
 
 

 
 

1.06 - Sweet Heart 
 
Du sang est étalé sur le sol de béton, en larges flaques vermeilles. L'épais liquide 
rouge a aussi giclé jusque sur les murs, et éclaboussé le mobilier métallique, le 
perlant comme d'une multitude de petits rubis morbides. Les draps de coton, imbibés 
du fluide cramoisi, ne retrouveront sans doute jamais leur blanc d'origine. Ici et là, 
des morceaux de chair, écorchée, coupée, mutilée, trempent dans l'hémoglobine, 
arrachés à ce qu'on devine à peine comme des corps humains, entreposés en plein 
centre de la pièce, comme soigneusement après toutes les misères qu'on leur a fait 
subir. 
 
Avec un frisson dégoûté, Patrick renvoie les photos de scène de crime dans le dossier 
duquel il les a tirées à peine plus tôt. Il n'est pas sensible, mais pourtant ces images 
lui donneraient presque des haut-le-cœur.  
 
Bien que ce soit un Samedi, l'inspecteur et son coéquipier se sont mis d'accord pour 
quand même venir au commissariat. Sauf cas particulier, leur présence n'y est 
requise qu'en semaine, mais ils se sont dit qu'être à leur bureau ne pourrait pas nuire 
à leur progression. Ils n'arrêtent jamais totalement de réfléchir à une affaire avant 
qu'elle ne soit close, où qu'ils soient, mais peut-être un environnement plus 
professionnel leur sera-t-il bénéfique. Non pas qu'il l'ait été ces dernières semaines... 
 
Cela fait plus d'un mois qu'ils ont été assignés au meurtre de Joseph Pierce, et ils 
n'ont pas l'impression d'avoir avancé d'un pouce depuis le premier jour. Ils ont cette 
atroce sensation de travailler pour une usine à gaz, aucune de leurs pistes ne menant 
où que ce soit de pertinent. Et ce n'est pas faute d'y passer du temps, ou d'atteindre 
des sommets de créativité pour certaines.  
 
Régulièrement, le labo leur envoie de nouveaux rapports, hélas sans annoncer plus 
de progrès qu'eux sur les éléments recueillis, sur la scène ou le corps de la victime. Il 
a de toute façon fallu remettre les restes du jeune homme à sa sœur le Mardi passé, 
les conserver plus de trente jours étant aussi déplacé qu'inutile. 
 
Pendant ce temps, la folie meurtrière locale remarquée par Randers dès Décembre 
dernier continue, hors du contrôle des forces de police, et à l'insu de la population. 
Les clichés qu'il vient de consulter ne sont qu'un exemple parmi tant d'autres, qui le 
concerne peut-être un peu plus que le reste des homicides étranges qui prennent 
place à Chicago depuis près de deux mois, en plus d'être sans doute les plus violents. 

 
- Tu vas jamais deviner, Patrick interpelle Sam en face de lui. 
 
- Deviner quoi ? l'inspecteur mord machinalement à l'hameçon, sans même prendre 
la peine de relever la tête, absorbé par sa tâche. 
 
- Les envahisseurs du lycée de tes neveux, ajoute Pat, cherchant à l'appâter. 
 



- Quoi à propos d'eux ? s'impatiente l'autre, relevant le menton cette fois, 
potentiellement intéressé par le sujet mais n'appréciant pas le suspense entretenu 
par son partenaire. 
 
Les mercenaires ont été gardés un peu plus d'une semaine sur place pour 
interrogatoires, avant d'être transférés vers un centre de détention à plus long terme, 
il y a une dizaine de jours. Après ça, l'inspecteur ne pensait plus jamais entendre 
parler d'eux. Et il en était très content, d'ailleurs, d'où son agacement à leur mention. 
 
- Ils sont morts, annonce enfin Patrick, fier d'avoir réussi à ménager son effet. 
 
- Quoi ?! s'exclame Sam, laissant carrément tomber son stylet sur son plan de travail 
dans son étonnement. 
 
Sing Sing, à ses pieds, relève la tête de ses pattes.  
 
- Tous autant qu'ils sont. Massacrés dans leur cellules cinq jours après leur 
transfert. Cerise sur le gâteau ? Ils ont été écorchés, poursuit Pat dans sa 
révélation, n'épargnant plus aucun détail. 
 
- Ecorchés ? Tu te payes ma tête ? son collègue se permet de mettre sa parole en 
doute, devant l'énormité de l'annonce. 
 
- Nope. Et ni les gardes, ni les autres détenus, n'ont vu ou entendu quoi que 
ce soit, ajoute cependant le plus jeune des deux inspecteurs. 
 
Il n'est pas mauvais au bluff, mais il ne l'utilise pas pour faire des blagues. Et depuis 
le temps, Sam connaît de toute façon les signes révélateurs de ses mensonges, et 
voit bien qu'il n'en démontre aucun en le cas présent. 
 
- Pas de vidéo ? Pas d'audio ? demande alors l'oncle, en bon enquêteur. 
 
- Rien. Et aucun signe de dysfonctionnement ou de sabotage. Je plaindrais 
les types qu'ils ont mis dessus, si on n'était pas dans le même pétrin, lui 
répond Patrick avec des précisions. 
 
- Ils pensent quoi ? Employeur qui couvre ses arrières ? continue de l'interroger 
son équipier, passant outre son allusion à leur propre embourbement. 
 
- D'après ce qu'on sait, ils étaient à leur compte, Randers oppose à cette 
théorie. 
 
L'interrogatoire des kidnappeurs a été effectué dans les locaux, et suivi de près ou de 
loin par tous les officiers du bâtiment. Un raid de cette ampleur n'a pas lieu tous les 
jours. 
 
- Ils sont entraînés pour garder le silence, propose Sam, avec tout le respect 
qu'il doit aux investigateurs qui se sont chargés des mercenaires. 
 
Peut-être même la façon dont ils ont aussi facilement déballé tout leur plan était une 
diversion. La première technique de résistance à l'interrogatoire est bien de se 
concentrer sur ce qu'on peut dire au lieu de ce qu'on ne veut pas dire. 



 
- Okay, en admettant qu'ils aient réussi à nous cacher qu'ils travaillaient 
pour quelqu'un, pourquoi est-ce que le quelqu'un en question prendrait la 
peine de les éliminer, du coup ? Et d'une façon aussi voyante, en plus ? lui 
renvoie Pat, tout aussi capable de logique que lui. 
 
- Pas faux, concède l'autre inspecteur, se mordant la lèvre inférieure dans sa 
réflexion. 
 
- Mais j'admets que c'est louche. C'est pas la prison avec le moins de sécurité 
qu'il soit, donc ça a pas dû être facile. Et qui pourrait préférer qu'ils soient 
morts plutôt qu'ils prennent perpét', de toute façon ? reprend tout de même 
Randers, tout aussi perplexe sur l'affaire malgré ses objections à l'hypothèse la plus 
simple. 
 
- Pour les avoir torturés comme ça, probablement quelqu'un qui leur en 
voulait beaucoup, raisonne Sam, pouvant sur ce coup exceptionnellement mieux 
comprendre les envies de vengeance que son collègue, pourtant à la colère facile.  
 
- Il y a vraiment des métiers où tu te fais de mauvais ennemis, franchement, 
conclut Patrick, finalement incapable de compassion pour des gens qui ont été 
capables de pointer une arme sur des enfants. 
 
L'oncle approuve cette opinion en hochant la tête, avant de relancer la vidéo qu'il 
avait mise en pause pour accorder toute son attention aux nouvelles apportées par 
son ami.  
 
Si le massacre lui fait forcément penser, comme son équipier, à la flopée d'affaires 
insolites qui inondent le commissariat en ce moment, Sam ne croit pas qu'il soit lié à 
la liste qu'il a déjà établie. Les crimes qu'il a regroupés pour Iz ont en commun qu'ils 
sont dérangeants, certes, mais aussi qu'ils se sont produits la nuit et dans un endroit 
isolé. Pénétrer dans une prison présente un risque et donc des compétences bien plus 
élevées. Aussi, les victimes étant ici des criminels professionnels, un mobile sera 
sûrement établi par les enquêteurs, contrairement aux affaires sur lesquelles 
piétinent les forces de police depuis le début de l'Hiver. Il est inquiétant de penser 
qu'il y a un second cinglé en ville, mais quelque part aussi rassurant de penser qu'il 
devrait au moins être un peu plus facile à appréhender que son prédécesseur.  
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En leggings, baskets, et gilet de sport à capuche, Maena referme la porte d'entrée de 
la maison derrière elle. Pendant que sa respiration retrouve peu à peu une fréquence 
normale après sa course, elle achève d'enrouler ses écouteurs sur eux-mêmes, glisse 
son baladeur dans sa poche, puis s'accroupit pour défaire ses lacets et retirer ses 
chaussures, qu'elle garde ensuite à la main. En chaussettes basses, elle s'engage 
dans les escaliers, durant l'ascension desquels elle ouvre la fermeture de sa veste. 
 
Ayant entendu sa petite sœur rentrer de son jogging matinal, Markus sort de sa 
chambre et vient l'intercepter dans le couloir avant qu'elle ne franchisse le seuil de la 
sienne. 
 



- Hey, Mae, il l'accueille avec un sourire, venant s'appuyer de l'épaule sur le mur, et 
glissant ses mains dans les poches de son pantalon, son geste inconscient pour se 
donner l'air innocent. 
 
- Hey, Mark. Qu'est-ce qu'il y a ? elle lui renvoie, intriguée qu'il vienne à sa 
rencontre. 
 
- Tu as une minute ? il lui demande, prenant en compte l'envie invariable d'une 
bonne douche après l'effort. 
 
- Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? sa petite sœur lui confirme cependant. 
 
- J'allais te demander la même chose, il retourne avec éloquence. 
 
- À moi ? s'étonne l'adolescente. 
 
En tant qu'aîné, et d'autant plus parce qu'il a ces quatre et cinq années de plus que 
son frère et sa sœur, Markus s'inquiète toujours du sort de ses cadets. Il est là pour 
les conseiller, les consoler, et les protéger. Il n'intervient cependant que lorsqu'il 
estime que c'est strictement nécessaire, d'où l'incompréhension de la jeune fille, qui 
ne pense pas avoir fait quoi que ce soit qui devrait l'alarmer. 
 
- Tu es beaucoup allée courir, cette dernière semaine. Je me demandais juste 
pourquoi, Mark explique ce qui a retenu son attention. 
 
- Pas tant que ça ! se défend immédiatement Mae, plaçant ses mains sur ses 
hanches. 
 
- Plus que d'habitude. Suffisamment pour que je remarque. Balance, ne lâche 
pas son frère. 
 
Elle soupire, puis lui accorde cette victoire.  
 
Si elle a toujours eu des périodes sportives intenses, depuis qu'elle a arrêté la 
gymnastique en club il y a quelques années, en entrant au lycée, la course à pied est 
la seule activité physique qu'elle pratique de manière régulière. Sauf empêchement, 
elle essaye d'y aller chaque week-end. Ces deux dernières semaines, cependant, elle 
est sortie courir presque tous les soirs, et plusieurs fois par jour, ces cinq derniers 
jours de vacances scolaires.  
 
Elle a bien passé un Été collée à sa corde à sauter, et un autre à son vélo. Elle a 
même eu une période arts martiaux, au plus grand plaisir de son oncle, très bon 
tuteur d'auto-défense. Sauf qu'usuellement, en plus de concerner des disciplines un 
peu plus expérimentales, ses soudaines envies d'exercice arrivent à des époques de 
l'année plus chaudes que Février. 
 
L'intensification du programme de course de Mae est donc particulièrement atypique 
de sa part, et elle ne peut pas tenir rigueur à Markus de l'avoir remarquée. 
 
- J'ai du mal à tenir en place depuis...tu sais, elle avoue, avec un geste vague 
des mains, signifiant évidemment la prise d'otages. 
 



Depuis le tristement célèbre Incident, l'adolescente a l'inconfortable impression 
d'avoir un excédent d'énergie à dépenser, sans savoir d'où il vient. Elle ne peut même 
pas blâmer l'article que l'ami d'Ellen voulait écrire sur elle, puisque la petite marginale 
a fini par à nouveau adresser la parole au jeune journaliste, et il l'a assurée qu'il avait 
entièrement abandonné cette idée. Et tout à Walter Payton est revenu à la normale, 
avec la reprise des cours, donc elle ne voit pas ce qui pourrait l'embêter d'autre.  
 
La seule solution qu'elle a trouvé pour se distraire de cette agitation fantôme est la 
course à pied, particulièrement efficace pour se vider la tête, surtout dans la fraîcheur 
de la fin de l'Hiver, et ce même si elle ne sait pas ce qu'elle essaye de se chasser de 
l'esprit, exactement. 
 
- Je n'ai pas vu Ellen ou Nelson dans les parages depuis un petit bout de 
temps non plus. Comment ils gèrent ça, eux ? s'enquiert alors Markus, croyant 
comprendre la tension de la benjamine. 
 
- Elle, ses parents l'ont emmenée à l'autre bout du monde, comme pour 
toutes les vacances scolaires. Lui, je sais pas. Il doit bosser sur un meuble, 
parce qu'il est tout le temps occupé, en ce moment, répond Mae avec un 
haussement d'épaules et en baissant les yeux. 
 
Comme elle a des périodes sportives, Nelson a des périodes bricoleuses. Manuel, il 
n'arrête jamais vraiment de fabriquer tout et n'importe quoi, mais il est parfois pris 
d'une passion soudaine pour un type d'objet, dont il crée alors jusqu'à des dizaines de 
modèles. 
 
- Mais tout va bien ? insiste Markus, ne sachant pas si ses amis lui manquent 
simplement ou s'il y a une raison plus profonde à l'air triste de sa petite sœur. 
 
- Oui. On a tous vu un conseiller, tu sais, elle le rassure, retrouvant le sourire. 
 
- Si tu veux discuter encore, je suis là, il lui rappelle, comme si c'était nécessaire. 
 
Immédiatement après les faits, Mark et son père se sont plutôt occupés de Caesar, 
dont le cas était plus inquiétant à cause de son mutisme prolongé et du sang sur son 
visage et ses vêtements. C'est Jena qui s'est chargée d'être aux petits soins pour 
Mae, passant ses soirées à discuter avec elle, entre filles, pour lui changer les idées 
aussi bien que pour lui offrir une oreille à qui parler. Peut-être l'aîné pense-t-il donc 
que cette seule et unique fois où il n'a pas directement été au chevet de sa cadette va 
lui faire oublier toutes les fois où il l'a été. Ce qui est absurde, bien entendu. 
 
- Je considèrerai ça quand tu auras fait ton premier stage de psychiatrie, et 
encore, choisit donc de plaisanter Mae, avec un haussement de sourcils joueur. 
 
- Haha. Mais sérieusement, ramène tes potes par ici. Nels me manque. Un 
peu, Mark essaye de rester sérieux tout en comprenant qu'il est peut-être un peu 
étouffant dans son approche. 
 
- Tu sais qui me manque, à moi ? Jena, sa cadette lui renvoie la balle, vive 
d'esprit. 
 



La jeune femme a effectivement quitté la maison depuis deux semaines maintenant, 
et bien qu'elle soit restée moins longtemps que ça, son absence se fait encore un peu 
sentir. Personne n'a eu de mal à retomber dans la routine établie bien avant son 
arrivée, mais tout le monde s'attend pourtant encore à la voir rentrer le soir, avec des 
nouvelles de l'hôpital ou des anecdotes du bar où elle travaille.  
 
- Elle est très occupée, entre son nouveau job, son nouvel appart', et surtout 
sa sœur. Elle est désolée de ne pas encore avoir trouvé le temps de passer. 
Mais elle pense à vous, Markus apprend à Maena. 
 
Il voit pour sa part Jena assez souvent, son lieu de travail un nouveau point de break 
pour Robert et lui, lorsqu'ils saturent de leurs révisions incessantes. À l'instar de 
l'hôpital où la sœur de la jeune femme est accueillie, le bar est en effet assez proche 
de la bibliothèque que les deux étudiants ont l'habitude de fréquenter. Parfois, la jolie 
brune passe même leur apporter du café alors qu'ils sont encore assis à leur table.  
 
Souvent, les deux jeunes hommes s'interrogent sur ses raisons de passer autant de 
temps avec eux, mais la vérité c'est qu'elle ne connaît tout bonnement personne 
d'autre en ville, et n'est pas intéressée à ce que ça change. Tout ce dont elle se 
soucie, c'est du rétablissement de sa frangine, bien qu'elle ne puisse rien y faire. Et 
les deux compères sont des oreilles très attentives et compatissantes, alors que 
demander de plus ? 
 
- Je suis contente que ses parents la laissent enfin voir Caroline. J'ai encore 
du mal à me dire qu'elle a juste un an de moins que moi, déclare Mae, qui avait 
déjà connaissance des priorités de Jena et ne lui en tient évidemment pas du tout 
rigueur. 
 
Il y a quelques jours, Mr. et Mrs. Miller ont effectivement cédé aux bonnes paroles 
d'un docteur impartial, et permis à leur fille aînée de rendre visite à sa cadette. Ils 
refusent toujours qu'elle le fasse en leur présence, mais ce n'est pas une condition 
qui importune la jeune femme le moins du monde. Depuis ce changement de 
situation, elle passe le plus clair de son temps libre au chevet de l'adolescente, au lieu 
de simplement rôder dans les couloirs adjacents, à supplier les médecins et les 
infirmières de lui donner des nouvelles. 
 
- Je sais, j'ai aussi du mal à m'imaginer ce que Jen peut bien ressentir. Vas 
savoir, c'est peut-être pour ça que je suis après toi, Markus rebondit habilement 
sur la remarque de sa sœur. 
 
- Rhô, c'est bon ! Je vais pas tout à coup tomber dans le coma sans raison ! 
se défend Mae, le poussant à l'épaule. 
 
- Tu pourrais faire un malaise, si tu continues à t'épuiser à la course comme 
ça, il lui rétorque en riant. 
 
- Cause toujours ! Je vais prendre une douche, elle clôt la conversation en 
secouant la tête. 
 
Markus la laisse poursuivre son chemin dans le couloir, tandis qu'il rebrousse le sien, 
retournant à ses révisions à domicile. 
 



Il plaisante, mais peut-être que c'est réellement ce qui arrive à Jena qui le rend si 
inquiet de ses propres frère et sœur. Qu'est-ce qu'il est allé s'imaginer, en voyant 
Mae se dépenser un peu plus que de coutume ? Ça fait moins de trois semaines 
qu'elle a été retenue en otages, elle a bien le droit de décompresser sans qu'il la 
harcèle.  
 
