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Lorsque Victoria ouvrit les yeux ce matin de printemps, la pâle lumière 

du soleil éclairait agréablement son visage. Elle avait pour habitude de ne 

jamais fermer les volets car dormir dans le noir complet l’effrayait. Le 

temps semblait s’être arrêté et elle continua de rêver dans son lit. Elle bailla 

et s’étira, bras tendus au-dessus de sa tête, lorsqu’une voix tonitruante 

venant du rez-de-chaussée la réveilla pour de bon : 

« Je suis en direct de Williams Hill. C’est la deuxième jeune fille qui 

disparait cette semaine. Les habitants sont sous le choc car Williams Hill 

est réputée pour être une petite ville calme et sans histoire. Les deux jeunes 

filles, Emily Stone et Rachel Hunt, ont le même âge et fréquentent toutes 

deux le lycée Abraham Lincoln. La police est déjà sur place et cherche des 

témoins qui pourraient… ».  
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Elle reconnut la voix du présentateur de la matinale de la chaîne de 

télévision locale. Cette double disparition aussi rare que grave préoccupait 

ses parents d’autant plus que leur travail les y impliquait directement. 

— Ça suffit. Eteins cet écran s’il-te-plaît, Alex, ordonna sa mère. Peut-on 

finir ce petit-déjeuner sans parler une énième fois de cette affaire ? ajouta-t-

elle agacée.  

Cette histoire ramena Victoria à la brusque réalité. Elle se leva et 

descendit prendre le petit-déjeuner. Sa chambre était située juste en haut des 

escaliers. En descendant les marches recouvertes de moquette beige, elle 

sentit l’odeur familière du café. En entrant dans la cuisine, la lumière du 

jour qui se reflétait sur les meubles blanc laqué lui fit plisser les paupières. 

Elle se frotta les yeux et découvrit sur la table des pancakes surgelés au 

coulis de fruits rouges qu’avait préparés sa mère. Elle était une piètre 

cuisinière. Mais même surgelés, Victoria s’en contenta volontiers. Elle 

s’assit sur un des tabourets de l’îlot central de la cuisine alors que sa mère 

était déjà en train de lui servir son chocolat chaud. Son père venait 

d’éteindre l’écran plat. Il s’installa à côté de Victoria, silencieux. Cette 

affaire était l’objet de toutes les discussions. De quoi d’autre pouvaient-ils 

bien parler ? La disparition de ces deux lycéennes inquiétait toutes les 

familles de Williams Hill. Victoria vivait depuis dix-sept ans dans cette 

même bourgade et jamais une telle histoire n’était arrivée. Sa mère ne 

supportait pas que leur chère petite ville tranquille de Williams Hill se 

retrouvât à la Une des médias locaux dans un fait divers comme celui-là. 

Son père, Alexander, était au contraire beaucoup plus pragmatique et 

soucieux de connaître la vérité. Normal pour le proviseur du lycée. Il aurait 

trouvé cela naturel d’en parler et le simple fait de partager son inquiétude 

avec Jenna l’aurait réconforté. Cette histoire les mettait mal à l’aise tous les 

trois. D’habitude peu bavarde, Victoria lança alors le sujet pour briser la 

glace : 

— Elles ne sont peut-être pas mortes… dit-elle maladroitement. 
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Elle ne se rendit pas compte qu’elle avait été un peu trop directe. C’était 

Victoria tout craché, elle ne réfléchissait pas avant de parler. Heureusement, 

son franc-parler et sa spontanéité ne choquaient plus ses parents.  

— Victoria, laissons la police régler cette affaire, je suis certaine qu’on 

va les retrouver saines et sauves avant la fin de la semaine et qu’on n’en 

parlera plus d’ici quelques jours.  

Jenna, sa mère, avait insisté sur les mots « saines et sauves » puis avait 

lancé un regard noir et insistant à son père pour lui faire comprendre de 

clore le sujet. Elle considérait toujours Victoria comme une enfant à 

protéger et cherchait à cacher sa grande inquiétude. Mais en plus d’être une 

piètre cuisinière, elle était mauvaise comédienne. Ni Alexander ni Victoria 

ne la crurent. Jenna avait toujours été la plus angoissée des trois. Pourtant, 

c’était une personne très active et sportive. Toujours très classe, elle portait 

ce matin-là, un chemisier blanc et un tailleur bleu marine qui mettait en 

valeur son teint de porcelaine et ses cheveux châtain foncé. Soucieuse par ce 

qui se passait en ville, elle avait les traits beaucoup plus tirés que 

d’ordinaire. Alexander posa sa tasse de café.  

— Victoria, à quelle heure comptes-tu rentrer ce soir ? demanda-t-il pour 

changer de sujet. Des personnes souhaitent me rencontrer et me poser des 

questions, poursuivit-il.  

Alexander était toujours très délicat avec Jenna, c’est pourquoi, il avait 

évité de prononcer le mot « police » ou « shérif » devant elle pour ne pas la 

contrarier davantage. Il était un mari modèle, prévenant, attentionné. Il 

mangeait équilibré, ne fumait pas, avait une hygiène de vie irréprochable. Il 

était bien conservé pour son âge. Il devait son corps athlétique à ses 

nombreuses séances de footing. Les parents de Victoria formaient un beau 

couple et, malgré leurs défauts, Victoria rêvait secrètement de leur 

ressembler plus tard.  

— Ça tombe bien, je voulais passer à la bibliothèque. Tu me récupères à 

18 heures, papa ? répondit Victoria, comme si tout était normal.  
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Ses parents se mirent à discuter de leur travail. Au final, chaque repas se 

ressemblait. C’était un sempiternel cirque ! Au bout d’un moment, Victoria 

se perdait dans le fil de leur discussion au point de ne plus les écouter. Elle 

rêvait de s’évader dans une grande ville comme New York, de fréquenter 

ses bibliothèques, de visiter le MOMA. Si elle se levait de table, il était 

certain que ses parents ne remarqueraient même pas son absence. Ils étaient 

tellement passionnés par leurs métiers auxquels ils avaient consacré toute 

leur vie. 

Sa mère travaillait à la mairie. Elle était très proche du Maire, M. 

Brenson, et répétait sans cesse qu’elle devait montrer l’exemple aux 

citoyens de Williams Hill. D’ailleurs, ils ne quittaient que rarement la ville 

ou la région pendant les vacances. Ses parents préféraient camper dans le 

coin et admirer les formidables formations géologiques de l’Arizona. 

Victoria n’avait jamais vraiment bien compris ce que sa mère trafiquait à la 

mairie, même si elle leur en parlait tous les jours. Elle connaissait tous les 

recoins de la ville, elle était capable de leur citer chaque nom de rue, 

d’impasse, comme si c’était sa propre maison. Ecologiste dans l’âme, elle 

s’intéressait à la préservation de cet environnement, à sa propreté et sa 

sécurité. Jamais une histoire aussi sombre n’avait autant bouleversé la 

quiétude de cette petite ville depuis que sa mère officiait à la mairie. Elle 

venait noircir le tableau qu’elle peignait depuis des années et remettait en 

question son travail, sa vie.  

Son père, Alexander Silver, avait rencontré sa mère à l’Université 

d’Arizona, à Tucson. Issu d’une famille modeste, brillant élève, il avait 

réussi à décrocher une bourse d’études. Il obtint son PhD haut la main puis 

son poste de proviseur du lycée de Williams Hill peu avant la naissance de 

Victoria. La même année, sa mère décrocha un poste à la mairie.  

