
Inframonde S01 Ep01 : Les retours 

 

Prologue 

 

Washington, Entrepôt 203-B, 14 Janvier 2016 à 23h15 

 

 Un corbillard noir était garée près de l'entrepôt 203-B, il faisait sombre, quelques lampes 

étaient allumé dehors, on entendait de temps en temps les voitures passer on en voyais certaines sur 

la route. Un homme blanc, barbu et débraillé sorti du véhicule, armé d'un fusil à pompe de marque 

Remington 870, Il se dirigea à l'arrière du corbillard puis ouvrit les portes arrière du véhicule. Il vit 

plein de cartons estampillé DPA. L'entrepôt s'ouvrit et un homme noir, chauve, vêtu d'un costard 

noir fit face à l'homme armé. 

 _Tout est là ? Demanda l'homme en noir. 

 _Oui, tout ! Et vous ? 

 _Voilà pour vous. Fit l'homme en lui passant près de cinq cents dollars. 

 _Et la compensation ? 

 L'homme noir pointa une Berline noir garée peu loin du corbillard, l'homme armé pris les 

clefs que son interlocuteur lui avait envoyé et s'empressa d'aller dans son nouveau véhicule. 

L'homme en noir ferma les portes arrières du corbillard puis monta à l'intérieur du véhicule avant de 

le garer dans l'entrepôt. Une vieille femme l'attendait, taille moyenne, blanche, habillé comme 

l'homme en noir, elle semblait avoir la forme, elle avait les cheveux gris, courts ainsi que des gants. 

L'homme sorti du véhicule, derrière lui les portes de l'entrepôt se refermait, la vieille femme 

s'approcha des portes arrière du véhicule suivi de son coéquipier qui ouvrit les portes. 

 _Allons-y ! fit la femme âgée. 

 L'homme saisit un des cartons, il avait l'air lourd, il le déposa près de la vieille femme qui 

l'ouvrit sans tarder. À l'intérieur il y avait une bombe à retardement, cela semblait être dans leurs 

attentes. 

 _Des bombes expérimentaux de la DPA, probablement calibré sur une fréquence relative à 

celle du condenseur. Fit l'homme en noir d'un air enthousiaste. 

 _Pile ce qu'il nous faut ! Répondit la femme âgée tout aussi enthousiaste. 

 

Chapitre 1 

 

Washington, Maison de Ryan Clayton, 15 Janvier 2016 à 14h16 

 

 L'homme s'assied face à sa télé, pensant et ruminant son passé comme celui de Jodie, il 

ferma les yeux quelques instant puis en les ouvrant bien plus tard il aperçut que sa montre indiquait 

16h10, non loin il y avait un homme habillé d'un grand manteau noir, armé d'une cigarette à la 

bouche il paraissait jeune, brun, il alluma sa cigarette par l’intermédiaire de son briqué argenté. 

 _Comment êtes-vous entré ? Fit l'agent Clayton. 

 _Par la porte. Répondit l'homme à la cigarette. 

 _Qui êtes-vous et surtout que faites-vous là ? 

 _Je suis Wyatt Grimfold, nouveau DRH de la DPA, vous connaissez la DPA ? 

 _Une amie a moi en sais plus que moi là-dessus. 

 _Actuellement, vous êtes un agent de la CIA ? N'es-ce pas ? Demanda Wyatt. 

 _Euh, oui. 

 _Je suis venu ici en personne pour vous annoncer que vous avez été muté au Département 

des Activités Paranormaux. 



 _Et en quel honneur ? 

 _Grâce à vos connaissances dues à votre amitié avec Jodie Holmes bien sûr. 

 _J'ai le droit de refuser ? 

 _À votre place je ne refuserais pas, c'est sûrement votre meilleurs chance de la revoir. 

 _Que voulez-vous dire ? Demanda Ryan un peu inquiet. 

 _Je veux dire, que pour former une équipe de choc il va falloir la convaincre de faire partie 

de nos services. 

 _Avec tout ce que la DPA et le pentagone lui a fait, ça m'étonnerais qu'elle accepte. Fit 

l'agent Clayton perplexe. 

 _Cela dit on a vraiment besoin de ses services et de son savoir en terme de paranormal, donc 

toutes les charges retenue contre elle pourra être effacé. Ajouta l'agent Grimfold en se dirigeant vers 

la sortie de la maison laissant Ryan Clayton, incapable de répondre, après deux ans sans avoir vu 

son amie il aurais sûrement une chance de la revoir, enfin. 

 

Nevada City, 15 Janvier 2016 à 16h30 

 

 Jodie venait de sortir d'une des maisons, équipé d'un sac à dos, elle avait les cheveux courts, 

habillé d'un T-shirt blanc et d'un pantalon noir, face à elle une route ainsi que plusieurs maisons et 

bâtiments, elle se mit à marcher le long du trottoir, non loin d'un parc elle vit un banc, sans 

personnes dessus, elle s'y assied posant son sac à dos à côté d'elle. Un homme vint s’asseoir à coter 

d'elle, cinquantaines d'année, grand manteau, chemise blanche avec une cravate noir, ils semblaient 

s'être déjà croisés. 

 _Belle journée. Fit l'homme regardant devant lui. 

 _Vous ne m'avez toujours pas dit votre nom. Fit Jodie. 