Se sentant un peu bête, le futur médecin retourne à ses bouquins dans sa chambre, 
la bibliothèque beaucoup plus prisée les week-ends que les autres jours.  
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Sur le sol de la vaste chambre de Jack, Caesar et lui potassent leur sujet d'exposé de 
biologie. Initialement, ils étaient supposés avoir un mois pour y travailler, et donc 
devoir le rendre juste après la semaine de vacances qui touche présentement à sa fin. 
Étant donné les évènements d'il y a une quinzaine de jours, leur professeur a 
cependant et très justement accordé deux semaines de plus à ses élèves. Il est donc 
temps pour eux de se remettre à l'ouvrage afin de profiter pleinement de la période 
initialement impartie. 
 
Le grand brun allongé sur le ventre tandis que le blondinet est assis en tailleur, les 
deux adolescents ont des plans de travail intelligents installés devant eux, sur 
lesquels ils peuvent aussi bien prendre des notes que consulter des livres de 
référence. Caesar est en train de s'intéresser à la réaction immunitaire, tandis que 
son camarade fait tourner des pages sans même les regarder. La vérité, c'est qu'il 
pourrait avoir écrit le rapport et préparé la présentation tout seul en quelques heures, 
mais il essaye de laisser à son camarade le loisir d'étudier convenablement. Et pour 
ça, il lui faut un partenaire normal, qui s'occupe d'une part équitable du travail à 
abattre, et l'accompagne pendant qu'il accomplit la sienne. 
 
- Hey, est-ce que ton frère n'est pas en deuxième année de médecine ? Il 
peut pas nous filer une coup de pouce ? demande soudain Jack, après un énième 
soupir d'ennui. 
 
Si c'est Caesar qui court-circuite le système de lui-même, ça ne compte pas comme 
un abus de sa condition de surdoué, si ? Le grand brun relève le menton vers son 
camarade, puis plisse les yeux. 
 
- Comment tu sais ça, toi ? il demande. 
 
- Sais quoi ? le blondinet s'étonne de cette réponse. 
 
Il aurait préféré que Caes soit tout aussi lassé que lui et saute sur l'occasion 
d'accélérer le processus. Mais non, il faut qu'il s'accroche à un détail insignifiant. 
Parfois, le grand brun est trop observateur pour son bien. 
 
- Que Markus est en médecine. Je ne te l'ai jamais dit, précise l'adolescent, 
perplexe. 
 
- Il faut croire que si, le corrige Jack avec un début de sourire, qui tire un 
mouvement de recul à son camarade. 
 



Caesar pose son stylet et prend un air suspicieux. Jack est le meilleur menteur qu'il a 
jamais rencontré, pour la simple mais indiscutable raison qu'il donne toujours 
l'impression d'être en train d'inventer ce qu'il dit. Il ne se départit jamais de son air 
malicieux, de cet éclat dans ses yeux pâles qui ne présage rien de bon, juste assez 
ténu pour qu'on se demande si on ne l'imagine pas. Paradoxalement, le grand brun 
ne pense pas pour autant que le petit blond lui ait un jour dit quoi que ce soit qui 
n'était pas entièrement vrai. Il lui cache sans doute beaucoup de choses, mais il ne 
croit pas qu'il lui ait déjà menti au sens strict. Jusqu'à maintenant... 
 
- Je vois pas comment ce serait venu dans la conversation, Caesar continue de 
protester. 
 
- C'est venu dans la conversation, là, lui oppose le blondinet, soulignant 
l'évidence d'un geste de la main. 
 
- Okay. Tu te souviens de tout : dans quelles circonstances est-ce qu'on a 
parlé de ça avant aujourd'hui ? l'interroge son ami de façon plus directe. 
 
- Pourquoi TOI tu ne t'en souviens pas ? esquive l'héritier. 
 
- Parce que ça n'est pas arrivé. Je ne parle déjà pas beaucoup de Mark, alors 
ça m'étonnerait d'avoir mentionné ses études. Ça fait plusieurs choses que 
tu sais sur moi sans que je t'en aie parlé... remarque le grand brun, l'air 
insatisfait. 
 
- J'ai du mal à voir en quoi connaître ta date de naissance et les études de 
ton frère est un problème, essaye de le tempérer Jack. 
 
- Justement, si c'est pas un problème, tu peux me dire comment tu le sais, lui 
suggère alors l'autre adolescent, le mettant au défi d'un haussement de sourcils. 
 
Il peut l'avoir su par de nombreux biais. Ça n'a rien d'un secret, donc peut-être que 
quelqu'un lui a dit, peut-être même Mae. Il peut l'avoir déduit d'une remarque qui 
aura semblé anodine à Caesar. Il peut avoir vu le planning de la journée des métiers 
de l'année passée, où Markus faisait partie des volontaires pour présenter l'école de 
médecine de Chicago. Il peut même l'avoir lu dans l'annuaire des anciens élèves du 
lycée. Vraiment, il ne devrait pas avoir de raison de vouloir cacher ses sources. 
 
- Très bien. J'ai lu ton dossier, confesse finalement le génie, écartant brièvement 
les mains dans son léger agacement. 
 
- Mon dossier ? ne comprend pas tout de suite Caesar. 
 
- Uglow m'a laissé sans surveillance dans l'infirmerie une fois de trop. Je 
m'ennuyais, alors j'ai fouillé. Et ton nom m'est venu à l'esprit, c'est tout, 
s'explique Jack, sans ménagement. 
 
Le grand brun se redresse en position agenouillée, et garde les yeux baissés un 
moment, pondérant la révélation. 
 
- 'C'est tout' ? Tu as fouillé dans mon dossier médical, et tu me sors 'c'est 
tout' ? il relève finalement, choqué. 



 
- J'ai pas creusé. J'ai juste vu la première page. J'aurais pu voir la même 
chose sur ton RFSD, croit se défendre le blondinet. 
 
- Si tu étais flic, peut-être, lui rétorque Caes, toujours abasourdi par l'audace de 
son camarade. 
 
Les informations personnelles contenues sur une carte RFSD sont compartimentées et 
restreintes d'accès, pour des raisons évidentes. Les dossiers médical et judiciaire ne 
sont lisibles que par les services qu'ils concernent, de même que certaines données 
professionnelles. Pour le reste, les fichiers sont organisés comme l'utilisateur l'entend, 
avec des niveaux de sécurité variables selon la sensibilité des documents. L'accès à 
un bâtiment est la plupart du temps intransférable, par exemple, et des fichiers 
sensibles ne sont consultables que sur des machines habilitées, ou en tous cas 
moyennant une seconde authentification. 
 
- Je suis désolé...? Je n'avais pas l'intention de fouiner, mais une fois que 
c'était fait, c'était trop tard. Et je ne voyais pas le mal à connaître des détails 
aussi innocents, continue à se justifier Jack, ne comprenant pas qu'il empire son 
cas. 
 
La façon dont sa voix monte sur ce qui aurait dû être des excuses affirmées, en 
particulier, irrite son interlocuteur. 
 
- Le mal c'est que j'ai pas choisi de t'en parler. Sur le principe, c'est même 
très mauvais, essaye de lui faire comprendre sa victime. 
 
- C'est pas comme si j'avais fait mauvais usage de ces infos, le petit génie 
tente de minimiser la situation, comme si c'était une excuse. 
 
- Qu'est-ce que tu as vu d'autre ? lui demande alors Caesar. 
 
- Rien ! Tu t'es cassé le bras quand tu étais gosse, et c'est à peu près tout ce 
qu'il t'est arrivé de toute ta vie ! l'assure l'autre, ne comprenant toujours pas le 
problème. 
 
Caesar souffle par le nez, exaspéré par combien son ami peut parfois être déconnecté 
de la réalité. Il a été évident très tôt que la prise d'otage ne l'avait pas autant affecté 
que d'autres, mais là il fait preuve d'un manque de tact légendaire. 
 
- Tu peux franchement être un con, quand tu veux, le grand brun se contente de 
l'admonester, renonçant à lui expliquer ses erreurs, en partie parce qu'il n'a pas envie 
d'aborder le sujet de l'Incident. 
 
- Quoi ? s'offusque le blondinet, frustré par ce qu'il ne considère que comme un 
malentendu. 
 
- Laisse tomber, j'arriverai pas à te faire percuter, donc ça sert à rien qu'on 
continue d'en parler. Juste...fais pas des trucs comme ça. Et c'est pas valable 
que pour moi, lui conseille simplement Caes, se disant qu'il peut au moins lui 
inculquer qu'il ne doit pas envahir l'intimité des gens, même s'il n'est pas en mesure 
de lui faire comprendre pourquoi. 



 
Ce n'est pas la première fois que le grand brun s'en fait la remarque, et de loin, mais 
pour un prodige qui aurait déjà dû terminer le lycée depuis une demi-douzaine 
d'années, et sans doute avoir obtenu plusieurs diplômes d'études supérieures ensuite, 
Jack est trop souvent incapable de faire sens des interactions sociales les plus 
basiques. Comme il vient de le démontrer une nouvelle fois, il n'a que très peu de 
notions d'espace personnel, de vie privée, et de manière générale, de limites. Et la 
seule façon de l'y initier est par la contrainte, un peu comme un animal sauvage. 
Quelque part, c'est un peu triste, mais en l'occurrence hélas peut-être plus pour le 
dresseur que pour la bête. 
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D'un pas solennel, Alek franchit le grand portail de fer forgé du Graceland Cemetery. 
Sans accélérer l'allure, il avance lentement entre les arbres parfois centenaires, dont 
le feuillage commence à peine à montrer le bout de son nez, en cette mi-Février. Il 
traverse plusieurs allées, et même un petit pont surplombant un fin ruisseau. Le 
quadragénaire jette vaguement un œil aux mausolées massifs qu'il contourne, mais 
sa destination est une pierre tombale rectangulaire, toute simple, à plat sur le sol, qui 
lit 'Jude Angela Quanto', au-dessus de deux dates, une rangée de symboles, et 
quelques platitudes bienveillantes. 
 
L'ingénieur met genou à terre dans le gazon bien entretenu, et dépose le pot de fleur 
qu'il tenait précautionneusement dans ses mains devant la sépulture de son épouse. 
La plante est un bonzaï, qu'Aleksander entretient tout au long de l'année, et ramène 
à chacune de ses visites. L'idée de laisser des fleurs ici, à faner, ne lui plaît pas, et 
aurait encore moins plu à sa femme. 
 
- Hey, Angie, il la salue, avec un sourire triste mais serein. 
 
Il ne vient pas ici souvent. Il se l'est refusé, après l'enterrement. Il ne voulait pas être 
hanté par le souvenir de sa perte, mais au contraire conserver l'image d'elle vivante, 
autant pour lui-même que pour ses enfants, encore jeunes à l'époque. C'est ce qu'elle 
aurait voulu. Il ne lui rend donc visite ici qu'une fois par an, pour leur anniversaire de 
mariage. Il lui parle de toute façon tout le temps, sans avoir besoin de se déplacer au 
cimetière. Elle est toujours un peu avec lui. 
 
Il estime cependant que faire le déplacement reste important, et profite chaque 
année de cette occasion pour faire le point.  
 
Mais si d'habitude il n'a que des bonnes nouvelles à lui rapporter, cette fois va être 
différente. Oui, leurs enfants grandissent toujours en beauté, leur fille lui ressemble 
un peu plus chaque jour, et leur famille se porte bien. Tout cela est toujours vrai. 
Mais il ne peut pas ignorer les évènements récents. 
 
Il sait bien que rien de ce qui est arrivé à Caesar et Mae n'est de sa faute. Malgré le 
message d'avertissement reçu par son informateur anonyme, il n'aurait rien pu faire 
de plus. Mais il ne peut pas s'empêcher de se sentir coupable. Ils se sont promis tant 
de choses, tous les deux. Des choses peut-être un peu niaises, à en juger par 
l'hilarité qu'a retenue Sam durant leur cérémonie de mariage, mais des serments 
qu'ils ont toujours tenu à honorer.  
 



Il y a déjà tant de leurs projets qui ont été coupés court par le départ prématuré de 
Jude, tant d'aventures qu'ils auraient dû aborder ensemble et qu'Alek n'a pu que 
traverser seul. Leurs enfants sont tout ce qu'il lui reste d'elle, de son imprévisibilité, 
de sa joie de vivre, de son imagination. S'assurer que tout se passe sans accroc pour 
eux, c'est sa façon d'honorer sa mémoire. Il ne pensait pas y arriver sans elle, et qu'il 
en soit capable lui donne l'impression que, justement, elle est toujours là.  
 
Qu'il échoue le ramène à ce terrible sentiment de perte qu'il a ressenti à son départ, 
ce vide atroce créé par trois mots seulement, presque plus poignants encore que ce 
bonheur intense que trois autres peuvent engendrer. Et Alek ne veut jamais retourner 
à cet état pétrifié, inconscient du temps, paralysé, sourd, et aveugle.  
 
Lorsqu'il a seulement considéré de ne pas venir aujourd'hui, c'est là qu'il s'est rendu 
compte qu'il avait peut-être plus de mal à rebondir suite à l'Incident au lycée qu'il ne 
le croyait. Et c'est aussi ce qu'il l'a convaincu que justement, sa visite cette année 
était d'autant plus primordiale. Comment peut-il espérer qu'elle ne l'abandonne pas si 
c'est lui qui la délaisse en premier ? 
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Sam et Patrick sont encore en train d'éplucher, pour la deuxième voire troisième fois, 
des vidéos de surveillance. L'un s'occupe de celles sur lesquelles est apparu leur 
victime, jusqu'à un mois avant sa mort, et l'autre de celles qui concernent la scène du 
crime, sur la même période. Même si Joseph Pierce était une cible d'opportunité, un 
tel niveau de sophistication nécessite un minimum de repérage, autant de lui que des 
lieux. Ainsi, s'ils ont vu juste, le tueur devrait apparaître quelque part sur ces images. 
Malheureusement pour eux, elles sont tout sauf vides. 
 
- Sérieusement, les gars ? Vous allez rester à la station aujourd'hui ? les 
interpelle tout à coup une voix d'homme, les tirant de leur concentration dans un 
sursaut, ainsi que le Rottweiler à leurs pieds. 
 
Ils lèvent les yeux vers l'un de leurs collègues, qui les dévisage d'un air stupéfait. Il 
est ici aussi, mais visiblement sur le chemin de la sortie, d'après son manteau dont il 
achève d'arranger le col. Sing Sing penche la tête sur le côté à l'intervention inopinée. 
 
- Ouais, Martins. Parce qu'on est des grosses bouses qui n'avancent pas dans 
leur affaire, Patrick justifie leur présence avec une autodérision défaitiste. 
 
- Les gars. Personne n'avance sur son affaire, ces temps-ci. Mais c'est le 
Saint Valentin. Aller, lui répond l'inspecteur, ouvrant les bras en signe de 
supplication. 
 
- Ah bon ? relève Pat avec une grimace digne d'un homme de Neandertal. 
 
- Vous êtes des cas désespérés, s'esclaffe alors Martins, avant de s'éloigner en 
secouant la tête. 
 
- Merde ! s'exclame Sam, ouvrant de grands yeux. 
 
- Quoi ? T'as oublié le cadeau de Jones ? lui demande Randers, amusé à la 
décomposition de son visage. 



 
- Sois pas con ! C'est mon frère, le détrompe l'oncle, se levant de son siège et 
rangeant précipitamment les fichiers qu'il était en train de consulter. 
 
- Jones est ton frère ? ne le suit pas son coéquipier, récoltant un œillade en biais. 
 
- Mais non ! Le 14 Février, c'est l'anniversaire de mariage de mon frère. Il 
faut que j'aille au cimetière, rappelle Sam, en retirant sa veste du dossier de sa 
chaise d'un geste sec. 
 
Ça fait pourtant une demi-douzaine d'années qu'ils font équipe, Patrick devrait avoir 
retenu cette coutume, depuis le temps. Mais si quelqu'un dans l'entourage de l'oncle 
démontre une mémoire sélective, c'est bien son partenaire, après tout. 
 
- Il s'est marié à la Saint Valentin ? relève même Randers, comme tous les ans ou 
presque. 
 
- Ouais, l'ironie plaisait à ma belle-sœur, explique machinalement Sam, trop 
pressé pour se rappeler qu'il l'a déjà fait ces six dernières mi-Février. 
 
Alors qu'il enfile la seconde manche de son blouson en cuir, Sam remarque son chien 
à ses pieds, qui s'est levé en même temps que lui. Il retient un juron entre ses dents 
en se rappelant la politique du cimetière en ce qui concerne les animaux 
domestiques. 
 
- Hey, tu peux garder un œil sur Sing ? J'ai pas le temps de le ramener chez 
moi, et je peux pas l'emmener, il supplie son partenaire, son regard implorant 
rapidement imité par l'animal concerné. 
 
- Ouais. C'est pas comme si j'avais mieux à faire, accepte Patrick sans 
enthousiasme. 
 
- T'es sûr ? vérifie l'autre, embêté. 
 
- Mais ouais ! l'assure son coéquipier, avec un geste dédaigneux de la main. 
 
- Merci, Pat. Je t'en dois une ! lui promet l'inspecteur aux yeux bleus en 
commençant déjà à s'éloigner à reculons, avec un geste à son chien de rester où il 
est. 
 
- Je prends note ! lui lance Patrick alors que l'oncle s'engage dans les escaliers. 
 
Seul dans l'open space, Randers se penche de son bureau pour dévisager la bête 
laissée à sa garde, qui se retourne vers lui par-dessus son épaule, toujours tournée 
dans la direction que vient de prendre son maître. L'inspecteur a connu l'animal chiot, 
contrairement à son prédécesseur, et il est donc bien plus à l'aise autour de lui que le 
malinois. Cela ne signifie cependant pas que les deux s'entendent à merveilles pour 
autant, Sing Sing parfois un peu territorial de son statut de meilleur ami et 
partenaire.  
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Toujours dans la chambre de Jack à plancher sur leur projet, Caesar et le jeune 
prodige écrivent et dessinent en silence, le premier installé au bureau et le second 
assis contre le mur de l'autre côté de la pièce. L'atmosphère est restée tendue depuis 
la révélation de l'intrusion du petit blond dans les affaires de son camarade. Ils ont 
tout de même réussi à avancer dans leur travail, mais d'après les regards furtifs que 
Jack lance régulièrement vers son ami, il ne compte pas laisser les choses comme 
elles sont. 
 
- Tu sais où on pêche ? il essaye d'engager la conversation. 
 
- En sociabilité ? lui répond Caesar. 
 
Il a eu ce type de répliques piquantes depuis tout à l'heure, que le petit blond a 
jusqu'ici choisi de ne pas relever, autant parce que ça ne le touche pas vraiment que 
parce qu'il sait que son ami en a besoin. À chaque fois qu'il fait un faux pas qu'il ne 
comprend pas, il laisse râler les gens, c'est généralement la meilleure façon de gérer 
la situation. Bien que la méthode traîne en longueur, en l'occurrence. Caesar en 
particulier a beaucoup de mal à garder rancune très longtemps. Ce qui rend cette 
période de froid particulièrement difficile à supporter pour celui qui en est la cible, 
justement. 
 
