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Orbite terrestre, juillet 2007
Il n'y avait pas à dire, d'ici la vue sur la planète bleue était magni�que. Les nuages tournaientdoucement autour de la sphère, laissant apparaître derrière eux les océans et les continents.Vraiment magni�que.On aurait pu supposer que c'est aussi ce que devait penser le satellite en orbite stationnairequi traînait dans le coin, étant donné que tous ses capteurs étaient tournés dans sa directiondepuis un certain temps.Ce qui était faux, et doublement.Tout d'abord, parce que ce satellite, malgré toute la technologie coûteuse qu'il embarquait,ne pensait pas.Ensuite, parce que, même s'il avait été capable de penser, ce qu'il regardait vraiment �pour autant que �regarder� puisse vraiment s'appliquer à un tas de ferraille, même extrêmementcoûteux � n'était pas l'ensemble de la planète Terre, mais juste une petite parcelle ridicule decelle-ci.Si le satellite avait été capable de penser, il se serait sans doute dit que tout cela était fortintéressant, mais qu'on aurait au moins pu lui demander son avis avant de l'expédier aussi loinau milieu de nulle part, à lui demander de passer sa journée à scruter des détails insigni�ants etplutôt ennuyeux de la Terre. Sans compter qu'en plus, il faisait vraiment froid.Mais il ne pensait pas, alors il s'est contenté de déclencher une opération relativement com-plexe qui a mis quelques milliards d'opérations � soit une fraction de seconde � à s'exécuteravant de conclure que, oui, la forme qui était sur l'image correspondait bien à ce qu'on lui avaitdemandé de chercher.Et, quelques fractions de secondes après, il s'est mis à envoyer l'image vers une autre petiteparcelle de la magni�que planète bleue.Banlieue parisienne, une heure plus tard
Deux heures du matin. Il faisait nuit. Il pleuvait. La plupart des gens étaient chez eux, en trainde dormir ou peut-être de regarder une émission tardive à la télévision.Mais sur le toit d'un immeuble, un homme courait.Des coups de feu ont résonné. Des balles ont si�é à ses oreilles.Mais attardons nous un peu sur cet homme, tandis que les projectiles poursuivent leur courseen le frôlant.Il s'appelait Gabriel.Il était un peu plus grand que la moyenne. Plutôt musclé. Les cheveux noirs, assez courts �et trempés. Il portait un blouson en cuir marron et un jean, tout aussi mouillés.Et, surtout, il avait une épée à la main. Une longue épée, avec une lame de plus d'un mètrecinquante, qui n'avait pourtant pas vraiment l'air de le gêner dans sa course.Il aurait pu être un héros. Voire mieux, un Héros. Un de ces types qui ne connaissent pas ladéfaite, qui se sortent toujours des combats à cent contre un et qui sauvent la veuve et l'orphelin.
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Mais il n'en était rien. Pour la simple et bonne raison qu'il avait choisi le Mauvais côté. C'étaitun Méchant. Il n'avait pas de sens de la morale. Il avait tué de nombreuses personnes (bien sûr,les Héros aussi tuent de nombreuses personnes, mais c'est di�érent). Des veuves et des orphelins,il en avait créé. Des tas.Et, comme tous les Méchants, il était condamné à perdre, éternellement.Mais, pour l'instant, il ne le savait pas encore. Il pensait sans doute qu'il avait toujours unechance. Il a pris son élan, et fait un grand saut entre deux immeubles. Il a glissé en reprenantcontact avec le sol mouillé, mais est parvenu néanmoins à ne pas tomber.D'autres coups de feu. Une balle lui a traversé l'épaule gauche.Ignorant la blessure, il s'est accroché à une échelle de secours et a commencé à descendre,aussi vite qu'il le pouvait, en ayant toujours une main occupée par sa lourde épée.Quelques secondes plus tard, ses poursuivants sont arrivé et se sont mis à descendre à leurtour. Ils ont atteint une plate-forme métallique quelques mètres plus bas. Ils ont alors aperçuune fenêtre brisée. Derrière, il y avait des traces de sang.Ils sont passés à l'intérieur. Ils ont regardés la pièce. Et ont réalisé qu'il n'y avait personne.Derrière eux, Gabriel a sorti un revolver. Une vieille arme, qu'on aurait cru directement sortied'un western. Il a fait feu six fois.Il n'y a eu qu'un survivant. Gabriel lui a jeté un coup d'÷il rapide, puis il a haussé les épaules,et s'est dirigé vers la porte.Puis il est sorti de la pièce, et s'est précipité vers les escaliers, qu'il a descendu quatre àquatre.Il a �ni par arriver dans le hall. Il s'est précipité vers la porte.
La porte s'est ouverte. Gabriel est sorti.Deux puissants projecteurs se sont braqués sur lui, ainsi qu'une vingtaine d'armes, tenues parautant de policiers.Un homme s'est mis à hurler dans un mégaphone.� Jetez votre arme ! Les mains en l'air, face contre le mur !�Gabriel a hésité quelques instants. Puis il a laissé tomber son revolver au sol, et levé les mains,lentement.Une dizaines d'hommes armés se sont précipités vers lui. Ils l'ont plaqué contre le mur.Les méchants perdent toujours.



Chapitre 1

Paris, août 2013
Tout a commencé par une belle soirée d'été. En�n, pas exactement. Tout a commencé il y a decela des milliards d'années, lorsque Dieu, lassé du néant qui l'entourait, s'est décidé subitement,après des non-années (puisque le temps n'existait pas encore), à créer un univers où il pourraiten�n se passer quelque chose d'intéressant.Ou peut-être que Dieu n'a rien à voir là-dedans, en fait, mais le résultat est le même : touta commencé il y a très longtemps.Mais en ce qui concerne notre histoire, toujours est-il que les choses se sont mises à s'accélérerdiablement par une belle soirée d'été.

*****
Dans un laboratoire du cnrs, Mélissa a éteint son ordinateur, qui a lancé un �bip� de protes-tation avant d'obéir à ses ordres.Mélissa était une jeune �lle de vingt-cinq ans. Elle avait les cheveux blonds et longs, et lesyeux bleus, derrière des lunettes de vue. Même si elle n'avait pas un physique de top-model, elleétait plutôt jolie.Elle a attrapé sa veste sur le portemanteau, avant de l'en�ler.� C'est bon ? a-t-elle demandé à un de ses collègues. Vous n'avez pas besoin de moi ce soir ?� Elle a du attendre un certain temps avant d'avoir une réponse. En e�et, l'homme auquel elles'adressait n'a pas levé pas le nez de son écran, et a continué à taper sur le clavier.� Non, c'est bon, a-t-il �ni par répondre. On aura �ni ce soir. Ou demain, au pire.�La jeune �lle a hoché la tête.� D'accord. Je reviens tout à l'heure.�L'homme a en�n daigné lever la tête.� Ça n'est vraiment pas vital, tu sais. Tu peux rester là-bas, si tu en as envie.�Mélissa a souri, tout en secouant la tête.� Non, ça ira. Je ne suis pas fan. Et je ne voudrais pas rater ça. Depuis le temps que vous enparlez sans rien me dire...�L'homme a souri, à son tour.� On parle mais on ne dit rien ?�Mélissa a haussé les épaules.� Tu me comprends.
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� Tu sauras tout quand on aura �ni.� Tu tiens vraiment à garder la surprise, hein ? Bon, je reviens tout à l'heure.� Comme tu voudras.�Mélissa a fait un dernier geste de la main à ses collègues, puis elle a ouvert la porte et s'enest allée.

*****
Mélissa a frappé à la porte. Quelques secondes plus tard, une adolescente d'une quinzained'années lui a ouvert. Sa s÷ur, Jennifer. Elle aussi avait les cheveux blonds, bien que plus courts,et les mêmes yeux bleus.Elle paraissait surexcitée.� On y va ?� a-t-elle demandé.Mélissa a regardé sa montre, surprise.� Tout de suite ? On a encore un peu de temps...� Non ! On va être en retard !�Mélissa a soupiré.� D'accord, d'accord...�
Jennifer n'avait pas tout à fait tort. Il n'y avait déjà plus de places pour se garer. Mélissa ahésité quelques instants à déposer sa s÷ur et à repartir directement, mais elle préférait tout demême l'accompagner jusqu'à l'entrée pour véri�er que tout se passe bien.Elle a �nalement trouvé une place. Devant un stationnement interdit. Bon, elle n'en auraitprobablement que pour quelques minutes.Elle a garé la voiture, avant de descendre, suivie par sa petite s÷ur.Elles étaient encore relativement loin de la salle de concert, mais elles entendaient déjà lebruit de la foule.Mélissa a soupiré. Tout ça pour une �chanteuse�, songeait-elle. Ou plutôt, une gamine entiè-rement refaite par chirurgie esthétique, qui tenait �nalement plus de la poupée barbie que d'unêtre humain, et qui n'avait, �nalement, pas de vrai talent musical. Mais ce n'était plus ça quicomptait, aurait-on dit.Mais Jennifer, elle, était enthousiaste. Question d'âge, sans doute, songeait Mélissa. Maisquand même.Perdue dans ses pensées, Mélissa n'a pas vu la limousine noire s'arrêter à quelques pas d'elles.Mais Jennifer l'a secouée.� Là ! a-t-elle crié, hystérique. C'est Lili Leather !�Mélissa a encore soupiré. En e�et, en train de descendre de la voiture, elle reconnaissait lachanteuse. Elle avait les cheveux rouges et longs. Une robe à paillettes qui ne cachait pas grandchose de ses mensurations... hors normes. Même si elle ne l'aimait pas et qu'elle la trouvait plutôtvulgaire, Mélissa devait reconnaître qu'elle était plutôt attirante. À condition d'aimer le silicone,bien sûr, mais il y avait aussi quelque chose d'autre. Peut-être bien un peu de charme, �nalement.Jennifer s'est mise à courir vers la chanteuse. Mélissa l'a suivie, plus lentement. Elle a entenduquelques secondes plus tard sa s÷ur demander un autographe.Et se faire remballer : � pas le temps�. Jennifer a paru au bord des larmes.Brusquement, Mélissa s'est sentie... en colère. Même si ce n'était jamais que pour un bout depapier signée par une vedette ridicule, elle n'aimait pas qu'on fasse du mal à sa s÷ur. Elle s'est
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approchée de la chanteuse. Bizarrement, il n'y avait pas de gardes du corps pour l'arrêter. Ellepensait que les stars étaient mieux gardées.� Vous vous croyez tellement supérieure ? a-t-elle craché. Pour refuser à une gamine qui attendça depuis des mois un autographe qui vous prendrait trois secondes ?�La chanteuse s'est arrêtée. Et s'est retournée, lentement, vers Mélissa. Elle l'a dévisagée deses yeux verts. Puis, �nalement, elle a souri, dévoilant ses dent blanches.� Désolée, a-t-elle répondu. J'ai passé une mauvaise journée. Ce n'est pas vraiment le momentpour ce genre de choses.� Oh, a répondu Mélissa, sarcastique. Vous n'avez pas gagné assez d'argent pour vous payervotre prochaine opération de chirurgie esthétique ?�La star a paru décontenancée. D'habitude, les gens ne lui parlaient pas sur ce ton. Puis, aubout de quelques fractions de secondes, elle a eu l'air amusée.� Pas vraiment, a-t-elle �nalement répondu. Je vais attendre un peu pour me faire gon�erles lèvres.� Elle a regardé Jennifer quelques instants. Puis souri, à nouveau. �D'accord, va pourl'autographe. Vous avez de quoi écrire ?�Mélissa a ouvert son sac. La chanteuse a regardé quelque chose à l'intérieur, l'air surprise.� Vous travaillez au cnrs ?� a-t-elle demandé.Mélissa a paru surprise, à son tour.� Euh... oui. Pourquoi ?�La chanteuse a haussé les épaules.� Je ne pensais pas que des chercheurs venaient à mes concerts, en fait...�Mélissa a secoué la tête.� En fait, je ne fais que l'accompagner et venir la chercher... Je ne vais pas rester.�Lili l'a regardé d'un drôle d'air, que Mélissa n'a pas su interpréter.� Vous être en train de me dire que vous me bousculez comme ça alors que vous n'allez mêmepas au concert ? a-t-elle demandé.� Mais elle...�La chanteuse a secoué la tête. Puis elle a paru ré�échir.� Je ne signe l'autographe que si vous venez, a-t-elle dit au bout de quelques secondes.� Mais il n'y a plus de places !� a protesté Mélissa.Nouveau sourire de la chanteuse.� Pas de problèmes. J'ai un pass. Vous serez aux premières loges. Pour me faire pardonnermon impolitesse.�Jennifer a paru excitée par la proposition de son idole.� Allez, s'est-elle exclamée, accepte !�Mélissa lui a jeté un regarde furieux, mais elle a �ni par accepter.

*****
En dehors de la salle, un certain nombre de policiers en uniforme étaient présents pour assurerla sécurité du spectacle.Parmi eux, Vincent surveillait distraitement les environs.Il avait vingt-six ans. Les cheveux bruns, et assez courts, mal coi�és. Les yeux bleus. Plutôtbeau gosse, en fait, malgré son apparence un peu négligée.Il prenait la situation comme une punition. Il s'était engagé dans la police pour arrêter descriminels, pas pour veiller à la sécurité d'une chanteuse pour adolescentes. Mais les ordres étaientles ordres...
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Vincent avait du mal à comprendre leur justi�cation, à ces ordres, d'ailleurs. Pourquoi était-ce à la police de s'occuper de la sécurité, au lieu d'agents de... et bien, justement, de sécurité.Peut-être que la chanteuse avait reçu une lettre de menace, ou quelque chose dans le genre ? sedemandait-il.Vincent s'est interrompu dans ses ré�exions lorsqu'il a aperçu une ombre en déplacement surun toit. Peut-être que ce n'était qu'un simple chat.Un sacré gros chat, alors, a songé le policier.

*****
La salle était bondée. Mais la scène restait vide.Mélissa ne se sentait pas à sa place dans la foule.Jennifer, elle, était plus surexcitée que jamais.� Tu te rends compte ? On a parlé avec Lili Leather !�Mélissa a haussé les épaules.� Quel nom ridicule... Et je ne parle même pas de ses chansons...� a-t-elle rétorqué, sansgrande conviction.Parce qu'en réalité, elle avait la tête ailleurs. Elle se demandait pourquoi la chanteuse avaitinsisté pour qu'elle assiste au concert. Puis, �nalement, elle a arrêté d'y penser. Peut-être qu'ellevoulait vraiment s'excuser, en �n de compte.

*****
Alors que Lili Leather terminait de se maquiller, la porte de sa loge s'est ouverte brutalement.Elle s'est retournée pour apercevoir Vincent, un pistolet à la main.� Qu'est-ce que vous foutez ici ?� lui a-t-elle demandé.Vincent n'a pas répondu, et s'est précipité vers la fenêtre. Il l'a ouverte et s'est penché,parvenant à distinguer une silhouette qui disparaissait quelques fractions de seconde après.� Il y avait quelqu'un sur ce toit.�Lili a soupiré.� Oh, super. Et il va venir m'enlever ? a demandé Lili, sarcastique.� J'ai vraiment vu une silhouette, a répliqué Vincent en rangeant son arme. Je vais prévenir...� Vous n'allez prévenir personne�, a coupé Lili.Vincent a paru surpris.� Quoi ?�Lili a souri, l'air gênée.� Je sais qui c'est, a-t-elle expliqué. On a juste besoin de faire ce cirque pour pas se faireremarquer des média.� Pourquoi ?� Parce que cette personne n'a pas envie de se voir en une des journaux people ? Vousgarderez ce secret, s'il vous plaît ?�Vincent a soupiré.� Vous avez un comportement suspect, mademoiselle Leather�, a-t-il �ni par dire en souriant.Lili a souri, elle aussi.� Appelez-moi Lili. Et je vous jure qu'il n'y a rien d'illégal là-dessous.�
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Vincent a haussé les épaules.� Même si vous faisiez quelque chose d'illégal, j'aurais sûrement plus de problèmes que voussi je montrais tout ça au grand jour. Alors, vous avez raison, je vais oublier ça. Amusez vousbien.� a-t-il dit, cynique.Lili a hoché la tête.� Merci.�

*****
Lili Leather est entrée sur scène, a prononcé quelques mots, puis s'est mise à chanter unmélange de français et d'anglais.Mélissa s'est demandé pourquoi elle avait besoin de massacrer deux langues en même temps.Puis la chanteuse s'est mise à sortir des mots incompréhensibles.Mélissa a essayé, péniblement, d'obtenir quelques secondes l'attention de sa petite s÷ur.� Qu'est-ce qu'elle raconte ?� est-elle �nalement parvenue à lui demander.Jennifer l'a regardé, étonnée, comme si elle lui avait demandée pourquoi les oiseaux volent.� Elle met ça dans la plupart de ses chansons, a-t-elle �nalement répondu. Ça ne veut riendire, en fait. C'est juste pour faire joli.�Mélissa a soupiré.� C'est débile. Et absolument pas joli.�

*****
Le concert était maintenant �ni. La foule sortait de la salle sans grande précipitation. Vincentregardait sa montre toutes les trentes secondes.Un collègue s'est approché de lui et lui a posé la main sur l'épaule.� C'est bon, tu peux y aller, si tu veux. On se débrouillera sans toi. On n'est pas à dix minutesprès.�Vincent a hoché la tête.� Merci. Bonne �n de soirée.�Et il est parti.

*****
Mélissa se dirigeait vers la voiture, suivie par Jennifer, qui devait trottiner pour ne pas êtredistancée.Au moment de monter dans la voiture, elle a remarqué un papier sur le pare-brise.Une amende. La tuile. Évidemment, s'est-elle dit. Quand elle s'est garée, elle ne pensait pasrester si longtemps. Elle l'a prise d'un geste rageur.� Putain de �ics, a-t-elle maugréé. S'ils pouvaient arrêter les vrais pourris au lieu de collerdes amendes...� Hem...� a fait Jennifer, visiblement ennuyée.Mélissa s'est retournée.
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Et a aperçu un jeune homme en uniforme de policier derrière sa soeur.� Oups... Je, euh...�Le �ic l'a regardé. Puis il a souri.� Je suppose que vous avez raison. D'un autre côté, vous comprendrez qu'on ne peut paslaisser les gens se garer n'importe où. Même pour aller voir un concert de Lili Leather.�Mélissa a sourit à son tour.� En fait, je ne pensais pas rester si longtemps et... j'ai eu une mauvaise journée, et...�Vincent a secoué la tête.� Vous savez, je ne vous ferai pas sauter le P.V. Et moi aussi, j'ai eu une mauvaise journée.�Mélissa a soupiré.� Dura lex, sed lex, hein ?�

*****
Jennifer et Mélissa sont �nalement remontées dans la voiture. Mélissa a mis le contact, puiselle a démarré.� Alors, lui a demandé Jennifer, ça t'a plu ?�Mélissa a soupiré.� Bof.� Mais tu te rends compte ? J'ai un autographe ! Et je l'ai vue en vrai !�Mélissa a secoué la tête.Super, a-t-elle songé. Moi aussi, j'ai eu un autographe. D'un �ic. Sauf qu'on appelle ça unprocès-verbal.

*****
La voiture s'est arrêtée. Mélissa est restée au volant.� Qu'est-ce qu'il y a ? a demandé Jennifer.� Il faut que je retourne au boulot.� À cette heure là ? �Mélissa a haussé les épaules.� Ils devaient �nir quelque chose cette nuit. Je ne sais pas trop quoi. Un truc important,apparemment. Je vais voir ce que c'est. Et puis, je ne suis pas non plus en avance, moi.�Jennifer a acquiescé.� D'accord. Bonne nuit. Mais quand je pense que tu veux que je me couche tôt.�Mélissa a souri.� Bonne nuit, Jennifer.�

*****
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Mélissa est sortie de la voiture, et est entrée dans les locaux vides. Il n'y avait plus que deuxpièces dans lesquelles il y avait de la lumière.Elle a monté les escaliers.Il n'y avait pas un bruit. Pas de discussion. Pas de tapotement sur le clavier.Mélissa s'est demandé ce qu'il se passait. Peut-être simplement qu'ils avaient �nit par s'en-dormir sur leur clavier.Elle a ouvert la porte.La première chose qu'elle a vu, ce sont les traces de sang, par terre et sur les murs.Elle a été surprise quelques fractions de secondes. Ensuite, elle a été e�rayée. Terriblemente�rayée.Puis elle a vu les impacts de balles dans les murs. Les ordinateurs saccagés. Et en�n, lescorps.Elle était horri�ée. Elle est tombée à genoux. Et elle s'est mise à pleurer, sans parvenir àbouger.

*****
Une dizaine de minutes sont passées. Mélissa est restée pétri�ée.Puis elle a commencé à entendre un bruit régulier.Un bruit de pas.Une personne qui se déplaçait, lentement.Mélissa a �ni par sortir de sa torpeur. Ses collègues étaient morts. Assassinés. Elle était triste.Horri�ée. Mais avant tout, elle avait peur. Et elle savait que rester immobile n'était sans doutepas ce qui lui donnerait le plus de chance de rester en vie.Elle savait qu'elle aurait du partir, sans un bruit. Remonter dans sa voiture, aller au com-missariat le plus proche. Quitter les lieux, en tout cas.Mais elle s'est mise à marcher à quatre pattes jusqu'au bureau le plus proche, et s'est plaquéecontre lui.Les bruits de pas ont continué un moment. Puis se sont arrêtés. Ils ont bientôt été remplacéspar des bruits de feuilles qu'on tourne.Mélissa, réunissant tout le courage qui lui restait, a tenté de regarder au-dessus du bureau.Elle a aperçu une silhouette, pas très grande, mais néanmoins e�rayante. Elle portait uneespèce de robe noire, un peu comme les moines. Avec un capuchon sur la tête. La personne étaitde dos, occupée à fouiller des notes, apparemment.Mélissa a jeté un coup d'÷il au reste de la pièce. Il y avait les cadavres de ses quatre collègues.Elle tentait de se contrôler, en essayant de respirer lentement. Ce n'était pas le moment de semettre à pleurer. Vraiment pas le moment.Il n'y avait pas que les cadavres de ses collègues, a-t-elle réalisé. Il y avait aussi deux autreshommes, qu'elle ne connaissait pas. Tous deux avaient un costume noir. Et des lunettes de soleil.Alors qu'il faisait nuit ? s'est demandée Mélissa. Drôles de types. Les deux avaient la gorgetranchée et gisaient dans leur sang.C'était un cauchemar, s'est dit Mélissa. Elle allait se réveiller.Mais elle ne s'est pas réveillée. La silhouette en robe noire a arrêté de fouiller dans les papiers.Mélissa a baissé la tête.Encore des bruits de pas. Mélissa a tenté un nouveau regard.La silhouette s'approchait d'elle.Mélissa a cherché une cachette, quelque part.
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Mais elle n'en voyait pas.La personne en robe noire s'est arrêtée devant un des cadavres en costume. Elle s'est baissée.Puis elle a attrape la paire de lunettes, et l'a mise sur son visage.Et s'est tournée vers Mélissa.Cette dernière est restée pétri�ée.La silhouette a commencé à s'approcher d'elle.� Pitié...� a demandé Mélissa.La personne a paru l'ignorer, et a continué d'avancer.� Je... Je n'ai pas vu votre visage...� a imploré Mélissa.La silhouette s'est arrêtée. Elle a plongé sa main dans une des poches qu'avait sa robe. Mélissas'est mise à trembler.Mais la silhouette n'en a sorti qu'une pièce. Pas une pièce moderne, cela dit, une du genremassive. Du genre de celle qu'il y avait peut-être il y a quelques siècles.Puis elle l'a envoyé en l'air. Elle a tournoyé une ou deux fois avant de se mettre à retomberdans sa main.Après un coup d'÷il rapide, la silhouette l'a rangée à nouveau. Puis elle s'est baissée, justedevant Mélissa.Et elle a enlevé sa capuche.Mélissa a aperçu le visage d'une femme. Elle avait les cheveux noirs, qui tombaient jusqu'auxépaules. La peau pâle, et le visage lisse. Les lunettes de soleil cachaient ses yeux. Elle paraissaitsi... maigre. Quand à son âge, Mélissa aurait été bien en peine de le dire. Elle paraissait plutôtjeune. Elle aurait pu avoir vingt ou quarante ans, ou peut-être plus. Il y avait quelque chose dedérangeant en elle, bien que Mélissa n'ait pas pu mettre le doigt dessus.La femme s'est mise à sourire.� Je ne veux pas te tuer.�Mélissa l'a regardé, surprise.� Vous les avez tous... tués ?� est-elle �nalement parvenu à demander.La femme s'est relevée. Elle a secoué la tête.� Non.� Qui êtes vous ?�La �lle a tendu la main vers Mélissa.� Ça, on verra plus tard. Tu veux vivre ?�Mélissa est restée �gée.� Euh... oui, a-t-elle �ni par répondre.� Alors, ne reste pas plantée là. Il faut qu'on dégage.�

*****
La �lle a ouvert la porte de la voiture, une vieille 206 noire.Mélissa a paru hésiter.� Où on va ? a-t-elle demandé.� Ailleurs.�La réponse n'a pas paru convaincre Mélissa. La femme a soupiré.� Bon, tous tes collègues se sont faits descendre. Toi, tu n'étais pas là. Il ne te viendrait pasà l'esprit que tu risques d'être la prochaine sur la liste ?�Mélissa a secoué la tête.� Mais... je...�
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Elle s'est e�ondrée en larmes.La �lle lui a ouvert la porte, et lui a mis la main sur l'épaule.� Écoute, on va discuter, d'accord ? Mais plus tard. Pour le moment, il faut qu'on se barred'ici. D'accord ?�Mélissa a hoché la tête en essuyant ses larmes.� D'accord.�Et elle est montée dans la voiture.

*****
La voiture s'est arrêtée devant un hôtel. La �lle s'est tournée vers Mélissa, l'air inquiète.� Tu as de l'argent ? � a-t-elle demandé.Mélissa a été surprise.� Euh... Oui...� Tu peux payer ? L'hôtel ?�Mélissa a hoché la tête.La �lle aux cheveux noirs a souri.� Super. J'avais oublié de prendre mon portefeuille.�

*****
Mélissa a fait des yeux le tour de la chambre. Un lit double. Une douche. Une télévision.Elle a soupiré.� Bon. Pourquoi on est là ? a-t-elle demandé. Expliquez moi !�La �lle s'est tournée vers Mélissa.� Demain ? D'accord ? Il faut... que je dorme.�Mélissa a cru apercevoir une tache sur l'espèce de longue robe noire.� Vous êtes blessée ?� a-t-elle demandé.La �lle s'est retournée vivement.� Ce n'est rien, a-t-elle répondu. J'ai juste besoin de dormir.�Mélissa a paru intriguée.� Vous devriez me laisser regarder.� Ça ira.�La �lle s'est couchée sur le lit.Mélissa a levé un sourcil.� Vous gardez les lunettes de soleil pour dormir ?�

*****
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Vincent a montré sa carte de policier au garde puis est entré dans le bâtiment. Une dizaine de�ics était déjà en train se s'a�airer dans la salle où avait eu lieu le crime.Vincent a réfréner un bâillement, puis a regardé sa montre. Six heures trente. Il a déjà passédes nuits plus reposantes.Un homme en uniforme, assez grand, aux cheveux courts, s'est approché de lui.� Qu'est-ce que tu fous là ?� lui a-t-il demandé.Vincent a soupiré.� Il paraît qu'il y a eu une tuerie...� a-t-il répondu, nonchalamment, tout en continuant àavancer.L'autre type a posé sa main sur son épaule pour le faire s'arrêter.� T'as pas compris ou quoi ? On ne t'a pas sonné. On peut se passer de toi.�Vincent a repoussé la main de son épaule, sans se retourner. Il s'est dirigé vers une pile depapiers, et a commencé à la feuilleter.L'autre policier s'est approché de lui. Puis il l'a fait pivoter d'une main. Et lui a décoche uncoup de poing dans la mâchoire de l'autre.Vincent s'est écroulé par terre.Un policier plus vieux, avec une moustache blanche, s'est précipité vers eux.� Barne ! Qu'est-ce qui vous prend ?�Vincent s'est relevé, aidé par son supérieur, alors que le dénommé Barne s'est éloigné enronchonnant.Sans se soucier du sang qui lui coulait de la lèvre, Vincent a ramassé la �che qu'il avait eudans la main avant cette violente interruption et la lui a montre. Il y avait dessus le portraitd'une jeune �lle blonde.� Cette �lle, a-t-il demandé. Vous l'avez retrouvée ?�Le supérieur a secoué la tête, intrigué.� Je ne crois pas, non. Pourquoi ?�Vincent a soupiré. Puis il a paru nerveux.� Écoute, a dit le supérieur. Il faut qu'on parle.�

*****
Vincent attendait depuis une dizaine de minutes dans une pièce à l'écart lorsque son supérieurl'a en�n rejoint.� D'accord, a fait Vincent. Qu'est-ce que vous voulez, alors ?� Tu sais très bien. Pourquoi tu es venu ?� Filer un coup de main ? Merde, je ne suis pas venu dans la police pour faire la sécurité desconcerts d'une chanteuse à la noix !�Le supérieur a soupiré.� Écoute, je sais que tu n'es pas un mauvais �ic. Je te demande juste de ne plus faire devagues pendant un moment, Ok ?� Ne plus faire de vagues ? Je fais juste mon boulot, commissaire !�Il s'est levé, puis a fait quelques pas. Son boulot, c'était d'arrêter les coupables. Point. Cen'était pas de sa faute s'il s'était trouvé que le coupable d'une sombre histoire de stupé�antsétait quelqu'un de trop connu pour pouvoir être arrêté. Merde, la loi n'était-elle pas censée êtrela même pour tous ?� Je te demande juste de te calmer un peu pendant quelques temps. Tu peux comprendreça ?� a demandé le commissaire.
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Vincent a baissé la tête.� D'accord. Pas de vagues.�Le commissaire a secoué la tête, et commençait à s'en aller.� La �lle que je vous ai montrée, là...�Le commissaire s'est arrêté.� Quoi ?� Je l'ai vue hier. Au concert de Lili Leather.� C'est pour ça qu'elle n'était pas là au moment de la tuerie, alors ! Ça explique pourquoion n'a retrouvé son cadavre.� Je pourrais peut-être aller la voir ? Lui dire ce qu'il s'est passée... L'emmener au commis-sariat ? Elle est peut-être en danger ? Avec tact, bien sûr, a ajouté Vincent en souriant. Vous meconnaissez.�Le commissaire a paru hésiter. Puis il a soupiré.� Pas de vagues, hein ?�

*****
Mélissa s'est réveillée. Elle avait mal dormi. Elle aurait tant aimé que tout cela ne soit qu'uncauchemar. Mais apparemment, ce n'était pas le cas. Elle entendait un bruit d'eau sous la douche.Elle a ensuite tenté de faire le point sur ce qui lui était arrivé. Tous ses collègues assassinés.Pourquoi ?Et surtout, elle se demandait si elle ne devrait pas pro�ter de la douche de l'autre pour s'enaller discrètement.D'un autre côté... Elle était la seule personne susceptible de l'aider. Et elle n'avait pas l'airde lui vouloir du mal.Le bruit d'eau s'est arrêté. Une minute après, la porte de la salle de bains s'est ouverte. La(jeune ?) femme en est sortie.Mélissa n'a pas pu pas s'empêcher de sourire en voyant qu'elle avait toujours les lunettes desoleil.� Vous êtes qui, à la �n ? � lui a-t-elle demandé.La �lle s'est assise sur le lit, à côté d'elle.� Je m'appelle Ana. On se tutoie ?�Mélissa a hoché la tête.� OK. Qu'est-ce que tu faisais là-bas ?� J'allais... voir un ami.� En pleine nuit ?� Ils étaient sur le point de découvrir quelque chose de... nouveau. Mais tu dois être aucourant, non ?�Mélissa a hoché la tête, encore une fois.� C'était quoi ? a demandé Ana. Je n'ai pas de détails.� Je ne sais pas trop non plus. Ils disaient que ça allait bouleverser la communauté scienti-�que, mais c'est tout ce que je sais.�Mélissa a soupiré. Voilà tout ce dont elle était au courant. Ils en avaient pas mal parlé, maisils avaient tenu à garder la �surprise�. Ils avaient du l'emporter avec eux dans la tombe.� Pourquoi tu as tout le temps ces lunettes de soleil ? Et cette espèce de robe... Tu te prendspour une sorte de vampire ?�Ana a souri.
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� C'est un peu ça. J'ai les yeux sensibles. La lumière un peu vive me fait mal.�Mélissa a hoché la tête.� Tu devrais me montrer ta blessure.� Non. Ça va.� Tu ne vas quand même pas garder une robe pleine de sang ?� Je n'ai rien d'autre.�Mélissa a souri, à son tour.� Super. Bon, on fait quoi, maintenant ? On devrait aller voir les �ics, non ?�Ana a secoué la tête.� Non. Je ne pense pas qu'ils puissent nous aider.�- Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on va faire ?� a demandéMélissa.Mélissa paraissait paniquée. Elle a commencé à pleurer.Ana a laissé échapper un soupir.� Fuir. Se cacher. Je ne vois pas d'autres solutions, pour l'instant.�Mélissa a secoue la tête.� Il faut que... que je prévienne ma s÷ur...� Tu as une s÷ur ?�Mélissa a acquiescé.� Merde, a fait Ana. J'espère qu'elle n'est pas en danger.�

*****
La sonnerie a résonné dans l'appartement.Jennifer a soupiré, coupé la musique, puis est allée ouvrir la porte, sans se presser.� Salut, a fait Vincent en la voyant. On s'est déjà vus hier, je crois.�Jennifer l'a regardé plus en détail. Ouais, elle se souvenait de lui, même s'il n'avait plusd'uniforme.� Ouais. C'est vous qui avez mis l'amende à ma s÷ur. Vous voulez quoi, encore ?�Vincent a souri.� Je ne l'ai pas mise. J'ai juste refusé de l'enlever. Mais je ne suis pas venu pour ça.� Vous voulez quoi, alors ?� Ta s÷ur est là ?�Jennifer a secoué la tête.� Non. Elle est au travail, je suppose.� Au cnrs, c'est ça ?� a demandé le policier.Jennifer a paru surprise.� Ouais. Comment vous le savez ?�Vincent a essayé de sourire.� Aucune importance. Tes parents sont là ?�Jennifer a secoué la tête à nouveau.� Non... Ils sont...� Elle a fait un geste évasif de la main. � En�n... Je vis seule avec mas÷ur.�Vincent a fait un sourire nerveux.� Désolé. Écoute, si tu la revois, il faut impérativement que tu lui demandes de me rappeler,d'accord ?�Jennifer a acquiescé. Vincent lui a tendu une carte.
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� Il s'est passé quelque chose de grave ?� a demandé la jeune �lle, inquiète.Vincent a hésité. Puis il a soupiré.� Assez, ouais. Il s'est passé quelque chose, là-bas, et... ta s÷ur n'y était pas...� Quelque chose ? Quoi ?�Vincent a soupiré à nouveau.� Il y a eu des morts...�Jennifer a paru horri�ée.� Je... Je suis désolé, a fait Vincent.� Et Mélissa ?� On ne l'a pas trouvée. Elle est sûrement en vie.� Sûrement ?�Vincent a eu un sourire crispé.� Elle est peut-être partie se réfugier ailleurs ? Elle avait des amis proches ?� Pas que je sache. Elle ne me parlait pas souvent du boulot ou de ses amis, en fait.�Vincent a hoché la tête.� Ok. Si elle revient, tu lui dis de me recontacter. Sinon, je repasserai. Mais ne t'inquiètespas trop, d'accord ? Elle va sûrement revenir.�Jennifer a hoché la tête.� Ça ne t'embête pas de rester toute seule ? Tu voudrais peut-être venir avec moi au com-missariat ?�La jeune �lle a secoué la tête.� Non merci�, a-t-elle répondu.Vincent a souri.� Pas envie de passer la journée avec des poulets ? OK, je comprends. N'oublie pas de lui direde me rappeler si elle revient. Sinon, je repasserai.�

*****
Quelques minutes seulement après que Vincent soit parti, quelqu'un a sonné à nouveau.Cette fois ci, c'était Mélissa.Jennifer s'est jetée dans ses bras, avant de remarquer qu'il y avait une autre �lle avec elle.� Tu es vivante ! Tu vas bien ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? � a demandé Jennifer.Mélissa a souri.� Comment tu sais qu'il s'est passé quelque chose ?� Il y a un �ic qui est passé... Celui qu'on a vu hier soir, pour le PV... Il m'a dit qu'il fallaitque tu le rappelles...�Jennifer lui a tendu la carte.Mélissa l'a regardée.� Je devrais peut-être le rappeler...� Non, a répliqué Ana. Ils pourraient nous localiser, avec ça.� Tu n'es pas un peu parano ?�Ana a haussé les épaules.� Qu'est-ce qu'il se passe ? a demandé Jennifer.� Il faut qu'on parte, a répondu Mélissa. Ana pense qu'on est en danger.� Pourquoi ?� Je t'expliquerai.�
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*****
Le médecin légiste a entendu un bruit de pas derrière lui. Il s'est retourné, et a aperçu Vincent.Il a laissé échapper un soupir.� Salut, Vincent, a-t-il commencé. Je ne savais pas que tu étais sur cette enquête.�Vincent a sourit.� Je veux juste quelques informations sur les morts de ce matin. Tu ne vas quand même pasme refuser ça ?�Le légiste a secoué la tête.� Bon, tu veux savoir quoi ?� Il n'y aurait pas moyen d'avoir une copie du dossier, en fait ?�

*****
Jennifer a attrapé quelques vêtements dans un placard.Ana a soupiré en regardant l'horloge du salon.� Vous en avez pour combien de temps ? � a-t-elle demandé.Mélissa a souri.� Un certain temps, je suppose. Tu pourrais peut-être en pro�ter pour te changer, non ? Tun'as qu'à prendre mes fringues... �Ana a hoché la tête, et est sortie de la pièce pour se changer.

*****
Vincent a frappé à la porte du bureau du commissaire, puis y est entré, avant de le saluer.� Il y a du nouveau ? a-t-il demandé.� Ça ne te regarde pas, Vincent�, a rétorqué le commissaire.Vincent a souri.� Ouais. C'est vrai. J'avais oublié. En�n, moi, j'ai du nouveau.� Comment ça ?� La �lle qu'on a pas retrouvée ce matin. Mélissa. Elle n'était pas chez elle. D'après sa s÷ur,elle aurait du être à son travail. Quand est-ce que les meurtres ont eu lieu ?�Le commissaire a paru hésiter.� Hier soir, a-t-il �ni par répondre. Vers onze heures.�Vincent a hoché la tête.� D'accord. Donc à cette heure là, elle était au concert de Lili Leather. Ensuite, elle va auboulot. Pourquoi y aller à une heure pareille ?�Le commissaire a souri.� Vincent, je ne répondrai pas à tes questions. Tu n'es pas sur cette a�aire.�Vincent a soupiré.� D'accord. Toujours est-il que vous ne l'avez pas retrouvée.�Le commissaire a acquiescé.� Il y a autre chose que je souhaiterais vous demander... continue Vincent.
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� Quoi ?�Vincent a paru hésiter un moment, avant de continuer.� Disons que j'ai un peu regardé... quelques éléments de l'enquête. Il y a eu deux morts pararme blanche, c'est ça ?�Le commissaire a soupiré à son tour.� C'est ça. Bordel, tu es vraiment obligé de fourrer ton nez là-dedans ?� Écoutez, j'ai peut-être une piste... Ce n'est peut-être absolument pas lié, mais j'ai... je nesais pas, une intuition.� Quoi ?�Vincent a paru hésiter à nouveau.� Il y avait eu d'autres morts à l'arme blanche, a-t-il �nalement répondu. Il y a quelquesannées...�Le commissaire secoue la tête.� Ouais, a-t-il répondu. C'était à l'épée. Mais ce n'est pas un point commun ! Il y a des tasd'agressions par arme blanche. Le seul point commun, c'est que tu avais aussi foutu ton nez dansl'enquête, non ?�Vincent a souri.� Ouais. Mais ça n'a rien de personnel... Et il y a un point commun : les deux tueurs utilisentà la fois une arme blanche et une arme à feu. Ce qui est déjà plus rare. En�n, toujours est-il quesi je pouvais interroger le tueur...� Rien de personnel ? Tu veux allez parler avec le type que tu n'avais pas réussi à coincer,et qui avait failli te tuer, et tu vas me faire croire que ce n'est pas personnel ?� Les circonstances des meurtres sont similaires !�Le commissaire a secoué la tête.� Non. C'est non, Vincent.�Vincent a soupiré.� Écoutez... Peut-être que je me trompe. Auquel cas je vous foutrai la paix pour le reste del'enquête. Ou peut-être que j'ai raison, et qu'il y a un lien entre les deux a�aires. Et dans ce cas,ça peut apporter des éléments nouveaux.� Des éléments nouveaux ? Tu sais bien que le tueur n'a jamais lâché un mot ! Pourquoi ilte parlerait à toi ? Et puis, il est enfermé depuis six ans, je ne vois pas comment il pourrait êtrelié à ça !� Dans ce cas, je perdrai mon temps. Ce que je fais de toutes façons ici, non ?�Le commissaire a paru hésiter. Il s'est pris la tête dans les mains. Puis il a �ni par répondre.� D'accord. Mais pas de vagues, hein ?�

*****
Mélissa a fermé le sac.� Tu as pris tout ce qu'il fallait ?� a-t-elle demandé à Jennifer.Celle ci a jeté un coup d'÷il rapide autour d'elle.� Je pense, ouais. Mais on va revenir, hein ?� Sûrement. J'espère, en tout cas�, a répondu Mélissa, mais elle paraissait peu convaincue.Jennifer, elle, paraissait surtout inquiète. Mélissa s'est approchée d'elle, et l'a serrée dans sesbras.� Ça va aller... Ne t'en fais pas. Ça va aller.�Mais elle n'y croyait pas trop. Elle ne comprenait toujours pas ce qu'il lui arrivait.
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Derrière elles, la porte s'est ouverte.� Vous avez �ni ? a demandé Ana. Il faudrait qu'on y aille, là. Vraiment.�Mélissa a dévisagé Ana. Elle portait maintenant un pantalon noir, un sweat-shirt noir et uneveste noire. Et toujours les mêmes lunettes de soleil.� Wow, a fait Mélissa. Tu aimes vraiment cette couleur, hein ? Comment va ta blessure ?�Ana a souri.� Beaucoup mieux. Allez, on y va.�

*****
Vincent patientait maintenant depuis quelques dizaines de minutes. Puis le directeur du péni-tencier a en�n �ni par revenir dans la salle. C'était un homme noir, plutôt grand. Il portait deslunettes de vue.� Je vais être franc, a-t-il commencé. Je connais assez bien vos méthodes. J'aimerais vraimentque, pour une fois, poser quelques questions à un prisonnier ne signi�e pas deux jours de travailpour nos in�rmiers.�Vincent a souri.� Ce n'est pas mon genre, a-t-il répondu.� Vraiment ? Pourtant, vous vous êtes déjà battu avec lui, non ?� C'était di�érent. Là, il s'agissait de l'arrêter. Et c'est lui qui a gagné, de toutes façons.� Justement. Je ne voudrais pas que vous ayez envie de prendre une revanche.�Vincent a haussé les épaules.� Écoutez, je vais juste lui poser quelques questions. Peut-être qu'il pourra m'aider dansl'enquête. Et s'il ne peut pas... ou s'il ne veut pas, alors je m'en vais. C'est tout. Je suis aucourant de la réputation que m'ont fait les journaux, mais croyez moi, je ne ferai rien pourl'aggraver.�Le directeur a souri.� D'accord. Je voulais juste vous prévenir.�

*****
Ana et Jennifer ont grimpé dans la voiture alors que Mélissa �nissait de charger le co�re. Puiselle est montée à son tour.� Bon. On fait quoi, maintenant ?� a-t-elle demandé.Ana a fait démarrer la voiture.� Pour l'instant ? On va aller manger. Ensuite, on se planque.� Où ça ? a demandé Jennifer.� J'ai une petite maison à deux heures d'ici. Ça fera l'a�aire, je pense.�Jennifer a soupiré.� Vous êtes qui, au fait ? a-t-elle demandé.� Je m'appelle Ana.� Et à part ça ? Vous bossez pour la police ? Le gouvernement ? Un truc du genre ?�Ana a souri.� Non. Disons... que j'ai déjà rencontré ces gens, avant.� Ces gens ? Quels gens ?� a demandé Mélissa.
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Ana s'est mordue la lèvre inférieure.� Je crois que vous ne devriez pas chercher à en savoir trop. Vraiment.�Mélissa a secoué la tête, exaspérée.� Mes collègues se sont tous faits descendre. Vous me dites qu'il faut fuir et se planquer. Etvous ne voulez même pas donner un petit début d'explication à tout ça ? Qui nous en veut ?�Ana a paru hésiter.� Je ne sais pas trop, en fait, a-t-elle menti. Je pense qu'il s'agit de personnes du gouvernement,ou... un truc dans le genre.�

*****
Dans l'in�rmerie du pénitencier, une in�rmière était occupée à faire des points de suture à unprisonnier dont le torse, plutôt musclé, était nu et portait deux marques de couteau récentes,encore sanguinolentes, parmi d'autres plus anciennes. Mais pour l'heure, l'in�rmière s'a�airait àrecoudre une blessure similaire qu'il avait sur le côté droit du visage.L'in�rmière a secoué la tête.� Vous devriez vraiment arrêter de vous battre comme ça, a-t-elle fait. Vous allez �nir parvous faire tuer...� Ouais. Un de ces quatre.�Le prisonnier a légèrement souri.� Pas aujourd'hui, en tout cas.� a-t-il ajouté, peu après.La porte de l'in�rmerie s'est ouverte.Vincent est entré, accompagné d'un garde.Le sourire du prisonnier s'est étendu.� De la visite ? Vous venez pour moi, Vincent Meyer ?�Vincent a paru surpris. Il ne s'était pas attendu pas à ce que le prisonnier connaisse son nom.� Heu... oui, a-t-il répondu.� Il ne peut pas recevoir de visite maintenant, coupe l'in�rmière. Il est blessé !�Le prisonnier a fait un geste avec ses mains menottées.� Ça ira. Ne faisons pas attendre la police.�

*****
Le prisonnier, toujours menotté, est entré dans la petite salle mal éclairée ou l'attendaitVincent. Il portait maintenant un pansement sur le côté droit du visage.� Alors, a-t-il commencé. Vous voulez quoi ?� Comment vous connaissez mon nom, monsieur Lehe ?� a demandé Vincent, ignorant laquestion.Le prisonnier a souri.� J'ai accès à quelques journaux. Vous faites parler de vous. Mais appelez moi Gabriel. Onpeut presque se considérer comme des amis, maintenant ?�Vincent a secoué la tête.� Comme vous voulez.� Me ferez vous le plaisir de me dire la raison de votre visite, Vincent ? Vous avez mis dutemps, avant de venir me voir. Six ans, c'est long, surtout en prison.
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� Désolé. Rencontrer des psychopathes ne fait pas partie de mes hobbies.�Gabriel a secoué la tête à son tour.� Psychopathe ? Non, a-t-il répondu, feignant d'être o�ensé. Je suis un professionnel. Commevous.�Vincent a soupiré.� Pourquoi vous avez fait tout ça ? a-t-il demandé. Vous êtes doué, �nalement. Vous auriezpu réussir, dans la vie. Et ça vous a mené à quoi ? Vous êtes en taule. Pourquoi ?� Je sais, a répondu Gabriel. Je suis un perdant. Un loser, comme on dit maintenant. Celadit, pour la prison, je ne me porte pas si mal.� La liberté ne vous manque pas ?�Gabriel a souri une nouvelle fois.� Si. Mais ça fait pas mal de temps qu'elle n'existe plus non plus dehors.�Vincent a secoué la tête, en souriant.� Je dois avouer que je suis assez surpris, a-t-il fait. Je croyais que vous étiez un tueur horspair. Je ne m'attendais pas à vous voir couvert de blessures.�Gabriel a haussé les épaules.� Je m'en remettrai. Et vous avez aussi une petite marque sur la lèvre, si je ne me trompepas.�Vincent a continué à sourire.� Ouais. Un connard.�Gabriel a souri à son tour.� Finalement, on est un peu pareils, tous les deux, hein ?�Vincent a secoué la tête.� Non. Je ne tue pas les gens, moi.�Gabriel a haussé les épaules.� Et vous avez fait tout ce chemin pour me dire ça ? Ou vous avez autre chose à me deman-der ?�Vincent est resté silencieux quelques secondes.� Il y a eu des meurtres, aujourd'hui. Je pensais qu'il pouvait y avoir une sorte de... lien, avecvous.�Gabriel a froncé les sourcils.� Vous pensez peut-être que je suis sorti discrètement de prison pour aller massacrer quelquespersonnes ?� Non, bien sûr. Mais... il y a eu quelques gens qui ont été tués à l'arme blanche.� Je n'ai pas le monopole là-dessus.� Non, mais vous vous serviez d'une épée...� Pas tout le temps, a coupé Gabriel.� Pas tout le temps, a recti�é Vincent. En l'occurrence, il ne s'agit pas d'un couteau, c'estcertain. Peut-être... un sabre. Et il y a aussi eu des morts pas balles. C'est un peu votre style,non ?�Gabriel a soupiré, avant de répondre :� Même si je pouvais vous aider, ce dont je doute, qu'est-ce qui vous fait croire que je levoudrais ?�Vincent a baissé la tête.� Je ne sais pas. Vous pourriez peut-être avoir quelques... avantages.�Il y a eu quelques instants de silence.� Hmmm, a fait Gabriel. J'ai peut-être une vague idée. Et ça pourrait être amusant. Maisj'ai une condition.�Vincent a acquiescé.
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� Dites toujours.� Vous revenez demain. Avec le dossier de l'a�aire. Et...� Oui ?� Le dernier CD de Lili Leather. Je n'ai toujours pas pu l'écouter.�Vincent a paru surpris.� Quoi ? �Gabriel a haussé les épaules.� Ce n'est pas parce qu'on est un meurtrier qu'on ne peut pas apprécier la musique.� Mais... c'est des trucs pour ados... En�n... Comme vous voulez.�Gabriel a souri.� Alors, c'est d'accord ?�Vincent a acquiescé de nouveau. Puis il a sorti quelques feuilles de sa poche.� J'ai déjà quelques données du légiste.�Gabriel les a attrapé. Puis il a commencé à les feuilleter.� Et vous en concluez quoi, Vincent ?� a-t-il demandé.Vincent a haussé les épaules.� Les morts par balle ne nous apprennent pas grand chose. Apparemment, c'était des pistoletssemi-automatiques, munis de silencieux. L'analyse balistique peut éventuellement nous permettrede remonter au vendeur, mais je ne pense pas que cette piste nous mènera aux tueurs. Quandaux morts par arme blanche... Je pense à un sabre, ou un truc du genre. Peut-être une daguerecourbée.�Gabriel a hoché la tête.� Mouais. J'aurais plutôt tendance à penser à... une faux, peut-être.� Une faux ? Qui se battrait avec une faux ?�Gabriel a haussé les épaules, et souri.� Quelqu'un qui se prendrait pour la Mort, peut-être.�Vincent a souri à son tour.� Je n'avais pas pensé à cette piste, à vrai dire.�Gabriel a continué à feuilleter.� Les victimes travaillaient au cnrs ?� Ouais. En�n, en majorité. On a aussi deux morts dont on n'a pas réussi à retrouver lesidentités.� Ah oui, je vois. Ceux qui ont été tués par la faux. Mais je ne pense pas que ce soient desvictimes.�Vincent a paru ré�échir.� Vous pensez qu'il s'agirait de tueurs ?� Pourquoi pas ?� Parce qu'on aurait retrouvé leurs armes. Ils n'avaient rien, sur eux.�Gabriel a hoché la tête.� Il y a aussi une �lle qui a survécu, c'est ça ?� Ouais. On ne l'a pas retrouvée, en tout cas.�Gabriel a semblé ré�échir quelques instants.� D'accord, a-t-il �ni par dire. Je vais vous dire ce que j'en pense. Je dirais que des tueursse sont ramenés au cnrs. Là, ils �inguent tout le monde. Mais il y a quelqu'un qui arrive etparvient, avec une faux, à les éliminer à leur tour. Probablement en les prenant par surprise.Cette personne ramasse ensuite les armes, et part avec la �lle.� Mouais. Sauf que quelqu'un qui arrive à descendre deux tueurs armés avec une faux,j'aimerais voir ça.� J'y arrivais bien, avec une épée.�
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Vincent a souri.� Mouais. En attendant, j'aimerais surtout savoir pourquoi ils ont fait ça.�Gabriel s'est passé la main dans ses cheveux bruns, l'air pensif.� Hmmm, pourquoi pas espionnage scienti�que, ou un truc comme ça ? a-t-il demandé �nale-ment. Je ne sais pas, quelque chose du genre bombe atomique... Ça pourrait intéresser du monde,non ? Sur quoi bossaient vos chercheurs ?�Vincent a soupiré.� Hmmm. À vrai dire, je n'ai pas accès à ces éléments de l'enquête. Je suis un peu... personanon grata, dans cette a�aire.� Ah oui. J'avais lu vos tribulations dans la presse. Revenez demain, et je vous en diraispeut-être plus. �Vincent a acquiescé, puis il a commencé à partir. Mais il s'est arrêté avant d'arriver à la porte.� J'ai une autre question, plus... personnelle.� Oui ?� Pourquoi vous ne m'avez pas tué, il y a six ans ?�

*****
C'était une nuit d'été. Vincent n'avait alors que vingt ans, mais il était déjà policier.Et il avait réussi à retrouver la trace de Gabriel Lehe, le tueur insaisissable qui échappaitdepuis plusieurs semaines déjà à la Police. Était-ce par chance ? Par hasard ? Ou peut-être parintuition ? Toujours était-il qu'il s'était trouvé dans la bonne gare lorsqu'un homme en costume-cravate s'était mis à proclamer qu'il avait vu le type recherché dans les journaux dans son train.Vincent s'était précipité. Il avait pu monter avant que le train ne reparte � bien sûr, il étaittoujours possible d'arrêter le train, mais cela aurait sans doute éveillé les soupçons de Gabriel.Il avait passé les dix dernières minutes à parcourir trois wagons, à ouvrir les portes de tousles compartiments, à frapper aux toilettes pour être sûr que le tueur n'y était pas.Vincent entra, un pistolet à la main, dans le dernier compartiment du wagon. Ce dernier étaitvide. Mais la vitre était brisée.Vincent rengaina son pistolet avant de passer la tête par la fenêtre. Le vent frais lui gi�a levisage. Vincent jeta un coup d'÷il vers le haut du train. Malgré l'obscurité, il parvint à voir unesilhouette qui se dirigeait vers l'avant.Vincent bascula son corps par la fenêtre, prit appui avec ses pieds sur le rebord, et parvint àmonter sur le toit du train.Il sortit son pistolet tout en se relevant, et se mit à courir vers le fugitif, sans se soucier del'équilibre instable dans lequel il était en permanence.� Arrêtez vous ! Posez votre arme ! � cria-t-il en manquant d'être renversé par l'entrée dutrain dans une courbe vers la droite.Gabriel s'arrêta e�ectivement, et se retourna vers le jeune policier.� Je suis impressionné, lança-t-il. Vous avez réussi à me suivre jusque ici, monsieur le policier.Mais à votre place, je m'arrêterais là.� Lâchez votre arme !� répondit Vincent.Gabriel tourna la tête vers la gauche, de façon à pouvoir apercevoir vers où se dirigeait letrain.� Je crains que cela ne soit impossible, répondit �nalement Gabriel. Vous voyez, c'est uncadeau.� Rien à foutre ! Lâchez cette putain d'arme ! Maintenant !�
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Gabriel eut un sourire mauvais. Puis il prit un peu d'élan, et sauta du train.Vincent tira une fois puis, sans ré�échir, sauta à son tour et alla rouler dans l'herbe.Il était en train de reprendre ses esprits en bénissant le fait que Gabriel n'ait pas plutôt prisun T.G.V. lorsqu'il sentit un contact froid sous sa gorge.� Vous avez eu de la chance de ne pas vous faire mal en sautant, lui chuchota Gabriel àl'oreille, mais j'ai bien peur que cette chance ne s'arrête ici.�Vincent serra le pistolet qu'il avait toujours en main. Gabriel étant dans son dos, il ne l'avaitprobablement pas vu. Il y avait quelque chose à tenter.Il leva son arme d'un geste vif, en la pointant derrière son épaule, là où il pensait que setrouvait la tête du tueur.Mais alors qu'il allait appuyer sur la détente, le fugitif parvint à dévier l'arme avec sa mainlibre.La balle frôla son crane. Gabriel soupira après avoir jeté l'arme au sol.� Bien joué. Je ne pensais pas que vous garderiez votre arme pendant la chute.� On dirait que c'est raté.�Gabriel sourit.� Pourquoi m'avoir poursuivi ? Entre la chute et moi, vous n'aviez pas beaucoup de chancede survie. Les journaux concluront sans doute à un nouveau meurtre, mais vous admettrez quec'était plus proche du suicide.� Je ne pouvais pas vous laisser fuir.� Ma mort est donc plus importante que votre vie ? Je crois que vous en faites un peu trop.� Je ne peux pas vous laisser tuer d'autres gens ! répondit Vincent. Vous n'êtes qu'uneordure !�Gabriel secoua la tête.� Je ne suis pas le pire. Je suis juste plus... direct.�Il plaça sa main autour du cou de Vincent.� Vous allez me tuer ? demanda ce dernier.� Pas aujourd'hui.�Vincent sentit à peine les doigts de Gabriel se resserrer, avant de sombrer dans l'inconscience.

*****
Gabriel a légèrement souri.� Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais tuer les gens ne me fait pas particulièrementplaisir.�Vincent a paru sortir de sa rêverie.� Quoi ? a-t-il demandé.� Vous me demandiez pourquoi je ne vous avais pas tué.�Vincent a soupiré.� Ouais. C'est vrai. Pourquoi vous avez tué les autres, alors ?�Gabriel a haussé les épaules.� À votre avis ?� a-t-il demandé.Vincent a un peu sourit.� Pardon. Qu'est-ce que je croyais ? Que vous me diriez à moi ce que vous n'avez jamais révéléà personne ?�Gabriel a paru.� Qui sait ? Vous, c'est di�érent. On peut dire qu'on est de vieilles connaissances, maintenant.
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� Pourquoi ? Parce que vous pouviez me tuer, ou parce qu'à quelques centimètres près, jevous logeais une balle dans la tête ?�Gabriel a souri.� Pourquoi pas un peu des deux ? Rasseyez-vous, et je vous réponds.�Vincent a hoché la tête, surpris de tant de coopération, et obéi.� D'accord, a commencé Gabriel. La vérité, c'est que je les ai tués parce que, eux, cherchaientà me tuer.�Vincent a paru surpris.� Comment ça ? Les victimes n'avaient...�Gabriel lui a fait signe de stopper.� Je vais commencer depuis le début, d'accord ?�

*****
Il était onze heures, un soir d'hiver. Les lumières bleuâtres des lampadaires éclairaient la rue,qui était déserte.Pratiquement déserte, en tout cas.Une voiture de sport, qui datait du milieu des années 90, roulait au ralenti, conduite par unejeune �lle plutôt mignonne aux cheveux noirs et longs.Elle s'arrêta devant un immeuble, et sortit un téléphone portable. Puis elle parla quelquesinstants, avant de raccrocher.Au bout de quelques minutes, deux berlines noires s'engou�rèrent à leur tour dans la rue.Elles s'arrêtèrent à côté de la jeune �lle. Une demi-douzaine d'hommes en noir en sortirent.La jeune �lle �t un signe de la main, puis pénétra dans un immeuble. Elle entra dans l'as-censeur, accompagné de trois de ces gorilles en noir.Les portes se refermèrent, et l'ascenseur commença à monter. Les hommes sortirent de leurveste chic des pistolets mitrailleurs.La jeune �lle, elle, restait impassible. Elle paraissait avoir dans les vingt ans. Elle avait lescheveux noirs et longs. Ses yeux étaient verts. Elle portait une courte jupe noir, qui montraientune grande partie de ses cuisses, ainsi qu'une veste noir moulante. Elle se mordillait la lèvreinférieure d'un air anxieux.Ting.La porte de l'ascenseur s'ouvrit. Silencieusement, la jeune �lle se dirigea dans le couloir, suiviepar ses gorilles.Puis elle s'arrêta devant une porte, et regarda rapidement le nom qui était indiqué sur lasonnette.Elle �t un signe de la main aux hommes qui l'accompagnaient. Puis sonna.Au bout de quelques instants, la porte s'ouvrit, et un homme un peu plus grand que lamoyenne, plutôt musclé, apparut sur le pas de la porte. Il portait un T-shirt et un pantalon desport. Ses yeux étaient marrons, et ses cheveux, bruns. Il avait une barbe de quelques jours.� C'est pourquoi ?� demanda-t-il.Quelques mètres derrière lui, sans un bruit, une silhouette prit pied sur le balcon, une armeà la main. Puis une autre. Et encore une autre. Elles entrèrent furtivement dans l'appartement.La jeune �lle sourit, et sortit un papier de sa poche, qu'elle regarda.� Vous êtes bien... Gabriel Lehe, c'est ça ?�Gabriel leva un sourcil.� Ça dépend, répondit-il. C'est pourquoi ?�
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Derrière lui, une silhouette �t un signe à la jeune �lle, puis pointa son arme sur l'homme,suivis par les deux autres hommes.La jeune �lle conserva son sourire. Puis se déporta subitement sur sa gauche.Les hommes armés tirèrent. Les détonations résonnèrent un moment. Du sang éclaboussa lemur.Mais, même blessé, Gabriel parvint à plonger dans la pièce voisine. La porte claqua unefraction de seconde après son entrée.La jeune �lle �t signe aux hommes de rentrer dans la pièce. Les trois qui étaient déjà présentsse placèrent avec précaution à côté de la porte. Deux de ceux qui attendaient entrèrent dansl'appartement et pointèrent leurs armes sur la porte, qui restait fermée. Le dernier, qui étaitaussi le plus grand et paraissait le plus costaud, se dirigea vers la porte et la démolit d'un coupde pied.Les hommes se précipitèrent dans la pièce. Mais ils ne virent personne.Ils virent, en revanche, les traces de sang, sur le sol, qui paraissaient se diriger vers le placard.Le costaud sourit, et vida son chargeur dans celui-ci.La jeune �lle, elle, suivait la scène de l'extérieur, l'air tendu.Elle le fut encore plus quand elle vit la porte se refermer.Il y eut un certain nombre de coups de feu. Quelques cris. Puis plus rien, le silence total.Et la porte se rouvrit.La jeune �lle restait immobile, paniquée.Ce fut Gabriel qui en sortit, chancelant, blessé, et maculé de sang. Mais vivant et debout.Il tenait un revolver dans la main gauche. Et une épée dans la main droite. La jeune �lleblêmit. Elle sortit un pistolet de sous sa veste.Gabriel referma la porte de l'appartement. La jeune �lle marchait à reculons, tentant des'éloigner de l'homme. Elle tentait péniblement de maintenir son arme pointée vers lui, mais sesbras tremblaient.Gabriel lui, souriait légèrement.

*****
� Voilà, a dit Gabriel. Vous connaissez mon histoire, maintenant.�Vincent est resté silencieux quelques instants.� Vous avez tué la �lle ? Je suppose qu'elle n'avait aucune chance, face à vous.� a-t-il �ni pardemander.Gabriel baisse la tête.� Vous avez raison. Ce n'était pas une tueuse. Ni même, a-t-il ajouté en souriant, une �ic.Mais, et cela va sans doute vous surprendre, je ne l'ai pas tuée. J'ai toujours du mal à tuer desjolies �lles de sang froid. Les jolis garçons aussi, remarquez, a-t-il ajouté en regardant le policier.� C'était qui ?� a demandé ce dernier.Gabriel a secoué la tête.� Là, je pense que vous cherchez à en savoir trop, Vincent. Maintenant, laissez moi vousdonner un conseil.� Quoi donc ?� Laissez tomber votre enquête. Cette a�aire... Honnêtement, elle pue. Et je m'y connaisdans le domaine. Vous feriez mieux de rentrer chez vous, de prendre des vacances avec votrefamille. De tout oublier, tout abandonner.�Vincent a paru surpris.
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� Mais vous m'avez dit de repasser demain...� Non. Je vous ai dit de repasser demain si vous vouliez continuer. Mais vous ne devriezpas.�Vincent a soupiré.� Pourquoi ?� a-t-il demandé.Gabriel a haussé les épaules.� Lorsque vous le saurez, il sera trop tard. Abandonnez.�Vincent a hoché la tête. Puis s'est levé.� Vous allez continuer ? a demandé Gabriel.� Ouais.�Gabriel a souri.� Comme vous voudrez. Mais vous ne vous en sortirez peut-être pas vivant. Cela dit, je n'aipas l'impression que cela vous pose un problème.�Vincent s'est �gé.� Qu'est-ce que vous voulez dire ?� Je ne sais pas. Mais, il y a six ans, j'avais l'impression que vous cherchiez autant à mourirqu'à me tuer.�Vincent a baissé la tête.� Vous n'avez peut-être pas tort. C'est vrai que j'étais... disons, un peu... déprimé, à l'époque.�Gabriel a souri.� À cause de la mort de votre �ancée, hein ?�Vincent s'est retourné vivement, s'est précipité sur Gabriel et l'a plaqué contre le mur.� Comment vous savez ? a-t-il hurlé. Espèce d'enfoiré ! Comment vous êtes au courant ?�Le visage de Vincent était maintenant plein de larmes.Gabriel a soupiré.� Simple supposition, a-t-il �ni par répondre. Ou intuition, peut-être. Je suis sincèrementdésolé qu'elle se soit avérée exacte.�Vincent a relâché le tueur.Ils sont restés quelques instants en silence. Puis Vincent a sorti un mouchoir et s'est essuyéles yeux.� Vous avez sans doute raison. Je ne suis pas un amoureux de la vie. Et peut-être que je faisjuste ce boulot parce que je n'ai pas le courage de me loger moi-même une balle dans la tête.�Gabriel a souri.� Si c'est vraiment la mort que vous cherchez, alors peut-être que vous devriez revenir demain.Mais je ne vous en voudrais pas si vous changez d'avis.� À demain, alors, a lancé Vincent en quittant la salle.� N'oubliez pas mon CD.�

*****
Ana dévisageait son hamburger à travers ses lunettes de soleil.� Et ça se mange ?� a-t-elle demandé d'un air suspect.Mélissa a souri.� Ouais. Tu n'as jamais vu de hamburgers ?�Ana a paru étonnée.� Non. J'aurais du ?
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� Tu sors d'où, exactement ? Il y a des moments, je me demande si tu n'es pas une sorte demalade évadée de l'asile...�Ana a souri.� Pas tout à fait, non. Mais je suppose que le résultat peut paraître plutôt similaire.�Jennifer, elle, restait silencieuse, occupée à manger ses frites.� Comment on dit, déjà, quand on trouve que c'est bon ? a demandé Ana. Miam, c'est ça ?�Mélissa a souri.� Ouais.� Miam, alors. C'est... agréable.�Mélissa lui a jeté un drôle de regard.� En�n, ce n'est qu'un hamburger�, a-t-elle �nalement fait remarquer.Ana ne lui a pas répondu, occupée à regarder ses frites. Elle a �ni par en manger une.� C'est... di�érent�, a-t-elle fait.Mélissa a soupiré.� T'as jamais mangé de frites non plus ? a-t-elle demandé. On mangeait quoi, là d'où tusors ?�Ana a paru hésiter un moment.� Je suis obligée de répondre ?� a-t-elle �nalement demandé en souriant.Mélissa a soupiré.� Non. Tu n'es pas obligée.�

*****
Vincent est entré dans le bureau désordonné du commissaire.� Alors ? lui a demandé celui-ci. Votre tueur psychotique vous a-t-il montré la voie ?�Vincent a haussé les épaules.� Bof, a-t-il répondu. D'après lui, l'arme blanche serait une faux.� Une faux ? J'aimerais voir ça !� a répliqué le commissaire, sarcastique.Vincent n'a pas répondu, et paraissait songeur.� Sur quoi travaillaient les chercheurs ? a-t-il �nalement demandé.� Je vous rappelle que vous n'êtes pas sur l'enquête...� Simple curiosité.�Le commissaire a soupiré.� Je n'arriverai pas à vous freiner, hein ? Il faut toujours que vous fourriez votre nez là où çane vous regarde pas ?� Oui. Je suis un �ic�, a répliqué Vincent.Le commissaire a eu un léger sourire.� Bon, on ne sait pas trop. Un truc très théorique, a priori. Vous savez, physique quantique,chat mort et vivant, tout le baratin dans le genre. En�n, là, ça concernait le cerveau, mais d'aprèsle directeur, c'était beaucoup trop théorique pour être exploitable.� Pas de truc genre arme nucléaire, alors ? a demandé Vincent.� Non. Probablement pas, en tout cas.�Vincent a soupiré.� Quel mobile, alors ?�Le commissaire a haussé les épaules.� On n'en sait rien.� Et la �lle ? Vous l'avez retrouvée ?
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� Non. Mais elle a réservé une chambre d'hôtel avec sa carte de crédit hier soir.� Donc, elle est en vie. C'est déjà ça.� Elle l'était hier, en tout cas.�Vincent a hoché la tête.� Bon, je vais y aller.� Qu'est-ce que vous comptez faire ?�Vincent a haussé les épaules.� Je ne sais pas. Aucune idée.� Laissez tomber cette enquête, d'accord ? Je ne vous en veux pas personnellement, Vincent.Mais les média vous ont pris comme cible. À la moindre petite bourde, vous aurez des ennuis.Et nous aussi.�Vincent a soupiré à nouveau.� D'accord. Je laisse tomber.�Le commissaire l'a regardé, l'air dubitatif.� Vraiment ?� Je n'ai pas le choix, de toutes façons, si j'ai bien compris�, a répliqué Vincent avant desortir.Le commissaire a secoué la tête.� Ben voyons...� a-t-il marmonné.

*****
Ana a stoppé la voiture devant une maison isolée.� On est arrivé� a-t-elle annoncé.Mélissa, qui s'était endormie, a ouvert les yeux. Elle a aperçu une baraque sombre et lugubreaux volets fermés. Elle a soupire.� C'est chez toi ? a-t-elle demandé.� En quelque sorte. On y va ?�Elles sont descendues de voiture et sont entrées dans la maison. Elle était ancienne et pous-siéreuse. Jennifer a toussé.� On pourrait peut-être allumer la lumière ? Ouvrir les volets ?� a proposé Mélissa.Ana a eu un léger sourire.� Ouais. Désolée, ce n'est pas très... ordonné.�Mélissa a tâtonné et est �nalement parvenu à allumer une lumière. Contrairement à ce àquoi elle s'attendait, la maison n'était pas en désordre. C'est juste qu'elle donnait l'impressiond'être... abandonnée.� Euh... Tu vis vraiment ici ?� a demandé Mélissa.Ana a haussé les épaules.� De temps en temps, a-t-elle répondu. Hmmm, par contre je n'ai rien à manger... Il faudraitaller faire des courses.�Mélissa a acquiescé.� D'accord. J'y vais avec Jennifer, ça te va ?�Ana a hésité quelques secondes. Puis elle a hoché la tête.� Ça devrait aller�, a-t-elle répondu en lui donnant les clés de la voiture. � Il y a un super-marché au rond-point à gauche.�
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*****
Vincent était en train de parcourir les rayons bondés de l'hypermarché. Il a �ni par trouverle dernier CD de Lili Leather. Il a souri en imaginant Gabriel, le tueur à sang froid, écouter cegenre de musique.Puis il a soupiré en se souvenant qu'il était o�ciellement dé�nitivement écarté de l'enquête.Bon, ce n'était pas ça qui allait l'arrêter, non plus. Mais d'un autre côté... pourquoi est-ce qu'ilcontinuerait ? Tout ce qu'il allait faire, c'est s'attirer des ennuis. Il pouvait vraiment laissertomber. Prendre des vacances.Mais il s'en voulait de penser comme ça. Ces types étaient des tueurs, et une �lle avaitpeut-être été enlevée. Il ne pouvait pas arrêter. Et de toutes façons, il n'avait aucune envie devacances.Alors qu'il faisait la queue pour payer, il repensait aux meurtres qui avaient eu lieu au cnrs.Il se demandait pourquoi les tueurs avaient fait ça.Puis il a eu une idée.Il a sorti son portable, et composé un numéro. Il a attendu quelques instants. Puis est tombésur le commissaire.� Allô ? a fait celui-ci.� C'est Vincent.�À l'autre bout de la ligne, un soupir s'est fait entendre.� Quoi, encore ? a demandé le commissaire.� Vous avez cherché s'il y avait des copies de sauvegarde des données sur lesquelles tra-vaillaient les chercheurs ?� Oui, bien sûr.� Et ?� Il y avait un serveur de stockage. Mais les disques ont été détruits. Comme au laboratoire.�Vincent a soupiré.� Super. Une autre impasse, alors.� Pas forcément. Un labo va essayer d'analyser ce qu'il reste des disques. Peut-être quetoutes les données n'ont pas été perdues. Mais ça ne vous regarde pas, Vincent. Vous m'avez ditque vous laissiez tomber.�Vincent a baissé la tête.� Ouais. Juste une idée... au cas où vous auriez oublié ? Je crois que je vais rentrer chez moi.� Sage décision. Et, contrairement à ce que vous avez l'air de croire, vous n'êtes pas le seulenquêteur compétent du coin.�Vincent a raccroché. Il hésitait. Le commissaire avait raison. S'il ne laissait pas tomber, ilaurait vraiment des problèmes pour peu que quelque chose tourne mal. Mais... Ce n'était passon genre d'abandonner si facilement.Il a glissé le CD dans sa veste et s'est dirigé d'un pas rapide vers sa voiture.

*****
Mélissa et Jennifer dirigeaient le chariot contenant leurs quelques courses vers la caisse.� Dis, c'est qui Ana, exactement ? a demandé Jennifer. Elle veut quoi ?�Mélissa a haussé les épaules.
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� Aucune idée.� Je ne lui fais pas con�ance. Elle est... louche.�Mélissa a souri.� Ouais. Sacrément louche. Mais elle est pas méchante. Je crois vraiment qu'elle veut nousaider. Elle est juste un peu... spéciale, je suppose.�Jennifer paraissait sceptique.

*****
Vincent est entré dans la petite � et froide �salle des machines du cnrs, où étaient entreposésles serveurs informatiques du laboratoire. Un homme aux cheveux blancs était en train de taperquelque chose sur un clavier. Vincent s'est approché de lui.� Hem, bonjour�, a-t-il fait.L'homme s'est retourné.� Bonjour.�Vincent a sorti sa carte de Police.� Je suis de la police, a-t-il fait. Il faudrait que je vous pose quelques questions, au sujet de...�Il a fait un geste évasif de la main.� D'accord, a répondu l'informaticien. Allez-y.� Les ordinateurs des victimes étaient reliés au réseau, je suppose ?� Bien sûr, a répondu l'administrateur système d'un air dédaigneux. On est au vingt etunième siècle !� Et je suppose que vous conservez quelque part toutes les données qui transitent sur votreréseau, non ?� Ouais. Tout ce qui est obligatoire au niveau légal, en tout cas.�Vincent a hoché la tête. Voilà qui était plutôt bien.� Il serait possible de faire une... recherche dessus ?� Ça dépend. Quel genre ?� J'aimerais savoir si un des chercheurs assassinés faisait une copie de sauvegarde des donnéesde recherche sur un ordinateur distant.�L'homme aux cheveux blancs a soupiré.� Ça va prendre un certain temps.�

*****
Jennifer et Mélissa ont pris les sacs dans la voiture. Mélissa paraissait ré�échir. Puis elle s'est�gée.Jennifer s'en est rendu compte.� Qu'est-ce qu'il y a ?� a-t-elle demandé.Mélissa a levé un doigt.� Un truc auquel je n'avais pas pensé.� Quoi ?� Si je suis encore vivante, c'est parce que j'étais au concert hier soir...�Mélissa avait le regard vide.� Et... a-t-elle continué, je n'y serais pas restée si... ta chanteuse n'avait pas insisté...�
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Mélissa a plongé dans ses souvenirs. Elle a revu Lili Leather lui demander : � Vous travaillezau cnrs ?�Mélissa a secoué la tête.� Elle savait ce qui allait se passer, a-t-elle murmuré. Je ne sais pas comment, mais ellesavait.�

*****
Vincent est arrivé devant l'appartement de Mélissa et Jennifer. Il a sonné. A attendu quelquessecondes. A sonné une deuxième fois. Puis une troisième.Il a soupiré devant l'absence de réponse. Puis il s'est dirigé vers l'appartement voisin. Et y asonné.Une femme brune d'une quarantaine d'années a �ni par lui ouvrir.Vincent lui a montré sa carte de police.� Bonjour, a-t-il commencé. Vous connaissez Mélissa et Jennifer ?�La femme a plissé les yeux.� Les deux voisines ? Ouais.� Vous les avez vues, récemment ?�La femme a secoué la tête.� Je ne peux pas vous dire. Mais je peux demander à mon �ls. Victor ?�Vincent a hoché la tête. Un garçon blondinet d'une douzaine d'années a �ni par arriver.� Quoi ? a demandé le gamin.� Salut. Je suis de la police. Tu as vu Mélissa ou Jennifer, aujourd'hui ?� a demandé Vincent.Le gamin a acquiescé.� Ouais, tout à l'heure. Elles partaient en vacances, on dirait.� En vacances ?�Le gamin a souri.� Ouais. Elles avaient pris des sacs.� Et Mélissa était là ?� Ouais.� Il y avait quelqu'un d'autre avec elle ?�Le gamin a paru ré�échir.� Ouais. Une �lle.� Elle était comment ?� Brune, pas très grande. Elle était habillée en noir. Et puis, elle était vachement maigre.Et elle avait des lunettes de soleil, même à l'intérieur.�Vincent a acquiescé.� Ok, merci. Super.�

*****
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Mélissa a posé les sacs sur la table. Elle a constaté que la maison était un peu plus aérée. Aumoins, il y avait un peu de lumière.� Ana ? a-t-elle demandé. Ana ?�Ana est sortie d'une autre pièce.� Quoi ? a-t-elle demandé.� J'ai un truc à te dire.�Ana a hoché la tête.� Vas-y.� Tu connais la chanteuse Lili Leather ?� Non.� Comment tu as fait pour ne pas en entendre parler ? s'est étonnée Mélissa. Elle est archi-connue...�Ana a haussé les épaules.� En�n, peu importe, a continué Mélissa. Je pense qu'elle était au courant de ce qui allaitarriver hier soir.�Ana a paru étonnée.� Comment ça ?� J'accompagnais Jennifer à son concert, hier. On est tombé sur elle, un peu par hasard.Quand elle a vu que je bossais au cnrs, elle a insisté pour que je reste. Elle m'a o�ert un billet.Si je n'étais pas restée, je serais morte !�Ana a ré�échi quelques instants.� Hmmm, a-t-elle �nalement fait. C'est... intéressant.�Mélissa paraissait au bord des larmes.� Intéressant ? Mes... mes amis sont morts, et tu trouves ça... intéressant ?�Ana a secoué la main.� Non, bien sûr que non ! J'essaie juste de comprendre.�Mélissa a soupiré.� Comment tu peux être si... froide ?� a-t-elle demandé.Ana a eu un sourire triste.� Je suis vraiment désolée. C'est ma nature, j'imagine. Je ne suis pas très... sociale.�Mélissa a baissé la tête.� Quoiqu'il en soit, a continue Ana. Je pense qu'on devrait rendre visite à ta chanteuse, unde ces quatre.�Mélissa a paru surprise.� Quoi ? Mais c'est une star ! On ne peut pas l'approcher comme ça !�Ana a souri.� Oh, on se débrouillera bien, hein ?�

*****
Vincent a ouvert la porte de son appartement, et est entré. C'était un petit appartement, maispropre et bien rangé. Alors qu'il se préparait à allumer son ordinateur, son téléphone a sonné.Il a décroché.� Allô ?� Bonjour, Vincent.�Vincent n'a pas pu s'empêcher de frémir légèrement en entendant le son métallique de la voixdéformée.
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� Qui êtes vous ? a demandé le policier.� Aucune importance. Disons... une amie qui vous veut du bien. Laissez tomber votre en-quête, Vincent. Ou vous allez devant de très, très, gros ennuis.�Vincent a soupiré, tout en essayant de ré�échir. Donc, il s'agissait apparemment d'une femme.Mais qui ?� Ce sont des menaces ? a-t-il demandé.� Non. Je vous préviens, c'est tout. Ne retournez pas voir Gabriel Lehe, et peut-être quevous ne mourrez pas tout de suite.� Comment êtes vous au courant de...� Aucune importance, a coupé l'interlocutrice. Je vous préviens, c'est tout.�Vincent a souri.� Je n'en ai rien à branler, de vos menaces. Dites moi qui vous êtes, et peut-être que jepourrais envisager de discuter sérieusement avec vous.�L'interlocutrice a soupiré.� Désolée. Mais ça, c'est impossible. Croyez moi, je ne veux que votre bien.�Puis l'interlocutrice a raccroché. Vincent a reposé le combiné. Puis il a haussé les épaules.Ensuite, il a allumé son ordinateur, et s'est connecté à Internet. Il a constaté avec satisfactionque l'administrateur réseau du cnrs lui avait envoyé les résultats qu'il lui avait demandé.

*****
Mélissa, Jennifer et Ana étaient en train de manger, en silence, l'air sombre. Tout d'un coup,Ana a semblé se réveiller.� Au fait, Mélissa... J'ai oublié de te demander un truc...� Quoi ?� Tu ne sais pas s'il y avait des copies des données sur lesquelles vous bossiez ?�



Chapitre 2

Cela faisait près de deux heures que Vincent roulait. Il faisait nuit depuis maintenant quelquesdizaines de minutes.Il était soucieux. Quand il avait su qu'il y avait une copie des données quelque part à Lyon,il s'était précipité immédiatement dans sa voiture. Maintenant, il commençait à se demanders'il n'aurait pas mieux fait d'appeler le commissaire. D'un autre côté, ce dernier ne l'aurait sansdoute pas laissé partir...

*****
Vincent a garé sa voiture, un vieux break, sans se soucier du stationnement interdit. Il s'estdirigé vers les locaux, probablement vides à cette heure-là. Maintenant qu'il était là, il se de-mandait comment il allait faire pour entrer. Tout cela aurait peut-être pu attendre le lendemain,�nalement.C'est alors qu'il a remarqué que la porte était fracturée. Ses doutes se sont dissipés. Il apoussé la porte, qui grinçait un peu. Il a sorti son arme en entrant. Il y avait peut-être encorequelqu'un à l'intérieur.Il a grimpé les escaliers sans un bruit, et est arrivé au premier étage. Il a jeté un coup d'oeil àgauche, puis à droite. Personne. Vincent a sorti de sa poche les informations que lui avait envoyél'informaticien du cnrs, et a essayé de lire malgré l'obscurité le numéro de la salle où se trouvaitl'ordinateur qu'il cherchait.Il s'est dirigé le long du couloir en regardant les numéros sur les portes, gardant le pistolet àla main, pointé vers le sol.Il a �ni par trouver la salle. La porte était fracturée, elle aussi. Vincent a inspiré un grandcoup. Puis il a levé son pistolet de la main droite et a poussé la porte de la gauche. Il n'y avaitpersonne dans la salle. Vincent a fait le tour de la dizaine d'ordinateurs présents dans la pièce. Ila constaté que l'un d'entre eux était ouvert, et a jeté un coup d'÷il à l'intérieur. Plus de disquedur. Vincent a soupiré. Encore une impasse, apparemment.Il a entendu un bruit en dehors de la salle. Il est sorti précipitamment.Et il a aperçu une jeune (ou peut-être pas si jeune, en fait, c'était plutôt dur à dire) �lle auxcheveux noirs et courts. Elle portait des lunettes de soleil, et semblait se diriger vers lui.Vincent a pointé son arme sur elle.� Plus un geste !� a-t-il lancé.La jeune �lle s'est immobilisée.� Lève les mains ! Lentement !� a-t-il ordonné.Elle a obéi. Vincent s'est approché d'elle.
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� Vous voulez quoi ? a-t-elle demandé, calmement.� Le disque dur� a répondu Vincent.La �lle a secoué la tête.� Désolée de vous décevoir, mais ce n'est pas moi qui l'ai. Je viens d'arriver, en fait.�Vincent a paru ré�échir.� Qui es tu ?� a-t-il demandé.La �lle a souri.� Je m'appelle Ana. Ça vous va ?�Vincent a soupiré. Cette �lle lui semblait... étrange. À porter des lunettes de soleil la nuit,pour commencer.� Fais voir tes yeux.�Vincent a approché sa main des lunettes de soleil. Ana a reculé la tête.� Vous ne devriez pas, a-t-elle dit. Vraiment.�Vincent ne l'a pas écouté. Il a enlevé les lunettes. Derrière elles, Ana avait les yeux fermés.Ana a souri.� Vous tenez vraiment les voir ? a-t-elle demandé.� Ouais. J'aime bien regarder les gens dans les yeux.� Comme vous voudrez.�Ana a ouvert les yeux.Au premier abord, ils étaient bleu sombre. Mais quand Vincent a regardé un peu mieux... ilavait l'impression de voir... il ne savait pas trop quoi. Des sortes de... fractales, peut-être. Quoiqu'il en soit, pas le genre de choses qu'on est habitué à voir dans les yeux de quelqu'un. Cequi serait encore passé � il y avait des gens qui s'amusaient à acheter des lentilles de contactétranges, après tout � s'il n'y avait pas eu cette impression perturbante que les motifs bougeaientlégèrement... Ce qui écartait probablement l'hypothèse des lentilles.Alors qu'il restait stupéfait, Ana lui a donné un violent coup de poing dans le visage, puislui a écrasé la main contre le mur. Le pistolet de Vincent est tombé au sol. Ana a ensuite plaquéle policier contre le mur, avec une force inattendue pour une �lle aussi maigre. Puis, avant queVincent n'ait pu réagir, elle a sorti un imposant pistolet de son manteau. Elle a regardé le policierdans les yeux.� Changement de situation, on dirait, hmmm?�Vincent a repris ses esprits. Il souriait légèrement. Il commençait à se faire une idée de quic'était.� Tu n'as plus de faux, aujourd'hui ?� a-t-il demandé.Ana lui a donné un violent coup de genou dans l'estomac, qui l'a mis à terre.� Sale con�, a-t-elle craché, avant de se diriger vers les escaliers.Vincent a mis un peu trop de temps à son goût avant de parvenir à se relever et à attraperson arme. Il s'est précipité à son tour vers les escaliers. Il est parvenu à leur sommet alors qu'Anaatteignait le bas.Il a tire une balle en l'air.� Stop !� a-t-il hurlé.Ana s'est retourné brusquement, et a tiré une rafale de balles. Vincent a roulé au sol pour semettre hors de portée, et a essayé de répliquer, mais il était déjà trop tard : la porte de l'entréeétait déjà en train de se refermer.�Merde.�

*****
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Le commissaire s'est passé la main devant les yeux.� Attends que je comprenne bien, a-t-il repris. Tu es allé à Lyon, sans me prévenir, tu esentré par infraction dans un centre de recherche, seul, tu as rencontré une tueuse et vous vousêtes tirés dessus. C'est bien ça ? �Vincent a baissé la tête.� À peu près. Mais il n'y a pas eu de dégâts. À part quelques trous dans les murs.� Mais putain ! À quoi tu joues ? Je croyais que tu devais te tenir tranquille !�Vincent a soupiré.� Je voulais prendre le disque avant les tueurs. Je dois avouer que pour ça, c'est raté. Maispour un peu, je pouvais arrêter un de ces types. En�n, une.�Le commissaire a paru ré�échir.� Mouais. Et tu aurais pu te faire tuer, aussi. Et tu imagines si tu avais blessé quelqu'un ? Jeveux vraiment que tu arrêtes cette enquête, d'accord ?�Vincent a baissé la tête.� Je peux quand même continuer à aller voir Gabriel Lehe ?�Le commissaire a paru hésiter.� Si ça t'amuse. Mais tu nous fais part de tes découvertes, d'accord ? Tu ne vas pas enquêtertoi-même. Je n'ai pas envie que tu te retrouves à nouveau à la une des journaux.�Vincent a souri.� D'accord.�

*****
Gabriel était allongé dans sa cellule, les yeux ouverts, immobile, comme si son esprit étaitabsent. Il était dans cette position depuis environ une demi-heure lorsque deux gardiens sontentrés dans sa cellule.Gabriel s'est tourné brusquement vers eux.� Qu'est ce qu'il y a ? a-t-il demandé.� Le directeur veut te voir�, a répondu un gardien, en lui tendant les menottes.

*****
La serveuse s'est dirigé vers Vincent, et a déposé le café qu'il avait commandé.Vincent l'a remercié. Puis il s'est mis à remuer son café, l'air songeur.Il tentait de faire le point sur les évènements de la veille. Quelle journée, songeait-il. Toutel'a�aire était malsaine. Mais il n'y avait pas que ça. Il sentait qu'il y avait quelque chose...d'anormal. Le massacre, déjà. La rencontre avec Gabriel. Le coup de �l anonyme. Mais le pire,c'était peut-être... les yeux de la �lle.Il a soupiré. Elle était... étrange, assurément. Elle avait quelque chose d'e�rayant et... d'atti-rant, à la fois. Un aspect... inhumain.Vincent a attrapé sa tasse de café, et l'a portée à ses lèvres, en essayant d'oublier quelquesinstants le visage de la mystérieuse Ana.Puis, ne tenant plus en place, il a lancé quelques pièces et s'est précipité vers sa voiture.
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*****
Le directeur a levé la tête de son bureau en entendant la porte s'ouvrir. Les deux gardes ontpoussé Gabriel dans la pièce. Celui-ci leur a jeté un regard mauvais. Puis il s'est tourné vers ledirecteur.� Vous voulez quoi ? a-t-il demandé.� Je me demandais pourquoi la police demandait à vous parler.�Gabriel a haussé les épaules.� Il pensait que je pouvais l'aider sur une enquête. Une idée bizarre, si vous voulez mon avis.�Le directeur a acquiescé.� Je craignais qu'il ne s'agisse d'une a�aire plus... personnelle. La réputation de ce policiern'est pas très...� Il ne faut pas faire ga�e, coupe Gabriel. C'est juste des conneries de journalistes. Et lamienne est pire �, a-t-il fait remarqué.Le directeur a hoché la tête.� Très bien. Je n'aime pas que les �ics malmènent nos prisonniers. C'est arrivé un peu tropsouvent à mon goût.�Gabriel a souri.� Je sais me défendre, monsieur.� Je sais. Vous nous le prouvez à peu près tous les jours.� Désolé, monsieur. Mais je n'ai pas vraiment le choix.�Le directeur a souri.� Je sais aussi. Vous savez, je vous aime bien, �nalement. En six ans, vous n'avez eu aucunproblème avec les gardiens, et vous ne vous battez �nalement que contre les caïds et leur bande.� J'aime les combats désespérés, monsieur.�Le directeur a soupiré.� Je ne comprends pas. Je trouve que vous êtes plutôt un type bien, au fond. Je n'arrivevraiment pas à concevoir pourquoi vous avez tué tous ces gens.�Gabriel s'est contenté de hausser les épaules.

*****
Vincent est entré sans frapper dans la salle des serveurs du cnrs. Un technicien, s'est retournévers lui, surpris. Ce n'était pas le même que la veille : il était en e�et plus jeune, et portait deslunettes et une barbiche.� Salut, a fait Vincent, en sortant sa plaque. Police.�Le technicien a levé un sourcil.� C'est encore pour me poser des questions ? a demandé calmement l'homme. Ou vous venezm'arrêter ?� Pour des questions, a répondu Vincent. Désolé, j'ai été un peu brusque...� Pas de problèmes, a répondu l'homme en souriant. Je me disais bien que vous n'aviez paspu découvrir mon tra�c de drogues. Vous voulez savoir quoi ?�Vincent a secoué la tête.� D'abord, comment ça se fait que personne ne soit au courant du sujet de ces recherches ?
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� Simple. Ils faisaient ça en plus, sur leur temps libre. O�ciellement, ils bossaient sur leszones actives du cerveau, quand on fait un truc ou qu'on pense à un autre. Vous voyez ce que jeveux dire ?�Mouais. Ensuite, je veux savoir s'il y a un endroit ou un autre où un des chercheurs auraientpu copier ses données.�Le technicien a soupiré.� J'ai déjà répondu à cette question tout à l'heure, a-t-il protesté. Vous bossez pas ensemble ?�Vincent a souri.� Pas vraiment.� 'Z'êtes pas très net, comme �ic.�Vincent a haussé les épaules.� Peut-être pas, en e�et. Il n'y aurait pas un truc que vous auriez oublié de leur dire, parhasard ?�Le technicien a paru ré�échir.� Ça se pourrait. Mais...� Mais ?� Ça se pourrait que ça soit pas très très légal, si vous voyez ce que je veux dire. Je veuxdire, si vous étiez du genre pinailleur, bien sûr.�Vincent a haussé les épaules.� Je veux coincer les tueurs. Le reste, je m'en fous.�Le technicien a souri, et fait signe à Vincent de le suivre. Il la emmené dans une petite sallesombre contenant un certain nombre de machines. Puis il a fermé la porte.Le technicien s'est mis à taper sur le clavier.Un client mail un peu rudimentaire, qui paraissait sortir de la �n des années 90, s'est a�chéà l'écran.� Vous faites quoi ? a demandé Vincent.� Je regarde leurs mails.� Oh, a fait le policier.� Je leur ai dit cent fois de les crypter. Ils ne pourront pas dire que je les ai pas prévenus.� Surtout qu'ils sont morts, a froidement répliqué Vincent.� Ouais. C'est sûr que ça joue.� Ça ne vous fait rien ?�Le technicien a haussé les épaules.� Je ne suis pas très émotif. C'est un crime ?� Non, a répliqué le policier. Utiliser la cryptographie, par contre...� Ce n'était pas comme ça, il n'y a pas si longtemps, a rétorqué le technicien, amer. Ah, j'aiun truc qui peut vous intéresser.�Vincent s'est approché de l'écran.� Dans ce message, Bernard dit qu'il a laissé son carnet chez Joseph.� Bernard ? Joseph ?� Bernard était un des chercheurs. Joseph était son ami. Je veux dire... ils étaient homo-sexuels.� Oh. Donc, il doit être au courant. Tu as dit ça aux autres ?� Aux autres �ics ?� Ouais.� Non. Je n'étais pas censé le savoir, et ils ne me l'ont pas demandé.�Vincent a souri.� Alors je ferais mieux d'y aller. Tu as son adresse, à ce Joseph ?�
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*****
Mélissa était en train de prendre un petit déjeuner tardif avec Jennifer lorsqu'elle a vu Anaarriver.� Salut�, a-t-elle dit.Ana s'est passée la main dans les cheveux.� Salut. Bien dormi ?� Ouais, a répondu Mélissa en hochant la tête. Tu as du nouveau ?�Ana a secoué la tête.� Pas vraiment, non. Apparemment, ils étaient déjà passé avant moi. J'ai croisé un �ic, parcontre. Rien de bien méchant.� C'est peut-être celui qui est passé hier�, a répondu Jennifer.Mélissa a baissé la tête.� Au fait, toi qui es une fan de Lili Leather, tu ne saurais pas où elle habite, par hasard ?�Jennifer a paru surprise.� Heu... Je crois qu'elle a une villa sur la côte d'azur. Pourquoi ? Tu veux passer la voir ?� Ça se pourrait.�Ana a soupiré.� Sur la côte ? Ce n'est pas la porte à côté. Et il faudrait d'abord savoir avec certitude oùelle se trouve, à quel moment. Merde, ça ne va pas être simple.�Jennifer a regardé Ana, puis Mélissa.� C'est surtout qu'on ne peut pas la rencontrer comme ça !� Pourquoi ? a demandé Ana.� Elle est super connue !� Et alors ?� Et alors ? Elle a sûrement des gardes du corps, des systèmes de sécurité, et... et tout ça,quoi.�Ana a souri.� Oh, ça ? Ce n'est pas un problème.�Jennifer a froncé les sourcils.� Tu ne comptes tout de même pas rentrer chez elle par e�raction ?�Ana a haussé les épaules.� Si c'est le seul moyen, si.� Mais pourquoi ? �Mélissa a soupiré.� Je pense qu'elle est au courant de ce qui se passe. D'une partie, en tout cas. On va lui poserquelques questions.�Jennifer a soupiré.� Donc vous comptez sérieusement la rencontrer ? Comme ça ?� Ouais, a répondu Ana. Mais d'abord, il faut qu'on sache où elle est.�Mélissa a souri.� J'ai peut-être une idée. Un type à aller voir.�Ana a hoché la tête.� Bien. Mais j'aimerais d'abord régler quelque chose, si tu veux bien.�

*****
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Vincent se préparé à monter en voiture lorsqu'il a aperçu un camion de pizza. Son estomac luia rappelé qu'il n'avait rien mangé ce matin et qu'il était un peu plus de midi.Bon, l'enquête attendrait bien un quart d'heure, a-t-il décidé.

*****
Ana a garé sa voiture où elle pouvait, et a cherché un papier dans la boîte à gants. Elle l'aregardé un moment, puis l'a rangé, avant de sortir de la voiture.Elle a laissé échapper un soupir. Évidemment, elle n'avait pas pu trouver de place à proximité.Elle a du marcher quelques minutes avant d'arriver devant le bon immeuble. Elle a regardéles noms, et trouvé celui qu'elle cherchait. Bien. Elle a regardé si la porte vitrée était ouverte.Évidemment, elle ne l'était pas.Elle a regardé derrière elle. Personne. Bon. Elle s'est reculée un peu, et a donné un violentcoup dans la vitre, qui a volé en éclats. Elle a passé la main pour déverrouiller la porte, puis arapidement grimpé les escaliers.Elle s'est arrêtée au quatrième étage, et a regardé à nouveau les noms. Elle a �ni par trouverla porte qu'elle cherchait.Elle a enlevé d'un geste lent ses lunettes de soleil. Puis elle a pris une grande inspiration.C'était bien le bon endroit. Il y avait sans doute une chance sur cent pour qu'il y ait quelquechose d'intéressant mais... et bien, c'était la dernière piste qu'elle avait : les quelques documentsqu'elle avait pu récupérer sur les lieux du crime ne contenaient rien de bien intéressant.Elle a ouvert la porte. Et pénétré dans une grande salle, pas éclairée.

*****
Vincent a posé le carton à pizza sur le siège du passager, et a commencé à en sortir une part.Il n'a eu le temps de n'en prendre qu'une bouchée avant d'entendre le dé�agration. Commeune explosion.Comme par hasard, a-t-il songé, elle était dans la direction vers laquelle il se dirigeait.Tant pis, la pizza attendrait.

