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TOME 1- SECONDE CHANCE 

CROW ACADEMY 

Jack Hanson, un petit garçon américain âgé de douze ans, se voit expulsé de son univers 

lorsque son père, sa seule famille, meurt dans de sombres circonstances. Alors qu’il sombre 

dans les bas-fonds de Manhattan, il fait alors la connaissance d’un autre garçon, et ils se 

retrouveront à Crow Academy, une organisation aux intentions très mystérieuses… 
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Chapitre 1 – Tombé de haut 

 

 

« Papaaaa… s’écria Jack Hanson en s’étirant dans son lit. Pourquoi tu ne m’as pas 

réveillé... 

Le réveil en forme de pomme trônant sur le chevet affichait neuf heures quinze. Son père 

aurait dû le réveiller une heure plus tôt afin d’aller dévaliser les boutiques de son choix au 

centre commercial- il avait d’ailleurs fouiné dans les magazines afin d’apercevoir les choses 

qui lui plairaient-, et ils avaient prévu pendant le week-end de se rendre en Floride afin d’aller 

au parc Disney : c’était histoire de marquer l’évènement, et c’était la première fois qu’ils 

avaient un programme aussi chargé. Mais c’était pour un évènement tout à fait normal : en 

cette journée d’automne, l’anniversaire du jeune garçon annonçait ses douze ans.  

Jack sortit de son lit, couvra passablement son matelas nu de sa couette épaisse puis 

s’approcha de son calendrier. La pièce était sombre : il n’y avait qu’une petite fenêtre donnant 

sur la route souvent embouteillée, car dans l’appartement deux pièces dans lequel il vivait 

avec son père à New York, sa chambre était isolée au fond de l’endroit- ce n’était pas une 

chambre complète, simplement une grande pièce où un bureau, une commode, des boîtes en 

carton, des toilettes, une lampe, une cabine de douche et deux matelas servaient de meubles. 

C’était d’ailleurs un véritable capharnaüm. La femme de ménage avait été congédiée deux 

mois auparavant : les conséquences en étaient tragiques. Jack s’efforçait de garder 

l’appartement propre, en vain : son père était un véritable génie en ce qui concernait 

d’invoquer la saleté. Il y avait une grande baie vitrée dans la seconde pièce, qui prenait tout le 

mur du sud, où se trouvaient le hall, le living et la cuisine. Dans un coin se trouvait une 

troisième fenêtre donnant sur des échafaudages. 

Il avait tant attendu cette date ! Le douze septembre. Un grand sourire s’était affiché sur 

son visage. Il était assez petit et chétif, ses mèches blondes claires un peu bouclées qui 

partaient dans tous les sens encadraient un petit visage rond, ses yeux étaient d’un bleu 

éclatant. C’était le profil d’un petit garçon normal. Jack quitta sa chambre aux murs 
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uniformes, trébucha sur l’une de ses petites voitures colorées puis s’étala sur le sol : il émit un 

petit gémissement, avant de se relever. La sonnerie stridente provenant de l’entrée le fit 

sursauter. Son père n’étant nulle part, ni dans le living room ni dans la salle de bain, il espérait 

que c’était lui. 

Il traversa la grande pièce éclairée à grands pas, zigzagua afin d’éviter la petite cuisine 

improvisée américaine-dont l’évier était plein de vaisselle, puis se dirigea vers la porte, qu’il 

ouvrit toute grande avec un énorme sourire. Mais son sourire retomba : l’homme qui se 

trouvait sur le palier n’était pas son père. C’était un de ces policiers de Manhattan qui 

venaient régulièrement sonner chez lui en quête de son père- qui était d’ailleurs toujours 

absent-, qui, planté dans le décor d’un couloir aux murs blancs délavés et tagués et au sol vert 

feuille, semblait provenir d’une des fameuses séries américaines qui passait les jeudis soirs.  

- Bonjour, déclara l’homme en jetant un rapide coup d’œil à l’intérieur de 

l’appartement avant de dégainer un badge. Police de Manhattan. Je souhaiterais 

voir Mr. Hanson. 

- Il est pas là, répondit le garçon d’une voix qui se voulait dure.  

- Je repasserai, ou bien appelle moi quand il arrivera. Puis-je entrer ? 

- Non, lança Jack en tirant la porte vers lui. On m’a toujours appris à ne jamais faire 

entrer un inconnu. Ni vous, ni personne. 

- Je dois l’interroger. 

- Je vous ai dit qu’il était pas là, répliqua le garçon, fusillant du regard le policier qui 

tentait vainement de l’amadouer. 

Malgré sa taille, Jack aimait faire fuir les personnes qui cherchaient des poux dans la tête 

de son père, et il réussissait assez bien la plupart du temps. Il se méfiait énormément des 

personnes qui le recherchaient d’ailleurs, et n’avait aucune envie d’être aimable avec eux. 

Le policier hocha gravement la tête, puis tourna les talons avant de redescendre les 

escaliers sans un mot. Jack referma la porte puis soupira. Son père s’absentait beaucoup trop 
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souvent. Et lorsqu’il rentrait, il empestait l’alcool ou était blessé. Il disait machinalement que 

ce n’était rien, avec son grand sourire, et souvent, il amenait des hommes dans l’appartement, 

rassurant son fils que ce fût des amis à lui. Et puis il enfermait Jack dans la pièce d’à côté, et 

le garçon ignorait ce qu’ils fabriquaient pendant de longues heures. Il fermait les yeux sur les 

activités étranges de l’homme avec qui il avait un lien de parenté, mais il éprouvait un grand 

sentiment d’inquiétude tel celui d’une mère. 

Mais le jour de son anniversaire, son père avait promis qu’il serait rentré avant que le 

jeune garçon ne serait réveillé. Jack était très déçu. Il soupira profondément, puis il s’avança 

dans l’appartement, sentant sous ses pieds le courant d’air froid s’échappant du parquet. Le 

garçon prit son téléphone posé sur le comptoir de la cuisine américaine, entre les fruits et les 

assiettes sales, puis il vit qu’il avait reçu des messages : ses anciens camarades du Colorado, 

un message provenant de Suisse et deux d’Angleterre lui souhaitaient un très joyeux 

anniversaire, ce qui lui arracha un faible sourire. Il appela son père, dont l’appel demeura sans 

réponse. Comme d’habitude. On ne peut pas changer quelqu’un, soupira le garçon.  

Jack n’avait pas d’amis. Du moins, depuis qu’ils avaient emménagé à Manhattan, deux 

ans auparavant. Pourtant, il essayait toujours de se montrer serviable et gentil, mais il avait 

l’impression qu’il était incompris de la vie, et considéré comme un intrus. Il était le bouc 

émissaire de tout le monde, et ses appréciations scolaires étaient misérables en comportement 

au vu des bagarres qui éclataient contre lui et des chapeaux que ses camarades lui faisaient 

porter pour tout- ses résultats scolaires étaient en revanche excellents. Il s’était fait un certain 

nombre d’ennemis, pour quelconques raisons, que ce fût pour son accent anglais qui lui venait 

de son père contrairement aux jeunes des banlieues américaines ou pour ses vêtements, et 

évitait soigneusement tous ses camarades, restant toujours seul. En réalité, il faisait partie de 

cette catégorie de gens qui n’appréciaient pas la solitude ; mais il faisait avec, c’était ainsi 

depuis toujours. Ils déménageaient très fréquemment : Jack apprit à parler suédois, allemand, 

anglais et un tout petit peu français depuis sa tendre enfance, grâce aux bains de langue où il 

baignait depuis longtemps déjà. Mais le garçon ne s’en plaignait jamais et n’avait jamais 

demandé pourquoi ils déménageaient aussi souvent, bien que cette question lui brûlait les 

lèvres.  
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Il espérait que la serveuse du café bar d’en bas –Suzy, c’était son nom- se souvienne que 

ce fût son anniversaire, et à cette simple pensée, un petit espoir revenait à la vie. Il s’habilla 

rapidement d’un simple tee-shirt propre et d’un jean, éparpillés dans la pièce, puis enfila des 

baskets blanches élimées, avant d’enfiler un sweat-shirt brodé bleu turquoise à sa taille. Il 

fouilla dans la poche de la veste en cuir de son père, suspendue au porte manteau puis en sortit 

un trousseau de clés, pour enfin sortir de chez lui.  

Jack descendit les escaliers quatre à quatre, puis se retrouva dans les rues grises et 

bruyantes de Manhattan. La musique des klaxons, la symphonie des claquements de portières, 

des murmures dans les téléphones portables et la pulsation des pas résonnant sur le béton, 

Jack la connaissait par cœur et s’en lassait. Il rêvait de se poser dans une ville plus tranquille 

et moins bruyante. Il secoua la tête, puis se rendit dans le café bar moderne où lui et son père 

se rendaient très souvent, situé juste à quelques mètres de chez lui. Il poussa la porte de verre, 

et le petit carillon annonça son arrivée. Il s’aperçut qu’il n’y avait pas grand monde, au bar : 

seulement de vieux hommes, dégustant un café et leurs œufs au plat auprès du comptoir, qui 

s’évertuaient à draguer les jeunes serveuses ; des personnes attablées sur les banquettes, 

surveillant souvent leurs voitures depuis les grandes baies vitrées donnant sur la route. Jack 

aperçut  Suzy, au loin. Accoudée au comptoir, elle semblait être en grande conversation avec 

un client, puis, en apercevant Jack, elle intima le silence à son interlocuteur qui se tourna vers 

le garçon. La serveuse se retira un moment dans la cuisine. Le petit garçon s’avança 

lentement, puis Suzy émergea de la cuisine avec un petit gâteau bleu avec une bougie posée 

dessus. 

- Joyeux anniversaire mon ange, annonça-t-elle en souriant de toutes ses dents. Je 

priais pour que tu viennes ! 

Suzy était une femme portoricaine d’une trentaine d’années. Elle avait de longs cheveux 

noirs et des yeux très foncés comme des olives, un visage respirant la gentillesse. Elle l’était 

d’ailleurs, et elle choyait Jack : depuis qu’il était arrivé, elle l’avait pris sous son aile et lui 

apprenait des tuyaux concernant tout et n’importe quoi. Elle lui offrait souvent des glaces et 

des pâtisseries, lorsqu’il venait la voir après l’école, en complice avec la cuisinière. Ils 

discutaient de tout et de rien, et c’était une des seules personnes qu’il aimait réellement, la 
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considérant comme une personne de sa famille. Une bouffée d’émotion envahit Jack, qui serra 

de toutes ses forces la femme dans ses bras, qui manqua de vaciller. 

- Merci, déclara-t-il d’une voix étranglée.  

- Tu vois, j’écoute quand tu divagues sur ta vie, plaisanta Suzy en desserrant son 

étreinte. Vas donc t’asseoir.  

- Tu n’aurais pas vu mon père ? demanda Jack en se hissant sur la banquette verte. 

- Non, soupira-t-elle en s’installant en face de lui. Il n’est pas revenu ? 

- Non… 

- La police est revenue, pas vrai ? 

- Oui. C’est Maria qui l’a fait ? interrogea-t-il en désignant le petit gâteau bleu.  

- Oui, spécialement pour toi, répondit-elle d’un air satisfait. Je me demande où peut-être 

ton père, peut être qu’il est… 

- Où ? répéta-t-il en observant le cupcake sous tous ses angles, les sourcils froncés, 

tandis que les ronronnements d’une moto au dehors lui brisaient les oreilles. 

- Non, je n’ai rien dit, se reprit-elle en haussant les sourcils. Au fait, ça te dirait de venir 

chez moi après mon service ? Je commanderai chinois. 

- Oui, merci, si papa ne revient pas… 

- Mais si, il reviendra ! 

- Je n’en suis pas si sûr… soupira le petit garçon, secouant énergiquement sa tête. Mais, 

par simple curiosité, il est allé où ? 

- Je ne te le dirai pas, fit fermement Suzy en se levant. Je retourne au boulot. Tu ne 

bouges pas de chez toi, d’accord ? 

- Mais, dis moi au moins c’est quoi, insista-t-il, extrêmement intéressé. 
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- Ah… fit la femme d’un air embarrassé, en détournant le regard. Tu ne devrais pas 

savoir ça, ce n’est pas de ton âge. Restes chez toi, d’accord ? Ca vaut mieux pour toi, 

tu n’es pas d’accord ? 

Mais Jack n’acquiesça pas. Il se leva, la mine boudeuse, son gâteau dans les mains, puis se 

dirigea vers la porte. Elle savait où son père était, et elle omettait de lui dire.   

- Ne te fâche pas, je sais que ton père avait promis de t’emmener faire les magasins. 

Il reviendra, j’en suis sûre, il t’aime beaucoup, tu sais, lança alors Suzy depuis le 

bar. Ne me fais pas la tête ! 

Jack sortit du café, ignorant la dernière déclaration de Suzy. Les voitures affluaient sur la 

route, provoquant un brouhaha de klaxons, de foule et de crissements de pneus. La musique 

s’était changée en un bourdonnement. New York était une grande ville, et s’il partait en 

vadrouille dans les coins de Manhattan, il mettrait un temps fou pour retrouver son père. Il 

renonça à cette idée lorsque la pluie commença à tomber. Avec amertume, le garçon remonta 

chez lui, au cinquième étage.  

A peine eut-il le temps de se dévêtir et de déposer son gâteau d’anniversaire improvisé 

qu’on frappa violemment à la porte. Jack se retourna, surpris, puis se rua vers la porte pour 

l’ouvrir, s’attendant à trouver son père bourré, ou Suzy : mais il se retrouva nez à nez avec un 

homme noir au crâne chauve brillant, ridé au niveau du front, aux traits sévères, à la carrure 

impressionnante et accompagné de deux gorilles, dont les lunettes de soleil noires couvraient 

la moitié de leurs visages. Le garçon tenta de refermer la porte, mais le colosse repoussa la 

porte sur lui d’un coup de pied. 

- Hé petit, gronda-t-il d’une voix agressive avant de le pousser et d’entrer dans 

l’appartement. Où est ton connard de père ? 

- Pa-pardon ? murmura-t-il, écrasé sous le poids du regard des hommes, serré contre 

le mur, entre le guéridon et le porte manteau. 

- J’ai dit, répéta t-il plus fort, où est ton connard de père ? Vous, ajouta-t-il à ses 

gorilles, fouillez ce taudis ! 
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Les deux gorilles se dispersèrent. Un des deux resta dans la pièce à vivre et le second 

disparut dans l’autre pièce. La pluie battait la fenêtre, et le tonnerre grondait : il faisait noir, et 

Jack était effrayé. Il tremblait de tous ses membres. « On dirait un film, pensa-t-il les yeux 

rués sur le sol, il pleut, et moi, je me retrouve devant des bandits. Bientôt, on va me tuer, et les 

Experts vont m’examiner et ils trouveront le coupable !» Cette simple pensée était incongrue 

au moment, mais il cherchait un moyen de s’évader, de s’enfouir sous terre, de penser à autre 

chose. Il avala sa salive et se traita d’idiot en secouant sa tête. 

Mais le garçon avait appris de son père comment se servir d’une arme, et à se battre à 

mains nues. Il était connu à l’école pour être solitaire, mais il avait appris par son père les 

bases de l’art martial : peu de krav maga, un peu de karaté, un peu de boxe, son père n’étant 

certes pas ceinture noire mais il parvenait à s’en tirer avec de simples bases. Jack avait de très 

bonnes notions, et c’était la seule chose dont il pouvait être fier. Il avait aussi appris à 

déguerpir vite. Mais la stature frêle de Jack ne lui donnait pas beaucoup de force, et il 

craignait de se faire tuer s’il ratait son coup. Il garda l’idée de frapper ce colosse et se contenta 

de rester pétrifié, et à la simple idée d’être à leur merci sans se défendre, il eut honte. 

- J’ai trouvé une partie de la marchandise, patron, lança un gorille en brandissant les 

coussins noirs que Jack reconnut comme ceux de son père, déchiré sur les 

longueurs des coutures. 

- Une partie ?! répéta l’homme. Ce connard a utilisé la marchandise ? 

- Apparemment. 

Jack, blotti dans le coin, hésitait : il avait la possibilité de s’enfuir, mais s’il le faisait, il y 

avait une chance que l’un des gorilles puisse le rattraper puis l’envoyer directement dans le 

monde des morts. Il observa silencieusement et apeuré les hommes détruire l’appartement, 

jetant tous les objets par terre, faisant un fracas assourdissant. Le garçon déglutit et recula, 

mais le colosse fit volte-face puis le fusilla du regard.  

- Dis-moi où il est ! hurla-t-il en attrapant Jack par l’encolure de son tee-shirt, le 

secouant comme un palmier. 

- Je… je sais pas, balbutia le garçon, blanc comme un linge. 
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- Il ment, dit un des gorilles avec un air de mépris. 

- On a qu’à l’emmener avec nous, il voudra sans doute parler ailleurs, lança le 

second gorille, un homme aux dents tordues. 

Ca passe ou ça casse, pensa Jack. Il respira profondément afin de retrouver son calme, 

puis lorsqu’il cessa de trembler, il évalua la situation : l’homme devait mesurer un mètre 

quatre vingt-dix. Il fallait le faire basculer plus bas. Il avala sa salive. Il trembla de peur.  

- Avance, gronda le colosse en lui donnant un coup de pied dans les chevilles. 

- N-non, répondit le garçon, les yeux rivés vers le sol. Non ! Je vous laisserai pas 

faire de mal à mon père ! 

Le colosse s’approcha de lui l’air menaçant, et le garçon le dévisageait fixement. Jack se 

remémora les matchs de catch et de boxe qu’il avait regardé à la télé, et concentra tout son 

courage avant de relever effrontément la tête. « Cet homme veut du mal à mon père ! » Le 

garçon concentra toutes ses forces et lança un low kick de côté bien envoyé derrière les 

genoux, afin de faire basculer l’homme : surpris, il fut déséquilibré et se rattrapa sur un 

genou : en colère, il essaya d’attraper le garçon tout en jurant. Toujours aussi sérieux et 

voyant que sa cible était à sa taille, Jack donna rapidement un violent coup à la tempe, zone 

sensible du crâne. Il attrapa un parapluie posé près du mur et lui assena tout un combo de 

coups de parapluie. L’homme s’effondra sans un mot, et les gorilles, sortis dans le corridor de 

l’étage, voyant que leur patron ne sortait toujours pas, se précipitèrent sur lui. Le garçon de 

douze ans, impressionné de ce qu’il pouvait faire mais inquiet pour la situation du colosse, vit 

les deux hommes se précipiter vers lui : étouffant un gémissement, sans réfléchir aux 

conséquences, il ouvrit la fenêtre et sauta. 

Un étage plus bas, Jack atterrit de pleins pieds sur les échafaudages de l’issue de secours 

en façade. Il roula sur le côté, ignorant la douleur, puis se releva bien rapidement avant de 

descendre les marches de l’escalier de secours aussi vite qu’il pouvait. Une fois en bas, il 

remarqua que les gorilles ne l’avaient pas suivi : mais il supposa qu’ils descendaient en ce 

moment même par les escaliers à l’intérieur de l’immeuble. Jack se trouvait dans une ruelle 

sale et malodorante : les poubelles étaient pleines et l’odeur était insurmontable, c’était là que 
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les dealeurs et les gangs de jeunes se rencontraient souvent. Mais il était sûr qu’en rejoignant 

les rues principales de Manhattan, les gorilles perdraient sa trace. Mais un grillage de barbelés 

le gênait : on l’avait installé depuis que les vandales des immeubles du quartier s’enfuyaient 

facilement lors des inspections de police. C’était un petit avantage, car si les gorilles 

descendaient par les voies principales de l’immeuble et qu’ils rejoignaient cette ruelle, ils 

seraient bloqués par le grillage. Mais il devait bien y avoir des issues. Jack considéra le 

chemin devant lui : il était droit, mais il ne savait pas où est-ce que ça menait. Mais il courut, 

incertain de son itinéraire. La ruelle se poursuivait loin, et avec la pluie, il n’y avait personne, 

et les poubelles émettaient des miasmes encore plus insurmontables que d’ordinaire. 

 Les murs gris tagués qui l’entouraient lui donnaient mal à la tête, et le paysage urbain 

défilait devant lui : il savait qu’ici des gangs se retrouvaient, pour faire leurs trafics. Les 

cheveux mouillés, Jack éternua. Les gouttes de pluie gouttaient sur son nez retroussé. Il arriva 

au bout. Devant lui, Jack constata qu’un grillage avait été dressé, mais il avait été découpé 

pour qu’un homme puisse y passer sans problèmes. Il s’y glissa puis se faufila parmi les 

nombreuses personnes et constata qu’ils observaient une ambulance avec des mines 

horrifiées. Le garçon, qui se trouvait à quelques rues de Central Park, s’était dit qu’il devait 

sûrement aller se réfugier dans le parc puis le danger passé retourner chez Suzy. Mais il était 

curieux : il se faufila parmi les gens qui formaient un cercle autour d’une ambulance. 

- Que se passe-t-il ? demanda le garçon à un homme près de lui. 

- Un garçon et un homme sont morts, expliqua-t-il avec une mine désespérée. On se 

sait pas de quoi, mais… Après les tentatives de les ranimer, on les a vus partir… 

Dieu pleure en ce moment, ajouta-t-il en désignant la pluie. 

- Mais ils ne sont pas allés à l’hôpital ? 

- Hélas, ils n’en ont pas eu le temps, mais il y avait un médecin dans l’assemblée. 

Curieux, Jack s’approcha de l’ambulance dont les lumières vives clignotaient dans le gris 

de la ville. Il se glissa tout devant et étouffa un cri. Les yeux écarquillés, la main devant sa 

bouche ouverte, il semblait tomber de haut. Son cœur sembla s’arrêter pendant une décennie. 

Il ne pouvait pas y croire. 
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- On l’a perdu, soupira une femme agenouillée près du corps. Heure du décès ? 

- Onze heures treize, déclara l’autre en secouant la tête. Un enfant et un homme, 

morts par balle… On appelle la police scientifique. Ils examineront les corps là 

bas.  

Jack essaya de se précipiter sur le corps, mais on l’en empêcha. Il pleurait. Il hurlait. Il se 

débattait. Il cria à la mort des mots qui étaient incompréhensibles. Il maudissait le monde. Il 

ferma les yeux et il sentit ses jambes se dérober. Car le corps de l’homme mort, baignant dans 

son sang, étendu au sol, était celui de son père.  
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 Chapitre 2- Poursuite  

 

 

Jack hoquetait. Assis sur une chaise du poste de police en face d’un bureau de bois 

croulant sous les dossiers, il avait accompagné le corps inerte de son père jusque là sans 

broncher. L’autre corps avait été transporté dans un autre véhicule. L’ambulancier l’avait 

doucement informé que son père irait à la morgue, pour identifier ce qui l’avait tué. Le 

garçon, trempé, une couverture polaire sur la tête et les épaules, n’aurait jamais cru se 

retrouver dans cette situation un jour. Une chance sur sept milliard d’hommes. Son père, mort. 

Il avait vu ses yeux vides, sans vie, son corps abandonné, trempé et ensanglanté. Il l’avait 

laissé tout seul. De plus, Jack avait peur que les hommes de ce matin-là ne le retrouvent, car il 

craignait avoir tué le colosse noir. Le garçon écoutait le vacarme d’une vieille dame qui se 

plaignait des jeunes de son quartier et d’un homme qui rendait ses tripes dans une cuve en 

acier toutes les trois minutes. Le simple son que produisait cet homme en train de régurgiter 

lui donnait la nausée à son tour. Il essuya les larmes qui s’échappaient puis leva la tête. 

Un policier entra dans la pièce. Le même qui était venu le matin-même. Lui aussi était 

mouillé. Il s’assit sur le coin du bureau. Il respira un coup puis fixa les yeux bleus de Jack. 

- Tu me reconnais, petit ? demanda-t-il en retirant son képi. 
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- Oui, répondit-il, hoquetant, en fixant les yeux verts de l’agent. Vous êtes venu ce 

matin… 

- Exactement. Je suis désolé pour ton père, j’aurais aimé pouvoir le sauver... 

- Qui c’était, l’autre ? C’est lui qui l’a tué ? interrogea le garçon en bondissant de sa 

chaise. Mon père l'a tué? Qu'est-ce-qui... 

- J’en sais rien, coupa le policier en haussant les épaules. Tu veux boire quelque 

chose ? 

Voyant que le garçon ne répondait pas et qu’il voyait ses épaules s’affaisser sous le 

désespoir, l’officier secoua la tête puis se redressa avant de lancer joyeusement : 

- Le bureau est trop bruyant. Que dirais-tu d’aller manger ? Je crève de faim, moi. 

______________________________ 

 

Assis à la table d’un petit bar situé à quelques mètres du poste, Jack toucha du bout des 

doigts son hot-dog et grignota quelques frites, le regard perdu dans le vide. Il y avait peu de 

monde aujourd’hui, simplement des jeunes qui profitaient du samedi et des vieux qui 

regardaient le football à la télé, mais depuis quelques temps le bar était victime de rumeurs 

déplaisantes et depuis, les habitués se rendaient ailleurs. De plus, la météo ne permettait rien, 

et la concurrence avec les fast-foods avait fait oublier les anciens restaurants. 

La pluie battait toujours autant contre les carreaux des baies vitrées. Le petit garçon avait 

cessé de pleurer, ce à quoi s’attendait l’officier. Il délaissa son hot-dog dégoulinant de sauce 

sur la table rouge puis dit : 

- Je suis l’officier Bradley. Mais tu peux m’appeler Brad. Et toi, quel est ton nom ? 

- On m’a appris à ne jamais dire mon nom aux inconnus, fit alors machinalement 

Jack en grignotant ses frites. 
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- Je ne suis pas un inconnu, rétorqua l’officier, amusé. Je me suis présenté, et je suis 

officier de police… et je t’ai même offert de quoi manger… Bon, trêve de 

bavardage. J’enquête sur une affaire de gros trafic de drogue. 

- Et alors ? grogna Jack, qui sentait que tout cela ne sentait pas bon. 

- Ton père revendait de la drogue pour quelqu’un mais nous ne savons pas qui est le 

cerveau du trafic, expliqua Bradley en sortant une photographie qu’il glissa sur la 

table. Le reconnais-tu ?     

- Mon père vendait pas de drogue ! s’indigna le garçon. 

- C’est dur à croire, je sais. Regarde la photo.    

De mauvaise volonté, Jack saisit la photographie et l’observa brièvement. C’était l’homme 

noir qui l’avait attaqué. Celui-ci regardait derrière lui, et la photographie semblait provenir 

d’un cliché de caméra de surveillance. Plusieurs idées lui vinrent en tête : devait-il jouer la 

balance ou se taire, voilà ce qui le tourmentait. 

- Oui, répondit-il en la reposant, tout en saisissant son gobelet de Dr Pepper. C’est 

un homme qui est venu chez moi ce matin avec deux autres types baraqués. J’ai 

failli me faire embarquer. 

- Il s’appelle Cobra. C’est l’exécuteur du cerveau. S’il est venu, c’est que ton père a 

commis une faute très grave, dit alors Bradley d’un air sérieux. Tu aurais pu y 

passer. 

- Je sais… 

- Vois-tu, cet homme est un gros revendeur de drogue. Il possède un très gros stock, 

et il a beaucoup de dealeurs à son actif : mais on a appris qu’il travaille pour le 

cerveau. Nous avons essayé d’infiltrer le réseau, mais ils sont très méfiants et ont 

renvoyé tous nos agents infiltrés. On est dans la panade. Ton père était notre 

espoir. On a rien pour les faire enfermer, et tu sais... 

- Et alors, qu’est ce que ça peut bien me faire ? soupira le garçon. 
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- Ton père avait accepté de jouer la taupe, si on pouvait lui assurer la protection… 

- Et maintenant qu’il est mort, ça a vraiment marché, ironisa Jack avec mépris. 

- Il y avait quelques risques, c’est vrai, mais il l’avait accepté. Tu cours un gros 

risque, toi aussi. 

- Quoi ? 

- Et bien… Ca peut te faire que tu peux très bien te faire tuer par ces gars là. 

- Quoi ? s’écria Jack, soudain animé et effrayé. 

- Enfin, non, je veux dire… Ils recherchaient ton père. 

- Vous aussi, à ce que je sache, répliqua le garçon d’un air mauvais. 

- …Est-ce qu’ils ont dit quelque chose, dans l’appartement ? 

- Oui… Le gorille a dit, « il a utilisé la marchandise »… Et j’ai descendu Cobra ! 

ajouta le garçon, très fier. Comme ça, personne ne cherchera de problèmes à mon 

père… Enfin… Ils n’en chercheront plus, maintenant… 

- Hein ? s’étrangla l’officier en toussotant. Tu l’as quoi !? 

- Je l’ai assommé en lui donnant un coup avec un parapluie, mais rien de bien 

grave… Enfin j’espère. 

- Je vois. Je suis impressionné ! sourit Bradley, soulagé que l’enfant n’aie rien fait 

de mal. 

- Il s’en remettra, dit-il, un grand sourire aux lèvres, remuant lentement la paille 

dans son gobelet. 

- J’espère bien, rit l’homme en notant toutes les informations sur son petit bloc note. 

Est-ce que ton père a déjà amené des personnes chez toi ? 

- Oui… 
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- D’accord. Tu as une idée de qui il s’agissait ? 

- Ils étaient souvent tous noirs, répondit sincèrement le garçon en essayant de se 

remémorer des évènements de ces dernières semaines. Enfin, il y en avait un au 

teint basané, avec une cicatrice qui traverse ses lèvres avec qui il s’est bagarré et 

papa est resté deux semaines à l’hôpital. Et deux blancs.  

- Merci de ton aide, petit. Ce gars, celui qui avait une cicatrice sur les lèvres… Tu 

sais si on l’appelait « patron » ? 

- Non, j’étais enfermé. Je n’entendais pas grand-chose. 

- OK, merci, petit, conclut l’agent en notant ces informations. 

- Jack, rectifia le garçon. Dites, mon père faisait des choses mal ? Enfin, je veux 

dire, il vendait de la drogue, mais… Il ne faisait rien de grave ? 

Bradley marqua un temps de pause. Les yeux gonflés et l’air abattu du garçon lui 

fendaient le cœur. 

- Vendre de la drogue c’est mal, finit-il par dire en se levant. Ton père en vendait 

aux mineurs. Et il trempait dans de mauvaises affaires… 

- Et il est mort assassiné ? 

- Je l’ignore. 

- Que va-t-il m’arriver maintenant ? 

- Bah… J’en sais rien. 

- Je n’ai plus de chez moi. 

- Nous trouverons une solution. 

Jack regarda l’officier s’éloigner. Il était déçu. 

- Vous n’étiez venu que pour tirer des infos, lança-t-il à l’homme de dos.  
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- Désolé, mais j’ai du boulot, petit… Retourne au poste, on va trouver une solution. 

Bradley franchit la porte et s’engouffra dans sa voiture avant de partir. Pour lui, Jack 

n’était que le fils d’un revendeur de drogue. Pas un homme. Il baissa la tête. Il consulta son 

téléphone, et trouva vingt appels manqués de Suzy. Elle se faisait un véritable sang d’encre 

lorsqu’on ne répondait pas à ses coups de fil. Jack enfonça la touche appel et mit le portable 

sur son oreille. La voix de Suzy ne se fit pas attendre. 

- Jack ! Jack, tu es vivant ! gémissait Suzy dans le combiné. Je croyais qu’ils 

t’avaient eu ! Que le Seigneur soit loué ! 

- Je vais bien, Suzy, assura le garçon qui sentait les larmes monter en lui. Mais papa 

ne va pas bien.  

- Daniel ? Qu’est ce qu’il lui arrive ? 

- Papa est mort, dit alors le garçon en hachant chaque syllabe, d’une voix qui faisait 

un decrescendo.    

Suzy ne répondit pas. Jack respira profondément. 

- Suzy ? reprit-il, inquiet. Tu es là ? 

- Oui, oui, je suis là, s’exclama-t-elle d’une voix faussement joviale. Où es-tu en ce 

moment ? 

- Hmm… fit Jack en regardant aux alentours. En face du poste de police, dans un 

bar vide. 

- Lequel? Celui du centre ? s’empressa de demander la femme. 

- Oui.  Enfin je crois. Tu sais où c’est ? 

- Ne bouge pas, je viens te chercher ! Ne bouge surtout pas, tu entends ? 

- De toute façon, avec cette pluie, j’ai pas trop envie de rester ici, ironisa le garçon 

en esquissant un maigre sourire.  



18 

 

Jack coupa la communication puis rangea son téléphone dans sa poche. Il fixa la pluie 

tomber par la baie vitrée d’un air mélancolique puis se laissa tomber sur une chaise avec un 

énorme soupir. « Joyeux anniversaire », pensa-t-il, tandis que ses yeux se remplissaient de 

larmes. Mais avant qu’elles ne puissent s’échapper, le garçon les essuya d’un revers de 

manche. L’appartement avait été saccagé. Son père était mort. Que lui arriverait-il, désormais, 

voilà la seule question qui occupait son esprit.  

Le sang du garçon se glaça lorsqu’il vit passer un des gorilles de ce matin-là, la mine 

renfrognée : c’était un jeune homme blanc, aux cheveux auburn, au visage criblé d’acné 

juvénile et aux yeux marron. Jack n’avait certes pas bien vu les détails du visage, mais il 

reconnaissait la démarche et les cheveux, et cela suffisait. Il l’avait d’ailleurs déjà vu ailleurs, 

mais il ignorait où. Le petit garçon s’accroupit sous la table, tandis que les personnes attablées 

l’observaient d’un air curieux. La porte s’ouvrit, faisant entendre le fracas de la pluie se 

déverser au sol, et le garçon se recroquevilla sur lui-même. 

- Vous avez vu un gamin ? interrogea une jeune voix masculine qui parlait d’un 

accent anglais. Jack reconnut celle du gorille du matin, encore un indice de 

reconnaissance. 

- Il y avait un policier et un petit garçon, répondit le barman d’une voix blanche et 

tremblante. 

- Comment ? 

- Le petit blond et le policier aussi, s’empressa de répondre l’homme.  

- Où sont-ils ? 

- Le policier est reparti, mais je crois que le garçon est parti aux toilettes. 

- Où sont les toilettes ? 

- Au fond, à droite. 

- Merci bien, conclut le gorille en s’éloignant. 



19 

 

Le garçon regarda la silhouette s’éloigner puis il se précipita vers la sortie. Il brûlait 

d’envie de retourner au commissariat, mais il refusait de se retrouver en orphelinat ou en 

famille d’accueil, comme bon nombre de ses camarades. Sur cette pensée, il déguerpit en 

direction de Central Park. Son père lui avait recommandé de s’y rendre s’il avait des ennuis : 

c’était sa dernière option. Il attendit que le feu passât au rouge, puis marcha d’un pas pressé, 

sa capuche rabattue sur sa tête. La voix du gorille s’éleva derrière Jack : « Hé, toi, là-bas ! »  

Le garçon, pris de panique, se retourna brièvement pour apercevoir le gorille qui courait 

dans sa direction à une vitesse hallucinante, puis se mit à courir aussi vite qu’il pouvait à son 

tour. Le vent et la pluie lui fouettaient le visage. Le garçon se faufila parmi la foule, regrettant 

de ne pas avoir pris son vélo : les gens s’écartaient sur son chemin lorsqu’il cria à en cracher 

ses poumons. Il n’était qu’à quelques rues de Central Park, et il s’en réjouit : il était un peu 

fatigué, mais il fallait tenir bon. Jack se retourna et vit que le gorille était juste derrière lui. 

- Attends ! cria celui-ci. Je ne te veux aucun mal ! Arrête-toi ! 

Le garçon, alarmé et haletant, se débarrassa d’une des mèches qui encombrait son visage 

mouillé puis, en voyant Central Park se rapprocher, il redoubla de vitesse. Il sauta au-dessus 

d’une barrière, enjamba un trou d’égout ouvert et haletait. Les poumons en feu, le garçon 

sentait son endurance lâcher. 

 Il savait que le gorille tiendrait plus longtemps. Alors Jack s’arrêta brusquement et fit 

volte-face, avant de se replier sur lui-même : le gorille, ne s’y attendant pas, buta sur le garçon 

et, déséquilibré, Jack n’eut qu’à donner un coup de pied derrière les genoux. Le garçon en 

profita pour se ruer dans Central Park. L’homme se releva, puis, secouant la tête en jurant, il 

sortit un téléphone prépayé de sa poche. Il enfonça quelques touches puis porta le téléphone à 

son oreille. 

- Allô ? fit-il dans le combiné. Ici Jones. J’ai perdu Jack. 
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Chapitre 3-L’ennemi ami 

 

 

- J’ai perdu Jack. Non, il ne s’est pas enfui… Il est dans Central Park. Ce n’est 

qu’un gamin, merde ! C’est pas un terroriste ! Je connais ma mission, je le 

ramènerai sain et sauf. Oui. Je ferais attention. Ce gamin sait se battre, il est 

impressionnant. Ouais, un peu balance, je suppose, mais c’est qu’un morveux. 

Mouais, ça peut faire l’affaire… Ne vous inquiétez pas, je ferai mon travail. 

Le jeune homme rabattit le clapet de son téléphone puis le glissa dans sa poche. Il observa 

longuement l’entrée qui s’offrait à lui, frotta son pantalon mouillé, plaça ses lunettes noires 

sur son nez puis s’y engagea. 

 

    De son côté, Jack s’était enfoncé dans le parc aux couleurs délavées. La pluie 

redoublait, et l’orage grondait. Il ne voyait que des touristes japonais et chinois prendre des 

photographies près du Strawberry Fields, commémoration à la mémoire de John Lennon, 

agenouillés par terre et ignorant la pluie. Il n’y avait personne d’autre dans les environs. Mais 

Jack ne perdait pas espoir. Il s’avança sur le béton mouillé, et éternua : il n’avait pas de 

mouchoir, mais il s’essuya avec la manche de son hoodie. Son téléphone vibra dans sa poche 

de jean : Jack regarda l’écran et s’aperçut que c’était le nom de Suzy.  

- Allô ? fit-il en reniflant bruyamment. 

- Jack ! fit Suzy dans le combiné. Dans son ton, Jack devina qu’elle était furieuse. 

Où tu es ? Tu crois qu’on a le temps pour un cache-cache ? 
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- Quoi ! se défendit le garçon, à bout de nerfs. Ecoute ! Je n’sais pas ce que tu veux, 

mais moi je veux que tu me laisses tranquille ! 

- Quoi ? 

- J’ai vu un des gorilles de ce matin, fallait que je me casse ! Sinon j’allais me faire 

trouer par une balle ! 

- Surveille ton langage, Jack, je ne suis pas ta mère mais un minimum de respect de 

ta part est bienvenue ! tempêta-t-elle. 

- Dis-moi où mon père allait. 

- Je refuse de te donner ce genre d’informations ! criait-elle désormais dans le 

combiné. 

- Dis le moi ! Ou tu veux que je finisse comme mon père ! répliqua-t-il avec une 

voix serrée. 

- Mais, je… 

- Tu es inutile ! cracha-t-il. Si tu veux m’aider, ne me parle plus jamais à part si tu 

veux me dire des trucs susceptibles de me sauver la vie ! 

Jamais il ne s’était aussi mal senti. Suzy restait silencieuse à l’autre bout du fil. C’était la 

première fois qu’ils se disputaient. Et c’était aussi pour la première fois qu’il s’énervait aussi 

vite et qu’il parlait aussi mal. 

- Je… je suis désolé, bredouilla-t-il. Je ne voulais pas… 

- Central Park, lâcha la femme. Juste… Juste près du Lake, il y a toujours un 

homme qui guette si un client approche. Il porte toujours les mêmes vêtements, il a 

un bonnet jaune et noir, un pull gris et un baggy vert kaki. Il se fait passer pour un 

SDF… Si tu lui dis un mot de passe … 

Suzy lui parla en espagnol, mais Jack ne comprit rien de ce qu’elle racontait. 
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- Quoi ? 

- « La loi du plus fort est toujours la meilleure », expliqua-t-elle en reniflant. Dis-lui. 

- Comment tu sais tout ça ? 

- Je dois garder ça pour moi, dit-elle d’une voix étranglée en reniflant, qui brisa le 

cœur de Jack. 

- Suzy… 

- Fais attention, maintenant, mon ange. 

Sur ses mots, Suzy coupa la communication. Ses derniers mots étaient pleins de sens, mais 

Jack comprit qu’ils ne se reverraient sans doute plus. Il baissa la tête et ses larmes lâchèrent, 

dévalant son visage déjà complètement trempé. Il semblait pathétique, sans défenses : un 

rictus déforma son visage, puis il s’accroupit. Perdre son père, l’homme qui l’avait élevé et 

qu’il aimait, et Suzy, la femme qui lui était si sympathique. Les perdre en une journée lors de 

son anniversaire, c’était juste trop. Soudain, une main se posa sur son dos. 

- Alors, petit, quelque chose ne va pas ? lança quelqu’un d’un ton enjoué. Il avait un 

accent des banlieues, mais quelque chose de chaleureux s’en dégageait. 

Jack tourna lentement la tête vers la voix et se retrouva face à un homme sale. Il empestait 

l’alcool et le tabac froid. Jack observa le visage de l’homme en reniflant : le crâne couvert 

d’un bonnet à rayures noires et jaunes, la tête rondouillarde, une barbe de cinq jours, des yeux 

marron, un teint mat et une silhouette qui concurrençait les Patates. Mais le garçon était 

heureux : il avait trouvé l’homme dont parlait Suzy. Il se sentait en sécurité. 

- Non, je… 

- Allez, tout va bien, ce n’est pas la fin du monde que tu aies perdu ta maman. On va 

la retrouver, OK ? Après tout, le parc n’est pas si grand, et puis, quelle idée d’aller 

se promener un jour aussi moche ? 

- En fait, je te cherchais, répondit-il en se relevant, essuyant ses larmes. 
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- Hein? demanda l’homme, les sourcils froncés. Moi ? 

- Un homme que mon père m’a dit de venir voir, répéta sourdement Jack. 

- Ton père ? Qui c’est ? 

- Daniel Hanson. 

Un silence gêné s’installa. L’homme toisa le petit garçon de travers, puis Jack relança 

dans un espoir : 

- Mon père m’a dit que s’il avait des ennuis, il fallait absolument que je vienne. 

- Désolé, petit. Je ne connais aucun Daniel Hanson, répliqua l’autre en baissant son 

chapeau. 

- Quoi ? Mais, je… 

- J’suis qu’un clochard, moi, soupira le rondouillard en tournant les talons.  

- La loi du plus fort est toujours la meilleure, dit doucement le garçon. 

Le clochard présumé sembla réfléchir un instant : le garçon pouvait voir les rouages 

bouger sous sa boîte crânienne. Puis il releva la tête, avant d’agiter son index et son majeur 

vers lui. Jack s’empressa de s’approcher. 

- OK, petit. Suis-moi. Appelle-moi D. 