- En expérimentation. Il en faut une dans le rapport, il rappelle les consignes de 
leur exposé. 
 
- C'est débile. Comment tu veux que le groupe qui traite de la naissance 
fasse une expérience ? proteste Caesar, songeant au groupe de jeunes filles qui 
ont voulu parler bébés. 
 
- En si peu de temps, je ne vois pas non plus, plaisante à moitié le blondinet. 
 
- Tu es dégoûtant, lui jette son ami, levant les yeux au ciel. 
 
- Écoute, elles se débrouillent comme elles veulent, nous on devrait pouvoir 
faire un truc, non ? il insiste sur le but premier de son intervention. 
 
- Er... sèche Caes, tapotant le bord du bureau avec son stylet pendant qu'il réfléchit. 
 
- On pourrait faire un truc avec la coagulation. On organise une collecte de 
sang dans le lycée, pour avoir un échantillon significatif, et on joue dessus 
avec des drogues, offre Jack, qui avait clairement l'idée depuis longtemps mais 
voulait faire participer son camarade. 
 
- Ça semble compliqué, rechigne le grand brun, plus par principe qu'à cause d'une 
objection réelle à la proposition. 
 
- Au contraire. Je suis sûr qu'Uglow sera plus que content de nous filer un 
coup de main, argumente le petit génie, sans se rendre compte que sa mention de 
l'infirmier fait rappel à ce qu'il essaye justement de faire oublier à celui à qui il 
s'adresse. 
 
- On n'aura qu'à lui demander ça Lundi. Ça nous empêche pas de réfléchir à 
autre chose d'ici là, Caesar clôt alors la discussion. 



 
Jack n'acquiesce que d'une vague onomatopée. Il sait qu'il va obtenir gain de cause, 
au final, mais ce n'est pas cette victoire qu'il recherchait. Il voulait faire réagir 
Caesar, relancer le dialogue. Au lieu de ça, le grand brun semble encore plus 
renfermé qu'avant. Le blondinet va devoir attendre encore un peu avant de tenter 
une nouvelle approche.  
 
Maintenant il se souvient pourquoi il ne s'est jamais vraiment fait d'ami avant cette 
année, en plus de son caractère rébarbatif et de ses durées de séjour réduites : 
obtenir le pardon de quelqu'un est exténuant. Sans compter inutile, puisque dans le 
fond il n'a pas réellement besoin de qui que ce soit pour survivre. Que Caesar soit 
devenu une part aussi intégrante de son existence l'agace un peu, mais d'un autre 
côté l'intrigue suffisamment pour qu'il s'astreigne aux contraintes que ça engendre. 
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Lorsque la sonnette de la maison retentit, Markus sort de sa chambre par réflexe 
pratiquement pavlovien. En chemin vers les escaliers, il remarque qu'il a bien fait, car 
sa sœur n'a rien entendu, des écouteurs sur les oreilles et concentrée sur un devoir, à 
son bureau. Avec un sourire pour l'imperturbabilité de la petite blonde, qui fait 
virevolter son stylet entre ses doigts dans sa réflexion, le jeune homme descend les 
marches et va ouvrir la porte, sans prendre le temps d'enfiler des chaussures.  
 
- Hey, Marko, le salue Jena, sur le seuil. 
 
Elle lui sourit doucement, en dégageant ses longues mèches brunes ondulées de son 
visage d'un mouvement de tête machinal. Elle porte encore le T-shirt du bar où elle 
travaille sous sa veste, dans les poches de laquelle elle a fourré ses mains.  
 
- Jena ! Quelle bonne surprise ! On parlait justement de toi ce matin. Mae va 
être contente de te voir, l'accueille Markus, son expression joviale s'élargissant. 
 
- Er... En fait, je viens plutôt voir ton père. Est-ce qu'il est là ? la jeune femme 
tempère cependant immédiatement son enthousiasme. 
 
- Mon père ? Non, pourquoi ? il s'étonne, en oubliant de terminer son geste 
d'invitation à entrer. 
 
- Ça fait rien. Maintenant que j'y pense, c'est peut-être aussi bien que je te 
parle d'abord à toi, en fait, elle reconnaît. 
 
Il commence alors à remarquer qu'elle semble agitée, à son sourire un peu crispé et 
la façon dont elle passe nerveusement et excessivement sa main autour de son 
oreille, avec un succès mitigé pour y coincer sa chevelure. 
 
- Jen, est-ce qu'il y a un problème ? il lui demande, soudain inquiet. 
 
- Non. Enfin, pas vraiment. C'est à propos Caroline, elle tente de commencer, 
voulant le rassurer mais échouant. 
 
- Oh ! Est-ce que...? Markus n'ose même pas émettre une hypothèse, ne 
connaissant que trop bien toutes les façons dont un coma peut mal tourner. 



 
- Elle est au beau fixe. Mais... Est-ce que je peux rentrer ? Jena demande alors, 
se tenir sur le pas de la porte ne l'aidant pas à mettre ses idées au clair. 
 
- Bien sûr ! il reprend ses esprits et termine le geste qu'il a failli commencer plus tôt 
et a interrompu dans sa surprise à la mention de son père. 
 
Il cède le passage à la jeune femme dans le couloir, referme la porte derrière elle, 
puis la rejoint au salon, où elle ne semble cependant pas vouloir s'assoir, paraissant 
déjà faire des efforts pour tenir en place debout. 
 
- Tu connais ces boîtes, dans la chambre des patients, avec leurs effets 
personnels ? elle l'interroge, dessinant un cube dans le vide avec ses mains. 
 
- Oui. Pourquoi ? il répond, restant debout avec elle, ne voyant pas encore où elle 
veut en venir mais la laissant y arriver à son rythme. 
 
- J'ai trouvé quelque chose dans celle de ma sœur que je pense pouvoir avoir 
causé son accident, révèle alors Jena, un pli d'anxiété sur le front. 
 
- Oh Mon Dieu ! Tu l'as dit aux médecins ? s'exclame Mark. 
 
Le protocole dicte que tout ce qu'un patient avait sur lui au moment de son accident 
doit être conservé pour enquête, afin d'éventuellement en déterminer les causes, et 
ainsi pouvoir traiter la personne au mieux. Une fois l'examen de ces éléments 
terminé, ils sont placés dans un réceptacle de plastique transparent, scellé, et 
généralement au chevet du malade, à défaut d'un meilleur endroit. 
 
Dans le cas de Caroline Miller, les causes de son électrocution n'ont pas pu être 
déterminées, que ce soit à l'aide de ce qu'elle portait sur elle ou bien de là où elle se 
trouvait lorsque c'est arrivé. Il est cependant tout à fait possible que les enquêteurs 
de l'hôpital aient manqué quelque chose, auquel cas il faudrait le leur signaler, si on 
en a la preuve. Une telle découverte pourrait radicalement changer le traitement de la 
jeune fille. 
 
- Non, répond cependant Jena, avec un air coupable. 
 
- Pourquoi pas ? ne comprend pas Markus, fronçant légèrement les sourcils. 
 
Cela fait des semaines qu'elle se fait un sang d'encre pour sa petite sœur, et 
lorsqu'elle pense avoir trouvé quelque chose qui pourrait peut-être l'aider, elle ne 
l'exploite pas ? Il pensait qu'elle était dépitée que sa découverte de l'objet n'apporte 
rien de plus à l'équipe médicale. 
 
- Parce que c'est moi qui lui ai donné cette bague, elle se justifie, son 
expression toujours aussi tendue. 
 
Mark a du mal à voir comment un anneau pourrait avoir causé l'électrocution de 
l'adolescente, mais soit. La grande sœur est clairement agitée, et questionner ses 
soupçons de manière directe ne va pas l'aider à se calmer. Elle a sans doutes ses 
raisons qu'il ignore, voilà tout. 
 



- Ce n'est pas une enquête criminelle, tu sais. Et même si c'était le cas, je ne 
pense pas que tu lui as donné un bijou avec l'intention qu'elle s'électrocute 
avec, donc tu es hors de cause, l'étudiant tente de raisonner son amie avec 
diplomatie, un sourire rassurant aux lèvres. 
 
- Le souci, c'est surtout que j'ai volé la bague, insiste Jena, passant ses mains 
sur son visage et les gardant jointes sous son menton ensuite. 
 
Elle surveille son interlocuteur de ses grands yeux verdoyants, comme anxieuse de 
connaître sa réaction à ses révélations. Il est cependant de plus en plus perdu, trop 
pour pouvoir s'arrêter sur une opinion encore. 
 
- Tu veux dire de la boîte d'effets persos ? il demande, haussant un sourcil, 
comme dubitatif de sa propre déduction. 
 
Certes, ces boîtes sont scellées, puisqu'elles contiennent des preuves, d'une certaine 
manière, mais c'est plus pour la forme qu'autre chose. Les ouvrir ne relève pas de 
l'impossible, ne serait-ce qu'à la demande du patient, lorsqu'il est conscient. Même si 
Jena a effectivement ôté la bague du réceptacle, il ne pense pas qu'on puisse le lui 
reprocher. Personne ne pourrait lui tenir rigueur d'avoir voulu un memento de sa 
petite sœur comateuse. Et du coup, il ne voit toujours pas de quoi elle a si peur. 
 
- Non. Je l'ai volée avant de la donner à Caro, le corrige la jolie brune, se rendant 
seulement compte d'à quel point son discours est peu clair pour celui qui l'écoute. 
 
- Comment ça volée ? il décide de relever, ayant décidément du mal à la 
comprendre. 
 
- Je l'ai prise à quelqu'un à qui je n'aurais pas dû, explique Jena simplement, 
acceptant que le concept de vol, dans une société majoritairement dénuée de 
système monétaire, puisse être difficile à saisir. 
 
- Er... Si ça avait manqué à quelqu'un, son absence aurait été signalée, et 
l'hôpital l'aurait rendu à qui de droit durant son enquête. Ça a sans doute été 
remplacé, tout simplement. Tu n'as pas de souci à te faire, la rassure Markus 
une nouvelle fois, illustrant sans le savoir parfaitement le décalage entre leurs deux 
mondes. 
 
En l'absence de valeur marchande pour presque tout, le vol ne présente strictement 
aucun intérêt, et ce même pour quelqu'un qui n'adhérerait pas au système 
Solidaritaire. La plupart des boutiques refusent carrément les paiements même 
lorsqu'ils sont offerts ; on ne peut pas dérober quelque chose qui est donné, comme 
c'est le cas de tout ce qui est exposé dans les magasins, et ce sans identification. (Il 
n'y a que les logements citoyens qui exigent une RFSD, et c'est autant pour des 
questions de gestion que parce que c'est le seul support possible pour une clé de 
domicile de ce type.) Quant à prendre quelque chose à un particulier, à moins de 
vouloir lui faire de la peine, ce n'est pas intéressant non plus, puisque la plupart des 
biens matériaux sont facilement interchangeables, comme vient de le dire Markus. 
 
Il existe bien des pièces uniques, à valeur historique, mais elles appartiennent pour la 
plupart aux musées du monde. Le reste est trafiqué dans le bas-monde Alternatif, par 
des individus aussi égoïstes que sans scrupules, certes, mais l'étudiant doute que la 



bague dont Jena est en train de parler fasse partie de ces objets-là. Sinon, l'offrir à sa 
petite sœur semble être une étrange décision. D'où les difficultés du jeune homme, 
toujours, à saisir l'alarme de la jeune femme, qui n'a à son sens commis aucun crime 
et ne devrait donc pas s'inquiéter de pointer la babiole du doigt à l'équipe de 
soignants qui s'occupent de Caroline. 
 
Jena soupire et continue à ne pas tenir en place. Elle n'arrive pas à se faire 
comprendre. Ou plutôt, elle n'arrive pas à trouver les mots pour expliquer l'ampleur 
de son problème. Pourtant, ce n'est pas le jugement qui étouffe le regard que Markus 
pose sur elle. Et elle aurait pu s'y attendre, puisqu'elle ne pense pas avoir jamais 
rencontré quelqu'un de plus tolérant que lui. Mais ça ne lui rend cependant pas ses 
aveux plus aisés. 
 
- D'accord. Comment je t'explique ça ? Ça vient d'un labo. C'est un genre de 
technologie expérimentale. C'est pour ça que je pense que ça a pu 
électrocuter Caro, elle étoffe un peu son récit, ne désespérant pas de faire passer à 
son interlocuteur à quel point la situation est critique. 
 
Sans succès pour le moment, malheureusement, puisque voler leurs prototypes est 
également superflu aux yeux du jeune homme. Tout invention est open source, une 
fois la phase de test terminée. Le seul avantage que pourrait présenter une telle 
démarche serait de s'accaparer le prestige d'une découverte, mais avec la quantité de 
sauvegardes effectuées en permanence, s'approprier l'idée d'un autre relève de 
l'impossible. Et lui retirer son prototype le retarderait à peine dans ses recherches. Si 
on veut faire avancer ses propres travaux, il est bien plus facile de tout simplement 
entrer en contact avec son collègue, la coopération entre scientifiques tout ce qu'il y a 
de plus courante. Non pas que Markus puisse s'imaginer en quoi ces situations 
pourraient correspondre à Jena, dans quelques circonstances que ce soit. 
 
- Oh. Et c'était censé faire quoi, à la base, pour que tu le donnes à ta sœur ? il 
demande alors, une autre hypothèse se formant dans son esprit. 
 
Jusqu'ici, il n'est donc toujours pas fixé sur la raison pour laquelle la jeune femme ne 
veut pas que l'hôpital étudie l'anneau en sachant qu'il ne s'agit pas d'un simple bijou. 
Peut-être ne veut-elle tout simplement pas qu'on découvre que son cadeau à sa sœur 
était plus que ce qu'il n'y paraissait. Même si on pourrait penser que ça aurait peu 
d'importance, maintenant qu'il est question de la réveiller d'un coma. 
 
- Je sais pas ce que c'était censé faire. C'était dans une caisse marquée hors 
d'usage, donc je pensais pas que ça ferait quoi que ce soit. D'ailleurs, je l'ai 
porté pendant plusieurs mois avant de le donner à Caro, et il ne m'est rien 
arrivé, Jena descend la théorie en flèche. 
 
Ce qui n'est pas surprenant, puisque sinon elle aurait commencé par mentionner le 
caractère technologique de l'anneau, et non pas son statut d'objet volé. Mais Mark est 
trop déboussolé par cette conversation pour avoir pensé à ça avant de poser sa 
question précédente. 
 
- Je peux savoir comment tu t'es retrouvée à te servir dans les poubelles 
d'un labo, au juste ? Et pourquoi ? est tout ce que l'étudiant trouve à demander 
ensuite, à court d'éléments pour mieux comprendre ce qui panique tant la jeune 
femme en face de lui. 



 
Elle soupire à nouveau et baisse les yeux, comme de plus en plus honteuse. Les 
questions qui lui sont posées la poussent à révéler des choses qu'elle aurait sans 
doute préféré garder cachées. Passant une main dans sa chevelure brune, elle se 
détourne vers une fenêtre. 
 
- J'ai pas exactement eu que de bonnes fréquentations, dans l'Est, d'accord ? 
Il y a des gens avec qui j'ai traîné qui n'étaient même carrément pas 
recommandables du tout, même si je m'en suis pas rendue compte tout de 
suite. C'était chez eux. J'ai vu une bague dans ce qui était supposé être une 
poubelle, je l'ai trouvée jolie, alors je l'ai prise, c'est tout, elle confesse, osant 
à peine croiser le regard du jeune homme. 
 
- Et tu ne peux pas les recontacter pour leur demander de l'aide ? propose 
alors naïvement Markus, n'ayant pas vraiment connaissance des pratiques des 
laboratoires clandestins, et n'appréciant par conséquent pas encore l'ampleur du 
problème. 
 
Autant qu'il sache, elle ne veut simplement pas exposer leur opération en fournissant 
l'un de leurs prototypes à l'examen d'une institution officielle. Et il pourrait 
comprendre une telle loyauté. 
 
- Non. C'est bien ça le problème. Ça a pas été facile de me défaire de ce 
groupe, j'ai pas envie qu'ils me retrouvent. Et si l'anneau est entré dans le 
système en tant que plus qu'un bijou, c'est cuit, Jena met l'accent sur la 
dangerosité des personnes à qui elle a pris la bague, que Mark ne semblait pas avoir 
saisie lors de sa précédente prise de parole. 
 
Le jeune homme prend une respiration volontairement lente. Il ignore peut-être 
encore beaucoup de choses à propos de Jena, comme le prouve ce dialogue de sourds 
qu'ils viennent d'avoir, mais il a tout de même parallèlement la conviction d'avoir 
appris à la connaître, ce dernier mois et demi. Et ça ne lui semble pas son genre de 
rechigner à prendre des risques pour venir en aide à quelqu'un qui lui est cher. La 
menace doit donc être particulièrement sérieuse. Il la rattrape enfin dans son 
inquiétude. 
 
- C'est comme ça que tu t'es faite ta cicatrice au coude ? il l'interroge, essayant 
d'imaginer ce qui a bien pu se passer pour qu'elle soit si effrayée par ces gens. 
 
- Er... Oui, en fait. En quelque sorte, elle semble surprise qu'il ait fait cette 
déduction, mais confirme, hochant la tête et portant machinalement sa main à 
l'endroit où elle a un jour été blessée. 
 
Intégrant encore la gravité de la situation, Mark s'assoit sur le canapé. Il ne 
s'attendait pas à ça. Même dans toutes les théories les plus farfelues qu'il avait pu 
élaborer au sujet du passé de la jeune femme, naturellement curieux, il était loin 
d'imaginer une chose pareille. Probablement parce que son monde à lui est si stable. 
Il devrait peut-être être déçu qu'elle n'ait pas su choisir ses fréquentations, mais tout 
ce qu'il ressent est de la compassion pour elle. Sans compter que, la priorité dans 
cette histoire, c'est l'adolescente de 16 ans qui est dans le coma, donc ce ne serait 
pas le moment de juger de toute manière. 
 



- De quoi tu as besoin ? il finit par lui demander, bon samaritain, fidèle à lui même. 
 
Il voit une vague de soulagement s'abattre sur la jeune femme lorsqu'elle se rend 
compte qu'il accepte de l'aider, sans aucune objection à tout ce qu'elle vient de lui 
raconter. Clairement, c'était la crainte d'être rejetée qui lui a rendu ces aveux si 
difficiles. Elle arrête enfin de bouger sur place et les larmes lui montent aux yeux. 
 
- J'ai besoin d'une expertise scientifique pour me dire si oui ou non mon 
stupide cadeau a pu causer l'accident de ma sœur, elle répond, une fois sa 
gorge un peu desserrée. 
 
- Sans passer par les voies officielles. Donc tu as pensé à Papa, il ajoute avec 
un geste déductif, comprenant tout à coup beaucoup mieux pourquoi elle a demandé 
après Alek en arrivant. 
 
