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L’eau est un des éléments les plus important dans l’univers.
L’eau est garante de l’équilibre. Partout où vous trouverez de l’eau, vous
trouverez de la vie.
Sa formule chimique est H2O.
La molécule d’eau est composée d’un atome d’oxygène relié à deux atomes
d’hydrogène.
L’eau a un autre nom moins connu : monoxyde de dihydrogène.

CHAPITRE I
CONTACT

Lim passa la porte de son Université en courant. Il était en retard. Il avait
consacré sa soirée de la veille à rédiger des formules compliquées pour rendre
dans les temps un devoir de Thermodynamique.
Les examens qui précèdent les vacances de Noël approchaient à grands pas.
Lim devait obtenir la moyenne dans toutes les matières pour espérer valider son
premier trimestre. Ce n’était pas gagné.
On était le premier lundi de novembre. La journée s’annonçait orageuse,
chargée de nuages menaçant les toits de l’université.
Encore une semaine pourrie en perspective, pensa le garçon.
Il passa devant la salle d’histoire spécialisée. Au pas de course. Par la porte
ouverte, il vit le professeur, lancé dans un monologue remarquable à en juger par
les expressions somnolentes des élèves.
Il traversa le hall et les casiers traditionnels des universités américaines.
Lim était préoccupé. Il devait retrouver sa classe de sciences rapidement. Il
pria pour que sa professeure soit de bonne humeur.
Il avait peu d’espoir d’éviter un troisième avertissement. Une fois de plus, une
fois de trop, il était en retard. D’une bonne heure et cette fois il risquait le
Conseil de Discipline.
Il tourna à l’angle du hall pour emprunter les escaliers menant au premier
étage, prit les marches deux par deux. Arrivé au bout de l’escalier, le garçon fila
vers la première salle de classe, s’arrêta devant une porte marquée du sigle CRS.
Il prit le temps de se coiffer en passant la main sur son crâne, reprit son
souffle. Lim avait dix-neuf ans. Ses cheveux bruns coupés court en mode soldat
juraient avec l’étrange frange qui barrait son front.
Beau gosse avec sa silhouette de clou d’un mètre quatre-vingts, il paraissait
prêt à s’envoler à la moindre brise.
Des pommettes hautes accentuaient le creux de ses joues colorées par l’effort.
Sous le nez aquilin la bouche sensuelle dessinait un sourire permanent qui
adoucissait la ligne marquée des mâchoires. Lim avait de grandes oreilles. En
pointe, comme en ont les elfes. L’amande de ses yeux révélait des origines
asiatiques malgré le teint pâle. Si pâle qu’on aurait pu croire que le soleil le
traversait.
Ce jour-là, il était vêtu d’un jean déformé, d’un survêtement à capuche laissant

entrevoir le col d’un t-shirt noir. L’éternel sac rouge délavé faisait une bosse sur
son dos.
Lim appuya sur la poignée de la porte, entra dans la classe avec la raideur
d’une bête allant à l’abattoir. Madame Clarence, la professeure de Physiques,
était en train de rappeler à ses élèves le premier principe de la
Thermodynamique. Elle énonçait les formules relatives aux gaz parfaits.
Madame Clarence était quadragénaire. Elle contrebalançait ses rondeurs et sa
petite taille en attachant ses cheveux en chignon bien rangé pour se donner l’air
sévère. Ses élèves la craignaient.
Tous les regards se tournèrent vers Lim.
— Bonjour Madame, désolé du retard j’ai eu un problème de réveil, débita-til, d’une traite, mal à l’aise.
Il se dandinait, prenant appui sur une jambe puis sur l’autre, se maudissant de
n’avoir pas prévu une vraie excuse. Madame Clarence le fixait par-dessus ses
lunettes rondes d’un regard qui donnait l’illusion de pouvoir dénicher le plus
petit mensonge.
Elle rompit le silence.
— Bonjour Monsieur Lawn. Cela devient une habitude chez vous.
Aujourd’hui, vous avez battu votre propre record. Une heure et cinq minutes de
retard, constata-t-elle, regardant sa montre.
La trentaine d’élèves éclata de rire devant la moue fatiguée qu’elle mimait à
outrance.
— Il serait temps que vous preniez vos responsabilités jeune homme si vous
voulez réussir votre année. Surtout avec vos difficultés.
Cela coupa court au brouhaha. Tournant le dos, elle se dirigea avec une lenteur
calculée vers son bureau, y prit un bloc-notes sur lequel elle écrivit avec
application. Lim comprit que son sort était scellé. Il n’échapperait pas au Conseil
de Discipline.
Il alla au fond de la classe d’un pas résigné, direction sa place au dernier rang.
Côté fenêtre. Les regards moqueurs de ses camarades le touchaient. Le garçon
s’affala sur la seule chaise vacante. La sienne. Chaque élève disposait d’une
table individuelle afin de limiter les bavardages. Vu d’en haut, la disposition du
mobilier dessinait le quadrillage digne du jeu de société la bataille navale.