*****
Ana s'est relevée, bénissant le ré�exe qui l'avait poussée à se jeter au sol, alors que la fuméecommençait à se dissiper.Apparemment, a-t-elle songé en ramassant et en remettant ses lunettes de soleil, il y avaitbien quelque chose d'intéressant à trouver ici. Même s'il ne devait plus en rester grand chose.Apparemment, a-t-elle songé en voyant trois silhouettes armées sortir d'une porte voisine, lesennuis n'étaient pas terminés.Ana a essayé de les jauger rapidement. Trois hommes plutôt costauds, habillés en costumenoir. Et portant les mêmes lunettes de soleil qu'elle. Coïncidence amusante.Un des hommes arborait un sourire satisfait et s'est mis à applaudir tout seul, d'un gestethéâtral.
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� Bravo, a-t-il lancé. Vous avez échappé à l'explosion. On a bien fait de rester là au cas oùça n'aurait pas été su�sant, on dirait.�Ana a haussé les épaules.� Je ne sais pas, a-t-elle répondu. Vous voulez quoi ? Me tuer ?�Les hommes se sont approchés, un peu trop près à son goût.� On veut la �lle, a répondu l'homme. Si vous nous la donnez, vous pourriez avoir la viesauve.�Ana a souri.� C'est une o�re intéressante. Et qui mérite ré�exion.�Elle a plongé une main à l'intérieur de son manteau. Instantanément, trois pistolets automa-tiques se sont pointés vers elle.� Du calme, a-t-elle dit en ressortant lentement sa main. C'est juste pour me décider. Vousprenez quel côté ?�Les hommes l'ont regardée, surpris. Ana a montré ce qu'elle avait dans sa main, c'est à direune grosse pièce jaune.� Pile ou face ?� a-t-elle demandé.Un des hommes a secoué la tête.� Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas un jeu. Vous acceptez ou vous mourez.�Ana a soupiré.� D'accord. Je vais décider. Pile je vous dis où elle est, face je me tais.�Elle a lance la pièce en l'air. Tous les regards se sont tournés vers cette dernière.Tous sauf un, en fait. Ana tenait maintenant un pistolet, et elle a fait feu trois fois, avant deplonger dans la pièce qui avait explosé.Des balles sont venues se loger dans le mur alors qu'elle se relevait.La pièce est venue rouler à ses pieds, et a tournoyé quelques fractions de secondes, avant des'arrêter.Sur le côté face.

*****
Vincent a arrêté sa voiture, et a levé les yeux. Pas de doute, l'explosion venait bien d'ici : unerangée de fenêtres au quatrième étage avait été détruite, et des bouts de verre étaient éparpillésdans la rue. Le mur était aussi quelque peu noirci, et de la fumée s'échappait encore d'une desfenêtres.Vincent a sorti son pistolet. Il pourrait bien en avoir besoin.Une rafale de coups de feu est venue renforcer cette idée.

*****
Une balle a perforé la poitrine d'Ana avant d'aller terminer sa course contre le mur. Mais çan'a stoppe pas la course de la femme. Plus que deux mètres avant la fenêtre. Une autre série deballes a si�é à ses oreilles. Elle a plongé dans l'ouverture.

*****
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Ana a atterri dix mètres plus bas dans une roulade.Vincent est resté surpris quelques fractions de seconde. Puis il a écrasé l'accélérateur.Ana s'est relevée, et a aperçu la voiture foncer vers elle. Elle a pointé son arme vers le véhicule,paraissant hésiter à tirer.Vincent a �ni par arrêter la voiture à côté d'elle, et a ouvert la porte.Ana est restée indécise.� Monte ! � a lancé Vincent.Ana a obéi et a refermé la portière. La voiture a redémarré alors qu'une nouvelle rafale decoups de feu venait détruire la lunette arrière de la voiture.Ana a pointé son arme vers Vincent.� Qui es-tu, toi, au juste ? a-t-elle demandé.� Tu ne veux pas poser ça ? Je viens de te sauver la vie, je te signale.� Vraiment ? a-t-elle répliqué. Je t'ai posé une question.�Vincent a soupiré.� Je m'appelle Vincent, a-t-il répliqué. Vincent Meyer. Je suis �ic.� Et qu'est-ce que tu foutais là ? a-t-elle demandé. Tu veux me faire croire à une coïnci-dence ?�Vincent a secoué la tête.� Enquête, a-t-il répondu. Si j'étais avec eux, tu ne crois pas que je t'aurais descendu plutôtque de te prendre en stop ?�Ana a haussé les épaules.� Je n'en sais rien, a-t-elle répondu en gardant son arme pointée vers Vincent. Ça pourraitêtre un piège pour retrouver cette �lle.�Vincent a soupiré.� Ces �lles, tu veux dire ? a demandé Vincent. Tu sais où elles sont ?� Qu'est-ce que ça peut te faire, si tu n'es pas avec eux ?�Vincent a souri.� Je suis �ic. C'est parfois mon boulot, de retrouver les gens. Surtout quand ils ont été enlevés.� Et de descendre des gens quand ils en savent trop ? Désolée, mais je ne fais pas con�anceaux �ics.�Vincent a paru surpris.� Tu penses que ce serait des �ics qui auraient fait le coup ? Ça n'a pas de sens... Je ne voispas de motifs...� Tant mieux pour toi alors, a répliqué Ana. Dans ce cas, tu devrais laisser tomber tant qu'ilen est encore temps. Arrête la voiture.�Vincent a sourit, et a continué à rouler.� Laisser tomber ? Maintenant ? Non, je ne peux pas. Ils ont bousillé ma vitre arrière, main-tenant c'est une a�aire personnelle.� Arrête la voiture, a répété Ana en faisant un geste menaçant avec son arme.� Et tu vas faire quoi ? a demandé le policier. Me tirer une balle dans la tête ?� Ça se pourrait, a répliqué Ana.� Alors vas-y. Tire.�Ana s'est mise à secouer la tête.� Tu es complètement cinglé.� Possible, a répliqué Vincent. Mais j'ai l'impression que tu l'es pas mal, toi aussi.�Ana a souri, et a �nalement baissé son arme. Puis elle a jeté un coup d'÷il à l'arrière de lavoiture.� C'est quoi ?� a-t-elle demandé en attrapant une part de pizza.
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*****
Vincent a arrêté la voiture dans le parking, puis a coupé le contact après avoir véri�é quepersonne ne les avait suivis.� Les �lles vont bien ?� a-t-il demandé.Ana a terminé sa bouchée avant de répondre :� Bof. Physiquement, oui. Mais bon, je crois que ça leur a fait un choc.� Elle a haussé lesépaules. � En�n, je ne suis pas douée pour ce genre de trucs.�Vincent a pointé du doigt une tache rouge sur le manteau d'Ana.� Tu es blessée. Il faudrait que je t'emmène à l'hôpital.�Ana a secoué la tête.� Non, ça ira. Je vais plutôt reprendre une part.�Vincent s'est mis à sourire.� Tu aurais à peine dû survivre à ta chute. Tu as une balle dans le ventre. Mais tu te contentesde manger de la pizza ? Tu n'es vraiment pas normale. Et je ne parle même pas de tes yeux.� La balle est ressortie, a répliqué Ana. Et pour les yeux... j'aimerais autant ne pas aborderle sujet, si tu veux bien. Sinon, j'ai toujours mon pistolet sur les genoux.�Vincent a soupiré.� D'accord. Je propose qu'on essaie de reprendre sur de meilleures bases. Je m'appelle Vincent.Je suis �ic. Et toi ?� Moi pas�, a rétorqué Ana.Vincent lui a jeté un regard mauvais. Ana a souri.� Je t'ai déjà dit mon nom. Et je ne travaille pour personne.� Et pourquoi tu es impliquée là-dedans ?�Elle a haussé les épaules.� J'étais dans le coin. J'aurais du la laisser crever ?� Et tu te balades toujours avec une faux, ou alors c'était aussi un hasard ?� Ça fait partie des sujets dont je préfère ne pas parler. Surtout à un type que je ne connaispas.�Vincent a secoué la tête.� D'accord. Ces types, qui c'est ?�Ana n'a pas répondu.� Encore un foutu sujet dont tu préfères ne pas parler ?� Qu'est-ce que tu crois ? a répondu Ana, soudainement en colère. Que tu vas arrêter tousces types ? Si tu veux te suicider, vas-y, mais tu n'as pas besoin de moi pour ça !�Vincent a souri.� Ils sont si dangereux que ça ?�Ana a hoché la tête, plus calmement.� Oui. Il n'y a rien à faire contre eux.� Mais pourtant, toi, tu te battais.�Elle a secoué la tête.� Non. Je fuyais. Et moi, c'est di�érent. Ne t'implique pas là-dedans. Barre toi.�Vincent a regardé Ana dans les yeux (ou, plutôt, il s'est regardé dans les verres d'Ana).� Et je devrais te laisser crever ?� a-t-il demandé.Ana a tourné la tête. Puis l'a secouée.� Je... oui. Ça n'a pas d'importance. C'est comme si j'étais déjà morte, de toutes façons.�L'espace d'un instant, Vincent a cru voir quelque chose briller au coin de l'÷il d'Ana.
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Puis elle a ouvert la porte, et est sortie.� Attends !� a fait Vincent en commençant à ouvrir la sienne.Ana a braqué son arme vers lui.� Non ! Je rentre. Ne me suis pas.�Voyant que Vincent paraissait obéir, elle a levé son arme et a ajouté :� Merci pour la pizza.�Vincent a souri.

*****
Vincent est entré dans la pièce, où se trouvait déjà Gabriel, menotté.� Salut, a fait ce dernier. Vous avez ce dont on avait convenu ?� En partie, a répondu Vincent en lui tendant le disque. Pour le rapport de police, je crainsd'être un peu éloigné de l'a�aire.� Pourquoi continuer à venir me voir, alors ?� a demandé Gabriel en attrapant le CD. �Vous ne voulez vraiment pas laisser tomber ?�Vincent a haussé les épaules.� Non. Pas tout de suite, en tout cas.� Vous avez découvert d'autres choses, depuis hier ?�Vincent a hoché la tête.� Hmmm. Ouais. J'ai fait une rencontre assez... surprenante. Deux, en fait.� Comment ça ?�Vincent lui a raconté ses rencontre avec Ana. Une fois que c'était �ni, Gabriel s'est mis àsourire.� Je vois, a-t-il fait. C'est ce qui s'appelle voir la mort en face.�Vincent a levé un sourcil.� Comment ça ? a-t-il demandé.� Rien, a répondu Gabriel en haussant les épaules. Juste une expression.� Vous connaissez cette �lle ?� Plus ou moins. La dernière fois que je l'ai vue, elle ne ressemblait pas franchement à ceque vous m'avez décrit... Mais je doute qu'il y ait beaucoup de gens qui aient des yeux commeça.�Vincent a soupiré.� Alors, vous savez qui elle est ? a-t-il demandé.� Oui.� C'est qui, alors ?�Gabriel a regardé Vincent. Puis il a paru ré�échir. Il a dévisagé à nouveau Vincent. Puis ils'est mis à sourire.� Vous ne devinez pas ? a �nalement répondu Gabriel. Une �lle maigre. Squelettique, oserais-je dire. Vraiment pale. Habillée en noir. Avec des yeux étranges. Et qui tue avec une faux. Vousavez besoin d'un dessin ?�Vincent a secoué la tête.� Vous voulez dire que ce serait...�Gabriel a acquiescé.� Très drôle�, a dit Vincent.Le prisonnier s'est contenté de hausser les épaules.Vincent s'est passé la main devant les yeux.
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� Non. Ce n'est pas possible. Je veux dire... En�n, je...�Il a secoué la tête.� Vous vous foutez de ma gueule, c'est ça ?� Non, a répondu Gabriel. Je ne vois pas franchement ce qui vous choque là-dedans.� Mais La Mort n'existe pas !�Gabriel a haussé une nouvelle fois les épaules.� Peut-être pas, a-t-il admis. Ou peut-être juste qu'elle n'existe plus. Allez savoir.Vincent a paru ré�échir.� Qu'est-ce que vous voulez dire ? a-t-il �nalement demandé.� Je veux dire qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait des gens qui croyaient vraiment à LaMort, en tant que squelette armé d'une faux. Et pas seulement en tant que métaphore poétiqueou esthétique de la �n de la vie.�Vincent a secoué la tête.� Oui, et ils croyaient aussi que la Terre était plate. C'était des superstitions !� Le fait est, a répliqué Gabriel, que les gens y croyaient. Et à force d'y croire, peut-êtrebien qu'ils ont �ni par donner une forme réelle à ce... concept. Alors, ouais, je pense qu'on peutdire que la faucheuse existait.�Vincent s'est levé, et a fait quelques pas, l'air agité.� En gros, vous êtes en train de me dire que si je crois au père Noël, il va débarquer par macheminée ? C'est ridicule !� Dit comme ça, sans doute. Mais la foi peut être une énergie. Elle peut faire exister deschoses qui ne le devraient pas. Et quand les gens n'y croient plus...�Vincent a soupiré.� Au sens �guré, oui, sans doute. Mais croire en quelque chose ne va pas faire que ça existe !�Gabriel est resté silencieux quelques instants.� Peut-être pas. Comme vous voudrez. Toujours est-il qu'il y a des siècles, Ana était unsquelette armé d'une faux. Maintenant que la part de mystère a pas mal disparu, et que lascience a expliqué tant de choses, elle a pas mal changé. Mais apparemment, elle a gardé lafaux.�Vincent a secoué la tête.� Vous êtes cinglé. Complètement cinglé.� Sans doute, a répliqué Gabriel en souriant. Il faudrait m'enfermer.�Vincent est resté silencieux quelques secondes. Il paraissait tenter de ré�échir.� Vous croyez vraiment... sérieusement à ces histoires ? a-t-il �ni par demander.� Non. Je n'y crois pas. Je sais que ça existe. La di�érence est de taille.�Vincent s'est levé et a fait quelques pas.� D'accord. Supposons un instant que la �lle que j'ai rencontrée soit vraiment... La Mort.Pourquoi vous seriez au courant de son existence ?� Je vous l'ai dit, moi aussi, je l'ai rencontrée. À l'époque où elle était encore plus squelettiqueque maintenant, si vous voyez ce que je veux dire.�Vincent s'est rassis, et a essayé désespérément de penser rationnellement.� Bon, revenons à notre a�aire. Je ne vois pas trop en quoi La Mort pourrait être concernéepar celle-ci.� Ana peut avoir une personnalité qui lui est propre. Des motivations à elles. Peut-être aussiqu'elle était simplement là par hasard. Si vous voulez en savoir plus, je crains que vous ne soyezobligé d'aller lui demander.�Vincent s'est pris la tête dans les mains.� D'accord, alors si j'ai bien compris ce que vous dites, Ana était La Mort, mais ne l'est plus ?Elle a... changé de job ?
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� C'est une façon de voir les choses. Ce n'est pas forcément si éloigné de la réalité. Et c'estune supposition, en plus. Je ne pense pas que La Mort ait encore une place dans ce monde, maisqui sait ?�Vincent a baissé la tête.� Bon sang, je n'arrive pas à y croire. C'est... c'est du délire !�Gabriel a haussé les épaules.� Si on veut. Je n'aurais peut-être pas dû vous parler de tout ça. Ça l'air de vous perturber.�Vincent a soupiré.� Je ne sais toujours pas si je dois vous croire ou pas. Mais revenons-en à notre a�aire,d'accord ?� Je veux bien, mais je crains de ne pouvoir vous aider beaucoup.� J'aimerais... revenir sur votre histoire, pour commencer. Sur la �lle qui voulait vous tuer...Qui était-ce ? Qu'est-ce qu'elle voulait ? Et... qui êtes vous, au juste ?�Gabriel a haussé les épaules.� Je crois que je vous en ai déjà trop dit pour m'arrêter là, hein ?�Vincent a hoché la tête.� D'accord. Commençons par ce que je suis, alors. Tu te rappelles ce que j'ai dit à propos deLa Mort ? Qu'elle n'existait plus vraiment � du moins, pas en tant que Mort � parce que lesgens n'y croyaient plus ?�Vincent a acquiescé.� Bon, a continué Gabriel. Il y a d'autres trucs en quoi les hommes croyaient. Il fut un temps,avant que tout ou presque ne soit expliqué par la science, où les hommes croyaient en Dieu.�Vincent s'est mis à sourire.� Vous n'allez pas me dire que vous vous prenez pour Dieu ?�Gabriel lui a jeté un regard mauvais.� Non. Les hommes croyaient en Dieu, a-t-il repris. Et à tout ce qui allait avec. Ils croyaientà Jésus. Ils croyaient au Paradis. Ils croyaient au Bien et au Mal. Ils croyaient aux Anges et auxDémons.�Vincent a froncé les sourcils.� Oh, je vois. Gabriel. Vous allez me dire que vous êtes un Ange, c'est ça ?�Gabriel a souri.� Pas loin. Je l'ai été, il y a un certain temps. Et puis... j'en ai eu marre. J'ai suivi le �chemindes ténèbres�. J'ai rejoint Satan et les autres.�Vincent a cligné des yeux.� Donc... vous dites que vous êtes un Démon ?� Voilà.�Vincent a secoué la tête, incrédule.� Alors... c'est pour ça que vous avez commis tous ces meurtres, hein ? Pour faire le Mal,c'est ça ?�Gabriel a secoué la tête à son tour.� Non. Pas directement à cause de ça, en tout cas. Mais c'est un peu lié.� Comment ça ?� Vous allez comprendre. Poursuivons.�

*****
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La porte se rouvrit.La jeune �lle restait immobile, paniquée.Ce fut Gabriel qui en sortit, chancelant, blessé, et maculé de sang. Mais vivant et debout.Il tenait un revolver dans la main gauche. Et une épée dans la main droite. La jeune �lleblêmit. Elle sortit un pistolet de sous sa veste.Gabriel referma la porte de l'appartement. La jeune �lle marchait à reculons, tentant des'éloigner de l'homme. Elle tentait péniblement de maintenir son arme pointée vers lui, mais sesbras tremblaient.Gabriel lui, souriait légèrement.� Tu espères peut-être pouvoir me tuer avec ça ? � demanda-t-il.La jeune �lle continuait à reculer. Elle buta contre une table.� Si tu poses ça tout de suite, peut-être que je te laisserai vivre� proposa-t-il.La jeune �lle baissa les yeux sur son arme. Puis sur celles de Gabriel. Le pistolet tomba contrele sol.Gabriel s'approcha d'elle, lentement. Et plaça le bout de sa lame sous son cou.� Pourquoi ?� demanda-t-il.La jeune �lle haussa les épaules.� Vous êtes... gênant. Ils vous trouvent... dangereux. Vous menacez notre puissance.�Gabriel augmenta la pression de la lame. La jeune �lle plongea les yeux dans ceux de Gabriel.Déglutit.� Développe un peu, d'accord ? Qui ça, ils ?� Ok, ok, répondit la �lle d'une petit voix. Je parle des nouvelles divinités.�Gabriel fronça les sourcils.� Nouvelles divinités ?� Vous n'êtes pas au courant ?�Gabriel augmenta encore la puissance de la lame. La �lle leva légèrement la tête.� Non. Mais je suis sûr que tu meurs d'envie de m'expliquer tout ça, hein ? Et tu vas me direcomment tu t'appelles, accessoirement.� D'accord, répondit la �lle en faisant son possible pour ne pas bouger la gorge. Je vais...répondre, vous pouvez écarter l'épée.�Gabriel continuait à la regarder, sans bouger. Elle �t un pale sourire.� S'il vous plaît ?� ajouta-t-elle.Elle sentit la lame s'écarter un peu de sa gorge. Elle sou�a.� Grouille-toi, �t Gabriel. Je commence à m'impatienter.� Le Bien... Le Mal... Vous avez tous perdu. L'ordre nouveau est arrivé au pouvoir.�Gabriel fronça les sourcils.� L'ordre nouveau ? Ces types en noir ?�La jeune �lle ne répondit pas à la question.� Dieu est mort. Plus personne ne croit en lui. Plus personne ne croit au Bien et au Mal.Plus personne ne croit en vous. Les gens croient en nous, maintenant.� Vraiment ? Et vous êtes qui, vous ?� Gloire. Richesse. Passion. Réussite. Adrénaline. Sports. Technologie. Voilà ce en quoi leshommes croient, maintenant.�Gabriel hocha la tête.� Je vois. Et moi, là-dedans ?� Vous êtes le dernier.�Il soupira.� Le dernier Démon, hmmm?�La jeune �lle acquiesça légèrement.
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Gabriel retira l'épée, le regard triste. Il rangea son pistolet. La �lle ne bougeait pas. Il approchason visage du sien. Puis plaça sa main sur le visage de la jeune �lle. Et la regarda dans les yeux.Oui. Les yeux lui disaient quelque chose.Il secoua la tête.� Le dernier, hein ? Tu m'as tout l'air d'un foutu Démon, toi aussi. T'as retourné ta veste ?�La �lle hocha la tête.� Ouais. J'en avais marre, de la guerre stupide entre le Bien et le Mal.�Gabriel enleva sa main. Il soupira.� Tu crois vraiment que les nouveaux valent mieux ?� Je ne sais pas. Mais ça ne peut pas être pire.�Gabriel eut un léger sourire.� Tu ne m'as toujours pas dit ton nom, �t-il remarquer.� Emilie.�Gabriel secoua la tête. Il eut un sourire nerveux.� Allez, tire-toi, �t-il.� Vous me laissez partir ?� Cette fois, ouais. Mais la prochaine fois que je te croise, je serai moins gentil.�

*****
Vincent s'est passé la main devant les yeux.� Donc, a-t-il dit, si j'ai bien compris ce que vous voulez dire, toutes vos victimes d'il y a sixans seraient... des sortes de pseudo-dieux qui voulaient vous tuer, c'est ça ?� À peu près, ouais.�Vincent a souri.� Vous avez déjà envisagé d'aller voir un psy ?�Gabriel a haussé les épaules.� Tu ne me crois pas ? Je m'en fous, pour être honnête. Tu voulais que je te raconte monhistoire. C'est fait.�Vincent a hoché la tête. Bien sûr que non, il ne croyait pas à ça. Des conneries. Gabriel sefoutait de sa gueule, c'était tout.Mais... il y avait des trucs qui clochaient. Les yeux d'Ana, pour commencer. Il devait bienadmettre qu'ils n'étaient pas très normaux. Et elle avait réagi violemment quand il lui avait parléde faux.� Je me demande... S'il pourrait y avoir un lien entre vos... dieux et le massacre d'hier.� Pourquoi pas ?�Vincent a soupiré.� Je ne sais pas si je dois vous croire ou pas... Votre histoire... Elle est complètement cinglée.Mais, d'un autre côté... Les yeux de cette �lle... Tous ces morts pour une simple recherchescienti�que... J'avoue que je m'y perds...�Gabriel a souri.� Mouais. C'est le genre de révélations assez... bouleversantes, hein ?� Ouais. C'est...� Du délire ?�Vincent a souri à son tour.� Ouais.�
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Le policier est resté silencieux pendant quelques temps, manifestement occupé à ré�échir.Gabriel en a pro�te pour ouvrir la boîte de son CD. Il a passé un certain temps à regarder lesquelques photos sur la jaquette.� J'ai une autre question, a demandé Vincent.� Quoi ?� Je suppose que vos nouveaux dieux, là, ils sont plus ou moins... in�uents dans les gouver-nements, les média et tout ça, non ?� Ouais.� Alors, il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi ils ne pro�tent pas du fait quevous soyez emprisonné pour vous faire disparaître de façon plus... dé�nitive ?�Gabriel a refermé sa boîte de CD d'un geste sec.� Je crois qu'il va falloir que je te raconte un autre épisode de ma vie.�

*****
Il était deux heures du matin. Il faisait nuit. Il pleuvait. La plupart des gens étaient chez eux,en train de dormir, ou peut-être de regarder une émission tardive à la télévision.Mais sur le toit d'un immeuble, Gabriel courait.Il était un peu plus grand que la moyenne. Plutôt musclé. Les cheveux noirs, courts. Il portaitun blouson en cuir marron et un jean.Et il avait une épée à la main. Une longue épée, de plus d'un mètre cinquante, qui n'avaispourtant pas vraiment l'air de le gêner dans sa course.Des coups de feu résonnèrent. Des balles si�èrent à ses oreilles. Il prit son élan, et sauta entredeux immeubles. Il glissa en reprenant contact avec le sol, mais parvint à ne pas tomber.D'autres coups de feu. Une balle lui traversa l'épaule gauche.Ignorant la blessure, il s'accrocha à une échelle de secours et commença la descente, aussirapidement qu'il le pouvait.Quelques secondes plus tard, ses poursuivants arrivaient, et descendaient à leur tour. Ilsaperçurent une fenêtre brisée. Derrière, il y avait des traces de sang.Ils passèrent à l'intérieur. Ils regardèrent. Et réalisèrent qu'il n'y avait personne.Derrière eux, Gabriel avait sorti son revolver. Il �t feux. Six fois.Il n'y avait qu'un survivant. Gabriel lui jeta un coup d'÷il rapide, avant de sortir de la pièce.Il se précipita ensuite vers les escaliers, qu'il descendit quatre à quatre.Il �nit par arriver dans le hall. Et se précipita vers la porte.
Alors que Gabriel allait ouvrir la porte, il entendit une voix féminine.� Attends une seconde.�Il se retourna, lentement. Une jeune �lle se trouvait appuyée contre le mur. Même dansl'obscurité, Gabriel la reconnut.� Encore toi ?�Émilie haussa les épaules.� Ouais. Cette fois, tu as perdu.� Vraiment ?�Il leva son arme vers elle.La jeune �lle sourit.� Il y a un tas de �ics, dehors. Alors, tu as le choix. Ou bien tu t'enfuis encore. Il y aura unbain de sang. Et tu �niras par mourir, ne te fais pas d'illusions. Ou bien tu te rends, gentiment.�
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Gabriel approcha son visage du sien.� Ben voyons, cracha-t-il. J'aurais sûrement droit à un procès équitable... Mon cul !�Émilie secoua la tête.� C'est un marché. Tu te rends, et tu passes le reste de ton existence en prison. Mais en vie.Si tu fuis, on te tue. Tu devrais y ré�échir sérieusement.� Qu'est-ce qui me dit que vous me laisserez vivre ?�La jeune �lle sourit.� Tu as ma parole.� Ben voyons !� Tu m'as épargnée. Et puis... Je t'aime bien, et je n'aime pas les bains de sang. Alors je tepropose un marché honnête. C'est le mieux que je puisse obtenir.�Gabriel soupira.� De toutes façons, j'ai perdu, hein ?�Émilie sourit.� Tu as compris. Mais dans un cas, tu perds plus que dans l'autre.�Gabriel baissa la tête.� J'ai droit à un baiser d'adieu, au moins ?�Elle secoua la tête.� Va te faire foutre�, répondit-elle en s'éloignant.Gabriel hésita encore quelques secondes.Puis, �nalement, il ouvrit la porte. La prison n'était probablement pas si mal, �nalement. Çane pouvait pas être pire que l'enfer, de toutes façons.
La porte s'ouvrit. Gabriel sortit.Deux puissants projecteurs se braquèrent sur lui. Une vingtaine de policiers levèrent leursarmes vers le tueur.Un homme se mit à hurler dans un mégaphone.� Jetez votre arme ! Les mains en l'air, face contre le mur !�Gabriel hésita quelques instants. Puis il laissa tomber son revolver au sol, et leva les mains,lentement.Une dizaine d'hommes armés se précipitèrent vers lui. Ils le plaquèrent contre le mur.Cette fois ci, il avait perdu.

*****
� Voilà, a dit Gabriel. Tu sais à peu près tout sur moi, maintenant.�Vincent a haussé les épaules.� Mouais. Mais qui est cette Émilie, �nalement ?�Gabriel a souri, et lui a montré le disque de Lili Leather.� Elle a les cheveux rouges, maintenant.�

*****
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Lili Leather est entrée dans la pièce. Une dizaine de personnes étaient déjà assises autour d'unetable rectangulaire. Un homme aux cheveux blancs et courts, un cigare à la bouche était assisau bout de la table. Il paraissait être le chef.� Vous êtes en retard�, a fait remarquer un homme costaud, au crâne rasé, mais néanmoinshabillé en costume, comme la plupart des autres personnes dans la salle.Lili s'est assise.� Désolée. Les embouteillages, vous savez ce que c'est...�L'homme au crâne rasé lui a jeté un regard mauvais.La personne qui paraissait être le chef a pris la parole.� Bien, bien. Maintenant que nous sommes tous présents, nous allons pouvoir commencer.�

*****
Vincent a secoué la tête, puis soupiré.� Super. Maintenant, vous voulez me faire croire que Lili Leather est aussi un Démon ?�Gabriel a haussé les épaules.� Je ne sais pas. Je te l'ai dit, c'est à toi de choisir si tu veux me croire ou non.�Vincent s'est passé la main dans les cheveux.� Ce que vous dites n'a aucun sens. Je croyais que Lili Leather était plutôt du genre... en�n,vous savez ? Le genre pas d'amour avant le mariage, tout ça...�Gabriel a souri.� Elle a tourné sa veste, à vrai dire. Mais ça n'en reste pas moins un Démon.�Vincent a secoué la tête.� Bon, je suppose que ça a au moins le mérite d'expliquer pourquoi un tueur écoute ce genrede musique...�Gabriel a hoché la tête.� Il y a un truc qu'il faut bien comprendre, a-t-il continué. Lili Leather n'est qu'un... unpersonnage. Son seul but, c'est de manipuler les média, de se faire du fric et de s'amuser commeune gamine. Tout est faux, chez elle. Pas seulement ses seins et ses cheveux, si tu vois ce que jeveux dire.�

*****
� Vous avez trouvé la �lle ? � a demandé celui qui paraissait être le chef.L'homme au crâne rasé a secoué la tête.� Non. Mais on a supprimé toutes les données. Il y avait aussi une copie chez un collègue,mais mes hommes s'en sont occupés. Je pense qu'on est à l'abri, maintenant.�Le chef a tiré sur son cigare, puis a secoué la tête, lentement.� La �lle est peut-être au courant, a-t-il �ni par dire. On doit l'éliminer.� Non, a répondu Lili. Elle ne bossait pas sur le projet, d'après ce que j'ai vu. Elle n'est pasau courant.� Mais il y a l'autre, fait l'homme au crane rasé. Elle est dangereuse. C'est peut-être unDémon.� Non, a fait Lili en secouant la tête. Ça me parait très... improbable. Je pense qu'elle asurtout eu de la chance.
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� Il faut les éliminer toutes les deux, fait une voix au fond�, un jeune homme aux cheveuxcoi�és en brosse.� Vous avez donc tellement besoin de répandre le sang ? Vous voulez recommencer, comme ily a six ans ?� a demandé Lili. Elle paraissait furieuse.� Nous avons �ni par gagner, a fait remarquer l'homme au crane rasé, en souriant.� Ouais. Mais à quel prix ?�

*****
Un gardien a frappé à la porte.� Il est midi, a-t-il fait. Les visites sont terminés.�Vincent a regardé Gabriel.� Je vais y aller, alors, a-t-il dit.� À plus tard. J'imagine que tu vas avoir besoin de ré�échir à tout ce que je t'ai dit.� Ouais, a répondu Vincent. À tête reposée, peut-être.�Gabriel a souri.� Merci de tes visites, au fait. Je n'en ai pas eu tant que ça, ces derniers temps.�Vincent lui a fait un signe de la main.� Au revoir, alors.� Juste un truc, Vincent, a ajouté Gabriel.� Quoi ?� Fais vraiment ga�e à toi. Et si un type bien habillé a une arme pointé sur toi...� Hmmm?� Tire le premier. C'est ça, le truc.�

*****
� À propos de votre Démon�, a fait un petit homme à lunettes, � le �ic est retourné le voir.�Il y a eu un silence dans la salle. C'est l'homme au crane rasé qui l'a brisé.� Tout cela ne serait pas arrivé si on l'avait tué.� Il aurait d'abord fallu être en mesure de le faire, a répliqué Lili.� Une balle dans la tête quand il était en prison. C'était facile.� Mais nous avions promis !� Et alors ?� a fait l'homme au crane rasé, souriant.Le chef leur a fait signe de baisser le ton.� J'en ai ras le bol de vos querelles.� J'en ai ras le bol des connards sans cervelle�, a répliqué Lili.L'homme au crane rasé a secoué la tête.� Je ne comprends même pas pourquoi elle participe au conseil. Elle fait quoi, à part deschansons à la con ? Elle ne sert à rien. Qu'elle se barre !�L'homme aux cheveux blancs a tapé un coup sur la table.� Silence ! a-t-il hurlé. Sans Émilie, nous n'en serions probablement pas là actuellement.Elle mérite pleinement sa place ici, est-ce clair ?� Il s'est ensuite tourné vers la chanteuse. �Maintenant, j'aimerais vraiment beaucoup que vous vous calmiez un peu lors des conseils. Si vous
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n'y arrivez pas... je ne sais pas, consultez un psy, prenez des calmants, faites de la méditation,mais je ne veux plus de ça. Compris ?�La pièce est restée silencieuse pendant quelques secondes.� Bien. Maintenant, nous pouvons continuer. Quelqu'un a-t-il des propositions ?� Ouais, a répondu l'homme au crane rasé. On bute le �ic et le Démon, et plus de problème.�Lili a secoué la tête en soupirant.� On ne sait même pas ce que Gabriel lui a dit, a-t-elle répliqué. Il n'est probablement aucourant de rien.� Mieux vaut être prudent. Et le Démon aurait du être éliminé depuis longtemps.� Je lui ai donné ma parole qu'il ne lui arriverait rien s'il se rendait !� Pas moi�, a répliqué le crâne rasé en souriant.Lili a promené son regard sur les autres membres.� Vous n'allez quand même pas faire ça ?� a-t-elle demandé.La salle est restée silencieuse.L'homme au cigare a �ni par répondre.� Et bien, il me semble que c'est la solution la plus... prudente...� Mais c'est n'importe quoi ! Il n'y a donc que des connards assoi�és de sang, ici ?�Une jeune �lle aux cheveux blonds et courts, qui s'était tue jusque là, a alors pris la parole.� Je suis assez d'accord avec elle, a-t-elle dit. On a déjà assez de morts sur les bras. La violencerisque d'envenimer les choses plus que de les arranger...�Nouveau silence dans la pièce. À nouveau brisé par l'homme aux cheveux blancs.� Je ne pense pas, non. Tuer le Démon et le �ic devrait être assez facile. Maquiller leurs mortset étou�er l'a�aire aussi. Et tout sera résolu.�Lili a secoué la tête.� Alors ce sera sans moi�, a-t-elle dit.Elle s'est levé et est partie.

*****
Vincent est entré dans la salle du directeur de la prison.� Vous avez demandé à me voir ?� a fait ce dernier.Vincent a acquiescé.� Avant tout, a dit le directeur, je voudrais m'excuser pour mon... discours... d'hier. J'avaislu vos �exploits� dans la presse, et... En�n bref, apparemment, je me suis trompé sur votrecompte.�Vincent a souri.� Pas grave. Je voulais juste vous poser une question, en fait.� Quoi donc ?� Après son arrestation, j'imagine que Gabriel Lehe avait vu un psychiatre, ou quelqu'un dugenre, non ?� Oui, fait le directeur. Mais ça fait un bail.� Il y aurait moyen d'avoir les coordonnées de cette personne ? J'aimerais peut-être... ensavoir un peu plus sur lui.�Le directeur a paru ré�échir.� Hmmm, oui, ça doit être possible. Mais ça va me demander un peu de temps. Je peux vousrappeler quand je les ai.
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� D'accord, a répondu Vincent. Il y a autre chose, aussi. Je me demandais... pourquoiun tueur comme lui est � sans vouloir vous o�enser � si mal surveillé ? Je veux dire, je nem'attendais pas à ce qu'il soit traité comme les autres.�Le directeur a replacé ses lunettes.� Ça va peut-être vous étonner, a-t-il répondu, mais ce genre de décisions ne dépend pasde moi. Cela dit, il s'est toujours montré très sage avec les gardes. Aucune tentative d'évasion.Des fois, on a presque l'impression qu'il se plaît ici. Pas besoin d'une sécurité renforcée dans cesconditions.�

*****
� Voilà, a dit Mélissa en montrant un immeuble pourri. C'est là.�Ana a garé la voiture devant l'immeuble. Elles en sont sorties toutes les deux, et ont gravisept étages à pied � l'ascenseur était en panne. L'immeuble n'était pas mieux de l'intérieur quede l'extérieur.Mélissa s'est �nalement arrêtée devant une porte. Elle a sonné. Personne n'a répondu. Elle asonné à nouveau. Il n'y avait toujours pas de réponse.� Il n'y a personne�, a constaté Ana.C'est à ce moment là que la porte s'est ouverte, sur un grand type plutôt massif. Il avait lescheveux longs et une barbe de quelques centimètres.� Ouais ?� Salut, Victor ! a fait Mélissa. Je te présente Ana.� Enchantée, a fait Ana.� 'lut, a fait Victor, en se passant la main dans les cheveux, l'air manifestement peu réveillé.Vous voulez entrer ?�Mélissa a acquiescé. Les deux �lles sont entrées dans l'appartement. C'était un vrai taudis.Des canettes de bière traînaient ici et là, des vêtements aussi.� Vous venez pourquoi ? a demandé Victor.� On aurait besoin... d'un coup de main, a répondu Mélissa.� Quel genre ?� En fait, on voudrait savoir où va se trouver Lili Leather cette nuit. Ou un moyen de lacontacter. Je pensais que tu pourrais peut-être... je ne sais pas, accéder à ces informations enhackant un site...�Le barbu a soupiré.� Mélissa, je t'ai déjà expliqué cent fois qu'on ne hacke pas un site en trois minutes avec unejolie interface 3D en découvrant tout de suite l'information dont on a besoin. On n'est pas dansun �lm !�Ana a souri.� Elle était à un concert à Paris avant-hier soir. Elle a une maison sur la côte d'azur. Ça doitpas être très compliqué de voir si elle a pris un billet de train ou d'avion entre les deux... Maissi ça n'est pas possible, on se débrouillera autrement.�Victor a hoché la tête.� D'accord, on peut essayer ça.�Il s'est mis à pianoter des choses à toute vitesse sur son clavier, l'écran ne renvoyant qu'unantédiluvien texte blanc sur fond noir.Ana s'est assise sur le lit. Mélissa, elle, restait debout, à le regarder faire.
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� Wow, a-t-elle fait au bout d'un moment. Je ne pensais pas que les ordinateurs qui nemarchaient qu'en mode texte existaient encore.� On n'a rien fait de mieux, a répondu Victor en continuant à taper. Et au moins, sur cettebécane, je peux installer ce que je veux. Pas de soi-disant protections qui m'empêchent de prendreles programmes et les documents que je veux.�Mélissa a hoché la tête.� Mais alors tu ne peux pas utiliser les programmes récents ?� Ce n'est pas parce que c'est vieux que c'est mort. Et au moins, j'ai la liberté de faire ceque je veux avec.�Mélissa a souri.� Tu sais, je me suis toujours demandé si tu ne faisais pas partie de FreeWorld.�Victor a souri, mais n'a pas répondu.� C'est quoi, FreeWorld ? a demandé Ana.� Un groupe de... hackers activistes, disons, a répondu Victor.� Illégal, bien évidemment, a ajouté Mélissa.� Évidemment, admet Victor. C'est le groupe dont fait partie Ekie.�Ana a froncé les sourcils.� Qui est Ekie ?�Victor a paru surpris de la question. Puis il a haussé les épaules.� Le pirate informatique le plus recherché et le plus connu de la planète. Il a fait pas mald'actions �chocs�.� Je vois, a répliqué Ana. Au fait, il y aurait moyen de nous établir de faux papiers ?� a-t-elledemandé.Victor a soupiré.� Ben voyons, a-t-il répliqué. Même si j'en étais capable, qui me dit que vous ne travaillezpas pour le gouvernement ?� Ne dis pas de bêtises, a répondu Mélissa. Tu me connais, quand même.� Je parlais à la demoiselle aux lunettes de soleil.�Mélissa a soupiré.� Elle a des problèmes aux yeux. Et elle m'a sauvé la vie. Et elle est probablement recherchée,maintenant. Alors, si tu es capable de nous établir de faux papiers, j'aimerais vraiment que tunous en fassent. Il se pourrait bien que notre vie soit en jeu.�Victor a hoché la tête.� Dans ce cas, pourquoi pas ? C'est du domaine du possible. Mais il me faudra deux ou troisjours. En attendant, je vous ai trouvé votre chanteuse. Elle a un billet d'avion pour ce soir entreParis et Nice. Vous voulez les heures de départ et d'arrivée ?�Mélissa a souri.� Je croyais qu'il fallait plus de trois minutes pour hacker un site et trouver les bonnes infos ?�Victor a haussé les épaules.� Je n'ai rien hacké du tout. J'ai juste demandé à un pote qui bossait là-bas de voir ce qu'ilavait au nom de Lili Leather.�

*****
Les membres du conseil ont quitté la pièce. Il ne reste plus que l'homme aux cheveux blancs,occupé à écrire quelque chose.Il a entendu un bruit de pas, et levé la tête. Il a aperçu Lili.
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� Vous vous êtes calmée ? lui a-t-il demandé.� Ouais, a répondu Lili en souriant. J'ai peut-être une solution qui permettrait de tout réglerfacilement et sans faire couler trop de sang.�L'homme aux cheveux blancs a allumé un nouveau cigare.� Dites toujours.�

*****
Vincent était en train de se faire cuire des pâtes lorsque le téléphone a sonné. Il a décroché.C'était le directeur du pénitencier. Vincent a attrapé un papier et a noté les coordonnées que cedernier lui donnait. Il a �ni par raccrocher, mais n'a pas reposé pas le téléphone. Il a composeun numéro en regardant son papier.� Allô ? a-t-il fait. J'aimerais prendre un rendez-vous.�

*****
Une fois les deux �lles parties, Victor a sorti un téléphone portable. Il a patienté durant lesquelques secondes nécessaires à l'établissement d'une communication sécurisée, puis a porté letéléphone à son oreille.� Lili ? a-t-il dit. On dirait qu'il y a deux demoiselles qui te cherchent.�

*****
Vincent patientait depuis une vingtaine de minutes lorsque la psychiatre l'a fait entrer. C'étaitune femme brune à lunettes, qui paraissait avoir entre trente et quarante ans. Elle s'est assisederrière son bureau.� Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez ? a-t-elle demandé au policier.� J'aimerais obtenir quelques renseignements sur Gabriel Lehe. Je pensais que comme vousvous étiez occupée de lui...�La psychiatre a soupiré.� Je l'ai juste vu quelques fois. Il y a longtemps. Pour déterminer s'il était fou ou pas.� Et ?� Et quoi ? a demandé la psychiatre.� Il l'était ?� Je ne pense pas non, a-t-elle répondu en souriant. Mais il était très secret. C'est dur àdire. Il m'aurait fallu plus de temps.�Vincent paraissait hésiter.� Il ne vous a jamais parlé... d'Anges ? Ou de Démons ?�La psychiatre a paru étonnée.� Pourquoi ?� a-t-elle demandé.Vincent a haussé les épaules.� Je ne sais pas trop. Il m'a dit certaines choses... bizarres. Sur Dieu, les Anges et les Démons,notamment.
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� Je vois. Je dois admettre qu'il m'avait déjà dit quelque chose du genre.�Vincent l'a regardée, surpris. À vrai dire, il ne s'attendait pas à ce qu'il lui en ait parlé.� Vraiment ? Et vous dites qu'il n'est pas fou ?�La psychiatre a souri.� J'ai dit que je ne pensais pas. Et je n'ai jamais vraiment pu déterminer s'il était sérieux oupas, si c'était au sens �guré ou propre. Mais pourquoi ressortez-vous tout ça ? Qu'est-ce que çapeut bien faire, maintenant ?� Je pense qu'il pourrait nous aider sur une enquête. Seulement, j'avais besoin de savoir sises informations étaient... �ables.� Fiables ? Peut-être. Ou peut-être juste qu'il joue avec vous. Je pense que vous aurez dumal à savoir. Je crois que c'est ce qui l'amuse, d'ailleurs. Mais à votre place, je me mé�erais.�

*****
Ana et Mélissa sont remontées dans la voiture.� On fait quoi, alors ? a demandé Mélissa.� On va à Nice, et on l'intercepte à la descente de l'avion, a répondu Ana.� Ce ne serait pas plus simple d'aller la voir avant de prendre l'avion ? C'est quand mêmeplus près. L'avion arrive à minuit et quart, on aura du mal à y être avant.� Non, a répondu Ana en secouant la tête. Déjà, elle risque d'être plus accompagnée à Paris.Et surtout, on n'aura pas le temps de lui parler avant qu'elle ne prenne l'avion. À Nice, on auratout notre temps. Et si on part maintenant, ça devrait être bon.�Mélissa a soupiré.� D'accord. Mais qu'est-ce qu'on aura fait comme heures de route...�

*****
Ana conduisait depuis trois bonnes heures, lorsque Mélissa, qui dormait, s'est réveillée.� On est où ? a-t-elle demandée d'une voix encore ensommeillée.� On vient de passer Lyon, a répondu Ana. On y sera à temps, ne t'en fais pas.�Mélissa a regarde Ana, qui avait toujours ses lunettes de soleil, puis elle a jeté un coup d'÷ilau ciel qui commençait à s'assombrir.� Hmmm. Tu crois vraiment que tu devrais garder tes lunettes de soleil pour conduire lanuit ? Ça ne me parait pas très... prudent.� Ça ira, a répondu Ana en haussant les épaules.� Si un �ic t'arrêtait... a protesté Mélissa.� Ne t'inquiète pas, a répondu Ana en souriant. Ça ira.�Mélissa a haussé les épaules. Si elle le disait.Les deux �lles sont restées silencieuses pendant quelques minutes. Il n'y avait plus que lebruit du moteur, et, occasionnellement, d'un camion qu'Ana doublait.� Dis, a demandé Mélissa après plusieurs minutes. Il y a vraiment un truc que j'aimeraissavoir.� Quoi ?� Tu es qui au juste ? Tu fais quoi, dans la vie ?�Ana n'a pas répondu pas. Mélissa est restée silencieuse quelques instants avant de la relancer.
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� Ana ? �Ana a soupiré. Ce n'était pas vraiment un sujet dont elle aimait parler.� Tu as envie de retrouver une vie normale, avec Jennifer ? a-t-elle �nalement demandé.� Heu... Bien sûr�, a répondu Mélissa, surprise, � mais quel rapport ?� Il ne vaudrait mieux pas que tu saches qui je suis, alors, a répondu Ana d'un air sombre.Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir si on veut vivre. Vivre normalement, en tout cas.Crois moi.�Mélissa a soupiré.� Vivre normalement ? Mes collègues se sont fait assassiner, je suis poursuivie par des tueursdont j'ignore tout, y compris pourquoi ils m'en veulent, et je devrais vivre normalement ?�Ana est restée silencieuse un moment. Elle ne savait pas quoi dire. Puis elle a �nalement posémaladroitement sa main droite sur l'épaule de Mélissa.� Mélissa... Ton ami, Victor, il va te trouver une autre identité. Et tu pourras partir ailleurs,avec Jennifer. Je veux juste t'aider, crois moi.�Mélissa a hoché la tête, l'air triste.� Et moi, je veux que tu me dises la vérité.�Ana a soupiré.� D'accord, a-t-elle �nalement dit au bout d'un moment. Disons qu'il y avait des gens aupouvoir, pas forcément ceux qui étaient les plus voyants, mais ceux qui tiraient les �celles. Je...bossais, en quelque sorte, pour eux. Et... disons qu'ils ont été �remplacés� par d'autres. Un peucomme un changement de gouvernement, mais le tout dans l'ombre.�Mélissa est restée silencieuse pendant quelques secondes, paraissant digérer l'explication.� Donc, a-t-elle �nalement demandé, tu dis qu'il y a des gens qui contrôlent ce pays ensecret ?�Ana a secoué la tête, l'air triste.� Oui, mais pas que ce pays. À peu près le monde entier, je le crains.�Mélissa a secoué la tête, incrédule.� Je sais, a fait Ana. Tu vas te dire que je suis peut-être paranoïaque. Ou cinglée. En�n, bref,tes collègues avaient trouvé quelque chose qui dérangeait ces gens, apparemment.� Mais quoi ? a demandé Mélissa. Tu dois bien avoir une idée, non ?�Ana a soupiré une nouvelle fois.� Peut-être... a-t-elle répondu. Peut-être... Je pense qu'ils ont peur de quelque chose. Alorspeut-être qu'il s'agit d'une technologie révolutionnaire... Un peu trop révolutionnaire...� Mais ce n'est pas possible ! a répliqué Mélissa. Je ne sais pas ce qu'ils avaient, mais a priorion faisait des recherches biologiques, sur le cerveau, ce genre de choses.� Ce qui compte, Mélissa, ce n'est pas ce qu'ils recherchaient. Mais ce qu'ils ont trouvé�, afait remarqué Ana.Mélissa a hoché la tête.� Ouais. Mais je ne vois pas ce qu'ils auraient pu trouver d'exceptionnel.� Et si c'était, disons, une explication à des sortes de... phénomènes paranormaux ?�Mélissa a secoué la tête à nouveau.� Je ne crois pas à ce genre de trucs, a-t-elle répondu.� La question est plutôt : est-ce que ceux qui nous pourchassent y croient ?� a demandéAna.Mélissa a froncé les sourcils.� Bon, supposons que ce genre de trucs existent. Bien. Pourquoi faire tant d'histoires ? Lesquelques types qui font de la sourcerie ou du magnétisme béné�cieraient d'un coup de publicité.Et alors ?�Ana a soupiré.
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� Il n'y a pas que la sourcerie ou le magnétisme. Maintenant, suppose que ce soit des trucscomme voir le futur, ou je ne sais quoi dans le genre.�Mélissa a soupiré à son tour.� Théorie amusante. Mais c'est juste de la science-�ction.�Ana a souri.� Peut-être. C'était juste une idée.�Mélissa a baissé la tête.� Pourquoi tu m'aides ?� a-t-elle demandé. On ne se connaît même pas.Ana a paru hésiter un moment.� Je ne sais pas, a-t-elle �nalement admis. Je t'aime bien, je suppose.�



Chapitre 3

Vincent rentrait chez lui, un peu déçu que son après midi ne lui ait rien appris de plus. Et ilse demandait toujours comment il devait prendre ce que lui avait dit Gabriel.Il s'est dirigé vers un placard, et est tombé sur une vieille bouteille de tequila qu'on lui avaito�erte à une occasion quelconque. Il ne buvait que très rarement, mais il s'est demandé s'il n'étaitpas temps de s'y mettre sérieusement. Il s'est �nalement décidé à prendre la bouteille de jus depommes qui est à côté. Ça su�rait pour le moment.Il s'est servi un verre, puis est allé s'a�aler sur le canapé. Il y était depuis quelques minuteslorsque le téléphone a sonné. Il a mis un peu de temps avant de réagir, puis est allé décrocher.� Ouais ? a-t-il fait.� Vous ne m'avez pas écoutée, Vincent� a fait une voix métallique à l'autre bout du �l.Vincent a soupiré.� Encore vous ? a-t-il demandé. Vous savez où vous pouvez vous mettre vos menaces ?� Je ne veux que vous aider, a répliqué son interlocuteur (trice ?). Si vous restez ici, c'estcomme si vous étiez déjà mort.� C'est ça, et je ne le sais pas encore, a répliqué Vincent. Qui êtes-vous, d'abord ?�Il y a eu quelques secondes de silence.� Je vous le dit si vous partez, d'accord ?� a fait la voix.Vincent a hésité. Le monde lui semblait devenir de plus en plus fou. Depuis quand les gensqui faisaient des menaces en utilisant une méthode ringard pour masquer leur voix étaient-ilsprêts à dévoiler leur identité ?� D'accord, a-t-il �nit par répondre.� Prenez votre voiture, a dit la voix. Tournez à la troisième à gauche, puis a la deuxième àdroite, et vous me trouverez.�Puis la mystérieuse interlocutrice (si c'était bien une femme, s'est dit Vincent) a raccroché.Vincent a soupiré. Il s'est dirigé vers son bureau et a ouvert un tiroir. Il en a sort un gros pistolet,qu'il a mis sous sa veste. On ne savait jamais.Puis il est sorti de son appartement.