- Di ? Comme la lettre ? Pourquoi ? 

- Parce que c’est mon nom.  

D empoigna le petit garçon, qui le suivit en silence. La pluie s’était calmée, du moins elle 

était moins violente. Jack pensa pendant un instant qu’il était en sécurité, car son père avait 

tout prévu au cas où il lui arriverait quelque chose. Même si cet homme ne lui inspirait pas 

confiance, c’était sa dernière chance. 
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_____________________ 

 

D avait amené Jack au sous sol, aux bas-fonds de Manhattan. Marchant à vive allure, ils 

traînassaient le long des quais, entre la foule de personnes qui attendaient le subway. Le petit 

garçon emboîtait docilement le pas derrière D, se demandant où il l’emmenait. Mais il ne posa 

aucune question ; de nature curieuse, Jack avait cependant appris à se taire lorsque des 

questions pouvaient le trahir ou trahir quelqu’un d’autre et n’entrait jamais dans des sujets 

trop personnels. Cela dit, c’était comme une torture pour lui de ne pouvoir satisfaire sa 

curiosité. 

Ils traversèrent le long des quais, puis D s’arrêta soudainement. Il attendit, puis lorsque le 

métro s’arrêta, il resta toujours planté là où il était. 

- Ben, alors, on y va pas ? questionna Jack en dévisageant l’homme. 

- Tais toi quand tu ne sais pas, petit, gronda D en consultant sa montre. J’espère que 

tu cours assez bien, parce que tu vas devoir faire une trotte. 

Le garçon resta pétrifié lorsqu’il vit D sauter sur les voies ferrées. L’homme se tourna vers 

le garçon : 

- Saute, ce n’est pas haut.  

- Mais, je… 

- Dépêche-toi ! s’impatienta-t-il en fronçant les sourcils. 

Jack sauta à son tour, puis D se mit à courir : Jack le suivit, dans le noir du tunnel, il avait 

un peu peur. Le garçon n’avait certes pas peur de ses plus gros camarades, mais il éprouvait 

une certaine crainte de l’obscurité. Même s’il ne voyait pas D, le garçon entendait son 

soufflement lourd. Ils coururent comme ça dans le tunnel, et Jack aperçut de la lumière 

derrière lui, qui se rapprochait à une vitesse effrayante. Le garçon écarquilla les yeux, puis 

étouffa un cri. 
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- Quoi, bordel…  

D se retourna à son tour et vit derrière le petit un wagon se rapprocher à une vitesse 

incroyable. Jack dépassa l’homme rondouillard, qui haletait tel un chien. 

- Ca, ça m’était jamais arrivé ! se plaignit D. Dépêche toi, petit, on va se faire 

écrabouiller comme des crêpes… 

Le jeune garçon ne répondit pas. Il se contenta de déguerpir, et en apercevant la lumière 

du bout du tunnel, il redoubla de vitesse et se rua vers elle, puis une fois enveloppé de 

lumière, il grimpa sur le quai très rapidement puis vit D franchir le trou du tunnel. Le garçon 

lui tendit sa main et hissa l’homme sur le quai en sa direction, puis lorsque le subway arriva à 

une vitesse fulgurante environ une seconde après, les deux furent secoués d’un énorme fou 

rire, pendant que des personnes qui les observaient étrangement par leur fenêtre.  

- Tu sais, sourit D, jamais ça n’était arrivé. Tu es fort pour un petit gars. Le patron 

sera heureux de te rencontrer. 

- Quel genre de personne est-ce ? demanda le garçon en se relevant et en tendant sa 

main vers l’autre. 

- C’est quelqu’un de bien, répondit D en saisissant la main du gamin avant de se 

lever à son tour.  

- Il serait capable d’envoyer des gens tuer d’autres gens qui travaillent pour lui parce 

qu’ils ont utilisé leur marchandise ? interrogea Jack d’un ton grave, le visage 

fermé. 

- Eh bien c’est un vrai dur ! Oui bien sûr qu’il le ferait ! 

Il avait peur. Oui. Selon les paroles du médecin qui avait examiné le corps gisant de 

Daniel Hanson, il était mort tué par balles. Sans doute était-ce le « patron » qui l’avait fait 

assassiner. Mais quelle marchandise pouvait susciter une telle haine, jusqu’à vouloir 

assassiner quelqu’un ? Jack avait sa petite idée. Mais il ne pouvait pas tirer de conclusions 

hâtives. 
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- Allez, petit, allons-y. Je t’aime déjà, alors le patron va t’adorer. 

Jack avala sa salive. Malgré le fait qu’il ne fut pas sûr que le « patron » eût envoyé des 

hommes tuer son père, il éprouvait une haine insurmontable envers l’homme qu’il ne 

connaissait pas. Voyant la mine préoccupée du garçon blond, D sourit en massant son épaule. 

- T’en fais pas, ce sera ton ami ! 

- Oui, pensa Jack dont le sang bouillonnait dans ses veines. Oui, mon ennemi sera 

mon ami. 
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Chapitre 4- Le garçon au sweat rouge 

 

Jack avait mal aux pieds. Il n’était pas de nature à se plaindre, mais ils marchaient depuis 

près d’une ou deux heures, il l’ignorait : heureusement, la pluie avait cessé, mais les nuages 

gris menaçaient toujours. Sur les routes sinueuses et boueuses qui entouraient le chemin 

surélevé de fer du subway, D l’avait fait marcher: « l’entreprise » où son père travaillait était 

caché quelque part dans les environs, mais pour le moment, Jack ne voyait que les cailloux, 

des pierres, du sable et la gadoue devant lui. Autour de lui, les arbres rougeoyants, jaunes et 

les chemins de fer. Il soupira. Le patron présumé lui faisait peur. Mais, pourquoi son père 

l’aurait-il conduit dans la gueule du loup ? 

 Mais le garçon refusait de croire ce qu’on lui disait. Son père était quelqu’un de juste, de 

bon, de drôle, à qui l’on pouvait faire confiance. Pas un criminel mauvais qui pervertissait les 

enfants en leur vendant de la drogue. 

- Vous connaissiez Daniel Hanson ? interrogea Jack en essuyant la sueur qui perlait 

sur son front. 

- Daniel Hanson… Ce gars me fait marrer. J’ignorais qu’il avait un gamin. Il a juste 

dit qu’il voulait du fric et qu’il était prêt à faire n’importe quoi. 

- Oh, bon, fit-il d’un ton faussement joyeux. Rien d’autre ? 

- Si, il bosse avec un drôle de gosse chinois vraiment spécial… Ils sont toujours 

fourrés ensembles, poursuivit D. Ils faisaient la paire, tous les deux. 

- Pourquoi il vous faisait marrer ? 
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- Ben… Il est rigolo. Il doit être allemand, mais il refuse d’admettre qu’il est 

allemand ! Son accent en dit long, pourtant ! 

- Pourtant, il parlait souvent l’allemand avec moi… Et même suédois, parfois… 

- Ouais… Sans doute, mais il est vachement bizarre, s’esclaffa D en éclatant de rire. 

Dis, tu sais ce qu’il y a aujourd’hui ? L’est pas venu bosser. Vacances ? 

- Non, c’est mon anniversaire, murmura faiblement le garçon en baissant la tête. 

Mon père était censé m’emmener quelque part… 

- Ho… Désolé… balbutia l’homme. Dis-moi, pourquoi t’utilise le passé ? 

- Mon père est mort ce matin... 

D s’arrêta puis fit lentement volte-face. Il s’accroupit puis regarda Jack dans les yeux. 

- Je l’ignorais, lança-t-il en hochant la tête. Je suis désolé.  

- C’est rien, répliqua le jeune garçon d’une voix étranglée. 

Jack contourna l’homme puis, tout en baissant la tête, il shoota dans une montagne de 

canettes empilées par terre. 

- Oh, mais, attends. Les canettes sont le signal. On doit tourner, maintenant, 

interpella D. J’ai tendance à oublier les détails, heureusement que les autres sont 

sympas et ont installé ça. 

L’homme changea de direction, les mains dans les poches. Ils pénétrèrent dans la foulée 

des arbres, grimpèrent le long de la pente boueuse puis, sous la nuée des insectes et des 

arbres, Jack fit face à un canal où l’eau ne circulait plus. Au sol, une sorte de mélange de 

terre, de crottin et d’eau infectait l’air. D s’approcha du canal, puis réprima un « berk ». 

- Fais gaffe, gamin, y’a de la merde là, c’est dégueulasse. Enjambe, là, et maintenant 

on a intérêt à courir si tu veux pas rester dans cette infection merdeuse. 

___________________ 
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- Ca pue, maugréa D, dos courbé, dans le canal sombre, une lampe torche dans la 

main. 

- Oh, non, j’ai connu pire à l’école, répondit le garçon qui tenait D par la ceinture. 

Tu sais, les gars qui font du football se croient supérieurs, et donc, ils ont fait caca 

dans les toilettes, ont fait vomir quelqu’un et ensuite ils m’ont plongé la tête 

dedans, avant de me jeter dans la benne à ordure, récita-t-il. C’était horrible. J’ai 

pleuré. Je puais pendant des semaines. Et ensuite je suis parti leur régler leur 

compte, parce que mon père m’a dit de « fermer la gueule de ces petits 

prétentieux », sinon il a promis qu’il me frapperait moi. 

- T’as réussi ? 

- Ouais, ils ont peur de moi maintenant ! s’écria Jack, rayonnant. Mais du coup je 

n’ai pas d’amis… 

- Heureusement. J’aurais pas supporté ça, moi, dit alors l’homme en imitant le son 

des coups de poing avec sa bouche. Tu sais te battre, petit ? 

- Un peu… 

- Je t’apprendrai plus de trucs super, tu connais les nerfs et les endroits sensibles du 

corps ? 

- Les tempes, les jugulaires pour qu’on tombe dans les pommes, derrière les genoux, 

juste en dessous des rotules… fit le garçon les yeux en l’air, pensif. 

- Pas mal. Mais tu es un peu petit pour me serrer les jugulaires, ricana D.  

Le canal était très sale, et les chaussures de Jack étaient imprégnées de crasse et de jus 

dégoûtant d’origine inconnue : il se maudit d’avoir enfilé des chaussures trouées. Cela le 

répugnait, car du bout de ses chaussettes, il sentait la liqueur s’introduire de plus en plus vite 

dans ses chaussures. Seul les rats, les gouttes et leurs pas produisaient un écho dans le canal 

vide. Ils se retrouvèrent dans un cul de sac, puis en levant la tête, Jack put apercevoir un petit 
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halo de lumière dépassant du couvercle. D grimpa le long des échelons de cuivre rouillé, suivi 

par Jack. D leva son bras et déplaça le couvercle : il fut alors submergé de lumière. Celui-ci, 

aveuglé, faillit lâcher prise avant de se rattraper. Jack, juste en dessous, réprima un soupir. 

- Putain ! Tom ! Je t’avais déjà dit qu’il fallait baisser la luminosité, crétin ! Tu veux 

me tuer ou quoi ! 

- Désolé, fit une voix en haut d’un fort accent anglais. Jack reconnut la voix du 

gorille qui l’avait poursuivi dans les rues de Manhattan.  Il réprima un frisson. 

- Bon vas-y, bouge, j’arrive, et j’ai un cadeau pour toi ! 

- Oh, vraiment ? sourit le fameux Tom. Vas-y, amène-toi ! Ca pue, là-dedans ! 

D grimpa les derniers échelons puis disparut. Jack, paralysé, restait ébloui par la lumière.  

- Allez, petit, ramène-toi ! émit la voix grave de D. 

Jack secoua la tête, avala sa salive puis grimpa à son tour. Une fois la tête hors du canal, il 

put constater qu’il était dans une petite salle : elle était pratiquement sombre, mis à part que 

l’ampoule située juste au dessus de sa tête diffusait une forte lumière dans le petit périmètre 

du trou du canal. Malgré le peu de luminosité, Jack put apercevoir qu’elle était pleine de 

caisses en carton, empilées les unes sur les autres, et il vit D lui tendre la main. Le garçon la 

saisit puis se hissa hors du tunnel. Le garçon Tom reposa le couvercle sur le trou béant, une 

main pressée sur son nez. La pièce empestait. 

- Où… Où on est ? bégaya Jack en observant autour de lui. 

- C’est ici qu’on entrepose la marchandise, expliqua le gorille du matin. Je 

m’appelle Tom.  

- Sa-salut, bredouilla Jack. Je ne t’ai pas trop fait trop mal, ce matin ? 

Tom et D éclatèrent de rire. 
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- Nan, t’en fais pas, mais tu m’as sérieusement surpris, sourit Tom dont le sourire le 

rendait plus affreux qu’il ne l’était déjà, avec ses dents de travers. Je pouvais pas 

savoir qu’un gamin se débrouillait aussi bien. 

- Oui, mais tu me faisais peur, répliqua-t-il. 

- Désolé, je voulais te parler, expliqua-t-il, embarrassé, en passant sa main dans ses 

cheveux auburn. 

- Tu connais ce gamin, Tom ? gronda D en croisant ses bras. 

- Ouais, euh, vite fait, bredouilla son coéquipier. 

- Où est le patron ? demanda D. 

- Dans son bureau.  

- Et les autres ? insista le gros. 

- En train de vendre, je suppose. Mais on devrait pas parler devant le gamin, tu 

sais…  

- Bof, tu voudrais qu’il fasse quoi ? ricana D en donnant un coup amical sur l’épaule 

de Jack, qui sourit.  

- Qu’il rapporte, comme Daniel… 

- Vous connaissiez mon père ? s’enquit Jack en entendant le prénom, crispant ses 

poings. Vous étiez venu chez moi ce matin, pour détruire chez moi ! Vous avez 

voulu me tuer ! Et vous avez abattu mon père ! 

Tom marqua une pause, contourna l’enfant puis disparut en franchissant la porte. Jack, les 

poings serrés le long du corps, déglutit. D posa une main sur son épaule. 

- Je pense que le patron t’expliquera mieux tout cela, rassura l’homme en posant une 

main sur sa tête. Peut-être même qu’il sait qui a tué ton père. Mais ce que je sais, 

c’est que tu dois être fatigué. 
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- Quelle heure est-il ? 

- Vingt heures. Tu as faim ? 

- Quoi, déjà ? s’étonna-t-il. 

- Ouais. Reste ici autant que tu veux, gamin… Et tu décrocheras sans doute un p’tit 

boulot ici. 

- Oh, je suis un peu jeune pour travailler, fit alors le garçon en haussant un sourcil. 

D hocha la tête, puis ils sortirent de la pièce. Etonné, Jack s’attendait à une base énorme, 

pleine de boutons, haute comme un building, pleine comme un aéroport. Mais il n’y avait 

personne, et l’air empestait le tabac froid. Le couloir était encore plus sale que dans le canal. 

Il n’y avait que trois pièces dans cet endroit : à leur droite, derrière Jack, et à l’autre bout du 

couloir. Un escalier se trouvait juste en face d’eux, menant vers l’étage. On aurait dit une 

cave. 

- On est en dessous de quoi ? demanda le garçon en regardant D. 

- Ah, bien vu, on est en dessous d’un étage, répondit bêtement l’homme en poussant 

l’enfant vers la pièce d’à côté.  

Jack pénétra dans la pièce pleine de mouches qui provoquait un boucan à faire une 

symphonie. Elle était meublée d’une vieille télévision posée sur un meuble contenant nombre 

de dossiers, d’un sofa où quelqu’un somnolait, Tom était près du mini réfrigérateur, en train 

de farfouiller dedans et de caisses. Sur la table basse, il y avait un cendrier, qui semblait ne 

pas avoir été vidé depuis une décennie. La fenêtre était ceinturée de stores qui rendaient la 

lumière impénétrable. La seule source de lumière provenait d’une petite lampe dont 

l’ampoule, clignotante, menaçait de s’éteindre. 

- Tom ! gronda D en pénétrant dans la pièce à son tour. Qu’est ce que fout Loan 

ici ?  

- J’en sais rien, j’aimerais bien être sur le terrain mais j’peux pas parce que je dois le 

surveiller, répliqua Tom. 
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- Debout, Loan ! cria D en secouant la personne qui somnolait. 

- Quoi ! s’écria le fameux Loan en ouvrant ses yeux marron rougis.  

- T’as encore fumé ? s’écria D, au comble de l’exaspération. 

- Ouais… J’ai grave mal à la tête… 

- Si le patron te voit comme ça, ça sera ta fête ! hurlait D en brandissant son poing. 

Tu veux que Cobra te tabasse ta gueule ? 

- Ca va, Gregory est parti faire le boulot à ma place, Cobra a dit que ce serait son 

dernier boulot, grogna Loan. De toute façon, Cobra est assommé à cause de ce 

matin. Le patron l’a renvoyé chez lui. 

Loan était le second gorille du matin, Jack le reconnut sans peine. Mais il était très 

étonné : les fameux gorilles n’étaient que des jeunes hommes et non des colosses. Sans leurs 

smokings de trois tailles au dessus, le garçon pouvait voir que Loan était aussi frêle que lui. 

Avec ses cheveux décolorés et son teint foncé, l’homme paraissait avoir trente ans. 

Tom roula des yeux puis s’adressant à Jack, il lui lança une canette de Sprite et deux 

sandwichs avant de quitter la pièce en poussant le garçon. 

- Faut pas que tu restes ici, souffla Tom à l’oreille du jeune garçon. 

- Quoi ? 

- Qui t’envoie ? 

- Mon père, et Suzy… répondit-il docilement. 

- Je vois. 

- Vous… les connaissez ? s’étonna le garçon en s’éloignant de Tom. Il lui faisait 

très peur. 

- Bien entendu. Daniel Hanson était la pire pourriture que je connaisse.  
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- Je vous interdis de dire ça ! cria le garçon, rouge de colère.  

- Chut, tu veux qu’on t’entende, ou quoi ? Viens, on va parler tranquillement… 

- Non ! Laissez-moi ! 

- Tu es pris au piège, petit, avertit Tom en fronçant les sourcils, haussant d’un ton. 

Je suis ton seul allié ici.  

- Mais oui, ironisa Jack en esquissant un sourire moqueur. Je suis entouré de 

personnes inconnues et toi tu me dis que tu es mon allié. 

- …Je te laisse... Dernière pièce au fond du couloir. Tu seras surpris, crois-moi. 

Tom disparut à l’étage, tandis que Jack, serrant sa canette et ses sandwichs, marchait à pas 

lents vers la salle du fond. La porte était différente des deux autres ; celle-ci était noire, à 

double épaisseur et inspirait peu confiance. Le garçon s’approcha, puis frappa deux fois. 

- Entrez, tonna une voix d’un anglais haché. 

Le garçon resta immobile, paralysé de peur. Il avala sa salive, puis reprit confiance en 

entendant D se disputer avec Loan a propos de bières et de fainéantise. Il poussa la porte 

d’une main incertaine, puis pénétra dans la pièce. Le garçon vit une femme assise derrière un 

bureau de bois laqué. Il n’y avait qu’un bureau, une bibliothèque et une lampe dans cette 

pièce. Pas de fenêtre, rien d’autre. Il semblait surpris. 

- Eh bien, avance, fit la voix. 

La voix pouvait provenir aussi bien qu’un homme qu’à une femme. Mais était-ce le 

fameux patron? 

- Bonjour, balbutia Jack en s’avançant. Il regretta ce mot. Il n’était pas là pour faire 

brin de causette, mais exiger des renseignements. Je cherche le patron… 

- Tu l’as devant toi, répondit la femme. 

- Quoi ? 
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- C’est moi. Ca t’étonne ? 

- Oui… Enfin, je veux dire, non ! Enfin… 

Le patron présumé était donc une femme ! Jack en était éberlué. Elle avait le visage un 

peu ridé, ses yeux encadrés par de petites lunettes rectangulaires et des cheveux noirs très 

courts. Elle éclata de rire. 

- Que puis-je pour toi ? Tu en veux combien ? 

- Hein ? 

- Tu viens pour les affaires, hein ? Normalement je n’embauche pas d’enfants. 

- Non, je… Je viens parce que mon père m’a dit de venir… 

- Oh, je me disais bien que je ne t’avais jamais vu. Je pensais que tu venais parce 

que tu voulais vendre pour moi, soupira-t-elle en se levant. Alors, c’est pour ton 

père ? Combien, trois grammes, ça suffit ? Pourquoi tu ne t’es pas contenté des 

dealers ? 

- Je m’appelle Jack Hanson, dit alors Jack en s’asseyant sur une des chaises en face 

du bureau.  

- Tu serais parent avec Daniel Hanson ?  

Sa voix était devenue glaciale. 

- Oui, c’est mon père… répondit le garçon. 

- Pourquoi il t’envoie ici, cette espèce d’enfoiré ? cracha-t-elle en fixant Jack de ses 

yeux perçants. 

- Mon père est mort, répondit-il en sentant son sang lui brûler le visage. 

- Tant mieux, fit alors la femme en souriant. Une pourriture en moins sur cette 

Terre. 
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- Vous n’avez pas le droit de l’insulter après l’avoir tué ! explosa le garçon en se 

levant, faisant tomber tous ses objets. 

Elle l’observa en silence. Elle ramassa la canette et les sandwiches puis les posa sur son 

bureau. Puis la femme éclata de rire une nouvelle fois : le garçon, déconcerté, haussa un 

sourcil. 

- Qui t’a amené ici ? D ? demanda la femme calmement. 

- Qu’importe ! répondit le garçon. 

- D ne t’a expliqué ? 

- Quoi ! 

- Que c’est moi le patron. Mais quand je veux tuer quelqu’un, tous le savent, alors… 

- Vous aviez envoyé un gros noir nous tabasser ce matin ! 

- Oh, mais c’est parce que Daniel avait utilisé la marchandise, et qu’il nous en 

manquait huit grammes, je n’allais pas le tuer, je voulais récupérer la marchandise 

et l’expulser, expliqua-t-elle en s’asseyant sur un coin de son bureau, repoussant 

Jack sur sa chaise. Ton père était un homme mauvais. Un porc. Il pensait que tout 

le monde l’aimait et qu’il m’était indispensable. Naïf. 

- Non ! 

- Si. Il n’a même pas dit qu’il était père. Je suis heureuse de savoir qu’il est mort. 

Que Dieu bénisse son tueur. Et toi, toi, tu pourrais être son successeur à mon 

entreprise, qu’en dis-tu ? J’exploite rarement les enfants, mais tu pourrais rester 

ici, puisque tu n’as plus personne… 

- Pourquoi ? interrogea-t-il, aux bords des larmes. Cette femme insultait tous ceux 

qu’il aimait, et lui, il ne pouvait rien faire. 
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- Je traite toujours par téléphone, et j’envoie toujours Cobra faire le boulot, dit-elle 

d’un air songeur. Si les trafiquants savaient que j’étais une femme, je serais cuite. 

Et pourquoi, eh bien, sûrement parce que je suis méchante, non ?  

Le ton neutre, mielleux et doux de la femme lui semblait être le comble de l’hypocrisie. 

Jack, au bord des larmes, se leva et dégagea le plancher rapidement. En sortant il bouscula 

une personne au sweat-shirt rouge aux manches déchirées, emmitouflé dans sa capuche en 

plus d’une grosse écharpe. Jack tomba à terre, complètement démoli. La canette roula 

jusqu’aux pieds de la silhouette. Jack leva les yeux, mais il ne voyait quasiment rien à cause 

du contre-jour.  

- Désolé, couina le jeune blond en frottant ses yeux. 

- Tu pourrais faire attention, gronda la silhouette en lui lançant un regard méprisant 

et en shootant dans la canette pour la rendre à son propriétaire. 

- Je… Je viens d’apprendre que mon père était une pourriture et il est mort… 

- Oh, quelle tristesse, ironisa le garçon. Mais je m’en fous complètement, que ton 

père ait fait une overdose. Moi, je vends, c’est tout. C’est eux qui consomment. 

- Il est pas mort d’overdose… 

- Pareil, c’est comme si je te disais que j’ai pêché du saumon et que tu me sors que 

j’ai pêché des crevettes. L’principal c’est d’avoir pêché… Enfin… Bref. Eh dis 

moi, t’as une gueule que je connais déjà… On se serait déjà vus ? 

- Je ne crois pas… hésita à dire le garçon : il ne voyait pas les traits de garçon à 

cause du contre-jour. Tu travailles ici ? 

- Ouais. A ton avis, qu’est ce que je fiche là ? D’ailleurs, qu’est-ce-que tu fous là ? 

- Tu connais Daniel Hanson ? demanda-t-il, le cœur battant. 

- Si je le connais ! Ce mec était formidable. C’était comme mon père, répondit le 

garçon avec un sourire. 
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- C’était mon père, et il est mort. 

Le garçon écarquilla les yeux, et Jack, à terre, voyait les coins des yeux se crisper : il 

souriait. Il tendit sa main à Jack, qui l’observa avec appréhension avant de la saisir. Le blond 

ne voyait pas le visage de son interlocuteur, mais il était brun et il semblait avoir son âge. 

Seuls ses yeux marron en amande étaient visibles. Ils avaient une lueur étrange, presque 

éteints, ses paupières tombaient lourdement, comme s’il n’avait pas dormi depuis des lustres. 

- Je sais que Daniel est mort. 

Les cloches sonnaient dans la tête de Jack.  

- J’étais là quand Daniel s’est fait buter. 

- Quoi… ! 

- Désolé, faut que je file.  

Le garçon toqua à la porte puis entra dans la pièce. Jack, quant à lui, resta interdit et 

paralysé pendant près de deux minutes avant de reprendre ses esprits. Il se tourna vers le fond 

du couloir. Il grimpa les escaliers, tira une corde qui pendait puis une trappe s’ouvrit au 

dessus de sa tête. Jack se hissa au dehors, puis il remit soigneusement la trappe en place. Le 

garçon se releva et constata qu’il se trouvait dans une sorte de cellier. Il gravit les escaliers qui 

se trouvaient dans la pièce puis se trouva dans la pièce à vivre d’une maison. Le garçon se 

précipita à la fenêtre. Le ciel s’était éteint. Mais les réverbères diffusaient un halo de lumière 

qui enveloppait la rue. En face, le stade se dressait du haut de ses remparts. Les murs d’haies 

touffues et les palissades blanches, les gamins qui rentraient d’entraînement lui rappelaient 

quelque chose : il connaissait cet endroit. C’était une de ces maisons qui truffaient les rues 

aux alentours d’un stade qu’il connaissait, qui se trouvait derrière le terrain de baseball du 

club The Aigle’s Team : il l’avait fréquenté quelques mois auparavant, lorsqu’il habitait dans 

le Bronx. Daniel Hanson était un dealeur travaillant pour cette femme. Son père avait dû 

connaître le réseau ici, lorsqu’il venait le chercher à la fin des entraînements. A cette simple 

pensée, un frisson parcourut son échine : il se sentait un peu coupable en ce qui concernait 

l’implication de son père dans ce réseau, mais il ne méritait pas de mourir. Pas ainsi. Ce 
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garçon au sweat rouge et au visage assombri allait lui apporter la vérité, et Jack reprenait 

espoir. 

 

 

 

Chapitre 5- La fuite 

 

 

Jack avait fait le tour de la maison tout en grignotant un sandwich sans grand appétit. Elle 

était meublée avec des meubles très kitch, en mauvaise disposition et en harmonie presque 

aussi bonne que le rose pétillant et le jaune moutarde.  

Il se risqua à monter à l’étage, mais un cri se faisant entendre dehors, il fit volte-face et vit 

Tom, un gant de baseball à la main. Le jeune garçon, intrigué, sortit de la maison pour enfin 

se retrouver devant le jeune homme qui jurait toujours. 

- Quelle plaie, gémissait Tom en fixant sa main droite. Ca fait un mal de chien ! 

- Tom ? 

- Aah ! cria-t-il en bondissant. J’ai rien fait ! 

Son comportement amusait le petit garçon. On aurait cru entendre un gamin de six ans. 

Lorsqu’il s’aperçut que ce n’était pas les supérieurs, l’adolescent soupira. 

- Putain, tu m’as fait peur ! J’ai cru que c’était les autres ! 

- Désolé, s’excusa Jack en fendant un énorme sourire.  

- Qu’est-ce-que tu fiches ici ? 



40 

 

- Et toi ? 

Il était vrai que Jack avait oublié pendant quelques minutes le motif de sa présence. Cette 

maison paraissait normale, commune. Le drapeau des Etats-Unis flottait fièrement sur le toit. 

Rien d’anormal. Comment deviner que le patron d’un trafic de drogue puisse se cacher là, 

surtout qu’il n’y avait que des membres d’un groupe privé : les ventes se faisaient 

exclusivement par troc, dans les rues. Mais les grosses cargaisons arrivaient ici, dans le 

Bronx, après un long et ennuyeux voyage en bateau. Et pourquoi ? Jack ne comprenait pas. 

- Moi ? J’travaille ici, répondit Tom en haussant les épaules. 

- Je suis sûr que non. 

- Quoi ? 

Le jeune homme fronça les sourcils. 

- Je veux dire… Tu n’en as rien à faire, de cette entreprise. Tu m’as commandé de 

fuir. 

- Et alors ? gronda-t-il en balançant une balle blanche en l’air. 

- Ben, tu m’as intimé que je devais fuir, alors qu’on veut absolument embaucher les 

gamins, puisqu’ils vendent docilement sans demander, et en plus, ça éveille moins 

de soupçons. Et en plus, ils demandent pas beaucoup d’argent. 

Tom continuait de lancer sa balle. C’était une bonne logique, et l’adolescent n’avait rien à 

redire. Agacé, Jack essaya de saisir la balle en plein vol, mais Tom la rattrapa puis sourit, 

montrant ses dents jaunes. 

- Ecoute, j’ai juste pas envie que tu finisses comme Hanson, dit-il alors en 

commençant à marcher en direction de la maison. On en parlera demain.  

- Quoi ? 

- J’ai dit, demain. 
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- Quoi ! Mais demain, c’est trop long ! s’indigna le garçon en pivotant pour regarder 

le dos du jeune homme qui pénétrait dans la maison. Où je vais aller ? 

- Il est clair que cette maison appartient à quelqu’un, sourit-il en se retournant. Elle 

est à Keleb. Dès qu’il reviendra, tu auras tout intérêt à t’en aller. Mais en attendant, 

restes ici. Je te protègerai.  

- Je ne te comprends pas… bredouilla Jack. 

- Moi non plus, répondit Tom en s’enfonçant dans la maison, laissant le garçon 

désemparé, seul dans le jardin. 

Jack ravala plusieurs fois sa salive. Enrobé de la lumière du réverbère et bercé par la brise 

légère, il n’avait qu’une envie. Parler au garçon, qu’il lui raconte la vérité. C’était son vœu. 

C’était son cadeau d’anniversaire. Il le voulait. Il le désirait de tout son être. Son sang 

bouillonnant dans ses veines, Jack déboula dans la maison puis trouva quatre personnes 

affalées sur le sofa et au sol, devant la télé, matant un match de baseball tout en engloutissant 

une pizza géante. Jack reconnut Loan, Tom et d’autres hommes qu’il ne connaissait pas. Il 

recherchait le garçon. 

Jack descendit les escaliers à grande vitesse, puis sentit ses narines se faire agresser par les 

fortes odeurs de tabac froid, d’alcool et de sueur. Il tourna la tête, et aperçut celui qu’il 

recherchait, sortant de la pièce où il était entré environ une demi-heure auparavant. Jack se rua 

sur lui. 

- Toi ! lança-t-il en se plantant devant le garçon. 

- Quoi ? 

Le visage au teint basané du garçon le bouleversait, et Jack s’arrêta net. Lèvres fendues, 

un cocard violacé et des hématomes sur le visage. Un visage ovale, un nez en bec d’aigle où 

perlaient des gouttelettes de sang, des yeux en amande qui le toisaient et le crâne rasé sur les 

côtés avec une touffe de cheveux lisses en crête. Jack observa le corps du garçon. Rond, aux 

bras musclés. Il ravala sa salive et ses questions pouvaient bien attendre. 



42 

 

- Est-ce-que… Ca va ? demanda Jack, soudain inquiet, dont l’ambition était 

retombée. 

- Oui, oui, tout va bien, ironisa le garçon en fronçant les sourcils, l’écartant de son 

chemin d’un ample geste du bras. Je me suis fait fracasser la gueule, mais tout va 

bien… 

- Qui t’a fait ça ? La fille ? 

Le garçon le regarda, puis, proie à un irrésistible fou rire, il sourit à s’en faire mal aux 

lèvres, rejeta sa tête en arrière se tenant les côtes. Jamais Jack n’avait fait rire quelqu’un aussi 

vite et aussi fort. Surtout une personne dans cet état là. Le garçon sourit, puis, une fois calmé, 

il essuya les larmes qui attendaient sur les coins de ses yeux. 

- Bien sûr que non, crétin, s’esclaffa t-il. Mais c’est pas un endroit pour parler… 

- Où on va ? demanda le garçon en suivant l’autre.  

- Tu verras bien, fit-il sans se retourner. 

 

 

_____________________ 

 

Ils remontèrent à l’étage, et le garçon remit sur son visage son foulard et rabattit sa 

capuche sur son crâne.   

- C’est quoi, ton nom ? se risqua à demander le petit garçon blond, qui lui emboîtait 

le pas. 

- Je crois ne pas savoir le tien, rétorqua l’autre en s’avançant dans les escaliers. 

Daniel ne m’a jamais parlé de toi. 

- Je sais, murmura-t-il. Mon père n’a parlé de moi à personne. 
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- Il avait bien raison, de toute façon. Tu te serais fait enlever ou tuer s’il avait parlé 

de toi, fit remarquer le garçon en débouchant sur le rez-de-chaussée. Sinon, c’est 

quoi, ton nom ? 

- Jack. 

- Pas très original, comme nom… On trouve des Jack partout sur la planète, lança t-

il alors avec un sourire. 

- Et toi, alors ?  

Le garçon n’eut le temps de répondre, que D débarqua et le prit de ses bras puissants. 

- Gregory ! sourit D en le balançant. Keleb te cherche. 

- Je sais… dit le fameux Gregory en désignant le cocard. 

- Il t’a encore cogné, qu’est-ce-que t’as bien pu faire ? 

- Je quitte le réseau, grinça sombrement le garçon en baissant la tête. J’ai promis de 

ne rien dire, du moment que… Qu’il n’essaie pas de me retrouver. 

D desserra son étreinte, et le dévisagea froidement. 

- Alors, tu quittes.  

- Oui. 

- De toute façon, le garçon derrière toi te remplacera. Il sait se battre, il a même 

assommé Cobra. Alors tu ne vas manquer à personne, ici. 

Gregory avala sa salive. Il avait toujours apprécié D. Ce qu’il venait de dire le poignarda 

en plein cœur. Le petit garçon se tourna vers Jack. 

- Alors j’espère que tu vas t’en sortir, Jack, lança-t-il avec un sourire froid, crachant 

presque son prénom avec mépris. 
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D poussa Jack par les épaules afin qu’il aille retrouver ce fameux « Keleb » tandis que 

Gregory faisait volte-face. « Non ! cria Jack intérieurement. Ne pars pas ! Ne me laisse pas 

seul ! » 

Mais aucun son ne sortait de sa bouche. Le garçon se laissa engloutir par l’ombre du sous-

sol, et se retrouva devant Keleb. 

 

_______________________ 

 

Gregory dégaina son téléphone, composa un numéro secret puis colla le combiné à son 

oreille. 

«  Allô ? fit le jeune garçon en marchant à grands pas le long des la route éclairée par les 

réverbères. Ici Gregory… Je… Je crois que c’est fini. J’ai abandonné. C’est à lui de jouer. Je 

serai à sa disposition… Oui, je sais comment tout va se passer. Faites lui confiance… Il le 

mérite, oui, il le mérite. » 

 

_______________________ 

 

 C’était un homme d’origine portoricaine. Petit, une barbe de trois jours, une balafre 

gonflée sur les lèvres. C’était lui, Keleb. L’homme que les autres redoutaient : violent, il était 

plus craint que respecté. Celui que Jack avait vu chez lui. Celui qui avait envoyé son père 

deux semaines à l’hôpital. Il se trouvait près du bureau, tourné contre une photo accrochée sur 

le mur, lui tournant le dos. Ses poings étaient ensanglantés. Jack ne put réprimer un frisson. 

- C’est toi, donc, le fils d’Hanson ? interrogea-t-il d’un ton hésitant sans même se 

retourner. 

- Ou-oui, bredouilla le garçon en se tortillant. Je suis Jack. 
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- Je sais qui t’es. Ce petit morveux a lâché, et toi, tu penses pouvoir tenir ? Courir 

entre Manhattan, le Bronx ? Vendre à tes camarades ? Jamais rien balancer même 

quand on menace de te briser les os ?  

Silence dans la pièce. L’homme se retourna. Jack vit alors son visage, et eut le haut-le-

cœur. Cet homme était comme un ami aux yeux de son père. Et il l’avait tué. Il avala sa salive 

et serra les poings. 

- Alors ? 

- Je… Je sais pas. 

- Alors retourne chez toi. 

- Je n’ai plus de chez moi. 

- Alors trouve-toi un chez toi.  

- Comment ? Et qui êtes-vous ? 

- Je suis le propriétaire du club The Aigle’s Team, répondit l’homme. Et je gère une 

minuscule partie du tout petit réseau de drogue. 

- J’ai été hitter dans le club catégorie junior, et je vous ai jamais vu, fit observer le 

garçon. 

- Tu jouais bien ? 

- Je cours assez vite et je frappe assez fort, répondit le garçon. 

- Ah, oui… Ton père venait te chercher, c’est pour cela que je le connaissais… Tu 

jouais assez bien, oui.  

L’homme sourit. En réalité, il ne se souvenait pas de lui. Mais la flatterie allait lui apporter 

la loyauté du garçon. Il s’approcha de Jack, lui posa une main sur l’épaule, que le garçon 

regardait comme si elle avait été étrangère.  
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- Demain, il y a un entraînement avant le match. Je t’héberge si tu joues bien, 

d’accord ? 

Tout en disant cela, il glissa un billet de dix dollars américain dans la main. 

- Vas dormir. Il est tard, souffla l’homme, dont le ton avait changé au cours de la 

conversation. A demain, champion.   

Jack ne lui répondit pas. Il tourna les talons, puis s’engouffra dans le couloir. Il s’était 

retenu de laisser éclater sa colère. Le garçon s’assit sur les marches de l’escalier, enfouit son 

visage entre ses mains et la secoua. Gregory était parti. La seule personne qui pouvait lui 

apporter la vérité s’était envolé. Il pinça les lèvres, puis il remonta à l’étage.  

- Alors ? demanda D, qui n’avait pas bougé d’un pouce. 

- Je vais dormir, répondit-il la gorge serrée avant de grimper de nouvelles marches 

menant vers l’étage. 

- Bonne nuit et bon anniversaire. 

Oui. C’était son anniversaire. Le pire qui puisse arriver. Son optimisme s’était envolé. 

Mais il savait qu’il allait bientôt s’en sortir. Le pressentiment. 

    Jack se dirigea vers la chambre d’amis. Il s’assit sur le lit, et alluma la petite lampe de 

chevet. Une petite loupe pour enfant était posée, et à la lumière, un numéro apparut. Jack la 

souleva d’une main tremblante et observa plus précisément la table. Il y avait noté dessus trois 

numéros de téléphone. Jack prit son téléphone, et constata qu’il n’y avait presque plus de 

batterie. Mais il trouva, par chance, dans un des placards, un chargeur pour Smartphone. Il le 

brancha, et composa un des numéros. Il n’existait pas. Le second était celui de Gregory. 

- Allô ? fit celui-ci. 

- Gregory ? s’empressa de crier le garçon. 

- Qui c’est ? 

- C’est Jack ! Où t’es ? S’il te plait, me laisse pas là ! 
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- Ahah ! Vous vous êtes fait piéger ! Vous êtes sur ma messagerie, allez tous vous 

faire foutre !  

Dans un silence embarrassé, Jack raccrocha. Il composa le troisième. 

- Quoi ? Qui c’est ? grogna Tom. Comment vous connaissez ce numéro ? 

- C’est Jack… 

- Oh, salut…  Où t’es ? 

- Chez Keleb. 

- OK… Moi je suis chez moi. Alors, Gregory t’a parlé ? 

- Non… Enfin, je n’en ai pas eu le temps, se lamenta le garçon. 

- Oh… Et ce numéro ? insista l’adolescent en se raclant la gorge. 

- Avec celui de Gregory. 

- Je vois, répondit Tom après un moment d’absence. Alors tu sais rien… 

- Non. 

- Bon. Qu’est ce que tu vas faire ? 

- J’en sais rien… Rien. 

- Bon si tu n’as rien contre, j’attends un appel, fit Tom d’une voix lasse. A plus. 

Il coupa la communication, laissant le garçon perdu dans ses pensées. Il observa l’heure. 

Vingt-deux heures douze. Il régla l’alarme de son téléphone. Il savait ce qu’il allait faire. 

 

__________________ 
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« Ici Jones. Vous repérez le gamin ? Il a nos faux numéros. Vous direz à l’autre morveux 

qu’il a fait du bon boulot. Il ne s’est pas trompé. » 

 

__________________ 

 

A trois heures, la douce alarme le tira de son sommeil. Il ouvrit lentement ses yeux bleus, 

puis se releva lentement avec difficulté. Dans l’ombre bleue, il se traîna jusqu’à ses 

chaussures, les enfila puis resta debout, encore ensommeillé. Il se frotta les yeux et se massa 

le front. Le garçon ouvrit la fenêtre, mais le vent lui glaça la peau, lui laissant la chair de 

poule et le fit frissonner. Jack se glissa hors de la chambre, trébucha et tomba sur la pelouse 

tondue. « Aie », murmura-t-il, allongé sur le flanc, encore ensommeillé. 

Il roula sur lui-même, puis se releva avec une douleur intense au bras gauche et à la 

jambe. Désormais réveillé, Jack se rendait enfin compte dans quoi il était rentré. Le garçon se 

mit à courir. Encore une fois. Courir, encore et toujours : mais cette fois, il savait où. Très loin 

d’ici. 

 

___________________ 

 

Le directeur tournait en rond dans la pièce. Ne parvenant pas à s’endormir, il resta dans 

son bureau, à boire un thé fumant. Mais ses jambes commandaient de faire quelques pas. Il 

chantonnait une petite chanson en regardant le paysage depuis sa baie vitrée. Son ordinateur 

émit un petit clignotement, ce qui le fit ramener à son bureau immédiatement. Il écarquilla les 

yeux et décrocha son téléphone. 

« Jones. Jack Hanson s’est échappé, retrouvez-le, ordonna-t-il d’une voix enrouée. Et 

envoyez Tenker. Il faut qu’il le mette en confiance. Ce garçon me plait. Il n’est pas loin, de 

toute façon, sur la 135 ème. Pas de flemme avec moi, jeune homme, allez ! »  
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Il raccrocha puis laissa pivoter sa chaise. Il se tourna vers l’immense baie vitrée qui lui 

laissait la vue sur les bâtiments qui l’entouraient. Puis il observa le portail. 

