
  1  

 

 
 
 
 



  2  

 

Prologue  

 
 Pendant plus de vingt minutes, deux jeunes filles attendaient dans une salle d’attente 

vide. Lise Fever jouait sans conviction avec ses  jolies bouclettes blondes cendrées. Elle 

regardait son jean en pleurant silencieusement. Sa meilleure amie, Alessandra Wells, était à 

côté, perdue dans ses pensées, elle contemplait les posters affichés en tripotant son portable. 

Elle avait attaché en chignon ses longs cheveux châtain clair. Le matin, les filles n’avaient pas 

vraiment cherchés à bien s’habiller : Lise avait mis un pull Tigrou et un jean délavé, alors que 

Sandra portait la robe noire qu’elle avait utilisé pour Halloween.  

 

 Une énième policière arriva devant les jeunes filles. Très poliment, elle leur demanda 

de la suivre. Lise sécha ses larmes, puis elles la suivirent. Elle installa les deux amies dans un 

bureau à peine éclairé par une fenêtre et une lampe de bureau. On pouvait distinguer quelques 

affiches sur la prévention routière. 

 Un policier entra dans la pièce. Sans piper mot, il alla s'installer devant l'ordinateur et 

commença : 

  - Nom, prénom. 

  - Wells Alessandra et Fever Lise, répondit Sandra. 

  - Âge ? 

  - 16 ans, continua-t-elle. 

  - Très bien, racontez-moi votre soirée.   

  - Eh bien... à 21:30, on avait fini la tournée des maisons. On est restées environ une heure 

dans le centre pour faire des attractions et... je devais aller dormir chez Lise. Vers 22:30, je 

suis rentré avec Lise en voiture avec ses parents. On a laissé Jul’ et Angel là-bas, puisqu’elles 

voulaient encore faire la fête, donc bref, on est parties. Et à 23:15, Lise a reçu un appel de 

Jul’. Et... 

  - ... Elle était affolée. Et puis j’ai compris que quand étaient en train de rentrer, et qu’elles se 

sont faites agressées. 

 

 Le grand brun s'arrêta de pianoter et sans quitter des yeux le clavier, il interrompit 

Sandra dans son récit : 

  - Vous a-t-elle donné l’endroit où elles se trouvaient ? 

  - Non. Mais elles étaient entre le centre-ville et chez Jul’, continua Lise. 

  - Mmh, ronchonna-t-il. 

  - Son portable a sûrement été écrasé car on a entendu que quelqu'un approchait en lui criant 

dessus, reprit Alessandra. 

  - Qu’est-ce qu’il disait ? 

  - Je n’ai pas réussi à entendre.  

  - Avaient-elles des personnes qui pouvaient lui vouloir du mal ? 

  - Non, fit Lise. 

  -  Quelque chose à rajouter ? 

  - Non, répéta-elle, la tête basse. 

  - Très bien. Marilyn va vous imprimer la déposition. Vous n’aurez plus qu’à la signer. 

 Le policier se leva, puis il ouvrit la porte : 

  - Vous n'avez pas retrouvé les corps ? Elles ont été enlevées, fit Sandra, au bord de l’hystérie. 
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  - Toutes vos questions sont dans le cadre de l'enquête, mademoiselle Wells. Je ne peux rien 

dire. Marilyn ! appela-t-il. 

 

 La jeune femme, qui les avaient installés dans le bureau, revînt et leur indiqua de sortir 

pendant que le policier avait les yeux rivés sur l’écran, la bouche ouverte. Elle les escorta 

jusque devant le bureau d'accueil. Elle se rassit et elle leur tendit la déposition en indiquant où 

signer. Elle regarda autour d’elle, puis elle redéposa son regard sur Lise :  

 

  - Merci, dit-elle en reprenant le papier signé. 

 Lise et Sandra se regardèrent pendant que Marilyn rangeait la déposition dans un 

dossier avec écrit dessus « Mc Alister/Johnson ». Elles remercièrent la policière d’un signe de 

tête, puis elles sortirent du commissariat.  

 

 Sandra et Lise discutèrent un instant devant le commissariat. Elles repartirent chacune 

dans la direction opposée. Lise devait rejoindre sa famille pour aller dans le centre ville 

acheter quelques vêtements à Clarisse, la petite sœur de Lise.  Ils passèrent devant un kiosque 

rempli de journaux. Ouest-France avait publié un article sur Julia et Angel avec comme titre 

"Disparues sans laisser de traces". 

 « Elles sont maintenant parties... » Songea-t-elle en restant figée devant le kiosque 

pendant une minute. 
 

 

Chapitre 1  

 
Deux semaines plus tard... 

  - Lise, dans 3 minutes, on part sans toi, cria sa mère. 

  - Oui maman, encore 2 petites secondes ! 

 Lise se tenait devant son miroir. Elle finissait de brosser ses cheveux parfaitement 

bouclés. C’était la première fois qu’elle retournait au lycée, depuis qu’Angel et Julia avaient 

disparus. Elle avait passé les deux dernières semaines cloitrée chez elle. En effet, dans une 

petite ville comme Challans, tout pouvait se savoir très rapidement. Elle n’avait pas la force 

d’affronter le regard d’autrui, et encore moins que celui de Sandra. Les messages qu’elle lui 

avait envoyés durant la semaine restèrent tous sans réponse.  

 Aujourd’hui, elle devra affronter le regard de Sandra. Il faudra qu’elles agissent 

comme si elles ne se rendaient pas compte que tous les regards étaient tournés vers elles. Lise 

vérifia son maquillage, puis elle descendit rejoindre sa mère et sa petite sœur. Clarisse avait 

son sac Hello Kitty sur le dos, alors que sa mère lui boutonnait sa veste.  

  - Filez dans la voiture, ordonna-t-elle, alors qu’elle prenait les clés de voiture. 

 

 Quelques minutes plus tard, la voiture arriva au lycée. Avant de sortir, sa mère lui 

adressa un « Bon courage » furtif.  

 Elle scruta l’horizon pour essayer d’apercevoir Sandra, sans résultat. Nerveuse, elle ne 

cessait de regarder sa montre : 7:46,... 7:50,... 7:52... Lorsque la sonnerie retentit, elle se 

dirigea vers son cours de mathématique, déçu de ne pas avoir pu parler à Sandra. « Peut-être 
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qu’elle a eu une semaine supplémentaire se repos... elle pourrait aussi m’éviter ?... et si elle 

avait déménagé sans m’en parler ? » rumina-t-elle. 

 Lorsqu’elle arriva devant sa salle, toute sa classe était déjà entrée. Lise présenta sa 

main devant la porte, s’apprêtant à frapper. Au dernier moment, elle hésita. La panique monta 

l’envahi : le regard des autres posé sur elle, les messes-basses la concernant... « Non, non. 

Arrête. » S’interdisait-elle. « Il faut que tu le fasses. Il faut que tu voies Sandra. » Continuait-

elle.  

 Lise toqua discrètement, puis elle entra. 

  - Bonjour madame. Excusez-moi de mon retard. 

 Mme Boyer, qui écrivait la correction des exercices au tableau, ne prit pas la peine de 

répondre. Lise rejoignit donc sa place, cherchant, une nouvelle fois, son amie du regard.  Elle 

se rendait bien compte que Garance Sanchez et ses disciples se délectaient de la voir morte de 

honte. Cette situation angoissait beaucoup trop Lise. Pour paraître sereine, elle se concentra 

sur la leçon, en essayant de comprendre la trigonométrie. 

