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PROLOGUE
Prisonnière d’un tombeau dont elle avait si souvent exploré
les moindres recoins, elle fut brusquement réveillée. Était-ce
une déflagration ou l’une de ces régulières hallucinations qui
venait la hanter pour l’entraîner encore plus profondément dans
la schizophrénie ? Habituée aux terreurs nocturnes qui perturbaient presque toutes ses nuits, instinctivement elle comprit qu’il
se passait quelque chose d’anormal dans la maison.
Seule, prisonnière des odeurs nauséabondes d’humidité, de
moisissures, de terre battue, d’excréments et d’urines stagnantes,
elle puisa désespérément dans ses dernières forces pour calmer
les violents spasmes qui secouaient son corps meurtri par
des années de privations. Au-dessus d’elle, un monde oublié,
l’inconnu, avec cette zone d’ombre si redoutée mais peut-être
porteuse du seul espoir qui la nourrissait encore : la délivrance.
Soudain, des hurlements suivis d’un coup de feu puissant,
assourdissant, terrifiant. Quelque chose, peut-être un corps,
chuta lourdement sous des rires démentiels. Figée par la peur,
elle avait attendu. Longtemps. Très longtemps. Elle avait écouté
les bruits de ceux d’en-haut, tremblant lorsqu’ils approchaient,
mais personne n’était venu ouvrir la porte de la cave. D’ailleurs,
qui s’inquiéterait d’une gamine, disparue sept ans auparavant,
dont elle-même avait oublié la vie passée. Enchaînée depuis le
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jour où elle avait tenté de s’enfuir, elle n’avait comme unique
compagnon que le silence mortel qui, s’infiltrant par les moindres
interstices du plancher pourri, l’enveloppait dans un linceul de
solitude. Alors, elle priait. Souvent. Offrant son âme à la Grande
Faucheuse en espérant ce monde meilleur, la béatitude d’une vie
éternelle où tout ne serait qu’amour !
– Pourquoi n’as-tu pas crié ? lui murmura la petite voix. Tu
aurais pu appeler ou hurler ! Tu sais tellement bien le faire ! Tu
aurais pu dire que tu étais là, prisonnière dans la cave ! On dirait
que ça te plaît d’être là … Ma parole, je crois que tu as peur de
sortir et que tu préfères te terrer comme un sale rat.
Juliette n’en pouvait plus de cette voix ironique et moqueuse
qui depuis des années la harcelait et qu’elle était seule à entendre.

Sept ans plus tôt.

Première partie

I
Vendredi 27 décembre 2009
À quelques jours de la nouvelle année, les lyonnais se remettaient lentement des agapes pantagruéliques du réveillon de Noël,
en se réveillant ce matin sous l’épais manteau blanc qui, silencieusement, avait recouvert la ville. Tandis que l’arrivée inopinée de
l’hiver les plongeait dans une torpeur de paresse, ci et là, des rires
joyeux d’enfants égayaient les parcs et les jardins. Bravant le froid
glacial de cette fin d’année, des bandes de gosses de tous âges, les
joues rougies par le vent pénétrant de l’hiver, s’affrontaient dans
d’interminables batailles de boules de neige ou construisaient,
plus ou moins adroitement, d’immenses bonhommes de neige.
Sur la presqu’île, dans le deuxième arrondissement, cent
quarante-quatre chalets du marché de Noël s’étaient installés sur
la place Carnot, à deux pas de la gare de Lyon-Perrache, revêtant
pour la circonstance une immaculée houppelande leur conférant
une certaine magie que nombre de badauds, lyonnais ou touristes,
appréciaient particulièrement. En soirée, ils étaient nombreux à
se presser autour des minuscules cabanons de bois, illuminés et
richement décorés pour admirer, goûter ou acheter les produits
du terroir, découvrir l’artisanat local, les bijoux ou les multiples babioles « made in China », forcément indispensables mais
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parfaitement inutiles et d’une grande futilité. Au milieu des rires
et des cris des gones qui, un peu en retrait, évoluaient gaiement
sur la glace artificielle d’une patinoire éphémère, flottaient dans
l’air de délicieuses senteurs de vin chaud, de cannelle, de gaufres
et de barbes à papa qui se mélangeaient avec gourmandise aux
effluves plus marqués de la charcuterie et des fromages régionaux. L’esprit de Noël était là, partout sur les visages et dans
les yeux brillants d’émerveillement où se reflétaient les mille
lumières et scintillements des lumignons.