Victoria ne connaissait pas grand-chose de leur passé, de leur famille, si 

ce n’est qu’ils étaient tous deux enfants uniques. Elle n’avait jamais connu 

ses grands-parents. C’était sans doute ce qui lui avait toujours manqué, une 

grande famille. Au lieu de cela, elle avait grandi seule. Certes, elle n’avait 
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jamais manqué de rien matériellement, mais elle ressentait paradoxalement 

un manque, un vide autour d’elle. 

Quant à Williams Hill, elle adorait cette ville, certainement grâce à sa 

mère qui le lui avait faite découvrir jusque dans ses moindres recoins. 

Pourtant, elle rêvait de s’en aller… Bientôt… Elle devait s’inscrire à 

l’université. Ses parents ne lui avaient jusqu’à présent même pas demandé 

où elle souhaitait poursuivre ses études. Pour eux, il était impensable qu’elle 

n’aille pas à l’Université de Tucson ou à celle de Phoenix. De son côté, elle 

se voyait plutôt à l’Université de Colombia, à New York, ou à celle de 

Boston. Elle aurait aimé quitter ce désert chaud pour pouvoir goûter au 

chocolat chaud de la Butler Library de Colombia en étudiant pendant les 

longues nuits hivernales. Mais elle voyait les choses d’un point de vue 

positif : elle quitterait Williams Hill à la fin de l’année scolaire.  

Son petit-déjeuner terminé, elle remonta dans sa chambre. Il n’y avait 

que deux chambres à l’étage, la sienne et celle de ses parents, mais chacune 

était spacieuse et pourvue d’une salle de bain. En fait, ses parents s’étaient 

aménagés une suite parentale avec dressing. Victoria, elle, disposait d’une 

seule pièce mais c’était largement suffisant. Elle jouissait d’un lit double et 

d’une grande armoire. Elle enfila un jean, une chemise en lyocell qu’elle 

laissa ouverte sur un débardeur blanc, sans oublier ses Converse blanches, 

rien de plus classique. C’était ce que portait la lycéenne type, la fille banale 

qu’on ne remarquait pas. En la voyant, certains auraient pu dire qu’elle était 

une fille sans personnalité. Victoria, elle, préférait se fondre dans la masse. 

Elle était du genre discrète et n’avait pas pour habitude de se maquiller, 

contrairement à sa mère qui lui répétait sans cesse qu’une femme ne devait 

jamais sortir de la maison sans maquillage, sous aucun prétexte. En vérité, à 

part leur silhouette filiforme, Jenna et Victoria ne partageaient que peu de 

points communs. Victoria, bien que plus jeune, était beaucoup moins 

coquette que Jenna. Son rituel matinal, c’était sa crème de jour, son mascara 

noir et son parfum. Tout simplement. Ses cheveux châtain doré tombaient 

sur ses épaules, ils étaient raides et lisses après un coup de peigne. Elle avait 
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de la chance de ne pas devoir à s’en occuper plus que ça. Elle pensait avoir 

hérité de son père son teint halé qu’elle trouvait assez joli pour ne pas le 

recouvrir de fard. 

Avant de partir, sa mère lui remit son sac-à-dos et l’embrassa tendrement 

sur le front comme tous les matins, et comme tous les matins, son père 

l’emmena au lycée. Etre fille unique comportait des avantages – ou des 

inconvénients – selon le point de vue. Jenna et Alexander étaient des parents 

poules. À son entrée au lycée, elle craignait le regard des autres en arrivant à 

l’école avec son père, mais elle s’y était accommodée et elle considérait 

désormais cela bien plus pratique que de prendre le bus. Victoria détestait 

conduire bien qu’elle avait obtenu son permis du premier coup. En partant, 

ils croisèrent Joshua, son voisin d’en face et meilleur ami. Ils se 

connaissaient depuis aussi longtemps qu’elle s’en souvenait et avaient 

toujours été dans la même classe.  

— Salut Josh, tu veux qu’on te dépose ce matin ? demanda Alexander.  

— Bonjour, non merci Monsieur Silver, mon père me laisse la voiture 

aujourd’hui et j’emmène Nick, répondit poliment Joshua.  

— Très bien, comme tu veux Josh. 

— À toute Josh ! dit Victoria en montant dans la Range Rover sport 

blanche de son père.  

Nick et Joshua trainaient souvent ensemble après l’école pour faire du 

sport, ce qui était pour Joshua beaucoup plus excitant que de passer son 

temps à la bibliothèque avec Victoria. Depuis qu’elle avait appris à lire, les 

livres étaient devenus sa passion. Ils lui permettaient d’oublier sa solitude, 

de laisser libre court à son imagination, de s’évader, de faire le tour du 

monde. C’était sans doute la raison pour laquelle elle avait souvent la tête 

dans les nuages. Dans la voiture, son père ne décrocha pas un mot. Victoria 

ne put s’empêcher d’engager la conversation.  

— Tu es inquiet au sujet des disparitions ? 
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— Oui, c’est incompréhensible. Tu connaissais Emily et Rachel ? 

interrogea Alexander.  

— Comme tout le monde. Je les connais sans vraiment les connaître, je 

les ai croisées quelques fois à la bibliothèque. J’étais avec elle en école 

primaire, puis nous nous sommes perdues de vue. 

— Tu sais si elles se côtoyaient ?  

Pour la première fois, son père la questionna. Elle ne sut si c’était 

Alexander, le père, ou bien le proviseur, qui cherchait à se renseigner. Sans 

doute un peu les deux.  

— Tu veux dire si elles étaient amies ? Non, elles ne se connaissaient pas 

plus que ça. Elles étaient plutôt discrètes et leur entourage ne pense pas à 

une fugue.  

— Je sais, admit-il, désabusé.  

Victoria essayait tant bien que mal de donner un maximum 

d’informations à son père pour l’aider à mieux comprendre ce qui se passait. 

Mais elle réalisa qu’elle ne savait rien de plus. 

— Ce serait une fâcheuse coïncidence s’il s’agissait d’une fugue, je pense 

qu’il y a autre chose, dit-il d’un air inquiétant.  

— Un kidnapping ?  

— Peut-être, ce n’est que mon point de vue.  

— Tu as dit que tu devais rencontrer des gens, renchérit-elle.  

Elle ne voulait pas changer de sujet. La curiosité était probablement son 

plus grand défaut. Elle fourrait son nez partout, ce qui n’était pas forcément 

une mauvaise chose. Une fois, petite, alors qu’elle faisait du vélo avec 

Joshua, elle vit une étrange lumière clignoter au premier étage de  

Mme Miller, la voisine d’à côté. Elle n’hésita pas, avec Joshua, à s’infiltrer 

dans la maison et à monter à l’étage pour épier ce qui se tramait. Ils eurent 
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raison de s’y introduire. Ils découvrirent la pauvre Mme Miller au sol. La 

vieille dame de quatre-vingt-trois ans était tombée de son lit et ne pouvait 

plus se relever. Avec sa montre et le reflet du soleil, elle essayait 

désespérément de lancer un appel au secours. La curiosité de Victoria avait 

sauvé Mme Miller qui lui offrit un beau vélo tout neuf. Victoria suivait 

toujours son instinct. En ce qui concernait les disparitions, certes, elle était 

loin d’avoir souhaité le sort de ces deux jeunes filles, mais cette histoire lui 

permettait, pour une fois, de sortir de son train-train quotidien. S’il fallait 

découvrir ce qui s’était passé, elle ne voulait pas passer à côté, pour rien au 

monde. 