*****
Mélissa et Ana sont sorties de la cafétéria, où elles avaient grignoté en vitesse de quoi teniréveillées le reste de la soirée.� Tu veux que je conduise ? a demandé Mélissa.� Non, ça ira, a répondu Ana.� Tu vas garder tes lunettes ?�
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Ana a souri.� Oui, a-t-elle répondu. Ne t'inquiète pas, je te promets qu'on arrivera en un seul morceau.�Mélissa a souri à son tour.� Si tu le dis.�

*****
Vincent est monté dans sa voiture. Au moment où il s'apprêtait à démarrer, il a entendu unesonnerie de téléphone. Il a mis quelques secondes à réaliser qu'elle venait de la boîte à gants. Ila �ni par décrocher.� Ouais ?� Parking rue Rochambeau, a fait la voix métallique. Deuxième sous-sol.�Puis la communication a coupé.Vincent a haussé les épaules, puis a démarré.

*****
Victor a vidé une canette de bière, puis s'est remis à taper sur son clavier. Il était en train depirater l'administration française a�n de pouvoir créer deux nouvelles identités à Jennifer et àMélissa. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait ça. À vrai dire, procurer des fausses identitésaux personnes qui en avaient besoin était, en quelque sorte, sa spécialité.À une centaine de kilomètres de là, les �chiers journaux d'un serveur étaient en train d'êtree�acés, alors que deux nouveaux �chiers avaient été créés. Pour le système d'exploitation, ilsavaient toujours été là.Mais, sur une vieille imprimante matricielle qui avait été reliée depuis deux jours à l'ordina-teur, une ligne parmi une centaine d'autres témoignait encore de l'intrusion.

*****
Vincent descendait la pente qui menait vers le deuxième sous-sol du parking.Il roulait au ralenti, en prenant le temps de regarder autour de lui. Il ne voyait absolumentpersonne. Il s'est garé, puis est sorti de la voiture. Il a attendu quelques minutes.Il en a pro�té pour sortir discrètement un pistolet, partant du principe qu'il valait mieux êtreprudent.Au bout d'un certain temps, il a entendu un bruit derrière lui. Il s'est retourne vivement, eta pointé le pistolet devant lui.Il a aperçu une jeune �lle habillée en noir de la tête aux pieds. Elle avait même un bonnetduquel dépassait seulement quelques cheveux rouges, et des lunettes de soleil rondes. Elle souriait.� Du calme, a-t-elle fait. Baissez ça, ça me rend nerveuse.�Vincent a obéi. La tête de cette �lle lui rappelait quelque chose... Avec un peu de maquillageen plus... Et les lunettes en moins...� Vous êtes... a-t-il commencé� Chut�, a-t-elle coupé en se mettant le doigt sur les lèvres. � Pas ici. Suivez-moi.�
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Vincent a obéi, silencieusement. Ils se sont dirigés vers une berline gris métallisé.� On va où ? a demandé Vincent.� Vous verrez bien. Montez�, a répondu la jeune �lle.Vincent est monté. La �lle a fait de même peu après, après avoir véri�é que personne ne lesavait vus. Puis elle a démarré.� Vous êtes Lili Leather, c'est ça ? a demandé Vincent.� Ouais, a répondu Lili.� Vous êtes...� a-t-il commencé.Mais paraissait hésiter à continuer.� Je suis ?� a demandé Lili.Vincent a soupire. Tant pis. Il devait savoir.� Un... Un Démon ?� a-t-il demandé.Lili est restée silencieuse un moment.� Désolé, a dit Vincent, je sais que...� Alors, il vous a parlé de tout ça ?� a demandé Lili.Vincent a baissé la tête.� Ouais, a-t-il répondu. Alors, c'est vrai ?� À peu près, ouais.� Qu'est-ce que vous me voulez ?�Lili a souri.� Je veux juste éviter d'avoir une mort de plus sur la conscience.� Mais vous êtes avec eux, non ? a demandé Vincent.� Ne soyez pas si manichéen, a répliqué la jeune �lle. Ce n'est pas parce qu'on est dans lemême �camp� qu'on est d'accord sur tout. Vous êtes un emmerdeur et un entêté, mais je n'aipas envie de vous voir mourir.�Vincent a souri.� Vous pensez vraiment que je prends tant de risques que ça ?�Lili a levé les yeux au ciel.� À l'heure qu'il est, il doit y avoir deux tueurs à votre appartement, a-t-elle répondu.� Quoi ? Vous m'avez fait déplacer pour ça ?� a répondu Vincent en souriant.Lili s'est mise à sourire, elle aussi.� J'aurais peut-être du vous laisser crever, en fait. En�n, je suppose que c'est trop tard pourça. Au fait, ça fait déjà la deuxième fois qu'on se voit, alors on pourrait peut-être se tutoyer,non ?� Comme tu veux�, a répondu le policier.La voiture a ralenti, puis s'est arrêtée. Lili a sorti une clé de sa poche.� Tiens, a-t-elle fait en la lui tendant. C'est au deuxième. Je reviens d'ici une heure ou deux.Fais comme chez toi.� Et tu vas faire quoi ? a demandé Vincent.� Je vais faire ma seconde bonne action du jour.�

*****
Gabriel était en train de somnoler dans sa cellule, étendu sur ce qui lui servait de lit.Tout d'un coup, il a entendu du bruit dehors. Quelques coups de feu.Gabriel s'est levé brusquement, en se demandant ce qu'il pouvait bien se passer.Puis plus rien. Il était intrigué. Une tentative d'évasion ? Une attaque sur un gardien ?
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Quelques dizaines de secondes ont passé.Puis il y eu a des bruits de serrure que l'on manipule. Tout près.La porte a �nit par s'ouvrir. Lili est entré dans la pièce. Elle avait toujours son bonnet, maisportait en plus un masque à gaz qui lui cachait tout le visage. Elle avait aussi un sac à dos, uneespèce de lance-grenades à la main droite, et un autre masque à la gauche, qu'elle a tendu àGabriel. � Met ça,� a-t-elle dit d'une voix assourdie.Gabriel a secoué la tête.� Je m'en passerai, a-t-il répondu. Pas besoin de ces gadgets.� Toujours aussi tête de mule, hein ? a faite remarquer la jeune �lle.� Je te trouvais plus mignonne sans ce masque à la con et avec les cheveux bruns. Et tu asun peu abusé sur la poitrine.�Lili lui a jeté un regard mauvais. Puis elle a aperçu le CD qui traînait sur la table.� Contente de voir que ma musique te plaît,a-t-elle en remettant le masque dans son sac.� C'est juste par solidarité, parce que tu fais aussi partie de cette espèce en voie de dispari-tion. Entre nous, je n'appellerais pas ça de la musique.�Lili a haussé les épaules.� Allez, on y va.�Ils sont sortis dans le couloir. Il y avait de la fumée partout ; les gardes étaient tous à terre.� Waow, a fait Gabriel. T'as endormi tout le pénitencier ?� Je n'avais pas le temps pour les �oritures�, a répondu Lili.Elle a sorti un P.D.A. de sa poche, et a regardé l'écran quelques secondes.� C'est bon, a-t-elle fait. On est dans les temps.�Puis elle s'est remise à avancer.Gabriel l'a suivie en secouant la tête.� Encore un gadget à la con ? Tu te prends pour James Bond ?� Tsss, c'est comme ça que tu me remercies ?� J'aurais pu me débrouiller seul�, a rétorqué Gabriel.Lili a haussé les épaules.� Je n'en doute pas, a-t-elle répondu. D'ailleurs, tu as une mauvaise in�uence sur le �ic. Ilm'a sorti à peu près la même chose.� Ils lui en veulent aussi ? a demandé Gabriel.� Oui, a répondu Lili. Parce qu'il t'a parlé. Mais ne t'en fais pas, il est en sécurité, mainte-nant.�

*****
Gabriel a jeté un coup d'÷il à la grille restée ouverte.� Tu as fait ça comment ? a-t-il demandé.� Avec un de mes gadgets à la con, comme tu dis�, a répondu Lili.Gabriel a souri.� Pourquoi tu es venue me libérer, au fait ? Je te manquais ? a-t-il demandé.� Je te l'ai dit, tes discussions avec le �ic ont inquiété le conseil. Ils veulent vous éliminer.� Et pourquoi tu es venue ? Tu aurais pu les laisser faire.�Lili a haussé les épaules.� Je t'avais promis qu'il ne t'arriverait rien.� Depuis quand les Démons tiennent leurs promesses ?� Oh, va te faire foutre.�
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*****
Lili a enlevé son masque en montant dans la voiture, jetant toutes ses a�aires à l'arrière.Gabriel a grimpé dedans peu après.Puis la jeune �lle a démarré en trombe.� Tu as prévu quelque chose pour les �ics ? a demandé Gabriel.� Non, a répondu Lili en secouant la tête. Je n'ai eu qu'une demi-journée pour m'organiser,je te signale.� Si tu avais passé moins de temps à regarder s'ils étaient allergiques à ton truc... Au fait,il t'en reste ?�Lili a secoué à nouveau la tête.� Pas des masses, a-t-elle répondu. De toutes façons, en plein air, ça n'est pas très e�cace.�Gabriel a haussé les épaules. Puis, il fait, d'un air joyeux :� On dirait qu'on va devoir improviser.� J'ai vu, a répondu Lili en ralentissant à l'approche du barrage de police. Je ne pensais pasqu'ils feraient aussi vite. Tu as une idée ?�Gabriel a hoché la tête.� Ça se pourrait, a-t-il répondu. Laisse moi faire.�Lili s'est arrêtée devant le barrage. Gabriel a baissé sa vitre, mais a gardé son visage tournévers Lili.Un policier s'est approché de lui.� Excusez moi ?�, a-t-il demandé.Gabriel s'est retourné vivement, et l'a frappé violemment avec son poing gauche. Le policiers'est écroulé en arrière, KO.Gabriel a alors attrapé le lance-grenades de la main droite, et a tire deux capsules de gaz, letroisième essai se soldant par un désagréable clic.Lili a alors démarrer en trombe, sous les coups de feu.� C'était ça ta putain d'idée ? a-t-elle craché à Gabriel.� Non, a-t-il répondu en souriant. Je pensais tous les tuer, mais je me suis ravisé au derniermoment parce que je me suis dit que ça ne te plairait pas.�Lili a laissé échapper un soupir.� Ça va ? lui demandé Gabriel.� Ouais, a-t-elle répondu. Mais tu fais chier !�Gabriel a souri.� Bon, on fait quoi ? a-t-il demandé.� On change de moyen de transport�, a répondu Lili en tournant dans une ruelle.Elle a arrêté la voiture juste devant un mur, le heurtant légèrement. Puis elle est descendu.� Tu vois la plaque d'égouts ? a-t-elle demandé à Gabriel. Ouvre la.�Gabriel a acquiescé et s'est dirigé vers la plaque. Lili a pro�té de ce temps pour ouvrir leco�re et en sortir un sac.� C'est bon, a dit Gabriel.� Une seconde, vas-y déjà�, a répondu Lili en sortant un portable de sa poche.Elle a compose le numéro tout en s'approchant de la plaque. Elle a ensuite un peu descendul'échelle, jeté un dernier coup d'÷il au véhicule, puis a appuyé sur la touche de validation.La voiture a explosé alors que Lili repositionnait la plaque.Puis elle a �nit de descendre les barreaux métalliques.� Super, tu as même pensé aux feux d'arti�ces� a observé Gabriel.
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Lili est restée silencieuse.� Bon, et maintenant ? a-t-il demandé.� Suis moi�, a-t-elle répondu en sortant une lampe torche du sac.Ils ont avancé pendant quelques minutes dans les égouts, puis sont tombé sur une grille,fermée par un cadenas.Lili a souri.� Ah au fait. J'allais oublier.�Elle a sort un revolver de son sac, puis une boite de balles, et a tendu le tout à Gabriel.� Je me suis dit que ça te ferait plaisir de retrouver ton colt.� Tu penses vraiment à tout, a-t-il répondu en les attrapant. Je suis touché.� Par contre�, a dit Lili en mettant une espèce de tige métallique dans le cadenas, �je préfèreque tu ne le testes pas là-dessus. Trop bruyant.�Le cadenas a fait un petit bruit métallique en s'ouvrant. Lili a fait signe à Gabriel de passer,puis a refermé le cadenas.� Fais ga�e, il devrait y avoir un trou pas loin.� Je vois ça, a répondu Gabriel. On descend ?� Ouais.�Gabriel a saute, bientôt suivi par Lili. Elle a sorti des vêtements de son sac, et les a tendu àGabriel.� Tiens, change-toi, a-t-elle dit.� Tu n'as rien pour toi ?�Lili a secoué la tête en souriant.� Non, ça ira. Je n'ai pas de vêtements de taulard à enlever, et je n'ai pas non plus envie dete faire un strip-tease.� Dommage. Je suppose que ce sera pour une autre fois. On est où, là ? a-t-il demandé enenlevant ses habits de prisonnier.� Ça devait être une voie de métro a répondu la jeune �lle, mais le projet a été abandonnéà cause d'une sombre a�aire de pots de vin et de politique. Au bout, on tombe sur une vraieligne.�Elle s'est tournée vers Gabriel, qui était en train de mettre un blouson marron.� Met aussi ça, a-t-elle dit en lui tendant des fausses lunettes de vue.� C'est sûr qu'avec ça, ils ne me reconnaîtront jamais�, a-t-il dit sur un ton ironique.

*****
Cela faisait maintenant environ une vingtaine de minutes que Gabriel et Lili marchaient dansle sombre tunnel.� On en a encore pour combien de temps ? a demandé Gabriel.� Je sais pas trop, a répond Lili en haussant les épaules. Je dirais qu'on en est à peu près àla moitié.�Une trentaine de secondes sont passées en silence.� Dis, fait Lili. Il y a un truc que je me demandais, à ton sujet...� Quoi ?� Du temps où tu étais un Ange... En�n je veux dire... Tu es Le Gabriel de la bible ?� a-t-elledemandé.Gabriel a souri, gêné.� Pas vraiment. Tu pensais vraiment que le Gabriel de la bible serait devenu un Démon ?



68 Loser Syrèn
� Tu n'étais pas Archange, alors ?� a-t-elle demandé à nouveau.Gabriel a soupiré, mais n'a pas répondu.� Tu étais Archange, hein ?� a-t-elle insisté.Gabriel a haussé les épaules.� Quelle importance ? C'était il y a tellement longtemps...� Rien, c'est juste... Pour savoir.�Gabriel a soupiré, à nouveau.� Et bien voilà, tu sais. Mais c'est le passé.�Lili a hoché la tête.� D'accord. Désolée, je voulais pas te rappeler de mauvais souvenirs...�Gabriel a souri.� Ça va. Je peux te poser une question indiscrète, moi aussi ?� Vas-y.� Pourquoi tu es avec eux ? Au début, je pensais que c'était juste pour le pouvoir, mais tune serais pas venue si c'était le cas, je me trompe ?�Lili s'est immobilisée.� Je pensais que... ce serait mieux, a-t-elle répondu.� Mieux que quoi ? a demandé Gabriel.� Mieux que cette guerre stupide pour une raison à la con !�Gabriel a secoué la tête.� Tu veux me faire croire que tu es si naïve ?�Lili s'est retournée. Elle paraissait énervée.� Naïve ? Pourquoi ? a-t-elle demandé. Parce que je n'avait pas prévu qu'il y aurait desconnards partout ?�Gabriel a souri.� C'est l'idée, ouais. �

*****
Mélissa est descendu de la voiture, immédiatement suivie par Ana. Puis elle a regarde l'heure.� C'est bon, a-t-elle fait. On a un quart d'heure pour trouver le bon terminal. Tu comptesfaire quoi après ?� On la repère et on lui parle, a répondu Ana.� Mais elle sera probablement accompagnée !�Ana a haussé les épaules.� On n'aura qu'à la suivre en voiture. Et on va lui parler juste avant qu'elle ne rentre chezelle. Qui sait ? Peut-être qu'elle nous invitera à manger ?� On a déjà mangé !� a répliqué Mélissa.Ana a souri.� Oui, mais elle ne le sait sans doute pas�, a-t-elle fait remarquer.

*****
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� Dis moi, a demandé Lili, ça fait quoi d'être là depuis la nuit des temps ?�Gabriel l'a regardé, surpris.� Qu'est-ce que tu veux dire par là ?� Ça fait des millier d'années que tu existes, non ? a demandé la �jeune �lle�.� Si, mais...�Il a haussé les épaules.� J'en ai oublié pas mal, heureusement, a-t-il repris. Mais pourquoi tu me demandes ça ?� Pour savoir, a répondu Lili en souriant. Je suis curieuse.� Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que tu devrais savoir ce que ça fait, non ? Tu es unDémon aussi, pas vrai ?�Lili a secoué la tête.� Oui, mais je suis plus jeune.� Ah ?� J'ai été brûlée pour sorcellerie au seizième siècle parce que je soignais trop bien les gens.Je me suis retrouvée en Enfer, et je ne suis revenue sur Terre en tant que Démon que dans lesannées quatre-vingt.�Gabriel a hoché la tête, l'air pensif. Il est resté silencieux un moment.� Ah, je vois, a-t-il �ni par répondre. Mais tu dois avoir quand même dans les quatre centsans, non ?� Ouais, mais ce n'est quand même pas pareil. Je n'ai jamais été un Ange. Je n'ai jamaisrencontré Dieu.Gabriel a souri.� Tu sais, tu ne manques pas grand chose. Si tu veux mon avis, C'était un Vieux Con.�Lili a souri à son tour.� Je suppose que ton �jeune� âge explique quelques trucs, a fait remarquer Gabriel.� Comme quoi ? demande la pas-si-jeune �lle.� Comme pourquoi tu es si naïve, par exemple.�Lili lui a jeté un regard mauvais.� Je ne suis pas naïve !�

*****
Mélissa a touché l'épaule d'Ana.� Je la vois, je la vois !� lui a-t-elle dit.Ana a levé les yeux. Elle a en e�et aperçu en e�et une silhouette aux longs cheveux rouges.Elle ne paraissait pas être accompagnée.Ana s'est mise à sourire.� D'accord. On la suit�, a-t-elle dit.

*****
Victor a sorti sa pizza du micro-ondes et est retourne sur son ordinateur. Il a commencéà écouter une vieille musique électronique tout en tapotant sur son clavier et en grignotantoccasionnellement.
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Pendant ce temps, à l'extérieur, un fourgon noir banalisé s'est arrêté. Six hommes cagoulés etarmés en sont descendus précipitamment.�Ok, les gars, a fait l'un d'entre eux, ce n'est probablement qu'un ado boutonneux ou unnerd dans le genre, mais on va quand même être prudent. Team A, vous venez avec moi. TeamB, faites le tour et arrêtez-le s'il tente de s'enfuir.�Puis les six hommes se sont séparés en deux groupes de trois.
La porte de l'appartement de Victor a sauté. Trois hommes sont entrés, braquant leurs armesvers lui.�Pas un geste ! Police !� a hurlé l'un d'entre eux.Victor a laissé échapper un soupir.� Je suppose que je ne vais pas pouvoir �nir ma pizza, alors ?� a-t-il dit.

*****
� On arrive au métro, a dit Lili.� Tu ne crois pas que je risque de me faire repérer ?� lui demandé Gabriel.Elle a haussé les épaules.� Je ne pense pas qu'ils aient envoyé d'hommes là-bas. Je n'espère pas, en tout cas. Pourquoi,tu as peur ?�Gabriel a secoué la tête. Lili a souri.� Je ne te savais pas si susceptible.�Gabriel s'est contenté de hausser les épaules. Ils ont continué à marcher un peu, mais ils sont�nalement arrivés à un cul-de-sac.� Tu es sûre qu'il y a un métro ?� a demandé Gabriel.Au lieu de lui répondre, Lili a levé la main vers le plafond. Gabriel a en e�et aperçu une issueà deux mètres du sol.� D'accord, a-t-il dit en soupirant. Il va falloir grimper.� Attends, l'a arrêté Lili.� Quoi ?�Lili a souri.� Je veux te poser une question, avant.� Vas-y.� Tu... Tu comptes faire quoi ?� Comment ça ? Là, tout de suite ?� a demandé Gabriel.Lili souri à nouveau.� Non. Je veux dire... Maintenant que tu es libre ?�Il a haussé les épaules.� Je ne sais pas. Aider Vincent, pour l'instant. Je suppose qu'il risque d'en avoir besoin. Maispourquoi tu me demandes ça ?� Comme ça, a répondu Lili. Pour te connaître un peu. Ça me gênerait d'avoir libéré unvrai serial-killer.�Gabriel a souri à son tour.� Ne t'en fais pas a-t-il répondu. J'irai mollo. Je ne commencerai à manger des enfantsqu'après une ou deux semaines.�Lili a secoué la tête.
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� En fait, je voulais surtout savoir si tu comptais... je ne sais pas, partir en guerre contreeux... en�n, contre nous.�Il a haussé les épaules une nouvelle fois.� Je pense pas, non. Ce n'est plus de mon âge, ce genre de trucs.� Vraiment ? a demandé la jeune �lle.� Ouais. Et qu'est-ce que ça peut me foutre, �nalement ? Tant que vous me foutez la paix...�Lili a souri.� Pourquoi tu as refusé de t'allier avec nous, alors ?� Parce que vous êtes un tas de connards !� a-t-il répondu avec animosité.Lili soupiré, en le regardant d'un air mauvais.� Tu es dur, a-t-elle �nalement dit. Je m'étais donné un mal de chien pour qu'ils acceptentde te proposer ça...�

*****
Gabriel resta quelque secondes devant la porte fermée, le revolver à la main. Le rendez-vous,au dernier étage d'un immeuble désa�ecté, puait le piège.D'un autre côté, il n'était pas du genre à se laisser démonter pour si peu.Il ouvrit la porte, et pénétra dans une espèce de salle de conférence. Il aperçut le soleil entrain de se coucher sur la ville à travers une grande baie vitrée, qui n'avait pas du être nettoyéedepuis des années.Une dizaine de personnes se trouvait dans cette pièce. Beaucoup trop étaient armées.La jeune �lle qui, quelques années plus tard, se ferait appeler Lili Leather était assise sur latable, en train de tripoter ses cheveux qui étaient encore noirs, à l'époque.� On commençait à se demander si tu viendrais, �t-elle. Tu peux baisser ton �ingue. Je t'aidit qu'on devait juste discuter.�Gabriel baissa son arme, tout en la gardant à la main.� Ouais. Mais vous ne discutez que parce que vous n'avez pas réussi à me tuer...� �t-ilremarquer.Un homme musclé au crane rasé parut s'exciter.� Fais le malin, ducon, cracha-t-il. Tu riras moins quand tu seras six pieds sous terre !�Gabriel sourit légèrement.� Qu'est-ce qu'il veut, le chauve ?� On avait un truc à te proposer�, répondit Émilie avant que son �collègue� n'ait le tempsde réagir.Gabriel la regarda dans les yeux.� Vraiment ? Et quel genre de truc ?� demanda-t-il.Émilie sourit.� Disons, qu'il y a deux sortes de Démons. Le genre...� Il y a le genre avec nous et il y a le genre contre nous�, coupa un homme aux cheveuxblancs, un cigare à la main.� Tu es doué, tu pourrais nous être plus qu'utile, compléta Lili.� Et si par hasard je refusais ? demanda Gabriel.� À vrai dire, répondit l'homme au cigare, vous pourriez le regretter. Si vous viviez assezlongtemps, bien entendu.�Gabriel sourit.� Désolé, répondit-il, mais allez vous faire foutre.
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� Comme vous voulez, �t l'homme au cigare. Mais vous allez mourir.�Une demi-douzaine d'hommes levèrent leurs armes vers lui.� Pas aujourd'hui�, répliqua Gabriel.Quelques secondes et quelques dizaines de coups de feu plus tard, la baie vitrée explosait, alorsque Gabriel passait à travers, sans paraître se soucier de la chute de vingt étages qui l'attendait.

*****
Deux hommes étaient en train de fouiller Victor, qui se trouvait plaqué contre le mur, les mainsmenottées dans le dos.Pendant ce temps, le troisième homme s'était placé devant l'ordinateur.� Chef ?, a-t-il demandé, on dirait qu'il est connecté au réseau de FreeWorld. Avec un peu dechance, on pourrait en coincer d'autres.�Celui qui venait de menotter Victor a souri.� Tu entends ça ? Tu vas nous aider à arrêter d'autres criminels...�Victor a soupiré.� Merde ! Il demande un mot de passe !� s'est exclamé l'homme qui était devant l'ordinateur.Le hacker a souri, apparemment soulagé.Celui qui paraissait être le chef lui a donné un violent coup de poing au visage.� Ne fais pas le malin. Parce que tu vas nous le dire...� Plutôt crever.�L'homme a placé son arme sous le cou de Victor.� Tu y tiens vraiment ? a-t-il demandé. C'est quoi ton login ?� Allez vous faire foutre.�L'homme a appuyé l'arme contre le cou du hacker. Il y a eu un cliquetis désagréable.� LOGIN ?� a-t-il beuglé.Victor a soupiré.� Vik. Avec un k�, a-t-il �nalement dit.Celui qui s'était placé devant l'ordinateur a tapé quelques lettres au clavier.� Heu... chef, il y a un problème, a-t-il dit, gêné.� Quoi ? a demandé le chef en question.� Le clavier, il met pas les bonnes lettres...�Victor a souri.� Ça s'appelle un clavier dvorak , crétins.�Le chef l'a frappé avec la crosse de son arme. Le nez de Victor s'est mis à saigner. Le chef luia enlevé les menottes d'une main, tout en pointant son arme sur lui de l'autre.� Tu vas le rentrer toi-même, le mot de passe. Et ne joue pas au con.�

*****
Gabriel regardait Lili, qui s'était assise sur un siège en attendant le métro. Ils étaient seulsdans la station, à l'exception d'un groupe de jeunes gens à l'autre bout du quai.� Tu es dans quel camp ? a-t-il demandé au bout d'un moment.� Comme toi, a-t-elle répondu en souriant.� Vraiment ?
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� Ouais. Toi, t'es nulle part parce que tu t'en fous. Moi, je suis un peu partout. Ça revientau même, non ?�Gabriel a souri.� J'imagine que oui.�Lili a pris une inspiration.� Tu sais, a-t-elle dit, j'ai ré�échi à... un plan.� Un plan ?� Ouais. Qui permettrait de sauver à peu près tout le monde. En�n, je pense.� À peu près ?� a demandé Gabriel.Elle a soupiré.� En fait, tout le monde... sauf toi�, a-t-elle répondu.Gabriel a souri à nouveau.� Dis toujours.�

*****

Login: vikPassword: *********
Victor a soupiré.� Tu as intérêt à ce que ça soit le bon�, a murmuré le chef en faisant un nouveau cliquetisdésagréable avec son pistolet.Victor a inspiré profondément. Sa main droite s'est dirigée lentement vers la touche entréesituée en bas à droite de son clavier. Il a appuyé dessus.

Last login: Sun Aug 11 21:58:33 2013 from fec1:32a1:ef43:6723:fac2:7890:ab23:ca42Message du jour: la plume est plus forte que l'épée.
Le chef a éclaté de rire.� La plume est plus forte que l'épée, hein ? a-t-il raillé. En tout cas, on dirait que le pistoletest plus fort que le clavier !�Ses deux compagnons ont éclaté de rire à leur tour. Victor avait le regard vide.� Ça dépend du clavier, a-t-il murmuré.� Qu'est-ce que tu as dit ?� a beuglé le chef.Victor s'est retourné, d'un geste rapide. De la main gauche, il a poussé le pistolet de sonadversaire vers le haut. Il y a une détonation. Une balle est venue s'arrêter dans le plâtre du muralors que l'imposant clavier datant des années quatre-vingts a percuté la tête du chef, l'envoyantau tapis.Alors que ce dernier s'écroulait, Victor a attaqué son deuxième adversaire, le mettant K.O.d'un coup de tête.Le troisième homme, lui, avait eu le temps de lever son arme. Il a fait feu.Victor s'est écroulé sur son bureau, le ventre en sang.

*****
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Ana et Mélissa suivaient maintenant la voiture de Lili depuis un quart d'heure. Elles étaientsur une petite départementale assez tortueuse. Il n'y avait personne d'autre sur la route.Brusquement, Ana s'est mise à accélérer et est passée sur la voie de gauche.� Qu'est-ce que tu fais ? a hurlé Mélissa.� Ça ne se voit pas ? Je la double�, a répondu Ana.Elle est passée devant la voiture de la chanteuse. Puis s'est mise à ralentir. Derrière elle, Lili a�ni par s'arrêter. Ana a stoppé à son tour, et est descendu de voiture, bientôt suivie par Mélissa.Lili s'est dirigé vers elles.� Salut, a-t-elle fait. Je suppose que vous êtes Mélissa et Ana ?�Mélissa a acquiescé, surprise. Elle a dévisagé un moment Lili. Elle avait bien les cheveuxrouges, les yeux verts, mais... son visage... Il paraissait légèrement di�érent.� Vous... Vous êtes vraiment Lili Leather ? � a-t-elle �nalement demandé.

*****
Victor gémissait, se tenant le ventre avec la main gauche. Il a tenté de s'aider de la droite pourse relever.� Retourne toi, lentement ! � a fait l'agent qui était resté debout.Victor a obéi, continuant à gémir. Il était maintenant à moitié allongé sur son bureau.L'agent a regarde son chef, toujours allongé au sol.Lorsqu'il a tourné à nouveau les yeux vers Victor, il a vu que celui-ci avait son moniteur dansles mains.Victor a puisé dans ses dernières forces pour lancer l'écran.L'agent a tiré.La balle est venue percuter l'écran, a brisé le verre, puis le tube cathodique.Le moniteur a implosé une fraction de seconde avant de percuter la tête de l'agent.

*****
� Alors, en fait, vous êtes en quelque sorte la... doublure de Lili Leather ?� a demandé Mélissa,perplexe.Lili Leather (la doublure) a hoché la tête.� Voilà. Je sers surtout à lui donner des alibis.� Pour quels genres de trucs ?� a demandé Ana.La fausse Lili Leather a haussé les épaules.� Il vaudrait mieux que vous parliez de ça avec elle, je pense. Elle m'a dit de vous donnerrendez-vous demain matin à huit heures. Elle vous appellera sur... (Elle a sorti un téléphonecellulaire de sa veste.) ce portable pour vous dire où.� Comment elle a su qu'on la cherchait ?� Je vous l'ai dit, ce n'est pas à moi qu'il faut poser ce genre de questions. �Mélissa a hoché la tête.� D'accord. Merci.� Oh, autre chose, a dit la doublure.� Quoi ?� Surtout, quoiqu'il arrive, ne vous approchez pas de la villa de Lili.
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� Pourquoi ?� Elle est sous surveillance.�Mélissa a soupiré.� Merci encore, a-t-elle dit.� Il n'y a pas de quoi. Je fais juste mon boulot...�Elle est remontée dans la voiture, puis a démarré.Ana souriait.� Je ne sais toujours pas qui est Lili Leather, a-t-elle dit, mais ça ne m'a pas l'air d'être unesimple chanteuse. Ou alors, elle est vraiment paranoïaque.�

*****
La porte de l'appartement s'est ouverte. Vincent a sorti son arme.� Du calme, a tempéré Lili en le voyant. Ce n'est que nous.�Gabriel est entré à son tour dans l'appartement.� Salut�, a-t-il fait.Vincent a soupiré.� C'est du délire, a-t-il dit, en ayant la légère impression de se répéter.� Tu parles de mon accoutrement ?� a demandé Gabriel en retirant ses lunettes inutiles.Vincent a secoué la tête.� Non ! Je parle du fait d'être avec une chanteuse pour adolescentes et le tueur le plus recherchéde ce pays ! Du fait d'être avec deux personnes qui se prennent pour des Démons !� Oh, ça, a répondu Gabriel en souriant. Ne t'en fais pas, ça va s'arranger.� Vraiment ? Et comment ça pourrait s'arranger ? Vous allez me dire que tout ça n'étaitqu'une caméra cachée ?�Lili a soupiré. Elle a attrapé la main de Vincent.� Je sais ce que ça fait de se rendre compte que le monde n'est pas exactement... comme tuas cru qu'il était toute ta vie. Mais tu t'en remettras.�Vincent a retiré sa main.� Vraiment ? a-t-il demandé.� Disons... je l'espère, en tout cas�, a répondu Lili en souriant.Elle a retiré son bonnet, libérant ses longs cheveux rouges.� Je vous laisse trois minutes, a-t-elle dit en se dirigeant vers la salle de bains, je vais prendreune douche.�Vincent s'est assis sur le canapé.Gabriel, lui, restait debout, à regarder la chaîne Hi-Fi. Il a pris un disque et s'est tourné versVincent, en souriant.� Ce n'est pas sa musique, au moins ? a demandé ce dernier.� Ça n'a pas d'importance�, a répondu Gabriel en mettant le CD dans le lecteur. Quelquessecondes après, les enceintes se mettaient à jouer le dernier tube de la chanteuse.� Il n'y a rien qui te surprend ? a demandé Gabriel.� Que des gens achètent ça ? a répondu le policier.� Certes, a admis. Gabriel. Mais il y a autre chose que je voudrais te montrer.�Il a sorti le CD du lecteur, et l'a montré à Vincent.� Tu vois quelque chose de spécial ?� Non, a répondu Vincent. Qu'est-ce qu'il y a ?�Gabriel a souri.
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� C'est un morceau de plastique rond avec un trou dedans. Et quand tu le mets dans ce tasde ferraille et de plastique, ça te rejoue à l'identique une musique enregistrée il y a des mois,voire des années de cela.� Ouais, a répondu Vincent en souriant. Ça s'appelle un compact disc. Ça n'est pas vraimentce qu'il y a de plus récent.� Mais ce n'est pas tout, a continué Gabriel écouter ses sarcasmes. Toujours avec un morceaude plastique, tu peux aussi revoir tout une vidéo. Et tu peux faire tenir une bibliothèque entièresur quelques centimètres carrés. Toujours de plastique.�Vincent a soupiré.� Ouais. Et alors ?� Ça ne t'étonne pas, hein ?� Non.�Gabriel a hoché la tête.� Voilà. Tu es habitué. Tu ne fais plus ga�e.�Vincent a souri.� Je suis désolé, mais je ne vois vraiment pas où vous voulez en venir.� Ce que je veux dire, c'est que le fait que ce... monde contienne deux Démons n'est pasforcément beaucoup plus extraordinaire que ça...�Vincent ne paraissait pas convaincu par les arguments de Gabriel.� Je veux dire, quand tu y ré�échis bien�, a ajouté Gabriel. � Et tu peux rajouter le miracle dela vie, l'ADN, le cerveau... Le monde est plein de choses extraordinaires. Tu t'habitues simplementaux plus courantes.�Vincent a souri.� Mouais. Vous voulez dire que je �nirai par m'habituer au fait que des Démons se baladenten ce bas monde ?� Ouais. Et tu n'es pas obligé de me vouvoyer.�Vincent a haussé les épaules. Après tout, pourquoi pas ?� D'accord. Tous les Démons sont comme ça ? a-t-il demandé� Comment ?� Comme... vous deux.� Tous les Démons encore en vie, oui. En�n, en supposant qu'il n'y en ait pas d'autres quise soient mieux planqués que moi�, a répondu Gabriel.Le policier a secoué la tête.� Et... vous êtes censés faire le Mal, non ?� Ouais.� J'ai du mal à... En�n, je veux dire... Que ce soit toi ou elle... Je ne voyais pas franchementles Démons comme ça, c'est tout.�Gabriel a haussé les épaules.� Tu sais, le Bien, le Mal, c'est très surfait. Le Mal, c'est aussi la liberté, la tentation, laluxure, ce genre de trucs. Pas besoin de massacrer des gens à la tronçonneuse.�Vincent a hoché la tête.� En�n, mon truc c'était quand même plus la tronçonneuse, a ajouté Gabriel en souriant.� Mais tu disais que tuais seulement pour te défendre ? a fait remarquer Vincent.� Hmmm, ouais. Mais je tuais des gens bien.� Comment ça ?� Empêcher les autres de penser, tout contrôler, c'est aussi ça, le Bien.�Vincent a souri.� C'est un point de vue.� Crois moi, les deux camps étaient aussi pourris l'un que l'autre, quand on y ré�échis bien�
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Vincent a secoué la tête.� Ça n'est pas le problème. Mais c'est... c'est toujours le fait que des Démons puissent exister,en fait�, a-t-il admis.Gabriel a souri.� Je sais. Plus personne n'y croit.� Tu as quelque chose... qui pourrait me prouver que c'est réel ? Du genre, un pouvoirsurnaturel, ou... tu vois, ce genre de choses ? Ça m'aiderait, je pense.�Gabriel a acquiescé. Il fait un geste rapide mais compliqué avec ses doigts. À l'instant d'après,une épée est apparue dans sa main. Elle était vieille, sombre et... elle paraissait... malé�que.� Oh, a fait Vincent d'une voix faible. Je comprends maintenant pourquoi on n'a jamaisretrouvé l'arme de tes crimes.�La porte de la salle de bains s'est ouverte. Lili en est sortie, en peignoir.� Oh, il t'a montré l'épée, a-t-elle dit en souriant.� Elle a quelque chose de... magique ? a demandé Vincent. Je veux dire, à part le fait depouvoir la faire apparaître et disparaître comme ça...�Gabriel a haussé les épaules.� Ça dépend de ce que tu appelles magique, je suppose, a-t-il répondu en la faisant disparaître.� Et je suppose que je ne peux pas demander comment ça marche ?�Gabriel a haussé les épaules.� Tu demandes à ce qu'elle vienne, et elle vient. Il n'y a rien d'autre à savoir.� En fait, a dit Lili, je pense que l'épée existe toujours quelque part, d'une façon ou d'uneautre, même si ce n'est pas dans ce plan matériel. L'appeler revient juste à la remettre dans ceplan. C'est un peu dur à concevoir, mais il faut voir ça en... disons, plus de trois dimensions.� Waoh, a fait Vincent.� Ce qu'elle a oublié de te dire, c'est que tout ça, c'était une supposition.�Lili a souri.� Ouais. Mais qui n'a pas encore pu être mise en échec, a-t-elle répliqué.� Il faut dire aussi qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font des expériences là-dessus.� Vincent a soupiré.� Je peux vous poser une question ? Je croyais que vous étiez... plus ou moins ennemis, etlà... je veux dire, vous avez l'air de plutôt bien vous entendre, non ?�Lili a haussé les épaules.� En six ans, les choses changent. Les gens aussi. En�n, pas Gabriel, mais bon.�Vincent a secoué la tête.� Je suppose que je ne devrais plus essayer de comprendre.�Lili a soupiré à son tour, et s'est assise à côté de Vincent.� Je sais que c'est dur pour toi...�, a-t-elle dit.Vincent a haussé les épaules.� Pas tant que ça, �nalement, a-t-il répondu. Je veux dire, je me plaignais que mon boulotétait routinier et qu'on ne me donnait pas de vrais missions. Là au moins, niveau routine, je n'aipas à me plaindre.�Lili a souri.� C'est une façon de voir les choses.�Vincent s'est passé la main sur les yeux.� Alors, récapitulons. Il y a des gens qui manipulent ce gouvernement � ainsi que d'autreschoses � dans l'ombre.� Ouais, a répondu Lili. Des nouveaux dieux, en quelque sorte.� D'accord. Et toi, tu en fais partie.
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� Ouais.� Mais tu es aussi un Démon.� Ouais.� Et Gabriel est votre ennemi juré.� Ouais.� Et tu l'aides.� Ouais.�Vincent a regardé Lili.� Je ne comprends pas, a-t-il dit.� Ils voulaient le tuer. Et je n'aime pas voir des gens mourir.� Bon, d'accord. Et la tuerie au CNRS, là-dedans ? Qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça,�nalement ?� C'est eux aussi, a répondu Lili. Une découverte qu'ils pensaient dangereuse.� C'était quoi ?� a-t-il demandé.Lili a soupiré une nouvelle fois.� En gros, quand les gens croient su�samment en quelque chose, ça peut... in�uer sur cettechose. Comme, la faire exister. C'est excessivement simpliste, mais tu vois l'idée ?� Comme Dieu, les Anges et les Démons ?� Voilà. Les chercheurs étaient sur le point de prouver quelque chose qui ressemblait à ça.�Vincent a baissé la tête.� D'accord. Et ils sont morts à cause de ça.� Voilà. Tu as d'autres questions ?�Vincent paraissait ré�échir.� Ouais, a-t-il répondu au bout d'un moment. D'abord, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?� On va se séparer. Moi, je rentre chez moi. Vous, vous restez ici. Autre chose ?� C'est vrai, ce que disent les journaux people sur toi, à propos de la chirurgie esthétique ettout ça ?�Lili a souri.� Oui et non. Tout n'est qu'illusion.� Comment ça ?�Lili a approché son visage de celui de Vincent.� Tu vas voir mon vrai visage...� lui a-t-elle murmuré.Et elle l'a embrassé.Et Vincent, pendant une fraction de seconde, a vu une autre Lili Leather. Qui avait lescheveux noirs et non pas rouges. Qui avait un visage et un corps... di�érents. Il n'y avait que lesyeux verts qui restaient les mêmes.Puis Lili s'est écartée. Elle avait à nouveau son visage habituel.� Waow�, a fait Vincent.Elle a souri.� J'irais bien un peu plus loin, mais je vais être en retard.�

*****
� Bon, alors, on fait quoi ?� a demandé Vincent, une fois Lili partie.Gabriel a haussé les épaules.� On dort un peu, a-t-il répondu. Et on se barre.� Et ?
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� On se planque. Et on attend.� Et... c'est tout ?� Pour l'instant, oui.�Vincent a soupiré.� Écoute, a fait Gabriel. Je te jure que ça risque déjà d'être assez compliqué comme ça. Cestypes vont vouloir nous tuer tous les deux. Mais ça va s'arranger, d'accord ? Je te le promets.�Vincent a haussé les épaules.� Si tu le dis.�

*****
Lili roulait à toute vitesse sur l'autoroute, dans une voiture sportive noire, qui paraissait daterdes années 90.Alors que le compteur indiquait 280 km/h, Lili a senti son téléphone vibrer. Elle a décrochésans ralentir1.Elle a écouté un moment sans rien dire, avant de répondre :�D'accord. J'arrive tout de suite.�

*****
La voiture s'est arrêtée sur le parking après un dérapage. Lili en est descendue précipitamment,et s'est dirigée vers une autre voiture, à quelques mètres. Elle a frappé à la vitre.� Ça va ? a-t-elle demandé.� Ne t'inquiètes pas, a répondu Victor en ouvrant la porte. Je vais bien. Mais j'ai peur quemon clavier ne soit foutu.�Lili a souri.� Fais voir ta blessure.�Victor a levé son T-shirt. Lili s'est penchée pour regarder.� Hum. Ça n'a pas l'air trop grave, a-t-elle dit, mais il faut retirer la balle.� Tu peux le faire ?� Ouais. J'ai suivi quelques cours de médecine.�Victor a soupiré, inquiet.� Vraiment ? a-t-il demandé. Et tu as le matériel ?� J'ai une trousse de premier secours. Et du matériel de crochetage.� Oh. Tu sais ce que tu fais, hein ?�Lili a souri, et est retournée à sa voiture, d'où elle est revenue avec deux petites mallettes.Victor a pris une profonde inspiration.� Tu as quelque chose pour anesthésier ? a-t-il demandé.� Pourquoi faire ? Allonge-toi�, a répondu la jeune �lle.Victor a obéi, sans être rassuré.� Lili, tu sais vraiment ce que tu fais ?� Mais oui. J'ai été médecin, dans une autre vie. Je te le jure.�
1Les auteurs insistent sur le fait qu'un tel comportement sur la route est dangereux et irresponsable, et ne doiten aucun cas être pris en exemple.Kids, don't try this at home.
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Victor a senti un petit coton froid et humide autour de la plaie. Puis une légère douleur etpuis...� C'est �ni, a dit Lili.� Déjà ? a demandé Victor.� Non, il faut que je te mette un pansement. Mais j'ai enlevé la balle.�Victor est resté silencieux quelques secondes, perplexe.� Tu as des doigts de fée, a-t-il �nalement dit.� Merci. Tu as eu de la chance, tu sais.� Ouais.� Pourquoi tu as fait ça ? a-t-elle demandé. Tu ne pouvais pas les laisser t'arrêter ? J'auraispu m'arranger pour te faire libérer après.�Victor a soupiré.� Le type n'avait pas l'air commode. Il m'aurait peut-être descendu, de toutes façons.� Le type ? Quel type ?� Celui qui a la marque �QWERTY� sur le front, a répliqué Victor.� Tu l'as frappé avec ton clavier ? a demandé Lili, ahurie.� Ouais.� Le gros ?� Ouais.� Oh. Ça devrait être interdit par la convention de Genêve.�Victor a souri.� Et encore, il y en a un qui s'est pris l'écran.�Lili a souri à son tour.� Je comprends maintenant pourquoi tu ne voulais pas d'un écran plat, a-t-elle dit en serelevant.� C'est bon ? Tu as �ni ? a demandé Victor.� Ouais. Ça devrait aller, mais à ta place, j'irais quand même voir un vrai médecin. Avec duvrai matériel, surtout.�Victor s'est relevé en s'appuyant à la voiture.� Tu t'es bien débrouillée, pourtant. On dirait que tu as fait ça toute ta vie.�Lili a souri.� Pas celle-ci.�



Chapitre 4

Ana tentait de se retourner sur le siège de la voiture, où elle avait passé la nuit, mais le soleilcontinuait à la déranger. Elle a réessayé une ou deux fois, puis a �ni par abandonner, et a ouvertles yeux. L'horloge du tableau de bord indiquait sept heures du matin. Elle a continué à somnolerquelques minutes.Puis elle a entendu la porte de droite claquer. Ana a remis ses lunettes de soleil avant de setourner vers Mélissa.� Salut, lui a-t-elle dit. Tu étais sortie ?�Mélissa lui a tendu un sac en papier.� Je suis allée chercher de quoi manger un peu. Et j'ai pris le journal. Peut-être qu'ils parlentde nous.�Ana a sorti un croissant du sac, et a commencé à le manger.� Alors ? a-t-elle demandé entre deux bouchées.� Je ne sais pas, a répondu Mélissa. Ils parlent surtout d'un tueur qui s'est évadé de prison.�Ana a terminé silencieusement son croissant.� Merde, a fait Mélissa.� Quoi ?� Il y a un �ic qui s'est fait enlever par ce type.� Et alors ? a demandé Ana.� C'est celui que j'ai croisé le soir du concert.�Elle lui a montré le journal. Ana a souri en voyant la photo.� C'est marrant, a-t-elle dit, c'est aussi celui que j'avais croisé l'autre soir. Et qui c'estexactement, qui l'a enlevé ?�Mélissa a cherché quelques secondes.� Gabriel Lehe, a-t-elle répondu en lui montrant la photo du tueur. Il avait fait pas mal demorts, il y a six ans.� Gabriel ? s'est étonnée Ana. Waow. Que de coïncidences Mais ce n'est pas son genre,d'enlever un type. Tu es sûre qu'il a fait ça ?�Mélissa a hausse les épaules.� C'est ce qui est marqué, moi je n'en sais rien, a-t-elle répondu. Tu le connais ?� Je l'ai croisé, une fois ou deux.�Mélissa a levé la tête de son journal.� Tu crois que ça pourrait être lié avec notre histoire ? a-t-elle demandé.� J'ai du mal à voir en quoi ça peut être lié, mais ça me paraîtrait bizarre que ce �icdisparaisse comme ça sans que ça ne le soit. Ça ne serait vraiment pas de chance, je veux dire.Justement le mec qui te cherchait.�Mélissa a soupiré.
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� Je suppose que tu as raison. En tout cas, je comprends de moins en moins ce qui nousarrive.�Elle a regardé le portable que lui avait donné la chanteuse.� Tu crois que Lili va vraiment nous rappeler ? a-t-elle demandé.� Ouais, a répondu Ana. Ne t'en fais pas.�Mélissa a eu un sourire nerveux.� Tu as raison. Pourquoi je m'en ferais ?�

*****
Le téléphone a �nalement sonné à sept heures et demi. Ana a décroché. Puis elle s'est contentéd'écouter pendant quelques secondes avant de raccrocher.Ensuite, elle a mis le contact et a fait démarrer la voiture.� Alors ? a demandé Mélissa.� On a rendez-vous chez elle.�Mélissa a froncé les sourcils.� Chez elle ? Mais je croyais que c'était surveillé ?� Sa villa est surveillée. Mais on va dans un appartement, a répondu Ana.� Oh. Elle a combien de résidences ?�Ana a souri.� Pas mal, apparemment. Mais il faut dire qu'elle a des clones à loger, aussi.�

*****
� Debout, a dit Gabriel en allumant la lumière. On va y aller.�Vincent s'est retourné dans le lit.� Hmmm, a-t-il grommelé. Quelle heure il est ?� Presque huit heures.�Vincent s'est assis sur le lit, et a commencé à s'habiller.� J'ai fait quelques courses, a dit Gabriel.� Quelles genres de courses ?� Juste des bricoles.� Des bricoles ?� a demandé le policier.Gabriel a souri.� Fusil à pompe, pistolets mitrailleurs... Ce genre de bricoles.�Vincent s'est passé la main sur les yeux.� Je croyais que tu ne te servais que vieux d'un six-coups ?�Gabriel a haussé les épaules.� Il faut savoir vivre avec son temps, j'imagine. Mais je préfère toujours le revolver.� C'est vrai au fait, que c'était un cadeau ? a demandé Vincent.� Bien sûr. C'est un type qui me l'avait donné juste avant de mourir. C'était il y a centcinquante ans.�Vincent a souri, incrédule.� Attends, tu me dis que ton arme a un siècle et demi ?� Ouais. Je l'ai bien entretenue�, a répondu le Démon.
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Vincent a secoué la tête.� Je comprends pourquoi tu ne voulais pas la jeter, maintenant.�Gabriel a souri.� J'ai aussi pris le journal. On est célèbres.� On ?� Vu que tu as disparu aussi, ils croient que je t'ai enlevé. Pour me venger, tu vois ? Marrant,non ?�Vincent a secoué la tête à nouveau.� Pas de vagues, hein ? Le patron va me tuer...�

*****
Ana a garé la voiture dans le parking souterrain.� Reste-là, d'accord ?� a-t-elle dit à Mélissa.Cette dernière a froncé les sourcils.� Comment ça ? Je viens avec toi...� a-t-elle protesté.Ana a secoué la tête.� Non, a-t-elle dit. Ça pourrait être un piège. Je véri�e qu'il n'y a pas de danger, et je revienste chercher d'ici cinq ou dix minutes.� Et si c'est un piège, toi, tu feras quoi ? a demandé Mélissa, inquiète.� Ne t'inquiètes pas, a répondu Ana en souriant. Je me débrouillerai.�Mélissa a soupiré.� Tu sais, je ne pense pas qu'elle nous tendra un piège. Je veux dire, sans elle, je serais déjàmorte à l'heure qu'il est.�Ana a haussé les épaules.� Je préfère être prudente.�Mélissa a baissé la tête.� D'accord, si ça peut te faire plaisir. J'en pro�terai pour passer un coup de �l à Jennifer.�

*****
Vincent regardait la panoplie d'armes étalée sur la table du salon.� Wow, a-t-il fait. Où as-tu trouvé tout ça ?� Chez moi, a répondu Gabriel. En�n, dans une vieille planque. Tu devrais prendre quelquestrucs. On risque d'en avoir besoin.�Vincent a secoué la tête.� J'ai déjà deux pistolets.� Comme tu voudras. Mais mets au moins ça�, a répondu Gabriel en lui tendant un giletpare-balles.Vincent a passé le gilet au-dessus de son T-shirt.� C'est vraiment nécessaire, tout ça ? a-t-il demandé. Je veux dire, si on veut juste se planquer,on pourrait rester ici, non ?� Non, a répondu Gabriel. Ils ont sûrement déjà réalisé que Lili m'avait aidé à sortir detaule. Il ne leur faudra pas très longtemps pour remonter ici.� Et elle ? Elle ne va pas avoir des ennuis ?� a demandé le policier.
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Gabriel a haussé les épaules.� Ça, c'est ses oignons. Ne t'en fais pas pour elle, elle se débrouillera bien toute seule.�

*****
Ana a frappé à la porte de l'appartement. Quelques secondes après, Lili lui a ouvert la porte.� Salut. Mélissa n'est pas là ? a-t-elle demandé.� Si, a répondu Ana. Mais j'aimerais bien qu'on discute un peu toutes seules, d'abord.� D'accord. Entre.�Ana a obéi. Lili a refermé la porte derrière elle.� Qui es tu, au fait ?� a demandé la chanteuse.Ana n'a pas répondu. Elle s'est contentée de retirer ses lunettes. Lili a regardé ses yeuxquelques secondes.� D'accord, a-t-elle �nalement dit. Tu n'es pas humaine, hein ?� Toi non plus�, a répondu Ana en remettant ses lunettes de soleil.Lili a paru surprise.� Comment tu sais ça ? a-t-elle demandé.� Tu pues le Démon�, a répondu Ana en souriant.Lili a souri à son tour.� Je n'ai pas du mettre assez de parfum, je suppose.�Ana a sorti un pistolet de son manteau. Elle l'a mis juste sous le nez de Lili.� Relax, a dit cette dernière, apparemment un peu tendue. Je veux juste vous aider.� Tourne toi�, a ordonné Ana.Lili a obéi en soupirant. Ana s'est mise à la fouiller.� À quoi tu joues ? a demandé Lili. Je n'ai pas d'armes.�Ana l'a relâchée.� Je ne fais pas con�ance aux Démons, a-t-elle expliqué. Sans vouloir te vexer.�Lili s'est retournée vers elle.� D'accord. Tu es qui, au juste ? Tu ne me l'as toujours pas dit, �nalement.�Ana a fait un geste rapide avec son pistolet. Il y a eu un trait �ou. Puis, quelques fractionsde secondes plus tard, elle tenait une faux à la lame particulièrement e�lée.� Oh, a fait Lili. Je crois que je vois.�Ana a fait un nouveau geste avec sa main. La faux a disparu.� Je vois. Tu es La Mort, c'est ça ? �Ana a haussé les épaules.� Si on veut, a-t-elle répondu. Mais La, ce n'est peut-être pas le terme le mieux choisi. À uneépoque, on devait être des dizaines à faire ce boulot. Et puis il y a eu les progrès de la science,et tout ça. J'étais la dernière, je crois.� Étais ? a repris Lili, intriguée.� Je suis libre, maintenant, a répondu Ana.� Oh, a fait Lili. Félicitations.�Ana a souri.� Bon, je ne suis pas venu te parler de moi. Je voulais juste te dire que Mélissa n'est pas aucourant de toutes ces histoires, et que j'aimerais mieux que ça reste comme ça. Si tu vois ce queje veux dire.� D'accord, a répondu Lili. J'essaierai de ne pas faire de ga�e.�
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*****
Gabriel a en�lé un long manteau en cuir noir. Il a attrapé un fusil à pompe et l'a dissimulé àl'intérieur du manteau. Puis il a fait pareil avec un pistolet mitrailleur.� Tu ne crois pas que tu en fais un peu trop ?� lui a demandé Vincent.Gabriel s'est retourné vers lui, surpris.� Tu crois que le uzi est en trop ?� a-t-il demandé.

*****
Ana a frappé à la vitre de la voiture. Mélissa a sursauté.� C'est bon, a dit Ana. Tu peux venir.�
Mélissa est entrée dans l'appartement.� Salut, a dit Lili. Ça va ?�Mélissa a haussé les épaules.� J'imagine que ça pourrait être encore pire.� Il parait que vous vouliez me voir ? a demandé Lili.� Oui, a répondu Mélissa. Quand je vous ai rencontrée, le soir du concert... Vous étiez aucourant du massacre, n'est-ce pas ?� Ouais.� Comment ça se fait ?�Lili a souri.� Comme vous l'avez peut-être remarqué, je ne suis pas juste une chanteuse. J'ai un autre...job, disons.�Mélissa a secoué la tête, de rage.� Quel genre de job ? Massacrer des gens ? a-t-elle demandé avec animosité.� Je bosse avec eux, a répondu Lili. N'allez pas croire que ça me fait plaisir.� Pourquoi être avec eux, alors ?� a demandé Ana.Lili a soupiré.� Ça, ça ne vous regarde pas�, a-t-elle �ni par répondre.Mélissa a secoué la tête.� Pourquoi m'avoir aidé, le soir du concert ? Vous auriez pu me laisser crever, puisque c'estvotre job, a craché Mélissa.� Parce que je ne suis pas inhumaine, je suppose, a répondu Lili en haussant les épaules.� Pourquoi il y a eu ce massacre ? a demandé Ana, plus calme. Qu'est-ce que les scienti�quesavaient trouvé de si terrible ?�Lili a eu un sourire triste.� Rien du tout, a-t-elle répondu.� Comment ça ?� a demandé Mélissa.Lili a baissé la tête.� On pensait qu'ils avaient découvert quelque chose de beaucoup trop dangereux. Mais il n'yavait rien. J'ai regardé ça tout à l'heure. Juste quelques bricoles sur les neurones et l'apprentis-sage. Je ne sais pas ce que ça valait au niveau scienti�que, mais en ce qui nous concerne, il n'yavait pas de quoi fouetter un chat.�
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Mélissa avait les larmes aux yeux.� Vous voulez dire... qu'ils sont tous morts pour rien ?� a-t-elle sangloté.Lili a soupiré.� Ouais. Je suis désolée, Mélissa, a-t-elle dit d'une voix faible. Je ne pouvais rien faire.� Ben voyons�, a craché la scienti�que.Lili a haussé les épaules.� Écoutez, je veux juste vous aider, d'accord ? Que vous puissiez retrouver une vie normaleavec Jennifer...� Et les morts ? a demandé Mélissa en criant. Ils vont retrouver une vie normale, eux,peut-être ?�Lili n'a pas su quoi répondre pendant un moment. Elle s'est contentée de regarder la scienti-�que avec un regard triste.� Je ne peux plus rien pour eux, a-t-elle �nalement dit. Je comprends que vous puissiez m'envouloir, mais ça ne fera pas avancer les choses.�Mélissa a soupiré. Elle a séché ses larmes, et est restée silencieuse quelques secondes encore.Puis elle a repris la discussion, plus calmement :� D'accord. Qu'est-ce que vous proposez ?� Vous avez entendu parler de ce tueur qui s'est évadé de prison ? a demandé Lili.� Ouais. Mais quel rapport ? a demandé Ana.� Je pense qu'il peut vous aider, a répondu la chanteuse. Je vous laisse son numéro.� Une seconde, a interrompu Mélissa. J'ai entendu parler de lui ! C'est un psychopathe !� Non, a répondu Lili en souriant. Il ne faut pas croire tout ce que les journaux disent. Il nevous fera pas le moindre mal.� Et comment est-ce qu'il pourrait nous aider ?� Disons... qu'on a prévu une sorte de... plan�, a répondu Lili sans en dévoiler davantage.

*****
Gabriel a ouvert la porte d'un break beige.� C'est ta voiture ? a demandé Vincent.� Non, a répondu le Démon. Celle de Lili.�Vincent a jeté un coup d'÷il à l'intérieur.� C'est quoi, cette couverture dans le co�re ? a-t-il demandé. Tu as encore d'autres armesdessous ?�Gabriel a haussé les épaules.� Juste quelques bricoles. Au cas où. Tu montes ?�Vincent a obéi. Gabriel démarre juste après et est sorti du parking souterrain.� On fait quoi ? a demandé Vincent. Il faudrait juste se planquer, non ? J'ai peut-être quelquesconnaissances qui pourraient nous aider.�Gabriel a secoué la tête.� Je ne crois pas que ce soit une bonne idée.� Pourquoi ?� Hmmm. Disons qu'ils nous localiseraient vite.� Mais comment ?� a demandé le policier.Gabriel a soupiré.� Avant que je n'aille en prison, ils m'ont mis une sorte de... puce, dans l'épaule. Ils peuventme repérer avec ça. Ces crétins pensaient que je ne m'en étais pas rendu compte.
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� Quoi ? Il faut te faire retirer ça !�Gabriel a secoué la tête.� Non. Je préfère la garder, pour l'instant.� Pourquoi ?� a demandé Vincent, perplexe.Gabriel n'a pas répondu.� D'accord, a soupiré Vincent. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne nous ont pas déjà retrouvés ?� Je pense qu'ils doivent déjà faire un peu de ménage en interne.� Comment ça ?� Je pensais à Lili.�Vincent a paru surpris.� Tu veux dire qu'ils vont la...� À ta place, a coupé Gabriel, je ne m'en ferais pas pour elle. C'est une grande �lle. Mêmesi elle ne fait pas son âge.�Vincent a soupiré à nouveau.� Mouais. Je ne comprends pas trop à quoi elle joue. Je veux dire, elle est avec nous ou aveceux ?� Les deux, je crois�, a répondu Gabriel en souriant.

*****
Ana et Mélissa sont remontées dans la voiture.� Qu'est-ce qu'on fait, alors ? a demandé Mélissa. Tu crois qu'on devrait l'appeler ?� Pourquoi pas ? S'il peut nous aider...� Mais c'est un tueur !� a fait observer Mélissa.Ana a souri.� Oui, a-t-elle répondu. Mais, d'un autre côté, nos ennemis aussi.�

*****
Gabriel est passé au carrefour sans se soucier de la priorité à droite. Une voiture a du piler, etl'a klaxonné.� Euh...� a fait Vincent, cramponné à la poignée. � Tu ne crois pas que tu devrais rouler unpeu plus... prudemment ?�Gabriel a haussé les épaules.� Tu sais qu'il y a sept mille morts par an sur les routes ? a demandé Vincent.� Maintenant que je suis sorti de taule, ça va remonter un peu�, a répondu Gabriel ensouriant.Le téléphone que Lili avait passé à Vincent s'est mis à vibrer. Vincent a décroché.� Ouais ? a-t-il dit.� Allô ? a demandé Ana. C'est Gabriel ?� Euh, non, a répondu Vincent. Il est à côté. Vous êtes ?� Ana, a répondu Ana. T'es le �ic avec qui j'ai mangé une pizza ?� Euh... Ouais, a répondu Vincent en souriant. C'est moi. Ça va ?� Ouais, a répondu Ana. Tu peux me passer Gabriel, s'il te plaît ? On parlera plus tard, situ veux bien.



88 Loser Syrèn
� Bien sûr.�Vincent a passé le téléphone à Gabriel.� C'est Ana, a-t-il dit. Elle veut te parler.� Allô ? a fait Gabriel1. Ça fait un bail.� Ouais, a répondu Ana. Lili nous a conseillé de te rencontrer... Elle dit que tu pourraisnous aider.� Je pense qu'elle n'a pas tort, a répondu Gabriel. Vous êtes où, là ?� Sur la côte d'azur, a répondu Ana.� Hmmm, ça n'est pas la porte à côté. On peut se retrouver à Lyon à, disons... (Il a regardél'horloge de la voiture.) 15 heures ?� D'accord, a répondu Ana. Ça me va.�

*****
Lili n'était rentrée chez elle remplacer son �sosie� que depuis une dizaine de minutes lorsqu'ona sonné à sa porte.Elle est descendu ouvrir. Et est tombé sur son collègue au crâne rasé, accompagné de quelqueshommes.� Euh... Salut�, a-t-elle fait.L'homme a sorti un pistolet, qu'il a pointé vers elle.� Suis nous, sans faire de résistance, a-t-il dit.� Qu'est-ce que...� Je crois que tu le sais très bien�, a-t-il coupé.Un autre homme a passé les menottes à Lili.Puis elle a été amenée dans un fourgon noir, qui a démarré quelques secondes plus tard.

*****
Vincent, qui somnolait, s'est réveillé en sentant la voiture ralentir.� On s'arrête ? a-t-il demandé en baillant.� On a besoin d'essence,a répondu Gabriel. Tu as de quoi payer, au fait ? �Vincent a acquiescé. Il avait sa carte de crédit.Gabriel est sorti de la voiture, et a commence à verser de l'essence. Vincent, lui, est restédans la voiture, à moitié endormi.Gabriel avait presque fait le plein lorsqu'il a aperçu une berline noire qui s'est arrêtée derrièrelui.Quatre hommes en sont sortis, en costume noir. Ils ont sorti des armes automatiques.Gabriel a foncé vers l'avant de la voiture.Les hommes ont tiré. Des balles ont touché la voiture, brisant la vitre arrière.Gabriel a pris appui sur le capot de la main gauche, et a il sauté au dessus. Les ballescontinuaient à si�er autour de lui. Le rétroviseur gauche a volé en éclats.Gabriel a ouvert la porte, et s'est glissé dans la voiture. Puis il a démarré, aussi vite qu'il lepouvait.
1Là encore, les auteurs insistent sur le fait que ce comportement (téléphoner en conduisant) est dangereux etque Gabriel ne doit certainement pas servir d'exemple au niveau de la conduite.
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Pendant ce temps, Vincent avait sorti un pistolet et ripostait comme il pouvait aux tirs.La voiture a pris de l'élan.Leurs ennemis sont à leur tour remontés en voiture, et ont redémarré.� Merde, a fait Gabriel. Je pensais pas qu'ils nous rattraperaient si vite.� Ils sont toujours derrière nous�, a dit Vincent, en insérant un nouveau chargeur dans sonpistolet.Une balle est venue se loger dans le pare-brise pour con�rmer ce qu'il disait.� Prend le volant, a fait Gabriel.� Quoi ? Mais c'est...�Gabriel ne l'a pas écouté. Il a baissé son siège au maximum et s'est glissé sur la banquettearrière.Vincent a attrapé le volant comme il le pouvait, et a ensuit essayé de passer à la place duconducteur.Gabriel s'est penché au-dessus du co�re. Il a enlevé la couverture et attrapé quelque chose.Les balles continuaient à endommager la voiture. L'une d'entre elles est venue se loger dans lebras de Gabriel, mais ça n'a pas paru le contrarier outre-mesure. Il a levé son arme, qu'il tenaità deux mains, vers la voiture qui les suivait.Une fusée est sortie de l'engin et s'est dirigée à toute vitesse vers la voiture de leurs ennemis,qui a explosé dans un jet de �ammes.Vincent s'est retourné, surpris.� Qu'est-ce que...�Gabriel a souri.� Lance-rockets. Je crois qu'on les a dé�nitivement semés.� Mais... tu...� Ça compte comme un accident de la route, tu crois ?�

*****
Lili a été conduite dans la salle où se réunissait le conseil. Tous les autres membres � àl'exception du grand costaud au crâne rasé qui était venu l'arrêter et qui l'accompagnait encore� étaient déjà présents.� Bien, a fait l'homme aux cheveux blancs, je vois que tout le monde est là pour cette...séance exceptionnelle.� Qu'est-ce que ça veut dire, ce cirque ?� a demandé Lili.L'homme aux cheveux blancs a allumé un cigare.� Asseyez vous, mademoiselle Leather, a-t-il ordonné.� Avec ces menottes ?�L'homme au cigare a fait un geste de la main.� Détachez la.�Un garde a obéi. Lili s'est massé les poignets avant d'aller s'asseoir.� Bien, a fait l'homme aux cheveux blancs. Nous allons pouvoir commencer. Je suppose quetout le monde est au courant de l'évasion du Démon Gabriel. Et je suppose aussi que tout lemonde sait que c'est Mademoiselle Lili Leather qui en est la responsable.�Il y a eu un silence dans la salle.Lili a soupiré.� Au moment de l'évasion, a-t-elle �ni par répondre, je devais être dans l'avion ou à l'aéroport.Je vois mal comment j'aurais pu aller délivrer quelqu'un en même temps.
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� Pouvez vous prouver ce que vous dites ? a demandé un homme dans la salle.�Lili a levé les yeux au ciel.� Je dois encore avoir le billet, a-t-elle répondu. Et sinon, vous n'avez qu'a demander lesenregistrements vidéo.�L'homme aux cheveux blancs a retiré son cigare de sa bouche.� Je trouve tout de même, a-t-il dit, qu'il s'agit d'une drôle de coïncidence. Hier, vous meproposiez un plan qui comprenait la fausse évasion de Gabriel. J'ai refusé. Et Gabriel s'évade,alors qu'il aurait du être éliminé ce matin même.�Lili a secoué la tête.� D'accord, a-t-elle dit. J'ai eu cette idée. Mais je n'ai pas le monopole là-dessus !� Vous oubliez qu'en dehors de nous, personne ne savait que Gabriel devait mourir demain.�Lili a souri.� Peut-être qu'il y a eu des fuites, a-t-elle suggérée.� Et de qui ? a demandé l'homme au crâne rasé. À part vous, bien entendu, a-t-il ajouté ensouriant.� Peut-être que vous devriez faire véri�er la salle, a suggéré Lili. On installe des microspartout, peut-être que d'autres ont eu envie de le faire aussi chez nous. Ou peut-être que l'und'entre nous a prévenu quelqu'un.�L'homme au cigare a secoué la tête.� Disons que je vais vous laisser le béné�ce du doute. On va même continuer en suivant leplan que vous m'avez proposé hier. Nous n'avons plus vraiment le choix, de toutes façons.� Merci, a répondu Lili en souriant.� Mais, a continué l'homme aux cheveux blancs, si Gabriel en venait à disparaître dans lanature une nouvelle fois, je crains que vous ne soyez obligé de dire au revoir à votre jolie petitetête.� C'est bien naturel�, a marmonné Lili.

*****
Vincent a arrêté la voiture dans le parking souterrain d'un immeuble. Il en est descendu, suivipar Gabriel.Vincent a remarqué le sang sur le bras de ce dernier.� Tu es blessé ? a-t-il demandé. Il faut te soigner.�Gabriel a haussé les épaules.� Juste une égratignure.� Mais tu t'es pris une balle !� a protesté le policier.Gabriel a souri.� Ne t'en fais pas pour ça, a-t-il répondu. Il en faudra un peu plus pour me faire retourneren Enfer. Si l'Enfer existe toujours, bien entendu.�Vincent a souri à son tour.� D'accord. Comme tu voudras. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant ?� On change de voiture.� Et comment ? a demandé Vincent. Tu comptes en voler une ?�Gabriel a soupiré.� Oh, j'avais oublié que tu étais un �ic. Non, je vais pas en voler une, ne t'en fais pas.� Alors, comment ?� Disons, juste l'emprunter. Je la ramènerai quand on n'en aura plus besoin�
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Vincent a secoué la tête.� J'espère que le propriétaire ne sera pas trop gêné par les impacts de balles, alors.�

*****
� Et quel est ce plan, exactement ? a demandé la �lle aux cheveux blonds et courts.� Comme vous le savez, a répondu Lili, il y a une puce dans le corps de Gabriel. On peut lelocaliser grâce à ça.� Une équipe a déjà été envoyée sur ses trousses, a complété l'homme au cigare.� Quoi ? s'est exclamée Lili. Pourquoi ? Ça risque de foutre mon plan en l'air !�L'homme aux cheveux blancs a eu un sourire amer.� J'en doute. Ils sont déjà tous... hors de combat.� Oh.� Et surtout, j'aurais largement préféré me débarrasser de Gabriel rapidement. Mais main-tenant qu'on n'a plus le choix, continuez votre explication.� D'accord, a repris Lili. Donc, on peut le localiser. Il est probablement avec ce �ic.� Donc, on les retrouve et on les bute ? a demandé l'homme au crâne rasé.� Non ! a répondu Lili. On ne les bute pas ! On se sert du fait que Gabriel me fasse à peuprès con�ance.� Comment ça ? a demandé un homme.� Il y a deux possibilités, a répondu Lili. Je peux d'abord essayer de le persuader de me fairerencontrer nos deux autres fugitives.� Cool, a fait l'homme au crane rasé. Comme ça, on les bute.�Lili a soupiré.� Non ! Il su�t de placer un micro sur moi. Comme ça, on sait ce qu'elles ont pu découvrir.Pas la peine de continuer les morts inutiles.� Et l'autre possibilité ? a demandé la blonde.� Se débarrasser de Gabriel. Bien sûr, l'idéal serait de faire les deux. Mais il faudrait pourça qu'il sache où se trouve la chercheuse du cnrs.�Il y a eu un silence dans la salle.� Mouais, a fait la �lle aux cheveux blonds. Ça pourrait marcher.� Mais ça demande quand même de vous faire une sacrée con�ance, a ajouté un autrehomme.� Surtout avec ce qu'il s'est passé hier, a terminé l'homme au crâne rasé.�L'homme au cigare a toussé. Tout le monde s'est tu.� Nous ferons con�ance à mademoiselle Leather, a-t-il décidé. Mais si dans soixante-douzeheures, Gabriel n'est pas mis hors d'état de nuire... je crains que la France ne perde sa chanteusepour adolescentes la plus à la mode. Ce qui, somme toute, ne serait pas une si grosse perte.� Merci, a répondu Lili. De me faire con�ance, en tout cas.� Vous ferez équipe avec monsieur Durand.�Lili s'est tournée vers l'homme au crane rasé.� Quoi ? a-t-elle protesté. Mais je n'ai pas besoin de...� Que les choses soient bien claires. Monsieur Durand n'a pas comme mission première devous protéger, mais bien de vous surveiller.�L'homme au crane rasé a souri.� Je viens aussi, a dit la �lle aux cheveux blonds. Vous risquez d'avoir besoin de moi pour lematos.
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� D'accord, a répondu l'homme au cigare. Vous les accompagnerez, Elisabeth.�

*****
Vincent s'est retourné, pour véri�er que personne ne pouvait les entendre.� Je ne comprends pas pourquoi on doit sortir dans la rue pour faire ça, a-t-il demandé. Jeveux dire, il y avait plein de voitures dans le parking...�Gabriel a sourit.� Ouais. Mais je dois t'avouer que je serais bien incapable d'en crocheter une, a-t-il répondu.� Oh. Comment on va faire, alors ?� On va demander à un gentil conducteur de nous prêter son véhicule.�À une centaine de mètres de là, une mercedes a pilé devant un passage piéton. Le conducteura klaxonné la �llette qui l'avait obligée à s'arrêter. Celle ci a terminé de traverser en courant,e�rayée. La voiture a redémarré.� Lui, il a l'air sympa�, a dit Gabriel en faisant deux pas sur la route. La mercedes a ànouveau été obligée de piler. Le conducteur a klaxonné une nouvelle fois. Mais Gabriel restaitimmobile, au milieu de la route.Le conducteur a fait descendre la vitre électrique. Puis il a beuglé : � Dégage, connard !�.Mais Gabriel ne bougeait toujours pas. Il s'est contente de se tourner vers le conducteur. Etde sourire.Le propriétaire de la mercedes, excédé, a fait mine de redémarrer. La voiture a avancé lente-ment vers Gabriel, comme s'il comptait l'écraser.Gabriel a plongé sa main droite dans le manteau. Elle en est ressortie avec le fusil à pompe.La voiture s'est immobilisée à nouveau.� Bien, a fait Gabriel. Maintenant, comme tu l'as si bien dit, dégage, connard. Mais laisse lesclés sur le contact, s'il te plaît.�Le conducteur n'a pas bougé.Gabriel a armé le fusil à pompe, avec un bruit caractéristique. Le conducteur s'est �nalementdécidé à redevenir piéton.Gabriel est monté dans la voiture, et a fait signe à Vincent de le suivre.� Attends, lui a dit celui-ci.� Quoi ?�Vincent s'est approché du propriétaire de la voiture. Il a sorti un pistolet.� Le bracelet de protection. S'il vous plaît.� a-t-il demandé.L'homme lui a tendu un petit bracelet noir, à contrec÷ur. Puis Vincent est monté dans lavoiture en rangeant son arme. Gabriel a démarré.� C'est quoi, ce truc ? a-t-il demandé.� Un système de protection pour les voitures un peu chères, a expliqué Vincent. Quand lebracelet est à plus d'une quinzaine de mètres de la voiture, elle refuse d'avancer, et l'alarme estdéclenchée. On rattrape pas mal de voleurs, avec ça.�Gabriel a souri.� Finalement, heureusement que j'ai un �ic avec moi.�Vincent a souri à son tour.� Ouais. Cela dit, tu es conscient que d'ici dix minutes, tous les �ics auront la description dela voiture ?� Pas grave, a répondu Gabriel. Je ne comptais pas la garder, de toutes façons.�
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*****
� Tu veux que je conduise ?� a demandé Mélissa.Ana a secoué la tête.� Non. Ça va.�Les deux �lles sont restées silencieuses quelques minutes. Puis Ana a demandé à Mélissa :� Tu as pu parler à Jennifer, au fait ?� Hein ? Oh, oui, tout à l'heure. Elle va bien. Juste un peu inquiète.� Vu les circonstances, je comprends.� Elle a un peu peur de toi.�Ana a souri.� Je comprends aussi.�Mélissa a soupiré.� Tu penses qu'on pourra retrouver une vie normale, après ça ?� Toi, oui, a répondu Ana. En�n, j'espère.�Mélissa a cligné des yeux.� Comment ça, moi ? a-t-elle demandé.� Pour moi, je crois que c'est raté, a répondu Ana en souriant. Je ne pense pas que j'enserais capable.�Mélissa a souri.� Tu pourrais... Commencer une nouvelle vie.� Ouais. Mais en fait, je ne saurais même pas par où commencer.� Tu pourrais venir avec nous ? On déménage, on s'installe dans un nouveau pays... Plus detypes qui nous courent après. En�n, pas pour nous tuer, en tout cas.�Ana a souri.� L'idée est plaisante, mais... Non, je ne pense pas que ça soit une bonne idée, a-t-elle répondu.� Tu vas faire quoi, alors ? a demandé Mélissa.� Je ne sais pas. Mais ne t'en fais pas pour moi.�

*****
L'homme au crâne rasé, Lili et Elisabeth se sont dirigés vers un fourgon noir.� Je conduis, a fait Lili.� Pas question, a répondu monsieur Durand. Je conduis.�La blonde a souri.� Ne vous battez pas déjà. Moi, je vais à l'arrière. Il y a plus de place.�Elle a grimpé dans le fourgon. Lili et Durand se sont toisés quelques instants, puis, �nalementla jeune �lle a secoué la tête et est montée à l'arrière aussi.

*****
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� Tu es sûr que tu ne vas pas un peu trop vite ?� a demandé Vincent à Gabriel, qui paraissaitdécidé à exploiter toute la puissance de �sa� voiture, même sur une petite route départementale.� Plus on va vite, moins on a de chances de se faire arrêter�, a-t-il répliqué.Vincent a secoué la tête.� Je crois que tu n'as pas très bien compris le principe des radars.�Gabriel a �nalement ralenti, puis s'est engagé sur un petit chemin de terre.� Hem, a fait remarquer Vincent, je crois qu'il s'agit d'une propriété privée.� Je préfère changer de voiture. Celle-là est trop visible.� Tu vas braquer des gens chez eux et leur voler leur voiture ?� a demandé Vincent.Gabriel a souri.� Je leur donne une voiture de luxe, et ils me donnent une voiture moins chère, et surtoutplus discrète. Ça me parait honnête, comme marché.�

*****
� Elly ?� a demandé Lili.Elisabeth a levé la tête.� Quoi ?� Je me demandais juste... Comment marchait la puce de Gabriel...�Elly a souri.� Je crois que c'est trop compliqué pour toi.�Lili a secoué la tête, vexée.� Je vois. J'essayais juste de faire un peu de conversation.�Elly a levé les yeux au ciel.� Je t'ai connu moins susceptible.�Lili a souri.� Désolée. C'est toutes ces histoires... Ça me dépasse.� Tu parles toujours de la puce, là ?�

*****
Gabriel a ouvert la porte de la maison, qui n'était pas fermée, puis a pénétré à l'intérieur.Vincent l'a suivi, peu après.Un chien s'est approché d'eux. Il s'est mis à aboyer. Puis, lorsqu'il a reni�é Gabriel, il s'estmis à gronder.Le Démon a soupiré.� Je déteste ces foutus bestiaux.� En tout cas, on peut laisser tomber l'entrée discrète.�Vincent a jeté un coup d'÷il sur le hall d'entrée. Tout était propre. Les meubles, anciens,étaient astiqués.� Qui va là ?� a fait une voix de femme.Les deux hommes se sont tournés vers une femme maigre, d'une soixantaine d'années, auxcheveux gris.� Vous êtes des voleurs ?� a-t-elle demandé, inquiète.Gabriel a soupiré.
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� En fait, a-t-il commencé à expliquer, on voudrait juste vous emprunter votre voiture...�La femme a paru e�rayée en entendant Gabriel. Elle a serré quelque chose qu'elle avait autourde son cou.� Vous... vous... vous êtes... a-t-elle bégayé.� Je suis... ?� a demandé Gabriel en levant un sourcil.La femme a tenté de reprendre sa respiration.� Vous êtes... l'Ange de la mort...�Gabriel a paru surpris. Puis il s'est décidé à sourire.� Non, madame, a-t-il répondu. Je suis Gabriel. L'Ange de la mort, c'était Azraël, si mamémoire est bonne.�La femme a fait un pas en arrière.� Non ! Je sens... Vous êtes malé�que...�Gabriel a soupiré.� Évidemment, il doit rester dans ce foutu pays une personne qui a un peu de foi et depouvoirs, et il faut que je tombe dessus�, a-t-il marmonné.Puis il s'est doucement avancé vers la vieille dame.� Et bien, le fait est que je ne suis pas aussi saint que tout ce que vos bouquins là-dessus ontpu dire�, a-t-il essayé d'expliquer.La femme a continué de reculer.� Écoutez, a dit Gabriel, je ne vous veux aucun mal. J'ai juste besoin de votre voiture.� Vade retro satanas, a fait la vieille femme en brandissant le cruci�x qu'elle avait autourdu cou.�Gabriel a secoué la tête.� Je ne suis pas Satan, madame, a-t-il répondu calmement. Je veux juste aider des gens. Montemps en ce bas monde touche à sa �n, mais je peux encore aider deux ou trois personnes. Etpour ça, j'ai besoin de votre voiture.�La vieille femme a secoué la tête.� Non ! Allez vous en !�Gabriel a soupiré. Il s'est approché d'elle. La vieille dame a continué de reculer, mais elle aheurté le mur. Elle est restée là, immobile.� S'il vous plaît ? a demandé Gabriel d'une voix douce. Je pourrais vous tuer et prendre lesclés. Mais j'ai déjà vu bien assez de violence pour aujourd'hui.�La femme s'est mise à pleurer.� Les clés sont sur le bu�et, a-t-elle pleurniché. Mais allez vous en.�Gabriel a hoché la tête.� Merci. Si vous pouviez aussi ne pas appeler la police tout de suite...� Que pourrait la police contre le Diable ? a demandé la vieille dame d'une petite voix.� Le Diable n'est plus ce qu'il était, a répondu Gabriel en prenant les clés. Évitez de leurparler du Diable, d'ailleurs. Ça pourrait vous attirer des ennuis.�Gabriel s'est dirigé vers la porte. Puis il s'est immobilisé.� Oh, j'allais oublier, a-t-il dit. On vous laisse une mercedes dans le jardin. Son propriétaireviendra sûrement la récupérer.� Si vous le voyez, a ajouté Vincent, dites lui de respecter les passages piétons, à l'avenir.�

*****
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� Toi qui es une scienti�que, ça ne te gêne pas, ce massacre au cnrs ?� a demandé Lili.Elly a soupiré.� Pourquoi tu te poses tant de question de... conscience ? Je croyais que les Démons n'étaientpas censés en avoir�, a-t-elle demandé.Lili a secoué la tête.� Les Démons ont une âme. Noire, mais ils en ont une, eux.�Elly a souri.� C'est mesquin, ce que tu dis. Et, si tu tiens vraiment à le savoir, je n'étais pas non plus pource massacre. Si tu avais été au conseil ce jour là, tu aurais peut-être pu t'en rendre compte.�Lili a baissé la tête.� Tu as raison, a-t-elle dit. Je suis désolée, j'aurais du être là. J'aurais peut-être pu empêcherça.�Elly a éclaté de rire.� Tu rigoles ? Avec des connards dans son genre (Elle désignait l'avant du fourgon), je nepense pas que tu aurais pu faire quoi que ce soit. À part partir en claquant la porte, comme tusais si bien le faire.�

*****
Gabriel a fait démarrer la vieille twingo rouge. Il souriait.� Je crois que je serai forcé d'aller moins vite qu'avec l'autre.� Ce n'est pas plus mal�, a répondu Vincent.Gabriel est sorti du chemin et est retourné sur la départementale.� Dis moi, pourquoi est-ce que tu as dit que ton temps en ce monde était bientôt �ni ? ademandé Vincent.� J'ai dit ça ?� Oui.�Gabriel a soupiré.� Je ne suis plus fait pour ce monde, Vincent, a-t-il commencé à expliquer. Ça fait déjà troplongtemps que j'aurais du...� Mourir ? a complété Vincent.� Retourner en Enfer�, a corrigé le Démon.Vincent a soupiré, à son tour.� Pourquoi ? Je veux dire... Tu n'es pas malé�que. Violent, mais pas malé�que.�Gabriel a souri.� Ce n'est plus mon monde. Je ne suis qu'un has been. Il n'y a plus de place pour les Démonsdans ce monde.�Vincent a secoué la tête.� Tu pourrais peut-être te recycler ?� Non, Vincent. Lili a réussi parce qu'elle est jeune. Mais moi ? Je suis trop vieux pour ça.Il y a un moment où il faut savoir tirer sa révérence. Je vais mourir un de ces quatre.�Vincent a baissé la tête.� Mais pas aujourd'hui�, a ajouté Gabriel avec un léger sourire.

*****



Syrèn Loser 97
� Au fait, a demande Lili à Elly, il serait peut-être temps que je mette le micro, non ?�Elly a acquiescé.� Tu as raison, a-t-elle répondu en ouvrant un sac noir.� C'est des trucs à coller sur la peau ? a demandé Lili en commençant à enlever sa veste.� Non, a répondu Elly. Pas la peine de te déshabiller.� Tu le caches où, alors ?�Elly a souri.� Oh, mais on ne le cache pas.�Elle a tendu une petite montre numérique à Lili.� Sur le bouton du haut, tu actives l'enregistrement. Sur le bouton du bas, tu l'arrêtes. Leson est enregistré sur une mémoire, pas retransmis. Vu que tu risques d'être trimballée, on nepeut pas mettre d'émetteur, surtout si on veut que ça reste discret. Donc tu devras te débrouillertoute seule.� Pas de problème, a-t-elle répondu en mettant la montre. J'ai combien d'autonomie ?� À peu près une heure. Ne l'active que quand tu en auras besoin.�

*****
� Hmmm, a fait Vincent. Je ré�échissais à un truc.� Quoi ?� J'étais au concert de Lili Leather. Pour la sécurité. J'ai croisé Mélissa là-bas. Et Lili, aussi,évidemment.� Et alors ? a demandé Gabriel.� Ça ne te paraît pas bizarre ? Je croise une �lle, et le lendemain, elle disparaît, et tous sescollègues se font assassiner. Mais que ce soit en plus lié avec Lili... en�n, je ne sais pas, mais ilme semble que ça fait quand même une drôle de coïncidence, non ?�Gabriel a souri.� Ça arrive. Ou alors c'est peut-être le destin. Ou peut-être que le Vieux n'est pas aussi mortque Lili le croit, et que tout ça fait partie de son putain de plan divin à la con.�Vincent ne paraissait pas convaincu.� Ou alors, j'ai une autre explication, a continué Gabriel. Quand j'ai croisé Lili pour lapremière fois, ça a déclenché ma fuite dans tout ce pays, puis mon arrestation. Quand tu l'ascroisée pour la première fois, ça t'a mené à tout ce merdier. Quand Mélissa l'a croisée pour lapremière fois, tous ses collègues se sont fait tuer. Peut-être juste que Lili attire les emmerdes.�Vincent a souri.� Ouais. Et peut-être aussi que c'est ni inconscient ni une forme de hasard.� Comment ça ?� a demandé Gabriel.Vincent a soupiré.� Je veux dire, elle a l'air gentille, elle est mignonne, mais est-ce qu'on peut vraiment lui fairecon�ance ?�Gabriel a haussé les épaules.� On n'a qu'à continuer. On verra bien.�

*****
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Le fourgon s'est mis à ralentir. Puis il s'est immobilisé totalement. Au bout de quelquessecondes, Lili est allée voir à l'avant.� Qu'est-ce qu'il se passe ? a-t-elle demandé.� On attend, a répondu Durand.� Pourquoi ?� On nous envoie une équipe en plus.�Lili a paru surprise.� Quoi ? Mais pourquoi ? a-t-elle demandé.� Nous, on s'occupe de Gabriel. Eux, ils éliminent le �ic. C'est au cas où ils se sépareraient.� Mais ce n'est pas du tout ce qui était prévu !� a-t-elle protesté.L'homme au crâne rasé a souri.� En e�et. Nos ordres sont maintenant d'éliminer Gabriel et le policier. Tu n'appliques tonplan que si on n'y arrive pas.�Lili a soupiré.� C'est ridicule.� Ce sont les ordres�, a rétorqué Durand.

*****
� On arrive à Lyon, a annoncé Gabriel à Vincent, qui somnolait. Il faudrait que tu rappellesles autres.� D'accord�, a répondu Vincent en sortant le portable.Il est resté quelques minutes à parler au téléphone, puis a �ni par raccrocher.� Alors ? a demandé Gabriel.� On se retrouve à un centre commercial. Devant un magasin.� D'accord. Tu iras seul, a dit le Démon.� Quoi ? Pourquoi ? a demandé le policier.� Ils peuvent me localiser, je te rappelle. J'essaierai de vous rejoindre après.�

*****
� Bien, a annoncé Durand. Ils vont arriver à notre niveau. On peut repartir.�Le fourgon s'est remis en branle, bientôt rejoint par un autre, qui s'est mis à le suivre.Lili a soupiré.� J'espère que vous réalisez que tout ce que vous allez y gagner, c'est de foutre le plan enl'air.�Durand a secoué la tête.� Je n'ai pas de conseils à recevoir d'une traîtresse.�

*****
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La voiture s'est arrêtée. Vincent en est descendu.� Bon, a fait Gabriel. Laisse moi le téléphone. J'essaierai de vous rappeler plus tard.� D'accord, a répondu Vincent. Mais fais ga�e à toi.�Gabriel lui a fait un geste de la main. Et la voiture a redémarré.Aucun des deux n'a prêté attention à la caméra de surveillance, qui se trouvait quelquesmètres plus haut, et qui n'avait rien raté de la scène.

*****
� Il a déposé le �ic, a fait une voix à la radio. On dirait qu'il ressort de Lyon. On se sépare.� Compris�, a répondu Durand.Lili a soupiré. Durand a souri.� C'est parfait, a-t-il dit. S'ils se séparent, ça sera plus facile.�Lili n'a pas répondu.

*****
Vincent est arrivé au point de rendez-vous. Il a regardé sa montre. Il avait un quart d'heured'avant.Il s'est appuyé contre un mur et a attendu que le temps passe.

*****
� Ça y est, il s'arrête, a fait Durand.� Il sait qu'on va venir, a répondu Lili.� Et comment il saurait ça ? À part si tu l'as mis au courant, bien sûr...�Lili a soupiré.� C'est une putain de zone industrielle désa�ectée ! Qu'est-ce qu'il irait foutre là-bas ?� a-t-elledemandé.Durand a haussé les épaules.� Peu importe. Ce soir, il sera en Enfer.�

*****
Vincent patientait depuis environ cinq minutes lorsqu'il a aperçu une demi douzaines d'hommesen costume sombre qui essayaient, apparemment sans grand succès, d'être discrets.Il s'est dirigé en marchant vers un escalier roulant, et est monté à l'étage supérieur.

*****
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Le fourgon s'est arrêté. Durand s'est dirigé vers l'arrière, et a attrapé un fusil mitrailleur.� Ce coup-ci, a-t-il dit, cet enfoiré va y rester.�Lili ne paraissait pas très convaincue. Elly, elle, a attrapé un engin électronique.� Où est-il ? a demandé Durand.� On ne peut pas le localiser précisément, a répondu Elly. Il va falloir le chercher. Mais çadonne vaguement la direction.� Par où ?�Elly a désigné un entrepôt de la main.

*****
Vincent s'est retourné. Les hommes avaient l'air de le suivre. Évidemment, a-t-il songé. Il nepouvait plus monter, maintenant : il était au dernier étage. Il a regardé ses possibilités de fuite.Il n'y avait qu'un cinéma fermé et un parking. Il s'est dirigé vers ce dernier, en pressant un peule pas.

*****
Durand est entré dans l'entrepôt, suivi par Lili et Elisabeth. Ils ont pénétré dans un hangar,grand, mais vide.� Tout droit, a dit Elly.� Elle a montré une porte. � Il doit être juste là.�Durand s'est dirigé vers la porte en question, l'arme à l'épaule, prêt à tirer. Il l'a ouverte d'ungeste vif.Mais il n'y avait rien. La pièce était vide, elle aussi. Il n'y avait pas d'autres portes.Il n'y avait qu'une �aque de sang sur le sol. Elly s'est baissée pour l'examiner. Elle a ramasséquelque chose.� On a retrouvé la puce, a-t-elle annoncé.� Merde ! a grommelé Durand. Il ne doit pas être loin.� Exact�, a répondu Gabriel, derrière lui.Durand s'est retourné vivement. Il y a eu une rafale de coups de feu. Elly est tombée au sol,touchée. Gabriel avait disparu.� Merde !� a, à nouveau, grommelé Durand en insérant un nouveau chargeur dans son arme.Lili s'est approchée d'Elisabeth et s'est baissée.� Ça va ? a-t-elle demandé.� Ouais, a répondu Elly d'une faible voix. J'ai juste mal à la jambe. Je crois que vous allezdevoir me laisser là.�Lili a baissé la tête, en regardant la blessure.� D'accord, a-t-elle dit. On repasse te prendre quand on a �ni. Si on est encore en vie.�Elly a souri.� Bonne chance.�

*****
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Les hommes ont sorti des armes de leur veste.Vincent a plongé derrière une voiture. Une fraction de seconde plus tard, une rafale de ballesvenait la démolir. Des débris de vitres sont tombés sur le policier.

*****
Lili et Durand grimpaient des escalier métalliques, en descendaient d'autres d'autres, ouvraientdes portes, fouillaient des pièces, parcouraient tout l'entrepôt, mais ne parvenaient toujours pasà retrouver Gabriel.Au bout d'un moment, Durand s'est arrêté.� Il faut que je te dise un truc�, a-t-il dit.Lili s'est arrêtée à son tour, et s'est retournée.� Quoi ? a-t-elle demandé.� Ça fait un certain temps que j'en ai envie...� De quoi ?�Durand a souri.Il a pointé son arme vers la jeune �lle, et a appuyé sur la détente.

*****
Vincent a attrapé ses deux pistolets. Il s'est levé légèrement et a tiré quelques rafales.Un tir soutenu l'a obligé à se baisser à nouveau. Un de ses pistolets n'avait déjà plus de balles.Il a remarqué qu'il avait déjà deux trous dans sa veste. Heureusement, a-t-il songé, que Gabrielavait insisté pour lui donner ce gilet pare-balles.En�n, ça ne changerait pas grand chose. À six contre un, et mieux armés, il s'est dit qu'iln'avait aucune chance. Il a essayé de voir s'il n'y avait pas un moyen de sortir de ce merdier.Mais il n'en a pas vu. La voiture la plus proche derrière laquelle il pouvait se planquer était àtrois mètres. Ce n'était pas bien loin, mais c'était probablement déjà largement su�sant pour sefaire descendre. Ce coup-ci, s'est-il dit, on aurait bien dit que c'était �ni.

*****
Il y a eu un mouvement �ou quand Lili a fait une roue sur le côté. Les balles sont passées àquelques millimètres d'elle et sont parties se loger dans un mur.Durand a tenté de la viser avec son arme, mais elle avait déjà fait un nouveau mouvementrapide. Elle foncé vers une porte.� Merde !� a fait Durand.

*****
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Vincent cherchait toujours un moyen de quitter cet endroit, tout en rechargeant, lorsqu'il aaperçu un homme qui s'approche par l'autre côté. Il a pointé son pistolet vers lui, mais a reçuune balle dans le bras avant d'avoir pu viser. La douleur lui a fait lâcher l'arme.

