Une chercheuse dйcouvre que tous ses collиgues ont йtй assassinйs, et qu'elle est la prochaine sur la liste. La question est : pourquoi ? Et qui est cette femme bizarre qui prйtend vouloir l'aider ?

Un flic trouve que ces assassinats ont des points communs avec le mode opйratoire d'un serial-killer. Seul hic, ce dernier est en prison depuis 6 ans.

Lorsqu'en plus, il se met а y avoir du surnaturel lа-dessous...

Incipit 

Angleterre, 1978. 

Il faisait nuit et la pluie tombait drue. C'йtait sous ce genre de temps que les gens restaient cloitrйs chez eux. Les personnes du coin, elles, avaient l'habitude de rester cloitrйes tout au long de l'annйe, et pour cause : c'йtaient des bonnes soeurs. 

Devant le couvent se trouvait un couffin. Un pleur en sortit. 

Une bonne soeur, entendant le bruit, se dйcida а ouvrir la porte du couvent. Elle aperзut le bйbй. Elle se pencha pour le ramasser. 

Elle sentit alors une main se poser sur la sienne. Elle leva les yeux. Et aperзut l'homme qu'elle n'avait ni entendu, ni vu arriver. Il avait de longs cheveux noirs, trempйs par la pluie. Son visage йtait livide. Il portait une sorte de longue cape noire. Il n'йtait pas trиs grand, mais paraissait cependant assez musclй. 

Le regard de la bonne soeur croisa alors celui de l'homme. Ses yeux bruns la fixaient d'un air menaзant. 

« Je prend ce bйbй, dit-il d'une voix ferme, comme un ordre. 

-- Vous... vous n'кtes pas son pиre... 

La voix de la nonne tremblait. Elle йtait terrifiйe par l'homme. 

-- Peu importe. 

-- Je ne vous laisserai pas... 

-- Oh si.» 

L'homme se retourna et commenзa lentement а s'йloigner. 

Rassemblant le courage qu'il lui restait, la nonne se lanзa а sa poursuite. Elle sentait qu'il ne voulait pas du bien а l'enfant. 

Elle lui attrapa le bras. L'homme se retourna, la souleva, et la projeta vers le couvent comme si elle ne pesait rien. La nonne s'affala lourdement, et ne put que regarder l'inconnu partir. 

Elle jura plus tard que c'йtait le Diable en personne qu'elle avait aperзu ce soir lа, et qui avait emportй l'enfant vers une sombre destinйe. 

Elle n'avait peut-кtre pas tort. 




Bretagne, Juillet 2001.
Blanc ou Noir 

Cфte d'Azur, Aoыt 2001. 

La plage йtait ensoleillйe, et pleine de monde, comme le sont quasiment toutes les plages de la cфte pendant l'йtй. La plupart des gens йtaient occupйs а bronzer, se baigner, faire la sieste et autres activitйs balnйaires. 

Un homme, lui, ne faisait pas partie du lot. Il йtait un peu plus habillй et beaucoup plus vigilant que la moyenne des touristes. Son mйtier n'йtait peut кtre pas trиs reconnu, mais il payait bien. Il consistait а profiter un peu de l'inattention des vacanciers pour les soulager de quelques biens. 

Il avait rapidement reperй la dйcapotable noire qui s'йtait -- mal - garйe non loin de lui. Au volant se trouvait une jeune fille, assez mignonne d'ailleurs. L'homme put voir que c'йtait une anglaise а cause du volant qui se trouvait а droite. La jeune fille йtait sortie de la voiture et avait rejoint la plage. 

L'homme passa un rapide coup d'oeil а l'automobile. Une dйcapotable. Trop facile... Il regarda rapidement ce qu'il y avait а voler. Pas grand chose en realitй. Il jeta un coup d'oeil а gauche, а droite, et ouvrit la boоte а gants. Bingo. Il y avait une bonne liasse de billets. Il mit le tout en vrac dans sa poche. Il hйsita а prendre l'autoradio, bien qu'il ne dыt pas valoir bien cher, mais il se ravisa en voyant une voiture de police passer. Aprиs tout, il avait dйjа largement gagnй sa journйe. Il s'йloigna tout en remerciant intйrieurement la jeune fille d'avoir laissй autant d'argent aussi mal protйgй. 

La jeune fille, elle, йtait allongйe sur la plage, sur le ventre, en bikini. Son anatomie avait de quoi attirer le coup d'oeil d'un certain nombre de touristes. Elle regardait d'un oeil amusй le jeune voleur lui prendre son butin. А vrai dire, elle avait oubliй l'existence de cet argent. Elle posa la tкte et ferma un peu les yeux. Elle n'apprйciait pas particuliиrement le soleil ni la mer, mais cela lui permettait au moins de se reposer un peu. Au bout d'une demi heure passйe а cuire au soleil, un homme en short et chemise hawaпenne s'assit а cotй d'elle. 

« Vous кtes plutфt mignonne, en maillot de bain. 

La jeune fille se retourna vers lui et le regarda d'un air mauvais. 

-- Je ne voulais pas vous vexer, lui rйpondit-il en souriant. 

-- Vous voulez quoi ? 

En guise de rйponse, l'homme lui remit une enveloppe scellйe. 

-- Puisque j'ai l'air de vous dйranger, je vais vous laisser seule, mademoiselle. 

L'homme se leva et s'en alla. 

La jeune fille attendit une minute puis ouvrit l'enveloppe. Elle lut les indications а l'intйrieur, et soupira. Elle dйchira le papier, se rhabilla, puis remonta dans la voiture. 

-- On va а Paris, dit-elle une fois au volant, apparemment pour elle-mкme.» 

La voiture dйmarra, laissant une trace de gomme sur la route. 




Paris, le mкme jour. 

Une voiture de Police se gara devant une grande villa. Pas de la maniиre brutale qu'ont les voitures de police de se garer dans les films amйricains а gros budget, encore qu'un moniteur d'auto-йcole eыt sans doute trouvй а redire sur la faзon de faire le crйnau. 

Deux hommes en sortirent. Tous deux portaient l'uniforme de Police. Le premier йtait assez grand, brun. Il portait les cheveux courts, et йtait parfaitement bien rasй. Il paraissait environ la trentaine. Physiquement, il йtait relativement costaud, et, sans кtre spйcialement attirant, йtait loin d'кtre repoussant. Son coйquipier йtait lйgиrement plus petit, un peu plus jeune aussi. Il avait des cheveux blonds et courts, ainsi que des yeux bleus. 

« C'est ici ? demanda-t-il а son йquipier. 

-- En tout cas, l'adresse correspond. 

-- Pas mal, la maison. 

-- Qu'est-ce que tu veux, y'en a qui ont du fric. 

Le brun s'approcha du portail, et appuya sur le bouton de l'interphone. 

-- Bonjour, je voudrais parler а Monsieur Ferguson. 

-- Et vous кtes ? lui rйpondit une voix qui, mкme modifiй par l'interphone, restait peu aimable. 

-- Police, se contenta de rйpliquer l'homme. 

-- Trиs bien, entrez, rйpondit la voix, apparemment dйjа un peu plus aimable. 

Le portail s'ouvrit. Les deux policiers s'avancиrent, а pied. Ils pйnetrиrent dans la villa. C'йtait un batiment assez imposant, d'une blancheur immaculйe. L'intйrieur йtait pavй de marbre et de nombreuses oeuvres d'art traоnaient sur les murs. 

Un vieil homme, en costume noir, aux cheveux blancs, et portant de trиs fines lunettes, s'adressa а nos deux policiers. 

-- Bonjour messieurs, je suis Lйonard Ferguson, dit-il en leur tendant la main. 

-- Bonjour, Monsieur Ferguson. Lieutenant Maximilien Uster, et voici mon coйquipier, Laurent Kennay, annonca le brun. 

-- Nous venons pour le cambriolage, expliqua le blond. 

-- Oui, je vais vous montrer oщ зa s'est passй. 

Le vieil homme se dirigea vers une autre piиce, suivi des deux policiers. Ils continuиrent а parler en chemin. 

-- Y'a-t-il eu des traces d'effraction ? 

-- Non, aucune. Rien n'avait bougй. 

-- Et on vous a volй quoi, exactement? 

-- Des bijoux. Ils avaient une trиs grande valeur, voyez-vous, tant йconomiques qu'affective. Ils venaient du mariage de ma grand-mиre et... 

-- Vous avez des systиmes de sйcuritй ? le coupa Maximilien. 

-- Oui, bien sыr. Des alarmes, des camйras de surveillance... et bien, figurez vous qu'elles n'ont rien detectй. C'est incomprйhensible. Ah, nous y voila. 

Ils йtaient arrivйs dans une piиce assez petite et mal йclairйe. Elle comportait quelques tableaux sur les murs, mais ce que Maximilien regardait, c'йtait les deux camйras de vidйosurveillance. Pendant ce temps, M.Ferguson poussa un tableau et dйvoila un coffre-fort. 

-- Les bijoux йtaient dans ce coffre. Il est fermй par un code а cinq chiffres que je suis le seul а connaоtre. 

-- Et les camйras n'ont rien detectй ? 

-- Non, rien. Quand je suis arrivй ce matin, le coffre йtait ouvert, et les bijoux n'y йtaient plus. 

-- Il faudrait un cambrioleur terriblement douй pour passer la grille, la porte d'entrйe, les diffйrentes camйras, les alarmes, et enfin ouvrir le coffre, sans se faire repйrer... fit remarquer le jeune. 

-- Bon. Laurent, demande а ce qu'on relиve toutes les empreintes dans cette piиce. Je doute qu'un voleur aussi douй ait laissй quoi que ce soit, mais on sait jamais. 

Le jeune homme s'йloigna. 

-- Ecoutez, Monsieur Ferguson. On va faire tout ce qu'on peut. Mais, franchement, avec ce qu'on a, les chances qu'on retrouve vos bijoux ne sont pas trиs йlevйes. 

-- Merci quand mкme, Lieutenant. Bonne chance. 

-- Au revoir. 

Maximilien retourna а la voiture, oщ il retrouva son coйquipier. Ils montиrent tous deux dans la voiture. 

-- L'йquipe passe demain pour relever les empreintes. 

-- On ne retrouvera rien. 

-- Max, c'est louche cette histoire... 

-- Ouais. 

-- Je veux dire, c'est vraiment un cambriolage parfait. Tu penses qu'il essaie de flouer son assurance ? 

-- Possible... mais j'ai une autre hypothиse. 

-- C'est а dire? 

-- Il y a eu une affaire du mкme genre, il y a а peu prиs cinq ans... 

-- Et... ? 

-- Attend, je t'explique. Il y avait eu une sйrie de cambriolages. Chez des bourges, dans des musйes... Partout, une vйritable fortune disparaissait. Il n'y a jamais eu aucune effraction, tu saisis ? On n'y comprenait rien. 

-- Et vous avez fini pas attrapper le voleur ? 

-- Non. On a pu trouver des tйmoins, on avait un suspect idйal, mais pas de preuves. Juste des tйmoins. 

-- Tu veux dire, des types l'avaient vu faire le cambriolage ? 

-- Ils l'avaient vu sur les lieux, un peu avant, un peu aprиs... Ca faisait trop de coпncidences. 

-- Et зa suffisait pas devant une cour ? 

-- Ca aurait pu. Mais il avait des alibis en bйton : un coup il йtait dans une soirйe huppйe, un coup il йtait devant les camйras de surveillance d'un magasin... Il a toujours eu un alibi. 

-- Et tu penses que c'йtait lui ? 

-- Oui. Et je pense aussi que ce cambriolage lа, c'est aussi lui. C'est signй. 

-- On fait quoi alors ? 

-- On n'a rien de solide contre lui. Alors on va juste aller lui poser quelques questions, d'accord ? Je sais oщ il habite.» 




L'autoroute йtait dйserte, а l'exception d'une Laguna bleue, qui roulait а vive allure. L'homme qui la conduisait йtait seul dans la voiture, avait la cinquantaine, et avait le profil type de l'homme d'affaire qui rentre chez lui aprиs une journйe de travail fatigante. La route йtait belle, et il йtait seul. La voiture avait de la puissance en rйserve, mais notre homme йtait prudent et ne tenait pas а rйcolter une amende pour excиs de vitesse. Il restait donc а cent quarante kilomиtres par heure. 

L'homme aperзut alors une voiture dans son rйtroviseur. Une dйcapotable noire, qui le rattrapait rapidement. Elle le dйpassa, et l'homme eut le temps d'entre-apercevoir la jeune fille aux cheveux noirs qui йtait au volant. Elle йtait en train de tйlйphoner. L'homme aperзut l'autocollant `A' qui dйsignait un jeune conducteur. Ou, plus exactement dans ce cas lа, une jeune conductrice. L'homme soupira. Il n'apprйciait dйjа pas les inconscients qui mettaient leur vie en danger, mais les `jeunes cons' qui risquaient celles des autres rйcoltaient tout son mйpris. C'est avec un certain plaisir qu'il la vit arrкtйe par la gendarmerie au pйage suivant. La laguna passa sans problиme et continua sa route. 

Pendant ce temps, la jeune fille se dйmкlait avec les deux gendarmes qui l'avaient arrкtйe. 

« Йcoutez, vous allez rire, mais je n'ai pas mes papiers sur moi... 

-- Tiens donc. Vous savez а quelle vitesse vous rouliez ? 

-- Disons que je n'avais pas les yeux particuliиrement fixйs sur le compteur de vitesse, soupira la jeune fille. Cent soixante-dix, peut кtre ? 

Les deux hommes ricanиrent. 

-- On vous a flashйe а deux cent quarante-sept. 

-- Soufflez dans le ballon, s'il vous plait, demanda l'autre gendarme, en tenant le test d'alcoolemie. 

La jeune fille s'executa, et le leur rendit. L'indicateur йtait restй au rouge. 

-- Elle n'a pas bu, c'est dйjа зa. 

-- Vous pourriez nous accompagner au commissariat, mademoiselle ? » 

La jeune fille soupira. Comme si elle avait encore besoin de зa... 




Les deux policiers arrivиrent а destination. C'йtait un immeuble d'une dizaine d'йtages, plutфt bourgeois. Ils descendirent de leur voiture. Max s'approcha de l'interphone, chercha un nom et appuya. 

« Oui ? 

-- Monsieur Bertrand ? Lieutenant Maximilien Uster, on aurait quelques questions а vous poser. 

-- Entrez donc, lieutenant. Je suis toujours heureux de recevoir de la visite. Vous vous rappelez de l'йtage ? 

Max grogna en guise de rйponse. Les deux policiers entrиrent. 

-- Quel faux-cul celui-lа... Je le supporte pas. 

Le blond ne lui rйpondit pas, et se dirigea vers l'ascenseur. Il poussa le bouton. 

-- Attend, c'est au premier, on aura aussi vite fait d'y aller а pied.» 

Les deux policiers montиrent les escaliers. Ils arrivиrent а l'йtage, et se dirigeaient vers la porte du fond. Tout d'un coup, une dйtonation retentit, puis trois autres. Les coups de feu provenaient de la porte entrouverte. Les deux policiers sortirent leurs armes, et se postиrent chacun d'un cotй de la porte. 

Laurent l'ouvrit d'un geste violent, et cria : 

« POLICE ! Que personne ne bouge !» 

Max entendit un coup de feu, et aperзut une gerbe de sang sortir de la poitrine de son йquipier, qui s'йcroula sur le sol, raide mort. Max s'exposa un peu, tira trois balles et se replanqua. Il avait cependant eu le temps d'apercevoir les agresseurs : ils йtaient au moins trois. L'un d'entre eux avait un fusil а pompe. Le second avait un pistolet. Quand au troisiиme, si Max n'avait pas revй, il tenait une йpйe а deux mains. Bon sang, sur quoi je suis tombй ? se demanda-t-il. Il entendit un rire dйment йclater. 

Max tenta un coup d'oeil. Il eut juste le temps d'apercevoir une йpйe qui se dirigeait vers sa tкte. Il roula au sol en vidant son chargeur sur le second escrimeur psychopathe qu'il n'avait pas reperй au premier coup d'oeil, en faisant mouche. Deux autres balles se logиrent dans le mur, а quelques centimиtres de lui, et il entreprit de se rйabriter. Il йtait toujours sur le pas de la porte, mais au moins il en avait descendu un. Du moins le croyait-il. Thйoriquement, quand une personne prend deux balles dans la tкte, et trois dans le corps, il est mort. Dans ce cas, pourquoi le type se tenait-il encore debout, en train d'essayer de lui assйner un coup d'йpйe ? 

Max parvint а йviter а moitiй le coup, n'encaissant qu'une lйgиre blessure au bras, roula par terre, et se releva. Il courut vers la porte de l'escalier. Alors qu'il la refermait, deux balles se logиrent dans le mur а cotй de lui, et une troisiиme explosa une bonne partie du bois de la porte. Il descendit les escaliers le plus vite qu'il pouvait, tout en rechargeant son arme. 

Il dйboucha dans le hall du rez-de-chaussйe. Il courait vers la porte d'entrйe lorsqu'il fut plaquй contre le mur. Il sentit un choc violent et douloureux sur sa nuque, et perdit connaissance. 


