
Chapitre 24 
 

Leur véhicule commençait à amorcer sa lente descente vers le sol. Nina 

n’était encore jamais montée dans quelque chose d’aussi rapide. C’était une sorte 

d’hybride entre un avion et un bus. De gigantesques rotors se trouvaient sous les 

quatre ailes de l’appareil, provoquant un bruit assourdissant lorsqu’on ne portait pas 

de casque. Les remous du bolide lui donnaient le vertige. Ils étaient partis depuis 

seulement vingt minutes et avaient déjà parcouru la moitié du chemin. Sans pouvoir 

s’en empêcher, la jeune femme se mit à trembler. Un mois et demi s’était écoulés 

depuis qu’elle avait essayé de faire chanter la Nation pour pouvoir se rendre à ce 

bal. A chaque instant, elle redoutait d’avoir à subir les lourdes conséquences de son 

coup d’éclat. Mais pour l’instant, Rebecca Kaeper et son équipe avaient visiblement 

réussi à la garder en vie.  

 

L’ex-lambda projeta sa longue chevelure noire en arrière afin dégager son 

visage et s’autorisa à jeter un coup d’œil aux autres passagers. L’autoritaire et 

effrayante Emily Hale était présente, bien que Nina ne l’apprécie guère, elle était 

bien obligée d’admettre que la vielle femme était d’une efficacité redoutable dans 

tout ce qui concernait l’organisation de ce voyage. Depuis plus d’un mois, Nina était 

forcée de se plier à toutes les exigences de l’établissement, passant plusieurs heures 

par jour devant une multitude de stylistes différents afin de pouvoir choisir ses robes 

et ses bijoux pour l’évènement à venir. Elle était désormais devenue le symbole de la 

ville aux côtés de Yan. Tout Bryon avait l’air de se passionner pour les boucles 

d’oreilles qu’elle porterait le premier soir ou encore pour la coiffure qu’elle aurait lors 

du grand repas de la saison. Au milieu de toute cette agitation, elle n’avait d’ailleurs 

presque pas eu le temps d’avoir une discussion sérieuse avec Yan à propos de ce 

qui s’était passé. Pendant au moins une semaine, elle avait soigneusement ignoré 

tous ses appels et messages. Jusqu’à ce qu’elle le découvre un soir dans sa 

chambre, fulminant.  

 

— Nina, mais qu’est-ce que tu as fait ? avait-il explosé en la voyant enfin arriver. En 

plus, ça fait au moins deux heures que je t’attends… 

 

 La jeune femme avait inspiré brusquement, retenant le cri de surprise qui avait 

failli lui échapper. Son cœur s’était serré en voyant le visage furieux de Yan Karev. 

Ses étranges yeux bleus et mouchetés de brun étaient assombris par la colère, il 



s’était rapproché d’elle pour verrouiller leurs regards avant de croiser les bras sur sa 

poitrine, fermement décidé à obtenir des explications. 

 

— Je suis désolée… avait soufflée Nina en tentant de ne pas baisser les yeux. Je 

devais absolument aller à ce bal, tu le sais. Tu étais même le premier à 

m’encourager. 

— Tu aurais au moins pu me prévenir de ce que tu allais faire ! éructa-t-il. J’ai vu des 

dizaines de journalistes me tomber dessus en quelques minutes, je ne savais même 

pas quoi leur répondre ! 

— Je sais, j’ai été stupide ! J’ai totalement improvisé, j’ignorais complètement que 

j’allais faire ça… 

— Est-ce que tu es au courant que c’était aussi incroyablement dangereux ?  

— Oui, tu n’es pas le premier à me le dire… avait soupiré la jeune femme avant de 

se détourner de lui, faisant mine d’être accaparée par son armoire pleine à craquer 

de tenues affriolantes. 

— S’il te plait, regarde-moi… avait-il grogné. J’essaye d’avoir une discussion 

sérieuse avec toi, là.  

— J’ai remarqué, Yan. Mais je n’ai vraiment pas envie d’en rediscuter. Je te remercie 

d’avoir joué le jeu et de continuer à faire semblant d’être mon amant. C’est juste que 

je suis tellement préoccupée par tous les préparatifs de ce bal que je n’ai vraiment 

pas le temps pour ça. Si tu veux bien m’excuser… 

 

 Puis elle avait opté pour la fuite, s’évaporant de la chambre pour se précipiter 

dans sa salle de bain, une dizaine de robes dans les bras. Elle s’était assise sur le 

carrelage, la tête entre les mains tandis qu’elle l’avait écouté frapper à la porte 

pendant dix bonnes minutes, pestant contre son attitude. Depuis le début de la 

semaine, elle ne s’était plus sentie de taille à l’affronter. Elle était juste pressée d’en 

finir. Elle savait pertinemment que c’était stupide. En plus de tout ça, elle se sentait 

terriblement redevable à Yan pour tout ce qu’il avait fait pour elle et pour tout ce 

qu’elle lui faisait encourir.  

 

Leurs rapports ne s’étaient pas arrangés avec le temps. Elle avait continué 

d’ignorer ses appels, jusqu’à ce qu’il se lasse et cesse définitivement d’essayer de la 

contacter. Les rares fois où ils s’étaient revus, c’était lors d’interviews publiques où ils 

s’étaient contentés de faire semblant pour les caméras, replongeant dans un 

accablant mutisme dès qu’ils se retrouvaient seuls. L’attitude de Nina agaçait 



beaucoup Ivan et Jasper qui tentaient désespérément de la faire passer pour une 

inoffensive tête brulée, simplement pressée de mettre le grappin sur Yan et de 

l’épouser. Le seul qui avait l’air d’être satisfait de cette étrange situation était sans 

doute Gabriel, bien qu’il leur était désormais interdit de se retrouver seuls sans 

quelqu’un pour les chaperonner, il était visiblement ravis de voir que plus personne 

ne tournait autour de la jeune Elite.  

 

Dès qu’elle était rentrée dans sa chambre le lendemain de son petit moment 

de folie devant la Nation, elle avait aussi dû affronter ses deux meilleures amies. Kira 

et Roxane l’avaient harcelée de question jusqu’à ce qu’elle leur avoue à demi-mots 

qu’il s’agissait d’une partie de son plan pour les faire évader de l’établissement. 

