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Leurs histoires se déroulera à paris.  

La plus belle ville du monde selon bien des personnes, n'est ce pas ? 

Une ville qui fût le berceau de la corruption, de la folie ainsi que de la 

violence. Une ville sous son angle le plus occulte, le plus sombre. Une 

ville aperçue à cœur ouvert. Notre histoire commença il y a bien 

longtemps, avec deux agents de police honnêtes. Un inspecteur, et un 

jeune policier. Le jeune policier, assez petit, blond avec les cheveux 

courts comme la mode le voulaient. Des yeux bleus perdus et qui 

semblaient trahir sa timidité.  Le lieutenant, la quarantaine, Les yeux 

noircis par l'expérience. Regardant un dossier avec une profonde 

réflexion, et semble avoir le regard plus fin, et plus vif que la lumière. 

Nos deux hommes avaient pour mission d'arrêter quelqu’un de tout 

bonnement intouchable. Ce qui pouvait donc s'apparenter à une tache 

ingrate. Une sorte d'impôt juste pour le jeune policier qui commençait 

à peine sa deuxième année. Mais très disgracieuse pour l’inspecteur 

ayant déjà résolu des affaires de crimes parfaits désarçonnants de 

précision. L’homme qu’ils recherchaient était Angel Pailh. Un dealer 

moyen qui était présumé responsable de nombreux crimes. Des crimes 

assez étranges et très déstabilisants, pour ne pas vous heurter avec une 

description sanguinolente. Cela viendra plus tard. Les deux policiers 

avaient réussi à l’attraper deux fois. Même à lui parler. Seulement 

leurs supérieurs les obligeaient systématiquement à le relâcher. En 

prenant l’utilisation de preuves “discutables“. Mais cette fois ils 

pensaient qu'avec les informations cruciales qu'ils avaient et qu'ils 

allaient avoir. Ils le tenait. Même avec la famille dont le suspect 

bénéficiait, formé de grands politiciens. Exemple vivant de la beauté 

de ce monde, éblouissant par leur honnêteté. Ses deux puissants 

parents avec des secrets peu propices à la publication. Qui malgré ce 

que leur fils fût ; persistaient toujours à croire en sont pouvoir de 

rédemption. Qui est en réalité très faible. Mais ses parents le couvre 

tout de même, quoi qu'il advienne. Ils avaient donc tout intérêt à être 

sur de leurs informations. Mais étant donné que nos deux policiers 

avaient un passif très acide avec lui, et de très nombreux brûlants 
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accrochages. Cela ressemblait donc d’avantage à une vengeance, une 

rétorsion, plus qu’a la justice froide et pragmatique. Mais ça n’a pas 

d’importance, t’en que la justice dictée par la haine stop la sienne 

selon eux. Un simple combat de haine, qu’on appel la justice. Pendant 

une ronde en civil, le jeune policier avait attrapé un homme en plein 

deal. Alors que le lieutenant cherchait difficilement la position de leur 

cible, d'après leurs sources presque taries. Le jeune policier apprirent 

que le dealer fut l’associé d’Angel, et étrangement sans avoir recours 

à aucune forme de violence. Désappointé, le jeune policer le força à se 

rendre dans la salle d'interrogatoire. Un grande salle blanche un peu 

jaunis par les passages des innombrables perversions mentales. Aussi 

bien réalisés par les policier, que par les criminels. La grande vitre  

noir sur le mur, était plus sombre que le plus grand trou noir super-

massif de notre vaste univers. Vaste, étant d’un euphémisme 

incroyable. 

Une envie ineffable me forçait à la fixer. Elle était comme l'aimant 

incarnant la corruption poisseuse de l’état par son noir absolue. Ce 

noir qui révélait notre sombre nation.   

Cette grande vitre noir, que ce passe t’il de spectaculaire derrière ? 

Une salle où régnait un odeur de métal craquelé qui venait de la table. 

Où le suprématie du silence personnifié la mort. Le jeune policier et le 

dealer étaient assis sur les simple chaises en cuir détruit. 

Face à lui, il commença à le sonder avec des questions qui semblaient 

pourtant simples. Mais l’homme endoctriné, avait l’impression qu’à 

chaque tentation de répondre. Il s'approche un peu plus de l'enfer.                                                                                                                                                    

- Alors Monsieur Arthur Corre, Dit avec calme le policier. Vous avez 

donc d'après de très sérieuse sources connu Angel Pailh.                                                

- Vos sources viennent de chez vous au moins. Aujourd’hui la police, 

l’état, les institutions, plus rien ne m'étonne.  

- Ce sont des sources d'infiltrés, voila tous.  

- C’est très peu judicieux de me parler d'infiltrés. 

- Je ne vois pas pourquoi, dit le policer qui tentait de rattraper son 

erreur. Vous ne savez même pas leurs noms. D’autant plus qu’avec 
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tout ce que vous avez fait, vous allez en avoir pour aux moins 5 ans.  

Peut-être 10. Et vous pouvez être sûr que maintenant, vous ne pourrez 

plus jamais faire quoi ce soit d'illégale, vous serez surveillé en 

permanence. J’y veillerai. Mais si vous arrêtiez de changer de sujet, et 

que vous me parliez de celui que nous recherchons. Ils se pourrait que 

votre séjour ne dure que 3 ou 4 ans. Ou même moins si vous nous 

disiez où il est, et d’autres informations utiles. On pourrait même 

plaider que vous travaillez pour nous depuis le début. Et vous serez 

libre. 

- Surveiller en permanence vous êtes trop mignon, Bon je vais vous 

raconter ma vie quand j’ai rencontré Angel. Reprit Arthur avec un 

regard froid, Vu que je n’est rien d’autre a faire. Seulement. Pour 

vous conter ce que je sais il va falloir être patient.  

 La où je me suis ensevelie dans l’inégalité. Tout a commencer il y a 

presque 10 ans. J'avais 16 ans,  j'avais abandonné l’école et mes 

parents c’était envoler. Je me suis retrouver trop jeune pour avoir un 

emploi, sans argent, sans raison de vivre. Donc je traînait dans les 

rues, presque à faire la manche. J’ai constaté que les dealers se 

fessaient beaucoup de tune. Et vue qu’il me fallait de l'argent, et vite. 

C’est a ce moment que je l’ai rencontré. Angel. Dans une rue infesté 

d’agressivité et de haine. C’est le type de personne incompréhensible. 

Qui a des théories incroyables. Qui réfléchie absolument sur toute 

l'intégralité d’une choses. De ses nuance, ses beauté, ses infections. 

Surtout sur ses infections. Comme un philosophe, sauf que lui il 

suscite la terreur chez les autres. Mais je travaillait avec lui, je devais 

comprendre comment il en était arriver là. Tant de désespoir. C'était 

quelqu’un de tellement malheureux, et de s’y dangereux. Il avait ce 

regard. Le regard qui fait maintenir une tension frigorifique, qui nous 

obligeaient à faire attention à chaque lettres que nous prononcions.                                                                     

- Excuser ma curiosité, mais vous parler de théories,  qu’elles sont - 

elle ? 

- Il en avait énormément, reprit Arthur tout sourire, mais elle tourné 

toujours en sa faveur. 
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Il partait du principe, que tout le monde était fou. Que la société 

n’était qu’une absurdité hypocrite, et plus j'avance plus je me rend 

compte, qu’il avait raison. Je sais pas ce qu’il lui est arrivé, mais pour 

quelqu’un d’aussi jeune, devenir comme ça. Il a dut, je sais pas, voir 

ou provoquer la mort de quelqu’un qu’il aimé bien plus que lui.  

Et que toutes chose qui puissent exister. Vous savez c’est quelqu’un 

qui s’exprime très bien. Ses mots, sont d’une précision chirurgical.  

Il m’a même appris nombres de subtilités linguistiques. 

 Parfois ont n’a l'impression qu'il parle comme un noble du XVIIème 

siècle, à part quand il est énervé évidemment. Ce qui est étrange, c’est 

qu’il s'exprime et à la douleur aussi abyssale qu’un poète. Mais il agit 

comme un brigand. Je sais pas, il a se quelque chose de fascinant chez 

lui. Personne ne connaît une seul chose sur son passé ou sur sa vie.  

Le plus drôle, c’est quand le connaissant bien ont a finis par devenir 

amis. Arthur changea brutalement de visage pour revêtir une tristesse 

immense. Mais ça c'est mal finit, j’ai fait l’erreur d'essayer de le 

comprendre, de le guérir. Hum… Comme si il ne n'agissez que d’un 

simple rhume. Qu’il suffisait de lui accorder un peu d'intention.  

Non lui il a une blessure encré si profondément dans son coeur, dans 

son âme. Que je doute qu’il puissent guérir un jours. Alors je me suis 

enfuies avant qu’il est l'occasion de me tuer, je devais le déranger. 

C’est gens là je crois qu’il sont plus content tout seul.  

Ce qui m'attriste, c’est de n’avoir jamais percer le secret de ses yeux. 

- Je vois, un jours je l’avait attraper. C’est vrai qu’il est très étrange.  

Il a une force physique impressionnante. Et a des yeux... différents. 

En plus, Il dit des choses… Étrange. Je ne sais pas qu’elle expériences 

il a dut subir mais ces scientifiques ont prit soins de le rendre 

impressionnant. 

- Hum… Oui il terrorise les autres. Mais je dois avouer que ses 

théories était vraies quand ont n’accepte d'ouvrir les yeux.  

- Désoler de vous dire ça. Reprit le jeune policier avec un air de 

déception. Je suis toujours très franc. Je trouve qu'il vous as bien 

endoctriné, d'après ce que vous dites en tout cas. 
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- Ça na rien avoir avec ça, ne soyez pas aussi bêtes… Vous ne savez 

rien. Hurla le dealer. 

- Écoutez, tout ce que je veux, c'est savoir où il est.  

- Vous n’avez rien écouté, je me suis enfuis. Il voulait me tuer.   

- Donc vous n’avez aucune idée d'où il se trouve ?  

- Aucune. Dit Arthur avec détermination. 

- Très bien alors à dans 10 ans.  

Le jeune policier quitta la pièce avec une grande simplicité, et il jetât 

un dernier regard sur Arthur. 

Cet homme fixer encore la table. Totalement inconscient de ce qu’il 

risquait, comme si sa vie étais détruit dans un éclat dogmatiques 

ravageurs. 

Angel, cet homme t'en convoité, semblait attendre quelque chose dans 

son appartement, le visage préoccupé par une imposante pensée. 

Angel était assez grand et élancé, élancé au point qu’il ne pesait que la 

moitié du poids du commandant de Shepard1. Avec des cheveux très 

court, très fin, très sombre. Avec des yeux alezan2 aux allures 

rayonnant. Des épais et contracté sourcils. Munit d’un teint blanc, 

comme les traits de Dante3 surgissent afin de torturer ses brouillons. 

Quand a son caractère, après la description de son ami on peu deviner 

aisément que c’est un sociopathe. Il souffrait d’une profonde folie, et 

il souhaitait pas tenter de la contrôler. Obsédée par ses lubies 

indénombrables. Animée par une fascination liée au pouvoir, au 

contrôle, et à Victor.  

Son mystérieuse ennemie, il entretenait presque une relation d’amitié 

avec lui. Tellement que sa haine dénoté d'un besoin à l'égard de celui-

ci. 

1 : Le commandant est Shepard est le personnage phare de la saga Mass effect. Celui-ci qui a 

révolutionné le jeux vidéo de part sa qualité scénaristique, et sa grande possibilité de pouvoir 

de changer l e cours de l'histoire. 

2 : L’alezan est une couleur marron, caramel presque brillant. Principalement utilisé pour 

définir la robes des chevaux.  

3 : Dante Alighieri, est un grand poète italien du XVIIÈME et XVIIÈME siècle. Auteur du 

célèbre poème célèbre « La divine comédie ».  
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Au point qu’il était la raison pour la quel il réalisait chacune de ses 

respirations. Il fessait énormément de bordages la plupart du temps 

quand il s’exprimait. Angel aimait la souffrance humaine avec un 

totale sadomasochisme. Détestent la conformité et la simplicité 

d'esprit, sa personnalité était basée sur la provocation et le ça comme 

Freud l’aurait sans doute diagnostiqué. Il était aussi extrêmement 

violent, ses explosions, le menait à faire de grands carnages. 

Paradoxalement, Angel était extrêmement tendre avec les femmes, 

sans aucune arrière pensée. Il pensait de façon pragmatique, et ce 

laisse guider par la haine et des sursauts de bonheur étrange.  

Angel avait un très bon niveau de Langue, cet homme avait un 

profond esprit de poète, on peu donc deviner que le mensonge lui était 

très difficile ; du moins dans la conception que j'ai du poète. Étant un 

sorte de prêtre m'étant en avant l'honnêteté, en revanche, il était 

capable de d'admirer la puissance et le souffrance que pouvait infliger 

la franchise. Il aimait voir la souffrance inpolitiquement correct. 

L’intimidante et ardente souffrance. À dire vrai, il se moquait de ses 

parents, et avait pu les manipuler très aisément. Pourquoi ?  

Parce qu’il était conscient qu’il avait quelque chose d’inestimable, la 

puissance des mots. Celle-ci qu’il lui assurait une soumission presque 

totale de tous ses disciples, ou même de ses anciens “supérieurs”. 

Malgré lui, aucune fille ne le violé pas spirituellement par le pûre 

besoins sexuel. Cette belle nécessité animal, que certains occultes. Car 

notre absurde société, considérait que le sexes est sale pour la femme. 

Que ce soit l'acte, ou la simple pulsion. Empressé vous !  

Mes chers femmes de le cacher, ou alors les inspecteurs des bonnes 

mœurs vous réclameront une amende. Le plus exécrable est que 

certaines femmes acceptent cette soummision sans feindre la particule 

d’une révolte. Pour en finir avec ce que vous êtes en droit de 

découvrir sur Angel dans cette partition de temps, voici encore 

quelques infimes informations : Il était la violence, des sentiments, et 

de la sensibilité dans toute sa splendeur. 
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Il se tenait dans son grand appartement avec un organisation 

monumentalement désordonné. Un appartement vaste, mais qui 

devenez minuscule de par les meubles détruits et les affaires 

éparpillés. Avec des fenêtre apparemment brisé et des peintures 

blanches devenue d'un  jaune écœurant. Avec l'alcool qui avait 

colonisait mon flaire. Un appartement avec un sens de l'esthétique du 

mobilier qui aurait plu à Booker Dewit4.    

Soudain il étendit quelqu’un démonté du poing la porte.  

Angel ouvrit lentement la porte, d’un geste qui pouvait presque nous 

faire distinguer le grincement de la porte. Angel constata que c’était 

Yanik, un chef de réseau de trafique, qui était tout simplement infâme. 

Finalement son supérieur qui avait crée leur hiérarchie.  

Yanik était accompagné de deux massifes hommes, Angel lui dit 

froidement. 

- Qu’est ce que tu veux ?  

- Ma dose de came, Hedi ta pas prévenue ou tes complètement con.  

- Tu me reparle comme ça, t’es mort. Dit Angel avec un regard 

monstrueux.  

- Ah ouais, et comment, j’ai deux hommes armé avec moi et toi t’es 

tout seul. N’oublie pas que sans moi ta plus de thune, t’es plus rien. 

C’est moi ton carnet d’adresse, je me foue des petit cases avec Arthur. 

Mais là je veux ma came. 

Angel le dévisagea et allât s'asseoir à sa table. Avec un démarche 

droite affirmant sa puissance, par ces longs pas, et son silence 

manipulateur. Yanik s'assit face à lui avec son regard toujours aussi 

fier et provocateur. Nous apercevons, sans que les personnes présente 

dans l’appartement puissent le voir ; un Sniper embusqué à 50 mètres 

qui pouvait induire un mise en joue sur Angel. Vu ses vêtements assez 

sobre, il pourrait faire partie de la police.  

Mais qui ce Sniper voulait abattre ? 
 

4* Personnage principal du jeux vidéo bioshock infinite, un jeu mainte fois récompensés pour 

sa grande qualité. 
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- Tu vois, ce que j’aime chez toi, c’est quand tu ferme ta grande 

gueule. Je sais que tu as essayer de m'assassiner. Je suis pas bête je 

t’ai vu Hier. Donc maintenant non seulement je vais prendre la drogue 

gratos. Mais en plus je vais enfin te dire tes 4 vérités, ça fait tellement 

de temps que j’en avait envie. 

Angel était naturellement énervé, avec son regard profondément 

robuste. Ce regard trahissent un empire d’ascendance. 

Ses yeux devinrent d’un rouge finement noirci par la dissension.  

Ses pupilles s'accroissent et devinrent comme celle d’un digne Cobra. 

Ses yeux étranges semblait lui donné un grand pouvoir.  

Mes d'où venait ses pouvoir ? Ainsi que cette si grande sensibilité sur 

les tares humaines ? Pendant toute cette magie phénoménal, le Sniper 

changeât de cible pour Yanik, tout cela avec la concentration et la 

détermination de la mort blanche5.  

- Oh je vois tu actives tes yeux rouge, mon dieu j’ai peur, par pitié. 

Dit Yanik avec provocation. Un rat de laboratoire voila ce que t’es. 

Angel y faut que tu l’acceptes tu es, et tu resteras toujours un moins 

que rien. Même avec tes yeux étranges. Voila tu vois c’est ça ton 

problème, t’es bizarre. T’es anormal. Tu es une malformation.   

- Je suis juste différent.  

- Bah différent, anormal, c’est la même choses t’es en dessus de nous. 

Et tu vois malgré tout tes grands airs, tes impressions de pouvoir.  

Tu crois quoi. Tout ce joue à la naissance. Tu es né pour être un raté. 

Tu crois que toi tu va lancer ton business, regarde toi tout chétif, 

même pas capable de soulever tes 50kg. Tu m'étonnes que tu vis 

seule. Tu pensais qu’il suffisais juste de me tuer hein ? On n’est pas 

du même niveau tout les deux.  

- Ferme ta gueule, cria Angel avec déchaînement.  

 Yanick sortît son pistolet en s'appuyant fortement sur la table et mit 

l’arme sur le front d’Angel.  
 

5* La mort blanche était un Sniper Finlandais, ayant fait plus de 700 victimes en seulement 

100 jours. Cet exploit avait eu lieu durant « La guerre d’hiver » opposant la Russie à la 

Finlande ( 1939-1940 ).  
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Angel resta stoïque, complètement au dessus de la réalité. 

Comme si la menace de l’arme, pareille à celle d’un blizzard strident, 

n’était rien. Comme si son monde spirituel était plus puissant que la 

réalité ambiante qui le réputait. 

- Qu’est ce que tu viens de dire. Déclama Yanick à peine étonné, 

même heureux de la provocation d’Angel. 

 - J’ai dis, ferme ta gueule espèce de tyran sans couille. 

On va voir si tu as le cran de tirer. Moi je n’est pas peur de la mort.  

Après ces phrases d'extrême fureur, Angel resta stoïque quelque 

seconde,  muet, fixant Yanick avec une certaine retenue, ce qui était 

rare chez lui. Yanick enleva le cran de sûreté de son arme rapidement 

avec son pouce, en tentant de répliquer le même regard.  

- Bon ok si tu veux mourir. Lui dit Yanick comme on annonce une 

information légère. 

Juste avant la détonation de Yanick, le Sniper tira sur l’arme ce qu’il 

la fit décoller, et il tua les deux autres sbires de Yanick.  Comme un 

tigre sautant sur ses proies, aussi rapides, que meurtrier.  

Mais Angel et Yanick avait eu le temps de se mettre a couvert. Le 

sniper était visiblement du coté d’Angel pour l’avoir secouru. 

D’autant plus que le Sniper avait volontairement évité Angel de sa 

ligne de mir, et avait essayé d’avoir Yanick en vain. Le Sniper avait la 

précision d'un immense Aigle Royal. Angel était contre un mur, 

pistolet à la main, ainsi que Yanick au mur opposé de l’autre coté de 

l'appartement. Laissant un couloir d’espace entre eux, ils étaient tous 

les deux animés du même frisson de bien être procuré par, la Mort. 

Qui, comme le sexe ne doit pas être assumé, n’y même débattue, dans 

les belles chaînes liberticides de la bien-pensance. Évidemment que le 

crime est quelque chose à empêcher, mais en débattre sans tabou 

permettrait de mieux les prévenir à mon sens. Les pulsions de mort 

serait alors mieux canalisées. 

- Tu savais que ça allez finir comme ça, hein ? Cracha Yanick 
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- Non, mais rien ne me fait plus plaisir.  

- Pfff… J’avoue que le Sniper ma bluffé, aussi con que toi 

apparemment il n’a même pas pus m’avoir.  

- Je n’est pas engagé de sniper c’est la police.  

- Je vois, tout s'achève aujourd’hui Alors.  Dit Yanick avec une 

inquiétude dissimuler dans son arrogance. 

- Pour toi, oui. 

Angel et Yanick quittèrent leurs abris. Yanick sortit plus tôt, mais 

Angel, avec le pouvoir de ses yeux, obtenue de meilleurs reflex; et ils 

arrivèrent à se retrouver dans une impasse mortel. Les pistolets 

chargés, presque face à face. Angel tira le premier. Mais voulant allez 

trop vite, tira sur le bras ce qui les déstabilisaient. Mais Yanick éclata 

sa gâchette par un ultime mouvement nerveux de sa main morte 

incontrôlable. Angel se prit fatalement la balle d’un incroyable 

foudroiement dans l’épaule droite, juste avant d’avoir pu se mettre à 

l’abri. Yanick commença à courir péniblement afin d’échapper à son 

ennemi. Angel était blessé, mais la bontés de ses yeux lui fit réussir à 

courir au même tempo. Yanick écrasât les marches de l'escalier en 

glissant presque dessus, poursuivis par Angel dans une fuite 

désespérante. Au moment où Angel disposa de la force de lever 

difficilement son bras afin de lui tirer dessus, Yannick n’était plus 

dans son champs de vision. Ce diable d’escaliers, était munie de très 

peu de marche, et était bien trop étroit. Donc ses murs, coupés très 

vite la vision d’Angel. Après une longue poursuite, ils sortirent et 

Yannick avait une voiture qui l’attendait. Angel se plaçât vite a l'abri, 

par peur de se faire fusiller. Mais la voiture partît tout simplement 

avec Yannick avec peu de considération pour Angel.  

Angel marchât péniblement jusqu'à un centre de soins quelconque qui 

n’étais pas à cent milles lieux. Il désactiva le rouge de ses yeux pour 

que les médecins ne soit pas incommodant. Le lendemains, le jeune 

policier réfléchissait sur divers indices de l’affaire avec le Lieutenant. 

Ils étaient tous les deux dans leur commissariat très banales, tout 

étaient polies et briqués, avec un bureau immense pour notre bon 
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Lieutenant. Le commissariat avait des teintes bleutés très française. 

Semblant être éreinter, Le jeune policier voulut soudainement 

partager au Lieutenant son mécontentement. 

- Pourquoi tu ne m’as pas aider à interroger Arthur ? Dit le jeune 

policier frustré. 

- Je savais qu’il n’aillais rien te dire, et en plus j’avais des choses plus 

importantes à gérer. Dit le lieutenant avec son assurance habituel. 

- Oui mais tu aurais] 

Le Lieutenant reçût un appel et dût donc s’écplisé, en partant 

brutalement dans son bureau. Après de brèves minutes, il revenus.  

Le jeune policier, quand à lui, attendait que sont supérieur lui donnent 

le verdict du coups de téléphone.  

- Il est mort, Dit le lieutenant avec une forme de tristesse. 

- Quoi ?  

- D 'après le médecin l’hôpital l’aurait reçus hier dans la matinée, Le 

médecin que j’ai eu au téléphone lui as enlevée une balle de l'épaule. 

Et quelque heures après plus personne dans la chambre. À part 5 litres 

de sang. Se sang que l'autopsie à démontrer comme étant le siens. 

C’est comme ça qui l’on identifié. Tu te doutes bien qu’il avait donné 

un faux nom. Ce qui est étrange c’est que l'hôpital a fait l’analyse 

avant de nous appelé.  

Donc ont se retrouve avec quelqu'un qui est forcement mort. vue le 

sang perdus, Avec son corps dans un baine à coter de l'hôpital.  

- Tu parles d’une énigme. Dit le jeune policier écrasés par les 

évènements. Si c’est un suicide, ça veut dire que quelqu'un à prit la 

peine de déplacer le corps. 

- Peut être un de ses associés. Peut être que c’est qu'une mise en 

scène, et que c’est du sang congelé de long date. Et que le corps qui a 

été placé et a été adapté pour lui ressembler. Toutes les hypothèse 

sont plausibles avec ses parents.  

- C’est vrai que quand ont à sa famille. Je me demande même si avec 

les preuves en acier qu'on avait, ça aurait suffit. Toutes les autres fois 

on avait us le droit à un non lieu. Ses parent croient vraiment qu’il y a 
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encore un espoir, en tout cas les nouvelles vont vîtes. Alors on n'y va 

Lieutenant. Le Lieutenant et le jeune policier se retrouvèrent sur la 

route et le Lieutenant conduisait concentré mais réfléchissait 

intensément à l’affaire. Le Lieutenant conduisait une ds cabriolet noir, 

il était sur des routes bondé et immonde de Paris. Le jeune policier 

avait besoin de briser cet affreux silence inexistant. 

 - Drague aucune fille, franchement tu crois pas que tu devrais te 

casser. 40 ans et toujours à jouer les Dom Juan. Dit le jeune policer 

trahissant le dégoût qu’il ressentait par rapport à son mode de vie. 

- Je suis un détective, jouer les Dom Juan ça fait partie de mon travail. 

Je te l’ai déjà dit.  

- Tu n’es pas détective ce grade n'existe pas en France. En tout cas pas 

pour un agent public. Je te l’ai dit 1000 fois. 

- Ça te tuerais de me laisser rêver un peu. Et toi au lieu de me faire 

des reproches, tu vas lui demander sa main à la petite Nathalie.  

- Oui mais rien ne presse. Dit le jeune policier dégoûter de son propre 

comportement. 

- L'excuse de dégonflé. 

Le jeune policier se retourna, le regardant choquer de son toupet. 

Mais ne sut quoi répondre à cette constations un peu trop durement 

formulé. Il se retrouva face à l'hôpital, un veille hôpital, qui semblant 

remonter au XIX siècle. Dont les mures donnait l'impression de 

pouvoir s'écrouler à chaque instant. Ils voyaient dans une grande 

baine verte le corps inanimé d’Angel, ainsi qu’un mots d’une 

vengeance mafieuse sur sa poitrine ; en marchant sur le sol 

goudronneux et humide, munie de cratères dans tous les recoins.  

Le Lieutenant allât voir la jeune légiste qui était entrain d’examiner le 

cadavre.  

- Heure du décès ? Dit froidement le jeune policier 

- D'après la température du corps, je dirais, hier dans la nuit. 

Et le corps est couvert d'hématomes, en particulier derrière la tête, il y 

a eu une longue bataille avant sa mort.  Dit Eva la légiste. 

- Mark, vient, Y faut que je te parle d'un trucs important en privé.   
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- Calme toi j'arrive. Dit Mark notre grand Lieutenant 

Notre jeune policier l'emmenât presque par le bras à quelque mètre 

sous un pitoyable arbre solitaire. 

- Ses yeux. Dit Bruce terrifié. 

- Quoi Ses yeux ?  

- Tu te souviens quand je t'avais raconté de l'histoire où je l'avais 

choper. là où il m'a éclater les jambes. Et comme toujours, à cause de 

ses foutues parents on a le droit à un non lieu. Regarde il fait la moitié 

de ma corpulence.  

- Et puis quoi, viens en aux faits. Dit le Lieutenant avec scepticisme. 

- Au début du combat, je le maîtrisais et à l'instant où j'allai lui mettre 

les menottes. Ses yeux sont devenues rouges, et sa force à comme 

triplé je te jure.  

- Arrête tes conneries.  

- Je te jure. Ce mec, il était pas humain, c'était un résultat 

d'expérience, une machine, j'en sais rien, mais c’était plus que nous. 

Dit le jeune policer avec sincérité. 

- C’est vrai que pourquoi tu me mentirais. Mais peut être que t’as 

juste halluciné. Écoute oublie tout ça, il est mort maintenant. Je sais 

que c’est facile a dire, ça peut juste être, Je sais pas une maladies.  

Et ça m'étonnerais pas qu’un mec comme ça soit encore mieux 

entraîner aux corps à corps que nous. Et en plus pourquoi t'en a jamais 

parler avant.  

- Je voulais pas passer pour un fou. Dit le jeune policier avec humilité. 

- Cette histoire nous dépasse, on ne reparle plus jamais de ça. 

D'accord, il est mort.  

- Il a quand même autre chose. Tu te souviens quand ont la interrogé, 

il nous avait parlé d’un certain Victor. On connaît que son prénom. 

Mais pourquoi Angel voulait sa peau ?  

- Écoute je sais pas Patrick, d'abord on va allez voir Eva et ont verra.  

Mark s'avança d’un air faussement détendue vers Eva une membre de 

la police scientifique, entrain d'examiner le corps.  
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- Alors ma délicieuse Eva, ça pourrait être un coup monter d'après toi. 

Dit Mark avec une élégante séduction. 

