Elle ne s'est pas sentie aussi éreintée depuis ses nuits blanches de révisions, à la fac. 
En chemin, elle a donc pensé qu'un peu de théine ne lui ferait pas de mal. Elle ne 
rechigne pourtant pas à cette fatigue, accumulée pour une excellente raison. 
 
Lorsque Sam l'a accusée de gâcher ses compétences, il y a quelques semaines, elle 
savait qu'il n'avait pas complètement tort, peu importe combien elle s'en est 
défendue. Ce n'est cependant pas en étant affectée à la gestion de la cellule 
psychologique d'un lycée pris en otages qu'elle pensait être enfin employée à sa juste 
valeur. Non pas qu'elle souhaite non plus que ce soit en tirant quoi que ce soit des 
dossiers que l'inspecteur lui a confiés il y a une paire de semaines. 
 
Sur ordre de son capitaine, elle s'est néanmoins coordonnée avec le principal le soir-
même de l'attaque. Il fallait faire revenir les enfants au plus vite. Les enseignants 
aussi, mais surtout les enfants, par leur âge forcément plus influençables. Dans ce 
bâtiment, ils ont été plus souvent en sécurité qu'ils n'ont été en danger, il leur est 
arrivé plus de bien que de mal. Ce n'est pas leur établissement scolaire qui s'en est 
pris à eux, ce sont ces mercenaires masqués. Et il est crucial qu'ils intègrent ça le 
plus rapidement possible, avant qu'un syndrome post traumatique ne s'installe. 
 
Bien sûr, les cours ont été suspendus, et les salles concernées temporairement 
condamnées. Si le nettoyage du couloir a été la priorité, la plupart des classes ont en 
effet encore des trous au plafond, laissés par les coups de feu tirés en l'air par les 
soldats lors de leur arrivée. Certaines pièces portent également même les stigmates 
de l'arrestation des criminels, sous forme d'éclaboussures écarlates. Et tant que 
toutes ces marques ne seront pas effacées, aucune des victimes ne devrait y être 
exposée.  
 
Ainsi, il a donc été décidé de rassembler les élèves dans le réfectoire, la bibliothèque, 
et l'auditorium, pour faire ce que bon leur semble, en attendant une séance 
d'évaluation individuelle avec un spécialiste.  
 



Réunir trente-cinq psychologues et psychiatres du jour au lendemain s'est révélé un 
défi, mais la jeune femme a su le surmonter. Il y a en effet plus de huit cent 
personnes dans Walter Payton à tout moment, et pour faire le point avec chacune en 
trois jours, c'est-à-dire avant la fin de la semaine, il fallait bien un effectif comme 
celui-ci, à raison d'une dizaine de patients par jour. Laisser passer un week-end et 
attendre le Lundi suivant n'était de toute façon pas une option acceptable. 
 
Pour atteindre son quota de participants à cette force de frappe bien particulière, Iz a 
évidemment commencé par s'inclure dans l'équipe de thérapeutes. Elle a en revanche 
eu plus de mal à accepter l'aide proposée par Uglow. L'infirmier du lycée a cependant 
plaidé avoir de l'expérience avec les traumatismes, ayant auparavant travaillé dans 
un service d'urgences. Il a aussi et surtout insisté qu'il ne devait pas être compté 
parmi les victimes. Comme le proviseur et bon nombre d'autres membres du 
personnel, il a simplement été enfermé dans son bureau par une étrange panne 
électrique et électronique ; il n'a pas su ce qu'il se passait vraiment avant que la 
police ne vienne le libérer. Pour lui, la situation était certes anxiogène, mais en rien 
aussi effrayante que la réalité. 
 
- Oh. C'est donc toi qui amènes des cupcakes, Iz interpelle justement le jeune 
homme, le voyant déposer un plat sur la table au centre de la pièce. 
 
- Er... Oui. Je cuisine quand je suis stressé, il avoue, passant sa main sur sa 
nuque, embarrassé de sa propre manie. 
 
- Il y a bien pire, comme manie, elle lui offre, cherchant le verre à moitié plein. 
 
- C'est ce que j'ai cru comprendre, il confirme doucement, hochant la tête. 
 
Malgré la teneur badine de leur conversation, le ton n'y est pas. Ni l'un ni l'autre 
n'arrive à oublier ce pour quoi ils sont là. Comment le pourraient-ils, après s'être 
entretenus avec près d'une vingtaine de personnes traumatisées chacun, ces deux 
derniers jours ?  
 
D'après les notes préliminaires qu'elle a reçues de tous les spécialistes à qui elle a fait 
appel, Iz ne regrette cependant pas d'avoir choisi de faire confiance à l'infirmier. Il est 
à la hauteur. Toute l'équipe est aussi perturbée que lui par ce qu'ils sont en train de 
faire. Personne ne pourrait rester indifférent à des adolescents pris en otage, aussi 
expert dans le domaine des évènements traumatiques soient-ils. 
 
- Prêt pour un autre jour ? elle lui demande tout de même, cherchant à le motiver 
autant qu'à s'encourager elle-même. 
 
- Tu veux dire le dernier jour ? Je ne me suis pas trompé dans mes comptes ? 
il ne cache pas son soulagement à apercevoir le bout de ce tunnel. 
 
- Non. On arrive enfin au bout de cette liste, elle confirme en souriant gentiment. 
 
Évaluer un traumatisme psychologique n'a rien d'une corvée. Si on en a la 
compétence, on ne peut pas ne pas se rendre compte d'à quel point c'est important. 
Mais ça ne rend pas la tâche moins éprouvante, bien au contraire. 
 



- Merci Mon Dieu ! s'exclame l'infirmier, se tournant pour pouvoir s'adosser à la 
table derrière lui, et basculant la tête vers le ciel. 
 
Sa candeur fait sourire Iz, peut-être trop habituée aux mâles alpha du commissariat. 
Son thé dans sa main enfin à une température buvable, elle en prend une gorgée. 
 
- J'ai bien lu que ta classe avait neutralisé son assaillant avant l'arrivée des 
secours ? elle s'enquiert ensuite, ne voulant pas rester en silence, et en même 
temps intéressée.  
 
- Er... Oui ! Si on veut. Le type s'est juste écroulé sous leurs yeux. Est-ce que 
la police sait pourquoi ? il l'interroge à son tour, sachant qu'elle a accès à plus 
d'informations que lui. 
 
Pour une question de simplicité, elle s'est contentée d'assigner une classe à un 
conseiller. Cela facilite le recoupement des témoignages, ainsi que la connexion aux 
patients, puisqu'ils ont tous assisté exactement aux mêmes évènements, à quelques 
exceptions près. De plus, comme une classe à Walter Payton ne dépasse jamais 
trente personnes, enseignant compris, cela correspondait bien à un rythme d'une 
dizaine d'entretiens par jour pendant trois jours, et plus de séances en une journée 
n'aurait pas été faisable. 
 
Toujours est-il qu'Uglow, par le hasard des choses, s'est retrouvé à écouter la classe 
de Première de Maena, Ellen, et Nelson. De ces derniers, il n'a pour le moment vu 
que le jeune homme, mais sans avoir été personnellement en contact avec leur 
agresseur, les autres élèves restent très affectés par ce qui s'est passé. 
 
- Oh. J'ai bien appris que l'un des kidnappeurs avait été retrouvé déjà 
inconscient, et attaché au pied d'un bureau, je n'avais pas fait le lien. 
Apparemment, il était cardiaque. Il a simplement fait un malaise au mauvais 
moment, Iz partage volontiers ses conclusions. 
 
- Comment est-ce qu'on peut suivre un entraînement militaire avec ce type 
de condition médicale ? se demande l'infirmier tout haut, se disant qu'il n'y a pas 
beaucoup de conditions médicales dont le traitement ne permette pas une maîtrise 
totale. 
 
Un malaise aussi mal tombé, surtout du point de vue du patient en l'occurrence, 
indiquerait un problème inconnu de celui qu'il affecte, ce qui est impossible pour 
quelqu'un au passé de soldat, qui a forcément subi un examen poussé.  
 
- À ce que j'ai entendu, il s'est réveillé hier, et il jure qu'il était au courant et 
qu'il prenait son traitement sans faute. Je présume qu'il a dû oublier, ajoute 
la brunette, reportant sa tasse à ses lèvres. 
 
- Ça semble incroyablement amateur, commente le jeune homme. 
 
- En même temps, ces types ne savaient même pas à quoi ressemblait leur 
cible, alors... elle se permet de souligner, avec une mimique de dédain. 
 
- Certes. Et tant mieux, à la limite, lui accorde son interlocuteur. 
 



Ce qui le choque surtout, c'est à quel point il suffit de peu de choses pour en 
bouleverser autant d'autres. Ces enfants, aussi tôt qu'ils aient réussi à les encadrer, 
vont être marqués à vie par ce qui leur est arrivé Mardi dernier. Et si un jour ils 
seront peut-être capables d'en parler comme d'une vieille histoire de chasse, ce n'est 
pas pour autant une anecdote qu'ils devraient posséder dans leur répertoire. Et tout 
ça pour atteindre un seul s'entre eux. Quoi que les kidnappeurs lui aient voulu, 
l'infirmier ne peut pas imaginer que ça en vaille la chandelle. 
 
Après ces considérations amères, la jeune femme décide d'aller s'installer dans la 
pièce qui lui a été prêtée pour ses entretiens. Suffisamment de salles n'étaient pas 
occupées lors de la prise d'otage pour pouvoir être utilisées sans risque de rappeler 
de mauvais souvenirs à qui que ce soit. 
 
- Hey, tu as la classe de la cible, non ? Uglow retourne soudain sa question initiale 
à Iz, la retenant dans son élan. 
 
Les autres groupes ont été distribués au hasard, mais elle a en effet tenu à être elle-
même responsable des étudiants les plus affectés. Elle l'avait annoncé lors de son 
briefing de la cellule de soutien psychologique. 
 
- Oui. Pourquoi ? elle répond en se retournant. 
 
- Tu ne l'as pas encore vu, il déclare sur le ton de la déduction, son pronom 
signifiant clairement qu'il parle de celui que les mercenaires recherchaient. 
 
- Non. Tu vas me dire comment tu as deviné ? elle s'étonne de sa perspicacité. 
 
- Je connais Jack. C'est un casse-cou. Et un rebelle. Et un prodige. Ne te 
laisse pas intimider, il lui conseille. 
 
- Je croyais qu'ils le voulaient pour ses parents ? elle est de plus en plus 
surprise par ce que lui apprend l'infirmier. 
 
L'ambassadeur et son épouse ne sont pas encore rentrés de Corée, mais devant les 
preuves accablantes de leur culpabilité ainsi que l'abondance de témoins à au moins 
une partie de leur plan, les kidnappeurs ont été plutôt bavards. Leur motivation 
exacte a été classée confidentielle, car affectant la sécurité internationale, mais dans 
les grandes lignes ils pensaient faire revenir l'homme d'État sur une décision prise il y 
a de ça plusieurs années, dans un pays qui n'entretient aujourd'hui plus de relations 
avec l'Amérique du Nord. Peut-être d'ailleurs des suites de cette décision justement 
remise en question, mais ce n'est pas de notoriété publique. 
 
- Il est aussi fils d'ambassadeurs. Mais je t'avouerais que je l'ai appris dans 
le journal hier matin, confirme le trentenaire, voulant signifier que son ascendance 
n'est pas ce qu'il y a de plus remarquable chez le jeune homme en question. 
 
- Impressionnant, concède Iz. 
 
Elle a évidemment pris connaissance du dossier de l'adolescent, avant de le 
conseiller, mais n'avait pas tiqué sur ses bons résultats scolaires, plutôt surprise de 
sa délinquance. 
 



- Ne lui dis surtout pas ça, conseille immédiatement Uglow, avec une grimace 
d'appréhension à l'idée de la façon dont un compliment comme celui-ci pourrait 
influencer quelqu'un à l'ego de Jack. 
 
- C'est noté. Merci du tuyau, elle le remercie, puis le salue avec sa tasse de thé, à 
présent à moitié vide. 
 
- De rien. Bon courage, il lui offre poliment. 
 
- Toi aussi, elle conclut, se détournant pour de bon cette fois. 
 
Ayant pris son thé à l'extérieur, elle n'avait en vérité rien à faire de particulier dans la 
salle des profs. Elle est venue pour faire la conversation. Et elle a été satisfaite. 
Malgré les circonstances qui les ont réunies, les personnes avec qui elle a été amenée 
à travailler ces derniers jours sont un changement de rythme agréable, par rapport 
aux officiers du commissariat de police du dix-huitième district. Non pas qu'elle 
n'adore pas les inspecteurs et les uniformes de son lieu de travail habituel. 
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À quelques rues de là, il semblerait que Miss Jones manque bien plus à ses collègues 
qu'ils ne lui manquent à elle. En son absence, personne ne se charge en effet des 
petites choses qu'elle a pris sur elle de gérer à son arrivée comme, notamment, la 
distribution du café. Et l'impact de l'absence de ce service est bien plus important 
qu'on aurait pu le croire. Tous les inspecteurs, qui plus est toujours pour la plupart 
dans des impasses dans leurs affaires, ont remarqué que quelque chose n'allait pas, 
et se demandent comment ils fonctionnaient avant l'arrivée de la jeune femme, qui a 
été une pure addition et non un remplacement.  
 
- Ce commissariat va s'écrouler simplement parce que la fille qui distribue le 
café est en vacances, s'exclame Patrick, grimaçant au breuvage qu'il a tenté de se 
faire lui-même, égalant l'habitude d'Iz avec un succès mitigé. 
 
- En vacances ? relève Sam, assis an face de lui. 
 
L'inspecteur aux yeux bleus hausse un sourcil, atterré d'à quel point son coéquipier 
peut parfois être aveugle, pour un si bon enquêteur. 
 
- Je préfère souhaiter qu'elle soit en congé plutôt que malade, mais le 
résultat est le même : elle est pas là, s'explique Patrick, s'enfonçant sans le savoir 
dans son erreur. 
 
- Peut-être qu'elle avait autre chose de plus important à faire dans l'exercice 
de ses fonctions que de s'assurer que nous ayons tous le bon apport en 
caféine, ne peut se retenir de lui proposer Quanto, tout en s'efforçant de rester 
subtil. 
 
- Comme quoi ? Randers n'y voit que du feu. 
 
- Comme les choses qu'elle fait le reste de la journée lorsqu'elle ne distribue 
pas le café. Puisque ça lui prend quand même pas huit heures, Sam essaye de 
le pousser à raisonner. 



 
Pat plisse les yeux, commençant à se douter que son coéquipier essaye de lui faire 
comprendre quelque chose. Ce qui est inhabituel en soi, puisqu'ils sont l'un comme 
l'autre très directs. D'autant plus l'un envers l'autre.  
 
Alors qu'il reste figé dans une expression de réflexion intense, Sam retourne à ce qu'il 
était en train de faire avant que son partenaire ne déplore l'absence de Jones.  
 
- Tu l'as invitée, au moins ? demande enfin Patrick, pris d'une illumination 
soudaine. 
 
- Huh ? son équipier ne voit pas où il veut en venir, déjà reconcentré sur l'historique 
d'emploi de la sœur de Joseph Pierce. 
 
- Liz, précise l'autre. 
 
Sam lève les yeux au ciel en comprenant ce dont est en train de parler Pat. Il est 
également agacé qu'il utilise ce surnom pour la jeune femme, bien qu'il ne soit pas 
injustifié. Il était là quand ils ont reçu son dossier. Il l'a vu le lire en même temps que 
lui. Comment est-ce qu'il peut en avoir tout oublié à ce point ? Elizabeth Isabel, 
surnommée Iz. C'est aussi simple qu'évident. 
 
- Tu veux vraiment parler de ça ? Maintenant ? s'offusque l'oncle. 
 
- Puisqu'on parlait d'elle... se défend l'autre. 
 
Il n'est également pas très inspiré par les heures de film qui l'attendent, Sam et lui 
s'échangeant les tâches de manière assez régulière, afin d'éviter une baisse 
d'attention de leur part. 
 
- On a une affaire à résoudre, tente encore de se défiler le maître-chien. 
 
- Qui n'a pas bougé d'un pouce depuis plus de deux semaines, lui rétorque 
Patrick, avec un geste d'ouverture des mains qui signifie clairement qu'ils ne sont plus 
à ça près, malgré tout le respect qu'il doit à leur victime. 
 
- Exactement, Sam le prend dans l'autre sens. 
 
- Mais tu l'as fait, pas vrai ? insiste Patrick, téméraire. 
 
- Rhâ ! Oui. Oui, on est allé boire quelques cafés ensemble. Content ? cède 
Sam à l'inquisition de son coéquipier, se retenant tout juste de taper sur sa table 
dans son exaspération. 
 
Suite au défi lancé par la jolie brune polyvalente, habilement manipulé à son 
avantage par l'inspecteur, ils étaient en effet allés se promener deux ou trois fois, une 
tasse à la main, aux alentours du commissariat. La conversation avait en grande 
partie tourné autour des affaires qu'il avait soumis à son examen, mais pas 
seulement. Rien qui ne vaille d'en discuter avec son coéquipier, cependant. 
 
- 'Quelques' ? Comme dans 'plusieurs' ? relève ce dernier, abasourdi. 
 



Sam reste sans voix pendant quelques secondes à la façon dont Patrick peut parfois 
s'accrocher à des détails aussi insignifiants, et d'autres fois passer à côté de ce qui lui 
semble à lui être un néon géant. Mais c'est sans doute l'une des raisons pour 
lesquelles leur partenariat est aussi fructueux, donc il ne peut pas décemment s'en 
plaindre. 
 
- Oui, il confirme succinctement, refusant d'élaborer. 
 
- Et ? persiste Randers. 
 
- Et ? C'est une jolie fille intelligente. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? 
s'agace l'interrogé, détestant discuter de ces choses-là avec qui que ce soit, et 
d'autant plus avec son partenaire. 
 
- Est-ce qu'elle a un fiancé dont j'ai pas connaissance ? lui retourne l'autre, 
avec une grimace d'incompréhension. 
 
En se rendant compte que son coéquipier fait référence à sa réputation de tombeur 
invétéré, l'expression de Sam passe d'irritée à atterrée. Au moins, Patrick s'est 
efforcé de rester subtil, pour une fois.  
 
- Je suis parfaitement capable de sortir plusieurs fois avec une femme. Merci 
du vote de confiance, réplique l'attaqué. 
 
Son comportement envers la gente féminine ne lui fait pas du tout honte. Ce n'est 
pas comme s'il mentait sur ses intentions ; il n'éprouve simplement aucune envie de 
se poser. Il admire grandement les concepts de mariage, monogamie, et fidélité, 
mais il ne s'y reconnaît pas, c'est tout. Il les a vus à l'œuvre avec ses parents, puis 
Jude et Alek, et serait donc de mauvaise foi de nier que ça ne peut pas fonctionner, 
mais au-delà de ça, ce n'est pas pour lui. Non pas que ça ait quelque importance ici, 
puisqu'il fréquente Iz pour des raisons tout à fait différentes. 
 
- Tant mieux ! Je suis super content ! Tu progresses, s'exclame immédiatement 
Patrick, en voyant le regard sombre de l'oncle. 
 
Il lève même les mains au niveau de sa tête, en signe de reddition. 
 
- Rappelle-moi, ça fait combien de temps que tu es dans une relation 
sérieuse avec ta main droite ? lui lance alors son collègue, n'appréciant pas la 
condescendance dans sa remarque. 
 
- Classe, Quanto. Super classe, lui renvoie l'autre, ne jugeant pas qu'un tel 
extrême ait été nécessaire. 
 
Avec un haussement de sourcils provocateur, Sam considère la discussion close et 
retourne à son ouvrage. Pat reste perplexe encore un court instant avant de faire de 
même. Très franchement, il ne s'attendait pas à autant toucher une corde sensible en 
évoquant le sujet d'Elizabeth. Il n'aurait pas pensé avoir à marcher sur des œufs en 
parlant de qui que ce soit qui ne porterait pas le même nom que Sam, en fait. Et 
cette idée ne lui présage rien qui vaille. 
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Depuis que les dates de naissance de deux de ses enfants se sont affichées sur son 
écran sous la commande d'un tiers parti, Aleksander a été quelque peu obsédé par 
l'idée de le démasquer. Que la prise d'otage du lycée ait été orchestrée par des 
individus en ayant après les parents de Jack a confirmé que le message n'était pas 
une menace mais plutôt un avertissement bienveillant. Au-delà de ça, tout à propos 
de cette petite main invisible reste cependant un mystère. Un mystère que le père de 
famille est bien décidé à résoudre. 
 
D'après le peu d'informations que Sam a pu lui fournir sur l'informateur tout aussi 
anonyme qui a prévenu la police, l'ingénieur ne pense pas que ce soit la même 
personne qui l'ait alerté lui. Les autorités ont reçu un message assez clair, selon 
lequel quelque chose n'allait pas à Walter Payton, et ils devraient aller voir ce qui se 
passe. Rien de commun avec cet indice obscur qu'on a laissé sur l'écran du 
scientifique, donc. Son souffleur à lui est de toute évidence beaucoup plus joueur. 
 