 _Mon nom n'a pas d'importance mais si vous voulez attribuer un nom ou bien même un 

pseudonyme sur mon visage quand vous le croiserez, vous pourrez m’appeler « Y ». 

 _Y ? Bonjour le pseudo. Ajouta Jodie. 

    _Un nom n'est qu'une manière simple et efficace d'identifier les ou les personnes désigner. 

 _Je pensais pas que vous aviez ce genre de philosophie monsieur Y. Ironisa-t-elle. 

 _Nous nous reverrons. Fit il en se levant, il laissa à son interlocutrice un papier avec des 

cordonnées. 

 

Washington, Entreprise de clefs (CMS), 15 Janvier 2016 à 23h15 

 

 Le dernier employer quitta le bâtiment laissant le personnelle ménager à l'intérieur du 

bâtiment. Un des hommes de ménage était l'homme en noir de l'entrepôt 203-B, il nettoyait jusqu'à 

son arrivé près de la salle informatique et de gestion, il posa son aspirateur puis força la serrure. Il 

entra dans la salle puis sortit de sa veste une charge explosif volé à la DPA, il la posa près d'un des 

postes informatique puis sorti en refermant derrière lui, après avoir rangé l'aspirateur à sa place il 

sortit du bâtiment puis entra dans le Corbillard. Il alla se garé plus loin puis sortit de la boite à gant 

une commande à distance, il appuya dessus et une implosion se fit au dernière étage, avalant ainsi 

les trois quarts du bâtiment. Il démarra puis parti sur la route, tranquillement. 

 

Washington, aéroport, 16 Janvier 2016 à 4h01 

 

 Jodie sortait de l’aéroport puis inspecta le papier que lui avait fourni Monsieur Y, il 

indiquait : « Washington, Entrepôt 203-B », Trois voitures de polices s’arrêtèrent près de la jeune 

femme, elle n'eut le temps de ranger son papier que cinq représentant de la loi approchèrent de la 

jeune femme. 

 _Jodie Holmes, veuillez nous suivre s'il vous plaît. 

 

Washington, DPA, Bureau de l'agent Grimfold, 16 Janvier 2016 à 5h12 



 

 Wyatt Grimfold était assis, fumant une cigarette, on pouvait distinguer sur le mur le logo de 

la DPA. La porte s'ouvrit et l'agent Grimfold fit face à Jodie un peu gênée par la situation. 

 _Agent Grimfold, ravi de vous rencontrer. Dit-il en tendant sa main vers la jeune femme. 

 _Je m'appelle Jodie. Dit-elle en serrant la main à son interlocuteur. 

 _Je sais qui vous êtes. 

 _Qu'est-ce que vous me voulez, j'ai plus aucun pouvoir. 

 _Je sais, et ce n'est pas ce qui est important, j'espère qu'on ne vous a pas trop brusqué, je 

vous en prie asseyez-vous. Dit-il en montrant la chaise de sa main. 

 _Alors qu'es-ce que je fais là ? Comment m'avez-vous trouvé ? Fit-elle inquiète. 

 _Chaque chose en son temps Jodie, tout d'abord, nous aurions voulu vous proposer quelque 

chose, qui seras plus que bénéfique pour vous. Fit Wyatt retirant sa cigarette pour déposer quelques 

cendres dans le cendrier disposé sur son bureau. 

 _Et cette proposition est ? 

 _Travaillez pour nous en tant qu'enquêtrice de la DPA. Lança l'agent Grimfold en se 

réarment de sa cigarette. 

 _Pardon ! Fit Jodie intrigué. 

 _Je sais, après votre fuite de la CIA ainsi que votre cavale vous auriez pu vous attendre à la 

mort mais il en est autrement, il s'avère que vous êtes la mieux placée pour ce poste, qui plus est, 

toutes les charges ainsi que vos dossiers seront effacer, tout prouvera ainsi que vous n'avez jamais 

trahi la CIA. 

 _Vous ne possédez pas ce genre de pouvoir ! 

 _Moi non, mais des gens haut placé eux le peuvent, après c'est à vous de voir, réfléchissez-y, 

vous préférez quoi, être poursuivi à vie pour trahison ? Ou gagner de l'argent en résolvant des 

enquêtes paranormaux avec votre ami Ryan ? 

 _Ryan ? Ryan Clayton ? 

 _Oui votre ancien coéquipier de la CIA seras affecté dans votre futur Duo d'enquêteur. 

 Jodie ne s'attendait pas à ça, elle réfléchissait à une réponse, d'un côté si on lui fous la paix, 

ça ne peut être que bénéfique mais elle ne savait pas comment réfléchir au sujet de Ryan, elle avait 

toujours des sentiments pour lui et regrettait de l'avoir laissé en plan. Il avait sûrement trouvé 

quelqu'un se dit-elle. Elle commença à ruminer son passé puis fixa son interlocuteur qui écrasa le 

reste sa cigarette dans le cendrier. 

 _Quand je commence ? Et sur quelle affaire ? 

 A sa réponse elle vit le sourire chaleureux de Wyatt Grimfold, il lui donna l’insigne de la 

DPA à Jodie ainsi qu'une arme de service et les clés de son bureau. 

 _Dès maintenant, cela dit, on vous laisse le temps de vous reposer et de revisiter les locaux, 

vous en connaissez quelques-uns. Dit-il amusé. 

 _Merci. 

 _Ah et une dernière chose, je suis votre plus grand fan, j'ai tout lu vous concernant ici ! Dit-

il enjoué.   

