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Chapitre 1 
Rencontres

— Léna ? Réveille-toi !
La voix de son amie la tira de sa rêverie. 
Léna rêvait de sa mère. Voilà bien longtemps qu’elle n’y avait pas 

pensé. Cette maman qu’elle avait tant de fois imaginée auprès d’elle, dont 
elle avait espéré pendant des années qu’elle viendrait la voir… mais aucun de 
ses rêves de petite fille ne s’était jamais réalisé. À la maison, elle avait disparu 
des conversations, dans sa chambre, elle avait quitté sa table de chevet, elle 
avait disparu de sa vie, il y avait si longtemps… Pourquoi refaisait-elle surface 
soudainement dans ses songes ?

Léna fut à nouveau secouée par son amie.
— Quoi ? demanda-t-elle, encore endormie.
— Il faut y aller, nous allons être en retard. Tu étais attendue aussi ce 

midi, non ?
Léna dut remettre les pieds sur terre plus vite que prévu. Elle observa la 

pièce autour d’elle pour comprendre où elle avait passé sa nuit… la chambre 
du château !

Cette nuit, Harry de Dubin, fils d’une famille très aisée et nouveau au 
lycée, avait organisé la plus grosse soirée post-bac blanc que la ville ait jamais 
connue. Un élève lui avait lancé ce défi, pour affirmer son statut de petit 
nouveau. Les défis ne lui faisaient pas peur, Harry avait promis de les épater 
tous ! Chose dite, chose faite ! 

Pour sa soirée, il avait privatisé un château appartenant à ses parents, 
à la sortie de la ville. Ce château était une belle bastide provençale du 
XVIIe siècle, authentique et raffinée. Il avait été entièrement rénové tout 
en conservant ses traits d’autrefois. Avec son style et ses jardins colorés, 
cette bastide était souvent convoitée pour des réceptions, des mariages et 
d’autres fêtes. C’était une première, qu’elle soit privatisée par une centaine 
de lycéens. 

Harry et ses amis avaient tout organisé. Ils avaient retiré tous les 
meubles de la salle de réception pour que tout le monde puisse y trouver 
sa place. Sur la mezzanine, qui donnait sur la salle, ils avaient installé le DJ, 
accompagné de tout le matériel nécessaire pour envoyer du son jusqu’au 
fond du jardin. Les vingt chambres présentes pouvaient accueillir un bon 
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nombre d’invités, pour éviter que ceux-ci ne rentrent alcoolisés. Harry s’était 
fait livrer par un traiteur un long buffet froid et il avait lui-même fait une 
grande quantité de cocktails pour répondre aux envies de tous. Ses amis 
de son ancien lycée l’avaient aidé tout au long de la soirée. Les premiers 
guidaient les voitures à leurs arrivées, certains d’entre eux tamponnaient 
les poignets des invités à leurs entrées pour imiter les soirées organisées, 
d’autres réapprovisionnaient le buffet et les cocktails…

Harry avait bluffé tout le monde. Il avait obtenu sa place auprès des 
plus populaires du lycée, ça n’en faisait pas le moindre doute.

Léna, toujours secouée par son amie pour se lever, fut prise d’un 
affreux mal de tête. Ses amies n’étaient pas en meilleure posture, seule Adèle 
qui les ramenait avait su être plus raisonnable. Manon tenait les cheveux de 
Rachelle, accoudée aux toilettes de la salle de bains. Adèle rappelait à toutes 
qu’il était plus que temps de partir. Léna attrapa un paracétamol et prit ses 
affaires, ainsi que celles de Rachelle. 

Dans le château, tout était silencieux, malgré le fait que midi avait déjà 
sonné. La musique n’avait pas cessé avant 10 heures ce matin, les derniers 
étaient tombés d’épuisement ou assommés par leur consommation d’alcool. 
Les quatre amies traversèrent à pas de loup la salle de réception, où quelques-
uns avaient trouvé confortable de dormir sur le sol, ou même allongé sur la 
table du buffet.

Une fois qu’elles eurent toutes pris place dans la voiture, Adèle 
démarra. Rachelle la mit en garde pour rouler doucement. Manon se moqua. 
Quant à Léna, elle se remémora leur soirée de folie, malgré le tambour qui 
résonnait dans sa tête...