Soudain, une explosion. Violente, assourdissante. Elle fit
trembler le sol et exploser en mille débris assassins vitrines
et fenêtres, et déclencher les alarmes des voitures dans une
cacophonie discordante. Instantanément, une peur panique
instinctive et irraisonnée s’empara de la place Carnot et des rues
adjacentes. Alors que certains se jetaient au sol à la recherche
désespérée d’un abri, d’autres s’éparpillaient, comme une volée
d’étourneaux, hurlant des incantations et autres supplications qui
se perdaient dans la froidure de la nuit. Des mômes apeurés et
tétanisés par la forte détonation braillaient, cherchant la protection dans les bras de leurs parents.
Déjà, dans le lointain, les premières sirènes hurlantes des
véhicules de secours déchiraient la nuit. Ils s’étaient rapprochés à
très vive allure, tentant de se frayer un passage à grands coups de
klaxon et d’invectives, au milieu d’une foule en panique qui fuyait
ce bout de terre ensanglanté, entre Rhône et Saône.
Partout les mêmes images de désolation : des terrasses de
bistrots désertées, des tables et des chaises renversées, des verres
de vin chaud et des tasses de chocolat encore fumant jonchaient
le sol pendant que le magma humain, telle la lave d’un volcan en
éruption, n’avait qu’une seule et unique urgence : s’éloigner au
plus vite de la gare de Lyon-Perrache.
Si quelques-uns avaient trouvé refuge dans les halls
d’immeubles ou dans les commerces qui n’avaient pas encore
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baissé leur rideau métallique, d’autres, comme dénués de raison,
se bousculaient, s’insultaient et parfois se piétinaient sans
retenue. Malheur à ceux qui étaient au sol ! Malheur aux vieilles
personnes et aux enfants perdus ! Ce soir-là, c’était chacun pour
sa peau et personne n’entendait, ne voulait entendre et obéir aux
injonctions des policiers qui, désespérément à grands coups de
sifflets et de moulinets de bras, tentaient d’enrayer et de canaliser
ce violent et très désordonné mouvement de foule. L’explosion
perçue jusqu’aux confins des faubourgs de la ville ne laissait
aucun doute aux habitants. C’était bien un attentat qui avait
frappé le quartier de Perrache, à la pointe de la presqu’île. Ainsi,
après avoir endeuillé le Moyen-Orient, c’était Lyon, capitale de
la gastronomie et deuxième destination touristique, qui était
durement meurtrie dans son cœur de ville, à deux pas du « Carré
d’Or », là où les grandes marques de luxe tenaient boutique.
Les extracteurs de fumée des sous-sols de la gare SNCF de
Lyon-Perrache peinaient à évacuer l’épaisse fumée toxique et
noirâtre qui interdisait momentanément toute tentative d’intervention des services de secours. Au troisième niveau, des
fragments de tôle et de verre de la voiture piégée, mêlés aux
éléments métalliques de la bombe, avaient été violemment projetés sur des véhicules en stationnement et sur des voyageurs et des
touristes, nombreux à cette heure de grand transit. Un groupe
de six japonais, littéralement soulevé de terre par le souffle de
l’explosion, avait été projeté sur des automobiles garées à proximité. Un adolescent en scooter, le visage ensanglanté par de
nombreux débris de tôle et de verre ayant lacéré profondément
son visage, gisait, inerte, à quelques mètres de la voiture du poseur
de bombe. Bien que portant son casque, il ne donnait plus aucun
signe de vie. Et puis cette multitude d’hommes, de femmes et
d’enfants, couchés, assis, agenouillés, qui se regardaient, hébétés
et encore surpris d’être en vie. Ils époussetaient leurs vêtements
sans réellement comprendre ce qui venait de se produire. Vivants
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au milieu de ceux qui ne se relèveraient plus, ils erraient dans le
parking plongé dans l’obscurité, cherchant les sorties de secours.