- C'est trop tôt pour le dire. Je vais emporté le corps et je ferrais des 

analyses approfondies. Et arrête de m'appeler comme sa je pourrais 

être ta filles. 

 - Ça tombe bien j'ai pas de filles. 

Patrick lui tapa sur le ventre avec plein d’indignation par rapport à son 

comportement. Considéré comme abjecte dans une société n'assumant 

pas la beauté et l’innocence du désir sexuel. Même si dans ce cas, et 

vu les écarts d'âges, le dogme peut avoir du bon. Par conséquent être 

prude n’est pas mauvais dans cette situation moralement discutable. 

Mais l'acte et la tentation sexuel reste un acte de grande beauté, nous 

oublions trop souvent que nous somme des animaux domestiqués, et 

que les actes naturels restent pures. Un acte salit par la convenance. 

En particulier chez la femme, qui comme je l’ai déjà évoqué, 

subissent une doctrine plus forte et plus vigoureuse que les Hommes. 

Eva, quand à elle, sûrement habitué à ce genre d’avance, le regarda de 

façon exténuer. 

- D'accord. d'accord. Humour. On peut savoir quand ont aura les 

résultats. Dit Mark avec désolation et une pointe d'énervement. 

- Demain je dirais, mais je crois pas que ça nous donne ne serait ce 

que l’ombre d’un indice réel.  

- C’est pas faux, récapitulons. Quelqu'un à totalement vidé de son 

sang Angel, et a prit la peine de déplacer son corps à quelques mètres, 

Pourquoi ? Dit le jeune policier avec une immense interrogation.  

- Je crois qu'on va interroger le médecin qui l'a prit en charge.  

- C'est vrai qu'on peut dire que c'est notre suspect numéro 1 pour 

l'instant.  

- On verras bien ce qu’il va nous dire. Dit Mark avec calme. 

Ils se rendirent à l'hôpital, et nous vîmes le docteur entrain de ranger 

des dossiers l’air heureux et agréable. Il vit apparemment avec 

bonheur nos deux policiers marchant d’un pas assuré. Bien-sûr ce 

médecin joué un rôle évidant dans tous ça. Ce qui se deviné par son 
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ton trop parfait, trop bon. Sa tenue de médecins trop parfaite, ses 

dossiers trop parfaitement ordonnés. L'intérieur de l'hôpital quand à 

elle, était d’une fidélité émouvante vis-à-vis de son extérieur. 

- Monsieur, Bonjours. Police, nous venons vous poser une pincée 

questions sur un certain Angel Pailh, que vous avez reçus dans votre 

hôpital. Est-ce vous ou connaissez vous celui qui la prit en charge ? 

Dit avec timidité Patrick notre jeune policier  

- Mon hôpital j'aimerais bien. Oui c’est moi qui me suit occupé de lui, 

ce cas était affreux, en plus d'être complètement fou le pauvre il avait 

reçus une balle dans la jambe. Dit le médecin avec toujours le même 

air épanouie. 

- Pourquoi vous vous êtes absenté. Dit sereinement Mark. 

- C'était pour allez lui apporter des médicaments, et quand je suis 

retourné dans la chambre. Enfin j'ai tout raconté à un de vos collègues 

au téléphone. C’était le Lieutenant Mark Delestre si je ne me trompe 

pas.  

- Oui c’est moi  

- Ah, je me disait bien que votre voix était présente dans mon esprit.  

- Avant de retrouver son sang. Vous n'avez rien constater d'anormal ? 

Dit avec un grande gentillesse Patrick.  

- À part un jeune homme dangereux et blesser, non. Si on peut 

considérer ça comme normal.  

- Vous avez fait l’analyse de sang avant d’appeler la police,  

pourquoi ? Dit Patrick avec un peu plus de suspicion 

- Oh, j’ai vue du sang et je voulez être sur de qui il provenait.  

Pour ne pas donner de mauvaise ou d'incomplètes informations à la 

police.                                                                                                                                                                        

- Dans le cas de blessure par balle vous devez alerter la police 

pourquoi ne pas l'avoir fait directement  ? Dit Mark de façon 

faussement neutre.                                                                                                                                                                             

- Je l'ai fait, seulement j'ignorai que j'avais signaler quelqu'un avec 

une fausse identité.                          
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- Bon et bien, merci de votre témoignages. Pourrions nous savoir où 

se situait la chambre de monsieur Pailh. Dit Mark avec un sourire 

subtil. 

- Avec plaisir messieurs c’est la chambre 3, c’est un vrai massacre. 

Mais j’ai laisser comme elle était, pour ne pas supprimer des indices.  

-Bon et bien nous allons y aller,  nous reviendront peut-être pour 

d’autre question. Aurevoir. Dit Mark sèchement. 

- Aurevoir. Déclama le médecin avec le plus grand sourire possible. 

Mark et Patrick marchèrent avec fougue vers la chambre avec des 

regards durs et concentrés. 

Comme deux expert de la détection, ils mirent leur sorte de tenue de 

guerre. Des gants en cuir noir et des sacs bleus au chaussures, pour 

éviter de briser d'importante preuves. Mark scrutât la petite salle avec 

un regard de requin plongé dans un univers de concentration parfaite. 

Une chambre d'hôpital qui était totalement défigurait. Tout étaient 

détruits ou endommagés. Mark remarqua que le sang sur le sol était 

presque sec et qu’il avait plusieurs traces de pas distinctes.  

Comme un affrontement, une rixe. Il constata une trace spéciale sur le 

parquet qui avait pu être provoquée par un choque violent.  

Sûrement le coups fatidique assainît à Angel. Il repérât à l’opposer de 

la salle que le sol était lasserait. Comme si un lourd objet métallique 

avait glisser sur le sol. Le plus ironique c’est que ces indices 

semblaient avoir été partiellement dissimulés. Patrick quand à lui, 

chercha dans la commode à coter du lit. Se rendant compte avec 

stupeur qu’il ne trouvais pas son arme. Ce qui était étrange vue la 

paranoïa caractéristique d’Angel.  Mark vue que la porte était 

endommagée. Elle n’avait pas était forcée, il restait la serrure presque 

intacte. Alors une personne l'aurait nécessairement brutalement 

ouverte. La fenêtre était brisée, est a était sans doute le moyen de fuite 

de l'assassin. Ainsi que le moyen de locomotion du cadavre. 

- Tu as trouvé des indices, dit Patrick déçut du peu d’informations 

qu’il avait obtenue. 

- Une mine d’or, Patrick, une mine d’or. 
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- Alors qu’elle est ton scénario comme tu dis. 

- Dans le sang si tu as l’oeil affûté, tu ne remarque pas deux traces de 

pas. Mais quatre. Il y avait quelqu’un d’autre, et ça fait clairement 

penser a un affrontement vu les traîné des pas. Il y a aussi une sorte de 

troue dans le sol, on peux estimer très justement que ceci est le coups 

de grâce qu’avait reçus Angel, et que l'assassin a chercher longuement 

à de trouver une solution. Laissant à Angel le temps de perde tout son 

sang. Mais cette conclusion est partiellement erroné, parce que si 

c’était le cas pourquoi l’assassin aurait attendue qu’Angel perde son 

sang. Alors que de toute évidence quelqu’un qui s'attaque à Angel a 

forcement un plan bien précis, et donc il n’y a pas lieu à la réflexion et 

à l’improvisation. Non la vérité c’est qu'après avoir donner le coups 

de grâce il a trébuché en arrière, à cause de la trop grande force donné 

dans son coups. Ce qui explique l'autre trace à l’opposé. Sauf que lui 

est juste tomber en léthargie. Vu la moins grande force du coup.  

Donc ce qui explique pourquoi Angel avait perdue tout son sang, ici. 

Après il a quelque chose d’étrange. Comment ont-ils pu faire autant 

de bruit sans se faire repérer ? L’assassin devait être munie d’un 

pistolet, mais vue la grande rayure sur le sol, il a du vite être désarmé. 

On peut constater aussi que la porte avait été abruptement ouverte, ce 

qui montre qu’il n’y avait pas de vocation à la discrétion.  

L’assassin travaille forcement dans cette hôpital. C’est même l'hôpital 

qui a toute orchestré. Comment ? L’assassin s’est enfuis par la fenêtre 

avec le corps certes, Vu qu’elle ne donne à peine à 73 centimètres du 

sol, et oui, j’ai mesuré mentalement. Mais c’était pour une mise en 

scène. Sinon pourquoi personne d’autre n’est venue vue le raffut 

évidant que tout ça a fait ? Et quand l’assassin s’est évanoui, pourquoi 

personne n’est venue l'assisté ? Et bien c’est très simple.  

Il devait partir du principe que sa tâche était accomplie, et qu’il 

continuer le plan silencieusement. Ou alors, hypothèse plus probable, 

ils craignaient beaucoup pour leur vies en cas de vengeance d’Angel. 

Tout ça affirme l’hypothèse que toute l'hôpital était dans le coup. 
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Par exemple pourquoi à t’il cassé la fenêtre alors qu’il pouvait 

simplement l’ouvrir, il n’y a absolument aucun système de 

verrouillage.  On constate qu’a certain endroit il a tenté de nettoyer, 

mais il eut la brillante initiative de laisser tout ça, et de faire croire à 

un règlement de compte. Mais pourquoi un hôpital entier voudrait sa 

mort ? C’est incompréhensible. Écoute appel Eva elle doit faire toutes 

les analyses, cette pièce doit être mis en quarantaine. 

L'hôpital est tellement sûr de nous avoir dupé avec leur pseudo 

règlement compte, qu’il nous laisserons faire les analyses que l'on 

veut.  

Les deux policier sortirent de l'hôpital, et Mark dit à Patrick ce qui se 

bousculait dans son esprit.  

- Le médecin qu’on na interroger c’est lui l’assassin. Dit avec 

conviction Mark.  

- Tu rigoles, malgré ta théorie , lui il avait l'air vraiment honnête. 

- Oh arrête gamin, il a dit une balle dans la jambe alors qu’au 

téléphone, Il m'avait dit dans l'épaule. Il ment. 

- Peut être qu'il ses juste trompé. Dit Patrick avec fatigue. 

- Il n'y a qu'une vérité. Par contre il y a des milliards de mensonges 

possibles. Imagine tu tires sur quelqu'un tu ne te trompes pas en disant 

que tu as tirer dans sa jambe, sa n'a pas de sens, voir quelqu'un pisser 

le sang ont se souvient où se situer la balle. Même quand on est 

médecin et qu'on voit ça tous les jours. 

- Tu es vraiment un adepte de la théorie du complot. Tu veux qu'on 

fasse quoi alors ? Qu’on retourne l'arrêter ?  Dit Patrick avec un ton 

révolté. 

- Non se n'est qu'un pions pour avoir commis une erreur pareille.  

Il faut juste qu'on le surveille. Je suis sûr qu’il ne nous dirait jamais la 

vérité sur cette histoire. Et c'est pas un interrogatoire robuste qui va 

faire parler une personne comme ça. Il sait ce qu'il l'attend s'y il nous 

renseigne. Si je l’avait reprit il aurait dit avec son regard d'hypocrite, a 

oui c’est vrai je me suis tromper. Il faut demander au commissaire de 

passer des coups de fille pour que les faits réels éclatent.  
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En espérant qu’il ne va pas encore se subordonner aux parents 

d’Angel. Donc vraiment lancer une investigation.  

Angel se réveillait dans une salle obscure allonger dans un lit de 

fortune après s’être soumis aux désirs d’Hypnos6. Il ne connaissait pas 

ces locaux, il n’avait pas peur. Il était curieux, qu’elle nouvelle 

situation aventureuse commençait pour lui. Il constatait qu’il avait des 

vêtements blancs classiques. Soudain une de ses ampoule peu 

puissantes explosa, mais Angel ne se lassait nullement déstabiliser, et 

reste de marbre devant cet incident. Même face au visage du dieu 

Hadés7, il garderait ce regard froid, puissant, enragé, meurtrier. Il se 

levait, regardant autour de sa cellule avec un grand détachement. Une 

cellule blanche mais grisé par le manque de lumières. Il distinguait un 

haut parleur, assez vieux et rouillé ainsi qu’un micro. Sans doute pour 

communiquer avec lui. 

- Dans les ténèbres les plus sombres, Dit Angel avec détachement, je 

découvre l'immensité, L’immensité de ma douleur qui ensevelit mon 

coeur. Et vous qu'est ce qui vous définit, à part votre hypocrisie. 

Sûrement une bande de manipulateur sans courage. Je me demande 

combien de temps vous voulez me garder ici. Vous connaissez mes 

parents pourtant, forcément.  Vous vous êtes bloqués dans une affaire 

qui 

vous dépasse tous.  

- Nous avons fait en sorte qu'une l'hôpital orchestre votre mort. Aux 

yeux de la loi vous n’êtes plus. Vous devenez notre objet. Le pouvoir 

de vos yeux va enfin nous êtres élucider. Dit le médecin depuis le haut 

parleur. 

- Je peux vous dire d'où viennent mes pouvoirs. 

 
6* Hypnose dieu est le dieu de sommeil selon la mythologie grecque, qui est connu par les 

romain comme Somnus. Et est également le père de Morphée le dieu des rêves. 

7* Hadès est le souverain des enfers selon la mythologie grecque, frère aîné de Poséidon 

(dieu de la mer) et Zeus ( Dieu de la foudre et maître de l’olympe). Tous les trois fils du titan 

Cronos.   
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Seulement avait vous le courage de vous mesurer à moi. Aurez vous 

le courage de vous mesurer a LUI. 

- Qui est ce lui  ?   

- Quelqu'un qui a beaucoup plus de pouvoir que moi. Quelqu’un que 

je suis sûr que vous connaissez. C’est peut-être même lui qui vous 

envoie. Mais je ne te dirais pas son nom. Dit Angel avec son regard 

toujours aussi provocateur. 

- Vous n'avez plus aucun pouvoir sur la situation, et vous devez nous 

dire ce que vous savait sur cet]  

- Bien sûr que si, j’ai plus de pouvoir que vous tous. Osez me regarder 

dans les yeux. La société, qu'est ce que je dis, le monde est régis par 

la soumission. Et vous me traiter de fou, parce que je suis le seul qui 

réfléchie. Vous êtes tous soumis, tous autant que vous êtes depuis 

votre naissance. Vous ne faite que vous aplatir, d’abord devant les 

ordres de vos parents, ensuite de votre femme, et vous mourez en 

lâche. Moi mes yeux me donne le pouvoir de voir le monde tel qui 

est… Et oui j'aime voir la mort. Comme chacun de vous, sauf que moi 

j'en suis conscient. J'avais un avenir tout tracé, mes parents m'avaient 

préparer une magnifique vie de servitude. Mais j'ai décidé de me 

placer au dessus de cette facilité. Quand je sortirais d'ici je vais vous 

torturé pendant des mois avec un plaisir infinie. 

- Taisez vous maintenant. C'est finis dite nous qui est cet hom]  

- C'est bien de me dire de me taire, Poursuivit Angel avec tourment. 

Parce que vous êtes dérangé par cette amer vérité. Ce qui est en fin de 

compte, très drôle. Sachez que jamais rien n'est finis pour un homme 

éclairé. J'ai abandonné mon amour, pour une haine et une douleur 

infinie, et j’en suis fier. Fier, d'avoir comme amie la puissance des 

mots. Je sens déjà la purulence des doutes qui vous entoures. Vous 

devaient vous dires, mon dieu il a raison. Je suis le guide honnête que 

les gens attendez.  

- Qui que vous prétendais être, vous ne pourrais pas sortir d'ici. 
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Vous saurez bien obligé de nous donner les renseignements que vous 

possédez sur cette mystérieuse personne. Sans changer de sujet en 

permanence.   

- Si je vous le disait, vous ne me croirez pas. Dit Angel avec certitude, 

ah oui et je vous remercie d'avoir supprimer mon identité. 

 Comme ça je pourrais faire ce que je veux, sans être encombrer de ce 

qu'on appelé de façons très amusante, la justice.  

Après Deux jours de tests, et d'interrogatoires stériles. Angel venant 

d’arrêter de ressentir les méfaits des calmant qu’il subissait.  

La redéssante était insoutenable, comme quelqu’un qui passe 

brutalement de la température du mont blanc à celle du Sahara.  

Du calme à la violence dans son cas. Deux hommes arrivèrent devant 

Angel avec la hargne ordinaire d’un agent de sécurité. La tension était 

palpable entre Angel extenué, et les gardes sévères. Il ne manquait 

plus qu’un violon sur une note infiniment stridente, pour que la 

tension soit infiniment grande. Angel les examinais avec son regard 

perçant, et son intelligence spectaculaire. Les gardes le fît sortir de sa 

cellule, sûrement pour le mener à une autre salle d'expériences.  

Mais en attendant de faire fermenter son idée de fuite.  

Les gardes contraignants Angel à traverser un long couloir. 

Les deux hommes avait des famas, des armes fiables.  

Angel connaissaient parfaitement le tintement de cette arme, et les 

vibrations qu’elle provoquait. Il continua à marcher dans ce grand 

couloir grisatre, la tête fourmillant d’hypothèse.  

Avec toujours derrière lui ces deux gardes abrutie par leur arme. 

Angel remarqua qu’un des gardes avait un problème à la hanche,  

vue le fait évident qu’il boitait. Cet homme avait forcement de très 

mauvais reflex sur l’angle blessé. Il remarqua aussi que l’autre garde 

avait un grenade fumigène à sa centure. Une idée tentante, mais 

sachant qu’il avait beaucoup de chance de se prendre une balle perdus 

dans le nuage de gaz. Il l’abandonna. Après la fortification de ses 

réflexions, et le grand contrôle de ses pouvoir, il alluma comme des 

braises ses puissants yeux rouges. Bien-sûr sur les gardes derrière lui 
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ne l’avait pas constaté. Angel savait que ses yeux lui offriraient la 

rapidité, ainsi que la puissance vivement accrue. Avec les convictions 

et le pouvoir d’Arés8, Angel se jetât comme un Smilodon sur le 

pauvre garde à la hanche défaillante. Il le lui éclata avec un franc 

coup. avec une vitesse 3 fois supérieur aux reflex humain. Angel le 

prît comme une carapace, comme le bouclier massif de Henri II, et 

vola avec grâce l’arme du garde. Tua l'autre garde face à lui et celui 

qu’il tenait avec une violence inouïs. Tous cela en 2 secondes. Mais 

Angel savait qu’avec ces coups de feux, il attitrerait d’autres hommes. 

Donc il s'enfuit aux milieux des alarmes et des cris. Il courut à au 

moins 40km, tentant d'accélérer à la même vitesse qu’un guépard. 

Angel ne se voyait pas comme un homme, pour lui, il était le diable. 

Angel sortît défonçant une porte, courant des kilomètres avec ses 

yeux rouges qu’il le lui permettaient. Le coeur remplie d’une haine 

inassouvie, une envie de sang qui lui déchiqueté le coeur.  

Pour une raison qui m’était encore inconnue, et j’imagine que vous 

également. Prisonnier dans ce temps que vous concevez comme un 

présent frustrant, terne et inconnu. Après une course presque en pleurs 

traversant aux moins 20 000 sentiments. Il s'assied sur le banc d’un 

paisible parc, le visage et le corps couvert de sang de pauvres gens 

comme à son habitude. Le regard qui trahissait une profonde 

perditions morale. Angel était doté d’un immense coeur fait d'amour 

et d’une stupéfiante sensibilité. Ses émotions, qu’il avait choisie de 

convertir en une rage sans borne. Sans fin. Mais à présent, nous 

devront, pour mieux le comprendre, suivre son ennemies ; Victor, aux 

cheveux châtain clair, presque blond, et au yeux bleu mornes9. Un 

petit mètre quatre vingt prétendue. Un carrure et des muscles en 

parfaite harmonie avec son travail de militaire. Un visage qui ne 

dévoilais rien de bien original, ni rien de bien banale.  

 

 

8* Dieu de la guerre et la destruction, ainsi que le fils de Zeus.  

9* Dans ce cas là, c'est ce qui est terne et sans éclats. 
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Sans doute que les femmes l’aimerais, mais il restais beaucoup moins 

singulier que celui d’Angel. Singulier ici ne signifie pas 

nécessairement beau, mais surtout qui attire le regard par des traits 

inédits. Victor était un homme assez complexe, sans repère, qui vogue 

dans sa vie comme un immense navire frôle la mer. Il avait comme 

farouche habitude de s'emporter pour peu, un phrase ou un mot ne lui 

plaisant pas, et l’homme susceptible se jetais à la gorge de son 

ennemie. Comme une panthère des neiges qui avait enfin découvert 

son festin caché. C’était un homme profondément égoïste mais qui 

restait, néanmoins, très intelligent. Il avait tendance à mentir avec une 

facilité exaspérante. Avec la même facilité que nous avons a nous 

plaindre ou à critiquer. Il avait toujours été pragmatique également. 

Même assez cruelle avec les femmes. Même un homme traumatisé 

avec les femmes aurait montrer plus de sentiments que lui.  

Sans aucun sens des convenances, c'est un étrange militaire. 

Il était maniaque est perfectionniste, mais à sa faisons, et selon ses 

rangement précis. Ce qui était certain pour moi c’est qu‘il n'était pas 

heureux, à cause de son renfermement chronique, qui était presque 

terrifiant parfois. Mais étant un grand manipulateur, les femmes lui 

trouvais un certain charme de domination violente. Ce qui compensait 

son coté étrange. Mais il restait tout de même un grand angoisser.  

Une sorte de super actif ne pouvait faire autre choses que s’agiter et 

tourner en ronds dans ses ignobles pensées. Il avait toujours pensé que 

la violence et la mort pouvait être nécessaire. Presque que comme une 

corvée agréable, le militaire qu'il fût tuais beaucoup d’hommes, pour 

des raison qui parfois très floue, et dont il était très facile de douter sa 

légitimités. Mais attention ! il prêtent être un homme réfléchissant 

beaucoup avant d'agir et de dire quelque chose, quelques quel soit.  

Cette homme avait finalement très peu de confiance en lui, cette envie 

de violence, cette envie d’affirmer sa domination, elle n’est pas venue 

de nulle part, croyiez moi. 

Mais revenons à notre chemin suivant une logique temporelle dans 

notre histoire. Victor Marchât tranquillement dans les rues lugubres 
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de Paris, quand la nuit régnait. Des hommes l'interpellât, Ils étaient 

grands, et encagoulés, des personnes qui visiblement qu'il lui voulais 

du mal. Victor allât dans une ruelle en marchant de véloces pas afin 

de les semer. Seulement, les hommes le retrouva, et le rattrapas; dans 

une mince et obscure ruelle. 

- Donne nous tout ce que t'as, dit un des bandits 

- Sinon quoi ? Répondue Victor avec provocation 

Le voyou sortit une lame comme un pirate libérerait ses épées 

impétueusement. 

- Sinon tu crèves Reprit le bandit 

- Une couteau.  

Victor après avoir déclaré ses mots sans une once de crainte ou de 

respect, prit la lame du bandit en lui craquant le bras, évita le coups de 

l'autre en lui rétorquant un coups de pied dévastateur dans le cœur; et 

prit le voyou à qui il lui avait détruit le bras et lui ravageait le dos en 

un violent coups de coude. Chargeant sur l’autre, il lui donnât un 

imposant coups de poing au visage. Il courut vers l'homme à terre 

ayant reçus le coups dans le cœur. Donnant à ce pauvre homme un 

ouragan de coups. Avec le sang giclant sur ses yeux qui devinrent vert 

émeraudes emplis de bestialité. Pourquoi avait t’il presque les même 

yeux qu’Angel ? Patience. Les voyant à deux instants de la mort. 

Victor laissât les deux hommes, à terre, ensanglantée comme dans une 

zone de purgatoire. Victor se relevât et sortît de la ruelle et s'essayât 

sur un sale trottoir aux parfums de tourments. Laissant les deux 

hommes dans leurs sinistre agonie. Il se torturais afin de désactiver 

ses yeux vert à la pupille semblable au violent Angel.  

Il aperçut une incroyable jeune femme. Elle avait les yeux verts tel un 

univers de tendresse avec de multiples facettes, toutes semblaient 

aussi fascinantes qu'enivrante. Des yeux comparables à un immense 
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astre émeraude. Avec un nez long est fin, qui était l’expression de la 

finesse. Elle arriva devant lui. C'était une de c'est fille. Au long 

cheveux blond bouclés, éclatant de beautés. Un visage doux et 

chaleureux, d'une splendeur qui est tombée des astres. Avec une taille 

parfaite, où l’on pouvait témoigner de la précellence10 de c’est 

attribues divins qui rendraient le seigneur fier de sa création.  

Des jambes grandes et fines pareilles à des pinceaux finement dorés et 

affinées. Les yeux du pauvre Victor remplit de naïveté, restée vert, et 

c’est pupille ne fessait que s'accroître. Son cœur battait à avec ardeur 

et sa respiration palpitait en dépassait la muraille du son. Il sentit la 

bosse poussant sur son dos, et pensa au merveilleuse édifice de notre 

dame. Un sincère Amour jaillissait du cœur de cet violent.  

Mais quand elle se rapprocha plus prêt de lui; il admira les mains de 

cette jeune femme. Comme la plus sublime , la plus douce des choses, 

dans cette éternité soporifique qu'il appeler sa vie. Elle avait une 

corpulences élancé et encore une fois des emplacement gracieusement 

cambré. Ni trop, Ni pas suffisamment. Juste assez pour nous paralyser 

d’une pure concupiscence11, n’en déplaises à n’importe quel dieu. Le 

désir sexuel reste naturel et n’a aucune raison d’être considéré comme 

sale au nom de n’importe quel dogme. La magnifique jeune femme 

esquissa un grand sourire. Ce genre de sourire qui percute les hommes 

par sa transcendance. Ce sourire qui pétrifié notre pauvre enfant, de 

par cette magie trop puissante. Elle avait des dents si blanches.  

 

10* État d'un être ou d'un objet qui l'emporte par la qualité sur tout autre de même catégorie. 

Une femme qui transcende toutes les autres ici. 

11*Attrait naturel vers les biens matériels, terrestres, mais dans notre cas c'est un attrait 

naturel aux plaisirs sensuels. 
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Les plus belles constellations lui aurait parut si banales en cet instant. 

Victor stoïque, dans ce moment qui semblait infini et pourtant si 

court. Réussit finalement à désactiver ses yeux. S'insultant de tout les 

tares possible pour stimuler son courage. Quand il eût le courage 

d'esquisser un mots de courtoisie. La femme l'arrêta en se plaçant face 

à lui. Son visage à peine en dessous du sien. Victor terrorisé de ce 

faire détruire, recula d’un pas en arrière grimaçant de peur. 

- Vous êtes Victor Alvarez ? Dit la Brillante jeune femme. 

 - Oui c’est moi. 

- Je voulais vous interpeller à l'armée, mais vous vous êtes comme 

enfuis. Donc vos supérieur veulent que je vous fasse un petit bilan 

médical, rien de bien méchant ne vous inquiétez pas.  

- On retourne à l'armée. Ou ont peut , je sais pas. Ça vous dérangerait 

de faire votre bilan dans un bar sympa que je connais, tout prêt d’ici. 

Dit timidement Victor. 

- Ah non pas du tout j'ai passer une journée interminable, j'adorerais.   

Ils allèrent dans le bar non loin de l'autre, presque main dans la main. 

Il s'asseyaient dans le plus charmant bar de Paris. Victor se trouvait 

bien mal à l'aise devant la puissance des sentiments qu’il ressentait. 

Ne sachant que dire, ne sachant que faire. Le bar était très banale du 

bois rouge brillant, dans le style pub. Un délicieux parfum de tous les 

cocktails se laissés finement sentir.  

- Avant de commencer a m’analyse. Je peux savoir comment vous 

vous appelée ? Dit Victor avec un sourire malicieux. 

- Ah je m'appelle Carla lambert. 

- Enfanté Carla, Vous vous connaissez déjà mon nom… Donc vous 

êtes psy, d'après ce que compris.  

- Oui je suis psychologue, sinon je ne vous ferrez pas votre test 

médical. Dit - elle avec un rire aimable, mais pour l’instant 

principalement pour les contrôles médicales. Il y a quelques minutes, 
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vos yeux étaient différents, ils étaient bizarres. Sans oublier les bleus 

sur vos mains. Vous êtes décidément quelqu'un de très mystérieux. 

- Je suis sûr que vous êtes en train de me diagnostiquer comme un 

psychopathe en herbe.  

- Non ses juste que la maladies de vos yeux je ne la connais pas, et 

elle m'inquiète.  

- Mes yeux, j'en sais pas plus que vous, mais les bleus, ses deux types 

qui ont essayer de me racketter, et j'ai répondue en conséquence.   

- Je vois. C’est un coup à se faire tuer, mais beaucoup de personnes 

n'aurais pas eut votre courage. 

- Je peux vous dire quelque chose de vraiment honnête ?  

Je vous trouve vraiment, sublime. Je sais que vous avait du entendre 

ça 100 fois. Mais désoler je pouvais pas m'empêcher. Dit Victor sur 

un ton profondément sincère.   

- Merci. J 'avoue que la vous m'avez choquer vous êtes un rapide. Dit-

elle avec presque le même ton que Victor.  