 

 Jodie ouvrit la porte de son bureau puis fit face à un studio, cuisine, bureau, télé, porte 

menant à sa chambre, salle de bain, toilettes. Sans aucunes caméras. Libre d'entrer ou de sortir à sa 

guise, c'était tant de cadeaux inattendus pour elle. Elle ouvra la porte de sa chambre puis se rendant 

compte de l'heure décida directement d'aller dormir.     

 

Washington, Entrepôt 203-B, 16 Janvier 2016 à 6h00 

 

 L'homme en noir gara son corbillard à l’intérieur de l'entrepôt, attendu par la vieille femme 

assise dans un fauteuil lunettes sur le nez en train de faire un mot croisé sur une sorte de magasine. 

L'homme sorti de la voiture et s'avança vers la vieille dame. 

 _C'est fait ! Dit-il. 



 _Parfait monsieur Gregan, maintenant observons comment les choses évoluent. Dit la vieille 

femme.       

 

 

Chapitre 2 

 

Washington, Entreprise CMS, 16 Janvier 2016 à 13h15 

 

 Une voiture noir s'arrêta près des restes du bâtiment, autorisé par les autorités locaux elle se 

gara face à l'entrée, Jodie en sortit puis entra dans le bâtiment ou elle fit face à Ryan, assez surpris et 

déstabilisé de la voir. La police avait déjà fait le tour des témoins classant l'affaire comme 

inexpliqué ou bien paranormal. Aucune trace d'explosion, un immeuble ne disparaît pas comme ça 

se disait Jodie, avis partagé également par Ryan. La jeune femme s'approcha de son coéquipier dans 

l'intention de le serrer dans ses bras. 

 _Je suis contente de te voir ! Fit-elle agrippant de ses bras son ami. 

 _Moi aussi. Dit-il gêné par la situation. 

 Elle retira ses bras puis recula d'un ou deux pas pour inspecter autours d'elles de probables 

éléments utile à l'enquête. 

 _Tu sais ce qu'il s'est passé ici ? Demanda-t-elle. 

 _Certaines personnes auraient vu le haut de l'immeuble imploser. 

 Jodie pris observa encore autour d'elle, la jeune femme se rendait bien compte que sans 

l'aide d'Aiden il lui était impossible de cherche la logique dans tout ça. 

 _Jodie ? Ça va ? Demanda l'agent Clayton voyant Jodie perdue dans ses pensées. 

 _Non, je ne sais pas, je comprends rien, je ne suis plus capable de faire ce genre d'enquête. 

 _Aiden ? Demanda Ryan. 

 _Aiden. Affirma la jeune femme avant de se diriger vers la sortie, Ryan alla vers son amie 

pour la retenir. 

 _Et alors, on n’a même pas commencé l'enquête que tu abandonnes déjà. Attend de voir 

certains éléments avant. 

 _Quelles éléments ? Demanda-t-elle surprise. 

 _Suis moi, tu comprendras. dit-il pointant un camion noir garée face au bâtiment. 

 

 Jodie suivi Ryan jusque dans le camion, une salle sombre, éclairée uniquement par les 

écrans, des scientifiques de la DPA travaillaient sur un bout du bâtiment récolté au plus haut des 

restes du building, inspecté dans une cage en verre le bout de pierre semblait inoffensif. Un des 

savants se tourna vers Jodie, s'était Cole Freeman, à la vue de la jeune femme il l'a pris dans ses 

bras heureux de voir celle qui l'avait encadré quand elle était qu'une enfant. 

 _Ma princesse ! S’exclama-t-il ! 

 _Docteur Cole ! S'exclama Jodie tout aussi enjouée. 

 L'homme se retira vers l'arrière retournant à ses activités, Ryan s'approcha de la cage de 

verre étonné de voir tant de précaution pour un simple caillou. 

 _Qu'a tu trouvé ? Demanda l'agent Clayton. 

 _Une chose intéressante, en soumettant se bout de pierre à des rayons x modifiés sur une 

échelle basé sur l'inframonde on a découvert que se bout de pierre avait des traces d'un contact 

direct avec l'inframonde. Fit le Docteur Cole. 

 _Rien que ça ? Fit Ryan qui n'avait pas compris un seul mot de ce qu'avait dit son 

interlocuteur. 

 _Et ce n’est pas fini, on a aussi découvert que une seul chose est capable d'une telle horreur. 

 _Ah ? Fit Ryan. 

 _La DPA a mis en place un dispositif implosif concentré sur l'inframonde, il n'est 



qu'expérimental mais il se pourrait que le vol de matériel expérimental expliquerais ça. Fit Cole.   

 _Quelle vol ? Questionna Jodie. 

 _Il y a deux jours, un des complexes scientifiques de la DPA a été dépouillé d'une majeure 

partie des stocks expérimentaux, dont des bombes implosifs. 

 _Et il y a une logique dans tout ça ? Questionna Jodie en s’asseyant sur une chaise. 

 _Acte de terrorisme ? Lança Ryan. 

 _C’est probable, enfin en tout cas, l’acte est délibéré et a pour but à mon avis de terroriser. 

Fini le Docteur Freeman retournant à l’étude de son caillou. 