- Oui. Je sais que c'est peut-être trop en demander, mais je peux pas ne pas 
au moins essayer. C'est ma petite sœur. Elle aime les échecs et les fringues. 
Quel genre d'ado aime les échecs ET les fringues ? Je peux pas être la raison 
qu'elle soit dans cet état-là. J'ai déjà balancé ma vie en l'air, je peux pas 
l'avoir entraînée vers le fond avec moi, elle confirme, continuant à plaider son cas 
malgré tout. 
 
Sans compter que ce serait donner raison à ses parents, dont les accusations 
semblaient initialement si injustifiées. 
 
- Tu n'es même pas sûre que ça seulement pourrait avoir été ça. Peut-être 
que l'anneau est effectivement inerte. Ou il ne l'est pas mais n'a rien à voir 
avec l'accident, il rebondit, indécrottable optimiste, voulant lui remonter le moral. 
 
- Peut-être. Mais je dois être fixée. Quand j'ai vu cette bague dans la boîte 
j'ai... Le temps s'est arrêté, Jena continue à relater son état émotionnel, tout en 
venant enfin s'assoir à côté de Mark dans le canapé, comme soudain fatiguée. 
 
- Et si c'est effectivement ça la cause, qu'est-ce que tu vas faire ? L'hôpital 
devra forcément savoir, pour pouvoir adapter le traitement, envisage 
l'étudiant, avec une grimace désolée d'aborder un sujet qui fâche. 
 
- J'aviserai le moment venu, la brunette met l'éventualité de côté pour le moment, 
sans ménagement, secouant la tête. 
 
Il la trouve tout à coup bien désinvolte, mais se rend bien compte qu'elle décompense 
simplement de tout le souci qu'elle a accumulé entre le moment où elle a aperçu la 
bague dans les affaires de sa sœur et celui où elle a compris qu'il allait l'aider.  
 
- Je vais parler à mon père. Mais il est possible qu'il te pose des questions un 
peu plus précises sur ce labo, sur ces gens avec qui tu traînais. Est-ce que tu 
seras prête à y répondre ? il pose une nouvelle fois une question aussi délicate que 
nécessaire. 
 
Si elle a eu du mal à ne serait-ce qu'aborder le sujet avec lui, il est légitime de penser 
qu'il en sera de même voire pire avec son paternel.  
 



- Je lui en dirai autant que j'en suis capable. Le plus important c'est que 
l'étude de l'anneau reste strictement privée. Même une enquête 
confidentielle de l'hôpital n'échapperait pas à ces types, Jena entérine une 
dernière fois l'importante de la discrétion dans cette affaire. 
 
Il est très douloureux pour Markus de voir la jeune femme dans cet état, surtout 
maintenant qu'il en connaît les raisons et ne peut rien y faire dans l'immédiat. Il lui 
propose du thé, pour se calmer les nerfs, mais elle refuse poliment, lui annonçant 
qu'elle n'avait pas longtemps pour venir le voir de toute façon et doit retourner 
travailler. Pourquoi elle s'astreint à de tels horaires le dépasse, mais il respecte ses 
choix de vies, et la laisse partir.  
 
Sur le seuil de sa maison, il regarde sa silhouette en amphore disparaître au coin de 
la rue, avec un soupir inquiet. 
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Au Graceland Cemetery, Sam rejoint enfin son frère aîné. Il interrompt son 
trottinement à travers les petits chemins de terre battue par la circulation pédestre 
lorsqu'il l'aperçoit, assis devant la tombe de Jude, coudes sur ses genoux, mains 
pendantes entre ses jambes. Soupirant à son propre retard au rendez-vous annuel, 
l'inspecteur reprend rapidement son souffle, puis vient s'assoir dans l'herbe à côté de 
l'ingénieur, sans rien dire d'abord. Alek remarque évidemment l'arrivée de son cadet, 
et un sourire étire ses lèvres sans qu'il n'ait à tourner la tête ou même les yeux. 
 
- Hey, frangin, le salue finalement le nouveau venu, sans le regarder non plus, les 
yeux rivés sur la pierre rectangulaire devant eux. 
 
- Hey, Aleksander lui renvoie, placide. 
 
- Désolé d'être en retard. Encore, s'excuse le benjamin. 
 
La ponctualité est rarement son fort, en quelque occasion que ce soit. C'est pourquoi 
il évite généralement de s'imposer des horaires, quand c'est possible. Là, il n'y a pas 
réellement d'heure convenue, mais Alek arrive toujours assez tôt dans la matinée. 
 
- Tu sais bien que ce n'est pas grave. Et aussi que tu n'es pas obligé de venir, 
lui rappelle le veuf, glissant enfin un regard vers le célibataire. 
 
- J'en ai envie. Et puis, si je ne passais pas la voir avec toi, je n'irais jamais, 
et elle viendrait me hanter, se justifie Sam. 
 
Il avait 15 ans lorsque son frère s'est marié, mais la différence d'âge ne l'a pas 
empêché d'être assez proche de sa belle-sœur. Elle avait toujours voulu un frère, 
plutôt petit que grand d'ailleurs, et n'avait qu'une grande sœur, alors elle avait très 
vite adopté l'adolescent. Déjà à l'époque, il était tout l'opposé de son frère, aussi 
bruyant et brutal qu'Alek était calme et doux, et la jeune femme était sans cesse 
émerveillée par l'antithèse qu'ils formaient tous les deux, tout en étant toujours là 
l'un pour l'autre. 
 
- Elle en serait capable, Aleksander confirme la validité de la crainte émise par son 
frère sans sourciller, malgré son incongruité. 



 
- Je sais bien ! renchérit ce dernier. 
 
Tout en appréciant les disparités entre les deux frères, Jude présentait ses propres 
contrastes avec son mari. Elle était notamment aussi ésotérique qu'il est cartésien. 
Anthropologue de formation, elle était experte en cultures anciennes, et connaissait 
tous leurs rites les plus absconds, y accordant souvent plus de crédit que la majorité 
de ses collègues. Elle n'aurait ainsi sans doute pas été fermée à l'idée de hanter les 
vivants après son décès, si elle avait atteint l'âge de sérieusement s'interroger sur sa 
mort. Mais peut-être faut-il quelque part se réjouir qu'elle n'ait jamais été mise dans 
une situation qui l'amène à se poser ce type de questions. 
 
- Tu les amènes, des fois ? interroge tout à coup Sam, sachant que son frère 
comprendra qu'il veut parler de ses enfants. 
 
À chaque fois qu'il est confronté au départ prématuré de sa belle-sœur, il ne peut pas 
s'empêcher de penser à ses neveux et sa nièce. En plus du lien évident entre la mère 
et ses enfants, il ne peut pas nier que la ressemblance est frappante entre Maena et 
sa génitrice, et il lui serait donc d'autant plus difficile de ne pas dévier vers la fille et 
par extensions les fils lorsqu'il se remémore la mère. Caesar ressemble plus à son 
père, avec sa tignasse brune et ses grands yeux marrons. Markus, quant à lui, a 
hérité d'une partie des gènes récessifs que Sam exprime lui-même, le seul de la 
fratrie à avoir les yeux bleus. 
 
- Ils viennent en Novembre. Mae pour son anniversaire, Markus pour la 
Toussaint, et Caesar pour Thanksgiving, répond machinalement le père de 
famille, sans respecter la chronologie. 
 
- Ils sont organisés, commente l'oncle, qui n'avait pas connaissance de ce 
calendrier. 
 
Il n'est pas étonné que son frère soit routinier, mais de la part des deux adolescents 
et du jeune adulte, ça l'impressionne. Ils n'arrêtent décidément jamais de le 
surprendre. 
 
- Je ne leur ai pas demandé de l'être ! se défend immédiatement l'ingénieur, 
devinant la pensée de son cadet. 
 
- Tout ce que je dis, c'est que ce sont de bons gosses, l'inspecteur retourne 
habilement sa surprise en compliment. 
 
Après, Alek ne leur a peut-être rien conseillé de manière explicite, mais ça ne les a 
sans doute pas empêchés de calquer leur comportement sur le sien. Donc, quelque 
part, il n'est pas étranger à leur petit arrangement. 
 
- C'est vrai, le père accepte et valide l'éloge. 
 
- Elle serait fière, ajoute encore Sam, sachant pertinemment que son frère s'en 
inquiète sans cesse. 
 



Il est conscient de cet état de faits autant parce qu'il connaît bien son aîné que parce 
qu'il est également soumis à cette inquiétude permanente pour eux, alors qu'ils ne 
sont que ses neveux et sa nièce, pas ses enfants. 
 
- J'espère qu'elle l'est, lui répond Alek, en hochant la tête. 
 
- Je sais que tu t'en veux à propos de cette histoire de prise d'otages. Et il 
faut que tu arrêtes, reprend le plus jeune, plus direct dans son approche. 
 
- J'essaye, lui promet l'autre. 
 
Les deux frères restent assis dans l'herbe en silence, à contempler le vide aussi bien 
que le décor champêtre du cimetière. Cette année, Sam aura l'âge qu'avaient Alek et 
Jude lorsqu'ils ont été cruellement séparés. Et lorsqu'elle est morte, l'inspecteur avait 
tout juste un an de plus que le couple au moment de leur mariage. Ces parallèles ne 
sont pas sans le travailler, de temps en temps.  
 
Il a beau être entouré de tragédie à longueur de journées dans son métier, il n'a 
jamais réussi à faire preuve de cette même compartimentation professionnelle pour 
ce qui est arrivé à sa belle-sœur qu'il en est capable pour toutes ses autres affaires, 
antérieures comme ultérieures. Il a tenu à être celui qui annoncerait la nouvelle à son 
frère, lorsqu'elle est parvenue à son commissariat, mais même sans qu'il le regrette 
une seule seconde, ça reste encore aujourd'hui l'une des choses les plus douloureuses 
qu'il ait jamais eues à faire. 
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À plat ventre sur son lit, les chevilles croisées en l'air, Maena essaye de lire un livre. 
Après être repassée plusieurs fois sur la même ligne sans arriver à en retenir le 
contenu, elle abandonne et laisse tomber la tablette sur l'un de ses oreillers, avant 
d'enfouir son visage dans la couette sur laquelle elle repose. Elle ne sait pas si c'est la 
période postprandiale qui l'empêche de se concentrer, ou bien le fait d'avoir fini ses 
devoirs ce matin qui a déjà consommé tout son quota d'attention prolongée pour la 
journée, mais elle ne parvient pas à s'atteler à quoi que ce soit. Elle a bien tenté de 
dessiner un moment, mais n'a réussi qu'à gribouiller des motifs indéfinis. Elle a 
ensuite voulu réorganiser la surface polarisée de son mur, mais s'est vite lassée, alors 
qu'elle est ordinairement capable d'y passer des heures. Avant de se plonger dans 
son roman, elle a même envisagé de regarder un film, mais elle n'a pas réussi à 
trouver quoi que ce soit qui lui ferait envie. 
 
Exaspérée, la blondinette ressort la tête de son édredon et récupère son RFSD et la 
tablette qu'elle a laissées choir à côté d'elle. Apposant à nouveau l'une à l'autre, elle 
parcourt cette fois non pas sa liste de lecture mais celle de ses contacts, à la 
recherche de Nelson. Lorsque le visage de l'adolescent apparaît sur le petit écran, elle 
sélectionne l'appel, et attend que ça sonne. Le principe est simple : si l'RFSD qu'on 
tente de contacter est à proximité d'une surface qui supporte la conversation 
téléphonique, et n'a pas été spécifiquement programmée pour ne pas être dérangée, 
alors la connexion peut s'établir. Sinon, on peut toujours laisser un message, que la 
personne verra lorsqu'elle reconnectera sa carte quelque part. Normalement, si Nels 
est dans son atelier comme elle le soupçonne, il devrait être en mesure de répondre. 
Et Mae a vu juste, visiblement, car il décroche assez rapidement. 
 



- Yo, Mae, salue le jeune homme à l'autre bout du fil, ayant vu son nom s'afficher 
sur la table depuis laquelle il a décroché. 
 
- Hey, Nelsooon, elle l'interpelle avec enthousiasme, contente d'entendre sa voix. 
 
- Ça va ? il s'enquiert, curieux de connaître la raison de son appel en ce début de 
Samedi après-midi. 
 
La première peur qui lui vient à l'esprit est qu'ils aient oublié un devoir pour la 
rentrée, dans deux jours. 
 
- Ça te dit de traîner, aujourd'hui ? lui propose cependant tut simplement la petite 
blonde, roulant sur son lit pour se retrouver sur le dos. 
 
- Er... Je peux pas, déso, s'excuse l'adolescent, sa grimace gênée s'entendant dans 
sa voix. 
 
- Laisse-moi deviner : tu bosses sur un meuble ? suppose Maena, une moue 
contrariée déformant son sourire. 
 
- Ouais. Une série de chaises. Et j'ai presque fini. J'y ai été toute la semaine. 
Ça m'occupe l'esprit, tu sais, il confirme son intuition, y compris au sujet des 
motifs qu'elle avait subodorés derrière cette soudaine frénésie bricoleuse. 
 
La thérapie par le travail. Elle ne peut pas le blâmer d'utiliser ses mains pour se 
distraire, puisqu'elle utilise ses jambes. Chacun son truc. Pour certains, le conseil de 
s'investir dans une activité quelconque est venu de la cellule de soutien, pour d'autres 
l'initiative a été personnelle, mais tant que le résultat est là, peu importe. La 
remarque faite par Markus ce matin a cependant amené Mae à reconsidérer sa 
méthode, et elle rechigne désormais à retourner courir. D'où ses airs de lion en cage, 
depuis l'échange dans le couloir, d'ailleurs. 
 
- Tu as besoin d'une pause, peut-être ? elle propose tout de même à Nelson, se 
disant qu'elle n'a rien à perdre à insister. 
 
Elle l'entend sourire au bout du fil, mais elle sait qu'il va lui dire non. Il doit bien 
sentir qu'elle envie de compagnie, mais ils sont en l'occurrence confrontés à quelque 
chose qui les affecte tous les eux, et il ne serait pas très juste qu'il sacrifie ce qui lui 
convient à lui pour la contenter elle.  
 
- Non, c'est cool, j'suis dans la zone, là, il répond comme elle s'y attendait. 
 
- T'es sûr ? elle se permet d'insister une dernière fois, exceptionnellement égoïste. 
 
- Ouais, Mae. Désolé, il s'excuse encore. 
 
Elle se demande à quelle étape il peut bien en être pour avoir quand même le temps 
de répondre à un appel. Sans doute la finition. Pour l'avoir déjà observé à ce stade de 
la confection d'un objet, elle sait qu'il peut rapidement développer une certaine 
obsession du détail. C'est bien la seule activité pour laquelle il se montre si appliqué. 
Ce qui n'est finalement qu'une raison de plus pour ne pas le déranger. 
 



- Okay. Très bien. On se voit Lundi de toute façon, elle arrête enfin de le faire 
culpabiliser. 
 
- Sans faute ! il lui confirme avec engouement, ne voulant surtout pas qu'elle se 
sente rejetée pour autant. 
 
Maena se redresse pour pouvoir couper la communication d'une pression sur la 
surface tactile, puis sépare son RFSD de l'appareil. Elle reste un certain temps sur son 
côté, appuyée sur son coude, sa tête sur sa main.  
 
Elle pourrait vraiment faire avec de la compagnie, mais Ellen ne rentre de son voyage 
que le lendemain soir, Caesar dort chez Jack, et Markus a le nez dans les bouquins. 
Son père, de son côté, va passer la journée dehors, et il ne serait de toute façon pas 
d'humeur à la discussion s'il était ici. Quant à son oncle, si elle le dérange dans quoi 
que ce soit qu'il est en train de faire, il va forcément s'inquiéter, ce qui est la dernière 
chose dont elle ait besoin. Nelson était vraiment la meilleure solution, et il n'est hélas 
pas disponible non plus.  
 
Avec un soufflement agacé par le nez, la petite blonde jaillit hors de son lit et en 
direction de l'étage inférieur, une idée germant dans son esprit. 
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Jack et Caesar ont arrêté de travailler sur leur projet de biologie. Ils ont suffisamment 
progressé pour aujourd'hui, et avaient de toute façon prévu de ne plancher que le 
matin, et de consacrer l'après-midi à d'autres activités. Bien sûr, ils avaient aussi 
établi ce plan avant que Caesar n'apprenne l'indiscrétion de Jack, et la fin de journée 
s'annonce désormais beaucoup moins plaisante que de prime abord. Les deux 
adolescents ont déjeuné presque en silence, malgré les efforts du grand brun pour 
passer outre son agacement, et ceux du petit blond pour ne pas l'attiser à nouveau. 
 
Assis face à face en tailleur, les deux lycéens sont désormais en train d'affronter une 
peuplade de petits monstres bleus dans un jeu de gestion et de stratégie, sur une 
grande et même surface intelligente posée entre eux à même le sol. Ils échangent 
des conseils et des avertissements, l'un dominant plutôt la récolte des ressources 
tandis que l'autre démontre plus de compétences pour lever une armée. Malgré cette 
cordialité, le surdoué finit tout de même par ne plus y tenir. 
 
- Okay, j'en peux plus. Tiens, il lance tout à coup à son camarade, faisant glisser 
son RFSD apposée à un carnet électronique vers lui, après quelques pressions sur le 
petit rectangle. 
 
- Quoi ? s'étonne Caes, plissant les yeux dans son incompréhension du geste. 
 
- J'ai débloqué tous mes fichiers persos. Jette un œil, lui offre Jack, l'incitant à 
faire ce qu'il lui dit d'un mouvement du menton. 
 
- Pourquoi est-ce que je ferais ça ? proteste l'adolescent, secouant la tête. 
 
- Parce que j'aime pas que tu me fasses la gueule, C ! s'exclame l'autre, levant 
brièvement les mains dans son agacement. 
 



- Ha, tu m'appelles effectivement comme ça quand tu es énervé après moi, 
relève Caesar, se souvenant de la question de sa sœur sur l'usage des initiales 
comme surnom par le petit génie. 
 
Si le grand brun sourit enfin, ne serait-ce qu'en coin, Jack est pour sa part de plus en 
plus frustré. 
 
- J'en ai pas après toi. C'est juste que tu n'as pas arrêté de grogner depuis ce 
matin, et d'habitude, ça te passe vachement plus vite que ça, quand je fais 
une connerie, s'explique la petit blond. 
 
Il peut tolérer qu'on le boude pendant quelques heures, ça ne lui fait ni chaud ni 
froid. Et si ça dure, ça l'incite souvent à carrément laisser tomber. Il n'a pas la 
patience de faire des efforts, pour le plupart des gens. Avec Caesar, c'est différent. 
Ce qui est d'autant plus agaçant pour lui, d'ailleurs. 
 
- J'ai pas envie de regarder dans ton dossier, Jack, lui répond son ami, 
repoussant le carnet et la carte vers lui. 
 
- Ce serait équitable, raisonne l'autre, ne comprenant pas l'objection. 
 