L’incendie s’était propagé par effet domino et avait pris une
ampleur considérablement démultipliée par le confinement des
lieux, engendrant de nombreux dégâts collatéraux. L’inquiétude se
lisait sur les visages des professionnels du feu qui, physiquement
et mentalement, se préparaient à affronter une fournaise évaluée
à quelques six cents degrés. Déjà, sous l’effet des flammes et de
la forte chaleur, les premières explosions d’airbags et de pneumatiques résonnaient sourdement dans les parkings souterrains de la
gare. C’était une véritable scène de guerre qui s’offrait aux urgentistes, les obligeant à prodiguer, dans des positions d’inconfort
absolu, les premiers gestes d’urgence et les premiers diagnostics.
Sidérés, hébétés et tétanisés par la violence et la soudaineté de
l’attentat, les blessés voyaient grossir le funeste alignement de
draps blancs de tous ceux dont la vie s’était brutalement arrêtée.
Le blast, cumulé à l’onde de choc fortement amplifiée dans les
sous-sols de la gare, avait causé de terribles blessures : tympans
perforés, bouts de tôle, clous, boulons ou fragments de verre
enfoncés dans les chairs, brûlures ou traumatismes crâniens.
Et dans cette multitude, il y avait les invisibles, des silencieux
déjà indifférents devant l’innommable cruauté de l’homme,
qui nécessiteraient de longues séances de thérapies cognitivocomportementales pour réapprendre à gérer l’anxiété et le stress.
Après quatre heures d’intenses efforts, les incendies qui
s’étaient propagés sur plusieurs niveaux avaient été enfin circonscrits. Tels des explorateurs, encapuchonnés, gantés et revêtus de
leurs combinaisons blanches, les experts de la police technique
et scientifique s’affairaient avec mille précautions à la recherche
des moindres indices, prélevant les plus infimes fragments dans
l’épave encore fumante du véhicule piégé et sur le cadavre déchiqueté du terroriste toujours attaché sur son siège par la ceinture
de sécurité.
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En attendant les résultats des équipes techniques hyperspécialisées, la principale préoccupation des autorités se voulait surtout
porteuse de nouvelles rassurantes pour une population en état
de sidération. C’est précisément ce à quoi allaient s’employer
conjointement les autorités préfectorale et judiciaire. Ainsi, lors
de la conférence de presse, elles exprimèrent de sincères condoléances aux familles de victimes, souhaitant un bon rétablissement aux blessés, sans oublier comme il est d’usage, de féliciter et
de remercier les services de secours pour leur engagement sans
faille et au péril de leur vie. Mais ce que la population attendait
et voulait connaître, c’était la confirmation d’un acte terroriste et
sa revendication, que ce soit par Al-Qaïda, Ansar al-Charia, Boko
Haram ou tout autre groupuscule islamiste radicalisé. Alors que
l’Occident demeurait une cible prioritaire des terroristes, rien ne
justifiait que la France fut touchée par un acte terroriste aussi
lâche puisque, depuis déjà une année, elle n’était plus militairement engagée à l’étranger. Sa dernière opération extérieure
(OPEX) s’était déroulée au Liban. Baptisée « Opération Baliste »,
l’intervention, à dominante humanitaire, avait permis l’évacuation des ressortissants français et avait connu un succès apprécié
et reconnu par l’intégralité des pays tiers.
La conférence de presse révéla que le suspect était un français
de souche converti à l’islam, inconnu des services de police ou de
gendarmerie. Il ne faisait l’objet d’aucune fiche de surveillance,
dite « fiche S », document signalétique lié à la sûreté de l’État.
Les analyses chimiques des prélèvements réalisés dans le
véhicule du terroriste et sur la scène de crime excluaient catégoriquement la présence de tripéroxyde de triacétone, cet explosif devenu
en dix ans l’arme préférée des terroristes qui l’avaient d’ailleurs
rebaptisée “Mother of Satan”. Toutefois, en utilisant ce que les
services de sécurité désignaient sous l’anglicisme « Vehicle Borne
Improvised Explosives Devices », le terroriste était parvenu à causer
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des dégâts considérables en induisant un impact psychologique
sérieux sur la population lyonnaise. Selon les premiers éléments
de l’enquête, le séditieux, après avoir stationné sa voiture au
troisième sous-sol de la gare de Lyon-Perrache, avait patiemment
attendu l’arrivée d’un train et la présence dans le parking d’un
grand nombre de voyageurs avant de déclencher le dispositif de
mise à feu. Il était resté dans son véhicule dans lequel il avait
trouvé la mort qu’il espérait, celle d’un martyr au service de sa foi.