 

 Ce n’est qu’à partir du cours d’histoire que Lise vit Sandra. Elle apprit plus tard que 

son amie avait raté les deux premières heures pour raisons médicales. Durant le cours, Lise lui 

adressa quelques mots. Elle se trouvait à côté de Marie Girault, une fille qu’elle connaissait 

depuis la primaire. Elle passait les bouts de papier sans chercher à comprendre. Lise ne reçu 

aucune réponse de son amie. Pas un mot, ni un regard.  

 A la fin du cours, Lise se dépêcha de ranger ses affaires. Sandra s’était déjà faufilée 

dans les couloirs.  

  - Sandra !... Alessandra ! fit-elle en poussant les élèves, sans résultat. Maintenant, elle était 

sûre : Sandra l’ignorait. 

 

-=₪ ₪=- 

 

 Lise décida d’attendre la pause de midi pour déjeuner. A son entrée dans le self, elle se 

dirigea sur la table de Sandra. Cette dernière s’amusait avec ses carottes peu appétissantes. 

Lise s’installa en face d’elle, en posant son plateau plus fort qu’il n’était nécessaire.  

 Dès que Sandra remarqua sa présence, elle reposa sa fourchette, s’apprêtant à partir. 

Lise la retint : 

  - Reste. Il faut qu’on parle. 

  - Lise... 

 - Deux semaines ! Deux semaines que j’attends un signe de vie. Je t’ai envoyé des messages, 

je t’ai appelé... Pourquoi ? 

  - M-ma mère pense qu’il faudrait qu’on garde nos distances pendant un moment, balbutia 

Sandra. 

  - Quoi ? Mais ta mère ne peut pas nous supporter ! s’indigna Lise. Et c’est pour ça que c’est 

bien la première fois depuis que je te connais que tu écoutes ta mère quand ça nous concerne. 

 Sandra prit sa serviette et un stylo. Elle y gribouilla rapidement dessus, puis elle la 

déposa sur le rebord du plateau de Lise.  

  - J-je suis désolé, mais je dois vraiment y aller, fit-elle précipitamment. 

 Lise lu le mot inscrit sur la serviette : 

« Pas parler. Mon frère me surveille. RDV après les cours aux vestiaires. » 

 

-=₪ ₪=- 
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 Comme convenu, les deux amies se retrouvèrent après les cours dans les vestiaires. 

Lise arriva quelques minutes plus tard. Elle retrouvait Sandra faisant les cent pas dans les 

vestiaires.  

  - Explique-moi tout. 

  - Je suis vraiment désolé. Mais cette fois, j’ai été obligé de lui obéir. Elle a appris que j’ai 

dormi chez toi quand... (Lise acquiesça.) Elle m’a donc interdit de téléphone pendant deux 

semaines, et je ne peux pas te parler au lycée. 

  - Sandra, tu ne peux pas m’ignorer ! Si ton frère te surveille, on peut faire autrement. Je ne 

peux pas t’ignorer.  

 Sandra se mit à sangloter. Lise l’a prit dans ses bras. Elles restèrent pendant de longues 

minutes dans cette position. Sandra se décida à briser le silence : 

  - Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Tu m’as tellement manqué. Tous les jours, je voulais 

t’appeler. Mais... j’avais peur. 

  - Je sais. Toi aussi, tu m’as tellement manqué. 

 Sandra sécha ses larmes d’un revers de manche, puis elle reprit : 

  - Lise, il faut les retrouver. Aide-moi à les retrouver. 

  - Bien sûr qu’on va les retrouver. Fait-moi confiance. 

 

 

Chapitre 2  

 
 En franchissant le seuil de sa porte, Sandra se laissa guider par l’odeur alléchante 

d’une sauce bolognaise jusque dans la cuisine.  
  - Coucou maman, dit-elle en posant son sac. 

  - Alors, ta journée ? 

  - Dur. Maman, il faut que... 

  - Tiens, goûtes ma sauce, continua sa mère en approchant la cuillère en bois. 

  - Mmh, tu fais des spaghettis bolognaise ? 

  - Oui. Ton frère m’en a tellement réclamé.  

  - Maman, il faut que je te parle de quelque chose. Demain, je reparle à Lise.  

  - Sandra, nous en avons déjà parlé, et je t’ai déjà répondu que je voulais plus que tu traines 

avec cette fille. 

  - Cette fille, c’est mon amie ! s’écria-t-elle. 

  - Tout comme Angel et Julia ? Regarde où tu en es : tu m’as menti. Cette fois-là, mais peut-

être que tu m’as caché bien d’autres choses. 

  - Tu n’as même pas essayé de les connaitre ! Je ne sais même pas pourquoi tu les détestes 

autant. 

  - Sandra, je t’interdis de reparler à Lise. Fin de la discussion. Monte dans ta chambre.  

 Sandra ne pouvait plus rien espérer de sa mère. Elle reprit son sac, puis s’exécuta. En 

passant devant la chambre de son frère, une idée lui vînt en tête. Elle frappa doucement à la 

porte, avant de passer sa tête dans l’entrebâillement de la porte : 

  - Melvin ? Je peux entrer ? interrogea-t-elle prudemment. 

  - Qu’est-ce que tu veux, sœurette. 

 Sandra prit ça comme une invitation. Elle referma la porte derrière elle.  

  - Combien pour que tu mentes à maman ? 
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  - Tu veux que je lui dise que tu ne parles pas à Lise au lycée ? (Sandra hocha la tête en signe 

d’approbation.) Rien de bien méchant. 

  - Combien ? répéta-t-elle. 

  - Je veux que tu me couvres pour ce soir. Je dois aller à une soirée. Et vingt euro, sœurette. 

  - Marché conclu. Maintenant, quand maman te pose des questions, tu lui dis que je traine 

avec d’autre filles. 

  - Et mon argent ? 

 Sandra sortit deux billets de dix euros qu’elle tendit à son frère. Elle ressorti le plus 

discrètement de sa chambre pour rejoindre la sienne. Un exemplaire du Ouest-France était 

posé sur son lit. Les gros-titres indiquaient un nouvel enlèvement à Challans : 

 « Alors que Challans se remet difficilement de l’enlèvement de Julia Mc Alister et 

Angel Johnson, Matthew Dawson, âgé de 14 ans a été kidnappé dans la nuit du quatorze au 

quinze novembre dans les environs de la gare. 

 Matthew Dawson était un étudiant anglais venu pour quelques jours en France grâce 

à un programme d’échange. Sa famille d’accueil, monsieur et madame Garnier, ont déclarés 

à la police que Matthew était sortit pour se balader vers 21 heures. Ils ont attendu quelques 

heures avant d’alerter la police. 

 Pour le moment, la police n’a encore reçu aucun témoin. Vous pouvez dès à présent 

aller au commissariat si vous pensez avoir vu ou entendu quelque chose qui pourrait faire 

avancer l’enquête. » Finit-elle de lire. 

 

 Sandra resta pendant un moment couchée sur son lit, profitant de cette pause pour 

réfléchir à un lien entre les deux enlèvements. Elle repensa aux nombreux épisodes de Dexter 

qu’elle avait eu l’occasion de regarder avec son grand-père : lorsqu’un lien doit être établi 

entre plusieurs meurtres, c’est souvent par rapport à une signature laissée. Chaque tueur en 

série avait une signature. Sandra en conclu que ce devait en être en même pour les 

enlèvements. Les articles de journaux ne sont cependant pas assez précis pour indiquer une 

quelconque marque sur les scènes d’enlèvements. Elle découpa l’article, puis elle le mit dans 

son agenda pour le montrer le lendemain à son amie, maintenant qu’elle pouvait enfin lui 

reparler.  