Après ça, les deux jeunes femmes s’étaient contentées de la soutenir pendant le 

long mois de préparatifs du bal qui avait suivi, sans chercher à mettre leur grain de 

sel dans cette histoire.  

 

Nina soupira, elle aurait préféré que ses amies ou encore que les garçons du 

Programme puisse l’accompagner à cet évènement. Malheureusement, elle allait 

devoir passer une épuisante semaine entre Emily Hale, la Gouvernante chargée de 

toute la partie logistique du séjour et Yan Karev, son faux petit-ami qui refusait 

désormais de lui adresser la parole. Avec un demi-sourire, son regard se porta alors 

sur Théo Clives. En dehors d’Ivan, Jasper et Gabriel, Théo était son garçon d’étage 

préféré. Le jeune homme était toujours impeccable et tiré à quatre épingles, les 

cheveux gominés en arrière. Malgré son air guindé et ses manières parfois un peu 

snob, il était intelligent et très à l’écoute. Il l’avait mise en garde contre les manières 

grossières de Gabriel et Ivan, il était aussi toujours incroyablement galant et 

serviable. En tant que garçon d’étage, il s’avérait être le meilleur. Irréprochable en 

toutes circonstances.  

 

C’est donc tout naturellement qu’il avait affrété afin d’être son domestique 

personnel pendant toute la durée de son séjour dans la Capitale. Cette décision avait 

beaucoup fait grincer Gabriel qui aurait sans doute préféré pouvoir l’avoir à l’œil, 

mais Nina était absolument enchantée par ce choix. Elle ne pouvait pas lui parler de 

son histoire, comme elle pouvait le faire sans danger avec les garçons du 

Programme, mais elle pouvait toujours compter sur lui.  

 

— Théo ? l’appela-t-elle afin d’attirer son attention. 

— Hmmm… Oui ? Mademoiselle Reall ?  



 

 Elle fit la grimace, se souvenant alors que Théo ne pouvait pas s’empêcher de 

la vouvoyer quand ils étaient en public.  

 

— N-I-N-A… épela-t-elle en roulant des yeux. Je voulais juste te remercier d’être 

venu, ça me fait plaisir que tu sois là. 

— C’est tout naturel, mademois-… Nina, corrigea-t-il aussitôt devant son regard noir. 

J’ai été ravi d’accepter cette mission. Mais je pensais sincèrement que vous 

refuseriez que je vienne, au profil de monsieur Wens. 

— Gabriel ? sursauta la jeune fille. Oh non… Ce serait une mauvaise idée de le 

mettre dans la même pièce que Yan, surtout en ce moment. C’était mieux qu’il reste 

là-bas.  

— En tout cas, je suis ravi que vous ayez trouvé l’amour avec monsieur Karev. Vous 

formez un ravissant couple, lâcha Théo avec sincérité.  

 

 Nina se sentie immédiatement rougir. Elle était soudain très mal à l’aise à 

l’idée de mentir à Théo, mais elle n’avait pas d’autre choix que de celui de faire 

semblant d’être profondément amoureuse de Yan pour le moment. Elle hôcha la tête, 

plaquant un faux sourire sur ses lèvres maquillées de rouge. Son regard se porta 

ensuite vers l’avant du véhicule, s’attardant sur la place occupée par celui qui était 

désormais son petit ami. Elle resta focalisée sur sa nuque quelques secondes avant 

de pousser un long soupir, détournant son attention du jeune homme pour tenter de 

se concentrer sur les nombreux nuages qui défilait par le hublot.  

 

 La descente s’avéra encore plus rapide que prévue et ils ne tardèrent pas à 

atterrir sur le tarmac de l’imposant aérodrome de Parev. Nina retint sa respiration 

pendant tout l’atterrissage, incapable de détacher les yeux de la ligne des gratte-ciels 

de la Capitale. C’était les plus grands immeubles qu’elle ait jamais vu de sa vie. Néo-

Paris faisait pâle figure à côté de ces monstres architecturaux de plusieurs milliers de 

mètres. Nina se souvint qu’Isaac lui ait un jour expliqué que la plus haute tour de 

Néo-Paris faisait 823 mètres, ce que la jeune femme avait déjà trouvé très imposant 

à l’époque.  

 

 L’ex-lambda faillit sursauter lorsque le bruit des rotors s’arrêta brusquement, le 

commandant de bord les informa alors qu’ils venaient d’arriver. Nina déglutit 

difficilement en apercevant la foule de journalistes qui les attendaient au sol. Elle 



chercha du regard Yan qui s’était déjà levé, se précipitant derrière lui pour le 

rattraper. 

 

— Attends ! cria-t-elle en lui saisissant le bras. 

 

D’un simple coup d’œil, il remarqua lui aussi leur comité d’accueil et hocha la 

tête avec mauvaise humeur, attrapant sa main. Nina se mordit les lèvres, nerveuses. 

Elle espérait qu’ils allaient rapidement pouvoir retrouver leur complicité, sinon ce bal 

allait être une véritable catastrophe. La Nation n’allait jamais croire à leur amour. 

 

Cependant, Yan était un bien meilleur acteur qu’elle, à peine l’ouverture des 

portes, il s’était composé un radieux sourire qui aurait fait tomber à ses pieds 

n’importe qu’elle femme. Nina tenta de l’imiter, la gorge nouée.  

 

Le bruissement des drones occupés à les filmer lui donna le vertige et elle se 

cramponna à Yan pour ne pas tomber de la rampe qu’ils devaient descendre. Le bel 

Elite glissa alors ses mains sous ses genoux et d’un seul coup, la jeune femme se 

retrouva dans ses bras. Des cris d’hystérie percèrent au milieu de la foule et le 

crépitement des appareils photos redoubla d’intensité.  

 

— Qu’est-ce que tu-… 

— Je t’ai pourtant appris à être plus spontanée que ça… chuchota Yan à son oreille. 

 

 Le cœur de Nina bondit dans sa poitrine. Elle n’avait pas pu voir le visage de 

Yan, mais avait parfaitement sentit l’ombre de son sourire sur sa peau. Elle sentit le 

sang affluer jusqu’à son visage et tenta de masquer derrière ses épais cheveux noirs 

ses joues désormais écarlates. 

 

— Je pensais que tu étais toujours furieux… se justifia Nina à voix basse. 

— On en rediscutera à l’hôtel, coupa-t-il gravement sans se départir de son immense 

sourire factice. 