 

Washington, face à un parc ,16 Janvier 2016 à 15h 

 

 Jodie faisait face au lac assis sur un banc moderne et noir, elle était entourée d’arbre 

dépourvu de feuilles et d’une végétation peu varié à cause de l’hiver. Monsieur Y vint s’assoir près 

d’elle équipé d’une pomme et d’un couteau, il commença à éplucher sa pomme, amusé. 

 _Alors, comment se passe vos recherches ? Demanda-t-il en épluchant sa pomme. 

 _Je ne me suis toujours pas occupé de cet histoire d’entrepôt. 

 _Et pourtant les découvertes que vous pourriez y faire pourraient vous être plus qu’utile. 

Dit-il coupant une partie de la pomme afin de la manger. 

 _J’ai réintégré la DPA, en tant qu’agent afin d’enquêter sur les évènements paranormaux, ça 

ne me laisse pas vraiment le temps d’y songer. 

 _Je suis au courant. Dit-il, dégustant son morceau de pomme. 

 _Comment ça, vous êtes au courant ? Lança la jeune femme, perturbée. 

 _Peu importe, comment je le sais, l’important c’est quoi faire dans cet affaire qui vous a été 

confié Jodie. 

 _Expliquez-vous. Dit-elle. 

 _Qu’avez-vous appris sur ce bâtiment ? 

 _Que sa partie supérieur à implosé suite à la probable utilisation d’une bombe expérimental 

de la DPA par un terroriste. 

 _Vous en êtes sûr ? Demanda-t-il coupant un autre morceau de pomme avec son couteau. 

 _C’est l’explication la plus logique en tout cas. 

 _Ne vous fiez jamais à la surface des choses, c’est un conseille que je vous donne. Ajouta 

Monsieur Y dégustant son autre morceau de pomme. 

 _Comment ça ? 

 _Quand il s’agit de paranormal, il faut s’attendre à l’inattendu, continuez l’enquête et vous 

mettrez forcément vos pied dans une partie de la vérité, aussi infime soit elle. Dit-il en se levant. Il 

croqua dans la pomme puis s’en retourna laissant Jodie seule avec ses pensées.   

   

Washington, Entrepôt 203-B, 16 Janvier 2016 à 16h19 

 

 Monsieur Gregan et la vieille femme faisait face à trois cartons, l’un d’eux contenait une 

bombe implosif, la contenance des deux autres leurs était inconnue. La vieille femme fixait son allié 

depuis maintenant une dizaine de minutes. 

 _Je viens de recevoir des ordres clairs, on doit tuer les deux agents de la DPA qui enquête 

sur l’implosion du bâtiment. Fit la vieille Femme d’un ton sec. 

 L’homme en noir, se tourna vers son corbillard puis vers son alliée avant d’ouvrir le carton 

posé devant cette vieille femme. Il y découvrit un appareil original, petit et parabolique. Il fixa de 

nouveau son alliée. 

 

Washington, DPA, Bureau de Jodie, 16 Janvier 2016 à 16h30. 

 

 La jeune femme pénétra dans le bureau, sombre à cause des volets fermés, elle alluma la 

lumière afin de se diriger vers ses fenêtres mais elle fit un bon en arrière en apercevant Wyatt 



Grimfold assis sur le fauteuil qui faisait face au bureau. Souriant il saisit une cigarette qu’il alluma à 

l’aide de son briqué. 

 _Il ne faut pas avoir peur, je venais juste voir comment vous gériez l’enquête. Dit l’homme 

affichant un large sourire. 

 _Et quand vous avez vu que je n’étais pas là, vous vous êtes dit qu'il aurait été marrant de 

me faire une petite blague ? Dit-elle un peu secoué. 

 _Désolé de vous avoir fait peur agent Holmes. Affirma l’homme en recrachant la fumée 

issue de sa cigarette. 

 _Pour le moment c’est difficile de se lancer, presque aucune base à part un morceau de 

bâtiment mis sous verre. Dit-elle. 

 _Dans ce cas je vais vous laisser travailler, au plaisir d’en apprendre plus agent Holmes. Fini 

Wyatt avant de se diriger vers la sortie laissant Jodie seul dans son bureau. 

 

 Après que Jodie ai refermé la porte derrière elle, l’agent Grimfold stationnait dans le couloir, 

son sourire s’était étonnamment effacé, il venait de fini sa cigarette, il l’a lâcha, la laissant tomber 

sur le sol, il l’écrasa à l’aide de ses mocassins en cuir noir.   

 

Washington, Maison de Ryan Clayton, 16 Janvier 2016 à 19h30 

 

 Il était dans le salon, en face d’un plat de pâtes et d’un rôti sorti du four, une odeur très 

agréable se pavanait dans la maison, la télé était allumé, les informations y était diffusé, la nuit 

l’avait obligé à allumer la lumière dans sa maison éclairant les murs vide de décorations un filtre 

jaune peu opaque. Il saisit sa fourchette puis piocha une pâte dans son assiette afin de la manger. 

Quelques minutes plus tard, son téléphone portable sonna, il le saisi puis aperçu un numéro qu’il ne 

connaissait pas, il répondit à l’appel. 

 _Allô ? Fit le jeune homme. 

 _Salut, c’est Jodie, ça va ? 

 _Bien et toi ? 

 _Pas trop mal, je commence à prendre mes marques dans mon nouveau chez moi. 

 _Ils parlent du bâtiment aux infos à la télé.  