- Oh désolé, je voulais vraiment pas vous faire peur, je voulais juste 

vous le dire. Mais bon, je comprend une fille comme vous a un copain 

ou alors l'embarras du choix. Je comprends que vous vouliez 

m'envoyer sur les roses.  

- Je constate que vous manquer cruellement de confiance en vous. 

Il est inscrit sur votre dossier que vous êtes maniaque, et que vous 

avez l’impression que tout le monde est votre ennemies. Vos collègue  

vous aime bien apparemment.  

- Je ne suis pas maniaque, j’aime juste que les chose soit bien à leur 

place c’est tout. Je suis pas en permanence à toute ranger. Mais je ne 

vais pas vous le cacher, c’est vrai, j’ai un peut l’impression que tout le 

monde est contre moi.  
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- J’ai lu sur votre dossier que vous avez souffert du décès de votre 

sœur, toutes mes condoléances ; je ne voulait pas en parler mais vos 

supérieurs veulent absolument que je le mentionnent. Dit Carla avec 

prudence et honte. 

- Elle est morte il y a trois ans, d'une crise cardiaque, elle avait un 

souffle au coeur. C’est dernières paroles étaient que je ne devais 

jamais renoncer quoi qu’il arrive. Elle était la personne que j'aimais le 

plus au monde. Mes parents. Oh il était riche, mais il ne m'accordez 

aucune réelles importances. À part bien sur pour leur demander de 

l’argent. Oui je pouvait leurs demander tout ce que je voulait, j'étais 

un vrai pourris gâter. D’argent, mais sûrement pas d’amour.  

La seule personne qui m'aimer, d’un véritable amour. C’était elle.  

Ça a toujours était elle. Et quand elle est morte je me suis retrouver là 

tout seul. Sans raison de vivre ou de me battre. Mais finalement j’en 

ais trouver une. D’en découdre pour mon pays, c’était le plus beau 

combat que je pouvait mener pour moi. J’ai appris à me battre à 

mériter les choses. J’ai tellement souffert de l’indifférence, que les 

gens ne me voit pas. Comme avec mes parent, elle, elle était la seule à 

me voir. C’est comme si j'étais un fantôme, une abomination.  

Si seulement une seule fois, les gens puissent me voir, et surtout que 

moi je puissent me voir avec fierté.  

- Calmez vous je vous vois moi. 

Elle prit la main de Victor. Le temps se bouleversa. 

Il s'arrêta, accélèra, ralentisa. Plus rien ne répondait, plus rien ne 

raisonnait. L'entendement était anéantit, et la passion prît tendrement, 

et pourtant rapidement sa place. La chaleur de la main de la jeune 

fille, sembla raviver l’essence de son bonheur enfouis. Comme si, une 
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satisfaction parfaite, allait naître de cette femme. Victor avait 

tellement peur de cette femme, qu’il ressentait comme un maelström12 

sans fin qu’il l'aspirait. Il craignait cette femme, autant que napoléon 

était désespéré d’assister au cataclysme de son ultime bataille.  

Elle avait le pouvoir de créer un bien être sans faille, une atmosphore 

aux teintes blanches. Ou alors une inondation désastreuse de calamité 

et de chagrin. Victor savait tout cela, mais il choisit la facile et 

prévisible ignorance du dénie de l’amour inconditionnel.  

Dont nous avons malheureusement tous étaient la victime. 

 - Merci, mais j’ai toujours eu l’impression de n’avoir aucune utilité, 

c’est pour ça que en permanence il faut que je m’acharne.  

Si j’arrêtais, si enfin je me reposais, pour moi je serrais comme 

au fond d’un immense puits de honte. Vous comprenez. Je dois luttez. 

Proclamant Victor avec témérité. 

- Je t’en pris tutoie moi. Dit elle avec un amour naissant. 

- Je vais essayer. J’ai appris une choses très importante sur ma vie. 

Aussi loin que vont nos rêves. Aussi loin qu’il  puissent nous menée, 

le seule obstacle et nous même. Seulement nous. Et oui je rêve de 

détruire ce prétendue infranchissable mur qui me sépare de mon rêve. 

Ce rêve que je ne connais pas encore. Dit il si vite que c'était presque 

de l'ordre de la pulsions incontrôlable. C’était loin d’être un discours 

attendue et conventionnel, qui remplirait de joie la bien-pensance. 

Mais Carla désarçonnée par ce courage le regarda amoureusement. 

Quelque jours plus tard, et après de nombreuse rencontre, toutes plus 

intenses que la précédente. 

12*Du danois malstrøm composé de male (« tourner ») dérivé de male (« moudre ») lui-

même de la racine indoeuropéenne qui donne meule, moulin en français et strøm (« courant ») 

apparenté à l’anglais stream. Il définit une sorte d'immense tourbillon qui se forme dans l'eau. 

https://fr.m.wiktionary.org/w/index.php?title=malstr%C3%B8m&action=edit&redlink=1
https://fr.m.wiktionary.org/wiki/male
https://fr.m.wiktionary.org/wiki/meule
https://fr.m.wiktionary.org/wiki/moulin
https://fr.m.wiktionary.org/wiki/str%C3%B8m#da
https://fr.m.wiktionary.org/wiki/stream
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Victor, armée de courage, ce penchât vers elle et l'embrassa, avec plus 

de conviction que m'importe qui auparavant. Pour Victor c'était 

beaucoup trop beau pour être vrai. Un moment où le temps se 

congela, dans un monde de beauté et de rêve. Dans l’Azurin13 d’un 

espace enchanteur, dans un univers où les armes se figent.  

Victor apeuré et pourtant si heureux, la contempla intensément.  

Un sentiment mêlé de plaisir et de doute de cette folie si prompt.  

Elle lui répliquât un même tendre examen. Mais plus confiant, plus 

sur d’elle. Celui d’un psychologue. Du moins, celui d’une 

psychologue ayant la prétention de connaître l'intégralité de son 

inconscient. Des mois plus tard. Victor était dans son appartement 

avec Carla. Carla avait emménagé avec Victor. L’appartement de 

Victor était harmonieusement bien ordonné. Toutes était arrangé, 

calibré, assigné, attribué, ordonné. Vous immagez bien la liberté 

indubitable de déplacé des objets. Avec la peinture qui était d’un 

original blanc d’orphelinat. Il n’était pas très vaste, qu’une poignet de 

pièces qui peuvent être traversé en l’espace de quelques millième de 

seconde. Mais il était sobre. Que des objets utiles, comme un lit, une 

cuisine modeste, et une chambre orgueilleuse. Son arme, d’une autre 

utilité, et d’une autre puissance, était toujours sur lui. Même si il 

conservait ses munitions dans des tiroir de sa cuisine précieusement 

camouflées. Chez lui, pas d’idées classiques et convenue du militaire 

fessant un élevage d’armes à feux. Son appartement était bien situé 

aucun bruits à déplorer. Le silence régnait presque totalement.  

Victor habillais d’une simple chemise noir parcourait l’étroit salon de 

son appartement. 

 

13* Une sorte de bleu clair pâle, qui se différencie très subtilement de l’azur. 
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Il n’était définitivement pas sereins de toute évidence. Comme si il ne 

voulait pas lui avouer quelque chose. Carla aimante et sensible 

constata qu’il avait une préoccupation. Carla était assis sur le sofa du 

salon de l’appartement, face au poste fessant la démonstration d’un 

grande oeuvre cinématographique. Elle admira les performances 

spectaculaire de Sir Benedict Cumberbatch14. Carla était habillé avec 

un grand classicisme contemporain. Un jean blanc magnifiquement 

bien coupé pour ses formes, et un pull bleu clair composés de tissus 

très fin. Elle changeat son fin et sublime visage souriant, en une 

expression doucement tracassée.    

- Qu'est ce qui ne va pas mon Ange ? Dit Carla avec inquiétude 

- Aujourd’hui l’armé ma dit qu’on connaissaient la position Demir 

Djiar. Il serait en France.  

- Je vois. 

- Il a fait un nombre incalculable de victimes françaises infiltrées 

secrètement en Syrie pour tenter d’arrêter la progression de l’état 

islamique. Et maintenant il projette de faire un attenta en France. 

Nous connaissons les dates, c’est encore dans une semaine, ont a une 

petite parcelle de temps. Mais ils veulent qu’une unité spécial vienne 

faire une sorte d’opération coups de poing, demain dans son 

appartement. Dit Victor avec concentration.  

- Hors de question, qu’ils prennent quelqu’un d'autre. C’est trop 

dangereux, y ont des centaines d’autres soldat, pourquoi forcement  

toi ? 

- Je veux y aller, et tu sais très bien pourquoi, mes pouvoirs]  

- Je m’en fou de tes pouvoirs, je t’aime. Pourquoi tu t’es porté 

candidat t’as envie de me laisser seul, c’est ça que tu veux. 
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- Je veux sauver la France mon pays que j’aime, qui a toujours était là 

pour me protéger. Ce pays que j’ai toujours protéger en retour, tu te 

rends pas compte, mes pouvoirs peuvent la sauver. Et moi 

égoïstement je ne vais pas les utiliser parce que ma copine refuse. 

- Je comprends ce que tu veux dire Victor, mais moi je t’aime. J’ai 

peur pour toi.  

- Mais moi aussi je t’aime. On serrât 20 militaires déguisés en civiles. 

Tu n’as pas à t'inquiéter. Je veux pas t'ennuyer avec les détails de 

cette opération, mais toutes est organisée, il n’y aura aucun mort on 

serrât obligatoirement deux fois plus nombreux. Et avec mes yeux je 

serrais invisible.  

- Je veux pas que l’homme de ma vie disparaisse. Dit Carla avec une 

violente émotion. 

Victor la prit dans ses bras tendrement, mais ainsi que le fait 

habituellement Victor. Trop de retenue, trop apeuré de se faire 

détériorer; il l’avait fait également pour ne pas paraître défaillant face 

par rapport aux sentiments de Carla. Il comprenait la souffrance de 

Carla mais aimais autant son pays qu’elle. Il réfléchie et lui dit un 

mensonge. Il savait que si il était blessé il risquerais sa fureur, mais 

s’y l’opération ce déroule sans encombres. Pourquoi s'embarrasser 

avec des disputes stériles ? 

- Je n'irais pas tu as raison il y a plein de militaires beaucoup mieux 

entraînés que moi. 

-  Merci. Je t’aime.  

- Moi aussi, tu m’as fait ouvrir les yeux. 

- Je suis terrorisée tu comprends, j’ai pas envie de te faire du mal ou 

qu'on te fasse du mal Victor. J’ai peur.  
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Dit elle en pleurant en exhibant tous ses tranchants sentiments, ce qui 

laissait émaner une grande sincérité. Victor portait de lourds remords 

en commettant ce mensonge. Il l’aimait de tout la puissance qu’il 

pouvais avoir à sa disposition, comme un cube noir qui tente 

l'expansion mais qui n’y parvins plus. Mais Victor ne pouvait se 

résoudre, à, en son nom, abandonné l'intégralité de ses combats aussi 

important que ses membres pour lui; et c’est mieux ainsi.  

La castration totale n’est bonne pour aucun être humain.  

Le bonheur qu’il aurait obtenue par la soumission à sa promise, ne 

serait rien à coté de celui qu’il aurait perdu : L’amour de son travail. 

À mon sens, il n’est pas saint de constater une volonté d’asservir dans 

un couple, pour l’homme ou la femme. Victor ne réfléchit pas à ses 

mots tellement claires et brillants par leurs spontanéité, qu’ils étaient 

bien réelle, même sincère. 

- Mais non ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. N’ai pas peur. Je suis 

là.  

- Tu me jures que tu serras toujours là ? Dit Carla avec peur. 

- Je te le jure. Tout va bien se passer. Je t’aime bien plus que tu ne 

puisses le rêver. Tout se passera bien.  

Permettez moi, de continuer de conter l’histoire à la quelle j’ai 

survécu, en nous concentrant sur notre cher Angel.  

Ce dernier attendait dans une grande salle qu’il squatté comme un 

appartement. Angel c’était évidement forcé de déménager après la 

fusillade avec Yanik. Cette grande sale était intégralement métallisée, 

comme un petite hangar. Avec de l’acier rouillé, aux antipodes d’une 

idée de surface lise et agréable au contacte.  
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Avec un toit voulant allez aussi haut que la tour de Babel15. Toujours 

entrain de réfléchir en activant ses yeux rouges qui décuplés son 

intelligence, déjà titanesque, elle devenait grandiose. Il était assis 

devant une table et mit ses mains l’une appuiée sur l’autre, laissant un 

triangle au centre, posant le bout de ses doigts sur sa bouche. 

Une position de pensée profonde à la façon d'un artiste pensant à sa 

nouvelle création. Mais soudainement Angel entendu un minuscule 

bruit sourd de métal. Venant sûrement de l’ouverture de la porte du 

complexe. Angel de nature paranoïaque, va commencer à se munir de 

son pistolet. Comme un immense lynx noir commence à se tapir dans 

le feuillage pour exécuté sa proie.  Il entendu des bruits de pas 

lointain. Il se plaquât à coté l'entrer de sa grande salle. Après un long 

silence où l'assassin tentait de percevoir des sons, qui pouvaient 

s’apparenter à l’attente du son de l’ultime respiration d’un homme. 

Grâces à ses sens très professionnel, l’assassin commença à croire 

qu’il avait le pouvoir de le percevoir, avec presque la tête appuyée sur 

la porte . Alors qu’Angel s’adonnait au même exercice, il vit 

soudainement l’assassin rentrer. L’assassin qui ne vit pas Angel, car 

en défonçant la porte. Cette dernière se plaquât contre Angel et le 

cachât. Angel attendit que l’assassin se trouva dos à lui, il poussât 

lentement la porte presque en la caressant. Dégaine son pistolet, et 

visa sa tête, un ensemble de gestes réalisés avec douceur, comme si il 

désamorçait un engin atomique. 

 

 15* La tour de Babel, et un épisode de la bible, contant l’histoire d'hommes qui ont créés 

une tour pour tenter d'atteindre le ciel. Mais Dieu les punit en les dispersant dans le monde 

entier et en brouillant leur langage, alors qu'il avait uniquement une langue au départ.   

La ville est donc nommé Babel (terme proche du mot hébreu traduit par « brouillés »). 
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L’assassin se tourna et s'aperçut de la confusion sibylline16 de cette 

situation, Angel imita ses mouvement, comme Jupiter trompant 

Amphitryon17. Les deux hommes tournés en se regardant, comme 

deux loups convoitant le même festin, les crocs déjà ensanglantés. 

L’assassin fit une expression étrange à la vision de yeux rouges 

d’Angel. L’assassin était très grand avec une lourde corpulence 

constitué de puissants muscles. Avec des vêtements en cuir et en 

coton épais noir, une sorte de tenue de combat, une tenue qu’Edward 

Kenway jalouserait17. C’était un homme Brun aux yeux cuivré.  

Il avait la trentaine depuis de nombreuses, et de longues brumes qui 

effacèrent sa jeunesse ; précautionneusement, mais comme on 

n’achève progressivement un homme agonisant après un bataille 

grandiloquente18  il acquière des années. Pour rompre le conflits après 

quelques secondes de réflexion, Angel prit la parole. 

-  Laisse moi encore quelques seconde pour dechifrer ce que tu vas 

faire. Dit Angel avec un esprit en pleine fomentation. 

- Ok, Je suppose que la meilleur chose à faire dans cette situation et 

de parler. J’ai été envoyer par un mec nommé Yanik. Dit l'assassin 

avec sérieux et désappointement. - Que Yanik aille se faire foutre. 

Putain tout ça pour une tentative d’assassina. Je m’en fous c’était un 

connard.  

 

16* Sibylline est un situation qui est obscure, énigmatique et difficilement compréhensible. 

17* Personnage de mythe, joué dans une célèbre pièce de Molière « Amphitryon ». Où 

Jupiter prend l’apparence d’Amphitryon, afin de pouvoir charmer la femme de ce dernier. 

18* Qui a un caractère affecté, déclamatoire, pompeux, emphatique, ou de quelqu'un qui 

s'exprime de cette manière. 
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- Qu’est ce qu’on fait maintenant ?  

- On n’a plusieurs choix, l’un de nous tire dans la tête de l’autre et 

c’est finis pas vrai ? Mais si tu fais ça est-ce que tu es sûr de me tuer. 

Tu as vu mes yeux, je suis pas un homme comme les autres. Il y a 

beaucoup de chances que tu me tires une balle dans la tête et que ça 

ne me tue pas, par contre que moi que j’en finisse avec toi.  

- Tes yeux peuvent très bien être une maladies, enfin je sais pas une 

nouvelle drogue à la con.. Dit avec provocation l’assassin. 

- Une maladies, une drogue, tu n’y crois pas quand même.  

Un pro comme toi qui n’a jamais échouer. Tes vêtements trahissent un 

grand professionnalisme. Ainsi que ta façons de tenir ton pistolet, 

ferme et sans crainte. Avoue que mes yeux te font peur…. Bon 

passon. Yanik ta paillé combien ?  

 - 15 000, dit l’assassin mue d’un calme absolue.  

 - Tu sais quoi j’ai prévu de tuer mon grossiste. Je ne le supporte plus. 

Enfin ce que je supporte plus c’est surtout de devoir me soumettre. 

C’est un mec complètement con. Chez lui il a énormément d’argent et 

de drogue. Même si il en a dépensé ou consommé la moitié.  

Il reste bien 100 000 euros en espèce avec la drogue vendue. 

Bref, je le tue et je te donne un pourcentage.   

- Pourquoi tu me donnerais de l’argent ? Dit avec raison l’assassin.  

- T’es un chasseur de prime pas vrai ?  

-  Un tueur à gage pour être précis.  

- Oui et bien vue ton niveau de professionnalisme évidant, j'aurai 

besoin de toi pour que tu me chopes quelqu’un. Même si je sais rien 
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de lui à part son prénom, je vais bientôt arriver a connaître le moindre 

de ses secrets. Donc demain je tue mon chef, et je prend son pognon. 

Tu viens a l’adresse qui est indiquer sur se papier. Angel fait glisser le 

papier sur la table en métal à coté de lui. L’Assassin observa le papier 

intrigué et hésitant. Angel poursuivis. 

- Et tu touche ton pourcentage.  À peu prêt 30 000. 

- Qui me dit que c’est pas piège, est que tu veux pas me tuer ?  

En plus tu dis que tu vas supprimer ton grossiste avec une telle 

simplicité.  

- Putain mais tu peux prendre l’adresse et repartir de ton coter sans 

venir.  Mais si tu viens à demain dans la soirée, tu auras une partie du 

pognons pour un futur boulot. Et oui je n’aie pas peur de tuer.  

Ces yeux m’offrent le pouvoir de tuer n’importe qui très facilement, 

donc je considère sa comme un acte simple. Que ça soit mon grossiste 

ou n’importe qui d'autre. 

- Je le sens pas ton arrangement. Dit l’assassin avec crainte. 

- Je te donnerais cet argent pour que tu t'occupes de quelqu’un dans le 

future, une avance sur payement comme je te l’ai dit. Et surtout pour 

sortir de cette impasse qui n’est bonne pour aucun d’entre nous.  

- Je viendrait mais pas tout seul. 

- Si tu veux. Dit Angel exténué. 

- Et pour Yanik ?  

- Je sais pas tu le butes fait ce que tu veux… Enfin non. Je m’en 

changerais. Bref prend le papier et comme je te l’ai dit tu as le choix, 

tu peux venir ou pas.  

- Bon Alors on baisse nos armes et je part de mon coté. 

- Exact. 
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Ils baissèrent leurs armes presque en même temps, et L'assassin 

s'éloignât lentement avec le bout de papier.  

Dans un pur élan humoristiques ( pour Angel ) Ce dernier imagina 

qu’il avait tué l’assassin avec une violence inouï.  

C’était les gentillesses d’Angel, c’est uniques fois où il ne restait 

qu’au stade de meurtre boviariste18. Ce qui était aussi rare qu’une 

Hypernova19 dans notre univers. Angel le laissât partir, le fixant 

profondément et l’analysant de toutes parts. Avec sont Iris virant 

progressivement au marron. Comme l'apaisement de Satan. Comme la 

disparition de notre Hypernova. Le cœur aussi meurtrie, que l’envie 

de désespoir d'autrui que partage aimablement un Léviathan20. 

 

18* Ceci est un écho au bovarysme qui est l'action de rêver car notre vie insatisfaisante. Et 

dans le cas d'Angel c'est le fait de rêver de faire une action. Le bovarysme qui a été inventé 

par Flaubert avec son célèbre personnage Emma Bovary, dans son roman madame Bovary 

parût en 1865. 

19* En astronomie, une hypernova désigne une explosion qui libérerait l'énergie de plus 

de 100 supernovas, soit environ 10 joules. Il s'agirait des explosions les plus puissantes de 

notre Univers depuis le Big Bang. Depuis la fin des années 1990, le terme désigne plus 

spécifiquement l'effondrement en fin de vie d'une étoile exceptionnellement massive. Ces 

étoiles sont très rares et il est estimé qu'une hypernova se produit dans la Voie 

lactée seulement une fois tous les 200 millions d'années.  

20* Pour Johannes Wierus ( grand démonologue de la Renaissance, défenseur des sorcières et 

précurseur de la psychiatrie. On lui doit le manuscrit « Pseudomonarchia daemonum » où il 

dresse une liste hiérarchisée des démons ), Léviathan est un Grand Amiral de l’enfer et aussi 

un grand menteur. Léviathan apprend les hommes à mentir et à s’imposer. Et lorsqu’il 

possède un homme, il se montre tenace et est très difficile à exorciser. Léviathan est 

le démon qui se cache derrière celui qui commet le péché de l’envie. Au Moyen-âge, on 

représentait Léviathan sous la forme d’une gueule ouverte qui avale les âmes. Ainsi, il 

personnifiait l’entrée des Enfers. Souvent, on le dessinait sous la forme d’un gigantesque 

serpent des mers dans les psaumes de la bible. 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Univers
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1990
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9e_(calendrier)
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Désolé de cette interruption inopportune, mais retournons au cas de 

notre Victor, toujours torturé par son mensonge. Il était dans un basse 

militaire qui était une sorte de grande tante verte bricolée.  

Dans la basse il y a une vingtaine d’homme et un commandant 

physiquement détendu et qui semblait préparer des traits d’humour 

classieux. Il avait un visage assez drôle à vrai dire, il pouvais 

sûrement être un nouveau habitant de la paisible ville de South Park21. 

Ce dernier prit soudainement la parole.  

- Donc on se retrouve avec un appartement qu’on a pas pu passer aux 

détecteurs thermique. Forcement des terroristes voient un drone sur 

leurs capteurs. Ils ne vont pas gentiment se préparer une tisane et un 

yaourt à la framboise. ( Toute la salle vibre d’humour ) Donc on ne 

sait pas combien ils sont. Ils devraient être une dizaine d'après nos  

estimations. Mais attention aucune négligence, ils ne sont pas loin de 

la base militaire. Avant comme me vire pour mes estimations par 

manque d'information ou pour mon sens de l'humour. ( Les rires 

recommençait, il avait quelque chose d’attachant de la part de cette 

personne. Dans sa volonté de caser les idées convenues des 

commandant aussi fermer, qu'un diamant est solide. )  

Si la première escouade de 20, c’est à dire vous, se fait supprimer. 

Tout ce qu’on a faire c’est en envoyer 100 autres mais on préférait 

éviter que ça parte guerre civile.  

Faites attention nous avons toutes ces informations d’une infiltrée.  

Rachel Chevalier. Voici sa photo. Donc il paraît logique que vous la 

sécurisé dans une zone à l'abri des balles dès que vous l’apercevez. 

 

21* Très bonne série humoristique qui est une satyre de la société.  
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Vous la draguée après. ( La salle trembla de rire à nouveau ) 

Votre chef d’escouade sera le jeune mais très doué Commandant 

Victor Alvarez. Vous venez Victor ?   

- Sans problème. Proclama Victor avec assurance. 

- Son second sera Franck Durant. N’oubliez pas. Quoi qu’il arrive, 

quel qu'en soit le prix,  tué Demir Dijar. Donc l'opération commence 

dans une heure préparez le matériel et vos vêtements de civils.  

Il faut les tuer le plus discrètement possible, si ça part en combat 

ouvert n’hésitez pas à tirer avec vos pistolets qui seront cachés dans 

vos vestes. L’opération débuta, et notre cher Angel se réveilla avec la 

tête d'un mort perdu. Avec des cheveux noirs absolues et un corps 

svelte. C’était une personne se réveillant d'une nuit de débauche.  

Dans une ruelle aussi sombre qu’étroite. Se relevant difficilement, en 

titubant ne pouvant même pas porter ses 68 kilos. Angel continuait 

son amusante démarche jusqu'à un bar comme si il n'était pas assez 

plein. Il se souvenu qu'il devait absolument vendre de la drogue dont 

il avait la charge. Il s'empressa de vendre ce qu'il a en faisait de son 

mieux pour se dessoûler comme un militaire feignant ne pas savoir 

utiliser une arme. Il se prépara à tuer son grossiste comme il l’avait 

prévu. Enfin bien-sûr, je vous laisse libre d’imaginer comment il 

s’entrainait. Son grossiste qu’il considérait comme un crétin, ce qui 

était malheureusement complètement vrai. Angel décida d’attendre 

d’être à nouveau sobre pour lancer sa mission. C’est forcément mieux 

malgré ses grands pouvoirs. Angel allait voir son patron, le parrain 

d'un monumental réseau de drogue, il était dans une somptueuse 

maison très luxueuse à la limite de l'indécence. Angel se dirigea 
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jusqu’au canapé en l'attendant, à coté d'une piscine bleue claire 

brillante comme un saphir. Dont les reflets dansaient sur son visage. 

Il était assis devant Hedi qui venait de s'asseoir, avec les deux gardes 

du corps non loin de lui.  Angel mit l’argent devant sans l’existence 

d’un seule expressions physique, en observant les deux gardes du 

corps de Hedi sans aucune crainte ; avec le regard d’Angel qui 

réclamait l'horreur, l’abomination. Qui électrisait de répulsion les 

pauvres naïfs. Ce regard, le regard. Hedi comptait l'argent comme des 

ailes d’anges. 

- J'ai déjà pris mon bénéfice sur les ventes Hedi, et un bonus parce 

que j’ai failli me faire choper par les flics. Dit Angel avec un calme 

trop grands. 

- Te faire choper par les flics, ah ah tes parents sont les plus grands 

politiciens du pays. Pour que tu ailles en prison il faudrait que tu 

assassines dix personnes, et encore.   

- À commencer par toi et tes gardes du corps. Dit Angel avec un 

grand sourire malsain, à l’instar de ceux de Jack Nicholson. 

- Ah ah t'es excellent. Tu rigoles ?  

- À toi de voir. Répondu Angel avec un visage totalement provocateur 

et enragé.   

- Bon ok, je ne comprendrais jamais t'on sens de l’humour je crois... 

Bref ça c'est du bon boulot, la prochaine fois si t'es bien sage, je te 

filerai 20% des bénéfices aux lieu des 10 habituels. Tu vois je suis 

quelqu'un de généreux, en plus devine quoi, je vais être papa.  

- Je m'en fou. N'attend pas de moi que j'échange avec toi 

 des banalités, sous prétexte qu'on appelle ça le civisme.  

- C'est vrai qu'on peut pas te reprocher ton manque d'honnêteté.  

En plus je me demande où est passé Yannick j’ai plus de nouvelles, le 

deal c’est bien passer ? 

- Ce fut, vivifiant. Dit Angel avec le plus grand sourire qu’il pouvait 

déployer. 
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Angel examina la pièce et vit derrière lui à 20 mètres deux gardes du 

corps qui semblaient attaquer leur troisième pose clope infinie.  

Des gardes du corps fiable. Ils savaient sûrement aussi bien magner 

une arme, que travailler. Angel étudia intensément les deux gardes.         

Ils semblaient essayer de trouver leurs armes, sûrement poser à coté 

de la table caché par un mur qui arrête la vitre, qui bloquait donc la 

curiosité d’Angel. Ce dernier tourna la tête avec toujours autant de 

sagacité et de rapidité, pour poursuivre son inspection sur Hedi.  

Soudainement Angel aperçut au loin la silhouette d’une fille, Elle 

avait glissé trop rapidement pour qu’il puisse témoigner de sa beauté.    

- Qui est cette filles là bas ? Dit Angel avec un étrange intérêt. 

- Oh je vois elle t'intéresse, pervers, on va dire que c’est m’a 

deuxième femme secrète pour décompresser. Enfin, tu vois ce que je 

veux dire. Dit Hedi avec une voix ignoble. 

- Ne me traite plus jamais de quoi ce soit. C’est sur que toi ta femme à 

peu prés 15 ans de moins et tu vas me faire croire que tu as besoin de 

décompresser. 

- Angel, Oh, soit cool ça va. Elle est génial j’ai pas dit le contraire.  

Et en plus c’est faux elle a déjà 25 ans, tu vois c’est  

normal Alexandra est plus jeune. 

- Ouais ta raison c’est, normal, j'adore la norme c’est fou tout ce 

qu’elle peut nous apporter de bon. Mais j'oubliais faut être cool. 

Il ne faut pas se prendre la tête, comme toi quand. Comme un putain 

de dégénéré tu as flambé tout l'argent de ton héritage en coke et en 

putes. Hurla Angel. 