Malheureusement, aucune des caméras de surveillance placées
à l’intérieur des parkings ne couvrait la place de stationnement
du véhicule, et tout cela restait du domaine de l’hypothèse. Les
experts du renseignement cherchaient à dresser le profil du terroriste et essayaient surtout de comprendre pourquoi et comment
il avait pu échapper à leurs radars. L’enquête démontrait que le
suspect – dont le nom n’était pas révélé au grand public – s’était
converti à l’Islam plusieurs années auparavant lors d’un déplacement professionnel au Niger. Pour autant, ses proches certifiaient
que, même s’il portait la barbe comme le signe de la plénitude
de son apparence comme l’affirmait un hadîth du prophète de
l’islam, et qu’il fréquentait, tous les vendredis, la mosquée pour
la grande prière « ṣalāt al-jum‘ah », il n’était nullement radicalisé.
Aucun motif économique, politique, moral, religieux ou sociologique n’était à même de justifier son acte, et l’hypothèse d’une
manipulation par un groupe ultra-radicalisé restait encore à
prouver. L’attentat était une énigme, d’autant qu’aucune revendication ne fut adressée à l’État français.
Rapidement, la presse écrite révéla que le suspect, un certain
Sylvain F, était marié à une catholique non pratiquante. Le couple
élevait avec amour une petite fille âgée de sept ans. L’homme,
ingénieur dans une importante entreprise de pétrochimie,
effectuait de fréquents allers retours professionnels en Afrique
subsaharienne. Il s’avéra impossible de déceler dans son passé la
moindre haine ou violence envers l’État ou la société française.
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Son épouse révéla que, si son mari suivait avec constance les
préceptes du Coran et qu’il faisait les cinq prières rituelles : fajr,
dhuhr, asr, maghrib et `ishâ’, il n’avait pas pour autant véritablement
modifié son mode de vie ni démontré un intérêt soudain pour
des sites de propagande djihadiste. Elle affirmait qu’il était fort
déconcerté, voire même contrarié, lorsqu’il entendait des jeunes
gens clamant haut et fort qu’en mourant en martyr : « ils seraient
les premiers à accéder aux délices d’un paradis promis, qu’ils seraient ceux
du premier groupe se reposant parmi les jujubiers sans épine et les bananiers
aux régimes bien fournis, à l’ombre près d’une eau coulant continuellement,
où ils trouveraient des femmes d’une grande beauté, aux regards chastes,
aussi belles que le rubis et le corail, qu’avant eux aucun homme n’aurait
déflorées ».
L’attentat avait fait huit morts et trente-deux blessés dont
trois au pronostic vital engagé. Il alourdissait le terrible bilan des
attentats commis au cours du même mois dans le monde : trois
cent dix-huit morts et sept cent quarante-quatre blessés.

II
La péri-urbanité du « Grand-Lyon » profitait pleinement à la
commune suburbaine de Chassieu. Son extension s’était faite
d’abord par le parc des expositions de Lyon, devenu à l’étroit entre
le Rhône et le parc de la Tête d’Or. Il posait ses fondations sur la
vaste plaine agricole, en bordure de l’aérodrome de Lyon-Bron,
rapidement suivi par l’école de formation de la police nationale.
Si les habitants s’étaient affranchis depuis bien longtemps des
activités agricoles qui autrefois avaient contribué à leur richesse,
ils avaient su s’orienter vers une industrie bien plus rentable
comme l’exploitation minière de leur sous-sol pour en extraire
gravier et sable fin dont la grande sœur lyonnaise avait grand
besoin. Bien évidemment, tout cela entraînait une expansion
immobilière quelque peu forcée qui avait transformé définitivement la tranquille bourgade en cité-dortoir. Toutefois, Chassieu
conservait le charme un peu suranné des villages d’autrefois où
tout le monde – ou presque – se connaissait. Les commerces de
proximité, résistant à la pression des hyper centres commerciaux
qui ceinturaient la métropole, demeuraient un lieu d’échange de
la population. Alors, lorsqu’un événement particulier se produisait, tout le monde en était rapidement avisé.
Tandis que dans les jardins, des coléoptères faisaient timidement leur apparition, prêts à fêter les premiers jours du
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printemps, et qu’au loin une mésange bleue zinzinulait son
chant d’amour pour attirer un partenaire, nul n’ignorait la
rumeur qui enflait et se propageait depuis quelques jours. Dans
les rues, à l’intérieur des commerces, sur les pas de porte et
jusqu’aux grilles des écoles, chacun y allait de son commentaire.