Les deux gendarmes se disputaient. Ils йtaient attablйs а la terrasse d'un cafй. 

« Mais bon sang, pourquoi tu l'as laissйe partir ? 

-- Je ne sais pas, soupira son compagnon. Mais tu aurais pu l'empкcher de repartir, toi aussi. 

-- ... 

Les deux hommes restиrent silencieux un certain temps. 

-- Tu sais, je suis desolй. 

-- C'est pas grave. Aprиs tout, je suis responsable aussi. 

-- ... 

Deux autres minutes passиrent, dans un silence quelque fois interrompu par le bruit d'un klaxon provenant de la rue voisine. 

-- N'empкche. Je comprend toujours pas pourquoi on l'a laissй filer. 

-- Elle йtait mignonne, non ? 

-- Ouais, et puis... c'йtait demandй tellement gentiment... 

Les deux hommes reflechirent а la derniиre phrase. A la reflexion, on ne pouvait pas vraiment dire que c'йtait demandй gentiment. En realitй зa avait plus йtй un ordre qu'autre chose. 

-- Tu sais, c'est bizarre... 

-- Quoi ? 

-- Et bien... je ne sais pas... la voix semblait provenir... 

-- Non, le coupa son йquipier. La voix ne pouvait pas provenir de lа. 

-- Ouais. T'as raison. Une voiture qui parle, on aurait tout vu, hein ? 

-- Et pourquoi pas une voiture qui roule toute seule, tant que t'y es ? » 

A l'unisson, les deux hommes demandиrent un autre whisky, qu'ils burent tous les deux d'un trait. 




Max parvint а rouvrir les yeux. Sa tкte lui faisait un mal d'enfer. Il essaya de se remйmorer les derniers йvйnements. Il aperзut alors la silhouette qui descendait l'escalier. 

Il se passa la main sur les yeux, tenta de se relever, йchoua, et se contenta de se rasseoir. Il regarda la personne qui s'approchait de lui. C'йtait une jeune fille qui ne devait pas avoir plus de vingt ans. Elle avait de longs cheveux noirs, et des yeux verts йmeraude. Elle portait une jupe courte, noire, ainsi qu'une longue veste noire qui laissait apparaitre son T-shirt... noir. Elle йtait attirante, malgrй le fait qu'elle n'ait pas donnй, а vrai dire, l'impression d'avoir fait des efforts monstrueux pour son apparence. Les baskets, par exemple, n'allaient pas trиs bien avec le reste. 

« Salut, lui dit-elle. Alors ca y est, vous кtes reveillй ? 

-- Ouais, grogna Max. Qui кtes vous ? 

-- Je m'appelle Laura, rйpondit-elle tout en l'aidant а se relever. 

-- Max. Je veux dire, Lieutenant Maximi- 

-- Je sais, coupa-t-elle. 

Max la regarda d'un air йtonnй. Elle lui sourit et lui montra son porte-feuilles. 

-- C'йtait marquй dedans. 

-- Rendez moi ca immйdiatement ! 

Elle le lui lanзa. Ils se dirigиrent ensuite vers les escaliers, oщ Max dut s'appuyer а Laura. Ils aperзurent alors les traces de sang, et le cadavre de Laurent. Ils se dirigиrent vers lui. 

-- Votre йquipier est mort, Max. 

-- Merde ! cria-t-il tout en donnant un coup de poing dans le mur. 

-- Je suis dйsolйe, rйpondit assez froidement la jeune fille. 

-- Et qu'est-ce que vous faites ici, vous ? 

-- J'allais voir mon ami. 

-- Qui зa ? Monsieur Bertrand ? 

-- Oui. 

Le policier entra dans l'appartement, en se tenant toujours la tкte а une main. Il vit quelques traces de sang, des balles logйes dans le mur, des meubles renversйs ainsi que йraflures dans le mur. 

-- C'est quoi qui a fait зa ? demanda Laura en passant sa main sur une des йraflures. 

-- Ne touchez а rien ! 

-- D'accord, soupira la jeune fille. 

-- Je crois que ce sont des traces de coup... d'йpйe, si vous voulez tout savoir. 

-- D'йpйe ? 

Le policier ne lui rйpondit pas. Il cherchait le cadavre de M. Bertrand. 

-- Je comprend pas. 

-- Quoi ? 

-- Pas de traces du cadavre de Bertrand. Pourtant, quand je suis arrivй, il y avait des coups de feu. Il devrait кtre mort... 

-- Peut кtre qu'il n'йtait pas lа ? proposa Laura. 

-- Si, je lui ai parlй а l'interphone juste avant de monter. 

Le policier parut rйflechir un moment. Il sortit un talkie-walkie, et demanda des renforts. 

-- Dites moi, Laura, vous habitez ici ? 

-- Non, pourquoi ? 

-- Quand vous кtes arrivйe sur les lieus, j'йtais dйjа au sol ? 

-- Ouais. Je sais, j'aurais du m'occuper de vous avant, mais j'avais un pressentiment et... 

-- C'est pas зa le problиme. Vous кtes entrйe comment ? 

La jeune fille regarda le policier, l'air surprise. 

-- Euh... c'йtait ouvert, balbutia-t-elle. 

-- Vous vous foutez de ma gueule ? La porte se referme toute seule. Et Bertrand ne pouvait plus vous ouvrir la porte. Alors je me demandais comment vous aviez pu entrer. 

-- Je... C'est un voisin qui... 

-- Oh, bien sыr. Le voisin vous a ouvert la porte, puis il est parti, comme зa, alors qu'il y avait un homme au sol sans connaissance. Pas trиs sympa de sa part, hein ? 

Laura soupira, et lui lanзa un regard anxieux. 

-- Ah non, continua le policier, je suis idiot, ce sont surement les tueurs qui vous ont ouvert la porte. 

-- Ecoutez je... je n'ai rien а voir lа dedans. 

-- Vraiment ? Je vous trouve trиs suspecte, sans vouloir vous offenser. Vous allez venir au poste, d'accord ? 

-- Comme si j'avais le choix, soupira-t-elle.» 


Laura patientait dйjа depuis deux bonnes heures au poste de police, et commenзait а s'йnerver un peu. Tout зa pour une histoire de porte ! Ils l'avaient questionnйe pendant un certain temps. Elle avait bien йtй d'obligйe d'avouer qu'elle l'avait crochetйe, la porte. Evidemment, cela n'avait pas eu l'air de plaire beaucoup aux policiers. FInalement, une dizaine de minutes plus tard, Max vint lui annoncer qu'elle йtait libre. 

« Ah, quand mкme, ce n'est pas trop tфt ! 

-- Dйsolй de vous avoir fait perdre votre temps. Mais vous admettrez que crocheter une serrure pour aller voir un ami, ce n'est pas trиs... courant. 

La jeune fille ne rйpondit pas. 

-- Au cas oщ nous devrions vous contacter, pour les besoins de l'enquкte... 

-- Je ne quitterai pas le coin, OK, coupa-t-elle. Je peux y aller, maintenant ? 

-- Euh... oui. 

Laura remit sa veste et quitta les lieux. Dйjа dix heures du soir, et il fallait encore trouver un hфtel... Pour une journйe de merde, c'йtait une journйe de merde. Elle sortit son tйlйphone portable et composa un numйro aprиs s'кtre assurйe qu'il n'y eыt personne dans les environs. 

-- Allo ? C'est Laura. Bertrand est mort. 

Elle йcouta la rйponse au tйlйphone. 

-- Trиs bien.» 

Elle raccrocha. Dix minutes plus tard, le tйlйphone sonna а nouveau. Elle l'йcouta quelque temps, puis racrocha sans avoir prononcй une parole. Elle soupira, consulta sa montre, et se mit en marche vers sa voiture. 


Il йtait onze heures du soir lorsque Max rentra chez lui. Il grimpa les escaliers qui le sйparaient de son appartement en faisant le bilan de sa journйe. Son coйquipier йtait mort. (Merde ! Il avait une femme et un gosse !) Tuй par des types qui se croyaient encore au moyen-вge. (Il faut кtre complиtement givrй pour se balader avec une йpйe dans la rue !) Et bien sыr, il y avait Monsieur Bertrand. Tout indiquait qu'il devait кtre mort. Mais les morts laissaient des cadavres d'habitude. Et la gamine. (Pourquoi crocheter une porte quand on pourrait demander а des voisins d'ouvrir ? A moins d'avoir quelque chose а se reprocher...) 

La gamine en question se trouvait justement assise devant sa porte. 

« Qu'est-ce que vous foutez ici ? 

-- Et bien... tous les hфtels йtaient complets, et je ne connaisais personne а Paris, alors... 

-- Oh non, soupira-t-il. 

-- Ecoutez, je... 

-- C'est bon, grommela-t-il. Une seule nuit. 

-- Je... je ne voudrais pas dйranger, balbutia-t-elle. 

Max sourit. 

-- Vraiment ? 

-- Si je... 

-- Vous avez des affaires ? 

-- Un sac, dans la voiture. Je vais le chercher. 

La jeune fille redescendit les escaliers. Max soupira. Encore des emmerdes en perspective. Il se prйpara un cafй. Il entendit la porte se refermer. Il regarda la jeune fille. 

-- Installez-vous dans la chambre. 

-- Mais... vous... 

-- Je dormirai dans le canapй. Vous voulez du cafй ? 

-- Non, merci. Je... je suis fatiguйe... Je peux prendre une douche ? 

-- Faites comme chez vous. La chambre est au fond, la salle de bains juste а cotй.» 

Max entra dans la cuisine - qui lui servait aussi de salle а manger. Il s'assit а la table et se prit la tкte entre les mains. Il entendit le bruit de la douche. Il ne comprenait pas grand chose а cette histoire. 

Pour commencer, il ne voyait pas le mobile. Les types devaient certainement en vouloir а Bertrand. Mais pourquoi ? Et pourquoi se ramener avec une йpйe, alors qu'on pouvait trouver des flingues si facilement ? 

Mais ce n'йtait pas зa qui le prйoccupait le plus. Tout зa йtait assez йtrange, mais, finalement, on ne peut plus rationnel, normal. En revanche, un type qui meurt sans laisser de cadavre, ce n'йtait pas normal. Max se servit un verre de whisky. Bon peut кtre qu'il n'йtait pas mort et avait pu s'enfuire. Mais il y avait autre chose... 

Il n'y avait pas pensй depuis le combat, mais il y avait aussi ce type sur lequel il avait tirй. Trois balles. Et sans effet. Ca aurait pu кtre un gilet pare-balles, mais Max йtait sur que l'homme n'en portait pas. Il y avait eu beaucoup trop de sang... 

Max se resservit un verre de whisky. 

« Vous ne devriez pas. Ca ne rйsoudra rien. 

Il se retourna. Laura se trouvait lа, en chemise de nuit qui dйvoilait une partie gйnйreuse de son anatomie, gйnйreuse elle aussi. Max ne put йviter un coup d'oeil un peu indiscret. La jeune fille se contenta de sourire, et s'assit en face de lui. 

-- Vous n'auriez pas quelque chose а boire ? Sans alcool. 

Max soupira et alla lui chercher un soda dans le rйfrigйrateur. 

-- Je croyais que vous йtiez fatiguйe... 

La jeune fille haussa les йpaules, puis dirigea son regard vers lui. 

-- Je vous dйrange ? 

-- Non, non. 

-- J'aurais une question а vous poser, Lieutenant. 

-- Allez-y. 

-- Je suis sur la liste des suspects ? 

Le policier se rassit. 

-- Personne ne vous accuse, mademoiselle. Et... je sais bien que vous ne faisiez pas partie de ceux qui nous ont tirй dessus. Seulement... 

-- Seulement ? 

-- Et bien... votre histoire de crochetage, sans vouloir vous vexer, зa reste louche. 

La jeune fille soupira. 

-- On en a dйjа parlй, non ? 

-- D'accord, mais j'aimerais tout de mкme savoir... Vous auriez pu appeler un voisin, cela aurait йtй plus rapide, non ? Et puis, vous l'avez crochetй avec quoi, la porte ? On vous a fouillйe. Vous n'aviez rien sur vous. Vous devriez peut-кtre me dire la veritй. 

Laura soupira. 

-- Il y a des choses qu'on ne peut pas toujours expliquer. 

-- Pardon ? 

-- C'est... je veux dire... 

La jeune fille hйsita. 

-- Vous croyez au surnaturel, lieutenant ? 

-- Comment зa ? Euh... non, pourquoi ? 

-- Il y a des choses qui dйpassent... notre entendement... dit-elle en cherchant ses mots. 

-- Hey ! C'est moi qui ai bu, pas vous, lui dit Max en plaisantant. 

La jeune fille lui adresse un regard de reproche. 

-- Disons que j'ai une sorte de don. 

-- Un don ? 

-- En quelque sorte. Vous n'avez jamais entendu parler de personnes qui pouvaient voir les esprits, faire bouger des objets а distance, ou des trucs du genre ? 

-- Ce sont des histoires de bonne femme. 

Laura sourit. 

-- Possible, а vrai dire je n'en sais rien. Mais peu importe, moi, j'ai un vrai... `pouvoir'. 

Max secoua la tкte. 

-- Bien sыr. Et je suppose que vous ne pouvez pas le contrфler parfaitement, ce qui fait que, par le plus grand des hasards, vous ne pouvez pas me le prouver. 

-- Trиs drфle, lui rйpondit-elle sйchement. Mais je peux vous le prouver. 

-- Vraiment ? 

-- Suivez moi. 

Laura se dirigea vers la porte d'entrйe, qu'elle ouvrit. 

-- Vous comptez sortir dans cette tenue ? 

-- On reste sur le pas de la porte. Venez. 

A peine Max sorti, elle claqua vigoureusement la porte. 

-- Super. Maintenant on est coincйs dehors, parce que je n'avais pas pris les clйs, dit-il, furieux. 

Elle lui fit signe de se taire. Elle plaзa sa main sur la serrure. Il entendit un cliquetis. La porte s'ouvrit. 

-- Vous voyez ? lui dit-elle en entrant. C'est зa mon pouvoir. Evidemment, c'est pas ce qu'il y a de plus utile, mais je ne me plains pas. 

Max la regardait d'un air medusй. 

-- Vous pourriez le refaire ? 

Laura soupira. 

-- Si зa peut vous faire plaisir... 

Ils ressortirent а nouveau. Cette fois ci, Max vйrifia que la porte йtait bien fermйe. Puis Laura la rouvrit. 

-- Bon, vous me croyez, maintenant ? 

Ils rentrиrent. Max йtait abasourdi. Laura s'assit sur le canapй. 

-- Bon sang, mais comment vous faites зa? 

-- Je vous l'ai dit. Un don, rйpondit-elle en souriant. 

-- Mais... 

-- Ecoutez Lieutenant, je vous ai dit qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas expliquer. Je ne peux pas expliquer comment je fais. Je le fais, c'est tout. 

Max s'assit et resta silencieux. 

-- J'aurais deux petites faveurs а vous demander, lieutenant. 

-- Quoi ? 

-- D'abord... j'aimerais que vous ne parliez а personne de ce... pouvoir. Vous comprenez, зa pourrait m'attirer des ennuis. 

-- Йvidemment. 

Il la regarda en souriant. 

-- Ca doit кtre dur de rester... honnкte avec ce genre de pouvoir, non ? 

Laura parut gкnйe. 

-- Et bien... je dois avouer que je m'en suis servi quelques fois de faзon... pas trиs... catholique... mais jamais rien de bien mйchant, hein ? 

Max commenзa а rire. 

-- Ne vous inquiйtez pas, je ne vais pas vous coffrer. 

-- J'aurais une autre faveur а vous demander... Je... j'aimerais participer а l'enquкte. 

Max soupira. 

-- Hors de question. 

-- Mais... 

-- J'ai dit non ! Vous n'кtes pas qualifiйe. Vous ne pourriez rien faire pour nous aider. 

-- Vraiment ? Avouez que cette histoire vous dйpasse, lieutenant... Et puis... C'est un ami qui a йtй tuй... 

Max parut rйflйchir. 

-- Vous paraissez certaine de sa mort. Mais on n'a pas retrouvй de cadavre. 

La jeune fille soupira. 

-- Ca peut paraоtre bizarre, mais je sais qu'il est mort. 

Max haussa les йpaules. 

-- Lui aussi, il avait votre petit don ? 

-- Pardon ? 

-- On l'a soupзonnй de pas mal de cambriolages. Jamais de traces d'effraction. 

Il y eut un moment de silence. La jeune fille parut rйflйchir. 

-- Sыrement. On n'en a jamais parlй, а vrai dire. 

-- Ce n'est quand mкme pas trиs courant. 

-- Ce n'йtait pas non plus une personne trиs courante. 

Il y eut une nouvelle minute de silence. Ce fut la jeune fille qui le brisa. 

-- Alors c'est d'accord ? 

Max se remйmora la proposition de la jeune fille. 

-- Non ! Ecoutez mademoiselle, ce n'est pas... 

-- Vous pouvez m'appeler Laura, coupa-t-elle. Et puis me tutoyer. 

-- Ce n'est pas possible. 