 

 Quelques minutes plus tard, son frère revint la voir pour la prévenir qu’il fallait aller 

manger. Sa mère paraissait assez énervée, sûrement par rapport à la discussion que Sandra et 

elle ont eue. Le repas se passa donc dans le silence le plus total. Lorsqu’elle sortit de table, 

Sandra monta dans sa chambre pour terminer ses devoirs. Elle veilla à ce que son frère puisse 

aller à sa soirée, puis elle se coucha. 

 

 

 Le lendemain, tout le lycée avait lu l’article. Lorsque Sandra s’approcha de Lise, cette 

dernière eut un mouvement de recul. Elle finit tout de même pas s’adresser à Sandra : 

  - Doit-je en conclure que ta mère a accepté ? 

  - Pas vraiment. C’est plutôt mon frère qui a accepté. Mais en échange d’un service que je lui 

ai rendu. Il m’a promit de dire à ma mère ce qu’elle voulait entendre. 

 Un groupe d’élève passa au même moment. Tous fusillaient du regard les jeunes filles. 

Lorsqu’elles se retournèrent, elles purent apercevoir que pratiquement tous les regards étaient 

braqués sur elles. Les filles décidèrent de feindre l’ignorance. Sandra sortit l’article de son 

agenda pour y montrer à son amie. En se dirigeant vers la salle de français, elles continuèrent 

leur discussion à propos de l’article paru la veille. Sandra présenta ses hypothèses.  

 Devant la salle, Garance Sanchez, une fille atteignant environ 1 mètre 70 lorsqu’elle 

porte des talons, avec des cheveux châtain clairs lisses qui lui arrivaient aux épaules se tenait 
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adossée à un mur. Tout n’était qu’artifice chez Garance Sanchez : son teint, bien trop parfait 

pour être naturel, n’était que le résultat d’une dizaine de couche de fond de teint appliqué 

chaque matin. Ses yeux vert clairs étaient entourés de deux traits noirs grossiers, et son 

mascara formait des paquets sur ses cils. Cette Garance était l’exact opposé de ce qu’elle avait 

pu être en sixième. En effet, cette soudaine envie de se maquiller grossièrement lui était venue 

pendant les vacances d’été, peu avant sa rentrée en quatrième. 

 Elle était entourée de ses disciples : cinq filles prêtent à tout pour plaire à Garance. 

Elles s’étaient lancées en pleine discussion sur les vernis à ongle. Lise et Sandra passèrent à 

côté du groupe tout en parlant à voix basse. Les filles s’étaient misent le plus loin possible du 

groupe pour éviter qu’elles entendent.  

 Cependant, Garance s’approcha après s’être entretenue avec son groupe. Comme à son 

habitude, Garance vint se poster la première face à Sandra et Lise. Il ne fallut que quelques 

secondes pour que ses disciples se déplient tel un éventail à ses côtés pour former un demi-

cercle : Lise et Sandra se retrouvaient enfermées. 

  - J’ai bien l’impression que vos amies ne sont pas les seules à s’être fait enlevées. Se 

pourrait-il qu’elles n’aient pas eu envie de faire une petite blague ? fit-elle d’un air moqueur. 

  - Comment tu peux encore nous balancer ça sans avoir la moindre compassion pour elles ? 

  - Je ne suis pas une sentimentaliste, Lise.  

  - C’est pour ça que tu couches avec tout ce qui bouge ? 

 Garance avait basé sa popularité sur le nombre de garçon avec qui elle était sortit. Une 

rumeur circulait au sein des garçons de seconde qu’elle ne cherchait en vérité qu’à coucher. 

La remarque de Lise a choqué le groupe de Garance. Pendant quelques secondes, Garance en 

resta bouche bée.  

  - Je n’aurai jamais pensé pouvoir entendre ça de la bouche de Lise Fever. Enfin bref. Je 

comptais t’inviter à ma fête de vendredi, mais je ne pense pas que tu souhaites vraiment aller 

chez une prostituée. 

 Laissant le dernier mot en suspend, le groupe de fille repartit. Le bruit des talons de 

Garance se dissipa lorsque celle-ci entra en cours de français. Lise en fit de même, ignorant le 

regard d’incompréhension que lui lançait son amie. Elle non plus ne comprenait pas. Dès que 

ses mots avaient franchit ses lèvres, une boule s’était installées dans son estomac. Ce genre de 

remarque ne lui ressemblait pas. Or, cela faisait depuis quelques semaines qu’une colère 

c’était installée dans ses entrailles. Garance avait assez provoqué Lise pour qu’elle déverse sa 

colère. 

  

 A chaque intercours, les jeunes filles étaient fixées par les autres. Sandra se doutait que 

Lise allait tôt ou tard de nouveau exploser.  

  

 Lise fini par s’exécuter pendant la pause de midi, au self. Tous les secondes étaient 

présents lorsque l’équipe de foot fixait en rigolant les deux amies manger. Lise alla à leur 

table d’un pas pressant leur balancer leur incompétence en matière de foot (puisque pendant 

l’année passée, l’équipe n’a pas remporté un seul match). La table de Garance se délecta de la 

scène, même si elles avaient toujours de la rancœur vis-à-vis de Lise. Toutes riaient à gorge 

déployée. Un surveillant intervint une dizaine de minutes plus tard. Il demanda à Lise de 

rejoindre sa table et aux garçons de faire moins de bruit. Elle commenta son acte : 

  - Qu’est-ce qu’ils sont con ! Et le pion, il connait rien à l’histoire et il vient faire superman... 

 Sandra en resta bouché bée quelques instants. Elle sortie de son silence pour répondre 

à la proposition de Lise. Cette dernière proposait de ne pas aller en cours de lendemain. En 

exposant ses raisons, elle sortit un papier de sa poche : 

  - Je l’ai trouvé ce matin, en partant de chez moi. Il y a juste une adresse, mais ça vaudrait 

peut-être le coup d’aller voir ? 



  8  

 

  - Tu ne sais même pas qui te l’a déposé ? 

  - Non. Personne n’a sonné. Il y avait juste ça. 

  - C’est dans une résidence. Tu connais la résidence de la Baulnière ? 

  - Oui. Résidence assez chic. Je passe pas très loin quand je vais à la médiathèque. 

 Soudain, Sandra eût une idée : elle proposa à Lise de ne pas aller en cours le 

lendemain, et en profiter pour aller faire un tour à l’adresse indiquée. Sans pratiquement 

aucune protestation, Lise accepta l’idée. Les deux amies terminèrent le repas en réfléchissant 

à une idée pour qu’elles puissent rater le lycée. 

 

 

-=₪ ₪=-  

 

 Le soir, Sandra songeait à la visite du lendemain. Elle se demandait si son côté 

impulsif ne finirait pas par lui jouer un mauvais tour. Dès qu’elle était rentrée chez elle, 

Sandra avait pris un air dramatique pour expliquer à sa mère combien sa journée avait été 

difficile : tous ses regards rivés sur elle à cause d’un article... Après quelques minutes de 

bataille acharnée, Sandra réussit à convaincre sa mère de rester chez elle le lendemain. Elle 

finit par se demander si Lise avait elle aussi réussi. Un coup à la porte de sa chambre la tira de 

ses pensées : 

  - Tu viens faire un jeu ? Maman va vouloir que j’aille me coucher et c’est le seul moyen que 

j’ai trouvé pour l’en empêcher, fit-il, pour amadouer sa sœur.   

  - J’arrive. 

 Prenant son frère en pitié, elle décida de descendre le plus vite possible. Lorsque sa 

mère eût fini de faire la vaisselle, et qu’elle découvrit Sandra et Melvin en pleine partie de 

« 1000 bornes », elle s’asseye pour attendre de démarrer une nouvelle partie avec eux. 
 