Plus tôt dans l’après-midi, avec ses deux meilleures amies Rachelle et 
Adèle, Léna avait fait du shopping et une longue séance de coiffure et de 
maquillage. Elles voulaient être resplendissantes, si jamais de beaux mecs se 
dressaient sur leur passage. Elles s’étaient préparées chez Rachelle, qui avait 
une grande maison avec sa salle de bain privée accolée à sa chambre. Après 
s’être pouponnées et avoir parlé de garçons, de cours, de permis, du bac 
blanc… tout l’après-midi, elles s’étaient mises en route. 

Léna avait mis son nouveau débardeur rouge, qui allait parfaitement 
avec ses cheveux blond vénitien, accompagné de son jean fétiche. Adèle 
s’était revêtue de sa jupette colorée et d’un body uni et elle avait lissé ses 
cheveux châtains, qui remettaient en valeur son carré plongeant. Quant à 
Rachelle, elle avait enfilé sa toute nouvelle robe, qui mettait sa silhouette en 
valeur, par sa taille serrée, son décolleté plongeant et sa dentelle. Ses longs 
cheveux blonds ondulés parcouraient son dos dénudé. 

Sur la route, elles passèrent chercher Manon. Manon était arrivée 
en milieu d’année scolaire, l’année d’avant. Elle avait tout de suite accroché 
avec le trio. Son côté décalé de la réalité plaisait beaucoup aux filles. Elles 
passaient la plupart de leurs week-ends ensemble. Manon les attendait à 
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l’arrêt de bus prévu, revêtue d’un jean et d’une veste qui laissait entrevoir un 
petit haut de dentelle. Elle était en grande forme, elle avait prévu de mettre 
le feu sur la piste de danse.

Arrivées sur place, elles durent faire la queue pour se stationner. Les 
copines étaient sous le charme du jardin, comme si c’était celui de Versailles. 
L’énervement montait dans la voiture, Harry avait annoncé une soirée 
grandiose, il y a déjà un mois de cela. Chacune avait bossé son bac blanc 
parfaitement, pour être sûre de ne pas louper cette soirée.

À l’entrée, on leur tamponna le poignet d’une note de musique. 
Aussitôt, Adèle fut interpellée par la couleur noire de celle-ci, identique à 
celle de Rachelle, contrairement à celle de Manon, bleue, et celle de Léna, 
bicolore. Rachelle ne s’en inquiéta pas, l’encre devait arriver à sa fin, elle 
préféra les entraîner dans la salle de réception.

Harry vint rapidement à leur rencontre, pour leur souhaiter la 
bienvenue. Il essayait de prendre le temps avec chacun de ses invités. Les 
filles le remercièrent en chœur pour cette superbe soirée. Il assura que 
les surprises étaient encore nombreuses à venir. Il les invita à se dévêtir 
aux vestiaires et à aller se servir un verre aux différentes fontaines. Toutes 
énervées, elles filèrent prendre un punch chacune pour commencer. Elles 
trinquèrent à la soirée de folie qui s’annonçait !

Elles allèrent retrouver leurs copains de lycée, qui commentaient la 
beauté et la grandeur des lieux. Ils rigolèrent, burent et dansèrent tout le 
long de la soirée…

Léna sentit le parfum d’Ethan qui se dégageait encore de sa chemise. 
Elle se remémora leur rencontre bien arrosée. Ça ne pouvait arriver qu’à elle, 
pensa-t-elle. Elle ressortait des toilettes le nez collé à son portable quand, 
en avançant, elle percuta Ethan qui avait un verre à la main. Il la rattrapa à 
bout de bras, ce qui lui permit d’échapper au sol, mais son verre de sangria 
se déversa sur le débardeur de Léna… Elle examina aussitôt celui-ci. Une 
tache immanquable apparaissait, lui donnant une allure médiocre et laissant 
entrevoir de la transparence… Elle avait honte ! 

Ethan pencha son visage près d’elle et lui demanda si tout allait bien. 
À ce moment-là, Léna, prise de panique, rougit comme son débardeur. Elle 
était dans les bras d’un inconnu et son soutien-gorge commençait à faire 
son apparition à travers le tissu. Elle recula d’un bond. Ethan, brun, aux yeux 
bleu océan hypnotisants, teint mat, plein de charme, se tenait devant elle, 
réitérant sa question. Léna resta figée au milieu du couloir… Ethan affichait 
un petit sourire au coin des lèvres, comme s’il se retenait de se moquer de la 
situation. Des lycéens passèrent à côté d’eux, ce qui fit reprendre à Léna ses 
esprits. Elle prétexta que tout allait bien et tourna les talons. 