 _En parlant de ça, Cole m’a transmis un résultat par mail, On doit se pencher sur la 

recherche d’un homme blanc, barbu, un peu fort en poids, ça serais le voleur des bombes, si tu peux 

passer dans la soirée, on ira voir Cole dans son bureau. Dit la jeune femme. 

 _Vers vingt et une heure ? Ça te va ? 

 _Pas de problème, à tout à l’heure alors.  

 _Ouais à tout à l’heure. Fit l’agent Clayton en mettant fin à l’appel, il posa son téléphone 

près de lui puis continua son plat de pâte tout en regardant le programme télévisuel.   

    

Washington, DPA, Bureau du Docteur Cole Freeman, 16 Janvier 2016 à 21h30 

 

 Le Docteur Cole était un homme noir de la cinquantaine, il était habillé d’un costume blanc 

et d’un pantalon noir et des mocassins eux aussi noir. Son bureau pas très grand comparé à celui de 

Jodie mais restait cela dit assez grand pour accueillir des meubles de rangements, les mûrs était 

blancs, le sol était fait de carrelages eux aussi de couleur blanches. Plante verte reposait sur le 

bureau de l’homme ainsi qu’une plaque couleur or avec son nom dessus. Soudain, il entendit 

frapper à la porte. 

 _Entrez ! Dit-il. 

 

 La porte s’ouvrit, Les agents Jodie Holmes et Ryan Clayton passèrent la porte puis la 

refermèrent derrière eux. Jodie s’assied face à son ancien tuteur, souriante, quand à Ryan il préféra 

rester debout, Dos contre le mur. 

 _J’ai reçu ton mail. Dit-elle. 



 _Moi j’ai rien reçu mais j’aimerais savoir de quoi il est question, concrètement. Dit l’agent 

Ryan. 

 _J’ai fait une recherche concernant notre voleur, j’ai tous sur lui : Nom, Prénom, Age, 

Adresse. Fit le Docteur Freeman. 

 _Et on le trouve ou ? Demanda Ryan. 

 _Ici ! Pointa le scientifique sur une feuille imprimé qui indiquait toutes les informations 

concernant le criminel, Il habitait au Watergate de Washington, dans l’appartement 302, son nom 

était Wallace Numan. 

 

Washington, Watergate, Appartement 302, 16 Janvier 2016 à 22h 

 

 Wallace était assis confortablement dans son canapé, bière à la main, il regardait une 

émission à la télévision qui était la seule source de lumière dans la pièce. L’émission montrait un 

humoriste noir comparable à Eddie Murphy. Il explosa de rire à chaque tirade de l’humoriste, en 

sortant des : « il est trop con ! » ainsi que des « Excellent ! ».Soudain, il entendit sonner à la porte, 

intrigué il posa sa bière sur la table basse puis se leva pour aller voir, en ouvrant la porte il fit face à 

Jodie ainsi que Ryan. 

 _Qui êtes-vous ? Fit l’homme aux deux agents. 

 _Agent spéciaux Clayton et Holmes, vous êtes Wallace Numan ? Demanda Ryan.  

  

 L’homme regarda attentivement les deux agents puis les bouscula pour s’enfuir, poursuivi 

par les deux agents. Wallace pris les escaliers qu’il descendait à une vitesse assez grande suivi de 

l’agent Clayton. Jodie elle s’approcha d’une fenêtre, cassa une vitre puis sorti son arme de service, 

quelques minutes plus tards on pouvait apercevoir les deux hommes courir l’un après l’autre, Jodie 

visa puis tira dans la jambe de l’interpellé qui s’effondra parterre, Ryan ce précipita sur lui, équipé 

de menotte.   

 _Vous êtes en état d’arrestation, tous ce que vous direz pourra être retenu contre vous ! Fit 

l’agent Clayton enfilant les menottes à Wallace Numan.  

 

 Le bruit provoqué par l’arme alerta un bon nombre des habitants du Watergate qui ouvris 

chacun leurs portes d’appartement pour voir ce qu’il en était. Jodie, afin de rassurer les inquiétudes 

provoquées par ce tir montra son badge de la DPA, après coup, tous refermèrent leurs portes laissant 

le soin à l’agent Holmes de se diriger vers les escaliers à son tour. Elle fit face a son collègue puis 

au suspect interpellé, Ryan fit monter l’homme blessé dans sa voiture, à l’arrière, lui monta à la 

place du conducteur suivi de Jodie qui s’assied à côté de son ami.  

 

Washington, DPA, Salle d’interrogatoire, 17 Janvier 2016 à 10h 

 

 Il était assis là depuis une heure environ, surveillé par caméra ainsi que par l’agent Grimfold 

à l’arrière d’une fenêtre qui à l’intérieur de la salle ou était enfermé Wallace, ressemblait à un miroir. 

Il n’y avait pas d’autre fenêtre, la pièce était vide à part une table ainsi que quelques chaises, une 

lampe au plafond éclairais faiblement laissant une ambiance peu accommodante. Wyatt regarda sa 

montre puis fixa de nouveau la salle d’interrogatoire en se munissant d’une cigarette. La porte qui 

menait le couloir à la salle susdite s’ouvrit, Jodie ainsi que Ryan entrèrent dans la salle s’asseyant 

face au suspect qu’ils allaient interroger, toujours sous l’œil attentif du DRH. 

 _Vous vous appelez Wallace Numan, es-ce vrais ? Commença l’agent Clayton. 

 _Oui. Répondit le suspect. 

