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Une vague de chaleur lui tira les larmes des yeux. Il réalisa soudain à quel point Tristan,
Sébastien et Patrick avaient raison. Son mal-être planait au-dessus de ses amis telle une ombre
menaçante. De la voir ainsi, de savoir qu’il était à l’origine de ses larmes, le tirailla de honte.
Comment en est-il arrivé là ? Qu’ai-je fait ? C’était à lui de la réconforter, de s’excuser et de se
faire pardonner. À lui, de prendre soin d’elle. Et il devait le faire maintenant… quand soudain
son attention fut happée par un homme au grand gabarit qui passa devant elle. Roland cligna
des yeux. Virginie était sortie de son champ de vision, il ne voyait que cet homme qui réajusta
sa veste de costume en la tirant vers le bas. Il faisait le tour de la piste. Que faisait-il ? À
première vue, cet individu semblait se désintéresser totalement de la fête et fuyait les regards.
C’est alors qu’une seconde migraine le foudroya littéralement sur place. La douleur était si
intense qu’il tomba à genoux en s’agrippant la tête, comme si elle allait exploser. Cette fois-ci,
une personne se précipita pour lui offrir son aide. Et comme la première fois, sa souffrance se
dissipa en un clin d’œil, comme si quelqu’un s’amusait avec un bouton ON/OFF.
— Quelle ecstasy tu as pris, mec ? lui demanda le jeune qui l’aidait à se redresser.
Roland, requinqué comme par miracle, ne rétorqua pas. Il se focalisa sur l’individu au costume,
tel un prédateur sur sa proie, et s’écarta du jeune en le gratifiant d’une poignée de main. Mais
l’homme avait disparu. Roland passa de l’autre côté de la piste en fouillant les alentours du
regard. Un mauvais pressentiment lui contracta la poitrine.
Grâce à un faisceau bleu qui zébra la piste, il finit par le repérer. Mais le disc-jockey activa un
puissant stroboscope. Roland eut l’impression de voir la scène image par image, comme un film
au ralenti en pellicule 9mm.
Que fabriquait-il derrière l’enceinte ? Cette question le taraudait, il devait en avoir le cœur net.
Tout ça n’était pas normal. Il s’approcha de la baffle et l’examina succinctement. À première
vue, l’appareil ne présentait aucune anomalie. Puis Roland leva le doute en se penchant pardessus.
Un objet de bonne taille était dissimulé sous une couverture noire qui se fondait dans le décor.
Roland tira dessus, dévoilant une bouteille de gaz armée d’un petit dispositif qui clignotait.
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Tout s’assembla dans sa tête : un gaz hautement explosif, un détonateur, un individu suspect.
Cet homme était en train d’armer des bombes.
Instinctivement, Roland releva la tête vers le coin opposé où se trouvait la seconde enceinte.
L’individu s’y trouvait aussi. Sans perdre une seconde, Roland traversa la piste en bousculant
Patrick qui tenait des verres dans ses mains.
— Eh ! fit-il.
Roland ne daigna même pas se retourner et s’enfonça dans la foule.
Tristan et Sébastien, toujours assis, attendaient que Patrick revienne avec la seconde tournée.
— Ça a l’air de bien se passer entre toi et Marie, déclara Sébastien en gobant une goutte d’alcool
dans son verre vide.
— Comment dirai-je ? Je reconnais qu’elle est charmante, répondit Tristan.
— Je le savais !
— Justement, dis aux filles de venir, envoya-t-il en reposant un autre verre vide sur la table. Je
vais passer à la vitesse supérieure. Et puis merde, je suis là pour faire sa connaissance. Et ce
soir, toi tu ne repars pas seul.
— J’aime bien ton plan, mon pote ! Je me sens en veine.
Un hurlement, si fort qu’il passa par-dessus la musique, arriva à leurs oreilles. Tristan se leva.
Ce qu’il vit le sidéra. Roland était en train de se bagarrer avec un homme faisant deux fois sa
corpulence.
— Il a complètement pété les plombs ! s’exclama-t-il.
Sébastien s’empressa de poser les verres sur la table.
— C’est Roland !
Roland se redressa dans la lumière des projecteurs. Il agrippa l’homme avant de lui faucher la
cheville, puis il le chargea sur son dos d’un coup de hanche, avant de le projeter à terre.
Dans sa chute, son adversaire brisa un carreau en verre. Pendant que l’homme peinait à se
relever, deux autres surgirent de la foule pour soutenir leur ami, et immobilisèrent Roland par
les deux bras. Alertés, les videurs de la discothèque déboulèrent sans plus tarder et firent
évacuer la piste. Les choses tournaient mal.
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