— Oui, la Police du Comté veut me rencontrer pour me poser des 

questions sur Emily et Rachel, leurs emplois du temps avant leur disparition, 

leurs fréquentations, et certainement aussi sur d’éventuels suspects.  

— Suspects ? Vous avez des témoignages ? Une personne travaillant au 

lycée ? Pire, un élève peut-être ?  

— Tu me poses trop de questions, Vicky.  

Alexander et Jenna appelaient toujours Victoria par son prénom, sauf 

quand ils étaient embarrassés ou ne voulaient pas répondre à des questions 

gênantes, comme celles-là. Ils utilisaient alors son surnom. 

— Personne n’est innocent et tout le monde est suspect tant que nous 

n’aurons pas retrouvé les deux jeunes filles ou les coupables, poursuivit-il.  

À ces mots, elle tressaillit à l’idée que son père ait pu être suspecté à son 

tour. Victoria avait la certitude que son père était innocent, mais sa mère ne 

supporterait pas que de telles accusations purent faire surface. Il importait 

de retrouver au plus vite ces deux malheureuses lycéennes. En arrivant 

devant le lycée, son père ne fut pas surpris de découvrir deux voitures de 

police stationnées devant le parking de l’école. C’était lui qui leur avait 

demandé de venir en renfort des surveillances.  

— C’est plus prudent, dit-il, comme s’il venait de lire dans ses pensées.  
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Une foule d’étudiants, regards inquiets, s’était réunie devant le lycée. Les 

agents de police, de leur côté, paradaient lentement et paisiblement avec 

leurs armes en évidence. Curieusement, cette agitation exceptionnelle lui 

rappelait le film « Scream », sauf que cette scène dont elle était témoin, était 

bien réelle. Victoria et son père ne remarquèrent pas les voitures et camions 

de journalistes garés un peu plus loin.  

— Victoria, je suis rassuré à l’idée que tu ne connaisses pas Emily et 

Rachel, ce n’est pas plus mal, la police ne t’interrogera pas.  

Elle s’apprêtait à sortir de la voiture mais son père la retint par le bras. 

Elle se retourna vers lui. 

— Attends. Je veux que tu aies ça sur toi en permanence.  

Il glissa un objet dans sa main.  

— Quoi, une bombe lacrymogène ? Ça existe encore ?! s’exclama-t-elle. 

Où t’es-tu procuré ça ?  

— Peu importe, Victoria.  

— Mais tu sais très bien, papa, que ce genre d’objet est interdit à l’école. 

C’est toi-même qui as instauré la règle. Rappelle-toi, lui dit-elle en tournant 

son index autour de son oreille.  

Comme dans la plupart des lycées et des établissements scolaires, son 

père avait établi des règles strictes pour faire face à la prolifération des 

armes. Cependant, le niveau de criminalité était tellement faible à Williams 

Hill que son père ne jugea pas nécessaire d’installer des détecteurs de 

métaux. D’ailleurs, aucun incident n’avait été recensé au lycée depuis que 

son père en était le proviseur. 

— Je sais très bien Victoria, mais dans le contexte actuel je serai plus 

rassuré si tu avais toujours ça sur toi. Tu sais t’en servir ? J’espère que tu 

n’auras pas à le faire. Au cas où, je te montre. Il faut juste exercer une forte 

pression en direction du visage, et puis…  
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— Papa, as-tu pensé à maman ? Qu’est-ce qu’elle dirait ? le coupa-t-elle.  

— Ce sera notre secret. Allez, file en cours et garde ça dans ton sac-à-dos 

en permanence. Promis ? Je te récupère ici à 18 heures tapantes. Tant qu’on 

n’aura pas réglé cette histoire, je préfère que tu ne traines pas trop dehors.  

— Ok, papa. À 18 heures ici. Bon courage pour cette journée, dit-elle en 

lui lançant un regard empli de compassion. 

— Merci Victoria, bonne journée. 

Son père ouvrit la portière, il n’eut même pas le temps de mettre un pied 

à terre qu’une énorme caméra pointait sur son visage et qu’un journaliste le 

tirait par le bras. Victoria ne s’inquiétait pas trop pour lui, il avait l’habitude 

des médias. Il avait déjà eu affaire à ce genre de journalistes à sensation 

lorsqu’un lycéen avait eu une crise cardiaque pendant un cours de sport. Les 

journalistes essayaient de trouver des coupables et cherchaient à mettre en 

cause le lycée pour avoir tardé à faire venir les secours. Finalement, les 

parents avaient reconnu que leur fils présentait depuis la naissance un 

problème cardiaque qu’ils n’avaient jamais signalé auprès de 

l’établissement, et l’affaire fut close. 

Victoria rejoignit alors ses amis. Son père ayant une place réservée, elle 

n’eut pas besoin de traverser le parking situé en contrebas de l’école, 

comme tous les étudiants. Il y avait quelques avantages à être la fille du 

proviseur. Elle remonta l’allée centrale bordée de palmiers pendant que son 

père, sous les feux de la rampe, essayait de se débarrasser tant bien que mal 

de ces « paparazzi ». Les élèves observaient la scène de loin. Cette agitation 

était devenue l’attraction principale et l’objet de toutes les discussions. 

Comme chaque matin, Emma et Kate l’attendaient devant le lycée, un grand 

bâtiment moderne sur deux étages. Elles étaient assises sur un muret. 

Contrairement à d’habitude, Victoria ne prêta pas attention à Kate et Emma. 

Préoccupée par la bombe lacrymogène dans son sac-à-dos, elle repensait à 

ce que lui disait son père un instant plus tôt : « J’espère que tu n’auras pas à 

t’en servir. » 
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— Moi non plus, papa, dit-elle à voix haute.  
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— De quoi toi non plus ? De quoi tu parles ? Qu’a dit ton père ? Il a une 

idée des suspects ?  

Kate était une vraie pipelette, tout le contraire de Victoria. Elle ne savait 

pas garder un secret et se débrouillait pour connaître tous les potins de 

l’école. Tout les séparait physiquement et spirituellement : ses longs 

cheveux blonds encadraient son visage ovale et ses yeux bleus, sa chute de 

reins ferait damner un saint, ses fines jambes élancées soutenaient ses 

formes généreuses. Il n’existait pas un corps plus parfait que celui de Kate. 

Sportive, pom-pom girl, elle adoptait tous les derniers régimes tendances et 

plus de deux mille followers la suivait sur Instagram et autres réseaux 

sociaux. Elle voulait devenir coach sportif. Ce choix ne faisait pas 

l’unanimité auprès de ses parents. Son père était pasteur, sa mère, au foyer, 

s’occupait d’elle et de ses trois petits frères. Victoria avait rencontré Kate en 

primaire en même temps qu’Emma et, depuis, les trois amies étaient 

devenues inséparables.  
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Emma était d’origine laotienne. Ses parents tenaient la seule épicerie 

asiatique de la ville. Elle était la cadette de quatre sœurs. Discrète et très 

studieuse, elle détestait mettre les gens mal à l’aise. 

— Kate, laisse Vicky tranquille. Salut Vicky, ça va ?  