— Lim tête de pine, chanta l’un des élèves.
Les insultes fusèrent. Madame Clarence faisait la sourde oreille. Lim n’était
pas aimé. Le campus l’avait mis au ban depuis plusieurs années lors d’une
radieuse journée d’été. Depuis ce jour funeste, d’étranges phénomènes s’étaient
enchaînés de surcroît.
Le souvenir de ce jour s’imposa.
Des centaines d’amateurs de tir à l’arc de Caroline du Nord s’étaient
rassemblés à Hickory, ville de 40 000 habitants, pour disputer une compétition
prestigieuse.
La journée s’annonçait caniculaire.
Lim était bon archer. Stressé, excité au plus haut point, déterminé à montrer
ses prédispositions, paradoxalement il craignait aussi de perdre confiance. Il
souffrait du syndrome d’échec. La peur de se ridiculiser le tourmentait.
Si ce n’est les sports de combat ou d’arts martiaux pour lesquels son gabarit le
pénalisait, il excellait dans de nombreuses activités physiques.
Les épreuves de tir se déroulaient dans un immense entrepôt converti en
terrain de sport. Une centaine de cibles étaient alignées sur la longueur du
bâtiment. À chaque cible était attribué un groupe de quatre archers.
Des voyants lumineux, placés au-dessus de chaque cible, donnaient le signal
d’autorisation de tirer. Le vert indiquait le top départ. Les archers disposaient
alors de cinq minutes pour tirer trois flèches. L’orange indiquait le cessez-le-feu.
Le rouge donnait le signal d’arrêt. Les archers qui ne respectaient pas les
consignes étaient automatiquement disqualifiés. Enfin, le jaune autorisait les
compétiteurs à aller récupérer leurs flèches. Chaque groupe de quatre archers
avait un arbitre chargé de comptabiliser les points.
Les cibles étaient ainsi constituées : en leur centre, un cercle jaune de cinq à
dix centimètres de diamètre. Chaque flèche plantée dans ce cercle marque dix
points. Il est entouré d’un cercle rouge de dix à vingt centimètres de diamètre.
L’archer qui l’atteint obtient huit points. Autour du rouge, un cercle bleu de vingt
à quarante centimètres de diamètre. Celui-ci vaut cinq points. À l’extérieur, le
noir, de quarante à soixante centimètres qui fait gagner deux points.
Lim avait obtenu vingt-huit points lors de sa première salve. Alors qu’il
lâchait sa dernière flèche, un rival avait cogné sa jambe, le déstabilisant et