-- Je ne vous demande pas de me trainer avec vous partout. Simplement disons... partager nos informations. 

Max secoua la tкte. 

-- S'il vous plait ? 

Le policier resta silencieux. La jeune fille l'implora des yeux. Bien sыr, c'йtait contre la procйdure... d'un autre cфtй Max ne comprenait rien а cette affaire. Et la jeune fille paraissait en savoirplus qu'elle ne l'avait revйlй lors de son interrogatoire. 

-- D'accord. Mais il est hors de question que vous preniez le moindre risque. 

La jeune fille sourit. 

-- Merci. Mais ne vous inquiйtez pas pour moi. 

Le policier resta silencieux. 

-- Bon, je vais me coucher, reprit la jeune fille. 

-- Bonne nuit. 

-- Bonne nuit.» 


А peine eclairйe par un lampadaire et par la lune, la ruelle йtait sombre. C'йtait le genre de ruelle oщ toute personne sensйe йvitait soigneusement de mettre les pieds une fois la nuit tombйe. Trois skinheads йtaient assis sur le capot d'une vieille voiture, et buvaient gйnйreusement. 

Ils ne virent pas tout de suite l'homme qui s'approchait. Il йtait noir, assez grand - mais pas exceptionnel. Il portait des lunettes, rondes, cerclйes de fer, avait le crane rasй et йtait en jean et t-shirt. Il passa а cфtй des skins en les ignorant. 

« Hй lа, le negro, qu'est-ce que tu fais par lа si tard ? fit l'un d'eux. 

Les deux autres ricanиrent. Le noir ne rйpondit pas. Un des skins se plaзa devant lui, а quelques centimиtres, et le regarda dans les yeux. 

-- On t'a posй une question, ducon. 

Le noir resta silencieux quelques instants. Les deux individus йtaient face а face, а peu prиs а la mкme hauteur. 

-- Je rentrais chez moi. 

-- On t'a jamais dit que c'йtait pas trиs prudent de passer par ici ? 

-- Jamais. Il y a un problиme ? 

-- Un peu, ouais. On aime pas les sales gueules dans ton genre, dans le coin.» 

Le skin lui donna un coup de boule. Le noir s'йcroula par terre, saignant du nez. Les autres ricanиrent et commencиrent а l'encercler. Le noir se releva et essuya le sang qui coula le long de son visage. Un skin lui donna un coup de poing а la tкte. Le noir l'esquiva, lui attrapa la tкte et la lui fracassa contre le pare-brise de la voiture. Un autre skin lui assйna un coup de pied au ventre, sans effet apparent, alors que le noir contre-attaquait d'un coup de coude dans la tкte qui envoya au sol son adversaire. Le dernier skin sortit un couteau. Le noir lui adressa un sourire dйment. Il s'approcha. Le coup de couteau partit. Le noir attrapa son bras et le lui brisa. Il acheva son adversaire d'un coup de pied dans la tкte. 

Il rйajusta ensuite ses lunettes et partit d'un air nonchalant. 

Il aimait bien ce genre de ruelle. Il y avait toujours de l'animation. 


Lorsque Laura se leva, Max йtait dйjа parti travailler depuis belle lurette. Elle trouva simplement un mot lui signalant, entre autres, qu'elle ne devait pas hйsiter а piocher dans les rйserves de nourriture. Elle suivit donc les instructions et se fit un dйjeuner assez copieux. 

Elle prit ensuite une douche, s'habilla, puis fouilla dans son sac et en sortit un ordinateur portable. Elle l'alluma, se connecta а une prise tйlйphonique. Elle regardait ses e-mails lorsque son tйlйphone vibra. Elle dйcrocha, йcouta un moment et raccrocha sans avoir dit un seul mot. Elle rangea violemment le tйlйphone portable, et profйra un juron. 


Max avait passй la matinйe а йplucher des dossiers. En tant qu'unique tйmoin, il avait du passer deux bonnes heures а tenter d'identifier les meurtriers, qui, finalement, n'йtaient pas fichйs. Il avait ensuite cherchй des renseignements sur Monsieur Bertrand, ses amis, sa famille. Sa famille ne l'avait pas vu depuis une dizaine d'annйes, et il n'avait pas d'amis. Au moins, зa avait йtй vite rйglй. Mais toujours aucune piste. 

Un collиgue ouvrit la porte. 

« Max, le patron veut te parler.» 

Max se dirigea dans le bureau de son supйrieur. Celui-ci se trouvait en compagnie d'un autre homme, assez grand, noir. Il portait de fines lunettes cerclйes de fer. 

« Ah, vous voila. Fermez la porte s'il vous plait. 

-- Qu'est-ce qu'il y a ? 

-- Hum... Je vous prйsente Monsieur Franck Melvin. Il... il va vous remplacer sur cette affaire. 

Max manqua de s'йtrangler. 

-- Quoi ? C'est une blague ? 

-- Non. 

-- Mais merde, j'ai vu les tueurs, et c'est tout dem mкme mon coйquipier qui est mort ! 

-- Justement, commenзa lentement le noir, c'est parce que cette affaire est trop... personelle pour vous. Considйrez cela comme des... congйs payйs. Prenez deux semaines de repos, remettez vous de la mort de votre йquipier... 

Sa voix sonnait comme un ordre. 

-- Je n'ai pas besoin de repos ! Et je... 

-- Je crains que vous n'ayez pas vraiment votre mot а dire, en fait, coupa le commissaire. 

-- Je suis suspendu ? C'est зa ? 

-- Non. Vous кtes, disons, en vacances. 

-- Je vois», cracha Max, et il quitta le bureau. 


Lorsque Max entra chez lui, il dйcouvrit Laura en train de pianoter sur son ordinateur. Il la salua. 

« Bonjour. 

-- Salut, fit-elle en souriant. Vous rentrez tфt. 

-- J'ai йtй ecartй de l'affaire. 

-- Oh. Dйsolйe. 

Max ne rйpondit pas et partit dans la cuisine. Il revint avec une bouteille de whisky et se servit un verre. Laura soupira. 

-- Vous savez pourquoi ils ne veulent plus de vous ? 

Max haussa les йpaules et secoua la tкte. Il but une gorgйe. 

-- Je crois que c'est parce que vous en savez trop. 

Max la regarda d'un air surpris. 

-- Quoi ? 

Laura rangea son ordinateur, se leva et vint s'asseoir prиs de lui. 

-- Il y a des choses pas trиs... catholiques dans l'affaire. Ils ne veulent surement pas que vous en dйcouvriez trop. 

-- Vous parlez de quoi prйcisйment ? 

-- Les corps qui disparaissent, les types qui se battent а l'йpйe, ca vous parait pas... louche ? 

Max soupira. 

-- Vous oubliez les jeunes filles qui ouvrent les portes sans clйs. 

Laura sourit. Max reprit la parфle : 

-- Ouais. Y'a pas mal de choses louches. Et vous, vous avez l'air d'en savoir beaucoup. Alors j'aimerais quelques explications. 

La jeune fille soupira. 

-- D'abord, comment vous pouvez кtre certaine de la mort d'un type dont on n'a pas retrouvй le corps ? 

-- Comment aurait-il pu ne pas mourir ? Il y a eu des coups de feu. Toutes les fenкtres йtaient fermйes. Vous avez dit vous-mкme qu'il vous avait parlй а l'interphone, donc il йtait chez lui trois secondes avant que les tueurs ne dйbarquent. 

-- Alors, oщ est passй son corps ? 

-- Et bien... disparu. 

-- Oh oui, зa arrive souvent, c'est vrai. Vous allez me sortir quoi aprиs, que vous кtes la fille de David Vincent1.1 ? 

La jeune fille lui jeta un regard furieux, puis soupira. 

-- Disons que monsieur Bertrand n'йtait pas vraiment... humain. 

Max йclata de rire. 

-- Non, bien sыr, il venait de Mars, comment n'y ai-je pas pensй plus tфt ? 

-- Max, vous croyez en Dieu ? 

La question йtait posйe de faзon trиs sйrieuse. La jeune fille le fixait dans les yeux, comme si sa rйponse йtait capitale. 

-- Quoi ? Mais quel est le rapport ? 

-- Rйpondez moi, simplement. 

-- Et bien, non. Pas vraiment. Et vous ? 

-- Moi ? Oh non. Je ne crois pas en Lui. Je sais qu'Il existe, c'est diffйrent. 

Max soupira et se dit que cette fille йtait vraiment une allumйe. 

-- Mais bien sыr. Il vous a parlй en rкve ? Vous avez vu la vierge ? 

-- Non. Je suis... un Ange. 

Le mot йtait lвchй. Max manqua de s'йtouffer avec son verre de whisky. 

-- De mieux en mieux. Mais il vous manque les ailes blanches. Et l'aurйole sur la tкte. 

-- Nous prenons forme humaine quand nous venons sur Terre. Nous nous incarnons dans des humains, pour кtre prйcis. 

-- Bien sыr. Vous avez dйjа envisagй d'aller voir un psy ? 

-- Max, je suis sйrieuse ! Comment expliquez vous que je puisse ouvrir les serrures comme зa ? Comment expliquez vous que des corps disparaissent ? 

-- Ah, vous кtes en train de me dire que Bertrand йtait aussi un Ange, rйpondit Max, cynique. 

-- Oui. 

-- Et les tueurs, c'йtait des dйmons, je suppose. 

-- C'est fort possible. Vous ne me croyez pas, hein ? 

-- Pour кtre franc, non. 

-- Je comprends. Ecoutez, que vous me croyez ou pas, vous ne devez en parler а personne, d'accord ? 

-- Bien sыr. Sinon, Satan va m'emporter. 

-- Pas lui. Mais ce sera sыrement aussi dйsagrйable. 

Max finit son verre, puis le reposa. 

-- Laura, vous кtes totalement givrйe. 

La jeune fille sourit. 

-- Je vais vous montrer un truc. Vous voyez ma main ? 

-- Oui... 

Elle йtait vide. Tout d'un coup, un long couteau apparut. Il paraissait ancien. Le genre de couteau designйe pour tuer. Max pouvait presque sentir une aura maudite s'en йchapper. Laura le promena lentement. 

-- Un humain ne peut pas faire apparaitre une arme dans sa main comme зa, expliqua-t-elle. 

Max ne rйpondit rien, captivйe par la lame. 

-- C'est probablement comme cela qu'ils ont fait pour emmener les йpйes sans se faire remarquer. 

-- Merde, mais comment vous faites зa ? 

-- Oh, c'est simple. J'appelle l'arme. Ou je la renvoie. 

Et le couteau disparut. 

Max soupira. 

-- Je crois que je vais prendre un autre verre.» 


Max ne savait plus trop quoi croire, а prйsent. Bien sыr, il йtait impossible que des Anges ou des Dйmons puissent exister. D'un autre cotй, il йtait aussi impossible d'ouvrir les portes par magie ou de faire apparaitre une sorte de couteau. 

Laura avait fait des effort pour tenter de lui expliquer. Dieu. Satan. Les Archanges. Les Princes-dйmons. Le combat entre le Bien et le Mal. Le fait que tout зa constitue probablement le secret le mieux gardй de l'univers. Max se demandait si c'йtait vrai ou si la jeune fille avait tout inventй. Il se demandait si c'йtait elle qui йtait folle, ou si c'йtait le monde entier. Et ce qu'il avait vu n'avait rien pour le rassurer. 

Il se souvenait du type qui avait continuй а se battre aprиs avoir pris trois balles de calibre 44. Finalement, c'йtait cohйrent. Mais il y avait surement une explication rationelle а tout cela. Ou du moins, il l'espйrait. 

Laura se tourna vers lui. Elle йtait restйe silencieuse pendant un moment. 

« Йcoutez, Max. Je sais que c'est dur а croire... 

Max ne rйpondit rien. Elle poursuivit. 

-- La veritй n'est pas toujours facile а admettre. Je comprend que rйaliser que toute l'humanitй est... manipulйe, depuis le dйbut de son existence, ou presque, ne vous fasse pas plaisir... 

Max soupira. 

-- Si ce que vous dites est vrai... si c'est tellement... secret, pourquoi vous me le rйvйlez ? 

-- J'ai besoin de votre aide. 

-- De mon aide ? Mais je ne suis mкme plus sur l'affaire ! 

La jeune fille haussa les йpaules. 

-- C'est toujours mieux que rien. 

Max secoua la tкte. 

-- Je n'arrive pas а croire que vous кtes... un Ange... 

Laura sourit et s'approcha de lui, а quelques centimиtres. Sa tenue ne cachait pas grand chose de son anatomie. 

-- Je dois avouer que je ne suis pas forcйment trиs reprйsentative du milieu angйlique. 

-- Ce qui veut dire ? 

-- Disons que зa m'arrive de faire quelques petites choses que certains Archanges n'approuveraient pas forcйment.» 

Et elle l'embrassa. 

Il йtait environ cinq heures du matin lorsque Laura se rйveilla. Max dormait а ses cotйs. Elle resta un certain temps allongйe, а le regarder et а rйflechir. 

Elle ne lui avait pas menti. Elle avait juste oubliй un tout petit dйtail. Rien de bien important. Tout ce qu'elle avait dit йtait vrai. Les Anges existaient. Dieu existait. Elle йtait un Ange. Au sens large du terme. Plus ou moins. Enfin... 

Finalement elle se leva, sans un bruit. Elle s'habilla dans le noir, puis sortit de la chambre. Elle mit ses chaussures, puis elle sortit de l'appartement en refermant doucement la porte. Elle descendit dans sa voiture, se passa une main dans les cheveux, et ferma les yeux. La voiture dйmarra et partit sur les chapeaux de roue, laissant une trainйe de gomme sur la route. Ce n'йtant pas exactement le genre de voiture capable de faire un dйmarrage normal. 

Dans la voiture, les mains machinalement posйes sur le volant, les yeux dans le vague, Laura soupira. Elle n'aurait pas eu une longue pйriode de tranquillitй avant que l'Enfer ne lui rйattribue une йquipe. 


Max se rйveilla bien plus tard. Il rйalisa qu'il йtait seul dans son lit, jeta un coup d'oeil а sa montre et se hвta de s'habiller. Il йtait dйjа en retard. 

C'est alors qu'il se remйmora les йvйnement de la veille. Aparemment, la Police ne tenait pas а ce qu'il s'occupe de l'affaire. Mais il parviendrait peut-кtre а faire revenir son chef sur sa dйcision.. Sinon, peu importe. Il continuerait l'enquкte, qu'ils l'y autorisent ou non. 

Il y avait cette histoire de surnaturel. Hier, il y avait presque cru mais, а la lueur du jour et aprиs une bonne nuit de sommeil, il йtait plus sceptique. Il y avait surement eu un truc derriиre les petits tours de passe-passe de la gamine. Un Ange. Max sourit en y repensant. Givrйe oui. Mais ce n'йtait sыrement pas un Ange. De toutes faзons, les Anges n'existaient pas. Qu'il y ait effectivement quelques sйraphins au ciel, cela ne le gкnait pas. Mais des Anges sur Terre ? Que toute l'histoire de l'humanitй se rйsume а une lutte entre le Bien et le Mal ? Ridicule. 

On dit que le ridicule ne tue pas. 

C'est faux. 


Laura se gara approximativement et descendit de la voiture. Elle se dirigea vers le petit groupe de personnes qui discutaient au bout de la ruelle. 

Le soleil йtait au zйnith mais, mкme dans ces conditions, la ruelle paraissait sombre et lugubre1.2. Laura s'approcha des personnes et les regarda plus en dйtail. 

Ils йtaient trois. Il y avait une jeune fille, blonde, aux cheveux longs, habillйe de faзon а en rйvйler plus qu'assez sur son anatomie gйnйreuse. Il y avait aussi deux hommes : un grand, aux cheveux noirs et longs, et un plus petit, bien habillй, bien que de faзon un peu vieillote, avec des lunettes noires. 

Laura les salua. 

« Salut tout le monde... 

Les trois la dйvisagиrent. Ce fut la blonde qui rйpondit en premier. 

-- Ah, salut euh... tu es Laura, c'est зa ? 

-- Oui, et... 

-- L'aura, la coupa l'homme le plus petit. 

-- Oui, c'est mon nom. 

-- Non, il voulait dire qu'on doit vйrifier que vous кtes bien des nфtres, reprit le plus grand. 

-- Oh. 

L'espace d'une fraction de seconde, une aura rouge entoura le corps de la jeune fille. 

-- C'est bon. 

-- Bon, alors je fais les prйsentations, commenзa la blonde. Moi, c'est Christine. Je suis aux ordres d'Andrealphus. 

Cela ne surprit pas Laura. Andrealphus йtait le Prince du Sexe, et la plupart des personnes qui `travaillaient' pour lui n'avaient pas une apparence repoussante, loin s'en faut. Il y avait aussi la tendance а s'ingйnier а porter des vкtements qui rйvиlent bien plus qu'ils ne cachent. 

-- Lui, poursuivait Christine en montrant l'homme le plus grand, c'est Victor, mais on l'appelle Vic. Il travaille pour Baal. 