Angel voit les deux gardes commencer à chercher leurs armes, Hedi 

leur fît un geste de la main afin qu’ils arrêtèrent leurs pathétiques 

recherches.  

- Angel, c’est qui le maître ?   

- Ça dépend dans quel domaine ?  Dit Angel, en ne pouvant plus 

agresser du regard Hedi. 

- Ok, je te laisse faire ta crise. Et toi Angel au lieu de jouer à l’homme 

parfait, ta une femme ?   
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Avant qu'il eut finit sa phrase, Angel lança la table basse de façons 

légendaire sur sa gauche. Comme une tornade balayant un arbre, ses 

yeux s'embrassèrent. Angel plaquât Hedi contre sa chaise et le rua de 

coups en hurlant.   

- Tu te crois supérieur avec ta pute de femme, Ta petite vie à la con. 

Tu ne sauras jamais rien de la souffrance.  

Angel eut le temps de lui éclater le visage avec 4 coups de poings, 

comparables aux coups d’un prince des ténèbres, ou d'un train 

fauchant un mur. Vu le sérieux des gardes du corps, il fallut 5 coups 

pour les alarmer. Angel se releva le visage taché de sang comme un 

damné de malheur et de haine. Tout cela durât moins de 10 seconde, 

le temps que les deux garde puissent s’armer et foncer sur lui.  

Angel prît alors le pistolet du corps inerte de Hedi, et tua les deux 

hommes avec autant de rapidité et de simplicité que ses coutumes lui 

imposait. Il s'allongea dans tout cette violence, comme un homme 

détruit ne rêvent que de pleurer. Il n'y parvenu pas, ses yeux rouges se 

résorbèrent, et il entendu de somptueux petits bruits de pas, 

mélangeaient par de lugubres bruits presques assourdissants de 

respiration. Qui se veulent ironiquement silencieux.  Angel se 

retourna dans cette funeste nuit d'hiver, l'éclat bleuté de l’eau 

retentissait plus fortement sur son visage. Il vit cette fille. Celle qu’il 

n’avais eu le plaisir que d’apercevoir. Cette jeune femme était 

tétanisée à son regard si dure. Elle demeura immobile.  

Elle avait constaté qu’Angel était armé se serait d’une folie absolue de 

tenter de s’enfuir. Elle avait les cheveux noir absolue, un noir qui 

perdrait les hommes dans cette abysse infinie. Des yeux d'un cobalt 

sublimes, étourdissant, grandiose. Des yeux qui soumettrait le plus 

dangereux des hommes. Des yeux qui feraient tomber dans la 

démence le plus rationnelle des êtres. Une taille et des courbes 

parfaitement dessinées. Des longues et grandes jambes dont l'on peut 

deviner la douceurs. Dans l'esprit d'Angel qui ne s'est plus autorisé à 

admirer et encore moins à aimé, il était perdus. Perdus par son simple 
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jean noir et sa veste blanche qu'elle portait mal. Quoi de plus répandu, 

mais pour lui, ce sont les vêtements d'un ange.  

- Me regarde pas avec ces yeux là par pitié. Tu t’étais attaché à ce  

con ? Dit avec violence Angel. 

- Non j'existe pas pour eux y me traitaient comme un jouet.  

- Je vois c’est lui le pervers de merde. Tellement prévisible. Bon 

écoute viens avec moi on va s'enfuir embarque ce que tu peux,  

argent, drogue , clefs de voitures, enfin tout ce qu’il y a ici,  

on va pouvoir lancer notre affaire. Je sais que je te met totalement le 

fusil sur la tempe, mais c’est soit ça, soit tu attends que les flics se 

pointent. Ou alors tu t’enfuis, pourquoi pas, après il y a pire que de 

mourir de faim et de froid. 

Et cette femme nommée sublimement Alexandra partît avec lui, l’air 

aussi inquiet qu'excitée par cet homme qu’elle trouvé inconsciemment 

beau. Dans un sens Angel est aussi dangereux que courageux, et l’on 

peut dire que n’importe qui avec Angel de son coté est protégé par des 

pouvoirs sur humain, il y avait donc plus terrible comme garde. 

Alexandra était la femme stéréotypée dans toute sa splendeur, 

rien avoir avec Carla qui sait s’affirmer. Non elle, était en quête de 

l’homme protecteur, elle était par conséquent plus à la recherche de 

l’asservissement sécuritaire que de la liberté. Cette jeune femme ne 

pouvait pas avoir moins de charisme. Son caractère était une idée 

reçus de la femme au moyen âge, le type de femme insupportable de 

soumissions. Par contre elle était très douce et compréhensives, ce qui 

pouvait s’apparenter plus souvent à de la naïveté. Après tous je peux 

vous faire part d’une information importante sur Angel pour mieux 

comprendre sa relation vis-à-vis des femmes. Angel fût marié, et les 

femmes qu’il connut précédemment l'avais déçus. Par contre, elle, fût 

le symbole de la nouvelle femme, la femme libre, qui prend ses 

décisions seul, qui est indépendante et digne. C'était sa femme. 

Alexandra prit les clefs de Hedi, et Angel lui ouvrât élégamment la 

porte de la voiture, munit de gestes de galanterie inédit.  
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Angel roula, plus concentré sur sa conduite que sur le magnifique 

visage d'Alexandra, sans doute par peur de ses sentiments.  

Ces derniers qu’ils considéraient comme hostiles et futilement 

addictif. Alexandra le fixa comme l'allégorie de la perfection, comme 

une douce sauveur mystérieuse.  

- Tu sais que j'aime bien les gens comme toi. Tu ne parles jamais, sauf 

quand on t'invite à le faire. C’est vrai les autres connard, ils parlent, 

 y parlent, et au bout d'un moment je peux plus me retenir de les tuer. 

Mais avec toi il y a aucune chance que ça arrive. Dit Angel avec un 

sourire tellement subtil qu’il pouvait ce mesurer en Angström22. 

- Qu’est ce que tu cherches, et pourquoi tu m'as sauvé ?  

- Je cherche une chose, cet enfoirés de Victor. Et je t’ai sauvé parce 

que tu étais la seule vraiment pure dans cette maison remplit d’idiots. 

- Merci…. Qu’est-ce que t’as fait ce Victor ? Si c’est pas indiscret. 

- La pire chose qu'on puisse faire à un homme. Bon on va aller dans 

une maison que j'ai, on va dire prit de force à un ami, et on va installer 

notre commerce ici. Écoute je te jure que je ne suis pas violent avec 

les femmes. n’ai pas peur, même si bon c’est un peu dur que tu me 

crois après ce que tu m’as vu faire. Je suis désoler de t'avoir enlevé.  

- J’avais pas vraiment d’autres choix, je vois pas comment une fille 

comme moi puisse te dire non. Mais j’avoue que aujourd’hui j’en ai 

marre de tout çà. On pourrait, je sais pas, faire autre chose que  

dealer ?  

- Pourquoi ? Dit Angel presque énervé. 

- Je sais pas t’as pas de rêves, de passions ? 

- Si, ma passion c’est la mort, et mon rêve tu le connais déjà.  

Ne t'inquiètes pas on va devenir riches tous les deux. 

 
22* Les Angström Un ångström, parfois également orthographié angström, aangström ou 

angstrœm (symbole Å, prononcé [ˈɔ̀ŋstrœm] en suédois, ou plus souvent[ɑ̃gstʀœm] en 

français) est une unité de longueur valant 0,1 nanomètre, soit10−10 mètre (1 dixième de 

milliardième de mètre). Bien que fréquemment utilisée en physique atomique, cette unité 

n’appartient pas au système international (SI) et se trouve interdite d'usage en France depuis 

1961. 
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Je me rends compte que tu veux savoir ce qui s’est passé et pourquoi 

je déteste autant ce Victor. C’était facile à deviner d’après les traits de 

déception que tu avais manifesté. 

- Dis le moi n’aie pas peur, je ne te jugerai pas. 

- Il y a eu un moment où j'étais heureux. Vraiment heureux avec la 

femme de ma vie. C’était le genre de fille qui me complétait.             

Et remplissait l'abîme dans mon âme. Mais un jour tout basculât et il 

la tua. J’ai tout fait pour oublier cette fille. Évidemment je n’ai pas 

réussi. Tu sais ce que ça fait de se retrouver tout seul parce qu’on est 

rejette comme quelqu’un d’inférieur. De voir que plus le temps passe, 

plus on devient dangereux, pour les autres et pour soi-même.  

Plus l’amour disparaît de notre cœur, et forcément, plus on est seul. 

Bannit de cette société qui conçoit seulement un idéal conformiste. 

Où on s’en arrêt exclut. Elle qui exige que chacun soit parfait, une 

perfection politiquement correcte. Mais aujourd’hui je trouverai un 

moyen de le tuer. Il y a des moments ou j’ai perdu tous mes pouvoirs, 

où tout s’est effondré. Ce que les gens ne comprennent pas c’est que 

je ne rêves que d'arrêter tout ça. Tu as déjà été en colère, en colère à 

cause de cette insupportable, personnes heureuses, avec leurs sourires 

satisfaits.  

- Je suis désolée, Dit Carla avec une immense empathie.  

Alexandra lui prît la main amoureusement, et Angel était presque en 

larmes après  l'aveu de ce qu’il ronger le coeur aussi sibérien que 

déchiqueté. Mais il ne pleura pas, il resta impassible. 

Désolé de vous emmener où bon me semble, mais il est à présent 

important de retourner voir nos deux policier. Ils enquêtaient toujours 

à s’arracher les nerfs. Ils ne trouvaient pas de moyens d’interrompre 

Angel. Mais Mark, notre talentueux Lieutenant, reçût un appelle aux 

environs de 9 heures. Mark fonça sur la scène des crimes avec son 

cher disciple Patrick. Ils se retrouvèrent à coté de la piscine 

appartenant à Hedi, constatant avec sérieux le massacre.        

- Et maintenant on fait quoi, Eva à clairement démontré que le corps 

était un sosie, que c'était du sang congeler. Le commissaire a 
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obligatoirement accepter un pot de vin de l'hôpital vu qu’il nous à 

obligé à arrêter nos investigations. Angel est en vie c’est sûr.   

- Calme toi, analysons la scène de crime.  Trois morts, deux par balles 

de calibre 45, d’après mon analyse de l’objet à exactement 6 mètres, 

et un par des coups très très violents. C’est sans doute Angel, mais il 

nous faut des preuves, fouillions un peu. Dit notre inspecteur 

prétendue avec une immense concentration.  

Les deux policiers fouillèrent la maison méthodique en particulier 

Mark, évidemment ils étaient munit de leurs même tenues 

d'enquêteurs. Vu que Patrick avait l’air de ne pas daigner trouver 

d’élément porteurs pour l’enquête, il se plaignit comme un enfant 

qu’il était. Cet enfant qui ne comprenait pas l’inutilité de gendre et de 

presque crier sa frustration. 

Mark inspecta toutes les affaires de Hedi, et trouva un petit carnet 

rouge avec une couverture en cuir usé, apparemment pour les rendez 

vous de Hedi. Mark regarda la date inscrite le jour de la mort de notre 

victime, et vit bien entendu, Angel.  

- Beaucoup trop facile ce Hedi était un dealer, même le chef de son 

réseau. Pourtant il était assez bête pour écrire sur papier ses rendez 

vous. Dit Mark désappointé de t’en de facilité. 

- C’est vrai que là il nous simplifie la tâche.  

- Bon écoute on va appeler la brigade scientifique et ils vont nous dire 

si il a des empreintes appartenant à Angel. Parce qu’un rendez vous, 

n’est pas une vraie preuve en inox. Surtout pour une personne ayant 

des parents comme les siens.  

- Et pour son frère ? Je veux dire le frère d’Angel ?  

- Il n’y a que nous et sa famille, qui connaisse son existence.  

Angel et son frère lui même ignore leurs véritables liens d’après ce 

que j’ai comprit. Pas la peine de se compliquer la vie avec ça.  

En plus il a disparu aussi. Ça na rien avoir avec ce foutu Victor qui à 

l’air d’avoir t’en d’importance au yeux d’Angel. Donc pour l’instant 

ça na pas vraiment d’importance. Du moins, il ne faut pas se 

concentrer activement sur cet élément, mais je peux me tromper.  
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Peut-être qu’il est la clef de l’enquête, mais encore une fois ça 

m’étonnerais.  

- Tu as raison. Dit Patrick avec un grand consentement. 

Mark eut subitement un rire qu’il laissât émaner, s’envoler. 

- Tu trouves pas ça vraiment drôle, le vieux flic expérimentée et le 

jeune un peu timide et qui à du mal à trouver les indices. Dit Mark en 

rigolant. 

- Enfaite les série son peut-être moins irréalistes qu’on le croit.  

J’ai vu a peu prêt 20 séries policières avec le même duo que le 

n’autre. Dit Patrick en fessant danser ses pouces sur son smartphone.   

- Qu’est ce que tu fais, je te vois en permanence sur ton portable. 

- C’est mon père qui me harcèle pour que je devienne Avocat.  

Flic c’est pas assez bien pour lui apparemment. Ça fait un an il s’est 

toujours pas fait une raison, et dire qu’avant il suffisait de cette 

saloperie de bac pour qu’il soit fier de moi. 

- Je vois. Dit Mark avec un faux sourire. 

- Et toi ton père je parie qu’il est fier de toi. Toi le grand inspecteur 

qu’aucun indice ne peut lui échapper. 

- À vrai dire, je ne sais pas du tout. Mon père est mort dans un 

accident de chasse quand j’étais jeune. Dit avec calme Mark. 

- Ah désolé je voulais pas t]  

- Pas de problème. Mon père c’était pas le genre de personnes qui 

était fier de son fils, c’était un père un peu trop à l’ancienne de la 

campagne. Je pouvais compter que sur moi, ma mère se laissait faire 

sous le dictâtes de ce chef pathétique. J'avoue et c’est horrible de le 

dire. Que, j’ai... j’ai était heureux de sa mort. 

- Je suis désolé d’avoir abordé ce sujet. Écoute un de ces jours vient 

chez moi, qu’on puissent se voir hors du boulot ça sera sympa. Dit 

Patrick emplie de culpabilité. 

- Oui, bien sur. Mais ne soit pas trop dur avec ton père je suis sûr qu’il 

s’inquiète juste pour toi, il a envie du meilleur pour son fils. 

Ne gaspille pas la chance que tu as d’avoir un père comme ça. 

- Oui je vais lui parler et j’essaierai de trouver un terrain d’entente. 
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Ils renteraient avec toutes les pièces à conviction, et laissèrent la 

brigade scientifique procéder à leurs minutieuses analyses. 

Notre histoire commençait lentement à s’ensevelir dans la noirceur. 

Je sais que vous le ressentez, comme moi je l’ai eu ressentie. 

Mais mieux vaux un peu de candeur, de naïveté aussi attendrissante 

qu'insupportable parfois. Le conflit permanent de la blancheur et de la 

noirceur, du bien et du mal. Je ne vois pas comment déterminer la 

différence entre les deux, et sincèrement, comment cette scission 

pourrait pas se créer. Le bien et le mal n’est que purement subjectifs, 

par pitié pas d’idées manichéistes bêtement livré sur la table comme 

des vérités indubitables. La moralité n'a jamais était objective.                                                                                                                                                                                                                         

D’ailleurs pourquoi la bonté, la pureté devrait être associer à la 

lumière blanche, alors que toute les tares sembles associé a l’absence 

de couleur, le noir. Sans doute les vestiges de la religion dans ses 

traits les plus grossiers. Surement aussi pour le symbolisme dogmatisé 

de ces deux teintes dans notre société. Pourtant l’obscurité peut-être 

synonyme de fêtes, de repos, pas nécessairement éternel, ainsi que 

d'élégance. Alors que la teinte blanche elle, peut-être aussi synonyme 

de mort, avec le teint blanc de la peau, et je crois savoir, qu’il n’est 

pas bon d’être dans la nébuleuse bommerang23. Le froid glacial de 

l’univers dans certaine nébuleuse blanche, est aussi bien synonyme de 

mort, que la noirceur d’un trou noir super massif.  

Bon après cette petite analyse sociétale, repartons sur Victor, qui, 

quand à lui, avait la satisfaction d'être aimé par la femme qu'il voyait 

comme une divinité. Il allez voir son meilleur ami Franck au bord de 

la seine, comme la dicté leur rite quotidien. Sous un beau soleil 

timide, qui laissait un petit air frais et doux.  

 

 

23* La galaxie boomerang est le lieu le plus froid de notre Univers connut. située à 5000 

années-lumière de la Terre dans la constellation du Centaure. La température de la nébuleuse 

est de 1 kelvin (soit -272 °C) À noter que des températures plus froides encore, de l'ordre de 

quelques millikelvins, ont pu être atteintes artificiellement en laboratoire. Mais cette 

nébuleuse attend presque le zéro absolue ( La température la plus froide possible, elle 

vaut −273,15 °C ). 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9e-lumi%C3%A8re


 

 51  
 

 

Franck emplit d’excitation cours presque vers Victor, pour lui 

annoncer une nouvelle qui sembla délicieuse. 

- Ça va, dit Franck avec un grand sourire.   

- Ouais, vraiment bien. 

- Tu veux qu’on parle de l’opération ?    

- Écoute j’ai tué Demir Dijiar. Et j’ai vraiment pas envie de parler de 

ce qui c’est passé. Dit Victor avec un regard affligé. 

- C’est vrai que j’ai vu un truc bizarre, mais j’ai du halluciner… 

- Peut-importe…. Hum toi t’as l'air heureux. Qu'est ce qui s’est passé 

avec Mathilde ?    

- Finis les bars et les conneries, maintenant je vais me marier.  

 - Tu déconnes. Oooooh et ça t’a pris comme ça de lui demander ? 

Proclama Victor avec euphorie. 

- Ouais, je suis tellement amoureux d'elle, que je me suis dit y faut 

que j'y aille.  Et de façons super spontanée, je lui est demandé sa 

main.    

- Écoute toutes mes félicitations, mais prends un autre témoin que moi 

et je te tue. Je rigole pas je le ferai. Dit Victor en rigolant.  

- Et toi, avec ta Carla ça se passe bien.   

- Assez bien, tu sais on n'essaie de faire de notre mieux.  

Mais j'arrive toujours pas à comprendre, pourquoi elle et Mathilde ont 

l'air toujours entrain de comploter contre nous. Dit Victor avec 

humour.  

- Tu sais les histoires de filles, on perd notre cerveaux rien qu'en y 

pensant. Dit Franck en rigolant.    

- Bon c’est pas tous ça, mais y faut enterrer ta vie de garçons.  

- On va cambrioler les bars. Mais, c’est la dernière fois comme je te 

l’ai dit. Dit Franck avec un sourire interminable.   

- Cambrioler les bars. Hurla Victor avec fougue. 

Ils partirent comme deux hommes heureux, dans la lueur l'ignorance 

candide de ce qui les attendaient. Tout cela ne paraissaient pas propice 

à la haine intarissable que portaient Angel à son égard.  
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Victor n’avais aucun caractéristiques subversifs, il été plutôt 

conforme, et joue le jeux de la soumission à la plupart des dogmes 

sociétaux. C’était un être qui certes était unique comme nous tous, 

mais qui fessait comme la plus grande partie de la population, il 

castrait ses différences volontiers pour rester correcte polit et adéquat 

aux pensées et aux idéologies du monde. Nous avons tous constatés 

que ceci n’étais pas le cas d’Angel. À ce stade je ne comprenait 

toujours pas pourquoi Angel voulait que la déesse Némésis24 s’abat 

sur lui, mais vous verrez que quand tout serrât terminé, tout serrât 

limpide. Angel qui semblait être de plus en plus proche d’Alexandra. 

Cette splendide jeune femme habillée avec chic, était comblée par le 

génie économique d'Angel. Alexandra qui était dans son monde rêvé 

où l’homme peut totalement assurer financièrement.  

Toujours dans cette recherche du parfaite homme des années 60. 

Etrange qu’elle s’amourache d’Angel, qui lui, est pourtant celui qui 

rejette toutes formes de conception ou d’activité de pensée 

empaquetée pour être distribuer à la chaine, et qui reste immuable 

pour les faibles d’esprits. Angel remplaça son vieux smoking par un 

vrai costume composé de tissus fins comme une brise.  

Alexandra, quand à elle, acquit une magnifique jupe bleu qui épousée 

parfaitement ses minces, élégantes et très féminines formes.  

Angel était allé la voir avec un sourire profondément sage, ce qui était 

presque commun pour lui depuis peu temps. Dans cette joie aussi 

incompréhensible que précaire, Angel ce mit à parler avec 

satisfaction.  

- Tu vois je t'avais dis que nous deviendrions riches.  

Et Aujourd'hui regarde moi, je suis avec une magnifique femme.  

J’ai déjà mon tueur à gage officiel. Ça durera pas longtemps, je ne 

suis pas naïf. Mais ça fait plaisir durant cet instant, un instant qui est 
 

 

24* Némésis (en grec ancien Νέμεσις / Némesis) est la déesse de la juste colère (des dieux) et 

de la rétribution céleste dans la mythologie grecque. Elle est parfois assimilée à la vengeance 

et à l'équilibre.  
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inexplicable de perfection. Comme un tout petit instant de bonheur, 

avant la traditionnelle masse de malheur. 

Alexandra s'assied sur les jambes d’Angel. Son sublime visage face à 

lui. 

- Dis pas ça... Je te dois tellement de choses. Merci beaucoup Angel.   

- Pourquoi ?    

- Merci de m'avoir enlevée, je n'avais aucun ami, et Hedi était 

vraiment insupportable. J'étais seul. Mais toi tu es spécial.  

Angel se leva avec force, Alexandra se mit à rougir presque à 

s'affoler, elle se plaqua à un mur électrisée par Angel. Angel avait un 

regard différent, bien qu’il fût toujours aussi dur, il n’était plus froid. 

Comme si la puissance de l’amour l’avait subtilement illuminée, 

Alexandra par amour s'apprêta à dire des mots incontrôlés, insensés.  

- Je t'aime.   

Angel l'embrassa tendrement, mais par une pulsion qui semblent en 

tous points semblable à ses désirs incontrôlables de mort. Je ne savais 

pas quoi en penser, est-ce un réel amour, ou une envie 

insurmontable ? Surement que ce cas relevé plus de la pulsion 

qu’autre choses, mais je ne savais pas. Le soir ils se retrouvèrent 

ensuite dans leur nouveau lit commun. À force de caresses et de 

tendresses, ils fient délicatement ce que la nature souhaitait.  

Quelques heures s’écoulèrent et Angel eut le regard profondément 

déstabilisé. Il n’avait pas vraiment réalisé la portée de ses actes, ce 

que cela impliquait pour lui. 

- Et toi tu m'aimes ? Dit Alexandra après avoir constaté les noirs 

abysses qui régnées dans son regard.   

- Oui. Enfin, tu sais comme je te l'ai dit ma femme est morte.  

Et ça restera mon amour. Je t'aime, mais pas autant qu'elle. Je suis 

désolé. Proclama Angel avec désolation.  

- Ne t'inquiète pas je comprends. Il te faut du temps. 

Angel resta assit sur le lit en étant écrasé par ses propres épaules et 

fixa le sol avec une expression qui ne cherche pas à la contredire.  

Une semaine ce déroula avec cette agréable, et splendide ambiance. 
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Angel marcha dans une rue inconnue, pour une raison que j’ignorais; 

Angel marchait avec la vitesse qu’on adopte pour interrompre une 

exécution d’un être idolâtré. Seulement dans cette situation, il tenait le 

déclic25 en attendant l’heure de son exécution souhaité. Continuant à 

arpenter les rues frénétiquement. Il se retrouva devant un grand 

appartement, Une espèce d’immense immeuble hlm, arborant un 

magnifique gris impersonnel. Un immeuble précieusement carré, sans 

aucune courbes, sans aucune singularité, sans aucune unicité. Angel 

fonça face à l’entrée, et l’enfonçât comme on éventre un griffon26 qui 

se débat avec ardeur. Angel grimpa presque sur les escaliers, vue 

l’allure qu’il affichait, il donnait plus l’impression pourfendre l’air 

que de courir. Un homme apparut brutalement à quelque mètres de 

lui. Angel lui tira une balle dans le cœur avant qu’il n’eut le temps de 

réellement percevoir le spectre mortifère qui s’est abattue sur lui, La 

faucheuse, avait le visage d’Angel. Il fauchât une autre personne, et 

une autre, et une autre, et réduis à l’état de cendre tout ce régiment. 

Angel se retrouva face à la porte ouverte d’un appartement avec 

inscrit le chiffre 11. Il passât le pallié avec une énergie capable 

d’anéantir n’importe qu’elle mure. Il vit au fond de l’infinie couloir 

Yanick barricader sa porte avec couhardise27, Angel marcha avec 

force, pour atteindre les quelques mètres, les quelques absurdes 

mètres, qu’ils les séparaient. Angel fit effondrer la porte qu’ils les 

scindaient. Angel attrapa Yanick avec son intarissable opiniâtreté28 et 

le plaquât en le tenant par le cœur sur la table en métal.  

 
25* Le déclic est la partie de la guillotine qui permet de libérer la lame afin d’exécuter 

quelqu’un. 

26* Le griffon ou grype est une créature légendaire présente dans plusieurs cultures 

anciennes. Il est imaginé et représenté avec le corps d'un aigle (tête, ailes et serres) greffé sur 

l'arrière d'un lion (abdomen, pattes et queue), et muni d'oreilles de cheval. Avec quelques fois 

des variantes le griffon gardera de tout temps la particularité reconnaissable 

d'être hiéracocéphale. 

27* La couardise, est accomplir une action couard, c’est-à-dire faire preuve de lâcheté. 

28* L’opiniâtreté, est  le fait d'agir avec volonté, avec acharnement, avec courage, même 

avec obstination. 



 

 55  
 

Angel l’avait plaqué comme un hélicoptère ce crash en pleine ville. 

Angel ne l’avais pas tué parce qu’il avait besoin de s’avoir où est-ce 

qu’il caché son argent. Apparemment Yanick n’avait pas une petite 

somme sur un compte privée en suisse. Quelques secondes après 

l’avoir violement apposé sur la table, Angel constata avec stupeur, 

ainsi qu’un grand désappointement, qu’il ressentie presque la même 

douleur que Yanick ; et que ce dernier avait en sa possessions des 

yeux oranges et une pupille à l’instar des siennes. Angel cessa de 

penser à l’argent, et voulut, radicalement et exclusivement, s’avoir 

pour les yeux de Yanick. Angel commença a lui tenir brutalement le 

cous pour lui faire expulser ce qu’il savait. Il ressentit le même 

douleur et relâcha la pressions qu’il exercer sur son cou ; et préfère 

faire feindre de vouloir lui tiré une balle dans la tête.  

- Comme a tu eus ces yeux ? Réponds, aboya Angel. 

- Je sais pas j’étais défoncé et des flics mon chopés. Ils voulait s’avoir 

si je savait où tu étais, ensuite on ma envoyé à l’hôpital, je fessait une 

overdose. Après quand j’ai repris conscience, je l’ai est entendu dire 

que j’avais un groupe sanguin très rare AB+. Il ont parlé de toi en 

disant que j’étais un des rares à avoir le même, il parla de cobaye pour 

le projet ‘’ le dieu de la science ‘’. Enfin après j'étais défoncé donc je 

suis sûr de rien. Ensuite y mon rendu comme ça, y m’ont refilé ta 

merde. Tue moi putain, tu vois pas qui me retenais ici.  

Ils voulaient que je test mes pouvoir sur des humains putain.          

- Comment ont-ils synthétisée mes pouvoirs. Putain et comment a t’il 

accepter ça ? 

- Je sais pas et j’en est rien à foutre…. Alors qu’est ce que t’attends 

Angel, vasi, je sais que t’attends que ça, appuis sur la détente, vasi fait 

le vite putain.   

- Je ne peux…. Je ne peux pas. Dit Angel avec faiblesse. Quelque 

seconde après il poursuivit. Maintenant tu fais partie de mon équipe, 

tes yeux t’apporterons du pouvoir, à toi d’en être digne. Il ne ta pas 

laisser avoir ces pouvoirs pour rien. Je vais te laisser en vie, mais je te 

dirais tous sur nos pouvoirs quand tu seras prêt. 



 

 56  
 

 - Tu mas dis ça pas dépit je l’ai ressentie Angel, je te connais, et 

parce que justement je te connais pourquoi tu m’as toujours pas tué 

putain ? Je suis personne. Tu dois te dire que je suis mauvais ou ce 

genre de conneries. Je suis tout seul Angel comme toi, tous mes amis 

ont fuient. Je suis pas prêt a vivre la même vie que toi, je ne suis pas 

assez fort. Pourquoi tu croies que je te parlais comme un chien et que 

je rabaissais les autres en permanence, c’est parce que je suis 

malheureux, alors oui ça n’excuse rien, je ne suis qu’une ordure 

Angel. Mon meilleur ami est mort par ma faute, c’est moi qu’il l’avais 

embarquer dans toute cette merde. 

- Tu dois venir avec moi, tu as le même désespoir que moi, ça se 

transformera en rage crois moi ; et surtout tu as des yeux uniques toi 

aussi. 

- Angel, laisse moi maintenant. Dit Yanick avec violence.      