Certains se vantaient même de connaître la véritable version,
affirmant péremptoirement la détenir d’une source proche de
l’enquête. Et s’ils en rajoutaient un peu, il était cependant
confirmé qu’une camionnette blanche rodait depuis plusieurs
jours autour des écoles primaires. Elle avait été notamment
aperçue aux heures de sortie des classes par plusieurs parents
mais d’aucuns n’étaient parvenus à relever la plaque d’immatriculation. La presse écrite régionale, toujours à la recherche de
sensationnel, s’en fit aussitôt l’écho, certifiant dogmatiquement
que si les pandores locaux n’avaient aucune piste, les policiers
lyonnais – eux – avaient déjà enregistré une dizaine de plaintes
pour des faits identiques. Voulait-elle ainsi exacerber la rivalité
entre la police et la gendarmerie ? Toujours est-il, à les en croire,
que la police judiciaire était déjà sur les traces d’un suspect
qu’elle n’hésitait pas à baptiser serial-killer, ce qui avait fait
bondir de son siège le procureur de la République du tribunal
de grande instance de Lyon puisqu’en l’espèce, il n’y avait
encore pas eu le moindre enlèvement d’enfant. C’est d’ailleurs
à cause de cette information fallacieuse ou « fake news » pour les
adeptes d’anglicisation, qu’il avait organisé de toute urgence
une conférence de presse, invitant parents et enseignants à une
extrême prudence. Nonobstant, ce que médias et population
ignoraient réellement, c’était le lien factuel qui reliait directement toutes les tentatives d’enlèvement d’enfant. Les enquêteurs avaient en effet acquis la conviction que le suspect
– toujours accompagné d’un chiot ou d’un chaton – choisissait
ses victimes selon un profil bien défini, n’abordant que des
fillettes plutôt grandes, aux longs cheveux blonds et âgées de
dix à douze ans. S’ils étaient conscients de connaître
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précisément le profil type des victimes, ils ne disposaient
d’aucun élément leur permettant d’identifier formellement
l’auteur des tentatives d’enlèvement ou d’orienter leurs investigations. Force était de constater qu’aucune piste sérieuse ne
s’était dégagée véritablement de la dizaine de témoignages
recueillis, lesquels s’avéraient d’ailleurs souvent forts contradictoires. Pour les uns, l’agresseur était grand et athlétique tandis
que d’autres affirmaient qu’il était de taille moyenne. Cet
antagonisme s’expliquait par les circonstances même des tentatives d’enlèvement ; quelques-uns avaient été abordés depuis le
trottoir tandis que d’autres n’avaient vu l’homme qu’assis au
volant de sa voiture. Ainsi, pour l’élite de la police judiciaire
lyonnaise, après avoir lu et relu les dépositions des parents et
des enfants, il ne restait qu’une unique possibilité pour faire
évoluer favorablement l’enquête : le portrait-robot. Sa réalisation fut validée malgré les avis défavorables des portraitistes de
la cellule d’identification criminelle qui avaient préalablement
évalué la capacité réelle des victimes à décrire leur agresseur. Ils
en avaient retiré un sentiment relativement mitigé quant à la
fiabilité de ce qui ressortirait du portrait-robot et affirmaient
qu’il serait finalement peu fidèle au visage original censé être
représenté. Ils arguaient surtout du fait que la perception d’un
visage était incompatible avec sa reconstitution par le système
de bandeaux, lesquels ne pouvaient pas reproduire l’infinie
variété de détails d’un visage humain. Ainsi, après plusieurs
heures d’une très longue présentation de bandeaux reprenant
des éléments de visage, le résultat s’avéra conforme à ce qu’ils
avaient prédit : catastrophique. Pour autant, cette longue
consultation des témoins visuels mit en évidence deux éléments
factuels : l’homme avait toujours été aperçu coiffé d’une
casquette « Brooklyn Style » plutôt sombre avec deux lettres « Y »
entrecroisées sur le devant et porteur de lunettes de soleil aux
verres foncés et enveloppants. Ces deux détails vestimentaires
n’emportaient cependant pas l’optimisme des enquêteurs qui
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estimaient qu’il ne s’agissait en fait que d’artifices utilisés à bon
escient par le suspect pour fixer l’attention des témoins et éviter
ainsi une observation plus fine pouvant conduire à son identification. Au final, en observant le résultat du portrait-robot et