À ce stade de son enquête presque clandestine, il ne fait en effet plus de doute dans 
l'esprit de l'ingénieur que les lumières clignotantes et le clip vidéo ont été causés par 
ce même intervenant, et ne sont pas comme il l'a à un moment donné supposé une 
erreur humaine dans son système. Que ces intrusions aient commencé le jour où il a 
reçu la lettre au sujet de sa nouvelle collaboration avec le laboratoire DG laisse 
encore Alek perplexe, mais ce qui l'inquiète le plus est qu'un inconnu ait conservé 
l'accès à son système pendant tout ce temps, malgré ses renforcements de sa 
sécurité. À qui que ce soit qu'il ait affaire, il est clairement plus que compétent. 
 
Mais au-delà du talent et des méthodes presque infantiles de ce hacker surdoué, 
reste la question de ses intentions. À part laisser des messages plus qu'énigmatiques, 
il ne fait strictement rien. Pas autant que peut en juger le père de famille, en tous 
cas. Et s'il admet volontiers avoir jusqu'ici été incapable de déterminer comment 
l'intrus l'a fait, il pense tout de même être en mesure d'affirmer ce qu'il a fait 
exactement, après chacun de ses passages. Et ce n'est pas grand chose, au final. 
 
Lors de sa dernière visite, il y a trois jours, Alek a récupéré un maximum de données 
sur la présence du pirate informatique. Depuis, dès qu'il a un peu de temps libre, il se 
met donc à pianoter furieusement sur son clavier tactile, se battant avec le code 
récolté. Car oui, il ne peut pas se permettre de délaisser son travail officiel avec DG. 
Les biologistes ont déjà remarqué qu'il était distrait, et il ne voudrait pas entériner 
leurs inquiétudes. 
 
Son problème majeur, maintenant, est de déchiffrer ce qu'il a. Les lignes ne font pas 
vraiment sens à ses yeux pourtant experts. Il n'arrive même pas à identifier le 
langage utilisé, et la plupart de ses analyses se concluent par des échecs plus ou 
moins cuisants. L'ingénieur ne désespère cependant pas, sa détermination coulée 
dans l'acier suite à l'implication de ses enfants dans toute cette histoire. 
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Dans la chambre de Markus, au fond du couloir à gauche à l'étage de la maison des 
Quanto, en face de celle du père, Jena fait glisser la fermeture éclair de son sac de 
voyage, dans lequel elle vient de glisser ses dernières affaires. Appuyé sur le 
chambranle, bras croisés, le jeune homme la regarde faire sans sembler entièrement 
ravi de la tournure des évènements.  



 
- Il faut pas que tu te sentes obligée, tu sais, il ne lui dit pas pour la première 
fois, comme le confirme l'air amusé de la jeune femme lorsqu'elle relève les yeux 
vers lui. 
 
Souriante, elle dégage d'un geste machinal une mèche brune qui lui tombait devant le 
visage avant de répondre. 
 
- Tu plaisantes ? Vous avez suffisamment à gérer après cette histoire à 
Walter Payton. Je vais être très bien dans mon studio, ne t'en fais pas pour 
moi, elle prend tout de même la peine d'argumenter sa décision de partir, tout en 
achevant de se redresser. 
 
- Tu sais, je crois qu'au contraire ta présence nous aide, proteste Mark, se 
détachant de l'encadrement. 
 
Jena retient un soupir. Il y a trois jours, elle a appris ce qui s'était passé comme tout 
le monde, dans les médias. En revenant, le soir, malgré elle bien après les 
évènements, elle n'a même pas osé mentionner que son entretien d'embauche avait 
été un succès. Elle a juste fait en sorte de se rendre encore plus utile que d'habitude. 
Elle est même allée jusqu'à dormir à côté de Mae, qui a accueilli la distraction 
présentée par une discussion avec la jeune femme à bras ouverts. Et chaque soir 
depuis, d'ailleurs.  
 
Malgré tout ça, la brunette sait qu'il est temps de partir. Elle a l'impression de 
s'imposer, de ne pas être à sa place. Certaines épreuves doivent être traversées en 
famille seulement, et autant elle tient indéniablement à chacun des Quanto, autant 
elle reste une étrangère parmi eux. 
 
- Eh bien, je vous inviterai à déjeuner, ou aller voir un film. Je vais pas 
disparaître, juste emménager dans mon propre chez moi, elle contourne 
l'objection avec brio. 
 
- Je sais. Je me suis habitué trop vite à ta présence, c'est tout, s'excuse 
l'étudiant de son attitude dépendante, en glissant les mains dans les poches de ses 
jeans, un peu embarrassé. 
 
- Aww. Et c'est trop mignon de ta part. Mais il faut que j'y aille, s'attendrit 
Jena, faisant le tour de son sac pour s'assoir dessus. 
 
Dans le fond, Markus est convaincu. Il proteste plus pour la forme qu'autre chose. Il 
ne peut pas la retenir. D'une part, prendre son indépendance fait partie des choses 
qui auront beaucoup de poids pour renégocier ses droits de visite à sa sœur avec ses 
parents. Et il ne peut pas aller à l'encontre de ça. D'autre part, il n'a pas de raison 
légitime de la retenir, puisqu'ils sont juste amis, comme adore le lui rappeler Rob sur 
un ton railleur lorsque le sujet est abordé. Et Mark déteste quand il a raison. 
 
- Si tu veux, je pourrais distraire une infirmière pendant que tu te faufiles 
dans la chambre de Caroline. Je connais des termes de médecine, il propose, 
plaisantant à moitié seulement. 
 



- C'est gentil, mais je veux faire ça bien, lui répond Jena, souriant mais sans 
rebondir sur la boutade. 
 
- Il y a pas moyen que t'empêcher de la voir aide son cas, fait remarquer le 
futur médecin en soupirant. 
 
- On peut pas dire que ça l'empire pour autant, réplique la jeune femme malgré 
elle. 
 
Ne pouvant pas répondre de manière pertinente, le jeune homme dégage enfin le 
passage, et laisse la jeune femme quitter la pièce avec son bagage. Il lui emboîte le 
pas dans le couloir puis les escaliers, jusqu'à la porte d'entrée. Là, ils attrapent tous 
les deux leurs vestes sur le portemanteau et sortent de la maison.  
 
Ils marchent en silence jusqu'à l'arrêt de bus le plus proche, et restent encore un 
moment muets une fois arrivés, à regarder leurs pieds. Markus jette de furtifs coups 
d'œil en biais à la jolie brune, qui n'arrête pas de remettre mèche après mèche 
derrière son oreille, la gravité n'aidant pas à les garder en place. 
 
- On reste en contact, okay ? il finit par craquer. 
 
- Je t'ai déjà dit oui ! Si ça peut te rassurer, tu n'as qu'à passer par le bar, en 
début de soirée. Et amène Rob. Depuis le temps que tu m'en parles, il serait 
temps que je le voie enfin, le rassure Jena. 
 
L'entretien qu'elle a passé il y a quelques jours était en effet pour le poste de 
barmaid, dans un pub proche de l'hôpital où se trouve sa sœur. Son nouvel 
appartement est également situé dans ce quartier. Il semblerait qu'elle ait acquis de 
l'expérience dans cette fonction lors de sa vadrouille en solitaire. Aussi, l'industrie du 
service est la plus accueillante pour les Alternatifs comme elle, qui cherchent un 
salaire. 
 
- Que tu le REvoies. Je me répète, mais vous avez été au lycée ensemble, 
corrige Markus, désespéré de ne pas pouvoir plus rafraîchir la mémoire de la jeune 
femme que celle de son meilleur ami. 
 
- Raison de plus pour passer, elle utilise sa remarque pour mettre de l'eau à son 
moulin. 
 
Le jeune homme ne peut pas s'empêcher de rire à sa vivacité d'esprit, et acquiesce 
du chef, acceptant tacitement son invitation. Lui et Robert peuvent toujours faire avec 
une petite pause dans leurs révisions, et il est vrai qu'il n'a toujours pas réunis ses 
deux amis. Il se demande tout à coup bien pourquoi, d'ailleurs. 
 
Bientôt, le bus de la jeune femme arrive. Sans que l'étudiant s'y soit attendu, elle 
l'enlace soudain, passant un bras autour de son cou et l'autre autour de son épaule. 
Surpris, le temps qu'il pense à réagir, elle s'est déjà détachée de lui et est montée 
dans le véhicule. Markus reste muet sur le trottoir, à lui rendre son geste de la main, 
à travers la vitre. Elle éclate d'un rire qu'il ne peut pas entendre, sans doute à son 
hébétement, avant de disparaître au loin. Cette fille va le tuer. Et il a cette impression 
coupable d'être impatient que ça arrive. 
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Uglow a déjà vu quelques élèves dans la matinée, et s'apprête à recevoir la suivante. 
Il achève de revenir sur les notes qu'il a prises durant son précédent entretien, afin 
de s'assurer de n'avoir fait aucune coquille et surtout rien oublié d'important, puis 
pose sa tablette sur son bureau et se dirige vers la porte. Il fait un pas dans le 
couloir, pour y découvrir, comme prévu, une adolescente à bonnet.  
 
Du geste, le trentenaire invite la jeune fille à entrer dans l'infirmerie, puis à s'assoir. 
Il ne prend ensuite pas place derrière son bureau mais devant, du même côté que 
l'adolescente, afin la mettre à l'aise. Elle lève vers lui de grands yeux encore un peu 
effrayés. 
 
- Bonjour, Ellen, il la salue, avec un sourire paisible. 
 
- Bonjour, Monsieur, elle répond, tout en tripotant nerveusement les coutures de sa 
jupe plissée. 
 
- Tu sais, j'ai encore du mal à me faire à l'idée qu'on m'appelle 'Monsieur', lui 
avoue le trentenaire, essayant d'établir un rapport de confiance. 
 
Malgré son intention première, il ne ment pas. Il n'a jamais pu se faire à cette 
appellation. Lorsqu'il travaillait à l'hôpital, on l'appelait 'infirmier', et ça lui convenait 
étonnamment bien. Il n'avait jamais été à l'aise qu'avec les très jeunes enfants 
l'appelant 'Monsieur'. Et encore. 
 
- Mais ce serait pas bizarre si on vous appelait par votre prénom ? lui rétorque 
l'adolescente, un sourcil sceptique haussé. 
 
- Si. Ce serait sans doute pire. La plupart des gens m'appellent par mon 
second prénom, il continue dans les confidences. 
 
- Qui est ?  
 
- Holden. 
 
La jeune fille cligne des yeux devant la banalité de ce nom. Quel premier prénom 
honteux peut-il bien avoir si ses parents lui ont donné ça ensuite ? Elle sait seulement 
que ça commence par un U, d'après la plaque sur la porte de l'infirmerie, ce qui ne 
l'aide pas beaucoup. 
 
- Vous voulez que je vous appelle Holden ? elle s'assure, sceptique. 
 
- Au moins pour aujourd'hui, mais si tu veux continuer ensuite, ça ne me 
gênera pas, il confirme, hochant la tête. 
 
Il a déjà proposé le même arrangement à d'autres élèves avant elle, ces derniers 
jours. 
 
- Je pense pas que je vais avoir besoin de vous appeler, elle fait remarquer. 
 
- On ne sait jamais. 



 
Le silence s'installe ensuite. Le trentenaire espère et attend que sa jeune patiente se 
mette à parler d'elle-même. Il n'a pas récupéré sa tablette, à côté de lui, sachant de 
par ses entrevues précédentes que l'adolescente a été la plus affectée par l'incident, 
dans la classe. Et parler à quelqu'un qui prend des notes n'incite généralement pas à 
s'ouvrir. Il écrira les grandes lignes de leur entrevue après avoir terminé, voilà tout. 
 
- Nelson est déjà passé par ici, elle finit par commencer, cherchant à combler le 
vide, comme l'avait prévu son thérapeute. 
 
- Je sais. J'étais là. Qu'est-ce qu'il t'a raconté ? il rebondit tout naturellement. 
 
Les élèves ont été ramenés dans l'établissement autant pour se réapproprier les 
locaux que pour rester en groupe. Personne ne sait mieux qu'eux ce qu'ils ont 
traversé ; ils ne trouveront jamais meilleur interlocuteur que les uns et les autres. 
C'est donc positif qu'Ellen ait échangé avec son camarade, même si simplement sur le 
sujet de leur session de soutien imposée. 
 
- Que c'est toujours sympa quand quelqu'un s'inquiète, la lycéenne rapporte les 
propos de son ami sans complexe. 
 
Holden sourit, flatté, autant par ce qu'on dit de lui que par la candeur de sa patiente 
actuelle. Nelson ayant été adopté à l'âge de sept ans, il sait plus que d'autres ce 
qu'est la maltraitance et la négligence, et est par conséquent tout particulièrement 
capable d'apprécier qu'on s'occupe de lui. Ça fait néanmoins toujours plaisir de 
l'entendre. 
 
- Je suis content que ce soit ce qu'il a retenu, partage l'infirmier. 
 
- Vous n'allez pas me poser de questions ? craque finalement l'adolescente, pas 
entièrement dupe face à l'attitude désinvolte de l'homme en face d'elle. 
 
- Je veux juste que tu parles. Si c'est ce dont tu as besoin, il corrige légèrement 
son préjugé sur ce qu'est une cellule de crise. 
 
- De ce qui s'est passé Mardi ? elle précise, se tendant un peu sur son siège. 
 
- Ça paraîtrait logique, mais c'est comme tu veux, il confirme en douceur. 
 
Un nouveau silence se met en place, et la lycéenne se met à triturer nerveusement la 
couture de son gant droit, cette fois.  
 
- Il m'a attrapée. Par le bras. Il m'a faite levée, et il... Il m'a tenue près de 
lui, commence Ellen, les yeux toujours baissés et la voix étranglée. 
 
Qu'elle commence directement par ce qui l'a le plus traumatisée n'est pas 
spécialement surprenant, si néanmoins courageux de sa part.  
 
- Ça n'a pas dû être agréable, Holden entre dans son angoisse, cherchant à la 
sécuriser. 
 



- Non. Mais après il est tombé dans les pommes. Et je n'ai jamais été aussi 
soulagée de toute ma vie. 
 
Cette dernière émotion s'entend encore dans sa voix alors qu'elle raconte les faits. 
Elle ramène ses yeux à ceux de son thérapeute, et il lui semble y lire de la culpabilité. 
 
- Qu'est-ce que tu as fait, alors ? il lui demande de continuer, sans la juger. 
 
- Quand j'ai vu qu'il n'avait pas l'air de se relever, je me suis écartée, et 
Nelson est venue me prendre dans ses bras, elle raconte, cette partie de 
l'histoire moins douloureuse. 
 
- C'est bien, les amis, dans ces situations, il l'encourage. 
 
- Cet homme, je sais pas ce qu'il allait me faire, et je n'ai vraiment pas envie 
de le savoir. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je remercie ma bonne étoile 
que ça soit arrivé, elle annonce avec une nouvelle ferveur dans la voix. 
 
- Tu as le droit, il donne de la légitimité aux émotions de la jeune fille, puisqu'il la 
sent partagée. 
 
- Vous pensez pas que je devrais me sentir coupable ? elle objecte 
immédiatement, prouvant que c'est déjà quelque part un peu son sentiment, comme 
il l'a anticipé. 
 
- De souhaiter du mal de ton tortionnaire ? Est-ce que c'est vraiment lui 
vouloir du mal que de prier pour qu'il arrête de t'en faire à toi ? il essaye de la 
faire arriver à la bonne conclusion d'elle-même. 
 
- J'ai souhaité qu'il soit mort. J'ai vu Strauss, Mr. Strauss, mettre ses doigts 
sur son cou, et j'ai souhaité qu'il dise qu'il était mort, elle avoue. 
 
Elle a clairement beaucoup ruminé ce qui s'est passé, comme tous les jeunes que 
l'infirmier a entendu raconter leur vécu ces derniers jours.  
 
- Ça te gêne d'avoir pensé ça ? il lui demande, n'ayant pas l'air choqué du tout, 
contrairement à ce à quoi semblait s'attendre la jeune fille. 
 
- Un peu, elle répond, en fronçant les sourcils. 
 
À son sens, la question ne devrait pas se poser. On ne devrait jamais souhaiter la 
mort de quelqu'un, quelles que soient les circonstances. Non ?  
 
- Est-ce que c'est toujours ton opinion ? Que ces hommes devraient être mis 
à mort ? lui pose alors Holden, penchant la tête sur le côté. 
 
- Je sais pas. Non. Je ne crois pas, elle déclare, réfléchissant à voix haute. 
 
- Est-ce que...tu es satisfaite de savoir qu'ils vont passer le reste de leur vie 
en prison ? tente alors le thérapeute. 
 
- Oui, elle annonce cette fois avec assurance. 



 
- Ça s'appelle la justice, conclut Uglow, avec un petit sourire victorieux. 
 
Le terme est extrêmement positif, et devrait achever de déculpabiliser la jeune fille. Il 
y a un monde entre souhaiter la mort de quelqu'un et effectivement passer à l'acte. 
Ellen n'a rien fait pour causer ne serait-ce que le malaise de cet homme. Et sa volonté 
qu'il ne se réveille pas n'a été due qu'au fait qu'il se soit évanoui en premier lieu. 
Personne ne peut la blâmer de ce qui lui est passé par la tête alors qu'on venait de 
s'en prendre à elle.  
 
- Donc...vous pensez que je vais bien ? conclut l'adolescente, d'un ton dubitatif. 
 
- Je pense que tu vas exactement comme tu devrais aller après une 
expérience pareille, Holden mitige son propos. 
 
- Je n'ai pas eu de mal à dormir. J'aurais pensé que j'aurais du mal à 
m'endormir, ou que je ferais des cauchemars, mais non, lui soumet la jeune 
fille, replaçant une mèche de ses cheveux derrière son oreille et sous son bonnet. 
 
- Chacun réagit différemment. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réaction, 
il paraphrase ce qu'il essaye de lui faire comprendre depuis le moment où il a compris 
qu'elle se sentait coupable. 
 
- Et si j'avais décidé de me suicider ? elle propose alors, l'air d'avoir soudain eu 
une illumination. 
 
- Er... Alors ça aurait été une tragédie. Mais ça aurait été la faute de ces 
mercenaires. Est-ce que tu penses à des choses comme ça souvent ? il se 
permet d'exprimer une certaine inquiétude au sujet abordé. 
 
- Non. Je trouvais juste ça bizarre, l'idée qu'il n'y ait pas de mauvaise 
réaction, elle lui répond, lui tirant un discret soupir de soulagement. 
 
- La victime n'est jamais en faute. Jamais, Ellen, il martèle une dernière fois la 
morale de leur entretien. 
 
À la façon dont elle hoche la tête, elle semble intégrer ce qu'il est en train de lui dire. 
La phrase peut sembler un peu plate, mais l'entendre après être effectivement 
devenu une victime est étonnamment bénéfique. Aucun conseil entendu avant d'en 
avoir eu besoin ne nous revient jamais en mémoire lorsqu'il serait enfin utile. Il faut 
pouvoir l'appliquer pour réellement se l'approprier. Après deux jours presque et demi 
de soutien psychologique, l'infirmier n'en a que trop conscience. 
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Au dix-huitième district, Sam et Patrick font défiler les pages d'un document sur leurs 
plans de travail, à coup de petits balayages de la main droite. Dans une étrange et 
fortuite symétrie, ils couvrent également tous les deux le bas de leur visage avec leur 
main gauche, circonspects. Les inspecteurs semblent hypnotisés par leur lecture, 
qu'ils parcourent d'un regard aussi avide que minutieux. 
 



- J'arrive pas à croire que le labo a mis autant de temps à nous pondre un 
compte-rendu aussi peu concluant. J'espère au moins que ces mecs se 
sentent aussi mal que moi, déclare finalement Patrick, laissant apparaître une 
moue dépitée lorsqu'il repose ses mains sur son bureau. 
 
Les deux collègues n'ayant pas parlé depuis la réception des rapports en question, 
Sing Sing lève la tête en entendant enfin des voix, mais la repose presqu'aussitôt, se 
rendant compte qu'on ne s'adresse pas à lui. 
 
Après des semaines d'attente, submergée de travail, la division scientifique a en effet 
enfin envoyé ses conclusions concernant les indices matériels retrouvés, autant sur la 
scène du crime que sur le corps de la victime. Malheureusement, rien de pertinent n'a 
pu être isolé. 
 
- C'est lequel, que tu lis ? s'enquiert Sam, dévoilant la même expression faciale 
que son équipier ou presque. 
 
- L'arme du crime, lui répond Randers, d'un ton las. 
 
- J'ai la cause de la mort, annonce l'oncle en retour, comme si ça suffisait à lui 
conférer la victoire de la lecture la plus déprimante. 
 
- Et ? demande tout de même son partenaire, plus à une déception près. 
 
- Bah, j'avais raison, c'est pas l'exsanguination, commence par révéler Quanto, 
se sentant un brin coupable d'avoir vu cette conclusion venir, sachant combien plus 
simple toute cette histoire aurait été dans le cas contraire. 
 