Ethan la rattrapa aussitôt. Elle ressentit encore la chaleur de sa main 
sur son bras. Il s’excusa et proposa de rincer son débardeur. Sur le moment, 
Léna se sentait bien assez mal à l’aise. Elle n’avait pas envie qu’il lui rince 
son débardeur, pendant qu’elle se pavanerait en sous-vêtements. Elle assura 
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pouvoir se débrouiller seule. Il l’entendit et il ne la suivit pas sur le moment. 
Léna entra dans la première chambre qui se présenta sur son chemin, 

malheureusement, un couple y était très bien installé… Elle referma la porte 
si brutalement que tout le monde la regarda, tout ce qu’elle voulait éviter ! 
Léna avança tête baissée avec une main devant sa poitrine et la seconde 
entortillait une mèche de cheveux. Elle tenta sa chance dans la seconde en 
restant prudente et en ouvrant doucement. Personne ! Elle se rendit dans la 
salle d’eau attenante à celle-ci, qui était bien vide et très jolie. Elle retira son 
débardeur et le rinça sous l’eau. Soudain, quelqu’un entra…

Cachée dans une serviette, Léna reconnut la voix de son ami, Jonathan. 
C’était son super copain de couche-culotte, ils avaient toujours traîné 
ensemble. Leurs mamans étaient très bonnes amies.

Elle était rassurée de savoir que ce n’était que lui. Sauf que Jonathan 
eut une attitude des plus étranges, jamais Léna ne se serait attendue à ça de 
sa part. Après s’être assuré que tout allait bien, il l’embrassa en la plaquant 
contre la faïence de douche. Elle ne pouvait plus bouger, ni le repousser et 
encore moins lui dire qu’il allait regretter son geste le lendemain matin...

La porte s’ouvrit à nouveau, Ethan fit son apparition et poussa 
violemment Jonathan au sol pour l’éloigner de Léna. Celui-ci, énervé, se 
releva très vite et voulut placer son poing dans le visage de son adversaire 
qui l’évita. Ils se mirent à se battre. Léna, affolée, tenta de les arrêter. Elle 
craignait pour Ethan, car son ami était un grand amateur de boxe. Finalement, 
ce fut Ethan qui prit le dessus. 

Léna finit par hurler si fort que tout le couloir dut l’entendre. Ils 
s’arrêtèrent, Léna se positionna au centre. Elle renvoya aussitôt son ami hors 
de la pièce. Il voulut protester, mais elle refusa d’entendre. Il sortit le visage 
amoché, avec son tee-shirt déchiré, accompagné d’un air triste et énervé. 
Elle se rappela son visage, ça lui fit de la peine, mais en même temps, l’alcool 
n’excusait pas tout… 

Elle se retrouva seule avec Ethan, marqué à l’arcade. Elle s’excusa, mais 
précisa qu’elle aurait pu se défendre seule. 

Sans lui répondre, il déboutonna sa chemise blanche et la lui tendit. 
Léna ne comprit pas aussitôt son geste. Elle ne put s’empêcher d’apprécier 
la vue. Un corps sculpté de muscles où tout était mis en valeur, accompagné 
d’une étonnante cicatrice à la poitrine.

— Prends-la pour te couvrir, précisa-t-il.
Ce fut à ce moment-là qu’elle réalisa qu’elle avait lâché sa serviette 

depuis bien trop longtemps… Honteuse, elle rougit de plus belle !
— J’étais venu te rapporter ton téléphone que tu as égaré dans le 

couloir tout à l’heure, murmura-t-il en s’approchant d’elle.
D’une main, il tendait sa chemise, et de l’autre, son portable. Léna finit 

par prendre les deux, en le remerciant d’une mini-voix, tout juste audible.
Adèle entra dans la pièce, affolée. Léna ne savait plus où se mettre. 
Une alarme retentit. Ethan sourit et décida de les laisser entre copines. 
— Pourrais-je connaître au moins ton nom ? l’interpella Léna avant 
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qu’il ne quitte la pièce.
— Ethan, précisa-t-il seulement avant de disparaître. 
Adèle s’était inquiétée, c’était Jonathan qui l’avait alertée. Léna enfila 

la chemise et rassura son amie. Elles sortirent rapidement pour comprendre 
d’où provenait cette sonnerie désagréable qui retentissait. Rachelle les 
rejoignit. Elle venait de rencontrer l’homme de sa vie, Thomas. Elle était 
tout excitée de raconter ça à ses copines ! Elle leur montra de loin le fameux 
Thomas, châtain et plutôt grand, qui s’en allait. Il était en compagnie d’Ethan, 
étaient-ils amis ? 