 

Chapitre 3  

 
 Le lendemain après-midi, les filles se retrouvèrent comme convenu, devant la maison. 

Toutes les maisons aux alentours étaient blanches avec un jardin parfaitement entretenu. Et 

toutes plus grandes les unes que les autres. Les amies avancèrent devant le portail en fer 

forgé, rouillé. Une pancarte accrochée à celui-ci indiquait qu’elle était en vente. Une chaine et 

un cadenas, tous deux rouillés tenaient le portail fermé. Cependant, Lise réussit à briser assez 

facilement la chaine qui avait déjà été fractionnée, puis remise en place. Elles entrèrent, puis 

elles dévisagèrent la maison. Contrairement aux autres propriétés, celle-ci était délabrée. Le 

toit allait s’effondrer à la prochaine tempête ; les murs s’effritaient à mesure que l’eau se 

propageait entre les pierres ; et la pelouse n’avait pas été entretenue depuis très longtemps.  

 Lise et Sandra se regardèrent droit dans les yeux pendant de longues minutes. L’une 

savait ce que l’autre pensait. Lise hocha la tête, puis elle avança en indiquant à son amie de la 

suivre. Elle n’eut qu’à pousser faiblement la porte, et celle-ci s’ouvrit sur un grand couloir à 

peine éclairé. Sandra entra et avança prudemment.  

 Les deux amies veillaient bien à ouvrir chaque porte, puis à entrer en silence, de peur 

que les voisins les entendent. Toutes les salles étaient différentes. L’une avait un piano au 

milieu de la pièce, ne tenant désormais que sur trois pieds. La cuisine ressemblait désormais à 
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un énorme chantier : tous les placards étaient ouverts, un paquet de farine, des pots de yaourt 

servant d’habitation aux rats, et bien d’autres choses étaient étalés sur le sol, comme si la 

maison avait été pillée. Au bout du couloir, un immense escalier menait à l’étage supérieur. 

Les deux amies commencèrent à monter les marches grinçantes, quand soudain, elles 

entendirent un craquement de parquet provenant du premier. Sandra s’immobilisa, sentant des 

gouttes de sueur perler sur son front. Cette dernière se rapprocha de son amie et s’accrocha à 

son bras. Lise, légèrement secouée resta à l’écoute du moindre bruit. Elle continua de monter 

le plus discrètement possible pour y jeter un coup d’œil. Sandra secoua le bras de son amie 

pour attirer son attention : 

  - Lise, il y a sûrement quelqu’un de pas très clair là-haut, tu ne vas quand même pas y aller ? 

  - Cache-toi derrière l’escalier. Ca doit être un chat ou autre chose. Mais impossible que 

quelqu’un habite ici. File ! 

 Sandra redescendit les marches en vitesse pendant que Lise continuait sa progression. 

Elle s’arma d’un couteau suisse qu’elle avait pris à son père. Soudain, sortit de nulle part, une 

ombre géante noire, de la taille d’un homme assez musclé dévala les escaliers en vitesse. 

L’ombre poussa Lise hors de son passage sous les cris étouffés de son amie. Il continua sa 

course sans prêter attention à Sandra sur le point d’éclater en sanglot. L’homme courut dans 

toutes les directions. Apparemment, il cherchait la porte d’entrée. Il s’enfonça dans une pièce, 

puis on entendit un claquement de porte. Des bouts de verre heurtèrent le sol. Lise porta ses 

mains à sa tête ; elle était tombée sur la barrière. Elle cligna plusieurs fois des yeux à la 

recherche de son amie.  

  - Sandra, Sandra ! fit-elle, perdue. 

  - Je suis là, Lise. Comment tu vas ? 

  - J’ai la tête qui tourne, je vois tout flou.  

  - C’est le choc. Reste un peu les yeux fermés, ça devrait aller mieux dans quelques minutes.  

  - Sacrément grand, ce chat, plaisanta Sandra, entrain de se remettre de ses émotions.  

  - C’était quoi ? 

  - A toi de me le dire. 

  - Je n’ai presque rien vu. J’ai juste vu un grand homme, enfin, une grande ombre.  

 Lise se releva en tenant toujours sa tête. 

  - Toujours mal ? 

  - Léger. On continue. 

  - Q-quoi ?! T-tu veux c-continuer ?  

  - Bien sûr. Allez, viens. 

 

 Le premier étage était déjà bien plus éclairé grâce aux fenêtres, mais aussi avec les 

trous dans les murs. Lise signala à Sandra qu’il y avait un grenier. Elles finirent de visiter 

l’étage, sans grande découverte, puis Lise entreprit de jeter un coup d’œil au grenier. Celui-ci 

était inondé par la lumière provenant du trou dans le toit. Sur le sol, elles découvrirent 

quelques vêtements  sans grand intérêt. 

    - Ca n’aura servi à rien de venir ici. Mon slim est foutu et toi, tu t’en sors avec une 

magnifique bosse sur le crâne ! 

  - On ne peut pas être venue ici pour rien. Je suis sûr qu’on a zappé un truc.  

  - Rentrons, Lise. 

 Elle baissa les yeux, s’attendant au refus de son amie : 

  - Encore cinq minutes, please. Alessandra, supplia-t-elle. 

 Sandra leva les yeux vers son amie. Elle n’utilisait presque jamais son prénom 

complet. Dès qu’elle avait prononcé ses mots, Sandra savait exactement ce qu’elle allait lui 

répondre. Elle pouvait lui faire confiance, dans ses moments là.  

  - OK, un dernier tour. Mais regarde bien partout pour ne pas en faire un troisième. Compris ? 
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 Lise acquiesça puis elle donna les directives à suivre pour fouiller entièrement la 

maison. Sandra redescendit faire un tour au rez-de-chaussée, pendant que Lise allait inspecter 

le grenier. Parmi les vêtements, peut-être trouverait-elle quelque chose ayant apparu à Julia ou 

Angel. Elle farfouilla dans toutes les poches, les capuches, souleva chaque tissu pour regarder 

en dessous. Elle trouva une liste de courses, des clés, mais rien qui ne l’intéressait. 

Désespérée, elle retourna au premier étage, laissant ouvert la trappe pour illuminer légèrement 

le couloir. Elle retourna à l’escalier pour savoir où en étaient les recherches de son amie : 

  - Sandra, cria-t-elle, tu as trouvé quelque chose ? 

  - Quelques bricoles. Et toi ? 

  - Idem...  

 

 Elle franchit la première porte qu’elle apercevait. Apparemment, cette pièce devait être 

une ancienne chambre. Il n’y avait que l’armoire juste à sa droite, une table de nuit et un lit en 

face d’elle. Lise observa la tapisserie au mur, puis elle en conclut qu’un enfant d’environ 

quatre ou cinq ans avait vécu ici. Elle détailla la pièce et, à son grand étonnement, elle 

découvrit des barreaux aux fenêtres. « Pourquoi mettre des barreaux dans une chambre 

d’enfant qui n’arriverait pas à l’atteindre ? » se questionna-t-elle. Intriguée, elle observa de 

plus près le mobilier. Lise ouvrit l’armoire et tapota les étagères qui lui envoyèrent de la 

poussière. Elle éternua et continua ses recherches. La penderie contenait quelques manteaux 

et blousons dévorés par les mites. 

 

 Quand elle s’intéressa au lit, elle eut une impression étrange : vu la décoration de la 

chambre, les draps devraient être Superman ou Batman. Pourtant, ceux posés sur le lit 

ressemblait à la literie de sa mère : des formes arabesques noires sur un fond blanc. Elle vit 

aussi qu’il y avait des bouts de cordes arrochés au sommier. Quelqu’un avait été séquestré ici 

il n’y a pas très longtemps. Elle le savait.  