Bien que Joseph Pierce ait été trouvé dans une mare de son sang, la flaque était trop 
parfaite pour être honnête, il l'a vu tout de suite. Le dernier souffle de la victime, ou 
ne serait-ce que les derniers battements de son cœur, ayant en théorie participé à 
l'épanchement de tout son volume sanguin, auraient dû perturber la surface du 
liquide rouge. Et ce n'était pas le cas. Il était donc forcément déjà mort au moment 
de son hémorragie. 
 
Une interprétation possible de cet étrange comportement du sang à l'encontre de la 
gravité, envisagée par les inspecteurs aussi excentrique soit-elle, serait que son sang 
lui ait été prélevé puis déversé sur lui après sa mort. Ce scénario n'est hélas 
corroboré par aucune marque de seringue quelle qu'elle soit, même dans la plaie à la 
nuque, apparemment. Leur seule autre hypothèse était une drogue à l'effet 
anticoagulant explosif, mais elle semblait encore moins plausible aux deux 
enquêteurs, lorsqu'ils l'ont émise. 
 
- Point pour toi. Mais du coup, c'est quoi ? Patrick accorde son intuition 
désormais confirmée à son coéquipier, et cherche à en savoir plus. 
 
- Officiellement, ils ont listé 'mort cellulaire massive'. Mais à leurs notes, ils 
sont tout aussi énervés que nous, Sam paraphrase les médecins légistes, avec 
une moue aussi dubitative qu'ils devaient l'avoir en écrivant une chose pareille dans 
leur rapport. 
 



- Okay et...qu'est-ce qui pourrait causer un truc pareil ? Pat enchaîne 
timidement. 
 
Les sciences n'ont jamais été son forte. Il laisse ça à son partenaire, bien meilleur à 
ces choses-là, malgré son manque d'intérêt pour elles.  
 
- Ils sont allé chercher loin, d'où le délai pour nous filer leurs conclusions, 
mais le bilan toxico est 100% négatif, donc ils savent pas, Sam continue de lire 
dans le rapport sous ses yeux, faisant défiler l'effectivement impressionnante liste de 
tests effectués par les laborantins d'un petit mouvement de son index et son majeur. 
 
- Peut-être que c'est masqué par l'alcool, ils y ont pensé ? propose Pat, pris 
d'une inspiration soudaine, bien que sans trop y croire. 
 
- Er... Son alcoolémie est nulle, en fait, annonce Quanto, soudain perplexe, en 
revenant en haut du tableau qu'il vient de survoler. 
 
- Quoi ?! Comment c'est possible ? On sait qu'il était bourré. Il y a genre une 
vingtaine de témoins en plus de la vidéosurveillance où il titube comme un 
malade, Randers énonce tout haut ce qui vient déjà de faire tiquer son partenaire. 
 
- Hum. Peut-être qu'il était effectivement drogué avec un truc. Mais le tueur 
aurait couvert ses arrières, effacé toute trace de substances étrangères dans 
son organisme, sans penser que ça prendrait aussi en charge l'alcool. 
Comment, je sais pas, mais... théorise doucement Sam. 
 
- Juste quand je croyais que ça pouvait pas devenir plus sordide, grommelle 
l'autre, avec une grimace écœurée. 
 
Il faut déjà un meurtrier particulièrement atteint pour entailler la nuque de sa victime 
aussi profondément. Jusqu'où peut bien aller l'ingéniosité de cet assassin ? Il semble 
s'être donné beaucoup de mal pour tuer un fêtard dans un parking en construction, et 
laisser un message somme toute pas clair du tout. 
 
- On a quoi, sur l'arme ? s'enquiert Quanto, ne sachant pas trop comment rebondir 
sur ce dernier commentaire, n'en pensant pas moins. 
 
- On pourrait aussi bien avoir que dalle. Par la profondeur de la plaie, on sait 
que la lame était large d'une petite dizaine de centimètres. Et par la finesse 
de la découpe, tranchante. Au-delà de ça, ça n'a laissé aucune trace de 
particules étrangères dans la plaie, donc on va pas aller crever loin, Patrick 
paraphrase à son tour le compte-rendu qu'il a sur son bureau. 
 
- D'accord. En restant sur cette idée que Joseph a été drogué, comme il y a 
aucun autre point d'entrée, le tueur a peut-être utilisé la coupure pour lui 
administrer quelque chose, le maître-chien s'efforce de faire coller les morceaux à 
leur nouvelle théorie. 
 
- Parce qu'une injection n'est pas ce qu'il y a de plus simple pour ces choses-
là, apparemment, raille Randers, haussant les sourcils dans son sarcasme. 
 



- Il s'est donné suffisamment de mal pour ne laisser aucune trace de sa 
drogue dans l'organisme de sa victime. Il a sans doute voulu en garder 
jusqu'à l'existence un secret, raisonne Sam. 
 
- Donc, en résumé, on cherche une drogue qui provoque une mort cellulaire 
massive instantanée, et après efface toute trace de sa présence. Avec pour 
effet secondaire un genre d'hémophilie post mortem effusive. Ça existe 
seulement, un truc comme ça ? essaye de récapituler Randers, ayant du mal à 
seulement comprendre chacun de ces paramètres séparément, encore moins 
ensemble. 
 
- Pas que je sache. Mais ça veut dire que soit notre homme l'a inventé, soit il 
l'a fait faire par quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, on devrait chercher un 
biochimiste, répond Quanto, avec une expression agréablement surprise d'avoir pu 
tirer quelque chose de constructif de ces rapports d'analyses initialement décevants. 
 
Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est leur première avancée réelle dans 
cette affaire depuis son commencement, il y a bientôt trois semaines. Ils ont épuisé 
toutes les autres avenues, des conséquences de ses mœurs légères à un simple 
manque de chance potentiel, en passant même par la possibilité d'une attaque 
indirecte envers un proche. D'après les deux inspecteurs, Joseph Pierce n'aurait pas 
été en contact avec son assassin, directement ou indirectement, avant son meurtre. 
Le seul moyen pour eux de trouver le coupable est donc d'en établir un profil 
suffisamment précis pour pouvoir le trouver dans la population générale. Et ils 
viennent enfin de mettre en évidence leur premier critère discriminant. 
 
Avec un sourire et des hochements de têtes entendus, les deux collègues mettent de 
côté ce qu'ils viennent de lire, et entament leurs recherches dans cette nouvelle 
direction. 
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Ne disposant pas d'une pièce attitrée, comme Holden son infirmerie, Iz a dû se 
contenter d'une banale salle de classe pour conduire ses évaluations. Elle a 
réaménagé l'espace du mieux qu'elle a pu pour accommoder ses besoins, en 
repoussant les tables au fond de la pièce, et ne conservant que deux chaises, devant 
la bureau du professeur et parallèles à lui. L'endroit accueillant usuellement des cours 
d'Allemand, elle a aussi pris soin de temporairement dépolariser les surfaces 
accrochées aux murs, affichant des cartes de l'Europe, le drapeau du pays, et des 
figures notables de nationalité germanique, les jugeant inadaptées. 
 
Assis en face d'elle en cette fin de matinée se trouve l'un des élèves avec lesquels elle 
avait le plus hâte de discuter, à savoir Jack, la cible des envahisseurs du lycée. Sa 
cheville droite posée sur son genou gauche, et ses mains entrelacées, le petit blond 
ne semble pas stressé du tout à la perspective d'être légèrement psychanalysé par 
une parfaite inconnue. 
 
- Bonjour, Jack, Iz salue son jeune patient, de la même manière que tous les autres 
avant lui. 
 
- Bonjour, Madame, répond poliment l'adolescent. 
 



- Tu peux m'appeler Liz, elle lui propose, même si ce n'est pas le surnom qu'elle 
préfère usuellement. 
 
- D'accord. Je vous donnerais bien un diminutif pour moi, mais... il rebondit 
avec humour. 
 
Holden n'avait pas menti : l'adolescent est vif d'esprit. Elle l'a bien pressenti, non 
seulement à sa posture dans sa chaise, mais aussi au motif sur le T-shirt qu'il arbore 
sous sa chemise noire. Il ne porte que du noir, à dire vrai, comme beaucoup des 
élèves qu'elle a vus en sessions ou même croisés dans les couloirs. L'établissement 
est un peu en deuil, quelque part, donc rien de surprenant. Il faut cependant un type 
d'aplomb bien particulier pour afficher le slogan 'TERORISTS WIN', même en fines 
lettres blanches, trois jours après un tel évènement. Apparaître décontracté est 
parfois une façade, surtout à cet âge-là, mais la jeune femme ne croit pas que ce soit 
le cas en l'occurrence. 
 
- Tu étais la cible, n'est-ce pas ? elle décide donc d'entrer directement dans le vif 
du sujet, pour le déstabiliser. 
 
- Oui, il confirme avec concision, nullement affecté. 
 
- Comment est-ce que tu te sens par rapport à ça ? elle l'interroge, très scolaire. 
 
- En colère, il déclare tout simplement, hochant la tête plus calmement que sa 
description de son état ne l'aurait suggéré. 
 
- En colère après qui ? Iz ne se laisse pas déconcentrer. 
 
- Mes parents. Parce que c'est leur faute, élabore enfin un peu plus Jack. 
 
- Tu m'expliques ? lui demande tout de même sa thérapeute d'un jour. 
 
- Ils ont fait un truc dans un pays étranger que certaines personnes pensent 
visiblement qu'ils n'auraient pas dû faire. Et ça leur est revenu dans les 
dents. Ou plutôt dans les miennes. Et celles des mes amis, il expose, d'un ton 
toujours aussi détaché. 
 
Il est intéressant qu'il inclue ses amis dans l'explication de sa colère. La jeune femme 
en prend discrètement note sur sa tablette, mais poursuit dans une autre direction 
pour le moment, qui lui semble plus pressante. 
 
- Jack. Est-ce que tu crois que tes parents feraient quoi que ce soit qui te 
mettrait en danger ? elle s'enquiert, essayant toujours de cerner son interlocuteur, 
et en l'occurrence plus précisément sa relation à sa famille. 
 
- Ce que je pense n'a pas d'importance. Ils ont fait quelque chose qui a 
effectivement conduit à me mettre en danger, raisonne l'adolescent, cartésien. 
 
- Si, ça a de l'importance. Est-ce que tu penses que tes parents te mettraient 
volontairement en danger ? Iz réitère sa question, persévérante. 
 



L'absence de Mr. et Mrs. Nimbleton est déjà un indicateur fort de la situation familiale 
bancale du jeune homme, sachant que se trouver en Asie n'est pas une excuse, les 
ambassadeurs disposant de lignes de communication dans toutes les contrées du 
monde, qu'elles soient alliées à leur pays d'origine ou non. Et la façon dont le jeune 
homme se repose sur la logique pure pour blâmer ses géniteurs, au point de négliger 
son propre ressenti, en dit tout aussi long sur le piètre état de sa relation avec eux. 
 
- Non, répond néanmoins le blondinet, sans hésitation malgré son évitement initial 
de la question. 
 
- Pourquoi leur en vouloir, alors, si c'était indépendant de leur volonté ? Iz 
essaye de rentrer dans son raisonnement. 
 
Il a un sourire amer, soupire, et se redresse dans son siège, se rapprochant ainsi de 
son interlocutrice, un peu comme pour lui faire des confidences. 
 
- Ce n'était pas hors de leur contrôle, il la corrige. 
 
- Il faut que tu m'aides, Jack, elle lui dit, voulant lui faire comprendre qu'elle ne 
devrait pas avoir à lui tirer les vers du nez. 
 
Si elle est tout à fait prête à faire un peu l'idiote pour donner l'impression à son 
patient qu'il maîtrise la situation (ce qui ne semble pas être nécessaire en le cas 
présent), elle ne peut pas se permettre pour autant d'entrer trop profondément dans 
un jeu qu'on essaierait de lui imposer. Aussi, bien que peut-être pas illégitime, 
l'arrogance du jeune homme commence à l'agacer un peu, elle doit bien l'admettre. 
 
- Quoi qu'ils aient fait, sur le coup, je ne doute pas qu'ils n'avaient pas idée 
qu'un jour quelqu'un prendrait mon bahut en otage pour ça. Mais ce jour-là, 
ils savaient qu'il allait se passer quelque chose, élabore le petit génie. 
 
- Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Iz lui demande, la thérapie prenant malgré elle une 
tournure d'interrogatoire. 
 
- Le comportement de mes gardes du corps, il déclare simplement, lésinant à 
nouveau volontairement sur les détails. 
 
- Tu as des gardes du corps ? elle se contente de relever. 
 
S'il ne veut pas élaborer, il ne veut pas. Elle ne va pas passer le temps qu'ils ont 
ensemble à lui soutirer des détails qu'il n'a pas envie de donner. Son objectif premier 
est de déterminer si les évènements récents ont perturbé sa stabilité psychologique. 
Et simplement savoir qu'il y a des informations qu'il choisit de taire est une donnée 
suffisante, sans avoir besoin de savoir ce qu'elles sont dans les détails. À la place, Iz 
préfère essayer de déterminer ce sur quoi il est effectivement ouvert à discuter, qui 
devrait lui en révéler tout aussi long sur son état mental. 
 
- Ce n'est pas dans mon dossier ? lui renvoie l'adolescent, malicieux. 
 
- Tu as parlé à la police à propos de ça ? À propos du fait que tes parents 
avaient connaissance d'une menace sur ta personne ? elle essaye de diriger la 
conversation encore ailleurs. 



 
- Est-ce que c'est une évaluation psychologique ou une enquête ? il demande 
cependant, lui prouvant que ce n'était pas dans cette direction qu'il voulait partir. 
 
- Un peu des deux, elle lui accorde, retenant la frustration dans son ton. 
 
Elle baisse la tête, pour prendre notes sur son carnet électronique de ce qui vient 
d'être dit et de ses conclusions à ce propos. Jack est réfractaire, et clairement 
suffisamment intelligent pour arriver à ses fins et sortir de cet entretien sans qu'elle 
ait pu l'évaluer comme il se doit, si elle ne parvient pas à le faire parler un peu plus 
ouvertement. Elle décide donc de revenir sur sa mention de ses amis, un peu plus tôt. 
 
- Je sais que personne, ni ta professeur ni tes camarades, ne t'a pointé du 
doigt, lorsqu'ils ont été interrogés et menacés. Comment est-ce que tu te 
sens par rapport à ça ? elle lui lance, presque provocatrice. 
 
- Agréablement surpris, il répond. 
 
Si ça reste concis, ce n'est pas une question, et ça sonne un peu moins fermé que 
certaines de ses réponses précédentes. Iz prend donc le changement de ton comme 
un encouragement. 
 
- Comment ça ? elle cède à l'envie de lui demander des précisions. 
 
- Je ne pensais pas qu'ils étaient si malins. Ou si solidaires, il explique, 
hautain. 
 
Qu'il soit si dédaigneux de l'altruisme des autres envers lui ne correspond pas à la 
façon dont il en veut clairement ses parents d'être à l'origine des ennuis causés à ses 
amis. Intuitivement, Iz tente donc une approche plus pointue. 
 
- Et ton ami Caesar, on en parle ? elle ose. 
 
- Est-ce qu'on est obligés ? essaye d'esquiver le surdoué, se renfonçant à nouveau 
dans son siège, tel qu'il l'était au début de l'entretien. 
 
Elle peut voir et sentir qu'elle a touché un point sensible, et dissimule son sourire 
victorieux du mieux qu'elle peut.  
 
- Pourquoi pas ? elle reprend le dessus de la conversation. 
 
- Parce que j'en ai déjà parlé avec lui, il lui apprend, sans perdre son phlegme 
exemplaire. 
 
- Et qu'est-ce que tu lui as dit ? elle insiste. 
 
- Il s'est fait passé pour moi. Pour me protéger. Je lui ai dit qu'il était 
complètement cinglé ! il relate, étouffant un éclat de rire. 
 
- Tu lui en veux, conclut la jeune femme, de manière volontairement exagérée. 
 



Dans les cas de sacrifice d'un proche, les émotions sont souvent très conflictuelles. 
On est à la fois reconnaissant, et en même temps coupable, ce qui conduit souvent à 
la colère, envers l'autre autant qu'envers soi-même. Mais elle ne pense pas 
qu'accuser Jack de culpabilité de but en blanc serait une bonne stratégie. 
 
- Non. J'ai juste eu super peur pour lui, la corrige immédiatement l'adolescent, 
visiblement agacé qu'elle puisse penser une chose pareille. 
 
- Plus que pour les autres ? elle lui fait remarquer, sentant qu'elle tient un bon 
filon pour percer la carapace du petite génie. 
 
Il ne semble pas avoir été affecté outre mesure par la prise d'otage en elle-même, 
sinon il ne porterait pas ce T-shirt, ni par le fait qu'elle ait indirectement découlé de 
ses parents, sans quoi son ressentiment à leur égard serait bien plus explosif que le 
stoïcisme qu'il a démontré à l'approche du sujet. Que personne ne l'ait vendu aux 
kidnappeurs ne paraît pas le toucher plus que ça non plus. Que Caesar se soit fait 
passer pour lui, en revanche, semble enfin le faire réagir. 
 
- Oui. En partie parce que c'est mon meilleur pote, et en partie parce que 
c'est le seul idiot à s'être levé et avoir parlé au type masqué qui nous tenait 
en otages à l'aide d'un fusil d'assaut, il lui explique, se cramponnant une nouvelle 
fois à sa chère logique. 
 
Il est passé à un raisonnement exagérément cartésien à la mention de ses parents, 
un peu plus tôt, parce qu'il est en rupture avec eux. C'est un fait qui est hélas bien 
antérieur au début de la semaine. Mais s'il utilise la même tactique maintenant, c'est 
sans doute qu'il cache autre chose, cette fois potentiellement liée à l'incident. 
 
- Est-ce que tu ne ferais pas pareil pour lui ? Iz s'enquiert alors, étonnée de ne 
pas percevoir plus de reconnaissance dans les paroles du petit blond, et se 
demandant à quel point la culpabilité domine dans son état d'esprit actuel. 
 
Penser qu'on aurait pu faire la même chose pour son proche qu'il a fait pour nous est 
souvent le fondement de ce sentiment, dans des situations similaires. 
 
- J'aimerais pouvoir dire oui, mais si je suis pas foutu de m'assumer quand 
on en a après moi, je ne peux pas me vanter d'être capable de prendre la 
place de quelqu'un d'autre pour les protéger eux, avoue alors Jack sans 
broncher. 
 
Il va au-delà de regretter de ne pas avoir agi ; il pense carrément qu'il en aurait été 
incapable. C'est encore plus grave que la jeune femme ne l'avait pensé. Mais elle ne 
devrait pas être étonnée, intellect et émotions faisant rarement bon ménage. 
 
- C'est une réflexion très lucide, elle commente, pour ne pas rester muette 
pendant qu'elle réfléchit à la façon dont elle va rebondir. 
 
- Je suis malin comme ça, accepte le blondinet, ne connaissant pas la modestie. 
 
- Tu viens plus ou moins de me dire que tu te pensais pleutre. Ça ne t'embête 
pas ? Iz le provoque alors. 
 



- Si. Je me sens merdeux pour ça. J'ai un meilleur ami que je n'en suis un 
pour lui. C'est nul.  
 
Elle n'arrive décidément pas à faire façon de l'adolescent. Il parle de ses sentiments 
sans les exprimer de quelque autre manière que ce soit. Son visage reste 
obstinément figé sur ce sourire à la fois charmeur et arrogant. Il semble intimement 
convaincu de pouvoir tout gérer lui-même, comme si savoir qu'il y avait un problème 
n'était pas seulement le début de la solution en ce qui le concerne, mais le remède 
complet. 
 
- Tu penses pouvoir y faire quelque chose ? elle lui demande, se disant qu'elle 
peut peut-être utiliser sa logique contre lui. 
 
- Non. Ce qui ne me fait pas me sentir mieux, il voit immédiatement où elle veut 
en venir. 
 
- Tout le monde n'a pas les mêmes qualités, elle essaye de négocier, étonnée de 
la rapidité avec laquelle il se résigne à être quelque chose qui ne lui plaît pas, surtout 
pour un garçon si sûr de lui. 
 
- Je sais, il répond simplement, pour indiquer poliment qu'il considère son argument 
tout bonnement invalide. 
 
- Et l'acte de bravoure de Caesar était aussi très risqué, elle poursuit sur sa 
lancée. 
 
- Donc... Je suis pas pleutre, je suis prudent, c'est ça ? il reformule, avec un 
nouvel éclat de rire. 
 
- Je pense que tu es intelligent, Jack. Très intelligent. On me l'a dit, et je 
m'en rends bien compte en te parlant. C'est pour cette raison qu'il n'y a 
aucun doute dans mon esprit que, si Caesar n'avait pas pris ce risque, tu 
aurais su gérer la situation à ta manière, elle lui propose, lui offrant une 
alternative à simplement se mépriser lui-même, quelque part, attitude qui ne peut 
mener à rien de bon. 
 
Malgré le conseil de l'infirmier le matin-même, de ne pas reconnaître ouvertement le 
génie du lycéen, elle s'y aventure. Elle n'a pas l'impression d'avoir le choix. Elle ne 
peut pas le guider où que ce soit, puisqu'il voit ce qu'elle cherche à faire à des 
kilomètres. La brutale honnêteté, usuellement périlleuse, est le seul outil qu'il reste à 
la jeune femme en le cas présent. 
 