- Il faudrait vraiment que je change de portail, pensa-t-il. Un corbeau serait plus 

advenu que des lettres. Je le ferai demain.  

 

___________________ 

  

Jack était essoufflé. Il avait couru longtemps, ses jambes étaient lourdes et il avait mal à la 

tête. Il avait faim, froid, et il était fatigué. Le garçon s’arrêta au beau milieu d’une rue, il 

faisait nuit noire. Aucune source de lumière dans les environs. C’était ce genre de situations 

qui le mettaient mal à l’aise. Il craignait les gangs, et les tags sur les murs semblaient le 

surveiller. 

Il marcha doucement jusqu’à tomber sur un fast-food encore ouvert. Il pénétra sans se 

poser aucune question. 

Il s’assit sur la banquette et soupira. Il se sentait si seul. Il sortit son téléphone, et voulut 

appeler Suzy. Mais il savait qu’elle n’allait pas répondre. Il se sentait tellement seul. Il voulut 

appeler Tom, mais… Il n’était pas sûr de pouvoir lui faire confiance. Personne vers qui se 

tourner. Il soupira, posa son téléphone sur la table puis il regarda par la grande vitre. En face, 

un écriteau de bar kitch fluorescent lui fusillait les yeux. Le garçon releva les yeux et tapota la 

table de ses poings moites. Il craignait qu’on ne le retrouve. 

 

  Soudain, une énorme main, sortie de nulle part, lui attrapa l’épaule avant de le jeter au 

sol. Alarmé, Jack écarquilla les yeux, cherchant ses repères. Il vit alors Cobra s’appuyer sur 

lui, puis se coucher à califourchon, un grand sourire aux lèvres. Il sortit un revolver et le plaça 

sur le front du garçon terrifié. 
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- Comme on se retrouve, gamin Hans-truc ! lança-t-il en mâchant un cure-dent. Tu 

ne t’es rien demandé en tombant sur un fast-food ouvert à cette heure-ci, dans ce 

quartier ? Hein ? 

La mauvaise haleine de l’homme lui donnait le haut-le-cœur. De plus, il n’articulait pas et 

avait une grosse voix enrouée. Il avait de la peine à respirer, sentant la sueur couler le long de 

son front, plaqué contre le carrelage blanc et jaune du sol. 

- Non, finit-il par articuler faiblement, soufflant avec difficulté. 

- Ah, non ? ironisa Cobra en feignant un grand sourire narquois. Tu sais, on savait 

que t’allais pas rester… Keleb a tout anticipé. Et toi, comme un chien, tu as tout 

suivi ! 

Sur ses mots, il porta un violent crochet dans la mâchoire du garçon, lui arrachant un 

hurlement aigu.  

- Je suis le maître ! Ici ! Personne ne t’entendra crever, cracha-t-il, à quelques 

centimètres du visage de Jack. Mes hommes me considèrent comme une merde, 

par ta faute. J’ai le dos en compote depuis que tu m’as donné ces coups de 

parapluie. « Cobra s’est fait démonter par un gosse de dix ans » ! Tu crois que tu 

as été malin, hein ? Eh ben, oui, je vais te frapper, je vais te torturer, ici même, 

dans MON repaire ! 

- Un restaurant ? ricana difficilement le garçon. 

- Oh, non, bien sûr… Dans le sous-sol, bien entendu. Personne n’y va, sauf le 

patron. Et le patron, c’est moi, chuchota le colosse en fixant le blanc des yeux du 

garçon, tout près de son visage. Moi ! MOI ! Tu mérites de crever !  

Sur ses mots, il lui donna un violent coup de tête avant de traîner le garçon par les pieds. 

Celui-ci, en train de gémir et le sang dégoulinant de son nez, essayait vainement de ramper 

vers la sortie. Ses doigts agrippèrent vainement le carrelage. Ses doigts glissèrent, et seul le 

ricanement de Cobra était audible, là où ils se trouvaient… 
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________________ 

 

- Eh, il est dans le repaire de Cobra, qu’est-ce qu’il fout là ? s’époumona Tom en 

marchant à vive allure, ses jambes s’enchevêtrant dans son long manteau. 

- Qu’est-ce que j’en sais ? grogna Gregory en réajustant son foulard, un radar dans 

sa main, étouffant un bâillement. On devrait se grouiller. Son signal est en train de 

s’affaiblir. Il n’a probablement plus de batterie. 

- Sûrement. 

-  Le numéro qui marchait pas, c’est celui du traçage? demanda Gregory. 

- Ouais. On sait sa position grâce à ce numéro, répondit Jones en sortant de sa poche 

une boîte rectangulaire.  

- Je suis crevé, bailla le garçon en secouant la tête. 

- Tu crois que je le suis pas, pour sauver un gamin, fit-il alors. 

- D’ailleurs… Comment tu l’as repéré ? demanda brusquement le garçon en jetant 

sa canette dans la poubelle la plus proche. 

- Jack ? 

- Qui d’autre ? ironisa Gregory. Bob l’éponge ? 

- Déjà, quand j’étais venu chez lui, il avait l’air fragile et inintéressant, en plus 

d’être poltron et balance. Mais il a l’air téméraire et courageux, dit alors 

l’adolescent en fronçant les sourcils. Mais quand même, il a l’air pas mal. Dove 

m’a dit de l’amener.  

- Ah, bon… 

- Tu as refusé, toi, c’est différent ! Fais pas le jaloux… 
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Les deux compères étaient au coin de la rue. La ruelle, seulement éclairée par quelques 

lampadaires brillant faiblement et par un panneau fluorescent, inspirait l’inquiétude. 

- Et si… ? fit alors Gregory, inquiet. 

- Il faudra le sortir de là, répondit alors le garçon. On y va. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 6- Rebondissements 

 

 

  

Jack gémissait de douleur. Il n’était pas encore mort. Son bourreau en avait décidé 

autrement. Il le torturait doucement. Le garçon était à bout. Dans une pièce sombre, vide et 

fraîche –la climatisation murale soufflait à perdre haleine- et les tuyaux gouttaient, il pleurait 

à chaudes larmes, mêlé à son sang, la bouche bâillonnée  par un chiffon, qui lui brûlait les 

commissures des lèvres. Cobra tournait autour de lui, la mine réjouie, tel un vautour, le poing 
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encerclé par un poing américain ensanglanté. Il s’arrêta devant le garçon, le saisit par le col 

puis lui chuchota : 

- Tu as de la chance que je sois pas un pédophile.  

Jack frissonna d’horreur. 

- Maintenant que j’ai passé mes nerfs sur toi, je peux me permettre de dire que tu es 

plutôt résistant. J’en ai assez.  

Le cœur du garçon se glaça. Il poussa des gémissements étouffés et se tortilla sur sa chaise 

où il était enchaîné. Cobra saisit son révolver et un couteau de boucher, avant de se tourner 

vers sa victime.  

- Comme je suis d’assez bonne humeur, je te laisse choisir. Tu préfères être égorgé, 

ou une balle dans la tête ? susurra-t-il de sa grosse voix, d’un énorme sourire. Ou 

tu voudrais encore le poing américain ? 

Le garçon baissa la tête et les yeux, jusque là toujours fixés vers lui. L’homme en profita 

pour lui donner un coup à l’arrière du crâne à l’aide de la crosse de son arme. Jack s’évanouit 

sans un mot. 

 Soudain, un effroyable spasme incontrôlable saisit l’homme. Tom s’approcha rapidement, 

puis lui flanqua un violent coup de paume derrière le crâne, puis le colosse s’écroula à terre. 

Derrière lui, le jeune homme, Teaser au poing, prenait une grande inspiration. 

- Gregory ! cria-t-il à l’arrière. Danger écarté ! On devrait se dépêcher, tu sais, il va 

pas tarder à se relever, ce gorille ! 

Quelques instants plus tard, le garçon bondit dans la salle, puis délivra Jack de ses 

chaînes. Il essaya de saisir le chiffon qui entravait sa bouche, mais il était brûlant et Gregory 

dut retirer ses doigts : il découvrit alors des chaînes brûlantes enroulées dans le tissu blanc, 

emmêlées au tuyau derrière son crâne. Tom se précipita alors sur lui. 

- Alors ? gronda Tom en secouant le petit garçon. On fait quoi ? 
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- C’est brûlant, gémit Gregory en secouant énergiquement sa main. 

- Faut utiliser la méthode radicale, voyons, ironisa l’adolescent en saisissant une 

grosse pince rouillée. 

Il coupa la chaîne puis ils la retirèrent. L’écho des gouttelettes d’eau les firent sursauter. 

Jack avait toutes la bouche endolorie et le long de ses joues étaient rouges et gonflées, 

marquées des mailles de la chaîne. Le téléphone posé sur le plateau d’acier gronda une 

sonnerie incroyablement forte : les deux garçons sursautèrent, se tournèrent puis Tom le prit 

délicatement et examina l’écran. 

- C’est Keleb, s’étrangla t-il en le montrant à Gregory. 

- Je ne peux pas répondre, je ne suis pas censé être ici. 

- OK… fit anxieusement Tom en enfonçant la touche « Haut parleur ». Allô ? 

- Quoi ? gronda Keleb à l’autre bout du fil, dont la voix sonnait en écho dans la 

pièce. Qui c’est ? Où est Cobra ? 

- Je suis avec lui, dit alors Tom d’une voix assurée. Le gamin est mort. 

Après un long moment de silence, le jeune homme avala sa salive. Il appréhendait la 

réaction de l’homme. 

- Je lui avais dit de pas le tuer ! tempêta enfin l’homme. En arrière plan on entendait 

un fracas assourdissant. 

- Mais, mais, bredouilla le jeune homme en regardant désespérément Gregory, qui 

essayait de nettoyer les plaies sanglantes de la bouche du garçon à l’aide d’un 

mouchoir. Mais Cobra a dit de le tuer. 

- J’avais donné des ordres ! aboya Keleb. Putain, mais tu te rends compte de ce que 

vous avez fait ?! Je te signale qu’il avait des infos sur Hanson ! On sait rien de lui !  

- Je… Je suis désolé… 
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Keleb coupa la communication. Tom raccrocha à son tour, fronça les sourcils puis le jeta 

sur le plateau. 

- Putain ! maugréa ce dernier. Je suis dans la merde ! 

- Quoi ? 

- On doit l’emmener ailleurs, faut le mettre en sécurité, fit Tom en hissant le corps 

du garçon blond sur ses épaules. Allez ! 

- Mais, qu’est-ce-qui se passe ? bredouilla Gregory en emboîtant le pas.  

 

Dans la ruelle sombre, Tom courait presque. Gregory le rattrapa. 

- Eh ! Tu pourrais m’attendre ! 

- Keleb va pas tarder. S’il nous trouve, on est mort, s’inquiéta l’adolescent, les yeux 

fixés droit devant. J’ai pas d’armes sur moi. Lui, si. Il faut que je contacte Dove. Je 

tâche de rester dans le restau. Je dirais que je me suis débarrassé du corps. Faut pas 

griller ma couverture. Tu as bien joué, petit chinois. 

- Je suis pas chinois, rétorqua Gregory. Je suis japonais et israélien.  

- C’est pareil.  

Tom posa le corps de Jack au sol. Celui-ci reprit connaissance, et ouvrit les yeux. Pris de 

panique, il se tortilla sur lui-même avant de voir l’œil gonflé de Gregory lui intimer le silence. 

- Il faut que tu fiches le camp, siffla Tom. Puis il ajouta à l’adresse de l’autre : Aide 

ce gamin à fuir le plus longtemps possible. Ensuite contacte Dove. 

- Reçu. 

Tom s’éloigna rapidement, laissant les deux petits garçons seuls dans la ruelle-mis à part 

les prostituées à quelques mètres. Gregory tendit sa main à Jack, qui la saisit. 
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- On devrait y aller, lança le jeune asiatique en redressant le blond. 

- Où ça ? murmura Jack, la gorge serrée. 

- Je sais que t’as eu des jours difficiles, mais tu t’en es bien sorti. Tout sera bientôt 

terminé. 

Les garçons se traînèrent le long de la rue, pleine de caniveaux fumants ; les panneaux de 

restaurants fluorescents les aveuglaient. Gregory avait toutes les peines à traîner son 

camarade ; il n’y parvenait presque pas, et ils étaient presque en train de faire du sur-place. 

Soudain un fracas assourdissant de fit entendre : derrière eux, Tom courait à grande vitesse. 

- Courez ! hurla-t-il. Partez ! 

Les yeux écarquillés, les deux jeunes garçons virent derrière l’adolescent, Keleb, en moto, 

brandissant une arme, seul. Ils se retournèrent pour prendre leurs jambes à leurs cous, mais 

des coups de feu se firent entendre. Les garçons hurlèrent de peur et redoublèrent de vitesse. 

Keleb était en excellente forme physique. Il poursuivit les adolescents devant lui, et tira 

plusieurs balles. Tom devait agir. En tant que jeune homme de dix-sept ans, il était grand, 

athlétique et incroyablement rapide : mais il n’était pas apte à porter d’arme, de ce fait, il ne 

possédait qu’un Teaser. Afin de protéger les deux enfants qui couraient du mieux qu’ils 

pouvaient, il fit volte face et visa l’homme : l’autre l’esquiva sans peine.  

- Courez ! hurla Tom aux jeunes garçon devant lui. Fuyez ! 

- Petits merdeux ! Je vais tous vous faire sauter la cervelle ! hurla à son tour Keleb. 

Ayez le privilège de mourir par ma main ! 

Tom fit volte-face et fit une roulade sur le côté. Il poussa un baril posé à proximité : la 

moto percuta dessus et fut stoppée instantanément : l’homme glissa hors de son véhicule. Il 

brandit une arme en s’avançant. Une balle l’atteignit à l’épaule gauche, mais Tom resta calme. 

Une balle l’atteignit à la poitrine : il chuta en arrière, puis resta étendu sur le sol, la main 

posée sur son Teaser. Lorsque Keleb ralentit la cadence pour s’arrêter à sa hauteur, 

l’adolescent lui administra une décharge électrique : Keleb fut saisi d’un spasme incontrôlé. 
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Tom se releva péniblement : son gilet pare-balles avait bloqué instantanément la balle, mais il 

avait la nausée et souffrait d’une douleur intense à la cage thoracique. Mais il tint bon. Il 

décrocha un crochet dans la mâchoire dans l’homme avec lenteur, avant d’enchaîner un 

violent coup de pied circulaire, qui atteint Keleb au visage. L’adolescent le cogna encore un 

peu violement, puis planta sa main sur ses jugulaires et le plaqua contre un mur. Keleb n’eut 

pas le temps de réagir qu’il était déjà en train de s’affaler sur le sol. Tom soupira puis porta sa 

main à son épaule, en regardant l’horizon. 

 

Jack était essoufflé et à bout, après avoir longé toute la route en courant. Ils avaient enfin 

atteint la rue. Gregory regarda derrière lui. Lui était au bord de l’agonie. Il n’y avait personne. 

Jack consulta sa montre. Quatre heures douze. Ses paupières étaient  lourdes. Et pas que 

lui. Gregory bâilla à s’en décrocher la mâchoire en s’écroulant sur le trottoir. 

- Où allons-nous, maintenant ? demanda Jack. 

- A l’hôpital, fit rapidement Gregory en se précipitant vers lui. Viens par ici. 

Le garçon ramena le blond au pied d’un lampadaire. Son visage était d’un teint 

cadavérique, ses yeux gonflés. Sa bouche et les plaies de ses joues étaient rouges, gonflées et 

endolories. Mais ce qui l’inquiétait, c’était le sang qui se déversait de ses gencives et de son 

oreille. 

- Tu es bien amoché, fit alors Gregory, tandis que Jack s’endormait petit-à-petit. 

Cobra a pas rigolé. 

- Il s’en est donné à cœur joie, murmura le garçon en posant sa tête sur l’épaule de 

son camarade. 

- Eh, oh, Jack ! gronda l’asiatique en le secouant énergiquement et en se dégageant. 

On va d’abord à l’hôpital ! C’est pas très loin d’ici ! 

- Hein ! fit brusquement Jack en bondissant. OK, OK, allons-y, alors… 
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Les garçons se traînèrent dans les rues noires du Bronx, jusqu’à arriver au North Central 

Bronx Hospital. Arrivés, Gregory observa les lieux : il se précipita devant une infirmière libre 

puis il brandit la tête d’un Jack endormi devant elle. 

- Mon frè… Madame, on s’est fait tabasser ! larmoya t-il aux yeux de la femme. 

Aidez nous, s’il vous plait ! 

- Pourrais-tu attendre, comme toutes les personnes ici ? demanda t-elle d’un ton 

doucereux. 

- Non ! Il va bientôt crever ! Regardez le ! Regardez le, enfin ! Il saigne de partout ! 

L’infirmière secoua la tête avec un ça va ça va et décrocha le téléphone. Elle enfonça 

quelques touches puis s’adressa à Gregory d’un ton agacé : 

- Attends ici, nous allons venir le chercher en urgence. 

 

 Quelques minutes plus tard, Jack avait été emmené par les brancardiers sous les yeux 

envieux des autres malades. Un infirmier avait pansé et désinfecté les plaies du visage de 

Gregory et lui avait donné un sac plein de glace pillée à poser sur son œil. Assis sur une 

chaise autour d’une table pleine de magazines et de jeux d’enfant, le jeune garçon sortit son 

téléphone. Il était quatre heures et demi du matin, et le garçon tombait de fatigue : mais il 

profita de sa solitude pour appeler le fameux Dove. Il regarda les touches de son téléphone. Il 

enfonça quatre touches, envoya un sms, puis recomposa un numéro et il colla le téléphone sur 

son oreille.  

 

______________________ 

 

   Assis près de son bureau, le directeur avait fini par s’endormir après ses divagations sur 

le portail. Il sursauta lorsqu’il entendit son téléphone sonner, et considéra son pull col-roulé 

noir : une grosse tache due à sa bave s’était formée sur son épaule. L’homme d’une trentaine 
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d’années passa sa main dans ses cheveux châtain puis secoua sa tête. Il saisit son téléphone, 

bâilla un bref instant puis décrocha : 

- Ici Eric Dove, directeur des missions… lança-t-il jovialement en baillant, d’un 

accent anglais. 

- Ah ! Enfin vous répondez ! cria une voix dans le combiné. Ca fait dix ou onze fois 

que j’essaie de vous appeler ! 

- Oh, pas ce ton là avec moi, jeune homme, gronda Dove en fronçant les sourcils. 

C’est pas parce que je suis jeune et sympa qu’il faut qu’on me considère comme 

son pote ! Alors, quoi de neuf, petit japélien ? 

- Japélien ? répéta Gregory avec perplexité. 

- Japon et Israélien, expliqua Dove en étouffant un bâillement. Enfin, bon, sinon, 

alors ? 

- Je suis navré de vous déranger si tard, enfin, si tôt, dit alors le garçon en adoptant 

un ton plus respectueux. Mais on a un problème. Je crois que Jones a foiré sa 

couverture. 

- Oh… Mince. Où est-il ? 

- Il s’est battu avec Keleb Fernandez. Je n’arrive pas à le joindre. Il faut le ramener 

en Angleterre. 

- Oui, je vais le faire évacuer, dit gravement Dove en se levant de son siège. Fais en 

sorte de le contacter. Je vais demander un jet-privé. Mais ce ne sera pas une mince 

affaire pour le sortir de là... 

- Oui… 

Dove examina l’heure en bâillant.  

- Il est trop tôt, enfin, trop tard pour cela. J’en parlerai avec les autres demain. Je 

pense pouvoir ramener Jones d’ici trois jours. 
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- D’accord… Et… Et Jack ? ajouta Gregory. 

- Jack ? Jones va nous l’amener, pour qu’on lui fasse passer le test. 

- OK… Tant mieux. Vous savez, il le mérite. Il est génial, je suis sûr que tout va 

bien se passer pour lui. 

- Oh, qu’est-ce-que c’est mignon la solidarité, ironisa le directeur de la section des 

missions.  

- Eh, vous moquez pas de moi ! 

- Je ne me moque pas, bâilla l’homme en allumant sa lampe de bureau. A vrai dire, 

je suis fatigué. Pourrions-nous reporter cette conversation ? 

- Bien sûr, maugréa Gregory. Jack et moi sommes à l’hôpital. 

- Quoi ? Pourquoi tu ne l’as pas dit avant ? explosa Dove en tapant sur son bureau. 

- Oh, euh, balbutia le garçon. Je… Enfin, moi, c’est juste que Keleb m’a cogné, 

mais Jack, je sais pas trop ce qu’il a. Il saigne de partout.  

- Contacte Jones. Il saura ce que vous devrez faire.  

- Est-ce qu’il faudra qu’on explique… ? 

- Non. Contactez-moi, OK ? On se voit plus tard. 

Sur ses mots, Dove coupa la communication. Gregory doutait de ce type. Il n’était pas 

sérieux, il ne les aidait pas. Il ne faisait rien. Ce n’était pas un directeur des missions, dont le 

rôle était de l’épauler à distance, mais un homme qui n’était là que pour blablater. 

 

Jack était allongé dans un lit aux draps propres et dormait profondément. Gregory 

s’approcha du lit. Son camarade était dans un piteux état. Le médecin se trouvait près de lui. 

- Qu’est ce qu’il a ? demanda le jeune garçon en s’approchant de son camarade. 
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- Il a de multiples infections, expliqua le médecin en regardant autour de lui. Où 

sont vos parents ? 

- Ils… Ils sont en voyage, bredouilla Gregory en croisant les doigts derrière le dos. 

On est amis. Il dort chez moi.  

- Pourrais-tu aller donner le numéro de tes parents à l’accueil ? 

- Je ne le connais pas. Mais pourriez vous me dire ce qu’il avait ? 

- En réalité, il souffre d’infection au visage, et cela pourrait conduire à quelques 

cicatrices. Sa muqueuse dans sa bouche a failli brûler. Les gencives ont failli ne 

pas résister.  

- Il… Il a beaucoup souffert, dit le garçon avec inquiétude. 

- Oui, dit alors la femme en réajustant ses lunettes. Il a quelques côtes fêlées, et il 

avait un début d’hémorragie interne au niveau du cerveau, toute petite. Voilà, si tu 

veux tout savoir. 

- Quand est-ce qu’il pourra sortir ? 

- Quand il ira mieux. 

La femme sortit de la chambre en silence. Gregory dévisagea son camarade, paisiblement 

endormi. Il consulta l’heure : six heures quarante. Le garçon ne s’était pas endormi pendant 

une seule minute : jouant sur son téléphone ou lisant un magazine, il attendait patiemment le 

retour de Jack.  

  Tombant de fatigue et ne pouvant se résigner à dormir sur le petit canapé dans le coin de 

la chambre, il se pelotonna contre Jack et s’endormit tout près de son camarade. Une 

silhouette, appuyée contre le mur, se tenait à l’embrasure de la porte.  

- Eh voilà… Faut que j’attende leur réveil… 
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Chapitre 7- Crow Academy 

 

 

Vers onze heures, Jack ouvrit les yeux, réveillé par la douce lumière du soleil qui filait par 

la fenêtre. Il constata avec stupeur que Gregory était couché sur son ventre, en plein rêve : il 

bavait énormément, et murmurait des bouts de phrases incompréhensibles tantôt en japonais, 

tantôt en arabe. Il ne savait pas comment le prendre : devait-il le réveiller, car il se sentait un 

peu mal, ou devait-il le laisser dormir, de peur de réveiller son courroux ? 

 Il regarda autour de lui : personne. Le garçon avait mal partout : contusions autour des 

poignets, du mal à parler, une affreuse migraine, un haut-le-cœur effroyable… Il reposa sa 

tête sur le coussin puis, la douleur étant trop forte, il secoua son camarade. 

 

- Tu m’écraches les côtes, gémit Jack en articulant à moitié en donnant des tapes sur 

le dos de son ami. 
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- Mmh, murmura Gregory en roulant sur le côté avant d’atterrir par terre. Putain… 

- Décholé, souffla-t-il, la main crispée sur son abdomen. Tu me faichais trop mal. 

- Connard, geignit le garçon en se relevant, tout en grattant sa tête. Je suis hyper 

fatigué… 

- Et moi, ch’ai hyper mal… J’arrive prechque pas à parler. 

- Oh, désolé, s’excusa l’asiatique en soumettant ses mains devant son visage. J’avais 

oublié… Tu penses rester ici longtemps ? 

Jack haussa les épaules. Il brûlait d’envie de rester : il n’avait nulle part où aller, de toute 

façon. 

- Tu as contacté Tom ? demanda Jack en posant sa main sur sa tête. Che m’inquiète 

pour lui. 

- Oh, merde, s’étrangla Gregory en appuyant sur les touches de son téléphone. Il n’a 

plus de batterie ! 

- Prends le mien, trouve mon jean et appelle le. J’echpère que tout va bien. 

- Pas la peine, fit soudainement une voix derrière eux. Salut, demi-portions. Ca pète 

pas la forme on dirait ? 

Les garçons trouvèrent Tom, l’air fatigué. Un bandage entourait toute son épaule et il 

tenait son manteau à la main. 

- Jones, s’écria Gregory en fronçant les sourcils. Où t’étais passé ? 

- J’ai eu un léger retard, expliqua l’adolescent en montrant son bras bandé. Désolé, 

mais faut qu’on parte d’ici.  

- Chones ? répéta lentement Jack, avec un effort surhumain.  
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- C’est moi, sourit-il. Tom était un faux nom. Je t’expliquerai plus tard. Pour 

l’heure, faut se barrer d’ici ! Les gars de Keleb sont à notre poursuite. Grouillez-

vous, au lieu de rester plantés là ! 

- Tu vois pas que Jack est en mauvais état ? gronda Gregory en le désignant. 

Regarde, ses côtes sont fêlées. Il peut marcher, mais il peut à peine parler. 

Jones considéra avec gravité Jack, puis tonna : 

- Rien à foutre, on signe notre arrêt de mort si on reste ici, et je vous garantis que 

j’en ai rien à cirer s’ils vous attrapent !  

Sur ses mots, l’adolescent empoigna le garçon blond puis ils sortirent de la chambre et de 

l’hôpital, suivis de Gregory. Le trio s’enfonça dans un véhicule garé juste devant l’entrée puis 

Jones démarra. 

 

- Avale ça, ordonna le jeune homme à Jack en tendant des pilules blanches. 

- Ch’quoi ? 

- Un truc qui te permettra de calmer la douleur. C’est génial, comme truc, je l’ai 

testé hier soir. 

- Tu as de l’eau ? questionna Jack. 

- J’ai oublié, répondit le jeune homme. Avale-les avec ta salive. 

- Où on va ? interrogea Gregory, assis au devant tandis que Jack avalait les 

médicaments donnés. 

- Manhattan. J’ai quelque chose à y faire, dit alors Jones en regardant fixement la 

route. 

- Qu’est ce qui se passe, avec Keleb ? 
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- Je l’ai laissé sain et sauf, même si une pourriture pareille méritait de mourir. Il a 

été embarqué par la police. Ils ont assez d’infos pour coincer le trafic, du moins je 

l’espère. On a beaucoup bossé sur cette mission, tu sais.  

- Oui. 

Jack écoutait attentivement. Il ne comprenait pas les propos des deux compères, mais son 

haut-le-cœur avait presque disparu, mais sa bouche, ses joues et ses côtes lui faisaient toujours 

aussi mal. Bercé par les mouvements de la voiture et par la radio que Gregory avait allumée, 

Jack sentit ses paupières se refermer, puis il s’endormit. Gregory se tourna vers lui. 

- Jones, il dort. 

- J’ai vu, fit-il en regardant dans son rétroviseur. Le temps approche. Dove a envoyé 

le jet privé nous amener. 

- Où est le point de rendez vous ?  

- Entre Boston et New York, il y a un coin très calme où personne ne met les pieds. 

Là bas, on sera incognitos.  Il arrive ce soir. 

- Comment a-t-il pu se débrouiller… ? 

- J’en sais fichtre rien, mais il est doué. Allez, dors, tu n’as eu que quelques heures 

de sommeil. Et tu sais que tout va se passer très vite. 

- J’ai pas envie de dormir, maugréa le garçon en croisant les bras. 

- Alors ferme les yeux et boucle la, j’ai envie de calme.  

Gregory se tourna vers la vitre, puis ennuyé, il referma les yeux. 

__________________ 
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- Debout. 

- Hm ? fit Jack en se réveillant. Il pouvait désormais parler normalement, car la 

douleur avait presque disparu. J’ai la tête qui bourdonne… Oh ? Mais, mais, où 

sommes-nous ? 

- A l’église, répondit Gregory en tendant sa main vers le garçon. La cérémonie va 

commencer. 

- Quoi ? 

- Pose pas de questions et viens, s’impatienta Jones en refermant la portière derrière 

le garçon. 

Jack connaissait cette église. Grande, bien bâtie. Enorme, même. La cathédrale St Patrick 

était l’une des premières choses que lui et son père ont visitées, deux ans auparavant. Ils 

s’immobilisèrent derrière des chaises. On commença le discours. 

 Des tombes à perte de vue, le drapeau américain flottant fièrement au dessus de tous ses 

citoyens, des arbres, des fleurs, de l’herbe… C’était un beau coin. Ils s’enfoncèrent parmi les 

pierres tombales, puis ils arrivèrent devant un prêtre, qui hocha la tête avant de démarrer la 

cérémonie. 

 Devant la pierre tombale noire laquée reposant sous un crucifix, gravée de caractères 

dorés « Daniel Hans Klaus Hanson 1969-2010 », Jack regardait fixement l’herbe. Il essayait 

de cacher ses yeux emplis de larmes, mais il n’y parvenait pas. La tombe se trouvait à l’ombre 

d’un grand bouleau noir dont les feuilles cachaient du soleil les cheveux blonds sales du 

garçon, parmi d’autres pierres tombales. Un mouchoir dans ses mains tremblotantes, le jeune 

garçon n’arrêtait pas de repenser au visage de son père. Si rassurant, les sourcils toujours un 

peu froncés, lui donnant un air grave, même lorsqu’il plaisantait ou qu’il pleurait. Le prêtre 

ayant pris congé, Gregory posa une main sur l’épaule du garçon. 

- Moi aussi, je l’aimais beaucoup, dit-il d’une voix étranglée.  
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- Je… Je me demande ce que je serais sans lui, pleurnicha le garçon. Je… Je n’ai 

plus rien. C’est fini… 

- Ne dis pas ça, dit alors l’asiatique. Tout le monde a le droit à une seconde 

chance… 

- Dis au revoir à ton père, suggéra Jones, en empathie pour le garçon. Un pincement 

de cœur lui secouait tout le corps. 

- Au revoir, papa, hoqueta Jack en séchant ses larmes. Puisses-tu trouver la paix, 

même si tu as commis des fautes. Quel humain serais-tu si tu n’étais pas un peu 

pêcheur ? Je ne t’en veux pas. Je veux que tu sois heureux, là-haut, et que tu me 

protèges.  

Alors que Jack baissait sa tête, on l’attrapa violemment, puis avant qu’il ne puisse réagir, 

on lui colla un torchon plein d’éther sur le visage. Il tenta de crier, de donner des coups, mais 

en vain : il s’évanouit, sans comprendre ce qui put lui arriver. 

Une fois réveillé, Jack était dans le noir complet, mais il manquait d’air : sa tête était 

couverte d’un sac de toile. Ses mains avaient été entravées par de solides cordes qui lui 

râpaient la peau, et la bouche étaient couverte d’un bâillon. « Merde, merde, qu’est ce que j’ai 

fait ? » 

Il essaya de se relever, mais ses lacets étaient attachés entre eux et ses chevilles étaient 

scotchées entre elles. Il sautilla un peu partout, mais il se cognait presque à chaque fois contre 

un corps inconnu aux formes rondes et molles. Le garçon se rassit. Il en avait marre. Pourquoi 

se battait-il encore, après tout ? Il pouvait très bien tout abandonner. Tout lui avait été enlevé, 

et pourtant il espérait encore. Alors qu’il était en pleine réflexion, on lui donna un grand coup 

derrière la nuque : Jack perdit à nouveau connaissance. 

    

  Lorsqu’il se réveilla –à nouveau-, il était dans une chambre, couché sur un matelas nu. 

Les yeux bleus précipités vers le plafond, il soupira. « Dans quel pétrin je me suis fourré, 
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là… » Il se releva et examina la situation. Seulement vêtu d’un débardeur blanc et d’un 

leggings noir, Jack se retrouva à être mort de honte. « Si les gens me voient comme ça ! » 

Il se trouvait dans une pièce close sans fenêtres peinte de blanc : il vit un énorme 

aquarium mural en face de lui, où des poissons bleus et noirs nageaient tout en s’évitant. Deux 

plantes, une pleine de pollen et l’autre verte étaient situé en symétrie dans les deux coins de la 

pièce. Sur la table basse, une assiette avec des crevettes. Affamé, Jack considéra l’assiette 

avec suspicion : la nourriture était sans doute empoisonnée. Il se leva lentement, puis vit sur 

son côté un miroir, révélant sa silhouette. Le garçon se regarda. Contrairement à beaucoup de 

stéréotypes américains, il n’était pas obèse. Son père lui interdisait de fréquenter les fast-

foods, et il n’avait pas d’amis qui l’emmenaient. Son propre corps lui faisait peur : mince et 

un peu musclé, il en était presque complexé. Il pinça les lèvres puis s’aventura dans la pièce : 

il examina les moindres détails : il était excessivement minutieux et parfois un peu fou, depuis 

qu’il savait que son père était un dealeur et qu’il avait peur d’être attrapé par Keleb. Il se 

sentait épié depuis. Le garçon essaya d’ouvrir la porte, mais elle était verrouillée de 

l’extérieur. 

Dans le terreau de la plante pleine de pollen, Jack remarqua un faisceau lumineux enterré. 

Il repoussa la terre et trouva un microphone et un bouton poussoir comme dans les 

ascenseurs : le garçon en avait la chair de poule. Il regardait sans cesse autour de lui, et vit 

sous le petit tapis une petite bosse : il le souleva et vit un petit caillou, et un petit outil à 

manche noire, au bout de métal fin. Jack avait déjà vu son père s’en servir lorsqu’il avait 

oublié ses clés : cet outil étaient toujours fourrés dans la poche de sa veste, et permettaient de 

crocheter une serrure.  Mais il en manquait un : le garçon se releva et pivota sur lui-même. Il 

alla instinctivement près du pot de la plante verte et y trouva une énorme pince comme celle 

de Cobra. Jack avala sa salive puis vit un cintre au dessus de sa tête. Un énorme sourire se 

dessina sur ses lèvres. « Je suis un génie ! » 

Une fois une partie du cintre découpé, le petit garçon se posta devant la porte blanche. Il 

n’avait jamais crocheté de serrure. Il s’agenouilla devant la serrure, puis, les deux outils en 

mains, il les mit lentement dans la serrure et les bougea au hasard. Il les agita avec bruit, et 

regarda à l’intérieur : lentement, il tourna un des outils comme s’il se servait d’une clé et la 
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serrure se cassa rapidement : la porte, désormais ouverte, donnait sur une pièce close avec 

seulement un ascenseur.  

Gregory l’attendait, les bras croisés, juste devant une porte ouverte en face de Jack. 

Gregory possédait des bras musclés, mais son ventre et ses jambes étaient flasques, et on le 

voyait sous ses vêtements moulants. Le garçon, honteux, se cacha du mieux qu’il pouvait 

derrière ses mains. 

- Oh, Jack, bredouilla Gregory en le reluquant de haut en bas. Toi aussi, t’es habillé 

comme un guignol… 

- J’ignorais que tu étais là ! fit le garçon, surpris. Comment ça va ? 

- Je me sens bien, merci. Et toi, on t’a changé les bandages, non ? 

- Oh, oui, fit le garçon en touchant ses joues. D’ailleurs, les plaies ont dégonflé. 

Oh ! Où sommes-nous ? 

- Je crois avoir mon idée, mais je n’en suis pas sûr… Pour le moment, j’ai réussi à 

crocheter la serrure, mais l’ascenseur ne marche pas. 

- Comment tu as fait pour crocheter la serrure ? 

- Oh, il y toute une panoplie de notes de papier sous le lit, expliqua Gregory. 

- Oh… bafouilla le garçon en se tapant la tête. 

- Enfin bref. L’ascenseur marche pas. 

-  L’ascenseur a des jambes, peut être ? plaisanta le blond en s’avançant vers 

l’ascenseur. Mais, il n’y a pas de bouton pour l’appeler… 

- Oh, mais tu es un génie, Jack, et si nous l’appelions en chœur ? répondit 

sarcastiquement l’asiatique.   

- J’ai un bouton poussoir, mais il n’y a rien pour le connecter aux fils électriques, 

soupira t-il. Comment on va faire ? 
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- Oh, génial ! Voilà, c’était ça la ruse, les connards ! sourit Gregory en brandissant 

son poing. Laisse moi faire, je me débrouillais bien avec l’électricité ! Enfin, voilà, 

quoi, je pense pouvoir m’en sortir, puisque j’ai trouvé plein d’outils dans ma 

chambre. 

- Euh… Tu es sûr ? 

- Ouais. Ma mère adoptive m’a apprit à changer les interrupteurs quand ça sautait, 

quand elle allait faire ses voyages d’archéologue. J’ai treize ans, et elle m’a appris 

quand j’avais huit ans, et j’m’en souviens encore ! Je pense que ça doit marcher 

pareil. J’ai tous les outils dans la chambre, coïncidence, je pense pas ! De toute 

façon, il y a une notice qui explique tout ça dans ma chambre. 

Jack alla chercher le bouton puis le tendit à son camarade. Il rentra dans la chambre en 

attendant que Gregory ait fini. Mais celui-ci s’écria : 

- Zut, il y a pas de fils ! 

- Quoi ? 

- Il n’y a pas de fils pour que je puisse le brancher. Comment je vais faire… Eh, le 

génie, dit-il en s’adressant à Jack, trouve quelque chose ! 

Le garçon réfléchit un instant. Etant donné que tous les éléments trouvés dans la chambre 

servaient à quelque chose, Jack sourit. 

- J’ai un microphone, si tu veux. 

- Y’a un fil ? 

- Ouais, enroulé. 

- Parfait. Ramène. 

Jack s’approcha de la plante, puis récupéra le micro et le tendit à Gregory, qui reprit son 

travail sans broncher. Il observait son camarade travailler et suivre scrupuleusement les 

consignes écrites sur papier quand celui-ci se tourna vers lui. 
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- J’aime pas quand on me regarde faire un truc, dit l’asiatique en fronçant les 

sourcils. Tu pourrais, hum… Je sais pas, aller ailleurs ? 

Jack hocha nerveusement la tête, puis rentra dans la pièce. Il se baissa pour regarder sous 

son lit et aperçut en effet une boîte à chaussure contenant des notices. L’une expliquait 

comment crocheter une serrure, l’autre comment rétablir le courant à l’aide de fils électriques.  

- Tu sais où sont nos affaires ? demanda Jack. 

- Non, répondit l’autre. 

- Et où est Tom ? Euh, je veux dire, Jones ? 

- Aucune idée ! Maintenant tu peux la boucler ? 

Jack observa l’assiette de crevettes. Il les tapota du bout de son doigt avec perplexité. 

- Est-ce que les crevettes sont empoisonnées ? 

- Je crois être toujours vivant, répondit Gregory. 

Rassuré, le garçon les engloutit une par une, ravi de pouvoir se remplir la panse. 

- Je suis encore vivant, reprit le garçon, parce que je les ai pas mangées ! 

- Quoi ? s’étrangla-t-il en toussant à cracher ses poumons. 

- Nan, je rigole. 

Le garçon rapprocha ses jambes de sa poitrine, arrondit le dos et les enlaça. Il laissa 

reposer sa tête sur ses genoux et ferma les yeux. Tous les évènements des journées passées lui 

remontaient à la tête, et toutes les peurs s’étaient envolées. 

- Fini, je pense ! annonça Gregory, l’interrompant dans ses pensées. 

Jack se rua au dehors de la chambre et trouva tout un fracas d’objets par terre. Il les 

enjamba puis se posta devant son camarade qui désignait le bouton de son index. 
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- A toi l’honneur. 

- Tu veux que je me prenne un coup de jus, c’est ça ? s’amusa Jack en appuyant sur 

l’interrupteur qui s’alluma. Oh ! Tu as réussi ! 

- Oui, je sais, je suis le meilleur, fit fièrement le garçon en se postant devant les 

portes. On va enfin pouvoir sortir ! 

L’ascenseur se présenta enfin. Les portes s’ouvrirent, et le duo s’engouffra dans la cabine. 

- Hé, regarde, fit observer Jack. Il y a qu’un bouton et une serrure. 

- Bon, ben, allons-y, il n’y a plus rien ici.  

- Si ça se trouve, faut crocheter la serrure et que le bouton est un piège, répliqua 

Jack. 

En dépit des doutes de son camarade, Gregory enfonça l’unique bouton. Les portes se 

fermèrent, et les garçons sentirent la cabine monter : leurs cœurs battaient vite et fort, pleins 

d’excitation. Mais en même temps, ils appréhendaient ce qui allait se passer : Jack sentait sa 

vessie le tirailler. Il respira profondément, et les portes s’ouvrirent en silence : et alors là, les 

deux garçons restèrent bouches bée devant la salle dans laquelle ils se trouvaient. 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 8- De véritables agents 
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 Une énorme pièce, lumineuse, avec des baies vitrées en guise de murs. Au fond de la 

pièce, assis derrière un énorme bureau de direction en verre, un homme d’une trentaine 

d’années les regardait affablement. Il y avait cinq personnes dans la pièce, tous rassemblés 

derrière le bureau : il y avait un énorme comptoir, un mini-réfrigérateur, une télé à écran 

plasma situé en hauteur, plaqué contre le mur. Au devant du bureau se trouvaient des plantes, 

autour de la pièce se trouvaient des commodes, des bibliothèques, des grands meubles,  au 

mur latéral se trouvait un perchoir, des têtes d’animaux et le sol était du parquet ciré, mis à 

part une tapisserie rouge qui menait jusqu’au fameux bureau. 

- Ne soyez pas timides, Jack, Gregory, fit l’homme d’un accent anglais en leur 

faisant signe d’approcher. 

- Eh ! s’exclama Gregory, troublé. M’appelez pas par mon prénom, c’est compris ? 

On a pas élevé les enfants ensemble ! 

- Oh, je vois, un caractère un peu fort, hein, Gregory… Ou je puis dire, Monsieur 

Tenker ? sourit sarcastiquement l’homme en se levant. N’ayez crainte. Je 

m’appelle Dove.  

- Dove ! 

