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— Voici donc notre premier Engagé : Christophe « Chris » Sartoris ! Bien, y aurait-il 

un autre volontaire ou Sartoris restera-t-il l’unique courageux du canton ? 

Le jeune homme pria silencieusement pour que d’autres personnes se dévouent, car 

s’il était le seul Engagé, remporter la victoire serait beaucoup plus dur. 

— Non, il y a également moi ! clama avec conviction une voix féminine que Chris crut 

reconnaître.  

En effet, au fur et à mesure que la jeune fille se frayait un chemin à travers la foule, 

sa silhouette lui devenait de plus en plus familière : c’était celle qu’il avait pensé 

reconnaître avant que Meyer ne l’interrompe, et une fois sur la scène en face de lui, 

Chris esquissa un large sourire.  

— Ash, je suis vraiment content de te voir. 

— Et moi, répondit la prénommée Ash en souriant, je ne suis pas étonnée de te voir ici. 

Chris lui adressa ensuite un sourire chaleureux que la jeune fille lui rendit. Ils 

s’étaient tous deux rencontrés il y a trois ans, dans un centre de fitness. Ash pratiquait 

aussi le sport et les arts martiaux, et se montrait également douée avec une arme 

blanche à la main. Chris l’avait vue une fois se battre sur un ring, et il avait dû admettre 

que la jeune femme était plutôt talentueuse, il avait même été impressionné. Pourtant, 

du haut de son mètre soixante, elle n’était pas très impressionnante, mais tout comme 

lui, elle s’était entraînée durement afin de muscler son corps et d’en faire une arme 

létale, sans oublier sa grande agilité. Physiquement, elle lui ressemblait un peu : une 

brune foncée aux yeux châtains, tout ce qu’il y avait de plus banal. Si elle n’atteignait 

pas la beauté de certaines filles que Chris avait connues ou croisées, elle n’en demeurait 

pas moins plutôt mignonne avec son petit nez mutin et ses fossettes qui se formaient 

lorsqu’elle souriait. 

— Un deuxième Engagé, tiens donc, fit Meyer en manifestant une joie exagérée. Et qui 

plus est une fille… Les choses deviennent vraiment sérieuses. Alors, jeune fille, 

comment t’appelles-tu ? 
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— Ashley Jordan, délégué Meyer, annonça-t-elle, les poings sur les hanches. Mais je 

préfère Ash. 

— Très bien, Ash. Encore quelqu’un qui préfère un surnom, sourit le délégué d’ArènA. 

Eh bien soit ! Nous accueillons donc un autre Engagé : Mademoiselle Ashley Jordan ! 

Lorsque Meyer demanda pour la troisième fois s’il y avait encore un volontaire, 

personne ne répondit cette fois-ci.  

— Dans ce cas, il est grand temps de passer au clou du spectacle : le tirage au sort ! 

Une fois sa tirade terminée, Meyer s’approcha de l’ordinateur en face de lui puis, 

après quelques manipulations, appuya sur un bouton : aussitôt, l’écran géant s’alluma 

et des noms commencèrent à apparaître. Tel un seul homme, tous avaient les yeux rivés 

sur l’écran, appréhendant d’être appelés. 

Quelques minutes plus tard, 8 nouveaux garçons et 8 nouvelles filles virent, à leur 

plus grand désarroi, leurs noms et prénoms apparaître sur l’écran, et durent donc 

rejoindre les autres candidats sur la scène, où les attendaient Meyer, rictus aux lèvres, 

et Kurt, tête basse et toujours aussi silencieux. 

Chris observait les candidats au fur et à mesure qu’ils prenaient place à côté d’eux, 

et hormis une petite dizaine d’entre eux, garçons comme filles, les autres ne 

paraissaient pas taillés pour les jeux… jusqu’à ce que le 9ème nom pour les garçons 

s’affichât à l’écran : Michaël Thomasset. 