- Non je ne te laisserais pas, ma vie dépend de toi. 

- Je vois maintenant tu as besoin de moi. 

Angel ne savait pas quoi lui dire, Yanick avait clairement des pulsion 

suicidaire. Angel ce trouva face à un paradoxe, il était devant la 

premier personne depuis des siècles qui ne pouvait pas tuer sans en 

pâtir. Angel lui fonça dessus pour l’empêcher de discuter, mais 

Yanick put contre attaquer. Sonné Angel tourna vite sa tête pour lui 

s’assainir un autre coups, mais Yannick avait disparue.  

- Quel enculé, il a ce pouvoir lui aussi, il l’ont pas si mal fait les 

batards. Dit avec hargne Angel.  

C’est vrai que Yanick était un prototype inaboutie, mais était bien 

supérieur à la race humaine, et il était capable de rivaliser avec Angel 

et Victor. Après cette grande frustration, Angel bien qu’apeuré du 

destin de Yanick éternellement liée au siens, se forçat à errer durant 

de perpétuelles heures. Il se retrouva dans ce parque, le parque qui 

avait subit ses affectes à la fin de sa dernière fuite. Cet endroit était 

comme un éther29 parfait, une atmosphère mystérieusement féerique. 

29* Un éther est une atmosphère, un ciel pur ; un espaces célestes, parfois infini. 
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La nuit était clair, la lune donné le meilleur d’elle-même, et les 

ignobles lampadaires jaunes de paris épargnés ce parque.  

Lassant la fascinante et sublime lumière blanche le baigner.  

Angel s’assit délicatement sur le petit banc noir et gris en métal. 

Il se focalisa sur une feuille, afin de garder un vide absolue dans son 

esprit. Mais très vite l’amer musique du remord venu le torturer. 

- Je suis pas assez fort Myst. Je suis tout seule maintenant, pourquoi 

tu n'es pas là, je serais le meilleur homme du monde si tu étais avec 

moi. Après les autres me traite de connard sans rien savoir. Je t’aime, 

tu comprends, je t’aime. Je voulais pas tout ça. Je voulait pas tout 

ça… J'ai pas put te le dire avant que tu partes, c’est mon plus grand 

regret. 

Angel arrêta brutalement de parler, il entendu des bruits de pas 

lointains. Ne voulant vraiment pas être dérangé, il sortie son armes, 

capable de tuer n’importe qui, n’importe quoi, il se lève du banc.   

Angel constata que c’était une jeune fille qui avait seulement 22 ans 

maximum. Il baissât son arme et la rangeât avant que la jeune fille ne 

puissent l’apercevoir. Angel ce rassit capable d’attendre qu’elle parte. 

La jeune fille s’assit non loin de lui, Angel était choqué mais heureux 

de t’en de fraternité. La jeune fille quand à elle, avait des magnifiques 

cheveux bruns bouclés. Des yeux bleus très clair presque gris.  

Elle avait un corps svelte mais très agréables à admirer de pars des 

formes  incroyable, qui couperais le souffle de n’importe qu’elle 

athlète.  Elle avait un magnifique sourire avec de minces lèvres.  

Elle avait des traits et une couleur qui trahissait un énigmatique éclat 

de splendeur d’Algérie, qui enivrerais même le plus fervent raciste.  

– On se connait pas du tout, mais là vous avez volé ma place donc 

vous avez intérêt a m’expliquer ce qui va pas, ou sinon je vous botte 

le cul de façon à ce que vous puissiez voler jusqu’à cet arbre là-bas. 

Dit-elle en rigolant du plus beau des rires qui puissent exister. 

Angel était impressionné et heureux, pour lui il avait enfin trouvé une  
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femme courage sans 200230 manières d’aborder des,  et qui ne s’enlise 

pas dans des peurs absurdes. Une femme qui n’avait pas besoin d’être 

protégé et couver, selon des dogmes ancestraux. Une femme libre. 

Une femme qui ne se forçait pas être ainsi pour plaire. Il n’y a rien de 

mal à être comme Alexandra, mais des femmes comme celle-ci 

doivent pouvoir exister sans être opprimé, sans forcer qui ce soit à 

soumettre à un système de vie qu’elle n’épouse pas. 

- Vous s’avez c’est une très longue histoire, d’autant plus que je ne 

crois pas que vous comprendrez. Dit Angel avec un sourire menteur. 

- Je vois, vous avez peur qu’on vous juges, et si, une idée comme ça, 

on oublié la société, ce qui est bien ou mal de dire à un ou une 

inconnue, qu’on puissent être, juste, libre. 

- Cette proposition me parait acceptable, après tout vous n'avez pas 

l'air d'être la pire personne du monde… Ma femme est morte il y a 

très longtemps, et je ne peut pas… Je n’arrive pas oublier.  

- Je suis désolé… Mais, il y a très longtemps, attend tu parais à peine 

plus vieux que moi. 

- Oui enfin, c’est très compliqué et j’ai encore beaucoup de mal à en 

parler…… Je l’aimais trop pour parvenir à une description de mes 

sentiments, de ce que ressentait. Et vous qu’est ce que vous faite ici ? 

- Oh, il y a une pancarte avec inscrit qu’il est interdit d’y être la nuit, 

du coups, me voilà. Non sérieusement c’est un lieu de paix et de 

sérénité, et je sais pas, ici, il y a comme quelque chose de magique. 

- Comment vous vous appelez ?  

- Izel et toi ? 

- Angel. 

- On n’a pas des noms commun tous les deux. 

- C’est quoi ton boulot ? 

- Je fais des études de Cosmologie. 

- Cosmologie hein. Impressionnant. 
 

30* C'est ici une technique de style qui consiste à la déformation des expressions commune 

afin de produire un effet de style. À la fois comique, originale, ou dans une pure démarche de 

tentative de beauté dans le style. 
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- Merci. Tu vois ça m’énerve c’est règles, toutes c’est conventions 

que les femmes, comme les hommes suivent pour séduire.  

Non, je suis pas sûr de mes sentiments, non je veux passer du temps 

avec elle pour être sur qu’elle soit faite pour moi… Mais putain 

qu’elle bande de peureux. On n’est jeune pourquoi réfléchir autant sur 

c’est chose là ? 

- Je ne l’aurait presque pas mieux dit.   

- Hum… Pourquoi faut-il qu’on fasse en sorte que ça soit si 

compliqué. Imagine une société où il suffirait juste d’embrasser 

quelqu’un pour que les deux sois amoureux, plus de complexité, plus 

de jeux débiles, du style je suis pas une fille facile ou je veux me faire 

désiré, par pitié. Tout ça c'est à cause d’un sois disant respect de soit, 

bordel qu'est ce que vient faire le respect la dedans. Tout le monde 

mélange tout. Pourquoi faudrait-il que le respect gâche et empêche le 

plaisir de chacun, ça n'a aucune forme de logique.  Renoncé au plaisir 

pour des raisons purement physique ou de personnalité, de rang dans 

la société, c’est idiot. Pour des raisons de tenue, pour des raison de 

vanité, pourquoi toujours pensé au futurs, alors qu’il ne s’agit 

uniquement de sexe ? Le respect de sois c’est agir, crée, aimer, désiré 

et être libre. Je ne vois pas en quoi le mépris des autres, les 

conventions, et la castration correcte, vont valoriser le respect de 

chacun. T’en que le plaisir est dans une démarche consentante pour 

les deux partis, pourquoi faudrait-il rajouter de la philosophie salit par 

la conformité la dedans ? Et toi beau gausse c’est quoi t’on boulot ?  

- Celui que beaucoup de femmes considèrent comme celui attitré aux 

bad boy, mais je vais pas te le dire, je n’est pas envie de t’amener 

dans toutes mes emmerdes. 

- Je vois, t'es un trafiquant ce genre de truc. Ah oui encore une chose 

qui m’énerves c’est filles qui veulent ce faires tous le temps de bad 



 

 60  
 

boy, et après elles nous serinent avec le fait qu’elle veulent sortir avec 

mec bien… 

- C’est pas faux…. Donc ici il n’y a que nous deux, et aucune règle ? 

Dit Angel avec innocence. 

Izel s’assit fortement sur lui en le regardant avec tendresse, et avec de 

massives pulsions sexuel. Elle l’embrassa lentement. Elle était 

tellement belle, je vous jure qu’elle était fantastique dans tous ses 

aspects d’après Angel. 

- Exactement…. Tu sais que c’est rare de trouver des personnes libres 

comme toi, des personnes qui veulent pas jouer à une romance débile 

qui n'a pas lieu d'être la plupart du temps. Proclama Izel. 

Izel prit le dessus et le déshabilla. Angel la laissa faire, il ne 

comprenais pas trop ce qui était en train de ce produire, mais il aimait 

tellement l’originalité et sa visionnaire folie, qu'il la laissa faire tout 

ce dont elle rêvait. La femme, comme l’aurait décris Sherlock 

Holmes31. Moi aussi je fut très impressionné au moment où j’ai appris 

cette histoire, j’avoue que je n'y avait pas vraiment cru.  

Je me demandais si il était possible d’avoir un ou une individu, aussi 

courageux et libre qu’elle. Cela dit Angel existait et possédais les 

mêmes caractéristiques. La liberté est donc bel et bien possible malgré 

ce que disent les défaitistes qui ont peur de leurs reflets.  

Des personnes comme moi, comme Izel, comme Angel, qui selon 

toutes vraisemblances arrivent à être indépendants et parvinrent à 

s’astreindre de tous dogmes ou idéologies sociétal. Ou, du moins, qui 

parviennent à créer leurs propres dogmes. Peut-être que la liberté 

absolue n’est pas souhaitable pour le bonheurs de chacun, mais je 

serais grandement étonné que la soumission généralisé sois le remède 

fantasmé du malheur. Pour revenir à notre cher Angel et à notre 

sublime Izel, ils passèrent toute la nuit à accomplir le plus belle acte 

naturel, le plus sobre qui puisse exister. 
 

31* Allusion à la première nouvelle du recueil « Les aventures de Sherlock Holmes ».  

Avec un « Un scandale en bohême » où apparut le personnage d'Irène Adler. Que Sherlock 

considéra toujours, comme « la femme ». 
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Izel prit le dessus durant toute cette danse. Ce qui était totalement à 

l’opposé des rapport sexuel qu’il entretenait avec Alexandra.  

Angel, comme lui guidait ses habitudes, n’avait pas le regard et les 

mains indécises. Il pressât avec force sa poitrine seigneurial sur son 

torse. Une poitrine d’une taille ce situant exactement dans la piscine 

bethesda32 entre la vulgaire et l’inexistence. Izel posséder des fesses 

du même raffinement, qui nous ferais dégouliner de désir.  

Elle restait au dessus de lui à violement manier les mouvements qui 

guidaient son plaisir, sans qu’il est à produire le moindre effort.  

Les sons des deux parties se fit de plus en plus fort, de plus en plus 

passionné, les gestes de plus en plus fermes. Jusqu’à ce que 

finalement tout s’interrompit dans la puissance fabuleuse d’un éclair. 

Après ça, étrangement Angel n’avais qu’un vide intersidéral de cette 

nuit. Il se souvenu seulement du lendemains matin, où il se réveilla 

allongé sur le banc, il se releva et constata qu’Izel c'était envolé.  

De tel manière qu’Angel n'avais aucun moyen de savoir si cette 

mystique nuit, n'était que rêve, délire ou hallucination.  

Angel ne choisit aucune des trois, mes douté fortement de la 

vraisemblance de cet événement. Je ne sut pas quoi en penser non 

plus. Libre à vous d’avoir votre interprétation. Je tient à préciser que 

je ne prône pas une société où tous serait basé sur les pulsions 

sexuels, mais je ne prône pas non plus qu’on force l’existence de 

sentiments, et que l’on tente par tous nos moyen de compliquer le 

plaisir avec des peurs et des lâchetés permanentes.  

Donc j’avance uniquement, et exclusivement, l’idée d’un système 

sociétal laissant plus de liberté et moins de dévalorisation des nos 

besoins sexuel ; et lassant la liberté d’avoir des désirs sur n’importe 

qu’elle être sans vouloir que ceci soient conformes à l’entourage.            

 
32* La piscine de Bethesda, située sur le chemin de la vallée de Beth Zeta, est mentionnée 

dans l'Évangile de Jean, au chapitre 5, comme le lieu d'un miracle de Jésus sur un paralytique. 

La description qui en est faite signale qu'elle était entourée de cinq portiques. C'est un miracle 

important dans la bible. 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangile
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La sexualité est donc la plus belle chose au monde avec des 

sentiments puissant et sublime, mais munit ou in munit de sentiments 

cela reste un besoin qui n’a aucune raison d’être salit.  

Donc arrêtons de considérer que les femmes ne peuvent pas avoir de 

rapports régulier ou très fréquent, sans être considérées comme une 

catin. Arrêtons de considérer que les femmes ou les hommes sont des 

trophées à posséder, avec des personnes obsédés par la sécurité 

castratrice, et des envies de difficultés permanente pour se faire 

préempter par quelqu’un. Donc la conception de la femme objet, ou 

de l’homme objet n’a pas de sens si les deux partie ne font 

qu’atteindre le plaisir dans un accord mutuel.  

Angel continuait sa recherche autour de Victor, pendant trois années 

fastidieuses. Pendant ces trois années beaucoup d'évènements se sont 

produit. Angel, avec l’argent qu’il avait en sa possession, créa son 

propre, terrifiant, et écrasant cartel de drogue. Il fit asseoir sa 

domination dans tout son cartier. Bientôt dans tout paris, aussi 

puissant et terrorisant que le grand Déimos31. Angel vivait aussi dans 

le luxe de l’amour inconditionnel d’Alexandra. Son état mental avait 

pourtant gravement empiré, il était devenue plus “dérangeant”.  

Il avait autant de pouvoir qu’un politicien sans les encombres que cela 

génère. Quant à Victor sa relation avec Carla se passait bien, et sa vie 

était assez douce et monotone. Comme si il était dans son monde, à 

l’abri du danger et de toute agression physique ou morale.  

Même à l'abri de l’horribles malheur qui toucha son ami Franck. 

Vous le serez bientôt.  

Un proche d’Angel cherchait des moyens pour le raisonner, pour se 

faire. Il voulut essayer de parler avec Thomas, le chasseur de prime 

d’Angel, pour que lui aussi travaille avec Angel, afin de faire en sorte 

de ce revoir. Ce jeune homme tentait à tout prix de raisonné Angel 

s’appelait Bruce.  
31* Déimos est Dans la mythologie grecque, Déïmos (en grec ancien Δεῖμος / Déïmos, 

« terreur » est le fils d'Arès et d'Aphrodite, frère de Phobos et d'Harmonie, suivant les 

versions. Il incarne la Terreur. Il a laissé son nom à Déïmos, une des deux lunes de Mars. 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A8s
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Aphrodite
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Harmonie_(mythologie)
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Blond aux allures de détectives, sillonnant les rues pour ce rendre 

chez son ami Thomas. Bruce s’arrêta finalement devant une discrète 

maison. Il sonna et attendit paisiblement à la porte. Cette maison était 

très petite et grisâtre, avec une pierre rocailleuses. Des vitres assez 

sombre, caché par de large rideau noir et vert. La maison était faite 

pour n’être pas remarquer de par sa laideur commune dans ce quartier.  

Thomas l'ancienne assassin d’Angel, est maintenant son tueur à gage 

officiel avait aujourd’hui 38 ans. Thomas lui ouvrit la porte sans 

tarder, accompagné d’un ton sympathique.    

- Ah Bruce, ça va ? Dit Thomas sympathiquement. 

- Oui merci, et toi.  

- Euh... rentre, rentre. 

- Tu écoutes du Debussy, c’est charmant j’adore cette musique.  

Thomas avait laissé sur ses belle et grande enceinte sombre : Rêverie 

de Debussy. Une fois que Bruce rentrait, il constata que l’intérieur 

était mal rangé, mais avait un aspect plus aisé, avec de grands écrans 

plats, des consoles de jeux resplendissantes de la Nintendo 64 à la 

Playstation 4. Avec des pilles de jeux vidéos, de films et de romans 

éparpillé dans tous les coins possibles. Sans oublier un gros ordinateur 

de bureau qui transpiré et soufflé l’amplitude de l’argent dépensé pour 

lui. Des jeux vidéos placés sur un rang semblable en valeur, que les 

romans et les films, ceci était d’une beauté et d’un modernisme que 

j’admire plus que tout. The Last of Us, Mass effect 2 et Borderlands 

2, et bien d’autres auparavant, ont prouvé la légitimité du jeu vidéo à 

être un art, et l’égalité de la culture vidéo-ludique à l’instar des 

autres ; est un combat pour le quel je suis prêt à militer, avec encore 

plus de plaisir en constatant les contestations. En particulier de ceux 

ne possédant aucune expérience, ou connaissance du monde Vidéo-

ludique. Thomas régla le volume de la musique en le baissant 

amoureusement, et se mit à parler.    

- Oh tu sais la musique et moi. J’avoue qu’avec le clair de lune  

est ma préféré de Debussy, ça c’est vraiment un grand compositeur 

français. Je connais de très bon groupes islandais, comme Sigur Ros. 
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Et bien sur  le grand génie du 20ème le regretté David Bowie qui à 

marquer ma vie d’apprentis mélomane. Après il y a Beethoven et 

Mozart évidement, le monde de la musique est tellement riche, c’est 

splendide. Je vais couper pour ne pas gêner notre conversation, j’avais 

baissé mais bon. Enfin, c’est vrai que rien ne me fais plus mal que de 

couper de la musique avant la fin. je vais m’arrêter là tu me connais, 

sinon sa serait sans fin. Et toi Toujours aussi acharné à résoudre tes 

équations. Je suis désolé mais moi ça me donne une migraine rien que 

dans parler. Enfin. Chacun sa passion.                     

- Je fais des maths depuis que je suis gosse, je sais pas, ça me détend. 

J’ai l’impression que la vie est comme le calcul differenciel, 

infinitésimale ou intégral. Aussi dur soit-elle il y a toujours une 

réponse, une solution. 

- Tu as sûrement raison, tu devrais être mathématicien, ou une métier 

dans le style. Parce que sérieusement montre tes fiches à des 

personnes qui s’y connaissent. je parie qu’ils seraient impressionnés,  

Au lieu de rester avec des magouilleurs comme nous. 

- Je veux être physicien théoricien, et je le deviendrai après avoir 

régler une dernière chose. J’ai besoin d’un service, ça fait deux ans 

que je travail pour toi. Je veux rencontrer Angel. Dit Bruce avec une 

double passion. 

- Oui je crois que tu peux le rencontrer maintenant. Mais pourquoi tu 

veux absolument le voir ?   

- Tu sais Angel c’est un ami d’enfance. C’est pour ça 

que je veux l'aider. Une fois je l’ai sauvé et il ne le sait même  

pas. J’ai l'impression que mes aptitudes au sniper sont liées a mes 

dons en mathématiques. Le calcul des distances et du vent sans aucun 

doute. Je sais pas, y a des fois où j’ai l’impression d’avoir des 

capacité sur humaines, c’est bizarre, mais c’est juste mon imagination 

qui me joue des tours, je suis un homme de logique, pas un homme 

qui s'enferme dans des délires arrogants. 

- Tu sais moi aussi ça m’arrive, quand je tue plusieurs cibles 

facilement, j'ai l’impression d'être sur humain. Enfin pour revenir à 
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Angel, comme tu le sais je le connais depuis pas mal de temps, 

suffisamment pour lui faire confiance. Même si notre premier contact, 

a été compliqué. il m'a sauvé des flics beaucoup de fois, j'ai du respect 

pour lui. Mais c’est vrai qu’il a ce regard. Un regard qui réclame le 

sang, c’est quelqu’un d'imprévisible. J'ai jamais compris pourquoi ses 

yeux changeaient dans certaines situations. Et le pouvoir incroyable 

que ça lui donne, Et je crois que je ne préfère pas savoir. Il y a deux 

ans il allait mieux, Mais récemment il a empiré. Je ne l’explique pas, 

c’est peut être lié à Alexandra. Dit Thomas préoccupé.   

- On trouvera un moyen de le guérir. Il est comme mon frère, on se 

connaît depuis que je suis mômes, et j'ai envie de l'aider, et d'essayer 

de retrouver l’ami qu'il était pour moi. Il y a surement un moyen, il y 

a toujours un moyen de résoudre ce type de problème. 

- Je vois, je te souhaite bonne chance et j'espère que tu y arriveras. 

Voici son adresse.  

Thomas donna à Bruce la réplique exacte du morceau de papier que 

Angel lui avait céder durant la tension d’il y a trois ans.  

Thomas prix très discrètement son pistolet caché dans un poche de 

son manteau noir, il le tenait comme toujours sans trembler, Thomas 

le mît en joue sous la table, sans qu’il puisse voire son colt 45.  

Il avait fais cela, comme un soldat Anglais met en joue les colons. 

Sans réflexions, juste en suivant les ordres de sa raison d’assassin 

professionnel.  

- Si tu es un flic, ce que je peux difficilement croire, mais ce n’est pas 

impossible. Quoi que tu lui fasses, je te trouverai et je te supprimerai.  

-  Sois logique, si je voulais juste le tuer pourquoi j’aurais passé deux 

ans à bosser pour toi ? Pourquoi j’aurais été aussi patient ?  

Pourquoi je ne t’aurais pas tué avec les milliers de possibilités que j’ai 

eu ? Et surtout si j’était infiltrés pourquoi tous les flics n’on pas peut 

t’avoir depuis deux ans ? Bon la seule possibilité logique et que je 

parte, vu que toute évidence je ne suis pas le bienvenu.  

Thomas baissa son arme cachée sous la table avec une expression de 

déception de sois, et avant que Bruce passât la porte il se mit à parler. 
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Pour se racheter de sa trop grande méfiance à la façon d’un future 

super soldat ElectRx32. 

- Attend, je suis désolé de t’avoir dis un truc pareil. Tu sais que dans 

ce boulot on est obliges d’êtres paranos. Dit Thomas avec désolation. 

- T'inquiète pas. C’est vrai que c’était irrationnel, mais je sais que tu 

fais ton boulot avec ces questions. 

- Ils te demanderont un code, c'est : Pandémonium.  

- Merci.  

- …... Elle m’a lâché.  

- Quoi ? Je suppose que c’est un moment de détresse émotionnel, 

enfin tu me connais je ne comprend pas la logique de vos sentiments. 

- Ouais je sais Bruce, je suis tout seul maintenant. Évidemment il n’y 

pas eut de procès pour ne pas me faire pincer, donc elle garde les 

enfants. Hier soir, je suis allé les voir, elle m’a même pas laissé leur 

dire bonne nuit. Elle m’a dit qu’elle ferait en sorte de les élever toutes 

seules. Sans moi. Moi je n’existe plus apparemment.   

- Je suis désolé. Thomas je suppose qu’il faut que je te dise de te 

battre. 

- C’est trop tard pour moi, j’ai joué aux cons, et le problème c’est que 

j’aime toujours autant mon métier. j’ai fait mon choix, à contre cœur. 

Dit Thomas avec regret. 

- Qu’est ce que je peux faire pour t’aider ?  

- Rien, mais tu peux t’aider toi. Envoie tes équations à des instituts 

fait le pour toi, et si tu n’as pas la force, fait le pour moi.  

Regarde moi j’ai presque 40 ans, j’ai perdu, mes enfants, ma femme, 

et vu mon travail je vais sûrement bientôt perde ma vie. 

Le temps passe et il ne t’attendra pas.  

- Je le ferai, je te le promets.  

Bruce claqua la porte délicatement comme si le vent la poussait. 
 

32* Le projet ElectRx vise à établir une nouvelle capacité biomédicale, thérapeutique pour 

améliorer la santé physique et mentale en utilisant une stimulation ciblée du système nerveux 

périphérique pour exploiter la capacité naturelle du corps à se guérir rapidement et 

efficacement. Dans l'idée de former des super soldat. 
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Laisse Thomas affalé sur son divan comme un homme doutant. 

L'esprit rempli de réflexion sur le personnage de Bruce.  

Qui brouillait son sens des convenances. Comment peut-il être aussi 

attaché à sauver cette personne ? Se demande t’il. Mais son prisme 

d'enfant jouant avec la mort le fît croire à l'idée qu’il va sauver son 

ami. Il savait très bien que si c’était un assassin. Angel était entraîné 

depuis des siècles pour tuer une meute de Kraken33, il le massacrerait 

sans aucuns embarras. Avec la lueur flamboyante de ses yeux 

écarlates.  

Angel marcha dans sa cave avec un couteau noir mat qu’il tenait 

solidement sur sa paume. Devant lui il y avait deux hommes terrorisés 

assis sur des chaises. La cave était grise claire en plâtre grumeleux.  

Il fessait assez frais et humide dans cette étroite cave. Angel prit de 

pompeusement la voix. 

- Alors où j’en étais déjà, ah oui je devais vous expliquer ce que vous 

faisiez ici, C’est en quelque sorte à cause de l'opération Demir.  

J'aimerais vous dire, que tout cela rien de personnel. Mais ce serait 

faux, vous comprenez. Pour moi, faire souffrir, provoquer le 

désespoir, la douleur, c’est une pratique, très personnelle.  

Je cherche un homme nommé Victor, depuis bien longtemps, mais je 

ne sais pas où il est. Jusqu'à aujourd’hui je ne sais où il est.  

Parce que je ne connais rien d’autre que son prénom. Mais j’ai appris 

qu’un Victor particulièrement doué à l’arme à feux, ayant le même 

âge que moi. A participé à l’opération Demir, par conséquent je suis 

sur à 90% que c’est lui. Et vu que vous faisiez partie de l’opération je  

vais vous poser une simple question. Où est Victor ?  

- On peut vous donner toutes les informations que vous voulez sur lui. 

Il faut être raisonnable. Dit un prisonnier terrorisé. 

- Mais je suis parfaitement raisonnable. Regarde tu vois ce formulaire.  

Je vais détacher tes mains et tu vas le remplir. Et si tu le remplis 

entièrement, je te tuerais d’une balle dans la tête. C’est pas mal 

comme mort, indolore, le classique.  
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- Et , Et moi ?  Dit l’autre prisonnier avec la même terreur.  

- toi, tu ferme ta putain de gueule.  

Angel lui fonça dessus et lui transperça le tendon de l’épaule, qu’il 

distingua nettement avec le pouvoir de ses yeux. Tout ça avec un 

sourire de satisfaction infinie. Il retira son couteau, et le lava avec un 

torchon blanc qu’il sortie de sa veste de costume avec nonchalence. 

Angel tourna la tête en regardant l’autre marine.  

- Et toi, magne toi de remplir le formulaire au lieu de me regarder.  

Il vue l’autre prisonnier blesser gémir, pleurer et presque hurler. Plus 

par terreur que par douleur. Il lui mît son torchon sur la bouche, Angel 

le regarda avec ses yeux aussi distant que rouge, suprêmement 

effroyables, trahissent une grande détresse généralisé.  

- Tu as mal, le prisonnier confirma en hochant la tête. Non, la vrai 

douleur, la vrai plaie, tu n’en a aucune idée. Tu vois j'aurais pu faire  

défiler des centaines d'engins de torture comme les gens sans 

charismes. Mais moi pour vous terroriser j'ai juste besoin de ça, et de 

mes paroles. Pour être franc c’est beaucoup plus jouissif.  

De provoquer la crainte et d'infliger des douleurs aux sentiments 

profonds de quelqu’un. Seulement ça c’est un pouvoir que tu ne peux 

qu'admirer. Tu n’as pas la passion de la souffrance en toi, tu n’as pas 

vu les personnes qui comptaient le plus pour toi… Te laisser seul. 

Tu vois c’est pour ça que je tue, pour que vous compreniez.  

Tu veux sentir la même douleur que moi. Le prisonnier fit un non de 

la tête avec une folie apeuré, il voulait survivre plus que le Master 

Chief voulait ressusciter Cortana33. 

- Non ? C'était pas une question. Repris Angel. 

Il enfonça avec vivacité le couteau dans le cœur du prisonnier. 

- Sens ces 7 secondes, cette souffrance moi je la vis tous le temps. 

Libère ton âme. Dans le magnifique renouveau. Tu le sens vraiment 

maintenant mon frère. Angel resta assis par terre fixant le sol, avec le 

visage taché de sang. 

 
33* Allusion à la splendide saga vidéo ludique : Halo. 
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Angel était comme une ombre de pouvoir infini qui se propageait, 

aussi instoppable que menaçante. Il avait des yeux rouges presque 

noir parfois. Son visage et son corps étaient comme plongés  

dans un perpétuel assombrissement. Même le sang avait l’air de se 

noircir à son contact, seulement ses yeux restèrent l'emblème de sa 

désolation suprêmement inexhaustible. Il s'avança doucement avec un 

visage terriblement neutre vers l’autre prisonnier.  

- Tu as fini ?   

- Oui, oui. Dit le prisonnier toujours aussi apeuré. 

- Bravo tu as tout rempli, tu devais être un de ses amis, génial ça fait 

une balle deux morts. Une pierre deux coups si tu préfères. Si ça peux 

te rassurer tous les amis de Victor seraient mort de toutes façon.  