déviant son tir du jaune sur le rouge. L’arbitre, concentré sur d’autres cibles,
n’avait rien vu.
Le fautif se nommait Jeremy. À seize ans, il sculptait son corps comme le font
les athlètes. Les filles se pâmaient à son approche malgré la réputation de bad
boy qui le précédait. Il se disait dans les couloirs et sous les préaux qu’il
rackettait les plus petits. Toujours entouré de sa bande. Des gros bras comme lui.
Lim ne doutait pas que Jeremy et son clan puissent être sélectionnés pour faire
partie de l’équipe de football.
Se tournant vers Jérémy, il lui dit avec dédain :
— Tu ne m’auras pas empêché de marquer huit points.
— Tu es trop maigrichon pour tirer à l’arc, comment t’arrives à le tendre, ton
bout de bois, se moqua le lourdaud.
Il se disait que les parents de Jeremy l’avaient contraint à faire du sport, le
menaçant de l’inscrire en pension pour l’empêcher de traîner avec sa bande. Ils
espéraient que leur fils se discipline avec le temps. L’adolescent avait testé le
volley-ball, le ping-pong et le football européen. Il se débrouillait pour être
renvoyé systématiquement. Pour coups et blessures sur plus faibles toujours. Les
professeurs d’arts martiaux eux-mêmes n’étaient pas parvenus à le dompter.
Seule, la musculation le passionnait, pour mieux frapper les autres.
Lim n’avait pas répondu à la provocation de Jérémy. Il préparait sa riposte.
La compétition se poursuivait.
Les feux verts donnèrent le signal de la deuxième salve.
Lim venait de marquer trente points. Il venait de réussir un combo surréaliste.
Toutes ses flèches frémissaient dans la partie jaune de la cible. Jeremy totalisait
un score de vingt points seulement.
Salve après salve, Lim se concentrait sur l’objectif fixé à quinze mètres. Son
acuité visuelle lui permettait de diriger ses flèches au point exact du centre,
d’influer sur sa trajectoire avec une précision hors pair. Ses trois camarades de
tir, effarés, comprirent qu’ils se trouvaient face à un champion.
Son carquois pendait le long de sa jambe droite. Lim étant droitier, il tenait
son arc de la main gauche, réservant la droite pour tirer.
L’arc que son club lui avait prêté était de bonne facture, en matériau composite
couleur bois. Lim le maniait avec une élégance digne de Robin des bois.

L’écart en points entre Lim et ses trois adversaires se creusait. Jeremy cachait
mal sa fureur. Il était en train de se faire battre à plate couture par un arrogant
maigrichon. Les organisateurs annoncèrent une pause. Les compétiteurs purent
se rafraîchir, se détendre quelques minutes. Le soleil était en train de se cacher
derrière les toits.
Lim s’installa sous les gradins de fortune à l’écart de la foule. Une bénévole
lui offrit une bouteille d’eau avec un magnifique sourire. Lim bu quelques
gorgées. Alors qu’il posait sa bouteille, il remarqua Jeremy flanqué de deux de
ses compères. Ils avançaient vers lui en conquérants.
Des ennuis, pensa Lim.
— Alors le blaireau, tu es seul ? Ta famille n’est pas venue te supporter ? Oh !
J’oubliais. Tu n’as pas de famille, avait-il ajouté, faussement triste avant
d’éclater de rire, imité par ses lieutenants.
Lim connaissait le garçon depuis le collège, lorsqu’il avait débarqué dans la
région à la suite d’un changement de famille d’accueil. Étant arrivé en cours
d’année, il avait été catalogué comme nouveau et ne connaissait personne, il était
donc une proie facile pour les bandes d’adolescents mal dans leur peau. Comme
Jeremy et sa clique. Au fil des mois, Lim avait suffisamment eu affaire à lui pour
connaître le degré de malveillance dont pouvait faire preuve l’adolescent. Il fut
profondément blessé pourtant par l’évocation de son statut d’orphelin.
— Tu n’as rien à dire ? T’es muet en plus d’être con ? reprit Jeremy.
Lim ne répliqua pas. Volontairement. Jeremy parlait dans le vide. À en être
ridicule. Pour ne pas perdre la face, il gifla Lim avec force, le faisant tomber du
banc. Les conversations s’étaient tues. Les acolytes de Jeremy reculèrent, mal à
l’aise.
Ils devaient se dire que c’était marrant de bousculer des cas sociaux, à
condition que ce soit dans un endroit sombre loin des témoins.
L’un d’eux s’était tourné vers Jeremy.
— Ok Jerem, il a eu son compte, oublie-le maintenant.
— Je veux qu’il réponde, avait hurlé le chef de bande.
Lim reprenait ses esprits. Les regards posés sur lui l’humiliaient. Il fixa
Jeremy.
— Va te faire foutre, enfoiré, cracha-t-il.