Il avait bien l'apparence d'un dйmon travaillant pour Baal. Grand, musclй, il paraissait conзu pour le combat, ce qui йtait probablement le cas. Le genre de type qui rйsoud tout par la violence. Laura n'apprйciait pas ces maniиres. Pour elle, le combat signifiait qu'il йtait impossible de suivre. Ce qui ne lui йtait, jusqu'а maintenant, jamais arrivй. 

-- Lui, c'est Olivier, aux ordres de Bйlial. 

Et bien, elle йtait gвtйe. Difficile de trouver pire dans le genre que Bйlial, qui йtait non seulement violent, mais aussi cinglй. Laura en savait assez peu sur les luttes au sommet dans la hiйrarchie dйmoniaque, mais cela lui avait suffit pour se faire une idйe de ce type. Elle espйrait qu'Olivier ne ressemblait pas trop а son supйrieur, mais elle ne se faisait pas йnormйment d'illusions. 

-- Toi, tu travailles bien pour Valefor ? 

Laura hocha la tкte. Valefor йtait le Prince des Voleurs. Elle avait toujours aimй ses mйthodes. Plus que le vol, ce qu'elle avait apprйciй c'est que, contrairement а nombre d'autres Princes, il ne passait pas son temps а torturer les gens. Laura n'avait rien contre faire le mal, а condition que зa reste modйrй. 

-- Vous avez une mission en cours ? 

Ce fut Victor qui rйpondit : 

-- Ouais. Ca va кtre du gateau. 

-- On a un Ange а йliminer, poursuivit Christine. On sait oщ il habite. 

-- On a plus qu'а sonner et а le tuer. 

Les deux hommes ricanиrent. 

-- Et moi, je sers а quoi ? demanda Laura. Je ne suis pas super douйe en combat, pour кtre franche. 

-- Tu t'occuperas de nous ouvrir les portes, rйpondit Olivier, sarcastique. 

-- Je vois. 

-- T'inquiиtes pas, reprit Christine. C'est pas des missions comme зa tout le temps. 

-- Bon, interrompit Victor. Rendez-vous ce soir а minuit. 

-- Oщ ? 

-- Ici. C'est juste а cфte de notre cible. 

-- Bon, а ce soir. 

Victor et Olivier partirent. Laura se dirigea vers sa voiture. 

-- Attend, s'il te plait. J'aurais une question а te poser. 

C'йtait Christine. 

-- Quoi ? 

-- Tu habites oщ ? 

-- Euh... J'aimerais autant ne pas te le dire. 

-- Super, la confiance rиgne. 

-- Dйsolйe, mais... 

-- C'est bon, зa me regarde pas. C'йtait juste pour savoir si tu pouvais me ramener. J'ai pas de voiture. 

Laura soupira. 

-- D'accord.» 

La voiture dйmarra en laissant une trace de gomme sur la route. C'йtait une habituelle chez elle. 


Max ne parvint а trouver Franck Melvin que vers le dйbut de l'aprиs midi. Il le croisa dans un couloir et dut le poursuivre pour pouvoir lui parler. 

« Monsieur Melvin, йcoutez... 

Le grand noir se retourna vers lui. 

-- Quoi ? fit-il d'un air agacй. 

-- J'aimerais savoir pourquoi l'affaire m'a йtй retirй. 

M.Melvin retira ses lunettes et le regarda dans les yeux. 

-- Je suis plus compйtent que vous pour rйsoudre cette affaire. 

-- Vraiment ? Je serais curieux de voir ce que vous avez trouvй, alors, rйpondit Max, sarcastique. 

-- Ca ne vous regarde pas. 

-- Bien sыr. C'est surtout que vous n'avez pas avancй d'un pouce. 

Franck ne rйpondit rien, et commenзa а s'йloigner. 

-- Ce ne serait pas plutфt pour cacher quelque chose ? 

M.Melvin soupira. Il se retourna, lentement. 

-- Trиs bien. Allons discuter de зa ailleurs, vous voulez bien ? » 


L'appartement de Christine йtait assez luxueux et spacieux, surtout pour une seule personne. Christine avait insistй pour que Laura vienne boire un coup. Laura n'avait pas pu refuser. 

Celle-ci se trouvait assise, ou plutфt vautrйe sur le canapй. Christine revint avec un plateau de boissons diverses, la plupart alcoolisйes. 

« Alors, dit-elle en servant un verre, tu viens de t'incarner sur Terre ? 

-- Euh... non, pas vraiment. Ma prйcйdente `йquipe' a йtй йliminйe. 

-- Et toi, tu as survйcu ? 

-- Disons que je ne me suis pas eternisй lorsque j'ai vu que зa tournait mal. 

-- Pas trиs courageux, ca. 

Laura sourit. 

-- Tu sais, je prйfиre кtre lвche et sur Terre que courageuse et en Enfer. 

-- Je te comprend. 

Les deux jeunes femmes restиrent silencieuses un moment. Puis Laura reprit la parole. 

-- Je pourrais voir le dossier de notre cible ? 

-- Bien sыr. 

Christine sortit une chemise cartonйe de son sac, et la lui tendit. 

-- Tiens. Tu as tout. Photos, adresse, numйro de tйlйphone. 

-- Sacrй travail de renseignement. C'est toi qui t'en es chargй ? 

Christine hocha la tкte. Laura prit la chemise. 

-- Йcoute, je dois y aller. 

-- Tu ne veux pas rester ? On a rien а faire, cet aprиs midi. 

-- Il faut que je trouve un logement. 

-- Tu pourrais rester chez moi ce soir. 

Laura parut gкnйe de cette proposition. Passer une nuit chez un Dйmon d'Andrealphus signifie rarement passer une nuit а dormir dans une chambre sйparйe. Et le fait d'кtre du mкme sexe ne change pas grand chose а la situation. 

-- Йcoute, reprit Christine, ce serait bien qu'on fasse mieux connaissance, tu crois pas ? On risque de bosser ensemble un certain temps, tu sais. 

-- Ouais. Ouais, mais... 

-- Tu as quoi de si important а faire ? 

-- Rien, je... balbutia Laura. 

-- Je vois bien que si. Tu peux me le dire, je le rйpйterai pas. Jurй. 

-- C'est que... 

-- Laisse moi deviner. Ce n'est pas tout а fait en accord avec le Grand Jeu, c'est зa ? 

Laura resta silencieuse. Elle n'avait jamais vraiment respectй le Grand Jeu. Elle connaissait bien sыr le principe : d'un cotй le Ciel, de l'autre l'Enfer, avec l'Humanitй au milieu. Mais elle ne l'avait jamais vraiment appliquй. La plupart des Dйmons sont des Anges qui ont Chutйs. Ce qui explique sans doute la haine qu'ils ont de l'Autre camp. Laura, elle, йtait une succube : l'enfant d'un Dйmon et d'une humaine. Si elle avait bien du sang de Dйmon1.3, elle avait aussi une йducation humaine, et avait du mal а comprendre pourquoi un jeu si futile devait forcйment passer par la destruction de millions de vies humaines. 

Laura finit par acquiescer. 

-- Йcoute, je vais pas tout raconter. Tu peux me le dire.» 

Laura soupira. Hйsita. Puis elle se mit а parler. 


Franck ferma la porte de son bureau а clй. Max le regarda faire. 

« Asseyez vous, Monsieur... Ulster, c'est зa ? 

-- C'est зa. Appelez moi Max, comme tout le monde. 

-- Trиs bien, Max. Vous pouvez m'appeler Franck aussi. 

Franck s'assit en face de Max. 

-- Bon alors. Qu'est-ce que vous vouliez savoir ? 

-- Pour commencer, pourquoi vous m'avez retirй l'affaire. Vous n'aviez pas de raisons valables. 

-- Je vais кtre franc avec vous, Max. Cette affaire touche la securitй nationale. 

-- Pardon ? 

Franck soupira. 

-- Ce n'est pas la premiиre fois qu'il y a eu des meurtres de ce genre. Mais je ne peux pas vous donner plus d'informations. C'est confidentiel. 

-- Confidentiel ? Mais merde, je suis flic, pas journaliste ! 

-- Il nous faut йviter les risques de fuites au maximum. 

Max soupira. 

-- J'aimerais nйanmoins participer а l'enquкte. 

-- C'est impossible. 

-- Vraiment ? Je vous rappelle que je suis le seul tйmoin. 

-- Et alors ? 

Max soupira. 

-- Franck, que vous le vouliez ou non, je vais continuer l'enquкte, fit-il d'un ton irritй. 

-- Vous ne comprenez pas ! Vous risquez de le regretter ! 

-- Des menaces, maintenant ? 

Franck soupira. 

-- Vous кtes un bon flic. Mais il y a deux choses que vous devez savoir. D'abord, ces types ne sont pas des tendres. 

-- J'ai vu зa. J'йtais lа, je vous signale ! 

-- Ensuite, reprit Franck, on vous empкchera par tous les moyens d'en savoir trop. Quitte а vous descendre. 

Max resta silencieux un petit moment. 

-- On ? Qui зa ? Vous ? 

-- Je ne suis pas seul. Croyez-moi, si зa ne tenait qu'а moi... 

-- Pourquoi ne pas accepter mon aide ? Vos supйrieurs n'en sauront rien et... 

-- Mais vous кtes bouchй ? Si vous poursuivez l'enquкte, vous pouvez кtre certain de vous retrouver avec deux balles dans la peau ! 

-- Je n'ai pas peur de ces types. Et de vous non plus. 

-- Humpf. 

Franck parut rйflйchir un moment. 

-- Trиs bien. Vous pouvez continuer l'enquкte. Mais vous n'aurez pas d'autres informations. 

Max secoua la tкte, et se dirigea vers la porte. 

-- Attendez. 

-- Quoi ? 

-- La fille que vous avez interrogйe le jour du meurtre, vous savez oщ elle pourrait se trouver ? 

Max hйsita un moment. 

-- Non. Elle n'habitait pas sur Paris et n'avait pas encore de chambre d'hфtel. J'ai juste son numйro de portable. Mais pourquoi ? Elle n'a rien а voir lа dedans, elle... 

-- C'est une suspecte, Max, coupa Franck. 

-- C'est une blague ? Йcoutez, j'ai vu les tueurs. Et elle n'йtait pas dedans. 

-- Elle est probablement complice. 

-- Je pense pas, non. Qu'est-ce qui peut vous faire croire зa ? Encore des raisons `confidentielles' ? 

Franck soupira. 

-- Disons que nous pensons que c'est une sorte de... secte qui aurait fait ce coup. Et elle en fait probablement partie. 

-- Une secte ? Et c'est зa, votre secret d'йtat ? 

-- Plus ou moins. 

-- Elle s'appelle comment, cette secte ? 

-- Vous n'avez pas а le savoir. 

Max donna un coup dans le mur. 

-- Non, bien sыr ! Je n'ai pas а le savoir. Un tout petit peu de coopйration, ca vous tuerait ? 

-- Je suis dйsolй, mais ces informations sont confidentielles. 

Max ouvrit la porte. Puis il hйsita, et la referma. 

-- J'ai quelque chose а vous avouer. Mais je veux plus d'informations en йchange. Donnant - donnant. 

Franck souffla. 

-- Trиs bien. Allez y. 

Max se rassit. 

-- La fille que vous suspectez. Laura. Je l'ai revue aprиs l'interrogatoire. 

-- Quoi ? Et vous n'avez rien dit ? 

-- Ca n'avait pas grand chose а voir avec l'enquкte. Et puis c'est vous qui m'avez йjectй. Pas le contraire. 

-- Humpf. Continuez. 

-- Elle est venue chez moi. Elle n'avait pas d'endroit pour dormir. 

-- Vous voulez dire qu'elle a couchй chez vous ? 

-- Oui. 

-- Mais c'est une suspecte ! 

-- Elle ne l'йtait pas. Et je ne pouvais quand mкme pas refuser. 

-- Bin voyons, rйpondit-il, sarcastique. Il y a autre chose ? 

-- Et bien... Laura m'a parlй de trucs bizarres... 

Max se gratta le crвne. Il paraissait hйsiter. 

-- Allez-y. 

-- Elle йtait sans doute un peu folle. Elle a dit que ce meurtre йtait en fait... un combat antre Anges et Dйmons. Un truc du genre. 

Franck soupira. 

-- Max, je vais vous avouer un truc. Il y a deux choses que je ne comprend pas. D'abord, pourquoi elle vous a parlй de зa. Ensuite, pourquoi elle ne vous a pas tuй. 

-- Vous n'кtes pas en train de dire que ce qu'elle a dit йtait vrai, tout de mкme ? 

-- Bien sыr que non. En fait, c'est une secte sataniste. Leurs objectifs ne sont pas trиs clairs, а part leur dйlire avec Satan, mais... 

-- Non, coupa Max. Ca ne colle pas. Elle n'avait rien de sataniste... 

-- C'est une secte assez secrиte, pas le genre а se balader avec des croix inversйs et des babioles du genre. C'est pour зa que je suis йtonnй qu'elle vous en ait parlй. Sans doute parce qu'elle croit vraiment а leurs histoires. 

-- Non, elle йtait peut-кtre folle, mais pas sataniste. Elle se prenait pour un Ange. Pas pour un Dйmon. 

Franck parut abasourdi. 

-- Un Ange ? Je ne comprend pas. 

-- Elle disait qu'elle voulait trouver les coupables. 

Franck parut rйflechir. 

-- C'est йtrange. Max, il faut que je l'interroge. 

-- Elle est partie ce matin. 

-- Merde ! Vous avez une idйe de sa destination ? 

-- Aucune. Mais elle a laissй un mot disant qu'elle revenait demain aprиs-midi. 

-- Bon. On se retrouve chez vous а midi, d'accord ? 

-- Je n'ai pas besoin de vous. Je peux l'amener seul. Elle n'est pas dangereuse. 

-- Ca, c'est ce que vous croyez.» 




« Alors, si j'ai bien compris, tu veux retrouver les types qui ont tuй un Ange ? 

Laura hocha la tкte. Elle commenзait а regretter d'avoir racontй son histoire а cette fille. En gйnйral, les Dйmons d'Andrelphus n'йtaient pas les plus enclins а dйnoncer. Mais elle sentait que, pour sa sйcuritй, il allait mieux valoir qu'elle passe la nuit chez Christine. Et pas seulement pour dormir. 

-- Tu gardes le secret, hein ? 

-- Ca vaudrait mieux pour toi, en effet. Ca pourrait te valoir des problиmes, ton histoire. De gros problиmes. Avoir des amis chez les Anges, ce n'est pas trиs apprйciй, tu sais ? 

-- Je sais, grommela Laura. 

Christine arbora un sourire qui se voulait rassurant. 

-- Ne t'inquiиtes pas. Je n'en parlerai pas. Promis. 

-- Merci. 

-- N'empкche, tu fais un drфle de Dйmon, tu sais ?» 


Victor et Olivier attendaient dйjа depuis un certain temps lorsque Christine et Laura arrivиrent. 

« Pas trop tфt. 

Christine sortit de la voiture, bientфt suivie par Laura. 

-- On est dйsolйes. On n'a pas vu le temps passer. Le type est lа ? 

-- Ouais, il est rentrй il y a deux heures. On peut y aller. 

Les quatre se dirigиrent vers un immeuble. Laura s'occupa d'ouvrir la porte. Puis ils prirent l'ascenseur pour le troisiиme йtage. Laura paraissait devenir de plus en plus nerveuse а mesure que l'ascenseur montait. La porte de celui-ci s'ouvrit dans un grincement dйsagrйable. 

-- C'est la premiиre porte а droite, chuchota Victor. 

Des йcailles apparurent а la surface de sa peau. Puis un fusil а pompe se matйrialisa dans sa main. Pendant ce temps, Olivier avait fait apparaitre un lance-flammes. Des griffes de cinq centimиtres sortirent des doigts de Christine. Laura fit apparaitre son couteau, qui faisait assez pale figure comparй а l'attirail de ses compagnons. 

-- Prкts ? 

-- Prкt. 

-- Prкte. 

-- Euh... » 

Victor fit un signe de tкte а Laura. Celle-ci passa sa main sur la serrure, qui s'ouvrit, puis s'йcarta pour laisser passer les deux homme du groupe. Elle s'avanзa а leur suite, Christine fermant la marche. 

Olivier arriva dans le salon. Il y avait une tйlй 16/9, un canapй, une chaine HiFi, et une baie vitrйe, mais personne. Il aperзut alors la chambre, avec la lumiиre allumйe. Il s'y dirigea lentement, aprиs avoir fait un signe de la main а ses compagnons. Victor marchait а sa droite. Laura йtait un peu plus а droite, et Christine йtait derriиre lui. 

Il passa le coin du mur. Il tourna la tкte. 

Et aperзut une hache qui se dirigeait vers lui. 

Les trois autres aperзurent une gerbe de sang, puis son corps chuter sur le sol. 

Victor aperзut sa cible -- un grand homme, avec une peau qui avait l'apparence de la pierre -- et tira. 

Au mкme moment son adversaire se roula au sol vers lui, esquivant le coup, puis se redressa. Il donna un coup de hache de bas en haut а Victor, qui lacha son fusil et chuta. 