- C'est pas comme ça que ça marche. Je m'en fous que tu saches que je me 
suis cassé l'ulna quand j'avais 12 ans, que je suis né un 5 Janvier, et que 
mon frère est en médecine. Honnêtement, même si tu as vu d'autres trucs, 
ça m'est probablement égal que tu les saches. Ce qui m'embête c'est que tu 
l'aies fait en premier lieu. Et que tu m'en aies pas parlé tout de suite après, 
essaye d'élaborer Caesar, faisant un effort pour garder un ton calme. 
 
Il a bien dit que Jack ne comprendrait pas, et que ce n'était pas la peine d'essayer de 
lui expliquer, mais puisqu'il est revenu sur le sujet, il n'a plus rien à perdre. On ne 
sait jamais, après tout, une lueur dans l'obscurité est toujours envisageable. 
 
- Tu aurais eu la même réaction, lui oppose Jack, résolument cartésien. 
 
- Oh Mon Dieu, tu es tellement un sociopathe que je ne sais pas pourquoi je 
ne pars pas en courant de chez toi ! Ce qui m'embête dans cette situation, 
c'est que tu ne te sentes même pas coupable, d'accord ? Tu devrais 
comprendre qu'on ne fouille pas dans les affaires des gens. Tu ne devrais pas 
t'inquiéter de ma réaction, mais t'en vouloir de ton action pour commencer. 
On ne se retient pas de faire les choses simplement à cause des 
conséquences, ça c'est bon pour les animaux et les gosses, et encore. Mais 
tu as été élevé par une succession de majordomes, donc ce que je te raconte, 
ça te passe là, explose Caesar, passant sa main droite loin au-dessus de sa tête 
pour accompagner son estimation du décalage de son ami. 
 
- Qu'est-ce que je peux faire, alors ? se propose le blondinet, rien dans ce que lui 
annonce son ami ne lui apprenant comment faire pour qu'il ne lui en veuille plus.  
 
Pour lui, attendre n'est pas une action à proprement parler. Et il se sait incapable de 
feindre une émotion. Ou en tous cas, pas en face de quelqu'un qui le connaît aussi 
bien que Caesar. 
 



- Rien. Je sais comment tu es. Je sais que même si j'arrive à t'apprendre à ne 
plus recommencer, je peux pas te faire comprendre pourquoi. Mais c'est pas 
grave, je m'y suis fait, l'assure Caes. 
 
- Donc, on est bons ? essaye de confirmer Jack, suspicieux de cette déclaration de 
paix. 
 
- Je trouve que c'est déjà un progrès qu'au moins tu essayes de te racheter, 
le félicite indirectement son camarade, comme il sait qu'il faut invariablement le faire 
au moindre effort sinon le comportement inverse prendra le dessus. 
 
- Alors tu vas plus me faire la gueule ? persiste à lui demander le surdoué, 
toujours aussi peu convaincu que les choses sont arrangées. 
 
- J'ai le droit de faire la gueule si je veux. Et puis, s'il n'y a que ça que tu 
comprends... se défend Caesar. 
 
- Justement, j'ai compris, tu peux arrêter, maintenant ! lui propose Jack, avec 
un grand sourire exagéré, suppliant. 
 
- Des fois, être énervé c'est juste être énervé. C'est pas forcément pour le 
bénéfice d'autrui. Il faut que ça passe, c'est tout, lui rétorque l'autre, ne jubilant 
qu'à moitié de torturer son camarade. 
 
- C'est long, commente le petit blond, ses épaules s'affaissant. 
 
- Et on va bientôt mourir, ajoute l'autre, lui faisant relever la tête. 
 
- Quoi ? il ne comprend pas. 
 
- T'as pas mis pause, et j'ai tous mes greniers qui sont en train de se faire 
raser un par un, élabore Caesar, lui faisant enfin saisir qu'il est en train de revenir à 
leur partie. 
 
Laissant échapper un juron fleuri, Jack reporte immédiatement son attention sur le 
jeu et envoie ses troupes à la rescousse des réserves de son allié. Alors qu'il est 
concentré sur le plateau, Caesar sourit.  
 
Il a déjà réussi à réprimer certains comportements néfastes chez le petit blond, mais 
il a toujours été plutôt évident qu'il craignait plus les conséquences de ses actions 
qu'il ne se souciait de leur gravité intrinsèque. Et encore, souvent, les dégâts qu'il sait 
être sur le point de causer et/ou subir ne sont pas suffisants pour le dissuader d'agir. 
Qu'il se mette dans un état pareil simplement parce que Caesar lui parle d'un ton 
peut-être un peu plus sec que d'ordinaire — ce n'est pas comme s'il refusait de lui 
adresser la parole ou même était parti en claquant la porte — est donc 
particulièrement flatteur pour l'adolescent. Il a déjà constaté l'estime qu'il lui porte à 
la façon dont il a contenu son tempérament belliqueux vis à vis des regards indiscrets 
suite à la prise d'otages, mais ça lui fait d'autant plus chaud au cœur qu'il cherche 
activement à se faire pardonner qu'il se retienne simplement de faire quelque chose 
qu'il a envie de faire de peur de le déranger lui. 
 



Juste comme ça, il est déjà moins en colère, et rejoint Jack dans la partie, 
s'empressant de construire de nouveaux greniers maintenant que les forces armées 
de son allié ont sécurisé la zone. 
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Sam et Alek sont restés au cimetière à parler de choses et d'autres jusqu'à l'heure du 
déjeuner, qu'ils ont ensuite passée ensemble, avant d'enfin partir chacun de leur 
côté. L'ingénieur a l'habitude de passer l'après-midi du 14 Février à se promener en 
solitaire sur le bord du lac Michigan, et l'inspecteur devait de toute façon aller 
récupérer son chien, laissé aux bons soins de son bien arrangeant coéquipier. 
 
Lorsque l'oncle arrive à l'étage du commissariat, dont il a monté les escaliers quatre à 
quatre, il trouve son collègue assis sur le bord de son bureau, à jouer au tir à la corde 
avec le Rottweiler. Dès qu'il aperçoit son maître, Sing Sing abandonne 
instantanément la partie pourtant endiablée, manquant de faire perdre l'équilibre à 
son partenaire de jeu et gardien temporaire.  
 
- Hey, copain ! Sam accueille l'animal qui se précipite vers lui, s'accroupissant pour 
le caresser. 
 
Le chien laisse échapper un petit jappement d'enthousiasme, ce à quoi l'inspecteur 
éclate de rire. Il gratte vigoureusement les flancs de son molosse, qui se roule alors à 
ses pieds, pattes en l'air, babines renversées, et yeux révulsés, content. Il est bien 
loin de son attitude habituelle de chien de travail. 
 
Bras croisés, détaché de son bureau sur lequel il a posé le jouet tressé, Patrick 
regarde la scène avec un sourcil haussé, sceptique. Il ne comprendra jamais 
comment quelqu'un comme Sam peut parfois être aussi gaga de son animal. Bien 
qu'il ne puisse par ailleurs pas nier que la bête a ses avantages, sur le terrain. 
 
- Je l'ai emmené se promener. Il m'a pas aidé à draguer. Je retire tout ce que 
j'ai dit sur lui te facilitant la vie, il annonce malgré tout à son collègue, qui lui 
accorde un bref coup d'œil au milieu de la fête que lui fait son chien. 
 
- Merci encore de l'avoir gardé, il lui répond simplement, voyant à son demi-
sourire que ça ne l'a pas autant embêté qu'il voudrait le laisser croire. 
 
S'il est extrêmement rare que Sam laisse Sing Sing à qui que ce soit, Patrick est 
pourtant la seule personne à qui il lui a instruit d'obéir qui ne soit pas de sa famille. 
Le chien ne joue avec personne d'autre sans une autorisation expresse de son maître, 
et même après ça ne se laissera jamais emmené. 
 
- Soyez très heureux ensemble. Je rentre chez moi. Pas question que tout le 
monde fasse un break pour cette fête commerciale sauf nous, se contente de 
rebondir Pat, jugeant qu'il n'est pas nécessaire de dire qu'il n'y a absolument pas de 
quoi. 
 
Surtout que Quanto lui a déjà dit qu'il lui en devrait une pour ce service. 
 
- À Lundi, lui accore Sam, toujours agenouillé lorsque son son collègue le contourne, 
sa veste à la main. 



 
Sing Sing, qui s'est relevé, tourne maintenant sur lui-même pour se faire gratouiller 
partout, la langue pendante. On pourrait croire qu'il n'a pas vu son maître depuis des 
lustres. Ce dernier est soudain bien content qu'on l'ait laissé l'emmener lors de son 
opération jointe avec la DEA, en Décembre, sinon l'animal l'aurait peut-être étouffé à 
mort, à son retour. 
 
Alors que la bête a décidé qu'il était temps de lécher le visage de Sam, ce contre quoi 
l'homme ne manque pas de se débattre, trop conscient des endroits où l'animal 
fourre parfois sa truffe, Iz sort de la salle du serveur central, juste à côté. La jeune 
femme tombe en arrêt devant la scène de retrouvailles. Un sourire de plus en plus 
grand étire ses lèvres au spectacle, qu'elle ne pourrait qualifier que d'adorable. 
 
- Wow. Ça c'est une célébration ! Qu'est-ce qui s'est passé ? elle s'enquiert, 
faisant tourner la tête à l'inspecteur, ce dont Sing Sing profite pour gagner la lutte 
affectueuse dans laquelle ils étaient engagée tous les deux. 
 
- Oh. Je l'ai laissé ici quelques heures, répond Sam en repoussant la bête poilue 
et se relevant. 
 
- Tu ne le quittes jamais ? elle demande, curieuse. 
 
Elle l'a toujours vu avec, c'est vrai, mais elle n'aurait pas pensé qu'il ne s'en séparait 
strictement jamais pour autant. Elle a bien entendu connaissance de la relation entre 
un maître-chien et son compagnon à quatre pattes, mais en être témoin est tellement 
plus parlant que sur le papier. 
 
- Pas tant que ça, non. Mais il réagit toujours comme ça, apprend l'inspecteur à 
la jeune femme, tout en s'essuyant d'un revers de manche le coin de la mâchoire que 
le molosse a léché. 
 
Enfin calmé, Sing Sing s'est assis, et il commence à se gratter furieusement le cou 
avec sa patte arrière, faisant sonner ses griffes sur le métal de son collier. 
 
- Hey, mais qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui, toi ? Sam interroge tout à coup 
la jeune femme à son tour, se rendant seulement compte que l'open space est 
entièrement vide autour d'eux. 
 
- Je travaille ici, elle lui répond en secouant la tête, faussement vexée. 
 
- Même les Samedis ? il insiste, appréciant le ton badin, mais cherchant tout de 
même une véritable réponse. 
 
- Je voulais juste récupérer quelques dossiers, elle explique, tapotant la lanière 
de son sac à main à son épaule, qui contient sans doute son RFSD. 
 
Il a l'impression que c'est tout ce qu'elle fait, à chaque fois qu'il la croise. Elle trie, 
étudie, et transmet des dossiers divers et variés, sur des affaires ou simplement des 
individus, que ce soit victimes, officiers, ou criminels. Il ne pourrait pas s'astreindre à 
une tâche aussi minutieuse en permanence. Scruter des fichiers vidéo, des relevés 
téléphoniques, et des comptes rendus d'analyses ces dernières semaines l'a déjà 
presque rendu chèvre. 



 
- Tu avances ? il s'enquiert, espérant à moitié qu'elle travaille sur ce dont il lui a 
parlé il y a un peu plus d'un mois maintenant. 
 
Avoir à calculer mentalement cette durée lui fait se faire la remarque d'à quel point le 
temps passe vite. Et pourtant, il ne s'est produit qu'un évènement réellement majeur, 
depuis ce soir-là. 
 
- Je crois, oui, elle répond, restant volontairement vague sur le sujet de son 
intuition, comme pour le pousser à poser directement la question. 
 
- Tu veux en parler ? il essaye d'obtenir des précisions sans se mouiller. 
 
- J'y travaille encore, elle lui oppose, à la fois pour le laisser dans l'expectative et à 
la fois parce que, un peu comme une artiste, elle n'aime pas discuter d'un ouvrage en 
cours. 
 
Il prend le fait qu'elle ne le détrompe pas comme une confirmation qu'ils sont bel et 
bien en train de parler de ce qu'il lui a confié. Aussi, même si elle ne récupère pas des 
fichiers en rapport avec ça, elle s'est forcément penchée dessus à un moment donné 
dans le mois qui vient de s'écouler, malgré le reste de ses tâches à accomplir, 
notamment cette histoire de cellule de soutien psychologique. 
 
- Okay, je te propose un marché : je te raccompagne chez toi, et tu me 
donnes trois éléments de ce que tu as déjà déterminé, il lui offre, faisant lever 
la tête de son animal au mot 'raccompagner', qui sous-entend clairement de la 
marche à pied. 
 
Il est toujours partant pour plus de promenade, lui. 
 
- Et je gagne quoi, dans l'histoire ? elle relève, ne voyant que des avantages pour 
lui, dans cette transaction. 
 
- Oh, je ne te raccompagne pas pour le plaisir. C'est purement pour ta 
protection en ces temps troublés, il lui explique d'un air détaché, à travers lequel 
elle lit sans peine. 
 
Il a tout de même repéré qu'elle venait au travail à pied. Ça ne devrait pas l'étonner 
de la part d'un inspecteur, mais il a été capable de manquer qu'elle lui apportait le 
café pendant plusieurs mois, donc ça reste flatteur. Il y a aussi l'usage habile du 
danger, qu'elle ne peut pas le convaincre qu'elle n'encourt pas sans justement lui 
parler de ses conclusions préliminaires sur les dossiers qu'il lui a suggéré d'étudier. 
L'un dans l'autre, elle peut difficilement refuser l'invitation. 
 
- Très bien. Mais seulement pour te convaincre qu'aucune menace ne pèse 
sur moi, elle accepte avec un sourire. 
 
- Vendu ! il crie indirectement victoire. 
 
Il lui cède le passage du geste, et Sing Sing se lève, comprenant qu'il est l'heure du 
départ.  
 



La jeune femme n'a qu'un coup d'œil pour l'animal, qui ferme la marche. Elle n'a pas 
peur des chiens, mais a tout de même été impressionnée par l'allure imposante du 
molosse la première fois qu'elle y a été confrontée de près. Déjà à distance, son 
obéissance à son maître est admirable, et sa race couplée à une telle discipline 
n'inspire pas forcément la tendresse. Ensuite, lorsqu'on ose s'approcher, le canidé 
n'est pas exactement accueillant, du moins pas avant d'avoir reçu l'aval de Sam pour 
pouvoir l'être. Iz a été déclarée amicale dès sa première sortie café avec l'inspecteur, 
mais elle tout de même dû s'habituer à la présence discrète de la bête poilue. 
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Suite à sa conversation téléphonique avec Nelson en début d'après-midi, et d'autant 
plus après avoir appris qu'elle avait manqué une visite de Jena dans la matinée, 
Maena a été inspirée pour cuisiner. Elle n'est pas excellente dans le domaine, mais 
elle est tout de même capable de le faire en grande quantité, quand ça la prend. En 
fouillant dans les placards, elle a opté pour des cookies, par souci de simplicité. Son 
idée, c'était autant de s'occuper les mains et l'esprit que d'avoir quelque chose à 
amener à Nelson lorsqu'elle lui rendrait une petite visite surprise, en fin de journée. 
Elle s'est dit que d'ici là, soit il aurait fini ses chaises, soit il aurait enfin besoin d'une 
pause. Et au pire, l'apport de biscuits chocolatés pourrait justement faire oublier à 
l'adolescent l'intrusion de sa camarade, prête à se faire toute petite dans un coin de 
l'atelier s'il le faut. Tout plutôt que de passer la soirée toute seule, comme elle sait 
que ça va se passer, les trois autres habitants de la maison ayant d'ores et déjà 
déserté les lieux.  
 
Markus est parti rejoindre Robert en ville, comme elle savait qu'il allait le faire depuis 
le déjeuner. Son grand frère a retenu son hilarité en lui signalant son départ, à la voir 
couverte de farine au beau milieu de la cuisine en chantier, mais il n'a émis aucun 
commentaire, lui faisant confiance pour ranger. Caesar, de son côté, est toujours 
chez Jack, comme c'est prévu depuis un peu après l'Incident. Quant au père de la 
famille, il ne devrait rentrer que tard, comme tous les ans à la Saint Valentin, ce 
qu'elle ne lui reproche absolument pas. Elle a, à l'instar de ses deux frères, elle aussi 
une date qu'elle consacre entièrement à sa mère.  
 
Après avoir laissé un mot dans la cuisine, ainsi que plusieurs plats de cookies, 
puisqu'elle ne pouvait en emmener qu'un seul Tupperware, Mae a donc quitté la 
maison et pris la direction du domicile de son camarade. Ce n'est pas exactement la 
porte à côté, mais c'est suffisamment proche pour qu'elle puisse s'y rendre à pied. Sa 
boîte de biscuits entre les mains, elle ne tarde pas à tourner au coin de la rue dans 
laquelle habite son ami bricoleur.  
 
S'il est toujours en train de travailler sur sa série de chaises, Nelson devrait encore se 
trouver dans l'appentis que ses pères lui ont aménagé il y a quelques années, sur le 
côté de la maison. Mae l'y a déjà regardé fabriquer des tas d'objets au fil des années, 
lui tenant compagnie autant qu'il lui prêtait une oreille amicale. Ils ont même 
collaboré sur certains projets, elle lui fournissant les concepts qu'il réalisait ensuite. 
 
Lorsqu'elle atteint enfin la grille qui entoure la propriété, elle découvre cependant qu'il 
a quitté son activité manuelle pour une autre. Assis sur la haute balançoire qui trône 
sur la pelouse devant son atelier, Nelson est caché par la jeune fille rousse qu'il tient 
dans ses bras, debout entre ses jambes, ses poignets croisés derrière sa nuque. 
 



S'immobilisant, bouche bée, Mae percute seulement la date du jour. Elle considère 
ensuite de revenir sur ses pas pour ne pas déranger son camarade, mais est 
cependant particulièrement curieuse de connaître l'identité de cette mystérieuse 
petite-amie, dont elle n'avait même pas seulement soupçonné l'existence jusqu'à 
aujourd'hui. Elle adore rencontrer les petites copines de Nelson, jugeant que c'est un 
peu son rôle de sœur spirituelle de leur raconter toutes les anecdotes embarrassantes 
de son enfance, comme lui le fait pour elle avec les garçons qu'elle aime bien.  
 
Le plus discrètement possible, elle se faufile donc par le portail jamais verrouillé de la 
propriété, et vient s'éclaircir la gorge près du jeune couple, les faisant sursauter et se 
tourner vers elle. C'est alors qu'elle tombe à nouveau en arrêt, se rendant compte 
qu'elle connaît l'identité de la rouquine. Un arrêt beaucoup moins agréable, cette fois. 
 