  - Je n’ai rien trouvé en bas... fit Sandra. 

  Lise sursauta légèrement et se retourna pour faire face à Sandra.  

  - ... En revanche, toi, oui, finit-elle. 

 Lise montra les barreaux, puis les cordes à son amie.  

  - On a empêché quelqu’un de sortir d’ici, fit Sandra. 

  - Et il y a très peu de temps. Regarde l’état du lit : il n’est pas dévoré par les mites. 

  - Oui. Si on doit trouver quelque chose, c’est ici. Bon, tu t’occupes de défaire le lit, et je 

fouille l’armoire.  

Lise s’exécuta, espérant trouver un indice. Elle souleva ensuite le matelas, puis elle y trouva 

une montre avec un bout de papier au centre. Lise l’ouvrit puis lu : 

  - Vous avez quelques semaines de retard. Signé Pablo. 

  - Elles ont donc bien été séquestrées ici. 

  - Oui. Elles sont sûrement encore là. C’est juste deux semaines ! C’est pas possible qu’elles 

soient ailleurs. Si ? 

  - Il n’y a visiblement personne ici, Lise. Reste à savoir où elles maintenant.  

  - On le saura bientôt. La personne qui a dévalé les escaliers n’est pas venue ici pour piller la 

maison. 

 Sandra s’intéressa de plus près à la montre pendant que Lise la fixait. 

  - Ce n’était pas à Jul’ ou Angel ? fit Sandra. 

 Lise regarda la montre. Elle était persuadée de la connaitre. Sandra la mit à son 

poignet et fit en sorte qu’elle soit éclairée. Le souvenir de la montre lui revint en tête. 

 

 Elle retourna au dernier anniversaire de Julia. Elle apparut assise entre Julia et 

Angel. Sandra était en face d’elle. Julia en profita pour ouvrir les cadeaux, sous les yeux de 
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sa mère qui la bombardait de photo. Son dernier cadeau était celui de Lise : une petite boite 

rouge carrée avec un ruban noir dessus. Sans attendre, Julia l’ouvrit. Ses yeux s’illuminèrent, 

puis elle explosa de joie : 

  - Non, Lise, c’est... Ouah. Mais... C’est la montre qu’on a vu dans la vitrine du... Ouah ! 

Merci, Lise, fit-elle en enlaçant son amie. 

  - De rien,  Tinou. (Julia desserra son étreinte) Bon, on le mange, ce gâteau ? 

 Elle sortit de ses pensées. 

  - Tinou... murmura Lise. 

  - Quoi ?  

  - Cette montre, c’est celle de Jul’. Je lui ai offert pour ses quatorze ans, fit-elle, pensive. 

  - Bon, on a trouvé un indice. On y va, maintenant ? J’dis pas que je me fiche de cette 

histoire, mais... cette maison me fout la trouille. 

  - J’ai tout ce qu’il me faut. Je peux maintenant passer à l’action, se décida Lise en se 

dirigeant vers l’entrée. 

  - Quoi ? Attend, Lise. Qu’est-ce que tu veux faire ? s’étonna Sandra en suivant son amie. 

  - Si on reste là, à ne rien faire, Jul’ et Angel sont perdues. J’ai hésité à t’en parler, mais je 

pense depuis quelques temps à me faire kidnapper... 

  - Quoi ? Mais c’est de la folie !  

  - Je sais. J’avais justement pensé à utiliser la petite fête de Garance pour ça.  

  - Tu n’es pas invitée. 

  - Raison de plus pour aller y faire un petit tour. Sandra, tu veux retrouver autant que moi Jul’ 

et Angel. Il faut bien que l’une de nous se sacrifie.  

 Sandra ne répondit pas. Elle resta silencieuse, ne sachant que répondre. Lorsqu’elles 

revinrent devant le portail, l’heure était venue de rentrer chez elles. 

 

-=₪ ₪=- 

 

 Quelques heures plus tard, Lise arriva chez elle. Elle prit une douche et mit ses 

vêtements dans le panier à linge. Prendre une douche lui avait permit de remettre ses idées en 

place : la montre qu’elles avaient découvert dans la ruine lui avait redonnée espoir. 

Lorsqu’elle sortit de la salle de bain, quelqu’un sonna à la porte. Elle enfila en vitesse son 

jogging, puis elle parti répondre. 

  - Coucou Lise ! J’ai appris que tu étais malade, alors j’ai décidé de t’apporter les devoirs. Tu 

as quoi, exactement ? fit la voix malicieuse de Marie Girault, son amie de primaire. 

  - M-merci Marie. Rien de bien méchant. T-tu veux entrer ? 

  - ... Bien sûr ! Il faut que je t’explique les devoirs. 

 Lise lui fit signe d’entrer, puis elle regarda ses longs cheveux blonds se balancer avec 

un petit sourire en coin « Elle n’est pas blonde qu’en apparence. » se moqua-t-elle. 

 

 Pendant environ une heure, Marie expliqua à Lise les devoirs. Quand soudain, la 

sonnerie habituelle du téléphone de Lise retentit. Elle sauta sur son portable, se rendant 

compte qu’elle venait de recevoir un message de Sandra : 
 

« Je ne vais pas en cours demain. 

Rejoins-moi à l’endroit habituel à 10h. » 
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Chapitre 4  

 
 Le vendredi matin, Lise se réveilla en sueur. Elle n’était arrivée à dormir qu’une heure 

par-ci, par-là. Son réveil indiquait 07h00. Se remettant de ses émotions, elle se rendit compte 

que c’était sûrement la dernière fois qu’elle dormirait dans son lit. 

 Elle balaya du regard sa chambre plongée dans la pénombre. Seule la photo de famille 

qu’elle avait sur sa table de nuit était éclairée par son radio réveil. Elle se souvenait de cette 

journée : un week-end à Paris pendant les fêtes de noël. Son père avait travaillé dans la 

capitale en tant qu’avocat. Clarisse était émerveillée lorsqu’elle aperçut la dame de fer pour la 

première fois. Sur la photo, ses parents s’étaient enlacés pendant que Clarisse et Lise 

souriaient devant eux. « Une photo de famille normale » pensait Lise, les larmes aux yeux.  

 

 Elle prit le bus de 09:50. Lorsqu’elle arriva au parc, elle vit Sandra assise sur un banc. 

Lise s’approcha de son amie : 

  - Sandra ! s’écria-t-elle en apercevant son amie.  

  - Lise... dit-elle, au bord des larmes. 

 Lise s’assied aux côtés de Sandra pour la prendre dans ses bras.  

  - J’ai pris ma décision : je veux venir avec toi. Quoi qu’il arrive, je veux être avec toi, 

continua-t-elle.  

  - Non, Sandra. C’est hors de question. 

  - Mais tu veux que je vienne avec toi. Tu es morte de peur quand tu t’avances dans 

l’inconnu. Sinon, tu ne m’en aurais jamais parlé.  

 Lise s’avoua que Sandra venait de marquer un point : elle détestait avancer dans 

l’inconnu. Cependant, elle ignora cette remarque, puis continua : 

  - Je n’ai aucun avenir, ici. Mes notes sont catastrophiques et je n’ai jamais vraiment imaginé 

ce que je pourrais faire de mon avenir. Toi, tu es belle, brillante... Tu deviendras médecin ou 

historienne ou même peut-être chercheur. Tu auras des enfants, un mari extraordinaire... Je ne 

peux pas te laisser venir avec moi. 