Donc tu y serais passé quoi qu’il arrive. C’est marrant les militaires 

ont sois disant un entraînement pour les tortures, mais, tu as lâché les 

armes facilement. Ça doit être un entraînement contre les tortures 

classiques. Mais moi comme tu le vois. Je ne suis pas, classique. 

- Je veux pas mourir. Pitié.   

- Je t’ai promis une mort indolore, tu vas l’avoir.  

- Pourquoi vous faites tous ça, j’ai rien fait de mal moi. 

- Tu n’as pas totalement tort. Mais puisque tu me le demandes. Vous 

les humains moyens, les normaux vous me rendez tous fous, à m’en 

éventrer. Après y a toujours des connards la soit disant élite, qui 

clame au et fort l'étendard de la liberté d'expression. Les mêmes 

personnes qui te traitent comme un débile si tu ne penses pas comme 

eux. Je trouve que l’honnêteté et le courage, et bien plus important 

que toutes autres caractéristique. Je ne pense pas de façon mauvaise, 

je pense juste différemment. mais eux, tu vois les autres, les sois 

disant intellectuels. Qui pensent comme tout le monde pour suivre le 

troupeau, la tête baissé dans la crasse. Pétris dans leurs terreurs. Ayant 

même peur de rêver. Ce sont tous des moutons dirigé par des 

manipulateurs habille. Et moi je suis, un jaguar. Et après ces gens là 

t’expliquent comme tu dois te comporter, penser, agir. Comme un ou 

une lâche, parce qu’il détiennent la vérité. Les moutons se soumettent 
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et se murent dans cette suffisance, ne pensent à rien d’autre que de 

faire bonne impressions. Mais ce n’est pas le cas des prédateurs 

comme moi. Tu vois eux je préfère contempler leurs corps massacrés. 

Et ce n’est pas parce que je suis fou qu’il faut lancer tous ce que je dis 

aux ordures. Mais bon, je ne crois pas vouloir abîmer mon couteau 

avec leur sang tremblant de fuyard. Au moins le sang de militaire 

c’est pas du sang de mollasson. Toute cette dictature, Anti 

indépendance, Anti personnalité, Anti différence. Anti nuances. Cette 

dictature du paraître cool. Mais bien sûr dans les cases évidemments. 

Moi j’ai pas peur de dire à tous ça d’aller se faire foutre. Les gens sont 

si fragile, si niais, parce qu’ils n'ont jamais ressenti la vrai souffrance. 

Ils sont si facilement influençables, si stupide. 

Angel rechargea son pistolet avec un soupir ,parce qu'il voyait cela 

comme une corvée néccesaire.  

- Tu sais pour moi je t’ai torturé. Mais pire que ton ami, j’ai torturé ta 

façon de voir, de ressentir les choses. Je t’ai fait perdre conscience du 

mal. Je t’ai fait perde l’esprit par ma folle vérité. C’est ça , la vrai 

torture. Même si avant j’ai fais des tortures physiquement horrible 

j'entends bien, mais j’ai compris que se n’était rien à coté de ce que je 

t’ai fait.  

Angel le mit en joue, comme la mort soulève sa faux, lentement, et en 

le regardant profondément dans les yeux. Le prisonnier dévisageant la 

mort, se mit a supplier Angel.  

- Attends avant de faire quoi que ce soit sache que je suis d'accord 

avec tous ce que tu as dit, donc ne te] 

Angel le tua d’une balle dans la tête, baissant son arme avec la même 

lenteur avec laquelle il l’avait levé. Avec une expression totalement 

impavide34 et impassible. Aurélien, un mafieux de sa bande passe non 

loin de lui, quelques minutes après les évènements.  

- Fais disparaître les corps, et nettoie le sang. Dit Angel avec des 

pulsions meurtrières enfouis.  

 
34* Impavide est celui Qui ne manifeste aucune crainte, aucune peur.  
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- Mais Angel…… 

Angel pointa son pistolet sur lui, et Aurélien se dépêcha de faire ce 

qu’il lui a ordonné. Pendant toute cette désolation et cette fureur. 

Victor attendais dans l'ascenseur afin de rentrer chez lui, et fût  

 interpellés par un médecin militaire, qui arrêta l’ascenseur.  

Ce médecin était très psychorigide et autoritaire. À un point tel, qu'il 

avait le visage tellement dur qu'on peut le prendre pour un gardien de 

catacombes. C’était un vieux médecin militaire nommé Ive. Il avait vu 

beaucoup de choses choquantes quand il était un scientifique d’une 

branche aussi secrète qu’occulte de l’état. Des expériences qui aurait 

menée à une de bioéthique35. Ils firent des expériences qu'il le 

traumatisa, il se mure donc dans la haine et la violence de l’honnêteté 

pure. Sa femme avait constaté son mépris et sa méchanceté abrupte. Il 

n’avait pas eu d'enfants par manque de courage, conséquence, sa 

femme divorça le lésant encore plus seul qu’il ne l’était, pour les 

raisons que je vous avait citées; mais il en avait tellement 

d’autres. Après en avoir eut horreur, Ive se prend de passion pour 

l’évolution humaine, et les capacités cérébrales n'arrêtant pas 

d’évoluer de notre espèce. Même si elle implique de sévères et 

affreuses manipulations. Comme si, à l’instar de Léopold Von Sacher-

Masoch36 et du marquis de Sade, il avait arboré les plus grandes 

perversités, n’hésitant pas à la manière de Sade de faire souffrir ses 

participants sans leurs consentements. Ive se mit à parler à Victor 

avec son ton violemment banal. 

- C'est vous qui l'avez tué, Demir, vous faisiez partie de l'équipe. 

- C'est juste et alors ?  

- Est ce que vous avez constaté quoi que ce soit d'étrange, durant cette 

opération.  

- D 'étrange hum... À part la cruauté humaine et le sang giclant à flot,  

 
35* La bioéthique sont les lois qui régissent, et réglementent selon des enjeux moraux, les 

recherches dans le domaine de la biologie. 
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non. Répondue Victor avec désinvolture. 

- Ne jouez pas à l'insolent avec moi.   

- Je n’ai rien à me reprocher c’était affreux cette opération, mais j’ai 

fait ça pour la France. Et en plus qu'est ce qui s'est passé de spécial  

pour que vous vouliez absolument m'interroger comme ça ?   

- Vos coéquipiers.... Dit Ive avec hésitation. 

-  Je m'en fous de mes coéquipiers venez en aux fais. 

- Écoutez, quelque chose de très étrange m’a été dit à propos de cette 

opération, je n'ai pas de preuve pour l'instant, mais sachez que si vous 

avez quelques informations que ce soit ; vous avez l'obligation de me 

les dire. Un trop grand mystère plane sur cette opération.    

- Je ne sais rien Ive, d'accord, rien. Et je ne vois vraiment pas de quoi 

vous parlez. Alors si ça a un rapport avec un futur attentat je vous 

écoute avec joie. Mais si c’est juste un coéquipier blessé, merde ils 

connaissaient les risques. Dit Victor avec une peur dissimulé. 

Deux semaine plus tard. Angel avait l’esprit plongé dans une sorte 

d’espace aux milieux d’étincelles incandescentes de folie, qu’il 

n’évité plus. Angel et trois hommes étaient en costumes extrêmement 

soignés, Se parlent autour d'une table de poker. Angel le chef 

manifestement de cette assemblée, par le simple fait qu'il était au 

centre de la table, et que les deux autres protagonistes semblent avoir 

peur à chacun de ses mouvements. Comme une Hora noir de pouvoir 

et d’intimidation. Angel se mit à parler comme un président 

commence son discours.  

- J’ai un rendez vous vous allez devoir vous occuper des affaires sans 

moi. Vous allez sûrement vous vautrer, j'ai l'impression que c'est un 

peu pour ça que je vous ai engagés. 

- Non ne t'inquiète pas, on n'a plus qu'à écouler les dernières doses de 

drogues et quelques autre trucs, et c’est bon. Dit un des sbires 

d’Angel.   

- On verra si pour une fois vous serez foutus de faire votre boulot. 

Répondu Angel avec une profonde haine. 
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- J'ai gagné, Hurla presque un autre sbire d’Angel.  

Angel se leva enragé, et partit en prenant l'argent qu'il avait perdus. 

Comme un soldat ne voulant pas accepter qu’on lui ordonne de 

baisser les armes. Angel se rendit dans son salon en m’étant violement 

l’argent sur la table, et vît Thomas son chasseur de prime, assis à coté 

de celle-ci avec toujours sur lui son manteau de coton et de cuir épais 

noir. Avec des yeux d’une couleur obscure et pourtant tant innocents. 

Les yeux d'un enfant attendant sa surprise et un peu d'affection.  

Angel animée par de très mauvais sang, décida d’ignorer les 

conventions des bonjours et des aurevoirs et lui parla avec plus de 

tact.  

- Oh mon tueur à gage préféré, tu n'as jamais pensé à raccrocher ?  

- Non j’aime toujours autant ce boulot. Dit Thomas avec regrets. 

- Encore heureux je t’ai engagé pour un boulot que tu n’as pas encore 

fait. De toutes façons t’as pas vraiment le choix, qui t'accepterais avec 

ton cv.   

- Toujours aussi délicat. Tu ne changeras jamais. Dit Franck presque 

en rigolant  

- Merci. Donc venons en aux faits, alors comme tu le sais maintenant 

tu es prêt à m'attraper ce mec là. C’est celui dont je t’ai parlé durant 

notre duel à la mexicaine. Et bien sûr tu n'as pas oublié que je t’ai filé 

une généreuse avance pour lui, et, Dans l'enveloppe il y a toutes les 

informations possibles. Bien sûr son adresse, ses habitudes, ses 

connaissances, ses amis, sa copine. Enfin absolument tout ce qu'il te 

faut. Je voudrais bien le faire mais moi je n’aime pas la discrétion.  

Tu es mieux placé pour ce boulot. Et encore un fois je t’ai payer pour 

ça. Donc tu sais ce que tu as faire ?  

Thomas parcourus le formulaire avec concentration et 

professionnalisme et s’écria. 

- Je dois t'amener Victor Alvarez  

- Exacte putain, c'est fantastique.  

- Pourquoi tu tiens autant à sa vie ? Je suis un tueur à gage que tu me 

 demandes de t'amener quelqu'un, c’est pas commun.  
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- Je suis pas commun putain. Tu fais ce que je te dis, et tu me 

l'amènes ici. Je veux m'en occuper personnellement. J'ai du pouvoir et 

de l'argent, lui il n'a rien. Dit Angel en hurlant.  

- D ' accord. Si tu veux, c'est juste que la plupart du temps, je préfé....  

Enfin je tue la cible. 

Angel prit profondément son souffle et s'apprête à parler comme 

Zeus36 qui prépare sa foudre. Quand Seth rentra brutalement dans la 

salle lui coupant la parole, pour lui annoncer, sans doute, une 

information d’importance. Angel contrarié prit son pistolet et le tua 

compentieusement37 d'une Balle dans la tête. Thomas ne fut jamais 

autant terrorisé par un homme, même si il a put voir ce type de scène 

plusieurs fois, cette fois si, c’était Angel. Ce spectre qui le regarda 

avec ses yeux rouges magistralement effroyables. Il avait déjà vu des 

fous, mais celui-ci, les surpassait tous. Angel, Après encore quelque 

seconde de cet ignoble éther, reprit d'un ton sec.  

- Et moi tu vois je suis énervé. J'ai besoin que tu fasses, ce que je 

t'ordonne. Ne sois pas aussi affecté par ça. Je ne suis qu'un homme 

sans masque. Mais toi je n'ai aucune raison de te tuer, tu m’es utile. 

Tout ça même si la contemplation de la souffrance reste une de mes 

friandises favorites. Tu sais, la folie est un moyen d'atteindre le  

bonheur.  

Un immense moment bloqué dans un effroyable blanche dimension 

de vide, et d’attente se créa, Thomas resta dedans heureux d’être en 

vie pendant un infinie minute, jusqu’à, après y avoir repensé 7000 

miles fois; rompu le silence. 

- Bon, j'ai l'enveloppe, je vais y aller.   

- Un dernier petit détail. Je ne tolérerai pas d'échecs. Dit Angel avec le 

regard droit et déterminé. 

 
36* Zeus (en grec ancien Ζεύς / Zeús) est le dieu suprême dans la mythologie grecque ( dieu 

de la foudre également). Fils de Cronos et de Rhéa, marié à sa sœur Héra, il a engendré, avec 

cette déesse et avec d'autres, plusieurs dieux et déesses et, avec des mortelles, de 

nombreux héros, comme l'a expliqué la théogonie d'Hésiode (VIIIe siècle av. J.-C.).  

37* Ce qui est bref, rapide. 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9siode
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- Ne t'inquiète pas je suis un pro.  

Thomas quitta la maison, laissant Angel seul dans son salon, les deux 

points sur la table en la fixant nerveusement. Comme si les réponses à 

ses incompréhensibles questions ce trouvaient dans le bois rouge de 

cette table. Alexandra vint timidement vers lui, toujours si fine, 

toujours avec ses sensationnels yeux bleus, toujours si illuminant de 

beauté. En passant ses fines mains amoureuses sur le dos d’Angel, 

comme le ferait une alizé de vent frais. Alexandra admirais le corps et 

le caractère d’Angel. Qui l'ignorait totalement, mais en réalité un 

amour incertain ne voulait surgir. Alexandra inquiète, prît la parole.  

- Ça va, mon ange ? Je t'ai entendu t'énerver ?  

- Ne t'inquiète pas, je vais enfin retrouver un peu d'humanité avec sa 

mort.  

- Tu ne devrais pas tirer sur des gens avec le bruit ils peuvent appeler 

la police.  

- Ce quartier m'appartient, je connais chaque personnes, leurs secrets 

leurs habitudes, tout. Si quelqu’un me balance il sait que je vais le 

balancer aussi, c’est logique, ils bossent tous pour moi.  

Personne n'oserait appeler, ils ont trop peur de moi. Je sais pas y 

faudrait que je tue 20 personnes, pour que quelqu’un ose appeler.  

- J'espère que tu sais ce que tu fais. Je m'inquiète pour toi mon amour. 

Alexandra s'éclipsa lentement, avec un sentiment aussi pure 

qu’éreintant de tristesse exacerber. Angel avait la tête perdu dans des 

pensées de sang et de haine si profonde. Angel arriva à sentir une 

présence, ces bruits de pas, ça ne pouvait pas être Alexandra, ça ne 

pouvait pas être Thomas. Les bruits de pas sourd s'atténua, et Angel 

constata un long silence. Il commença à caresser son pistolet 

solidement accrocher à son holster.  Enfin il le vit, avec son visage 

enchanté de le revoir c’était Bruce l'attendant comme si il allait 

recevoir une accolade. Bruce ne sachant que dire, était pareille à une 

âme essoufflée. Angel l’observa intensément, durement, et l'achat la 

première phrase comme une balle d’un calibre héroïque. 

- Qu'est ce que tu veux ?  
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- Je veux, je veux te raisonner Angel. 

Angel sortît son arme en le visant sauvagement, le temps était comme 

suspendue, les cœurs s’étaient presque arrêter, à quelque quarks38 

qu’il explosent. Avec le bout de la veste de costume d’Angel, 

suspendue dans l’air avec une élégance incroyable.   

- Toujours aussi à l’aise avec les gens Bruce, qui dit que j'ai envie 

qu’on me raisonne ? Je vais te le dire avec plus de clarté, Fous moi la 

paix. Dit Angel avec son charisme habituel. 

- Mais on été amis, je compter plus pour toi ? Tu me lâches sous 

prétexte que tes vieux souvenirs remontes. Est-ce que t’as pensé à 

moi, comment je vivrais seul. Et ce que un jour tu m'as vraiment 

considéré comme ton ami, hein ? Tu es mon ami, ma seule famille, je 

t'en supplie arrête tout ça. Tout ça n’a absolument aucune logique.  

Le sniper qui t’as sauvé c’était m] 

- La folie ce n'est pas moi. Ni ce que je fais en ce moment, la folie, 

c’est quand j'étais ami avec toi. La folie, c'est quand j'aimais 

Alexandra. La folie, c’est quand je te parle en ce moment, c'est ça la 

folie. Maintenant. Casse toi abruti ou je te butes. Dit-il en retirant le 

cran de sûreté de son arme. Bruce partit par dépit séchant ses larmes 

bleues de dégoût et d'espoirs vains. Angel rétablit ses yeux avec un 

effort, étrange, pour un homme prétendant contrôler ses pouvoirs avec 

aisance. Angel avait perdue le contrôle face au visage de Bruce qu’il 

connaissez trop. Je ne voulais pas s’avoir ce qu’il y avait dans l’esprit 

de cet homme, je ne voulais plus. Cet homme était insondable, le 

comprendre était comme tenté de brisée une plaque épaisse d’or noir39 

à main nue. Mais c’est cela qui fessait son unicité.  
 

38* Les quarks sont des particules élémentaires ils sont les plus petites particules connues à 

ce jour dans la matière. 

39* Ici il est question du véritable or noir, qui est un mélange d’or fin (dit « or 24 carats ») 

trop mou pour être travaillé, et d’autres métaux comme l’argent et le cuivre qui vont durcir. 

l’alliage. Il est donc composé d'or jaune, mais c'est un rhodiage noir qui lui donne sa couleur 

si originale. Et donc il n'est pas question du pétrole dans ce cas là. 
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En revanche Victor était plus-tôt comme une lame de bronze, comprit 

et aimé par n’importe qu’elle personne ayant une personnalité de 

fer40. Notre Victor d’ailleurs était fous de rage après avoir subi cet 

entretien houleux avec Ive. Ce dernier rentra chez lui, la nuit tombée, 

depuis plus d'une centaines de crissements d'horloges.  

Il rentra arasé, avec sa compagne qui était également arasé de 

l'attendre. Le ton s'envola.  

- Qu'est ce que tu veux, tu veux que je démissionne pour toi.  

Tu veux que j'abandonne tout. Dit d’un ton atrocement sincère Victor.    

- Je veux que tu comprennes que je t'aime, et que je veux être avec toi. 

 Je ne veux pas que tu me mentes. Tu es allé à l’opération alors que tu 

m’avais dis le contraire, tu te rends compte si tu ne serait pas revenus. 

- Vasi sors moi l’orchestre, avec les violoncelles et des tous petits 

piano tous tristes, par pitié. Tu m’aimes, ouais. Avant que tu me 

largues pour un autre connard. Tous ça parce que je ne suis pas 

parfait. Que ça m'arrive d'oublier des fêtes à la con. Comme si il n’y 

avait que les grands événements qui comptaient. Tout ça parce que je 

t’aie menti seulement pour ne pas que tu t'inquiètes.  

- Mais arrête d'être aussi terrifié. Par moi, par tous, tu es vraiment 

égoïste. Sauf bien sûr quand il s’agit de ton pays. Là, c'est moi qui aie 

un problème pour une fois. J'aimerais te parler de quelque chose  

d'important et toi tu t'en fou. Ça fait deux ans qu'on est ensemble.  

Tu te souviens de tous ces moments difficiles, même dangereux qu'on 

a vécus. Quand je t'ai rencontré avec tes yeux d'un vert éclatant, 

ces yeux que je ne comprenais pas. Comment peuvent-ils te donner un 

tel pouv]  
 

 

40* Allusion à l’âge de bronze, caractérisé par la période où nous utilisons ce métal se 

déroulant ( De 2000 ans, de 3000 à 1000 av. J.-C., mais avec néanmoins de grandes 

variations suivant les aires considérées. ). Et également une Allusion à l'âge de fer situait 

entre ( De 1100 av. J.-C. dans le monde méditerranéen, vers 800 à 700 av. J.-C. dans le nord 

de l'Europe et vers 500 av. J.-C. en Afrique.). Car le fer était beaucoup plus solide que le 

bronze. L'idée est ici que Victor à une personnalité en bronze, qui ce fait facilement brisée par 

un personnalité plus solide, en fer, à l’instar de celle d'Angel ; avec une pointe sarcastique. 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/500_av._J.-C.
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- C'est n’est pas le moment de parler de mes yeux. Hurla Victor avec 

son garde totalement surmenait41.  

- C'est jamais le moment, quand t'est ce que tu vas décider a aller voir 

quelqu'un qui peut t'aider.   

- Et c'est qui ce quelqu'un ? Je le dis à n'importe quel médecin. On tue 

mon identité, et on me fait devenir un putain de numéro d’expérience.  

C’est ça que tu veux.   

- Oui c'est sûr quand fessant rien ça va s'arranger, j'en peux plus. Je 

me casse.   

- C'est ça, très mature.  

Carla claque la porte dans un fracas incroyable comme un torrent de 

vent monstrueux. Victor en transe ses yeux se changent en un vert 

éclatant avec l'iris d'un python. Dans un élan de férocité causé par 

l’impression de se sentir floué. Il s'enrage tel une bêtes instoppable. 

Après quelques intenses minutes, il reprit son souffle et ses yeux 

revinrent aux bleus. Il se prépara rapidement un café . Qu’il posa 

pourtant avec minutie sur sa table base. Il s’assied sur son canapé, en 

soufflant puissamment et lentement tel un super actif apaisé. 

Soudain il entendu le téléphone sonner. Il prît tout le temps nécessaire 

dont un homme préoccupé et blessé le prendrais, sans absolument 

aucune vergogne42. 

- Monsieur Victor Alvarez ? Dit l'homme qu'il eut appelé. 

- Oui, qui le demande ? 

- J'ai un colis à votre nom  

- Vous êtes sûr. Je n'est rien commandé. Dit Victor, qui avait plus 

inquiet que satisfait de cette nouvelle.  

- Oui, oui c'est bien à votre nom.  

 
41* Ici, c'est une allusion à la thèse de Sigmund Freud, qui est l’idée selon laquelle notre 

inconscient serait protégé par un gardien ; pour ne pas le lancer émergé.  

42* La vergogne sont les scrupules, et commettre une action sans vergogne, est le fait de n'a 

pas avoir d’intérêt pour les personnes pouvant être touchaient par votre action. 
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- D 'accord, attendez j'arrive. 

Victor quitta son appartement, laissant son café, noir et fumant sur la 

table. Thomas profita de cette brèche provoquée par son canular, pour 

rentrer par la fenêtre. Furtif et agile comme une puma. Avec sa tenue 

d’assassin distingué, toujours la même, mais aussi efficace 

qu’immuable. Sa tenue était mieux ajustée que celle des temps 

anciens, où il la portait beaucoup trop largement. Thomas fit tomber 

quelques gouttes d’un somnifère ultra puissant dans le café de Victor. 

Thomas entendit Victor revenir. Il eut juste le temps de faire un bond 

élégant de professionnalisme, et de s'agripper aux rebords de la 

gouttière, comme le plus détendus des hommes. Victor rentra une 

milliseconde seconde avant d'avoir l'occasion de l'apercevoir.  

Excédé, par cette supercherie et par ses tracas, il Revenu dans ce salon 

et s'assied âprement43 face à son café, et le but presque en une gorgée. 

Rapidement il tomba sous l’emprise de Bès44. Victor se remémora une 

discussion qu'il avait entretenue avec son meilleur ami Franck, en 

voyagent dans les méandres de son esprit, peut-être il y a quelques 

mois de cela.  

- Ça va ? Lui dit avec inquiétude Franck. 

- Ça va, j’en reçoit encore souvent, mais, il fallait que je le tue de 

toutes façons.   

- Tu sais, pendant l'opération il y a trois ans, j’ai essayé de te parler de 

ça, mais tu m’as coupé et j’ai jamais osé repartir sur ce sujet.  

Ou je croyais avoir juste halluciné, mais je crois que je t’ai vu prendre 

une balle dans le ventre, et je sais pas, d'un coup. C'est comme-ci la 

balle était sortie et ta blessure a cica] 
 

 

 

43* Âpre, est le fait d'agir violemment. 

44* Bès est dans la mythologie égyptienne le dieu du foyer mais a également d'autres 

attributs secondaires, exemple : Il est aussi connu pour sa protection du sommeil, il garantit 

aux humains des nuits calmes et un sommeil paisible en écartant toutes les puissances 

hostiles. C'est un dieu qui ne prend de l'intérêt dans le quotidien des Égyptiens qu'au Nouvel 

Empire. 
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- Je veux pas en parler. Ça m’a sauvé la vie point. Il y a rien d'autres à 

en dire. Dit Victor avec violence. 

- Attend tu te rends pas compte, il faut que tu fasses attention.  

Qui sait ce que peuvent faires des personnes mal attentionnés en 

contrôlant tes pouvoirs ?      

- Tu crois que je suis quoi franchement, une sorte de résultat 

d'expérience. Je comprends pas. 

- Je sais pas, c’est un truc de malade. Écoute méfie toi de Rachel 

l'infiltrée, c’est moi qu’il l’ai sauvée, mais pendant la mission, je crois 

qu'elle t'a vu, et elle a eut un comportement étrange ; elle pourrait être 

corrompue. Écoute voilà un émetteur GPS, garde le sur toi en 

permanence, au cas où on ne sait jamais, je vais l'insérer dans ton 

portable, il est plus puissant et plus précis que la localisation de ton 

portable. Normalement tout militaire de renommé doivent en avoir un, 

surtout quelqu’un qui a tué un leader terroriste.  

- Merci………  Dit Victor avec distance. 

- Tu sais que tu devrais me demander comment je vais, tu vois ce 

genre de choses.  

- Désolé j’avais pas le courage de te demander des nouvelles sur 

l’enquête. 

- L'enquête a avancé, on est à deux putain d’atomes d'attraper 

l'assassin. On n'a pas retrouvé l'arme du crime, et le reste. Bah on ne 

sait pas grand chose. Je suis entrain d'exploser, ça fait 9 mois, putain. 

Elle est morte putain, je n’entendrait plus jamais sa voix. Dit Franck 

étranglé par ses larmes. 

- Je suis désolé... On finira par le trouver. Vous vous aimiez tellement, 

si seulement, on avait été là, quand c'est arrivé. Excuse moi de ne pas 

t'avoir demandé ça spontanément.  

- C'est ça le problème tu vois, t’es toujours obsédé par toi.  

J'attends vraiment le jour où tu t’intéresseras un temps sois peu à ton 

meilleur ami, sans sortir tes fausses excuses.  

- Je sais que je ne suis pas irréprochable, mais je fais de mon 

mieux...... Ils ont des suspects pour l'assassin ?  
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- Apparemment ce serait un proche, vu la préméditation évidente et 

très pointu du crime. Il l'avais connu. Et c'est une personne qui sait 

tuer.   

Franck lui envoya un regard violemment accusateur.  

- Attends tu m'accuses moi, je voulais pas y croire. Elle était comme 

ma sœur. Tu crois que j'ai rien ressenti, que ça ma pas fait mal 

d'apprendre sa mort ?  

- Non... je sais tu as raison. C'est juste que je suis tellement détruit, 

que la paranoïa s'ajoute à tous les sentiments que je ressens déjà, et 

qui sont si puissants.  

- Écoute j'étais très proche d’elle, c’était ma meilleure amie.  

Encore aujourd’hui je ne comprends pas qui a pu la tuer. 

- Pourquoi d’aussi lourdes épreuves sans raison ? dit avec désespoir 

Franck. 

- Je ne sais pas, Franck, je ne sais pas. 

Victor quitta le palais du sommeil, et retourna lentement aux royaume 

de la réalité. Les yeux littéralement éblouis par une lumière semblable 

à une flamboyante apparition divine. Victor perçut son entourage 

lentement et avec ahan45. Il était dans une salle étroite, avec une 

grande ampoule jaune semblable à un soleil. Ses oreilles sifflaient 

avec stridence. Passés les longs chocs sensoriels, il distingua deux 

formes blafardes, ternes et pales. Après quelques minutes, Victor les 

entendues et les distingua nettement. Il remarqua qu’il était attaché 

solidement à une chaise. Les deux individus était Angel et Thomas. 

Victor était à l’apogée de son harassement.  

- En tous cas bravo Thomas, tu es d’une fidélité implacable.  

À ce demander pourquoi ta femme s’est barrée. Dit avec humour 

Angel. 

- Ah tu sais les femmes, tout ne va jamais comme il faudrait.  

Il suffit que tu décides de garder un boulot bien rémunéré mais 

moralement critiquable, et c’est le drame du siècle.   

 
45* Le fait de se plaindre en produisant des efforts pénible. 
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- Si tu veux je peux lui rendre une petite visite. En jouant avec son 

arme. 

- Merci de ta proposition Angel, mais ça reste la mère de mes gosses. 

- Ok, bon maintenant casse toi, je dois m'entretenir avec mon connard  

Préféré.  

Angel s’avança jusqu'aux moment où il se retrouve assis face à 

Victor, durant le défilement de ses derniers mots. Angel décida de 

reprendre ses discours assassins.  

- Alors Victor Alvarez, j’ai quelqu] 

- Je suis prêt à te donner tout ce que tu veux mais arrête de jouer a 

celui qui est le plus flippant. Cracha Victor. 

- Tu sais ce que j’ai fait une fois ? J’ai torturé et tué deux personnes. 

Rien que parce que j’en avais envie, et de sang froid, Je déteste quand 

les médias parlent d’une affaire de meurtre de masse. Et que au 

moment où ils parlent du tueur, il dise qu’il a tué de sang froid.  

Qu’est ce qui en savent, ils ne comprennent rien, ils ne savent rien.  