C’était un homme de taille moyenne, aux cheveux courts châtains et aux yeux gris 

encadrés par des lunettes aux branches métalliques. Sa chemise était toute froissée, et il avait 

laissé une barbe de trois jours. Il semblait très fatigué. Les garçons s’approchèrent 

prudemment du bureau, et s’assirent sur les chaises lorsqu’ils y furent invités. 

- C’est bien moi, Dove. Vous avez faim, soif ? Mon explication va durer longtemps, 

alors vaut mieux se remplir la panse et boire un coup ! 

- J’ai envie d’aller faire pipi, murmura Jack avec un regard suppliant. Je peux ? 

- Oh, oui ! fit Dove en éclatant de rire. Vas-y, c’est juste à la porte derrière toi. 
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- Merci ! 

Jack s’éclipsa rapidement. Gregory observa l’assemblée et demanda la gorge nouée : 

- Vous allez lui cacher longtemps la vérité ? 

- Il vaut mieux pour lui qu’il ne sache rien, dit une femme aux cheveux coupés en 

brosse, l’air sévère. Tu es le seul à savoir. Si tu lui dis, c’en est fini. Il n’aura plus 

de vie. 

- Oui, renchérit Dove. Il vaut mieux que le garçon ne sache rien. Sinon il souffrira 

de tout ça… Nous allons faire en sorte que le passé de son père ne lui soit jamais 

révélé. C’est ton ami, non ? 

- …D’accord, approuva Gregory en esquissant un léger sourire de côté: c’était là 

son tic nerveux, un léger sourire provoquant, qui était très embarrassant et 

involontaire. 

Jack réapparut, claquant la porte derrière lui et retournant rapidement s’asseoir. Un gros 

homme, l’air sympathique, leur donna chacun une canette de Dr Pepper et un sandwich. Les 

garçons se jetèrent dessus. 

- Désolé, souffla le petit garçon. Mais je peux vous demander où nous sommes ? 

- Non, non, ça va aller, c’est normal ! Nous sommes des terroristes ! 

- Quoi ? déclara alors Jack, éberlué. Non ! Vous rigolez ! 

- Oui! fit gaiement Dove, tandis que les deux garçons se dévisagèrent. Alors, je vais 

tout vous expliquer, d’abord, pourquoi vous êtes ici. Nous vous avons observés 

dans des situations particulières, et Jones m’a remis des rapports sur vous. Il a 

rassemblé énormément d’informations, mais nous avions besoin de voir si vous 

faisiez l’étoffe d’un agent. 

- Agent ? répéta Jack en fronçant les sourcils. Comme James Bond ? 

- A peu près ! sourit le gros homme en dévorant son sandwiche. 
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- Oui, enfin, bref. En réalité, nous vous connaissions avant que vous ne puissiez 

nous repérer. Nous vous suivions, pas à pas. Je sais par exemple que Gregory a été 

abandonné par son père à l’âge de quatre ans, lorsque sa mère mourut d’un cancer. 

Et nous savons que la mère de Jack l’a abandonné lui et son père, lorsqu’il n’avait 

même pas un an.  

- Comment vous savez… ? firent les deux garçons, interdits. 

- Nous sommes une organisation secrète, mes petits. Vous êtes ici chez vous. Vous 

êtes à Crow Academy. Nous sommes une organisation des services secrets, et nous 

sommes également une école prestigieuse !  

- Quoi ? Mais j’avais dit que je refusais de rentrer dans cette putain d’organisation ! 

cria Gregory en se relevant d’un bond. 

- Calme-toi. Tu n’as plus rien, de toute façon. Qu’est ce que tu allais faire, hein ? 

- Je… 

- Donc calme-toi, suggéra Dove calmement. Je suis le directeur des missions, Eric 

Dove. Je m’assure que les agents ne manquent de rien sur le terrain, et je vois le 

potentiel que vous avez, vous deux. Les résidents de Crow Academy sont divisés 

en deux : un, ceux qui vivent dans la Cour. Ce sont les enfants de riches, car, nous 

sommes également une école privée prestigieuse. Cela nous permet d’avoir des 

fonds pour financer les missions ou d’étoffer notre école. Ils n’ont aucun lien avec 

les agents. De l’autre côté, il y a ceux qui vivent dans le Perchoir, autrement dit 

vous, les agents. Vous avez entre six à dix-huit ans : les missions confiées sont 

souvent le fruit d’une enquête policière défectueuse ou une mission d’infiltration 

ratée par les adultes. 

- Et ceux qui ont moins de six ans ? 

- Ils vont en famille d’accueil, dans la ville d’à côté, qui sont en coopération avec 

nous, répondit Dove. A six ans, ils rentreront à Crow Academy. Mais 
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généralement, ceux qui ont moins de six ans sont des frères ou sœurs d’agents plus 

âgés. 

- Et puisque vous êtes des enfants, vous vous fondez parfaitement dans les décors et 

personne ne vous remarque ! finit fièrement une femme. Et laissez-moi vous 

donner un exemple ! Dans les missions d’infiltration, les criminels se méfient des 

adultes qui souhaitent prendre contact avec eux. Ils vont alors fuir, et la mission 

sera un échec cuisant. Mais imaginez si un enfant veut s’en approcher ! Le 

criminel se dire que ce n’est qu’un gamin, il ne me fera rien ! Et là, la mission sera 

un succès avec toutes les informations que les agents fournissent. 

- Ooh, s’écrièrent les garçons. 

- Parfaitement. Bien entendu, vous avez un entraînement extrêmement intensif avant 

de vous aventurer dans la gueule d’un gang. Vous aurez également des cours au 

niveau supérieur ainsi qu’un entraînement de combat, et vous devrez pratiquer 

plusieurs langues car c’est international. Mais je vois que c’est déjà le cas avec 

vous deux. 

- Oui, répondit Jack, secoué par le discours que tenait l’homme. Heu, je parle 

anglais, suédois et allemand. 

- Et… Et moi, arabe, anglais et japonais, compléta Gregory, les yeux rivés au sol, 

complètement abasourdi par les informations révélées. 

- Parfait. Apprendre d’autres langues sera encore mieux. Vous avez des questions ? 

- Oui. Qui vous êtes ? interrogea Gregory en fronçant les sourcils. 

- Je suis Dove, sourit l’homme. 

- Non, vous tous. 

- Oh ! Alors, ils sont tous issus du personnel du Perchoir, ne t’en fais pas. Voici Lily 

Rose, elle est là, étant la psy et l’infirmière de l’établissement. 



77 

 

- Enchantée, dit alors la femme noire aux cheveux couleur cerise en leur faisant un 

coucou. Nous nous reverrons bientôt ! 

- Le gros, là, c’est Oliver Brown, c’est lui qui réceptionne les missions. Il est le 

directeur aussi, et c’est lui et les autres de son unité qui réceptionnent les missions, 

mettent à jour les tableaux de missions et qui valident la candidature des agents. 

- Je suis pas gros ! grogna Oliver. Simplement un peu enveloppé parce que je suis 

malade. 

- Enfin bref, soupira Dove. Et la femme, là, c’est Kate Iron, la directrice des 

Tuteurs. Les tuteurs sont là pour vous épauler lors d’une mission. Contrairement à 

moi, ils participent aux missions, sous couverture, pouvant se faire passer pour 

votre père, votre tante et tout. Moi c’est le matériel. Eux, c’est l’aide. Puisque vous 

êtes mineurs, vous aurez un Tuteur à chaque mission que vous ferez. Ils sont 

également les entraîneurs lors des tests, que vous allez passer d’ailleurs. Et ils sont 

souvent des anciens membres de Crow Academy. 

- C’est un peu comme un garde du corps ? suggéra Gregory en avalant une gorgée 

de Dr Pepper. 

- Hum, un peu… dit d’un ton hésitant Dove en se grattant le menton. Vos gardes du 

corps, c’est vous ! Vous allez savoir vous battre, vous défendre lors des tests !  

- Eh oui, mais ne vous en faites pas, ceux qui échouent plus de quatre fois iront en 

famille d’accueil, dit alors Kate, la femme aux cheveux en brosse. Ils reprennent la 

vie de civil comme vous avant d’entrer ici. 

- Et si on révèle ce qu’on sait ? ricana Gregory en agitant son doigt.  

- Qui te croira ? gloussa Kate. Si tu racontes que l’école Crow Academy t’a proposé 

de devenir un agent secret, ils ne verront que des enfants riches dans la Cour, et 

des enfants modestes dans le Perchoir. Les enfants du Perchoir sont dits comme 

des enfants qui sont dans un cas désespéré : les enfants dont plus personne ne 
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s’occupe, qui ont des mauvaises notes, etc. Mais ce n’est rien d’autre qu’une 

couverture, et qui vous croirait, hein ? 

- Heu… Personne… soupira le garçon. 

- Absolument, renchérit Dove. Et lui, c’est John Prove, proviseur de la Cour. Il 

s’occupe de tout, de la comptabilité, des profs et tout. Et moi, je suis là pour 

donner le matériel aux agents, et recruter de beaux spécimens comme vous ! Allez, 

je vais vous filer ça, même si vous êtes pas encore vraiment membres. 

- Enchanté, dit un homme brun de grande taille, l’air grave. 

Sur ses mots, Dove leur désigna une pile de vêtements -uniformes, un Smartphone ainsi 

qu’une carte, les deux objets étaient différent l’un de l’autre –l’un était avec une tête de mort 

l’autre avec une étoile- posés dessus. Leurs prénoms étaient tapés sur la coque du téléphone et 

leurs cartes également. Gregory saisit les deux objets au motif de tête de mort et Jack ceux avec 

l’étoile. Ils étaient gênés : des dizaines d’enfants les observaient depuis le bas. 

- Le téléphone et la carte sont très importants, ne les perdez surtout pas. 

-  A quoi ça sert ? demanda Jack en tournant la carte dans tous ses angles. Eh ! Je 

crois qu’une fille a rigolé parce qu’elle m’a vu habillé comme ça ! 

- Hehe, je rigole moi aussi, fit Gregory en dépliant les vêtements. On ressemble à 

des guignols. 

- Cette carte est votre identité. On vous laissera pas passer nulle part si vous ne 

l’avez pas, donc je sais pas, épinglez là à votre corsage. Là, c’est une carte toute 

simple. Le rang le plus haut est la carte noire, frappée à votre nom. A chaque fin 

de mission, on met des points dans votre carte, à chaque connerie ou quand t’es 

collé on t’enlève quelques points. Elles vous permettent d’accéder aux bâtiments 

réservés au VRAIS agents comme le dojo ou les trucs comme ça. 

- Cool ! s’exclama Gregory en regardant l’uniforme. Euh… On est obligés de porter 

ça ? 
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- Oui. C’est réservé à ceux qui passent le test de recrutement, affirma l’homme en 

tournant ses pouces. Mais le week-end, vous avez le droit de porter des vêtements 

de civils. Allez, on y va. Je vais vous faire visiter. Et je vous dis que si vous allez 

pas plus vite, on va finir dans deux jours !  

Les deux garçons enfilèrent le tee-shirt blanc et noir dont sur la poche sur la poitrine était 

frappée d’un motif de corbeau déployant ses ailes, au dessus de l’écriture « Crow Academy » 

et un bermuda noir en toile. Puis ils saluèrent le personnel avant de quitter la pièce à l’aide 

d’un autre ascenseur situé dans le coin de la pièce. Installés dans l’ascenseur transparent, Jack 

regarda par terre pour voir le sol se rapprocher de plus en plus. 

- Dites, où sont nos affaires ? 

- Vous les récupérerez, ne t’en fais pas, sourit l’homme en admirant la vue. Mais les 

téléphones qu’on vous a donnés sont dotés d’un numéro propre, noté pour l’instant 

à votre nom.  

- Où on va ? 

- Je vais vous emmener visiter le Perchoir. Ah, voilà, enfin, ce foutu ascenseur est 

tellement lent, des fois ! 

- On va devoir nager, pour le test ? interrogea Gregory en grimaçant. 

- Je sais que tu ne sais pas nager, railla Dove en lui donnant une tape sur l’épaule. 

Mais oui, il le faudra. Allons-y. Oh, au fait, bien joué pour l’ascenseur. 

- Je sais, je sais ! se vanta le garçon. Je suis génial. 

- On a tout vu depuis les aquariums. C’était aussi excitant que de regarder un film 

d’action. J’ai été surpris que Jack ait pu forcer la serrure sans tutoriel. Très 

impressionnant. 

- M-merci. 
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- Mais il est à préciser que ce type de serrure est une ancienne, très facile à 

crocheter. Pour les plus récentes, des outils plus perfectionnés vous seront donnés ! 

  Le trio s’engagea dans l’allée bordée de bosquets, de parterres de fleurs multicolores et 

de haies taillées en oiseau. Des fontaines représentant une colombe, un rouge-gorge et un 

corbeau étaient installées un peu partout : il y avait d’ailleurs plusieurs personnes assises à 

côté, qui semblaient avoir cours de botanique. Le Perchoir était la cour des agents, et elle était 

énorme, verdoyante et magnifique. Elle était encadrée par des bâtiments qui étaient énormes 

telles des bâtiments de l’époque Victorienne, qui donnaient l’impression d’être dans un 

endroit clos. De l’autre côté se trouvait la Cour, l’endroit où les civils vivaient. 

C’était un grand parc verdoyant ; Jack en était émerveillé. C’était vraiment très beau. Des 

arbres fruitiers encadraient les routes de pierre, et le lieu était plein de fleurs, d’haies, de 

statues et de fontaines. Les pauvres agents allergiques aux fleurs n’étaient pas vraiment 

comblés. 

- Nous venons de quitter le bâtiment administratif. Il y a les bureaux de tous les gens 

que vous avez vus dans mon bureau, le bureau de la directrice en chef, le bloc 

médical et il y a les archives. Vous viendrez ici quand vous aurez des questions, ou 

qu’on vous convoque pour des missions. On va prendre la petite voiture, OK ?  

Sans un mot, les garçons prirent place dans le petit véhicule qui était à peu près semblable 

aux voitures de golf.  

- Qui veut essayer de conduire ? annonça Dove. Ne vous en faites pas, ça roule pas 

très vite et en plus, c’est facile à utiliser. Il y a juste une pédale d’accélération, de 

frein et une boîte de vitesse comportant deux niveaux, vite et lent. Le frein à main 

permet de stopper rapidement la voiture. Alors ?  

- Moi ! s’écrièrent les deux garçons. 

- Bon, alors j’y vais, fit Gregory en se mettant au volant. 

- Oh, soupira Jack. 
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- La prochaine fois, Jack ! OK, alors allons-y, déclara Dove tandis que la voiture 

démarrait. Fais attention, il y a des élèves qui prennent des cours de botanique, ici. 

Bon, je peux vous dire que cette cour est un centre où vous pouvez vous reposer et 

vous balader. Il a une forêt et une plaine juste derrière les bâtiments : là bas, vous 

allez passer vos tests et votre programme d’entraînement intensif si vous êtes 

acceptés. Gregory, roule moins vite !  

- Désolé, dit le garçon, qui éprouvait un grand plaisir à piloter l’engin. 

- Bon. Et dans la plaine, il y a un grand bâtiment dont on est fiers, qu’on partage 

avec la Cour : le bâtiment des loisirs. Généralement, c’est là-bas que les agents 

vont lorsqu’ils ont une pause. Il y a une piscine olympique, une barboteuse pour 

les plus jeunes dans un coin, un jacuzzi, un énorme dojo avec énormément d’outils 

vous permettant de vous entraîner sur tous les angles, une salle de jeux, un 

bowling et je vous passe les détails...  

- Ca a l’air génial… murmura Jack. 

- On fournit aussi des pistolets de Paint-ball pour les plus âgés, enchaîna Dove. des 

crosses de croquet, de golf et il y a aussi des chevaux et des poneys. On propose 

aux agents de travailler dans l’écurie contre de l’argent de poche en plus, ricana 

Dove en s’essuyant les yeux. C’est génial de les voir crottés. 

- Quel âge ont les agents ? Je veux dire, les vrais ? interrogea le conducteur qui avait 

ralenti pour franchir un dos d’âne.  

- Oh ! Oui ! Les agents qui peuvent partir en mission ont entre onze et dix-huit ans. 

- Ah, donc vous connaissez tous les agents ici depuis longtemps ! Vous le punissez, 

des fois ? 

- Ca m’arrive, avoua Dove en relevant ses sourcils comme si ce fut une évidence. 

Sinon, on ne sépare jamais les frères et sœurs. Tenez, il y a une fratrie de cinq 

enfants, deux jumeaux et trois sœurs triplées. Les deux frères ont treize ans, et les 

triplées ont neuf ans. Elles doivent donc attendre un an, et elles vivent donc dans le 
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bâtiment junior, situé tout près du bâtiment des agents. On les garde au chaud, et 

elles sont donc mieux entraînées que leurs frères. C’est à votre droite. Gregory, 

attention ! cria-t-il en voyant une petite fille à l’uniforme bleu ciel et bleu marine 

se précipiter devant le véhicule. 

- Crétine ! Qu’est-ce-que tu fiches ! maugréa Gregory en agitant sa main d’un air 

menaçant vers la petite qui tremblait. 

- Je suis désolée, Monsieur Dove ! dit-elle en secouant ses cheveux roux d’un air 

abattu. Désolée ! 

- Oh, non, ce n’est pas grave, Theresa, rassura Dove en souriant. Allez, file. 

- C’est qui ? demanda Jack pendant que la fillette détalait. 

- C’est l’une des triplées. Je la reconnais à sa voix, beaucoup plus aigue que ses 

sœurs. Elle a eu un passé très dur, comme la plupart des agents ici. Enfin bref ! Le 

bâtiment des agents regorge de choses. Les chambres des agents, bien entendu, se 

trouvent du troisième étage au cinquième étage. Et ensuite, il y a la bibliothèque, 

les salles pour des clubs, les chambres des tuteurs… Au rez-de-chaussée se trouve 

le réfectoire. L’autre bâtiment, en face, est le bâtiment des salles de classes et tout 

le tralala. Derrière il y a des stades, baseball, piste cyclable, murs d’escalade, 

football… 

- Je crois que je vais pas me souvenir de tout, confessa Jack en haussant un sourcil. 

- Oh, oui. Arrêtes-toi ici, Gregory. Je vais vous amener au centre médical. 

- C’est cool de conduire, sourit le garçon en descendant.  

- Tu pourras recommencer un jour !  

- En tout cas, c’est très grand et très beau ici, observa le petit garçon blond. Et cette 

fontaine, sur l’allée principale, elle a plus d’eau. 

- Oui, c’est la fontaine la plus grande qu’il y a ici.  
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- J’ai une question, M’sieur, interrompit Gregory, qui venait de trouver sa question. 

Pourquoi créer Crow Academy alors qu’il y a le FBI, la CIA, le MI5 et tout ? 

- Je te l’ai expliqué. Le MI5 est certes très performant, mais les précautions sont à 

prendre. Les agents de Crow Academy sont reconnus, et beaucoup plus efficaces 

en ce qui concernent l’information. Les criminels se doutent de tout. Les enfants 

ne sont pas repérables. Mais cela nous arrive de coopérer avec le MI5 et le FBI. 

La fontaine ressemblait au motif sur les tee-shirts : un corbeau aux ailes déployées. Le trio 

se dirigea vers le bâtiment principal, puis Dove invita les enfants dans la cabine d’ascenseur. 

Ils montèrent au deuxième étage et poussa la porte coulissante. Les garçons pénétrèrent dans 

la salle et se trouvèrent devant un homme chauve à la barbichette blanche, taillée dans une 

armoire à glace à la blouse blanche.  

- Oh ! Des nouveaux ! s’écria le médecin d’un accent de Liverpool. Bonjour, je suis 

le Docteur Hollisto.  

- Bon, je m’en vais, sourit Dove en s’éclipsant. Dès que vous aurez fini, appelez 

moi, et on vous fera passer d’autres tests. Bye bye ! 

- Uns fois Dove parti, les garçons se dévisagèrent longuement. 

- Il est… commença Jack. 

- Hyper loufoque, gloussa Gregory en souriant. 

Le docteur Hollisto leur pria de retirer leur tee-shirt et leur pantalon, restant en slip. Le 

docteur leur fit passer une grande série de tests : il les pria de s’asseoir sur la banquette, puis il 

leur préleva un morceau de muscle, arrachant un gémissement aux garçons. Ensuite, il 

examina les dents des deux garçons : ainsi Jack apprit qu’il devait se faire poser un appareil 

dentaire, et le docteur lui prescrit une sorte de petite pommade à appliquer ses gencives 

abîmées ; Gregory apprit qu’il arborait une belle dentition mais qu’il devait se faire arracher 

une dent de sagesse. Jack partit dans la salle d’à côté et Gregory de l’autre, où l’asiatique se 

fit arracher sa dent. 
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Quelques minutes plus tard, Jack se retrouva avec des bagues et Gregory la joue gonflée. 

Le docteur examina leurs dossiers. 

- Alors, on est allergique à la poussière, hein, rit-il en pinçant affablement la joue de 

Jack. Et toi, tu es allergique aux kiwis et aux noix, ajouta-t-il à l’adresse de 

Gregory. C’est marrant. 

- Oui. 

- Oh ! Gregory, pour un mètre cinquante-trois, tu fais soixante-trois kilogrammes ! 

s’exclama l’homme en affichant une mine affligée. 

- Ben, quoi, je suis gros. 

- Non, non, non. Tu es en surpoids ! Tu dois perdre tout ça, affirma le docteur en 

pinçant le ventre flasque du garçon. Mais ne t’en fais pas. Si le test de recrutement 

se passe bien, tu pourras perdre quelques kilos et être bon pour le programme 

initial. Et toi, petit… Jack ! Tu as besoin de prendre du poids. Tu es aussi musclé 

qu’un cure-dent. 

- Oh, fit la fameuse cure-dent, légèrement vexé. 

- Combien de temps, le programme ? 

- Cent jours, et après, rien ne vous fera peur ! Cette année, on vous emmènera sur 

une île, je crois. Vous inaugurez le nouveau programme ! 

Les garçons frissonnèrent. Le docteur agita son doigt puis les fit entrer dans une salle où 

deux tapis de course étaient disposés. L’une des infirmières leur colla des patchs un peu 

partout, reliés à des fils, et ils portèrent un bandeau. Puis le docteur régla les machines et les 

prévint que la séance allait durer trente minutes ou plus pour voir leur endurance, et qu’il 

allait adapter la vitesse de la machine en fonction de leur niveau de fatigue. Il enfonça un 

bouton et examina les cardiogrammes. Les garçons démarrèrent leur course de trente-cinq 

minutes non-stop, et à la fin, Jack était épuisé, il ne sentait plus ses jambes et sa tête était 

victime de maux terribles. Gregory, lui, était au bord de la perte de connaissance. Il respirait 
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fort et il cillait, voyant des ronds de couleur partout dans la pièce. L’une des infirmières leur 

apporta deux bouteilles d’eau que les garçons vidèrent rapidement. Dix minutes plus tard, le 

docteur leur fit faire un test final : poutre, punching-ball, souffle dans un ballon, vitesse de 

frappe. Bientôt il apparut que Jack était rapide mais faible, et avait de bons réflexes ainsi 

qu’un bon équilibre. Gregory, lui, disposait d’un souffle exceptionnel, le revigorant très vite ; 

il frappait fort, et il avait plus de force en ses membres que quiconque. C’était un bon début, 

et les encouragements du docteur leur donnaient confiance : « Vous êtes taillés pour être de 

véritables agents ». 
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Chapitre 9- Test de recrutement 

 

 

Les garçons, transpirants de sueurs et les tee-shirts pleins d’auréoles, regagnèrent le rez-

de-chaussée. Deux adolescents d’environ leur âge les attendaient, les bras croisés. Ils avaient 

le même uniforme, mais différents des autres enfants qu’ils avaient vus dans la cour, et une 

ceinture rouge à la plaque-boucle en forme d’un oiseau argenté.  Ils étaient presque 

identiques : c’étaient des jumeaux, sauf que l’un était plus mince que l’autre, et que l’autre 

semblait avoir l’âme aspirée. Ils avaient tous deux les cheveux roux, l’un les cheveux tirés 

vers l’arrière et l’autre au contraire plaqués sur le crâne, le visage fin, petit et couvert de 

taches de rousseur, les yeux verts brillants.  

- C’est vous les nouveaux ? demanda d’une voix rauque le garçon vide en les 

regardant d’un air absent. 

- Qui d’autre transpire comme un porc après les tests ? ironisa Gregory en lui 

renvoyant son regard perçant. 

- Faites pas attention à mon frère, c’est un crétin, vous avez l’air sympas, sourit 

celui aux cheveux ramenés vers l’arrière. Je m’appelle Christopher Spencer mais 

on peut m’appeler Chris. 

- Bien entendu, répondit son frère avec un sourire narquois. Il essaie de briller, mais 

en réalité, c’est une vraie pipelette doublé d’un intello ennuyant. Bon, moi, c’est 

Kevin, frère du crétin à côté. 

- Quoi ? C’est toi le crétin ! répliqua Chris en fronçant les sourcils. 
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- Moi, c’est Gregory, toussota l’asiatique. Gregory Tenker.  

- Jack, Jack Hanson. 

- Hanson ? s’exclama Kevin et Christopher en chœur.  

- Oui, c’est moi… 

- Oh ! Euh, OK, sourit nerveusement Chris. Bon, vous venez ? On vous amène au 

bloc d’entraînement, à la piscine. Vous verrez, vous aurez les bras en compote, 

après ! 

Les quatre garçons quittèrent le bâtiment puis ils marchèrent doucement sur les chemins 

de pierres afin de permettre aux recrues de respirer un peu après leur examen.  

- Pourquoi vous avez des uniformes différents ? interrogea Jack en regardant les 

enfants qui avaient fini les cours, jouant dans la cour. 

- On a plusieurs grades, mais ça, je pourrais vous l’expliquer plus tard, expliqua 

Kevin.  

- Ca dépend de quoi ? de la ceinture ? du tee-shirt ? demanda Gregory. 

- La ceinture, tout simplement. La couleur, en réalité. Je vais vous expliquer : les 

jeunes qui vivent au bâtiment junior ont un tee-shirt bleu ciel, et n’ont pas de 

ceinture. Nous, on a passé le test initial. 

- Celui qu’on va passer sur une île ? interrompit Jack en se dressant sur la pointe de 

ses pieds. C’est dur ? 

- Oh ! Oui, nous on l’a passé ici, mais vous, vous irez sur une île, ricana Chris. Je 

sais pas s’il est dur, mais celui qu’on a passé était plus chiant qu’autre chose. On a 

obtenu l’accréditation l’année dernière. On a donc une ceinture rouge.  
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- On vous fera un petit topo dessus plus tard, rassura Kevin en plaçant ses mains 

couvertes de mitaines de cuir dans ses poches. On vous présentera nos amis, ce 

sera bien. Vous avez l’air cools, contrairement à d’autres avant vous. 

Le quatuor s’engagea dans un long corridor fermé au plafond qui donnait sur l’extérieur. 

Ils étaient passés dans l’autre partie du Perchoir, là où la plaine était. Jack et Gregory 

entendirent des hennissements de chevaux non loin de là ; ils surent alors qu’ils se rendaient 

au bâtiment des loisirs. Ils traversèrent la plaine, longeant les barrières où des agents prenaient 

des cours d’équitation puis entrèrent dans le bâtiment des loisirs : il était grand, et 

contrairement aux autres bâtiments qui semblaient ancien, celui-ci était plus sophistiqué. 

Arrivés à la piscine, les deux jumeaux sortirent de leurs sacs deux maillots de bain noirs 

puis laissèrent les deux garçons dans les vestiaires.  

- Tu… Tu ne veux pas te tourner ? fit Jack en s’asseyant sur le banc contre le mur. 

- Ahah, on serait un peu pudique ? rigola le garçon en se tournant face au mur, dos à 

son camarade. De toute façon, je préfère les filles un peu plus… Si tu vois ce que 

je veux dire, fit-il en dessinant dans les airs avec ses mains, au niveau de la 

poitrine, des énormes cercles. 

- Espèce de pervers, sourit Jack en secouant la tête. 

Une fois changés, les garçons s’engouffrèrent dans la piscine. L’air lourd et l’odeur de 

chlore les étouffaient. Une femme plantureuse vêtue d’un maillot une pièce bleu marine était 

plantée devant la piscine olympique, consultant sa montre. Gregory se racla la gorge, et la 

femme se tourna vers eux. Elle était magnifique à leurs yeux, avec sa cascade de cheveux 

bruns et ses yeux bleus cyan. Les garçons rougirent jusqu’à la racine des cheveux et 

s’avancèrent vers elle. Chris et Kevin étaient assis près du grand bassin et ricanaient 

bêtement. 

- Hé, lança la fille en plaçant ses mains sur ses hanches. Comment ça va ?  

- B-bien, balbutièrent les garçons. 
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- Je m’appelle Jenny, dit la fille avec un sourire éclatant. Et vous, c’est Jack et 

Gregory ? Ca ne vous dérange pas si je vous appelle Jacky et Greggy ? C’est trop 

choupi ! 

Tandis que Chris singeait Jenny, les garçons démarrèrent leur séance de natation. En 

premier lieu, ils durent aller chercher chacun un bracelet tombé dans l’eau et étaient 

chronométrés pour mesurer leur vitesse. Après un instant de réflexion, Gregory recula. 

- Je suis désolé. Je ne sais pas nager, avoua t-il à contrecœur.  

Gregory n’admettait jamais ses faiblesses, mais il détestait l’eau et préférait le montrer 

que d’y toucher. Jenny appela Chris afin de chronométrer Jack puis elle s’approcha du garçon. 

- Nous savions que tu ne savais pas nager, rassura la jeune femme en lui frottant les 

épaules. Mais tu as décidé de te mettre sur le côté en ravalant ta fierté. C’est très 

bien, tu sais. Nous attendons que tu ne fasses pas le boss envers des gens et ensuite 

te mettre en danger. Tu as pris une bonne initiative, et je te félicite. 

- Merci, balbutia Gregory, qui ne s’y attendait vraiment pas. 

Alors Jack dut effectuer les épreuves contre Kevin, qui nageait encore mieux qu’un 

poisson : une épreuve de rattrapage de balles, que Chris lançait depuis les endroits surélevés, 

que les concurrents devaient ramener dans leurs paniers. Une épreuve de course, et une 

épreuve d’endurance, et ceci durant une bonne heure. A la fin, Gregory sut nager 

correctement la brasse, et Jack se sentait tout engourdi. Il s’étala sur le carrelage puis souffla. 

Ses cuisses étaient en compote et il ne sentait plus ses bras. 

- Dove vous attend au dojo mais avant on va aller dehors, sourit Jenny en aidant 

Gregory à sortir de l’eau. Tu reviendras tous les jours pendant une semaine, et je te 

garantis que tu nageras à la perfection ! 

Les garçons n’avaient pas encore fini de souffrir. Courbaturés, ils avaient du mal à 

reprendre leurs esprits. En une journée, c’en était trop. Même courir dans les rues de 

Manhattan était moins éprouvant. Ils durent courir dans la plaine, à quelques mètres de la 

forêt, séparés d’une barrière des chevaux et faire un parcours : grimper, courir, ramper, sauter 
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pendant trente minutes ; Gregory s’arrêta pour souffler, mais Kevin et Christopher, qui 

couraient après eux pour les faire avancer, lui donnèrent un coup de bâton. Pour terminer en 

beauté, ils furent équipés pour faire une sorte de tyrolienne, où les garçons, empoignant une 

barre de caoutchouc, dévalèrent depuis le bloc d’escalade tout une trainée de boue, sentant le 

vent fouetter leur corps. Ils atterrirent tous les deux dans la cuve de boue, devant l’hilarité de 

Chris et Kevin.  

     Une fois douchés et rhabillés de leurs uniformes crasseux, les garçons sortirent du 

vestiaire. Ils se rendirent par les couloirs extérieurs à l’autre bout de la plaine : là-bas, ils 

furent étonnés de trouver un grand bassin rempli de carpes koi, et d’un petit temple représenté 

comme les palais chinois. 

  Dans le dojo, Dove les attendait, les bras croisés, près du ring. Et dans la voiture, 

l’homme n’avait pas menti : la salle était énorme, avec plein de tatamis au sol, un ring, une 

corde pendouillant au plafond, des dizaines de chariots plein de matériaux, comme des gants 

ou d’autres petites choses. Des centaines de personnes pouvaient s’entraîner aux arts martiaux 

sans problèmes de place. 

- Ah ! Salut ! 

- Yo, souffla Gregory. 

- Bonjour. 

- J’ai eu des échos de vos exploits ! Dans quelques semaines, vous passerez votre 

entraînement blanc pour le vrai programme si tout se passe bien. 

- Oh non ! grommela Gregory en se jetant à genoux. Quand est-ce que cet enfer va-

t-il se finir ? 

- Il est sept heures et deux minutes, répondit Dove en regardant sa montre. C’est 

presque terminé. Vous aurez fini d’ici neuf heures le test. Mais ne t’inquiète pas, 

Gregory, le programme d’entraînement est pire, sourit ironiquement l’homme. 
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Dove leur indiqua le ring, où les deux garçons y montèrent après s’être déchaussés. 

L’homme fit monter Kevin à son tour. 

- Frappez-moi, déclara celui-ci d’un calme olympien. 

- Tu es sado-maso ? railla Gregory. Trouvez-vous une cow-girl ! 

- La ferme, petit, gronda l’homme. Tu auras trois heures d’intérêt général pendant 

deux semaines pour impolitesse envers un agent qui veut t’entraîner. 

- Okay, répondit l’intéressé d’un ton désinvolte. 

- Euh, maintenant, comme ça ? s’inquiéta Jack en dévisageant Gregory. 

- Oui. Faites des bleus, tapez-moi ! 

D’un geste hésitant, Jack porta un petit coup de poing au niveau de l’épaule de son 

camarade : celui-ci saisit le poing, le fit pivoter puis le plaqua au dos de Jack.  Kevin, toujours 

d’une expression apathique, lui donna une balayette puis le plaqua au sol et enfonça son talon 

au creux de ses omoplates avant de le tourner telle une perceuse. Pour finir, il planta deux 

doigts dans ses côtes. Jack gémit. Puis, proie à un malin plaisir, Kevin s’assit à califourchon 

sur le garçon et lui demanda de quel main il écrivait : Jack répondit droitier sans hésiter, et lui 

tordit lentement le pouce de la main gauche, ce qui provoqua un hurlement. 

- Alors ? On abandonne ? demanda Kevin en relâchant prise. 

- Hors de question, répondit Jack en roulant sur le côté avant de se relever. 

- Je te préviens, je vais te casser les dents si tu oses poser encore une fois la main sur 

moi. Et je suis sérieux, reprit le roux qui le dévisageait de ses yeux verts perçants. 

Je ne suis pas le meilleur des combattants du Perchoir, mais je peux te péter la 

gueule. 

- M’en fiche, tu peux bien me péter la colonne vertébrale, rien à cirer, fallait pas me 

lâcher, répondit Jack dans un élan de mégalomanie. 
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Jack se précipita sur le roux et lui donna un low-kick maladroit : Kevin esquiva 

rapidement, mais le blond enchaîna avec un coup dans le tibia, et lui porta un coup de genou à 

l’abdomen. Kevin, qui était habitué à ce genre de coups, encaissa sans problèmes. Ensuite, le 

roux lui décocha un crochet au visage puis un coup de coude dans l’abdomen : Jack fut rejeté 

en arrière, et les blessures de sa gencive se réveillèrent. Les bagues collées contre ses dents le 

firent souffrir. Il hurla et pleura de colère. 

- Attention à ses gencives, avertit un peu trop tard Dove. 

- Oh, je suis désolé, je ne savais pas que tu avais des blessures quelque part… Je 

n’ai pas envie de te tuer sur le ring, ni de rouvrir tes vieille blessures. Abandonne.  

Tu t’es bien battu, mais on est pas à une séance de recrutement en milieu de 

combat. 

Le blond considéra le visage de Kevin avant d’incliner la tête. Il n’avait pas envie de se 

prendre une dérouillée dès son entrée en jeu. Il hocha la tête avec difficulté, puis Kevin cessa 

de prendre une posture de combat. Le roux aida Jack à se relever puis ils se sourirent. 

- J’ai mal au pouce. 

- Il est déboité. Ca va te faire gueuler, mais ça va te rétablir dans quelques temps. 

Kevin lui remit le pouce en place, qui émit un craquement suivi d’un cri. Jack grimaça 

puis descendit du ring, l’air un peu abattu. Dove lui frotta les joues pour essuyer ses larmes, 

puis lui demanda de sourire. Le garçon sourit, et l’homme vit que ses gencives avaient été un 

peu brûlées mais qu’elles ne saignaient pas. Gregory, lui, secoua la tête. 

- Jack, tu es réellement une mauviette, ricana ce dernier en frappant ses deux poings 

l’un contre l’autre. 

- Et toi tu es quoi, alors ? répliqua Kevin à l’autre bout en souriant ironiquement. Tu 

es une sorte de flan humain ? 

- Ta gueule, répondit Gregory qui n’avait pas tendance à s’énerver facilement. Bon, 

allez, je te laisse porter le premier coup. Vas-y, je t’attends, Chris. 
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- Qu’est-ce-que tu as dit ? hurla le jumeau. Je déteste qu’on me confonde avec cet 

espèce de timbré ! 

Kevin se rua sur Gregory, qui fut d’abord apeuré, puis lorsque Kevin lui décocha une 

violente gifle, le garçon sur l’éviter de justesse en se baissant : il se releva et essuya un 

enchaînement de puissants coups de pieds dans l’abdomen et dans les parties génitales pour 

finir par un coup dans le nez. Courbé en deux, Gregory tomba à la renverse en injuriant celui 

qui l’avait frappé. 

- C’était tout bonnement génial, s’écria Dove en souriant. Merci Kevin, je rêvais de 

faire ça depuis longtemps. 

- A votre service, répondit l’autre en haussant les épaules, tout en se rechaussant. 

- Les garçons, vous voyez, si j’avais une préférence entre ces deux combats, j’aurais 

opté pour celui de Jack. Il s’est retiré lorsque le danger lui a paru sérieux. Gregory, 

t’as carrément foncé dans le mur, toi. Tu l’as carrément provoqué. Fais ça sur le 

terrain et tu es mort, mais nous allons y remédier ! 

- Putain…gémissait Gregory en se roulant de tous les côtés, les mains entre les 

cuisses. Je vais mourir… 

- Oh, non, pas maintenant, lança l’homme jovialement. Deux heures encore de 

travaux ! Après, on va manger. Kevin, dis à tes camarades de les attendre. Je suis 

sûr que tout va se passer pour le mieux. 

 

Assis chacun à l’autre bout de la pièce, les deux garçons avaient une épreuve écrite de 

deux heures de mathématiques, de physique, de langues vivantes adaptées pour les deux 

garçons uniquement, de grammaire et une rédaction avant de finir par des questions de culture 

générale. Gregory avait le nez en compote, deux morceaux de coton dépassaient de ses 

narines et il avait un mal de ventre exécrable. En outre, les deux avaient l’impression qu’ils 

allaient s’écrouler de fatigue. Ils ne cessaient de tailler leurs crayons, de casser leur mine, de 

faire la grimace et Gregory avait repris son tic nerveux. Une fois les deux heures écoulées, ils 
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rendirent leurs copies de quatorze pages puis Dove resta au bureau pour les corriger. Chris et 

Kevin leur sourirent puis Chris passa ses bras sur leurs épaules. Il faisait nuit, et les réverbères 

verts bouteille offraient un chemin lumineux à travers les chemins de béton et de pierres. Ils 

aperçurent deux petites filles faisant du roller, mais disparurent lorsque Kevin et Chris leur 

hurlèrent quelque chose en gallois. 

- Nos sœurs vont se faire punir, soupira Chris en secouant la tête. 

- Mouais, ça m’étonnerait pas, vu l’éducation qu’on leur a donné, répliqua Kevin. 

- Qu’est-ce-que tu insinues ? 

- Rien, rien, répondit Kevin avec un sourire narquois, puis s’adressant aux 

nouveaux : Vous avez bien mérité de vous reposer. On va manger, d’accord ?  

- J’ai foiré le test écrit, soupira Gregory, l’air désespéré. J’ai laissé cinq pages en 

plan. Et je ne sais pas nager. Et je suis gros. Je n’ai aucune chance. 

- Mais non, rassura Jack. Je te signale que je me suis planté pour la rédaction, j’ai 

rendu uniquement douze pages, je ne sais pas me battre et je suis un poltron. 

- Ne vous inquiétez pas, sourit Chris. Vous allez vous en sortir. Alors, d’où venez-

vous ? Des Etats-Unis ? 

- Oui, enfin, je suis né en Algérie, où mes parents s’étaient enfuis, répondit le 

garçon. Ma mère était japonaise, mon père était israélien. Mais j’ai vécu de mes 

sept ans jusqu’à maintenant aux Etats-Unis, oui. 

- Je suis né en Suède, enchaîna Jack en baissant les yeux. Je vis aux Etats-Unis 

depuis que j’ai dix, onze ans. 

- Ah. Bon, c’est génial, alors ! Comment c’est ? 

- Pas mal, répondirent les deux garçons en chœur. 

Le quatuor se rendit dans le réfectoire, où des centaines d’enfants et adolescents 

provoquaient un brouhaha de rires et de bruits de mastications. Chris et Kevin expliquèrent 
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dans la queue aux nouveaux venus comment se servir, mais Gregory les interrompit en disant 

d’un ton évident qu’il avait déjà mangé à la cantine.  Installés à une table de six, ils restaient 

timides et mangeaient en silence. 

- Alors, dit une fille au visage blanc cadavérique, aux yeux marron et aux cheveux 

noirs coupés en carré, comment vous vous appelez ? 

- Jack, et lui, c’est Gregory, répondit timidement le garçon en lui souriant. 

- Oh ! Jack, c’est le nom que je voulais donner à mon futur fils, gloussa une fille aux 

cheveux lisses noirs, à la peau noire et aux yeux noirs. Pas vrai, Wendy ? 

- Tu n’étais pas obligée de le dire, répliqua la fameuse Wendy. Je vois bien qu’il te 

plait, c’est pour ça que tu le dis, hein ? 

- Non ! J’aime bien les blonds, c’est tout ! N’écoute pas ce qu’elle dit, s’exclama la 

fille à Jack.  

- Mais oui, nous te croyons, ironisa Kevin en avalant son escalope. On voit tous que 

tu le mates bien, Linda. 

- Oh ! Qu’est ce que vous êtes énervants, parfois ! bouda Linda en grattant le fond 

de son assiette creuse. 

- Dites, est-ce qu’il y a un patron, un directeur général ? Je ne crois pas l’avoir vu 

nulle part, soupira Gregory, qui se sentait mis à l’écart. 

- Si, vous la rencontrerez bientôt ! 

Le brouhaha cessa d’un coup. Dove venait d’entrer dans le réfectoire, avec deux dossiers 

sous la main. Il appela : 

- Jack ! Gregory ! Youhou ! Levez-vous que je puisse vous voir ! 