 A contrecœur, Sandra rendit les armes. Néanmoins, elle supplia son amie pour l’aider 

jusqu’au bout. Lise acquiesça volontiers, puis elle lui proposa d’aller faire un tour en ville, 

tout en discutant d’un plan pour pouvoir aller à la fête de Garance. Elles pensèrent entrer sans 

invitation et éviter de croiser le regard de Garance, ou même tout faire pour qu’elle les 

aperçoive... Jusque se raviser, et envisager d’accompagner des inviter. Sandra et Lise 

cherchèrent un long moment, dans leurs contacts, tout en progressant vers la ville. 

 Soudain, Sandra se souvint de son partenaire d’expérience en physique, pendant son 

année de cinquième : Joshua Martin. C’était un joueur de foot assez grand. Ses cheveux bruns 

étaient toujours en bataille. Sandra a toujours été captivée par la couleur de ses yeux : un vert 

luisant. C’était l’un des garçons les plus populaires de l’équipe. Au collège, il est d’ailleurs 

sortit avec la meilleure amie de Garance : Morgane Barnier. Malgré la jalousie que portait 

Sandra à l’égard de Morgane, elle ne pu jamais s’avouer qu’elle ressentait quelque chose pour 

Joshua... 

  - Lise. Je sais qui va nous faire entrer : Joshua. 

  - Joshua... Martin ? (Sandra acquiesça.) Le joueur de foot hyper sexy et super intelligent ? 

fit-elle, étonnée. (Elle acquiesça de nouveau.) Tu es sûr qu’il est invité ? 

  - Une seule façon de le savoir : lui demander. 
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 Sandra pianota quelques instants sur son téléphone, pendant que Lise cherchait une 

boutique où elles pourraient se trouver une robe. Lorsque Sandra releva la tête, elle vit son 

amie de précipiter dans une boutique de vêtements en toute hâte. Elle la suivit. 

  - J’ai aperçu une robe en vitrine.  Tu m’excuseras de ne pas t’avoir prévenu. 

  - T’inquiète j’ai l’habitude, plaisanta Sandra. 

 Toutes deux rirent de bon cœur en se souvenant le nombre de fois que Sandra et Angel 

avaient perdus Lise de cette manière. Jul’ ne les accompagnaient jamais. Faire du shopping ne 

l’avait jamais vraiment intéressé. Elle préférait aller à la piscine ou au cinéma. 

 

 Lise prit Sandra par le bras. Elle l’entraina dans le centre-ville de Challans. Elles firent 

quelques boutiques, puis Sandra trouva une robe de soirée marron claire à bretelles fines, avec 

un corset décoré de forme arabesque, et une jupe à volant. Lise et Sandra mangèrent une 

pâtisserie "Délice de chocolat" qu’elles ont l’habitude de fréquenter. Elles retournèrent chez 

Lise pour se préparer : 

  - Dis, Lise, quand un mec te répond « OK super. » quand tu acceptes une invitation de lui, tu 

l’interprètes comment ? 

  - Comme un gars qui a super hâte de voir une personne sur qui il flashe à une fête.  

  - La dernière soirée de ma vie va être dédiée à Joshua Martin, s’émerveilla Sandra. 

  - Eh, c’n’est pas une mission suicide.  

  - Mais nous avons quand même 90% de chance de ne jamais revenir.  

  - Arrête avec tous ses chiffres, s’énerva Lise. Nous ressortirons vivante, avec ou sans Jul’ et 

Angel. C’est clair ? 

  - Tu as peur ? C’est ça ? 

 Lise posa sa palette de fard à paupière, puis elle se retourna vers son amie, les larmes 

aux yeux : 

  - Je suis morte de trouille. J’ai peur de ne plus jamais revoir ma petite sœur, mes parents... 

 Sandra prit son amie dans ses bras. 

  - Moi aussi j’ai peur. Mais nous devons savoir ce qui se passe là-bas. Sinon, c’est eux qui 

viendront nous chercher. Allez, sèches tes larmes. Tout ton maquillage va couler. 

  - T’as raison. Et toi, qu’est ce que tu me fais ? Du maquillage rouge avec une robe noire ? 

Non, mets plutôt du marron clair. Ca ira bien avec tes yeux. 

   

-=₪ ₪=- 

 

 Sandra n’était jamais venue chez Garance. Elle fut donc très embêtée quand elle reçut 

un message de Joshua lui disant de le rejoindre sur la piste de danse. Avant d’entrer, elle 

dissimula la pochette bleue entre le mur et un pot de fleur à l’extérieur de la maison. Lise lui 

demanda ce qu’elle cachait. Elle répondit que c’était quelque chose d’inutile pour le moment, 

avant de l’abandonner pour aller retrouver Joshua. La piste de danse était dans le jardin, sous 

un grand chapiteau. 

 

 Elle chercha pendant quelques minutes son cavalier, lorsqu’un groupe entier de 

joueurs de foot se mirent à la fixer, bouche bée. L’un d’eux indiqua au dernier Sandra. C’était 

un grand brun, le grand brun dont Sandra était tombée follement amoureuse en cours de 

physique. Son costume noir lui affinait encore plus la silhouette. Joshua s’approcha de 

Sandra, une rose rouge sang à la main, qu’il lui accrocha à sa robe. 

  - Tu es sublime, fit-il en la regardant de ses yeux vert clairs.  

  - Merci, fit-elle, sur le point de rougir. 

 L’éclairage vira au rouge, puis une musique romantique commença.  

  - Voudrais-tu m’accorder cette danse ? 
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  - A-avec plaisir, bégaya-t-elle. 

 Joshua l’entraina au milieu de la piste, puis ils commencèrent à tourner, en se 

regardant droit dans les yeux. Sandra n’avait jamais vraiment appris à danser, sauf peut-être la 

macarena. Elle eut quelques faux pas et écrasa un peu les pieds de son partenaire, sans gravité. 

Lorsque la danse se termina, il l’invita à boire un verre. Tout deux prirent un verre de punch. 

Ils trinquèrent.  Sandra but une gorgée, avant de se rendre compte que de l’alcool avait été 

versé dedans. Elle envoya un texto à son amie, avant de reprendre le cours de son rendez-

vous. Ils parlèrent du temps qui passait, mais pendant que Joshua parlait, elle ne cessait de 

baver sur le jeune homme. Une seule envie lui traversa l’esprit : l’embrasser. 

 

-=₪ ₪=- 

 

 Lise se passait le temps à regarder les autres danser, pendant qu’elle restait au bar. En 

recevant le texto de Sandra, elle repoussa son verre, puis elle fixa Garance, habillée d’une 

robe droite bleu marine assez simple pour une "reine de soirée" qui dansait avec Jason Came. 

C’était un joueur de foot assez grand avec des yeux bleus. « Il porte assez bien le costume. » 

songea Lise en le regardant. Soudain, elle vit un homme entrer sous le chapiteau, vêtu d’un 

costume noir et de lunettes de soleil. Il balaya la salle du regard plusieurs fois, avant de 

s’arrêter en plein milieu de la salle. Lise ne le quitta pas des yeux. Il tourna la tête lentement 

dans sa direction, comme s’il suivait une personne en particulier. Il arrêta de nouveau son 

regard vers Lise. 

  - Lise ! 

 A l’annonce de son prénom, celle-ci sursauta, puis elle tourna la tête. C’était 

Harmonie, un verre de punch à la main : 

  - Eh bah ça, pour une surprise. Garance était persuadée que tu n’allais pas venir... 

  - Preuve qu’elle ne me connait pas si bien que ça, rigola Lise. Sandra m’accompagne. Mais 

bon, elle m’a en quelque sorte laissée tomber. 