 



 La jeune femme hocha silencieusement la tête et tenta de se recomposer un 

visage souriant. Elle avait presque mal à la mâchoire à force de découvrir ses dents 

de cette manière. Une fois en bas de la rampe, Yan la reposa délicatement sur le sol, 

laissant le soin à la foule d’admirer la somptueuse robe bleue pâle de la jeune fille 

qui formait une ravissante corolle autour de ses jambes. Son bustier était recouvert 

d’une fine dentelle qui couvrait sa gorge. Le raffinement des motifs était 

spectaculaire, ses stylistes s’étaient surpassés pour cette création. Nina ne pouvait 

pas se mentir, elle avait tout de même prit gout aux beaux vêtements. Après avoir 

passée toute son enfance dans une combinaison monochrome grise semblable à 

des milliers d’autre, elle ne pouvait cesser de s’émerveiller devant la richesse des 

couleurs et des matières qui constituaient ses tenues.  

 

— Tu es magnifique, s’autorisa alors à lui souffler Yan avant de récupérer sa main et 

de la conduire à travers la foule vers leur limousine. 

— Merci… Tu n’es pas mal non plus. 

 

C’était en réalité un euphémisme. Si la jeune femme avait vraiment voulu être 

honnête avec elle-même, elle se serait exclamée qu’il était à tomber par terre. Son 

costume sur mesure bleu nuit mettait parfaitement en lumière son corps fin et 

élégamment musclé. L’ensemble avait savamment réussi à mettre en valeur 

l’étonnante couleur de ses yeux mouchetés. Ce n’était même pas étonnant qu’il ait 

réussi à devenir l’Elite le plus populaire de la ville. Il était simplement d’un charme à 

couper le souffle, toutes les téléspectatrices de la région devaient être folles de lui. Il 

n’avait même pas besoin de faire semblant ou de prétendre être un autre. Il était 

captivant, l’essence même du charisme et de la beauté.  

 

Après avoir dû jouer des coudes au milieu des nombreux journalistes qui les 

entouraient, difficilement retenue par un simple cordon de sécurité, ils finirent par 

atteindre leur véhicule. Au milieu d’un nuage de fumé, une jeune femme à peine plus 

âgée qu’eux se tenait à l’avant, coiffée d’une casquette trop grande pour elle. 

 

— Super, pile à l’heure ! sourit-elle en leur adressant un clin d’œil complice. 

— Mademoiselle ? Veuillez éteindre votre cigarette je vous prie, pas devant nos deux 

Elites ! aboya Emily Hale en prenant place en face d’eux.  

— Oh… Pardon m’dame ! s’excusa la jeune femme sans se départir de son immense 

sourire. Je m’appelle Eve, je serais votre chauffeur pendant toute la durée du séjour. 



 Nina observa leur conductrice avec des yeux ronds, cette dernière était en 

train de balancer son mégot de cigarette par la fenêtre. Elle avait des cheveux courts 

et sombres coiffés en deux petites nattes et des lèvres rouges écarlates. Elle n’avait 

pas du tout l’air d’être une Lambda et encore moins d’une Elite.  

 

— Enchanté Eve, commença Yan en lui lançant un sourire torride. Moi c’est Yan 

Karev, et voici ma compagne, Nina.  

 

Nina se contenta d’hocher la tête et de marmonner un « bonjour » à peine 

convainquant. A ses côtés, elle sentit que Yan la fustigeait du regard mais elle se 

contenta de se détourner de lui. Ses angoisses étaient revenues presque à l’instant 

même où elle avait posé le pied dans cette limousine. Elle se surprit à penser à 

Gabriel. Le dernier moment d’intimité qu’ils avaient partagée ensemble remontait 

déjà au mois dernier, lorsqu’elle s’était attiré les foudres de la Nation en déclarant 

ouvertement son hostilité au système de télé-réalité dans lequel on l’avait placée. La 

nuit qu’ils avaient passée ensemble avait été étrangement paisible. Malgré qu’elle 

n’ait fait que parler, il l’avait écouté sans broncher. Lorsque l’aube avait pointé le bout 

de son nez, elle s’était endormie dans ses bras, plus sereine que jamais. Etre au 

côté de lui était comparable au fait de se trouver au beau milieu de l’œil du cyclone. Il 

était l’accalmie avant la tempête. Malheureusement, dès le lendemain matin, les 

choses s’étaient immédiatement gâtées. Rebecca était entrée avec fracas dans la 

chambre du jeune homme, encore plus furieuse que la veille.  

 

L’ex-Lambda avait eu beau clamer qu’il ne s’était rien passé entre eux, la 

directrice ne l’avait pas entendu de cette oreille. Elle avait immédiatement décrété 

que le seul garçon que Nina aurait désormais le droit d’approcher serait Yan Karev. 

En son absence, la jeune femme ne devait en aucun cas adresser la parole à tout 

individu doté d’un chromosome Y, à l’exception évidemment de Théo, Ivan et Jasper. 

Gabriel avait aussitôt été mis à pied et un nouveau garçon d’étage l’avait remplacé 

chez les Rouges. Elle n’avait donc pu le croiser qu’en de rares occasions, la plupart 

du temps dans les jardins où il avait été réaffecté. Quelquefois, lorsque Jasper était 

chargé de sa surveillance, elle parvenait à lui fausser compagnie pour retrouver son 

ami derrière un massif de fleur, mais ils n’avaient jamais le temps de vraiment se 

parler. Sans oser se l’avouer, pouvoir se confier à Gabriel lui manquait cruellement.  

 

— Qu’est-ce qu’il t’arrive ? demanda subitement Yan en la tirant de ses pensées 

noires.  

— Q-Quoi ? croissa-t-elle en le dévisageant, interloquée. 



— Comment ! On ne demande jamais « quoi », mademoiselle Reall, mais 

« comment », la réprimanda soudainement Emily Hale en pinçant sévèrement les 

lèvres. 

— Oh… désolée. 

 

Nina grimaça, penaude, ce qui au moins eut le don de faire rire Yan. La jeune 

femme surpris également le regard amusé de Théo qui d’habitude semblait vouer un 

véritable culte à leur gouvernante. Avec dégout, Nina se mit à penser que s’ils 

n’avaient pas eu trente ans d’écart, ils auraient formés un magnifique couple.  

 

— N’oubliez pas que la Nation toute entière aura les yeux rivés sur vous, précisa la 

veille femme. Vous représentez avec honneur notre établissement, essayez d’en être 

digne.  