Couverts de honte, crasseux et indécis, les garçons se levèrent lentement sous les 

ricanements des autres résidents. Dove leur sourit puis s’écria : 
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- Vous êtes acceptés, mes petits ! Bienvenue à Crow Academy, votre nouveau chez-

vous ! 

Les ricanements cessèrent, et des applaudissements ainsi que des sifflements fusèrent dans 

la cantine. Les deux garçons, gênés, ne cessaient d’arborer un sourire figé. 

- Tâchez de trouver des chambres ! Demain, vous amènerez votre téléphone et votre 

carte ! A demain ! 

Ils se rassirent lorsque Dove eut tourné les talons avant de souffler. Jack enfouit sa tête entre 

ses mains tandis Gregory semblait abasourdi. 

- Félicitations ! lancèrent la bande en leur frottant le dos. 

- Je n’y croyais pas, bredouilla Jack, ému. Putain… Je sens que je vais pleurer. 

- Je suis tellement soulagé, souffla Gregory en serrant les poings. Moi non plus je 

n’y croyais pas, je… Je crois qu’ils ont dû se tromper. 

 Chris éclata de rire, puis, ravi, leur dit : 

- Dans ma chambre, il y a deux lits, mais dommage, je partage ma chambre avec 

Taylor. 

- Taylor ? 

- Mon frère, répondit Linda. Génie en informatique. Il est en mission. 

- C’est dommage, j’aurais bien voulu partager ma chambre avec vous, soupira le 

roux en haussant les épaules.  

- On peut pas dormir seuls ? répliqua Gregory en grignotant du pain. 

- Si, il y a des chambres individuelles, doubles et triples. Chaque chambre dispose 

d’une télé, d’une salle de bain complète, des lits, un bureau et après chaque 

semaine on reçoit cinq livres. Si tu économises, tu peux t’acheter des consoles ! Et 
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je te conseille de te mettre avec quelqu’un, comme ça, vous pourrez avoir plus 

d’économies pour jouer. 

- Tu peux répéter, tu parles trop vite, avec ton accent, je ne comprends pas grand-

chose, bredouilla alors Jack, ce qui fit rire toute la galerie. 

- OK, alors je récapitule… 

- Nan, c’est bon, moi j’ai compris ! Jack, trouvons-nous une chambre ! On pourra 

s’acheter une PS3, s’il te plait ! supplia Gregory, joignant ses deux mains, les yeux 

brillants. 

- Oh, euh, d’accord, bredouilla le blond en engloutissant une part de galette de 

pommes de terre. 

- Sinon, ma chambre est libre, suggéra Kevin en haussant les épaules. J’ai un lit de 

libre. 

- Nan, nan, c’est bon, moi, je vais avec Jack, il va me donner ses économies ! N’est-

ce-pas ? 

Le repas terminé, les agents montèrent à l’étage. Dove avait installé les affaires des 

nouveaux venus dans la chambre quatre cent cinq. Chris et les autres résidaient au quatrième, 

il restait même plus d’une dizaine de chambres. Les deux jumeaux les emmenèrent devant la 

chambre double en face de celle de Kevin, puis pénétrèrent dans la pièce.  

Les recrues faillirent crier quand ils virent leur chambre : écran plasma, lit superposé, 

porte-magazine vide, une petite bibliothèque où étaient entreposés des manuels scolaires, 

leurs affaires posées sur le bureau en bois noir, un lecteur DVD, un frigo, un ordinateur fixe 

Apple avec accès Internet, un téléphone mural, une énorme penderie prenait le mur sur leur 

droite, leurs murs étaient peints en gris anthracite et une moquette blanche douce de forme 

circulaire égayait le centre de la pièce. Gregory se pinça pour voir si cela était bien réel : Chris 

éclata de rire puis leur confia qu’ils avaient une salle de bain. Les garçons se ruèrent sur la 

porte blanche, puis virent une salle de bain complète : deux peignoirs en éponges étaient 

accrochés sur le porte-manteau mural, des serviettes de la même matière reposaient sur un 
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pose-serviettes. Des toilettes nickel, et une énorme baignoire noire. Deux brosses à dents 

électriques, une pommade pour les gencives de Jack, du shampooing, du gel douche et même 

des boules pour le bain jonchaient l’étagère murale en dessous de la glace, au dessus du 

lavabo.  

- Votre chambre est tout clean, sourit Chris en touchant les murs. La nôtre est 

devenue crade et pleine de trous parce qu’on plantait sans arrêt des posters, et 

Taylor a même collé un poster de son club de basket préféré pour que je ne 

l’enlève pas ! Elle est géniale. 

- La tienne est pourrie ? questionna Jack en souriant. 

- En réalité, pendant que vous faisiez votre programme de recrutement, on a décoré 

vos chambres. Nous avons des meubles en rab, et toutes les chambres sont 

différentes, expliqua Kevin, appuyé à l’embrasure de la porte. Donc si vous venez 

dans la mienne, vous verrez qu’elle est beaucoup plus sombre que la vôtre. 

 Revenus dans la pièce qui les émerveillaient tant, les garçons trouvèrent un uniforme lavé 

et repassé complet sur chaque matelas : Gregory s’empressa de regarder la ceinture. C’était un 

oiseau enveloppé d’une sorte de harpe en bronze, et la ceinture était verte. Leur tee-shirt était 

blanc, leur veste souple était verte, leur pantalon carotte noir et des chaussures lacées. Chris 

quitta la pièce. Sur le chevet se trouvaient une feuille où des photos et des indications avaient 

été rédigées informatiquement. 

- Ca doit être le fameux topo de Chris, fit alors Jack en saisissant la feuille. 

- Ouais. Pourquoi des piafs, à ton avis ? demanda Gregory en retirant son tee-shirt 

dégoulinant de sueur avant de l’enfouir dans le panier en plastique au pied du lit 

superposé. 

- Je sais pas… Tu dors en haut ou en bas ? 

- Je préfère le haut, répondit Gregory. Wahou, regarde cet écran ! Et regarde moi ces 

armoires. On pourrait avoir un dressing encore mieux que celui d’une princesse. 
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Jack se déshabilla, poussa ses affaires, s’effondra sur son lit et s’endormit immédiatement. 

Gregory, lui, regarda son camarade puis secoua la tête : ils avaient mérité du repos. Il avait un 

plan machiavélique en tête, mais il l’abandonna et se rendit dans le service des femmes de 

ménage prendre un aspirateur et d’autres produits pour nettoyer le bloc. 

 

 

LES GRADES 

  Les ceintures ne sont pas tout. La carte est hyper importante aussi : elle permet de stocker ses points et on 

peut accéder à de nouveaux trucs selon nos points. Par exemple nous on peut pas aller dans la forêt pour 

faire de la tyrolienne, faire du paintball ni chevaucher un cheval sans rênes avec seulement 5000 points. 

Mais avec 6000 points on peut par exemple. Les ceintures sont de couleurs différentes selon le grade, et la 

boucle représente un oiseau en particulier : 

Ceinture vert. Test de recrutement réussi+ 200 points dans la carte 

Ceinture rouge. Test initial de 100 jours dans la poche + 5000 points dans la 

carte 
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Ceinture bleue : bon agent, décerné par le directeur/directrice quand tu 

fais des missions aux bilans géniaux et sans les foirer. T’es un héros et bon agent. 

Ceinture noire : T’es le best agent. Bravo. 

 

___________________________ 

 

 

Le lendemain matin, à six heures trente, le réveil réveilla tout l’étage. C’était l’heure des 

cours, sauf pour Jack et Gregory, qui se tortillaient dans leurs lits. Gregory sentit quelque 

chose vibrer dans sa poche latérale : il sortit le Smartphone, puis d’un œil rouge et agacé, il vit 

un message de Chris prévenant que Dove les attendait à dix heures. Il se rendormit, puis la 

sonnerie des deux téléphones des garçons les réveillèrent à huit heures trente : Jack se leva 

sans difficultés, s’étira, bâilla puis décrocha. 

- Allô ? 

- Eeh ! Ici Dove ! Bien dormi ? 
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- J’ai un méchant torticolis et j’ai des courbatures énormes, mais sinon tout baigne, 

répondit Jack en grattant sa tête. 

- Bon ! Allez, grouillez vous. Je vais vous créer une nouvelle identité ! Allez salut ! 

- Une nouvelle… ? 

Abasourdi, Jack contempla son téléphone après que Dove ait raccroché. Puis il jeta un 

coussin à la figure de son camarade, se précipita dans la salle de bain et lui lança sans même 

un bonjour : 

- Dépêches-toi. 

 

Assis dans le bureau de Dove, douchés et vêtus de leurs nouveaux uniformes, Jack et 

Gregory sortirent leurs cartes et leurs téléphones puis les posèrent sur la table. Dove tapota 

quelque chose sur son ordinateur puis leur fit face. 

- Excellents résultats, lança l’homme, qui avait revêtu un uniforme de Crow 

Academy avec une ceinture avec une tête de lapin dessus. J’ai pu constater que 

Gregory était très doué pour inventer des conneries qui l’ont sorti de la mouise, 

sourit-il. Je lis : « Qui fut Arthur Rimbeau ? » et Gregory a répondu : « C’était 

Arthur Rimbeau ». Et Jack, tu es doué pour réfléchir. Une question philosophique 

ne t’a posé aucun problème. Et vos niveaux en langues sont pas mal non plus, c’est 

drôle, parce qu’en tant que droitier, ça doit être dur d’écrire en hébreu et en arabe, 

pas vrai ? 

- Effectivement, confirma Gregory en bâillant. 

- Je dois vous dire… Vous avez dû dire vos vrais noms, dans le Perchoir, non ? 

- Oui. 
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- Erreur de votre part, sourit Dove en se levant d’un bond. Si vous disiez votre vrai 

nom, comment feriez-vous pour côtoyer des trafiquants d’arme ? S’ils vous 

recherchent ? 

- Ben, on leur donne un faux, répondit Gregory. 

- Exact ! C’est pourquoi je vais vous demander de choisir un nouveau nom. Ce sera 

votre pseudonyme, votre nom d’agent, dans le Perchoir, et ainsi, vous allez 

pouvoir ne plus vous en faire. Vous pouvez garder votre prénom, mais changez 

impérativement de nom. Mais que ça vous colle à la peau. 

- Comment ça ? fit alors Jack en penchant sa tête, intrigué. 

- Jack, si tu t’appelais Jack Ben Hamed alors que tu es un pur blond aux yeux bleus, 

ça ferai con, non ? ironisa Dove en plissant les yeux. Quand vous partirez d’ici 

pour aller à l’université, on pourra modifier toutes vos stats. Bien sûr, en opération, 

vous changerez encore de nom pour couverture… 

- On a compris, coupa l’asiatique. 

- Commençons par toi, Gregory. Tu y as pensé ? 

- Euh… 

- Quelle star tu aimes bien, alors ? 

- Euh… Je suppose que j’aime bien Ben Affleck… 

- Gregory Affleck, alors. 

- Nan ! répliqua le garçon. Hum… Je veux prendre le nom de ma mère adoptive, et 

rejeter celui de mon père.  

- Je ne suis pas devin, finit par dire Dove. Dis-moi ton nom. 

- Gregory Keiji Adam Thompson. 
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- Il sort d’où, le Adam ? demanda-t-il. 

- Le nom de mon petit frère, révéla le garçon en baissant la tête. 

- Merci de me faire confiance. Je le savais, mais je voulais voir si tu allais mentir, 

sourit Dove. Parce que si tu le faisais, corvée de patates pendant trois mois. 

- J’ignorais que tu avais un petit frère, souffla Jack. 

- Il avait un an de moins que moi, expliqua Gregory, la mine sombre. Je 

t’expliquerais plus tard. 

- Je suis désolé.  

Dove saisit la carte de Gregory, prit une photo, la glissa dedans puis marqua toutes les 

informations. Il synchronisa son téléphone, saisit une chemise cartonnée puis tendit tout au 

garçon.  

- Tu sais, ta mère adoptive t’a laissé pas mal d’argent. 

- Ah oui ? répliqua le garçon en se croisant ses doigts entre eux. 

- Oui. Quatre cent mille dollars américain, c’est ce dont elle t’a légué. Ecoutez donc. 

Voici un livret. Avec cette nouvelle carte réglée, tu peux retirer quarante livres par 

mois, dont cent quarante lors de Noël et ton anniversaire. C’est bon ? 

- Oui. 

- Tu peux y aller, Gregory !  

- Quoi, c’est tout ? 

- Oui, je ferai le reste, ne t’inquiète pas. Je t’enverrai un topo si tu t’inquiète 

vraiment, allez, file donc ! Donne le dossier à un tuteur quand tu en verras un, ou 

donnes-le moi quand tu me verras. 
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Le garçon haussa un sourcil puis s’éclipsa par l’ascenseur. Désormais seuls, Jack et Dove 

se dévisagèrent longuement puis l’homme se leva. 

- Tu as quelque chose à me demander, pas vrai ? 

- Oui. Je souhaite que vous recherchiez ma mère, lâcha Jack. Je sais que vous avez 

une grande base de données. Elle s’appelle Angela Stenten. 

- Angela Stenten ? répéta l’homme en prenant une expression comique.  

- Oui. 

- Comment tu sais ça ? 

- Je le sais, car elle avait un jour envoyé une lettre pour mon anniversaire, quand j’ai 

eu dix ans. Pas de timbre, pas d’empreintes, qu’un nom. 

- Je regarderai… 

- Je souhaiterais aussi que vous me révéliez qui a tué mon père, exigea le garçon 

d’une voix ferme et dure. 

Dove s’attendait à cela. Il se leva en soupirant, puis marcha en rond derrière son bureau 

avant d’admettre: 

- Navré, mais je l’ignore. 

- Menteur, vous savez exactement tout sur nous, sauf ça ! 

- Ton père ne s’appelait pas Daniel Hanson, révéla Dove, dos à Jack, les mains dans 

le dos.  Il se nommait comment déjà ? Il changeait sans cesse de nom. 

- Hein ? 

- Je veux juste te dire que ce n’est pas son vrai nom. Nous n’avons rien trouvé 

lorsque nous avons recherché son nom. 

- Quel est son vrai nom ? s’enquit Jack en se dressant sur le dossier de sa chaise. 
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- Hans. C’est son prénom. J’ignore son nom. 

- Hans… ? 

- Ton père était d’origine allemande. Normal d’avoir un nom allemand, non ?  

- Allemand anglais suédois, rectifia Jack en fronçant les sourcils. 

- Oui. Certes, soupira Dove en s’asseyant sur sa chaise. A vrai dire, nous ne savons 

pas grand-chose sur lui. Ton nom ? Une star que tu aimes bien. 

- Mmh… Ben j’aime bien le style d’Audrey Tautou… 

- Jack Tautou ? 

- En fait… Je vais prendre le nom de ma mère. Jack Stenten. 

- Alors, Jack Daniel Stenten, hein ? Jack Stenten, Gregory Thompson… Ca vous va 

bien, agent Stenten. Maintenant, je vais tout synchroniser. Et voici un dossier. 

Nous avons consulté ton dossier, et tu peux prendre trois langues vivantes selon 

ton apparence, tu comprends, tu t’imagines parler arabe alors que tu es blond ? Ca 

réveillerait des soupçons ! Tout est noté, de toute façon. Je vais vous créer vos 

dossiers qui seront mis à jour avec vos cartes… Tu comprends, on peut pas faire ça 

pour tous les agents… Hé ? Mais… Allons, ne pleures pas ! 

Les larmes l’avaient surpris : sans un bruit, elles avaient dévalé ses joues. Et il ne savait 

pas pourquoi. Peut-être parce que son père lui avait menti. Maintenant, il n’était plus sûr de 

rien. 

- Mon père me mentait sans arrêt, hein ? 

- Jack, lâcha Dove en s’agenouillant devant le garçon. Jack, regarde moi. Ou 

devrais-je dire, agent Stenten. Sois fort, mon garçon. Cet après-midi, tu as un 

entretient avec la psychologue et la directrice de Crow Academy. Sèche moi ces 

larmes, okay ?  
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- Je n’arrive pas à le croire, hoqueta le garçon en portant ses mains sur ses yeux. 

Pourquoi m’aurait-il menti ? Je ne suis pas si bête ! Il aurait dû tout me dire ! 

- Ce que je peux te révéler, c’est qu’il a un gros compte en banque que tu hériteras à 

tes dix-huit ans, en attendant, tu peux faire comme Gregory, souffla l’homme en 

essuyant les larmes du petit garçon. Alors ne perds pas espoir, regardes toi. Tu es 

déjà agent à moitié. L’autre moitié du chemin est tout proche ! Dès la semaine 

prochaine vous commencerez les entraînements ! Alors calme-toi, d’accord ? 

- Et comment il a obtenu cet argent ? répliqua furieusement le garçon. En droguant 

des enfants ? Hein ? 

- Je… Il a du gagner à la loterie, répondit Dove avec son sourire éternel. Allez, 

arrête de pleurer. 

- D’accord. 

- Respire. Allez, vas manger, je parie que ce petit gros de Gregory ne t’a pas 

attendu. 

- S’il m’a attendu, c’est un miracle. 

Dove ébouriffa affectueusement les cheveux blonds du garçon qui détala. L’homme 

observa sa chemise froissée, puis porta son regard d’acier sur Jack. Ce petit garçon était proie 

à de nombreux tourments dont il ne parlait pas. Quels étaient donc ses vraies pensées ? 

 

Assis à une table dans le réfectoire vide à dévorer un petit déjeuner anglais complet, 

Gregory avait jeté un œil au dossier et l’avait déjà rempli à moitié. Jack s’installa en face de 

lui, avec une portion de petit déjeuner encore plus énorme que la sienne. Lorsque l’asiatique 

posa les yeux sur le plateau, il fut atteint d’un énorme fou rire, crachant des bouts d’œuf sur 

son plateau. 

- Ben, quoi ? 
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- Tu vas bouffer tout ça ? rigola Gregory, la bouche couverte de jaune d’œuf en 

pointant l’assiette de son camarade. 

- Ben oui. Je mange salé tous les matins, soupira Jack en haussant les épaules. Bon, 

t’as jeté un œil au dossier ? 

- Non, non, j’étais en train de lire la Torah, ironisa le garçon.  

- Oh, c’est bon, répliqua le blond en engloutissant une saucisse devant les yeux 

éberlués de son camarade. Ben, quoi ? 

- Rien, juste que tu pourrais manger moins vite. Sinon, en langue vivante, ils ont 

invité toute la Terre, ricana Gregory. 

- Eh, si tu es juif israélien, comment ça se fait que tu parles arabe et pas hébreu ? 

- Ca se ressemble, mais je sais lire l’hébreu. J’ai vécu en pays arabe, et j’ai appris à 

parler inévitablement arabe. Je préfère dire que je parle arabe. Je veux pas parler la 

même langue que ce fils de pute. 

- Eh, c’est bon, ça se fait pas de traiter son père comme ça, objecta le blond en 

fronçant les sourcils. C’était une question comme une autre. 

- Désolé, je déteste mon père, et ça m’énerve toujours de parler de lui, confessa le 

garçon en poussant son plateau et en posant le dossier devant lui. Tu comprends, il 

m’a abandonné quand j’étais petit, et j’ai du survivre tout seul. Tout le monde se 

moquait de moi, on me rejetait de partout, parce que j’étais asiatique et israélien. 

Vas me trouver un autre gars ou une autre fille qui a un nez en bec d’oiseau et aux 

yeux de chinois, toi. 

- Je suis désolé, je ne voulais pas toucher la corde sensible… Et ton frère ? 

- Il est mort, soupira le garçon. Il avait un an de moins que moi. Je n’ai pas réussi à 

prendre soin de lui, et… Et il est mort à cinq ans, abattu par balle.  

- Oh ! s’écria Jack, la mine affligée. Je l’ignorais. 
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- Nan, c’est rien... Ca me fait du bien d’en parler, sourit Gregory avant de changer 

de sujet. En langue vivante, je me suis pris chinois mandarin, français et italien. Ils 

m’ont proposé des langues selon mon ethnie, d’après ça. Mais moi, je connais déjà 

le japonais, et le coréen et le vietnamien ne m’intéressent pas trop. Et le turc… Ils 

parlent tous anglais, de toute façon.  

- Pas les mongoles, précisa Jack en avalant sa galette de pommes de terre toute 

ronde.  

- Mais, Jack… En mangeant comme ça, tu ne grossis jamais ? 

- Non. Je peux me gaver, mais je reste toujours comme ça, soupira Jack. J’aimerais 

bien être gros, moi.  

- Et moi alors, s’esclaffa l’autre. Je tuerais pour avoir le même super pouvoir que 

toi. 

- T’es chinois. Tu dois avoir un talent pour le kung-fu, non ? 

- Je suis pas chinois, pour l’amour de Dieu, grinça-t-il en haussant un sourcil, 

toujours avec un sourire de côté. Moi est-ce que je dis que tu ressembles à Butters 

dans South Park ? 

Jack sourit puis ouvrit le dossier. En effet, quatre langues vivantes pouvaient être 

enseignées : le garçon eut un mal fou à se décider. En réalité, s’il prenait quatre langues, il ne 

pouvait pas s’inscrire dans un club ou une option. Finalement, Jack préféra se contenter de 

trois langues selon ses origines : italien, français et russe.  

- Tu m’apprendras le japonais ? demanda Jack à l’encontre de Gregory. J’aimerais 

beaucoup apprendre, mais je me contente de trois langues. Cela me permettra 

d’avoir des connaissances en plus. 

- Mmh, ça dépend ! Tu me donnes quoi en échange ? 

- Un surnom affectueux, taquina Jack avec un clin d’œil. 
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- Je suis pas gay, ironisa le garçon. 

- Moi non plus, ça tombe bien. Je te donne une portion de ma bouffe. 

- Tu cherches à m’engraisser, connard, je vois clair en ton jeu, rigola Gregory. Non, 

je veux un truc plus piquant… 

- Hein ? Une aiguille ? pouffa le garçon. 

- Mais non, ducon ! Un magazine, si tu vois ce que je veux dire… 

- Closer ? Du genre les potins piquants des stars ? suggéra le blond en avalant une 

gorgée de son jus d’orange. 

- Faut tout te dire à toi, soupira Gregory en s’affalant sur la table, s’approchant de 

l’oreille de son camarade. Bon, je veux… Un Playboy, chuchota-t-il. 

- Un Playboy ?! s’étrangla le blond, surpris. 

- Chuuuuut ! 

- Mais comment tu veux que j’obtienne ce genre de truc ? 

- J’ai entendu que les gens partent en excursion dans une ville d’à côté, tous les 

samedis, on peut aller faire les boutiques, ou bien il y a des ventes aux enchères ici 

dans la Cour, et on est autorisés à participer. Tu peux aussi en racheter aux élèves 

les plus âgés, tu… 

- OK, j’ai compris, épargne moi les détails ! Tu vas demander et je te donnerai 

l’argent, marché conclu ? 

- Marché conclu, sourit Gregory. Bon, eh bien, je t’apprendrais plus tard, ce sera 

cool. 

Ils remplirent leurs dossiers, puis Jack se laissa tenter par les options danse, et science de 

laboratoire, musique ainsi qu’un renforcement en arts martiaux surtout en krav-maga, puis il 

prit le bloc A en sport- baseball, escalade et équitation. Il finissait donc ses cours vers dix-huit 
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heures trente. Gregory cocha pour les entraînements intensifs en arts martiaux, que ce soient 

judo, boxe ; il craqua sur le club Chorale. Il prit un renforcement en mathématiques, et prit le 

bloc B en sport- football américain, soccer et baseball. 

Les garçons remirent leurs dossiers au tuteur qui se trouvait non loin de là qu’ils 

reconnurent à sa ceinture blanche. Engagés dans les couloirs, ils échangèrent leurs numéros, 

puis la sonnerie du téléphone de Gregory retentit. 

- Quoi ? 

- Ramenez-vous dans la cour du Perchoir, fit une voix inconnue dans le combiné. 

- Qui c’est ? s’inquiéta Gregory en dévisageant Jack. 

- Oliver Brown, tu sais, le gros gars qui s’occupe des missions, tu te souviens ? 

- Oh, oui ! Qu’est-ce qu’il y a, dans la cour ? 

- Ramenez-vous, c’est tout. 

- Pourquoi c’est toujours moi qu’on appelle ? soupira Gregory en coupant l’appel. 

- Tu dois être le chouchou, rigola Jack en lui tapant le dos. Ce n’est pas la fin du 

monde. 

 

  Les garçons se rendirent dans la cour pour se trouver devant le gros homme qui 

s’essuyait le front avec son petit mouchoir. Jack ôta sa veste car l’air dehors était lourd, mais 

Gregory le supportait. Sous le préau, en face de deux grands tableaux de liège surmontés de 

grands piliers, l’imposante silhouette se retourna. En les voyants, Oliver s’approcha d’eux 

avec un énorme sourire dissimulé par sa moustache. 

- Bonjour, lança-t-il avec entrain.  

- Yo, lâcha Gregory. 
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- Salut. 

- J’ai oublié de vous parler des tableaux des missions. Quelle cruche je suis, 

parfois !  

- Une grosse cruche, murmura Gregory en prenant soin que l’homme ne l’entende 

pas. 

- Des tableaux ? répéta Jack en fronçant les sourcils. 

- Ouais. Celui de droite est un tableau des missions. Celui de gauche est celui des 

élèves. On va se pencher sur celui des élèves, c’est le plus sympa. Donc, les élèves 

peuvent mettre des annonces, et puis c’est souvent là qu’on met des informations 

comme des postes. On vous a dit qu’on recherchait des gens pour s’occuper des 

animaux domestiques et des chevaux ? Eh ben c’est là qu’on met des annonces. 

Les élèves peuvent mettre des petites annonces pour rechercher des trucs. 

- Et comme ça, on peut alors être tenu en courant de tout. 

- Exact ! 

- Et les ventes aux enchères ? 

- Sur le tableau. Mais il faut que vous écriviez vos annonces sur papier blanc, et que 

vous mettiez là où on peut vous toujours vous trouver. Il y en a également un dans 

la Cour. 

- Je vois. Et les autres, en quelle couleur ? demanda Jack. 

- Oh, vous pouvez écrire que sur papier blanc, et les évènements sont en rouge, et 

les annonce pour des jobs sont en bleu. Voilà. 

- Okay, lâcha Gregory en grattant son crâne rasé sur les côtés. 

- Maintenant, reportons-nous sur le tableau de droite. Toutes les missions sont 

transposées ici. Le grade de difficulté est noté dessus. Je vous mets une petite mise 

en bouche, sans dévoiler les détails se la mission. Si vous êtes intéressés, passez à 
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mon bureau, et puis vous passez vos cartes, et j’examine vos dossiers. Seuls ceux 

dont les dossiers sont adaptés sont pris. Si par exemple on vous demande 

d’infiltrer un gang violent et que vous êtes de nature pacifique, vous allez mourir 

sur le terrain donc non. 

- Et si personne n’est intéressé ? 

- On convoque. C’est souvent les missions importantes où on convoque. Mais il y a 

beaucoup d’agents qui attendent avec impatience des missions.  

- Okay, cool, c’est intéressant, maintenant, on peut partir ? répliqua sèchement 

Gregory. On doit aller voir la directrice. 

- Oui, oui, j’ai fini, grinça Oliver Brown en croisant les bras sur la poitrine. 

- Eh bien, merci, Mr Brown, fit Jack en essayant de calmer l’ambiance. 

- De rien, mon petit ! 

- Allons-y, Jack. 

Gregory n’aimait pas Oliver Brown. Son sourire un peu trop aimable lui semblait presque 

hypocrite et il semblait avoir pitié, et la pitié était le pire sentiment que Gregory supportait. 

Dans les couloirs, les garçons montèrent jusqu’au dernier étage du bâtiment administratif.

  

- Tu dois pas aller faire de la natation avec Jenny ? interrogea Jack. 

- Si, répondit le garçon, gêné. J’ai un peu peur, elle est bien foutue et j’ai pas envie 

de commettre de bourdes. Je crois que je vais devoir y aller après cet entretient. 

- Hmm… D’accord. 

La secrétaire, du haut de son comptoir, les dévisagea d’un regard méprisant.  

- La directrice est là ? demanda Jack. 
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- Oui, répondit-elle d’un ton sec. 

- On peut la voir ? 

- Oui. 

Gregory toqua à la porte, là où une voix familière les invita à entrer. Surpris, Jack poussa 

la porte… Et se trouva devant une personne inattendue. 

 

 

 

 

Chapitre 10- Evènements 

 

 

- Su… Suzy ?! s’exclama le garçon en secouant la tête. Je dois être fou ! 

- Oh, Jack ! s’écria la femme en se levant. Elle était largement différente de la 

dernière fois, arborant un tailleur sobre très élégant, ses longs cheveux étaient 

attachés en tresse épis tombant sur son épaule. 

- Vous… Vous vous connaissez ? demanda Gregory, l’air très étonné. 

- J’ai participé à la mission avec Jones, expliqua Suzy en laissant les deux garçons 

choir sur les deux fauteuils moelleux en face de son bureau de verre. Je suis 

Suzanne Lightbody, directrice générale de Crow Academy. J’ai approché Daniel 

Hanson afin d’en savoir plus sur le réseau. D’ailleurs, il a été démantelé et les 

services de police ont pu arrêter Keleb et stopper le trafic. 
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- Yep ! s’écria Gregory en brandissant son poing en l’air. Vas te faire foutre, Keleb ! 

- Je… balbutia Jack, troublé et en colère. Vous avez trompé mon père ! 

- Je l’avoue… Je suis désolée. Jamais je n’aurais cru que l’on se reverrait un jour. 

Mais ensuite, Jones m’a parlé de recrutement. Ainsi, je me suis vite retirée, et la 

mission a tourné à la cacahuète. Mais je peux être contente, ils ont eu assez 

d’informations et donc ils ont pu être arrêtés. 

- Mon père aurait été arrêté aussi ! Et moi à l’orphelinat ! 

- Non. Tu te souviens, je cherchais à te retrouver pour t’emmener avec moi à Crow 

Academy. Mais tu as fui et j’ai envoyé Jones te chercher. Et là, tu as trouvé 

Gregory… On ne peut pas rivaliser avec le destin, sourit-elle. 

- Mais, Suzy, tu m’as manipulé… 

- Pourquoi le directeur des directeurs participait à une affaire pareille ? interrogea 

Gregory d’un air suspicieux. 

- J’ai été Tuteur, avant ça. Le dernier directeur a pris sa retraite. Alors on a fait une 

élection : j’ai été élue à mon retour de mission ! Je secondais Jones : Hanson était 

souvent bourré, et je pouvais donc lui soutirer des informations. Les femmes 

n’étaient pas acceptées dans le groupe de Keleb, mais j’avais ma part d’implication 

dedans. 

- Oh, soupira tristement Jack en sentant les larmes lui piquer les yeux. Je… Je 

n’arriverais jamais à vous pardonner ! 

Sur ses mots, le blond quitta précipitamment la pièce. Suzanne soupira puis se rassit. 

Gregory voulut le rattraper, mais Jack était telle une furie. Son camarade secoua la tête puis 

posa sa tête sur sa main, accoudé au fauteuil. 

- Je le convoquerai plus tard, dit alors la femme en joignant ses mains, la mine 

désolée. 
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- Pourquoi vouliez-vous nous voir ? 

- Je voulais voir les nouvelles recrues de Crow Academy, on m’a fait de très beaux 

rapports, sourit la femme en se calant dans son fauteuil. 

- On vous a dit quoi ? demanda le garçon désormais intéressé, qui aimait lorsqu’on 

parlait de lui. 

- Beaucoup, beaucoup de choses, répondit-elle avec un ton mystérieux. Tu sais ? 

- Quoi ? 

- Tu sais que Daniel Hanson est mort assassiné, n’est-ce-pas ? 

- Oui. J’étais là… 

- Je sais. On se fait d’ailleurs du souci pour toi. Tu iras donc voir une fois par 

semaine la psychologue.  

- D’accord, Maman… Euh, je veux dire, Madame ! se reprit Gregory, aussi rouge 

qu’une pivoine. 

- Okay, dit la directrice, amusée. Eh bien il y avait un autre corps. Nous étions trois 

sur cette affaire. Jones, moi et un autre agent. 

- Il… Il est mort, n’est-ce-pas ? 

- Oui. Daniel Hanson l’a abattu. Il fallait que je m’occupe de toutes les formalités. 

Je suis triste, car je connaissais cet agent depuis qu’il avait l’âge de Jack. Il lui 

ressemble, d’ailleurs : cheveux blonds et optimisme indéniable.  

- Oh, je ne le connais pas vraiment… 

- Eh bien je te le dis. 

- Bon, c’est très passionnant, mais ça ne m’intéresse pas trop, en fait… 
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- Oh, je suis désolée. Ravie d’avoir fait ta connaissance, Gregory. Oh ! Oui ! Tiens, 

je vous donne de l’argent pour vous deux. Demain, samedi, allez en ville, achetez 

des cahiers, des vêtements. Des broutilles pour personnaliser votre chambre. Tiens, 

lança-t-elle en tendant une enveloppe pleine de billets. 

- Oh, merci, sourit Gregory en se levant, d’une humeur plutôt joviale.  

- Au revoir, et dis à Jack de venir me voir aussi tôt que possible. 

Gregory sortit de la pièce puis trouva Jack juste à côté, accroupi près de la plante verte qui 

était juchée à côté de la porte. 

- J’ai tout entendu, donc tu me dois de l’argent, lâcha Jack en faisant signe de 

rappliquer la monnaie. 

- Je n’allais pas les voler, se vexa Gregory en comptant les billets. Wahou… Avec 

tout ça, on peut s’acheter plein de cahiers, de stylos et de vêtements ! Et p’tête… 

Une PS3 ! 

- Combien ? Combien ? s’exclama le blond en sautant littéralement sur ses pieds. 

L’asiatique mit en évidence le contenu de l’enveloppe sous le nez de son camarade, qui 

écarquilla les yeux. Gregory se mit à ricaner comme un demeuré puis il s’enfuit avec 

l’enveloppe. Jack voulut le prendre en poursuite, mais Suzanne ouvrit la porte et l’attrapa par 

le bras. 

- Agent Stenten, commença-t-elle sèchement, votre comportement dans mon bureau 

a été très incorrect. 

- Je… Je suis désolé, dit le garçon, dont sa colère était soudainement retombée en la 

voyant. Je ne voulais pas te parler… Euh, vous parler ainsi… 

- Tu sais… Ca me fait aussi énormément de peine, quand je t’ai laissé. Mais quand 

j’ai été nommée directrice, j’en ai été très heureuse. Nous n’avions plus de 

directeur depuis un bon mois. Mais la dernière mission avait été un succès, et je… 
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- Tu n’as pas à t’expliquer, répliqua fermement Jack. Tu as été géniale lors de cette 

mission, même moi j’ignorais que tu étais une espionne. Mais une mission est une 

mission… Je ne peux pas réellement t’en vouloir… Mais j’étais très triste quand 

j’ai du te quitter. Tu mérites d’être à ce poste. 

Jack enlaça la directrice malgré ses courbatures. Celle-ci, émue, le prit par les épaules et 

lui tendit une autre enveloppe. 

- Je n’ai pas eu l’occasion de t’offrir quoique ce soit pour ton anniversaire, et je sais 

que ton père t’avait promis de dévaliser les magasins. Voici de l’argent. Fais bien 

attention à ce que Gregory ne le voit pas. 

- Suzy, je… Enfin, Madame la directrice… 

- Ca va, tu peux m’appeler Mme Lightbody. Mais ce n’est pas parce que nous nous 

connaissons qu’il va y avoir du favoritisme, hein ! Je connais tout le monde, ici ! 

- Je ne l’espérais pas, sourit le garçon. Quand on s’est parlé pour la dernière fois, 

j’ai cru… J’ai cru que je ne te reverrais jamais. Mais j’ai tenu bon, et on est là tous 

les deux. 

- En effet. Allez, file, petit garnement. Je passe l’éponge pour cette fois, puisque je 

comprends ta réaction, mais la prochaine fois, c’est nettoyage de tout le bâtiment 

des agents pendant une semaine, tu as compris ? 

- O-oui… 

- Bien, alors bonne journée, agent Stenten ! 

Elle lui adressa un petit clin d’œil puis retourna dans son bureau. Jack observa l’intérieur 

de l’enveloppe : au milieu des billets se trouvait un corps étranger. Il retira de là une photo : 

une photo de lui et de son père, la veille de son anniversaire. Ils souriaient à l’objectif, et il se 

souvint que c’était Suzy qui avait pris la photographie. Son cœur se serra en scrutant le visage 

de son père. C’était certes un criminel doublé d’un menteur, mais Jack n’éprouvait aucune 

rancune ; cet homme l’avait élevé, l’emmenait jouer au baseball, l’écoutait, l’entraînait au 
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combat, l’incitait à aller régler les comptes avec ses camarades. Mais il lui avait menti. Il en 

avait peur. Qu’est qu’il pouvait cacher d’autre ? Le cœur gros, le garçon redescendit dans la 

cour où il trouva Wendy qui lisait un livre, assise sur la fontaine. Le garçon s’approcha d’elle 

puis lui lança un bonjour retentissant. Il la trouvait jolie, bien qu’un peu effrayante. Sa frange 

cachait un peu ses yeux, son teint blanc faisait un peu peur. 

- Qu’est-ce-que tu veux ? demanda la fille en lui jetant un regard mauvais. 

- Je… Voulais te dire bonjour… 

- Bonjour. 

- Tu n’as pas cours ? 

- J’ai une heure de trou parce que mon prof’ d’allemand est alité. Et toi, que fais-tu ? 

- Oh, je vais commencer la semaine prochaine, ne t’inquiète pas, rit Jack en 

s’asseyant près de Wendy. 

- Je ne m’inquiète pas pour toi, répliqua la fille en reprenant sa lecture. 

- C’est quoi comme livre ? Oh, « Comment jeter une malédiction et des sorts »… 

- Il est très intéressant, expliqua Wendy d’un sourire inquiétant. 

- Je me demandais… Demain, pourrais-tu m’accompagner avec les autres en ville ? 

demanda-t-il gentiment. Tu as l’air gentille. 

- Gentille ? Moi ? fit-elle en éclatant d’un rire effrayant.  

- Heu… Oui… murmura Jack, qui n’était plus très sûr de ce qu’il avançait. 

- D’accord. Puisque tu es si naïf et si drôle, j’accepte volontiers. J’y vais.  

- Mais, où tu vas ? interrogea le garçon en voyant la fille se lever. 

- Tu es de la police ? lâcha-t-elle d’un regard transperçant. 
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Jack se tut. Wendy tourna les talons puis s’éloigna. Le garçon soupira. Après tout, ils 

venaient à peine de se connaître. Le garçon se leva à son tour puis se dirigea vers le bureau de 

la psychologue. 

 

____________________________ 

 

- Plus vite! ordonnait Jenny en tapant dans ses mains. Je veux te voir bouger, Greggy! 

Si tu y parviens aujourd’hui, tu n’auras même pas à revenir dans deux jours! 

Gregory aurait presque pleuré. Jenny était certes magnifique, mais elle était 

perfectionniste, impatiente et criait beaucoup. Le garçon avait enchainé les longueurs de 

crawl, des exercices de rapidité et des courses contre Kevin, qui était resté sur le côté. Les 

deux heures écoulées, le garçon ressortit épuisé. Il prit une douche rapide puis sortit en 

compagnie de Kevin. 

- Je crève la dalle, lança le garçon en caressant son bidon. 

- On va bientôt manger, répondit Kevin avec son éternel ton apathique. Tu as bien 

nagé. Tu progresses. 

- Merci. Dis, combien il faut pour acheter des cahiers ? 

- Je suppose que la directrice vous a filé de l’argent. 

- Ouais… Mais en fait, il y en a pour Jack et pour moi. Et je voulais avoir le strict 

nécessaire, je sais que c’était son anniversaire et j’ai pas eu l’occasion de lui offrir 

un truc. 

- Son anniversaire ? répéta Kevin en fronçant les sourcils. Je l’ignorais… 

- C’était le douze septembre.  

- Ah, ceci explique cela, sourit le roux. Donne-lui sa part, tu n’as pas besoin de lui 

offrir de cadeau.  
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- Dis… lâcha Gregory en dévisageant son camarade. Tu te maquilles ? 

- Oui. Cela te gêne ? demanda-t-il, amusé. 

- Nan, mais… C’est que t’as l’air d’un timbré avec sa peau hyper blanche sur son 

visage et la peau normale sur ses bras ! se moqua Gregory en passant près de 

l’enclos des chevaux et des poneys. Et puis, tu ressembles à Dracula avec tes 

lèvres noires, et tu as mis du crayon ! 

- Je suis gothique, finit par dire Kevin après avoir dévisagé longuement l’asiatique. 

Je n’aime pas qu’on se moque de mon style. Chacun a le droit d’adopter le style 

qu’il veut. Je me maquille si je veux. C’est vrai que sans mes vêtements du week-

end, je ne parais pas très crédible. 

- Oui, oui, fit le garçon d’un air faussement détaché. Je suis désolé, mais je ne suis 

pas très tolérant. Mais ça te va bien, j’ai jamais dit le contraire… 

- Attention ! cria une voix derrière eux. 

Kevin fit volte-face rapidement, puis vit un énorme cheval noir se ruer vers eux. On aurait 

dit que la Mort venait les chercher. Il tira Gregory par le bras puis les deux s’écartèrent du 

chemin. Le garçon sur le cheval le fit s’arrêter puis soupira. Ses cheveux bruns étaient plaqués 

sur son visage avec sa bombe. Sa mâchoire était carrée, et ses grands yeux éveillés étaient 

bleus foncés.  

- Je suis désolé, dit-il. Je n’ai pas pu contrôler cette merveille. 

- Pas grave, tu aurais juste pu nous casser les dents, ironisa Gregory en posant ses 

deux mains sur ses hanches. 

- Joshua, s’exclama Kevin avec une mine sombre. Je te pensais en mission. 

- Je suis revenu très tôt ce matin ! Et j’ai voulu revoir ma chère Ebène, pas vrai, ma 

chérie ? gazouilla-t-il en caressant l’encolure du cheval. Il aperçut Gregory et sa 

nouvelle ceinture. Je suis Joshua Marshall, et tu es ? 
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- Gregory Thompson, répondit l’intéressé. 

- Génial, un nouveau ! Cela faisait longtemps qu’on avait pas eu de nouveaux, et si 

tu traînes avec Kevin ça veut dire que tu as fait connaissance avec Chris et tout ? 

- Oui. 

- OK, cool, pas besoin de présenter la galerie, alors, s’esclaffa Joshua. Bon, j’y vais. 

Je ramène Ebène. A plus, les gars. 

- A plus, espèce de connard de Texan, murmura Kevin en l’observant d’un œil 

mauvais. A plus, Josh ! lança d’une voix haute perchée. 

- Espèce d’hypocrite, gloussa Gregory. 