  - Pour Joshua, c’est ça ? 

  - Comment tu le sais ?  

  - Tout l’équipe de foot en parle. Et c’est Garance qui m’en a parlé, parce que c’est Jason qui 

lui a apprit. Mais comment ils ont fait pour se connaître ? Et qui a demandé à l’autre ? Moi 

j’pense que c’est Joshua parce que...  

 Lise se retourna plusieurs fois vers l’entrée du chapiteau. Elle regarda l’heure : 22:30. 

L’homme qu’elle a vu devait sûrement être un kidnappeur. Lise chercha son amie du regard, 

puis en déposant son verre : 

  - timide pour le lui deman... 

  - Je suis désolée Harmonie, mais je dois te laisser. Et comme je sais que Garance meurt 

d’envie de le savoir, dis-lui que c’est Joshua qui a demandé. 

 

 Elle se fraya un chemin entre les couples de danseurs pour rejoindre Sandra et son 

cavalier : 

  - Alessandra, il faut que je te parle. 

  - C’est à propos de... 

  - Exactement. 

 Sandra se retourna vers Joshua, terriblement gênée. 

  - Je suis désolée, mais... C’est vraiment très important. 

  - Vas-y. Ne t’inquiète pas pour moi. 

  - Merci, fit-elle, soulagée. On se rejoint près du bar ensuite ? 

  - Oui. 

 



  15  

 

 Lise et Sandra se dirigèrent à l’entrée de la maison pour chercher la pochette. 

  - Tu veux savoir quoi ? fit Sandra en l’ouvrant. 

  - Dis-moi si les articles précisent l’heure des enlèvements.  

  - Il y a celui concernant Lucie Jourdin. Ils disent qu’elle a essayé de les joindre à 22:45. 

Mais pourquoi tu veux savoir ça ? 

  - Il est 22:40. Je pense qu’il va attendre que la fête se termine.  

  - Ou peut-être qu’il va attendre que certaines sortent pour les choper et partir, pour éviter les 

témoins.   

  - Et tout à l’heure, j’ai vu un homme surveiller quelqu’un. Il faisait louche. 

  - Alors c’est lui. Donc deux choix : on attend qu’ils frappent ou on les trouve, proposa 

Sandra. 

  - Il faut qu’on les trouve, pour qu’ils aient ce qu’ils sont venus chercher, et qu’ils laissent les 

autres en paix. 

  - D’accord. Mais Lise... 

  - "Laisse-moi juste cinq petites minutes pour aller rejoindre Joshua et lui dire que je dois y 

aller et peut-être lui voler un baiser" ? imita-t-elle. Dépêche-toi. Mais garde ton portable près 

de toi. Je vais commencer à rechercher, et tu m’appelles quand tu as finis. OK ? 

  - D’acc. Et toi, si tu trouves quelque chose.  

 

-=₪ ₪=- 

 

 En repartant, Sandra mit la sonnerie de son portable au maximum. Elle repartit sous le 

chapiteau, à la recherche de son prince charmant. Celui-ci parlait et rigolait avec Harmonie. 

Sandra se présenta devant eux. Joshua, sur le point de parler, se retourna vers Sandra, oubliant 

la présence d’Harmonie : 

  - J’espère que ce n’était pas trop grave ? dit-il. 

  - Non, non. Des trucs entre amie. Joshua, je suis vraiment désolée, mais... 

  - Tu vas devoir partir ? Tu veux que je te dépose chez toi ? 

  - Oui, mais non merci. Je vais rentrer avec Lise.  

  - Ah, fit-il, déçu. Eh bien je te remercie pour cette soirée, et... 

 Sans crier gare, Sandra embrassa Joshua. Elle n’avait commencé que par un simple 

baiser. Mais Joshua glissa sa main derrière la nuque de Sandra, l’empêchant de se décoller de 

lui. Une larme perla sur la joue de Sandra, alors qu’elle pensait que c’était peut-être la 

première et la dernière fois qu’elle pourrait embrasser Joshua. Soudain, son portable sonna. 

Joshua retira sa main de la nuque de Sandra, puis celle-ci répondit : 

  -  Sandra ? C’est pas pour te presser, mais il est bientôt 23:00, et je viens peut-être de trouver 

le camion. 

  - O-Oui. J-J’arrive. D-Dit-moi ou tu es et j-j’te rejoins, répondit Sandra, toute déboussolé. 

  - Ca va ? On dirait que tu as vu un fantôme ! 

  - Non, non. Ne t’inquiète pas. Je suis à l’entrée du chapiteau.  

  - OK, alors retourne à l’entrée de la maison, et là, tu pars à droite. Normalement, je devrais 

te voir. 

 Sandra raccrocha, puis elle s’y rendit. Lise lui fit signe de la rejoindre discrètement. 

C’était une rue avec une faible luminosité, et sans habitation. Parfaite pour enlever une fille. 

Un homme vadrouillait autour d’une camionnette noire en fumant. Lise informa son amie 

qu’ils étaient 3. 

  - Ils cherchent leur proies, conclu Sandra. Alors, on fait quoi ? 

  - On attend. S’il est tout seul, ça va pas le faire. Attendons que les autres rappliquent. 
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 Les deux filles me durent attendre qu’une dizaine de minutes, avant que les 2 autres 

hommes rappliquent avec deux victimes. Lise s’avança prudemment de quelques mètres pour 

pouvoir les apercevoir. Ils leur avaient mis un sac sur la tête, sûrement pour étouffer les cris, 

et les empêcher de voir la route qu’ils allaient emprunter. 

  - Lise ! appela Sandra. Il faut agir maintenant.  

  - Non, attend encore. Les kidnappeurs vont sûrement monter devant. Et là, tu iras faire 

diversion en essayant de faire ralentir le camion. Je monterai dans la remorque et je libérerai 

les filles. Après, tu viendras derrière, et je te ferai monter.  

  - OK.  

 Rassurée, Sandra regarda la scène : les hommes mettaient  les victimes à l’arrière, 

alors que la camionnette démarrait. Prise de panique, Sandra couru devant le véhicule, pour 

faire diversion. Elle ne pouvait pas voir le conducteur, puisqu’elle avait la lumière aveuglante 

des phares braqués sur elle. Lise suivit son amie, ne sachant que faire avec 2 hommes 

beaucoup plus âgés et fort qu’elle. Comme s’ils s’y attendaient, les kidnappeurs sautèrent de 

la remorque, s’attendant à de la résistance de la part de Lise.  

  - Sandra ! fit-elle, affolée. 

 Sans répondre, Sandra partit rejoindre son amie, alors que le conducteur gardait le 

regard rivé sur la route. Les kidnappeurs faisaient face à Lise. Sandra essaya donc de se 

faufiler discrètement dans la remorque, pour tenter de libérer les otages. L’un d’eux se 

retourna, avec un sac en tissu dans les mains. Sans s’en préoccuper, Sandra essaya de monter, 

puis, d’une force gigantesque, l’homme lui attrapa la cheville, et il l’a tira en arrière.  

 A bout de souffle, Sandra se retrouvait prisonnière du premier kidnappeur, pendant que 

Lise menait un combat sans merci avec l’autre homme. Elle utilisait les techniques de combat 

que son père lui avait appris, en étant plus jeune. Lise donna des coups de pieds et des coups 

de poings, pendant que son adversaire cherchait désespérément à l’éviter. Elle réussit à placer 

un coup droit dans la mâchoire de son adversaire, et un revers dans l’estomac, ce qui 

n’ébranla en rien le kidnappeur.  