Victoria ignora le flot de questions qu’avait déversé Kate. Celle-ci 

persista, ce qui ne surprenait pas ses deux camarades.  

— De toute façon, je pense qu’il est trop tard pour les retrouver. Vous 

avez vu le film « Taken », ils disent qu’au-delà de 48 heures, les chances de 

retrouver les personnes kidnappées s’amenuisent considérablement et...  

— Kate, l’interrompit Emma. C’est un film. Et puis on ne sait pas si elles 

se sont faites kidnappées ou si elles sont parties délibérément, ajouta-t-elle.  

— Soit, mais bon, ce serait une drôle de coïncidence. Tu ne trouves pas ? 

reprit Kate en se tournant vers elle. Vicky, ton père est le proviseur du lycée. 

Tu as dû l’entendre en parler à la police ? Je suis sûre qu’il a des infos, 

sinon pourquoi aurait-il demandé à la police de venir surveiller le lycée en 

renfort ? 

Victoria n’eut pas le temps de répondre. Joshua et Nick venaient de les 

rejoindre, ce qui l’arrangea. 

— Kate, voyons c’est évident, ta question est stupide, rétorqua Joshua. 

C’est parce qu’ils n’ont pas encore arrêté les coupables. 

— Tu penses donc qu’il peut y avoir d’autres disparitions, comme dans le 

genre serial killer qui rode dans les parages de Williams Hill ? s’enquit 

Emma.  

— Ouais ou dans le genre remake de « Scream », dit Nick sur le ton de la 

blague.  

La bande était désormais au complet. Comme tous les matins, ils se 

retrouvaient tous les cinq devant le lycée avant d’aller en cours.  
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— Ce n’est pas drôle, coupa court Victoria. 

— Josh, tu as dit « des coupables », donc tu penses comme moi qu’elles 

se sont faites kidnappées et qu’ils sont plusieurs à avoir commis ce crime ? 

Et puis d’ailleurs je ne vois pas en quoi ma question est stupide.  

Kate s’était arrêtée à la remarque de Joshua. Malgré le contexte, Victoria 

adorait les écouter se quereller, en général ces chamailleries s’arrêtaient 

après un éclat de rire, lorsqu’ils se rendaient compte qu’ils ne se savaient 

même plus pourquoi ils étaient en train de se disputer. Ils étaient plein de vie 

et cela rassurait Victoria, ils étaient sa deuxième famille, pas étonnant vu 

qu’elle passait des journées entières avec eux. Elle jonglait avec leurs forts 

caractères et leurs personnalités si différentes, mais au final elle trouvait en 

chacun d’eux un frère, une sœur, un confident qu’elle n’avait pas à la 

maison. Parfois il lui arrivait d’envier Kate et Emma avec leur grande 

famille. Elle souriait en les voyant discuter, quand soudain s’interposa 

Rachel Wood, accompagnée de ses deux amies — « amie » était un bien 

grand mot tant elle les considérait comme des chiennes plutôt que des êtres 

humains. 

— Moi je parie que c’est Alexander Silver, le coupable, accusa-t-elle. Il 

les connaissait toutes les deux. Il a très bien pu les convoquer et les faire 

disparaître. Facile quand on a accès à toutes les salles du lycée.  

— Dommage qu’il n’ait pas choisi une autre Rachel ! Ça nous aurait fait 

des vacances de ne plus voir ta tête ! riposta Joshua.  

— Mon cher Joshua, si tu veux on peut se retrouver pour en débattre ce 

soir, après l’école ? Qu’en dis-tu ? J’ai des tas d’arguments et je serai ravie 

de te les exposer.  

Rachel Wood, un mètre quatre-vingt et des formes plus que généreuses, 

n’avait pas froid aux yeux. Elle ne perdait pas une minute pour faire de l’œil 

à Joshua, avec une indélicatesse non contenue.  

— Non merci, sans façon, dit Joshua d’un air dégouté.  
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— Ecoute Rachel, retourne à tes ragots de bas étage et ne viens plus nous 

ennuyer, surtout pour dire des conneries pareilles ! renchérit Kate.  

Rachel Wood haussa les épaules, tourna les talons et continua son 

chemin. Elle avait l’habitude qu’on lui répondît de la sorte, elle devait 

même finir par trouver cela normal. Elle avait décidé de mener la vie dure à 

Victoria depuis son arrivée au lycée, pour plusieurs raisons : d’abord parce 

qu’elle était la fille du proviseur, ensuite parce qu’elle avait des vrais amis 

et qu’elle était appréciée de tous les élèves et professeurs, enfin parce que 

c’était tout simplement un être désobligeant, à l’esprit étriqué, qui ne 

comprenait pas qu’on pût être ami sans faire partie d’un même groupe. En 

général, la plupart des élèves traînait avec les camarades de sport ou 

d’association. Eux traînaient toujours tous les cinq depuis des années. 

Victoria faisait partie du club de Littérature, Emma était dans le club 

Informatique, Kate celui des pom-pom girls – logique. Joshua et Nick, 

illustres sportifs, faisaient partie de l’équipe de football américain de 

l’école. Rachel Wood était la Présidente de l’Association des Elèves, 

autrement dit elle organisait tous les événements festifs qui rythmaient la vie 

scolaire. Rachel n’avait que des ennemis, elle considérait que personne 

n’était assez bien pour elle, excepté Joshua pour qui elle avait le béguin. 

Cependant, elle était loin d’être du goût de Joshua : très tape-à-l’œil, elle 

portait ostensiblement des accessoires de grande marque, comme pour 

rappeler un peu plus que ses parents étaient les plus riches propriétaires 

fonciers de la ville puisqu’ils possédaient la moitié des terres de la région. 

D’ailleurs, la Mairie – en particulier Jenna Silver – ne cessait de rappeler à 

l’ordre la famille Wood sur la nécessité d’installer des infrastructures 

écologiques et de payer les taxes foncières. C’était sans doute une raison de 

plus pour détester Victoria. 

— C’est vraiment une emmerdeuse de première, dit Joshua, énervé.  

L’attirance de Rachel pour Joshua était inversement proportionnelle à 

l’aversion de Joshua pour Rachel.  
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— Ça va Vicky ? demanda Emma.  

Emma était la plus attentionnée de tous. Elle s’inquiétait toujours pour 

les autres. Elle craignait que Victoria se sentît blessée par les propos de 

Rachel Wood.  

— Oui, pourquoi ? C’est vrai qu’elle a le don d’agacer tout le monde, 

cette pimbêche. Mais en réalité je me fiche de cette Rachel, ce n’est qu’une 

pauvre fille mal dans sa peau. Je ne prête même plus attention à ses 

remarques farfelues. 

— Tu as raison, c’est vraiment une enfant gâtée pourrie, elle ne mérite 

même pas notre attention, conclut Emma. 

La sonnerie retentit et tous les cinq se dirigèrent vers la salle de classe. 