Adèle descendit Rachelle de son nuage et lui demanda si l’alarme 
ne l’inquiétait pas. À ce moment-là, celle-ci s’arrêta. Rachelle assura que 
ce n’était qu’une alarme de coffre-fort, son père en avait une similaire. 
Quelqu’un avait dû toucher à ce qu’il ne fallait pas.

Rachelle parla de Thomas tout le reste de la soirée, jusqu’au coucher. 
Léna dut raconter à ses amies sa rencontre avec Ethan, la bataille des 
deux garçons… Manon trouvait cette histoire fantastique. Adèle était plus 
sceptique. Quant à Rachelle, elle était déjà perdue dans ses propres pensées. 
Elles continuèrent de danser de longues heures, jusqu’à ce que leurs jambes 
ne puissent plus les supporter. 

Léna fuit Jonathan durant tout le reste de sa soirée.
Avant d’aller se coucher, elles croisèrent Harry. Il avait les traits tirés, 

mais il se trouvait encore en forme. Il complimenta ironiquement la nouvelle 
tenue de Léna avec la chemise d’Ethan. Léna, gênée, ne répondit pas, elle 
retroussa ses manches et enroula son index dans ses cheveux. Harry fut alors 
interpellé par la couleur de sa note de musique.

— Deux couleurs, c’est exceptionnel, s’exclama-t-il. Tu es très spéciale, 
Léna, tu le sais ? »

Léna voulut entrer en terre. Rachelle répondit à sa place que ça devait 
être la fin de l’encre, et qu’elles avaient toute une note noire, sauf Manon. Le 
regard de Harry changea envers Manon, qu’il commença à dévisager. Manon 
n’aima guère être prise de haut ainsi, un duel de regard commença… Adèle 
interrompit l’ambiance pesante et demanda :

— Qu’est-ce que c’était, l’alarme ?
Harry assura que ce n’était rien. Son père avait entreposé une émeraude 

de valeur ici, quelqu’un avait tapé dans la vitrine et déclenché l’alarme. Adèle 
acquiesça et le remercia pour cette soirée géniale. Harry fut flatté.

L’un de ses amis, qui guidait les voitures à l’entrée, vint le chercher, il 
avait besoin de le voir pour le buffet. Il avait un œil au beurre noir. Ça étonna 
Léna, qui se rappela la bataille entre Jonathan et Ethan.

Elles en profitèrent pour filer se coucher dans une des chambres 
de cette gigantesque bastide. Elles s’étalèrent sur le lit toutes les quatre. 
Rachelle reparla de Thomas, mais Léna s’endormit rapidement en rêvant non 
pas d’Ethan, mais de sa mère…

Sur le chemin du retour, Adèle déposa Léna en premier. Elle troqua 
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la chemise d’Ethan contre son tee-shirt de rechange. Ça lui éviterait toute 
question impromptue à la maison. 

— Tiens-nous au courant si Jonathan te parle, lui lança Manon 
lorsqu’elle sortit de la voiture.

— Dès que Thomas m’aura répondu, je pourrai lui demander le numéro 
d’Ethan pour toi, si tu le souhaites, ajouta Rachelle.

— Bon dimanche, termina Adèle avec un clin d’œil, avant de partir.
Léna resta sur le trottoir jusqu’à la disparition de ses amies au coin de 

la rue. Elle vérifia l’heure sur son téléphone et aperçut la date du jour, le 7 
février… C’était une date que Léna n’appréciait guère. Elle lui rappelait le jour 
où elle avait perdu son père… 
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Chapitre 2 
La balise

Léna rentra chez elle après cette courte nuit, toutefois, elle arriva à 
temps pour le déjeuner. Elle entra discrètement dans la cuisine et surprit sa 
tante surveillant sa casserole, qui sursauta.

— Ah, te voilà ! Tu m’as fait peur, sourit-elle.
— Excuse-moi, tata, ça va bien ?
— Oui, et toi ? As-tu passé une bonne soirée ? Tu m’as l’air fatiguée, 

observa-t-elle.
— C’était génial ! Nous avons passé la soirée dans le grand château à 

l’extérieur de la ville, près de la sortie sud. C’était magnifique et immense ! 
répondit Léna.