- Vous avez beaucoup foi en moi pour quelqu'un qui vient de me rencontrer, 
fait remarquer l'adolescent. 
 
- Est-ce que j'ai tort ? elle lui renvoie. 
 
- J'ai rejoué la journée de Mardi dans ma tête à peu près un million de fois 
depuis. Et plus j'y pense, plus Caes a eu la meilleure marche à suivre. 
J'aurais dû faire ce qu'il a fait. Mais je ne l'ai pas fait, il explique le 
cheminement mental qui l'a convaincu que non, il n'aurait pas su mieux gérer la 
situation que Caesar. 



 
- Donc...l'instinct de Caesar aurait eu raison de ton intellect à la course. C'est 
grave ? Iz croit enfin mettre le doigt sur le cœur du problème. 
 
- Ou alors, quelque part, je savais qu'il allait faire ça, et par conséquent que 
je n'avais pas besoin de le faire, propose le petit blond en guise d'alternative. 
 
- Tu as pris avantage de l'altruisme de ton ami ? elle reformule, sa voix montant 
sur la fin de sa phrase malgré elle, incapable de contrôler son incrédulité à un aveu à 
la fois aussi candide et aussi terrible. 
 
- Je pense qu'on a déjà établi que j'étais un connard. Mais si ça peut vous 
rassurer, ça a toujours été comme ça, donc je ne pense pas que ça devrait 
affecter votre rapport, lui offre l'adolescent pour conclure. 
 
Iz reste sans voix. Son jeune patient semble se savoir coupable plus qu'il ne se sent 
coupable. C'est pour cette raison qu'il ne laisse paraître aucune émotion quelle qu'elle 
soit ; elles relèvent d'une réflexion plus que d'un ressenti, chez lui.  
 
Jack est un cas assez intéressant, d'un point de vue purement médical. D'un point de 
vue de soignant, ce serait alarmant, s'il ne venait pas de lui confirmer qu'il en avait 
toujours été ainsi. Et puisqu'il n'était pas considéré comme instable avant la prise 
d'otage, la jeune femme ne peut pas déclarer qu'il l'est maintenant. Il a sa propre 
façon de gérer, c'est tout, et du moment qu'il n'est pas dans le déni, elle ne peut pas 
vraiment la critiquer. 
 
Pour ses autres patients jusqu'ici, et ceux de ses collègues d'après les rapports qu'ils 
lui ont déjà transmis, il a été question de reprendre confiance, en soi et en les autres. 
Pour Jack, l'assurance n'est clairement pas un problème ; il est suffisamment sûr de 
lui pour n'avoir peur de rien. Elle espère juste que cette lucidité ne cache pas un 
problème plus profond, qui n'est pas de son ressort à l'heure actuelle, mais dont en 
tant que thérapeute elle ne peut pas faire autrement que s'inquiéter. 
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Aussi bizarre que cela ait semblé au premier abord, revenir sur les lieux du crime et 
traîner ensemble a fait beaucoup de bien à tout le monde. L'alternative était de 
tourner en ronds tout seul chez soi, et personne ne peut penser que ce serait 
préférable, peu importe combien il a été étrange de remettre les pieds au lycée le 
lendemain du drame. 
 
Maena, Ellen, et Nelson, sont assis autour d'une table du réfectoire, à l'instar de 
nombreux élèves autour d'eux. La veille, ils avaient investi l'auditorium, et l'avant-
veille, la bibliothèque. Au début, discuter a semblé difficile, d'une part parce que 
personne n'avait vraiment envie de parler de ce qui s'était passé, et d'autre part 
parce que les autres sujets semblaient futiles. Mais, le temps a fait son ouvrage, et 
petit à petit les échanges ont repris, et la prise d'otage n'a plus vraiment été 
l'éléphant dans la pièce. 
 
- J'ai pas envie d'y aller, se lamente soudain la petite blonde, les bras croisés sur 
son sac, posé devant elle sur la table. 
 



- C'est franchement pas si mal, Mae, la rassure son amie, fraîchement sortie de sa 
propre évaluation. 
 
Plus elle approche, plus cette expérience enchante de moins en moins l'autre 
adolescente. Ces derniers jours, son appréhension a lentement commencé à prendre 
le dessus sur son naturel résilient, jusqu'à culminer maintenant que son horaire de 
passage est dans moins d'une heure. Elle n'a aucun mal à soutenir Ellen et Caesar 
durant cette période difficile, mais la simple idée de devoir en parler à un inconnu ou 
presque l'agace au plus au point. Elle se rend bien compte que c'est une réaction un 
peu puérile face à quelque chose qui est censé l'aider, mais elle n'arrive pas à se 
raisonner pour autant. 
 
- J'arrive toujours pas à croire que c'est Uglow qui est affecté à notre classe. 
Il était là ; il est probablement aussi traumatisé que nous, elle continue de 
ronchonner, dans un effort de justifier sa résistance au protocole. 
 
- En même temps, trouver une trentaine de psys du jour au lendemain, ça 
doit pas être ce qu'il y a de plus simple, défend Nelson, à raison. 
 
- En plus, il était juste enfermé dans son bureau. Il a rien vu. Il a dû penser 
que c'était juste une coupure de courant, ajoute Ellen. 
 
La situation du proviseur et de son corps non enseignant a vite fait le tour de 
l'établissement. Pour toutes leurs erreurs peut-être un peu bêtes, les mercenaires ont 
plutôt bien géré les adultes auxquels ils n'avaient pas expressément besoin d'avoir 
accès, en barricadant tout simplement les portes de leurs bureaux, sans prendre la 
peine d'y entrer à aucun moment, ni manifester leur présence de quelques façon que 
ce soit.  
 
- Les portes ne se verrouillent pas, en cas de coupure de courant. Et le 
matériel qui n'est pas branché n'arrête pas de fonctionner, objecte Maena. 
 
- Ça pouvait être un dysfonctionnement mécanique. En tous cas, il pouvait 
pas deviner qu'il y avait des gars armés dans les couloirs, la réfute Ellen. 
 
Mae soupire et arrête de se plaindre, voyant que ses amis ne vont pas se plier à son 
besoin de râler. Elle sait que c'est idiot, mais elle n'a vraiment aucune envie d'être 
évaluée. Et elle se dit que ce n'est pas comme s'il lui était vraiment arrivé quoi que ce 
soit, vu que le type s'est neutralisé tout seul. Que Caesar, qui a perdu la parole 
jusqu'au lendemain, ou Ellen, qui a effectivement été empoignée par l'intrus, aient 
besoin d'aide, elle peut le comprendre. Même Nelson, à qui le cinglé s'est adressé 
directement. Mais elle, elle trouve qu'elle va très bien, et ne pense pas qu'il lui soit 
arrivé quoi que ce soit de manière aussi directe. Pourquoi ressasser de mauvais 
souvenirs, alors ? 
 
Toujours accoudée sur son sac, elle tourne la tête, pour observer les alentours. Le 
réfectoire est plein à craquer, et elle sait par expérience que c'est la même chose 
avec les autres grandes salles ouvertes aux élèves. Exceptionnellement, les lycéens 
ont même été autorisés à déambuler dans les couloirs et l'atrium, pour ne pas trop se 
sentir claustrophobes. Il n'est pas interdit de sortir non plus, sur les terrains 
extérieurs, mais la température n'y incite pas vraiment. 
 



À travers la baie vitrée, Maena aperçoit tout de même quelques silhouettes au 
dehors. Parmi elles, Strauss, à la grille extérieure, en train de discuter avec ses 
mystérieux contacts en cas d'urgence, la femme blonde et le motard aux cheveux 
noirs de jais. Étant donné les circonstances, la sécurité a été temporairement 
resserrée, et toute personne étrangère à l'établissement se voit interdite l'entrée. 
Rien n'a été fait cependant pour empêcher qui que ce soit de sortir à la rencontre 
d'un proche.  
 
Bien que comprenant l'envie de rendre visite à un ami sur son lieu de travail, de 
temps en temps, la petite blonde ne peut pas s'empêcher de se demander pour le 
énième fois ce qui réunit ces trois personnes aussi fréquemment. Ils sont vraiment 
tout le temps en relation, que ce soit la jeune femme qui vienne à la rencontre du 
mathématicien dans les couloirs, ou le mécanicien qui rôde dans les rues voisines. Si 
l'adolescente ne savait pas que le trio a déjà été interrogé par la police au sujet de 
leur fréquentation des lieux du crime, elle s'inquièterait peut-être. Qu'elle ne se méfie 
pas d'eux ne la rend ceci dit pas moins curieuse à leur sujet. Ce n'est pas parce qu'ils 
n'ont rien à faire avec cette prise d'otages qu'ils ne sont pas suspects. Et voilà qu'elle 
devient aussi paranoïaque qu'Ellen... 
 
Il y a plus inquiétant qu'eux, pourtant. La police a interrogé toute personne s'étant 
trouvée à l'intérieur ou aux alentours de l'établissement ces deux derniers mois, par 
principe de précaution, et le seul qu'ils n'ont pas réussi à retrouver est l'homme à la 
veste de sport, dont Ellen et Mae ont appris l'existence dans les sources du journal du 
lycée. Les forces de l'ordre n'ont même pas été capables d'identifier l'inconnu, les 
quelques photos de lui volées par des élèves pas assez nettes, prises de trop loin, ou 
bien ne capturant pas son visage en entier. D'après l'oncle de la petite blonde, les 
kidnappeurs jurent cependant avoir travaillé seuls, et ne pas connaître le mystérieux 
individu. Ce qui, à l'instar de Strauss et ses deux acolytes, ne le rend pas moins 
douteux, même si les criminels disent vrais. 
 
Alors que l'adolescente s'apprête à rejoindre la conversation que ses camarades à 
côté d'elle ont engagée, à propos d'un devoir d'Histoire prévu pour cette semaine 
mais reporté à la prochaine, leur professeur de Mathématiques prend congé de ses 
compagnons, et disparaît à la vue, certainement en chemin vers l'intérieur du 
bâtiment, où il devrait lui aussi passer son propre entretien d'évaluation 
psychologique, en fin de journée. 
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Après des heures ces trois derniers jours, bien que non consécutives, passées à se 
battre avec le mystérieux code laissé par son bienfaiteur anonyme, à chercher des 
recoupements de langages, tenter d'identifier des signatures numériques spécifiques, 
et essayer d'identifier d'éventuelles traces du passage de sa mystérieuse bonne fée 
dans tel ou tel serveur, Alek pense enfin être parvenu à isoler quelque chose. 
 
Il est vraiment retourné aux sources, sur ce coup. Après avoir non sans peine réussi à 
isoler un bout de code résiduel, étranger du sien, avec lequel il était miraculeusement 
entrelacé sans pour autant l'empêcher de fonctionner, l'ingénieur est allé jusqu'à le 
ramener à un signal binaire, se disant que ça, au moins, c'est un langage auquel 
personne ne peut échapper. Juste après y être parvenu, Alek a cependant été sollicité 
par ses collègues, interrompant son avancée.  
 



La distraction, initialement frustrante, lui a pourtant permis de réfléchir aux 
nombreuses traductions possibles de ce signal source. Lorsqu'il a enfin pu tester ses 
quelques hypothèses et d'autres, il n'a hélas pu détecter que des bribes d'encodages 
connus, concaténées dans un ensemble plus complexe qu'il n'en avait jamais vu. Mais 
c'était déjà un début. Il doit bien reconnaître une chose à son justicier masqué : il 
sait y faire. 
 
Commençant enfin à y voir un tout petit peu plus clair, Alek a alors voulu isoler des 
éléments, pour enfin faire sens de ce qu'il avait sous les yeux. Encore une fois, il n'est 
pas arrivé à quoi que ce soit d'exactement pertinent, mais après un nouvel interlude 
imposé par DG, il a décidé de considérer le code dans sa structure et non plus son 
contenu. Et là, il a miraculeusement repéré un petit amas de données moins coriace 
que les autres, enseveli sous couche après couche de ce qui pour lui n'est que du 
charabia ou presque. Une nouvelle (et longue) séquence de décodage frénétique plus 
tard, il a enfin pu extraire quelque chose de sensé. 
 
- Aha ! s'exclame le quadragénaire, levant même les bras en signe de victoire. 
 
Il perd cependant très vite son sourire, lorsqu'il lit ce qu'il a fini par réussir à 
décrypter. Il cligne plusieurs fois, se demandant s'il ne s'est pas trompé dans la clé 
utilisée. 
 
Meet	me	^	@	nite, s'affiche seul et en lettres argentées au beau milieu d'un écran 
noir. 
 
Tout ça pour ça. Alek ne comprend pas. Baissant les bras au sens propre quoique pas 
entièrement au sens figuré, il reste tout de même un instant coi. Il n'arrive pas à 
décider si ce message a été conçu pour être trouvé ou au contraire rester caché. 
D'après la barre verticale qui clignote, juste en dessous, il attend une réponse ou ne 
serait-ce qu'une sorte de mot de passe, mais au-delà de ça... 
 
Le goût de sa dure victoire déjà perdu, le père de famille demande alors à TOBIAS de 
chercher des recoupements entre le message abscond et littéralement quoi que ce 
soit d'autre, partout et n'importe où. Il n'a plus le cœur de chercher tout seul. Et 
autant qu'il sache, si ces 16 caractères, espaces incluses, signifient quoi que ce soit, 
ce ne sera pas un secret numérique. Il pense plutôt que c'est une énigme tout ce qu'il 
y a de plus analogue. Et qu'elle ait été laissée là pour être trouvée ou non, l'ingénieur 
compte bien la résoudre. 
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En sortant de son entrevue avec Liz, Jack est allé rejoindre Caesar là où il l'avait 
laissé, seulement pour ne plus l'y trouver. Il a donc rebroussé chemin avec un petit 
soupir las, et s'est dirigé vers l'étage supérieur, où il savait que son ami serait allé s'il 
avait été dérangé. Pas besoin d'être un génie pour deviner, les options restreintes. 
Aussi, il le connaît bien. 
 
- Tu sais, dès que les cours vont reprendre, il va bien falloir que tu te 
remettes de ton agoraphobie, déclare le jeune prodige en poussant la porte des 
toilettes du dernier étage du lycée. 
 



Assis sur le rebord de la fenêtre, dans le fond de la pièce, son sac à ses pieds, Caes 
lève ses grands yeux marron vers son camarade. Toujours aussi théâtral, Jack croise 
les bras tandis que le battant se referme derrière lui. L'image tire un sourire au grand 
brun. 
 
- Pas nécessairement. J'ai un pote qui a suivi beaucoup de cours par 
correspondance, et il va presque bien, il retourne au petit génie, voulant bien 
évidemment parler de lui. 
 
Jack a un éclat de rire amusé, puis vient s'appuyer sur le lavabo le plus proche de la 
fenêtre, faisant glisser son sac de son épaule au sol d'un mouvement machinal.  
 
Comme la situation du principal et de son équipe durant la prise d'otage, ce qu'a fait 
Caesar a très vite fait le tour de l'établissement. Ainsi, dès qu'il est arrivé le 
lendemain matin, tous les regards étaient braqués sur lui, avec un niveau de 
discrétion variable. S'il assume totalement sa décision, l'adolescent n'est pas 
spécialement à l'aise avec autant d'attention, et a donc passé ces derniers jours en 
isolation volontaire. Et quel meilleur endroit pour ça que les sanitaires, où personne 
ne peut s'éterniser sans lui-même s'attirer des regards suspicieux ? 
 
- Qu'est-ce qui s'est passé, au deuxième étage ? interroge Jack, curieux de 
savoir ce qui a délogé son ami de sa précédente cachette. 
 
- Tu vois le besoin naturel que tu aimes bien satisfaire dans les toilettes, qui 
n'est pas celui que tu es censé y satisfaire ? lui répond Caes sous forme de 
devinette. 
 
- Hum. Tout le monde gère les situations de crise différemment, se contente 
de commenter le petit blond, voyant très bien ce dont il est question. 
 
Malgré sa boutade, comment Jack peut encore trouver des filles pour se laisser 
prendre à son jeu, alors qu'en moins d'un mois sa réputation était établie, reste un 
mystère pour Caesar. Et ce n'est même pas comme s'il prenait les plus naïves ou les 
moins regardantes. Il y a évidemment des demoiselles qu'il n'essaye même pas 
d'approcher, connaissant leurs principes incompatibles avec ses intentions, mais ses 
conquêtes ne sont jamais connues comme faciles pour autant. Encore plus incroyable, 
certaines viennent même le chercher d'elles-mêmes. Celles-ci sont d'ailleurs 
étrangement souvent à l'origine d'altercations qui conduisent le petit blond à 
l'infirmerie. Et le grand brun se demande même si son ami ne préfère pas quand ça 
termine de cette façon. 
 
- Si tu veux sécher les cours Lundi, je suis opé, mais il faut que tu me 
préviennes, reprend le blondinet sur le sujet de leur situation de fugitifs ou presque. 
 
Comme il l'a mentionné à sa thérapeute plus tôt dans la matinée, il n'a pas manqué 
de faire part à Caesar d'à quel point son comportement avait été à son sens 
complètement fou, dès qu'il l'a revu. Ce qu'il a négligé de préciser, c'est que 
l'échange n'en a en fait pas vraiment été un, consistant majoritairement en son 
application de tous les adjectifs du champ lexical de la folie et de la stupidité à la 
décision en question, pendant que le kamikaze concerné écoutait sagement. 
 



Ce que Jack a aussi omis de révéler à Iz, c'est qu'après cette réaction explosive, selon 
lui nécessaire, il s'est immédiatement radouci et mis sur son meilleur comportement, 
pour son camarade. Il ne se considère peut-être pas comme quelqu'un de bien, et est 
suffisamment crevard pour laisser son ami se sacrifier pour lui en toute connaissance 
de cause (qu'il pense parallèlement qu'une telle abnégation est idiot n'invalide 
aucunement le fait qu'il en sache Caesar capable), mais il peut tout de même se 
rendre compte que ne démontrer aucune gratitude envers ce comportement 
protecteur serait malvenu. 
 
C'est ainsi que le blondinet se retient depuis trois jours de distribuer des droites à 
certains élèves au regard un peu trop critique à son goût, et de répliquer quoi que ce 
soit aux commentaires émis un peu fort sur leur passage. Parce que ce n'est pas ce 
que Caes voudrait. Et c'est aussi pour cette raison que Jack a accepté d'aller 
s'enterrer dans les toilettes toute la journée, au lieu d'au contraire affronter fièrement 
les œillades indiscrètes, comme il l'aurait fait s'il avait été tout seul. C'est sa façon 
retorse de manifester sa reconnaissance. Quand son pronostic vital n'est pas en 
danger, il estime pouvoir se permettre d'être un peu moins égoïste. 
 
- On va pas sécher. C'est pas la peine. Ça se sera calmé, d'ici là, tempère le 
grand brun, avec un sourire en coin. 
 
Il a effectivement subi la réaction première de Jack sans broncher, parce qu'il sait 
que, en dehors d'avoir quelque part un peu raison, ou en tous cas pas entièrement 
tort, pour tous ses points de QI supplémentaires, il serait malgré tout bien incapable 
de comprendre son point de vue. Pouvoir prévoir le comportement des autres ne lui 
rend pas leurs motifs accessibles pour autant. Alors il n'a pas cherché à se justifier. 
 
L'attitude du jeune prodige après ça, en revanche, Caesar ne s'y attendait pas. C'est 
le plus attentionné qu'il l'ait jamais vu. Il le voit bien serrer la mâchoire, se mordre la 
langue, fermer les poings, et tendre le dos. Et il ne l'aurait pourtant pas pensé 
capable de se retenir de quoi que ce soit. Tout le monde s'est montré génial, suite à 
l'incident, ni trop oppressant ni trop désinvolte, juste comme il faut, mais l'effort de 
son meilleur ami est celui qui l'impressionne et donc le touche le plus. 
 
- Pff. Si même un truc pareil n'arrive pas à te corrompre, je crois que je vais 
jeter l'éponge, grommelle Jack. 
 
Il n'a pas perdu son humour. Ce serait sans doute trop lui demander, et Caes en est 
de toute façon bien content. S'il apprécie son énorme application à réprimer une 
partie de son naturel, il n'aurait pas supporté que ça l'étouffe complètement. Il était 
prêt à être emmené par des mercenaires armés de fusils d'assaut pour lui, donc il ne 
voit pas comment il pourrait accepter d'être celui pour qui il efface absolument tout 
ce qui fait de lui qui il est. 
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Lorsqu'Holden ouvre la porte et fait entrer Maena dans son infirmerie, elle se rend 
jusqu'à la chaise qu'il lui propose pratiquement à reculons. Elle s'y s'assoit ensuite 
brutalement, et laisse tomber son sac à ses pieds avec tout aussi peu de douceur. 
Évidemment, son attitude réfractaire n'échappe pas à l'infirmier, qui s'applique tout 
particulièrement à apparaître calme et souriant.  
 



- Bonjour, Mae, il la salue, après avoir pris place en face d'elle. 
 