— Oui, absolument, veuillez m’excuser…  

— Vos excuses sont acceptées, mais veillez à l’avenir à ne plus faire d’écart. Je vous 

rappelle qu’avec tous les détails administratifs dont j’aurais la charge, je ne serais 

que très rarement à vos côtés pour vous aider à travers toutes ces mondanités.  

— Je sais bien, je me montrerais absolument exemplaire, poursuivis Nina en tentant 

tant bien que mal de ne pas sourire de toute ses dents à l’évocation de l’absence 

d’Emily Hale à ses côtés.  

— Très bien, cela concerne aussi votre conduite auprès de monsieur Karev, 

poursuivis la vielle femme sur un ton très calme.  

— C’est-à-dire ? demanda l’adolescente en plissant les yeux. 

— Je sais que c’est très courant pendant ce genre d’évènement, mais je souhaiterais 

que tous vos contacts de nature sexuelle puissent rester dans l’intimité de votre 

chambre. 

— Q-Quoi… Enfin, je veux dire… Comment ? hoqueta Nina en se sentant rougir.  

— Lors de vos étreintes, je préfèrerais que vous ne le fassiez que dans un espace 

privé et clos. Si possible sans la présence de caméra ou d’un public. Si vous ne 

souhaitez pas utiliser de protections, cela vous regarde, mais par pitié, épargnez à 

nôtre établissement un nouveau blâme pour non-respect de la loi sur la protection 

des mineurs.  

 



Nina se sentie aussitôt prise des vertiges. Elle n’était pas tellement du genre 

prude, et de toute manière, si jamais ça avait été un jour le cas, Gabriel s’était chargé 

en bonne et due forme de complètement balayer cet aspect-là de sa personnalité, 

mais elle n’en restait pas moins pudique. Le simple fait qu’Emily Hale, dont elle 

gardait toujours en mémoire le souvenir brulant d’humiliation de sa fouille, s’autorise 

à évoquer avec tant de simplicité la possibilité de ses futurs relations charnels lui 

donnait envie de vomir. Et qu’elle se trouve dans l’exiguïté d’une limousine en 

compagnie de Yan, Théo et une totale inconnue qui ne perdaient pas une miette de 

la conversation lui donnait des sueurs froides.  

 

— Soyez rassurée, intervint alors Yan. Nous avons à cœur les intérêts de cet 

établissement, nous veillerons à ce que rien de privé ne puisse se retrouver aux 

mains des média.  

— Je vous remercie, monsieur Karev, de faire preuve d’un comportement aussi 

responsable, le congratula Emily Hale avec un léger hochement de tête.  

— Je vous en prie.  

 

 Nina leva alors les yeux vers son faux petit-ami qui affichait un sourire satisfait 

tout en la dévisageant d’un air goguenard, visiblement ravis de la voir si mal-à-l’aise. 

Il venait de trouver là sa petite vengeance personnelle.  

 

— Et voilà ! Terminus, tout le monde descend ! s’exclama joyeusement Eve en 

mettant un terme à l’ambiance pesante qui régnait à l’intérieur de la limousine.  

— Je vais vous conduire jusqu’à votre chambre, commença alors Théo en aidant 

Nina à s’extirper du véhicule. Veuillez tous les deux me suivre. 

— Notre chambre ? demanda alors la jeune femme en fronçant les sourcils. 

— Vous avez une chambre avec un lit double, en tant que couple, c’est la procédure 

habituelle... Vous ne m’avez jamais précisé que vous souhaitiez faire chambre à part.  

— Eh bien, nous ne sommes pas encore habitués à dormir ensemble j’aurais 

préféré… 

— Ce sera parfait, coupa Yan en entourant les épaules de Nina de l’un de ses bras. 

Merci beaucoup Théo, on te suit.  

— Eh non att-… commença à protester Nina. 



— Du calme, je prendrais le sofa, l’interrompit Yan en lui murmurant à l’oreille. 

N’éveille pas les soupçons. Après tout, si j’ai bien compris, c’est ta vie qui est en jeu.  

— Je suis presque certaine que tu n’es pas plus un véritable Elite que moi, alors si 

j’étais toi, je garderais le silence, menaça la jeune femme en le fusillant du regard.  

 

 Il esquissa un sourire et toussota légèrement avant d’acquiescer. Nina 

remarqua qu’il semblait étrangement avoir retrouvé sa bonne humeur. Elle le jaugea 

sévèrement, ce qu’il fit brillement mine d’ignorer. Alors qu’elle s’apprêtait à lui jeter 

une pique brûlante, elle fût coupée en plein élan par une voix venant de nulle part. 

 

— Bienvenue à Parev. Welcome to Parev. Willkommen in Parev. Bienvenido a  
Parev. Dobro pozhalovat'v Parev. Bienvenue à Parev. Welcome to… 
 
— Q-Qu’est-ce que… ? articula Nina en levant les yeux.  

— Là-haut… lui fit signe Yan en pointant du doigt un hologramme sur la façade de 
l’hôtel.  

  

 Une gigantesque image de synthèse d’une hôtesse blonde à la poitrine 
volumineuse se tenait en effet devant eux, souriant de toutes ses dents étincelantes. 
L’hologramme clignota quelques instants avant de faire disparaître la femme qui était 
apparue et de la remplacer par des portraits auréolés de gloire des principaux 
membres du gouvernement.  

 

— Page Church, vôtre bien-aimée présidente tiens vos intérêts à cœur. La confiance 
est toujours récompensée. Venez réserver vos places pour sa prochaine allocution à 
l’entrée du Plaza Esperenza. Page Church, your beloved president… 

— Eh ! Regardez, c’est Augustine Meydaz ! s’exclama Nina en pointant du doigt un 
nouvel hologramme aux dents étincelantes et aux yeux rieurs. Il fait exactement la 
même tête qu’à la télévision… 

— Il est beaucoup moins beau en vrai ! s’exclama alors joyeusement Eve derrière 
eux. 

 

 Nina se retourna dans un sursaut vers la jeune femme qui portait leurs valises. 
Elle avait laissé tomber sa cigarette et mâchouillait désormais un énorme chewing-
gum rose bonbon. Devant le regard interloqué de l’ex-lambda, elle hocha la tête d’un 
air entendu.  