en excluant les éléments factuels qu’étaient la casquette et les
lunettes, le visage du suspect n’était qu’un grand vide inexploitable. Globalement, il répondait à la description d’un homme,
de type caucasien, âgé d’une trentaine d’années, en somme, un
« monsieur tout le monde » noyé au milieu de milliers, voire de
millions d’individus. Pour autant que sa casquette le laissait
entrevoir, on pouvait envisager que l’homme avait les cheveux
courts, quoique là aussi les avis divergeaient, certains affirmant
qu’il avait le crâne rasé ! Quant au véhicule, l’identification était
tout aussi incertaine. On savait que c’était un petit utilitaire
blanc au bas de caisse maculé de boue, ce qui pouvait laisser
penser qu’il était plutôt utilisé à la campagne par un agriculteur,
un chasseur, un pêcheur, ou par quelqu’un proche de la nature
comme un apiculteur ou un cueilleur de champignons. Le
champ des possibles était donc vaste et, ne pouvant déterminer
avec précision la marque et le modèle du véhicule, les policiers
exclurent d’interroger le fichier informatisé des certificats
d’immatriculation de la préfecture du Rhône, estimant – à juste
titre – que des milliers de véhicules répondraient à la description et qu’il faudrait – en conséquence – plusieurs mois pour
vérifier in situ chaque véhicule. Ce travail d’investigation coûteux
et chronophage ne fut pas considéré comme prioritaire, d’autant
que le suspect n’en était resté – pour le moment – qu’à un stade
préliminaire. Il n’y avait pas eu à vrai dire de commencement
d’exécution, et la réitération de l’infraction n’était pas probante.
C’était du moins l’avis du chef du service régional de police
judiciaire de Lyon qui le partageait à qui voulait l’entendre, mais
auquel le parquet du procureur de la République avait néanmoins
confié la gestion de l’ensemble des plaintes. L’autorité administrative exigeait, quant à elle, des dispositions à effet immédiat.
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Il s’agissait en l’occurrence d’exercer des surveillances actives et
passives ainsi que des passages répétés aux abords de tous les
établissements scolaires. Elles prévoyaient en outre une
présence renforcée aux heures des entrées et des sorties. Le
contrôleur général, directeur interrégional de la police judiciaire,
avait assuré au Préfet délégué pour la sécurité du département
du Rhône et de la métropole de Lyon, qu’il mettrait évidemment en œuvre tous les moyens matériels et humains dont il
disposait pour assurer la sécurité des jeunes lyonnais, tout en
précisant qu’il désignait pour diriger les investigations ses plus
fins limiers. S’il avait affirmé tout cela avec force et autorité,
revenu au siège de la police judiciaire, rue Marius Berliet dans
le huitième arrondissement de Lyon, il s’interrogeait. Comment
pouvait-il faire assurer une surveillance efficiente de toutes les écoles
primaires de Lyon intra-muros ? Bien que disposant effectivement
sur le papier d’un effectif de quelques huit cents policiers répartis dans de nombreux services autant administratifs qu’opérationnels, il savait qu’il ne pourrait jamais déplacer les fonctionnaires des services régionaux de documentation criminelle, de
l’identité judiciaire ou de l’image et des traces technologiques,
pour les mettre en faction devant la porte d’une école ou dans
des véhicules siglés « Police », sans se heurter aux différents
syndicats de police. Il opta donc pour des surveillances essentiellement limitées aux établissements situés dans le centre-ville
et à ceux où la camionnette avait été aperçue.
Cependant, alors que la présence des uniformes se voulait
essentiellement rassurante, elle eut un effet diamétralement
opposé. Chacun y voyait là un sérieux avertissement, arguant
que si l’établissement était surveillé par la police, c’était qu’il était
forcément sensible et possiblement visé par le suspect. Dès lors,
syndicats et associations de parents d’élèves exigèrent la vérité,
soupçonnant les policiers de cacher sciemment certaines informations. Malgré ces accusations infondées, le dispositif policier
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se révéla d’une grande efficacité puisqu’aucune nouvelle tentative
d’enlèvement ne fut signalée.
Bientôt, la zone « A » serait en vacances d’hiver, et l’imminence de ces congés devint la préoccupation centrale des élèves
et des enseignants.