À l'instar de son frère, la jeune fille n'est pas une habituée de l'endroit, mais son 
surnom d'usage est renseigné dans son dossier. 
 
- Bonjour, elle répond, polie malgré son humeur. 
 
- Comment vas-tu ? il s'enquiert, voyant bien son manque d'enthousiasme. 
 
- Je viens vous voir pour faire évaluer mon état psychologique parce qu'il y a 
trois jours j'ai été prise en otage. Ça va super, elle lui réplique, railleuse. 
 
- Ton amie Ellen était ici un peu plus tôt, il essaye d'établir une connivence. 
 
- Je sais, Mae confirme un peu sèchement. 
 
Elle ne considère visiblement pas du tout que le fait qu'on y soit passé avant elle est 
une raison valable pour être plus ouverte à l'examen. Peut-être estime-t-elle que son 
cas est différent de celui de sa camarade ? 
 
- L'expérience a été particulièrement effrayante pour elle, poursuit l'infirmier, 
espérant amener l'adolescente à s'ouvrir par une voie détournée. 
 
Au-delà de faire appel à son instinct grégaire, la mention de son amie pourrait 
l'investir émotionnellement. Sans compter l'éventuelle psychologie inversée, selon 
laquelle entendre parler de quelqu'un d'autre pourrait lui donner envie de parler 
d'elle-même. Même si l'infirmier ne pense pas que Maena soit ce genre de patiente. 
 
- Je sais, elle répète à nouveau, décidément fermée. 
 
- Est-ce que tu étais effrayé, Mae ? il change d'approche, l'interrogeant 
directement. 
 
Il n'est pas rare, surtout à l'adolescence, de dissimuler sa vulnérabilité par de 
l'attitude. Or, il est impératif qu'elle lui fasse part de ses faiblesses, directement ou 
indirectement, si cet entretien doit être un succès. 
 
- Bah...oui, répond la petite blonde, hésitant pour la première fois depuis son entrée 
dans la pièce. 
 
- Ne le prends pas mal, mais ce n'était pas très convaincant, il se permet 
d'observer. 
 
- Un homme armé est entré dans la salle en pleine interro de Maths. Disons 
que j'étais trop occupée à avoir du mal à y croire pour avoir peur, elle modifie 
sa réponse, enfin honnête mais toujours sur la défensive. 
 
C'est donc là son souci. Comme sa camarade, elle a peur de ne pas avoir eu la bonne 
réaction à la situation, et n'a pas envie d'être jugée pour ça. C'est finalement un 
schéma assez classique, même si l'embarras a rendu Ellen timide, alors qu'il rend 
plutôt Maena hostile. 
 



- C'est un bon troc, encourage au contraire l'infirmier. 
 
- Vous trouvez ? relève l'adolescente, avec un hoquet de surprise. 
 
- Si vraiment à aucun moment tu n'as eu peur, oui, il lui confirme. 
 
L'acceptation a un pouvoir phénoménal. Si Mae se sent mal de ne pas avoir eu peur 
alors qu'elle pense que c'est ce qu'elle aurait dû ressentir, lui faire comprendre qu'elle 
a en réalité gagné au change est essentiel. 
 
- J'ai eu peur pour Caesar, avoue cependant la jeune fille, trouvant toute seule de 
la normalité dans son comportement, en fin de compte. 
 
Une grande part de la thérapie consiste à écouter son patient. Souvent, il détient ses 
propres réponses, il faut simplement savoir le guider vers leur obtention. 
 
- Ton frère ? vérifie l'infirmier. 
 
Non pas que Maena et Caesar soient des prénoms particulièrement courants, et que 
le lien de parenté ne soit pas indiqué dans les dossiers que le trentenaire potasse 
depuis trois jours tous les soirs avant de venir. Mais souligner cette relation 
fraternelle maintenant lui semble important. 
 
- Oui, confirme l'adolescente. 
 
- Tu savais qu'ils cherchaient Jack. Et tu savais que Caesar était avec lui. 
C'est logique, il met en évidence la cohérence de son ressenti. 
 
En l'occurrence, l'infirmier ne pense pas qu'elle soit dérangée d'avoir eu peur pour 
son frère. Mais justement, insister sur le fait qu'une partie au moins de sa réaction lui 
semble déjà normale est un bon début pour qu'elle accepte que le reste l'a été tout 
autant. 
 
- Si j'avais peur pour lui, pourquoi j'ai pas eu peur pour moi ? elle retourne son 
outil contre lui, perturbée par ce décalage. 
 
Comme bon nombre d'élèves et même d'enseignants, elle a déjà beaucoup repensé à 
ce qui s'est passé, et s'est posée ses propres questions. Seul, on ne se pose 
cependant pas toujours les bonnes. 
 
- L'adrénaline fait des miracles, lui propose Holden. 
 
Aussi, nous ne sommes pas des machines et ne réagissons pas toujours exactement 
de la même manière à exactement les mêmes circonstances. Non pas que son propre 
sort et celui de son frère puissent être confondus, non plus. 
 
- J'ai attaché un homme, elle insiste dans son outrage à son propre comportement, 
voyant que le trentenaire ne fait que lui chercher des excuses, qu'elle n'est pas prête 
à accepter. 
 
- Ah oui ? ne peut s'empêcher de s'étonner l'infirmier à cette révélation. 
 



Il savait déjà que le ravisseur avait fait un malaise. Et Iz lui a appris ce matin que le 
mercenaire avait été découvert attaché au pied du bureau du professeur. Jusqu'ici, 
aucun des élèves avec qui il a parlé n'a cependant fait mention de ce détail. Il ignorait 
donc que c'est la jeune fille qui s'était occupée de ça. 
 
- J'ai fouillé dans ses poches, et j'en ai sorti le même type de zipper qu'il 
avait utilisé pour nous attacher nous, elle élabore, baissant brièvement les yeux 
vers ses mains sur ses jambes. 
 
Elle ne parle pas de l'acte-même de lier les poignets du mercenaire, mais qu'elle s'en 
soit effectivement chargée ou non, l'infirmier ne pense pas qu'elle y voie de 
différence, et il ne relève donc pas. 
 
- Un instant avant, cet homme était sur le point de faire du mal à ton amie, il 
justifie les actions de la lycéenne. 
 
- Il était pratiquement mort. Strauss a dit qu'il avait à peine un pouls. Et tout 
ce que j'ai pensé c'est qu'il fallait l'attacher. C'est bizarre, non ? elle prend le 
trentenaire à témoin. 
 
- Pourquoi est-ce que tu as pensé qu'il fallait l'attacher ? il pose une question, 
au lieu d'affirmer quoi que ce soit. 
 
Non, ce n'est pas bizarre. Ce qui était en train de lui arriver était bizarre, donc en les 
circonstances, elle a agi normalement. Mais il lui reste encore un peu de chemin à 
parcourir avant d'intégrer ça. 
 
- Parce qu'il était...dangereux, elle répond avec hésitation, comme si l'adjectif ne 
lui convenait pas. 
 
- Ton oncle est inspecteur de police, n'est-ce pas ? Ça ne me paraîtrait pas 
complètement absurde que tu aies une forte notion du maintien de l'ordre, 
d'arrêter les criminels, il lui propose comme origine de son idée. 
 
- J'aurais dû vouloir fuir. Nelson voulait partir. Et les autres aussi, elle se met 
en opposition à la majorité. 
 
Pourquoi est-ce qu'on pense toujours que c'est le plus grand nombre qui décide de ce 
qu'est la normalité ? Ce n'est vrai qu'en statistiques. Dans les faits, la limite est bien 
plus floue, quand elle existe seulement. 
 
- Pourquoi tu es restée ? lui demande alors l'infirmier. 
 
S'il ne la voit certes pas encore clairement, il y a forcément une logique au 
comportement de la jeune fille, aussi tordue puisse-t-elle lui paraître a posteriori. Il 
lui suffit de la déterminer pour lui faire accepter ses actions. 
 
- Pour attacher le gars, répond Mae immédiatement, en clignant sous le coup de 
l'incompréhension des intentions de son thérapeute du jour. 
 
- C'était ton but. Je te demande la cause, Holden revient sur sa question. 
 



- Je... commence la petite blonde, sans pouvoir finir sa phrase. 
 
Elle ne sait pas pourquoi elle n'a pas suivi les autres. Strauss leur a dit de partir, et ils 
l'ont fait. Elle aurait dû y aller avec eux. Elle aurait dû avoir envie de partir avec eux, 
même. En plus, personne n'avait validé son idée d'attacher le mercenaire, elle en a 
pris l'initiative toute seule. Pourquoi est-ce qu'elle a ressenti ce besoin d'intervenir 
alors que le soldat était déjà neutralisé ? Et quand bien même, en quoi était-ce sa 
responsabilité ? 
 
- Tu n'as aucune obligation d'avoir une réponse, finit par reprendre le 
trentenaire en face d'elle, voyant qu'elle commence à paniquer de ne pas savoir quoi 
dire, à la façon dont ses yeux regardent successivement dans un peu toutes les 
directions du vide. 
 
- Pourquoi poser la question, alors ? elle lui demande, presque vexée, croisant les 
bras. 
 
- Justement pour pouvoir te dire que tu n'es pas obligée de savoir y 
répondre. Mae, il est assez clair que tu as du mal à faire sens de tes 
réactions de ce jour-là. Et je suis là pour te dire que tu n'es pas contrainte de 
le faire ! Je te l'ai dit, l'adrénaline fait des miracles. Et puis, rien de ce que tu 
as fait n'est vraiment illogique, en fin de compte. Tu as été plus surprise 
qu'effrayée, ce qui est un bon mécanisme de défense. Tu as été inquiète pour 
ton frère, ce qui était légitime en les circonstances. Tu as voulu empêcher 
l'homme qui venait de faire du mal à ton amie de lui nuire à nouveau, ce qui 
est tout à fait compréhensible. Tu ne te reconnais peut-être pas dans ces 
comportements, mais ce n'est que parce que tu n'étais pas tout à fait toi-
même, à ce moment-là, il lui expose point par point, soulignant chaque étape de sa 
prise de parole par le geste, pour encore plus de clarté. 
 
- Donc, quoi, je plaide la folie passagère ? elle reformule, ne semblant pas 
convaincue, bras toujours croisés. 
 
- Tu n'as rien à plaider. Tu n'es coupable de rien. La seule personne qui te 
reproche quoi que ce soit, c'est toi. D'où je suis, tu t'es sortie comme une 
cheffe d'une situation difficile. Quel est le mal à ça ? il lui soumet alors, 
cherchant à comprendre son insistance à se trouver un problème quand elle a tout les 
éléments pour conclure que tout va bien. 
 
- C'est juste...bizarre, elle essaye de lui faire comprendre ce qui la gêne, sans 
grand succès, se tortillant sur sa chaise. 
 
- Et c'est un problème ? il réitère sa question précédente sous une autre forme. 
 
- Je suppose que non, elle finit par répondre, en haussant une épaule et fronçant le 
nez. 
 
- Il n'y a pas de supposition qui tienne. On fait tous et toutes des choses qui 
nous semblent étranges, parfois, et il n'y a rien de grave à ça, crois-moi, il 
reformule la morale de leur échange, pour être sûr qu'elle l'assimile correctement. 
 



L'adolescente ne répond rien, et se contente de hocher la tête. Si elle n'est pas 
convaincue pour le moment, ça devrait venir.  
 
Somme toute, comme beaucoup des otages, elle se porte bien. C'est la plus agitée 
que l'infirmier ait vue jusqu'ici, mais si elle a réellement été en contact avec 
l'agresseur, même après son malaise inopiné, c'est finalement encore plus logique 
que si ça n'avait été dû qu'à une simple variabilité caractérielle.  
 
Bien qu'il pense qu'elle saura digérer leur échange toute seule, Holden se permet tout 
de même de lui rappeler, comme à tous ses autres patients jusqu'ici, que sa porte est 
toujours ouverte si elle veut discuter encore. De ça ou autre chose, d'ailleurs. 
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En début d'après-midi, Markus et Robert font leur entrée dans le pub où Jena est 
barmaid depuis quelques jours maintenant. En les invitant, elle a parlé du début de 
soirée, mais en entendant la proposition, Rob n'a pas voulu attendre. Aussi, ils ont 
pensé être plus tranquilles sur cette plage horaire. 
 
Arborant un T-shirt blanc à l'enseigne de l'établissement, la jeune femme brune est 
en train d'essuyer le bar avec un chiffon lorsque les deux étudiants en médecine 
apparaissent. D'un geste de la main, Markus attire l'attention de celle qui ce matin 
encore était un peu sa colocataire. 
 
- Hey ! Vous êtes venus ! s'exclame Jena en apercevant les deux compères, 
arrêtant les mouvements circulaires de sa main sur le bois. 
 
- J'en ai beaucoup trop entendu sur toi pour ne pas accepter l'invitation, lui 
répond Rob, se plaçant sur un tabouret devant le bar, les présentations inutiles. 
 
- Vous vous rendez compte qu'on a un jour été en cours ensemble, non ? 
intervient Mark, toujours aussi atterré de cette amnésie mutuelle. 
 
- Ouais. Et je n'ai aucune mémoire de son visage, lui confirme son collègue en 
désignant la jeune femme du pouce, la galanterie au diable. 
 
- Aww, c'est adorable, parce que je ne me souviens pas de toi non plus, 
l'intéressée entre dans son ton de plaisanterie, pas le moins vexée du monde. 
 
Si Rob a parfois la capacité de concentration d'un enfant en bas âge, le trou de 
mémoire de Jena reste tout de même un peu plus surprenant aux yeux de Markus. 
Elle l'a reconnu, lui, à la bibliothèque, et depuis il l'a au contraire trouvée très 
attentive à son environnement. Mais il est encore possible que cette dernière 
caractéristique ait été acquise ultérieurement à sa fugue, après tout. 
 
- Soyez gentils, vous deux, le grand frère se place en médiateur, désireux que ses 
deux amis s'entendent bien. 
 
- Tu sais, je ne me souviens peut-être pas de toi, mais il m'a rappelé que tu 
avais fait une sacrée sortie. Tu en parles ? Robert demande alors à la barmaid, 
mettant sciemment les pieds dans le plat. 
 



- Non, elle répond simplement, secouant la tête à la négative et balançant son 
chiffon sur son épaule, avant de croiser les bras. 
 
Elle n'a pas perdu son sourire, mais ne plaisante pas sur sa réponse pour autant. 
 
- Juste 'non' ? Même pas de cette énorme cicatrice sur ton coude, par 
exemple ? Rob insiste, pointant du doigt vers le bras droit de la jeune femme. 
 
Jena baisse les yeux sur la large cicatrice qui orne effectivement son coude, et 
remonte jusqu'à la moitié de son avant-bras dans une forme de fuseau. La jeune 
femme glisse ensuite ses mains dans ses poches arrière, pour dissimuler ce signe 
distinctif. 
 
- Je me suis faite ça petite, elle justifie succinctement. 
 
- Avec une tronçonneuse ? raille Rob, impressionné par la longueur de l'entaille, 
même si la netteté de ses contours suggère un outil bien différent. 
 
- Er... Tu n'avais pas ça à Walter Payton. Je le saurais, j'étais assis derrière 
toi, intervient Mark, plus sérieux. 
 
- C'est flippant que tu te souviennes de ça, lui fait remarquer Jena, faisant glisser 
son chiffon de son épaule jusqu'au bar dans sa stupéfaction. 
 
- Voilà ce qu'on récolte pour s'inquiéter de ton bien-être ! il s'excuse 
maladroitement. 
 
D'une part, il sait que c'est étrange qu'il se souvienne d'un détail pareil. D'autre part, 
il ne veut surtout pas admettre qu'il s'est déjà interrogé sur cette cicatrice. C'est 
d'ailleurs justement parce qu'il y a déjà réfléchi qu'il se souvient que la marque n'était 
pas présente sept ans plus tôt. Après, en plus de tout ça, le tracé de la balafre 
contredit également le fait que Jena ait grandi avec. 
 
- Comme je l'ai dit : je ne parle pas de ce qu'il m'est arrivé dans l'Est, la jeune 
femme revient sur sa première réponse, sans mentir cette fois. 
 
- C'est criminel ? Indécent ? Honteux ? propose alors Robert, haussant les 
sourcils, indiscret. 
 
Son côté un peu dingo permet souvent au jeune homme de soumettre aux gens les 
questions que personne d'autre n'ose leur poser. Toute la famille Quanto s'est déjà 
beaucoup penchée sur la question du passé mystérieux de la jolie brune, Markus et 
Mae en particulier, les plus incorrigiblement curieux, mais personne n'a jamais osé 
l'interroger directement. Et comme elle ne laisse filtrer que très peu d'indices, il leur a 
été très difficile d'émettre des hypothèses un tant soit peu soutenues, ou même ne 
serait-ce que d'en écarter certaines. Ainsi, à défaut de preuve du contraire, celles 
énumérées par le collègue de l'aîné sont restées dans leur liste des éventualités, 
même si elles n'ont évidemment jamais été les favorites. Avec un peu de chance, 
grâce au culot de son pote, l'aîné de la fratrie va enfin obtenir une réponse qui 
éclaircira un minimum le mystère. 
 



- Qu'est-ce qui te fait croire que, si ça correspondait à ne serait-ce qu'un seul 
de ces adjectifs, je te le dirais ? Jena retourne cependant à l'étudiant, s'accoudant 
au bar. 
 
Sa posture et son regard seraient presque intimidants si elle ne gardait pas un sourire 
en coin, signe indéniable qu'elle est tout bonnement aussi joueuse que son 
interlocuteur. 
 
- Je suis un optimiste, il lui répond en se penchant à son tour vers elle, comme sur 
le ton de la confidence. 
 
Elle conserve ses grands yeux verts plantés dans le bleu des siens pendant encore un 
instant, comme pour mesurer la part de sérieux et la part de blague dans son 
attitude, puis éclate de rire, choisissant de tout prendre sur le ton de la plaisanterie. 
 
- Qu'est-ce que je vous sers ? elle demande ensuite aux deux jeunes hommes, en 
se redressant. 
 
Étant donné l'heure, rien d'alcoolisé évidemment, mais rester assis à un bar les mains 
vides n'est pas très agréable. Robert opte pour demander à Jena des les surprendre, 
récoltant une œillade atterrée de Markus. La jeune femme accepte cependant le défi 
avec un nouveau sourire, et démontre ensuite une impressionnante dextérité au 
maniement des bouteilles. Voilà là peut-être justement un indice de ses péripéties de 
jeune fugueuse : elle n'a clairement pas menti en disant avoir de l'expérience dans ce 
métier.  
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Caesar entre dans la salle ordinairement consacrée à la langue germanique dans 
laquelle Iz a élu domicile, et va s'asseoir sur l'une des deux chaises devant le bureau 
du professeur. En chemin, il regarde autour de lui, notant les changements qui ont 
été apportés à l'organisation de la pièce depuis la dernière fois qu'il s'y est trouvé, 
des tables déplacées aux posters temporairement dépolarisés sur les murs. 
 
La jeune femme, après avoir refermé la porte derrière l'adolescent, vient prendre 
place en face de lui. Elle n'a pas manqué de repérer Jack, dans le couloir, qui a 
accompagné son ami jusqu'à son évaluation. Le petit blond l'a saluée du menton, puis 
s'est éloigné. Si elle ne les a pas réellement vu interagir, elle est contente de 
constater qu'ils semblent en bons termes malgré la façon dont leur entretien s'est 
terminé, avec Jack estimant qu'il n'était pas un bon ami pour Caesar.  
 
- Bonjour, Caesar. Quanto... Tu es le neveu de l'inspecteur Quanto, c'est ça ? 
elle commence, jetant comme à chaque début de séance un coup d'œil au dossier 
affiché sur la tablette qu'elle tient sur ses genoux croisés. 
 
Dans toute évaluation, mettre en place un bon rapport avec son interlocuteur est la 
première chose à faire. À toujours utiliser la même réplique, on finit cependant par 
adopter un ton machinal qui ternit la relation de confiance qu'on veut justement 
établir, et on obtient ainsi l'effet inverse de celui désiré. En l'occurrence, le lien 
spécifique entre la jeune femme et l'adolescent n'est cependant pas difficile à trouver. 
 
- Vous le connaissez ? relève le grand brun, surpris. 



 
- On peut difficilement le rater, Iz diminue la réalité, par souci de 
professionnalisme. 
 
Depuis leurs premiers cafés partagés, elle l'appelle par son prénom, lorsqu'ils sont 
seuls, mais bien qu'elle s'arrête là, sa relation personnelle avec l'oncle n'a rien à faire 
ici. 
 
- Vous travaillez au commissariat ? comprend immédiatement Caesar, de plus en 
plus surpris. 
 
- Oui, elle confirme tout simplement, hochant la tête. 
 
- Mais vous êtes psy ? il vérifie ensuite. 
 
- Tout à fait, elle valide avec toujours autant de simplicité. 
 
- D'accord... lui accorde son patient, assimilant encore l'étrangeté de ce statut. 
 