C’était l’heure du cours d’histoire, et comme d’habitude, Victoria dormait 

les yeux ouverts, les coudes posés sur la table et la tête entre les mains. La 

matinée passait lentement. Victoria contemplait le ciel bleu azur sans 

l’ombre d’un nuage, lorsqu’elle reçut sur sa tête un papier qu’on venait de 

lui lancer. C’était Joshua. Pendant certains cours, il leur arrivait de s’écrire 

des mots sur des petits bouts de papier qu’ils s’échangeaient discrètement à 

l’abri du regard du professeur. Victoria déplia le morceau de papier et lut 

« Ciné ce soir ? ». C’était le jour de sortie des nouveautés. Elle lui répondit 

par un autre morceau papier qu’elle lui jeta à son tour. Elle avait juste écrit 

« Bibliothèque ». Joshua ne prit même pas la peine de lui répondre, il se 

tourna vers elle et mima une personne qui s’endormait d’ennui, la tête en 

arrière, les yeux fermés, la bouche ouverte et la langue pendante. Victoria 

étouffa un rire. Joshua était comme un frère pour elle. Ils ne passaient pas 

un seul jour sans rire. Il était sa dose quotidienne de bonne humeur. Elle 

comprenait pourquoi Rachel lui courait après. Du haut de son mètre quatre-

vingt-cinq, il avait une carrure massive mais n’était pas brute pour autant, au 

contraire, ses cheveux blonds légèrement bouclés et son visage rond lui 

donnaient un air de petit ange. Il était drôle et attentionné à la fois et pouvait 

se montrer doux comme un agneau.  
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Cette journée interminable s’acheva enfin. Les élèves se ruèrent vers la 

porte principale à double battant pour rentrer chez eux. Après les cours, ils 

se dépêchèrent de se réunir tous les cinq devant le lycée. C’était leur rituel 

avant de se quitter.  

— Vous viendrez me soutenir demain à la répétition pour le prochain 

match contre les Vikings ? s’enthousiasma Kate.  

L’équipe de football du lycée de Williams Hill portait le nom des 

Wolves, Nick et Joshua en faisaient partie. Les Vikings représentait l’équipe 

de Bellemont, leur plus grand rival, le voisin qu’ils aimaient détester.  

— Oui, Kate, bien sûr qu’on viendra, promit Victoria.  

— Tu nous en parles depuis des semaines, Kate ! Comment pourrait-on 

l’oublier, et puis Nick et moi, nous nous entraînons, donc on sera bien 

obligés de te voir, dit Joshua en se trémoussant avec Nick.  

Ils éclatèrent tous de rire en voyant Joshua et Nick mimant des pom-pom 

girls. Ils se quittèrent joyeux, oubliant l’atmosphère pesante qu’avaient 

suscitée les disparitions d’Emily et Rachel. C’était en se rendant à la 

bibliothèque, située à quelques pas du lycée, que Victoria se mit à y songer. 

Les journalistes et la police étaient toujours postés là, fidèles à leur poste. Le 

parking et l’entrée du lycée se vidaient. Les bus scolaires quittaient 

également précipitamment le parking comme s’ils fuyaient la peste. Ces 

disparitions avaient engendré un climat de terreur en ville. Emily Stone 

avait disparu depuis une semaine. Elle s’était rendue en cours, comme 

d’habitude, mais n’était jamais rentrée chez elle après. Le lendemain matin 

de sa disparition, Rachel Hunt était, elle aussi, portée disparue. Leurs 

entourages et leurs proches étaient dans l’incompréhension la plus totale. 

Elles étaient discrètes et ne laissaient transparaître aucun problème 

particulier. Elles ne se connaissaient même pas. Leur seul point commun 

était de fréquenter le lycée de Williams Hill. C’était deux jeunes filles 

comme Victoria, normales, ordinaires, comme elle…  
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Comme par magie, elle oublia les noms d’Emily et Rachel dès son entrée 

dans la bibliothèque. Celle-ci ne datait pas d’hier. Entièrement en bois 

massif, cet édifice historique, magnifiquement préservé, faisait la fierté de 

Jenna. Comme toutes les bibliothèques qui existent, le lieu était reposant et 

frais, le silence y régnait et l’atmosphère y était studieuse. Au rez-de-

chaussée, on trouvait essentiellement les romans, rangés sur de nombreux 

couloirs par ordre alphabétique. Quelques tables et chaises étaient disposées 

au centre de la pièce principale pour étudier ou consulter les ouvrages. Les 

livres scolaires de documentation classés au premier étage surplombaient la 

salle par un balcon. Victoria avait l’impression d’avoir lu la plupart des 

livres de la bibliothèque. Elle n’était pas très grande, mais on se perdait 

rapidement dans les rayons si on n’était pas un habitué. Ce qui n’était pas 

son cas. Ce soir, elle voulait emprunter des livres d’astronomie pour son 

prochain cours de Sciences mais elle s’arrêta au rayon des romans anciens et 

recueils de poésies, ses préférés. Elle aimait feuilleter les pages jaunies par 

le temps et inhaler cette odeur douce aux arômes de vanille et d’amande. 

Elle adorait cette senteur qui provenait de la dégradation chimique des pages 

du livre avec le temps. Elle lui rappelait toute son enfance. Elle tomba sur 

un de ses auteurs préférés, Edgar Allan Poe, qu’elle était en train d’étudier 

en cours de Littérature. Elle feuilleta « Les Poèmes d’Edgar Allan Poe » et 

tomba par hasard sur « Un rêve dans un rêve », qu’elle connaissait par 

cœur : 

UN RÊVE DANS UN RÊVE 

« Tiens ! ce baiser sur ton front ! Et, à l’heure où je te quitte, oui, bien 

haut, que je te l’avoue : tu n’as pas tort, toi qui juges que mes jours ont été 

un rêve ; et si l’espoir s’était enfui en une nuit ou en un jour, — dans une 

vision ou aucune, n’en était-il pour cela pas moins PASSÉ ? Tout ce que 

nous voyons ou paraissons n’était qu’un rêve dans un rêve. 

Je reste en la rumeur d’un rivage par le flot tourmenté et tiens dans la 

main des grains du sable d’or — bien peu ! encore comme ils glissent à 

travers mes doigts à l’abîme, pendant que je pleure — pendant que je 
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pleure ! Ô Dieu ! ne puis-je les serrer d’une étreinte plus sûre ? Ô Dieu ! ne 

puis-je en sauver un de la vague impitoyable ? Tout ce que nous voyons ou 

paraissons, n’était-il qu’un rêve dans un rêve ? »  

« Un rêve dans un rêve », n’était-ce pas plutôt un cauchemar ? pensa-t-

elle. Elle aurait pu rester là, des heures et des heures, à rêvasser, à parcourir 

les rayons et lire des vers, voire des romans entiers si son téléphone ne 

s’était pas mis à vibrer. Elle sortit de sa torpeur. Elle regarda l’heure, sa 

montre indiquait 18h07. Elle décrocha et n’eut pas le temps de dire 

« Allô ? » qu’au bout du fil, son père lui hurla dessus : 

— Vicky où es-tu bon sens ? On avait dit 18 heures ! Je t’attends sur le 

parking. 

— Désolée papa, j’arrive, dit-elle, navrée, avant de raccrocher.  