*****
Durand s'est précipité à la poursuite de la jeune �lle. Mais il n'a pas eu à la chercher très loin.Il l'a bientôt retrouvée, un couloir plus loin, sur le sol, la poitrine ensanglantée. Il y a aussi uneépée pleine de sang, qui gisait à quelques centimètres sur le sol.Une des vitres de la salle était brisée.Lili, apparemment toujours en vie, essayait de ramper pour s'écarter de Durand. Ce derniera souri.� Tsss... Il n'a même pas �ni le travail. On ne peut pas lui faire con�ance.� Mais je suis toujours là�, a répondu Gabriel, derrière lui. � Et je compte bien �nir letravail.�

*****
L'homme s'est approché de Vincent, le sourire aux lèvres et l'arme à la main.� J'hésite, a-t-il fait. Est-ce qu'on t'abats d'une balle dans la tête ou est-ce qu'on s'amuse unpeu ?�

*****
� Je te propose un truc, a dit Gabriel. Un duel. Comme au bon vieux temps. Personne ne tireavant que la musique ne s'arrête. Mon vieux colt contre ton nouveau fusil. Le plus rapide gagne.�Durand a souri.� D'accord. Mais tu n'as aucune chance.�Gabriel a haussé les épaules. Puis il a sorti le téléphone portable.� Je suis désolé, a-t-il dit, mais je n'ai plus de boîte à musique. Tant pis pour la tradition.�Il a appuyé sur quelques touches. Le téléphone s'est mis à jouer une musique de mauvaisequalité.

*****
� J'ai une idée, a proposé l'homme qui menaçait Vincent, alors que les autres venaient lerejoindre. Je serai gentil avec toi si tu me dis où sont les deux �lles qu'on cherche. Je suis sûrque tu es au courant.� Allez vous faire foutre�, a répondu Vincent.L'homme lui a envoyé un coup de pied dans la tête.
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*****
Le téléphone jouait de la musique depuis quelques secondes lorsque, d'un coup, Gabriel a levéson arme. Il tiré ses six balles sur son ennemi avant que celui-ci n'ait eu le temps de réagir.Durand s'est écroulé, mort.Gabriel s'est mis à sourire.� Il l'avait pourtant dit, qu'on ne pouvait pas me faire con�ance�, a-t-il dit en arrêtant lamusique.

*****
L'homme a secoué la tête.� Très bien. Tu ne veux pas parler ? D'accord. �Il fait un cliquetis désagréable avec son arme.� On dirait que tu as rendez-vous avec La Mort.�Il a pointé son arme vers Vincent.� Exact�, a dit une voix féminine derrière lui.L'homme s'est retourné, surpris.Ana a souri.� Je suis même un peu en avance, en fait.�L'homme a levé son arme. Ana a bougé le bras. Une faux est apparue dans sa main. Elle afait un mouvement circulaire. La tête de l'homme est retombée à quelques mètres de son corps,aspergeant une voiture de sang. Un autre homme est tombé, la gorge tranchée.Puis, subitement, la faux est devenue un pistolet. Elle ne s'est pas transformée ; simplement,là où se tenait il y avait encore quelques instants une faux se trouvait désormais une arme à feu.Ana, en une fraction de secondes, a réajusté la prise sur son arme. Puis elle a fait feu, àplusieurs reprises. Avant d'avoir pu réagir, ses adversaires étaient déjà tous morts.Puis le pistolet (ou, quelques instants avants, la faux) a disparu totalement.

*****
Lili s'est relevée péniblement.� Il y a un truc que j'aimerais bien comprendre, a-t-elle dit.� Quoi ? a demandé Gabriel.� Pourquoi tu ne l'as pas tué quand tu étais dans son dos ? Plutôt que cette idée de duel àla con ?�Gabriel a souri.� Ça aurait été moins drôle. Et puis, de dos, je n'aurais pas pu voir sa tête.�Lili a secoué la tête, a�igée.� Ça fait combien de fois que tu le tues ? a-t-elle demandé.� Je ne sais pas, a répondu le Démon. Deux ou trois. Peut-être quatre.� Si seulement il pouvait ne pas revenir, ce coup-ci...�Gabriel a souri.
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� Il reviendra tant que les gens croiront en lui, c'est ça ?�Lili a acquiescé.� Il représente quoi, au fait ? a demandé Gabriel.� Je ne sais pas trop, à vrai dire, a répondu la jeune �lle. Je suppose que c'est quelqueschose comme �le type en costume noir qui bosse pour le gouvernement ou une conspirationquelconque�. Ou un truc dans le genre. Tu vois ce que je veux dire ?� Oh. Et toi, c'est quoi ?� La jeune starlette qui a réussi en partant de rien. Mais c'est juste un boulot à mi temps�,a-t-elle répondu.

*****
Ana a tendu la main vers Vincent.� Ça va ? a-t-elle demandé en l'aidant à se relever.� Ouais, a-t-il répondu. En�n, à peu près�, a-t-il ajouté en sentant la douleur dans son bras.Il a souri.� J'ai rêvé ou je viens de voir une faux se transformer en pistolet ?� Oh, ça ? a répondu Ana en souriant. C'est l'ordre logique des choses, je suppose. Ce sontles pistolets qui tuent, maintenant. Mais la faux, ça a encore un côté symbolique. Et puis, il y ale symbole de la moisson, et comme si je pouvais raisonnablement la transformer en moissoneuse-batteuse.�Vincent a regardé les corps.� On devrait peut-être s'en aller avant que la police ne rapplique, non ?� Pourquoi ? Tu es �ic, non ?�Vincent a secoué la tête.� Certes. Mais je ne suis pas sûr d'avoir envie d'expliquer tout ça.� Je vois, a répondu Ana. Il faut passer chercher Mélissa, de toutes façons. Ça va, ton bras ?� Ça ira�, a répondu Vincent en se dirigeant vers l'ascenseur.Ils sont tous les deux montés à l'intérieur.� Dis moi, a demandé Ana, tu sais qui je suis, maintenant, n'est-ce pas ?�Vincent a baissé la tête.� Ouais.�Ana est restée silencieuse quelques secondes.�Tu n'as pas peur de moi ?� a-t-elle �nalement demandé.Vincent l'a dévisagée, surpris.� Peur ? Non. Pourquoi j'aurais peur ? Tu viens de me sauver la vie.�Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Ils en sont sortis, et sont tombés sur la galeriecommerciale.� Eh bien, a répondu Ana, c'est juste que les gens, d'habitude, ne sont pas très à l'aise enma présence, si tu vois ce que je veux dire.�Vincent a haussé les épaules.� Les gens ne sont pas non plus toujours très à l'aise avec un �ic, je dois dire. Ma blessurene se voit pas trop ?�Ana a jeté un coup d'÷il rapide.� Un peu, a-t-elle répondu. Tu es sûr que ça va ?� Ça ira, je t'ai dit. Mais il faudrait que je trouve un moyen de cacher ça. Ça fait un peulouche.�
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Ana a soupiré.� J'ai bien peur que mon manteau ne soit un peu trop petit pour toi. Peut-être que si je tetenais par le bras, on pourra cacher le plus gros...�Vincent a souri.� D'accord. Si on m'avait dit que je prendrais La Mort par le bras...�Ana a secoué la tête, et a attrapé le bras de Vincent.� De toutes façons, je ne suis plus vraiment ça. C'est du passé. J'ai même un peu de peausur les os, tu vois.�Ils ont commencé à avancer, essayant de donner l'impression de faire du shopping.� Je suis désolé, a chuchoté Vincent. Je suppose que tu n'as pas trop envie de parler de toutça. � Pas franchement, a admis Ana.� Je m'en veux de t'avoir parler de faux la dernière fois. C'était...�Ana souriait.� Je n'aurais pas du te frapper, cela dit, a-t-elle coupé.� Non, c'est de ma faute, j'étais agressif...�Ana a secoué la tête.� Bon, oublions ça. Gabriel n'est pas avec toi, au fait ?� Non. Il nous recontactera après. Où est Mélissa ?� Quand j'ai vu qu'il y avait des types qui te suivaient, je lui ai dit de nous attendre ausnack du dessous. D'ailleurs il faudrait que tu évites de lui parler de trop de trucs...�Elle a fait un geste évasif de la main.� En�n, tu me comprends.� Du genre, ne pas lui dire ce qu'était ton ancien boulot ?� a demandé Vincent.Ana a souri.� Ce genre de trucs, ouais. Et ne pas t'amuser à m'enlever les lunettes devant elle, aussi.� Dommage. Tu as de si jolis yeux.�

*****
Gabriel et Lili se préparaient à ressortir de l'entrepôt, lorsque le Démon s'est immobilisé.� Une seconde�, a-t-il dit.Il s'est dirigé vers la salle où était restée Elly.� Tu veux quoi ?� a demandé Lili.Gabriel n'a pas répondu, et s'est dirigé vers la jeune �lle, qui s'était assise contre un mur.� Resalut, a-t-il fait. J'aimerais bien que tu me rafraîchisses la mémoire.� Quoi ? a demandé Elly, surprise.� On s'est déjà vus, a répondu Gabriel. J'en suis certain. Ta tête me dit quelque chose. Maisje ne n'arrive pas à me rappeler quand.�Elly a soupiré.� Il y a un siècle�, a-t-elle répondu d'une petite voix.Gabriel s'est mis à ré�échir.� Tu étais déjà là il y a un siècle ? a demandé Lili, surprise.� Ouais, ça y est, je me rappelle, a dit le Démon. Mademoiselle la fée électricité, c'est ça ?�Elly a baissé la tête.� Ça fait un bail, tout ça, a-t-elle répondu. Maintenant, je suis plutôt orientée électronique.� Et qu'est-ce qui t'as poussé à bosser pour ces enfoirés ? a demandé Gabriel.
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� C'est l'avenir, a répondu Elly. Tu vis dans le passé. Le monde a changé, tu sais ?�Gabriel a secoué la tête, attristé.� Ouais. Je vois ça�, a-t-il craché.Il s'est dirigé vers la porte.� Tu veux que je t'appelle un docteur ? a-t-il néanmoins demandé.� Merci, a répond Elly, mais ça ira.�Gabriel lui s'en est allé, suivi peu après par Lili.� Alors, vous vous connaissiez�, a constaté cette dernière.Gabriel a haussé les épaules.� On s'est déjà rencontrés, c'est tout.� Elle nous avait dit qu'elle était juste une humaine normale plutôt douée en électronique...�Le Démon a souri.� Il faut croire qu'elle vous a menti.�

*****
� Salut, a fait Vincent à Mélissa. Vous m'en voulez toujours pour l'amende ?�Mélissa s'est retournée, surprise. Puis elle a souri.� Ce n'est pas mon plus gros souci, actuellement, a-t-elle répondu.� J'avais cru comprendre, aussi.� Hem, a fait Ana. On va peut-être y aller, hein ?�



Chapitre 5

� Tu peux conduire ? a demandé Ana à Mélissa. Comme ça, je pourrai regarder sa blessure.� D'accord�, a répondu Mélissa en montant à l'avant. Vincent et Ana, eux, sont tous lesdeux montés à l'arrière.� Enlève ton manteau�, a demandé Ana alors que la voiture démarrait.Vincent a obéi, et est parvenu au bout de deux essais à enlever sa veste sans trop sou�rir.� Tu sais ce que tu fais ? a demandé le policier. Ce n'est pas que je ne te fasse pas con�ance,mais...� Laisse moi regarder, a répondu Ana. Je ne toucherai pas, de toutes façons.�Vincent lui a tendu son bras. Ana l'a regardé quelques secondes.� Ça n'a pas l'air bien grave, a-t-elle dit. Mais il faudrait désinfecter la plaie. Et enlever laballe, accessoirement. Cela dit, je ne crois pas que s'arrêter à l'hôpital soit une bonne idée, vules circonstances.�Vincent a acquiescé.� Non. Ce n'est certainement pas une bonne idée.� On fait quoi, alors ?� a demandé Mélissa.Vincent a haussé les épaules.� On pourrait attendre que Gabriel nous rappelle...�Un téléphone s'est mis à vibrer.Ana a souri.� Quand on parle du Diable...�

*****
La Ferrari noire, lancée à vive allure, a tourné dans un crissement de pneus. Le moteur avrombi alors qu'elle accélérait, puis elle est partie en dérapage.Après un tête à queue, la voiture est venue s'immobiliser entre deux autres, réalisant ainsi uncréneau presque parfait, quoique peu orthodoxe.Gabriel est descendu de la voiture. Lili a pris le temps de mettre son bonnet noir et seslunettes de soleil avant de le suivre.� Tu n'étais pas obligé de faire le malin, a-t-elle bougonné. Ce n'est pas toi qui va devoirchanger les pneus.�
Mélissa, Ana et Vincent se sont dirigés vers l'origine du bruit qu'ils avaient entendu.Vincent a soupiré.
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� Il est recherché par tous les �ics de France, et il se fait remarquer en faisant le con avec unevoiture de sport...�Lili a souri.� Ouais. Il faut toujours qu'il fasse le mâle. Contente de te voir en vie, au fait. On va quelquepart ?�

*****
Le petit groupe est monté au premier étage d'un bar. Ils étaient seuls dans la grande piècesombre.Mélissa a jeté un coup d'÷il à Gabriel. Alors, c'était lui l'assassin que tout le monde recher-chait ? Le type avec tant de meurtres à son actif ? Il n'avait pas l'air si terrible, �nalement, a-t-ellesongé. Il avait l'air plus impressionnant dans le journal.Ana aussi s'est tourné vers Gabriel.� Tu n'as pas changé�, a-t-elle fait remarqué.Gabriel a souri.� Non, a-t-il répondu. En e�et. Toi si, par contre.�Ana a acquiescé.� Comment ça se fait que tu sois là ? a demandé Vincent à Lili.� On a un... disons, un plan, a-t-elle expliqué. L'idée, c'est que j'ai un micro qui va enregistrertoute notre conversation. Il faut que vous prétendiez n'être au courant de rien. S'ils pensent quevous n'êtes pas dangereux, ils vous laisseront peut-être tranquilles.�Mélissa l'a regardé, étonnée.� Donc, on va devoir jouer la comédie, c'est ça ? a-t-elle demandé.� Tu as tout compris�, a répondu Lili en souriant.Vincent a secoué la tête.� Super. Et on doit dire quoi, exactement ?�Lili a haussé les épaules.� Je ne sais pas. Montrez que vous n'êtes au courant de rien. Demandez pourquoi Gabrielm'emmène ici. Faites semblant de ne pas me connaître. Soyez naturels.�Mélissa a soupiré.� Vachement facile, quoi, a-t-elle fait remarqué.� On doit faire semblant de ne pas te connaître ? a demandé Vincent. Mais comment on estcensé s'être rencontrés ?� Tu n'as qu'à dire... je ne sais pas, que tu l'as rencontrée pendant l'enquête. Mais je nepense pas que tu ais à parler de tout ça, �nalement. N'en faites pas trop non plus.� En gros, a ajouté Gabriel, on a juste une discussion normale. Simplement, faites semblantde ne rien savoir et de ne pas connaître Lili, d'accord ?�Vincent a soupiré.� D'accord. On fait ça en improvisation totale ?�Lili a souri.� Bien sûr. Sinon, ça ne serait pas vraiment drôle.�

*****
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Gabriel a poussé Lili sans ménagement sur une banquette.� Salut, a-t-il dit aux autres. Vous allez bien ?�Vincent a haussé les épaules.� On fait aller.�Mélissa a froncé les sourcils.� C'est Lili Leather ? a-t-elle demandé. La chanteuse ?�Lili a souri.� Pourquoi ? Vous êtes une fan ?� Non. Mais ma soeur, oui, a répondu Mélissa en souriant.� Vous voudriez peut-être que je lui signe un autographe ?� a demandé Lili.Gabriel a soupiré.� Hem. Quand vous aurez �ni avec ce genre de choses...� Désolée, a dit Lili.� Pour répondre à Mélissa, a continué Gabriel, Lili Leather est avec eux.� Eux ? a demandé Vincent. Et qui ça, exactement ?�Gabriel a fait un geste évasif de la main.� Ce serait trop long à expliquer.� D'accord, a soupiré Vincent. Et je suppose que vous n'avez pas envie d'en parler, hein ?C'est quoi le programme, alors ?�Gabriel a haussé les épaules.� On se sépare. Débrouillez-vous seuls. Nous deux... on va régler ce problème.� Régler ? a demandé Vincent. Comment ?�Gabriel a souri.� On va... disons, parlementer.� Parlementer ?� Ce n'est pas vous qu'ils veulent, a expliqué Gabriel. En�n... (il a arboré un sourire mauvais)Disons que je pense qu'ils tiennent plus à m'avoir.� Ils seraient prêts à nous... laisser partir ?� a demandé Mélissa.Gabriel a haussé les épaules.� Je ne sais pas. On pourrait toujours essayer. Mais c'est surtout qu'une fois qu'on les auraéliminés, ils ne risquent plus de vous pourchasser. Au pire, si on échoue, vous n'aurez qu'àcontinuer à fuir. Vous devez �nir par y être plus ou moins habitués, maintenant, non ?�Mélissa a soupiré.� Je donnerais tant pour retrouver une vie normale... Ne plus avoir à me cacher...�Ana lui a posé une main sur l'épaule.� Tu vas retrouver une vie normale. Je te le promets.�Il y a eu quelques secondes de silence.� Ouais, a fait Gabriel. On fera ce qu'on peut pour ça, en tout cas.� Une seconde, a dit Vincent. Vous parliez de parlementer ?�Gabriel a sourit, l'air mauvais.� Ouais. On ne peut pas taper d'abord et discuter ensuite, ils sont trop nombreux, troppuissants. Alors on prétend vouloir discuter et on tape un grand coup. On frappe vite, et fort.�Vincent a secoué la tête.� Je vois. C'est donc ça que tu appelles parlementer. Et si ça se passe mal ? Vous allez devenirquoi ?�Gabriel a haussé les épaules.� Lili se débrouillera sans doute. Moi, je ne sais pas trop. Je suppose qu'ils ne me laisseront pasm'en tirer vivant. De toutes façons, j'ai fait mon temps. Ce n'est pas comme si j'avais vraimentune raison de vivre.�
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Lili a souri.� Ton temps était déjà �ni il y a six ans, a-t-elle répliqué.� Ouais. Mais maintenant, j'ai l'impression de me faire... vieux.� Vous avez quel âge ? a demandé Mélissa.� Plus que je n'en ai l'air, a répondu Gabriel en souriant. Trop pour ce genre de choses, entout cas.�Vincent a secoué la tête.� Donc... Vous voulez régler ça seuls ? Tous les deux ?� Ouais, a répondu Gabriel. Fuyez, retrouvez une vie normale si vous y arrivez. Nous, on vaarranger les choses. À notre façon.�Il a regardé Vincent dans les yeux, et a souri.� Et je te promets que je ferai tout ce que je peux pour m'en tirer en vie, a-t-il ajouté en selevant.� Vous partez maintenant ? a demandé Vincent.� Ouais. À moins qu'il n'y ait autre chose ?�Vincent a secoué la tête.� Non, pas vraiment, a-t-il répondu. Bonne chance.�Lili a regarde sa montre.� C'est bon, a-t-elle dit. Ça n'enregistre plus.� Ça ira ?� a demandé Mélissa.Lili a haussé les épaules.� J'espère, a-t-elle répondu. De toutes façons, il vaudrait mieux que vous preniez de nouvellesidentités.� Ouais, a fait Mélissa. On était allé voir un type qui...� Je sais, a coupé Lili. Victor, hein ?�Mélissa a ouvert de grands yeux.� Vous le connaissez ? a-t-elle demandé.� Ouais, a répondu Lili.� Je ne savais pas que les �stars� fréquentaient les �hackers�...� Fréquenter, c'est un bien grand mot, a répondu Lili en souriant. On se connaît surtoutvia Internet, en fait. On s'échange quelques services, ce genre de trucs... � Elle s'est tourné versVincent. � À propos, ça me fait penser... tu es blessé, Vincent ?�Vincent a montré son bras.� Ouais, a-t-il répondu. Ça n'est pas bien grave.� Je peux regarder ?�Lili a enlevé le bandage improvisé du policier, et a jeté un coup d'÷il à la blessure.� Hmmm... La balle y est toujours, a-t-elle dit. Ça ne me paraît pas terrible.�Lili s'est levé, et s'est dirigé vers les escaliers.� Où vas-tu ? a demandé Vincent.� Chercher un peu de matériel, a répondu la jeune �lle. Il faut que je t'enlève cette balle.� Euh... Tu sais vraiment ce que tu fais ?� a demandé le policier, inquiet.Lili a souri.� Ouais. J'ai lu un bouquin sur ce genre de trucs.� Un... bouquin ?� a demandé Mélissa, à son tour sceptique.Lili a fait un geste vague de la main.� Ouais, a-t-elle répondu. Avec des images. Je n'aime pas quand il y a trop de texte.�Elle a descendu les escaliers. Vincent restait silencieux.� Ne t'en fais pas, a dit Gabriel. Je suis sûr qu'elle plaisantait.�Il y a eu à nouveau quelques secondes de silence.
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� Presque sûr, en tout cas�, a �nalement ajouté Gabriel.Vincent a tenté de sourire.� Vous vous êtes connu comment ? a demandé Mélissa à Gabriel. Vous et Lili Leather ? Jeveux dire, si ce n'est pas indiscret... Elle devait avoir quoi, quand vous êtes entré en prison ?Douze ans ?�Gabriel a souri.� Oh, c'était une gamine très précoce, a-t-il répondu.� Mais vous l'avez connue comment ?�Il a haussé les épaules.� Un peu par hasard. Je ne sais plus exactement.�Mélissa a soupiré.� D'accord. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Je vois que le sujet vous gêne.�Vincent a souri.� Pour changer de sujet, vous comptez faire quoi, maintenant ? a demandé Vincent.� Mais exactement ce dont on parlait devant le micro de Lili. On va régler ça avec eux, elleet moi.�Vincent a soupiré.� Je ne comprends pas... À quoi ça servait, qu'on joue la comédie, alors ?� Pour qu'ils vous foutent la paix. Nous, on se débrouillera. Ne t'en fais pas.� Mais tu n'as pas peur de...� Mourir ? Non. Je te l'ai dit, je me fais vieux. Je ne crois pas que je sois fait pour ce monde.�Ana a souri.� Parce que tu crois vraiment qu'il y a un autre monde pour lequel tu sois fait ?�Gabriel a haussé les épaules.� Je ne sais pas. Mais vous, vous êtes jeunes. Vous vous adapterez. Vous vous débrouillerez.Moi...� Il a secoué la tête. � Peu importe. Je vais m'en aller et vous ne me reverrez plus.� Mais... tu... a fait Vincent.� Ne rentre pas dans son jeu, a coupé Lili alors qu'elle �nissait de grimper les escaliers. Çan'est qu'une arnaque pour que tu t'apitoies sur lui. La vérité, c'est qu'il s'en sort toujours. Plusou moins bien.�Gabriel s'est mis à sourire.� Il faudra bien que je meure, un de ces quatre, a-t-il dit.� Ouais. Et ça fait six ans que tu retardes ce jour�, a répliqué Lili. Puis elle s'est tournéevers Vincent. � Tu viens ? Je vais t'enlever cette balle.� On va où ?� a demandé Vincent.Lili lui a montré une table.� Juste là, a-t-elle répondu. Il y a plus de lumière.�Vincent l'a suivie, à contrec÷ur.� Tu es vraiment certaine de savoir faire ça ?� a-t-il demandé.Lili l'a forcé à s'asseoir sur une chaise, puis a déballé sa �trousse de pharmacie� improvisée.Vincent a fait la grimace en voyant les outils.La jeune �lle s'est assise sur la table, et a souri en voyant son expression. Elle a attrapé uneespèce de scalpel.Puis elle a approché son visage de celui du policier.� Fais moi con�ance, d'accord ? lui a-t-elle murmuré.� Euh... je...�Lili a plongé ses yeux verts dans ceux du policier.� Tu veux voir un petit tour de magie ? lui a-t-elle demandé, toujours en murmurant.� Ça n'est... peut-être pas... le moment...�
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Lili a souri. Elle a mis sa main droite juste le visage de Vincent. Puis elle l'a ouverte devant.Vincent a aperçu une balle déformée et ensanglantée.� Quoi ? Mais je n'ai rien senti...� Par contre, si tu pouvais hurler un peu, a murmuré Lili. Que Mélissa ne croit pas que jesois capable de faire des tours de magie dans ce genre.� C'est vraiment de la magie ? a demandé le policier.� Non, a répondu Lili. Juste de la... dextérité, disons.�Vincent a souri.� Je vois. Dire qu'il y a trois jours, je pensais que tu étais...� Une chanteuse ? a complété la jeune �lle. Je crois que je n'ai jamais été très douée pourça, en fait. Maintenant, tu vas me faire le plaisir de hurler. Ou c'est moi qui vais t'y forcer.� Comme tu veux.�Vincent s'est mis à hurler. Mélissa et Ana se sont retournées, surprises.� C'est bon, j'ai enlevé la balle, a annoncé Lili. Il ne reste plus qu'à désinfecter et à mettreun bandage.�Mélissa s'est retourné en entendant le bruit.� On aurait peut-être du appeler un médecin, non ? a-t-elle demandé.� Pour qu'il appelle la police ? a demandé Gabriel.� Mais...� De toutes façons, c'est un peu tard, maintenant que la balle est enlevée, a répondu Lili enmettant le bandage. Et je vous entends, Mélissa.�Gabriel a souri.� J'espère que tu le soignes mieux que tu ne chantes.� Oh, très drôle. Voilà, j'ai �ni. On dirait que je vais devoir me réapprovisionner en panse-ments.� Merci, a dit Vincent. Tu es un Ange.�Lili lui a jeté un regard mauvais, puis s'est levée.� Bon, on y va ? a-t-elle demandé. Ou on reste là ?� Aller où ? a demandé Ana.� Nous deux, il faut qu'on remonte à Paris�, a répondu Lili.Gabriel a hoché la tête.� Ouais. Mais pas ensemble, a-t-il précisé.� Pourquoi ? a demandé Lili, surprise.� Il vaudrait mieux que je remonte seul, a répondu Gabriel. Ça serait peut-être plus discret.Et puis, j'ai un ou deux trucs à faire.� Mouais. Si tu le dis. Vous comptez aller où, vous ?�Vincent a haussé les épaules.� On pourrait aller chez moi ? a proposé Ana. C'est grand. Et on pourrait se cacher unmoment, je pense, s'il le faut.� Pourquoi pas ? C'est où ? a demandé Vincent.� Dans un village, à deux heures de Paris.� Pourquoi pas, a répondu Vincent. Même si je ne sais pas trop ce qu'on pourrait faireaprès.�Lili a paru ré�échir.� Hmmm, je peux prendre quelqu'un dans ma voiture, si vous voulez, a-t-elle proposé.� Il y a assez de place pour trois dans la mienne, a répliqué Ana.� Je pourrais prendre Mélissa, a répondu la chanteuse. On pourrait aller un peu plus vite etelle reverrait ta s÷ur plus tôt.� Pourquoi ça irait plus vite ? a demandé Mélissa.
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� D'abord, une Ferrari va, en général, plus vite que la plupart des autres voitures. Ensuite, onn'aura pas besoin de prendre de petites routes pour éviter les éventuels policiers qu'on pourraitrencontrer.�Mélissa a soupiré.� Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée.� Moi, je pense que si, a répliqué Ana. Si tu es avec elle, vous ne serez pas gênées par lapolice, je me trompe ? Et ceux qui veulent ta peau ne vous attaqueront sans doute pas non plus.C'est peut-être plus prudent.�Mélissa a baissé la tête.� Et vous ?� a-t-elle demandé.Ana a souri.� Un �ic et une tueuse... on devrait être capable de se défendre, non ?� Mais vous êtes tous les deux blessés !� a répliqué Mélissa.Ana a secoué la tête.� Non. Moi, ça n'était qu'un éclat de verre, a-t-elle menti. Et lui, c'est juste le bras. Ça ira.Et puis, pro�tes-en, ce n'est pas tous les jours qu'on peut faire un tour en Ferrari.�Mélissa a hoché la tête, résignée.� D'accord. Comme vous voulez. Mais faites attention à vous.�Ana a souri.� Ne t'en fais pas pour nous, a-t-elle dit. À tout à l'heure.�

*****
Mélissa est montée à droite dans la Ferrari.� Alors, c'est ça votre voiture ?� Ouais�, a répondu Lili en se mettant au volant.Mélissa a secoué la tête devant tout ce luxe.� Je suppose qu'elle a du coûter une fortune...�Lili a haussé les épaules.� À vrai dire, je ne l'ai pas payée, a-t-elle répondu.� En tout cas, elle doit consommer un maximum d'essence. Mais je suppose que vous vous�chez de l'e�et de serre, hein ?�

*****
� Tu comptes rentrer comment ? a demandé Vincent en payant le barman.� En train, a répondu Gabriel.� On pourrait te ramener, a dit Ana. Ça serait sans doute plus discret.�Gabriel a secoué la tête.� Non. J'ai... des trucs à faire, a-t-il répondu.� Quels genres de trucs ? a demandé Vincent.� Des vieux amis à aller voir.�Ana a souri.� Des amis ? Je ne pensais pas que des types comme toi pouvaient avoir des amis...�Gabriel a souri à son tour.
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� Disons, des ennemis encore en vie.�Gabriel s'est retourné, et a commencé à partir.� Attends, a dit Vincent.� Quoi ? a demandé Gabriel, sans se retourner.� On ne se reverra pas, alors ?�Gabriel a soupiré.� Sûrement pas, Vincent, a-t-il �ni par répondre. Mais Dieu seul le sait, je suppose.�Vincent a souri légèrement.� Fais attention à toi, quand même.�Gabriel a haussé les épaules.� Au pire, qu'est-ce que je risque ? Je retourne en Enfer. Home, sweet home.� Et si l'Enfer n'existe plus ?� a demandé Ana.Gabriel a souri.� Alors, peut-être qu'en�n je cesserai d'exister. Après tant d'années, ça ne serait pas si mal,�nalement. Mais bizarrement, je n'y crois pas trop.�Il s'est retourné et a regardé Ana. Il s'est approché d'elle, puis lui a enlevé ses lunettes,délicatement. Et a plongé ses yeux dans les siens.� Je crois qu'il n'y a que tes yeux qui n'ont pas changé, hein ?� a-t-il dit.Ana a hoché la tête.� Oui, a-t-elle répondu. Je crois qu'ils ne changeront pas.� Probablement pas, a répondu Gabriel.� On dit qu'ils sont le miroir de l'âme.�Gabriel a redonné ses lunettes à Ana, qui les a remises.� Je ne sais pas, a-t-il �ni par répondre. De toutes façons, on ne voit pas tout, avec un miroir.En�n...�Il a haussé les épaules.� Désolé, a-t-il continué. Je ne suis pas très doué pour les scènes d'adieu. Sauf celles du genre�on se reverra en Enfer, connard�, bien sûr.�Il y a eu quelques instants de silence.� Portez vous bien, a �nalement dit Gabriel. J'espère que vous arriverez à vous trouver unevie normale, tous les deux.� Comment je pourrais avoir une vie normale ? a demandé Ana. Je suis...� Non, a coupé Gabriel. Tu n'es plus rien. Seulement ce que tu veux être, d'accord ?�Ana a souri, et a hoché la tête.� D'accord. Je ferai de mon mieux, a-t-elle répondu.� Adieu, alors. Bonne chance à tous les deux.� Au revoir, a répondu Vincent.� Adieu, Gabriel, a dit Ana. Et fais ga�e à Lili. Je ne lui fais pas con�ance.�Gabriel a souri.� Évidemment. Qui ferait con�ance à un Démon ? �

*****
� Comment tu l'as connu ?� a demandé Vincent à Ana alors qu'elle faisait démarrer la voiture.� Qui ça ?� Gabriel.�Ana n'a pas répondu.
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� Désolé, a �nalement dit Vincent. C'était sans doute une question indiscrète.�Ana a secoué la tête.� C'est juste que... je n'aime pas trop parler de ma vie passée. Si on peut appeler ça une vie...� Je comprends. Je suis désolé.� Ça n'est pas grave. Je peux faire un e�ort, aussi.�Et elle s'est mise à lui raconter.

*****
C'était pendant la guerre. Laquelle ? Elle ne s'en rappelait plus. Elle en a vu tellement... Maisce qui est sûr, c'est que c'était bien avant qu'il n'y ait toutes ces armes modernes. Il n'y avaitque le métal des épées et de la pointe des carreaux.Il y avait une maison en feu. C'était courant, bien sûr. Les guerriers pillaient les villages,violaient les femmes et brûlaient les maisons.Au premier étage de cette maison, il y a avait un petit enfant. Une petite �lle, en fait, quidevait avoir deux ans, peut-être trois. Elle était seule. Elle était blessée. Et elle allait mourir.Ana (elle ne s'appelait pas encore comme ça, bien sûr ; à l'époque, elle n'avait pas vraimentde nom) se trouvait là pour elle.Elle s'apprêtait à abattre sa faux sur elle. C'était ce qu'elle devait faire. C'était son rôle.Mais au moment où elle allait le faire, il y eut un bruit. Une porte en feu qui volait en éclats.L'enfant se retourna. Le squelette qui, plus tard, s'appellerait Ana, aperçut une silhouette plutôtmassive, du moins pour l'époque.Elle abattit la faux. L'homme plongea. Et parvint de justesse à intercaler son épée entre lafaux et l'enfant.Le squelette fut surpris. L'épée aurait du se briser net.Elle posa ses yeux bleu sombre sur la lame. Et elle comprit qu'il ne s'agissait pas d'une épéenormale.L'homme, pro�tant de l'instant de répit, se releva en faisant une roulade et attrapa l'enfant.Puis il sauta à travers la fenêtre, laissant le squelette dans les �ammes.
� Ça va aller, �t Gabriel. Ça va aller.�La petite �lle aux cheveux roux s'était évanouie. Elle respirait encore, faiblement, mais ellesaignait. Beaucoup trop pour un enfant de cette taille, songea Gabriel.� Tu crois peut-être que tu peux fuir comme ça, Démon ? �Gabriel se retourna lentement, et dévisagea le squelette à la robe noire.� Tu ne l'auras pas, répondit-il. Elle n'est pas pour toi.� Si.�Gabriel posa la petite �lle par terre, avec précaution, et se mit en garde.� Vraiment ? Alors viens la chercher. Tu ne l'auras pas.� Elle est déjà morte., répondit le squelette.� Non. Elle respire encore, répliqua Gabriel.� Pour combien de temps ? Deux minutes ? Trois, peut-être ?� demanda le squelette ens'approchant, la faux à la main.Gabriel soupira.� Prends ma vie à sa place.� C'est impossible. Et depuis quand les Démons sont altruistes ?
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� J'étais un Ange, il n'y a pas si longtemps, répliqua le Démon. Et c'est la �lle d'un ami. Jelui ai promis de la protéger. Alors... S'il te plaît ? Je n'ai pas envie de me battre contre toi, tusais.�Le squelette secoua la tête.� Tu sais que c'est impossible, Démon, répondit le squelette sans bouger les lèvres qu'iln'avait, de toutes façons, pas.� Rien n'est impossible, hein ? Tu n'as qu'à t'en aller.�Le squelette secoua la tête.� Ça ne la sauverait pas.� Donne lui une chance. C'est tout ce que je te demande. Une petite chance.� Je n'ai pas le droit de faire ça.�Le Démon sourit.� Qui le saura ? On n'a qu'à jouer ça à pile ou face, proposa-t-il. Pile, tu nous prends, tousles deux. Et face, tu lui donnes sa chance.� Non�, répondit le squelette.Gabriel sortit tout de même une grosse pièce jaune de sa bourse.� Allez, insista-t-il. Tu n'as rien à y perdre.�Et il lui lança la pièce. Le squelette la rattrapa, faisant tinter le métal contre les os de samain. Puis il ouvrit la main.� Face, dit le squelette. Tu as gagné. Reprends ta pièce.�Gabriel sourit.� Tu peux la garder, répondit-il. Disons que c'est un cadeau.�
Gabriel était assis à veiller sur une chaise inconfortable. Sur le lit, devant lui, la petite �lledormait, en respirant di�cilement.Il se faisait tard. Gabriel commençait à somnoler, lorsqu'il sentit une présence à côté de lui.Il ne se tourna pas.� Alors ? demanda le squelette.� Elle a repris connaissance tout à l'heure, répondit-il. Là, elle dort. Elle devrait s'en tirer.�Le squelette baissa la tête.� Je ne sais pas si j'aurais du faire ça.�Gabriel sourit.� Je ne sais pas non plus, admit-il. Mais... merci. Merci beaucoup.�Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes, à regarder la petite �lle dormir.� Ça ne doit pas être facile, �nit par dire Gabriel.� Quoi ?� demanda le squelette.Gabriel se tourna vers elle (ou lui ; à ce moment là, elle n'avait pas vraiment conscience d'avoirun genre particulier), la regardant pour la première fois dans les yeux. Ou plutôt, dans les orbitesvides d'où sortaient deux lumières bleu sombre. Mais pas seulement. Il avait l'impression d'yvoir... des motifs in�nis, repliés sur eux-même. Et qui bougeait, en prime.� D'être ce que tu es, �nit-il par répondre. De faire ce que tu fais.� Je ne sais pas. Je ne connais rien d'autre�, répondit La Mort.Gabriel soupira.� Tu ne dois pas parler à beaucoup de monde, hein ?� Non. Tu es le premier, à vrai dire. �Gabriel approcha doucement sa main du visage du squelette, lui touchant le front.� Les gens doivent partir en courant quand ils te voient.� Non. En fait, la plupart des gens ne me voient pas.�Gabriel eut un sourire triste.
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� Désolé�, dit-il �nalement.Il retira sa main.� Comment s'appelle-t-elle ? demanda le squelette en montrant la jeune �lle.� Émilie. Moi, c'est Gabriel. Et toi ?� Je n'ai pas de nom.� Hmmm...�Gabriel parut ré�échir.� Tu es... un �il� ou une �elle� ? demanda le Démon.� Ni l'un, ni l'autre. Tu devrais le savoir.� Tu te sens plutôt un �il� ou une �elle�, alors ? réessaya Gabriel.� Je ne sais pas trop, répondit le squelette, qui semblait ré�échir. Disons, peut-être une�elle�. Pourquoi ?�Le Démon ferma les yeux. Puis, au bout de quelques secondes, il se mit à sourire.� Voyons voir. En grec, mort se dit Tanathos. Pourquoi pas, disons... Ana ?�Le squelette parut ré�échir.� Ana ? Bof. Mais si ça te fait plaisir, tu peux m'appeler comme ça.�

*****
Vincent a souri.� Marrant. C'est un Démon, mais �nalement...� Ouais, a coupé Ana. C'est... quelqu'un de bien...�Vincent a hoché la tête.� Tu sais pourquoi il n'est plus un Ange ? a-t-il demandé.� Non. On dit que c'est l'Archange Gabriel qui a parlé au prophète Mahomet. Peut-être quec'est lié. Mais à vrai dire, je ne suis même pas certaine que ce soit le même Gabriel.�Vincent s'est gratté la tête.� Je sais que tu n'aimes pas parler de ça, mais c'était quoi ton rôle, exactement ? Les gensmouraient tout de même sans toi, n'est-ce pas ?� Oui. Tout comme le Mal existe même sans Démons. C'était surtout... symbolique. Mais jen'étais pas la seule. Les squelettes à robe noire et à faux, ça en devenait presque fréquent.�Vincent a continué à se gratter la tête. Il paraissait ré�échir.� Dis moi, a-t-il �nalement demandé.� Quoi ?� La petite �lle, tu as dit qu'elle s'appelait comment ?� Émilie. Mais je peux me tromper. Ma mémoire n'est pas infaillible.�Vincent a soupiré.� Émilie ? Comme Lili, quoi ?�Ana a paru ré�échir.� Lili est un diminutif pour Émilie ? a-t-elle demandé.� Gabriel m'a dit que c'était son nom.� Bon, et alors ? Je te l'ai dit, je peux me tromper. Et il y a des milliers de personnes quidoivent s'appeler Émilie.�Vincent a secoué la tête.� Tu as raison. Ça n'était peut-être qu'une coïncidence.� Surtout que Lili est un Démon. Cette �lle n'en était pas un. Mais on pourra toujours luidemander, à l'occasion.�
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*****
Le vieux train s'est ébranlé, lentement. Gabriel parcourait le wagon à la recherche d'un com-partiment vide, et a �ni par en trouver un. Il s'est a�alé sur la banquette, près de la fenêtre. Eta commencé à somnoler.

*****
Mélissa s'agrippait des deux mains à la poignée de la voiture.� Vous... vous ne croyez pas que vous roulez un peu trop vite ? a-t-elle demandé, inquiète.� Bof, a répondu la �chanteuse�. Si je roule moins vite, je m'endors. D'ailleurs, Ça te dérangesi je met un peu de musique ? Pour me tenir éveillée...� Euh... Non... Tant que ce n'est pas la vôtre...�Lili a mis un disque dans le lecteur.Elle s'est mise à accélérer lorsque les haut-parleurs se sont mis à jouer de la musique technoà plein volume.

*****
� Vous... vous pourriez ralentir... s'il vous plaît ? a demandé Mélissa. Je ne me sens vraimentpas très bien...�Lili a obéi, et est redescendue doucement à une vitesse plus raisonnable. Elle a ensuite coupéla musique.� Ça va ? a-t-elle demandé. Vous voulez qu'on s'arrête ?�Mélissa a secoué la tête.� Ça va, a-t-elle répondu. Vous... vous êtes malade de rouler comme ça.�Lili a souri.� Il faut bien pro�ter de la puissance de la voiture, non ? �Mélissa a secoué la tête.� Vous auriez pu nous tuer ! a-t-elle dit, apparemment en colère. Nous, ou quelqu'un d'autre !�La chanteuse a secoué la tête, à son tour.� Je sais ce que je fais.� Non ! a hurlé Mélissa. Vous êtes irresponsable... vous n'êtes qu'une gamine à qui on adonné un jouet dangereux...�Lili a arboré un sourire triste.� Ouais, a-t-elle répondu. C'est l'histoire de ma vie.�Les deux jeunes �lles sont restées silencieuses pendant quelques moments.� Vous voulez conduire ? a �nalement demandé Lili.�Mélissa n'a pas répondu.� Je suis sérieuse, a continué Lili. Je suis... fatiguée. Et vous avez raison, je suis dangereuse.� Mélissa l'a regardé un moment, et a aperçu son regard.� Je suis désolée, a dit Mélissa. Je me suis emportée.�
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Lili a secoué la tête une nouvelle fois.� Ça n'est pas grave. Vous ne m'aimez vraiment pas, hein ?�Mélissa a souri.� Pas vraiment non. Je ne sais pas. Vous... vous êtes tellement...� Ouais, a répondu Lili. Vous voulez conduire, alors ?�

*****
� Tu n'as pas faim ?� a demandé Vincent.Ana a paru ré�échir un moment.� Je ne sais pas, a-t-elle �nalement répondu.� Moi, en tout cas, je m'arrêterais bien pour casser la croûte, a dit Vincent.� Casser la croûte ? a demandé Ana.� Manger, quoi, a expliqué le policier.� Oh. Mais ça va prendre du temps, non ?�Vincent a haussé les épaules.� On est si pressés que ça ?�

*****
Gabriel s'est réveillé alors que trois hommes et une femme entraient dans le compartiment.Tous habillés en noir. Le style... gothique. Gabriel a souri. Probablement pas des types qui bossentpour ces fêlés de soi-disant nouvelles divinités, a-t-il déduit.Il les a regardés un peu plus en détail.� Dites, a-t-il �nalement demandé, c'est bien un pentacle inversé qui pend à votre cou ?�

*****
Mélissa, elle, conduisait prudemment, sans dépasser les limitations de vitesse, tandis que Lilisomnolait à côté d'elle.Sans être véritablement éveillée ni endormie, cette dernière repensait (à moins qu'elle n'aitété en train de rêver, elle ne savait pas trop) aux événements, récents et moins récents.Elle revoyait le massacre qui avait eu lieu au cnrs. Elle revoyait d'autres morts, moinsrécentes. Elle revoyait le chaos survenu lorsque les �nouvelles divinités�, avec leur puissancetoute nouvelle, avaient a�ronté les Anges et les Démons, désorganisés. Elle ne voyait bientôt plusque des cadavres et du sang.Elle a alors ouvert les yeux.� Tu avais raison, a-t-elle dit à Mélissa. Je ne suis qu'une gamine irresponsable à qui on adonné un jouet dangereux. Ou qui l'a volé, peut-être.�Mélissa a souri, l'air gênée.� Je suis désolée d'avoir dit ça... c'est vrai qu'il n'y avait personne sur la route...� Oh, je ne parlais pas de la route, a répondu Mélissa. Je veux dire que si je n'avais pas étési... stupide, il n'y aurait peut-être pas eu tous ces morts.�
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Mélissa a froncé les sourcils.� Vous avez quel âge ? a-t-elle demandé. Dix-huit ? Vingt ans ?� Un peu plus que ça, a répondu Lili. Marrant, il y a je ne sais combien de rumeurs surmes seins, mes cheveux, mes jambes, mais tout le monde a l'air de prendre mon âge pour argentcomptant. Et arrête de me vouvoyer, tu veux ? �Mélissa a souri à nouveau.� Si tu veux. Je voulais juste dire que... et bien, personne n'est infaillible. Tu as peut-être faitdes choix discutables, mais malgré tout ce que j'ai contre toi, je ne sais pas trop ce qu'on auraitfait sans toi. Alors, tu devrais peut-être oublier le passé et te concentrer sur le futur, non ? �Lili s'est contentée de hausser les épaules, l'air peu convaincue.