Laura n'eut pas le temps de comprendre ce qui se passait. Elle vit la hache arriver. Elle ne bougea pas. La lame s'arrкta а moins d'un centimиtre de son cou. 

Laura dйglutit. Mais son adversaire semblait hйsiter. Elle entendit un coup de feu. Leur ennemi trйsaillit, puis roula а terre en evitant une seconde dйcharge de fusil а pompe. Il s'abrita derriиre le canapй et realisa que ses deux adversaires s'йtaient relevйs. Il sauta vers la baie brisйe, qui йclata en morceaux. 

Victor et Olivier se prйcipitиrent vers la vitre -- enfin, ce qu'il en restait. Victor tira sur son ennemi mais le manqua. Les deux paraissaient hйsiter а sauter. 

« Merde, c'est haut. 

-- Ouais. C'est peut-кtre pas une super idйe, en fait. 

Victor jeta son fusil par terre. 

-- Merde ! hurla-t-il d'un air furieux. 

Christine s'approcha et tenta de les calmer. 

-- On s'en est tous tirй, c'est dйja зa. 'vaudrait mieux se barrer vite fait avant que les flics rappliquent, maintenant.» 




Les quatre Dйmons йtaient assis autour d'une table, dans une piиce mal йclairйe, sans fenкtres ni dйcoration. La planque de Victor. Les Dйmons de Baal n'йtaient pas particuliиrement reputйs pour leur sens de l'esthйtique. 

Victor йtait enervй. Il n'avait pas pour habitude que ses proies lui йchappent. Les autres essayaient de le calmer. Ils y parvinrent finalement au bout d'une dizaine de minutes. Puis ce fut Olivier qui prit la parole. 

« Il savait qu'on venait. Il s'йtait planquй, le salaud. 

-- Il nous a peut-кtre entendu venir, lui rйpondit Laura. Peut кtre que... 

-- Ouais, ouais, bien sыr, coupa Victor. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est pourquoi il t'as pas tuйe. T'admettras qu'y a de quoi se poser des questions. 

Laura soupira. 

-- Je n'en sais rien. 

-- On dйbarque chez un type а minuit, et il semble nous attendre alors qu'il devrait кtre au pieu. Aprиs, il t'a au bout de sa hache, et il te laisse en vie. Le jour mкme oщ tu rejoins le groupe. Que de hasards. 

Victor se faisait de plus en plus menaзant. 

-- Du calme, tempйra Christine. On n'a pas de preuve contre elle. Et on s'en est tirй. 

-- Elle a raison, reprit Olivier. C'est peut кtre une coпncidence. 

-- Coпncidence ? Mon cul ! 

Victor profйra une serie de sons inhumains. On aurait cru une suite de consonnes. Laura lui rйpondit selon le mкme principe. 

Victor parut lйgиremet dйзus. 

-- Ca ne prouve rien ! N'importe qui aurait pu apprendre le langage dйmoniaque1.4 ! 

-- Victor, lui rйpondit Olivier, elle est honnкte. 

-- Alors explique moi, pourquoi le type ne l'a pas butйe ? 

-- Je n'en sais rien ! Ce que je sais, c'est que son hйsitation nous a probablement sauvйs la vie, а tous ! 

-- Mouais. 

Ils restиrent silencieux un petit moment, puis Victor reprit. 

-- Okay. 

Il se tourna vers Laura. 

-- Si tu refais quoique ce soit d'un tout petit peu louche, je te bute. Compris ?» 




Max gara sa voiture prиs de l'йglise. La journйe commenзait bien. A peine dix heures du matin et il avait dйjа droit а un meurtre. 

Il retrouva Franck а l'intйrieur, ainsi que de nombreux policiers. Un photographe prenait des photos du cadavre. Celui-ci gisait attachй sur une croix retournйe. Max ne put s'empкcher d'avoir la nausйe. 

Franck s'approcha de lui. 

« Bonjour, Max. Comment allez-vous ? 

-- Ces types sont des malades. 

Franck haussa les йpaules. 

-- Ca ne vous choque donc pas ? 

-- J'ai dйjа vu pire, Max. А la longue, on finit par s'habituer. 

-- S'habituer ? 

Franck l'ignora. 

-- Max, je veux que vous interrogiez ceux qui connaissaient la victime. 

-- Et vous, vous faites quoi ? 

-- Je vais aller intercepter Laura. 

-- Non, je viens avec vous. 

-- Max, il serait prйfйrable que... 

-- Non, coupa Max, c'est chez moi qu'elle va aller je vous signale ! Et c'est grвce а moi que vous allez pouvoir l'interroger. Alors je viens avec vous. 

-- Comme vous voulez, aprиs tout. C'est votre vie.» 


Franck et Max attendaient maintenant depuis une heure dans l'appartement de ce dernier. Il йtait treize heures, et Franck commenзait а s'impatienter. 

« Bon sang, vous кtes sur qu'elle viendra ? 

-- Non ! Elle a juste dit qu'elle reviendrait cet aprиs-midi. Elle n'a pas dit qu'elle allait revenir а Midi pile ! 

-- Humpf. 

Les deux hommes restиrent une dizaine de minutes en silence. Puis Franck reprit la parole. 

-- Max ? 

-- Quoi ? 

-- Qu'est-ce qu'elle vous a racontй exactement, sur ces histoires... d'Anges ? 

-- Je vous l'ai dйjа dit. Elle a parlй d'une sorte de guerre entre le Bien et le Mal, que les Anges et les Dйmons s'incarnaient sur Terre, et des trucs du genre. 

Franck paraissait hйsiter. 

-- Et... vous l'avez cru ? 

Max le regarda, un peu surpris. 

-- Et bien... pas vraiment. D'un autre cotй, elle a fait des trucs bizarres... 

-- De quel genre ? 

-- Ouvrir une serrure sans clй, faire apparaitre une espиce de dague... Surement un tour de passe-passe... 

Il y eut un nouveau silence de quelques minutes. Franck paraissait rйflйchir. 

Ce fut Max qui brisa le silence. 

-- Vous n'allez pas me dire que ses histoires а dormir debout sont vraies, hein ? 

Franck hйsita un moment. 

-- Et bien... pas vraiment. 

-- Comment зa, pas vraiment ? 

Franck soupira. 

-- C'est partiellement vrai. 

-- Donc, vous кtes en train de me dire que les Anges et les Dйmons existent vraiment ? 

-- Nous n'avons pas le droit de rйvйler la veritй aux humains, normalement. Mais vu qu'elle vous a dйjа tout dit... 

-- Vous voulez dire que cette histoire est... vrai ? 

-- En partie. Laura n'est pas un Ange. 

Max se prit la tкte а deux mains. 

-- Elle est quoi, alors ? 

-- Un Dйmon. 

-- Non, c'est impossible... 

-- Max, coupa Franck, je l'ai vue, hier. Chez moi. Elle a essayй de me tuer. 

Max paraissait incrйdule. 

-- Et vous, vous кtes quoi ? 

-- Moi, je suis un Ange. 

-- Bien sыr. Et qu'est-ce qui me prouve que ce n'est pas vous qui mentez et elle qui dit vrai ? 

Franck secoua la tкte. 

-- Vous кtes encore vivant. 

-- Et alors ? Laura non plus ne m'a pas tuй ! 

-- Elle se servait de vous. Il y a des maniиres plus ou moins subtiles de faire le Mal. 

Max soupira. C'est vrai que Franck aurait йtй totalement incpable de faire le Mal de faзon subtile. А la rйflexion, il aurait йtй incapable de faire quoi que ce soit de subtile. 

-- Qu'est-ce que vous voulez lui faire ? 

-- А votre avis ? C'est un Dйmon, Max ! 

-- Vous allez la tuer ? 

-- Plus exactement, la renvoyer а un endroit qu'elle n'aurait pas du quitter. L'Enfer. 

-- Mais vous ne pouvez pas ! 

-- Oh, si. 

-- Merde ! 

-- Max, je comprend que ce soit dur а accepter. Mais elle fait le Mal, tu comprends ? 

-- Allez vous faire foutre ! La pire chose qu'elle ait faite, c'est un excиs de vitesse ! Si vous commencez а tuer tous les chauffard... 

Franck attrapa Max par le col et le souleva. Les traits de son visage йtait tordus par la colиre. 

-- C'est un Dйmon ! Tu ne comprends pas ? Elle a essayй de me tuer. 

-- Argl. 

Franck reposa Max. Ce dernier essayait de reprendre son souffle. 

-- Vous pourriez au moins l'interroger avant... 

Franck parut rйflechir. Normalement, il frappait d'abord, et il discutait ensuite. 1.5. Cependant, dans la situation oщ il se trouvait, un interrogatoire pouvait s'avйrer utile. Ca lui permettrait de trouver d'autres Dйmons sur qui taper. 

-- OK. Mais aprиs, je la tue. 

-- Mкme s'il s'avиre qu'elle est innocente ? 

-- Un Dйmon n'est jamais innocent. 

Max soupira. 

-- Peut-кtre... peut-кtre qu'elle regrette... 

Franck le regarda d'un air surpris. 

-- Tu te poses trop de questions. Je vais t'expliquer le jeu. D'un cotй tu as le Bien. De l'autre tu as le Mal. Et chaque camp tape sur l'autre. C'est pas compliquй. 

Max resta silencieux quelques temps. 

-- Pourquoi vous m'avez rйvйlй зa ? Je croyais que c'йtait interdit... 

Max haussa les йpaules. 

-- T'auras qu'а pas le rйpйter.» 


Laura arriva vers deux heures et demi. Franck la rйpйra par la fenкtre alors qu'elle йtait en train de se garer. Il se plaзa а cotй de la porte. 

Lorsqu'elle l'ouvrit, la jeune fille ne le remarqua pas. Elle s'avanзa un peu. 

« Salut Max ! 

-- Euh... Laura... 

-- Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as l'air nerveux... 

Elle fit un pas de plus. La porte claqua derriиre elle. Elle se retourna et aperзut Franck, qui l'attrapa, la plaqua contre le mur, et la menotta, sans que Laura n'ait eu le temps de dire `ouf'1.6. 

-- Un geste, un seul et tu es morte. Compris ? 

Laura hocha la tкte. 

-- Vous auriez mieux fait de ne pas me rater hier soir, reprit-il, d'un ton moqueur. 

-- Argl. Pourquoi m'avoir epargnйe ? 

-- Je t'ai prise pour une autre. Et c'est moi qui pose les questions. 

-- Laura, commenзa Max, c'est vrai que tu es un... Dйmon ? 

-- Dйsolйe Max, rйpondit la jeune fille en tournant la tкte autant qu'elle le pouvait1.7. Tu n'aurais pas trиs bien rйagi si je te l'avais dit. 

-- Mais... 

Franck fit signe а Max de se taire, sans relacher son emprise sur la jeune fille. 

-- Qu'est-ce que tu as а voir dans cette histoire ? 

-- Rien ! 

Laura arriva а bouger un tout petit peu les doigts. Elle parvint а toucher la serrure de ses menottes. 

-- Qu'est-ce que tu sais ? 

-- Vous me laisserez en vie si je vous le dis ? 

-- Non, mais tu souffriras peut-кtre un peu moins. 

-- Hmpf. 

La serrure des menottes s'ouvrit dans un lйger cliquetis que Franck n'entendit heureusement pas. Max avait, en revanche, suivi toute la scиne. Mais il ne prit pas la parole. 

-- C'est bon, je vais parler. 

Un couteau apparut dans la main de la jeune fille. 

-- Franck ! Attention elle... 

Mais c'йtait trop tard. Laura avait eu le temps de taillader l'abdomen de l'Ange. La blessure йtait loin d'кtre mortelle1.8, mais elle lui avait fait lachй prise une fraction de secondes. 

Laura parvint а se dйgager, ouvrit la porte, et sortit. 

Elle courut vers les escaliers. 

Franck йtait sur ses trousses, mais la jeune file courait vite. Elle monta les escaliers quatre а quatre, sans parvenir cependant а distancer son poursuivant. Max les suivait, un peu plus loin cependant. 

Ils dйbouchиrent sur la terrasse. Laura se dirigea vers le bord, avant de se rendre compte que, si l'immeuble voisin йtait bien а la mкme hauteur, il se trouvait а une distance de dix mиtres. 

Franck fit apparaitre sa hache, souriant. 

-- Je crois que tu n'iras pas plus loin. 

Laura le regarda, effrayйe, puis se tourna vers l'immeuble voisin. Elle prit un peu d'йlan, et sauta. Durant quelques secondes, elle parut dйfier la gravitй. Puis elle retomba gracilement sur l'autre toit. 

Franck fulmina, sortit son pistolet, et tira sur la jeune fille. En vain, puisqu'elle parvint а rentrer dans l'immeuble voisin saine et sauve. 

-- On peut encore l'avoir. Vite ! 

Les deux hommes redescendirent les escaliers а toute vitesse, puis montиrent dans la voiture de Max, Franck au volant. La sirиne hurla. A toute allure, ils se dirigиrent vers le second immeuble. 

Ils croisиrent une voiture avant de rйaliser que Laura se trouvait а son volant. Franck fit un demi tour au frein а main, puis parvint а revenir en vue de la voiture qu'il poursuivait. 

Laura, elle, йtait affolйe. D'habitude, c'йtait la voiture qui s'occupait de conduire, pas elle. Elle regarda le couteau ensanglantй et se dit que c'йtait peut-кtre l'unique solution. Elle ne parut pas se rendre compte qu'elle se dirigeait vers un mur. 

Le choc fut violent. Franck arrкta sa voiture et se dirigea vers celle de son adversaire, accompagnй de Max. L'avant de la voiture йtait totalement dйtruit. Il n'y avait plus de pare-brise. Les portiиres avant йtaient dйformйes et ne pouvaient plus s'ouvrir. Il n'y avait pas de corps, mais le volant йtait couvert de sang. 

Max paraissait angoissй. 

-- Elle est oщ ? 

-- En Enfer. Ou en chemin, en tout cas. 

Franck arborait un sourire satisfait. 

-- Mais il n'y a pas de corps ! 

Franck sourit. 

-- Il n'y en a jamais.» 

  Noir et Blanc 




Christine, Victor et Olivier se trouvaient dans leur planque lugubre. Ils attendaient Laura. 

« Mais qu'est-ce qu'elle fout ? On avait dit minuit, elle devrait кtre lа depuis une heure ! s'impatienta Olivier. 

-- Elle nous a surement laissйs tomber, lui rйpondit Victor, maussade. 

Mais ils entendirent des coups а la porte. 

-- Enfin.» 

Olivier se dirigea vers la porte. L'ouvrit. Eut а peine le temps de comprendre que ce n'йtait pas Laura, mais Franck. 

Les deux autres n'eurent que le temps de voir sa tкte rouler au sol, puis disparaitre. Victor s'empara de son fusil а pompe, bondit, se prйparant а faire feu. Mais Christine lui assйna un coup violent dans le dos, qui le projeta contre le sol. Il ne put pas йviter le coup de hache de son adversaire. 

Christine et Franck se regardиrent un instant. 

« Il manque Laura... commenзa Christine. 

-- Je m'en suis dйjа occupйe. Sйparйment. 

-- Oh. 

-- Au fait, merci de m'avoir prйvenu, pour la derniиre fois. 

-- Entre Anges, c'est naturel. Dommage que vous n'ayez pas pu vous occuper d'eux la derniиre fois. 

-- L'essentiel, c'est qu'ils soient en Enfer. Vous savez, vous m'avez fait changй d'avis sur les Anges Infiltrйs. 

Christine lui sourit. 

-- Ca vous dirait, un cafй ?» 




Les locaux de France Tйlйcom n'йtaient pas trиs actifs cet aprиs-midi. Tout ou presque йtait automatisй, et il n'y avait qu'а s'occuper des clients. 

Mais а quatre heures cinq, l'ambiance changea. 

Tout d'abord, un distributeur de canettes explosa. Quelques secondes plus tard, c'йtait le tour d'un ordinateur. La sonnette d'alarme retentit. Alors que les employйs commenзaient а йvacuer, les lumiиres s'йteignirent toutes brutalement. L'йvacuation se poursuivit chaotiquement ; des dйtonations continuaient а retentir ici et lа. 

Pendant ce temps, une ombre s'йtait approchй d'un ordinateur, et tapait frйnйtiquement sur le clavier. 

Vers quatre heures et quart, un pompier s'approcha. Il lui avait semblй entendre un bruit. Mais il n'eut que le temps de voir l'ombre sauter а travers la baie vitrйe. Il avait couru vers la vitre, mais le fugitif avait dйjа disparu. Pourtant, c'йtait tout de mкme le troisiиme йtage... 

Plus tard, le pompier dйcrirait l'ombre comme une personne assez petite, vкtue d'une sorte de cape noire, rapide, et manifestement trиs agile. Les informaticiens vйrifiиrent le systиme, et dйcouvrirent avec soulagement qu'il йtait encore utilisable. Ils en dйduirent que le `terroriste' n'avait pas pu finir son oeuvre. 

Lа-dessus, ils se trompaient. 




Franck et Christine avaient passй la fin de la nuit а discuter2.1. 

« Vous ne croyez pas qu'il serait temps d'aller se coucher ? demanda relativement poliment Franck. 