La ponctualité était l’une de ses qualités sauf lorsqu’elle lisait. Le temps 

pouvait s’arrêter. Elle fila à toute allure vers la sortie de la bibliothèque, 

embarrassée d’avoir inquiété son père et sachant qu’il lui faudrait plusieurs 

minutes avant de le rejoindre. Dans sa précipitation, elle ne remarqua pas 

qu’un jeune homme se tenait au balcon du premier étage. Il l’observait 

depuis un moment.  
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Le printemps était la saison préférée de Victoria. Les matinées et les 

soirées étaient encore douces, mais les journées ensoleillées commençaient 

à se rallonger. À l’aurore, les oiseaux chantaient devant la fenêtre de sa 

chambre. Elle jeta un œil dehors. Ce matin, le paysage était légèrement 

brumeux, il faisait étrangement plus chaud que d’habitude en ce mois 

d’avril. Elle ne fermait jamais les volets et se réveillait naturellement avec la 

lumière matinale. Elle n’avait pas besoin de réveil. De toute façon, ses 

parents n’auraient pas hésité pas à venir la sortir du lit si elle était encore 

endormie. Elle se leva et s’installa devant le miroir de sa coiffeuse. Elle 

s’attacha les cheveux en queue de cheval pour son cours de sport. Elle avait 

prévu ensuite d’aller encourager Kate lors de sa répétition. Ses cheveux 

relevés laissaient entrevoir à la base de sa nuque une tache de naissance. Un 

simple triangle. Une forme assez rare pour une tache de naissance mais, au 

moins, elle avait le mérite d’être discrète et de ressembler à un tatouage. 
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Ses parents étaient plus matinaux qu’elle. Comme tous les matins, ils 

étaient déjà en train de préparer le petit-déjeuner lorsqu’elle les rejoignit. Ce 

matin-là, son père était avare de paroles. Sa mère n’avait sans doute pas pu 

s’empêcher de le questionner toute la nuit sur les disparitions. Ils avaient 

l’air de ne pas avoir beaucoup dormis. Cette histoire leur minait la santé.  

— Bonjour Victoria, tu veux un chocolat chaud ?  

— Bonjour maman, oui s’il-te-plaît.  

Elle s’assit autour de l’îlot central. Ses parents étaient fiers d’avoir refait 

récemment leur cuisine. Ils consacraient un budget pharamineux pour 

entretenir leur maison et leur jardin. C’était l’une des raisons pour laquelle 

ils partaient peu en vacances. Jenna avait le sens de la décoration, et bien 

que Victoria eût toujours habité cette maison, elle était comme neuve. Sa 

mère était assez maniaque. Elle ne laissait rien traîner, rien dépasser. Tout 

devait être soigneusement rangé à sa place. Cette monotonie ennuyait 

Victoria au plus haut point.  

— Papa, maman, je peux dormir chez Emma demain soir ? C’est le 

week-end.  

Victoria espérait qu’Emma, son amie à qui elle n’en avait pas encore 

parlé, dirait oui, elle avait besoin de sortir, de prendre l’air. L’atmosphère 

commençait à devenir pesante chez elle. Elle tournait en rond dans sa 

chambre. Cela faisait quelques années que ses parents ne l’emmenaient plus 

en randonnée le week-end. Elle n’aimait pas marcher. Du coup, sa mère 

s’occupait de la maison, jardinait, pendant que son père consacrait son 

week-end à regarder des matchs sportifs et à faire son footing.  

Jenna, hésitante, regarda Alexander d’un air inquiet.  

— Il faut qu’on en discute avec ton père. Je comptais vous préparer un 

bon dîner demain soir.  
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Mensonge. Jenna ne cuisinait pas ou très peu, au mieux elle passait 

prendre des plats à emporter chez le traiteur ou réchauffait des plats cuisinés 

surgelés. Cette histoire de disparitions commençait sérieusement à 

l’embarrasser. Victoria termina son petit-déjeuner sans broncher, puis monta 

dans sa chambre pour finir de se préparer. Au passage, elle eut la bonne idée 

de s’arrêter dans les escaliers, en imitant des bruits de pas pour laisser croire 

qu’elle était bien montée. Elle tendit une oreille, le dos appuyé contre le 

mur.  

— Ecoute Jenna, tu as dit toi-même hier soir qu’on devait continuer à 

vivre normalement et à montrer le bon exemple pour que les gens ne 

s’inquiètent pas.  

— Tu as raison, mais tu as dit aussi que la police t’avait prévenu, qu’il y 

aurait sûrement d’autres disparitions et qu’on devait être tous très vigilants 

tant que les coupables n’étaient pas arrêtés.  

— C’est juste pour une nuit, et puis on connaît Emma et sa famille. On a 

toujours dit oui, que va-t-elle penser si on dit non ? C’est juste une soirée 

pyjama entre filles.  

— Mais qui sait ce qui a pu arriver à ces jeunes filles, elles ont le même 

âge que Vicky, tu imagines, elles se sont peut-être fait v…  

— Jenna, ça suffit. Elle pourrait nous entendre, répliqua fermement 

Alexander.  

— Bon, très bien. Ok pour samedi soir, marmonna Jenna à contrecœur.  

Son père ne lui laissait pas trop le choix, sa mère aurait fini par céder de 

toute façon. Ils se disputaient rarement. Victoria ne put s’empêcher 

d’esquisser un sourire malgré le contexte. Il lui fallait maintenant 

convaincre Emma.  

*** 
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Sur le chemin du lycée, son père était silencieux et avait l’air encore plus 

préoccupé que la veille. Victoria n’osa pas lui poser d’avantages de 

questions, elle en avait déjà assez entendu.  

— N’oublie pas, ce soir, il y a la répétition de Kate.  

— Je te récupère juste après.  

— Appelle-moi quand tu auras fini ou, mieux encore, rejoins-moi. À mon 

avis, les étudiants seront contents de te voir.  

— Tu as raison Victoria. Je te rejoindrai.  

Ils ne firent même plus attention aux voitures de police et de journalistes 

postées devant l’établissement principal. Les voir là était presque devenu 

une habitude. Victoria quitta Alexander pour rejoindre ses camarades.  

— Alors les filles, comment me trouvez-vous ce matin ? demanda Kate, 

avec un grand sourire en faisant sa pose selfie, la tête légèrement penchée 

sur le côté.  

— Ben comme d’habitude, répondit Emma. Toujours aussi jolie.  

— Non, pas comme d’habitude. Tu n’as rien remarqué ? J’ai mis un peu 

plus de maquillage. 

Kate ferma les paupières pour leur montrer le dégradé de marron qu’elle 

s’était appliqué certainement durant des heures.  

— Et regardez le brushing, se vanta-t-elle en balayant l’air avec ses 

cheveux. Et le nouveau haut dont je vous ai parlé, enchaîna-t-elle.  

— Le décolleté n’est pas mal aussi ! remarqua Victoria.  

Emma acquiesça de la tête, en faisant les gros yeux et en fixant la 

poitrine de Kate. Elles se mirent à rire toutes les deux. Kate avait l’habitude 

de les voir se moquer gentiment d’elle, heureusement qu’elle n’était pas 

susceptible, en même temps elle le cherchait bien aussi. 



 

25 

— Tu veux bien me prendre en photo Emma ? Et prends-moi bien s’il-te-

plaît, c’est pour mon compte Instagram.  

Kate prit la pose.  

— Pour une photo réussie, ça dépend du modèle ! lâcha Emma en 

souriant.  

— C’est pour tes followers ou pour quelqu’un d’autre que tu as pris la 

peine de faire tout ça ? dit Victoria en gonflant sa poitrine comme pour 

imiter Kate.  

— Bien vu Vicky, c’est surtout pour Nick. J’espère qu’il va remarquer 

quelque chose ! 

Kate était amoureuse de Nick depuis la quatrième, mais elle était 

tellement extravertie que Nick n’avait jamais vraiment saisi ses avances. 