*****
Ana a posé son plateau et s'est assis en face de Vincent, et a commencé à manger.� Bon appétit �, a dit Vincent.Ana l'a regardé, surprise.� Hmmm? a-t-elle demandé.� C'est... une façon de te dire d'apprécier le repas. Tu n'as jamais entendu ça ?�Ana a hoché la tête.� Si. Mais je ne comprendrai jamais pourquoi les humains disent ce genre de trucs. Je veuxdire, en quoi ça change les choses ? À quoi ça sert ?� Tu sais, a répondu Vincent, je crois que la vie est beaucoup plus facile en abandonnantl'idée de comprendre les humains. Et tu peux enlever tes lunettes de soleil, personne ne teregarde.�Ana a secoué la tête.� Non, a-t-elle répondu. Je ne préfère pas. Si quelqu'un voyait mes yeux...� Il faut être plutôt prêt pour voir qu'ils sont... un peu spéciaux. Mais bon, comme tuvoudras.�Ana a jeté un coup d'÷il attentif à la feuille de salade qui accompagnait son steack-frites.� C'est surtout pour décorer, a expliqué Vincent en voyant son expression.� Oh. Comme tant de choses, hein ?�Elle a haussé les épaules.� D'accord, ne pas chercher à comprendre les humains. On ne devrait pas se presser un peu ?� Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on fera, une fois là-bas ? a demandé le policier.� Je ne sais pas, a répondu Ana. Mais je n'aime pas savoir Mélissa seule.� Elle est avec Lili.� Justement. Je ne sais pas si c'était une bonne idée... Je veux dire, je ne lui fais pas vraimentcon�ance...� Hmmm. Moi non plus, à vrai dire. Mais je ne pense pas qu'elle lui fasse de mal. Elle auraitpu le faire avant, je veux dire.�Ana a avalé une autre bouchée.� Sûrement. Je peux te poser une question ? a-t-elle demandé.� Quoi ?� Pourquoi est-ce que tu es dans la police ? Pour faire respecter la justice ? Ou pour lepouvoir ?�Vincent a haussé les épaules, en souriant.
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� Vaguement pour la justice, je dirais. En�n, au début. Maintenant, je n'y crois plus trop.Et peut-être que c'est aussi un peu parce que j'ai des penchants suicidaires qui me poussentirrésistiblement à me mettre dans la merde.�Ana a souri à son tour.� Des penchants suicidaires, hein ? Tu as une attirance pour la Mort ?� Bien sûr, a répondu Vincent en souriant. Pourquoi est-ce que tu crois que je t'invite aurestaurant ?�

*****
Mélissa s'est mise à ralentir alors qu'elle s'approchait d'un embouteillage, puis a �ni par s'im-mobiliser totalement.Lili a rouvert les yeux. Elle a regardé autour d'elle, et surtout devant, en promenant ses yeuxle long de la queue de voitures.� Mélissa ?� Quoi ?� On en a pour combien de temps ?� a-t-elle demandé.Mélissa a haussé les épaules.� Je ne sais pas, a-t-elle répondu. Pas mal de temps. Il y a eu un camion qui...� Je vois. Tu vas encore me traiter d'irresponsable, alors, a dit Lili.� Quoi ?� Descend de la voiture.� Pourquoi ?� Descend de la voiture. Je reprends le volant.�Mélissa a obéi, et a fait le tour de la voiture.D'un geste, Lili est passée du siège du passager à celui du conducteur. Puis elle a attrapéquelque chose dans la boîte à gants, que Mélissa n'arrivait pas encore à distinguer.Lili démarrait alors que Mélissa s'est laissée tomber sur son siège, et est passée dans la banded'urgence.Mélissa a regardé ce qu'a Lili avait dans sa main.� C'est un... gyrophare ? a-t-elle demandé.� Oui�, a répondu Lili en le plaçant sur le toit.Lili a accéléré quand la sirène s'est mise à hurler.� Mais... c'est illégal ! a dit Mélissa. Comment tu as eu ça ?�Lili a souri.� Je l'ai volé.�

*****
� Je dis juste, a fait Gabriel, qu'on ne peut pas juger les Démons, ou le Mal, en se basant surce qui en a été dit après. Satan a simplement refusé de se soumettre, et a payé la rébellion auprix fort. Cela a beaucoup arrangé l'église de cataloguer la rébellion et la liberté dans le Mal.� Mais, l'a interrompu un des hommes, les Démons étaient cruels et tuaient les gens.� Certes, a répondu Gabriel alors que le train ralentissait. Bien sûr que les Démons étaientviolents, mais je ne pense pas que ce soit lié au Mal, mais plutôt au traitement que leur avait
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réservé Dieu. De plus, il ne faut pas perdre d'esprit que les Démons ne sont pas des humains. Ilsne sou�rent pas, ils ne meurent pas vraiment. Du coup, je ne pense pas qu'ils pouvaient vraimentse rendre compte de ce qu'étaient la cruauté et le meurtre pour les humains. Ne fais pas auxautres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Je ne dis pas que les Démons appréciaient êtrefrappés, mais ça ne leur causait pas autant de... préjudice qu'à v... qu'à nous.� Tout cela est fort intéressant, a coupé la femme qui était dans le compartiment, mais ondoit descendre ici. Bonne �n de voyage.�Gabriel a fait un geste de la main alors que les quatre voyageurs attrapaient leurs quelquesa�aires.� Bonne soirée.�

*****
� Ce coup-ci, c'est moi qui conduis, a dit Vincent.� Comme tu veux. Comme ça, je pourrais me reposer.�Ils sont restés silencieux pendant quelques minutes.� Ana ? a �nalement demandé Vincent.� Quoi ?� Je crois vraiment que tu peux enlever tes lunettes, si tu te reposes.�

*****
La voiture s'est arrêtée après quelques mètres de dérapage.Mélissa a soupiré.� Je ne sais pas comment, mais apparemment, on est toujours en vie, a-t-elle dit.� Je dois prendre ça comme un sous-entendu sur ma façon de conduire ?� a demandé Lili.La porte de la maison s'est ouverte. Jennifer a pointé sa tête.� C'est moi, a dit Mélissa. Tout va bien.�Jennifer a dévisagé Lili, hypnotisée.� Salut, a fait Lili. Comment ça va, depuis la dernière fois ? �

*****
Gabriel patientait depuis une demi minute dans l'escalier délabré lorsque la porte de l'appar-tement s'est ouverte sur un vieillard aux cheveux blancs.� Salut, Khalid, a dit Gabriel. Tu te souviens de moi, j'espère ?�Le vieil homme a hoché la tête.� Entre.�Il s'est dirigé en tâtonnant dans l'appartement mal éclairé.� Je ne peux plus te voir, mais je n'aurais pas oublié ta voix, a dit Khalid.� Tu as perdu la vue ?� a demandé Gabriel.Le vieillard a haussé les épaules.� Et oui. Je me fais vieux. Mais c'est avec le c÷ur qu'on voit vraiment, a-t-il dit.
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� Moi aussi, je me fais vieux, a répondu Gabriel en soupirant. Mais ce n'est pas avec le coeurqu'on arrive à se battre correctement.�Khalid a secoué la tête, atterré.� Tu ne changeras donc jamais, hein ? Tu veux quelque chose à boire ou à manger ? Pas deporc ni d'alcool, bien sûr.� Non. Ça ira.�Le vieillard a tâtonné un peu et a �ni par s'asseoir sur un coussin, par terre. Gabriel a faitde même.� Tu sais, je suis à peu près certain que je n'ai jamais parlé de cette histoire de cochon, a-t-ildit.� Pourquoi es-tu venu ? a demandé Khalid, ignorant la remarque. Je n'ai plus de dettesenvers toi, et tu le sais.�Gabriel a souri.� Je sais. Je venais juste en ami.� Mais tu as quelque chose à me demander, n'est-ce pas ?�Le Démon a haussé les épaules.� Je pense que je vais mourir bientôt, Khalid. J'aurais un dernier petit service à te demander.�

*****
Ana a fait démarrer la voiture alors que Vincent attachait sa ceinture.� Dis moi, a demandé ce dernier.� Hmmm?� Tu vas faire quoi, quand tout ça sera �ni ?�Ana n'a pas répondu.� Désolé, ça ne me regarde peut-être pas...� Ça n'est pas ça, a coupé Ana. C'est juste que je ne sais pas... C'est la première fois quej'ai vraiment le choix, en fait. Et toi ?�Vincent a baissé la tête.� Je ne sais pas trop non plus, en fait. Je me vois mal continuer mon boulot, à vrai dire.�Ana a souri.� On verra ça quand ça sera �ni, hein ? Si on s'en sort, bien sûr.� Ouais. Tiens, à propos, j'ai une autre question pour toi, si ça ne te gêne pas.� Dis toujours.� Il y a quoi après la mort ?� a-t-il demandé.Ana a souri.� Je ne sais pas, en fait. Moi, je ne faisais que le passage. Il y a le Paradis et l'Enfer, jesuppose. Mais je ne sais pas s'ils existent toujours.�Vincent a secoué la tête.� Si mourir, c'est avoir le choix entre me faire torturer pour l'éternité et devoir jouer de laharpe pour des emplumés, je crois que je vais essayer de rester en vie un peu plus longtemps,�nalement.�

*****
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Khalid a soupiré.� Ta requête me paraît étrange, Gabriel. Depuis quand t'intéresses-tu à ta réputation ?�Gabriel a haussé les épaules.� Les choses changent, Khalid. Mais moi ? J'ai presque deux siècles de retard. Je ne suis plusfait pour ce monde.� Tu disais déjà ça il y a cinquante ans.� Et c'est encore plus vrai maintenant. Je vais mourir bientôt.�Khalid a tâtonné pour attraper sa tasse de thé, puis l'a portée à ses lèvres.� Je ne comprends toujours pas ce que tu cherches, a �nalement dit le vieil homme. Mais jeferai ce que tu m'as demandé.� Merci, a répondu Gabriel en se levant. Pardonne moi, mais je vais devoir y aller. J'ai encorepas mal de route à faire.� Je suis content de t'avoir revu, Gabriel. En�n, façon de parler.� Adieu, Khalid.� Au revoir, Gabriel.�

*****
� C'est vrai que vous allez faire un �lm ?� a demandé Jennifer, toujours surexcitée.Lili a souri.� C'est possible que j'ai un rôle, a-t-elle répondu. Mais ce n'est pas sûr.� J'espère que ce sera bien !�Lili a haussé les épaules.� On peut rêver. Mais je crois que le but, c'est surtout de faire de l'argent.�Mélissa a souri à son tour.� Au moins, tu es honnête là-dessus.�Lili a tenté de réfréner un bâillement.� Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Je n'ai pas beaucoup dormi, ces derniers temps.� Tu veux te reposer un peu ?� a demandé Mélissa.Lili a souri à nouveau.� Ouais. Je crois que ça me fera du bien.�

*****
... D'après la Police, le fugitif se trouverait actuellement dans le sud de la France. L'inspecteurde police, Vincent Meyer, qui a été enlevé hier soir, n'a toujours pas été retrouvé. On ignoreencore s'il est en vie.William a allumé une cigarette, et a relu ce qu'il venait d'écrire. Il a ensuite jeté un coupd'÷il à sa montre. Minuit et demi. Bon, encore un paragraphe à faire, et il devrait pouvoir avoirterminé l'article et se coucher avant une heure du matin.Le bilan de la journée est rude : Gabriel Lehe aurait déjà tué une quinzaine de personnes,dont quatre dans l'explosion d'une voiture...� Quinze ? a fait une voix derrière William. Vous êtes sûr de ne pas en avoir compté un oudeux en double ?�
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William restait la bouche ouverte, dans un mélange de surprise et de terreur. La cigarette estvenue rouler contre le clavier.� Vous avez l'air surpris de me voir, a fait remarquer Gabriel.� Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous voulez ?� a demandé le journaliste.Gabriel a haussé les épaules.� Vous êtes direct. Mais pourquoi parler de ça tout de suite ? Ça fait des années que vousfaites des articles sur moi. Vous n'avez pas envie de me connaître un peu mieux ?� Vous n'avez pas aimé mes articles ? a demandé William, visiblement paniqué. Vous... Vousvoulez vous venger, c'est ça ?�Gabriel s'est mis à sourire.� Me venger ? a-t-il demandé. Pourquoi ? Parce que vous avez quasi-systématiquement doublé,voire triplé, tout ce que j'ai pu faire de �mal� ? Tout ça pour vendre un peu plus de journaux,sans vous soucier de savoir si c'était vrai ou pas ? Ou de l'impact que cela pouvait avoir ?� Il faut bien vivre�, a répondu William.Gabriel a soupiré, et a fait quelques pas tandis que le journaliste le regardait nerveusement.Il a regardé pendant quelques secondes la photo d'une petite �lle, accrochée au mur.� Ouais, a �ni par répondre Gabriel. Il faut bien vivre. C'est votre �lle ?�William a soupiré.� Oui. Je vous en prie, faites moi ce que vous voulez, mais ne lui faites pas de mal.�Gabriel a souri à nouveau.� William, je suis peut-être une ordure, mais je ne toucherais pas à une enfant. Et vous n'êtespas celui qui a dit le plus de conneries sur moi. Il y en a même un qui a écrit tout un articlesur le symbole phallique que représentait mon épée et en tirait des conclusions douteuses. Plutôtamusant, non ? Et je ne suis pas allé le voir pour lui montrer qu'il n'avait certainement pas envied'avoir raison, en fait.�William n'a rien dit.� Vous, vous êtes un peu di�érent, a continué Gabriel. Votre journal a une certaine... notoriété.Je dois dire que si les gens partent en courant appeler la police en me voyant, c'est un peu grâceà vous.� Vous allez me tuer ?� a demandé le journaliste, en tripotant nerveusement la monture deses lunettes.Gabriel a secoué la tête.� Pourquoi faire ? Non, je veux juste que vous me rendiez un service.�Gabriel a sorti une feuille de papier de son blouson.� Je veux que vous publiez cet article, pour après-demain. Sous votre nom. Vous êtes librede le modi�er un peu, bien entendu. J'ai peur de ne pas avoir un très bon style. Qu'est-ce quevous voulez ? Ce n'est pas mon boulot.�William a attrapé la feuille, et y a jeté un coup d'÷il.�Bien sûr, a continué Gabriel, je ne voudrais pas que vous vous sentiez obligé. Mais je penseque vous pourriez y être gagnant aussi.�William l'a regardé, surpris.� Je ne comprends pas. Ça n'a pas de sens !� Ça en aura demain.� Mais... vous... �Gabriel a haussé les épaules.� Je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur mes chances de survie. Mais j'aimerais bien qu'onse souvienne de moi. C'est tout. Adieu, William. Vous saluerez votre �lle de ma part.�
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*****
Gabriel était encore dans le train. Il avait l'impression qu'il n'avait fait que ça de la journée.Il était seul dans son compartiment � car il s'agissait d'un vieux Train Express Régional.Gabriel souriait en songeant à ce qu'il lui était arrivé la dernière fois qu'il en avait pris un. Sarencontre avec Vincent. Amusant. Mais il espérait que la soirée serait plus calme.C'est alors que la porte du compartiment s'est ouverte. Une jeune femme aux cheveux blondsest entrée.� Bonsoir, a-t-elle dit. Je peux m'installer là ?� Bien sûr�, a répondu Gabriel.

*****
� On est arrivé�, a annoncé Ana alors que Vincent ouvrait les yeux, réveillé par l'arrêt dumoteur.Vincent a jeté un coup d'÷il à la grosse maison sombre, uniquement éclairée par une vieillelampe à lumière jaune.� C'est chez toi ? a-t-il demandé.� Ouais. En�n, si on veut.�
� Vous n'avez pas eu de problème ?� a demandé Mélissa.Ana a secoué la tête.� Non. Et vous ?�Mélissa a haussé les épaules.� Pas vraiment. Mis à part que Lili conduit comme une cinglée...�Vincent a souri.� Elle est où, au fait ?� En haut. Elle dort. Elle était crevée.� Je vais voir si elle est réveillée�, a répondu Vincent en grimpant les escaliers.Mélissa paraissait surprise.� Il n'est pas gêné...�, a-t-elle fait remarquer.Ana a souri à son tour.� Euh... je reviens�, a-t-elle dit en suivant Vincent et en laissant Mélissa seule.Elle a rejoint Vincent alors qu'il était déjà entré dans la chambre. Lili était allongée sur lelit, et semblait dormir.� Tu cherches quoi ? a chuchoté Ana.� Je sais que ça ne se fait pas�, a répondu Vincent en attrapant le sac de Lili, puis en sortantdiscrètement de la pièce, � mais il y a une ou deux choses que j'aimerais bien savoir.�Ana a souri.� Tsss. T'es bien un �ic, toi.�Vincent s'est assise sur un lit dans la chambre à côté, et a commencé à déballer le contenudu sac. Rouge à lèvres, brosse à cheveux... rien de bien extraordinaire. Vincent a �ni par trouverquelque chose d'intéressant : un portefeuille et un pda.Vincent a ouvert le portefeuille. Quelques pièces et billets, une carte d'identité... Et une photo.
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Vincent l'a attrapée. On y voyait une gamine de cinq ou six ans, aux cheveux blonds, en trainde sourire.� Tu crois que c'est qui ? a demandé Vincent.� Je ne sais pas, a répondu Ana. Ça n'est pas ça qui nous avancera, en tout cas.� Vous ne croyiez tout de même pas que j'allais mettre des documents compromettants dansmon sac ?� a demandé Lili.Vincent a levé les yeux.� Heu... désolé...� a-t-il dit.Lili s'est mise à sourire.� Pas grave. Je comprends que vous ne me fassiez pas con�ance. Cela dit, Vincent, tu espeut-être un bon �ic, mais tu ferais un mauvais voleur. Trop bruyant.� C'est qui ? Sur la photo ?� a demandé Ana.Lili a baissé la tête.� C'est... c'est ma �lle.� Tu as une �lle ? a demandé Ana. Je ne savais pas.�Lili a souri à nouveau.� C'est une longue histoire. Ce n'est pas moi qui l'élève, en fait.� Elle a été... adoptée ? a demandé Vincent.� Non, pas vraiment. Elle est restée avec son papa. Il s'est remarié depuis. Mais je l'ai revuequelques fois. C'est une vieille photo, cela dit. Elle doit avoir dix ans, maintenant.�Vincent a refermé le porte-feuilles, l'a remis dans le sac, et l'a tendu à Lili.� Tiens. Désolé pour ça.� Oh, ça n'est vraiment pas grave�, a répond Lili en attrapant le sac, avant de s'asseoir surle lit, à côté de Vincent. � Vous avez fait bon voyage ?� Ça va, a répondu Vincent. Il paraît que tu roules comme une cinglée.�Lili souriait toujours.� Pourquoi ? Tu veux me mettre une amende ?�Vincent a haussé les épaules.� Non. Mais j'aimerais te poser une question.� Ne te gêne pas.� Gabriel m'a dit que Dieu avait disparu, et tout ça, parce que les gens n'y croyaient plus...� En fait, c'est une hypothèse, a dit Lili. Mais continue.� Il me semble que les gens croient encore pas mal en Dieu. Ici comme ailleurs. On ne peutpas dire que les di�érentes églises soient mourantes.� Je vois, a coupé Lili. À vrai dire, je ne sais pas. J'ai quelques hypothèses qui permettraientd'expliquer les faits. Mais ça pourrait tout aussi être bien le Vieux qui s'amuse avec nous. Ça nem'étonnerait pas de Lui, à vrai dire.�Vincent a hoché la tête.� Va pour les hypothèses, alors.� D'accord. Déjà, je pense qu'il faut une certaine... disons, masse critique, en dessous delaquelle ce n'est pas su�sant. Je doute que beaucoup de gens �croient� vraiment de nos jours.Je veux dire... souhaiter qu'un mort aille au ciel, se dire qu'il y a peut-être quelque chose aprèsla mort, je ne pense pas que ça su�se vraiment.� Hmmm, a fait Vincent, sceptique. Donc en gros, parce que les gens n'ont plus vraiment lafoi, tout s'e�ondre, c'est ça ?� Oui, a répondit Lili. Mais je le répète, c'est une hypothèse.� Ce que je ne comprends pas, a interrompu Ana, c'est que ces soi-disant �nouvelles divinités�aient pu apparaître si facilement.�Lili a haussé les épaules.
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� J'imagine qu'il s'agit de combler un vide. Et puis, si les gens ne croient plus que sou�rirdurant toute sa vie permettra d'obtenir un ticket pour une vie éternelle, ils croient maintenantaux quelques tickets pour le paradis terrestre.� Les tickets ? Je ne comprends pas, c'est une sorte de métaphore ? a demandé Ana.� Si on veut, a répondu Lili en souriant. Je veux dire, le loto, les émissions qui vous proposentde devenir riche... la bourse aussi, en un certain sens... Tu vois ce que je veux dire ?� Tu veux dire que ce sont les nouveaux rêves des gens ? a demandé Ana.� Ouais�, a répondu Lili.Vincent a secoué la tête.� En gros, le capitalisme serait la religion qui aurait remplacé le christianisme ?�Lili a souri.� J'imagine qu'on peut voir ça comme ça, ouais.�Vincent a souri à son tour.� D'accord, pourquoi pas, après tout ? Mais tout ça, ça donne quoi comme pouvoirs exacte-ment ? Ne me dis tout de même pas que ton nouveau patron est omnipotent...�Lili a secoué la tête, amusée.� Non, a-t-elle dit. Ça apporte quelques pouvoirs, mais ça ne remplace pas tout le reste nonplus. De plus, les pouvoirs de mes �collègues�, comme tu dis, est tout de même bien moindreque ce qu'Anges et Démons avaient avant.� Alors comment vous avez pu les battre ? a demandé Vincent.� Depuis une trentaine d'années, ils n'avaient pratiquement plus de pouvoir. Et sans ça, ilsne pouvaient ni venir sur Terre, ni revenir lorsqu'ils étaient morts.�Vincent a eu un sourire crispé.� Attends une seconde. Je dois donc comprendre que tes collègues ressuscitent quand on lesabat ?� La plupart, a répondu Lili. Ils ne vieillissent pas non plus. Mais il y a aussi un certainnombre d'humains dans nos rangs.�Ana a secoué la tête� Et pourquoi tu bosses pour eux ? a-t-elle demandé.� Je pensais que ça serait mieux, a répondu la jeune �lle.� Oh, vraiment ?�Lili a secoué la tête, et a eu un sourire triste.� Ouais. Je suppose que je me suis trompée lourdement, hein ?�Ana a paru hésiter quelques instants. Ce n'était peut-être pas si évident, en fait. Elle a�nalement haussé les épaules, avant de demander :� J'ai... une autre question à te poser.� Vas-y.� Comment tu es devenue un Démon ?�Lili a souri à nouveau.� J'étais une humaine, au début. C'était il y a quatre siècles. Et puis, j'ai été brûlée poursorcellerie, parce que je soignais trop bien les gens, et parce que j'avais les cheveux de la mauvaisecouleur.� Je vois.� Et je me suis retrouvée en Enfer. Simplement parce que... j'avais été considérée commeune sorcière. Après, j'ai �ni par devenir un Démon, et je suis revenue sur terre il y a trente ans.�Ana a soupiré.� Je vois, a-t-elle répété. Mais je crois que tu te trompes.� Comment ça ? a demandé Lili, étonnée.
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� Tu ne t'es pas retrouvée en Enfer parce que tu avais été brûlée pour sorcellerie. Ce n'estpas une raison valable.�Lili a secoué la tête.� Pourquoi, alors ? a-t-elle demandé. Je ne faisais pas de mal aux gens !� Parce que tu aurais du mourir à l'âge de deux ans�, a répliqué Ana.Lili l'a regardée, sans comprendre. Elle l'a dit.� Je ne comprends pas.� Tu ne t'en souviens sans doute pas. Tu étais trop jeune, et tu étais inconsciente. Mais tuaurais du mourir dans un incendie, à l'âge de deux ans. Seulement, tu es restée en vie parce queGabriel m'a empêchée de te prendre.�Lili avait un regard vide.� Ce n'est pas possible ! a-t-elle répliqué sans grande conviction.� Oh, si, a répondu Ana. Je n'en suis pas certaine à cent pour cent, mais cette petite �lles'appelait Émilie. Et elle avait aussi les cheveux roux. Marrant, comme coïncidence, hein ?�Lili essayait de respirer profondément.� Mais... je...�Elle a tenté de ré�échir quelques instants.� D'accord. Je m'appelais bien Émilie. J'avais bien les cheveux roux. C'est... dingue.�Ana s'est mise à sourire.� Marrant, hein ?�

*****
Gabriel dormait à moité en regardant le paysage, ou plutôt les quelques lumières, dé�ler devantses yeux.La jeune femme a sorti son journal pour s'occuper un peu. Elle a commencé par le feuilleterun peu. Elle a ensuite lu quelques articles. Elle a regardé deux ou trois fois la photo du fugitifsans se rendre compte qu'il se trouvait en face d'elle.Mais elle a �ni par comprendre.Surtout, ne pas paniquer, a-t-elle songé. Il ne fallait pas qu'il sache qu'elle savait, sinon il nela laisserait jamais partir. Le train arrivait justement dans une gare...� C'est là que je descends, a-t-elle annoncé en espérant paraître naturelle.� Au revoir�, a répondu Gabriel en la regardant sortir.Puis il a souri. La dernière fois, c'était Vincent qui l'avait poursuivi sur les toits du train.Amusant. Peut-être que ce serait aussi drôle cette fois-ci ?Et puis non, a-t-il décidé. Ce n'était pas le moment. Sans compter qu'il commençait à se fairetrop vieux pour ça. Il est sorti à son tour du compartiment.

*****
Mélissa a levé les yeux de son bouquin lorsqu'elle entendu Vincent redescendre les escaliers.� Elle dort encore ? a-t-elle demandé.� Euh, non, mais elle est partie se recoucher, a répondu le policier. Et Ana est sous ladouche.�Mélissa a hoché la tête.
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� Je crois qu'on va aller se coucher aussi.�Vincent a acquiescé.� Ouais, d'accord. Vous n'avez pas du dormir beaucoup, ces dernières nuits. Je crois qu'il ya une autre chambre en haut, hein ? Ana et moi, on dormira en bas.� D'accord, a répondu Mélissa en hochant la tête. Merci. Ou désolée, peut-être.� Dormir sur le canapé, ce n'est pas si...� Non, a coupé Mélissa avec un léger sourire. Je voulais dire... de vous être mêlés de cettehistoire. Vous tous. Vous auriez pu... rester tranquille.�Vincent a haussé les épaules.� Je fais juste mon boulot, a-t-il répondu. Je suis payé pour ça.� Même si ça implique de vous retrouver poursuivi par vos collègues ? a demandé Mélissa.�Vincent a haussé les épaules une nouvelle fois.� Au moins, comme ça, on se sent vivant, non ?�

*****
C'était une nuit d'été. Les trois policiers étaient fatigués.Mais ils avaient réussi à retrouver la trace de Gabriel Lehe, le tueur insaisissable qui s'étaitévadé hier. Était-ce par chance ? Par hasard ? Sans doute. Toujours est-il qu'ils s'étaient trouvésprès de la bonne gare lorsqu'une jeune femme en mini-jupe s'était mise à proclamer qu'elle avaitvu le type recherché dans son train.Ils s'étaient précipités. Ils avait réussi à monter avant que le train ne reparte � bien sûr,il aurait toujours été possible d'arrêter le train, mais cela aurait sans aucun doute éveillé lessoupçons de Gabriel. Et la dernière envie des policiers était de voir l'arrestation dégénérer enprise d'otages.Ils avaient passé les dix dernières minutes à parcourir trois wagons, à ouvrir les portes de tousles compartiments, à frapper aux toilettes pour être sûr que le tueur n'y était pas.Ils avaient même enfoncé la porte des dernières, qui avait mis un peu trop de temps à leur goûtpour s'ouvrir. Tout ça pour tomber sur une brune qui était en train de remettre son pantalon.Ils sont entrés, pistolet à la main, dans le dernier compartiment du wagon. Mais ce dernierétait vide. Il n'y avait même pas de fenêtre brisée.
Un wagon en arrière, la brune marchait en tenant son pantalon, pour l'empêcher de tomber. Ilparaissait un peu trop large, et même trop grand, pour elle. C'était aussi le cas pour son manteaunoir. Il était vraiment long.Mais personne ne faisait attention à elle. La plupart des gens dormaient ou somnolaient.La femme est entrée dans un compartiment. Une autre femme, brune elle aussi, s'y trouvaitdéjà, en train de lire un livre.� Bonsoir.� 'soir.�Elle s'est assise. Puis elle a sou�é un peu. Elle a ensuite regardé autour d'elle. Avant deregarder la femme en face d'elle.Il y avait quelque chose de bizarre, a-t-elle décidé. Elle a regardé à nouveau la femme qui setrouvait en face d'elle. Il y avait vraiment quelque chose qui ne collait pas. Quelque chose dansle visage, dans le physique.� Excusez-moi, a-t-elle �nalement demandé, un peu gênée.� Oui ?
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� Sans vouloir vous o�enser... vous êtes, euh... disons, vous n'avez pas toujours été unefemme, je me trompe ?�Son interlocutrice a levé les yeux.� Non, a-t-elle répondu au bout d'un moment. Vous ne vous trompez pas.�La femme a souri, l'air satisfait.� Il me semblait bien. C'est juste par curiosité, notez. Je n'ai rien contre les transsexuels.�



Chapitre 6

Vincent s'est réveillé, a ouvert les yeux, puis est resté quelques instants à regarder le plafonden essayant de se rappeler où il était. Puis il s'est retourné et a aperçu Ana qui dormait surle canapé. Il a souri, et regardé sa montre. Quatre heures du matin. Il a encore mis quelquessecondes avant d'émerger totalement du sommeil. Puis il s'est rendu compte qu'il entendait unbruit régulier. Quelqu'un qui tapait sur un clavier, en essayant de ne pas faire � trop � debruit.Il s'est levé et a vu Lili, assise sur une marche de l'escalier, en train de pianoter sur sonordinateur. Vincent s'est approché d'elle.� Des di�cultés à dormir ?� a-t-il demandé à voix basse.Lili a souri.� J'ai encore quelques trucs à �nir, a-t-elle répondu. C'est moi qui t'ai réveillé ?�Vincent a secoué la tête.� Non, a-t-il répondu. Un mauvais rêve, plutôt.� Après tous ces événements, je comprends.�Elle a �ni par lever la tête de son ordinateur, et a regardé Vincent. Elle a alors froncé lessourcils.� Tu dors tout habillé ? a-t-elle fait remarquer. Et avec ton arme ? Je sais bien que tu ne mefais pas vraiment con�ance, mais quand même...�Vincent a souri.� J'avais enlevé mes chaussures, quand même.�Lili a secoué la tête, navrée.� Tu devrais peut-être aller te...�Vincent lui a fait signe de se taire, ce qui a surpris Lili. Elle s'est alors mise à entendre unbruit de moteur qui se rapprochait, puis s'arrêtait, alors que le bruit d'un véhicule roulant surdes graviers se rapprochait.Vincent a dégainé son pistolet, ce qui a fait lâcher un soupir à la jeune �lle.� Relax, a-t-elle dit. Tu peux ranger ça. C'est une amie.�Vincent a paru surpris. Il a rangé son arme.� Une amie ? a-t-il demandé. Qui arrive à cette heure là ?� C'est le meilleur moment pour être discret, non ?� a répondu Lili en ouvrant la porte. �Salut, Coralie.�La Coralie en question lui a fait un signe de la main en enlevant son casque, dévoilant descheveux blonds et courts.� Qu'est-ce qu'il se passe ?� a demandé une voix derrière Vincent et Lili.Lili s'est retournée, pour apercevoir Ana. Elle a soupiré à nouveau.
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� Entre l'un qui dort avec son pistolet, et l'autre avec ses lunettes... Vous avez déjà envisagerd'aller consulter un psy ? Il y aurait peut-être moyen d'avoir des tarifs de groupe. En�n, peuimporte, on fait les présentations ?� Pourquoi ? a demandé Ana. On s'est déjà rencontrées. Mais c'est vrai que ta �doublure�ne nous avait pas dit son nom.�Coralie a souri, et s'est approchée de la porte.� Vous êtes perspicace, Ana, a-t-elle dit. Et je suppose qu'il s'agit de Vincent ?� On se connaît ? a demandé le policier surpris.� Lili m'a parlé de vous.� En bien ou en mal ?�Coralie a secoué la tête.� Je ne sais pas. � Cet emmerdeur de �ic�, c'est plutôt bien ou mal ? �Vincent a souri.� Bon, a-t-il dit. Je peux savoir ce que vous venez faire ici à cette heure là ?� Coralie vous fera quitter le pays demain soir, a répondu Lili.� Quoi ?�Lili a soupiré, a refermé la porte derrière son amie, puis est allée s'a�aler sur le canapé.� Si vous restez en France, a-t-elle �nalement commencé à expliquer, ils vous retrouveront. Tôtou tard. Ailleurs... ce sera plus di�cile. En�n, vous, je suppose que vous pouvez vous débrouiller.Mais j'aimerais mettre Jennifer et Mélissa en sécurité. Vous...� Une seconde, a interrompu Ana. Tu avais dit que tu t'arrangerais pour les convaincred'arrêter la poursuite, non ?� Ana, a dit Lili en haussant les épaules, je vais essayer. Je préfère limiter au maximum lesrisques.� Vraiment ? a demandé Ana. Et si tu essayais juste de nous regrouper ici pour pouvoiréliminer tous les gêneurs d'un coup ? À un Démon et un vampire, ça ne devrait pas être trèsdi�cile de tuer quatre personnes par surprise, hein ?�Lili a secoué la tête, l'air attristée.� Je ne peux pas te forcer à me faire con�ance, a-t-elle �nalement dit. Si tu veux que je m'enaille...� Non, a soupiré Ana. Je suis désolée d'être si agressive. Mais je préfère limiter au maximumles risques, moi aussi.�Lili a souri.Vincent, lui, tentait péniblement de suivre la discussion.� Excusez-moi, a-t-il demandé, mais j'ai bien cru entendre parler de vampire, non ?�Coralie a souri, et s'est approchée de Vincent, lui montrant deux longues canines.� Et oui, a-t-elle répondu. Vampire, comme Dracula.� Oh, a-t-il fait. Je suppose que cela explique pourquoi vous êtes levée à cette heure-ci, alors.Et vous buvez vraiment du sang, et tout ça ?�Coralie a hoché la tête, a attrapé le poignet de Lili, et en a approché sa bouche.� Euh... a fait Vincent.� Ne t'en fais pas, a dit Lili. C'est une façon de se faire la bise. Et de boire un verre, enmême temps.�Coralie a écarté sa bouche de la veine de Lili, s'est tournée vers Vincent, et s'est essuyéeavec l'index les quelques gouttes de sang en dessous de ses lèvres avant de le lécher d'un gestehautement suggestif.� Tu veux... euh, un pansement ?� a demandé Vincent à Lili.Lili a secoué la tête.
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� Ça ira. Je cicatrise vite. C'est l'avantage d'être un Démon. Je suppose que c'est pour çaqu'on s'entend aussi bien.�Elle a jeté un coup d'÷il à sa montre.� Bon, je vais devoir y aller, a-t-elle annoncé.� Où ça ? a demandé Vincent.� Chercher les papier de Mélissa et Jennifer.� À cette heure-là ?� a demandé Ana d'un air suspect.Lili a haussé les épaules.� Au pire, je les réveillerai, a-t-elle répondu en attrapant son sac. Je repasse tout à l'heure.Coralie, je t'emprunte ta moto.�Coralie a acquiescé de la tête puis, lorsqu'elle est partie, s'est assise sur le canapé.� Il y aurait moyen d'avoir quelque chose à boire ?� a-t-elle demandé.Coralie a aperçu l'expression de Vincent.� Je veux dire une boisson, a-t-elle dit. Normale. Sans hémoglobine dedans. Comme une bièreou un jus de fruit. Plutôt un jus de fruit, en fait, il est un peu tôt pour boire de l'alcool.�

*****
� Il y a du jus d'orange, a dit Ana du fond de la cuisine.� Super. Ça me va.�Vincent s'est laissé tomber sur un fauteuil.� Vous pouvez boire autre chose que du sang, alors ? a-t-il demandé.� Ouais, répond la vampire alors qu'Ana lui servait un verre.� Pourquoi en boire, alors ?� Pourquoi est-ce que les alcooliques boivent de l'alcool ? a répliqué Coralie. Ce n'est pasvraiment la même chose, mais tu vois l'idée ?�Vincent a souri, en attrapant à son tour la bouteille de jus d'orange.� Et le soleil ? Ça vous tue vraiment ? a-t-il à nouveau demandé.� Non. Mais ce n'est pas agréable. Ça brûle un peu la peau.�Ana a enlevé ses lunettes de soleil, révélant ses étranges yeux bleu. Puis elle les a posées surla table et s'est assise à son tour.� Comment vous avez connu Lili ?� a-t-elle demandé.Coralie a haussé les épaules.� Par hasard, en fait, a-t-elle répondu. Je lui ai piqué un peu de sang, et puis on a sympathisé.�Ana a hoché la tête.� J'ai une autre question, a-t-elle continué. Je croyais qu'il n'y avait plus de vampires. Ana.Mais vous êtes encore en �vie�. Pourquoi ?� Quand ça a commencé à mal tourner pour les Démons, certains ont essayé de transformerdes tas de gens en vampires. J'ai fait partie du lot. La plupart se sont fait éliminer rapidement.Je doit être l'une des rares survivantes. Lili m'a pas mal aidé, sur le coup.�Vincent a soupiré.� D'abord la Mort, ensuite les Démons, maintenant les Vampires... C'est quoi la suite ?� Oh, je vous comprends, a répondu Coralie avec un léger sourire. Vous vous rendez compteque le monde auquel vous croyiez n'est pas si réel que ça. Je suis passée par là aussi. On s'y fait,à la longue.�Vincent paraissait dubitatif.� Vraiment ?�
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Coralie a haussé les épaules.� À la longue. Et puis, la vie n'est-elle pas une perpétuelle remise en question ?�Vincent a souri. Après tout, il devait bien admettre qu'il trouvait maintenant que le fait dese trouver en train de boire un verre à quatre heures du matin avec La Mort et une vampirel'excitait plus que ne lui donnait envie de se loger une balle dans le crâne.� Pourquoi tu es dans le camp de ces nouvelles divinités ? a demandé Ana. Je suppose qu'ilsn'aiment pas beaucoup les vampires.�Coralie a souri.� Mais je ne suis pas dans leur camp, a-t-elle répondu. Je suis avec Lili, c'est tout. Et lesautres ignorent jusqu'à mon existence.� Et c'est quoi exactement, ton rôle, dans tout ça ?� Mon rôle ?� Tu sers de doublure à Lili. Mais pourquoi ?�Coralie a fait un vague geste de la main.� Pour qu'elle puisse faire ses magouilles en paix. Pour qu'elle puisse avoir un alibi quand elleen a besoin.� Et ça ne te gêne pas, de vivre dans son ombre en permanence ?� a demandé Ana.Coralie a haussé les épaules.� Non, Ana. Je suis son amie, tu comprends ça ? Je lui �le un coup de main de temps entemps. C'est tout. Ce n'est pas comme si j'étais son esclave.�Ana a hoché la tête.� D'accord. Alors peut-être que tu vois plus clair que nous dans son jeu. Elle est dans quelcamp ?�Coralie a secoué la tête.� Tu ne peux pas parler de camp, a-t-elle répondu. Lili a aidé ces nouvelles divinités àarriver au pouvoir, parce qu'elle pensait que c'était mieux. Quand elle a vu que ça commençaità mal tourner, elle a commencé à faire des magouilles et à �in�ltrer� des groupes de, disons,�résistance�, notamment via Internet. Je ne saurais pas te dire dans quel camp elle est. Le sien,je suppose.�Ana a souri.� Mouais. Mais je vais continuer à t'embêter avec mes questions. Pourquoi est-ce qu'elle n'arien fait pour protéger les collègues de Mélissa ? Elle aurait pu t'envoyer au concert à sa place,non ?�Coralie a soupiré.� Non, a-t-elle répondu au bout de quelques secondes. Elle ne pouvait pas. Elle était assezsurveillée, à ce moment-là. Si je l'avais remplacée, ça se serait vu... Je veux dire, j'arrive à luiressembler jusqu'à un certain point, mais même Mélissa a réussi à remarquer que je n'étais paselle. Lili n'a été au courant de ce... massacre que juste avant le concert. Et elle m'a envoyée surles lieux quand elle l'a su. Je suis arrivée trop tard.� Vraiment ? a demandé Ana, sceptique. Je ne t'y ai pas vu, à vrai dire.�Coralie a soupiré une nouvelle fois.� Ana, je ne suis pas ton ennemie, a-t-elle �nalement répondu. Je ne m'amuse pas à te mentir.Vraiment. C'est vrai, je ne suis pas rentrée dans le labo. Je ne suis pas douée pour le combat.J'étais dehors, avec un fusil à lunette. Mais quand je suis arrivée, tu les avais déjà neutralisés.�Ana a souri.� D'accord, a-t-elle répondu. Je te crois.�La vampire sourit à son tour.� Merci.�Vincent paraissait ré�échir.
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� Moi, j'ai encore une question pour toi, Coralie. C'est toi que j'ai aperçue sur les toits, auconcert ?� Oui, a-t-elle répondu en souriant.� Je comprends mieux, maintenant. Moi qui pensais qu'il s'agissait d'un amant.� Oh, mais ce n'est pas incompatible�, a fait remarquer la vampire.Vincent a été décontenancé une fraction de secondes. Puis il a haussé les épaules.� La vie privée des vampires et des Démons ne me regarde pas, en fait.�Coralie a sourit.Vincent s'est servi un nouveau verre de jus d'orange.� Et toi ? a-t-il demandé à Ana en reposant la bouteille. Comment tu as pu savoir, à proposdes assassinats ?� C'était mon boulot, a répondu Ana d'un air sombre. Mon dernier boulot.� Quoi ?� J'étais La Mort. Je me devais d'être là pour leur passage de vie à trépas.�Vincent s'est placé les mains sur les tempes.� Une seconde. Tu es en train de me dire qu'à chaque fois que quelqu'un mourait, tu étaislà ?�Ana a secoué la tête.� Non. Seulement pour certaines. Les morts vraiment violentes ou... symboliques, d'habitude.�Vincent a soupiré.� Tu n'as vu que ça pendant des siècles et des siècles, alors ? Des morts atroces ?�Ana a eu un sourire triste.� Tu comprends pourquoi je suis un peu cinglée, maintenant ? Bref, j'étais La Mort jusqu'àce que le dernier scienti�que rende l'âme. Là, je me suis retrouvée avec un �vrai� corps physiqueet avec même un peu de peau sur les os. Et en compagnie de quelques tueurs, accessoirement.� Et tu les as tués à la faux ?�Ana a acquiescé.� Oui. Ça n'a pas été très facile, à vrai dire, j'étais aussi surprise qu'eux. Et ensuite, j'aicommencé à chercher à comprendre. Mais ils avaient déjà eu le temps de détruire les principaux�chiers sur l'ordinateur.�Il y a eu un nouvel instant de silence.� Et donc, tu n'es vraiment �en vie� que depuis quelques jours ? a �nalement demandéVincent.� Voilà, a répondu Ana. Tu as tout compris.� Mais cette maison, elle est bien à toi ?� C'est là où je vivais... où j'existais, en tout cas. O�ciellement, elle n'est plus à personne.Elle est à vendre. Mais les gens du coin la croient hantée... C'était un peu le cas, j'imagine.� Et la voiture ? a demandé Vincent.� Elle appartenait à un des tueurs. J'ai juste pris les clés.�Coralie a souri.� Tu bats des records, quand même. En vie depuis quelques minutes, et tu étais déjà unetueuse et une voleuse de voiture. Vincent devrait t'arrêter immédiatement.�

*****
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Les deux policiers se sont approchés du clochard qui dormait sur le banc. Ils ne voyaient queson dos et sa nuque, mais il avait l'air d'avoir une quarantaine d'années. Ses cheveux brunsretombaient sur son manteau noir.Le premier policier, un brun à lunettes, a sorti un papier de sa poche, et l'a regardé quelquesinstants.� Ça pourrait correspondre à la photo, a-t-il chuchoté au second policier, un grand blond auvisage carré.� Bien, a répondu ce dernier en sortant son arme. Il vaut mieux être prudent, alors.�Le premier policier a dégainé à son tour son pistolet de service, puis l'a pointé vers le clochard.� Retourne-toi, lentement !� a-t-il ordonné d'une voix forte et autoritaire.Le clochard a remué un peu, puis s'est retourné, tout en s'asseyant.Les deux policiers n'ont pas pu s'empêcher de rire. Ils ont rengainé leurs armes.� Excusez-nous, madame. De dos, vous ressembliez au fugitif...�Gabrielle a souri, et s'est passée la main dans les cheveux.� Oh, je vois. Je comprends que vous soyez un peu nerveux, alors.� Vous avez vos papiers ?� a demandé le blond.Gabrielle a eu un sourire crispé. Merde, a-t-elle songé. Évidemment, elle n'avait pas de papiers.Et, si la plupart de ses armes étaient restées dans la voiture, il avait toujours son revolver dansla poche. Merde, merde, merde.Elle ne laissait rien paraître de ses soucis, et s'est passée la main dans son manteau.� Je dois les avoir�, a-t-elle répondu. Puis elle a laissé s'écouler quelques secondes, ses doigtsserrant le métal froid de son revolver. Elle s'est �nalement exclamée, feignant la surprise : � Ohnon ! Je ne trouve plus mon portefeuille !�Le policier à lunettes a soupiré. Encore une journée qui commençait bien, on dirait.� Ben voyons, a répliqué le blond. Qu'est-ce que vous faites sur ce banc ?� J'ai pris le train hier, a répondu Gabrielle. Mais il avait du retard, alors je n'ai pas puprendre le métro, et comme j'étais fatiguée...�Le policier a pris un sourire radieux.� Vous nous expliquerez tout ça au poste.�Celui qui portait des lunettes, lui, secouait la tête.� Attends, ça n'est peut-être pas le moment... Je veux dire, on a mieux à faire que d'arrêterune honnête citoyenne...� Parfaitement, a ajouté Gabrielle.� Comme par exemple, a-t-il continué, chercher ce tueur.� Heu...�, a ajouté Gabrielle.Le blond lui a lancé un regard mauvais.� Bon, ça va pour une fois. Mais qu'on ne vous y reprenne plus !�

*****
Coralie a levé la tête lorsqu'elle a entendu Mélissa descendre les escaliers.� Salut, a-t-elle lancé en l'apercevant.� Salut, a répondu Mélissa en fronçant les sourcils. Vous êtes qui ?� Je m'appelle Coralie. Je suis une amie de Lili.�Mélissa a hoché la tête.� D'accord. Elle est où, elle, au fait ?� Elle est partie chercher vos papiers d'identités.�
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Jennifer descendait les escaliers à son tour. Coralie lui a fait un geste de la main.� Et pourquoi vous êtes ici ? a demandé Mélissa.� Lili sera occupée ce soir. Je vous ferai quitter le pays.�Mélissa a paru surprise.� Hein ?� Ça réduirait le risque qu'ils vous retrouvent, si l'envie leur en prend, a expliqué Coralie.� Et pour aller où ? a demandé Mélissa.� En Australie. Lili connaît quelqu'un là-bas, il n'y aura pas de problème pour vous trouverun boulot sans risquer de dévoiler votre véritable identité.�Il y a eu quelques secondes de silence alors que Mélissa ré�échissait à ce que cela impliquait.Quitter le pays. Disparaître. Perdre ses quelques amis. En�n... ceux qui n'étaient pas morts, biensûr.� On va aller en Australie ? a �ni par demander Jennifer.� Ce serait plus prudent, je pense�, a répondu Coralie.Jennifer a souri.� Cool !�

*****
Gabrielle marchait sans trop se presser dans le centre commercial ; après tout, elle avait encoreun peu de temps à tuer.Elle hésitait en regardant les boutiques de vêtements féminins. Elle aurait pu s'acheter desvêtements plus adaptés à sa nouvelle taille. D'un autre côté, une jupe n'aurait pas non plus étéspécialement adaptée lorsqu'elle aurait à nouveau changé de forme.Elle a soupiré. Avant, elle n'aurait pas eu ce genre de problèmes. Elle n'aurait eu qu'à cla-quer des doigts (elle n'en avait même pas besoin, en fait, mais ça l'amusait), et elle aurait pumatérialiser pratiquement tout ce qu'elle voulait.Maintenant, matérialiser ne serait-ce qu'un petit string lui aurait probablement coûté desheures de concentration ou de désagréables maux de tête.Bon. Elle a laissé tomber son idée d'acheter de nouveaux vêtements : de toutes façons, ellen'avait pas d'argent, et en voler lui aurait enlevé l'avantage plutôt intéressant de ne pas êtrerecherchée par la police.Alors qu'elle s'écartait du magasin de vêtements, elle est rentrée dans quelqu'un.� Oh, excusez-moi, a fait l'homme. Comment pourrais-je me faire pardonner ? Je pourraisvous o�rir un verre...�Gabrielle a regardé l'homme, qui paraissait avoir une quarantaine d'années, a hésité, puis a�nalement accepté.

*****
Lili a arrêté la moto dans un dérapage. Alors qu'elle posait le pied au sol, elle a aperçu Mélissaet Jennifer en train de prendre un petit-déjeuner sur la table de dehors.� Salut, a-t-elle dit.� Salut, a répondu Mélissa. Je suppose que tu n'as pas envie que je te fasse de remarque surta façon de conduire ?�
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Lili a souri.� J'aurais peut-être du mettre le casque, c'est ça ?� Pourquoi est-ce que c'est toi qui conduis comme une cinglée et que c'est moi qui me prenddes amendes ?�Lili a haussé les épaules.� Parce que moi, les �ics n'arrivent pas à me rattraper, je suppose. Pour changer de sujet,j'ai quelque chose à vous donner.�Elle a fouillé quelques instants dans son sac, et en a sorti deux morceaux de plastique.� Voilà vos nouvelles cartes d'identités.�Mélissa les a attrapé.� Merci. Tu es allée voir Victor ?� Ouais.� Il va bien ?� Euh... plus ou moins.�Mélissa a froncé un sourcil.� Plus ou moins ?� Il a été repéré pendant son piratage. Il s'est fait tirer dessus. Mais il va bien. Son disquedur est intact.� Quoi ?� Il a réussi à s'enfuir, il a juste été un peu blessé. Il va bien. Vraiment.�Mélissa a soupiré.� Coralie t'a dit où vous alliez ? a demandé Lili.� Ouais. En Australie, hein ?�Lili a acquiescé.� Ils ne devraient pas réussir vous retrouver là-bas. J'ai une... connaissance, qui t'aidera àtrouver quelque chose d'intéressant à faire. Et qui ne risquera pas de découvrir ta vraie identité.Pour Jennifer, il ne devrait pas y avoir de problèmes. Le seul truc, c'est qu'il va vous falloir changerde noms. Ce serait peut-être aussi le bon moment pour éventuellement changer de coi�ure ou delook, si vous en avez envie. Mais je ne pense pas qu'ils vous poursuivront si loin.�Mélissa a hoché la tête.� Merci, a-t-elle �nalement dit. Merci pour tout.�Lili a haussé les épaules.� Les autres dorment ? a-t-elle demandé.� Coralie est repartie se coucher en haut. Ana et Vincent, je ne sais pas trop.� Je vais voir.�

*****
Alors que Lili entrait dans la maison, elle a entendu sa propre voix. En train de chanter.Elle s'est mise à sourire.� Vous n'écoutez quand même pas ça ?� a-t-elle demandé.Vincent a souri à son tour.� Ana voulait écouter. Elle n'avait jamais entendu.� On peut très bien vivre sans�, a répliqué la �chanteuse�.Ana a souri, elle aussi.� Les paroles bizarres, c'est la langue des démons ?� a-t-elle demandé.Lili a hoché la tête.
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� Ouais. Mal prononcé, pour que ça ressemble à quelque chose d'humanoïde. Mais oui.� Euh, vous parlez de quoi, exactement ? a demandé Vincent.� C'est une langue que les démons parlent, a expliqué Lili. Comme dans les �lms, tu sais,quand ils font des sons rauques.� Et les démons utilisent vraiment ça ? a demandé le policier, perplexe.� Plus beaucoup. Il faut dire qu'on n'est plus très nombreux, ici.� Hmmm. En attendant, je comprends pourquoi Gabriel tenait tant à écouter ta musique.�Lili a acquiescé.� C'était une façon de faire passer des messages. J'étais trop surveillée pour aller le voir.Et heureusement, mes... collègues ne se sont jamais vraiment intéressés aux démons, alors ilsignorent tout de ce langage. En�n, je ne suis pas venue pour parler de ça. Je veux savoir ce quevous comptez faire.� Comment ça ? a demandé Ana.� Vous pouvez partir avec Mélissa et Jennifer. Ou rester ici. Ou autre chose, je ne sais pas.� Je... ne me suis pas vraiment posé la question, a répondu Ana.� Moi non plus, a dit Vincent. Je ne sais pas. On pourrait peut-être rester un peu ici.� C'est plus risqué, je pense, a répondu Lili. Mais comme vous voulez. Vous pouvez resterlà ce soir, et je repasserai demain, quand vous vous serez décidés.� D'accord, a dit Ana en hochant la tête.� Bon, il faut que je reparte. À demain.�

*****
Le président du conseil a jeté un regard mauvais sur Lili alors qu'elle entrait dans la salle.� Vous n'apprendrez donc jamais à arriver à l'heure ? a-t-il demandé.� Désolée, a répondu Lili. Les embouteillages...� J'espère que vous pourrez nous éclairer sur ce qui s'est passé hier, a-t-il coupé. Elisabethnous a rapporté que Monsieur Durand avait été tué.� Oui. Il a voulu faire le malin face à Gabriel. Mais ne vous en faites pas pour lui, il s'enremettra�, répond-elle en évitant d'ajouter �malheureusement�.� Et comment va votre... plan ? a demandé le président du conseil.� Super. Gabriel a foncé dedans. Il est persuadé que je vais vous trahir ce soir pour qu'il�nisse par tous vous éliminer. Quand aux autres, ils ne savent rien, ou presque.� Vous avez l'enregistrement ?�Lili a hoché la tête, et enlevé sa �montre� tandis qu'elle se dirigeait vers Elly.� Voilà�, a-t-elle dit en lui tendant la montre.Le président du conseil a allumé un cigare.� Pour en revenir à Gabriel... Vous êtes sûre de votre plan ?� Oui. Il me fait con�ance. Et ça le perdra.� Mais nous avons cru le tenir plusieurs fois... a fait remarqué un homme.� Et il nous a pris par surprise. Mais là, c'est le contraire qui va se passer. Et sans l'e�etde surprise, il ne vaut plus rien. Il est beaucoup plus faible qu'il y a six ans. Les gens ne croientplus aux démons. Il ne vaut guère plus qu'un humain normal, maintenant.�Le président a tiré sur son cigare.� Hmmm. Je vois. Mais pourtant, il a réussi à tuer Durand.� Par surprise. En�n, en trichant dans un duel, a répondu Lili en souriant. Si Durand s'étaitcontenté de l'abattre au lieu de faire le malin à accepter ce dé�, il n'y aurait pas eu ce problème.�
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Le président a paru ré�échir un moment.� Très bien, a-t-il �nalement dit. Nous allons vous laisser faire. Mais si ce soir, Gabriel n'estpas mort...� Il le sera, a coupé Lili�, qui n'avait aucune envie de savoir ce qui pouvait lui arriver dansle cas contraire.