Il ne devrait en fin de compte pas être si étonné que sa conseillère travaille avec la 
police, puisqu'il sait que ce sont eux qui ont mis en place cette cellule de crise. À 
partir de là, que la jeune femme connaisse son oncle n'est effectivement pas un 
grand pas à faire. Comme elle l'a dit, on peut difficilement le manquer. 
 
- De ce que j'ai compris, tu t'es fait passer pour Jack, auprès des 
kidnappeurs, Iz entre tout de suite dans le vif du sujet, sachant que l'adolescent a 
vécu une expérience un peu différente de celle de ses camarades. 
 
- Oui, il assume sans gêne, ce à quoi elle sourit. 
 
Si elle aborde la question de son imposture en premier, c'est parce que c'est 
indéniablement le comportement le plus inquiétant qu'il a eu durant cette terrible 
expérience. Qu'il n'essaye pas d'éviter le sujet semble être un bon début. 
 
- Pourquoi ? elle s'enquiert, cherchant à connaître la logique et la raisonnement de 
son patient. 
 
- Parce que c'est mon ami. Je ne voulais pas qu'ils l'emmènent, il explique 
avec désinvolture, toujours aussi à l'aise. 
 
- Et tu crois que lui il voulait que tu te fasses emmener ? elle essaye de lui faire 
voir la situation sous un autre angle. 
 
- Non. Bien sûr que non. Mais il fallait que quelqu'un fasse quelque chose, il 
s'empresse de justifier son acte. 
 
La thérapeute tique à l'utilisation d'un verbe d'obligation. Une chose très importante 
après un choc pareil est de redonner le contrôle aux victimes. Souvent, elles ont 
l'impression d'avoir été forcées à faire des choses qu'elles ne voulaient pas faire, et 
essayent de se les expliquer de manière parfois maladroite, ce qui ne fait alors 
qu'aggraver le traumatisme.  
 



- Qu'est-ce que tu aurais fait, si Jack s'était rendu avant que tu aies cette 
idée ? elle continue à explorer l'état d'esprit de l'adolescent. 
 
- Je ne sais pas. J'aurais eu peur, il répond le plus honnêtement qu'il peut, 
haussant les épaules mais ne détournant pas le regard. 
 
Malgré la sérénité qu'il semble ressentir à cet instant précis, la jeune femme a eu 
accès à quelques images extraites des vidéos prises par les caméras intégrées aux 
tenues de l'équipe d'intervention. Elle l'a vu, tout éclaboussé de sang, figé dans le 
couloir, debout parmi ses kidnappeurs inconscients. Elle l'a vu, trop perturbé pour 
parler ou réagir vraiment, se faire accompagner vers la sortie par l'un des agents. 
 
- Tu n'as pas eu peur, en prenant sa place ? elle rebondit sur le sujet du ressenti. 
 
- Si, bien sûr, admet Caesar, une fois de plus sans complexe. 
 
- Mais tu l'as fait quand même, elle essaye de souligner la gravité de cette 
émotion. 
 
- Oui, il valide, toujours aussi peu effusif. 
 
À la façon dont il plisse légèrement les yeux, il ne semble à vrai dire pas voir le lien 
entre avoir peur de quelque chose et accomplir cette même chose. Mais c'est 
simplement là la définition du courage, après tout. 
 
- Est-ce que tu le regrettes ? Non, laisse-moi reformuler : est-ce que si tu te 
trouvais dans une situation similaire, tu agirais de la même manière ? Iz 
change d'angle d'attaque, voyant qu'elle n'arrivera pas à le faire remettre en cause sa 
décision aussi facilement. 
 
D'une certaine manière, c'est plutôt bien qu'il soit en paix avec ce qu'il a fait. Mais 
être courageux, ne pas laisser la peur nous empêcher d'agir, est une chose, tandis 
que prendre des risques inconsidérés, ou en tous cas rationnaliser une prise de 
risques à l'extrême, en est une toute autre. 
 
- Personne n'a été blessé. On s'en est sortis. Ces types ont été arrêtés, Caesar 
esquive la question, comme pressentant là où veut en venir son interrogatrice et 
n'ayant pas envie de lui donner une réponse qu'il sait insatisfaisante. 
 
Irrationnellement, il se dit que peut-être que les résultats de sa décision la rende 
excusable. On ne sait jamais. 
 
- Ce n'est pas ce que je t'ai demandé, la jeune femme insiste cependant, 
changeant le croisement de ses jambes qui commencent à s'engourdir. 
 
- Probablement, confesse enfin l'adolescent, dans un soupir résigné. 
 
De toute évidence, il a conscience que ce n'est pas la réponse qu'il devrait donner, 
mais il ne veut pas mentir, et la donne donc quand même. D'abord courageux, et 
maintenant honnête. Iz ne peut pas s'empêcher d'être un peu impressionnée par le 
jeune homme qu'elle a en face d'elle. Elle s'en voudrait presque de devoir tempérer 
son inclination au sacrifice et à l'abnégation. 



 
Malgré elle, elle reconnaît un peu son oncle en lui. À discuter avec Sam, et aussi pour 
avoir lu son dossier, elle sait qu'il partage ce tempérament protecteur, et qu'il peut 
également en devenir une véritable tête brûlée. Bien sûr, l'inspecteur est 
indéniablement plus sûr de lui que ne l'est son neveu, et sans doute à plus forte 
raison de par son âge et son entraînement, mais il bénéficierait peut-être des mêmes 
conseils qu'elle s'apprête à prodiguer au lycéen. 
 
- Tu as été retrouvé avant qu'on puisse t'emmener. Mais tu ignorais que la 
police était en route. Qu'est-ce que tu as pensé qu'il allait t'arriver, pendant 
qu'on t'escortait dans ce couloir ? elle essaye de faire comprendre à Caesar le 
danger qu'il a encouru, réel malgré la résolution heureuse des évènements. 
 
- Aucune idée, il répond avec un sourire contrit. 
 
Elle pense qu'il parle autant de son opinion d'alors que de son avis actuel. Il ne 
voulait pas y penser alors que c'était imminent, et a refusé d'y réfléchir même après 
les faits. 
 
- Ils voulaient parler à l'ambassadeur. Selon toute probabilité, ils avaient un 
moyen de le contacter. Si ça avait été le cas, tu aurais été découvert. Qu'est-
ce que tu crois qu'il se serait passé, alors ? elle essaye de préciser le scénario, 
pour pousser l'adolescent à se confronter à la réalité de sa prise de risques. 
 
- Je n'ai pas envie d'y penser, il finit par déclarer ouvertement, après un instant de 
réflexion. 
 
Il commence seulement à montrer des signes d'inconfort, en se tortillant légèrement 
sur sa chaise. Ses mains, jusqu'ici posées sur ses cuisses, se sont rejointes, et il trace 
du pouce de l'une d'elles les contours d'une cicatrice sur la paume de l'autre. Il arrive 
néanmoins à maintenir son regard sur son interlocutrice. 
 
- Donc, tu es conscient que ça n'aurait sans doute pas été plaisant, voire 
même périlleux ? elle reste cette fois dans l'approximation, jugeant qu'elle a atteint 
son but sans avoir à entrer dans des détails sordides. 
 
- Oui, Caesar confirme avec concision. 
 
- Mais tu recommencerais quand même ? elle revient sur sa question antérieure, 
avant qu'elle ne le confronte au danger qu'il a encouru. 
 
- J'espère ne pas avoir à le faire, mais oui, il persiste dans son opinion, ce qui 
commence à inquiéter sa thérapeute. 
 
Comme avant et même plus, il sait que ce n'est pas ce qu'il devrait penser, ou en 
tous cas pas ce que la jeune femme en face de lui voudrait qu'il pense. Le problème 
est donc situé plus en profondeur qu'une simple inconscience due à sa jeunesse. 
 
- Pourquoi ? Je n'essaye pas de te faire changer d'avis, je veux juste que tu 
essayes de m'expliquer, elle le déculpabilise. 
 



On croit toujours qu'on sait ce que l'autre voudrait entendre. En le cas présent, 
Caesar n'a pas tort, et Iz aurait apprécié qu'il prenne conscience des risques 
inconsidérés qu'il a pris et sache qu'il ne doit jamais refaire une chose pareille. Elle 
préfère cependant largement qu'il lui dise la vérité, même si c'est peut-être un peu 
moins arrangeant. Si tout le monde pouvait en arriver aux bonnes conclusions tout 
seul, l'humanité n'aurait plus besoin de psychothérapeutes.  
 
- Parce que l'idée qu'on fasse du mal à Jack, ou n'importe qui d'autre 
d'ailleurs, me fait plus peur que celle qu'on me fasse du mal à moi, révèle 
l'adolescent, avec toujours autant de candeur. 
 
- C'est pour ça que tu t'es annoncé lorsqu'ils ont menacé Margery, la jeune 
femme fait le lien avec tout ce qui s'est passé, le temps de déterminer comment 
poursuivre l'entretien à partir de là. 
 
Margery est l'adolescente que leur tortionnaire a tirée du lot pour pousser Jack à se 
déclarer. Elle a déjà été évaluée la veille, et en est ressortie en bonne voie d'être 
convaincue qu'elle a été plus chanceuse de s'en tirer indemne qu'elle n'a été 
malchanceuse d'être choisie au hasard parmi les jeunes filles de sa classe. 
 
- Oui, confirme Caesar, en hochant lentement la tête. 
 
Iz soupire doucement et hésite encore un instant avant de reprendre. À son air de 
chien battu, comme s'il attendait qu'on le réprimande pour son comportement, 
l'adolescent assis en face d'elle ne se prend pas pour un héros. Il n'essaye même pas 
d'en être un. Il est simplement incroyablement altruiste et désintéressé. Encore une 
fois, c'est très noble, mais il faudrait tout de même qu'il prenne conscience du péril 
dans lequel il peut se placer tout seul, en voulant bien faire. 
 
- Tu es un garçon très courageux, Caesar, commence sa thérapeute, voulant tout 
d'abord lui faire passer l'idée qu'il a fait quelque chose de mal. 
 
- Merci ? il accepte le compliment, avec autant d'humilité qu'elle s'y attendait, et une 
certaine dose d'incompréhension. 
 
- Ceci étant dit, je crois qu'il faut que tu comprennes une chose : tu comptes 
tout autant que n'importe qui d'autre. Tu n'as pas à tout prendre sur toi, elle 
poursuit dans un second temps. 
 
- Je sais. Ce n'est pas ce que j'essaye de faire ! il se défend immédiatement, 
modeste et surtout de plus en plus perdu. 
 
- Ce n'est pas l'impression que ça donne, elle lui fait remarquer. 
 
- Je me suis porté volontaire seulement parce que j'ai vu que personne 
d'autre n'allait le faire. Pas même Jack. Et si personne n'était intervenu... il 
laisse sa phrase en suspens, lui comme elle ayant une assez bonne idée de ce 
qu'aurait pu faire un fusil d'assaut sur le corps d'une adolescente. 
 
- Prendre la place de Jack a permis de protéger Margery. Et Jack aussi, 
évidemment. Mais en faisant ça, tu t'es mis en plus de danger que tu n'y 
étais auparavant. Pourquoi toi ? Iz interroge alors Caesar plus directement, 



mettant en évidence qu'il a effectivement pris la responsabilité de la situation, même 
si peut-être sans s'en rendre compte. 
 
- Je vous l'ai dit : parce que personne d'autre n'allait le faire, il répète, ayant 
du mal à comprendre comment elle peut ne pas voir la logique de sa décision. 
 
Elle aurait préféré obtenir une raison un peu plus personnelle, afin d'arrêter de 
tourner en rond, mais à la façon dont elle a posé sa question, elle ne peut pas le 
blâmer de sa réponse. 
 
- Pourquoi pas ? elle retourne alors le problème dans l'autre sens. 
 
- Pardon ? il ne voit pas où elle veut en venir, et le pli formé sur son front par ses 
sourcils froncés s'accentue peu à peu. 
 
- Pourquoi est-ce que tu crois que personne d'autre ne s'est dévoué ? Iz 
reformule, se faisant légèrement pressante. 
 
- Je sais pas, le grand brun répond en haussant les épaules. 
 
- Essaye de deviner, elle le met au défi, cherchant une coopération un peu plus 
active de la part de son jeune patient. 
 
- Er... Je sais pas ! l'adolescent reste coincé, réitérant son geste d'ignorance. 
 
Elle le soupçonne soudain d'avoir une réponse mais de ne pas vouloir la partager. 
 
- Est-ce que c'est parce qu'ils sont moins malins ? Moins courageux ? Qu'ils 
avaient plus à perdre ? elle énumère des suggestions volontairement insultantes, 
autant pour ses petits camarades que pour lui, pour le faire réagir. 
 
- C'est parce qu'aucun d'eux ne connaît Jack ! il s'empresse alors de 
l'interrompre, avouant enfin à son interlocutrice et à lui-même en quoi il était, même 
sans chercher à l'être, effectivement le seul à pouvoir faire ce qu'il a fait, car le seul à 
savoir qu'il fallait le faire. 
 
Iz sourit. Comme quoi, quand il veut, il peut. Elle n'aime pas pousser les gens comme 
elle vient de le faire avec lui, mais c'est souvent une méthode très efficace pour leur 
faire admettre les réponses qu'ils ne veulent pas donner, sciemment ou non.  
 
- Tu pourrais élaborer ? elle demande, retrouvant un ton un peu plus calme, 
penchant la tête dans une tentative d'attirer son regard à nouveau au sien. 
 
- Tout le monde attendait qu'il se dénonce tout seul, explique Caesar, les yeux 
toujours baissés sur sa cicatrice à la main, sous-entendant qu'il était le seul à savoir 
que ce n'était pas près d'arriver. 
 
- Vous êtes restés captifs plusieurs heures. Pourquoi ne pas le dénoncer ? Si 
pas dès le début, ne serait-ce qu'au moment où Margery a été empoignée ? 
lui oppose sa thérapeute, logique. 
 



Si vraiment ils s'attendaient à ce que le blondinet se rende pour leur bénéfice, les 
élèves ont bien dû se rendre à l'évidence que ce n'était pas dans ses intentions, au 
bout d'un moment. Et justement, la jeune femme s'était déjà fait la remarque 
impressionnée de la solidarité des lycéens, qui n'ont à aucun moment dénoncé leur 
collègue. 
 
- Jack est...la personne la plus intelligente de la pièce. Quelle que soit la 
pièce dans laquelle il se trouve. Il est indestructible. Ils s'imaginaient 
probablement qu'il avait la solution au problème et attendaient simplement 
qu'il sauve tout le monde, le grand brun ajoute des arguments à sa précédente 
déclaration, après un soupir coupable. 
 
À sa mâchoire serrée, il n'apprécie visiblement pas de dénigrer son ami de la sorte. Ni 
le reste de ses camarades. Iz s'en voudrait presque de lui faire dire tout ça, si elle 
n'estimait pas que c'était important. 
 
- Mais toi, tu savais que ça n'arriverait pas, elle annonce à voix haute ce qui 
n'est qu'implicite dans le discours de l'adolescent. 
 
- Je l'ai su quand ce type a saisi Margery. Je l'ai vu sur son visage. C'est un 
égoïste. Et ça n'est pas près de changer, il répond avec un certain cynisme. 
 
La jeune femme aimerait bien lui faire part de ce qui a transpiré de son entretien 
avec le petit blond, au matin, mais d'une part ses sessions sont tenues au secret, et 
d'autre part elle ne pense pas que ce serait sa place quoi qu'il en soit. 
 
- Est-ce que tu en as discuté avec lui ? elle s'enquiert. 
 
À les voir tous les deux, ils semblent être en bons termes. Et elle sait déjà que Jack a 
fait part de ses impressions à Caesar. L'idéal serait que l'échange ait été réciproque, 
sans quoi leur entente pourrait n'être qu'artificielle. 
 
- Ce n'est vraiment pas la peine, lui répond le grand brun. 
 
- C'est ton ami, elle lui rappelle. 
 
- Oui. Et je sais comment il est. Je sais ce qui est susceptible de changer chez 
lui, et ce qui est fondamental à son identité. Je ne lui en veux pas. Ce serait 
comme de lui en vouloir de sa couleur de cheveux, persiste Caesar. 
 
Il s'est suffisamment battu avec le caractère sauvageon de Jack pour savoir quels 
combats en valent le coup, avec lui. Et il se doute bien qu'après une seule entrevue, 
même avec son entraînement professionnel, la jeune femme ne peut pas 
comprendre.  
 
- Donc...c'est ta connaissance unique de ton ami qui t'a conduit à te mettre 
en danger comme tu l'as fait ? tente de résumer Iz. 
 
- Si on veut, il valide malgré lui. 
 
- En quoi est-ce que n'est pas prendre sur toi ? elle revient sur une remarque 
précédente, à laquelle Caesar avait vivement objecté. 



 
- Je n'ai rien pris sur moi ! Si j'avais eu le choix, je ne serais pas allé avec ces 
types. Mais personne n'allait faire quoi que ce soit. Et je pouvais faire 
quelque chose. Donc je l'ai fait. Je sais que c'était risqué, mais je mesure le 
poids de mes actes. Je ne regrette rien, et si c'était à refaire je 
recommencerais. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, il reprend toutes les 
réponses qu'il lui a déjà données, avec véhémence, las qu'elle continue à essayer de 
le faire revenir dessus.  
 
- Je voudrais que tu me dises que ta vie vaut autant que celle de quelqu'un 
d'autre, elle lui propose. 
 
Elle ne cherche pas à le faire culpabiliser de sa bravoure, juste qu'il en mesure 
pleinement les implications. 
 
- Pas si je dois sacrifier quelqu'un pour la vivre, il lui oppose, la prenant de 
court. 
 
- Caesar. Rien de ce qui n'est arrivé n'est ta faute. Si cet homme s'en était 
pris à Margery, ça n'aurait pas été ta faute, elle l'assure, un pli compatissant se 
formant entre ses sourcils. 
 
S'il ne s'était pas levé quand il l'a fait, l'adolescente serait effectivement sans doute 
morte, ou en tous cas grièvement blessée. Mais qu'il puisse penser que rester où il 
était aurait équivalu à lui faire du mal est un mauvais raisonnement. 
 
- Non, ça aurait été celle de Jack, c'est ça ? suggère Caesar avec amertume. 
 
- Non, ça aurait été la faute de cet homme, elle le corrige, toujours ce même air 
de compassion sur son visage. 
 
Le lycéen la dévisage, ne sachant plus quoi répondre. Elle n'a pas la sensation d'avoir 
énormément avancé, avec lui, alors que leur temps imparti touche déjà à sa fin. La 
prise d'otage semble avoir simplement révélé un comportement sous-jacent, sans 
l'avoir vraiment traumatisé en elle-même. Tant qu'il ne se retrouve pas dans une 
situation qui nécessite une décision de vie ou de mort, l'adolescent devrait bien se 
porter, mais la jeune femme va tout de même conseiller à son collègue infirmier de 
garder un œil sur lui, par principe de précaution.  
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Toujours dans le réfectoire, quoiqu'à une table différente du matin, Mae, Ellen, et 
Nelson jouent à la bataille navale, chacun une surface sur les genoux, soigneusement 
cachée de leurs adversaires. Tandis que ses deux amis se jaugent du regard, la 
marginale essayant de deviner où l'adopté a bien pu aller cacher son torpilleur, le 
plus petit des bateaux de sa flotte, Mae repère quelqu'un au fond de la salle. 
 
- Ell', la petite blonde hèle alors sa camarade. 
 
- Oui ? répond l'interpelée, sans rompre le contact visuel avec Nelson, espérant 
naïvement arriver à transpercer son bluff, bien qu'elle n'en ait jamais été capable 
d'aussi loin qu'ils se connaissent. 



 
- Ton 'pote du journal' est encore là, Mae explique son intervention, marquant les 
guillemets de la voix. 
 
Depuis ce qui commence à être connu comme 'l'Incident' avec un I majuscule, un 
jeune homme châtain aux grands yeux presque verts n'arrête pas de fixer Ellen de 
loin. La première fois qu'elle l'a remarqué, Maena a bien interrogé sa camarade à son 
sujet, mais cette dernière a esquivé la question, refusant de le décrire au-delà de 
comme 'un ami du journal'. La blondinette a été intriguée de n'avoir jamais entendu 
parler de lui, surtout à la façon dont il observe la petite excentrique, mais l'épiée 
ayant parfois ses raisons que la raison ignore, insister n'aurait pas été un bon plan. 
La benjamine Quanto s'est donc contentée de faire remarquer la présence du 
mystérieux adolescent à chaque fois qu'elle l'a repérée, ces trois derniers jours, 
espérant finir par obtenir des précisions par une voie détournée. 
 
Aujourd'hui encore, le grand garçon regarde Ellen avec intensité depuis l'autre bout 
de la pièce, où il est assis avec son propre groupe, à la conversation duquel il ne 
prend pourtant pas du tout part.  
 
- Okay, l'adolescente gantée accepte l'information, sans autre réaction qu'un bref 
coup d'œil en biais pour la vérifier.  
 
- Est-ce que tu vas envoyer ta torpille, oui ou non ? intervient Nelson, voyant 
que son adversaire est distraite. 
 
- Pourquoi tu ne veux pas lui parler ? Il a l'air de sincèrement s'inquiéter 
pour toi, craque Maena, incapable de laisser de l'espace à son amie plus longtemps. 
 