Ils n'étaient pas dans sa tête, ils ne peuvent pas savoir ce qui s’est 

passé dans son esprit. Qu’est ce qui animées ses pensées. 

Physiquement oui, leurs corps restent stoïques, mais le corps peut être 

plus immobile qu’une masse de statues, l’esprit en revanche, peut-être 

plongé dans le plus grand désespoir infernale que puissent porter le 

prisme d’un pauvre homme. Ils ne savent pas ce que ça fait d’ôter une 

vie. 

- Moi, je veux juste savoir ce que tu me veux ? Dit Victor avec 

inquiétude et tristesse. 

- Ce que je veux ? Ce que je veux ? Tu te rappelles de ce qui s’est 

passé, la mort n’est qu’un voyage, mais Myst ne méritait pas ça.  

- De quoi. C’est à cause Demir Dijar c’est ça ?   

- J’ai la gueule d’un terroriste. C’est bon tu as buté un leader d’un 

groupe de fanatiques, tu as reçu trois menaces de mort et tu flippes.  

Par pitié, peur pour ça.  

- Alors qu’est ce que tu veux ?   

- On verra plus tard. Dit Angel avec indifférence.  
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Angel se retourna, le regard Endiablé avec ses yeux rouges presque 

noirs. Avec la pupille d’un crocodile implacable, aux pouvoirs 

effroyables. Le téléphone d’Angel sonna brutalement, il sortit dans 

son jardin et décrocha rapidement, après avoir vus l’auteur de 

l’appelle.  

- C’est bon il est ici, Thomas a géré pour une fois, remarque  

mieux vaut pour lui.   

- Bon alors, tu veux que j’arrive maintenant, ou pas? Dit l’autre 

interlocuteur inconnu qui avait lancé l’appelle. 

- Oui.  

- Désolé, je voulais te le dire, je ne peux pas pour l’instant, j’arrive ce 

soir. 

- Non tu dois venir maintenant. Dit Angel désappointé. 

- Je viens dans quelques heures. J’ai encore des choses importantes à 

gérer. Et en plus tu devais pas tuer sa copine Carla ?  

- Oui, mais J’ai pas vraiment beaucoup d’infos sur elles. En plus elle 

on s’en fou, tu l’as déjà terrorisé. Ce qui est crucial c’est que quoi 

qu’il advienne, il faut que tu sois là, à la fin de la journée. Tu viens et 

tu le tue, et on part avec l’argent comme prévu.  

- Et si la police se ramène ?                                   

- Hum….. La police ne me fait absolument pas peur, qu’il me tue, 

tant que tu fait la même chose à Victor. Ils peuvent faire ce qu’ils 

veulent de moi, je m’en moque. J'aurai atteint mon objectif. Dit Angel 

avec panache46.   

- Comment tu crois que Victor va réagir ?  

- On s’en fout, il n’a pas à savoir la vérité. Mais…. Sûrement 

excessivement comme il l'a toujours fait. Donc tu as compris ? 

- Oui ne t'inquiète pas.  

Pendant l'assaisonnement de ce complot, Victor tenta de se calmer en 

vain. Il vit Carla apparaître. Il ne se formalisa pas véritablement de 

cette apparition inopportune.  

 
46* Commettre une action avec élégance et brio. 
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Il se disait qu'il avait déjà dégusté les fruits de la folie, il considérait 

que cette apparition était ses regrets sous forme presque réelle. 

- Je suis désolé de t'avoir hurlé dessus. Dit Victor avec regret. 

- C'est pas grave, je t'aime et maintenant je suis avec toi, et je le serai 

jusqu'à la fin.  

- Moi aussi je t'aime, si je m'en sort vivant, je te jure que je ferai tout 

pour toi. J'étais tellement égoïste, tu avais raison. Je ferais tout pour 

m'en sortir, je te le promet, pour toi.  

Victor tenta de se rassurer sur cette apparition inopportune. 

Il eut spontanément une grande frayeur, ce n’était pas son imagination 

frivole qui avait engendré ça. Pour lui, elle fut vraiment là  

- Il faut que je tienne le coup. Dit lentement Victor.  

Victor resta dans cette cave, voguant entre la réalité, les 

hallucinations, et les cauchemars cabalistiques47. 

Pardons, encore une fois, de faire une forte section dans mon histoire. 

Mais je suis sûr que toi qui m’écoute intensivement narrer, tu 

comprendras ultérieurement l’utilité de cela.  

Bruce était soumis à beaucoup d’éléments qui esquinter son grand 

esprit de mathématiciens, afin de les résoudre, il se rendit dans un café 

avec sa grande veste noir. Avec Alexandra qui l'attendait avec des airs 

inquiets. Bruce s'assied devant elle, avec un grand sourire comme à 

son habitude de jeune optimiste. Ils parlaient pendant quelques 

minutes de gaieté et d’apaisement. Une tensions étranges liées ces 

deux personnes, elle était basé sur la compréhension, et sur une 

certaine attirances attitré à certaines parties du corps.  

Angel laissait sortir Alexandra sans aucun fragment d’hésitation, il ne 

l’aimais plus, et avait l’esprit colonisé par ses multiples traumatismes. 

 - Oh je vois Thomas t’a parlé de moi. Tant mieux ce rendez vous ne 

t’inquiète pas n’est absolument pas pour te séduire. J'espère qu’il na 

rien dit de compromettant sur à moi ? Ce genre de comportement peut 

amener a des jugement non objectif. Dit Bruce avec précision.     

 
47*Qui présente un caractère obscur, énigmatique ; sibyllin, mystérieux 
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- À part que vous êtes un génie des maths, pas grand chose, mais c’est 

vrai que je ne vous imaginais pas comme ça.  

- Je n’aime pas le mot génie, je ne suis pas un hurluberlue, j’aspire à 

être physicien et non un chamane étrange. Mais c’est un ami et je ne 

veux pas juger ses choix irrationnels des mots. Je ne comprend pas 

pourquoi les gens trouve ça fou, j’ai seulement la capacité de résoudre 

des problèmes physiques complexes, et d’élaborer des théories sur 

l’univers. Je suis juste un homme de science. Dit Bruce avec son 

esprit logique implacable. 

- Je vois. Désolé, mais je voudrais savoir quelque chose, pourquoi 

Thomas à autant insisté pour que je vienne ? Vous commencez à me 

faire peur.  

- Bon alors je vais rentrer totalement dans ma tentative de te 

demander une faveur Alexandra. Je connais Angel depuis que je suis 

gosse, il peut changer, j'ai foi en lui. Si il fut possible pour la race 

humaine d’atteindre la vitesse du son munit d’avions supersoniques 

que nos ancêtres aurait surement imaginé au 49ème siècle. Il n’y a 

aucune raison que je ne puisse pas lui faire comprendre sa folie.  

Ne t‘inquiètes pas je finirais par y arriver. 

- Mais pourquoi tu tiens absolument à le sauver ? Ce n'est pas un 

membre de ta famille, pourquoi tu ne l’as pas abandonné ?  

Tu ne lui dois rien. Dit Alexandra avec inquiétude pour Bruce.    

- Parce qu’il est ma seule famille. Je n'est jamais eu de parents.  

J’étais un orphelin et, il a été comme un frère pour moi, même si il 

était dur parfois, il m'a apprit à concevoir la complexité de ce monde. 

Peut-être que j'étais le seul à le comprendre, juste un peu. Et peut être 

que c'est pour ça qu'il ne m'a pas ignoré, ou tué comme beaucoup 

d'autres.  

Enfin on peut le sauver, j'en suis sûr.  

- Je suis désolé de te dire ça, mais je trouve que ton optimisme est 

ridicule. On parle d’Angel là. Dit Alexandra avec désinvolture. 
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- Moi, je suis persuadé qu'il a besoin d'amitié, et qu'il a besoin de ton 

amour. Il n’a pas besoin de personnes renonçant à lui. 

Voilà mon numéro portable, si il se passe quelque chose de grave, 

appel moi j'arriverais à le convaincre de sa folie. Même si la dernière 

fois il m'a remballé, cette fois je trouverais les mots. Il faut juste que 

je refasse mes calculs sur les sentiments que peut ressentir Angel, et 

que j’en tire la bonne équation, sur vos, sentiments. Bon j’en suis 

vraiment désolé mais, mes théories m’appelle, l’univers n’attendra pas 

que ce soit moi qu’il l’explique. Je vais donc y aller, Aurevoir. 

Bruce partie presque en spittant débordant d’espoir, de passion et de 

Liberté, avec les mêmes mouvements élégants de Shay Cormac48 

courant pour sauver le Morrigane49, avec sa seyante50 tenue.  

Laissant cette pauvre Alexandra toute seule, elle réfléchit 

intensément. Mais prend tout de même le numéro et le mit dans son 

sac, comme un signe d'espoir important pour elle. Vous voulez à 

présent que je retourne sur notre sympathique ou abhorré51 Victor,  si 

mon sens de la déduction fonctionne toujours.  

Beaucoup d’interrogation me percées l’âme en ce instant, je ne 

comprenais pas le sens de toutes les actions d’Angel, du moins, 

d’avantage que les habitudes non conforme de celui-ci.  

Je présume que vous ressentez la même sensation dont je fut la 

victime. Pour préciser mes inquiétudes, voilà ce qu’il c’est produit, le 

couché de soleil de la raison, pour que débute l’éclipse sinistre de 

toute entendement. Angel était dans la cave avec Victor. 

 
48* Shay Cormac est le héros de l'œuvre vidéo ludique Assassin's creed Rogue, ce déroulant 

durant la guerre de sept ( Du 23 juin 1754 en Amérique du Nord, puis du 23 août à 1763 ). 

Où nous incarnons Shay de naissance Irlandaise, qui se ralliera aux côté des Anglais. 

49* Morrígan (Mórrígan, Morrigane ou Morrígu) est un personnage de la mythologie celtique 

irlandaise, qui semble avoir été considérée comme une déesse, même si elle n'est pas 

mentionnée explicitement ainsi dans les textes. C'est également le nom du navire de Shay 

Cormac. 

50* Qui nous vas bien, et dans ce cas là, je fais mention de la magnifique tenue de Shay. 

51* Le fait de détester quelqu’un ou quelque chose. 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Mythologie_celtique_irlandaise
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Mythologie_celtique_irlandaise
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9esse
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Angel marcha d'un bon pas avec son pistolet dans la main gauche, il 

venu à la hauteur de Victor et posa le pistolet sur la table qu’il plaça 

face à lui. Victor tétanisé n'osa même pas penser à formuler des mots 

sur les ténèbres et la terreur qu'il l’entoura, ce tut. Quelques instants 

plus tard, Angel retira ses boutons de manchettes qu’ils posa sur une 

table à l'opposé de la chaise de Victor. Pour bien sûr en mètres des 

rouges, assortie à ses yeux. Finalement il s'assied devant la chaise face 

à Victor.  

Angel prît solidement son pistolet en main, sa main était injecté de 

litres flagrants de sang, il prît finalement la parole.   

- Tu ne trouves pas ça fascinant, un simple objet de seulement de 

quelques centimètres peut décider de supprimer des vies.   

Encore qu'il existe des armes bien plus petites que la mienne, 

avec un simple objet on a le pouvoir de supprimer jusqu'à des milliers 

de vies. C'est fascinant. Tu te rends compte tout ce que peut  

engendrer un tout petit objet, engendrer le malheur, la soumission,  

la rage, et des milliers d'autres sentiments. Je sais ce que tu vas me 

dire une de ces conneries conformistes. "Qui peut juger si quelqu'un 

doit vivre ou mourir" Et bien mon arme, là, maintenant, tout de suite. 

Rien ne m’en empêche, pas une idiote moralité en tout cas. 

Mo' flingue peut décider, que ta putain de cervelle se répande sur le 

sol... Mais bon, à part la couleur de nos yeux, explique moi nos 

différences.  

- Je suis peut-être pas un mec bien, mais je ne suis pas un monstre. 

- Un monstre, ah, tu pourrais trouver plus original. Et toi, Combien de 

personnes as-tu fais souffrir ? Moi je suis simplement un libérateur, 

afin qu'ils aient un meilleur départ et une fin à la hauteur de leurs 

existences. Je sais que le coups des différences n’est pas très original, 

mais réfléchie bien Victor, réfléchie bien.  

- C'est à propos de mes yeux c'est ça, tu convoites mon pouvoir pour 

t'améliorer. D'où viennent ces yeux et ces pouvoirs dit moi ? Proclama 

Victor avec un sursaut d’espoir.   
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- Ça n'a pas d'importance, je le sais mais à quoi bon, vu que tu seras 

mort dans quelques heures. 

- Je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi enragé pour aucune raison. 

Qu’est ce que j’ai fais putain ? Dit le moi !!!  

- Tu sais, enfin de compte, la haine reste le plus sublime des 

pouvoirs. Tu ne peux pas comprendre, parce qu'après tout, la seule 

vérité dans ce monde c’est la souffrance. La Souffrance, et encore, et 

toujours, la souffrance. Dit Angel avec affliction. 

- Arrête avec tes phrases philosophiques à la con putain. Pourquoi tu 

fais ça ?  

- Parce que je suis le mal. Mais moi tu vois, j'ai du boulot, donc je 

vais te laisser à tes rêves merveilleux, remplis de naïveté, et de haine 

rose et bleu. 

Angel quitta la salle, et la salle se clarifia légèrement, quelques heures 

plus tard. Victor vue Franck qui arriva furtivement en assassinant cinq 

gardes. Il les avait assassiné à la façon du furtif Sam fisher52.  

Franck commença à le détacher, à l’instar d’un léopard obscur aux pas 

précis. 

- Merci beaucoup de m'avoir mit ce GPS, je suppose que quand tu 

m’as vu dans un quartier aussi mal famés. Tu as couru pour me 

sauver. 

- Tu sais ce que te veulent ces types ?    

- Non, mais c’est grave, et leur rancœur n'est pas récente.  

Comment t’as fait pour rentrer sans te faire repérer ?   

- Tu as vraiment séché tous les entraînements alors ? Évidemment pas 

ceux sur la visée, mais là je te parle de l'entraînement pour 

l’infiltration. 

Franck fouilla la maison, et prit finalement la parole après quelque 

funèbres réflexions. 

- Vas y casse toi, je vais juste essayer de prendre un peu de drogues 

pour avoir des preuves, et je te rejoins.  

 
52* Sam ficher est le personnage phare de la sage vidéo Ludique et littéraire : Splitter Cell. 
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- Attends, je peux rester avec toi.  

- Non toi tu as une femme amoureuse qui t'attend. Moi j'ai que la 

bouteille. Va t’en. Dit sincèrement Franck.  

- Je suis désolé pour ta femme, je ne sais plus quoi te dire d’autre. 

- La seule chose qui pourrait me consoler c’est que tu me la ramènes.  

Et tu le sais. 

Victor le regarda et commença à voir son cœur. Avec sa solitude 

abyssale, il voulait lui dire quelque chose. Mais Victor comprît 

décisivement que sa douleur était trop grande, et tout ce dont il avait 

besoin était le regard compréhensif de son meilleur ami.  

Soudain il eut un bruit étrange émanant de dehors, comme quelqu’un 

qui fait un faux pas pendant son examen auditive.  

- Attends je vais aller voir deux secondes, Dit Victor avec une 

inquiétude dissimulé. 

Franck lui donna son pistolet sans réflexions, sans craindre les 

conséquences, sans en avoir connaissance, Franck venait de signer 

son passe pour les cieux. Victor sortit et entendue la porte claquer 

derrière lui, ainsi qu’un hurlements, et un coup de feu. Il pointa 

vélocement53 son arme sur la porte. Il était terrorisé, terrifié. 

Angel quand à lui, exactement dans le même éclat de temps, se rendit 

dans la salle de bain. Alexandra venu le voir sans produire l’illusion 

d’un bruit.   

- Tu n'es pas obligé d'en finir avec lui. Dit courageusement Alexandra. 

Angel se retourna, les yeux baignés de sang, avec un regard de 

meurtrier sempiternel. Il prit la parole avec un ton marmoréen54, 

comparable a des déserts de neiges d'Alaska, d'une immobilité 

sublime.  

- Il le faut, il a tué la personne qui comptait le plus pour moi.     
 

53* Vélocement est le fait d’accomplir une action rapidement. 

54* Quelques-uns ou quelque chose qui est froid et dur. 
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  Qu'est ce qu'elle me manque, c'est comme une hallebarde qui 

s'enfonce un peu plus chaque jour dans mon cœur. Et moi je regarde 

ce spectacle, impuissant, soumis à cette douleur.  

- C'était il y a très longtemps, et tu m’as moi maintenant.  

- Tu n’es pas elle. Et tu ne le seras jamais. Jamais. Cria Angel. 

Tu m'entends, jamais. Je l'aimais plus que ma propre existence.  

Plus que quoi que Dieu puisse bâtir.  

Pour elle, j'aurais pu inventer une couleur.  

Pour elle, j'aurais pu faire couler tout mon sang.  

Pour elle, j’aurais pu ressentir les pires souffrances qu'un homme 

puisse avoir. Seulement parce qu'elle l'aurait souhaité. Je l'aimais bien 

plus que je ne t'ai jamais aimé. Je te tuerais seulement pour pouvoir 

revoir son sourire, rien qu'un instant. Elle n'était pas ma moitié, elle 

était moi, et elle le sera toujours. C'était une goutte de perfection 

éclatante dans la crasse de ce monde. Et aujourd’hui je vais pouvoir 

faire renaître ce passé idyllique.  

Alexandra sanglota, et ses larmes coulèrent, telles des chutes d'eau 

insondables. Pendant son immense réplique, Alexandra sentit ses 

espoirs d'amour réciproque se faire guillotiner. Mais elle reprit d’un 

ton affaiblie, comme un soldat à terre, se relevant avec fierté et 

impétuosité.  

- Arrête de t'accrocher au passé. Il est déjà parti, ça ne sert a rien.  

On aurait dit que tu t'en fiches de moi. Tu t'en fous, tu t’en fous  

que je t'aime comme une folle, ça compte pas pour toi.  

- Ferme la, t’es bien placée pour donner des conseils toi.  

Tu n’as jamais eu le courage de faire quoi ce soit, tu t'écrases face aux 

autres en te pétrifiant devant ta timidité.  

Heureusement que je t’ai sauvé du bordel où tu étais, sinon tu y aurais 

croupi toute ta vie, par soumission….. Sache que jamais je ne 

tournerais la page. Jamais. Victor, Il m’a détruit, il m’a rendu comme 

ça. Il n’a plus de pages à tournées, le livre de mon âme n’est qu’un tas 

de poussière. Maintenant j’attends juste que le suprême vienne 

déchaîner sa tempête divine pour semer ma poussière. La seule chose 
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qui peut, peut-être me donner un soupçon de douceur pour mon cœur. 

C’est la mort de Victor. Mais moi je ne peux pas. Mais elle, va arriver 

et le tuera.  

Thomas vint lentement, faisant mine de ne pas être essoufflé,  prenant 

quelques secondes pour parvenir à parler. Thomas avait en sa 

possession des souvenirs joyeux du dernier crime d’Angel.  

Thomas réussit à formuler difficilement ses mots. 

- Angel, j’ai neutralisé son ami, mais Victor, s’est enfuis.  

À peine la phrase de Thomas achevé, Angel les poussa violemment, 

il courut tel Alan Wake55 poursuivant ses secrets. Arme a la main, 

comme l’objet qui lui donnait l’omnipotence. Il défonça la porte et vit 

Victor face à lui. Angel avait son arme baissée à coter de son genou à 

cause de la porte qu’il venait de faire chuter. Victor tenta de tirer, 

malheureusement Angel se téléporta dans son dos, avec une aisance 

ineffable. Angel le plaqua sur le dos et se tient accroupi au dessus de 

lui. Tenant son pistolet sûr le crane de Victor. Fixant de colère ses 

yeux verts. Victor n’avait pas prit le temps de se formaliser de cet 

incroyable immensité d’événements fantastiques.  

- Vas-y tue moi putain j’en peux plus. alors qu’est ce que t’attend 

VASSSSYYYY !!!!!!!! Hurla Victor. 

- Ta gueule.... Si je pouvais, je l'aurait fait depuis un millénaire.  

- Pourquoi tu ne le fais pas ?  

- Tout est calculé, tu vas mourir, je profiterais de ce moment ne 

t'inquiète pas. 

- Pourquoi ?  

- Tu as toujours pas compris, nos yeux, seront à jamais dépendants. 

Victor resta muet. Un mutisme heureux de son ignorance.  

Il voulait connaitre les plus occultes mécanisme de ses secrets, mais 

son égoïsme l’obligea à croire le mensonge que tout ceci ne le 

concernais pas.  
55* Alan Wake est une œuvre vidéo ludique qui a été salué de très nombreuses fois par les 

critiques de jeux vidéos. Ce jeux s'inspire de nombre de roman du célèbre écrivain Stephen 

King. 
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Il se fit relever par Angel, qu’il le força à se placer devant lui en lui 

pointant son pistolet sur le dos. Victor s'égara, en se remémorant ses 

lugubres expériences, un soir il marchait dans des ruelles sombres, 

dans les zones les plus ténébreuses de la ville.  

Victor était munit d'une grosse valise à sa main droite, avait un gros 

pardessus noir, remontant énergiquement son colle, car l’air se 

frigorifié. Comme si chaque respirations étaient comparables à 

mordre de la glace. Une fumée parfaitement blanche, sortie de sa 

bouche. Une fumée tellement pure, qu’elle s’apparentais à un ange 

s'évadent pour atteindre les cieux. Il marcha d’un pas énergique vers 

un grand cul de sac, avec deux hommes, et une femme.  

Trois mafieux manifestement d'après leur airs, ils étaient en costumes 

gris et noir, comme invisible dans la noirceur malsaine de cette nuit 

d’hiver. Carla, apparemment prise en otage, était superbement 

habillée dans un blanc colombe. On la voyait très bien, avec ses traits 

de visage fins, ainsi que ses cheveux blonds, qui brillaient presque 

cette nuit là. Avec ses perles de pleurs déferlent le long de ses joues 

creuses. Elle était retenue par deux hommes grands, et carrés, 

visiblement des gorilles. La femme à coté d'elle, en costume et aux 

cheveux brun, avait une beauté élégante et distinguée. Des traits qui 

était indécents d’une délicieuse perfection. Un visage et un corps 

d'ange illustre d'endoctrinement. Une malfaisance divine, qu’on ne 

peut malheureusement pas quitter du regard. De pars la grandeur et 

l’attachement naturel que l’on attache à son corps, son corps s’y bien 

former, ses contours tant agréables, ensorcelant, alléchants.  

Ce visage avec des manigances déjà prêtent m'étant en scène tout les 

maux de la terre. Elle était svelte et grande au yeux noir très 

subtilement bleutés. Malgré sa musculature inexistante, elle était 

beaucoup plus terrifiante que les gorilles à coté d’ elle. De par sa 

gentillesse physique, détruite par son sourire qui se voulait 

luxueusement manipulateur. Victor lui donna la valise, que la 

splendide femme ouvrit en examinant son contenu. Cette femme était 

sans aucun doute, Rachel.  
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- Oh c’est bien tout l’argent en petites coupures, ça ma l’air parfait 

beau tout ça, t'es mignon. Dit Rachel avec sa voix délicate.  

- On avaient un marché Rachel, relâche la maintenant. 

- Mais bien sûr, tu remercieras papa et maman, pour leur infinie 

gentillesse. Vu leur fortune ils doivent mal vivre que tu sois 

seulement un militaire je présume. Moi mes parents s'en foutent.  

Juste une question avant que je la relâche, est-ce que tu sais d’où te 

viennent ces pouvoirs mon cœur ? 

- Je n’en ai aucune idée. Et je ne veux pas que qui se soit l'apprenne.  

C’est pour ça que je t’ai payé pour que tu la libères et que tu oublis ce 

que tu as vu. En plus moi je te demande pas pourquoi tu veux de 

l’argent 3 ans après, arrête de vouloir me saouler avec tes questions. 

- Je sais, mais moi, j’ai une petit idée d'où peuvent venir tes pouvoirs. 

C’est dommage que tu ne veuilles pas savoir. Un homme aussi 

charmant que toi, ça serait triste que tu te fasses tuer. 

- Dis moi ce que tu sais, et arrête d’essayer de jouer avec moi. Dit 

Victor avec fermeté.  

- C’est à toi de choisir, elle, ou je te dis d'où viennent tes pouvoirs.  

Il y a beaucoup de gens qui veulent ta mort, tu sais, mais eux ils me 

paierons pas. C’est pour ça que je marchande avec toi, et aussi pour 

enfin avoir du pouvoir sur toi. 

- Tu mens, tu ne sais rien. Lâche là.  

- Libre à toi de te réfugier dans le déni, Serge relâche la. 

Serge, un des gorilles, lâcha Carla qui se jeta naïvement dans les bras 

de Victor. Rachel et les deux commodes s'éclipsèrent avec l'argent. 

Marchant aussi lentement que le brouillard.  

Victor reprît connaissance et se retrouva à nouveau dans le présent.  

Il était dans la petite cave où il est captif, marchant lentement vers sa 

chaise, avec Thomas le regardant durement. Victor baissa la tête de 

désespoir et d'incompréhension, ne cherchant plus le sens de toute 

cette opération. Il vue d’un choque incomparable, le corps inerte de 

Franck, précédemment abattu par Thomas. Franck était comme 

endormi sur le ventre, avec une petite flaque de sang, du moins c’est 
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comme cela que Victor avait accepté la situation pendant un cour 

instant. Jusqu’à un moment où la catatonie cessait et que 

soudainement, réalisant l’enjeu de la situation et la réponse approprié 

qu’il devait donner, il se mit à hurler. 

- Tu as tué mon meilleur ami, je vais te massacrer.  

Victor attrapa violemment par le colle d'Angel, et le plaquant contre 

le mur, comme Gratos56 plaque un dieu contre des pierres divines qui 

lui sont insignifiantes.            

- Voyons, ce n’est pas moi, c’est Thomas. Dit Angel en rigolant. 

Victor enragé réussit à rapidement arracher des mains le pistolet 

d’Angel et tira dans la tête de Thomas, avant qu’il n’eut put avoir le 

reflex naturel de viser. Il se retourna pour abattre Angel, mais il avait 

disparu, comme téléporté. Victor tua un homme munit d’un fusil 

mitrailleur, il rangea son pistolet sur lui, et prît le fusil avec fluidité. 

Prêt à un tuer n’importe qui à la façon de History of a violence57,  

Avec cette arme puissante, il tua au moins dix personnes nettement, 

comme aurait put le faire le créateur de cette armes. Avec un jeu 

permanent de couvert, à découvert. Il imaginait, comme pour doper 

ses facultés, une musique de Bach joué par Sviatoslav Richter, 

éblouissante de rapidité. Après le massacre, Victor vue Alexandra 

horrifié collé devant une table couché, avec ses grand yeux saphirs 

noyés dans sa peur. Agitant ses longues jambes en arrières pour se 

plaquer d’avantage contre la table, elle Tenta, bien que terrorisée, de 

s’enfuir piteusement. 

- Ne t'inquiète pas, je sais bien que toi tu n’as rien avoir avec cette 

histoire. Dit Victor presque défoulé grâce à son égoïste exutoire. 

- S’il te plaît dis moi que tu n’as pas tué Angel ?   

- Non il s’est envolé. 

 
56* Gratos est le personnage phare de la sage vidéo Ludique God Of War. 

Qui met en scène notre spartiate Gratos qui a pour but d’exterminer tous les dieux dans une 

immense vengeance sanguinolente. 

57* History of a violence est un grand film réalisé par David Cronenberg. 
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- Je t’en supplie ne le tue pas, il est aussi perdu que toi. Dit Alexandra 

avec une intégrale sincérité. 

- Je le laisserai pas s’en tirer comme ça. Il n’a pas tué Franck mais il 

est mort par sa faute, sans oublier qu’il m’a séquestré, je veux savoir 

pourquoi. Si j’ai vraiment tué quelqu’un qui comptait pour lui 

dans une opération militaire, je ferais en sorte qu’il soit jugé pour ses 

crimes, mais je ne le tuerais pas. J’ai plus rien à espérer, il y a très peu 

de chances que j’arrive à plaider la légitime défense pour les crimes 

que je viens de commettre. Tout ça va forcément mal finir, désolé.  

Après c'est phrases qui troublaient violemment le prisme encore 

crédule d'Alexandra, Victor décida de retourner sur ses pas afin de 

prendre les clés de Thomas, et vue à coté de lui Franck bouger encore. 

Victor s'avança rapidement vers lui et se mit à genou et l’inspecta. 

Il vue que sa blessure se situait dans l'estomac, et discerna la masse de 

sang par terre, il ne lui restait plus que quelques minutes d’existence 

avant l’incertitude absolue de la mort. Victor avec son espoirs 

englobant son âme, se mit à marmonner quelques mots. 

- Allez mon pote, lève toi, y faut qu’on te sauve, lève toi. 

- Non Victor c’est finit pour moi. Je suis désolé de t'abandonner, mais 

il est temps que je retourne avec ma femme et mes parents. 

- Arrête, bat-toi ! N’abandonne pas d'accord, on peut te sauver, 

allez !!! Hurla presque Victor.  

- Arrête de t’acharner Victor, personne n’est plus fort que la mort.  