— Dis donc, c’est votre ami qui a loué ces lieux ? J’y suis allée une fois 
pour un mariage avec Denis. C’est somptueux pour les réceptions, mais la 
location est coûteuse.

— Ses parents sont les propriétaires des lieux, donc ils le lui ont prêté 
pour la soirée, expliqua Léna.

— Je comprends mieux. C’est très généreux de leur part, consentit-elle 
tout en vérifiant sa cuisson.

— Je monte prendre une douche, prévint Léna.
— D’accord, mais ne traîne pas trop. Nous passons bientôt à table.
— Oui, oui, répondit Léna, déjà sortie de la pièce.
Léna vivait chez son oncle et sa tante qui l’élevaient comme leur propre 

enfant depuis ses cinq ans. Elle les adorait.
Elle grimpa les escaliers en bois de la maison, en regardant son 

téléphone. En haut de ceux-ci, son cousin Tristan l’attendait de pied ferme. 
— Alors, tu as pécho ? clama-t-il, heureux.
Léna leva les yeux en souriant. Quelle commère il était devenu, 

une vraie nana à force de grandir ensemble, déduisit-elle. Tous les deux 
s’entendaient très bien. Ils avaient grandi ensemble et, avec leurs dix mois 
d’écart, ils étaient rapidement devenus très complices.

— Et toi, ta soirée ? rétorqua-t-elle.
— Oh ! Si tu évites ma question, c’est que tu as vraiment attrapé un 

mec ! précisa-t-il en riant. Trop forte, la cousine !
— Qu’est-ce que j’entends ? Léna a un petit-ami, s’incrusta Manu dans 

la conversation, en s’avançant sur le palier.
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Il ne manquait plus que lui. À deux contre elle, elle allait devoir être 
doublement rusée.

— N’importe quoi les gars, arrêtez de vous monter le bourrichon ! 
C’était une bonne soirée, mais il ne s’est rien passé, répondit-elle d’un ton 
plus convaincant, pour éviter d’autres questions.

Manu la regarda d’un air soupçonneux. 
Elle se tourna et annonça qu’elle allait à sa douche.
Elle se retrouva au calme dans la salle d’eau. Elle jeta ses vêtements 

auprès de son sac de soirée et s’empressa de se rendre sous l’eau chaude. 
L’eau dévalait le long de son corps, telle une cascade. Léna adorait cette 
sensation, ça la détendait.

Sous l’eau, elle repensa à sa soirée, au conflit entre Jonathan et Ethan, 
à sa tenue ridicule du moment, à l’attitude déplaisante de son ami et au beau 
corps d’Ethan…

Elle sortit de ses pensées pour se shampouiner et accélérer, ils 
risquaient de l’attendre pour le déjeuner. 

Elle s’essuya et admira sa tête plus réveillée dans le miroir. Le 
maquillage avait coulé, ça lui faisait de beaux yeux de panda. Elle commença 
par se démaquiller, quand soudain une sonnerie vibrante retentit dans la 
salle de bain. 

Elle sursauta et s’étonna, car le son provenait de son sac. Elle supposa 
qu’elle avait dû prendre par mégarde le téléphone de l’une de ses amies… 
Elle chercha dans son sac et découvrit que ce fameux son provenait de la 
chemise d’Ethan. Sa petite poche de devant cachait en toute discrétion un 
objet, qui signalait sa présence. Cet objet s’arrêta de vibrer, elle le prit. Il ne 
ressemblait sûrement pas un portable. Il tenait dans le creux de sa paume. Il 
était en forme de losange jaune avec quatre touches triangulaires, de couleur 
bleue, rouge, verte et orange. Léna lui trouva une ressemblance avec un cerf-
volant. 

Elle espéra qu’Ethan n’en avait pas besoin dans l’immédiat. Elle se 
demanda à quoi cela pouvait bien lui servir. 

On tambourina à la porte. Ce fut Manu qui cognait comme une brute. 
Il lui ordonna d’ouvrir la porte avec une voix inquiète.