- Mae ?! Nelson s'exclame en remarquant la présence de son amie, se levant 
brusquement de son siège, sa compagne faisant un pas en arrière pour ne pas le 
gêner dans son geste.  
 
- Salut, Nels. Qu'est-ce que tu fais ? elle demande simplement, encore 
interloquée, son sourire disparaissant peu à peu de ses lèvres. 
 
Son meilleur copain depuis toujours, son frère pratiquement adoptif, cette espèce de 
grand Chamalow à la fibre artistique, sans la moindre once de malice véritable en lui, 
sort avec Sarah Degriff, reine mégère de Walter Payton High, et plus si affinités. Tout 
va bien. Rien de plus normal ! 
 
- Er... Je... l'adolescent ne sait pas par où commencer. 
 
- Qu'est-ce que tu fais avec ELLE ? la blondinette corrige alors son exclamation 
première, voulant insister sur ce qui la choque la plus dans la scène dont elle vient 
d'être témoin. 
 
- Bonjour à toi aussi, Mae, Sarah grince son prénom, avec un dédain presque 
palpable. 
 
- Ce n'est pas à toi que je parle ! lui renvoie immédiatement la petite blonde, 
oubliant ses manières, autant à cause de la situation que de la personne à qui elle 
s'adresse, qui ne lui en a jamais accordée à elle. 
 
- Mae, calme-toi, s'interpose immédiatement Nelson, se plaçant ostensiblement 
entre les deux jeunes filles, retrouvant enfin la parole. 
 
- Je suis calme. Mais j'aimerais bien comprendre pourquoi tu m'as dit que tu 
étais en plein bricolage, et à la place je te trouve en train de...je ne saurais 
même pas par où commencer pour décrire ça, son amie d'enfance reste 
effectivement très posée, lorsqu'elle s'adresse à lui, ne haussant pas le ton. 
 
- Ça s'appelle un câlin. Et il fait ce qu'il veut, tu sais, continue d'intervenir la 
rouquine à frange, faisant serrer à Mae les mains sur sa boîte de biscuits, et fermer 
les yeux à son petit-ami, qui sait qu'elle ne va rien arranger. 
 
- Encore une fois, je ne t'ai pas sonnée ! la blondinette rétorque sèchement. 
 



- Mae, arrête ! J'ai le droit d'avoir une copine, non ? Nelson essaye de 
désamorcer la situation, avec un sourire sincèrement contrit. 
 
- Oh. Oui. J'adore tes copines. Mais elle ? Vraiment ? elle essaye de faire un 
effort pour comprendre, mais il lui en coûte clairement. 
 
Nels a déjà eu des petites-amies, donc ce n'est pas ça qui dérange Mae. Il lui est 
même arrivé de ne pas vraiment s'entendre avec les jeunes filles en question, ou 
d'estimer qu'elles ne convenaient pas à son camarade, mais elle lui en a toujours fait 
part en privé et s'est ensuite appliquée à rester cordiale envers elles. Là, cependant, 
elle ne pense pas en être capable. Il est question d'un niveau supérieur de mauvaise 
entente et d'incompatibilité. Il n'y a pas de paix possible avec Sarah Degriff. Rien que 
le fait que les gens l'appellent machinalement par son prénom et son nom en dit long 
sur le type de personne qu'elle peut bien être. 
 
- T'es qui, sa mère ? lui crache pratiquement la grande peste, récoltant une œillade 
noire. 
 
- Tu es au courant qu'elle l'a abandonné, et qu'il a deux pères maintenant, 
pas vrai ? lui fait remarquer Maena, basse mais non moins légitime. 
 
Elle voudrait bien croiser les bras, mais sa boîte de cookies l'en empêche. 
 
- N'en rajoute pas ! la tempère Nelson, sachant qu'elle a raison mais que ce n'était 
pas moins une remarque déméritée, la question une façon de parler. 
 
- Okay, si c'est si normal que ça, pourquoi est-ce que j'apprends ça que 
maintenant ? Mae prend une nouvelle fois sur elle pour se montrer compréhensive. 
 
Si elle était honnête, elle avouerait que pour n'importe qui d'autre, qu'il ait gardé le 
secret ne l'aurait pas ennuyée. Mais on n'est pas toujours rationnel, dans une dispute. 
 
- Parce que je savais que t'allais réagir comme ça ! lui répond cependant 
Nelson, scellant sans le savoir son cas. 
 
- Ha ! Donc, tu savais que tu faisais quelque chose de mal ? reformule Mae 
comme elle le comprend. 
 
- Quelque chose de mal ? Sérieusement, Mae ? Ça te plaît pas, alors c'est 
forcément quelque chose de mal ? il lui montre à quel point son raisonnement est 
obtus et tire vers l'arrogance. 
 
- Ce qui ne me plaît surtout pas c'est que tu me mentes, elle rebondit, sans 
vraiment avoir tort. 
 
- Oh Mon Dieu, mais tu t'entends ? On dirait une ex jalouse ! perce une 
nouvelle fois Sarah Degriff depuis derrière l'adolescent, réduisant à néant tous ses 
efforts pour calmer le jeu. 
 
- Je suis son amie tout court. Et si ça n'est pas le cas dans ton monde, chez 
moi on ne ment pas à ses amis. Même si ça va les mettre en colère, lui 
explique Mae comme si elle parlait à une imbécile. 



 
- Je t'ai pas menti, Mae ! J'étais en train de travailler, et elle m'a rendu une 
visite surprise. Comme toi, je te ferais dire, se défend Nelson, luttant toujours 
pour rester impartial. 
 
- Est-ce que tu as seulement considéré m'en parler un jour ? l'interroge alors 
sa camarade, considérant que s'il n'a pas menti sur son activité lorsqu'elle l'a appelé 
un peu plus tôt, il lui a quand même forcément caché sa relation avec la rouquine 
depuis un certain temps. 
 
- Je sais pas ! J'ai pas pensé si loin, okay. C'est juste arrivé, Nelson tente de se 
défiler, conscient qu'elle n'a pas entièrement tort. 
 
- Et toi ? Tu en as parlé à quelqu'un ? Mae interpelle alors Sarah, qui regarde ses 
ongles manucurés dans une ostentatoire posture d'indifférence. 
 
- Oh, tu me parles, maintenant ? elle juge bon de retourner, ne regardant la petite 
blonde que de côté, en plus de de haut, avec ses dix centimètres de plus ajoutés à 
ceux qu'elle gagne encore grâce aux talons de ses boots. 
 
- Qu'est-ce que t'essayes de prouver, Mae ? intervient Nelson, ne voyant pas ce 
que le fait que la jeune fille rousse ait parlé de lui à qui que ce soit a à voir avec le 
fait qu'il n'a lui-même pas parlé d'elle à ses deux meilleures amies. 
 
- Cette fille ne fait rien sans arrière-pensée, lance la blondinette, ses lèvres se 
retroussant sous le coup du dégoût. 
 
- Okay, donc maintenant elle veut quelque chose de moi, c'est ça ? lui propose 
Nels, d'un ton incrédule, pour lui faire entendre à quel point elle sonne folle. 
 
Il peut comprendre qu'elle soit blessée qu'il ne lui ait pas dit qu'il fréquentait la jeune 
fille, d'autant plus qu'il sait qu'elle ne l'apprécie pas vraiment à la base. Qu'elle 
cherche à l'enfoncer à tout prix semble cependant une réaction un peu excessive tout 
de même. 
 
- Si elle était sincère, tu crois pas qu'elle aurait parlé de toi à toutes ses 
copines ? lui renvoie Mae, dans sa logique irritée. 
 
- Qu'est-ce qui te fait dire que ce n'est pas le cas ? soumet alors Sarah, 
provocatrice. 
 
- Que tu viennes ici au lieu de l'emmener dans je-ne-sais-quel lieu public. 
C'est ce que tu as fait avec tous tes derniers copains-trophées, non ? Mae lui 
oppose sans difficulté, sa cible facile. 
 
- Tu ne me connais pas ! Tu ne sais pas comment je gère mes petits-amis. 
J'aime bien Nelson, et il semble bien m'aimer aussi, alors on va passer du 
temps ensemble, comme on veut, que ça te plaise ou non, rétorque la 
rouquine, faisant un pas en avant pour venir se placer à côté de l'adolescent et non 
plus derrière lui. 
 



- Arrêtez ! Toutes les deux, arrêtez ! Ça suffit. Mae, c'est vrai, j'aime bien 
Sarah, on s'entend bien, et on s'amuse. Je suis désolé de pas t'avoir parlé 
d'elle, mais je te dis pas tout ce que je fais tout le temps. Ce serait venu dans 
la conversation quand ce serait venu. Et Sarah, Mae est ma pote depuis que 
je suis petit. T'es pas obligée de jouer les dures devant elle. Je suis sûr que 
vous pourriez vous entendre, si seulement vous laissiez tomber vos 
préjugés, Nelson revient se placer entre les deux jeunes filles, tendant presque les 
mains vers l'une et l'autre, à la façon d'un arbitre dans un match de boxe. 
 
- Joli discours. Et je suis contente que tu t'amuses. Mais les préjugés, c'est 
quand on a pas d'arguments fondés, lui répond Maena, dure. 
 
- Je n'ai pas de préjugé sur elle ! C'est elle qui a commencé à m'insulter, 
objecte Sarah de son côté, mains sur les hanches. 
 
- Super mature ! la petite blonde commente l'accusation puérile de la grande 
rousse. 
 
- Au moins autant que toi qui pètes un câble parce que ton soi-disant pote a 
une copine. Qu'est-ce qu'il y a, tu le croyais dans ta friend zone ? lance Sarah, 
ne se retenant toujours pas de provoquer l'autre adolescente, malgré la supplique de 
son petit-ami.  
 
- S'il vous plaît, arrêtez ! reprend justement Nelson, désespéré par le conflit qu'il 
n'arrive pas à contenir. 
 
- Très bien ! Soyez très heureux ensemble, parce que pour moi, elle en vaut 
vraiment pas la peine, Mae le prend au mot, lui pousse brutalement la boîte de 
cookies qu'elle avait dans les mains sur le ventre, dans un geste de protestation, puis 
tourne les talons. 
 
L'adolescent, après avoir réceptionné le paquet inattendu, d'une seule main et par 
pur réflexe, va pour partir après elle, mais Sarah l'attrape par le poignet pour le 
retenir. Il se retourne vers la rouquine avec incompréhension et une certaine dose de 
mécontentement, mais la façon dont elle secoue lentement la tête de gauche à droite 
semble le convaincre qu'elle sait mieux que lui la meilleure marche à suivre en le cas 
présent. Il a un regard triste vers son amie, qui a déjà retraversé le portail et rejoint 
la rue, mais la laisse donc partir. 
 
La petite blonde est carrément partie dans la mauvaise direction, préférant faire le 
tour du quartier plutôt que de devoir repasser devant le couple, même de l'autre côté 
d'une grille. Elle ne s'est jamais sentie aussi trahie de toute sa vie. Nelson est son 
ami de plus longue date ; qu'il lui ait caché quelque chose d'aussi énorme est déjà 
difficile à avaler, mais qu'il l'ait fait pour toutes les mauvaises raisons est encore pire. 
Et la façon dont cette pimbêche s'est permise de lui parler ! Argh ! S'il ne s'était pas 
tenu entre elles, elle l'aurait étranglée. Non, en étant honnête, elle l'aurait frappée, 
en fait. Et ça l'aurait sans doute beaucoup soulagée. À la place, elle a dû se contenter 
de le taper lui, plus ou moins, avec un Tupperware de biscuits aux pépites de 
chocolat. Et c'est tout de suite beaucoup moins cathartique, comme sortie en 
tornade. 
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Ayant enfin interrompu ses révisions à demeure pour la journée, Markus a quitté la 
maison, y laissant sa cadette seule et en pleine révolution de la cuisine, pour 
rejoindre Robert dans un bar. C'est la tradition pour les deux garçons, de boire 
ensemble à la Saint Valentin. C'est la pire soirée de l'année pour rencontrer 
quelqu'un, les filles célibataires restant entres elles et les autres de sortie avec leur 
tendre moitié, mais Rob s'étant une fois fait largué peu avant cette date fatidique, la 
coutume a ensuite coulé de source pour les deux amis. D'autant qu'aucun d'entre eux 
ne s'est trouvé en situation de couple les années qui ont suivi. 
 
- Bonne Saint Valentin ! le premier arrivé accueille son pote, levant le verre qu'il a 
déjà à la main. 
 
- Hey, mec. Bonne Saint Valentin, lui répond Mark en s'asseyant en face de lui, 
retirant sa veste et la plaçant derrière lui sur la banquette. 
 
- Ça va ? T'as l'air distrait, il repère immédiatement le léger manque 
d'enthousiasme de son collègue, pourtant discret. 
 
Plus son état d'ébriété est avancé, plus Robert semble perceptif. Jusqu'à un certain 
point, du moins. Non pas qu'il soit particulièrement inattentif sobre. Peut-être que 
l'alcool le rend simplement plus prompt à partager ce qu'il remarque, en fait. 
 
- Jena est venue me voir, ce matin, ne lui cache pas Markus. 
 
Au contraire, il ne serait pas contre l'idée de parler de ce que lui a révélé de la jeune 
femme en fin de matinée. Il a essayé, avec un succès acceptable, de chasser sa visite 
de ses pensées pour le reste de la journée, afin de rester concentré sur ses révisions. 
Il l'a d'ailleurs à peine mentionnée à Mae au déjeuner, alors qu'il était tout seul avec 
elle à table. Mais puisque Rob a immédiatement vu sur son visage qu'il était dérangé, 
il ne peut pas dire que ce n'est pas resté dans un coin de son esprit malgré tout. 
 
- Bonne ou mauvaise visite ? Parce que si elle était mauvaise, je veux pas en 
entendre parler ; on est là pour oublier les trucs négatifs, son acolyte lui 
rappelle l'objectif de la sortie. 
 
- Ça n'avait rien à voir avec tes projets pour elle et moi. Il s'est passé un truc 
avec sa sœur. Et ça a un rapport avec ce qu'elle a fait dans l'Est, 
apparemment, lui apprend Mark, jugeant que même si le bilan n'en est pas 
excessivement positif et qu'elle concerne effectivement une fille, la situation ne 
devrait pas tomber sous le coup de leur embargo du 14 Février. 
 
- Oh. C'est grave ? Rob reprend un peu de son sérieux à la mention de l'adolescente 
comateuse. 
 
- C'est compliqué, choisit de transiger son collègue, ne sachant pas trop par quel 
bout prendre le problème, comprenant brusquement beaucoup mieux les difficultés 
rencontrées par la jeune fille lorsqu'elle a dû lui vider son sac, ce matin. 
 
- Mec, c'est mon deuxième verre, j'ai l'impression d'être Tesla. Balance, 
l'encourage son compagnon, désignant le récipient à moitié vide devant lui de l'index. 
 



Malgré sa corpulence correcte et son entraînement non négligeable, Robert reste à ce 
jour en effet incapable de tenir l'alcool convenablement. Et malgré leurs études en 
physiologie humaine, ni l'un ni l'autre des deux compères n'a jamais trouvé 
d'explication à cela. 
 
- Je vais te dire, mais je préfère te prévenir, tu vas devoir tenir ta langue, 
décide de commencer Markus. 
 
Le jeune homme grimace lui-même au caractère quelque peu infantile de cette 
déclaration, mais il se dit qu'elle n'est en l'occurrence pas déméritée. Jena s'est 
confiée à lui en toute confidence, en plus du fait que son souci est justement que sa 
situation ne s'ébruite pas. Il ne pense pas que ce sera l'intention de Rob de tout 
déballer à n'importe qui une fois qu'il aura été mis au courant de ce que Jena a enfin 
révélé, mais autant couvrir toutes ses bases. 
 
- Comme je l'ai dit : deuxième verre. Il est possible que je ne me souvienne 
de rien demain matin, l'assure Robert, faisant fi de la façon dont il contredit sa 
précédente déclaration de clarté d'esprit. 
 
- Jen pense avoir trouvé l'origine de l'accident de sa sœur, sauf que c'est un 
objet qu'elle a pris à des gens pas très fréquentables, donc elle ne peut pas 
demander un examen plus poussé à l'hôpital, résume Mark, baissant un peu la 
voix, alors que le bruit ambiant est largement suffisant pour que personne ne puisse 
les entendre. 
 
Non pas que qui que grand monde ait de raison particulière de vouloir écouter la 
conversation de deux potes dans un bar un soir de Saint valentin. 
 
- La sœur de Jena est une voleuse ? croit comprendre Rob, fronçant les sourcils. 
 
- Non. Jena est une voleuse. D'une certaine façon, le corrige l'autre, tout en se 
faisant intérieurement la remarque d'à quel point le terme est démérité. 
 
En fin de compte, le mystérieux groupe de gangsters avec qui a un jour traîné la 
jeune femme ne lui veut pas du mal à cause de ce qu'elle leur a pris. A priori, ils n'ont 
même pas dû remarquer l'absence de l'objet, puisqu'ils l'avaient mis au rebut. Mais il 
est indéniable qu'exposer leur création, même dysfonctionnelle, aux autorités 
n'arrangerait pas leur hostilité vis-à-vis de leur ancienne membre. 
 
- Okay mais...si c'est un truc volé, pourquoi est-ce que l'hôpital l'a pas déjà 
rendu à son propriétaire ? essaye de suivre le plus ivre des deux, plissant les yeux 
dans sa concentration. 
 
Il suit l'exact même raisonnement naïf que son collègue avant lui, et Markus tend 
d'ailleurs la main vers lui pour l'en remercier silencieusement, même s'il n'y a 
personne devant qui il peut le prendre à témoin de la validité de sa réaction. 
 
- Parce que ça vient d'un laboratoire clandestin. Du genre qui ne signale pas 
la disparition de ses inventions, parce qu'ils ne signalent pas leur création 
pour commencer, Mark paraphrase l'explication qui lui a été donné pour la même 
question. 
 



- Bah du coup c'est tout bénéf, non ? Jen risque rien, si personne ne peut 
savoir que c'est volé. Non pas qu'elle aurait risqué grand chose quoi qu'il 
arrive, puisqu'elle l'a filé à sa petite sœur, donc c'est difficilement une 
démarche terroriste, Rob raisonne tout haut, sans comprendre. 
 
Même en cas de signalement de la disparition d'un objet, ce que la plupart des gens 
ne prennent même pas la peine de faire, la punition pour un larcin est en effet 
généralement minime, à cause de l'insignifiance de l'impact du délit. La restitution du 
bien n'est parfois même pas exigée par le propriétaire originel. Un voleur n'est ainsi 
sanctionné que par principe, son comportement trahissant les valeurs du système 
Solidaritaire.  
 