 _Quand on a frappé à votre porte, pourquoi avez-vous fuis ? Continua Ryan. 

 _Pourquoi ne pas me poser la vrais question, au lieu de tourner autour du pot ? Dit l’homme 

d’un ton très agacé. 

 _Très bien, avez-vous, oui ou non, volé du matériel expérimental de la DPA ? Questionna 

Jodie. 



 _Oui ! C’est effectivement moi.  

 _Les avez-vous utilisé pour faire sauter le bâtiment de la CMS ? Questionna à son tour Ryan. 

 _Non ! Je devais juste livrer la marchandise. 

 _Ou ça ? Demanda Jodie. 

 _Pourquoi vous le dirais-je ? Quesque j’y gagnerais ? 

 _Vous voudriez négocier ? C’est ça ? Fit l’agent Clayton d’un air interrogatif. 

 _Qu’avez-vous à m’offrir ? 

 _Si c’est la prison que vous voulez esquiver c’est déjà trop tard. Dit Ryan. 

 _Je sais, ce que je veux, c’est ne pas finir dans un cachot ou une cellule sans lumière, je 

veux être dans une prison ou je serais bien traité, c’est à cette unique condition que je parlerais. 

 _Il y a une prison plutôt agréable en Californie, ça vous va comme deal ? Fit Ryan Clayton. 

 _Celle avec l’écran plat dans la salle commune ? 

 _Oui. Répondit l’agent Clayton. 

 _J’ai effectué la livraison à Washington dans un entrepôt, l’entrepôt 203-B si je me souviens 

bien.  

 Jodie se munit du papier que lui avait donné monsieur Y qui indiquait lui aussi ce lieu, 

l’entrepôt 203-B. Elle semblait surprise, comment cet homme, monsieur Y, pouvait savoir pour 

l’entrepôt. Derrière le miroir, Wyatt Grimfold restait froid, il venait de finir sa cigarette qu’il lâcha 

parterre avant de l’écraser avec sa chaussure. 

 _Vous avez vu la personne à qui vous deviez confier le matériel ? Poursuivi Ryan. 

 _Un homme plutôt grand, mince, noir de peau, très bien habillé, c’est tous ce que je sais.   

 _C’est déjà bien, on vous recontactera si besoin. Fit l’agent Clayton en se levant. 

 _Et le deal ? 

 _Vous aurez votre prison californienne avec son confort, comme promis. Fini l’agent avant 

de quitter la pièce suivi de Jodie. 

 

Chapitre 3 

 

Washington, Entrepôt 203-B, 17 Janvier 2016 à 13h15 

 

 La porte de l’entrepôt s’ouvris, laissant ainsi, Jodie et Ryan y pénétrer, l’entrepôt était vide 

mais quelque chose clochait, Jodie savait qu’ils n’étaient pas seul. Après quelques pas, Ryan vit le 

un corbillard ouvert avec une dizaine de carton estampillé DPA, Il y alla voir. Jodie elle, avait un 

très mauvais pressentiment qui se vérifia assez vite, elle reçut une balle au niveau des intestins, le tir 

venait d’en haut mais le tireur lui restait invisible, Ryan se refugia dans le corbillard armé d’un 

calibre neuf mini-mètre. Jodie était étalé sur le sol, elle perdait beaucoup de sang, Ryan réalisait 

avec inquiétude que son amie risquait de mourir, alors pour la sauver il se précipita sur elle, arme en 

main, visant vers le haut de l’entrepôt espérant trouver le tireur qui n’était plus là, il saisit son 

téléphone et appela les urgence. Il sera très fort la main de son amie qui perdait peu à peu 

conscience, au bout d’une dizaine de minutes les urgences débarquaient dans l’entrepôt avec un lit 

de transport. Ils emmenèrent la jeune femme dans le camion des ambulanciers qui prirent la 

direction de l’hôpital le plus proche. Ryan sorti, déboussoler, il monta dans sa voiture puis suivi les 

ambulanciers. 

 

Washington, Hôpital Trinity, 17 Janvier 2016 à 15h05 

 

 Ryan était près de l’agent Holmes inconsciente, d’après les médecins, elle était dans le coma 

et ils avaient peu d’espoir pour sa survie, elle avait perdu trop de sang, il s’approcha des volets qui 

illuminait la salle, Jodie était munie d’un appareil respiratoire. La porte s’ouvrit, c’était Cole 

Freeman qui venait voir comment la jeune femme allait. 



 _Comment va-t-elle ? Demanda le scientifique. 

 _Mal, les médecins ont peu d’espoirs la concernant. 

 _Et vous ? Comment vous allez ? 

 _Bonne question, je l’ignore. 

 _La DPA a récupéré le matériel expérimental laissé par les voleurs. 

 _Je m’en contre fous ! Là ce que je remarque c’est que Jodie risque la mort ! S’agaça l’agent 

Clayton. 

 _Moi aussi ça me fait mal, je considère Jodie comme ma fille, mais je pense que les 

médecins la sous-estime, elle a déjà frôlé la mort plusieurs fois. Affirma le scientifique. 

 _J’espère que vous dites vrais. 

 _Vous devriez aller vous reposer, je vais rester là pour veiller sur elle. 

