Profil : Sang bleu

Sexe : Femme Type : Afro-américain

Âge : 25 ans Taille : 1,72 m
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LYNN PIERCE

B

ien qu’elle soit plutôt jolie, Lynn ne retient pas l’attention par sa
beauté, mais bien par le magnétisme et la franchise de son regard.
D’ailleurs, elle ne cherche pas à mettre en avant son physique,
préférant les tenues décontractées et fonctionnelles. Il se dégage d’elle,
cependant, une assurance et un charisme qui donnent véritablement envie de la suivre. Lynn est un véritable poisson dans l’eau au commissariat.
Elle connaît pour ainsi dire tout le monde et tout le monde semble l’apprécier. On prétend même qu’elle entretiendrait ce qui se rapprocherait
le plus d’une relation amicale avec Marlen Blake, mais personne ne l’affirme avec certitude.
Alors que certains naissent avec une cuiller en argent dans la bouche,
Lynn aurait plutôt hérité du « sang bleu ». Rien à voir avec l’expression
française relative à la noblesse de la naissance, mais l’image n’est peutêtre pas si éloignée, d’une certaine façon. Non, d’aussi loin que l’on s’en souvienne, mais plus
sûrement depuis l’émancipation des afro-américains, les Pierce servent dans la police.
Déjà toute petite, Lynn passait plus de temps au commissariat qu’à jouer à la poupée. Sagement assise dans un coin, elle observait son père et ses collègues travailler. Le sergent Colin
Pierce était déjà un officier exemplaire ; ses états de service étaient irréprochables. Malgré cela, il
était évident qu’il ne pouvait espérer mieux qu’un grade de lieutenant en fin de carrière, comme
son père avant lui. Cependant, si Lynn aimait énormément son père, elle était particulièrement
fascinée par les détectives, ces enquêteurs en civil. Si dans son jeune esprit, elle ne doutait pas
qu’elle serait un jour elle aussi policière, elle se voyait plutôt comme ces inspecteurs.
Si le père de Lynn approuvait le rêve de sa fille, sa mère ne l’entendait pas de cette oreille,
d’autant plus que le petit frère voulait lui aussi leur emboîter le pas. Elle espérait un autre avenir
pour ses enfants. Elle voulait que Lynn fasse des études, de droit, si elle tenait tant à faire un
métier en rapport avec la justice, par exemple. Mais la jeune fille était déterminée. Si elle suivit
effectivement des études de droit, ce ne fut que pour mieux intégrer l’école de police, au grand
dam de sa mère et à la plus grande satisfaction de son père.
Une fois diplômée, elle occupa d’abord un poste de simple officier de police, patrouillant,
faisant la circulation, etc., bien loin de son rêve d’enquêtrice. Si au début, elle en éprouva une certaine frustration, rongeant son frein, mais impatiente de pouvoir enfin mener des investigations
criminelles, elle finit pas voir le bon côté des choses. Ce fut grâce à l’officier Matt Olson qui la
supervisa. Elle ne le connaissait pas d’avant car il avait intégré la police d’Atlantic City quelques
années auparavant seulement. En fait, il avait été policier à New-York, puis agent de sécurité dans
un casino d’Atlantic City avant de pouvoir intégrer le A.C.P.D. Elle apprit beaucoup avec lui,
adoptant une vision nouvelle des choses.
Elle n’était encore que simple officier de police quand Lynn eut affaire pour la première fois
à John Bowen, un jeune avocat. Elle l’avait interpellé alors qu’il était au volant de sa voiture en
état d’ébriété. Olson la laissa mener cette arrestation d’un bout à l’autre, se contentant d’observer et d’approuver la procédure. Bowen fit une grossière tentative de corruption que Lynn
signala et qui lui valut une mise en examen. Malheureusement, Bowen s’en tira par quelques
pirouettes d’avocat, payant simplement une amende. Cependant, le jeune avocat n’oublia pas
celle qui l’avait arrêté et fait mettre en examen. Il était bien décidé à se venger d’une façon ou
d’une autre. Par la suite, il fit en sorte de s’occuper de la défense de suspects dans les affaires dont
elle s’était chargée, afin de lui mettre des bâtons dans les roues. D’après la rumeur, il semble que
son arrestation ait eu plus de conséquences que la seule amende. Alors qu’il aurait dû prendre la
succession de son père à la tête du cabinet, ce fut quelqu’un d’autre qui fut nommé.