Christine regarda sa montre et haussa les йpaules. 

-- Pourquoi ? Il est l'heure de se lever. 

Franck soupira. Ce n'йtait pas qu'il trouvait la demoiselle particuliиrement ennuyeuse. C'йtait plutфt ce qu'elle racontait. Franck n'йtait pas passionй par les aventures d'un Ange dans le milieu dйmoniaque2.2. Et les attributs de la jeune fille lui йtaient indiffйrents. 

-- Йcoutez, je suis un peu crevй. J'ai quand mкme du me faire trois Dйmons aujourd'hui. 

Si Christine avait fait plus attention au ton de la phrase, elle aurait compris que son interlocuteur cherchait а prendre le large, et non pas а lancer un sujet de conversation. 

-- А ce propos, comment vous avez retrouvй Laura ? 

Franck soupira. 

-- Investigation personelle, rйpondit-il d'un ton las. Йcoutez, ce n'est pas que je ne sois pas interessй par tous les aspects de votre travail, mais... enfin bon... je vais y aller. 

Il se leva. 

-- Et si vous avez d'autres Dйmons а йliminer, faites-moi signe, dit-il en prenant son manteau. 

-- Oh, vous savez, ce n'est pas mon activitй principale.. 

-- Oui, je sais, vous les espionnez, dit-il en essayant discrиtement de partir. 

-- Pas seulement. Je suis aussi chargйe de repйrer les йlйments les moins... disons... dйmoniaques... 

-- Pardon ? 

-- Et bien... C'est une sorte de collaboration avec l'Archange Ange. 

Franck fit un effort de mйmoire. S'il se souvenait bien, Ange йtait devenu Ange il y avait une dizaine d'annйes. Depuis, elle s'occupait de la conversion de certains Dйmons ou autres crйtures surnaturelles en Anges. 

-- Vous voulez dire... vous transformez des Dйmons en Anges ? 

-- Pas moi. Je me contente de les mettre en contact. 

Franck soupira. Ce n'йtait pas parce qu'il йtait fondamentalement choquй que le Mal puisse retourner sa veste -- pour lui, le camp dйterminait surtout sur qui on devait donner les coups de hache. Mais il commenзait а avoir un doute. 

-- Oh. Et je suppose que la fille... vous espйriez... la mettre en contact ? 

-- Et bien... disons que j'ai envisagй cette possibilitй. 

-- Oups. Dйsolй. Je n'aurais peut-кtre pas dы la tuer, alors. 

-- Je suppose que vous ne pouviez pas savoir. 

Franck йtait assez gкnй. Bien sыr, ce n'йtait pas vraiment sa faute. D'abord, il ne pouvait pas savoir. Et puis, elle s'йtait tuйe toute seule, dans un accident. Йvidemement, il n'y aurait peut-кtre pas eu d'accident s'il ne l'avait pas poursuivi. Et, mкme si elle avait survйcu а l'accident, il l'aurait probablement tuйe. Mais s'il devait se renseigner pour savair si chaque Dйmon qu'il attaquait йtait sur la liste des convertis potentiels avant de lui taper dessus, cela devenait compliquй. 

-- Vraiment navrй. Bon, je dois y aller, cela dit. Au revoir. 

-- Au revoir», rйpondit Christine, mais Franck avait dйjа passй la porte. 




Max venait de se rйveiller. Il avait sans doute un peu trop bu la veille. Il avait bu pour oublier. Pour oublier son йquipier abattu. Pour oublier la mort de Laura. Pour oublier que ce qu'il avait cru кtre la rйalitй pendant toute sa vie ne se rйvиle кtre qu'un terrain de jeu entre le Bien et le Mal. 

Йvidemment, зa n'avait pas marchй. Et maintenant, tout ce qu'il avait gagnй, c'йtait un mal de crвne. Il prit deux cachets d'aspirine, et se passa un coup d'eau rapide sur le visage. 

«Tu sais, Max, l'alcool n'est pas la solution а tes problиmes. Crois moi. 

Franck se retourna. Et il aperзut Laura. Elle йtait indemne. Sa jupe йtait tachйe de sang, mais elle, elle n'avait rien. Il resta muet. Laura se contenta de sourire. 

-- Mais... comment... 

La jeune fille haussa les йpaules. 

-- Comme le reste. Un tour de passe-passe. 

Franck fit un pale sourire. 

-- Content de vous voir en vie. 

-- Merci. Йcoutez, je suis vraiment dйsolйe... de t'avoir menti. 

Max haussa les йpaules. 

-- Je suppose que c'est normal. Pour un Dйmon, en tout cas. 

-- Je voudrais juste que tu saches... Je voulais vraiment rйsoudre cette histoire. 

-- Pourquoi ? D'aprиs ce que j'ai compris, c'est des Anges qui ont йtй tuйs. 

Laura soupira. 

-- C'йtait peut-кtre un Ange. Mais c'йtait mon ami. 

Max parut surpris. 

-- Je croyais que les Anges et les Dйmons se haпssaient... 

-- Dans le cas gйnйral, oui. 

-- Et vous, vous кtes un cas particulier ? 

-- Ouais, rйpondit Laura en souriant. Un cas particulier que tu pourrais tutoyer. 

Max sourit. Laura reprit. 

-- Йcoute. Je ne pourrais pas arriver а rйsoudre cette enquкte seule. 

-- Je suis dйsolй, mais je ne crois pas que je vais beaucoup pouvoir t'aider. 

-- Je sais... Le type qui voulait me tuer, il risque de revenir chez toi ? 

Max rйflйchit un instant. 

-- Non, je ne pense pas. Il croit que tu es morte. 

-- Tant mieux. Tu crois qu'il pourrait envisager une collaboration ponctuelle ? 

-- Je ne suis pas sur que ce soit son genre. 

-- Je dois t'avouer que je ne sais pas trop quoi faire. 

-- Tu ne voudrais pas te reposer un peu ? Prendre un petit-dйjeuner, pour commencer. 

-- Bonne idйe. 

-- Assied toi, je vais te prйparer зa tout de suite. 

-- Merci, rйpondit-elle en s'exйcutant. 

-- Au fait, je peux te poser une question ? 

-- Vas-y. 

-- Tu fais vraiment le Mal ? 

Laura lui rйpondit avec un large sourire. 

-- А dose homйopathique. » 




Laura avait finalement dйcidй d'aller sur les lieux du meutre du prкtre. C'est а dire dans l'йglise. 

Elle gara sa voiture assez loin, faisant une centaine de mиtres а pied. Elle ne tenait pas а кtre repйrйe, et la voiture йtait loin d'кtre discrиte. 

Il n'y avait apparemment personne dans les environs. Mais elle prйfйrait кtre prudente. Elle se dirigea vers la porte de service. 

Elle hйsita un moment devant. L'йglise йtait rйcente. Moderne. Probablement pas le genre d'йglise а bйnйficier de quoi que ce soit comme pouvoirs magiques. 

N'empкche. Laura n'йtait pas spйcialiste de la physique appliquйe aux Dйmons, mais elle ne pensait pas qu'entrer dans une йglise soit la meilleure chose а faire. 

Elle rйflйchit encore un instant. Les types qui avaient tuй le prкtre devaient surement кtre des dйmons. Donc, il ne devait pas y avoir de danger. 

Un doute lui traversa l'esprit. Elle sourit intйrieurement. 

Aprиs, tout, il n'y avait qu'un seul moyen de savoir. 

Elle saisit la poignйe. 




Il ne se passa rien. 

Puis, les cloches de l'йglise se mirent а sonner, sans raison apparente. Une statuette reprйsentant le Christ manqua de peu Laura. 

Celle-ci dйcida de rejoindre un lieu plus sыr. 

Elle sortit en courant, alors que la porte tentait de se refermer sur elle. 

Il ne manquerait plus qu'il y ait un Ange dans le coin. 




А l'intйrieur de sa voiture, Franck souriait en regardant Laura s'йloigner. 

Lorsque Laura grimpa dans sa voiture, il dйmarra la sienne, et entreprit de la suivre discrиtement. 




Laura se gara dans un quartier chic. Elle relut l'adresse que lui avait laissйe Max, et pйnйtra dans un immeuble. Au rez-de-chaussйe se trouvait une bijouterie. Elle y pйnйtra. 

Une femme assez вgйe vint l'accueillir. 

« Vous dйsirez quelque chose de particulier ? 

Laura laissa planer un instant son regard sur les bijoux. Elle aimait bien les bijoux. Du moins, lorsqu'il s'agissait de les voler. 

-- Euh... Non. Je suis venue pour parler de Monsieur... Je veux dire, du pиre Melton. 

-- Oh... Je vois. Vous кtes de la Police ? 

-- Non. Je suis journaliste. 

-- Vous travaillez pour quel magazine ? 

Laura parut hйsiter. 

-- Euh... aucun, en fait. 

La femme eut un doute. 

-- Vous n'кtes pas journaliste ! 

-- Si, si. Je travaille pour l'AFP, rйpondit Laura, plus sыre d'elle. 

-- L'AFP ? 

-- L'Agence Franзaise de la Presse. Les journaux reprennent pas mal de nos articles. 

Laura paraissait avoir rйalisй que, pour persuader quelqu'un, il fallait simplement paraоtre sur de soi. Peu importait la crйdibilitй du mensonge aprиs. 

-- Oh, vraiment ? Et que dйsiriez vous donc savoir sur lui ? 

-- Et bien... comment йtait-il ? 

-- Il йtait... gentil. Comprйhensif. Tolйrant. Vous savez, ce n'йtait pas...» 

La porte de la boutique s'ouvrit brutalement, puis se referma. 

Laura se retourna, et aperзut Franck, la hache а la main. 

Derriиre elle, la vieille femme perdait connaissance. 




Franck bloquait la porte. C'йtait la seule issue. 

Laura jeta un regard paniquй а la piиce. Elle pouvait peut-кtre atteindre la fenкtre. 

Elle s'йlanзa, puis, de toute sa vitesse, entra dans la vitre. 

Dans un film а gros budget, la vitre se serait brisйe en milles morceaux, dans un ralenti, Laura aura fait une roulade, se serait remise sur pieds, et aurait pu se mettre а courir. Aprиs, il y aurait sans doute eu une formidable poursuite en voiture. 

Dans un film а gros budget, le patron de la bijouterie n'aurait sans doute pas йtй paranoпaque. Dans un film а grps budget, la vitre n'aurait pas йtй renforcйe outre mesure. 

Malheureusement pour Laura, ce n'йtait pas un film а gros budget. 

Elle se fracassa contre la vitre, puis elle s'йcroula sur les bijoux, sonnйe. 

Lorsqu'elle put reprendre ses esprits, Franck avait placй sa hache juste devant son cou. 

« Je savais que tu ne voulais pas que je te tue. Mais pas que tu irais jusqu'а tenter de te suicider pour зa. 

-- Trиs drфle. 

Laura le fixa d'un regard implorant. C'йtait tout ce qui lui restait comme arme. Mais ce n'eut aucun effet. 

-- Tu as donc si peur de retourner en Enfer ? 

-- C'est а dire que... 

Laura hйsita. Puis elle se dit qu'elle n'avait rien а perdre. 

-- Je n'en viens pas. 

-- Hein ? rйpondit Franck, aparemment surpris de la rйponse. 

-- Mon pиre йtait un Dйmon, mais ma mиre une humaine. Ou l'inverse, je ne sais pas. 

-- Je vois. Tu es une succube ? 

Laura hocha la tкte, trиs lйgиrement, pour ne pas s'йgorger sur la lame situйe en dessous. 

Franck parut hйsiter un moment. Puis il leva la lame. 

La jeune fille en fut surprise, et prйfиra ne pas changer de position. Elle en profita nйanmoins pour essuyer du coude le sang qui coulait de sa bouche. 

-- Vous me laissez en vie ? 

-- Temporairement. On pourrait faire un arrangement. 

-- De quelle sorte ? 

-- Je t'en dirais plus ce soir, chez ton petit copain. 

-- Max ? Ce n'est pas mon... 

-- Et range le bordel que tu as foutu ici. 

Franck se dirigea vers la porte. 

-- Et йvite de sauter sur les vitres.» 




Lorsque Laura rentra, elle se rendit compte que Max йtait parti. 

Elle passa а la salle de bains nettoyer ce qui lui restait de contusions, puis brancha son ordinateur. 

Elle йtait dessus depuis une dizaine de minutes lorsqu'elle parvint а trouver ce qu'elle cherchait. 

Alcaпs. C'йtait une sorte de hacker, que Laura avait rencontrй auparavant sur Internet. Elle espйrait qu'il pourrait l'aider. Elle s'adressa а lui. 

« Salut ! 

-- Coucou. 

-- Ca va ? 

-- Oui, et toi ? 

-- On fait aller. Dis moi, tu t'y connais en informatique, il parait ? 

-- Ouais. Pourquoi ? Tu veux un coup de main ? 

-- Je veux dire, tu t'y connais vraiment bien ? 

-- Je pense qu'on peut dire зa. Pourquoi ? 

-- Tu serais capable de me dire oщ se trouve quelqu'un а partir de son numйro de portable ? 

-- Hmpf. Pourquoi faire ? 

-- C'est secret. 

-- Je veux bien essayer. Mais seulement si tu m'expliques pourquoi. 

-- Je peux pas ! 

-- Je ne voudrais pas que ce soit pour faire quelque chose d'illйgal. Enfin, ce ne serait de toutes faзons pas lйgal, mais je ne voudrais pas que зa soit pour faire quelque chose comme... je ne sais pas, un meurtre, tu comprends ? 

-- Tu me fais pas confiance ? Depuis le temps qu'on se connait... 

-- Hmmm. Je vais voir ce que je peux faire. 

-- Merci. 

-- Mais зa ce revaudra... 

-- Comment зa ? 

-- Tu auras une dette envers moi... 

-- Hmm... 

-- Envois moi les numйros par courrier cryptй. 

-- Cryptй ? 

-- C'est plus sыr. 

Il y eut un moment de `silence' йlectronique. 

-- OK, c'est fait. 

-- Trиs bien, je vais voir ce que je peux faire. Je te recontacte. 

-- Merci ! А plus ! 

-- А plus tard.» 




Franck sonna а la porte de Max. Il йtait accompagnй de Christine. Max lui ouvrit, et les laissa entrer. 

Normalement, une telle rencontre diplomatique, entre deux camps ennemis depuis une йternitй, envisageant une brкve alliance, aurait du avoir lieu dans une salle sombre et enfumйe, afin de prйserver un minimum de tension. Mais ce n'йtait pas le cas. 

En fait, Laura йtait dans le canapй, apparemment plutфt decontractйe. Franck et Christine s'assirent en face d'elle. Ce fut Christine qui prit la parole en premier. 

«Alors, tu es vivante. 

La remarque n'йtait cependant pas d'un trиs grand intйrкt. Oui, elle йtait vivante, elle aurait eu du mal а se trouver en face d'eux dans un autre cas. 

-- Alors, vous voulez collaborer ? 

Franck laissa passer quelques instants. 

-- Ca dйpend. Qu'est-ce que tu as а proposer ? 

Laura sortit une disquette. 

-- J'ai la liste de tous les tйlйphones portables se trouvant dans les zones oщ ont eu lieu les deux crimes. 

-- Et зa nous avancera а quoi ? 

-- Ils йtaient quatre. Il y a tout de mкme de bonnes chances pour qu'au moins l'un d'entre eux en ait eu un. Et vous, vous avez quoi а proposer ? 

Franck parut rйflechir un moment. 

-- On pourrait te laisser repartir en vie. 

Laura sourit. 

-- C'est gйnйreux. Je ne vous en demande pas plus. Mais ce serait plus simple de mettre des йlйments en commun, non ? 

Il y eut un silence. Laura reprit. 

-- Jouons cartes sur table. Le premier type qui a tuй... 

-- Bertand ? l'interrompit Franck. 

-- Ouais. C'йtait un ami. 

-- Oh. Comme c'est touchant. Un Ange se fait descendre, mais son amie Dйmon va le venger, quitte а affronter sa hiйrarchie. Pourquoi est-ce que j'ai comme un doute ? 

Laura lui lanзa un regard furieux. 

-- Je n'ai pas dit que j'йtais prкte а lutter contre des Dйmons. 

-- Tu veux dire que tu nous montres juste qui c'est, et que nous, on s'occupe des... formalitйs ? 

-- Non. J'ai des raisons de croire que ce ne sont pas des Dйmons qui ont commis ces meurtres. 

Franck resta coi un instant2.3. Puis il se reprit. 

-- Non, bien sыr, suis-je bкte. C'est sыrement des Anges. 

-- Vous кtes sceptique ? Rйflechissez deux secondes. Ils n'ont pas utilisйs de pouvoirs spйcifiquement dйmoniaques. Je suis un peu nouvelle dans les forces Infernales, mais ce n'est pas leurs mйthodes. 

-- Йvidemment, tuer, ce n'est pas des mйthodes de Dйmon. 

-- Ce n'est pas la question ! Max s'est trouvй а leur merci. Ils auraient pu le tuer. Des Dйmons l'auraient fait. 

-- On a tout de mкme trouvй le prкtre crucifiй а l'envers ! 