 Ryan hocha la tête afin d’acquiescer puis sortis de la chambre, laissant Cole s’assoir sur une 

chaise près de Jodie qui était plongé dans son coma. Il fixa le meuble disposé à côté d’elle puis saisi 

dans sa veste une boite de Mentos, il en prit un dans sa main avant de le mettre dans sa bouche 

avant de fixer Jodie qui était dans un état critique.                        

    

Lieu inconnue, 17 Janvier 2016 à 19h 

 

 Dans une bibliothèque un peu sombre à cause du peu de fenêtres, une dizaines d’hommes 

s’étaient réunis. Au centre de la pièce il y avait le Général McGrath, un vieil homme, vêtu de sa 

tenue de général quatre étoiles, atteint d’une sévère calvitie, non loin était assis sur un fauteuil 

luxueux un vieil homme, mince, vêtu d’un costume noir et d’une cravate noir qui faisait contraste 

avec la chemise blanche qui était en dessous de son costume, il était très bien coiffé, lui donnant un 

aspect plus jeune et plus dynamique, cet homme tenait une tasse de thé. Au fond de la salle, un 

homme caché par l’ombre fumait une cigarette, impossible de voir son visage, ceci dit, de temps en 

temps, on voyait la fumée qu’il recrachait aller plus loin dans la pièce. La vieille femme de 

l’entrepôt ainsi que Monsieur Gregan étaient là. Les autres hommes étaient éparpillé dans la pièce, 

certains visibles et d’autres caché par le peu de lumière. Près d’une des fenêtres, un homme de la 

soixantaine, un peu fort en poids, vêtu d’un long caban gris d’une chemise blanche et d’une cravate 

noir ainsi que d’un pantalon gris observait patiemment la rue par la fenêtre, il était connu sous le 

nom et le prénom de Léonard Vox. 

 _Vous devez vous demander pourquoi je vous ais convoqué ici aujourd’hui. Fit Léonard Vox. 

 _Allez-y cher ami. Ajouta l’homme bien coiffé. 

 _Tôt dans l’après-midi, j’ai appris que Jodie Holmes était couché dans un lit d’hôpital. 

Continua Vox. 

 _Elle était censé mourir. Dit le Général McGrath fixant Monsieur Gregan. 

 _Apparemment, elle a peu de chance de s’en tirer vivante. Se justifia Gregan. 

 _Hors elle a quand même des chances de s’en tirer, il va donc falloir y remédier très vite, 

c’est notre seul chance de nous en débarrasser une bonne fois pour toute. Fit McGrath. 

 _Je vais rectifier ça ! Dit Monsieur Gregan.   

 

Tête de Jodie, 17 Janvier 2016 à 23h30 

 

 Elle était dans un long tunnel, noir avec très loin une fin lumineuse et blanche, plus elle 

marchait vers cette lumière plus celle-ci s’approchait de la jeune femme, soudain elle s’arrêta. Face 

à elle il y avait une silhouette humaine mais trop sombre pour déterminer son identité, celui-ci 

s’approcha lentement de Jodie qui à la vue du visage de cet homme fut surprise et émue à la fois. 

 _Aiden ! Dit-elle à voix basse   

 On pouvait voir comme une larme coulant le long de la joue de la jeune femme, elle se mit à 

sourire puis s’avança, au moment où elle tendit sa main vers son frère, la lumière s’éloignât puis 

elle vit comme une sorte de lien d’une couleur violette se former entre elle et Aiden, elle était de 

nouveau liée à son frère. 



 

 Dans la chambre d’hôpital de Jodie, Wyatt Grimfold retira la seringue enduit d’un liquide 

inconnue du bras de Jodie puis sortit discrètement, sans réveiller Cole Freeman qui dormait depuis 

quelques heures déjà. 

 

Washington, maison de Ryan, 18 Janvier 2016 à 2h05 

 

 Il était allongé dans son lit, dans le noir complet, il réfléchissait et ruminait les évènements 

de l’entrepôt, il se lamentait se disant qu’il aurait pu empêcher ça, qu’il était possible qu’elle 

trépasse à cause d’une faute d’inattention de sa part. Il l’aimait toujours et la perdre une seconde 

fois lui faisait très peur, il n’arrivait pas à penser à autre chose. Il tenta de fermer les yeux mais son 

téléphone sonna et le fit sursauter, il prit l’appareil en main et vit un appel en inconnue, il répondit à 

cet appel. 

 _Allô ? 

 _Agent Clayton ? 

 _Oui, qui êtes-vous ? 

 _ « Y », pensez-vous que votre amie est en sécurité ? 

 _Pourquoi demandez-vous ça ? 

 _Par ce que j’ai entendu dire que celui qui lui avait tiré dessus comptait terminer son travail, 

à votre place, je ferais le nécessaire pour l’en empêcher. 

 _Comment avez-vous eu cette information ? 

 Il n’eut aucune réponse, Monsieur Y raccrocha aussitôt. Pourquoi croirais-t-il un appel 

inconnue se disait-il mais de l’autre côté, comment avait-il su pour l’affaire, étais-ce lui le tireur ? 

Ryan ne comprenais plus rien. Par doute il se leva puis après s’être correctement habillé il prit sa 

voiture pour se rendre à l’hôpital. 

 

Washington, Hôpital Trinity, 18 Janvier 2016 à 2h50 

   

           Cole sursauta en entendant la porte s’ouvrir, Ryan se dirigea vers la jeune femme qui était 

toujours dans le coma. Il prit une chaise puis s’assied observant Jodie. 