L'adolescent à sa droite la regarde en écartant les bras, n'appréciant pas qu'on 
l'ignore de manière aussi flagrante. 
 
- Tant pis pour lui, répond Ellen, butée, avant de lancer son attaque à peu près au 
hasard sur la grille de jeu, d'un tapotement sec. 
 
- Qu'est-ce qu'il t'a fait de pire que ce qui nous est arrivé Mardi ? essaye de la 
raisonner la petite blonde. 
 
Elle sait qu'elle s'engage sur un terrain miné, mais l'inconnu lui fait trop de peine, 
avec son air penaud. 
 
- Juste parce qu'il m'est arrivé un truc horrible ne veut pas dire que je dois 
pardonner tous les trucs moins pires. Et c'est ton tour, réplique l'autre. 
 
- Pas systématiquement, mais il a l'air de vraiment se donner des coups de 
pieds, insiste Mae, ignorant la partie de plus belle. 
 
Agacée, Ellen finit par poser sa surface sur la table devant elle, achevant de ruiner le 
jeu pour Nelson, qui l'imite avec un soupir. L'adolescente jette un nouveau coup d'œil 
à son admirateur secret, et semble enfin hésiter à vider son sac. 
 
- C'est à cause de toi, d'accord ? elle avoue finalement à son amie en face d'elle. 
 



- Pardon ? relève Mae, soudain perdue. 
 
- Je suis en colère après lui à cause de toi. Enfin, à propos de toi, précise Ellen. 
 
- Je le connais même pas ! proteste la blondinette, de plus en plus désorientée. 
 
Nelson, bien qu'un peu boudeur, les bras croisés et renfoncé dans sa chaise, suit tout 
de même l'échange du coin de l'œil, faute de mieux à faire. 
 
- Si. C'est FYI. L'auteur de la rubrique, du moins, révèle Ellen. 
 
À son visage presque crispé, elle s'attend à la pire des réactions de la part de Mae. 
Même Nels reste bouche bée. Non pas qu'il ait quoi que ce soit à faire du journal, 
dans le fond, mais il a tellement entendu les deux jeunes filles se chamailler sur le 
sujet qu'il a presque l'impression que ça le concerne aussi. 
 
- Quoi ?! s'exclame simplement la petite blonde, n'en croyant pas ses oreilles. 
 
- Il s'appelle Brennen. Et c'est lui qui a écrit l'article sur Caes et Jack, 
confirme Ellen, pendant que Nelson parvient enfin à fermer la bouche. 
 
- Er... D'accord. Mais je croyais que tu trouvais cet article 'pertinent' ? Maena 
reste plus calme qu'elle ne l'aurait elle-même cru. 
 
Aussi remontée soit-elle contre le journaliste précédemment anonyme, elle a toujours 
vu Ellen en être une défenseuse féroce, elle. Il semble donc assez surprenant qu'elle 
lui en veuille aujourd'hui pour ça. 
 
- Celui-là, oui. Celui qu'il m'a montré Lundi soir, beaucoup moins, la petite 
marginale ajoute à ses révélations, corrigeant la méprise de Mae. 
 
- Il veut renchérir ? croit deviner la petite blonde, posant enfin sa tablette à côté de 
celle de ses amis sur la table, prête à bondir de sa chaise au besoin. 
 
Maintenant qu'elle sait qui il est, elle serait tout à fait capable d'aller lui toucher deux 
mots sur ses pratiques journalistiques, s'il réitérait sa précédente indiscrétion. 
 
- Non. Il a un nouveau sujet : toi, lui apprend sa camarade, fronçant le nez 
d'appréhension à sa réaction. 
 
- Moi ? Qu'est-ce qu'il peut bien inventer sur moi ? comprend de moins en 
moins Mae. 
 
- Il n'invente rien, il tire juste des conclusions très hâtives de certains 
évènements, Ellen paraphrase ce dont sa camarade a toujours accusé le jeune 
journaliste à chaque fois qu'il était question de lui. 
 
- Qu'est-ce qu'il a sur moi ? interroge Mae de plus belle, se creusant toujours la 
tête pour savoir ce que ça pourrait bien être. 
 
Elle n'a jamais été le sujet d'un article, seule ou dans un groupe, pour quelque raison 
que ce soit, positive comme négative. Elle n'arrive donc pas à imaginer ce qui 



pourrait avoir changé récemment. Mais d'un côté, elle n'aurait jamais imaginé que qui 
que ce soit puisse remettre en doute la sexualité de son frère. En plus, c'est un sujet 
has-been. 
 
- Strauss, se contente de déclamer Ellen, comme si le nom propre se suffisait à lui-
même. 
 
Même Nelson fronce les sourcils, perdu. Qu'est-ce que leur prof de Maths vient faire 
là-dedans ? Il pourrait être le sujet de nombreux articles de la théorie du complot à 
lui seul, mais quel rapport avec la petite blonde ? 
 
- Quoi ?! s'exclame à nouveau Maena, toujours aussi déboussolée. 
 
- Bren a un témoin qui insiste que, la fois où tu lui es tombée dans les bras, 
c'était pas un accident, la marginale élabore, marchant toujours sur des œufs. 
 
La mâchoire de Nelson se décroche à nouveau. Même lui doit bien admettre qu'une 
telle accusation est scandaleuse. Pas étonnant qu'Ellen soit montée au créneau ! 
 
- Quel témoin ? s'agace soudain Mae, n'appréciant pas du tout la tournure de cette 
conversation. 
 
Il y avait du monde, autour, lors de sa chute miraculeusement contrôlée. Mais 
justement, ils ont bien vu qu'elle s'était bel et bien cassé la figure sans le faire 
exprès. Il faudrait un talent notoire pour feindre un tel soleil, très honnêtement. 
 
- Aucune idée. Il ne sait pas lui-même, vu que les sources sont anonymes. 
Mais comme c'est effectivement arrivé, il peut supposer tout ce qu'il veut à 
partir de ça, son amie lui explique la situation, qui ne lui plait pas plus qu'à elle. 
 
- C'est absurde ! enrage la blonde, se retournant vers le journaliste avec un regard 
soudain outré, à l'opposé de la compassion d'un peu plus tôt. 
 
Tout à fait capable de deviner, à leur gestuelle soudain explosive, ce qui est en train 
de se passer entre les deux jeunes filles, l'intéressé s'excuse rapidement auprès du 
groupe à côté duquel il était installé, et quitte le réfectoire avec autant de 
précipitation qu'il peut tout en évitant de se faire remarquer. Ce faisant, il ne perd 
pas son air de chien battu, voire même son expression devient encore plus honteuse 
qu'auparavant. 
 
- C'est ce que je lui ai dit. Et c'est surtout beaucoup plus grave que ce qu'il a 
écrit sur Caes. Strauss pourrait avoir de vrais ennuis, Ellen abonde dans le sens 
de sa camarade. 
 
- C'est infondé. Personne n'y croira, Mae passe au déni. 
 
- J'ai lu le premier jet de l'article ; fais-moi confiance, même moi j'ai failli y 
croire, la détrompe son amie avec une grimace désolée. 
 
- Et ben...merci, Ell', la remercie alors Maena. 
 
- De quoi ? ne la suit pas l'autre. 



 
- De m'avoir défendue, élabore la petite blonde. 
 
Après toutes les fois où Ellen a pris le parti du jeune homme devant elle, ça n'a pas 
dû être facile pour elle de s'opposer à lui. Et puis il y a ses grands yeux verts qui ne 
doivent rien arranger, elle peut le concéder. 
 
- Il est allé trop loin, se contente de déclarer l'adolescente à bonnet, en guise d'il 
n'y a pas de quoi. 
 
- Depuis combien de temps tu sais qui il est ? l'interroge Mae, après un petit 
pause pour pondérer toutes ces nouvelles informations. 
 
- Je suis fan depuis que je suis arrivée ici. Je n'ai pas eu de mal à le repérer 
dans l'équipe du journal, répond l'autre, avec un haussement d'épaules. 
 
- Et tu ne m'en as pas parlé à cause de Caesar ? devine la blondinette. 
 
- Oui. En fait, c'est un peu comme ça qu'on s'est formellement rencontrés. Je 
lui suis plus ou moins rentrée dedans à propos de son sujet, confirme la 
marginale, grimaçant à ce souvenir. 
 
- Après l'avoir soutenu devant moi ? s'étonne Mae. 
 
Nelson, toujours spectateur silencieux de cet échange, affiche l'outrage. Elles lui ont 
tellement rebattu les oreilles, avec ce débat sans fin, alors qu'elles étaient toutes les 
deux d'accord, quelque part ! 
 
- Je ne vais pas choisir entre mes principes et mes amis, quand même, 
s'explique Ellen, avec sa cohérence bien à elle. 
 
- Bah, il a l'air de bien t'aimer malgré tout, se permet d'enfin intervenir le garçon 
du groupe. 
 
Il ne l'aurait sans doute pas remarqué si Maena ne l'avait pas pointé du doigt, mais 
puisqu'elle le lui a montré, il ne peut qu'abonder dans son sens ; on ne regarde pas 
quelqu'un comme ça sans arrière-pensée. Et s'ils se sont disputés, ça signifie 
indubitablement qu'il veut réparer les choses.  
 
- Il a compris mes objections. Il a juste une vision très...libérale du partage 
d'informations. Il estime que l'intox est parfois le meilleur moyen de pousser 
les gens à chercher la vérité, expose l'adolescente, retrouvant son attitude 
protectrice. 
 
- Tu devrais aller le voir quand même, conclut alors Maena, à la plus grande 
surprise d'Ellen. 
 
- Mae ! Il a pas dit qu'il allait revenir sur son histoire ! elle objecte à cette idée, 
rien n'ayant changé pour elle. 
 
- Je suis à peu près sûre qu'il a un autre sujet pour Lundi prochain, 
maintenant, la tempère la petite blonde, faisant évidemment référence à la prise 



d'otages, dont tous les articles vont sans doute faire une analyse à leur sauce, au 
prochain numéro du journal du lycée, le Lundi suivant. 
 
- Et la semaine d'après ? lui propose Ellen, haussant les sourcils, alarmée. 
 
- La semaine d'après, ce sera les vacances, lui rappelle Nelson, qui compte 
toujours les jours jusqu'aux prochains congés. 
 
- Je doute que ça suffise à lui faire oublier, continue de protester la marginale, y 
ayant beaucoup réfléchi, sans doute. 
 
- Peut-être que ce sera la durée de réflexion qu'il lui faut pour changer 
d'avis. Ou peut-être que je vais aller lui en toucher deux mots moi-même 
d'ici là. Tout ce que je dis, c'est que si la seule chose qui t'empêche d'aller lui 
parler maintenant c'est cette histoire d'article, c'est un peu bête. Il a l'air 
sincèrement inquiet, Mae se montre raisonnable. 
 
Le silence s'installe, Ellen ruminant ces bonnes paroles. Peut-être que son amie n'a 
pas tort. Peut-être que juste aller le rassurer qu'elle va bien après l'épreuve 
dramatique que leur établissement a traversé ne signifie pas qu'elle lui donne son 
aval pour publier son article diffamatoire. Peut-être même que le traumatisme d'être 
retenu en otage lui a fait voir les choses sous un angle nouveau, et qu'il a compris de 
lui-même pourquoi il ne devait pas émettre une telle accusation sans preuves. Ou 
peut-être qu'il a carrément oublié l'article et s'en veut tout simplement de s'être 
brouillé avec elle, alors qu'ils auraient pu mourir le lendemain.  
 
La voyant afficher un air grave, Nelson vient poser une main sur son épaule. Elle peut 
encore prendre un peu de temps pour y réfléchir. De toute façon il est parti, elle ne 
va quand même pas lui courir après dans les couloirs, si ? Pour lui changer les idées, 
il propose de recommencer une partie de bataille navale, ce qui provoque l'hilarité 
chez ses deux camarades, bien qu'elles acceptent ensuite avec enthousiasme. 
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Comme pour tous les autres thérapeutes, le dernier patient de la liste qui a été 
fournie à Holden est le professeur de la classe qu'il a eue à évaluer ces trois derniers 
jours. Il a semblé logique à Jones de faire passer les enfants en premier, et par 
conséquent les adultes à la fin. La plupart des enseignants auraient de tout façon 
sans doute refusé de passer avant leurs élèves. 
 
Ainsi, l'infirmier est assis en face de Strauss, qui porte exceptionnellement une 
chemise noire, au diapason du reste de l'établissement. Le trentenaire n'a pour sa 
part pas pu se résoudre à tant d'obscurité, et a donc opté pour du gris, décliné en des 
teintes relativement claires sur sa chemise et son pull. 
 
Mains jointes, visiblement serein, le mathématicien renvoie son regard calme à 
l'infirmier en face de lui. Ses yeux très sombres restent insondables aux siens, bien 
plus pâles. 
 
- Bonjour, Hugh. Je peux t'appeler Hugh ? commence Uglow, perturbé par les 
quelques années d'écart à peine entre son interlocuteur et lui, bien qu'à son 
avantage. 



 
- Bien sûr, le rassure Strauss immédiatement. 
 
- Vous avez eu beaucoup de chance, ta classe et toi, poursuit Holden, essayant 
de lancer un échange aussi naturel que possible. 
 
Les adultes ne se traitent pas comme les enfants, ou inversement. Sur un adolescent 
ou une adolescente, il a une forme d'ascendant, il fait presque figure d'autorité, et la 
discussion en est forcément plus formelle. Avec un adulte, ce n'est pas toujours le 
cas, et l'approche en est légèrement différente. 
 
- J'en ai conscience, confirme l'enseignant, en hochant imperceptiblement la tête. 
 
- J'aimerais d'abord discuter de ce qui s'est passé avant que votre agresseur 
ne perde connaissance, propose alors l'infirmier, voyant que son interlocuteur n'est 
pas d'un naturel bavard. 
 
Il s'y attendait. Hugh est arrivé à Walter Payton au début du mois seulement, mais la 
plupart de ses collègues se sont déjà fait une opinion sur lui. C'est quelqu'un de 
discret et réservé. Il a souvent une amie qui lui rend visite, mais même avec elle, il 
ne semble parler que très peu. Il est en revanche un pédagogue très efficace, d'après 
les retours des quelques classes auxquelles il enseigne. C'est simplement quelqu'un 
de peu de mots, voilà tout. 
 
- D'accord, accepte le jeune homme, avec un sourire furtif mais tranquille. 
 
- Comment est-ce que tu t'es senti lorsque le soldat est entré ? Lorsqu'il a 
fait se mettre à terre les enfants ? Uglow interroge, mentionnant ce qui a sans 
doute le plus impacté le professeur, en tant que responsable de ses élèves. 
 
- Frustré, répond simplement Strauss, après une courte hésitation sur le choix du 
terme, mais en semblant satisfait. 
 
- Frustré ? relève l'infirmier, surpris. 
 
- C'est ce que j'ai dit, confirme le mathématicien. 
 
Il n'y a pas de malice dans son ton, et Holden ne peut qu'étouffer un éclat de rire à 
son caractère atypique. Tout le monde n'a pas l'habitude d'être analysé, tout le 
monde n'est pas spontanément ouvert. 
 
- Tu pourrais élaborer ? il reprend gentiment. 
 
- Je ne pouvais rien faire pour aider mes élèves. Qui étaient clairement 
terrifiés, Hugh explique sa frustration. 
 
- Et tu n'étais pas terrifié ? se permet de lui demander l'infirmier. 
 
- Pas vraiment, répond Strauss en secouant la tête, toujours avec cette même 
concision. 
 
- Pourquoi pas ? insiste le thérapeute. 



 
- Je n'avais pas l'impression qu'il pouvait me blesser, avoue l'enseignant, avec 
une brève grimace qui laisse suggérer qu'il est conscient que ce n'est pas vraiment 
une explication crédible, bien que c'est la seule qu'il ait a offrir. 
 
- Il avait une arme, commente Holden, retenant l'incrédulité dans sa voix. 
 
Depuis la première de ses entrevues, il a beaucoup de mal à ne pas se demander ce 
que lui aurait fait à la place de ses patients. Il est persuadé que la simple vue d'une 
arme à feu l'aurait paralysé. Il peut gérer quelqu'un de saoul, quelqu'un qui est en 
colère ou en pleurs, mais de la violence délibérée, il se sait incapable d'y faire quoi 
que ce soit. 
 
- J'avais déjà vu des armes auparavant. Une arme n'est pas un danger. C'est 
celui qui l'utilise, le problème, raisonne Strauss. 
 
- C'est très...rationnel, s'étonne le trentenaire, de plus en plus déstabilisé par 
l'attitude de son patient, mais quelque part aussi rafraîchit. 
 
- J'enseigne les Mathématiques, se permet de rappeler le grand brun, pour rendre 
l'adjectif plus légitime que l'infirmier ne l'a fait sonner. 
 
- Ce qui ne confère pas un superpouvoir ! persiste ce dernier à être surpris, bien 
que sans perdre son sourire. 
 
- Non, c'est vrai, lui accorde le jeune professeur. 
 
- Donc, en fait, tu n'avais pas peur pour toi, mais tu étais quand même 
inquiet pour tes élèves ? essaye de récapituler son thérapeute, légèrement étourdi 
malgré lui. 
 
- D'une certaine façon, confirme Strauss, toujours sans se rendre compte d'à quel 
point il n'aide pas son interlocuteur à cerner son état d'esprit. 
 
- Le mercenaire a attrapé une élève, à un moment donné. Ellen, relate Holden, 
espérant toujours presque naïvement obtenir une réaction un peu plus ouverte de la 
part de son patient. 
 
- Je me souviens, se contente cependant de valider Hugh. 
 
- Ça n'a pas dû être facile à regarder, l'infirmier essaye de le guider. 
 
- Non. Je lui ai dit d'arrêter, le mathématicien prend enfin part au récit des 
évènements, bien que de manière très factuelle. 
 
- Et c'est là qu'il t'a frappé, l'infirmier poursuit le déroulement des évènements, tel 
qu'il l'a reçu de la classe tout entière. 
 
Il ne prend pas la peine de souligner que, malgré l'impression initiale dont lui a fait 
part l'enseignant, le mercenaire avait finalement prouvé qu'il était effectivement en 
mesure de le blesser. Ce ne serait pas utile dans le cadre de cette session. 
 



- Oui, Strauss l'enchaînement des évènements. 
 
- Comment va ta pommette ? s'enquiert son thérapeute tout de même. 
 
- Bien, merci, répond le grand brun, dont le haut de la joue est à peine barré d'un 
trait rouge, à présent. 
 
Il n'a même pas d'hématome, juste une toute petite coupure, qui semble déjà en 
bonne voie de guérison, puisqu'il n'a même pas pris la peine d'y appliquer un 
pansement. Et c'était vrai dès le lendemain de l'Incident. 
 
- Tu penses garder une cicatrice ? tente l'infirmier, cherchant toujours 
désespérément à obtenir un indice sur l'état émotionnel de son patient. 
 
- Non, répond platement le professeur, sur le ton de la certitude qu'on n'emploie 
habituellement pas pour des choses aussi aléatoires. 
 
- Mais tu vois quand même cette plaie tous les matins dans le miroir, lui 
rappelle le trentenaire, connaissant le pouvoir des stigmates physiques d'un 
traumatisme. 
 
- Je n'ai jamais aimé les miroirs, rétorque Strauss, avec l'ombre d'un sourire, 
comme riant à une blague qu'il est le seul à comprendre. 
 
- Je dois admettre, Hugh, tu n'es pas facile à lire, cède enfin Holden, las des 
chemins détournés, clairement inefficace avec son interlocuteur. 
 
- On me l'a déjà dit. Je suis désolé si c'est un problème, s'en excuse le 
mathématicien, contrit. 
 
- Ce n'est pas grave. Par chance, le mercenaire a perdu connaissance avant 
d'avoir pu faire quoi que ce soit à Ellen, l'infirmier passe outre et décide de 
continue à retracer ce qui s'est passé, ne baissant pas les bras même face à un 
patient si complexe. 
 
Après tout, si son interlocuteur ne réagit pas c'est peut-être tout simplement qu'il va 
bien. Il répond sans hésitation, n'esquive aucune question, paraît au clair avec les 
évènements. Tout le monde n'a pas besoin d'aide pour gérer une expérience 
traumatisante. Parler n'est pas une thérapie universelle. 
 
- C'est exact, le remplaçant valide une nouvelle fois le récit, démontrant encore s'il 
le fallait qu'il dispose d'un nombre impressionnant d'expressions de confirmation. 
 
- Ça a dû être un soulagement, lui propose son conseiller, introduisant lui-même le 
ressenti dans la conversation. 
 
S'il voulait entendre pour la trentième fois ou presque la même histoire, il irait lire le 
rapport de police sur l'incident. 
 
- C'était satisfaisant, le corrige presque Hugh, confirmant qu'il n'évite pas 
ostensiblement le sujet des émotions, mais y est simplement naturellement timide. 
 



- Mais tu as quand même vérifié qu'il allait bien ?  
 