- Ahah, mais tu n’as pas encore tout vu, tu ne me connais pas… sourit 

malicieusement Kevin en entraînant son camarade vers le réfectoire.  

 

_______________________ 

 

Le lendemain, Jack, avec ses deux parts d’argent, était assis dans une sorte de petit car, où 

de nombreux agents chantonnaient une petite comptine. Ils étaient habillés de vêtements 

civilisés : Jack et Gregory purent reprendre leurs anciens vêtements en attendant d’en avoir de 

nouveaux, qui avaient été fraîchement lavés. Kevin, en revanche, semblait revêtir un costume 

de Dracula : ses vêtements étaient sombres, et il portait un collier clouté au ras du cou- c’était, 

selon lui, l’uniforme des gothiques. Joshua et les autres portaient des vêtements d’enfants 

normaux, seul Gregory et son sweat-shirt rouge à manches déchirées donnait un look 

totalement négligé. 

 Gregory, Chris, Kevin, Joshua, Wendy, Linda et une autre fille étaient en train de jouer à 

un jeu avec un stylo, où ils demandaient « qui va devenir pédophile », tournaient le stylo puis 

s’esclaffaient en voyant les résultats donnés. Jack, lui, avait passé la soirée à regarder la photo 
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et à se poser des questions. Il avait fait connaissance avec Joshua, qui était un garçon impulsif 

et colérique, mais son autre personnalité faisait de lui un garçon sympathique. Gregory hurla 

de rire lorsqu’il posa la question « qui sera gay » et que ce fut tombé sur Chris : celui-ci, tout 

pâle, répliqua : 

- Tu sais, les gays sont très mal jugés, mais ils sont parfois riches, souvent les plus 

discrets et tu sais, peut être que tu as déjà connu des gays sans le savoir, et je… 

- Ferme la, boucle rousse, tu parles beaucoup, soupira Gregory. Tu sais bien que ce 

n’est qu’un jeu. 

- Ce n’est pas tout à fait mon genre d’humour, fit-il, les lèvres pincées. 

- Oh ! On dirait vraiment un canard quand tu fais ça, ricana Gregory. 

Les jumeaux avaient en effet des lèvres curieusement retroussées, tels des canards. C’était 

là le complexe de Chris, qui n’avait jamais supporté ces lèvres. Pourtant elles n’étaient pas 

siliconées, ni énormes : Chris fit une grimace puis haussa un sourcil avant d’étaler un pavé sur 

les lèvres et son histoire.  

- Il parle beaucoup, gémit Gregory, les mains plaquées sur ses oreilles. Y’a pas 

moyen de le faire taire ? 

- Je t’avais prévenu que mon frère était une pipelette. 

- Vous avez pas l’air de vous apprécier, en tous cas. 

- Tu rigoles ? On se déteste à mort, précisa Kevin avant d’ôter sa chaussure. Eh, 

mets là en veilleuse, et mange ça ! 

Sur ses mots, Kevin envoya valser sa botte cloutée dans la tête de son frère. Celui-ci 

l’attrapa au vol puis la renvoya sur son frère qui se protégea le visage. Les deux frères se 

lancèrent des injures puis chacun se tourna dans son coin, et enfin le car se stoppa, au plus 

grand bonheur du reste de la bande. 



123 

 

- Voilà, annonça un des tuteurs, un homme d’environ quarante ans. Les petits 

juniors resteront avec moi. Les autres, vous avez carte blanche, du moment que 

vous revenez avant seize heures. 

- Il est dix heures, fit remarquer Chris. Je pense qu’on sera de retour avant. 

- Si c’est le cas, vous nous attendrez dans le car, c’est compris ? 

- Hé, interpella une petite fille rousse, qui était l’une des triplées. On pourra manger 

des glaces ? 

- Euh, si tu veux… 

- Chris ! couinèrent les triplées en s’agrippant à son tee-shirt mauve. Tu peux nous 

prêter cinq livres chacune… S’il te plait !  

- Pourquoi vous demandez pas à Kevin ? soupira le concerné en levant les mains en 

l’air. 

- Parce que tu es le plus gentil ! sourirent les petites filles. 

Chris roula des yeux et sortit de son portefeuille trois billets qu’il glissa dans la main de 

chacune de ses sœurs. La bande de juniors s’éloigna joyeusement, puis les autres se 

dispersèrent. 

- Bon, j’ai une course à faire, annonça Chris en s’éloignant du groupe. Je reviens ! 

- Hein ? Mais, où il va ? se demanda Jack en observant son camarade de dos. 

- Bah ! Allez, viens, on va s’acheter des fringues ! sourit Gregory, qui était tout 

excité. 

 

Le groupe dévalisa une dizaine de boutiques. Joshua, qui avait le plus d’économies, 

s’offrit des posters, des bandes dessinées, des disques de son groupe préféré, une veste chaude 

pour l’hiver qui s’annonçait et un nouveau casque. Kevin, à l’écart du groupe, s’était acheté 
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un anneau orné d’une tête de mort bouc et du rouge à lèvre noir. Les filles accompagnèrent 

Jack et Gregory, leur suggérant des vêtements à essayer, de nouveaux sacs et elles leur 

offrirent à chacun une trousse d’école avec un contenu complet. Les deux garçons 

s’achetèrent des cahiers, des feuilles et tout ce dont ils avaient besoin pour les cours selon une 

liste que leur avait fourni le dossier d’inscription, puis ils achetèrent des chaussures, des 

blousons, manteaux, gants, accessoires, posters, tee-shirts et toute une série de vêtements 

selon leurs folies. Gregory avait dépensé presque tout son argent : il lui restait environ trois 

livres sterling. Jack, lui, possédait encore la moitié de l’argent de l’enveloppe que la directrice 

lui avait offerte pour son anniversaire. Le garçon s’était acheté un tas de babioles, telles des 

peluches, un appareil photo jetable, une montre, des livres car il était passionné de lecture et 

une montagne de vêtements. Il avait aussi offert aux filles quelques bijoux chez Claire’s, des 

livres, et avait invité tous ses camarades à manger.  

Epuisés par la longue journée, la bande allait rejoindre le car quand Chris s’exclama : 

- J’ai hyper soif, et si on allait quelque part ? 

- Tu boiras à Crow, répondit Jack. J’en peux plus de trimballer ces sacs.  

- Allez ! On va pas toujours être ensemble, reprit Joshua. Il y aura l’entraînement 

blanc pour vous dans quelques semaines, et le véritable après ! On aura pas le 

temps, après ! 

- Joshua a raison, renchérit Linda. 

- Mmh, ils n’ont par tort, fit Wendy en serrant son nouveau livre qui lui avait été 

offert par Jack contre sa poitrine. 

- Oui, nous devrions prendre notre temps, confirma Kevin. Il n’est que quinze 

heures trente. On peut aller se détendre quelque part avant de rentrer. 

Jack se laissa entraîner par ses amis, et il fut conduit à un petit bar. Chris les pria de 

s’asseoir puis fit un clin d’œil au serveur qui lui adressa un sourire entendu avant de s’éclipser 

dans la cuisine. Puis il réapparut, un énorme gâteau au chocolat entre les mains et le déposa 

devant Jack qui le dévisagea étrangement. 
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- Joyeux anniversaire en retard ! tonna la bande en éclatant de rire. 

- Quoi ? Mais, je, balbutiait le garçon qui rougissait. Ah ! Mais, c’était ça, ta course, 

hein, Chris… 

- Oui ! Nous savons à quel point tu as pu souffrir ces derniers temps avec les tests 

les courbatures et tout, mais on peut faire la fête aussi ! s’enquit Joshua en 

souriant. Bon anniversaire ! 

- Bande de salauds, murmura Jack qui riait et versait des larmes de joie. Je… Je 

vous déteste ! 

Les enfants éclatèrent de rire. Puis une demi-heure plus tard, Jack avait encore de 

nombreux sacs en sa possession et ressemblait à une boule de coton-bourricot. Joshua lui avait 

offert son nouveau casque, et Kevin son vieux Ipod, dont il précisa que s’il n’aimait pas la 

musique, il pouvait toujours aller se faire voir, dont il ajouta qu’il pouvait emprunter des 

disques et utiliser son ordinateur pour télécharger de la musique. Chris, Gregory et les filles 

avaient cotisé pour lui offrir un réveil en forme de pomme, une gant de baseball et des 

peluches, comme dans son ancien appartement, au plus grand étonnement du garçon. Les 

enfants répondirent avec malice qu’un un informateur secret leur avait dit. Jack était heureux. 

En rentrant, Jack ne rejoignit pas les autres membres qui jouaient au bowling dans le 

bâtiment de la salle de jeux. Il rentra dans sa chambre, posa tous les sacs au sol puis s’étala 

sur son lit, atteint d’une joie immense. Enfin il avait des amis, et enfin sa chance avait tourné. 

 

Quelques semaines plus tard 

 

Jack n’était pas dans la même classe que ses camarades Joshua, Kevin, Chris, Linda, 

Taylor et Gregory, mais dans une classe à niveau inférieur. Il avait un an de moins qu’eux, 

mais se retrouvait dans la même classe que Wendy et une fille qui se prénommait Alisa. 

Celle-ci était rentrée de mission avec Taylor, et eux deux sortaient ensemble, ce que Taylor a 



126 

 

bien voulu montrer à Jack et à Gregory lorsqu’ils firent connaissance. Elle faisait partie du 

club journalisme, et était très fouineuse ; elle avait parlé des deux nouvelles recrues, c’est 

pourquoi toute les classes de tous les niveaux les connaissaient comme « des garçons hyper 

sympas et ouverts » désormais. 

 Jack et Gregory se sentaient mal à l’aise en compagnie de recrues plus jeunes ayant un 

grade au-dessus du leur, mais ils allaient bientôt obtenir l’accréditation et cela leur mettait du 

baume au cœur. Ils prenaient rendez-vous avec la psychologue, qui essaya de déterminer s’ils 

ne souffraient pas de quelconque traumatisme et qu’ils ne puissent pas se trahir lors d’une 

mission : elle les observa en train de dormir, et il se révéla qu’ils ne parlaient pas dans leur 

sommeil, mais que Gregory était atteint d’apnée du sommeil et qu’il dormirait désormais à 

l’aide d’une machine l’aidant à mieux respirer. 

En cours d’histoire, juste après les entraînements de parcours d’obstacle, le professeur 

interrompit son cours cinq minutes avant la fin et annonça à Jack et à quelques camarades de 

la classe de première année de collège que leur entraînement était terminé, et que, dans deux 

semaines qui suivaient, ils allaient s’envoler vers une île pour passer leur examen final. 

Anxieux, les élèves émirent des petits chuchotements. Beaucoup d’entre eux avaient déjà 

dépassé ce stade là et l’avaient passé l’année dernière, mais Jack et environ trois de ses 

camarades ne l’avaient pas encore passé : enfin, deux étaient en rattrapage. Gregory, lui, était 

le seul de sa classe. Il se rongeait les ongles tout en ayant son tic nerveux tiraillant ses lèvres. 

Les élèves de dernière année de primaire, eux, étaient tout à fait ravis de passer enfin le cap, et 

de devenir des agents opérationnels. En sortant de la salle, Jack soupira. Il n’y avait pas eu 

d’entraînement à ses yeux. Il s’attendait à passer pendant un mois ou deux des épreuves qui 

allaient lui permettre de supporter le test. Mais non, les recrues de niveau ceinture verte 

avaient juste des cours techniques, d’espionnage et le programme de sport était très intense- 

ils suivaient un programme de pompes, d’abdos, de course, d’endurance, d’escalade, de 

natation et de combat pendant toute une journée, environ quatre jours par semaine, intégrés 

aux cours.  

Lors des séances d’entraînements il retrouvait Gregory, et les deux s’étaient trouvés 

mutuellement des surnoms. Ces derniers s’entendaient merveilleusement bien, faisaient 

équipe pour les entraînements et étaient régulièrement poussés à bout. Jack finissait 
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complètement épuisé, et Gregory au bord de la mort. Mais avec le temps, leur endurance 

s’était améliorée et ils suivaient le programme sans broncher. Mais il pensait qu’il allait être 

jeté dans la nature afin de survivre, et à cette simple idée, il se sentait stupide. 

- Hé, toi, lança une voix féminine derrière lui. Jack reconnut une de ses camarades 

qui allait passer le programme avec lui. 

- Oh, bonjour, Olivia, sourit-il nerveusement.  

- Je me demandais si on pouvait pas faire équipe, lors du programme. 

- On doit faire des équipes ? 

- Tu n’écoutes donc pas, lors des cours ? Le prof’ principal nous a dit comment ça 

marchait ! Tu as oublié ? reprit-elle d’un ton de reproche. 

Olivia était une fille aux cheveux teintés en rose bonbon, aux yeux presque ambre et à la 

peau blanche.  Elle était à Crow depuis sa tendre enfance lorsque Dove l’eut prise sous son 

aile, à Chypre. Lors d’un attentat, ses parents l’avaient abandonnée, et elle s’était longtemps 

retirée en ermite ; elle était d’une timidité maladive en temps normal. C’est pourquoi Jack 

était surpris de la voir l’aborder, lui. 

 Jack se souvint vaguement avoir entendu Mme Jade Ore longuement divagué sur ce sujet 

là : mais il se maudit de ne plus rien tirer de sa mémoire. Il avait pourtant bonne mémoire. Il 

fronça les sourcils pour essayer de s’en rappeler, mais rien ne lui revenait à l’esprit. 

- Il va falloir que je me trouve quelqu’un d’autre, soupira Olivia en s’éloignant. 

Entre deux abrutis qui repassent le test et un qui n’a rien dans le crâne, je me 

retrouve toute seule… 

- Attends, Olivia, je réfléchis…  

- Oh, tu sais réfléchir, toi ? Tu parles d’une première ! 



128 

 

Jack la regarda partir avec perplexité. Pour une fille timide, elle se moquait beaucoup de 

lui. Il sentit son téléphone sonner et le tira de la poche de sa veste et trouva un message de 

Gregory :  

«  De : Greg 

A : Jackass 

Ramène toi a la fontène fo kon parle du prgmme c cho g 1 peu peur. » 

 

Le garçon resta perplexe en essayant de comprendre l’écriture de son camarade. 

 

« De : Jackass 

A : Greg 

Tu sais les téléphones peuvent écrire correctement, y’a correction automatique x).  Je te rejoins 

plus tard, j’ai cours de russe. » 

« De : Greg 

A : Jackass 

Oh c’est bon, je sais que l’on peut écrire soigneusement, mr le viconte ok jai fini psk mon prof de 

physique est alité » 

« De: Jackass 

A : Greg 

D’acc see U » 

 

Jack rangea son téléphone dans sa poche puis se rendit en cours de russe. Il s’assit près 

d’Olivia, piquant la place à son amie. Celle-ci tenta vainement de reprendre sa place, mais elle 

finit par abandonner et se plaça un rang devant eux. A chaque fois qu’il pénétrait dans la salle, 

son malaise d’être entouré de prodiges qui étaient à Crow Academy depuis longtemps 

s’accroissait. Ils étaient tous largement en avance sur lui dans tous les domaines.  
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- Olivia, chuchota-t-il alors que le professeur commençait son cours de russe par un 

« Privet est égal bonjour » retentissant. 

- Jack, répondit-elle sur le même ton. 

- Je, euh, j’aimerais bien que tu me réexpliques. Je suis désolé de ne rien avoir dans 

le cerveau. 

- Oh, non, ce n’est pas grave, sourit cette dernière, trouvant cette dernière réplique 

amusante. Je ne le pensais pas. Les garçons sont souvent bêtes et n’ont que de 

l’eau dans le cerveau. Je vais t’expliquer le minimum de trucs que je sais… 

- Olivia ! s’exclama l’homme d’un gros accent russe. Jack ! Vous avez entendu ce 

que je viens de dire ? 

- Oui, répondit Jack, vous avez dit bonjour… Et de vous rendre nos devoirs…  

- Mais avant ? insista l’homme, alors que tous les élèves se tournaient vers eux. 

- Privet, répondit Jack. 

- Oh, c’est très bien, mais je demandais auparavant si quelqu’un savait ce qu’était le 

ballet russe, dit alors le professeur avec un sourire moqueur. C’est bien de draguer, 

mais pas dans mon cours, jeune homme. 

Les élèves ricanèrent. Le professeur reparti dans son monologue, Olivia gribouilla sur une 

feuille tout ce dont elle se souvenait. Elle la tendit à Jack, et le garçon vit que la jeune fille 

était aussi rouge qu’un coquelicot. Il trouvait adorable ces petites joues rouges. 

- Pourquoi rougis-tu ? taquina celui-ci en saisissant la feuille. 

- Parce que je n’aime pas parler à l’oral… Et que surtout ce prof me fait peur. 

- Tu n’aimes pas parler à l’oral, alors tu as pris deux langues vivantes… dit-il avec 

lenteur en hochant la tête. 

- Arrête de te moquer de moi. 
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Elle se tourna vers le mur puis trifouilla ses cheveux roses. Pendant ce temps, Jack, 

soucieux que l’homme ne tombe sur la feuille, la rangea et écouta le cours. 

 

_____________________ 

 

Gregory était allongé sur les bancs qui entouraient les fontaines à lézarder aux nuages. Les 

yeux clos, il se laissait bercer par les petites vaguelettes du jet d’eau retombant dans la masse 

qui l’attendait en bas. Jack posa un poing sur sa hanche et s’éclaircit la gorge : son camarade 

ouvrit un œil puis se redressa en bâillant à s’en décrocher la mâchoire. 

- Tu es prêt ? 

- Je pense, oui… On a été entraînés pendant plusieurs semaines, et tu as perdu un 

peu de bide. 

- J’en suis très fier, sourit-il en dévoilant son torse devenu plus plat d’il y a quelques 

semaines. Et toi, tu t’es musclé… Tu ne ressembles plus trop à un cure-dent, 

maintenant. 

Jack était mince et élancé, mais ses bras auparavant tout minces avaient pris quelques 

courbes, c’était vrai. Il se sentait plus fort, et il avait pris un peu de poids, sous conseil du 

docteur. Il était donc en parfaite forme physique, ni trop maigre ni trop gros. Le garçon lui 

adressa un sourire narquois. 

- Je me demande ce qu’on va devoir faire, soupira Jack en s’asseyant près de son 

camarade. 

- Je sais pas moi non plus, mais à ce qu’il paraît, d’après les petits, c’est que ce sera 

dix mille fois pire que l’entraînement qu’on a subi. Et puis surtout qu’on approche 

de l’hiver. On va rester plus de trois mois dans le froid.  

- Si ça se trouve, on sera sur une île de l’Equateur, s’écria Jack. 
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- Tu crois qu’on va bronzer ? ricana Gregory en se levant. Deux semaines de 

préparation encore. Ces deux semaines là, je vais lâcher les cours et m’entraîner à 

fond, Jack. Je ne veux pas rater une occasion pareille d’une nouvelle chance. 

- Une nouvelle chance, murmura le blond en esquissant un sourire. Un miracle, 

oui… 

Gregory haussa les épaules puis déclara : 

- J’aurais ce grade, et toi aussi, on le mérite, pas vrai ? 

- Ouais ! répondit Jack en levant son poing en l’air. On va l’avoir, ce grade piaf ! 

En même temps qu’il criait ainsi, un tuteur passa près d’eux, les dévisageant de travers. 

Les garçons lui renvoyèrent son regard, puis ils éclatèrent de rire. 
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Chapitre 11- L’examen final 

 

 

Les cheveux rasés par Chris et Kevin, Jack et Gregory se regardèrent mutuellement. Deux 

semaines s’étaient écoulées, et bientôt, ils se retrouveraient en programme initial pendant plus 

de trois mois. Sous les astuces de leurs camarades, le duo s’était laissé raser les cheveux, et se 

sentait capable de se serrer les coudes durant cent jours. Ils pouvaient maintenir la course 

pendant quelques kilomètres avant de s’évanouir. Absorbés par les exercices de récupération, 

de punitions infligées pour ne pas avoir fini leurs tours, les garçons pouvaient tenir plus 

longtemps et n’avaient pas peur de s’écrouler, jusqu’à pousser leur corps à bout. Les plus 

jeunes des recrues les surnommaient « les vieux kamikazes », mais ils les ignoraient, 

poursuivant toujours leur course. Leurs efforts étaient incroyables : Gregory avait perdu 

énormément de poids, était capable de nager, de mettre Chris au tapis en moins de quinze 

minutes et se révéla être un prodige en art martial. Jack, quand à lui, possédait déjà une bonne 

pointe, mais il courait encore plus vite et encore plus longtemps. Bien sûr, il ne dépassait pas 

Linda, qui courait telle un guépard- il l’accusait de triche en prétextant qu’elle était noire, 

blague qu’ils développèrent assez rapidement. Ainsi, il comblait son manque de force en 
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combat, et enchaînait plutôt des coups rapidement avant de faire chavirer son adversaire, et 

adorait danser malgré les moqueries. Ils étaient fiers d’eux.  

Kevin et Chris ramassèrent soigneusement les mèches de cheveux rasées, les mirent sous 

le nez de leurs propriétaires puis allèrent les jeter dans la poubelle. Assis par terre dans 

l’herbe, Jack se sentait plus libre dans ses mouvements. On pouvait ainsi voir chaque trait de 

son visage rond.  

- Tu pourrais te reconvertir en coiffeur, ricana Gregory à Kevin. 

- Je pourrais, répliqua celui-ci en donnant une tape à l’arrière du crâne de son 

camarade. Il n’y avait pas grand-chose à couper, tu avais seulement une crête au 

milieu du crâne, ajouta-t-il en imitant le coq. 

- Eh ! C’est bon, hein ! Vive la tolérance ici ! rétorqua l’autre avec un sourire 

complice. 

- On te faisait marcher, tu as des cheveux magnifiques, princesse, reprit Chris avant 

de rire. 

- Ferme-la toi, on t’a pas sonné. 

En deux semaines, les tensions s’étaient accumulées, et les amitiés s’étaient formées. 

Ainsi Gregory prenait un malin plaisir à envoyer balader Chris, car il disait que ce dernier 

parlait trop. Ce dernier secoua la tête en levant les yeux au ciel. 

- Bon, je préfère vous prévenir. Les Tuteurs vous feront pas de cadeau. Ils se 

gêneront pas pour vous laisser moisir dehors en pleine nuit, vous arroser d’eau 

pendant que vous faites un parcours pour vous geler, vous narguer en bouffant des 

barres de Snickers devant votre nez. 

- M’en fous, je suis allergique à tout ce qui est fruit à coque, alors rien à foutre, 

répondit Gregory en haussant les épaules.  

- Ils vous voleront des vêtements, n’hésiteront pas à vous pousser à bout, poursuivit 

Chris. Je vous dis, surtout que vous êtes sur un nouveau programme. On a dû 
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démonter le bloc d’entraînement pour amener les chevaux. Ainsi, la Cour a plus de 

membres. 

- Il n’y a pas grande différence entre le Perchoir et la Cour, juste qu’ils se font 

arnaquer. 

- Non, personne ne rentre à Crow Academy aussi facilement, gronda Kevin en 

levant les yeux au ciel. Ce n’est pas aussi facile. Il faut passer toute une série 

d’exam’ et tout, la Cour est moins pire qu’ici, mais les petits bourges en bavent 

quand même. Ils ont une scolarité géniale en payant, et nous en effectuant des 

missions. 

Le quatuor se tut soudainement lorsque la pluie tomba tout à coup en averse. Les garçons 

se levèrent précipitamment puis se ruèrent dans les couloirs extérieurs couverts. 

- Je vous souhaite bonne merde, les gars, lança Kevin. 

- Oui, moi aussi, dit Chris. Et tous les autres, d’ailleurs. Je suis sûr que vous allez 

vous en sortir. 

 

Le lendemain, les deux garçons furent tirés du lit à trois heures trente du matin. Les 

garçons se levèrent péniblement, puis quittèrent le bâtiment dans le noir complet. Ils titubèrent 

jusque dans la plaine, traversèrent un grillage haut de plus de cinq ou six mètres puis le tuteur 

qui les accompagnait referma derrière lui. Gregory bâilla à s’en décrocher la mâchoire : le 

Tuteur qui se tenait derrière le garçon lui donna une claque sur la main puis lui ordonna : 

- Cinquante pompes, maintenant ! 

- Mais… fit Gregory en se retournant d’un bond. Jones ?! 

- Ferme-la si tu veux pas en récolter cent, tonna le jeune homme en donnant un coup 

dans les genoux du garçon. CINQUANTE PUTAIN DE POMPES, T’AS 

COMPRIS ? 
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Gregory s’exécuta docilement. Lorsque tous les enfants furent rassemblés, on les fit 

monter dans le jet privé : Gregory se tenait bien sagement, les bras douloureux. La discipline 

était très stricte, et ils s’en apercevaient vite. Démunis de tout sens d’orientation, les enfants 

se sentaient perdus. On leur pria de s’installer, d’attacher leur ceintures, puis ils décollèrent 

enfin. Une main serra celle de Jack : en voyant la touffe de cheveux de son voisin, le garçon 

s’aperçut qu’il ne se trouvait pas à côté de Gregory. 

- On atterrira dans douze heures, annonça une voix féminine dans la pénombre. 

Tâchez de profiter. Là-bas, on vous fera pas de cadeau. Bon vol. 

Les lumières s’allumèrent soudainement. Les enfants, éblouis, refermèrent leurs yeux et 

s’endormirent. D’autres, plus excités, bavardaient entre eux, commandaient du jus, ou avaient 

décidé de regarder un film ou jouer à un jeu. Jack se tourna vers son voisin et s’aperçut que 

Gregory se trouvait un rang derrière, et qu’il s’était retrouvé avec une jeune fille qui poussa 

un petit cri perçant, avant de lâcher sa main. 

- Tu n’es pas Ashley ! s’exclama la fille asiatique. 

- Apparemment non, sourit Jack en essayant de paraître accueillant. Comment tu 

t’appelles ? Vu qu’on reste pendant tout le reste du voyage ensemble… 

- Jack, interpella Gregory juste derrière, je voudrais pas interrompre ta séance de 

drague, mais la fille à côté de moi m’a gentiment demandé si tu voulais pas 

échanger de place avec elle. 

- D’accord, répondit le garçon avant de détacher sa ceinture. 

- Merci, dit l’asiatique. Je m’appelle Mary.  

Jack lui adressa un bref sourire puis laissa passer la petite fille puis s’installa près de 

Gregory, côté hublot. Le bruit des réacteurs était effroyable. Les deux avaient le crâne rasé, et 

c’était d’ailleurs les seuls. Dans l’avion, on pouvait compter quinze membres, voire plus. 

Presque tous arrivaient du bloc junior. Jack se cala sur son siège puis ferma les yeux. Gregory, 

lui, n’arrivait plus à s’endormir. Il se leva, traversa toute l’allée et alla aux toilettes : il surprit 

donc une conversation entre les tuteurs, qui discutaient du programme. 
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- On va les faire parachuter ? demanda la voix de Jones depuis le mur des toilettes. 

- Oui. Je pense qu’on leur a appris ça en cours, à moins que Mme Ore n’ait rien fait 

apprendre à ces malheureux, fit alors une grosse voix masculine. 

- J’espère que cette année, plus vont réussir. L’année dernière, il n’y avait que six ou 

sept membres qui avaient réussi, les autres avaient abandonné! déclara la voix 

féminine de tout à l’heure. 

- Bof, rien à faire, si ces mioches se bougent pas le cul, on peut rien y faire. 

Malheur. Un saut en parachute, le cours que Gregory avait dû sécher… Enfin, loupé. Il se 

maudit intérieurement, vida sa vessie puis en passant devant la grande porte, il fut saisit d’une 

boule au ventre. Il prit place à son siège, aussi blême qu’un linge. Jack ouvrit un œil puis se 

redressa. 

- Qu’est-ce-qui t’arrive ? demanda-t-il en se frottant les yeux. 

- Tu sais comment on fait pour sauter en parachute ? demanda-t-il avec lenteur. 

- Bien sûr. Enfin, nous n’avons jamais testé, mais on nous a appris comment le faire, 

enseigné les techniques, bâilla le garçon. 

- Tu pourras… Me donner un coup de main ? 

- Bien sûr, tu es mon coéquipier, sourit l’autre. 

- Bon, alors, maintenant que je suis rassuré, tu peux te rendormir. 

- J’y arrive pas, expliqua Jack en désignant tout le tas d’enfants. Ils font un boucan 

pas possible quand ils perdent. 

- Je vois ça, gloussa Gregory en entendant pester deux garçons qui disputaient une 

course derrière lui.  

L’asiatique se sentait rassuré. Il avait près de lui son camarade et coéquipier, et il était 

certain qu’ils allaient pouvoir s’entraider.  
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________________________ 

 

- Debout, mes enfants ! tonna une grosse voix masculine dans un mégaphone. Je 

suis Mr Spell ! Je serais votre tuteur en chef ! J’espère que tous savent sauter à 

parachute. Pendant que vous ronfliez comme des porcs, on vous a équipés de 

parachutes et d’équipements ! Sautez, envolez-vous, mes chéris, cassez-vous une 

jambe et ramenez vous au Perchoir !  

Spell ouvrit la porte du jet et les enfants formèrent une file indienne. Jack remarqua qu’ils 

avaient été rhabillés d’un uniforme, tels des soldats. Ils commencèrent à sauter un par un, puis 

Jack pressa la main de Gregory qui se retourna vers lui. Equipés de lunettes, ils se 

dévisagèrent mutuellement puis se sourirent. Jack sentit sa main moite se faire presser derrière 

lui : il vit Mary lui sourire. Elle lui remit la tête en avant car Spell leur faisait de gros yeux. 

Gregory regarda le vide, puis, paralysé, il resta sur place, la peur au ventre. Spell haussa un 

sourcil, puis il donna un coup de pied sur les fesses. L’autre s’envola en criant, puis Jack sauta 

à son tour lorsque Spell lui en donna l’ordre.  

Une fois élancés dans le vide, Jack resta en position de l’étoile de mer. Il vit Gregory à 

quelques mètres en dessous de lui, qui criait toujours autant. A chaque fois qu’il essayait de 

parler, une bouffée d’air l’empêchait de communiquer quoique ce soit : mais Gregory captait 

qu’il devait rouler au sol après avoir atterri. C’était la seule chose qu’il avait entendue. Des 

cris parvenant de son camarade au dessus l’intimidèrent : il jeta un regard vers le haut et vit 

avec horreur qu’il avait oublié de déployer son parachute : les nuages s’étaient presque 

dissipés : la mer, ses bancs de sable et ses rochers lui apparaissaient désormais très clairement. 

Gregory ouvrit avec précipitation son parachute, qui le souleva vers le haut puis se laissa 

planer. L’île était comme dans les films et séries telles que Lost. Le garçon vit alors le sol se 

rapprocher à vive allure : apeuré, lorsqu’il posa la pointe de ses nouvelles chaussures, il 

ramena ses jambes en position fœtale, puis roula sur le côté afin que son corps puisse 

supporter tout le choc. Au passage, il avait avalé une grosse quantité de sable. Jack atterrit à 

quelques mètres, puis ils abandonnèrent leurs parachutes. Gregory se releva, puis consulta 
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l’heure : il vit alors, sur sa montre, un point rouge clignoter sur le petit écran, avec une petite 

flèche verte qui brillait pour indiquer leur chemin, à quelques kilomètres de là. Ils virent sur 

leurs montres un message envoyé par Spell : 

« Rendez-vous dans dix minutes au camp ! Suivez la flèche verte qui clignote sur le radar 

qu’on vous a programmé. Les derniers resteront privés de dîner et recevront une jolie portion 

de cent cinquante pompes ! A bientôt mes poussins. Spell » 

Les garçons se dévisagèrent. Puis Jack constata qu’au dos de l’uniforme de Gregory le 

numéro cinq cousu grossièrement, et lui le numéro quatre. Leurs uniformes étaient propres, et 

ils allaient devoir les porter pendant plus de trois mois. Les garçons se ruèrent alors en 

direction de la flèche verte, mais le sable entravait leurs mouvements. Ils décidèrent donc de 

traverser par les bois : dix minutes pour dix kilomètres, ils allaient donc devoir courir un 

kilomètre par minute ! C’était possible, s’ils couraient à perdre haleine : mais c’était bien trop 

excessif. Les garçons trouvèrent, camouflé dans les bois, de vieux VTT. Les garçons les 

enfourchèrent sans poser de questions puis, radar au poing, ils pédalèrent le plus vite possible, 

en évitant toute la végétation, piétinant quelques racines et quelques fleurs, afin de rejoindre 

le camp. 

Ils étaient arrivés à sept minutes dans le camp, qui était un assemblement de tentes. Les 

derniers arrivèrent après cinq minutes de retard, derrière eux : les pauvres malheureuses 

étaient Olivia et Mary, deux connaissances de Jack. Les deux filles se courbèrent sous l’effort, 

les joues rougies : elles avaient apparemment couru jusque là. Spell frappa dans ses mains. 

C’était un gros homme noir baraqué, aussi haut que lugubre : il arborait une barbe fournie, un 

crâne chauve où un bandeau blanc était noué et il portait l’uniforme de Crow Academy. A ses 

côtés, Jones, le jeune homme que Jack et Gregory connaissaient, et une tutrice nommée Lilas 

Jensen, une femme aussi musclée que petite, qui ressemblait à une boulette de muscles.  

- Salut à vous, mes oiseaux, dit-il en croisant les bras. Ici, on ne craindra pas le 

froid ! Quelqu’un sait où nous sommes ? 

Spell était connu chez les juniors comme un Tuteur haut gradé mais parfois il pouvait se 

comporter comme un enfant. Il n’hésitait pas à enfoncer les agents, jouer de mauvais tours et 



139 

 

de donner des punitions excessives. Mais il savait se montrer sage, patient, drôle et d’un grand 

sang-froid. 

- Il est  dix-neuf heures, mes enfants. Je vais vous expliquer notre programme dès 

demain. Pour le moment, vous, les filles. Vous êtes arrivées en courant, non ? 

- O-oui, répondit Olivia, qui commençait à rougir. 

- Oh, tiens donc, des cheveux roses. Eh bien, que dirais-tu de la boule à zéro ? Pour 

te punir. Préfères-tu la boule à zéro ou d’avoir des cheveux et être privée de dîner 

et de recevoir cent cinquante pompes ? demanda Spell en s’approchant des deux 

filles. 

- Je préfère avoir la boule à zéro, répondirent les filles en chœur. 

- Très bien, Jones, apporte-moi des ciseaux. 

L’instant d’après, les deux filles avaient les mèches coupées dans tous les sens. Spell se 

redressa puis les considéra d’une expression amusée. 

- Maintenant, pas de dîner et cent cinquante pompes. 

- Mais, vous avez dit… 

- Pas de ça avec moi, mes filles. Allez, hop ! Passez-y la nuit s’il le faut. Mais si 

vous savez votre position, je peux vous raccourcir à cinquante. 

- Je ne sais pas, avoua Mary en baissant la tête, ce à quoi Olivia ne répondit pas. 

- Ah ! Enormément de temps en avion, et vous avez même pas daigné regarder c’te 

carte ? J’suppose que vous avez joué à des jeux ou regardé des films. Crow 

Academy peut bien recruter des obèses pour faire ça ! 

 

L’homme se tourna vers les autres, qui l’observaient avec crainte. 
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- Qui sait où nous sommes ? 

- Moi ! cria une petite fille brune. Ile Rodrigues, située à l’Est des Iles Maurice ! 

Elle est volcanisée, et a toute une structure de végétation luxuriante !  

- Bien ! sourit l’homme en révélant une parfaite dentition. Bravo, p’tite, mais je t’ai 

pas demandé un exposé.  

- Mais s’il y a des touristes et qu’ils nous voient ? demanda un petit garçon, la mine 

angoissée. 

- Ils se poseront pas de questions. Au pire des cas, ils penseront qu’on est une 

colonie de vacances, ou des scouts. Bon, maintenant que ces imbéciles connaissent 

leur position, retenez bien. Réveil à cinq heures. Douche rapide de deux minutes 

dans cette tente, toilettes pour ceux qui ont besoin. Petit déjeuner, puis vous aurez 

cours. 

- Cours ? répéta un garçon mécheux à la chevelure brune en grimaçant. 

- Bien sûr, cours de langues vivantes, de survie, d’espionnage et technique, répondit 

Lilas Jensen d’un ton presque condescendant. Et le soir, des manuels de maths, de 

géographie, d’histoire et de littérature vous seront distribués ! 

- Mais comment ? 

- Vous dormirez avec vos groupes respectifs, ce sera plus facile pour venir vous 

chercher. Chaque groupe aura un emploi du temps différent ! Mettez vous en 

binômes dès maintenant, ça vaut pour vous tous ! Chaque groupe aura chaque 

occupation de six à neuf heures ; de neuf à midi, alternance entre les groupes pour 

les activités ; de treize à seize, dernière activité en bloc ; puis de seize à dix-huit 

heures, rassemblement au camp, survie en milieu hostile, puis séance de combat ! 

Ensuite, douche rapide, travail personnel, dîner et extinction des feux de camp à 

vingt-et-une heures. Faites gaffe, on peut facilement se perdre. Il y a des bêtes 

sauvages, ici. Faites très attention, vous pourriez y laisser la vie. C’est pourquoi 

vos montres sont aussi des assurances. Compris ? 
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Les jeunes gens hochèrent la tête.  Jack jeta un regard à ses deux compères aux mèches 

coupées, épuisées après avoir couru dix kilomètres et avoir à peine achevé cinquante pompes. 

Il les regarda avec empathie, puis Spell lui cria à l’oreille : 

- Si ça te plait tant de regarder les autres souffrir, les autres n’ont qu’à te regarder 

souffrir ! 

- Mais, je, balbutia le garçon, droit comme un piquet. Je n’aime pas les regarder 

souffrir… 

- Allez, mets-toi à côté d’eux, mets toi en chaise jusqu’à ce qu’elles finissent leur 

cent cinquante pompes ! Vous autres, il se fait tard, alors vous allez bosser vos 

enchaînements de karaté et dîner ! Vous trois, vous resterez toute la nuit dehors.  

Jack pinça les lèvres, puis se plaça de mauvaise grâce à côté d’Olivia, posa ses mains sur 

son crâne puis fléchit les genoux. Spell lui plaqua un sac sur la tête. Il entendit les ricanements 

des autres, mais pas celui de Gregory, qu’il savait reconnaitre entre mille. Son compagnon ne 

se moquait pas de lui, en tout cas.  

- Il y a trois groupes, vous êtes dix-huit ici. Donc dix-huit divisé par trois ? 

- Six ! hurla Jack. 

- Bien, petit ! Mais je ne t’avais pas interrogé ! Privé de dîner, toi aussi, bien joué 

pour le premier jour, ricana alors Spell, qui reprit alors : Vous serez trois groupes 

de six ! Ecoutez bien ! Vous serez ensemble pour les cours seulement, sinon pour 

le reste, vous pourrez vous mettre en duo de votre choix. 

Jack était séparé de Gregory : il se retrouvait avec Olivia, Mary et d’autres personnes qu’il 

ne connaissait pas : les groupes faits, ils s’avancèrent dans une grande tente où un repas 

composé d’une minuscule portion de riz et un bout de blanc de poulet leur était présenté. 

Soudainement, une averse leur tomba sur le nez : Olivia s’écroula dans la boue, épuisée. Mary 

finit ses cent cinquante pompes puis pesta : 

- Si on avait pris les VTT, on en serait pas là ! 
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- Je te signale qu’il était marqué nulle part qu’on pouvait les prendre ! 

- Il n’était marqué nulle part qu’on ne pouvait pas les prendre, riposta alors la 

fillette. Pour ton anniversaire, je n’ai qu’à t’offrir des neurones ! 

- Vous avez fini vos pompes, je suppose, interrompit Jack en se redressant sur ses 

deux appuis et en retirant le sac de sa tête. 

Il découvrit alors que Mary et Olivia étaient en pleurs toutes les deux. Elles sanglotaient 

silencieusement, tandis que la pluie se déversait sur eux. Jack soupira. Il n’y avait aucun 

moyen de s’abriter, mis à part les arbres.  

- On va sous les arbres ? proposa-t-il aux filles.  

- Laisse-moi, répondit Mary, les cheveux collés à ses bras, qui cachaient son visage. 

- Allez, venez, ce n’est pas la fin du monde. Spell a dit qu’on pouvait toujours 

abandonner, et puis, ce n’est pas le plus dramatique, rassura-t-il en se dirigeant 

vers la forêt tropicale. Je ne reste pas là, moi. 

Il s’installa sur le pied d’un arbre, à l’abri. Les arbres se protégeaient mutuellement de la 

pluie, même si quelques gouttes parvenaient à s’infiltrer. Les filles finirent par se joindre à lui. 

- Tenir cent jours alors que notre premier jour est un désastre, murmura Mary en 

enfouissant son visage dans ses mains. 

- C’est pas un désastre. Tu verras, ça ira mieux demain. Après, on sera des agents, 

ce sera bien ! 

- Jack a raison, renchérit Olivia. Excuse-moi, Mary. J’aurais dû te faire confiance. 

- Excuse-moi, j’ai été méchante avec toi, couina la petite chinoise. J’aurais dû 

insister. 

- Bon, excuses faites. Maintenant, on va manger quoi ? demanda Jack, qui avait 

extrêmement faim. 
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- Oh, on sait tous que tu as un estomac sur pattes, sourit Mary en sortant une barre 

de céréales au chocolat. Ils ont oublié de me la prendre. Quand ils allaient la 

trouver, Ashley a fait diversion en pleurant. C’était censé être notre casse-croûte si 

on avait trop faim, mais tant pis. 

Elle coupa la barre en trois parties, puis ils la mangèrent en mastiquant bien comme il 

fallait. Mary dissimula l’emballage sous les racines et la mousse. Au bout d’un long et 

interminable moment, la pluie s’arrêta, et, la nuit tombée, le trio sentit le froid. Leurs bras nus 

étaient couverts de chair de poule, et ils tremblotaient.  

- Dites, la montagne, là bas, ça ne vous rappelle rien ? demanda Jack en désignant 

du menton une montagne bleue et blanche. 

- C’est un volcan, précisa Mary. 

- Spell rigolait quand il disait qu’il allait nous laisser dehors, non ? 

- Je ne crois pas, répondit Mary en massant son épaule douloureuse. Il fait assez 

froid, mais il peut faire assez tempéré. Spell nous laisserait comme ça sans rigoler. 

- Moi, je pense que je plaisantais, fit alors une voix derrière eux qui les firent 

sursauter. Salut, les rebelles. J’espère que ça vous a servi de leçon. On s’est 

concertés, et on s’est dit que c’est le premier jour. Alors on vous laisse une mini 

chance. Il n’y aura pas de prochaine chance. 

- D’accord, fit alors Olivia d’une toute petite voix. Merci. 

- De rien, ma mignonne. Allez, filez. Oh, et, Mary… 

- Oui ? 