 L’homme qui retenait Sandra interpella son disciple dans une langue étrangère. Dès 

l’échange terminé, l’adversaire de Lise plaça une balayette qui l’a projeta à terre, puis il lui 

mit un sac en tissu sur la tête, et il lui attacha les mains avec une ficelle humide. Le second 

kidnappeur chargeait Sandra dans la remorque, puis quelques secondes plus tard, il s’occupa 

de Lise. 

 
 
 

Chapitre 5  

 
 Sandra se trouvait dans une cave. L’odeur de liège était très présente. Elle avait été 

déposée à même le sol poussiéreux. La cave était très peu éclairée. Seul un faisceau de 

lumière provenant de la porte éclairait faiblement. A son réveil, elle tenta plusieurs fois à 

s’asseoir en ignorant une douleur très présente au niveau de sa cheville droite. Lorsqu’elle se 

mit à la lumière, Sandra se rendit compte que sa cheville avait considérablement enflée. Elle 

se recula de nouveau pour inspecter les lieux.  

  - Lise, Lise... fit-elle d’une voix faible.  
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 Elle continua son inspection, jusqu’à voir un corps gisant vers un des nombreux 

tonneaux. Sandra s’avança vers lui, tout en restant méfiante. Elle découvrit que c’était 

Harmonie. Son pouls battait faiblement. Sandra la fit rouler sur le dos, puis elle commença à 

la gifler pour tenter de la réanimer.  

 Soudain, elle entendit la porte grincer. Elle se retourna, puis elle prit peur lorsqu’elle 

vit une silhouette lui faire face. Vêtu de noir, Sandra ne distinguait que les yeux vert clairs de 

son visage la fixer. Il se tenait les bras le long du corps, et les jambes fléchies. Il parcourra le 

corps de Sandra du regard. Lorsqu’il aperçu sa cheville gonflée, l’homme décroisa les bras, 

laissant apparaitre un cylindre transparent contenant un liquide jaunâtre. Sandra en déduisit 

qu’il était venu pour lui injecter un produit. Il s’agenouilla. Elle était tétanisée, elle osait à 

peine bouger. Quand l’homme lui pris le bras, Sandra sentit sa respiration s’emballer. Elle ne 

pouvait plus contrôler les battements de son cœur. Il lui planta la seringue dans le bras sans 

ménagement, puis lui injecta le produit. L’homme replongea son regard dans celui de Sandra. 

Maintenant, son regard avait viré au rouge sang. Il approcha sa bouche du regard, puis il lui 

chuchota d’une voix douce ces quelques mots : 

  - Harmonie va mourir. Ne la sauve pas, Sandra. Fit-il d’une voix glaçante. 

 L’homme rejoignit la porte et la referma derrière lui. 

 

-=₪ ₪=- 

 

 Attachée à un lit par les pieds et les mains, Lise sortit difficilement de son sommeil. 

Elle avait extrêmement mal au cou. Dès qu’elle balaya du regard la pièce, elle su où elle se 

trouvait : dans la maison qu’elles avaient visités la veille. Un homme brun se leva d’une 

chaise placée vers la fenêtre. Il s’assit sur le lit, puis il fixa Lise de ses yeux rouge sang 

  - Tu sais que tu m’as donné du fil à retordre ? fit-il. 

 Lise savait maintenant à qui elle avait à faire. Elle ne cherchait pas à se détacher, 

puisqu’elle s’était rendue compte que la corde était bien trop serrée. L’homme reprit : 

  - Tu feras une sacrée vampire. 

  - Où est Sandra ? ignora-t-elle. 

   - Justement ! Sandra ! (Il se leva du lit, puis il se mit à marcher aléatoirement dans la pièce) 

Ah ! Cela m’était quand même embêtant : je me souvenais parfaitement de toi, Lise. Avec tes 

jolis cheveux blond bouclés. Mais Sandra, elle est tellement... quelconque que j’ai beaucoup 

de mal à retenir son prénom. Mais j’ai passé suffisamment de temps à vous surveiller pour 

exactement savoir tout vos agissements, vos... expressions. Je me doutais également que 

Sandra allait nous suivre de très près. Nous avions déjà un plan pour vous kidnapper. Mais le 

destin en a décidé autrement ! 

  - Où est-elle ? insista Lise. 

 A cette question, l’homme s’arrêta. Il tourna légèrement sa tête pour afficher un 

sourire béat à Lise en guise de réponse. Dans cette position, elle eut un soulèvement de cœur. 

Elle s’avoua à elle-même que l’homme qui se tenait devant elle était terriblement séduisant. 

Son visage lisse avait une forme ovale et ses yeux rouge sang l’analysait de la tête aux pieds.  

  - Toujours les mêmes questions : où elle est, comment elle va... Pour rien au monde je ne 

redeviendrai cette espèce médiocre. 

 Il reprit sa marche. 

  - Vous êtes quoi ? fit Lise. 

 La jeune fille avait décidé de poser des questions qui iraient dans son sens. Elle avait 

assez insisté pour savoir qu’il lui révèlerait l’emplacement de Sandra en temps voulu. Lise 

n’avait qu’une seule crainte : ne plus jamais revoir Sandra.  
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  - Mais enfin ! Quelle fille bien élevée tu es ! Tutoie-moi. Nous sommes entre amis, dit-il en 

approchant sa tête assez proche de celle de Lise pour qu’elle sente une légère odeur de 

lavande. Je suis un vampire, répondit-il en accentuant le dernier mot.  

  - Donc si je vais dans vo... ton sens, Sandra est...  

  - Morte ? Non ! Bien sûr que non, s’exclama-t-il en s’asseyant sur le lit. Du moins, pas pour 

le moment... 

 A l’écoute de ces derniers mots, Lise sentit des sueurs froides lui parcourir le dos. Elle 

resta quelques secondes le regard vide. 

  - Oh. Cette conversation m’en fait oublier mes bonnes manières. Mon prénom est Paolo. Je 

suis le créateur du réseau. Je t’en dirai plus le moment venu.  

 Une idée traversa l’esprit de Paolo. Il s’approcha davantage de Lise, puis il plissa les 

yeux à son égard : 

  - Maintenant, c’est moi qui pose les questions. Si tu réponds mal, je te casse chaque 

articulation de ton corps. Compris ? 

 Lise hocha la tête en signe d’approbation. 

  - Bien. Première question, comment avez-vous connu cette maison ? 

  - Il y a deux ans, on a reçu une adresse et un jeton d’auto-tamponneuse. 

  - Qui vous les a envoyés et pourquoi ? 

  - Julia et Angel se sont faits enlevées deux jours avant. 

 Un éclair passa dans les yeux de son ravisseur. 

  - Comment tu connais Julia ? 

 Lise ne répondit pas. Elle a eu la nette impression d’en avoir trop dit. Paolo appuya sur 

le genou de Lise en signe de prévention. 

  - Comment tu connais Julia ?! répéta-t-il. 

 Elle demeura silencieuse. Un craquement fendit le silence, suivit d’un cri de douleur 

provenant de Lise : Paolo avait mis sa menace à exécution.  

  - Elle était mon amie ! fit-elle, haletante. Vous... vous semblez la connaitre. Où est-elle ? 

  - Je suppose donc que vous nous avez attaqués pour les retrouver ensuite. Mais alors, une 

question me trotte dans la tête. Pourquoi deux ans plus tard ? 

  - On n’avait pas encore trouvé d’activité extrascolaire, ironisa-t-elle. 

 Paolo eut un rire nerveux, tout en appuyant sur le second genou. 

  - La presse vous suit de très près. J’ai lu un article. Alors, où sont-elles ? 

  - Parfait. 

 Il se leva, puis il prit la direction de la porte.  