— C’est que du maquillage ! En tant que ministre de la télévision, c’est normal qu’il 
fasse toujours en sorte d’être à son avantage, mais il n’est pas si séduisant que ça 



quand on le regarde de plus près ! ajouta la jeune chauffeuse avec un clin d’œil 
complice.  

— Mais… Tu le connais ? croassa Nina sans en revenir. 

— Haha, évidemment. C’est mon père !  

 

 Nina vacilla sur place, ne tenant son salut qu’aux réflexes de Yan qui la 
rattrapa d’un bras. La jeune femme écarquilla les yeux et chassa les mèches rebelles 
qui lui retombaient sur le front. Elle dévisagea longuement l’Elite en face d’elle, 
tentant d’y reconnaître les traits raffinés de leur premier ministre.  

 

— T-Ton… Père ?  

— Ouep. Augustine est mon géniteur… C’est important pour les ministres d’avoir une 
descendance, ça leur permet de remettre les reines de leur ministère à quelqu’un 
qu’ils auront eu le temps de former depuis la plus tendre enfance.  

— Tu vas devenir ministre ? demanda Nina d’une voix blanche.  

— Oh non, surtout pas ! s’exclama Eve en mimant une brusque nausée. Le 
formatage dès le berceau, non merci, très peu pour moi. Il a déjà une dizaine de mes 
frères et sœurs comme apprentis, c’est largement suffisant !  

— Tu as une dizaine de frères et sœurs ? répéta benoitement l’ex-lambda pour qui 
ce concept était totalement étranger.  

— Si seulement ! soupira leur chauffeuse. J’ai vingt-deux sœurs et trente-huit frères ! 
C’est l’enfer !  

- Mais ça te fait… Whaou… s’exclama Nina en écarquillant les yeux. Vous êtes… 
Attends… Non… Soixante ?! Vous avez la même mère ?  

— Non, bien sûr que non ! Heureusement d’ailleurs… 

 

 Eve poussa un gros soupir mélancolique avant de se pencher vers leurs 
valises pour reprendre sa route lorsque une voix masculine et un peu nasillarde les 
surpris. Nina fît aussitôt volte-face pour se retrouver nez à nez avec la copie 
conforme de leur ministre, Augustine Meydaz, mais cette fois-ci en chair et en os et 
avec probablement vingt ans de moins.  

 

— Tiens, très cher Eve… commença le jeune homme en sortant les mains de ses 
poches. Encore à jouer les petites domestiques ?  

— Carl, salua froidement la jeune femme. Tu devrais faire attention, je crois que ta 
cravate est trop serrée. Ce serait stupide que tu t’étouffe avec.  



— Ne t’inquiète pas pour moi. Père m’a offert les services d’une nouvelle styliste 
plutôt canon, elle se chargera sûrement de me la défaire…  

 

 Il lui adressa alors un regard lubrique, ce que sa sœur ignora royalement. Eve 
s’était mise à le jauger de haut en bas d’un air blasé, sans cesser de faire des bulles 
avec son chewing-gum. Alors que Nina s’apprêtait à intervenir, une demi-douzaine 
d’élégants jeunes gens en costume et tailleurs gris descendirent l’immense escalier 
de marbre qui menait à l’hôtel en se dirigeant droit sur eux.  

 

— Carl, Eve… commença un jeune garçon d’une vingtaine d’année aux séduisantes 
boucles noires et aux intenses yeux verts en inclinant légèrement la tête devant eux.  

— Salut Klaus… Rebbeca, Lydia, James, Azriel, lâcha leur chauffeuse en serrant les 
dents.  

 

 Ses frères et sœurs se contentèrent d’un hochement de tête polis sans rien 
ajouter. C’était la première fois que Nina voyait autant de membres d’une même 
famille réunis, jamais elle ne se serait imaginé que leur entente puisse être aussi 
glaciale.  

 

— Carl, nous devrions nous dépêcher, intervint alors celle qui devait s’appeler 
Rebecca en soupirant d’un air pincé. Père nous attend sûrement déjà pour sa 
prochaine réunion.  

— Oui, j’y allais justement… J’arrive tout de suite, répondit l’intéressé en baissant 
soudain les yeux sur Nina. Mademoiselle, je vous trouve ravissante dans cette robe. 
Si jamais vous souhaitez un peu de divertissement, n’hésitez pas à m’appeler en 
demandant mon numéro à cette souillon qui porte vos bagages… Je me ferais un 
plaisir de vous recevoir.  

— Elle est déjà avec moi, s’interposa alors brutalement Yan en affrontant Carl du 
regard.  

— Je ne perdais rien à essayer… sourit alors leur interlocuteur avant de s’éloigner 
d’un pas tranquille derrière ses frères et sœurs.  

 

 Leur petit groupe les regarda descendre le reste des marches de l’hôtel et 
s’engouffrer les uns après les autres dans une gigantesque limousine bleue. Nina 
n’en revenait toujours pas, ils se ressemblaient énormément tout en aillant l’air 
extraordinairement différent. Si elle ne les avait pas eu devant les yeux, elle n’aurait 
jamais cru qu’il puisse exister dans l’univers autant de personnes du même sang. Et 
encore, elle n’en avait même pas vu le quart d’entre eux.  

 



— Quelle bande de crétins… siffla Eve entre ses dents lorsque leur limousine 
démarra.  

— Ils ont l’air franchement antipathique, confirma Yan d’un hochement de tête. 
J’espère pour toi qu’ils ne sont pas tous comme ceux-là. 

— Tu veux dire imbu de leur personne et effroyablement snob ? Oh non, seuls les 
apprentis ministres de Père se comportent comme ça. En général, le reste d’entre 
nous sommes plutôt civilisés et sympa. Parmi tous ses enfants, seuls les plus 
séduisants ont été sélectionnés pour devenir de potentiels membres du 
gouvernement. C’est pour ça qu’ils sont aussi suffisants, ils se croient supérieurs.  

— Tu es mignonne toi aussi ! protesta Yan. 

— Haha, c’est gentil, gueule d’ange. Mais je suis loin d’être assez mignonne pour 
passer à la télévision. Pas comme ta copine par exemple, et encore moins comme 
Klaus ou Lydia… 

— Je suis déso-… commença le jeune homme. 