- Privée de dîner pendant cinq jours. On amène pas ce genre de cochonneries ici. Je 

suppose que les calories que tu as pris en mangeant ce bout de chocolat suffira 

pour que ton système tienne cinq jours de jeûne. 

- Mais, j’en ai mangé moi aussi, répliqua Jack en fronçant les sourcils. 
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- Oh, quel héroïsme, fit sarcastiquement l’homme noir en croisant ses bras sur sa 

poitrine. Eh bien, c’est elle qui a amenée cette barre ici. Toi et la fille rose, vous 

serez de corvée vaisselle, après que tout le monde ait fini de manger. Ce sera tout ! 

Rompez. 

 

Le trio rentra dans une énorme tente, qui était destinée au groupe A. Ils virent alors trois 

lits inoccupés dans chacun des coins, et s’y glissèrent sans un mot. Ils s’endormirent 

rapidement, sans se soucier de ce qui allait leur arriver le lendemain. 

   Réveillés à cinq heures, le groupe A se levèrent rapidement à cinq heures afin d’être les 

premiers à prendre une douche : Jack et Olivia s’étaient mis d’accords et formaient une 

équipe. Ils prirent leurs douches rapidement, se lavant seulement le corps, puis ils se 

rhabillèrent avant d’aller manger : tout le monde était présent, et Jack s’assit en face de 

Gregory qui semblait mal réveillé. 

- Quel groupe ? demanda Jack en mangeant son pain rassis en sirotant sa brique de 

jus. 

- C, se lamenta l’autre. Je suis avec des minables qui me considèrent comme un 

vieux. Je me suis mis en équipe avec une fille qui avait l’air sympa, mais elle est 

vraiment chiante, elle parle encore plus que Chris. 

- Ah ! sourit le garçon. Allez, ce n’est pas la fin du monde. Tu as quoi, là ? 

- Jensen nous surveille. On commence par les parcours sportifs, endurance, vitesse, 

escalade, parcours combat, pompes, abdos. Le groupe B est sûrement en stratégie, 

équipements et tout le blabla avec Jones. Toi t’as cours, je parie ? 

- Ouais… soupira le garçon. Langues vivantes. Quelle poisse d’être tombé avec 

Spell. 

- Et moi donc… Il reste quatre-vingt-dix-neuf jours, et tu sais, d’après les 

redoublants, le jour de Noël, on a un tournoi, et celui qui gagne aura le droit à un 

festin fabuleux et il aura le droit d’appeler le Perchoir pour parler à nos amis. 
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- C’est vrai ? fit alors Jack en ayant un énorme sourire. Mais c’est génial ! 

- Ouais, tâchons de bien travailler. Gregory s’interrompit, puis reprit : Jack, si je 

devais abandonner… Ne me suis pas, compris ? 

- Si tu abandonnes, Wendy va te maudire et t’arracher la langue, pouffa le garçon. A 

force de dire que c’est du gâteau pour toi, elle va te prendre au pied de la lettre. 

- Je suis sérieux, Jack. Je voulais que tu me le promettes. 

Gregory le dévisageait avec gravité. Le blond haussa les épaules et roula des yeux. 

- D’accord… je tiendrais jusqu’au bout. 

- Tant mieux. Moi je tiendrais tant que tu tiendras. Après tout, faut pas que je me 

dégonfle alors qu’une mauviette comme toi y arrive. 

- Qui c’est que t’appelle mauviette, boule de graisse ? 

- Oh, personne, répliqua le garçon en levant les yeux en l’air, un sourire faussement 

innocent sur les lèvres. 

Les garçons se sourirent, puis ils se firent un check avant de se séparer. 

Le cours était épuisant. Le groupe A était un assemblage de langues quasi européennes : 

anglais pour certains, qui essayaient de gommer leurs accents trop prononcés ; italien, russe, 

allemand, français ou encore gallois. 

 Jack essayait d’apprendre le français, sans grand succès. Il savait dire « bonjour », mais 

Spell ne cessait de lui reprocher que le « jour » était trop prononcé, comme quand on parlait 

allemand et exigeait qu’il recommençât. Les autres, eux, raillaient le garçon, d’autres 

l’aidaient à combler ses lacunes et s’aidaient mutuellement lors des exercices de grammaire et 

de dictée. En revanche, pour ceux qui apprenaient l’allemand, Jack les aidaient sans rien 

demander en retour. Ils s’aperçurent alors que Spell parlait couramment beaucoup de langues, 

et avec un accent bien prononcé. L’homme les avait placés en bloc et avait vu que les six 

apprenaient français ; trois personnes essayaient de gommer leurs accent un peu trop 
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prononcé, trois apprenaient italien, deux apprenaient russe, dont Olivia et Jack, et il n’y avait 

qu’une personne qui apprenait gallois. Pendant trois heures durant, les enfants apprirent 

énormément de choses sur leurs cours respectifs : mathématiques en français, histoire 

géographie en allemand pour d’autres et une feuille de traduction pour ceux qui ne faisaient 

pas allemand, et Jack devait mémoriser trois fiches en italien, en français et en russe de cinq 

pages chacune. Le bloc A rentra dans sa tente ranger leurs affaires puis ressortirent, croisèrent 

le groupe C qui allait en cours de langue. Gregory, trempé de sueur, brandit un pouce en l’air 

à son camarade puis rentra dans la tente de Spell. Jones se planta devant le bloc A, les bras 

croisés en dessus de son nombril.  

Il les entraîna vers la plage où étaient entreposées des armes sur le sol, posées sur un long 

d’une bande noire en tissu. Il y avait d’autres outils dans une boîte métallisée.  

- Nous allons apprendre aujourd’hui comment neutraliser, détruire et démonter des 

armes. Si vous tombez sur une arme alors que vous fouillez une maison, ça peut 

tourner au vinaigre si vous vous faites pincer, expliqua Jones. On va apprendre 

comment les démonter, les remonter, les saboter pour que ça leur explose à la 

gueule, pour que le canon soit détruit et tout ça.  

Emerveillés, les six se penchèrent sur Jones, pour apercevoir ses moindres gestes. Il saisit 

une arme automatique puis la mit sous le nez des agents. Il la saisit fermement, piocha dans la 

caisse à outil un petit couteau suisse puis démontra aux agents comment démonter le pistolet. 

Apprendre cela était aussi excitant que regarder un film d’espionnage. Au bout de trois 

heures d’essais, les six savaient maintenant comment saboter l’arme d’un ennemi pour qu’elle 

explose au visage de son utilisateur, détraquer la gâchette afin qu’elle ne soit plus en contact 

avec le reste, faisant de l’arme un pistolet aussi innocent qu’un pistolet à eau. Ils se sentaient 

heureux d’avoir appris ceci avec tant d’excitation. Ils regagnèrent la tente principale, où ils 

purent consommer un filet de poisson fraîchement rapporté et une petite portion de riz, mis à 

part Mary qui mourait de faim. 

Le parcours était très difficile. De quinze kilomètres de long, allant de la mer au milieu de 

la forêt tropicale, il y avait tout un tas de lanternes bleues et jaunes fluorescentes accrochées 

partout afin d’éviter que les agents puisse se perdre. Equilibre, adaptation à la lourdeur et 
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l’humidité du temps, éviter les insectes et les animaux, escalade de murs de pierre très hauts 

qui permettaient alors l’alliance de binômes, nage dans la mer et dans les lacs, grimper dans 

les arbres, saut, course, finissant par un parcours-combat où ils apprenaient comment tirer 

avec une arme sur des cibles, donner des coups puissants, manier un arc, couper des bûches. 

Enfin les trente kilomètres achevés, leur parcours-combat fini et leur score noté sur un 

calepin, ils faisaient des exercices digne de l’armée : pompes, abdos, nage et quelques minutes 

de repos avant de reprendre le parcours ou bien ils pouvaient se reposer, en échange d’une 

abstention de nourriture. Ceci pendant trois heures. Olivia ne tenait pas le coup. Elle était très 

fatiguée, et son uniforme était tout crasseux.  

- Allez, on y est presque, soupira Jack en lui tendant la main pour qu’elle le rattrape 

du haut du mur.  

- Non, je refuse de continuer. 

- Comment je vais faire pour passer sans toi ? dit-il en souriant. Allez, on va y 

arriver. 

- Non, non et non ! cria-t-elle avant de s’enfuir sans lui. 

Le mur de pierre étant trop haut pour lui, Jack resta la bouche ouverte, complètement 

sonné. Le garçon avait fait la courte échelle à sa camarade pour qu’elle puisse le rattraper en 

haut, pas pour qu’elle puisse l’abandonner. Il restait accroché aux pierres dépassant du mur, 

en équilibre sur un pied. C’était la première fois qu’elle l’abandonnait. Ian, un garçon de son 

âge qui rattrapait le programme, trottinait derrière en soufflant fort. Ses veines menaçaient 

d’exploser, mais Jack avait appris avec Gregory à pousser son corps à bout.  

Ian Aaron était un garçon plus grand et plus athlétique que Jack. Il était déjà atteint d’acné 

juvénile et avait les ongles crasseux. Il avait avoué choisir le nom Aaron pour passer premier 

à la cantine. Ses cheveux étaient gras, décolorés et son nez était étrangement écrasé. 

- Besoin d’aide ? souffla-t-il. La fille t’a abandonné ? 

- Oui. 
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- Yannick m’a abandonné aussi, sourit l’autre en secouant la tête. Il reste au camp, 

mais il a abandonné le programme. C’est la deuxième fois qu’il abandonne aussi 

vite. 

- C’est fini pour lui, déclara alors Jack. 

- C’est fini pour lui. Bon, allons-y, alors. On a pas besoin de gonzesses pour ce 

genre de trucs. Je te fais courte échelle et tu me hisse, ou l’inverse ? 

 

Olivia s’excusa, mais Jack ne pouvait pas lui en vouloir. Néanmoins, cette expérience lui 

avait prouvé qu’elle était prête à recommencer à l’abandonner sans regrets, et il allait prendre 

cher. Ian était son nouveau coéquipier désormais. Alors qu’ils marchaient en direction du 

camp en compagnie de Jensen, elle leur indiqua un nouveau chemin: ils y trouvèrent sur la 

terre sèche un tissage de tatamis d’extérieur qu’ils avaient dû acheter chez Go Sport. Le bloc 

A se hâta de se rendre sur les tatamis, puis chacun s’entraîna avec son coéquipier au choix. 

Gregory combattait avec Mary, la chinoise, et eux deux semblaient se livrer à un combat sans 

merci. Jack combattit avec Ian, qui se défendait assez bien. 

Les heures de combat achevées, ils se rendirent dans les bois afin d’apprendre comment 

faire un feu avec du bois sec, de l’écorce et de l’herbe sèche. Ils apprirent à faire cuire de la 

viande avec une roche plate, ou en méchoui. Ils apprirent à se déplacer en silence, à ne pas se 

faire repérer par les animaux et à les apprivoiser pour avoir la vie sauve, ainsi que de se bâtir 

un petit abri pour la nuit. Retournés au camp, ils firent leurs devoirs ensemble, s’entraidant 

entre eux, dégustèrent l’animal d’origine inconnue que Spell avait fait griller en 

démonstration dans la forêt, et ils se douchèrent avant d’aller se coucher. 

 

________________________ 

 

- Trentième jour, sourit Spell. Eh bien, eh bien, sur dix-huit, vous n’êtes plus que 

douze. C’est décevant. Vraiment. Trois ont été virés de Crow Academy et sont en 
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famille d’accueil, reprenant leur vie de civil. Les autres ont été évacués ; Vous, 

z’êtes forts. Lorsque vous aurez fini ce séjour, vous verrez que vous êtes beaucoup 

moins mauviettes que vous le pensez. Vous s’rez capables de tout, après.  

Ils étaient quatre dans le groupe A, trois dans le groupe B et le groupe C n’avait perdu 

qu’un membre. Les membres s’étaient amaigris et musclés : Spell s’était amusé à consommer 

le dîner de certains d’entre eux pour le goûter, et il avait volé quelques vêtements. Ainsi, 

Olivia se retrouvait sans sous-vêtements, volés lorsqu’elle allait se laver et laver ses 

vêtements ; Jack avait perdu son pantalon, Gregory son haut et Ian avait perdu ses chaussures. 

Les membres étaient parfois vêtus étrangement, ils s’en fichaient : ils avaient appris à se 

connaître et à s’entraider. Ils cachaient tout ce qui leur appartenait, et s’étaient débrouillés 

pour trouver des vêtements de rechange. 

Spell avait l’habitude de les tirer du lit en leur balançant de l’eau glacée ; il jouait des 

tours fourbes aux enfants, en les effrayant au beau milieu de la nuit ; lors de leur parcours, 

l’homme prenait un malin plaisir à installer des pièges. Ainsi  les membres se retrouvaient 

suspendus par le pied à un arbre la tête renversée ou emprisonnés dans une cage de bois. Mais 

heureusement, les autres enfants aidaient leur camarade à s’en sortir. 

 Gregory avait quelques lacunes en nage, et était repêché par Jack et autres de ses 

camarades, et Olivia paniquait souvent, et était calmée par ses compagnons. Mary piquait des 

crises et fondait en larmes, ce n’était pas grave, ils continuaient et la consolaient. Les concepts 

de groupes s’étaient effacés au fur et à mesure des retraits des membres. Ils avaient le même 

programme et même punition collective. Jack était à deux doigts d’abandonner lorsque, 

manquant cruellement d’eau, ses gencives sèches firent rouvrir ses plaies d’antan et qu’il 

s’évanouit sous la douleur. Mais Gregory, Ian, Olivia et Mary le soutenait, et il tint bon en 

pensant qu’il pourrait partir en mission, en ayant une seconde chance qu’il ne fallait pas rater. 

Lors du parcours d’entraînement, depuis un bon mois, Jack et les autres se sentaient plus à 

l’aise : ils le trouvaient certes long, mais plus facile. On était fin novembre, un mois s’était 

déjà écoulé. Et les membres s’étaient déjà blessés entre eux : Gregory avait une cicatrice 

d’une morsure infligée par un garçon sur l’avant-bras droit et Olivia arborait une cicatrice à la 
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cheville, qui avait enflé à cause de la corde qui l’avaient laissée suspendue à un arbre. Ils se 

sentaient forts. 

Ce jour là, les membres eurent cours, comme d’habitude. Spell avait du mal à gérer les 

douze élèves, ce qui fit qu’ils furent divisés. Jones enseigna l’italien, le chinois et l’allemand 

et Jensen l’urdu, le gallois et aidait les jeunes à gommer leur accent. Spell, lui, gardait le 

russe, le japonais et le français. Les membres étaient déterminés à réussir. 

      Alors qu’ils étaient en plein combat, Gregory visa et calcula mal son coup et donna un 

coup avec l’avant de son pied en plein fouet dans les côtes. Jack se courba en deux, et les 

vieilles blessures se rouvrirent : il vomit, puis ressentit sa tête tourner. Spell et Jones se 

ruèrent sur lui pour l’examiner. 

- Il va devoir abandonner, soupira Jones. Il ne se remet pas des blessures d’il y a 

deux mois. 

- Je le vois bien, dit l’homme en esquissant un énorme sourire. Tu veux des 

médicaments, mon petit ? Tu veux abandonner ? Tu le peux. Tu ressaieras dans 

quelques mois, quand tu arrêteras de vomir. 

- Non ! cria le garçon. 

Le blond se mit alors sur le côté tandis que Jones nettoyait les dégâts. Se tenant les côtes, 

il respirait difficilement et éprouvait des douleurs effroyables. Sa tête était victime d’une série 

de coups de marteau qui lui frappaient le crâne. Alors que la séance se terminait, il se dirigea 

vers Gregory. 

- Tu l’as fait exprès, murmura-t-il du bout des lèvres. 

- Moi ? répéta le garçon avec une lueur d’amusement dans les yeux. L’avoir fait 

exprès ? Tu veux rire ? 

- Avoue que tu as fait exprès ! 

- Pourquoi j’aurais fait ça ? 
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- Parce que tu es jaloux ! gronda Jack. 

- Jaloux de quoi ? fit alors l’autre. 

- Je sais que tu cours après Olivia mais qu’elle traîne toujours avec moi. C’est ça, 

hein ? 

- Mais n’importe quoi, siffla Gregory en tentant de s’éloigner. 

- Ah oui ? Et t’es obligé de te défiler quand je te parle ? Je croyais qu’on était amis ! 

- On ne l’est pas, trancha le garçon froidement. Si tu portes ce genre d’accusation 

sur moi alors que ce sont des foutaises, on est pas amis. 

- On… On est pas… ? Bah ! Alors arrête ta mauvaise foi et avoue que tu l’as fait 

exprès ! 

- OK ! rugit Gregory en faisant volte-face et en se rapprochant rapidement de Jack. 

Normalement je ne m’énerve pas souvent, parce que ça me fait chier de m’énerver, 

mais là, tu m’énerves ! Je l’ai fait exprès et alors ? C’est quoi ton problème ? J’en 

ai rien à cirer de la fille aux cheveux roses ! C’est toi qui me rend malade ! 

- Quoi ! aboya l’autre. Je ne t’imaginais pas comme ça ! Tu ne vaux pas un clou ! 

Tu peux toujours aller te faire foutre ! 

- Ferme-la, Jack ! Tu veux jouer au con avec moi ? Oh, mais attends, tu l’es déjà, 

pas besoin de jouer ! 

Jack lui sauta dessus, blessé, pris d’un sentiment inconnu l’incitant à se battre. Ils 

roulèrent l’un contre l’autre puis alors Gregory le plaqua au sol, tandis que Jack se débattait 

comme un déjanté. Il porta un coup de boule à l’asiatique, qui fut rejeté en arrière. En voyant 

le filet de sang gicler de son nez, il fronça les sourcils. 

- Tu vas le regretter. 

Gregory lui porta deux coups dans ses côtes avant d’être ceinturé par Spell, qui venait 

d’accourir vers eux. Jensen et Jones intervinrent à retenir Jack. 
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- Putain, mais qu’est-ce-que z’avez dans le crâne, vous deux ? aboya Spell. Privés 

de vêtements, de bouffe et de sommeil pendant deux semaines ! Ca vous 

apprendra, de vous entretuer ! 

- C’est sa faute, grinça l’asiatique en désignant du menton celui d’en face. 

- Non ! cria le blond en se débattant. C’est toi qui m’as frappé exprès ! 

- Assez ! rugit Jensen, ce qui calma les deux garçons. Taisez-vous ! Vous serez 

privé de tout pendant trois semaines et vous dormirez dehors, à la merci des bêtes 

sauvages et des insectes ! 

- Je ne peux pas être éplucheur de patates à la place ? demanda Gregory d’un air 

implorant. 

- Puisque tu insistes, tu éplucheras des patates pour que tes camarades puissent 

manger, reprit Jones en lui jetant un regard désolé. Allez ! 

Gregory et Jack furent dépouillés de leurs vêtements et le camp referma ses portes. La nuit 

était tombée, et le froid caressa du bout des doigts les corps des garçons qui étaient étendus 

sur la plage, sur le sable rêche froid, un feu de camp allumé. Ils avaient mangé des poissons 

pleins d’arêtes, puis fouillé les poubelles afin de trouver de quoi manger. Ils avaient fini par 

trouver des restes de pains rassis et d’épinards. 

-  Je me suis conduit comme un imbécile, reconnut Jack en baissant la tête. Je suis 

désolé. 

- Tu t’es conduit comme un imbécile, affirma l’autre sèchement. 

- Je suis désolé. Mais toi aussi, tu peux l’être. 

- Non. Moi, j’ai simplement essayé d’éviter la bagarre, mais toi, tu m’as poussé à 

bout. Tu devrais être désolé, moi, je ne me suis pas rabaissé à toi. 
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Son comportement l’énervait au plus haut point. Il avait certes commis des torts, il le 

reconnaissait. Mais il ne répondit rien, baissa les yeux, se coucha sur le sable, s’enfouit 

dedans puis s’endormit. 

 ________________ 

- Soixante-quatorzième jour, mes jolis. Quel jour sommes nous ? 

- Veille de Noël, répondirent les huit membres restants. 

- Exactement. Aujourd’hui, nous allons voir si l’amitié est plus forte que le 

réconfort, le luxe, le matériel et la panse bien remplie. On vous a déjà dit que le 

jour de Noël était notre jour préféré ? Comme ça, on peut voir qui va pouvoir se 

délecter d’un délicieux repas, appeler ses amis, dormir bien au chaud dans un lit 

bien douillet et être dispensé pendant un jour d’entraînement, sourit Spell en 

marchant en long en large, les mains nouées dans le dos.  

- En quoi cela consiste-t-il ? demanda Jack, qui n’avait toujours pas récupéré ses 

vêtements, simplement vêtu d’un boxer noir Crow Academy et qu’on voyait 

amaigri et musclé.  

Il avait une attitude plus mature d’il y a un mois, plus raisonnable et plus logique et se 

rendait compte de ses torts ainsi que ses défauts. Depuis, Gregory et lui ne s’adressaient 

presque plus la parole. Quatre membres s’étaient envolés en quatorze jours, dont Ashley, la 

meilleure amie de Mary, qui lui donnait la force de tenir. Ainsi, il restait Ian, Olivia, Gregory, 

Mary, Jack, Olympia, une jeune fille brésilienne qu’ils avaient appris à connaître, Henry, le 

clown de service et Leon, un garçon au caractère explosif. Dès lors, ils ne se séparaient jamais 

et s’entraidaient pour tout, plus soudés que jamais. Ils s’étaient juré de ne jamais 

s’abandonner, mais le tournoi, en ce jour de Noël, leur donnait un jour d’espoir. Chacun ne 

voulait pas trahir sa promesse, mais au fond, ils espéraient tous décrocher la récompense 

donnée. 

- Le tournoi se passera en trois manches : la première, combat à mains nues. 

Deuxième, rapidité de montage et de démontage, puis saboter une arme selon une 

consigne que nous allons donner aux gagnants de la première manche, suivi d’un 
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concours de frappe : les deux qui réussi les deux épreuves sont pris. Troisième, 

course dans la forêt tropicale. Il faudra que vous trouviez un totem caché, et que 

vous reveniez ici le plus vite possible. Il n’y en a qu’un seul, alors battez vous avec 

votre adversaire pour le lui prendre. Compris ? 

- On a qu’à invoquer la pluie en dansant, pendant qu’on y est, murmura Henry. 

   Les huit membres se mirent face à face : Mary prit Jack en cible, car elle le sentait faible 

et sans protection de vêtements, il était totalement vulnérable. Gregory avait pris Olivia, qu’il 

jugeait lente et peu puissante. Le vainqueur de chaque manche était alors celui qui pouvait 

mettre son adversaire au sol pendant plus de cinq minutes. Il fallait trouver une combine pour 

le maintenir au sol pendant plus de cinq minutes. Les combats commencèrent. Mary 

commença à glisser vers le garçon, prit ses mains en appui pour bondir sur Jack : celui-ci 

tituba, avant de pivoter et lui décocher un coup de pied circulaire. Une dent s’envola : Mary 

venait de perdre sa dernière dent de lait. Elle s’arrêta dans son élan, puis s’accroupit afin de la 

retrouver : Jack ne se fit pas prier et l’écrasa de tout son poids, s’assit sur elle à califourchon, 

tout en serrant les jambes afin qu’elle ne puisse pas s’enfuir. Elle se débattait telle une furie, 

criait que c’était de la triche : Jack lui rappela la règle d’un combattant, ne jamais tourner le 

dos à son adversaire lors d’un combat pas encore terminé. La jeune fille protesta et gigotait, 

mais c’était fini : elle ne parvenait pas à se tirer des jambes fermes de son adversaire. Elle 

éclata en sanglots. Jack sut alors qu’il avait gagné, et il ne comptait pas s’arrêter là. 

Gregory, Henry, Olympia et Jack avaient chacun devant eux une arme dans de différentes 

formes : démontée, montée, pièce qui manquait, et chacun reçut un ordre de montage ou 

sabotage : Jack devait faire en sorte que la gâchette ne propulse pas la balle hors du canon, 

Gregory devait remonter l’arme en faisant en sorte que la balle à blanc explose à la figure de 

l’utilisateur, Olympia devait quant à elle démonter le pistolet et dessiner sur papier la pièce 

qui manquait à l’arme et pour finir Henry devait saboter l’arme pour que la roulette ne puisse 

plus tourner. Au top, les quatre se mirent à saisir leurs outils. Chacun fit ce qu’il avait à faire, 

sous les yeux époustouflés des perdants qui se disaient qu’ils auraient sûrement perdu à cette 

épreuve.  
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La migraine lui tourmentant l’esprit, Jack acheva son travail en premier. Il était tombé sur 

la bonne consigne : c’était celle qu’il maîtrisait le mieux. Puis il observa ses concurrents. Les 

gouttes de sueur perlaient sur le nez de Gregory, qui contemplait ses mains, ne sachant que 

faire d’autre. Tandis que Jack lui soufflait discrètement la réponse, Olympia brandit son 

papier en disant qu’elle avait terminé. 

Les tuteurs testèrent l’arme de Jack : ils ne pouvaient en effet plus tirer, la gâchette étant 

beaucoup trop mobile que d’habitude. Puis les résultats d’Olympia se révélèrent être bons. Ils 

raillèrent Gregory et Henry qui restèrent silencieux. Jack dévisagea ses camarades et vit que 

quelque chose n’allait pas.  

Seconde épreuve : tir à l’arc. Les autres enfants éliminés à la première manche avaient 

choisi cette épreuve-ci. Les quatre camarades se mirent en face d’une cible, puis tendirent leur 

corde. Dans un silence religieux, Gregory décocha la première flèche sifflante au milieu des 

sons de la mer : il toucha le noir de la cible, autrement dit, après le blanc, le plus éloigné de 

l’objectif. Les Tuteurs ricanèrent. Gregory fit volte-face puis s’éloigna dignement. Toujours 

dans un silence anxieux, les concurrents tirèrent chacun leurs tours : Olympia et Jack 

touchèrent le jaune, le meilleur score, tout au milieu. Les Tuteurs les applaudirent puis les 

prièrent de se mettre en place pour la dernière manche. 

 La troisième manche s’annonçait dure : seuls, Jack et Olympia possédaient une oreillette 

dans laquelle un camarade pouvait les prévenir en cas de quelconques dangers. Les pieds nus, 

Jack s’élança le premier. Derrière l’écran d’ordinateur des tuteurs, ils surveillaient avec 

attention tous les faits et gestes des deux compères. Des caméras les surveillaient depuis tout 

ce temps, sans qu’ils ne puissent s’en rendre compte. 

- Je sais que vous avez fait exprès, lâcha Spell sans quitter l’écran des yeux. 

- Hein ? 

- Quand vous avez eu vos ordres de démontage, j’ai vu que vous vous êtes fait un 

clin d’œil. Vous avez laissé Jack et Olympia gagner.  

Il était inutile de nier. Les garçons s’étaient fait repérer. Henry baissa la tête. 
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- Je me suis sacrifié pour qu’Olympia puisse se reposer, expliqua Henry en 

soupirant. Elle m’a tant aidé. Je voulais lui rendre la pareille. 

- Mais et toi, Gregory ? Il me semble que vous vous faisiez la gueule, non ? 

demanda Jones. 

- Rien à voir, répondit sombrement celui-ci. J’ai été trop pourri. C’est tout.  

Au fond il espérait de tout cœur que Jack gagne. Il avait mérité un peu de repos. Spell fit 

distribuer des sandwichs aux œufs brouillés, envoya les membres faire le parcours puis il 

observa la course, toujours aussi mouvementée. 

 

Jack était en avance de plusieurs mètres. Les brindilles et les obstacles blessaient ses pieds 

nus, déjà noirs et un peu ensanglantés. Dans son oreillette, Mary on lui avait indiqué le 

nombre de kilomètres à parcourir. Les pièges installés par Spell avaient été évités in extremis : 

très bien dissimulés, les trappes, les cordes et les seaux pleins d’insectes attendaient d’être 

déclenchés, mais, Spell, ennuyé, coupa le courant. Ensuite, un grésillement l’obligea à ôter 

son oreillette : il s’était retrouvé au milieu d’une forêt tropicale, et, à des kilomètres de là, un 

volcan. Jack regarda dans tous les coins : il avait un peu peur, mais il tâcha de trouver cette 

statue et de déguerpir au plus vite. Il craignait plus les pièges que sa défaite. Et il la trouva 

bien vite : elle était aussi haute que lui, mais extrêmement lourde. Il avait essayé de la 

pousser, sans succès. Puis il essaya de la soulever seul : elle pesait entre soixante-dix à quatre-

vingt kilos. Quelques minutes après, la petite fille brésilienne arriva devant lui. Elle écarquilla 

les yeux en voyant la statue. 

- Aide-moi à la transporter, s’il te plait. 

- Qu’est-ce-que j’y gagne, moi ? demanda-t-elle en croisant les bras. 

- Tu n’y arriveras pas seule et moi non plus. Bon sang, je me demande comment on 

a pu l’amener ici… Elle fait ma taille, mais à des dizaines de kilos près ! Je pense 

qu’on essaye de voir si on est vraiment amis. 
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- Laisse moi essayer, coupa sèchement Olympia. 

Le garçon s’écarta et l’observa avec amusement. Si lui n’avait pas réussi, elle n’allait pas 

réussi de sitôt. Mais si. La fillette la fit basculer, puis en dessous se trouvait un totem, mais 

beaucoup plus petit, comme celui du Jungle Speed. Jack l’observa avant de se ruer dessus. 

Olympia l’attrapa de justesse avant de s’enfuir comme une voleuse. Elle riait et criait « j’ai 

gagné », et Jack, courant derrière elle, lui hurlait de revenir. 

Lorsqu’elle fut sûre de l’avoir semé, elle s’arrêta pour respirer. Jack apparut alors devant 

elle, ce qui provoqua un cri : elle fit demi-tour puis s’enfuit à nouveau. Exténué, Jack secoua 

la tête. Olympia était jeune et avait fourni beaucoup d’efforts depuis le début. « Bah, elle est 

petite. Je n’ai qu’à la laisser. Je dirais que je l’ai perdue de vue. », dit alors à voix haute le 

garçon en tournant les talons. Il laissa la victoire facile à Olympia. Mais elle l’ignorait. Et elle 

n’osait pas sortir des bois, de peur d’embuscade. 
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Chapitre 12- Dernière épreuve 

 

 

On s’inquiétait, au camp. Aucune nouvelle d’Olympia. Jack revenait au camp lorsqu’il fut 

félicité par Spell : il avait fait preuve de générosité en laissant la petite gagner, au lieu de lui 

arracher le trophée et courir vers la corruption. Il lui serra la main puis lui remit des 

chaussures et un pantalon, lui expliquant qu’il en avait assez de le voir courir à moitié nu. 

Depuis son écran, Jack vit Olympia rire comme une demeurée et ricaner seule, en traitant Jack 

d’incapable et de tous les noms. Les caméras l’enregistrèrent, « comme ça, ça fera un 

souvenir pour le Perchoir », avait expliqué l’homme en souriant. Puis depuis un micro relié 
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aux caméras, il expliqua à Olympia la manœuvre afin de sortir des bois, et elle rentra saine et 

sauve. 

- Vous m’avez impressionné, aujourd’hui, annonça l’homme noir en souriant. Vous 

avez fait preuve de solidarité, de générosité et pas comme Olympia. On pourrait 

recruter des corrompues et égoïstes si on en avait besoin !  

- Je… murmura la fillette. Mais je voulais bien manger, et je… 

- Nous avons compris. Mais le tournoi est le tournoi. Olympia, tu peux aller en ville, 

aller manger dans un restaurant, dormir dans un hôtel. Nous t’offrons tout. Joyeux 

Noël. Oh, et n’oublie pas de parler avec tes camarades restés à Crow Academy ! 

Nous avons envoyé des vidéos de toi en train d’insulter ton camarade Jack Stenten. 

- Mais, toute seule ? demanda la fillette. 

- Bien sûr. Tu seras seule demain aussi, sourit Jensen. Allons, allons. Tu peux 

toujours renoncer, tu sais. 

- Non, c’est bon, je vais y aller.  

- Très bien, alors Jones va te conduire en ville et tu pourras faire ce que tu veux, 

déclara Spell. Bon séjour. 

Un pincement de cœur gagna les sept membres restés au camp quand ils virent leur 

camarade partir le cœur rempli de joie. Spell frappa dans ses mains et consulta l’heure. 

- Allez diner, graines d’agent. Ce soir, raclette pour tous. Gregory nous a fait le 

plaisir de nous éplucher toutes les patates, et nous avions du vieux fromage dans la 

réserve. Bon appétit et joyeux Noël. 

 

 

Vingt jours d’entraînement intensif plus tard, Jack compta qu’il ne restait plus que cinq 

jours. Spell leur avait donné un sac à dos très lourd, puis avait éteint leur radar pour avoir 
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seulement le bouton d’urgence. Il avait rendu tous les objets, tous les vêtements et avait 

recouvré tout son sérieux depuis l’incident de Noël. D’après Henry, ils « avaient frappé droit 

dans son cœur de vieux soldat ». Leur consigne était claire : dans un délai imparti, ils allaient 

devoir atteindre des points différents de leur périple, tout en ayant de quoi manger et boire. 

C’était leur mission de survie ultime, et il y avait quatre points de rassemblement. Les 

binômes s’étaient formés, et Jack se mit avec Gregory malgré ses protestations.  

A l’aube, ils étaient lavés, habillés et équipés, puis ils se lancèrent en premier. Leur 

objectif était indiqué par une croix verte sur une carte immense: là bas ils auraient leur second 

indice. Ils partirent vers l’Est en courant d’abord à pleine vitesse, puis ils dégringolèrent dans 

des fossés, trébuchèrent sur des racines, se firent piquer par des feuilles, croisèrent des 

insectes plus ou moins affolants –les chenilles qui tombaient des arbres les surprenait et elles 

étaient couvertes d’épines urticantes en plus- et durent s’arrêter plusieurs fois. Ils constatèrent 

que Spell posait toujours autant de pièges- ils avaient activé des mines, qui, lorsqu’elles 

explosaient, produisaient un gaz soporifique, faisant perdre du temps aux futurs agents, ou 

s’étaient pris une ruche dans les mains, et s’étaient faits arroser de lombrics. C’était une 

épreuve éprouvante, marcher et courir sur plusieurs kilomètres était fatiguant et surtout qu’ils 

devaient trouver de quoi se nourrir et de quoi bâtir un endroit où dormir. Ils se passaient le sac 

à tour de rôle, et grâce à la boussole, ils purent continuer d’avancer. Ils se lavaient dans des 

rivières où des insectes trituraient leurs pieds : puis ils lavaient leurs vêtements avec du savon, 

les essoraient puis enfilaient les vêtements que Spell leur avait rendus puis ils continuaient de 

marcher.  

Ils durent s’arrêter manger : il y avait beaucoup de fruits, de noix de coco et les courants 

d’eau donnaient des poissons. Jack s’occupa d’attraper des poissons à mains nues près du 

cours d’eau et Gregory alluma un feu et sortit du sac à dos une petite marmite de dînette. 

- C’est une blague ? s’exclama celui-ci. 

- Je ne crois pas, répondit Jack, les deux jambes écartées, les mains sur le qui-vive. 

L’asiatique alla chercher de l’eau à la rivière puis fit bouillir de la noix de coco et des 

herbes comestibles repérées dans l’environnement –ils les avaient déjà vues lors des 
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entraînements de survie. Jack revint avec un poisson qui frétillait et gigotait toujours : ils le 

mirent alors dans l’eau bouillante, couvrirent la marmite puis attendirent. 

- Ca va lui en boucher un coin, à Wendy, quand elle saura qu’un garçon sait faire la 

cuisine, ricana Gregory, accroupi près du feu. Oh, putain. 

- Quoi ? 

Gregory se précipita dans les buissons. Jack l’observa avec inquiétude, puis sortit le 

poisson du feu à l’aide de deux bâtons dont il avait enlevé l’écorce qu’il utilisa comme des 

baguettes chinoises et il sortit du sac deux assiettes de dînette et un couteau à bout rond. Il 

découpa le poisson, disposa les filets dans les assiettes puis déposa les lamelles de noix de 

coco et les herbes cuites. 

- Jack ! interpella Gregory. Passe-moi le papier toilette ! 

- On en a pas, répliqua Jack avec une irrésistible envie de rire. Essuie-toi avec les 

feuilles ! 

- Oh putain, gémit le garçon. Quelle merde. 

Gregory ressortit des buissons, puis s’approcha du feu avant de gober le poisson avec ses 

mains. Jack l’observa de ses yeux ronds. 

- Mais, comment tu t’es essuyé ? 

- Tu as vraiment envie de savoir ? 

- Euh… Non, ça va aller. 

 

_______________________ 

 

Les garçons se remirent en route et atteignirent le point de passage, ou « point de 

sauvegarde dans les jeux vidéos », chantonnait Gregory. Ils virent alors quatre bouées 
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échouées sur la plage : l’une portait les numéros un et deux, l’autre trois et quatre et ainsi de 

suite. Jack détacha du cordage une bouteille verte, et Gregory fit de même avec le numéro 

cinq. Ils l’ouvrirent puis Gregory poussa un cri. 

- Merde ! s’étrangla-t-il. 

- Quoi ? 

- Regarde ton papier. 

- Il est en russe. Et alors ? 

- Le mien est en français. Je n’ai rien foutu en français ! J’avais tout misé sur le 

chinois, pesta le garçon en s’asseyant sur le sable. 

- Mais moi, je sais lire le français, sourit Jack en saisissant la feuille de son 

camarade. 

- Tu crois que j’ai le droit de prendre une autre bouteille ? fit Gregory. 

- Essaie. 

Gregory saisit une bouteille frappée du numéro un : mais le bracelet émit un petit son aigu 

et lui resserra le poignet. Le garçon retira vivement sa main en gémissant. Jack fronça les 

sourcils et essaya de lire chaque syllabe. 

- Bon, ben, si les autres se grouillent pas, les bouées seront remises à la mer avec la 

marée. Ils ont intérêt à arriver dans les cinq prochaines heures. 

- Ils disent quoi ? fit l’asiatique en se rapprochant de son binôme. 

- Des indications… Et il y a une petite énigme, oh oh. 

- Oh, non.  

- Il y a une carte aussi, mais il n’y a pas de croix, poursuivit Jack. Je crois qu’il faut 

la gratter… L’énigme c’est « on gratte pas on rate, on gratte on rate pas »… 
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- Quelle merde, je parie que c’est Jones qui a trouvé cette blague pourrie, siffla 

Gregory en s’emparant de la carte. Bon, je la gratte… 

- Fais attention, s’étrangla Jack. Elle s’effrite. 

- Justement ! 

Il la gratta jusqu’à ce qu’une croix lumineuse apparut au nord de la carte. Les deux se 

remirent debout, puis poursuivirent leur chemin. 

Il faisait nuit noire et les deux compères tombaient de sommeil. Ils avaient couru toute la 

journée,  avaient été piqués par nombres d’insectes rampants et volants et étaient tombés dans 

une trappe creusée par Spell- au fond du trou, le Tuteur avait pris plaisir à écrire son nom. Ils 

avaient les bras heureusement couverts par leurs vestes à manches longues, mais leur visage 

était bombé par les piqûres. Mes garçons décidèrent de s’arrêter un moment, firent un feu et 

se reposèrent. Ils construisirent rapidement un petit abri de feuilles et tapissèrent le sol de 

feuilles, sûrs qu’aucun insecte ne viendrait perturber leur sommeil.  

- Tu sais, je suis désolé. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça, avoua Jack, 

qui avait le sentiment que son camarade lui en voulait toujours. 

- Je ne t’en veux pas. Nous sommes coéquipiers. Je ne peux pas t’abandonner. Mais 

quand on sera de retour au Perchoir, gare à ton cul si tu me refais un coup pareil, 

sourit son camarade en fermant les yeux. On devrait dormir. Demain est une 

longue journée. Bonne nuit, mon pote. 

- Bonne nuit, répondit le garçon. On ne l’avait jamais appelé ainsi, mais il se sentait 

fier d’être l’ami de Gregory. 

 

Le lendemain, Jack et Gregory furent réveillés par des bourdonnements incessants près de 

leurs oreilles. Ils se relevèrent et constatèrent avec horreur que les feuilles qu’ils avaient prises 

étaient couvertes de larves et qu’ils en avaient plein les joues. Le feu ayant attiré nombre 

d’insectes, ils poussèrent des cris en se dandinant sur eux-mêmes pour s’en débarrasser : mais 

quelque chose manquait. 
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- Le sac à dos ! cria Jack en le cherchant derrière les feuilles. Où il est ? 

- Oh, non, putain, les tuteurs ne nous ont pas fait ça ! 

- On avait tout à l’intérieur, gémit le garçon en pressant ses mains sur son crâne. 

Comment on va faire ? 

- Bon, pas de panique. On a qu’à continuer, peut-être que les autres nous ont joué un 

mauvais tour. 

- Non, riposta son camarade. On peut pas partir sans notre sac.  

- Hmm ? 

Ils virent sur une feuille un message tracé à l’aide d’un couteau à travers la feuille verte : 

« On a le sac, essayez de vous débrouiller sans ! Signé : Jones ». Les garçons froncèrent les 

sourcils. Comment allaient-ils pouvoir survivre sans leurs vestes pour protéger leurs bras nus, 

et comment allaient-ils se débrouiller sans carte et sans boussole ? 

Ils marchèrent jusqu’à se retrouver devant Mary et Olivia. Celles-ci se disputaient en 

s’accusant d’avoir perdu le sac. 

- Les filles, interpella Jack. 

- Jack ! s’écrièrent-elles en chœur. 

- On nous a pris notre sac pendant notre sommeil, expliqua Gregory en secouant la 

tête. Vous aussi ? 

- Oui ! C’est elle qui l’a caché ! s’écria Mary en désignant Olivia qui riposta en 

criant que c’était une menteuse. 

- Non, les tuteurs les ont pris. On a eu un mot sur une feuille. 

- Oh. 

- Comment on va faire, alors ? demanda Olivia. 
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- Je sais pas. On pourrait marcher, suggéra Jack. On trouvera bien un indice. 

Les filles arrêtèrent de se disputer comme si rien n’était, puis, sans grande conviction, le 

groupe se mit en marche. Ils durent s’arrêter plusieurs fois car les filles n’avaient mangé que 

des compotes de fruits et avaient des besoins fréquents. Ils burent de l’eau aux sources d’eau, 

puis ils marchèrent longtemps. Ils avaient les pieds meurtris, couverts d’ampoules et ils 

avaient chaud. Le climat était humide et lourd, même en cette période de l’année. Ils se 

faisaient piquer, durent fuir tout un essaim de bêtes volantes de source inconnue que Gregory 

s’était amusé à écraser.  

Les jeunes gens marchèrent inlassablement, avant de déboucher sur la plage. Ils trouvèrent 

Leon et Ian. Ce dernier était allongé au sol, l’air inconscient. Leon releva la tête. 