-- Ca ne prouve rien. Le prкtre йtait modйrй. 

-- Et alors ? 

-- Et alors ? Comme par hasard, l'Ange йliminй n'йtait pas non plus trиs traditionaliste... 

-- Tu penses а un coup d'Anges intйgristes ? coupa Christine. 

-- Oui. А un nettoyage. 

-- C'est absurde ! rйtorqua Franck. 

-- Il y a autre chose. J'ai essayй de rentrer dans l'йglise. Mais elle ne m'a pas `acceptй'. Si c'йtaient des Dйmons, les cloches auraient sonnй, ou quelque chose du genre. Or, il n'y a rien eu de tel. 

Il y eut un moment de silence. Puis Franck se leva. 

-- C'est une piste plausible. Je vais essayer de voir ce que je peux trouver. En attendant, je te laisse avec Christine. Je crois que vous devriez discuter. 

Il quitta l'appartement. Puis Christine prit la parole. 

-- Laura, j'aurais quelque chose а te proposer. 

-- Quoi ? 

-- Tu envisagerais de devenir un Ange ?» 




Vincent йtait ce que l'on pourrait appeler un fonctionnaire de Dieu. Son travail consistait essentiellement а regarder et а classer des dossiers. Travail qu'il faisait d'ailleurs essentiellement chez lui. 

Il vivait dans un appartement assez grand, dans un quartier plutфt bourgeois. Une petite vie tranquille. Les petites vies tranquilles йtaient assez rares chez les Anges. Passer son temps а combattre des Dйmons, mкme pour un Ange puissant, est un facteur de rйduction de l'espйrance de vie. Et puis, gйnйralement, les Anges s'ennuyaient trop au Paradis pour ne pas profiter de l'action que leur sйjour2.4 sur Terre pouvait leur proposer. 

Physiquement, Vincent йtait assez grand. Il avait des cheveux bruns, et courts. Il portait des lunettes. Il йtait en apparence assez massif, souffrant d'un lйger embonpoint. Qui pouvait probablement s'expliquer par tous les emballages de crиme glacйe qui trainaient sur son bureau. 

Tout d'un coup, le tйlйphone sonna. Il dйcrocha. 

«Allo ? 

-- Salut, lui rйpondit son interlocutrice, c'est Christine. 

-- Ah, c'est toi. 

-- J'ai en face de moi un Dйmon qui envisagerait de changer de camp. 

-- Je vois. 

-- Йcoute, le mieux c'est que je te la passe. 

-- D'accord. 

Il y eut dans le combinй le bruit du tйlйphone qui change de main. Puis la voix de Laura : 

-- Bonjour. 

-- Alors, on voudrait se convertir ? 

-- Et bien... euh... disons que j'y reflechis. 

-- Je vois. Quel est ton supйrieur ? 

-- Valefor. 

-- Trиs bien. Йcoute, il vaudrait qu'on... 

Il fut coupй par le bruit de sa sonette. 

-- Une seconde, tu permets ? J'ai de la visite.» 

Il posa le combinй sur la table, et alla ouvrir. 




А l'autre bout de la ligne, tout ce que Laura entendit dans le tйlйphone fut une sйrie de coups de feu. Puis des grйsillements. 




Les coups de feu avaient dйchirй le corps de Vincent, mais il avait rйussi а refermer temporairement la porte. Puis il avait pu sauter derriиre son bureau. 

Les tueurs entrиrent. Pour un fonctionnaire, ce salaud йtait coriace. Mais plus pour longtemps, pensaient-ils. 

C'est alors que Vincent se leva. Des йcailles recouvraient sa peau. Et il tenait un fusil а pompe. Avant mкme qu'il n'ait tirй, un de ses adversaires tomba а terre, hurlant, et se tenant la tкte а deux mains. Puis la dйcharge du fusil obligea les autres а se reculer. 

Vincent hurla, et fonca droit vers une cloison. Son poids et sa vitesse firent qu'il passa а travers, rйpandant un nuage de poussiиre de plвtre dans la piиce voisine. 

Ses ennemis tentиrent de lui tirer dessus, mais ils ne voyaient pas suffisament pour pouvoir viser. 

Lorsqu'ils pйnйtrиrent dans la piиce, ils aperзurent la fenкtre ouverte. 

L'un des tueurs, armй d'une prodigieuse йpйe, se rua et sauta pour poursuivre son adversaire. Il se rйtablit gracilement. Les deux autres tentaient de tirer sur Vincent depuis la fenкtre. 

Il encaissa quelques balles, mais apparemment aucune ne le gena pour continuer а courir. Son poursuivant, en revanche, gagnait du terrain, mais par chance il n'avait pas d'arme а feu. 

Vincent fonзa dans une rue plus йtroite, courant le plus vite possible. Aprиs quelques minutes de course, ils dйbouchиrent sur une rue plus grande. 

Son poursuivant йtait а quelques centimиtres de lui. Vincent savait qu'il n'avait aucune chance dans un combat : il йtait blessй et fatiguй. Il puisa dans le peu d'йnergie qu'il lui restait pour tenter d'accйlerer l'allure. 

C'est а ce moment lа qu'il entendit un gros bruit de moteur derriиre lui, puis qu'une dйcapotable les rattrapa dans un crissement de pneu. 

Vincent ne rйflechit pas, et sauta dedans, d'une faзon relativement peu gracieuse, mais qui eut au moins le mйrite de lui sauver la vie. Son ennemi tenta une derniиre fois de le frapper, mais donner un coup d'йpйe а plus de trente kilomиtres par heure n'est pas une chose facile. 

Puis la voiture accйlera, libйrant toute la puissance de son moteur quatre litres. 

Derriиre eux, l'homme а l'йpйe dut se contenter des traces fumantes de gomme. Il jura. 




« Alors, c'est toi que j'avais au tйlйphone ? demanda Vincent. Son corps йtait criblй de balles, et son sang se rйpandait sur le siиge de la voiture, mais cela n'avait pas l'air de le dйranger plus que cela. 

Laura acquiesca. Elle le regarda, sans paraitre prкter le moindre coup d'oeil а la route. 

-- C'йtait moins une, on dirait. 

-- Comment tu as pu arriver aussi vite ? 

Elle sourit. 

-- On n'йtait pas trиs loin. Et cette voiture en a sous le capot. Sans compter que les feux font pedre beaucoup moins de temps lorsqu'on ne s'en occupe pas. Mais je dois admettre que j'ai aussi eu un peu de chance. 

Vincent soupira. 

-- Merci, en tout cas. 

-- De rien. 

La voiture s'arrкta devant l'immeuble de Max. Christine accourut vers Vincent. 

-- Dieu soit louй, tu es vivant ! 

-- Ouais. Tu peux remercier ton amie. 

Laura haussa les йpaules. 

-- Ma voiture, surtout. 

Vincent reprit la parole. 

-- Qui c'йtaient, ces types, au fait ? 

-- Je crois que c'йtait des Anges» rйpondit Laura. 




Vincent, Christine, Laura et Max йtaient sur le canapй. Laura s'йtait occupйe de soigner Vincent. Son statut d'йtudiant en mйdecine n'йtait pas uniquement une couverture. 

Vincent avait ecoutй toute l'histoire attentivement. 

« Si ce sont bien des Anges qui ont fait зa, ils sont cuits. 

-- Comment зa ? demanda Laura. 

-- Je peux avoir accиs а pas mal de dossiers, а Notre-Dame. Je regarde si je trouve quelque chose qui correspond а tes numйros de tйlйphone, je cherche si je vois la photo d'un de ces types sur un dossier. Ca va prendre du temps, mais on va les trouver. » 

Notre-Dame. Le quartier gйnйral des forces de Dieu. Йvidemment, s'il pouvait y avoir accиs, зa allait simplifier les choses, pensa Laura. 

Elle se prit а espиrer que toute cette histoire serait bientфt finie. 




Une fois Christine et Vincent repartis, Laura se jeta sur Max et l'embrassa. 

Celui-ci la repoussa, doucement. 

« Qu'est-ce qu'il y a ? 

-- А ton avis ? Je... 

Il paraissait troublй. 

-- Tu es un Dйmon. Enfin, une Dйmone. 

Laura sourit. 

-- Plus pour longtemps. 

Max paraissait enervй. 

-- Je ne pensais pas que devenir un Ange йtait si facile... 

Laura haussa les йpaules. 

-- Pour кtre franche, moi non plus. Mais je suppose qu'il va encore y avoir un tas de paperasse а faire, qu'ils vont vйrifier le moindre dйtail de ma vie, etcaetera. 

Max se calma un peu. 

-- Mais comment est-ce possible ? Je croyais que le Bien et le Mal йtaient en opposition ! Pas qu'on passait comme зa de l'un а l'autre. 

Laura soupira, et s'assit sur le canapй, ou plutфt se laissa tomber dessus. Max l'imita peu aprиs. 

-- On ne passe pas `comme зa' de l'un а l'autre. Je suppose que c'est plutфt une sorte de... seconde chance. 

Il y eut un moment de silence. Max passait peu а peu de la colиre а la curiositй. 

-- Au fait, pourquoi tu es devenu Dйmon ? 

-- Comment зa ? 

-- Je veux dire, cette histoire de rйvolter de Lucifer, et tout, c'est vrai ? 

Laura haussa les йpaules. 

-- Oui, je crois. Mais je n'йtais pas lа а l'йpoque. 

-- Tu as quel вge ? 

-- Tu me donnes combien ? 

-- Non, je veux dire, rйellement. 

-- Pas tellement plus. Ving-trois, si tu veux le chiffre exacte. 

Max en fut surpris. 

-- Vraiment ? Je croyais que les Dйmons avaient des milliers d'annйes... 

-- Oh, en cas gйnйral, c'est le cas. 

-- Tu es nouvelle, toi ? 

Laura fut amusйe de son commentaire. 

-- Oui, on peut dire зa. 

-- Et qu'est-ce qui s'est passй pour que tu serves Satan ? Tu lui as vendu ton вme. 

Laura йclata de rire. 

-- Non. (Elle reprit son souffle.) Je suis nйe comme зa. 

-- Comment зa ? 

-- Un de mes parents йtaient un Dйmon. L'autre, un humain. Mais je n'ai connu ni l'un ni l'autre. 

-- Ils t'ont abandonnйe ? 

Laura haussa les йpaules. 

-- Les Dйmons ne sont pas rйputйs pour leur attachement а leurs enfants. Mais j'ai йtй adoptйe par des personnes gentilles. 

-- Et ensuite ? Qu'est-ce qu'il s'est passй ? 

-- Comment зa ? Tu tiens vraiment а ce que je te raconte toute ma vie ? 

Max sourit. 

-- Pourquoi pas ? Ce n'est pas tous les jours que je peux connaitre toute la vie d'un Dйmon. 

-- Trиs bien. Ce n'est pas tous les jours que je peux raconter ma vie а un humain, aprиs tout.» 




« J'ai йtй йlevйe normalement. J'ai йtй adoptйe trиs jeune -- je devais avoir quelques mois. Mes parents йtaient biens. J'avais un frиre, aussi. Patrick. Il avait trois ans de plus que moi. 

-- Tu parles de lui au passй ? coupa Max. 

Laura haussa les йpaules. 

-- Ca fait cinq ans que je ne les ai pas vus. J'y viendrai. Il m'avait toujours considйrй comme une vйritable soeur. 

» J'ai grandi а peu prиs normalement jusqu'а l'adolescence. J'йtais sans doute un brin plus agitйe que les autres enfants, mais а cet вge cela n'avait pas grande signification. Finalement, j'йtais assez heureuse. 

» C'est vers quatorze ans que je me suis mise а changer. Je suis devenue plus... mйchante. Cruelle. -- Comment зa ? 

-- C'йtait sыrement а cause de mon sang2.5 dйmoniaque. Disons que... instinctivement, je me comportais.... mal. 

-- Mal ? C'est а dire ? 

-- Et bien, j'йtais assez agressive... violente, mкme. 

-- Toi ? J'ai du mal а t'imaginer violente. 

Laura sourit. 

-- C'йtait pourtant le cas. J'йtais un peu cleptomane, aussi. 

-- Ca, ca ne m'йtonne pas. 

Laura sourit. 

-- Je n'йtais pas trиs douйe а l'йpoque. La plupart des commerзants se mйfiaient de moi, de toutes faзons, а force. Tant que зa n'йtait que les bonbons, зa allait encore. Vers la fin, j'avais pas mal de problиme avec la police. 

-- Tu m'йtonnes. Tu volais quoi ? 

-- Un peu n'importe quoi, en fait. Des CD, des vidйos, des bouquins. Je n'en faisais rien. Je volais pour voler. Vers seize ans j'ai aussi eu des problиmes de euh... sexualitй. Je n'йtais pas trиs pudique, pour faire court. 

Max ne put se retenir de sourire. 

-- Enfin, bref. Disons que j'йtais un cas social, sans кtre non plus une psychopathe. J'ai eu droit а quelques sйances de psychothиrapie. Ca n'a pas donnй grand chose. Peut кtre que si le psychiatre avait su que j'йtais un Dйmon, il aurait rйagi diffйremment. Mais а cette йpoque, je ne le savais pas moi-mкme. 

» Ma famille s'inquiйtait beaucoup pour moi. Surtout qu'а cotй de зa, mes rйsultats scolaires йtaient loin d'кtre corrects. Mais j'йtais finalement, et sans vouloir paraоte prйtentieuse, assez intelligente. Seulement, je n'йtais pas sйrieuse. 

-- J'avais cru comprendre. Je peux te poser une question ? 

-- Oui ? 

-- Tu avais conscience а l'йpoque que ce que tu faisais йtait... 

-- Mal ? Oui, j'en avais conscience. Le pire, c'est que je culpabilisais. Je ne pouvais pas m'en empкcher, mais je culpabilisais aprиs. 

» Tout a changй un peu avant ma dix-septiиme annйe. Je me suis rendue compte un beau jour que j'avais des pouvoirs que les autres n'avaient pas. 

-- Comment ? 

-- Je m'йtais cassй la jambe, lors d'une `promenade nocturne'. J'йtais seule. Je savais qu'elle йtait cassйe. Je n'avais pas de rйelle connaissances en mйdecine а l'йpoque, mais j'en йtais sыre. La douleur m'avait d'abord parut trop modйrйe, mais j'en йtais sыre. 

-- Trop modйrйe ? Tu ne ressens pas la douleur autant que les humains ? 

-- Non. C'est peut-кtre зa qui faisait que j'йtais violente durant mon enfance. Je ne sentais pas la douleur, je ne pouvais pas vraiment comprendre ce que ressentaient les autres. Mais revenons а ma jambe. Tout зa pour dire qu'une heure а peine aprиs me l'кtre brisйe, j'йtais а nouveau capable de marcher. Il n'y avait pas de sйquelles. 

» Sur le coup, je pensais m'кtre trompйe. Puis j'ai peu а peu acquis la certitude que je n'йtais pas normal. Mais je ne savais pas trop ce que cela voulait dire. 

» Puis, un soir, j'ai rencontrй un homme. Je n'ai jamais su comment il avait pu me trouver. Il m'a rйvйlй ce que j'йtais. Et il m'a proposй de commencer а travailler pour Satan. 

-- Et tu as acceptй ? 

-- Oui. J'avais alors compris pourquoi j'йtais `spйciale', pourquoi mon instinct me poussait а кtre mйchante. Je n'ai plus eu de culpabilitй, aprиs зa. 

» Un beau jour, j'ai dйcidй de faire un plus gros coup que d'habitude. Je me suis introduite chez des gens fortunйs. Mais je me suis fait prendre. J'ai passй un peu de temps en taule. 

» Mais j'ai vite йtй libйrйe. C'йtait grвce au Dйmon qui m'avait rйvйlй ma nature. Il m'a ensuite rйprimandй. Il m'a expliquй que ce n'йtait pas comme зa qu'il fallait faire le Mal, qu'il fallait agir de faзon plus subtile, etcaetera. Il m'a appris quelques trucs. J'ai ainsi йtй initiйe а la hiйrarchie dйmoniaque. 

» Dans les mois qui suivirent, je me suis spйcialisйe dans les cambriolages. Il faut savoir qu'а cette йpoque, mкme si j'йtais un Dйmon, je n'йtais pas encore considйrйe comme tel. La plupart de ces vols servaient donc principalement а augmenter mon confort, surtout que je commenзais а avoir un certain talent, pour ne pas dire un talent certain. 

» Mais mon frиre a fini par se rendre compte de la situation. Il ne savait pas ce que je faisais, mais il savait que c'йtait illйgal, et il n'aimait pas зa. Il voulait surtout m'aider, je crois. Toujours est-il, qu'un soir, on s'est engueulй а propos de зa. La dispute a degenйrй, et je lui ai crachй а la gueule que j'йtais un Dйmon. 

» Bien sыr, au dйbut, il m'a prise pour une folle. Mais je voulais lui montrer que j'avais raison. Je pense que j'avais besoin de parler de зa а quelqu'un. Et finalement, il m'a cru. 