Nick était métisse. Il n’avait pas connu son père. Sa mère, d’origine 

nigérienne, était un bourreau du travail. Elle était infirmière libérale et 

n’hésitait pas à accepter des petits boulots de serveuse ou de femme de 

ménage pour arrondir ses fins de mois. Elle avait consacré le reste de son 

temps à l’éducation de son fils, qui était la personne la plus humble que 

Victoria connaissait. Son milieu modeste l’avait rendu introverti, timide. 

Avec son physique ravageur et sa carrure de footballeur américain, il aurait 

pu être l’un des élèves les plus populaires du lycée. Au lieu de cela, il se 

faisait discret et passait le plus clair de son temps avec Joshua.  

— Salut les filles. Waow waow waow Kate, qu’est-ce qui t’est arrivé ce 

matin ? lança Joshua, le regard ébahi. 

Kate sourit, ravie d’avoir fait mouche. Pour une fois, elle rougit et se tut 

devant Nick et Joshua. Nick semblait rougir aussi. Victoria était certaine 

qu’ils finiraient ensemble au bal de promo. Une soirée qu’elle appréhendait, 

ne sachant pas avec qui elle pourrait bien y aller, ou plutôt qui pourrait bien 

l’inviter à être sa cavalière. En parlant de « soirée », elle en oubliait presque 
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de demander à Emma si elle pouvait passer la nuit chez elle samedi soir. 

Discrètement, elle s’approcha d’elle.  

— Emma, tu fais quoi samedi soir ? lui glissa-t-elle à l’oreille.  

— Samedi soir, c’est l’anniversaire de ma petite sœur, on va faire le 

Soukhouan. 

— Le Souk quoi ?  

— Le Soukhouan, on fête l’anniversaire de ma sœur quoi, répondit 

Emma comme si c’était une évidence.  

— Ah ok, ça a l’air sympa. Moi, je n’ai rien prévu de spécial.  

Elle n’osa pas s’imposer mais espérait au fond d’elle qu’Emma 

l’inviterait.  

— Tu veux venir ?  

— Je ne veux pas m’imposer… 

— Arrête, je vois dans ton regard fuyant que tu meurs d’envie d’assister à 

une cérémonie de Soukhouan ou plutôt d’éviter de passer un samedi soir à 

regarder « L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux », affalée sur le 

canapé avec tes parents. Et puis, tu sais très bien comment sont mes parents. 

Ils aiment avoir du monde à la maison. 

— Merci, merci Emma ! Tu me sauves ! dit-elle tandis qu’elle l’étreignait 

dans ses bras pour lui manifester toute sa gratitude.  

Emma l’épatait, elle était douée d’une intelligence relationnelle hors-du-

commun. Prévenante, compréhensive, elle trouvait toujours les bons mots 

pour réconforter. C’était une âme charitable. En réalité, elle était tout 

simplement intelligente. Première de la classe, avec son tempérament de 

geek, elle était en permanence connectée. Elle était toujours la première à 

télécharger les applis à la mode sur sa tablette et son téléphone derniers cris. 

Ses grosses lunettes vintage cachaient ses grands yeux en amande. Victoria 
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la trouvait très jolie avec ses longs cheveux noirs. Fine et grande, elle aurait 

pu porter tout ce qu’elle voulait, jupe, robe, talons. Au lieu de cela, elle 

préférait être comme Victoria, décontractée en jean et Converse. 

*** 

Ils se retrouvèrent au stade du lycée vers 16 heures. Kate était dans sa 

tenue jaune et rouge de pom-pom girl, elle portait une brassière et une mini-

jupe short qui révélaient sa silhouette affinée, ses abdos et ses jambes de 

gazelle. Resplendissante, elle avait le teint hâlé toute l’année, hiver comme 

été, grâce à ses séances d’UV et à ses gélules auto-bronzantes qu’elle avalait 

tous les matins. Joshua, Nick et tous leurs coéquipiers entrèrent sur le 

terrain, sous les tonnerres d’applaudissements des élèves. Ils étaient suivis 

de la mascotte de l’équipe, un immense loup jaune et rouge en peluche. Leur 

entrée était triomphale, à la manière de gladiateurs dans une arène. 

L’ambiance était à son comble, tous les élèves étaient en effervescence, 

comme si l’affaire des disparitions n’avait jamais existé. Et ce n’était qu’un 

entraînement ! Il ne fallait pas grand-chose pour déchaîner cette jeunesse 

insouciante. Victoria s’installa dans les gradins avec Emma, à côté d’elles, 

certains brandissaient des pancartes et affiches sur lesquelles on pouvait lire 

« Allez les Wolves de Williams Hills ! ». La plupart des élèves avaient joué 

le jeu, ils étaient vêtus soit en jaune, soit en rouge, soit les deux. Emma et 

Victoria avaient l’impression d’être des ovnis. Emma portait un jean slim 

noir et un T-shirt gris clair, Victoria un jean brut et un débardeur blanc sous 

une chemise bleu jean. Elles qui avaient pris l’habitude de se fondre dans la 

masse, c’était comme si on ne voyait qu’elles.  

— On aurait dû faire un effort sur les couleurs, reconnut Emma.  

— Oui. Pour une fois ça ne nous aurait pas fait de mal.  

Elles rirent. L’ambiance était détendue. Les Wolves jouaient dans un peu 

moins d’un mois contre les Vikings, la meilleure équipe de la région. Ils 

étaient deuxième du classement. Tout le monde les donnait déjà perdants, 

mais tout était possible sur un match. D’ailleurs, Joshua et Nick ne cessaient 
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de répéter que la situation était idéale. Etre outsiders leur donnait un 

avantage : ils n’avaient rien à perdre mais tout à y gagner en jouant de façon 

libérée. 

Rachel Wood était évidemment assise aux premières loges. Elle se 

pavanait dans un T-shirt rouge qui moulait ses bourrelets et s’évertuait à 

acclamer les joueurs. On n’entendait et ne voyait qu’elle, entourée de ses 

deux acolytes : Nancy Cook et Camilla Van der Loop. Elles faisaient de la 

peine, à les voir toutes maigres avec leur regard de chien battu. Nancy et 

Camilla venaient de bonnes familles. Elles n’avaient sûrement pas eu 

d’autre choix que de traîner avec Rachel. Qui choisirait de se faire maltraiter 

gratuitement à longueur de journée ? Qui diable s’imposerait ça ? D’ailleurs, 

Victoria entendit Rachel leur commander : 

— Nancy, j’ai soif, apporte-moi un coca avec glaçons. Camilla, passe-

moi la trousse de maquillage, j’ai besoin d’une retouche.  

Les formules de politesse ne faisaient pas partie de son vocabulaire.  

— Oui, tout de suite Rachel, j’y vais, répondit Nancy. 

Comme deux esclaves, Nancy courut à la buvette située en contrebas des 

gradins, à l’entrée du stade, tandis que Camilla sortit de son sac-à-dos la 

trousse de maquillage, qu’elle devait avoir en permanence sur elle pour 

satisfaire les moindres caprices de la diva. La scène était vraiment trop 

clichée pour être vraie, pourtant elle l’était ! 