— Oh non, c’est une bénédiction ! Crois-moi ! Au moins je ne suis pas comme ces 
idiots à la botte de Père, à essayer de toujours gagner son approbation. Ils savent 
que seul l’un d’entre eux accèdera au poste, alors malgré les apparences, ils ne font 
que continuellement se battre entre eux pour s’attirer les faveurs de nôtre crétin de 
paternel. Ce n’est pas une vie !  

— Tu as sûrement raison.  

 

 Le silence retomba entre-eux tandis que Nina réfléchissait à ce qui venait de 
se dire. En observant attentivement Eve, elle dû admettre qu’elle n’était pas 
franchement un canon. Elle était un peu petite et son nez était un peu trop gros… En 
tout cas elle n’avait rien à voir avec ses deux sœurs qui venaient de passer et qui 
avaient l’air d’avoir des jambes interminables, perchées sur leurs escarpins vernis. 
En y repensant, la jeune femme se fit la réflexion qu’Eve avait d’avantage un 
physique de Lambda que d’Elite. C’était assez inhabituel de voir des Elites qui 
n’étaient pas destinés à la télévision, d’habitude, tous ceux qu’elle croisait avait des 
physiques de rêve ou bien énormément de charme. Elle s’était presque habituée à 
ne voir que des personnes aux formes avantageuses ou à la plastique parfaite. Mais 
jusqu’à aujourd’hui, elle ignorait complètement que c’était parce que les Elites les 
moins beaux étaient envoyés aux oubliettes, travaillant comme des Lambdas.  

 

 Une idée commença alors à l’obséder. Si elle avait été un tout petit peu moins 
jolie, aurait-elle pu être sauvée et envoyée dans une maison de correction ? Ou bien 
aurait-elle été cachée des caméras et enfermée pour le restant de sa vie dans une 
cellule ? Un frisson la parcourue tandis qu’elle essayait d’imaginer la vie de ces filles 
à qui on n’avait donné aucun choix, les maintenant loin de l’éclat de la célébrité pour 
préserver l’image d’une Elite souveraine et sans imperfections.  

 



 Ils finirent de monter en silence le reste des marches qui les séparaient du 
gigantesque hall d’entrée. A peine eurent-ils posés le pied à l’intérieur qu’une armée 
de groom se précipita vers leurs valises pour disparaître aussitôt derrière les grilles 
dorées d’un ascenseur, emportant toutes leurs affaires. Yan se retourna alors vers 
Eve qui avait désormais les mains vides. La jeune femme venait de fourrer sa 
casquette trop grande dans l’une des poches de son pantalon et se dirigeait déjà 
vers une porte menant aux quartiers des employés. L’Elite sembla hésiter puis héla 
leur chauffeuse avant qu’elle ne disparaisse de sa vue. 

 

― Eh ! Eve… J-Je… Merci pour nous avoir conduits jusqu’ici et oublie ces crétins… 
Tu es  mille fois meilleure qu’eux, annonça avec sincérité le jeune homme.  

― Merci… 

 

 Puis la fille du ministre lui adressa un gigantesque sourire avant de 
s’engouffrer derrière une porte, les plantant seuls dans le hall. Un silence pensif 
s’installa, seulement coupé par l’intervention de Théo qui se mit à mimer une quinte 
de toux. 

 

— Hrrmm… Vos valises doivent déjà avoir été montées maintenant… On ferait 
mieux de se dépêcher, annonça leur garçon d’étage en se raclant la gorge.  

— Oh… Oui ! approuva aussitôt Yan en détachant les yeux de la porte qu’Eve venait 
de franchir. Nina ? Tout va bien ?  

— Moi oui, commença la jeune femme en haussant un sourcil. Toi, en revanche… 

— Q-Quoi ?  

— Laisse-tomber, on en rediscutera là-haut.  

 

 Il lui lança un regard interloqué, auquel elle ne put s’empêcher de répondre 
par un sourire. De toute évidence, la fille du ministre avait troublé le bel Elite et Nina 
avait bien l’intention de lui en reparler dès qu’ils se trouveraient dans l’intimité de leur 
chambre.  

 

— Ce Carl… commença alors Yan en la prenant soudain de court, c’est un sacré 
phénomène. 

— Hum ? Oui, complètement arrogant. Un vrai idiot, si tu veux mon avis ! 

— Il te trouvait jolie… 

 



 Nina ralentit soudain le pas, observant avec curiosité son faux époux. La 
jeune femme fût secouée d’un rire léger avant de donner familièrement une petite 
tape dans l’épaule de l’Elite. 

 

— Quoi ? Ne me dit pas que c’est ce qui t’as le plus dérangé chez lui ! 

— Non… Non pas du tout ! se repris aussitôt Yan en fronçant les sourcils. J-Je, 
enfin… Je trouve qu’il a raison en fait. 

— Vraiment ? répondit l’ex-lambda en se mordant les lèvres pour s’empêcher de rire.  

— Oui, tu as l’air d’une véritable femme dans cette robe, tu sembles si adulte. Je t’ai 
toujours trouvé du charme. Mais je te voyais avec mon regard de peintre, je ne 
voyais en toi que les ombres et la lumière qui transcenderaient mon œuvre. Mais lui, 
il a simplement vu en toi une jolie femme.  

— Euh… J-Je… balbutia Nina, désarçonnée par cette confidence.  

— Gabriel… Est-ce que c’est comme ça qu’il te voit ? 

— Q-Quoi ? Mais qu’est-ce que Gabriel viens faire là-dedans ? soupira alors Nina en 
grimaçant. Et je n’en sais rien du tout, pour être honnête.  

— Ca ne te rend pas curieuse ? 

— Non, répondit sincèrement la jeune fille en faisant la moue. Je ne me suis jamais 
souciée de la manière dont il me voyait.  

— C’est dommage, lâcha alors pensivement Yan.  

— Pourquoi ? 

— Simplement que moi, j’aurais souhaité savoir. 