Seul le recel de pièces historiques et la contrebande sont réellement châtiés, 
puisqu'ils impliquent des dommages réels. Et même si l'anneau avait été une arme de 
destruction massive, ce qui semble peu probable de toute façon, il n'a pas été donné 
à un groupe fanatique, alors tout va bien. 
 
- Elle ne risque rien des autorités, mais apparemment il vaudrait mieux pour 
elle que le groupe en question ne la retrouve pas. Ce serait eux qui lui 
auraient donné sa cicatrice au coude, si tu vois ce que je veux dire, Mark 
corrige Rob comme il a lui-même été rectifié plus tôt. 
 
- Mec... T'as un truc pour les mauvaises filles, est la première chose que l'autre 
trouve à commenter, avec un sourire bête. 
 
Markus met le peu de surprise de son compagnon à la révélation qui lui l'a bouleversé 
sur le compte de l'alcool. Et aussi son imagination débordante, qui l'avait sans doute 
fait soupçonner bien pire pour la jeune femme que d'avoir été mêlée à un laboratoire 
illicite. 
 
- C'est pas une mauvaise fille. Elle a pas eu de bol dans ses fréquentations, 
c'est tout. Elle a lâché ces gens dès qu'elle a compris qui ils étaient, il défend 
instinctivement la brunette, sérieux en ce qui le concerne. 
 
- Bon, d'accord, je crois que je saisis la situation. Et du coup, c'est quoi son 
plan ? Elle veut les dénoncer ? Robert se tempère tout seul et propose. 
 
Mark a un mouvement de recul, se demandant comment il n'a pas pensé à cette 
alternative lui-même. Sans doute la terreur de Jena l'a-t-elle trop profondément 
contaminé. 
 
- Elle voudrait que mon père jette un œil, pour au moins être sûre que ça à 
un lien avec l'accident de Caroline, avant de prendre quelque risque que ce 
soit, il explique, sans avouer qu'il n'avait en réalité même pas envisagé cette autre 
possibilité que vient de mentionné son ami. 
 
S'il est vrai que faire tomber ces malfrats pourrait invalider la problématique à 
laquelle fait face Jena, ça pourrait tout aussi bien la mettre encore plus en danger 
qu'elle ne l'est déjà, si l'opération n'est pas exécutée à la perfection. Et ce serait bête 
de prendre ce risque pour rien. Même si ce serait la meilleure chose à faire en terme 
de bien commun. 
 



- Malin. Mais il va le faire sans passer par l'hosto ? Robert objecte une nouvelle 
fois à ce qu'ils ont décidé de faire, sans malice, juste logique. 
 
- Je lui en ai pas encore parlé. Mais il a toutes les raisons de voir la situation 
comme moi, répond Mark, soudain de moins en moins sûr de la marche à suivre sur 
laquelle il s'est mis d'accord avec la jeune femme. 
 
- J'espère juste qu'il est pas contractuellement obligé de signaler toute 
technologie clandestine ou un truc du genre, commente Rob en l'air, avant de 
grimacer au goût du breuvage dans son verre, qu'il choisit toujours plus fantasque 
que le précédent. 
 
Mark reste un instant à pondérer cette idée, avant de passer commande sur le petit 
écran incrusté dans la table, du bout des doigts. D'une part il ne va pas laisser son 
ami se soûler tout seul, et d'autre part il a bien besoin de se changer les idées. Il ne 
compte pas boire jusqu'au trou noir, pour les mêmes raisons qu'ils commencent 
toujours leurs soirées relativement tôt, mais temporairement émousser ses réflexes 
devrait suffire à lui accorder un répit dans ses tentatives aussi répétitives 
qu'infructueuses d'oublier son inquiétude pour la situation de la jolie brune. 
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Dans l'immense cuisine des Nimbleton, Jack et Caesar sont accoudés de part et 
d'autre d'un long plan de travail rectangulaire en marbre noir, un grand bol de 
céréales entre eux. Chacun des adolescents sélectionne les éléments qui lui plaisent 
dans le mélange, curieusement sans se télescoper. Puisqu'ils sont en train de 
manger, la conversation n'est pas continue, et ils échangent des bribes de temps à 
autres seulement.  
 
Les ambassadeurs sont évidemment rentrés de Corée depuis l'Incident au lycée de 
leur fils, mais ils sont présentement repartis pour le week-end. Pour une fois, ce n'est 
pas un voyage d'affaire, bien que la dernière trouvaille de Jack pour leur taper sur les 
nerfs soit de sans cesse les accuser de lui mentir. En ce qui concerne les domestiques 
qui hantent usuellement les lieux, le petit blond s'est permis de leur donner congé, 
encore une fois spécifiquement pour agacer ses parents lorsqu'ils rentreront. Ainsi, 
les deux adolescents ont été seuls toute la journée, si on oublie évidemment les 
gardes à l'extérieur, sur lesquels le blondinet n'a aucune autorité, à son plus grand 
désarroi. Mais il planche sur le problème. 
 
- Tu sais que t'es mon meilleur pote, pas vrai ? annonce tout à coup Jack, après 
un silence un peu plus long que les précédents. 
 
- Parce que je prends les raisins secs dans tes céréales, ou parce que je ne te 
juge pas pour avoir des céréales pour le dîner ? lui répond Caesar, amusé par la 
soudaineté de sa remarque, sortie de nulle part, autant qu'il puisse en juger. 
 
À moins qu'essayer de se faire pardonner, démarche qu'il n'avait jamais entreprise de 
toute sa vie, l'ait encore plus travaillé qu'il ne le croyait. Pourtant la tension a été 
résolue depuis plusieurs heures déjà. 
 



- Je suis sérieux. Avant cette année, j'avais soit des cours par 
correspondance, soit je me faisais virer de mon lycée avant d'avoir pu dire 
ouf, lui explique le petit génie. 
 
Ce dont il ne se rend pas compte c'est que ça fait de Caes son seul ami, c'est-à-dire 
le meilleur uniquement pas défaut. Mais c'est déjà ça. 
 
- Tu dis ça, mais je te vois pas te faire virer de Walter Payton, lui fait 
remarquer le grand brun à la place. 
 
Il n'a aucun doute sur ses tendances délinquantes, et a été choqué à plusieurs 
reprises de ce dont il était capable, mais jusqu'ici ce qui est arrivé de plus grave à 
cause de lui était hors de son contrôle. Il ne dit pas qu'il exagère ses péripéties 
passées, mais elles semblent justement derrière lui. 
 
- Parce que je crois que tu as une bonne influence sur moi, justifie Jack tout 
simplement. 
 
- Fais pas comme si t'avais eu de mal à me trouver ; tu es venu droit vers 
moi ton premier jour, se permet de lui rappeler Caesar, quelque part encore un peu 
dubitatif de cette première rencontre, à chaque fois qu'il y repense. 
 
C'était assez irréel. Jack a été transféré à Walter Payton une semaine après la rentrée 
des classes, ce qui est déjà inhabituel en soi sans y ajouter la présence d'un garde du 
corps sur ses talons, ou les tatouages colorés qu'on peut facilement apercevoir dès 
qu'il retrousse à peine ses manches. Et lors de sa première entrée dans le self, le 
jeune rebelle s'est directement assis en face de Caes, comme s'il avait fait ça toute sa 
vie. Et il a engagé la conversation. Juste comme ça. Alors que l'adolescent n'était pas 
le plus près de la porte ou quoi que ce soit. Les raisons derrière ce choix restent 
encore aujourd'hui un mystère à ses yeux. 
 
- À ta plus grande insatisfaction, d'ailleurs, se remémore Jack avec lui, un large 
sourire étirant ses lèvres. 
 
- J'étais pas insatisfait, j'étais surpris, se défend l'autre. 
 
- La surprise c'est 'oh, quel bon vent vous amène, jeune inconnu ?', pas 'Tu 
as besoin d'aide pour un truc ?', met en évidence le blondinet, imitant la voix de 
son ami, un peu plus grave que la sienne, avec un certain talent. 
 
- Je n'ai pas l'habitude de me faire accoster, c'est tout, se justifie une nouvelle 
fois Caes. 
 
- Avec qui tu traînais, avant de me rencontrer ? lui demande alors Jack, comme 
si c'était la première fois qu'il se posait la question, ce qui est entièrement possible. 
 
Il est venu vers lui son premier jour parce qu'il l'a vu tout seul à une table, mais ce 
n'était pas le seul lycéen à ne pas encore avoir de compagnie au moment où il a fait 
son entrée dans le réfectoire. Il s'avère que, contrairement à la plupart des autres 
candidats, il n'a effectivement été rejoint par personne d'autre par la suite. Jack avait 
initialement mis ça sur le compte de sa présence, mais depuis le temps il aurait sans 
doute entendu parler de ces gens dont il aurait usurpé la place, non ? 



 
- Personne en particulier, répond Caesar, avec un haussement d'épaules, 
confirmant la déduction du petit blond. 
 
- J'ai du mal à y croire, insiste ce dernier. 
 
Il est peut-être d'une intelligence théoriquement supérieure, il ne peut pas être le 
seul à apprécier la compagnie de son camarade. Caes est débonnaire et placide, 
honnête et loyal, un peu timide mais volontaire quand c'est important. À moins de se 
restreindre à un entourage de boutentrains exclusivement, qui ne voudrait pas d'un 
ami comme lui ? Et est-il vraiment possible que personne d'autre n'ait jamais 
remarqué ces qualités chez lui ? 
 
- Pourquoi est-ce que tout le monde devrait avoir un groupe de 
fréquentations attitré ? Je parle aux gens, je suis juste pas 24 heures sur 24 
avec la même personne, objecte le grand brun à son collègue en face de lui, 
presque vexé. 
 
- Maintenant, si, lui fait remarque l'autre, joueur et voulant lui remonter le moral, 
bien que ce soit lui qui lui ait plombé en premier lieu. 
 
- C'est toi qui es avec moi H24 ! proteste encore Caesar, à deux doigts de lui 
lancer un fruit sec. 
 
- Comme un coquillage sur un rocher ! confirme cependant le surdoué, n'hésitant 
pour sa part pas du tout à lui envoyer un grain de riz soufflé. 
 
- Je sais pas comment tu supportes, si tu n'as jamais traîné comme ça avec 
personne, Caesar retourne le commentaire contre lui, tout en essuyant le projectile 
de son T-shirt. 
 
- Je suis extrêmement adaptable, Jack ne se laisse pas prendre au piège. 
 
Le grand brun lève les yeux au ciel et abandonne l'idée de mettre son ami en défaut. 
Il a de commun avec les félins qu'il retombe toujours sur ses pattes, d'autant plus 
lorsqu'il a lui-même abordé le sujet dont il est question. Ou peut-être est-il plutôt 
comparable à un bulldozer, en ce qu'il ne se laisse même pas déstabilisé en premier 
lieu. Caes se demande parfois ce que ça doit faire d'avoir autant le contrôle. 
 
- D'ailleurs, au fait, tu vas où à la fac ? interroge soudain Jack, suivant comme 
d'habitude un cheminement mental qui lui est propre. 
 
- Pardon ? est surpris son camarade, à tel point qu'il laisse sa main en suspens au-
dessus du bol entre eux. 
 
- La rentrée prochaine, tu vas où à la fac ? reformule le blondinet, ne voyant pas 
ce qui pourrait porter à confusion dans sa question. 
 
- Comment tu veux que je saches ça ? s'exclame Caesar, qui ne s'est visiblement 
jamais sérieusement penché sur le problème. 
 



- Tu as bien une idée. On finit le lycée dans moins de six mois, lui rappelle 
l'autre, pour une fois usant d'un raisonnement acceptable par le commun des 
mortels. 
 
- J'ai été un peu distrait, ces derniers temps, Caes justifie son absence d'esprit, 
tout en s'assombrissant. 
 
- Vrai. Au moins, quoi que tu décides, tu auras une histoire qui tue pour ta 
dissert' ! lui suggère cependant Jack avec entrain, ne se rendant pas compte de ce 
qu'il a ramené à la surface pour son camarade. 
 
- En quoi ça t'intéresse, mes projets d'avenir ? s'enquiert ensuite Caesar, pour 
détourner la conversation de lui. 
 
- Comme un coquillage sur un rocher, je te dis. Tu ne vas pas te débarrasser 
de moi si facilement, explique indirectement le petit blond, toujours aussi 
enthousiasmé. 
 
Le grand brun se force à sourire pour cacher son soudain malaise. Il n'est pas 
mécontent que son ami n'ait pas l'intention de le quitter, bien au contraire. Aussi 
agaçant puisse-t-il être parfois, il a appris à apprécier la présence du génie, et sait 
qu'il lui manquerait s'il devait être séparés pour une raison ou une autre. Comme il 
vient de le lui expliquer, il n'a jamais eu l'habitude de toujours traîner avec la même 
personne, mais depuis leur rencontre ça ne l'a pas gêné, et il comprend même mieux 
pourquoi ce schéma est si répandu.  
 
Non, ce qui l'inquiète à présent, c'est cette histoire d'université, à laquelle il n'avait 
sincèrement pas songé du tout, pour ne pas dire qu'il l'avait purement et simplement 
oubliée. Si la prise d'otage est en effet une excellente excuse pour ne pas y avoir 
réfléchi ces dernières semaines, il doit admettre qu'il n'y pensait pas avant non plus. 
Peut-être attendait-il inconsciemment une sorte de déclic, comme une révélation 
toute auréolée de lumière qui lui aurait dicté la voie à suivre ? Sauf que jusqu'ici, rien 
de tel ne s'est produit, et comme on vient de le lui rappeler, l'échéance approche.  
 
Il devrait retourner sa question à Jack, mais il semble assez clair que le petit blond a 
décidé que ce serait lui qui suivrait son pote, et pas l'inverse. Ce qui n'est pas idiot, 
sachant que le prodige n'a pas exactement besoin de cours magistraux pour maîtriser 
un domaine, contrairement à Caesar. Il peut donc se permettre d'aller dans une fac 
qui ne propose pas les cours qui l'intéressent, contrairement au grand brun. Reste 
maintenant à savoir quels cours ce dernier a envie de suivre, ce qui est loin d'être 
une évidence pour lui, comme ça semble l'avoir été pour tous les membres de sa 
famille à être passés par là.  
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Iz et Sam avancent sur le trottoir, au rythme de gens qui ne vont nulle part, Sing 
Sing flânant derrière eux, toujours content d'une balade inopinée, et dans un quartier 
où il ne vient jamais qui plus est. L'inspecteur et la jeune femme ont commencé par 
aller prendre le traditionnel café qui accompagne chacune de leurs discussions, puis 
ne se sont pas pressés vers leur destination ensuite.  
 



À leur sortie du coffee shop en face du commissariat, elle a commencé par lui 
expliquer à quel point la tâche qu'il lui a donnée est ardue, et combien de fois elle 
s'est demandée si elle n'imaginait pas des choses. Peu de ce qu'elle a observé 
jusqu'ici n'est très concluant.  
 
Évidemment, son premier instinct est de faire confiance à celui des inspecteurs qui lui 
ont soumis la liste d'affaires, c'est même une règle d'or dans son métier. Mais elle 
doit tout de même mettre en évidence des éléments plus tangibles pour pouvoir 
conclure son analyse. Et jusqu'ici, elle n'est pas très productive sur ce plan.  
 
Elle ne nie pas avoir décelé des caractères récurrents entre les meurtres, en plus 
d'une atmosphère dérangeante sur les lieux et une absence totale de preuves 
matérielles, mais dès qu'elle croit tenir un filon, certains cas ne rentrent pas dans les 
paramètres qu'elle pensait avoir fait ressortir.  
 
Pour le moment, elle a donc plus l'impression d'avoir affaire à une vague de 
criminalité accrue qu'un réel tueur en série. Elle n'abandonne cependant pas la partie, 
ne pouvant pas plus se défaire de ce sentiment de malaise que le reste du 
commissariat. Elle sait en son fort intérieur que ces cas sont liés, et a d'ailleurs été 
capable d'en écarter certains d'entrée de jeu, il lui manque simplement une 
justification. 
 
Du peu qu'elle a, elle hésite à en parler. Elle ne parvient pas à faire ressortir les 
points usuellement les plus évidents dans des affaires de meurtres en séries, comme 
la géographie, le mode opératoire, ou la victimologie. Ce qui n'est pas étonnant, sans 
quoi on n'aura pas fait appel à elle.  
 
Elle a établi des semblants de groupes d'affaires, percevant comme une corrélation 
entre la violence du crime et le type de victime, mais rien de très précis encore. Et 
même au sein de ces regroupements, les disparités d'un cas à l'autre restent criantes. 
Elle ne parvient pas à mettre le doigt sur ce qui, elle le sent, fera un jour le lien entre 
toutes ces morts, les rendra logiques, si pas plus acceptables pour autant.  
 
Et le fait qu'on retrouve régulièrement de nouveaux cadavres qui entrent clairement 
dans sa liste d'affaires suspicieuses n'aide pas Elizabeth à se concentrer. 
 
Intéressé par le sujet mais sentant bien la détresse de son interlocutrice, Sam réussit 
à faire dévier la conversation, l'air de rien. Il connaît des inspecteurs avec plus de 
bouteille que lui qui parfois se laissent impressionner par une affaire que toutes les 
apparences désignent pourtant comme quelconque, alors il ne peut pas blâmer 
quelqu'un d'aussi jeune qu'Iz, ou en tous cas nouvelle dans le milieu des enquêtes 
criminelles, d'être affectée par cette masse de meurtres pour une grande partie peu 
ragoutants.  
 
Il a lui-même parfois un peu la nausée, lorsqu'il jette un œil à l'ensemble des 
enquêtes d'homicide en cours dans leur district. Qui qu'ils recherchent, il en tient une 
sacrée couche, et il a hâte de l'avoir en face de lui. Ce qui est stupide, puisqu'il y a 
peu de chances qu'il comprenne un jour comment un être humain peut être capables 
d'actes aussi abominables, mais il aura au moins la satisfaction de le savoir sous les 
verrous et hors d'état de nuire. 
 



Le premier thème habilement abordé après le travail a été Sing Sing, parfait pour 
faire la transition vers des histoires plus personnelles et surtout moins déprimantes. 
Bien qu'il y soit d'ordinaire réticent, avec la jeune femme lors de leur précédentes 
sorties comme avec n'importe qui d'autre de manière générale, Sam a parlé des 
chiens qu'il avait avant le Rottweiler.  
 
Le souvenir est douloureux car le premier, un Pitbull que lui avait confié l'académie, 
est tombé malade, et le second, un Malinois, est mort en service, abattu lors d'une 
fusillade. Pour couronner le tout, le berger lui avait été offert par son frère, à 
l'occasion de son passage au rang d'inspecteur.  
 
Cette information a amené Iz à parler de sa propre famille, et le sujet s'avère si 
inépuisable qu'ils sont encore en train d'en débattre lorsqu'ils s'arrêtent enfin. 
 
- C'est chez moi, annonce la jeune femme, désignant une petite maison de plein 
pied, de son pouce par-dessus son épaule. 
 