— Non, pas possible, murmura Chris  

Ce nom lui raviva tout un tas de souvenirs, et pour cause ; c’était Michaël qui avait 

présenté à Chris son amour perdu ; mais c’était également lui qui avait quitté Neuchâtel 

sans rien dire à personne au moment de sa disparition, il y avait de cela trois ans. De 

ce fait, le jeune Engagé fut sous le choc d’apprendre de cette manière le retour en ville 

de son ancien meilleur ami, c’est pourquoi, lorsqu’il le vit grimper sur l’estrade, son 

cœur se serra.  

Malgré les années qui avaient passé, Micha, comme il aimait être appelé, n’avait pas 

beaucoup changé : il portait toujours ses petites lunettes ainsi qu’une de ses fameuses 

chemises blanches. S’il était plus grand de quelques centimètres que Chris, en 

revanche, il était beaucoup plus mince. Il avait davantage le physique d’un mec qui 

travaillait dans les bureaux que celui d’un bagarreur. Par contre, ses yeux cernés et ses 

cheveux en bataille étaient plutôt inhabituels pour Micha, lui qui faisait toujours bien 

attention de prendre soin de sa personne.  

Tandis que Meyer annonça son nom et prénom au reste des candidats, Micha se 

posta à côté de Chris qui lui demanda derechef d’un ton accusateur : 

— Quelle heureuse rencontre, dis-moi ! Depuis quand es-tu de retour ici ? 

— De… depuis quelques mois. 

— Et tu n’as pas jugé bon de me contacter pour me dire que tu étais de retour ? 

— Ce… ce n’est pas facile, pour moi. Tu sais, depuis sa disparition, j’étais dévasté. 

Micha avait été très proche de l’ancienne petite amie de Chris, et même si ce n’était 

que de l’amitié, ils se connaissaient depuis leur enfance. 

— Et tu me tiens responsable de sa mort ? maugréa Chris. 
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— Peut-être, fit son interlocuteur, toutefois, ce n’est pas le moment de parler de ça. Je 

ne suis pas revenu à Neuchâtel pour me prendre la tête avec toi, déclara Micha, la mine 

renfrognée. 

— Mais alors, pourquoi es-tu revenu ici ? s’impatienta le jeune homme. 

— Pour… 

Hélas, il ne put achever sa phrase, car déjà résonnait le nom de la 9ème et dernière 

personne chez les filles : 

— Rebecca Gapany ! articula Meyer.  

À ces mots, Micha se raidit et fit la grimace ; Chris, quant à lui, écarquilla les yeux, 

pas bien sûr d’avoir entendu le nom correctement. Mais quand elle fit son apparition, 

Chris n’eut plus aucun doute : il s’agissait bien de l’ex de… Michaël. Mais du coup, 

était-ce là la raison de son retour à Neuchâtel ? Chris était bien décidé à s’entretenir 

avec Micha dès qu’il le pourrait, cette histoire devait être tirée au clair.  

Avec ses longs cheveux auburn qui lui arrivaient jusqu’au bas du dos, son teint hâlé 

et ses yeux gris, Reb était reconnaissable entre toutes. Plutôt timide, voire presque 

introvertie, elle était de ce genre de fille qui ne disait pas grand-chose, et avec qui il 

n’était pas facile de créer des liens. Une sorte de beauté froide, en somme. Pour 

l’apprécier à sa juste valeur, il fallait vraiment bien la connaître, mais comme elle se 

repliait souvent sur elle-même en se réfugiant derrière une carapace, il devenait très 

dur de la cerner. Chris avait eu beau tenter d’être ami avec elle, jamais il n’avait pu 

percer ses défenses.  

— Ça va aller, Reb, lui chuchota Micha en lui prenant la main, je t’avais dit que je 

reviendrais si Neuchâtel était choisi pour participer à ArènA. Je suis là pour te protéger. 

Je suis revenu pour toi.  

Chris, qui avait tout entendu, avait enfin sa réponse.  
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