» Mais il n'a pas du tout bien rйagi. Finalement, j'ai quittй la maison ce soir lа. Ensuite, je me suis installйe ailleurs, et j'ai pu faire des йtudes de mйdecine. Parallиlement а зa, а cause de mes cambriolages, Valefor m'avait repйrйe... 

-- Qui est Valefor ? demanda Max. 

-- C'est le Prince-Dйmon des voleurs. Je `travaille' pour lui. Je disais donc, il m'avait repйrйe, et il m'a proposй de rentrer dans ses troupes. Enfin, un de ses Dйmons me l'a proposй. 

» J'ai donc fait quelques missions pour lui. Au dйbut, je ne travaillais que pour Valefor. Mes missions consistaient la plupart de temps а des intrusions, des destructions de matйriel servant pour les Forces du Bien, etc. Mais j'avais assez peu de missions а cette йpoque lа. 

» Puis les organisations dйmoniaques -- si on peut appeler зa comme зa -- ont dйcidй de me faire travailler avec d'autres Dйmons. C'est lа que j'ai dйcouvert les vraies mйthodes de la plupart des Dйmons. J'ai dйcouvert ce qu'йtait vraiment le Mal. 

» Et je me suis rendu compte que je n'aimais pas зa. Mais je n'avais pas le choix. 




« Voilа, je crois que tu sais tout de moi, maintenant. 

Max soupira. 

-- C'est drфle. А t'entendre, on dirait que le fait de devenir un vйritable Dйmon t'as rendue plus gentille. 

-- Non, ce n'est pas зa. Ce n'est pas une question de gentillesse, ou de Bien et de Mal. Je suis plus calme, plus rйflйchie, c'est tout. Ca ne veut pas dire que je fais moins de mal que quand j'йtais plus jeune. Simplement, je le fais de faзon plus discrиte. 

-- Je croyais que tu n'aimais pas faire le Mal ? 

Laura parut hйsiter. 

-- Non, ce n'est pas зa. Ma nature me pousse а faire le Mal. Mais j'essaie d'йviter que зa n'ait trop de consйquences sur les humains. 

Il y eut un moment de silence. Laura se laissa glisser et pris appui sur Max. Celui-ci prit la parole. 

-- Et finalement... Pourquoi vous faites зa ? 

-- Quoi ? 

-- Le Bien, le Mal... 

Laura soupira. 

-- Une sorte de jeu. Entre Dieu et Satan. 

-- Tu veux dire que tout зa... Que tout ce qui nous arrive... Que la mort de mon coйquipier... Tout зa, c'est juste pour... se divertir ? 

-- C'est а peu prиs зa. 

-- Je suppose qu'il vaudrait mieux que ce soit le Bien qui gagne, non ? 

-- Non. D'un cфtй, il y a la libertй de faire tout ce que tu veux, y compris tuer ton voisin parce que tu n'aimes pas sa tкte. De l'autre, tu n'as mкme pas la libertй de choisir ce que tu penses. 

Il y eut un autre moment de silence. 

-- Et je suppose que tu ne peux pas quitter la partie. 

-- Tout juste. Enfin, il y a quand mкme certaines personnes potables, d'un cфtй comme dans l'autre. Ceux qui savent rester modйrйs. 

-- Tu vas devenir un Ange, alors ? 

-- Je ne sais pas. Pour кtre honnкte, je ne pense pas que зa changera grand chose. 

-- Et tu ne peux pas laisser tomber tout зa ? Vivre une vie normale ? 

Laura soupira. 

-- Je pourrais surement. Mais ils finiraient par me retrouver. 

-- Mais qu'est-ce que tu risques ? De toutes faзons, tu iras en Enfer si tu restes un Dйmon, non ? 

-- Oui. Mais l'Enfer est beaucoup plus supportable quand tu es un Dйmon que quand tu es une de leurs victimes.» 

Max soupira. 

Laura se releva, bailla, et annonзa qu'il йtait l'heure d'aller au lit. 




Le lendemain, lorsque Vincent pйnйtra dans Notre-Dame, а une heure plus matinale que d'ordinaire, il йtait totalement guйri, ou presque. Seules restaient quelques cicatrices. 

Il se dirigea son bureau. Il demanda а ne pas кtre derangй. Il sortit une pile de dossiers, et commenзa а les regarder. 

Il avait du pain sur la planche. 




Laura et Max se reveillиrent relativement tard, et mirent un certain temps а se lever. On pourrait croire que c'est parce qu'un homme et une succube qui sont dans le mкme lit ont tendance а faire des choses dont il ne vaudrait mieux pas parler ici pour rester correct ; en fait, c'est simplement qu'ils йtaient tous deux relativement fatiguйs, et tenaient а profiter des derniers moments calmes de la matinйe, avant de commencer la journйe. 

S'ils y avaient pris garde, ils auraient peut-кtre pu remarquer que cette quiйtude йtait relativement anormale, en devenant presque angoissante. C'йtait le moment de calme qui prйcйdait la tempкte. 




Vincent remuait les papiers depuis deux heures, lorsqu'il s'arrкta brusquement, et se focalisa sur une photo. 

Dans une autre йpoque et une autre civilisation, Vincent aurait peut-кtre criй quelque chose comme «Eureka!». Mais il se contenta de quitter son bureau d'un pas rapide, sans donner la raison de son absence. 




Franck se trouvait chez lui. Il йtait assis sur son bureau. Dessus se trouvaient en vrac les dossiers des victimes. 

Franck n'avanзait pas. Il n'йtais pas trиs douй pour la rйsolution des enquкtes, il devait l'admettre. 

Il soupira. 

Il prit sa veste, et sortit de son appartement. Travailler avec un Dйmon le rйpugnait, mais aprиs tout elle allait peut-кtre changer de camp. Et surtout, elle avait plus d'йlйments que lui, il devait le reconnaоtre. 




Quatre silhouettes s'approchиrent discrиtement de la voiture de Laura. L'avantage d'avoir une voiture de sport, c'est la vitesse, l'apparence, et йventuellement le confort. 

L'inconvйnient, c'est que зa se remarque un peu trop. 

« C'est bien cette voiture. 

-- Ok. Allons-y.» 

Les quatres silhouettes entrиrent dans l'immeuble. 




Laura et Max йtaient en train de prendre leur petit dйjeuner dans la cuisine, en discutant. 

Sur la petite table, dans le salon, se trouvait l'ordinateur de Laura. Il йtait йteint. 

Tout d'un coup, dans un `bip', sa diode s'alluma. Du texte commenзa а dйfiler sur l'йcran. 

Dans la cuisine, Laura et Max continuaient а discuter et ne s'йtaient aperзus de rien. Ils continuaient а discuter. 

« Alors, tu es sыre que tu ne veux pas abandonner ce jeu stupide ? demanda Max. 

-- Je te l'ai dit, je ne peux pas. 

Loading Kernel 2.4.5 

-- Tu ne peux vraiment pas ? 

-- Non. Je suis un Dйmon. J'ai pas choisi ! 

Backspace key sends :? 

-- Tu ne peux pas... je ne sais pas, moi, dйmissioner ? 

Activating interface eth0 [OK] 

-- Non, tu le sais bien. Ca ne marche pas comme зa. 

Starting Inetd [OK] 

Laura reprit. 

-- Je ne peux pas leur dire d'aller se faire foutre. Je te signale que c'est Dieu et Satan, quand mкme ! 

Max soupira. 

-- Je ne suis pas libre de faire ce que je veux... continua Laura. 

-- Mais pourtant, tu peux changer de camp ? 

Linux Version 2.4.6 

Compiled #1 Fri Jul 13 16:06:06 2001 

One 666MHz Intel Pentium III processor, 256M RAM 

login: 

-- C'est diffйrent ! 

Laura ? 

-- Pourquoi ? 

Laura ! 

Il y eut un bip prolongй. 

-- Tu n'as pas entendu un bruit ? 

Laura se leva et se dirigea vers son ordinateur. 

Deux des numйros que tu m'as demandй de localiser se sont regroupйs et se trouvent dans la mкme zone que toi! 

Laura regarda l'йcran. 

-- Merde!» lacha-t-elle. 




Il y eut un coup de feu. La serrure de la porte sauta. 

Laura sauta sur Max, et le jeta а terre. Les premiиres balles sifflиrent а quelques centimиtres d'eux. 

Max tenta de saisir son revolver. 

Laura essaya d'analyser la situation. Ils йtaient derriиre le canapй. Ils devraient avoir quelques secondes de rйpit. Leurs adversaires йtaient plus nombreux et plus puissants. Autant dire que combattre йtait du suicide. 

Seule, elle pouvait peut-кtre s'enfuire... Mais avec Max, cela risquait fort d'кtre impossible. 

Max tira une rafale de balles, sans pouvoir viser prйcisйment. 

Laura entendit un bruit de pas. Elle aperзut un homme, grand, portant une йpйe. Le fait qu'elle йtait par terre ne le rendait que plus impressionant. L'homme leva et l'abattit. 

L'йpйe rebondit contre le sol, lа oщ aurait-du se trouver Laura. Du sang йclaboussa Max. Laura se trouvait derriиre l'homme, tenant son couteau plantйe dans sa gorge. 

Mais cela ne parut pas suffire. L'homme йtait en train de se retourner lorsque Max vida ce qui restait de son chargeur sur lui. Pendant ce temps, un de ses complices parvint а attraper Laura et la projeta contre le mur. 

Son adversaire saisit alors son fusil а pompe et tira. Laura roula sur elle-mкme. La balle lui toucha la jambe. Elle parvint nйanmoins а se rapprocher de son ennemi et а se relever ; elle lui dйchira l'ensemble du ventre, de bas en haut. Laura n'йtait pas une brute de combat, mais au moins elle connaissait prйcisйment l'anatomie humaine et les points а frapper. Mais cela ne suffit pas а йliminer son adversaire. Un troisiиme homme la plaqua contre le mur. Elle eut le temps de murmurer un dernier mot incomprйhensible avant de se faire transpercer par une йpйe. Le sang tacha le mur, et le corps de Laura disparut. 

Pendant ce temps, profitant de la confusion, Max avait put recharger son arme. Voyant Laura se faire tuer, il hurla, et vida son chargeur sur ses adversaires, sans se soucier d'кtre а dйcouverte. Il rйussit en apparence а blesser ses adversaires, mais ils ne semblaient pas en кtre trиs affectйs. L'un d'entre eux parvint а lui tirer dessus. Max s'йcroula, blessй. Il vit l'un de ses ennemis approcher. Il entendit le cliquetis horrible du fusil а pompe que l'on charge. 

« Dйsolй, mais tu en sais beaucoup trop. 

Max regarda son ennemi. Il йtait blond, avait les cheveux courts, йtait assez grand. Il n'avait pas la tкte d'un «mйchant». Il йtait bien pire. C'йtait un «gentil». 

-- Allez au Diable. 

Son adversaire eut un sourire dйment. 

-- J'en doute.» 

Il visa Max. 

Il eut le temps d'entendre un «WAAAAARRRGHHHHH!!!», et d'apercevoir Vincent qui le chargeait. Il fut plaquй au mur par les 120 kilos de l'homme lancй а pleine vitesse. Puis un fusil а pompe placй sur sa tempe lui explosa la tкte. 

Il encaissa deux balles de pistolet, se retourna et йlimina d'un coup de fusil а pompe son adversaire. 

Il n'en restait plus que deux. Les deux `йpйistes'. 

L'un deux, celui qui avait dйjа йtй blessй par Laura, lui donna un coup d'йpйe par derriиre. Sa tкte explosa peu aprиs, sans raison apparente. 

Le dernier parvint, d'un coup bien placй, а mettre Vincent а terre. Alors qu'il se prйparait а frapper, il fut bousculй. 

Il se retourna et aperзut Franck, avec sa hache de bataille а la main. 

« Bat toi plutфt contre moi. 

L'homme sourit. Il plaзa son йpйe а deux mains en position de garde. 

Franck paraissait en colиre. 

-- Alors, les petites tapettes de chez Laurent se mettent а buter des Anges ? 

Vincent, en train de se redresser, soupira. Franck avait compris que finalement, son ennemi йtait un Ange. De Laurent. Franck, lui, travaillait pour Michel. 

La mйsentente entre Michel et Laurent йtait lйgendaire, et elle se rйpercutait bien souvent chez leus serviteurs. 

-- Il faut procйder а une йpuration. Ils ne mйritaient pas de servir le Seigneur. 

La peau de Franck se transforma en pierre. 

-- Parce que toi, tu crois que tu le mйrites ? 

Celle de son adversaire se transforma en argent. 

-- Ta gueule, sale nйgro. 

-- Mauvaise rйponse.» 

Le combat commenзa, violent. Les deux ennemis frappaient de toutes leurs forces, encaissaient sans dйgвt des coups qui auraient tuй n'importe quel humain. 

Vincent se dirigea vers Max. 

« Ca va ? 

Avec un coup bien placй, l'homme parvient а destabiliser Franck. Celui-ci parvint cependant а esquiver le coup suivant. L'йpйe toucha la tйlй, qui explosa sous le choc. 

-- Argl. 

Franck esquiva un coup d'йpйe, et contre-attaqua avec sa hache. Son adversaire parvint а parer le coup. 

-- Ne bouge pas, dit Vincent en inspectant la blessure du policier. 

L'йpйe, dans un coup plus violent que les autres, parvint а toucher le bras de Franck. 

-- Laura... est... morte ? demanda Max. 

Un coup latйral parvint а blesser lйgиrement son adversaire au visage. 

Vincent soupira. 

-- Je suis... dйsolй. 

Il tenta d'esquiver un coup, se heurta au canapй, et chuta. Il parvint nйanmoins а bloquer le coup de son adversaire avec sa hache. 

Une larme coula le long de la joue de Max. 

Il se releva en donnant un nouveau coup, qui ne toucha pas son ennemi mais coupa une chaise en deux. Il esquiva un coup d'йpйe de faзon acrobatique. 

-- Elle est... oщ ? 

Il encaissa une blessure а la jambe, et s'йcroula а nouveau. Son adversaire leva son йpйe. 

-- Euh... en Enfer, je suppose. 

Il frappa dans le ventre de son adversaire. Cela lui laissa le temps de se relever. 

-- Mais... Elle allait devenir un Ange... 

Il sauta et frappa verticalement. Son adversaire para. La lame de la hache accrocha l'йpйe. 

-- Je sais... mais зa n'a pas йtй fait. 

Il donna un coup de pied а son adversaire. Il parvint а dйgager sa lame et, dans une rotation, frappa. 

-- T'en fais pas. L'Enfer, ce n'est pas si terrible, pour un Dйmon. 

Son adversaire mit une milliseconde de trop pour monter sa garde, et ne put bloquer. 

-- Et je parle en connaissance de cause. 

Sa tкte fut arrachй, vola un peu, et disparut avant d'avoir toucher le sol. 

Franck fit disparaоtre sa hache et s'approcha des deux hommes. 

-- On va t'emmener а l'hфpita, dit-il а Max. 

-- On va plutфt appeler une ambulance, rйtorqua Vincent. 

Il jeta un coup d'oeil а la piиce, et aperзut les traces de sang sur le mur, ainsi que tous les meubles renversйs ou brisйs. 

-- Peut-кtre pas, en fait, corrigea-t-il. 




L'infimiиre s'approcha d'eux. 

« Il est hors de danger. Il a eu beaucoup de chance. 

-- On peut aller le voir ? 

-- Oui, mais il est encore faible. Ne restez pas trop longtemps.» 

Franck et Vincent entrиrent dans la salle que leur indiquait l'infirmiиre. Christine les suivait. Elle les avait rejoint а l'hфpital, aprиs avoir appris la nouvelle. 

Max se trouvait dans un lit d'hфpital, et paraissait dormir. 

« Max ? 

Max grommela. 

Christine prit la parole. 

-- On est dйsolйs... pour Laura... 

Il y eut un moment de silence. 

-- Tu sais, commenзa Franck, tu as eu un comportement... hйroпque... Si tu le dйsires, tu pourrais entrer dans les forces du Bien... 

-- Moi ? rйpondit Max avec une voix faible. Allez vous faire foutre. Laissez moi... hors de tout зa. Vous nous avez dйjа fait assez de mal comme зa. 

-- Mais on... commenзa Christine. 

-- Allez vous en, coupa Max. Tous !» 

Ils s'exйcutиrent. Max resta seul. Alors, il commenзa а pleurer. 




Il faisait sombre. Plus que sombre. C'йtait l'obscuritй absolue. Pas une obscuritй dыe а une absence de lumiиre. Une obscuritй dыe а une absence de matiиre. 

Laura reprit conscience. Elle ne se rendit tout d'abord pas compte qu'elle avait rouvert les yeux. Puis elle se rappella les derniers йvйnements. 

Elle se rendit compte qu'elle йtait condamnйe а errer dans... et bien, le nйant. Pour l'йternitй. 

Elle s'йtait attendu а arriver en Enfer, а quelque chose de dйsagrйable, certes, mais au moins quelque chose de rйel. Pas au vide absolu. C'йtait bien pire. 

Elle hurla. Mais aucun son ne sortit de sa bouche. 

Elle finit par s'endormir. Aprиs tout, elle n'avait rien d'autre а faire. 

  