- Est-ce qu'on n'est pas déjà passés devant cette maison ? Est-ce que tu m'as 
intentionnellement fait faire deux fois le tour du quartier ? plaisante Sam, 
regardant à droite et à gauche comme pour chercher un autre élément du décor qu'il 
reconnaîtrait. 
 
- Non ! On a juste marché le plus lentement du monde, c'est pour ça qu'on a 
mis si longtemps à arriver, elle justifie l'heure effectivement beaucoup plus 
avancée qu'elle ne l'aurait été si elle était rentrée sans escorte. 
 
- Longtemps ? Je n'ai pas vu le temps passer, il complimente indirectement la 
compagnie. 
 
Elle sourit, puis se rend vite compte qu'il ne fait pas mine de la laisser là. Alors qu'elle 
sait très bien qu'il doit encore retourner au commissariat pour récupérer sa voiture. 
Et que le soir commence à tomber. 
 
- Tu veux m'accompagner jusqu'à ma porte, pas vrai ? elle l'interroge, un brin 
incrédule tout de même. 
 
- Je pensais que c'était le contrat, il répond simplement, comme s'il trouvait 
absurde de seulement remettre ce point en question. 
 
- Tu crois sincèrement qu'il pourrait m'arriver quelque chose d'ici à ma porte 
d'entrée ? elle lui demande alors, voulant le prendre dans sa propre logique tordue. 
 
Elle n'est pas opposée à rester avec lui un peu plus longtemps, mais aimerait savoir 
jusqu'où il est capable d'aller dans sa mascarade. 
 
- Je dirais que la probabilité n'est pas nulle, il se défend sans accroc, lui tirant un 
nouveau sourire. 
 
- Très bien. Mais tu ne peux pas entrer. J'ai un chat, elle le prévient tout de 
suite. 
 



Sing Sing lève les yeux vers eux et penche la tête sur le côté à la mention de l'espèce 
de félins, et son maître tombe tout autant des nues, écartant les mains. 
 
- Tu as un chat, et c'est la première fois que j'en entends parler ? il s'exclame, 
exagérant sa surprise. 
 
- C'est plus un colocataire sous forme féline qu'un véritable animal de 
compagnie, elle explique pourquoi elle n'a pas mentionné la créature plus tôt. 
 
- Encore mieux ! C'est quoi son nom ? s'enquiert Sam, retournant les questions 
qu'elle lui a elle-même posées à propos de ses chiens. 
 
- Er... Stock, elle se contente de répondre, avec une hésitation marquée, autant 
dans sa voix que sur son visage. 
 
- Stock ? il répète, avec une intonation peu convaincue. 
 
- Okay, c'est bon, c'est Stockholm Syndrome, elle avoue immédiatement, 
totalement incapable de résister à son regard interrogateur, dans lequel elle ne voit 
que trop bien qu'il sait déjà qu'elle cache quelque chose. 
 
- Stockholm Syndrome... Et tu as osé te moquer d'Attica, Alcatraz, et Sing 
Sing ? Vraiment ? il s'offusque, encore une fois volontairement exagérément. 
 
Il est néanmoins vrai qu'elle s'en est donnée à cœur joie en apprenant que tous ses 
canidés avaient été baptisés d'après d'anciens pénitenciers. Mais elle a respecté le fait 
que le surnom Al du berger était également un hommage à Aleksander, en revanche. 
 
- Je ne pensais pas me faire prendre ! elle rétorque à l'accusation d'injustice, 
secouant la tête et la prenant dans ses mains dans son embarras. 
 
- Erreur de débutante ! il lui lance, ne la laissant pas s'en tirer aussi facilement. 
 
Elle rit avec lui, et ils prennent tacitement le chemin de sa porte, au bout de quelques 
mètres d'allée pavée. Ils se déplacent toujours aussi lentement qu'auparavant, mais 
gardent le silence pour cette courte distance. 
 
- C'est ma porte, Iz déclare lorsqu'ils atteignent le seuil, après une petite marche. 
 
- Je vois ça, confirme Sam, hochant la tête comme elle. 
 
- Je ne peux pas ouvrir, ou alors il va falloir qu'on sépare nos amis poilus, elle 
rappelle, mais sans faire mine de sortir sa carte de son sac pour effectivement être en 
mesure d'ouvrir la porte. 
 
- Sing est sage, se défend l'inspecteur. 
 
- Stock non, elle lui oppose, faisant brièvement de gros yeux qui attestent qu'elle a 
déjà été témoin d'à quel point son chat peut être sauvage. 
 
- Okay. Donc...je suppose que je devrais te laisser, maintenant, il raisonne à 
voix haute, comme pour lui laisser une dernière chance de le retenir. 



 
- Je pense que je suis autant en sécurité que je peux l'être. Merci de m'avoir 
raccompagnée, elle confirme sa déduction. 
 
- Je t'en prie. Bonne soirée, il la salue alors. 
 
Sur ce, il repart enfin vers la route, mains dans les poches, son chien à ses côtés. Iz 
le regarde s'éloigner, toujours sans faire mine d'ouvrir sa porte, faisant juste glisser 
ses doigts sur la lanière de son sac, comme attendant toujours quelque chose ou 
hésitant à le faire. 
 
L'inspecteur n'a pas fait trois pas dans l'allée qu'il s'arrête, puis fait volte face et 
revient vers la jeune femme, bien plus rapidement qu'il ne s'en est écarté. Elle n'a 
pas le temps de réagir qu'il a déjà passé une main derrière sa nuque et amené ses 
lèvres aux siennes. Elle vacille, et il l'entraîne doucement pour l'adosser au mur juste 
derrière elle, sur lequel il vient lui-même poser sa main.  
 
Bien qu'occupée à lui rendre son baiser, elle parvient tout de même à venir pousser 
son coude, pour le forcer à retirer cet appui qu'il a pris derrière elle. Il fronce 
brièvement les sourcils, surpris par le geste. 
 
- C'était quoi, ça ? il s'exclame presque tout bas, rompant le contact avec la jeune 
femme quoique sans éloigner son visage du sien de plus de quelques centimètres.  
 
- À toi de me dire, elle lui renvoie sur le même ton, estimant qu'il a pris bien plus 
d'initiatives qu'elle, et a donc bien plus d'explications à donner, si vraiment il est 
question de se justifier. 
 
- Pourquoi tu as poussé mon bras comme ça ? il précise son étonnement, se 
reculant juste assez pour qu'ils puissent se voir convenablement. 
 
- Parce que personne ne m'a embrassée avec une main sur le mur depuis le 
lycée. Je veux juste...pas revenir à cette étape de ma vie, elle s'explique 
succinctement, secouant la tête comme à un mauvais souvenir. 
 
- Pourquoi les ados auraient-ils le monopole de cette posture ? objecte Sam, 
dérouté par cette étrange réaction à l'une de ses plus vieilles habitudes. 
 
- Ils ne savent pas ce qu'ils font, elle déclare comme si ça éclaircissait quoi que ce 
soit. 
 
- Est-ce que c'est une critique ? l'inspecteur a peur d'entendre dans ce 
commentaire. 
 
- Non ! Non. Clairement, tu sais très bien ce que tu fais, elle se rattrape 
précipitamment, et avec trop de spontanéité pour ne pas le penser. 
 
- Huh huh ? il cherche à confirmer avec un début de sourire victorieux, son ego 
rassuré. 
 
- Huh huh, elle valide malgré elle, levant les yeux au ciel. 
 



Elle sait bien qu'elle encourage très précisément ce qui l'agace la plupart du temps le 
plus chez lui, mais elle peut difficilement s'en empêcher. Aussi exaspérante que son 
arrogance puisse être, elle n'est quelque part pas déméritée. Ce qui est sans doute ce 
qui la rend si insupportable, d'ailleurs. 
 
L'attrapant par la taille, Sam attire Iz à lui une seconde fois. Moins prise au 
dépourvue, elle fait glisser ses mains de son torse à derrière sa nuque. Malgré ses 
hauts talons, elle doit tout de même se mettre sur la pointe des pieds pour combler la 
différence de taille entre elle et lui, de pratiquement vingt centimètres, et se pendre à 
son cou aide également à diminuer cet écart. 
 
Lorsqu'ils se séparent à nouveau, ils restent un instant silencieux, chacun se 
remettant de ses émotions à sa façon. Elle garde les yeux fermés, alors que lui au 
contraire s'applique à scruter son visage, comme il n'a encore jamais eu l'occasion de 
le faire d'aussi près. 
 
- Je devrais y aller, maintenant, déclare ensuite l'inspecteur, reculant d'un pas et 
s'éclaircissant la gorge, comme s'il percutait seulement ce qu'il venait de faire. 
 
- Je crois, oui, approuve Iz en rouvrant brusquement les yeux, tout aussi gênée, 
bien que d'une bonne gêne, qui chatouille l'estomac. 
 
- À cause du chien et du chat, ajoute Sam, comme s'il était de rigueur qu'il donne 
une explication. 
 
Sing Sing, sagement couché dans l'allée depuis que son maître a brusquement fait 
demi-tour, le regarde bizarrement, l'air de dire qu'il n'a pas envie d'être embarqué 
dans cette histoire. 
 
- Oui. Exactement, la jeune femme acquiesce, hochant la tête plus longtemps 
qu'elle ne devrait. 
 
- Passe un excellente soirée, Iz, la salue une seconde fois l'oncle, parvenant enfin 
à retrouver ses moyens. 
 
- Toi aussi, Sam, elle lui renvoie, glissant une main sous ses cheveux, là où la 
sienne se situait il y a un instant à peine. 
 
Le sourire aux lèvres, l'inspecteur se détourne, et appelle son chien du geste, qui le 
rejoint immédiatement.  
 
La jeune femme les regarde à nouveau s'éloigner dans la direction par laquelle ils 
sont venus, sans se retourner vers elle cette fois-ci.  
 
Elle reste encore quelques longues secondes devant sa porte après leur départ, 
toujours plaquée au mur là où il l'a laissée, secouée. Voilà un développement qui 
promet d'être intéressant, si pas nécessairement facile à gérer. Une toute petite part 
d'elle se dit qu'elle n'aurait pas dû le laisser faire. Le reste est partagé entre se dire 
qu'il en a mis du temps, et simplement apprécier que ça se soit produit.  
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Mae n'a pas passé un après-midi aussi agréable que son oncle, malheureusement. 
Suite à sa désastreuse visite surprise chez Nelson, elle a décidé de déambuler un peu 
dans les rues, dans l'espoir que ça la calmerait. La promenade n'a hélas eu pour effet 
que de l'agiter encore plus, et elle est donc rentrée, encore plus agacée qu'elle ne 
l'était avant de décider d'aller voir son ami, action qui devait à la base justement 
l'apaiser.  
 
Chez elle, elle a retrouvé son père, en train de préparer un repas que chacun pourrait 
prendre lorsqu'il le voudrait. Tous ses enfants de sortie, et n'ayant pas d'horaire de 
retour précis pour les deux qu'il savait passer la nuit à la maison, il a simplement 
voulu parer à toute éventualité. 
 
Le quadragénaire a ainsi été heureux de voir sa fille, et de partager son dîner avec 
elle, ce qui a un peu redonné le sourire à l'adolescente. Évidemment, son humeur n'a 
tout de même pas échappé à son paternel, mais puisqu'elle n'a pas voulu en discuter 
lorsqu'il a tenté d'aborder le sujet, il n'a pas insisté. Ce n'est pas dans ses méthodes 
parentales de sans cesse confronter ses enfants. Il leur a appris à assumer leurs 
erreurs et ne pas avoir peur de parler de ce qui les dérange, et leur fait donc 
confiance pour s'ouvrir lorsqu'il le faut. 
 
À vrai dire, ce dont Mae aurait besoin, c'est d'une copine. Elle n'a pas envie de se 
confier à un garçon, que ce soit son père ou ses frères, s'ils avaient été là. Elle se dit 
que, ne serait-ce qu'inconsciemment, ils prendraient sans doute le parti de Nelson, 
par solidarité masculine. Et même s'ils n'auraient pas forcément complètement tort, 
elle n'a envie que d'une chose, c'est de râler et qu'on lui dise qu'elle a raison d'être 
aussi en colère après son ami. Sauf qu'il lui est impossible d'appeler Ellen, puisque 
cette dernière est toujours à l'autre bout du monde, coupée de tout moyen de 
communication international, par politique parentale. Du coup, la petite blonde a 
essayé de passer ses nerfs en faisant la vaisselle, mais sans plus de succès qu'avec 
sa petite balade un peu plus tôt. 
 
Plus tard, bien que la nuit soit tombée, ne tenant toujours pas en place, à tourner et 
se retourner sous sa couette, Mae décide finalement d'aller courir. Elle n'aurait pas dû 
se laisser dissuader de cette méthode de détente simplement à cause d'un 
commentaire inoffensif de son plus grand frère. C'était stupide de sa part. 
 
L'adolescente veut prévenir son père, mais celui-ci est déjà endormi lorsqu'elle a fini 
de se changer de son pyjama à sa tenue de sport. Elle hésite, mais finit par 
simplement laisser un nouveau mot dans la cuisine, au cas où. Elle prend ensuite soin 
de ne pas claquer la porte en sortant. Avec un peu de chance, personne ne saura 
jamais qu'elle est sortie à une heure si tardive, après tout. Même si Markus rentre 
pendant qu'elle est dehors, il n'est pas garanti de passer par la cuisine, ou même de 
seulement voir le mot s'il y fait un détour. 
 
Contrairement à son habitude, la jeune fille n'emmène pas son baladeur, parce qu'elle 
ne saurait pas quelle musique choisir pour coller à son état d'esprit. Au lieu de ça, elle 
choisit de se concentrer sur toutes ces petites choses qui rythment sa course et 
qu'elle a ordinairement tendance à ignorer : l'air froid qui frôle ses lèvres et lui brûle 
un peu la trachée à chaque respiration, la sueur qui ne tarde pas à couler dans son 
dos et sur ses tempes, collant ses mèches les plus courtes à son front, le bruit de ses 
semelles qui frappent le bitume, les battements de son cœur dans sa poitrine, le 
défilement des arbres, des portes, et des lampadaires, ... 



 
Elle blâme la prise d'otage pour son besoin grandissant d'exercice, ces derniers 
temps, mais elle a l'impression sourde de s'en servir comme d'une excuse. C'est le 
seul évènement récent suffisamment notable pour justifier cette nécessité croissante 
d'activité physique, mais elle se demande parfois si ça n'a pas commencé carrément 
avant l'Incident, et est simplement devenu impossible à ignorer après, par pure 
coïncidence ou par accélération d'un processus sous-jacent par cette expérience 
traumatisante. Elle a la sensation que son cerveau est en feu, et ne croit pas que ce 
soit un symptôme normal des suites d'un choc psychologique. D'autant que ça aurait 
dû se déclarer bien plus brusquement, non ? 
 
Ou peut-être qu'elle réfléchit trop, et que toute cette histoire avec Nelson l'a 
simplement beaucoup énervée d'un seul coup, lui donnant l'impression de bouillir de 
l'intérieur, alors qu'il n'en est rien. Peut-être que c'est effectivement la prise d'otage, 
qui n'est quand même pas quelque chose d'anodin, qui a ranimé ses instincts 
ancestraux de fuir ou se battre, rien de plus. 
 
Prise d'un point de côté fulgurant, Mae se voit tout à coup contrainte de s'arrêter. 
Machinalement bien qu'inutilement, elle porte une main à son ventre.  
 
Avec une grimace d'inconfort, elle profite de cette impromptue halte pour regarder 
autour d'elle. À son grand désarroi, et se rend compte qu'elle ne sait pas où elle est. 
Toute à ses pensées tumultueuses, elle a adopté une vitesse plus soutenue qu'elle en 
a l'habitude, et n'a en plus pas regardé où elle allait. Elle peste contre elle-même tout 
bas ; elle sait qu'elle n'aura aucune peine à retrouver son chemin, autant parce 
qu'elle connaît la ville que parce qu'elle n'a pas tourné plus que nécessaire, mais bon, 
s'égarer reste agaçant. 
 
L'adolescente marche en rond un instant, à attendre que la douleur passe sans pour 
autant vouloir laisser ses muscles refroidir. Elle pourrait déjà reprendre le chemin de 
la maison, en marchant, mais sa course n'a pas encore fait son effet, alors elle décide 
de rester dehors encore un peu. Elle est sous un lampadaire, dans une zone 
résidentielle, et il n'y a personne d'autre dans la rue, donc elle n'a pas de raison de 
s'inquiéter, après tout. 
 
Petit à petit, la sensation de pincement entre ses côtes diminue, et sa respiration 
reprend un rythme normal. Malheureusement, avec la diminution d'activité, le froid 
commence à se faire sentir, même si sa tenue est adaptée à la saison. Les petits 
nuages blancs de condensation qui se forment devant sa bouche à chacune de ses 
expirations paraissent tout à coup de plus en plus voyants à Maena. Elle frotte ses 
mains l'une contre l'autre, puis souffle dans ses paumes, pour les réchauffer avant de 
reprendre sa course. 
 
C'est alors que la sensation fantôme qui se manifeste parfois sur son poignet gauche, 
comme le souvenir funeste des liens de plastiques utilisés par le mercenaire pour 
l'entraver lors de la prise d'otage, survient. Ça ne lui est arrivé que quelques fois 
depuis l'Incident, et jusqu'ici elle est parvenue à ignorer le désagrément sans 
broncher, mais que ça apparaisse maintenant, alors que l'adolescente en veut déjà au 
monde entier, lui donne cette fois envie de hurler. 
 



Elle n'a cependant que le temps de serrer les poings, avant que ses yeux ne se 
révulsent soudain dans leur orbite et que, sans raison apparente et sans sommation, 
elle perde connaissance. 
 
Alors qu'elle est sur le point de s'écraser sur le sol, une silhouette surgit 
miraculeusement de l'ombre, et vient briser sa chute, mettant genou à terre à ses 
côtés et posant une main dans son dos, lui évitant l'impact. 
 
L'homme à la veste de sport, aperçu aux alentours de Walter Payton, reste un instant 
penché au-dessus de l'adolescente inerte entre ses bras. De sa main libre, il écarte 
une mèche blonde de son visage, paisible dans l'inconscience. 
 
- Je vais m'occuper de toi, petite chose, l'inconnu déclare, bien que personne ne 
soit là pour l'entendre. 
 
Modifiant sa prise sur Mae, passant son deuxième bras sous ses genoux, l'homme se 
relève en la soulevant, comme si elle ne pesait rien. Son bras droit pend dans le vide, 
et l'autre est posé sur son abdomen. Sa tête, à défaut de soutien, est basculée en 
arrière, sa queue de cheval blonde balançant au rythme de l'avancée de celui qui la 
transporte. Bientôt, il disparaît avec elle dans l'ombre de laquelle il est venu, aussi 
silencieusement qu'il est apparu. 
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