 

 Elle le dévisagea, l’air interdite tandis qu’il lui fit signe de continuer à avancer. 
Théo les attendaient déjà dans la cabine d’ascenseur, l’air de s’impatienter de les 
voir autant à la traine. En silence, ils s’engouffrèrent tous les deux dans l’habitacle 
qui se referma sur eux dans un chuintement mécanique. Pendant toute l’ascension, 
ils ne se jetèrent même pas un coup d’œil. Nina était perdue dans ses pensées, ne 
comprenant pas où Yan Karev avait essayé d’en venir. Et pire que tout, il avait distillé 
le doute dans son esprit. Gabriel l’avait-il trouvée un jour jolie ? Tant de femmes 
magnifiques étaient passées entre ses bras, comment l’avait-il trouvée en 
comparaison de ses nombreuses conquêtes ? Un sentiment brulant d’humiliation la 
saisie, elle s’en voulue d’avoir été un jour trop stupide pour avoir eu envie de prouver 
à Gabriel qu’elle était capable de le séduire. Tout ce qu’elle avait fait depuis ce jour-
là, c’était se rendre ridicule. Elle se haïssait de s’être laissé berner par les regards 
brulants et dorés de son ami. Il l’avait plusieurs fois dévisagée comme si elle était 
unique, désirable… Indispensable. Mais c’était sans doute la manière dont le jeune 
homme regardait toutes les femmes, c’était encore un de ses tours, ce  « don » 
particulier qui lui permettait de manipuler les gens avec une facilité déconcertante.  



 

— Enfin… Je suis presque sûr qu’il le voit. 

— Qu’il voit quoi ? sursauta alors Nina, légèrement agacée d’être tirée de ses 
pensées maussades.  

— Qu’il voit la chance qu’il a… expliqua patiemment Yan. Celle de t’avoir. 

— De m’avoir ? Je n’appartiens à personne ! 

— Mais tu l’aimes, trancha Yan en haussant un sourcil.  

— Q-Quoi ? Non ! Enfin je n’en sais rien, tu me fatigues avec tes réflexions à la noix.  

— Je pense qu’il est aussi amoureux de toi… 

— Qu’est-ce que tu racontes à la fin ? s’énerva enfin Nina en le fusillant des yeux. 
Gabriel n’aime personne d’autre que lui-même, n’importe qui ayant passé plus de 
deux minutes avec lui devrait savoir ça.  

— Il a l’air beaucoup plus attaché à toi que tu ne le penses. Il te regarde 
différemment. 

— Différemment ? Comme quoi ? Un bout de viande ? soupira Nina en claquant de 
la langue avec exaspération. 

— Non pas vraiment, plutôt comme quelque chose ayant une réelle valeur à ses 
yeux.  

— Donc tu en conclus qu’il est amoureux de moi ? 

— Pourquoi pas ? Il n’a pas donné l’air de beaucoup m’aimé, alors que je suis ton 
fiancé. 

— Pas besoin d’être mon fiancé pour qu’il te déteste, sourit alors Nina d’un air 
espiègle. Il te suffit simplement d’être plus séduisant que lui !  

— Quoi ? Je serais plus séduisant que le cultissime playboy Gabriel Wens ? s’amusa 
Yan en se mordillant les lèvres avec provocation. 

— Haha arrête ! Ce n’est pas ce que j’ai dit ! tempéra Nina en s’esclaffant. Ce qui 
compte, c’est qu’il le pense !  

— Je suis navré de lui créer des complexes d’infériorités.  

 

 Nina ne prit même pas la peine de lui répondre, se contentant de lui donner un 
léger coup de poing amical dans l’épaule accompagné d’un immense sourire. Ce 
n’était pas tellement féminin, mais avec Yan, elle sentait parfois qu’elle n’était pas 
obligée de continuer à jouer les Elites. Elle pouvait par moment être elle-même. 
Simplement Nina.  

 



— Tu es une chouette fille, Nina Reall, fini par lâcher Yan en la dévisageant avec 
sérieux. Même si tu as ignoré mes appels pendant un mois.  

— Tu es un chouette gars aussi, Yan Karev… répondit Nina en souriant avec 
sincérité.  

 

 Ils s’observèrent en silence avant de pénétrer dans leur chambre. D’ordinaire, 
la jeune femme aurait rougit à l’idée de passer ses nuits dans la même pièce qu’un 
bel homme comme Yan. Surtout que le décor de leur suite d’hôtel était propice aux 
idées les plus folles et les plus torrides. Un gigantesque lit trônait au milieu de la 
pièce, entouré de fauteuil et de sofa élégants et raffinés, dans des teintes rouges et 
or qui étaient un véritable appel à la luxure.  

 

— Très romantique, commenta sobrement Yan. Au moins, j’ai de quoi choisir, avec 
tous ces canapés. 

— Je n’aime pas le rouge, pensa Nina à voix haute.  

— Tout dépend de quel rouge on parle… 

— Et quels sont tes rouges, monsieur l’artiste ? demanda la jeune femme en se 
laissant tomber au pied de leur lit. 

— Eh bien… D’abord le rouge velouté des roses que ma mère biologique faisait 
pousser dans notre petit jardin.  

 

 Nina retint sa respiration, c’était la première fois que Yan évoquait des bribes 
de son enfance. Il parlait de sa mère biologique, certainement celle qui l’avait mise 
au monde et élevé avant la rafle des seconds-nés. Elle attendit la suite sans rien 
laisser transparaitre, mais le jeune homme était de lui-même passé à autre chose. 

 

— J’apprécie aussi le rouge du ciel quand le soleil se couche derrière l’horizon et 
qu’il semble embraser la mer.  

— Je n’ai jamais vu la mer, lâcha Nina en pensant douloureusement à Milo.  

— Je te la montrerais un jour, répondit calmement Yan avant de poursuivre. J’aime le 
rouge que portent les femmes sur leurs lèvres lorsqu’elles désirent se sentir belle. 
J’aime le rouge de leurs joues lorsqu’elles sentent leur plaisir et leur excitation 
grimper. J’aime le rouge de leur peau après les avoir tellement caressés qu’elles en 
gardent la marque, comme chauffées à vif, pendant des heures. 

 

 Nina inspira brusquement tout en sentant ses yeux s’élargir et ses pupilles se 
dilater. A cet instant précis, elle eut envie de maudire ses joues qui devaient 



probablement être aussi écarlates que celles que Yan venait tout juste de lui décrire. 
Elle baissa la tête pour tenter de masquer son visage à l’aide de ses cheveux.  

 

— Ne cache pas ce rouge-là ! l’interrompit Yan en attrapant son menton entre ses 
doigts. C’est l’un de mes préférés….  

