Tout avait pourtant commencé normalement...moi, Wendy Winston, baby-sitter tout ce qu’il y a
de plus normal, j’ai vingt-trois ans je suis brune aux yeux bleus, assez grande, environ un mètre soixantedix-huit. Des proches m’appellent la perche… sympa !
Je ne sais pas comment j’en étais arrivée là. En fait, si un peu quand même:
« Jordan je... », commençais-je à dire, avant de me rendre compte que je ne voyais plus l’enfant de quatre
ans que j’étais censée surveiller.
Jordan Stuart est un enfant de quatre ans, petit, il a des cheveux bruns courts et bouclés, de beaux yeux
verts.
Où était-il passé ? Je regardais de droite à gauche, rien. Et là, la panique commençait à m’envahir.
J’étais seule près de la Tour de l’Europe sur un banc dans un parc pour enfant. SANS enfant.
« JORDAN, JORDAN ! MAIS OÙ ES-TU PASSÉ ?!! » criai-je en attendant une réponse...
Je paniquais de plus en plus... Que vont dire ses parents après ça ? Que je suis une incapable ? Une
irresponsable ? C’est peut-être vrai... Mais je devais à tout prix le retrouver !
Soudain, bizarrement, deux abeilles se posèrent sur moi. Puis, trois, quatre, six.
Je ne bougeais pas. Je levais les yeux au ciel et vit une ruche juste au-dessus de ma tête perchée sur un
arbre.
Sur le coup, je pris mon sac et touchais une abeille accidentellement qui me piqua immédiatement !
« Aïe » ! hurlais-je, saleté de bestiole !!
Prise par la peur sans réfléchir à quelle direction j’allais prendre, je m’en allais rapidement pas très loin du
parc, je commençais à y faire le tour logiquement pour trouver des traces de Jordan et là, je vois une
personne dont je ne sais pas l’âge, boire un diabolo.
Pas grand-chose à faire dans un parc tout seul. Il avait l’air triste... Je décide d’aller voir la personne en
question et de m’assurer que tout va bien.
« Bon...Bonjour...vous allez bien ? » bégayais-je.
Je n’ai bien sûr pas eu de réponse. Ce qui était étrange mais sans trop me soucier de quoique ce soit, je
continue à chercher autour du parc. Je n’avais rien trouvé donc j’appelais mon amie qui est Nolwenn.
Nolwenn Joy est une ancienne mathématicienne. Elle est brune aux yeux noisettes, assez petite et elle a
les cheveux courts. Elle est venue et ensemble nous nous sommes mises à chercher des indices. Peut-être
des traces.
Avec Nolwenn nous remarquions des petites traces de pas accompagnées de grandes traces sur le bac à
sable. Ma grande amie et moi les suivions.
Un peu plus loin nous trouvons une goutte de sang accompagnée d’un bout de tissu arraché, je dirais.
À partir de là, je commençais vraiment à m’inquiéter donc je ne contrôle bien évidemment pas mes larmes.
Encore un peu plus loin, nous tombions sur un seul gant qui a dû être tombé de la poche de quelqu’un.
Au laboratoire, Nolwenn prend le gant et l’analyse pour savoir à qui peut bien appartenir ce gant situé à
côté de ces grandes et de petites traces de pas, on analyse également la petite goutte de sang qu’on avait
vu avant.
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Après une heure d’attente on avait enfin la réponse… comment dire que je ne m’y attendais pas du
tout... Le propriétaire de la goutte de sang et du gant était Éric BLEUET qui était mon ami depuis bien
longtemps. Il est très grand environ un mètre quatre-vingt-dix et il a de grands pieds également (il
chaussait du quarante-sept), il est blond, clair de peau, aux yeux bleus.
Ensuite, je suis allée vérifier si les traces de pas pourraient être du quarante-sept et il me semble
qu’il y a une forte chance à cela.
Moi, morte d’inquiétude j’ai mis ma peur de côté et appelle la police. Huit minutes plus tard ils sont
arrivés et quelques policiers ont commencés à chercher d’autres indices.
Les policiers restants nous avaient posé quelques questions à Nolwenn et moi.
« -Où l’aviez-vous vu pour la dernière fois? Que faisait-il ? Qui êtes-vous pour lui ? Décrivez-le-moi,
interrogea le policier.
-Euh… Au parc... Il euh-faisait hum il jouait dans le bac à sable... Je suis euh hum sa b-b-baby-sitter !
répondis-je, intimidée par toutes ces questions.
- Vous n’avez pas l’air décidé, se moqua le policier, vous ne m’avez toujours pas répondu. Décrivez-lemoi. »
Je le décris comme je peux. Les parents de Jordan ont été appelés. J’avais raison, ils m’ont traité
d’irresponsable. Les chiens policiers ont trouvé Jordan et Éric assis sur un banc assez loin du parc.
Bizarrement, le mystérieux homme au diabolo était en face d’eux. Qui était-il? Que faisait-il ?
Il venait vers moi. Je ne bougeais pas. Je ne savais pas quoi faire. Nolwenn restait bouche-bée.
Alors, il commença :
« -Je me nomme Tyler Bleuet, je suis le demi-frère d’Éric, depuis la mort de notre mère, Éric est devenu
distant. Il fait tout ce que la loi interdit. Il ne se contrôle plus... Il parvient même à voler, kidnapper, tuer. Je
suis désolé s’il vous a dérangé. Il n’a rien contre le petit Jordan. Mais contre ses parents. Ils avaient envoyé
notre frère en prison. Et il l’aimait tellement qu’il fait tout pour le rejoindre. Bref... je ne vous dérange pas
plus longtemps... Je voulais juste vous prévenir. Bonne journée, me raconta-t- il.
-Oh je-je ne savais p-pas, d-désolée, dis-je d’une toute petite voix qu’il ne comprend pas.
-Elle dit qu’elle est désolée, bon sans plus tarder nous allons vous laisser car on a plein de choses à
résoudre. Oh et bonne journée » dit Nolwenn avec aisance, tout le contraire de moi.
On sait maintenant que Éric n’avait rien envers Jordan. Mais contre ses parents ! Il avait voulu leur
faire une frayeur car le frère d’Éric a été envoyé en prison par leur faute pour une histoire de vol. Les
parents de Jordan, Betty et John Stuart, s’excusèrent auprès de moi et me récompensèrent.
Tout ce drame une fois fini, Éric a fini par rejoindre son frère en prison, les parents de Jordan me
remercièrent et la Maire de la ville, Elsa Roch nous a donné un prix pour notre courage.
Un prix, pour Nolwenn et moi.
Pas si banale la vie de la baby-sitter !
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