Si Holden fait usage d'une question ici, alors qu'il sait que c'est ce qu'il s'est passé, 
c'est parce que c'est sans doute le comportement du professeur qui a le plus surpris 
ses élèves, durant la prise d'otage. Son calme olympien, ils l'ont accueilli à bras 
ouverts, mais qu'il se soucie du sort de leur tortionnaire, ça leur a beaucoup moins 
plu. 
 
- Je n'allais pas laisser un homme mourir sans rien faire, se défend Strauss, 
n'appréciant pas l'insinuation. 
 
- Il tenait toi et ta classe en otage, fait remarquer l'infirmier, content d'enfin 
obtenir un semblant de réaction. 
 
- Il était inconscient et potentiellement mort, lui retourne le mathématicien, 
estimant qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes à un tel constat. 
 
Il parle peu, mais lorsqu'il émet une opinion, le grand brun est plutôt péremptoire. Il 
a déjà décrété qu'il n'aurait pas de cicatrice au visage, ce qui n'est somme toute 
peut-être pas si risqué de sa part étant donné l'état de guérison déjà avancé de la 
plaie, mais tout de même. Qu'il semble aussi certain que l'homme encagoulé qui le 
retenait prisonnier était dans un état grave au moment de son malaise semble 
également présomptueux. Même avec ses compétences médicales, Holden ne sait pas 
s'il aurait eu ce même réflexe. Ce qui le dérange un peu, d'ailleurs. 
 
- C'est un premier instinct flatteur. Beaucoup seraient partis sans se 
retourner. D'autres l'auraient même peut-être molesté avant de le laisser, il 
fait observer à son patient, reprenant une idée que plusieurs élèves lui ont confessé 
avoir eu, au moment de quitter la salle. 
 
- Après avoir envoyé les enfants se réfugier ailleurs, je l'ai attaché au pied 
du bureau, Strauss propose alors en guise de représailles de sa part. 
 
Il est clair, à son intonation, que ce geste n'était pas du tout voulu à des fins de 
vengeance. D'autant plus que l'infirmier sait déjà que la démarche a été initiée par 
Mae, pas son professeur. 
 
- On t'a aidé, si je ne m'abuse, se permet d'ajouter Holden, cherchant à obtenir le 
point de vue de Strauss sur cette étape de la prise d'otages. 
 
Il a vécu la scène sous une trentaine de points de vue différents en trois jours, et se 
sent par conséquent pratiquement plus au point sur le sujet que les principaux 
concernés. Les faits en eux-mêmes ne l'ont cependant pas intéressé longtemps, ce 
qu'il cherche à connaître ce sont surtout les impressions des participants. Et si 
prendre des décisions relève du caractère responsable que partagent tous les 
enseignants, laisser des lycéens avoir leur mot à dire est en revanche moins répandu. 
 
- Nelson a conseillé l'évacuation. Maena a suggéré l'entrave, admet Strauss 
sans aucune honte. 
 
- Et tu les as écoutés ? insiste Holden. 
 



Il ne sait pas ce qui le surprend le plus : qu'il s'en soit remis au jugement de ses 
élèves, ou bien qu'il ne soit pas dérangé de l'avoir fait. 
 
- Ils faisaient sens, se justifie le mathématicien, entérinant son caractère réfléchi. 
 
- Tes élèves m'ont raconté que tu avais fait preuve d'une présence d'esprit 
particulièrement remarquable. Est-ce que tu n'aurais pas pensé tout seul à 
ce que Mae et Nelson t'ont proposé ? lui soumet l'infirmier. 
 
Peut-être après tout ne les a-t-il suivis que pour leur donner la sensation de contrôler 
la situation. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas en faire part en voyant combien son 
interlocuteur était surpris de sa collaboration avec des adolescents ? 
 
- Pour être honnête, il ne faisait pas de doute à mon esprit que cet homme 
n'allait pas se réveiller sans aide. Quitter la salle et l'attacher au bureau 
étaient des précautions superflues. Je ne les ai prises que pour rassurer les 
enfants, confirme à moitié Strauss. 
 
- Comment pouvais-tu être si sûr qu'il n'allait pas revenir à lui ? s'étonne 
Holden à cette nouvelle affirmation un peu plus catégorique qu'elle ne devrait l'être. 
 
- Il était mal en point, l'enseignant reste tout à coup très vague. 
 
Ne l'ayant pas examiné lui-même, le trentenaire ne peut pas confirmer les dires de 
son cadet. Mais d'après les révélations d'Iz au matin, cela ne semble pas impossible 
que l'homme ait effectivement paru en piteux état, même pour quelqu'un sans 
formation spécifique. 
 
- Il était cardiaque, en réalité. C'est pour ça qu'il a fait un malaise. Il a dû 
oublier de prendre son traitement, l'infirmer apprend à son patient. 
 
- C'était chanceux pour nous, est tout ce que Strauss trouve à dire. 
 
- Très, confirme l'autre, en hochant la tête. 
 
En prenant des notes sur le carnet électronique sur ses genoux, il se rend alors 
compte qu'il a retracé tous les évènements du Mardi précédent. Il ne se sent 
cependant pas très à l'aise avec l'idée de laisser le grand brun partir comme ça. 
 
- Ton contact en cas d'urgence n'est pas de ta famille. Est-ce que tu connais 
bien Miss Lespers ? il s'enquiert. 
 
S'il n'arrive pas à lui parler à lui, autant s'assurer qu'il y a bien quelqu'un à qui il peut 
se confier en cas de besoin. 
 
- C'est l'une de mes colocataires. Je l'ai connue toute ma vie, répond Hugh, 
encore une fois très factuel. 
 
- C'est une bonne chose, l'encourage malgré tout son thérapeute. 
 



- À vrai dire, il me semble que vous vous soyez rencontrés. Elle passe 
souvent me voir, et elle aime se perdre dans les couloirs, pour une raison 
que j'ignore, élabore enfin Strauss, spontanément qui plus est. 
 
Holden reste figé une seconde, autant à cause de la soudaine ouverture de son 
patient (même si ça ne le concerne plus, ce qui n'est sans doute pas étranger à ce 
développement) que parce qu'il essaye de voir à qui il fait référence. 
 
- Er... Blonde, 1m70, yeux noisette ? il décrit sommairement la seule et unique 
personne qu'il a croisée dans les couloirs dont il ne connaisse pas le nom. 
 
- 1m68, mais oui, ça semble correspondre à sa description, ne peut pas 
s'empêcher de rectifier le mathématicien. 
 
- On s'est effectivement croisés. Elle ne s'est pas présentée, confirme à son 
tour l'infirmier, baissant soudain les yeux, gêné. 
 
- Elle ne connaît pas les bonnes manières, lui accorde le grand brun, ne voulant 
pas qu'il prenne le comportement abrupt de la jeune femme pour lui. 
 
Quelle colocation ils doivent former, tous les deux, avec leurs caractères atypiques ! 
Holden lui demanderait bien comment ils se sont rencontrés, mais ce serait déplacé. 
 
- Je ne m'inquièterais plus de sa présence, au moins, il commente à la place, ne 
voulant pas conclure l'échange pour autant, maintenant qu'il est à peu près lancé. 
 
- Vous vous inquiétiez ? s'étonne Hugh, qui semble avoir du mal à concevoir qu'on 
puisse se sentir menacé par son amie, comme s'il n'avait jamais été confronté à son 
attitude. 
 
- J'aimerais dire non, mais je suis quand même en train de vous évaluez 
suite à une prise d'otages, donc... se justifie l'infirmier, laissant la fin de sa phrase 
à l'évaluation de son interlocuteur. 
 
- J'ai entendu dire que tous les visiteurs avaient été écartés de la liste des 
suspects. Andy et Ben inclus, Strauss juge bon de défendre ses acolytes. 
 
- Ben étant...ton autre colocataire ? devine Holden, ne disposant pas de cette 
information sur son dossier. 
 
D'après ce qu'il a sous les yeux, Miss Lespers est prénommée Andrea, et c'est donc 
sûrement à elle que correspond le surnom Andy. 
 
- Aussi connu comme le seul d'entre nous à avoir le permis de conduire, 
confirme Hugh. 
 
- Pas de jugement de ma part, les voitures me terrifient, avoue immédiatement 
Holden, presque soulagé de rencontrer une autre adulte taxé du même handicap que 
lui. 
 
- Il est plus moto que voiture, mais je partage ton avis, l'enseignant achève ses 
confidences. 



 
Voyant qu'il est tout à fait capable de s'ouvrir lorsque le sujet est agréable et familier, 
l'infirmier juge que son entrevue avec Strauss peut enfin toucher à sa fin de manière 
convenable. Il était concis autant par nature qu'à cause du sujet traité, voilà tout. Il 
semble avoir réussi à prendre du recul par rapport à cette expérience de lui-même, et 
il n'est donc pas nécessaire de s'inquiéter tout particulièrement de l'impact qu'elle 
aura sur lui. Voilà qui est une conclusion plutôt agréable pour ces trois jours assez 
déprimant, en tous cas. 
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La journée scolaire, bien qu'exceptionnellement dénuée de cours, se termine tout de 
même seulement à la dernière sonnerie. Séparé de Mae et Ellen, la première étant 
allée chercher son frère dans les couloirs et la seconde étant rentrée directement 
chez elle, Nelson se rend jusqu'à son casier, afin d'y récupérer son baladeur. L'outil 
quitte rarement son sac voire même sa poche, habituellement, mais cette dernière 
semaine il n'a sans grande surprise pas trop eu la tête à écouter de la musique. Il se 
dit cependant que l'envie lui reviendra peut-être ce week-end, et préfère ne pas 
regretter d'avoir laissé l'accessoire là. 
 
Sur l'intérieur de la petite porte de métal qu'il a ouverte à l'aide de sa combinaison et 
une identification biométrique standard, l'adolescent a appliqué le même aimant que 
tous les autres élèves de Walter Payton ou presque, à l'effigie de la mascotte du 
lycée, un ours orange et bleu. L'animal est également accompagné de plusieurs 
autres rectangles magnétisés, polarisés grâce à un photomaton. Maena a eu cette 
idée lors de l'une de leurs sorties en trio, et Ellen et elle ont des bandelettes similaires 
sur leur propre porte de casier, sur lesquels les trois amis enchaînent quatre poses 
grimaçantes. 
 
- Nelson ! l'appelle soudain une voix féminine, alors qu'il referme son compartiment, 
ce qu'il est venu cherché en main. 
 
- Sarah ? il s'étonne, la présence de la rouquine à frange dans le couloir confirmant 
qu'il a bien identifié celle qui l'a interpelé. 
 
Il regarde à droite et à gauche, pour s'assurer que lui et la jeune fille sont bel et bien 
seuls, et qu'il n'aurait pas éventuellement un autre garçon aux alentours, par pure 
coïncidence lui aussi prénommé Nelson. Mais non. 
 
- Coucou, elle le salue, en s'arrêtant à sa hauteur. 
 
- Salut. Qu'est-ce que tu veux ? il lui répond avec de grands yeux, méfiant. 
 
L'adolescente lève les yeux et soupire, exaspérée par sa réaction mais se retenant de 
lui en tenir rigueur, pouvant la comprendre. 
 
- Je...voulais te dire merci, elle lui annonce avec un petit éclaircissement de gorge, 
comme si ça lui écorchait la bouche. 
 
- Pour quoi ? il ne comprend pas. 
 
- Pour l'autre jour. Dans le couloir, elle essaye de lui rafraîchir la mémoire. 



 
Il plisse les yeux au caractère particulièrement vague de ces indices. 
 
- La fois dont je ne dois parler à personne ? il saisit tout de même où elle veut en 
venir, mais uniquement parce qu'elle ne lui a adressé la parole qu'une seule autre fois 
dans sa vie. 
 
- Cette fois-là, oui, elle confirme rapidement, comme pressée de changer de sujet. 
 
- Pourquoi 'merci' ? il ne comprend toujours pas. 
 
Autant qu'il se souvienne, il n'a rien fait. Il l'a laissée plantée là, mascara dégoulinant 
sur ses joues. 
 
- Parce que tu as essayé d'être gentil, et je t'ai envoyé péter, elle s'explique, 
repoussant sa chevelure orange derrière son épaule d'un geste presque désinvolte. 
 
- C'est 'désolée', que tu devrais me dire, il la corrige. 
 
Il n'est pas du genre à se laisser distraire par des artifices. Il ne peut pas nier qu'elle 
est très jolie, et qu'elle sent bon, aussi, mais il passe déjà son temps avec deux filles 
très jolies chacune à leur façon. Il a appris assez tôt à résister à leurs regards de 
labrador et autres astuces bien spécifiques de leur genre pour obtenir ce qu'elles 
veulent. Non pas que Mae ou Ellen en fasse souvent usage sur lui de toute manière. 
 
- Bon, je suis pas douée pour ces choses-là, d'accord. Mais on a failli mourir 
Mardi dernier, alors je fais un effort, persiste la reine du lycée, plus agressive que 
ne le mériterait son discours, ce qui témoigne de l'effort qu'il lui demande. 
 
- Okay. Bah...de rien, il lui accorde, voyant qu'elle a vraiment pris sur elle pour 
l'aborder et lui dire tout ça. 
 
- Je commençais à croire que je te trouverais jamais sans tes gardes du 
corps, elle commente ensuite, lui faisant immédiatement oublier le peu de progrès 
qu'elle venait de faire à ses yeux. 
 
- Mes gardes du corps ? il relève, haussant un sourcil, voyant malgré lui très bien 
de qui elle veut parler. 
 
- Tes deux siamoises ? Mae et...? s'explique la rouquine, comme il s'y attendait. 
 
- Ellen. Elle s'appelle Ellen, il lui apprend sèchement, se détachant de son casier et 
essayant de contourner l'adolescente qui lui fait face. 
 
- Voilà, elles, elle ne se démonte pas à son ton, et commence à marcher à côté de 
lui. 
 
- Donc, tu veux me remercier, mais pas devant témoins ? il essaye de lui faire 
comprendre son faux pas, puisqu'elle semble en être complètement inconsciente. 
 
- Comme je l'ai dit, je suis pas douée pour ces choses-là. Mais je compte 
m'améliorer, elle l'assure, battant des cils avec un sourire enchanteur. 



 
Il secoue lentement la tête en la dévisageant, se demandant si elle est sérieuse. Elle 
ne peut pas réellement ignorer à quel point elle est détestable, si ?  
 
Il aimerait bien se débarrasser d'elle, mais ils vont dans la même direction, et 
d'ailleurs sans doute vers la même destination, alors à moins de lui demander de le 
laisser tranquille de but en blanc, ce qui serait aussi méchant qu'elle lorsqu'elle ne se 
souvient pas du nom des gens, il ne peut que la tolérer jusqu'à ce qu'ils aient quitté 
le bâtiment.  
 
Et puis, on ne sait jamais, peut-être qu'elle va réussir à apprendre deux trois règles 
de bienséance basiques, en ce court temps qu'ils vont passer ensemble.  
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Après avoir terminé son évaluation de Mrs. Brooks, la professeur de littérature de 
Jack et Caesar, Iz est revenue sur ses notes de la journée, est repassée rapidement 
sur celles de ses collègues qu'elle venait tout juste de recevoir, puis a enfin et avec 
grand soulagement pris congé de Walter Payton High. C'est un bâtiment plaisant, 
mais les circonstances l'y ayant amenée le lui ont rendu un rien sinistre. 
 
Elle fait son entrée dans le commissariat du dix-huitième district avec l'agréable 
impression de revenir au bercail, bien qu'il soit presque vide à cette heure-ci. Elle 
salue la secrétaire d'accueil de garde, puis grimpe les escaliers pour aller enregistrer 
tous les comptes rendus de la cellule de crise dans le serveur. C'est bien là 
l'inconvénient des systèmes centralisés, qui ne sont accessibles que physiquement : il 
faut se déplacer pour y travailler.  
 
En entrant dans la petite pièce, Iz est étonnée d'y trouver Sam, en train d'enregistrer 
les derniers éléments recueillis par Patrick et lui dans leur enquête, suite à leur 
révélation d'un peu plus tôt dans la journée, selon laquelle leur meurtrier aurait un 
lien à la biochimie de pointe. Il n'ont évidemment encore rien de concluant, ni même 
prometteur d'ailleurs, mais ça ne signifie pas qu'il ne faut pas renseigné ce qu'ils ont 
fait malgré tout. 
 
- Hey, elle le salue doucement, ne voulant pas le surprendre. 
 
- Hey ! Tu es de retour, il s'exclame en se retournant, ne cachant pas son 
enthousiasme, lui. 
 
Son sourire fait plaisir à la jeune femme, renforçant l'impression que les murs à eux 
seuls lui avaient déjà donnée en arrivant. Elle n'est pas revenue ici depuis qu'elle a 
été assignée à la gestion de la cellule de soutien psychologique du lycée, et peut-être 
les inspecteurs lui ont-ils plus manqué qu'elle ne l'aurait cru. Et que le sentiment ait 
été réciproque ou non, en tous cas, c'est toujours agréable d'être bien accueillie. Son 
propre sourire s'élargit. 
 
- Oui. J'ai enfin fini mes évaluations, elle confirme en agitant son RFSD, sur 
laquelle sont stockés les rapports d'entretiens. 
 
- Ça s'est bien passé ? s'enquiert l'oncle, retirant sa propre carte mémoire de la 
table intelligente de la pièce. 



 
- Autant que ça pouvait. S'entretenir avec une trentaine d'adolescents après 
qu'ils aient été retenus en otages pendant plusieurs heures n'est pas 
exactement une promenade dans un parc, elle essaye de transmettre ses 
impressions véritables sans pour autant sonner dépressive. 
 
- Est-ce que...il va falloir qu'ils soient suivis ? s'inquiète l'inspecteur, trop 
perceptif pour elle. 
 
- Ils ont un super conseiller sur place s'ils ont encore besoin de parler, mais 
de ce que j'ai vu, ils devraient rebondir. Les enfants sont résilients, elle le 
rassure, parlant bien évidemment de l'infirmier. 
 
- M'en parle pas... lui accorde Sam, pensant à son neveu, catatonique le soir de 
l'attaque et pratiquement de retour à la normale le lendemain matin. 
 
- J'ai rencontré ton neveu. Caesar. C'est un garçon très courageux. Je me 
demande si c'est de famille, elle fait le même lien que lui. 
 
- Il tient ça de son père, l'oncle esquive le compliment en toute sincérité, sans 
même se rendre compte qu'il lui était adressé. 
 
Après l'adolescent qui lui rappelle l'adulte, voilà l'adulte qui lui rappelle l'adolescent, 
avec sa modestie. Pourtant, ce n'est pas un trait de caractère que Sam exprime 
habituellement. Quelle famille ! 
 
- Mais au fait, qu'est-ce que tu fais encore ici ? Il est tard. Vous avez une 
piste ? elle revient sur l'étrangeté de sa présence dans les locaux, tous les autres 
inspecteurs étant rentrés chez eux à cette heure-ci, comme en attestent les bureaux 
vides qu'elle a croisés sur son chemin. 
 
- Peut-être. Pas vraiment. Pour ne pas dire pas du tout, la détrompe Sam avec 
un certain pessimisme, grimaçant en se souvenant de ce pourquoi il est venu dans 
cette pièce, et dont la jeune femme l'avait distrait l'espace d'un instant. 
 
L'idée que le tueur ait des compétences avancées en biochimie, ou un contact qui 
correspond à cette description, n'a pas encore porté ses fruits, autant parce que c'est 
loin d'être si restrictif qu'on pourrait le croire que parce que ça ne fait que quelques 
heures que les deux inspecteurs ont commencé à creusé dans ce sens. 
 
- Tu sais...tu me dois encore 997 tasses de café, elle se permet de lui rappeler, 
prenant l'air innocent, en voyant qu'il est tendu. 
 
- Ah oui ? Tu es sûre de ça ? il s'harmonise immédiatement avec son humeur, 
l'étincelle revenant dans ses yeux bleus. 
 
- Je peux me tromper. Je ne suis pas notaire, elle continue dans son badinage, 
luttant pour garder son sérieux. 
 
- Je vais te faire confiance. Laisse-moi juste dire à Randers de rentrer, il lui 
propose en souriant, trop heureux d'arrêter de se prendre la tête avec cette affaire 
cauchemardesque. 



 
- J'ai des rapports à archiver. Ça ne devrait pas prendre très longtemps, elle 
lui rappelle de toute façon, levant une nouvelle fois la carte qu'elle a toujours à la 
main. 
 
- Je te retrouve en bas ? il suggère. 
 
- Okay, elle confirme avec un sourire. 
 
Il lui rend son expression avant de la contourner pour aller rejoindre son bureau et 
donner congé à son partenaire, sans doute dans le même état de délabrement 
cérébral que lui. Il est tellement abruti d'avoir regardé des vidéosurveillance la moitié 
de la journée, qu'il n'a même pas remarqué Iz lorsqu'elle est passée devant son 
bureau, pour aller rejoindre la salle du serveur. Et Sam n'est pas près de lui 
apprendre sa présence, refusant de subir un second interrogatoire pataud et déplacé. 
Il laisse son coéquipier partir avant lui, puis appelle son chien à sa jambe, pour aller 
attendre au pied des escaliers que la jeune femme ait fini ce qu'elle avait à faire. 
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