La séance d’entraînement débuta par une performance des pom-pom 

girls. Celles-ci se déhanchaient, Kate y compris, de façon parfaitement 

synchronisée sur des musiques entraînantes. Victoria était impressionnée par 

les figures qu’elles parvenaient à enchaîner et par leurs acrobaties aériennes 

dignes de gymnastes olympiques. Pétrifiée à l’idée que l’une d’entre elles 

aient pu chuter, elle retenait son souffle à chaque saut. Kate s’avança, réalisa 

un salto arrière, puis, l’une des filles la projeta dans les airs. Kate virevolta 

et se redressa droite, sans hésitation, sur les deux paumes tendues de la 
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jeune fille qui l’avait lancée. Kate leva ensuite sa jambe droite pour faire un 

grand écart vertical, elle prit la pause sous les applaudissements et cris 

d’encouragement, puis sauta en effectuant, cette fois-ci, un salto avant, pour 

enfin se réceptionner sur le sol. Tous se mirent à hurler d’excitation. Le 

spectacle était vraiment époustouflant.  

— Comment fait-elle ? demanda Emma, admirative.  

— Je ne sais pas, elle m’impressionne, j’ai toujours peur qu’elle se fasse 

mal en se réceptionnant.  

Emma et Victoria se ressemblaient énormément, chacune avec leur 

banale simplicité et leur mètre soixante-cinq. Elles étaient incapables, même 

avec un entraînement intensif, de réaliser ne serait-ce que le dixième des 

exploits sportifs de Kate. 

Chaque chorégraphie, véritable prouesse gymnastique, leur en mettait 

plein la vue. Les garçons se répartirent sur le terrain et procédèrent, comme 

chaque fois, à une séance d’opposition. Les chasubles rouges contre les 

chasubles jaunes. Emma prenait quelques vidéos et photos pour le site 

internet et la page Facebook du lycée. C’était dans ce brouhaha et cette 

agitation que Victoria remarqua un jeune homme : seul, en retrait, loin du 

tumulte, il ne semblait pas aussi enthousiaste que les autres élèves. Il 

observait le match avec sérieux et gravité comme s’il cherchait quelqu’un.  

— Emma, qui est-ce là-bas, à côté de la buvette ?  

La buvette, elle aussi aux couleurs du lycée, était située à quelques 

mètres seulement des gradins. 

— Aucune idée. Je ne l’ai jamais vu, mais il a l’air plutôt pas mal et… 

plus vieux aussi. En tout cas, il a l’air de s’ennuyer ! 

Emma avait vraiment le sens de l’observation. Elle avait raison, il 

paraissait plus âgé qu’elles. Et si ce n’était pas un élève ? Que faisait-il ici 

alors ? Victoria avait les yeux rivés sur lui, elle continuait de l’observer, 
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intriguée et attirée par son air mystérieux et impénétrable. Malgré sa 

casquette rouge, elle parvint à deviner ses yeux clairs. Il se tourna soudain 

vers elle, comme si elle venait de l’appeler, et la transperça de son regard 

profond et intense. Elle détourna aussitôt les yeux, honteuse de l’avoir ainsi 

dévisagé. Elle espérait qu’il ne remarquât pas que ses joues étaient en train 

de virer au rouge écarlate ! 

— Victoria, ça va ?  

C’était la voix de son père. Elle essaya de cacher sa confusion mais sa 

gorge s’était quelque peu nouée et elle peina à lui répondre normalement. 

— Oui papa, tu es venu finalement ?  

— Oui, j’arrive tout juste pour la fin ! Ça joue dur ! Ça promet pour le 

match ! 

Elle tenait à ce que son père constata par lui-même que, malgré les 

disparitions d’Emily et Rachel, la vie du lycée suivait son cours. Cependant, 

les élèves dévisageaient son père depuis qu’il s’était installé dans les 

gradins. Peut-être leur rappelait-il Emily et Rachel ou plus simplement 

l’autorité ? Nombreux étaient ceux qui le craignaient ou plutôt lui 

manifestaient un grand respect. Son père occupait ce poste depuis de 

nombreuses années et il n’aurait jamais réussi sans s’imposer naturellement 

auprès des lycéens et du corps professoral. 

— Waow, Kate est vraiment très douée ! s’exclama-t-il, médusé. 

Oui, Kate était vraiment très douée… Victoria aurait aimé, elle aussi, 

avoir un don particulier pour la musique, le sport ou même pour l’art 

culinaire. Au lieu de cela, elle n’excellait en rien, elle pensait qu’elle avait 

sans doute consacré trop de temps à lire plutôt qu’à exercer une activité 

extra-scolaire. Elle n’était donc qu’une jeune fille ordinaire de dix-sept ans 

qui aimait rêvasser en parcourant des livres. Alexander s’aperçut que 

Victoria était perdue dans ses pensées. Il poursuivit :  
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— C’est incroyable de voir le stade rempli aux couleurs du lycée. Je ne 

pensais pas qu’il y aurait un tel engouement pour une simple séance 

d’entraînement.  

— Ils jouent le match de leur vie.  

— Sans doute. 

Son père sourit, elle voulait qu’il ressentît à nouveau ce sentiment de 

fierté pour son lycée et qu’il oubliât, ne serait-ce qu’un court instant, les 

tracas qui l’accablaient désormais avec les disparitions d’Emily et Rachel.  

— Comment s’est passée ta journée ?  

— Bien, fit Alexander en baissant les yeux. Je n’ai jamais autant eu M. 

Brenson au téléphone que ces derniers jours.  

Victoria comprit que son père avait encore dû passer une journée 

éprouvante.  

— Le Maire ? C’est maman qui va être ravie. Qu’est-ce qu’il veut ? 

— Tu sais, rien qui ne soit important. Gestion de la communication de 

crise, comme d’habitude. Les politiciens ne pensent qu’à ça, à gérer leur 

image plutôt qu’à résoudre les vrais problèmes.  

Victoria fut surprise, il n’aurait jamais osé prononcer cette phrase devant 

sa mère. Elle comprit qu’il était exaspéré par la tournure que prenait cette 

affaire.  

— Rien de neuf sinon ? dit Victoria, en essayant d’avoir des informations 

sur les disparitions.  

— Non Vicky, pas de nouvelles d’Emily et Rachel. C’est ce qui inquiète le 

Maire. Nous devons nous préparer au pire.  

Victoria mit de côté sa curiosité qui aurait pu paraître déplacée. Voir son 

père dans cet état la rendait triste. Elle aurait voulu trouver les mots pour le 
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réconforter mais aucun ne lui vint à l’esprit. Emma, elle, aurait trouvé les 

bonnes paroles. Elle détourna la conversation. 

— Papa, tu sais qui c’est, là-bas…  

S’il y avait bien une personne qui connaissait tout le monde au lycée, 

c’était son père. Mais au moment même où elle lui posa la question, elle se 

retourna vers la buvette et s’aperçut que le jeune homme mystérieux qu’elle 

avait remarqué un instant plus tôt, avait disparu. 

— De quoi ? De qui parles-tu ?  

— Non rien, papa, j’ai dû me tromper, dit Victoria, confuse.   

Elle scruta le terrain, puis les gradins. Aucune trace du jeune homme. Il 

s’était éclipsé aussi étrangement qu’il était apparu. Elle s’efforça tant bien 

que mal de cacher sa déception. Ce sentiment de frustration ne la quitta pas 

jusqu’à la fin du match. Le simple regard qu’elle avait échangé avec ce 

mystérieux inconnu, qui n’avait duré pourtant que quelques secondes, avait 

suffi à faire chavirer son cœur. Celui-ci palpitait tambour battant. Du plus 

profond de son être, elle n’espérait qu’une seule chose, le revoir. 