Léna s’étonna, elle lui demanda :
— As-tu besoin de quelque chose ? 
— Où as-tu trouvé cette balise ? répondit-il.
— Cette quoi ? 
— J’ai entendu le son Léna. Il ne faut pas plaisanter avec ça. Que s’est-il 

passé à ta soirée ?
Léna hésita à lui présenter l’objet pour s’assurer qu’il avait bien 

reconnu le son… Cependant, son envie de revoir Ethan et de comprendre à 
quoi ça pouvait lui servir l’incita à faire l’ignorante.

— C’est ma nouvelle sonnerie de téléphone, Manu. Il a sonné longtemps 
car j’étais sous la douche, reprit-elle. Veux-tu que je la change ? 

Il y eut un temps de silence, qui étonna Léna…
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— Excuse-moi Léna, j’ai cru reconnaître autre chose… Désolé de t’avoir 
dérangé. Stéphanie appelle pour déjeuner, finit-il par dire avant de s’éloigner 
de la porte.

— D’accord, j’arrive, affirma-t-elle simplement.
Léna, perdue, réfléchissait, comment Manu pouvait connaître un objet 

si baroque ? Le vibrement qu’avait émis l’objet était étrange, jamais elle 
n’avait entendu ce son… 

Tout cela intrigua beaucoup Léna. Elle pensait questionner Manu sur 
l’objet, sans émettre la possibilité qu’elle le possédait vraiment…

Après tout, Léna ne connaissait pas grand-chose de lui, avant son 
installation dans la maison. Emmanuel Marchand, qu’ils appelaient tous 
Manu, était étudiant, formateur en médecine, en biologie. Denis, l’oncle de 
Léna l’avait rencontré lors d’un footing, ils avaient bien échangé et il avait 
décidé de lui proposer son aide en l’hébergeant chez lui. Tristan l’avait tout 
de suite trouvé ennuyeux, car il faisait de trop longues études. À vingt-sept 
ans, toujours scolarisé, il fallait être motivé ! 

Finalement, avec le temps, Manu fut apprécié de tous. Il adorait prêter 
main-forte en cuisine à Steph, sans compter qu’il prenait toujours le temps 
d’aider les plus jeunes à leurs devoirs... Ça devait faire près de neuf ans qu’il 
vivait chez eux. Il faisait partie de la famille lui aussi.

À table, Tristan demanda plein de détails à Léna sur la soirée, si les 
lieux étaient assez grands vu le nombre d’invités, comment la musique avait 
été gérée, s’il y avait eu suffisamment de quoi boire et manger… Elle leur 
raconta la splendeur des lieux, l’organisation géniale dont avaient fait preuve 
Harry et ses amis, la foule de lycéens s’éclatant sur la piste de danse… 

Tristan n’oublia pas de lui faire remarquer qu’à la prochaine soirée 
comme ça, elle pourrait l’emmener. Du haut de ses seize ans, il passerait 
inaperçu. Elle envisagea l’idée pour la soirée post-bac. 

Ce fut ensuite Tristan qui prit la parole pour raconter l’imbécillité que 
l’un de ses copains avait faite. Léna profita de cette occasion pour s’adresser 
discrètement à Manu, assis juste à côté d’elle.

— Manu. Pourquoi ma nouvelle sonnerie t’a-t-elle tant affolé ? À quoi 
as-tu pensé ? Tu m’as fait sursauter à frapper à la porte ainsi, plaisanta-t-elle.

— Excuse-moi. J’ai confondu, laisse tomber… répondit-il, retournant à 
son assiette.

— Confondu avec ? insista-t-elle.
— Une sonnerie que j’ai connue dans mon passé, qui n’était pas bon 

signe… J’aimerais éviter de parler de ça, si tu veux bien...
— Ah, d’accord.
Léna fut déçue. Elle n’en saurait pas plus pour le moment. Denis avait 

précisément interdit à elle et Tristan d’interroger Manu sur son passé. Il 
s’était confié à Denis autrefois, sur son passé qui avait été douloureux, donc, 
chaque jour, ils évitaient de lui en parler. 
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Ils terminèrent le repas tranquillement. Après celui-ci, Léna monta 
dans sa chambre.

Elle aperçut un message de Rachelle. Elle parlait avec Thomas. Il était 
long à répondre à ses messages, donc elle s’impatientait. Il devait sûrement 
être occupé, peut-être même avec Ethan… Elle rassura son amie du mieux 
qu’elle put.