 _Que se passe-t-il ? Demanda Cole Freeman. 

 _Je préférais rester près d’elle au cas où le tireur reviendrais terminer sa tâche. 

 _Comment pouvez-vous savoir si le tireur va revenir ? 

 _J’ai reçu un appel anonyme me le précisant, j’ignore qui est ce Monsieur Y mais il m’a 

collé le doute.  

 

 Quelques heures plus tard, la montre de Ryan indiquait qu’il était neuf heure du matin, Cole 

était semblait être parti, il vit un des médecins faire des diagnostics sur Jodie, l’homme semblait 

étonné. 

 _Que se passe-t-il ? Demanda Ryan inquiet. 

 _Eh bien, c’est difficile à expliquer, ses hémorragies internes se sont stoppées d’un coup, 

comme si quelque chose l’avait soigné. 

 _Aiden ? Fit Ryan d’une voix à peine audible.  

 Aiden flottait, observant la scène avec intérêt, invisible de tous, Ryan était le seul à suggérer 

sa présence, il était cela dit trop faible pour manifester sa présence, à cause de l’état de Jodie.  

L’entité s’approcha de Ryan puis après que le médecin ai fini par quitter la pièce, il reversa un verre 

d’eau posé sur le meuble, ce qui surpris Ryan tout d’abord puis il vit des lettre se former d’elle-

même dans l’eau : « Je suis de retour ! ». 

Chapitre 4 

 



Washington, Hôpital Trinity, 30 Janvier 2016 à 14h05 

 

 Jodie allongé sur son lit d’hôpital commençait à reprendre conscience tout doucement, elle 

aperçut le visage de l’agent Clayton qui veillait sur elle, elle sourit, même si elle allait mieux elle ne 

pouvait pas bouger, sa blessure lui faisait toujours très mal, elle leva les yeux, elle semblait voir 

l’invisible, Aiden. Ryan souriait, La jeune femme vit près d’elle un verre d’eau qu’elle s’empressa 

de boire. 

 _Je suis là depuis combien de temps ? Demanda-t-elle en reposant son verre. 

 _Deux semaines environs, j’ai fait placé des gardes près de la porte pour éviter que le tireur 

essais de finir son travail.   

 _Tu crois qu’il aurait essayé de m’achever ? 

 _C’est ce qu’un anonyme à bien voulu me faire comprendre en tout cas. 

 

 Jodie pencha sa tête vers la fenêtre puis après avoir expiré un bon coup, elle se tourna vers 

son ami.  

 _Ne t’inquiète pas pour moi, je vais mieux. Dit-elle, affichant un large sourire.     

 

Lieu inconnue, 30 janvier 2016 à 21h30 

 

 Les hommes de la dernières fois étaient encore réunis dans cette bibliothèque, l’homme à la 

cigarette, toujours caché par le peu de lumière semblait observer la scène avec beaucoup d’intérêt. 

McGrath était assis sur un des fauteuils ainsi que Léonard Vox. Monsieur Gregan quand à lui était 

debout, comme d’autres des hommes présents dans la pièce. 

 _Nous vous avions confié une mission, vous avez échoué. Fit Léonard Vox. 

 _Jodie est toujours en vie. Ajouta le Général McGrath. 

 _Je ne pouvais pas l’approcher à cause des gardes. Se justifia l’homme en noir. 

 _Rappelez-nous à quoi vous servez ? Fit l’homme au thé. 

 _Pas à grand-chose. Dit l’homme à la cigarette. Votre action à engendré des conséquences 

fâcheuses, nous devrons jouer avec prudence maintenant que Jodie est enquêtrice pour la DPA. Ça 

nous force à revoir la stratégie initiale mais je pense qu’elle peut aussi nous être très utile en vie. 

Termina l’homme à la cigarette.   

 

Washington, DPA, Bureau de Cole Freeman, 1
er

 Février 2016 à 11h 

 

 Le Docteur Freeman classait des dossiers en regardant de temps en temps les ses mails sur 

son ordinateur fixe. Face à lui, la porte s’ouvris laissant Jodie entrer dans la pièce, elle s’assit face à 

Cole. 

 _Tu vas mieux on dirait. Fit le scientifique. 

 _Je m’en sort plutôt bien effectivement. Répondit la jeune femme. 

 _Toutes les preuves accumulées durant l’enquête on tout bonnement disparu, et le suspect a 

été retrouvé mort près d’un lac. 

 _Vraiment, c’est troublant. Dit-elle. J’ai quelque chose à te dire. Continua la jeune femme. 

 _Je t’écoute. 

 _Je suis de nouveau lié à Aiden. 

 _Est-ce que ça veut dire que les aventures reprennes ? Dit l’homme d’un ton ironique. 

 _Oui, les aventures reprennent. Fini la jeune femme souriante. 

 

Washington, DPA, Bureau du DRH, 1
er

 Février 2016 à 11h30 

 

 Wyatt Grimfold était seul dans son bureau, il avait des gants noirs ainsi que son long 

manteau noir habituel. Il tenait un flacon avec le même liquide qu’il avait injecté à Jodie, après 

avoir longuement médité il ouvrit un de ses tiroirs puis y plaça le flacon délicatement avant de 



refermer doucement son tiroir. Il se munie en suite d’une cigarette qu’il se hâta d’allumer pour enfin 

recracher la fumée qu’il avait inhalée.  

 

Fin de l’épisode   