 

 La jeune femme était soudain suspendue à ses lèvres. Son ton était tellement 
doux qu’elle se sentait parfaitement en confiance à ses côtés. Elle ignorait totalement 
si le bel Elite s’attendait à ce qu’elle l’embrasse. Nina se contentait de l’observer en 
silence, profitant pleinement de la vue exquise de sa bouche masculine à peine 
entr’ouverte qui laissait apercevoir ses dents parfaites. Yan Karev était l’archétype 
même de l’Elite. Séduisant, talentueux, intelligent… Il avait le don d’affoler les cœurs.  

 

— J’aimerais te peindre… commença-t-il d’un ton rauque. 

— Tu l’as déjà fait, argua gentiment Nina en levant un sourcil amusé.  

— Non, j’aimerais te peindre nue, précisa le jeune homme sans baisser le regard.  

 

 Nina sentit comme un courant électrique la parcourir de part en part. Sa 
bouche s’entrouvrit et laissa échapper un halètement de surprise. Sa respiration se fit 
plus saccadée tandis qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de le lâcher des yeux. 
Elle n’éprouvait curieusement aucune gêne à l’idée qu’il peigne son corps, qu’il pose 
les yeux sur chaque centimètre carré de sa peau. Qu’il en reproduise chaque détail.  

 

— D’accord. 

 

 Puis dans un silence presque religieux, elle entreprit de défaire sa robe. Yan 
avança ses mains vers elle pour l’aider à s’extraire de sa corolle de soie, faisant 
glisser l’étoffe bleue le long de ses jambes. Elle se débattit un instant avec les 
agrafes de son soutien-gorge avant que le jeune Elite ne prenne le relais. 

 

— C-Comment est-ce que je dois poser ? demanda la jeune fille en se mordillant les 
lèvres, intimidée par l’austérité du moment. 

— Naturellement, comme si tu cherchais à me séduire.  

 

 Les mots de Yan la frappèrent comme une vague de chaleur s’abattant sur 
tout son corps. Lentement, Nina se laissa choir sur leurs draps de soie, soulevant 



ses hanches déjà si féminines pour une adolescente de dix-sept ans. Elle ondoya 
quelques secondes, la respiration soudain haletante. Ses seins étaient tendus dans 
la moiteur du soir, sa peau couverte de frissons enfiévrés.  

 

 Sans émettre un seul son, Nina observa Yan s’armer de l’un de ses grands 
carnets à croquis. Les minutes commencèrent à s’égrener sans qu’elles ne les voient 
défiler. Ses pensées étaient uniquement tournées vers le jeune homme, elle était 
incapable de le lâcher du regard. Elle aimait le voir s’attarder sur les courbes 
onctueuses de sa poitrine, elle raffolait de la manière dont son crayon s’agitait plus 
nerveusement  lorsqu’il devait être en train de croquer les lignes de ses hanches et 
de ses jambes.  

 

— A quoi tu penses ? demanda-t-il au bout d’un moment sans cesser de griffonner 
sur les pages de son carnet.  

— A ce que tu vois… 

— Et qu’est-ce que tu imagines ? 

— Je ne sais pas trop… répondit banalement Nina en faisant la moue. Je me suis 
rarement observée dévêtue, il n’y avait pas vraiment de miroirs de là où je venais. 

— Tu es très jolie. Gabriel adorerait.  

 

 Nina réagit au nom de Gabriel comme si Yan venait de subtilement l’écorcher 
vive. Elle se sentait encore plus à nue qu’elle ne l’était déjà. Elle s’agita sur le lit, 
cherchant soudain à masquer les zones de son corps qui étaient brutalement bien 
trop exposées à ses yeux. Yan lui lança un regard noir. 

 

— Ne t’agite pas ! 

— M-Mais… Je me sens gênée ! souffla-t-elle, exaspérée. C’est trop long, tu n’as 
pas encore terminé ? 

— Je ne veux pas que tu te sentes gênée. On arrête tout si c’est vraiment le cas… 
Mais tu ne l’étais pas il y a encore cinq minutes. Qu’est-ce qui te dérange autant 
dans le fait que j’évoque Gabriel ?  

— Aucune idée, mais ça me trouble. 

— J’ai un jeu à te proposer, ferme les yeux et essaye de le visualiser ici, dans cette 
pièce. Imagine que c’est lui qui te regarde.  

 

 Nina fronça les sourcils tout en levant les yeux au ciel. Elle finit tout de même 
par s’exécuter, focalisant toute son attention sur le silence qui régnait dans la 



chambre, seulement ponctué par le bruit que faisait la mine de crayon de Yan en 
grattant sur le papier. Il ne lui fallut qu’une seule seconde pour se représenter 
Gabriel. Ses boucles d’un blond pur presque blanc, ses yeux étincelants si 
semblables à la couleur de l’or. Son nez fin et droit, aristocratique. Ses pommettes 
hautes et viriles, l’ombre de sa barbe rasée de près. Sa bouche aventureuse et sa 
langue coquine. La jeune femme laissa échapper un doux gémissement en se 
remémorant la brulure de ses baisers parcourant sa peau, la manière dont il savait 
jouer avec la pointe de ses seins avant de descendre le long de ses côtes, puis de 
ses hanches et enfin du sommet de ses cuisses. Instinctivement, la jeune femme 
serra les jambes, se cambrant légèrement. Sa poitrine lui semblait en feu. Gabriel 
Wens était la volupté incarné dans le corps séduisant d’un jeune homme de vingt-
deux ans.  

 

— Mon dieu, tu es totalement mordue de ce type, se mit à rire Yan. 

 

 Son rire léger envahit la pièce, faisant sursauter Nina qui reprit pied dans la 
réalité. Elle savait pertinemment qu’elle aurait dû se sentir mal à l’aise après que Yan 
ait été témoin de cette scène. Mais le garçon avait l’air si sincèrement désintéressé 
et amical qu’a aucun moment elle ne ressentit ce malaise auquel elle s’attendait. Il lui 
était tellement naturel d’être elle-même auprès du jeune Elite. Ils étaient Nina et Yan. 
Deux amants s’aimant passionnément aux yeux du monde entier.  
Mais leur cœur recelait un secret, comme un trésor qu’ils devaient protéger à tout 
prix des avarices de l’extérieur. Ils n’étaient pas amoureux, mais ils étaient 
intrinsèquement liés. Leur réalité à eux était infiniment plus précieuse que celle 
décriée par la presse. 
Désormais l’étrange Elite aux yeux mouchetés connaissait la vérité.  
Le cœur de Nina battait follement pour Gabriel Wens.  
 