Tristan vint la voir. Avant qu’il ne puisse parler, il fut interpellé par la 
chemise d’Ethan posée sur le lit. Il s’empressa de questionner sa cousine, 
qui voulut à nouveau éviter les questions, mais cette fois-ci, impossible ! 
Tristan n’allait pas lâcher aussi facilement. Il utilisa même l’argument qu’ils se 
soutenaient toujours ensemble et qu’ils pouvaient tout partager. Il reconnut 
à la forme de la chemise qu’elle était masculine. Elle ne pourrait pas le 
tromper.

Léna sourit, son cousin avait bien trop grandi. Elle lui racontait souvent 
ses histoires et lui aussi. 

Elle lui expliqua qu’Ethan la lui avait prêtée après avoir renversé de la 
sangria sur son débardeur. Tristan voulait tout savoir, était-il musclé ? Beau ? 
Léna avoua qu’il avait de très beaux atouts physiques. Tristan demanda s’ils 
allaient se revoir. Elle affirma par la positive, elle avait sa chemise à lui rendre 
après tout.

Tristan fut interrompu par l’appel d’un copain, il quitta la chambre de 
sa cousine, en précisant qu’il voudrait savoir la suite…

Une fois que Tristan eut quitté sa chambre, elle s‘écrasa sur son lit. Elle 
attrapa la fameuse chemise. Son parfum encore bien présent l’embauma, 
elle était heureuse et sous le charme… Elle le visualisa à nouveau torse nu 
devant elle, avec son regard profond et envoûtant... Souriant aux anges, elle 
savoura cet instant…

Sa pensée fut interrompue par la balise… Cet objet intrigant qui 
ressemblait à un jeu pour enfant l’étonnait… À quoi lui servait-il ? Ça devait 
être important pour l’emmener en soirée, supposa-t-elle.

Elle l’observa, sous tous les angles, même sa matière semblait 
inconnue, aucune trace de boîtier pour une batterie ou des piles, seulement 
ces quatre touches colorées… 

Elle troqua la chemise contre son PC. Elle chercha « balise » sur 
Internet pour avoir des exemples. Internet connaissait seulement les balises 
de détresse, celles pour guider, pour marquer un emplacement, et le fruit, 
issu du balisier. Aucun moteur de recherche ne proposait un objet semblable 
à celui d’Ethan. Elle supposa que Manu s’était trompé et que cet objet se 
nommait autrement. 

Dans la barre de recherche, elle décrivit le losange jaune et ses quatre 
touches colorées. Elle le nomma « boîtier, module, télécommande, cerf-
volant à touches… »

Elle passa du temps à scruter les différentes pages qui apparaissaient, 
mais en vain… Aucune ne fit apparaître l’image de l’objet, personne sur les 
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forums n’en parlait, cet objet était inexistant pour Internet… Comment était-
ce possible ? se questionna-t-elle, sans trouver sa réponse. Elle supposa une 
invention personnelle, dans ce cas, Manu se serait vraiment trompé ? 

Elle fit appel à son amie Adèle. Elle lui demanda, par message :
« Comment est-ce possible qu’un objet que tu as vu n’existe pas ? Il 

n’est répertorié nulle part. »
Adèle s’assura qu’elle avait bien le bon nom de l’objet, ou qu’elle 

l’avait bien décrit. Léna lui précisa le temps passé à chercher des réponses, le 
nombre de pages feuilletées, la quantité de noms inventés, etc. Elle termina 
par lui envoyer la balise en photo. Adèle n’avait jamais rien vu de pareil, elle 
lui assura que ça devait juste être un jeu pour enfants. 

Pourquoi Ethan se promènerait-il avec un jeu pour enfants ? C’était 
insensé, pensa-t-elle, mais elle ne trouva pas d’autre explication…

Ses paupières lourdes lui rappelaient les quelques heures de sommeil 
insuffisantes de sa nuit, ainsi que sa tête épuisée et légèrement cabossée 
de l’intérieur. Elle posa son PC, s’enroula dans sa couette avec la chemise 
d’Ethan et s’endormit au beau milieu de l’après-midi…

Elle fut réveillée par la sonnerie de son téléphone qui ne cessa pas 
de sonner. C’était Rachelle qui l’appelait, sûrement pour lui parler de 
Thomas. Elle coupa son téléphone, elle sentait qu’elle avait encore besoin de 
quelques minutes, voire quelques heures de sommeil supplémentaires. Elle 
la rappellerait dès son réveil.

Elle repartit dans ses rêves. Ceux-ci l’entraînaient à nouveau vers des 
images de sa maman…