*****
� On vous a déjà dit que vous aviez de beaux yeux ?� a demandé l'homme � David, sesouvenait Gabrielle.Elle a souri en entendant ça, et a terminé son verre de whisky.Puis elle s'est levée.� Je vais aux toilettes�, a-t-elle dit.David a souri. Il trouvait que la rencontre se passait plutôt bien, pour l'instant. Et, bizarre-ment, il aimait bien cette femme. Elle n'était pourtant pas, physiquement, ce que l'on aurait puquali�er de top-model. Et elle avait vraiment des goûts très bizarres en matière de vêtements.Mais elle avait quelque chose d'attirant. Peut-être cette lueur bizarre au fond de ses yeux ?Il a, à son tour, terminé son verre � un jus d'oranges plus adapté à l'heure matinale � touten se demandant comment il allait lui proposer de l'inviter à dîner.Pendant ce temps, dehors, alors qu'il repoussait la fenêtre des toilettes et commençait às'écarter du bar en véri�ant que personne ne l'avait repéré, Gabriel se demandait ce qu'il nefallait pas faire pour pouvoir boire un coup.

*****
Coralie a jeté un coup d'÷il à travers le store, et a vu le soleil �nir de se coucher.� Bon, a-t-elle dit. On va y aller. Vous avez préparé vos bagages ?�Mélissa a acquiescé.� Oui, a-t-elle répondu. On est prêtes. Direction l'Australie, alors ?� Ouais, a répondu Coralie. Il va y avoir pas mal de route. Mais vous serez en sécurité,là-bas. Tout sera �ni.�Mélissa a eu un sourire triste.� Et on devra aussi tout abandonner.� Je sais, a répondu Coralie en lui mettant une main sur l'épaule. Et j'en suis vraimentdésolée. Mais vous êtes jeunes. Vous pourrez recommencer une vie ailleurs. Vous êtes en vietoutes les deux, et je pense que c'est l'essentiel. Même si je suis consciente que ce n'est pas facilepour vous.�Mélissa a souri.� Mouais. Je suppose que vous avez raison. On s'en remettra. Sûrement.�Elle s'est dirigée, suivie par Coralie, vers la porte de la maison, qui était restée entrouverte.Elle a aperçu Jennifer, en train de mettre son sac à dos dans le co�re de la voiture. Ana etVincent, eux, étaient en train de discuter un peu plus loin. Mélissa s'est approchée d'eux.� Alors�, a demandé Ana � qui avait remise ses lunettes de soleil � en l'apercevant, �ça yest ? Vous partez vers l'Australie ?�Mélissa a hoché la tête.



142 Loser Syrèn
� Oui.�Elle a serré Ana dans ses bras.� Merci. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, sans toi.�Ana a souri.� Il n'y a pas de quoi, tu sais. J'espère que vous vous plairez, là-bas. Et que vous arriverez àoublier tout ça.�Mélissa a, à nouveau, hoché la tête.� On verra.�Puis elle s'est approchée de Vincent.� Merci aussi.� Oh, mais je n'ai rien fait. Bonne chance, Mélissa.�Mélissa a souri.� Bonne chance à vous aussi.�Puis elle est montée dans la voiture.� Au revoir�, a-t-elle lancé avant de fermer la porte.Mélissa a fait un petit geste de la main, imitée par sa s÷ur, alors que la voiture démarrait.Une fois qu'elle est partie, Vincent s'est tourne vers Ana.� Alors, on fait quoi maintenant ?� a-t-il demandé.

*****
Lili, vautrée sur le siège du van, regardait paresseusement l'activité de la ville qui diminuaitalors que l'heure avançait et qu'il commençait à faire vraiment nuit.� Marrant�, a-t-elle lancé à Elly, qui était à l'arrière, en occupée à démonter un appareilélectronique. �C'est là qu'il s'est fait arrêter, il y a six ans. Et c'est là qu'il va mourir. Ce n'estpas un coin qui lui réussit.� Je croyais que tu l'aimais bien ?� a demandé Elly en allant s'asseoir à côté de la chanteuse.Lili a haussé les épaules.� Comment va ta jambe ? a-t-elle demandé pour changé de sujet.� Je m'en remettrai. Mais ne détourne pas la conversation, s'il te plaît.� Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est lui ou moi, maintenant. Alors je préfère quece soit lui.�Elly a secoué la tête.� Tu sais, tout ce que je t'avais dit sur le fonctionnement de ton micro...� Hmmm?� Je t'ai menti.�Lili a froncé les sourcils.� Comment ça ?� Il enregistrait en permanence.�Lili est restée silencieuse quelques secondes.� Oh, a-t-elle �nalement fait. Je vois.� À quoi tu joues ?�La chanteuse a haussé les épaules.� J'essaie juste de minimiser le nombre de vies humaines gâchées dans cette histoire.�Il y a eu un nouveau moment de silence.� Si les autres apprenaient ça, tu serais en fâcheuse posture, a �nalement fait remarqué Elly.� Ouais�, a répondu la chanteuse.
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Les deux �lles sont encore restées silencieuses quelques secondes. Puis Lili a dit :� Si je te tuais discrètement, je n'aurais plus ce risque.� C'est vrai�, a répondu Elly.Il y a eu encore un silence pesant. Puis Elly s'est mise à sourire.� Et si on se contentait d'être copines ?�Lili a souri à son tour.� Pourquoi pas ? Comme ça, tu pourras me raconter à quoi ressemblait le boulot d'une fée.� Ça ne sera pas pour aujourd'hui, a répondu Elly. On dirait que ton vieil ami est déjàrevenu d'entre les morts.�Lili s'est tournée. Pour apercevoir Durand qui se dirigeait vers le van. Elle a soupiré.� Oh, merde. C'est pas possible... Il est déjà de retour ?�Elle est descendue du van et s'est approchée de lui.� Salut, a-t-elle lancé. Il faut qu'on parle. En privé.�Durand a hoché la tête, et ils se sont écartés un peu, pour aller à côté d'un arbre.� J'ai une proposition, a expliqué Lili. Je ne leur dis pas que vous avez essayé de me tuer.En échange, vous laissez dé�nitivement tomber cette histoire. On a la preuve qu'ils ne sont aucourant de rien.�Durand a secoué la tête, avec un sourire mauvais.� Je crains qu'il ne soit trop tard, a-t-il répondu. J'ai déjà envoyé des hommes chez vos petitsprotégés. On verra bien s'ils ont des choses à cacher. Et là, vous pourrez toujours révéler que j'aiessayé d'éliminer une traîtresse. Mais je doute qu'on accorde beaucoup d'importance à ce fait.� Espèce de...� a commencé Lili, avant de se reprendre, réalisant que d'autres les regardaientdepuis le van noir.� Votre attitude montre bien votre culpabilité, a continué Durand. Pourquoi les protégeriezvous, sinon ?� Parce que je ne suis pas un abruti assoi�é de sang, a calmement répondu la jeune �lle. Etce soir, je vais tuer l'homme que vous n'avez jamais réussi à stopper. On verra si on accorde del'importance à ce que je dis, après ça.� Oh, je suis e�rayé, a ironiquement répliqué Durand. Qu'est-ce que vous préparez ? Unearnaque pour nous faire croire à sa mort ? Mais vous ne me tromperez pas.�Lili a secoué la tête.� Bon. Il est l'heure d'y aller.�Elle a fait un signe à Elly. Deux hommes armés sont alors sortis du van. Le président duconseil suivait, accompagné d'un garde du corps supplémentaire.� Bien, a fait Lili. On va voir s'il est à l'intérieur, comme prévu.�

*****
Ana a �ni son verre de jus d'orange et l'a reposé sur la table.� Alors ? a demandé Vincent. Tu préfères quoi ?� Le jus d'orange, a répondu Ana. L'eau a moins de goût.�Vincent a souri.� Non, je veux dire... pour ce qu'on va faire...�Ana a haussé les épaules.� Je ne sais pas trop. On pourrait... foutre le camp, comme vous dites.�Vincent a froncé les sourcils.� Foutre le camp ? Pour aller où ?�
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Ana s'est mise à sourire.� Partout. Nulle part. On pourrait... voyager.�Vincent s'est approchée de la fenêtre, et a laissé tomber son regard sur les lumières du villaged'à-côté.� Pourquoi pas ? a-t-il demandé. De toutes façons, je ne pense pas que je puisse reprendremon ancien boulot. Je t'accompagnerais bien si tu as envie de...�Il s'est brusquement interrompu.� De quoi ? a demandé Ana.� Merde ! a répondu Vincent en dégainant un pistolet. Il y a les gendarmes qui rappliquent !�Ana s'est à son tour précipitée à la fenêtre.� Comment ils ont pu être au courant ? a-t-elle demandée.� Ce n'est pas le moment de poser ce genre de questions, a répondu Vincent en courant versles escaliers menant au rez-de-chaussée. Il faut qu'on se tire d'ici !�Ana se précipitait derrière lui.� La moto ! a-t-elle dit. Il faut qu'on atteigne la moto !�Vincent a jeté un coup d'÷il par la fenêtre. Les gendarmes (à moins que ça ne soit ces nouvellesdivinités, a songé Vincent) avaient déjà commencé à prendre position.� Ça ne va pas être facile.� Couvre moi !� a répondu Ana, qui avait maintenant aussi �sorti� son pistolet, en fonçantvers la porte d'entrée.Vincent a tiré quelques coups de feu sans prendre le temps de viser, espérant que les gendarmespréféreraient se mettre à couvert plutôt que riposter.Ce qui a été le cas. Après tout, ils n'étaient pas payés nu salaire de misère pour prendre desrisques démesurés.Ana, ignorant la balle qui lui avait traversé l'épaule, réussit à faire démarrer la moto.La �jeune �lle� a fait demi-tour dans un dérapage et est à nouveau entrée nouveau dans lamaison.� Grimpe ! � a-t-elle lancé à Vincent qui a obéi avec célérité, puis elle a foncé vers la portede derrière et sortait à nouveau de la maison lorsque, derrière eux, les sirènes ont retenti.

*****
Lili est entrée dans l'entrepôt, alors que les autres lui emboîtaient le pas. Elle a grimpé unescalier. A ouvert une porte. Puis s'est arrêtée.� Bonsoir, Gabriel, a-t-elle lancé. Alors, tu voulais nous rencontrer ?�Gabriel est sorti de l'ombre, en souriant.� Salut, les �lles. Et l'homme au cigare. Et même le chauve. Déjà remis ? Tout le monde estlà, à ce que je vois.� En e�et, a répondu le président du conseil. Qu'est-ce que vous voulez ?�Gabriel a haussé les épaules.� Oh, et puis ne nous embarrassons pas des détails. Lili, tu n'as qu'à le dire.�Lili a plongé une main dans sa poche. Et en a sorti une poignée de balles, qu'elle a lâchée.Elle s'est mise à sourire lorsqu'elles ont tinté contre le sol.� Je crains que ce ne soit là toutes les balles qui devaient assurer votre protection, monsieur, a-t-elle expliqué en s'adressant à l'homme au cigare. Ce qui est inquiétant, parce que cela signi�eraitque vos armes ne sont plus chargées. Si vous voyez ce que cela peut impliquer...�Le président a tiré sur son cigare, le visage impassible.
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� Vous voulez quoi ? a-t-il demandé, perplexe. Me tuer ? Nous savons tous ici que cela neservirait à rien.� Sauf, a répliqué Gabriel, si on vous arrive à prendre le �pouvoir�, qu'on vous... remplace,avant que vous ne reveniez d'entre les morts. Là, plus de gens pour croire en vous. Et plus derésurrection, non plus.�L'homme au cigare a secoué la tête.� Je vois. Vous voulez le pouvoir à ma place, c'est tout ?� Vous avez tout compris, a répondu Lili en souriant. Vous croyiez à la �n des Démons ?Non. Notre véritable heure de gloire va commencer.�Elle s'est approchée de Gabriel.� Nous régnerons sur le monde tous les deux.�Et elle l'a embrassé. Ils sont restés collés ensemble pendant plusieurs secondes. Puis Lili s'estécartée.� Espèce... de... sale...� a fait Gabriel alors qu'un mince �let de sang coulait de sa bouche.Lili a sorti le poignard ensanglanté de la poitrine de Gabriel, et souriait lorsque le sang a jaillide la blessure et l'a éclaboussée.� Qu'est-ce que tu croyais ? Que j'allais m'allier avec un minable comme toi ? Un crétin quise croit encore au temps des westerns ? Un loser �ni ?�Gabriel a �nalement réussi à faire apparaître son épée. Mais il parvenait à peine à lever sonarme, que Lili lui a enlevé des mains sans problème.Elle a secoué la tête.� Ton temps est �ni, a-t-elle dit. Il n'y a plus de place pour les types dans ton genre dans cemonde.�Gabriel a pris une inspiration. Il s'est appuyé au mur. Il sentait ses dernières forces s'en aller.� Pourquoi ? a-t-il demandé. Ça vous amuse tant que ça de... manipuler... tous ces gens ?� Ça a toujours été comme ça, a répliqué Lili. Tu le sais très bien. C'est ce que les humainsveulent, �nalement.� Ben voyons, a soupiré Gabriel. Combien de temps... avant que vous ne soyez... exterminésà votre tour par... le prochain nouvel ordre ?�Lili a haussé les épaules.� Aucune idée. Mais tu ne seras plus là pour voir ça.�Gabriel a souri, péniblement.� Non. Mais... je ne me... plains pas. C'est une belle nuit pour mourir. Au moins... j'auraiseu droit... à... un baiser d'adieu...� Va te faire foutre�, a répondu Lili en levant l'épée.Puis elle a donné un coup horizontal, au niveau du cou. La tête de Gabriel est venue rouler parterre alors que son corps sans vie s'écroulait. Lili s'est éloignée du cadavre, pour s'arrêter devantDurand. Elle a plongé sa main dans une poche, et en a sorti une petite boîte de maquillage,qu'elle a ouverte et tendu à Durand, ahuri.� Tenez.� Quoi ?� Le miroir pour véri�er qu'il ne respire plus. C'est vous qui teniez tant à véri�er qu'il étaitbien mort, non ?�

*****
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Ana s'est assise à côté de Vincent dans le train.� Bon, a-t-elle chuchoté, là, je crois qu'on les a semés.�Vincent a souri.� Ouais. Tu es plutôt douée, en moto.�Ana a souri à son tour, alors que le téléphone de Vincent s'est mise à sonner.Il a décroché.� Allô ?� Salut. C'est Lili. Vous allez bien ?� Oui. Pourquoi tu demandes ça ?� a-t-il demandé un peu agressivement. � Tu étais aucourant ?�Lili a soupiré.� Oui, Vincent. Il me l'a dit. Ce �ls de... de rien du tout, en fait, il me l'a dit !� Qui ça ? a demandé Vincent.� Un connard, répondu Lili. Peu importe. L'essentiel est que vous soyez sains et sauf.� Ça va. Et vous ? Ça s'est passé comment ?� Hmmm. Je ne préfère pas en parler au téléphone. Il faudrait qu'on se voit, si ça ne vousgêne pas.�

*****
Coralie a arrêté la voiture près de la plage déserte. Mélissa s'est réveillée.� On est arrivé ? a-t-elle demandée.� Oui. En�n, seulement au bateau�, a répondu la vampire.Mélissa a jeté un coup d'÷il aux environs.� Je suppose qu'on ne prend pas le ferry ? a-t-elle demandé.� Non, a répondu Coralie en descendant de la voiture. Mieux vaut limiter les risques. Etpuis, c'est plus pratique, niveau horaires. Vous venez ?� Où ça ?� a demandé Jennifer.Coralie a montré du doigt le hors bord qui s'approchait de la plage.� Là. On est juste dans les temps.�



Épilogue

Coralie a jeté un coup d'÷il à sa montre.� C'est bon, a-t-elle annoncée. On est à l'heure. Vous devriez avoir votre vol.�Elle a posé les valises sur le tapis roulant.� Bien, je vais vous laisser. Bonne chance.�Mélissa a hoché la tête.� Merci.� De rien. Oh, j'allais oublier. Un cadeau de Lili.�Elle leur a tendu une enveloppe.� Ça vous aidera à recommencer une nouvelle vie.�Mélissa a ouvert l'enveloppe. Et a aperçu une grosse liasse de billets.� Je ne peux pas accepter, a-t-elle dit en la lui retendant. C'est trop.�Coralie a fait un geste évasif de la main.� Non, Mélissa. Pour elle, ce n'est rien. Et vous, vous en aurez besoin.�Mélissa a hoché la tête, puis a rangé la précieuse enveloppe dans sa veste.� Je ne sais même pas si je l'ai remerciée.�Coralie a souri.� Je suis certaine qu'elle ne vous en voudra pas.�

*****
Vincent s'est a�alé sur la chaise longue, en regardant le paysage qui s'o�rait à eux. Lili estsortie du chalet, un plateau de verres à la main.Vincent a souri.� On peut dire que tu as des planques sympa.� Ravie que ça te plaise�, a répondu Lili en s'asseyant entre Ana et Vincent.� Alors ? a demandé Ana. Qu'est-ce qu'il s'est passé hier ?�Lili a haussé les épaules.� Gabriel est mort.�Il y a eu quelques instants de silence.� Tu l'as tué ? a �ni pas demander Ana.� Oui�, a répondu Lili.Ana a soupiré.� Je me demande si je ne devrais pas te tuer aussi�, a-t-elle dit d'un air plus triste qu'agressif.Lili a souri.� Pourquoi faire ? a-t-elle demandé. Les gens croient en moi. Je �nirais par revenir... Quoique,vu la Lili Leather en qui les gens croient, je risque une sérieuse perte de neurones.�



148 Loser Syrèn
Ana a souri à son tour.� Vraiment ? Je crois que je commence à comprendre. Tu es vraiment tordue, hein ?� Je crois qu'on m'a déjà fait la remarque, e�ectivement.�

*****
Gabriel chutait. Une longue chute, qui paraissait ne pas avoir de �n. Il n'avait pas mal. Iln'avait pas non plus peur. À vrai dire, il savait déjà à peu près ce qui allait lui arriver. Il étaitjuste un peu... anxieux.Puis il s'est écrasé. Sur de la pierre brute. Il faisait chaud.Il n'avait pas besoin d'ouvrir les yeux pour reconnaître l'endroit.Il s'est relevé, et a tenté d'inspecter son corps. Bon, il avait la tête sur les épaules, ce quiétait déjà plutôt bien. Pas de cicatrices. Évidemment, a-t-il songé, vu qu'il ne s'agissait pas deson corps physique. En revanche, il était entièrement nu. Pas génial. Et les deux ailes noirestranslucides dans le dos étaient peut-être jolies, mais restaient plutôt gênantes qu'autre chose.Et puis surtout, il ne les aimait pas.Gabriel a claqué dans les doigts (bien que, techniquement, cela ne lui était pas nécessaire,mais ça l'amusait). Subitement, il n'avait plus d'ailes et était habillé d'un jean bleu et d'unmanteau marron. Voilà qui était mieux.Il a fait quelques pas.� Hey, toi !�Gabriel s'est retourné, lentement, vers l'origine de la voix. Il s'agissait d'un Démon danssa forme la plus... démoniaque. Deux mètres, la peau rouge, des cornes ridicules et des ailesencombrantes.Il avait oublié à quel point les Enfers pouvaient être vieux jeu. Sur Terre, il avait peut-êtredeux siècles de retard, mais ici, il était un avant-gardiste, voire un dangereux révolutionnaire.� Quoi ? a demandé Gabriel.� À genoux !� a répondu le Démon.Gabriel a soupiré.� Et cent balles et un mars ?�L'expression était déjà démodée depuis un certain temps sur Terre, mais il doutait que leDémon en face de lui ait été à même de la comprendre.De toutes façons, ce dernier n'avait pas besoin de comprendre. Il s'est contenté de donner unviolent coup de gri�e sur la joue droite de Gabriel, qui s'est passé la main sur la blessure avantd'hausser les épaules.� Oh. Je pense que je vais devoir appliquer mon éducation catholique. Tendre l'autre joue,c'est ça ?�Le Démon lui a envoyé un second coup de gri�e dans la joue gauche.Gabriel s'est redressé à nouveau.� Bon, après les deux joues, je suppose qu'il ne reste que le front, hein ?�Il a donné un violent coup de tête dans le Démon, qui est allé s'écraser lourdement quelquesmètres plus loin.Gabriel s'est mis à sourire.� Ça fait du bien de rentrer chez soi.�

*****
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Sydney, août 2013
L'avion s'est posé en douceur sur la piste de l'aéroport, puis a encore man÷uvré durantquelques minutes, avant de s'arrêter.À l'intérieur, Mélissa a pris une grande inspiration.� Bon. Allons voir ce qui nous attend.�Jennifer lui a attrapé la main, silencieusement.Une annonce sonore a indiqué aux passagers qu'ils pouvaient dorénavant descendre de l'avion,avec l'espoir qu'ils avaient fait un bon voyage.Les deux s÷urs se sont approchées de la sortie, puis sont descendues de l'avion.Alors qu'elles étaient en train de chercher leurs bagages sur le tapis roulant, un hommecorpulent, portant un chapeau gris, s'est approchée de Mélissa.� Mélissa Holmes ?� a-t-il demandé.Mélissa s'est retournée, pas encore vraiment habituée à son nouveau nom de famille.� Oui ?�L'homme a souri, et lui a tendu la main.� Bienvenue en Australie�, a-t-il dit dans un mauvais français.

*****
Madrid, septembre 2013
Il faisait nuit noire depuis longtemps déjà alors que, dans une rue mal éclairée de la banlieuede Madrid, un couple se baladait, la main dans la main.À quelques mètres derrière eux, trois silhouettes se sont discrètement approchées d'eux.� Hé ! a lancé un des hommes, en espagnol. Les tourtereaux ?�Mais le couple ne s'est pas retourné. Les deux jeunes gens ne paraissaient pas faire attentionaux personnes derrière eux, inconscients du danger.Un homme a sorti une lame.� Ho, beauté, on te parle !� a-t-il fait, un peu plus fort que son camarade.La jeune �lle s'est en�n retournée, imitée quelques secondes plus tard par son ami.Les trois hommes ont immédiatement remarqué deux choses : la première, c'est qu'elle avait,bizarrement, des lunettes noires, malgré l'obscurité. Pas étonnant qu'elle ne les ait pas remarqués.La seconde, c'est qu'elle avait la peau pale, et qu'elle paraissait terriblement maigre.� C'est à moi que vous parlez ? a-t-elle demandé.� Évidemment ! a rétorqué l'homme au canif. Alors, le squelette, tu préfères �ler ton fric ouqu'on te perfore l'estomac ?�À côté d'elle, Vincent a secoué la tête, l'air attristé.� Oh, non� a-t-il dit d'une petite voix.Le �squelette�, d'un geste vif, a attrapé la main de l'homme, et l'a serrée jusqu'à ce qu'il aitlâché son couteau. Ses deux complices ont essayé de l'aider, mais en vain : avec un mouvementrapide de sa main libre, et un coup de pied acrobatique, elle a envoyé les deux hommes au tapis.Puis elle a attrapé celui qui restait par la gorge, et l'a plaqué contre le mur, à dix bonscentimètres du sol.� Ne me traite plus jamais de squelette�, a-t-elle si�é.



Paris, 24 décembre 2013Il était deux heures du matin. Il faisait nuit. Il pleuvait. La plupart des gens étaient chez eux,en train de dormir, ou peut-être de continuer à faire la fête pour le deux mille treizième anniver-saire (à quelques années près) d'un messie auquel ils n'accordaient plus aucune importance.Mais sur le toit d'un immeuble, une jeune �lle était assise, les pieds dans le vide.Elle était un peu plus petite que la moyenne. Elle portait une mini-jupe, noire elle aussi, etmaintenant totalement trempée, ainsi qu'un T-shirt blanc. En�n, maintenant presque transparentà cause de la pluie, qui dégoulinait aussi le long de ses longs cheveux noirs.Mais elle n'y faisait pas attention. Elle paraissait attendre.Finalement, elle s'est retournée. Il lui avait semblé entendre un bruit. Ou peut-être n'était-ceque le martèlement de la pluie ?Non, il y avait bien une ombre sur le toit, qui se dirigeait vers elle.� Tu en as mis, du temps. Je pensais que tu ne viendrais jamais.� a-t-elle dit en se levant.L'ombre a haussé les épaules.� Les embouteillages... Tu sais ce que c'est.� Ouais�, a répondu la jeune �lle en souriant. De ses yeux vert émeraude, elle dévisageait lasilhouette. � Tu sais, je suis vraiment contente de te revoir.�Gabriel a souri.� Moi aussi. Je t'ai déjà dit que tu étais plus mignonne avec cette couleur de cheveux ? Sansparler du T-Shirt mouillé.�Lili a secoué la tête, en souriant toujours.� C'est pour ça que tu me faisais poireauter, alors ? Pour que j'ai le temps d'être trempée ?� Tu as tout compris. J'ai le droit à un baiser de bienvenue, au fait ?�Lili a hoché la tête. Puis elle l'a embrassé. Ils sont restés collés quelques secondes, sans faireattention à la pluie. Puis elle s'est écartée.� Alors, ça a marché, a-t-elle �nalement dit. Tu es à nouveau parmi les vivants.� Ouais, a répondu Gabriel. Mais ça ne marchera pas éternellement. Un de ces quatre, je�nirai par mourir dé�nitivement.� Mais pas aujourd'hui, c'est ça ?�Gabriel a hoché la tête.� Non. Pas aujourd'hui. Tu bosses toujours avec ces charmantes personnes, au fait ?� Oui. Depuis que je t'ai tué, ils me font à peu près con�ance. J'espère que je ne t'ai pasfait trop mal, au fait.� Ne t'en fais pas pour ça. Mais il faudra que tu te décides à choisir un camp un de cesquatre.�Lili a attrapé la main de Gabriel, et ils ont commencé à marcher ensemble sur le toit.� Ouais, a-t-elle répondu au bout d'un moment. Tu as raison.�Ils ont encore fait quelques pas sous la pluie.� Mais pas aujourd'hui�, a-t-elle ajouté en souriant.
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Gabriel a souri à son tour. Ils ont avancé encore un peu, dans le silence uniquement perturbépar les bruits de voitures, quelques rues plus loin.� Tu es revenu quand, au fait ? a demandé Lili.� Il y a trois jours. Le vingt et un.� Je suppose que c'est symbolique. Le début de la période où la lumière revient.� Je dirais surtout que c'est la nuit la plus longue�, a répondu Gabriel.Lili s'est arrêtée, et a fermé les yeux. Elle a inspiré profondément.� J'ai quelque chose à te demander.� Quoi ? a demandé Gabriel. Tu veux m'épouser ?�Lili lui a jeté un regard mauvais.� Non. Pas à l'église, en tout cas. Ce que je voulais savoir, c'est...�Elle s'est arrêtée.� Quoi ? a demandé Gabriel.� Ana m'a dit... que tu avais sauvé une petite �lle appelée Émilie, il y a quatre siècles.�Gabriel a souri.� Et tu voudrais savoir si c'était toi ?� À ton avis ?� Alors, si tu veux la réponse... Oui, c'était toi. Tu as toujours les mêmes yeux�, a répondule Démon.Émilie a souri.� C'est... dingue. Depuis quand tu le savais ?� Depuis la première fois qu'on s'est revus, il y a six ans.�Elle a soupiré.� Pourquoi tu ne m'as rien dit ?� On était ennemis, à l'époque. Et puis, ça change quoi ?� a demandé Gabriel.Émilie a haussé les épaules.� Je ne sais pas, a-t-elle �nalement répondu. Tu n'étais pas mon père, au moins ?�Gabriel a secoué la tête.� Lili, je suis ton père ? Non, désolé. Je n'ai même jamais connu ta mère.�Elle a souri.� Qu'est-ce qu'on va faire, maintenant ? a-t-elle demandé.� Je ne sais pas�, a répondu Gabriel.Il y a eu quelques secondes de silence, avant qu'il n'ajoute� On pourrait peut-être laisser tomber tout ça, disparaître de la circulation, mener une petitevie tranquille.�Lili a hoché la tête.� Ouais. Prendre des vacances, en quelque sorte... Pourquoi pas ?�Gabriel s'est mis à sourire.� Surtout qu'on n'a pas vraiment d'autre choix... Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ?S'engager dans une lutte désespérée contre des nouveaux dieux tous-puissants ? �Il y a eu un nouveau moment de silence, avant qu'il n'ajoute :� D'accord. J'admets que c'est une perspective plutôt attirante.�Lili s'est mise à sourire à son tour, puis elle l'a embrassé à nouveau.



Annexe A

Licences

Ce texte est une ÷uvre libre ; vous avez le droit de la modi�er et de la redistribuer, sous lesconditions, au choix, de la Licence Art Libre ou de la GNU General Public License telle quepubliée par la Free Software Foundation, version 2 ou (selon votre convenance) n'importe quelleversion ultérieure.Une copie de ces licences est disponible ci-dessous ; la Licence Art Libre peut aussi êtreconsultée à http://artlibre.org/licence.php/lal.html et la GNU GPL à http://www.gnu.org/licenses/gpl.html.Remarque : dans le cas de la licence GNU GPL, le �code source� (source code) du �pro-gramme� correspond aux sources LATEX.

A.1 GNU General Public License

GNU GENERAL PUBLIC LICENSEVersion 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USAEveryone is permitted to copy and distribute verbatim copiesof this license document, but changing it is not allowed.

Preamble
The licenses for most software are designed to take away yourfreedom to share and change it. By contrast, the GNU General PublicLicense is intended to guarantee your freedom to share and change freesoftware--to make sure the software is free for all its users. ThisGeneral Public License applies to most of the Free SoftwareFoundation's software and to any other program whose authors commit tousing it. (Some other Free Software Foundation software is covered bythe GNU Library General Public License instead.) You can apply it toyour programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, notprice. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
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have the freedom to distribute copies of free software (and charge forthis service if you wish), that you receive source code or can get itif you want it, that you can change the software or use pieces of itin new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbidanyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.These restrictions translate to certain responsibilities for you if youdistribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whethergratis or for a fee, you must give the recipients all the rights thatyou have. You must make sure that they, too, receive or can get thesource code. And you must show them these terms so they know theirrights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and(2) offer you this license which gives you legal permission to copy,distribute and/or modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we want to make certainthat everyone understands that there is no warranty for this freesoftware. If the software is modified by someone else and passed on, wewant its recipients to know that what they have is not the original, sothat any problems introduced by others will not reflect on the originalauthors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by softwarepatents. We wish to avoid the danger that redistributors of a freeprogram will individually obtain patent licenses, in effect making theprogram proprietary. To prevent this, we have made it clear that anypatent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution andmodification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSETERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which containsa notice placed by the copyright holder saying it may be distributedunder the terms of this General Public License. The "Program", below,refers to any such program or work, and a "work based on the Program"means either the Program or any derivative work under copyright law:that is to say, a work containing the Program or a portion of it,either verbatim or with modifications and/or translated into anotherlanguage. (Hereinafter, translation is included without limitation inthe term "modification".) Each licensee is addressed as "you".
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Activities other than copying, distribution and modification are notcovered by this License; they are outside its scope. The act ofrunning the Program is not restricted, and the output from the Programis covered only if its contents constitute a work based on theProgram (independent of having been made by running the Program).Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program'ssource code as you receive it, in any medium, provided that youconspicuously and appropriately publish on each copy an appropriatecopyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all thenotices that refer to this License and to the absence of any warranty;and give any other recipients of the Program a copy of this Licensealong with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, andyou may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portionof it, thus forming a work based on the Program, and copy anddistribute such modifications or work under the terms of Section 1above, provided that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent noticesstating that you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that inwhole or in part contains or is derived from the Program or anypart thereof, to be licensed as a whole at no charge to all thirdparties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands interactivelywhen run, you must cause it, when started running for suchinteractive use in the most ordinary way, to print or display anannouncement including an appropriate copyright notice and anotice that there is no warranty (or else, saying that you providea warranty) and that users may redistribute the program underthese conditions, and telling the user how to view a copy of thisLicense. (Exception: if the Program itself is interactive butdoes not normally print such an announcement, your work based onthe Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. Ifidentifiable sections of that work are not derived from the Program,and can be reasonably considered independent and separate works inthemselves, then this License, and its terms, do not apply to thosesections when you distribute them as separate works. But when youdistribute the same sections as part of a whole which is a work basedon the Program, the distribution of the whole must be on the terms of
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this License, whose permissions for other licensees extend to theentire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contestyour rights to work written entirely by you; rather, the intent is toexercise the right to control the distribution of derivative orcollective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Programwith the Program (or with a work based on the Program) on a volume ofa storage or distribution medium does not bring the other work underthe scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it,under Section 2) in object code or executable form under the terms ofSections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readablesource code, which must be distributed under the terms of Sections1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least threeyears, to give any third party, for a charge no more than yourcost of physically performing source distribution, a completemachine-readable copy of the corresponding source code, to bedistributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a mediumcustomarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offerto distribute corresponding source code. (This alternative isallowed only for noncommercial distribution and only if youreceived the program in object code or executable form with suchan offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work formaking modifications to it. For an executable work, complete sourcecode means all the source code for all modules it contains, plus anyassociated interface definition files, plus the scripts used tocontrol compilation and installation of the executable. However, as aspecial exception, the source code distributed need not includeanything that is normally distributed (in either source or binaryform) with the major components (compiler, kernel, and so on) of theoperating system on which the executable runs, unless that componentitself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offeringaccess to copy from a designated place, then offering equivalentaccess to copy the source code from the same place counts asdistribution of the source code, even though third parties are not
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compelled to copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Programexcept as expressly provided under this License. Any attemptotherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program isvoid, and will automatically terminate your rights under this License.However, parties who have received copies, or rights, from you underthis License will not have their licenses terminated so long as suchparties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have notsigned it. However, nothing else grants you permission to modify ordistribute the Program or its derivative works. These actions areprohibited by law if you do not accept this License. Therefore, bymodifying or distributing the Program (or any work based on theProgram), you indicate your acceptance of this License to do so, andall its terms and conditions for copying, distributing or modifyingthe Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on theProgram), the recipient automatically receives a license from theoriginal licensor to copy, distribute or modify the Program subject tothese terms and conditions. You may not impose any furtherrestrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.You are not responsible for enforcing compliance by third parties tothis License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patentinfringement or for any other reason (not limited to patent issues),conditions are imposed on you (whether by court order, agreement orotherwise) that contradict the conditions of this License, they do notexcuse you from the conditions of this License. If you cannotdistribute so as to satisfy simultaneously your obligations under thisLicense and any other pertinent obligations, then as a consequence youmay not distribute the Program at all. For example, if a patentlicense would not permit royalty-free redistribution of the Program byall those who receive copies directly or indirectly through you, thenthe only way you could satisfy both it and this License would be torefrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable underany particular circumstance, the balance of the section is intended toapply and the section as a whole is intended to apply in othercircumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe anypatents or other property right claims or to contest validity of anysuch claims; this section has the sole purpose of protecting theintegrity of the free software distribution system, which is
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implemented by public license practices. Many people have madegenerous contributions to the wide range of software distributedthrough that system in reliance on consistent application of thatsystem; it is up to the author/donor to decide if he or she is willingto distribute software through any other system and a licensee cannotimpose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed tobe a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted incertain countries either by patents or by copyrighted interfaces, theoriginal copyright holder who places the Program under this Licensemay add an explicit geographical distribution limitation excludingthose countries, so that distribution is permitted only in or amongcountries not thus excluded. In such case, this License incorporatesthe limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versionsof the General Public License from time to time. Such new versions willbe similar in spirit to the present version, but may differ in detail toaddress new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Programspecifies a version number of this License which applies to it and "anylater version", you have the option of following the terms and conditionseither of that version or of any later version published by the FreeSoftware Foundation. If the Program does not specify a version number ofthis License, you may choose any version ever published by the Free SoftwareFoundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other freeprograms whose distribution conditions are different, write to the authorto ask for permission. For software which is copyrighted by the FreeSoftware Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimesmake exceptions for this. Our decision will be guided by the two goalsof preserving the free status of all derivatives of our free software andof promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTYFOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHENOTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIESPROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSEDOR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OFMERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK ASTO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THEPROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,
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REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITINGWILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/ORREDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISINGOUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITEDTO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BYYOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHERPROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THEPOSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatestpossible use to the public, the best way to achieve this is to make itfree software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safestto attach them to the start of each source file to most effectivelyconvey the exclusion of warranty; and each file should have at leastthe "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>Copyright (C) <year> <name of author>
This program is free software; you can redistribute it and/or modifyit under the terms of the GNU General Public License as published bythe Free Software Foundation; either version 2 of the License, or(at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty ofMERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See theGNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public Licensealong with this program; if not, write to the Free SoftwareFoundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like thiswhen it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
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Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.This is free software, and you are welcome to redistribute itunder certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriateparts of the General Public License. Of course, the commands you use maybe called something other than `show w' and `show c'; they could even bemouse-clicks or menu items--whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or yourschool, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, ifnecessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program`Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program intoproprietary programs. If your program is a subroutine library, you mayconsider it more useful to permit linking proprietary applications with thelibrary. If this is what you want to do, use the GNU Library GeneralPublic License instead of this License.

A.2 Licence Art Libre

La Licence Art Libre
Licence Art Libre

[ Copyleft Attitude ]
Version 1.2

Préambule :
Avec cette Licence Art Libre, l'autorisation est donnée de copier, dediffuser et de transformer librement les oeuvres dans le respect desdroits de l'auteur.
Loin d'ignorer les droits de l'auteur, cette licence les reconnaît etles protège. Elle en reformule le principe en permettant au public defaire un usage créatif des oeuvres d'art.Alors que l'usage fait du droit de la propriété littéraire etartistique conduit à restreindre l'accès du public à l'oeuvre, laLicence Art Libre a pour but de le favoriser.L'intention est d'ouvrir l'accès et d'autoriser l'utilisation des
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ressources d'une oeuvre par le plus grand nombre. En avoir jouissancepour en multiplier les réjouissances, créer de nouvelles conditions decréation pour amplifier les possibilités de création. Dans le respectdes auteurs avec la reconnaissance et la défense de leur droit moral.
En effet, avec la venue du numérique, l'invention de l'internet et deslogiciels libres, un nouveau mode de création et de production estapparu. Il est aussi l'amplification de ce qui a été expérimenté parnombre d'artistes contemporains.
Le savoir et la création sont des ressources qui doivent demeurerlibres pour être encore véritablement du savoir et de la création.C'est à dire rester une recherche fondamentale qui ne soit pasdirectement liée à une application concrète. Créer c'est découvrirl'inconnu, c'est inventer le réel avant tout souci de réalisme.Ainsi, l'objet de l'art n'est pas confondu avec l'objet d'art fini etdéfini comme tel.C'est la raison essentielle de cette Licence Art Libre : promouvoir etprotéger des pratiques artistiques libérées des seules règles del'économie de marché.
--------
DÉFINITIONS:
- L'oeuvre:il s'agit d'une oeuvre commune qui comprend l'oeuvre originelle ainsique toutes les contributions postérieures (les originaux conséquentset les copies). Elle est créée à l'initiative de l'auteur originel quipar cette licence définit les conditions selon lesquelles lescontributions sont faites.
- L'oeuvre originelle:c'est-à-dire l'oeuvre créée par l'initiateur de l'oeuvre commune dontles copies vont être modifiées par qui le souhaite.
- Les oeuvres conséquentes:c'est-à-dire les propositions des auteurs qui contribuent à laformation de l'oeuvre en faisant usage des droits de reproduction, dediffusion et de modification que leur confère la licence.
- Original (source ou ressource de l'oeuvre):exemplaire daté de l'oeuvre, de sa définition, de sa partition ou deson programme que l'auteur présente comme référence pour toutesactualisations, interprétations, copies ou reproductions ultérieures.
- Copie:toute reproduction d'un original au sens de cette licence.
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- Auteur de l'oeuvre originelle:c'est la personne qui a créé l'oeuvre à l'origine d'une arborescencede cette oeuvre modifiée. Par cette licence, l'auteur détermine lesconditions dans lesquelles ce travail se fait.
- Contributeur:toute personne qui contribue à la création de l'oeuvre. Il estl'auteur d'une oeuvre originale résultant de la modification d'unecopie de l'oeuvre originelle ou de la modification d'une copie d'uneoeuvre conséquente.
--------

1. OBJET:
Cette licence a pour objet de définir les conditions selon lesquellesvous pouvez jouir librement de cette oeuvre.

2. L'ÉTENDUE DE LA JOUISSANCE:
Cette oeuvre est soumise au droit d'auteur, et l'auteur par cettelicence vous indique quelles sont vos libertés pour la copier, ladiffuser et la modifier:

2.1 LA LIBERTÉ DE COPIER (OU DE REPRODUCTION):
Vous avez la liberté de copier cette oeuvre pour un usage personnel,pour vos amis, ou toute autre personne et quelle que soit la techniqueemployée.

2.2 LA LIBERTÉ DE DIFFUSER, D'INTERPRÉTER (OU DE REPRÉSENTATION):
Vous pouvez diffuser librement les copies de ces oeuvres, modifiées ounon, quel que soit le support, quel que soit le lieu, à titre onéreuxou gratuit si vous respectez toutes les conditions suivantes:- joindre aux copies, cette licence à l'identique, ou indiquerprécisément où se trouve la licence,- indiquer au destinataire le nom de l'auteur des originaux,- indiquer au destinataire où il pourra avoir accès aux originaux(originels et/ou conséquents). L'auteur de l'original pourra, s'il lesouhaite, vous autoriser à diffuser l'original dans les mêmesconditions que les copies.

2.3 LA LIBERTÉ DE MODIFIER:
Vous avez la liberté de modifier les copies des originaux (originelset conséquents), qui peuvent être partielles ou non, dans le respectdes conditions prévues à l'article 2.2 en cas de diffusion (oureprésentation) de la copie modifiée.
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L'auteur de l'original pourra, s'il le souhaite, vous autoriser àmodifier l'original dans les mêmes conditions que les copies.

3. L'INCORPORATION DE L'OEUVRE:
Tous les éléments de cette oeuvre doivent demeurer libres, c'estpourquoi il ne vous est pas permis d'intégrer les originaux (originelset conséquents) dans une autre oeuvre qui ne serait pas soumise àcette licence

4. VOS DROITS D'AUTEUR:
Cette licence n'a pas pour objet de nier vos droits d'auteur sur votrecontribution. En choisissant de contribuer à l'évolution de cetteoeuvre, vous acceptez seulement d'offrir aux autres les mêmes droitssur votre contribution que ceux qui vous ont été accordés par cettelicence.

5. LA DURÉE DE LA LICENCE:
Cette licence prend effet dès votre acceptation de ses dispositions.Le fait de copier, de diffuser, ou de modifier l'oeuvre constitue uneacception tacite.Cette licence a pour durée la durée des droits d'auteur attachés àl'oeuvre. Si vous ne respectez pas les termes de cette licence, vousperdez automatiquement les droits qu'elle vous confère.Si le régime juridique auquel vous êtes soumis ne vous permet pas derespecter les termes de cette licence, vous ne pouvez pas vousprévaloir des libertés qu'elle confère.

6. LES DIFFÉRENTES VERSIONS DE LA LICENCE:
Cette licence pourra être modifiée régulièrement, en vue de sonamélioration, par ses auteurs (les acteurs du mouvement "copyleftattitude") sous la forme de nouvelles versions numérotées.
Vous avez toujours le choix entre vous contenter des dispositionscontenues dans la version sous laquelle la copie vous a étécommuniquée ou alors, vous prévaloir des dispositions d'une desversions ultérieures.

7. LES SOUS-LICENCES:
Les sous-licences ne sont pas autorisées par la présente. Toutepersonne qui souhaite bénéficier des libertés qu'elle confère seraliée directement à l'auteur de l'oeuvre originelle.

8. LA LOI APPLICABLE AU CONTRAT:
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Cette licence est soumise au droit français.
--------
MODE D'EMPLOI :- Comment utiliser la Licence Art Libre?
Pour bénéficier de la Licence Art Libre il suffit d'accompagner votreoeuvre de cette mention :
[quelques lignes pour indiquer le nom de l'oeuvre et donner une idéeéventuellement de ce que c'est.][quelques lignes pour indiquer s'il y a lieu, une description del'oeuvre modifiée et le nom de l'auteur.]Copyright © [la date] [nom de l'auteur] (si c'est le cas, indiquez lesnoms des auteurs précédents)Copyleft : cette oeuvre est libre, vous pouvez la redistribuer et/oula modifier selon les termes de la Licence Art Libre.Vous trouverez un exemplaire de cette Licence sur le site CopyleftAttitude [2]http://www.artlibre.org/ ainsi que sur d'autres sites.
- Pourquoi utiliser la Licence Art Libre ?
1/Pour mettre à disposition votre oeuvre au plus grand nombre.
2/ Pour la laisser diffuser librement.
3/ Pour lui permettre d'évoluer en autorisant sa transformation pard'autres.
4/ Pour pouvoir vous-même utiliser les ressources d'une oeuvre quandcelle-ci est sous Licence Art Libre : la copier, la diffuser ou latransformer librement.
5/ Ce n'est pas tout.Car l'utilisation de la Licence Art Libre est aussi un bon moyen pourprendre des libertés avec le système de la marchandise généré parl'économie dominante. La Licence Art Libre offre un cadre juridiqueintéressant pour empêcher toute appropriation abusive. Il n'est pluspossible de s'emparer de votre oeuvre pour en court-circuiter lacréation et en faire un profit exclusif. Il est interdit de faire mainbasse sur le travail collectif qui est à l'oeuvre, interdit des'accaparer les ressources de la création en mouvement pour le seulbénéfice de quelques uns.
La Licence Art Libre défend une économie propre à l'art, basée sur lepartage, l'échange et la joyeuse dépense. Ce qui compte en art c'estaussi et surtout ce qui ne se compte pas.
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- Quand utiliser la Licence Art Libre?
Il n'est pas dans le projet de la Licence Art Libre d'éliminer lecopyright ou les droits d'auteurs. Bien au contraire, il s'agit d'enreformuler la pertinence en tenant compte de l'environnementcontemporain. Il est question de s'autoriser le droit à la librecirculation, à la libre copie et la libre transformation des oeuvres.Le droit au libre travail de l'art et des artistes.
1/ A chaque fois que vous voudrez bénéficier et faire bénéficier de cedroit, utilisez la Licence Art Libre.
2/ A chaque fois que vous voudrez créer des oeuvres pour qu'ellesévoluent et soient librement copiables, librement diffusables etlibrement transformables : utilisez la Licence Art Libre.
3/ A chaque fois que vous voudrez avoir la possibilité de copier,distribuer ou transformer une oeuvre : vérifiez bien qu'elle est sousLicence Art Libre. Dans le cas contraire vous risqueriez de vousmettre hors la loi.
- A quels types d'oeuvres convient la Licence Art Libre?
Cette licence s'applique aussi bien aux oeuvres numériques que nonnumériques. Elle est née de l'observation du monde du logiciel libreet de l'internet, mais son domaine d'application ne se limite pas auxsupports numériques.Vous pouvez mettre une peinture, un roman, une sculpture, un dessin,une musique, un poème, une installation, une vidéo, un film, unerecette de cuisine, un cd-rom, un site web, une performance, enfinbref, toutes créations qui peuvent se réclamer d'un certain art.
- Cette licence a une histoire : elle est née de la rencontre"Copyleft Attitude" [1]http://www.artlibre.org/copyleft/ qui a eulieu à Accès Local et Public à Paris début 2000. Pour la première foiselle faisait se rencontrer des informaticiens et des acteurs du libreavec des artistes contemporains et des gens du monde de l'art.
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