- On a perdu notre sac, expliqua Leon, affolé. Ian a fait une crise d’asthme hier soir, 

mais son inhalateur  se trouvait dans le sac. Je lui ai jeté de l’eau et je lui ai 

ordonné de respirer calmement, en inspirant et expirant des petites bouffées d’air, 

mais il s’est évanoui. Si je retrouve Olympia, je vais lui faire avaler ses… 

- Ce n’est pas Olympia, dit doucement Mary en s’approchant des deux garçons. 

Oh ? Il vient de ronfler ! Il n’est pas évanoui ! Il est en train de dormir ! 

- Ouf, quel soulagement, soupira alors Leon. Mais qui c’est, alors ? Si je rattrape ce 

salaud d’Henry, j’en fais des brochettes et je… 

- Ce sont les Tuteurs, répondit Gregory. Pendant un jour survivre sans son sac. Il 

faut atteindre le point de sauvegarde avant la nuit ! 

- Je vous accompagnerais bien, dit-il en secouant la tête, mais je n’abandonnerai pas 

Ian ici.  

- On le transportera, suggéra Jack en le hissant sur son dos. On a pas de sac, alors ça 

le remplacera. 

Ils longèrent la côte et la plage, toujours autant fatigués. Selon les souvenirs de Jack, leur 

objectif était en pleine forêt, au Nord. Ils durent se séparer en plusieurs petits groupes, mais 
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revinrent toujours bredouilles. Ils mangèrent trois poissons qu’Olivia avait réussi à pêcher, et 

ils burent du jus de noix de coco que leur avaient fourni Leon et Ian, qui s’était réveillé. Au 

bout d’un moment, Jack eut une idée. 

- Et si on grimpait à un arbre ? On pourrait voir par où est l’objectif. 

- Tu oublies que les arbres sont hauts et que tu ne verrais rien du haut d’un arbre, 

objecta Mary. Tu vas t’écraser et mourir quatre jours avant la fin. 

- Bon, bon… Le soleil va se coucher à l’Ouest. Il va se faire tard. Alors le Nord est 

par là. En persévérant un peu, on parviendra à retrouver notre objectif, déclara le 

blond en pénétrant à nouveau dans la forêt. 

- Oh non ! gémit Olivia. On va encore se faire piquer. 

- Allez, encore un effort, duchesse, railla Ian en lui pinçant la joue. 

- On dirait qu’on est dans un jeu, sourit Gregory en enjambant une énorme racine. 

Lost In Blue. 

- Oh, je connais ! dit Leon. J’aime bien ce jeu, sauf que là dedans, la fille est plus 

sexy. 

- Je confirme pas, gloussa l’asiatique. Elle a de tous petits seins. 

- Comparé aux thons devant nous, tu devrais être heureux, répliqua l’autre avec un 

énorme sourire. 

- Eh, oh, tu sais ce qu’il va te faire, le thon, si tu continues ? gronda Mary en se 

retournant vivement. 

- Eh, arrêtez, j’entends des bruits. 

Ils entendirent des bourdonnements d’essaim à quelques mètres de là. Ils soupirèrent de 

soulagement, puis ils continuèrent leur route en direction du bruit. Arrivés à un certain point, 

ils virent une tente implantée. Un feu était allumé, et c’était là que les insectes affluaient et les 

garçons se ruèrent à l’intérieur de la tente. Ils trouvèrent une glacière et des caisses 
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numérotées. Les enfants se ruèrent sur les glaçons et en placèrent sur leurs piqûres. Jack 

ouvrit le numéro quatre et vit son sac à dos. Lorsqu’il l’épaula, il lui semblait plus lourd 

qu’avant. Gregory et les autres ouvrirent leur caisse, et prirent chacun un sac. 

- Avant on avait qu’un seul sac, maintenant on en a deux, soupira Gregory. Dans la 

glacière, il y a plein de glaçons mais rien dedans.  

- Il se fait tard, et on a l’occasion de rester dans une tente, sourit Mary. Restons ici, 

cela vaut mieux. 

- Et Olympia et Henry, qu’ils aillent se faire foutre, sourit Ian en déposant son sac. Il 

y a quelques ruisseaux, par là. Je vais aller me laver. 

- Vas-y au lieu de nous raconter ta vie, gronda Leon en retirant son tee-shirt de son 

uniforme.  

 

La bande partit dès l’aube. Leurs estomacs criaient famine, mais ils les ignorèrent. Il leur 

restait trois jours, et leur dernier objectif était d’aller à l’Ouest, au port. Leur sac contenait en 

plus un masque et un tuba. Ils avaient fait le tour de l’ile : la troupe se sépara en binômes 

comme au début et se souhaitèrent bonne chance. Il y avait plus de trente kilomètres à faire : 

Jack et Gregory y allèrent en courant, puis en marchant. L’exercice leur semblait répétitif, à 

force, mais ils tinrent bon. 

Pendant qu’ils marchaient lentement pour laisser leurs pieds sanglants en paix, ils 

s’arrêtèrent pour se laver le corps. Ils n’étaient plus qu’à quelques kilomètres de leur objectif. 

Ils virent alors, sur leur côté, deux VTT posés contre un tronc, couverts de feuilles et de larves 

blanches. Le visage de Jack s’illumina. 

- Bon sang, Greg ! s’exclama-t-il. C’est… Ce sont les vélos de Mary et d’Olivia !  

- Oh putain, c’est un miracle, fit l’autre garçon en se ruant sur les vélos. Tu es un 

génie, Jack. On est sauvés. 
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   Ils arrivèrent au port la nuit tombée. Ils s’étaient arrêtés à dix kilomètres de distance, et 

il leur restait une journée entière. Les Tuteurs étaient là, ils les attendaient en buvant des 

cocktails. Le port de l’île était tout proche. Crasseux, les garçons abandonnèrent leurs vélos et 

se précipitèrent vers Spell, qui était habillé d’une chemise hawaïenne et d’un bermuda. Il leur 

sourit à pleines dents puis cracha son cure-dent. Les garçons, épuisés, se courbèrent et 

respirèrent devant lui. 

- Vous avez réussi, mes mignons, annonça l’homme. Bouah ! Quoi, mais vous 

puez ! 

- On vient de prendre une douche, c’est bizarre, ça doit être les uniformes, avoua 

Jack en souriant. 

- Vous êtes en avance. D’où vous avez trouvé ces vélos ? 

- On les a trouvés dans les bois. Vous vous souvenez, Olivia et Mary avaient couru 

pour se rendre au camp. Eh bien, on a retrouvé leurs vélos et on est venus 

jusqu’ici, expliqua le blond en portant une main à son crâne. 

- On avait pas le droit ? s’inquiéta Gregory. 

- C’est qu’on s’attendait pas à ça, mais bien joué, dit Jones en tapotant leurs crânes. 

Je suppose que vous êtes bien crottés et fatigués. Je vous donne les clés de ma 

chambre, l’hôtel est par là. Prenez une douche bien chaude et reposez vous le 

temps que vos camarades arrivent. 

Excités comme des puces, le duo dévala la place puis entra dans l’hôtel. Ils gravirent les 

marches sans se soucier du fait qu’il y avait un ascenseur, et ils arrivèrent à la chambre 215, 

chambre indiquée sur les clés. Ils y pénétrèrent, puis ils se déchaussèrent, enlevèrent leurs 

vêtements sales, qu’ils fourrèrent dans leurs sacs puis ils sortirent leur uniforme de rechange. 

Ils se frottèrent le corps dans la cabine de douche, profitant de l’eau chaude avec béatitude. Ils 

s’étaient vus nus pendant cent jours, et cela ne les dérangeait plus à présent. 

- Je pensais que tu étais pudique ? 
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- Tu es mon ami, aucune raison d’être pudique, on s’est vus tout nus, sourit Jack en 

sortant de la douche.  

- Et si j’étais gay ? demanda Gregory en ricanant. 

- Alors je dirais qu’on ne le dirait vraiment pas. 

- Tu es con, si je l’étais, ça se saurait. 

Ils enfilèrent les vêtements lavés deux jours auparavant et s’allongèrent sur le lit double de 

la chambre. 

- Ca me rappelle le jour où j’étais à l’hôpital, tu te souviens ?  

- Oui. J’ai l’impression que ça s’est passé il y a une décennie. 

- Oui…  

-  Je suis fatigué, bâilla le garçon en se calant sur son oreiller. Bon, allez, je dors. Je 

suis complètement crevé. 

Jack s’endormit à son tour. Puis lorsqu’on frappa lourdement à la porte, Jack sursauta 

littéralement avant de bondir hors du lit et d’ouvrir à Jones. 

- Je viens vous chercher pour l’épreuve finale, vous êtes prêt ? 

- Greg dort, confia Jack. 

- Réveille-le. Rendez-vous dans cinq minutes au port. 

 

___________________ 

 

Les garçons se rendirent au port. La brise marine égayait leurs narines et caressait leur 

visage. Il se faisait tard, mais la nuit n’était pas encore totalement tombée : les lampadaires 

longeant la grande place marchande et le quai étaient allumés, mais le soleil brillait 
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doucement dans un ciel aux teintes orangées. Ils avaient l’impression d’avoir été enfermés 

sous terre pendant un siècle ; ils avaient complètement oublié l’existence du monde, du ciel et 

de la beauté des paysages. Ils retrouvèrent leurs camarades puis embarquèrent à bord d’un 

bateau hors-board. Ils furent conduits au milieu de la mer, puis Spell leur dit, les mains dans 

le dos : 

- Dans vos sacs se trouvent des masques et des tubas. C’est pas l’fruit du hasard. Au 

fond se l’eau se trouvent vos ceintures, sourit Spell, ce qui fit sourire tous les 

membres.  

- Où sont Henry et Olympia ? demanda Mary d’un air inquiet alors qu’elle regardait 

la rive. 

- Ils ont été éliminés, répondit Jensen, les poings appuyés sur les reins. Ils ont triché, 

et ont voulu voler vos sacs avant nous pour les avantager afin de vous pousser à 

l’abandon. Grâce à nos supers caméras, nous les avons vus et nous les avons 

éliminés. C’est eux qui nous ont donné l’idée de vous voler vos sacs, d’ailleurs. 

Vous vous en êtes sortis comme des chefs. 

- Ooh les salauds, firent Gregory et Jack. 

- Bon, enfilez-les. Ils sont cachés un peu partout dans ce périmètre. N’allez pas trop 

loin non plus.  

Jack sortit de son sac à dos son masque et son tuba, mais Gregory restait à le regarder. 

- J’ai oublié mon sac, murmura Gregory, la gorge serrée. 

Le blond fronça les sourcils en le dévisageant. 

- Tu rigoles ? 

- Non. 

Jack écarquilla les yeux, soupira puis lui tendit le masque et le tuba. Gregory le regarda, 

perplexe, mais son camarade lui intima le silence puis le chassa d’un coup de main.  
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- Je te le rendrais quand j’aurais trouvé ma ceinture, promit son camarade. 

L’asiatique plongea dans l’eau glacée, suivi des autres membres. Jack plongea et remonta 

à la surface afin de reprendre de l’air dans ses poumons. Il inspira puis plongea dans l’eau : il 

voyait flou, mais il pouvait apercevoir le mouvement des poissons. Puis il entendit un cri 

victorieux, tandis que Jack remontait lentement à la surface. Il vit Leon, une ceinture rouge à 

la main, la brandissant comme un trophée. Dans les minutes qui suivirent, les autres les 

trouvèrent également : Jack était désormais le seul à ne pas avoir trouvé de ceinture de 

couleur sang. Il ne voyait pas très bien, mais il vit un mouvement rouge telle une algue sous 

un rocher : il plongea en apnée puis essaya de soulever la pierre : mais elle était trop lourde, 

alors il la fit rouler. Alors qu’il allait la saisir, il se fit piquer par quelque chose ; il retira 

vivement sa main. Le garçon remonta à la surface, et vit Gregory lui jeter son masque. Jack 

l’enfila avant de replonger : il trouva sa ceinture et la brandit dans un élan victorieux. Cent 

jours de souffrance, d’entraînement, de courbatures et d’entraide. Ils n’étaient plus que six sur 

dix-huit. Et Jack était fier de faire partie de ceux qui étaient restés. 

 

Allongé dans une chambre d’hôtel, Jack se prélassa dans sa chambre. Il portait sa ceinture 

autour de son ventre comme un trophée, se disputant le matelas avec Gregory. 

 Ils avaient joyeusement fait la fête, le soir, dans la chambre de Leon, où les agents 

désormais opérationnels avaient englouti des barres chocolatées, des plats à base de poisson, 

de homard et de mollusques et s’étaient envoyé une dizaine de canettes de soda. Ils avaient 

dansé sur des musiques quelconques, tantôt latino, tantôt slow. Puis ils s’étaient fait une partie 

de poker, de billard, de baby-foot et enfin de console dans la suite de Spell, qui les avait 

autorisés. Il était heureux d’avoir des agents aussi incroyables qu’eux. 

Leur retour sur le continent n’était pas pressé. Ils partaient à deux heures de l’après midi, 

ils avaient donc le temps de faire la grasse matinée et de profiter de leur temps. Il était onze 

heures lorsque Jack sortit faire les boutiques avec quelques camarades déjà levés. Spell leur 

avait offert cinq euros chacun, et Jack s’offrit un bracelet brésilien bleu et blanc à deux livres, 

puis ils mangèrent ensemble. Olivia lui confia que Chris et elle s’entendaient bien sur la 
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littérature, et qu’elle était rat de bibliothèque. Elle s’entendait bien avec lui et elle lui raconta 

l’histoire de Wendy et de Chris, ce qui expliquait le comportement renfermé de la jeune fille. 

Wendy ne possédait pas d’empreintes digitales, c’était connu. Elle était d’ailleurs connue 

au Perchoir pour ça. Battue et violée par son père plusieurs fois, Wendy avait réussi à s’enfuir 

de sa prison lorsque son père, proie à l’alcool, avait oublié de refermer la porte de la cave. 

Elle s’était alors enfuie et s’était réfugiée sous un faux nom dans un orphelinat de Cardiff, où, 

paranoïaque, elle se sentait traquée de partout. Son père la cherchait de fond en comble, et a 

tué sa mère qui gardait le silence. La fillette a été recherchée partout, la télévision diffusant 

des photographies partout et des avis de recherche. Heureusement, l’orphelinat n’avait pas de 

télévisions pour les résidents : elle se rasa les cheveux, mit des lentilles afin de cacher sa 

véritable couleur de yeux, et à l’aide de produits chimiques trouvés dans un entrepôt 

abandonné derrière le bâtiment, elle trempa ses pieds et ses mains pour faire disparaître ses 

empreintes digitales. Elle avait tout fait pour cacher son identité : elle rencontra les frères et 

les sœurs Spencer, anciennement connus sous le nom de Dampston. Leur orphelinat était 

victime de disparitions d’enfants tous les jours : elle, ainsi que Chris et Kevin découvrirent un 

trafic d’organes au sein du bâtiment et appelèrent la police.   

Lorsque Chris, Kevin et ses trois sœurs furent recrutés par Crow Academy, Chris a insisté 

pour que Wendy vienne avec eux : son père ayant écroué d’une peine de prison assez lourde, 

Wendy était maintenant réellement orpheline. Elle s’est retrouvée à Crow Academy à l’aide 

de Chris et lui en est éternellement reconnaissante. 

Jack en était sous le choc. C’est pour cela qu’elle était si médisante avec les hommes. 

- Je l’ignorais, souffla Jack en mordant dans son sandwich. 

- Wendy fait peur aux gens. Mais elle est très sympa, au fond, dit alors Olivia en 

hochant la tête. 

- Ouah, je la plains, la pauvre, dit Gregory qui ne manquait jamais d’occasion pour 

faire les boutiques.  

- Et comment tu sais ça ? demanda Ian. 
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- Eh bien… Il ne faut pas que ça s’ébruite, mais c’est la petite sœur de Chris et 

Kevin, enfin une des trois qui me l’a raconté. 

Ian lâcha un pet, puis, éclatant de rire, il se leva puis partit. Les autres de la bande, exaspérés, 

secouèrent la tête puis se firent du vent en secouant leurs mains devant leurs nez. 

 

A quatorze heures, le jet décolla enfin. Les six agents accrédités se connaissaient comme 

des vrais amis, et, retournés sur le continent, ils regrettèrent le climat chaud de l’île 

Rodrigues. Il faisait terriblement froid, et les sapins avaient été décorés de guirlandes et de 

lumières rouges et vertes. A leur retour, Spell leur serra la main à chacun en leur souhaitant 

bonne chance. Gregory et Jack, bronzés malgré eux, les bras nus, furent accueillis par leurs 

amis. Ils eurent un réchauffement au cœur : Chris, Kevin, Joshua, Wendy, Alisa, Taylor et 

Linda les enlacèrent pour enfin former un câlin collectif. 

- Tu as maigri ! gloussa Taylor en glissant sa main sous le tee-shirt de Gregory, qui 

affichait une mine grisée. 

- Ne me touche pas, fit l’asiatique en se reculant vivement. 

- Je suis heureuse de vous retrouver, en particulier toi, Jack, roucoula Linda. Nous 

aurons tout le temps pour parler ! 

- Euh, oui ? lâcha timidement le garçon. 

- Elle arrêtait pas de penser à toi, sourit Chris. Je suis tellement content pour vous ! 

- Bientôt, on va pouvoir participer à des missions ensemble ! s’écria Joshua. 

Bienvenue à Crow Academy, les bleus ! 

- Merci, sourit Jack, ému. Je n’aurais jamais cru qu’il y avait des gens aussi cools 

sur Terre. 

La bande éclata de rire. Jones s’approcha d’eux, leur serra la main puis sourit. 
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- Bien joué, Hanson, dit-il avec un clin d’œil. Ou plutôt Stenten. Je suis sûr que ton 

père serait fier de toi. J’ai menti en disant qu’il ne m’avait jamais parlé de toi. Il l’a 

fait, mais discrètement : s’il révélait ton existence, s’en était fini s’il faisait des 

bourdes, et il en faisait, crois moi. 

- Ah… Me-merci, dit Jack en sentant les larmes lui monter aux yeux.  

- Il m’a parlé d’un garçon fort et courageux. Je pensais qu’il tenait le discours que 

n’importe quel parent ferait de son enfant, mais je vois qu’il ne disait pas 

n’importe quoi. Toi aussi, Gregory. On vous a maltraité, et vous avez toujours tenu 

bon. Vous ferez d’excellents agents. J’espère vous revoir pour une mission.  

- Oh, non, plaisantèrent les agents.  

- Oh si. 

 

Félicités pour leur courage et par la perte de poids évidente de Gregory, la bande leur 

souhaita un joyeux retour et leur apprirent les bases du Perchoir et des petits secrets qui 

l’entouraient.  

Revenus dans leur chambre, Jack laissa sa ceinture verte sur sa commode en souriant. Des 

points avaient été crédités sur sa carte d’agent, il avait donc accès au dojo à n’importe quel 

moment, à la grande salle informatique, au boxe des chevaux et était désormais considéré 

comme un véritable agent. Il caressa ses mailles de sa ceinture rouge flambant neuve, et prit 

une douche, avant d’enfiler une tenue civile estivale : ce soir, il allait faire la fête sans 

modération, car Crow Academy lui avait livré une nouvelle chance qu’il avait su saisir, avec 

de nouvelles aventures, de nouveaux amis et il était persuadé que la réplique « Le bonheur est 

éphémère » ne marchait plus pour lui. 
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Epilogue 

 

- Le policier Bradley Hanger a été promu au rang de sergent après avoir réussi 

l’affaire du gang. Il pense toujours à Jack, et éprouve des remords à l’idée de 

l’avoir abandonné. Il a appelé son nouveau-né Jack, en hommage au petit garçon 

qui a disparu après deux semaines de recherche. 

- La vieille femme qui se plaignait des jeunes de son quartier a fini par 

déménager. Elle vit désormais au Canada, et c’est désormais d’elle que l’on se 

plaint. 

- Keleb Fernandez a écopé plus de quinze ans de prison, mais a fini par se suicider 

dans sa cellule après avoir côtoyé un sodomite pendant quelques jours. Il a laissé 
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une lettre de suicide, révélant qu’il n’était pas à la tête du réseau ; les policiers 

essaient de retrouver le véritable criminel. En attendant, le stade lui appartenant a 

été remis à la communauté new-yorkaise. 

- Trent Higger, alias Cobra, a réussi à échapper à la police. Il est actuellement 

recherché, et d’après ses compagnons, il se trouverait non loin de l’Afrique du sud, 

son pays natal. 

- Loan Kragger est mort d’overdose dans la maison du Bronx. Les policiers 

soupçonnent un membre du groupe de l’avoir tué. 

- La femme mystérieuse s’est volatilisée. N’ayant pas de contact direct avec le 

trafic, elle a réussi à fuir les Etats-Unis. 

- Dover Dolon alias D a écopé de cinq ans de prison. Il a été grièvement blessé 

après avoir révélé aux policiers l’emplacement de Cobra. L’homme est sévèrement 

traité en prison, mais il espère une libération pour bonne conduite. Les autres 

membres purgent la même peine que lui. 

- Le corps de Daniel Hanson repose en paix à New York ; lorsque Jack a demandé 

qui avait payé les frais, Dove a révélé que la directrice elle-même l’avait souhaité. 

Le garçon qu’il a tué lors de la mission repose dans le cimetière de Crow Academy 

près de l’église, avec tous les honneurs. Gregory a demandé pourquoi une église 

était présente et non une synagogue ou une mosquée, ce à quoi on répondit que 

c’était le projet de plus tard. 

- Henry Van Kamp a voulu retourner en droit civil après avoir échoué 

l’entraînement initial. Il vit désormais en famille d’accueil, où il veille sur ses 

frères et sœurs d’adoption. Il ne regrette pas d’avoir eu l’expérience de Crow 

Academy et est désormais le plus vif et le plus intelligent de sa classe. Il vient 

parfois rendre visite à ses anciens camarades et aux membres de l’autorité de Crow 

Academy. 
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- Olympia Rodrigues a repassé le test quelques mois après sans tricher. La vidéo la 

montrant en train de rire comme une demeurée a été diffusée sur les réseaux 

intérieurs de Crow Academy, et son nom apparaissait souvent dans le journal de 

l’école. Elle a encore échoué, et va le repasser une troisième fois. D’après les 

rumeurs, elle le ferait exprès pour pouvoir passer plus de temps avec Libra, un 

tuteur qui est apprécié de tous les agents. 

- Mary Ma s’est empressée de montrer sa nouvelle ceinture à son amie, qui lui a 

fait la tête pendant près d’un mois. Mary a essayé de se rattraper en lui offrant 

toute sortes de pâtisseries, mais Ashley n’a rien voulu savoir jusqu’à ce qu’elle 

n’en puisse plus. Elle a essayé de se rapprocher de Gregory afin de s’entraîner aux 

arts martiaux plus souvent, mais elle n’a pas réussi à l’approcher car il était sans 

cesse occupé à faire des corvées. Il lui a en revanche proposé de sortir ; elle a 

refusé, affirmant qu’elle n’était pas intéressée par lui, mais par son talent en arts 

martiaux et le considère comme un rival japonais. Le garçon a fini par la battre et à 

la faire pleurer dans le dojo en moins de cinq minutes. 

- Olivia Blind a été blâmée par Christopher lorsqu’il apprit qu’elle avait balancé le 

passé de Wendy comme une anecdote. Elle s’est excusée auprès de Wendy qui lui 

a répondu qu’elle avait bien fait car elle avait envie de la maudire depuis 

longtemps, mais qu’elle n’avait jamais aucun motif de le faire. Elle porte une 

perruque en attendant que ses cheveux ne repoussent. Elle fait de la danse avec 

Jack et eux d’eux ont atteint un stade de complicité dépassant les bornes de 

Gregory, qui a fait une crise de jalousie car elle passait trop de temps avec Jack : 

son ami le soupçonne maintenant d’avoir réellement fait exprès de le frapper au 

cours du programme. 

- Ian Aaron a de nouveau fait une crise d’asthme et a appris à gérer sa respiration 

pour éviter d’utiliser un inhalateur. Il continue de fréquenter Jack et lui a appris 

comment tricher au poker pour détrôner Joshua, qui a une chance inouïe dans les 

jeux de carte,  qui n’a d’ailleurs pas marché dans le piège. Il se sent un peu seul 

dans sa chambre depuis que Yohann, son compagnon de chambre, a été expulsé de 

Crow Academy. Ils continuent de se voir lors des week-ends. 
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- Leon Grendor a participé à sa première mission et l’a fait rater après de fortes 

impulsions colériques contre un membre d’un gang. Il a écopé de cinq cent heures 

de travaux d’entretien et de cours pour les petits en compagnie de Gregory qui 

s’était baladé la nuit avec son skate-board. Il possède une panoplie de console dans 

sa chambre, et Gregory et lui jouent dans sa chambre les week-ends en soirée. Il 

apprend, en compagnie de Joshua Marshall, à canaliser sa colère afin qu’elle 

n’éclate pas et qu’il puisse y avoir des conséquences tragiques. Le garçon essaie en 

vain de rester calme lorsque Gregory se vante de ses victoires aux jeux-vidéos. 

- Eric Dove est tourmenté par Jack Stenten et essaie de percer le mystère de ses 

pensées. Il essaie vainement de soutirer des informations à la psychologue. Il aime 

bien mener en bateau le garçon et se moquer des cheveux de Gregory et de Jack 

qu’il compare à de la paille et il adore montrer à quel point l’asiatique était obèse 

au début du programme. Lorsqu’il est apparu avec une chemise repassée, ses 

cheveux bien coiffés et la barbe rasée de près lors du discours solennel de la 

nouvelle directrice, de nombreuses rumeurs se seraient répandues parmi les agents 

qui soupçonnent Dove d’attacher de l’importance à la directrice. Il n’y a pas 

longtemps, il a essayé de chevaucher un cheval et a réussi à se fouler le poignet. 

- Jones Steel a été promu au rang Corbeau, et arbore tous les jours sa belle ceinture 

noire. Il adore venir embêter Jack et Gregory dans leur chambre et n’hésite pas à 

les enfoncer, à leur jouer de sales tours et à leur voler des choses. Il a d’ailleurs 

dérobé trois magazines Playboy à Gregory, qui a dû se battre pour les récupérer : 

Jones a écopé de trente heures de travaux à la laverie. Il compte participer à une 

mission avec Gregory et Jack, car il affirme que ce sont « ses fripouilles 

favorites ». 

- Samuel Spell a fini par se faire réprimander par la directrice pour avoir privé un 

agent de son inhalateur, et va donc désormais aider Leon et Gregory a faire le 

ménage pendant une semaine durant. Il se débrouille pour le faire très tard le soir 

pour éviter que les agents puissent se moquer de lui. Il gère aussi les ventes aux 

enchères, qui se déroulent dans la Cour. 
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- Jenny Piers a révélé être un agent âgée de dix-sept ans, ce qui a laissé Gregory et 

Jack éberlués, l’imaginant plus vieille et plus haut gradée : après quelques vaines 

tentatives de rapprochement de la part de Gregory, la jeune fille a proposé de faire 

une course contre elle à la nage ; ayant perdu, il a dû se soumettre à elle en lui 

rendant service. Elle a écopé d’une peine de cinq jours pour avoir embêté Gregory 

lors de ses travaux ménagers : elle doit donc, en compagnie de Jack Stenten et de 

Kevin Spencer nettoyer les locaux administratifs qui avaient eux aussi eu 

l’irrésistible envie d’embêter leur camarade lors de ses travaux. 

- Lilas Jensen a été complexée lorsqu’elle entendit dans les vestiaires des filles 

parler d’elle : elles la trouvent odieuse, moche, repoussante et petite. Elle a 

demandé à Jack si cela était vrai, et il lui a répondu que c’était faux et qu’elle était 

aussi mignonne qu’Olivia. 

- Oliver Brown a félicité les agents de leurs performances mais n’a reçu que des 

injures en retour. Il a décroché un jeu de PS3 à la vente aux enchères juste pour 

embêter les agents, mais a fini par se sentir coupable et l’a offert à Leon Grendor 

et il se demande toujours pourquoi il est détesté. 

- Les directeurs des différentes sections de Crow Academy ont remis un bonus 

de points pour les agents qui revenaient de l’entraînement initial car ils ont 

inauguré le nouveau programme et l’ont réussi avec brio. Ils ont néanmoins été 

déçus qu’il n’y eut que six élèves sur dix-huit qui réussirent, et se dirent qu’il 

fallait peut être ralentir la cadence, mais sous les protestations des anciens élèves, 

le programme continuera de se passer comme il l’était. 

- Suzanne Lightbody a reçu les six élèves qui avaient réussi le test d’entraînement 

dans son bureau et les a félicités pour avoir inauguré le nouveau programme. Lors 

d’une annonce sur la place publique entre le Perchoir et la Cour, elle a juré d’être 

un bon directeur, ce à quoi les élèves l’ont accueillie très chaleureusement. 

Lorsque Gregory lui a posé la question « pourquoi des piafs » elle a appelé 

Christopher pour lui faire un exposé sur l’histoire de l’académie. Le journal a 
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annoncé que, selon les rumeurs, elle serait secrètement amoureuse d’Eric Dove, 

mais personne n’y croit réellement. 

- Joshua Marshall (anciennement Joshua Campdell) a été bouleversé par le passé 

de Wendy comme bon nombre de ses camarades. Il lui a clairement fait 

comprendre que si elle avait besoin de lui il était là, mais elle a rétorqué qu’elle 

n’avait pas besoin de lui du tout. Il continue d’entraîner les joueurs de la Cour et 

du Perchoir au football américain, au baseball, étant le capitaine, et trouve que 

Gregory est un peu mou. Alors qu’il chevauchait Ebène, sa jument préférée, il a 

constaté qu’elle était enceinte, et attend avec impatience l’arrivée du poulain, après 

que Dove lui ai annoncé qu’elle avait été saillie par un cheval de course très 

performant. Il a décidé de devenir végétarien depuis qu’il a regardé un reportage 

sur la viande en compagnie de Kevin pour leur exposé mais ne tente pas de rendre 

ses camarades végétariens pour autant. 

- Christopher Spencer (anciennement Christopher Dampston) est toujours en 

guerre avec son frère Kevin. Il a réconforté Wendy lorsque son passé a fait le tour 

de l’académie, et il l’a autorisée à le maudire pour ses expériences douteuses. Il a 

essayé de se teindre en blond, mais ses amis ont volé sa coloration pour lui dire de 

garder ses cheveux roux : il a écopé de trente heures de tondage à gazon dans le 

parc du Perchoir pour avoir couru nu dans les couloirs à la poursuite de Kevin et 

Gregory qui avaient volé ses vêtements et ses chaussures favorites. Taylor a 

également piraté son ordinateur pour pouvoir lire son journal intime, et l’a donné à 

sa petite amie Alisa qui a fini par le publier dans le journal de l’école ; on sait 

désormais que Christopher adore secrètement My Little Pony, qu’il éprouve 

quelques sentiments douteux à l’égard de Wendy, qu’il enviait les cheveux blonds 

de Jack, qu’il détestait Gregory et que son rêve est de devenir un grand musicien, 

ce à quoi Gregory a répondu qu’il n’y arriverait jamais s’il « ne le fermait pas ». 

- Kevin Spencer (anciennement Kevin Dampston) a fait un pari avec son frère 

jumeau de s’occuper de ses trois sœurs triplées pendant une semaine, Theresa, 

Lory et May, mais tellement elles lui jouent des tours toutes les trois, le garçon a 

abandonné en même pas une heure et est désormais respectueux envers son frère 



181 

 

qui arrive à les gérer. Curieusement, cette expérience lui a montré qu’il était 

agréable d’avoir des frères et sœurs, et essaie de se rapprocher en vain de son frère 

pour qu’ils soient aussi proches que « les jumeaux Weasley » dans Harry Potter. Il 

continue d’entretenir son look gothique et a teint ses cheveux de mèches noires, et 

il écrit des haikus et des poèmes. Après avoir été sévèrement critiqué, il a dû 

arrêter le maquillage. Il a écopé de deux semaines de corvées pour avoir volé des 

vêtements à son frère en plus d’avoir saboté le travail de Gregory Thompson. 

- Alisa Bovary et Taylor Stuart (anciennemen Alisa Imana et Taylor Harryson) 

ont rompu dans les mois qui suivirent le retour de Jack et Gregory. Ils restent amis 

malgré tout, mais Taylor a du mal à encaisser la rupture. Alisa continue d’écrire le 

journal de l’école, de chercher des scoops un peu partout et à lire, mais Taylor a 

complètement disjoncté et passe le clair de son temps dans sa chambre à jouer à 

des jeux vidéos, à manger des pots de glace à la vanille, à regarder des films 

qu’Alisa adorait et à pirater l’ordinateur de cette dernière pour voir si elle a un 

autre garçon dans sa vie. Il a été puni pour avoir séché une semaine et d’avoir 

menti : il est privé d’ordinateur, de dessert et doit travailler gratuitement aux boxes 

des chevaux pendant trois semaines. En attendant, il drague toutes les filles pour 

rendre jalouse sa copine, ce qui ne marche absolument pas.  

- Linda Stuart (anciennement Linda Harryson) a réussi à faire pleurer Gregory en 

le menaçant de lui faire manger des noix s’il continuait d’embêter Wendy sous les 

yeux émerveillés de Jack qui ne l’avait jamais vu pleurer. Elle est la nouvelle 

championne de basket pour filles en titre, et adore s’en vanter. Elle a dépensé 

toutes ses économies en folies de soldes de Noel et n’a rien pu offrir à ses amis. La 

jeune fille a révélé qu’elle adorait les blonds et fait des avances plus ou moins 

explicites à Jack de plus en plus souvent, ce qui a le don de le gêner. Elle adore 

colporter des ragots, des rumeurs et est la « plus chiante des filles » d’après la 

bande de garçons. 

- Wendy Kalani (anciennement Wendy Lloyd) a été ravie lorsqu’elle apprit que 

Gregory écopait plus d’une centaine d’heures de punition et a affirmé que sa 

malédiction avait fonctionné. Elle a cependant pardonné à Jack, et elle s’excuse 
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d’avoir été si méchante avec lui. Elle continue de lire les livres que Jack lui a offert 

pour Noel et adorerait lancer des sorts sur lui. Récemment, après un débat d’une 

heure avec Jack et Chris, elle lit des livres « normaux » avec lesquels elle se balade 

toute la journée. Elle a essayé de devenir normale, demandant à Olivia et à Linda 

de l’entraîner, mais ses amis lui ont assuré qu’elle était encore plus bizarre quand 

elle essayait d’être normale. Elle a cependant appris à changer son rire, le rendant 

un peu moins effrayant qu’avant. 

- Gregory Thompson (anciennement Gregory Tenker) a écopé de très nombreuses 

punitions pour un tas de broutilles : utilisation de skate-board en pleine nuit ; 

répond insolemment aux professeurs : montre ses fesses à ses camarades ; aime 

imiter Mr Propre en cours de français ; lance des insultes à ses camarades ; répond 

que son professeur de chimie ne l’aime pas parce qu’il est noir alors qu’il ne l’est 

pas ; lit des Playboys en cours et accuse son camarade Jack Stenten de les  lui 

avoir fournis. Crow Academy a fini par le suspendre d’activité. Il va en cours et est 

surveillé par un bracelet qu’il doit porter quotidiennement, et a au total mille trois 

cent heures de punitions en tout genre : tondeuse à gazon, nettoyage de tous les 

blocs, tours de piste, cuisine, vaisselle, rangement de la bibliothèque, rendre 

service aux élèves de la Cour et encore s’occuper des petits du bloc junior. Il est 

dans le livre des records de l’académie dont le record est d’avoir eu le plus 

d’heures de punitions en un mois. Il est suspendu de mission et ne peut pas y 

participer tant qu’il n’aura pas fini ses corvées, mais ses amis l’attendent 

loyalement pour partir en mission ensemble. Il a promis d’essayer de faire 

attention jusqu’à la fin de l’année. 

- Jack Stenten (anciennement Jack Hanson) a participé à une grosse bataille de 

paint-ball avec ses amis auquel il a dû recouper ses cheveux et font toutes sortes de 

sorties ensemble. Il participe activement au bon déroulement du Perchoir en 

rendant service aux agents qui ont besoin de quelque chose sur le tableau des 

élèves qu’il consulte toutes les heures, et possède un dossier brillant. Il a acheté 

une pile de Playboy à son ami Gregory et lui a offert un jeu de PS3 à Noel pour 

apprendre le japonais avec lui. Il a d’ailleurs écopé d’une semaine de corvée pour 
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avoir été surpris avec des magazines pornographiques, mais ses amis savaient bien 

que ce n’était pas lui qui les lisait. Il a repris le cours de sa vie à Crow Academy et 

s’est révélé être un as du piano et de la batterie. Il a dépensé le reste de son argent 

à faire plaisir à ses amis. La photo de son père est accrochée sur son mur, entre les 

posters de ses groupes préférés. La musique qu’il a sur son Ipod l’a surpris : Kevin 

n’écoute pas de métal ni du hard rock, mais du classique, du indie ou encore du 

rock. Il a postulé pour sa première mission et a hâte que sa candidature soit 

validée. Dove lui a révélé que sa mère était portée disparue depuis 1998, et depuis 

plus de traces. Mais le garçon continue de rêver qu’un jour il la retrouverait. 

 

HISTOIRE DE CROW ACADEMY 

 

 

1890- Crow Academy a été fondée par Mr Crow, un politicien dont le violon d’Ingres 

étaient les oiseaux anglais de la fin du XIXe siècle. Soucieux de l’environnement et de 

l’équité entre les pauvres et les riches d’Angleterre, il créa tout d’abord en 1890 une 

petite école-chapelle, où les enfants pauvres et orphelins venaient s’y réfugier, pour 

étudier sous l’enseignement de Mr Crow lui-même. Il apparut alors avec le temps 

qu’une centaine d’orphelins y étaient inscrits, et donc les plus âgés aidèrent les plus 

jeunes. 

1912- Quelques années plus tard, la guerre d’Indépendance de l’Irlande fit rage. Les 

enfants orphelins veulent participer à la guerre ; Mr Crow, lui, déserta et fuit. Les 

enfants de l’école chapelle étaient abandonnés ; proie à un ennemi dangereux, ils 

inventèrent des stratagèmes pour passer inaperçus dans les groupes irlandais, 

jusqu’à voler des petits bateaux pour se rendre à Belfast. Ainsi naquirent les premiers 

agents infiltrés, soudés et déterminés, même si quelques uns d’entre eux y laissèrent 

la vie, les autres continuaient. Etant une centaine, les enfants, appelés les Corbeaux, 

en hommage à celui qui les avaient sauvés, se dispersèrent en plusieurs groupes. 

Aidant les Anglais à piéger, emprisonner et à livrer les Irlandais résistants dans 

l’ombre, les Corbeaux ne tardèrent pas à être repérés, pris la main dans le sac : « des 

enfants tueurs de troupes irlandaises », selon la radio, fit scandale. Alors plus de 
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pitié. Les Irlandais tuaient tous les enfants qu’ils trouvaient, innocents ou non. Alors 

enfin le seul survivant, Jim Gregor, un jeune Anglais orphelin, se retira en Angleterre.  

1952- A la fin de la Guerre en 1921, on ne revit plus Mr Crow. Jim avait un rêve : 

aider les enfants comme son prédécesseur l’avait fait. Avec de grands efforts, 

travaillant d’arrache-pied, il créa, en 1952, Crow Academy. Les enfants orphelins 

n’affluaient plus à cette époque, car la guerre était finie. Auparavant la guerre 

d’Indépendance de l’Irlande en 1919 avait fait de nombreux morts et les Guerres 

Mondiales avaient laissé des survivants. Alors Crow Academy n’était plus que des 

ruines de vieux souvenirs. 

1956- Déterminé à faire vivre son rêve ultime, Jim ne renonça jamais. Rien ne poussa 

Crow Academy au sommet. Jusqu’à ce que Jim fit passer des annonces. L’influence 

de Mr Crow, politicien au service de sa Majesté, connu au pays, aura eu un impact : 

intéresser les gens à s’y inscrire, à venir y étudier et aux instituteurs à venir 

enseigner. La popularité de l’école permit à Jim de faire entrer une autre catégorie 

d’élèves ; les aisés. Ainsi Crow Academy devint une école où deux groupes de 

personnes étudiaient ; les pauvres et les riches. En souvenir à ses camarades morts, 

il créa l’organisation secrète de Crow Academy, afin de résoudre quelques problèmes 

de l’humanité en Angleterre uniquement ; les orphelins y participèrent volontiers, 

étant une organisation hors de l’Etat. Alors commença le périple de nouveaux agents ; 

avec le temps, il apparut que ceux qui résidaient dans le Perchoir étaient des enfants 

au cas désespéré, et dans la Cour des enfants au dossier brillant. Mais les agents de 

Crow Academy n’y prêtaient plus attention : accomplissant des missions et n’existant 

plus aux yeux des gens, ils étaient heureux. L’enseignement y était excellent, et les 

agents en ressortaient presque déçus de partir. 

Avec les années, Crow Academy gagna encore plus de prestige, et l’amélioration des 

lieux le rendait presque méconnaissable. Les recrutements d’agents se faisaient au 

cours de mission ou aux corvées de recrutements. Les riches continuaient à s’inscrire 

en masse ; les instituteurs vinrent en nuées. Les anciens agents revinrent pour 

rétablir l’autorité entre les autres agents du Perchoir : Crow Academy était un endroit 

paradisiaque. Même après la mort de Jim en 1976, l’école continua à gagner du 

prestige et des agents. Après un simple rêve, les Corbeaux avaient réussi à créer un 

endroit qui ne se détériorait pas avec les années. Chaque année est célébré 
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l’anniversaire de Crow Academy, où la statue de Mr Crow et celle de Jim Gregor sont 

mises en avant. 

 

RESUME :   

Crow Academy est une organisation secrète composée d’agents secrets, mais leur particularité 
est qu’ils sont encore des enfants ! La marge d’âge est entre onze et dix-huit ans. Les agents sont 
moins repérables et insoupçonnables que les adultes afin d’accomplir des missions au service 
des brigades de polices, dont les enquêtes tombent dans une impasse ; ou bien lorsqu’une 
mission d’infiltration échoue ; des demandes de civil ; ou bien au service de l’Etat. Ainsi, Crow 
Academy recrute des adolescents et enfants en les observant et en étudiant leurs moindres faits 
et gestes : entraînés intensivement au niveau intellectuel et sportif, les agents sont 
supérieurement intelligents et sportifs que les enfants de leur âge. 
 Egalement école pour riches, l’académie a moins de la moitié de ses résidents qui sont des 
agents : ceux-ci résident dans le Perchoir. 
Les civils riches, non mêlés aux activités des agents, servent à financer les missions et résident 
dans la Cour. 
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