Mais à tu vus ses yeux, un des deux homme avait les yeux rouges. 

C’est lui le secret, le secret de tes pouvoir, mais tu vas devoir régler ce 

problème seul. Je serai toujours avec toi, et je ne te demande qu’une 

choses. Quoi qu’il arrive, ne m'oublie pas s’il te plaît.  

- Je te le jure. Pourquoi tu es venu me sauver ?  

- C’est parce que tu es la seule personne qui me reste, tu es, et tu 

resteras mon ami. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pût te 

faire. Adieu ; je vais pouvoir m’envoler en paix avec mon amour, 

avec ma famille.  
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Franck réalisa son dernier souffle dans les bras de son ami sanglotant.  

Pétrifié de chagrin Victor se releva difficilement et prit les clefs que 

Thomas avait sur lui, et démarra sa belle voiture noire. Tout cela en 

une heure, comme on nage dans un océan de platine liquide.  

Un fois installé dans la voiture, Victor regarda à la place du mort et 

vit Carla.       

- J'ai ce que je mérite, tu comprends. Franck est mort, et toi, tu ne 

peux pas être là. Je suis sûrement entrain de devenir fou, c’est de ma 

faute. Proclama Victor avec distance. 

- Non mon amour tu n’y es pour rien, mais par contre pourquoi les 

avoir tous tués ? C’est vrai tu aurais pu t’enfuir par le jardin.  

- J'aimerais te dire que j'avais pas le choix, mais ce serait faux.  

La vérité c'est que parfois le meurtre n'est qu'un défouloir, je ne suis 

pas si différent de lui en fin de compte. J’ai tué ces gens parce que 

j’en avais envie, par pulsion, par haine, comme lui. Peut-être qu’il est 

comme moi, peut-être qu’il se mûre dans la rage juste parce qu’il n’a 

plus la force, le pouvoir, de vouloir guérir.   

- Oui mais c'est le cas de tout le monde. Tout le monde a une part 

d’Angel, mais se cache. Le bien et le mal restent liés et in 

différentiables finalement. Tu sais comment ça va se finir  

n’est ce pas ? Toi et Angel vous allez mourir ensemble, à moins que 

tu trouves cette fameuse Myst. Peut-être bien que c'est Rachel, qui ça  

pourrait être d’autre sinon, et puis elle a l'air de te connaître mieux 

que moi. Dit Carla avec une étrange jalousie. 

- Ou peut être que c’est moi le Myst, je devrais probablement me 

suicider pour en finir avec tout ça. C’est vrai, peut-être que c’est une 

partie de mes pouvoirs que je n'aie pas encore atteint, que je vais 

atteindre. Il faut que je me calme, tout s'achever aujourd'hui.  

Moi, Rachel, la vérité est entre nous deux..... Je sais ce que je suis,  

un résultat d'expérience. Mais pourquoi veulent t'ils me tuer, et c’est 

expériences m’ont elles lavé le cerveau  ? Si je suis emporté de force 

dans le même navire qu’Angel, qu'est ce que j'ai bien pu faire pour 

subir tout ça ? 
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Il tourna la tête et Carla brillait par sa disparition, Victor ne 

comprenait plus rien. Il était perdu et enfermé à la fois dans son 

immensité, un palais grisé par l’incompréhension.  

Ses pensées ondulent et n’hésitais pas être turpides58, comme une 

vielle balançoire oscillant entre le regret et le remord. C'est à ce 

moment que le rythme devint très difficile à endurer, je vais donc 

m'empresser de vous révéler les secrets de cette histoire qui me brûlait 

l’âme quand j'étais dans la même ignorance que vous.  

Donc de façons fulgurante retournons sur notre Angel disparue dans 

sa téléportation inopportune. Angel se rendit chez Rachel. Durant 

cette marche, il repensa à ce qu’il c’était produit après la torture des 

deux militaires. Précisément à ce moment de son passé, il était dans 

son salon, juste après avoir menacé Aurélien. Et Angel marchât dans 

la maison frénétiquement alors que son téléphone sonna. Étonné, plus 

d’être appelé que de voir qu’il ne connaissait pas le numéro.  Pourtant 

excité par ce danger éventuel, il répondu. 

- Qui êtes vous ? 

- Nous avons un moyen de régler votre problème monsieur Pailh. 

- Qu’est ce que vous voulez dire ? Dit un Angel avec scepticisme. 

- Nous avons quelqu’un capable de tuer Monsieur Alvarez. 

- Vous vous foutez de moi. Dit-Angel avec une profonde haine. 

- Si vous ne me croyez pas venez. 

- Où est-ce que vous avez appris des informations pareilles. 

l'interlocuteur raccrocha, Angel conçut cela comme si il lui avait 

coupé vélocement l’oreille. Mais quelque secondes plus tard, Angel 

reçût un message qui fournissait une adresse. Il réfléchit peu, mais 

finalement décida de si rendre. Son courage étouffant toujours très 

rapidement son indécisions presque inexistante. Il n’avait pas peur, 

que ça soit un piège ou pas, il s’en moquait. Mais ses hommes 

suivirent tout de même sa voiture, afin de garantir la survie d'une 

système illégale qu'avait mit en place Angel, et dont ils jouissaient 

tous. Un système basé sur le vol, sur la rage, et la soumission par la 

terreur. Mais ces hommes n'avais pas à craindre ce régime, ils étaient 
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du côté de l'immense nuage noir du pouvoir. Aussi bien protégé, 

qu’apeuré. Une fois qu'il ce trouvait à l'endroit qu'Angel convoité, 

Angel observa les lieux. C’était une sorte de ruelle qui était non loin 

d’un terrain vague, bien entendu toujours avec son pistolet solidement 

accroché à son holster. Il attendit. Ne se doute guère de l’événement 

qu’il le fessait patienter, cette attente l'exalta, et lui changea de la 

monotonie dont il avait horreur. Une magnifique jeune femme, 

grande, mince et élancé, vient avec un sourire heureux à la vue 

d’Angel. L’esprit d’Angel piqué par l'incompréhension, ce sentiment, 

qu’il lui avait presque toujours était étranger. La femme face à lui prit 

la parole.  

- Alors Angel, je t’ai manqué. Vu que c’est ton nom, cette fois.  

- Qui êtes vous ? Dit Angel avec suspicions. 

- Angel ne fait pas l’enfant, tu sais très bien qui je suis. 

- Non, non, non, non, c’est impossible, elle est morte. Dit Angel, 

presque avec une larme lui frappant l'œil. 

- Tu sais très bien qu’il est capable de tout.  

- Je sais qu’il est plus fort que toi, Victor ou moi, même si il peut le 

faire c’est vraiment pas son genre pourquoi le ferait-il ? Ça n’a aucun 

sens, en plus il sera vite tanné par son rival. Putain pourquoi je te dis 

tout ça, tu n'as aucune preuve pour démontrer que tu es bien elle. 

- Une preuve ?  

 La sublime jeune femme activa de façon marquante ses magnifique 

yeux cobalts très sombres, en un violet sublime avec la pupille 

qu’Angel et Victor partageaient. Angel se prît comme une 

déflagrations ultra puissant dans le cœur et dans l’âme.  

Il avait reconnu ses yeux. Nous avons tous connus c'est moments 

n'est-ce pas ? C'est moments où la raison est anéantit, où le bonheur et 

à son apogée dans notre esprit, ou alors quand le malheur d'avoir 

commis une faute nous transperces, et nous contamine au plus 

profond que puisse ce située nos pauvres sentiments meurtries.  
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Oh l'amer viride58 poisson de la culpabilité, Oh le bleu élixir du 

bonheur, à j'aimais c'est deux breuvages seront liées. L'un succédant 

toujours l’autre. 

Angel contempla à nouveau ses yeux, il savait qui c’était.  

Son monde c’était comme écroulé et rebattit en même temps, ce 

modelant dans l'espace d’une puissante milliseconde. La jeune femme 

s'avança vers lui et l'embrassa en lui caressant doucement le 

visage. Pour Angel plus aucun doutes c’était elle.  

- Je le crois pas, c’est toi mon amour. Je t’aime. Dit Angel avec une 

absolue sincérité. 

- Moi aussi je t’aime. Je m'appelle Rachel cette fois. 

- Je n’arrive pas à le croire, c’est magnifique, tu es sublime.  

C’est trop beau ça doit être un rêve. Mais pourquoi à t’il fait ça ? 

Évidemment il a le pouvoir nécessaire malgré ce qui s’est produit. 

C’est vrai que si il n'arriverait pas à l'évincer après tout ce temps, 

Il ne pourrait plus prétendre à son titre honorable. 

Je me demande ce qu’il le différencie de tout ces médecins tarés à  

par ses pouvoir évidemment. Ceci dit, il ne peut même pas nous tuer 

ou nous attraper. Ce qui prouve que son rival à toujours autant de 

pouvoir. Je le sens. Mais sérieusement pourquoi t’avoir sauvé ?  

- Il m’a sauvé pour vous tuer tous les deux. 

- Ça ne m'étonne pas de lui. Proclama Angel presque avec 

un soupçon d’humour.       

- Je tuerais seulement Victor, j’ai la force nécessaire. Ne t'inquiète pas 

mon amour. 

- J’avoue que cette hypothèse me plaît, mais tu es sûr qu’on peut lui 

échapper ? Enfin après tous il doit en avoir plus rien à foutre de nous 

maintenant. Enfin, Je croyais pouvoir tuer Victor avec ce moment 

particulier, ou du moins trouver un moyen, et tu es mon moyen.  

Donc là tu me simplifies la tâche, lui aussi ses yeux verts ne sont pas 

à minimiser. 

58* Viride est un terme littéraire, afin de définir un type de vert, que l'on peut considérer, 

selon les personnes, comme du bleu vert. 
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Mais comment s'y prendre ?                                                              

- Ne t'inquiète pas j’ai un plan mon Angel. Dit Rachel avec un grand 

amour. 

- Par contre, Il faut que je t’avoue quelque chose, je ne savais que tu 

avais survécu. Je t’ai trompé, je suis désolé, tu sais très bien que je ne 

peut pas te mentir.  

- Je ne vais pas te cacher que je suis énervée. Mais honnêtement je 

m’attendais vraiment à ce genre de situation en débarquant là comme 

ça. Je t’ai lassé tout ce temps tout seul, il fallait bien que tu refasses ta 

vie.  

- Mais maintenant que tu es là, je vais la quitter. 

- Non surtout pas, comme je te l’ai dit j’ai un plan. Dit rapidement 

Rachel. 

- Quel plan ?  

- Il faut que tu fasses comme si de rien n’était, comme si, j'étais 

toujours morte, comme si Myst était toujours morte. Avec tout le 

monde, surtout avec Victor. Ne lui dis pas la vérité, sinon il nous 

dérangera. Tu dis toujours elle était, enfin tu m’as compris mon 

amour.  

- Tu as raison, et je ferrais payer Victor. Ma belle Myst. Tu sais, il y a 

trois ans des médecins m’ont attrapés et ont fait des test sur moi, 

ne t'inquiète pas il n’ont rien découvert, et actuellement il cherche 

encore mon adresse. Mes parents en sont sûrement pour quelque 

choses, oui ce sont de grands politiciens. Cependant je crois qu’il sont 

réussi à créé un sorte de prototype de ma personne, rien de bien 

alarmant mes hommes ont puent le retrouver avec peu de difficulté. 

Mais bon après la mort de Victor si ces tarés de médecins nous 

retrouvent je ferais se que je leur est promis, un douce et longue 

torture. Bref tout ça pour te dire que tu dois faire attention mon 

amour. Il nous veulent.  

Finalement Angel reprit vertement59 ses esprits et retourna dans le  

 
59* De façon rude et rapide. 
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règne, dans le cosmos du présent, toute en allant d’un pas légendaire 

à l’appartement de Rachel. Celles-ci était assise devant sa table 

rechargeant nonchalamment son arme munie d’un silencieux, à la 

manière d'Angel. 

- Alors où est-il ? Dit Rachel avec une voix ornée d'un puissant 

charisme. 

- Il est sûrement dans son appartement, je connais son adresse.   

Écoute Myst , mon amour après sa mort, on fait comme le plans ne 

t'inquiète pas, et c'est pour ça qu'on va devoir négocier. On va faire 

attention, je n'aie vraiment pas envie qu'on se fasse encore attraper par 

ses scientifiques détraqués. Dieu sait ce qui pourraient encore nous 

Faire, bande de jaloux, j'espère que tu es contente j’ai menti à 

Alexandra, je ne lui est pas dis que tu étais en vie comme convenue. 

Je lui est même joué la carte du désespoir comme il a 3 ans.  

Même si j’avoue que je me sens mal d’avoir fait ça.  

- Angel tu ne dois pas t’en vouloir pour un simple mensonge. 

Ne t'inquiète pas on trouvera un moyen de s'enfuir, avec tout l'argent 

que Victor nous a donné on peut partir sans problème. Et moi je 

redeviendrai, mon amour, et merci pour Alexandra tu veux qu’on la 

tue ?     

- Non on s’en moque d’elle, mais malgré tout j’ai détestais lui mentir.  

Il n’y pas de petit mensonges, je ne suis pas comme ça, et en 

réfléchissant je constate que ce n’était pas complètement faux.  

Et que notre arrangement ne fonctionne pas, tu es là, mais je n’ai 

jamais été aussi violent, comme si ce n’était pas toi. Je ne comprends 

pas. 

- Tout ça c’est de la faute de Victor. Dit Rachel sans réflexions. 

- Oui tu as raison c’est lui qui me maintient encore dans cette  

folie. Ainsi que le faisait thomas, Alexandra et Bruce. Maintenant 

qu’ils sont morts, ou ont compris ma dangerosité ils nous laisseront 

tranquilles.  
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Sans prendre en considération les mondanités, comme un simple 

aurevoir. Angel sortît de l’appartement en trombe et se rendît à 

l'appartement de Victor d'un pas hardi60, le cœur ferme et 

étrangement apeuré de perdre son rival. C’était comme si sa haine fût 

proche d'un amour incertain, et pourtant réel.  Il était devant la porte 

de son appartement. Il ouvrit la porte comme on défonce une armoire, 

et fit mine de la remettre, dans une sorte d’élan humoristique. 

Il s'assied dans le siège qu'il trouva, il n'avait pas pris d'arme, Angel 

considère sûrement cela inutile. Il n'avait pas peur son corps était 

détendu, et pourtant très droit comme une statue. Paradoxe, n'est-ce 

pas le mot parfait pour décrire Angel ? Mais dans son esprit régnait 

toujours le même chaos. Un chaos égocentrique. À présent tout 

s’accélérera, empira.  

Victor roula aussi rapidement qu’une flèche. Les virages serrés 

fessant grinçaient les pneus. Aussi aigus et fort que le tintement de 

sabres s'entrechoquent dans un épique duel. Il tenta durant ce trajet 

bruyant, d'expliquer sa folie, avec en sa possession le plus grand 

scepticisme possible. Dans un cerveau fonctionnant comme un moulin 

discrétionnaire61, insupportable. En pleine pluie torrentielle les vagues 

Poséïdonnienne que dégageaient la voiture, d'une couleur cristal, qui 

étaient comme une robe de soie bleu lancée en l'air. Comme si le 

temps n'avait pas d'atteinte sur cette sublime préciosité.  

Victor essaya à force de peine de se réfugier dans le dénie.  

Il rentra, trimballent son corps comme un Charrette de métal rouillée; 

jusqu'à son appartement intégralement exténué. Victor vu en 

rebondissant. ANGEL, assit sur son divan, du moins, celui qu’il ne 

peut être que le sien à présent. Aussi à l'aise qu'un homme fumant un 

cigare. Angel avait un sourire narquois tellement cruel que même 

celui de Lucifer paraîtrait plus doux.  

  
60* Ici c'est qui ose agir en dépit des risques, des difficultés, qui ne se laisse pas intimider. 

61* Dans ce cas c'est ce qui se dit d'un pouvoir sans limite, arbitraire, qui l'exerce sans être 

soumis à une autorité supérieure. 
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Victor ne sachant que faire s'assied devant lui. Mais sans crainte 

Victor posât son pistolet sur la table. Le même pistolet qu'il avait 

rangé sur lui pendant la fusillade. Victor le reprît en main, le tenant 

d'une main aussi ferme que tremblante. Victor regarda presque à 

l’intérieur des yeux d’Angel.  

Ses yeux injectés de sang tel des coulis de laves, munit de son iris 

verte émeraude, et sa pupille longue et effilée; comme celle d’un 

Alligator. Angel, confiant, lui répliqua le même regard avec son iris 

couleur sang et ses pupilles de Dragons.   

- Je pense que je peux affirmer, sans me tromper que j'ai le dessus sur 

la situation. Donc maintenant dis moi tout ce que tu sais, et peut-être 

que je ne tuerai pas. Dit Victor avec fermeté. 

- Ton arme ne me fait ressentir aucune crainte. Hum... Je connais la 

mort bien plus que tu ne le penses. Mais vu que tu ne vas plus être de 

ce monde, dans quelques minutes. Pourquoi ne pas t'offrir ces 

réponses que tu désires tant.  

- As-tu conscience, que tu es complètement fou ?  

- Encore une fois tu pourrais faire plus original. Et toi, es-tu prêt à 

plonger dans les profondeurs de l’enfer avec moi. Pour accéder à la 

vérité, ou préfères tu t'attacher à tes fausses rationalités ?  

Prend ma main, et plus rien ne te sera inconnu. 

La main d’Angel était suspendue dans l'air attendant que Victor la 

prenne. La main d’Angel était comme un puissante énergie de vérité, 

elle attendait uniquement qu'on la touche pour ce déchaîner.  

Encore une fois la situation était trop intense pour que je vous la conté 

lentement, et une dernière chose primordiale est importante à narré. 

C’est bien sûr la voie que prendra notre cher Alexandra.  

Cette dernière était dans la maison enchevêtrée de morts.  

Discernent l'odeur de sang, et le bruit de pas qu'elle produit en 

marchant dans ces flaques; qui produisait un halo parfait, comme si de 

la noblesse s’invite dans le Styx61.  

 
61* Selon la mythologie grecque, le Styx est un des fleuves des enfers. 
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Alexandra marcha n'osant plus constater l'assombrissement de son 

adorable cœur. Elle se dirigea vers son téléphone. Elle marcha comme 

vers une lumière flamboyante étourdissante, éclairant ce chaos. Elle 

avait maintenant comprit ce qu'est l'humanité, son innocence fut enfin 

voilement brisée par la nature. La nature non dompté, non 

subordonné, la nature animal, la nature atroce, mais qui par des 

pulsion mortifère apyre62, nous forces à regarder de façon dégénéré. 

Et c'est cela que nous devons combattre, cette envie, ce désirs de 

changer toute amour en haine, à changé toutes philosophies en appelle 

au meurtre, à changer toutes religions en hallebarde.  

Finalement Alexandre reprit vite ses clefs avec le téléphone, 

et  conduit à l’instar de Victor. Une fois suffisamment loin elle appela 

Bruce, quittant ce lieu de colère et de pleurs, comme l'aurait tellement 

bien formulé William Henley63. Bruce, quant à lui, attendit de trouver 

la solution qui semblait impossible, d’un problème mathématique très 

complexe sur la matière noir; dans son appartement blanc. Il attendais 

sûrement impatiemment, la venu de Stephen Hawking64 pour régler 

son calcul. Son appartement était étroit, en particulier parce qu'il était 

dominé par son immense tableau Velléda. Bruce entendu le téléphone 

sonner il le décrocha à une telle vitesse que même la foudre aurait été 

surprise.  

- Allô. Dit Bruce diligemment65.  

- Bruce. Il a, il est. 

 
62* Apyre est quelques chose de solide, qui est inaltérable au feu, donc ici, je tente montrer la 

puissance des pulsions mortifère par ce mot original. 

63* William Ernest Henley (né le 23 août 1849 à Gloucester et mort le 11 juillet 1903 

à Woking) est un poète, critique littéraire et éditeur britannique. Il est principalement connu 

pour son poème Invictus. Ce poème qui fut le favori de Nelson Mandela, et je fais ici une 

allusion à celui-ci. 

64* Stephen William Hawking , né le 8 janvier 1942 à Oxford, est un physicien théoricien, 

cosmologiste et mathématicien appliqué britannique. C'est un physicien théoricien de 

renommée mondiale dont la carrière scientifique s'étend sur plus de 40 ans. Principalement 

connu pour ses recherches sur les trous noirs, la cosmologie, et la gravité quantique.  

65* Avec soin, application, mais également avec rapidité. 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/11_juillet
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Juillet_1903
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/1903_en_litt%C3%A9rature
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Woking_(Surrey)
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Maison_d%27%C3%A9dition
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Invictus_(po%C3%A8me)
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- Qu’est ce qui s'est passé, je peux t'aider Alexandra, je peux aider 

Angel aussi. Seulement si tu m'expliques ce qui s’est produit. 

- Angel avait un ennemi, et cet ennemi a tué tout le monde.  

Et Angel s’est envolé, je sais pas du tout où il a pu aller. Je suis en 

voiture et je savais pas du tout où aller, du coup je t’ai 

appelé.                                   

- Viens chez moi on parlera de ça. Dit Bruce avec tendresse.  

- D'accord, j’arrive.  

Alexandra roula aussi vite que sa puissance intérieur lui y autorisé 

vers l’appartement de Bruce. Bruce sortie précipitamment et entra 

dans le voiture à coté d’Alexandra, la regardant de façons intrigué.  

– Merci de m’avoir aidé. Dit Alexandra avec suprême reconnaissance. 

- De rien. Une fille aussi courageuse que toi, j'allais pas la laisser 

toute seule. Tu as quand même appelé après un tel traumatisme.  

- Je connais l’adresse de son ennemi, c’est Angel qui l’a laissé 

traîner.  

- On y va alors, cela me paraît être la solution la plus rationnelle. 

- Attends, avant d'y aller il faut que je te dise quelque chose.  

Ils sont tous morts, les hommes d’Angel. Et thomas….. Cette fois il 

s’en est pas sorti.  

- Putain……. Merde……. Il ne reste plus que nous maintenant alors. 

Dit Bruce avec d'avantage un esprit d’exactitude que d’affects.  

- Je suis désolée. 

- C’est pas de ta faute, malheureusement je savais que ça allez ce finir 

comme ça. Mais je n’ai pas agi, comme un égoïste je suis resté là, à 

attendre que mes amis se fassent descendre. Tu sais que selon la 

physique il n’est pas mort, c’est vrai, en physique quelqu’un de mort 

ou de vivant à le même nombre de particules. Je vais essayer d’aller 

voir Angel, mais je n'espère plus grand chose. Ils étaient mes amis, 

Angel, Thomas, mais aujourd’hui. J’ai perdu les deux.  

- Il faut essayer de le raisonner une dernier fois, il est aussi désespéré 

que toi. Sauf que lui il vit ça tout les temps.  
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Alexandra attendit quelques minutes que Bruce reprennes ses esprits. 

Et elle démarra la voiture. Alexandra roula de façons effrénée jusqu'à 

l'appartement de Victor. Comme si sa propre vie en dépendait.  

Elle s'arrêta devant l’appartement de façons douce et puissante.  

Bruce commença à contemplé son visage, son esprit mathématique ne 

comprenait pas l'immense attractions qui frappé son cœur.  

Oh les magnifiques yeux bleus d’Alexandra, il sentit que son cœur 

manqué d’exploser. Quand il voyait quelque chose 

d’incommensurables sublime chez elle, jaillissez quelque chose 

d’incontrôlable. En cette instant magique que nous avons tous vécus, 

tout disparaît, les autres, le monde, toutes nos connaissances, tout 

notre confiance en nous. Tout disparaît, pourquoi ? Parce que l'amour, 

l'amour n'est pas choisit, elle est la plus belle, la plus douce et la 

puissante amnésie qui peut soigner l'esprit d'une âme affligé.  

Il continua à l'admirer, et ce rendu compte à quelle point son amour 

transcendé toutes matières, toutes logiques, toutes entendements, 

toutes peurs. Dans son cœur il était prêt à ce faire humilié, conspué, 

massacré par elle des milliards de fois. Il n'avait plus de place à toutes 

formes de lâche réserve des faux amoureux. 

- Et si on arrêtait, c’est vrai, on leur en à bien assez donné,  

il faut qu’on pense à nous maintenant. C’est ce que voulait Thomas 

que j'arrête toutes ces magouilles et que je fasse ma passion, la 

physique. Toi tu n'as pas de passion ? Je veux dire pourquoi on 

seraient destinés toute notre vie à être des mafieux ? Dit Bruce avec 

force. 

- Si, je rêvais de travailler dans la photographie. Mais bon c’est 

stupide. 

- Mais non c’est pas stupide du tout, c’est génial, moi j’ai envoyé mes 

équations à un institut ils ont été époustouflés par la simplicité que 

j’ai à faire des théories sur la matière noire. Je commencerai la 

semaine prochaine, bien sûr je me suis crée une nouvelle identité, 

pour ne pas que la police puissent continuer leurs enquêtes sur moi. 
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Et toi, je vais te payer un super appareil photos et tu vas faire ta 

passion. Tu verras on sera enfin heureux sans tout ce bordel.  

Parce que finalement c’est pas sa une belle vie enfin de compte, faire 

ce qui nous plaît sans se soucier des autres. Tu pourras habiter dans 

mon appartement si tu veux. Je suis sûr qu’on va bien se marrer tout 

les deux. Dit Bruce avec son amour à peine voilé. 

- On ?   

- Oh si je te dérange n’hési]  

Alexandra l'embrassa sincèrement pour le remercier de tout se 

dévouement. Mais en particulier pour des sentiments d’amour 

incroyablement profond qu’elle ne réalisait pas encore.  

De véritables sentiments. Qui ne sont pas comme ceux qu’elle 

éprouvait pour Angel, qui était presque vrai, mais uniquement basés 

sur l'ivresse du risque, du mystère, et de l'excitation dût à son pouvoir 

charismatique. Ils commencèrent à s’embrasser, encore, et encore.  

Ils perdirent leurs esprits dans ce parfait moment. Oubliant Angel, 

Victor, et tous les autres. Ils étaient plus amoureux que n’importe 

quelle âme de génie extrêmement sensible puissent concevoir.  

À seulement quelques centaines de mètres, ce tenait Victor là où nous 

l'avions abandonné, ce dernier doutant toujours devant la main 

d'Angel ; mais avait trop d'impatience d'avoir ses réponses, il prit 

donc la main d’Angel. Victor fut la victime d'une sorte de flash ultra 

rapide de 10 secondes. Avec des milliers d'images subliminales 

d'autres temps. Détruit par ce flash qui lui fît comprendre la situation, 

Victor perdue l'équilibre, et tombât presque sur sa chaise, incapable 

de parler n'y de ce mouvoir. Angel prît lentement la parole. 

- Nous étions trois Archanges, des demis dieux, envoyés il y a 

presque mille ans durant la première croisade. Nous étions là pour 

rétablir l'ordre au sein de l'humanité, et pour préserver la paix de tous 

temps. Dieu avait perdu foi en l'humanité suite au déluge, et il ne 

l'avait pas retrouvé ensuite. Il considérait les hommes comme un  

mal nécessaire. Mais il croyait que nous trois, en tant que demis 

dieux, notre coté divin; beaucoup plus élevé que celui qu’a obtenu 
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notre espèce avec la pomme, pouvait nous épargner du mal, et du 

vice humain. En quelques sortes que nous, on pouvait changer la 

donne. Nous étions deux hommes et une femme. Il y avait toi le 

Dista. Ma femme le Myst, et moi Nériaste. Elle était sublime c'était la 

femme faite pour mon cœur. Il avait pour une fois une femme 

prophète et supérieur à la race humaine. Dieu avait enfin abandonné 

sa misogynie. C'était la plus forte du groupe, elle avait le rôle de 

modératrice. Nous deux par contre étions de force égales. Tu avais le 

pouvoir de cicatriser à une vitesse folle, et moi de me téléporter en 

présence d’un être ayant de grands pouvoirs divins.  

Sachant qu’une personne qui est un demi dieu, peut être repéré 

facilement par la même espèce. À part si il est en cycle blanc. 

Mais on reviendra ça plus tard. À chaque fois, que nous mourrions 

notre âme convergeait vers un nouveau corps, avec tous nos souvenirs 

passés. Qui se débloquent à l'âge de 10 ans. Nous sommes 

immortels, Alors que les humains normaux sont immortels aussi, mais 

ne se souviennent pas de leurs passé, mais ça reste la même âme 

recyclée. C'est à dire qu’à chaque fois qu'un être meurt son âme 

transfuge dans un nouveau né, c’est ça, la mort. Le paradis, et le 

purgatoire n’étaient en réalité qu’un mensonge de Dieu, pour 

maintenir les valeurs de la société. D’ailleurs nos pouvoirs peuvent 

être transmissibles par des liens fraternels ou natales. Mais il n’y a 

qu’une chance sur 100 000 que notre enfant, notre frère, ou sœur 

humaine deviennent une ou un demi dieu grâce à nos gènes durant un 

cycle. Malheureusement aucun de mes enfants n’a eu se pouvoir 

pendant plus de 900 ans. Et donc durant la troisième croisade il y a 

800 ans tu as mordus les violette baies du désir d’agrandir ton 

pouvoir. Tu as donc décidé d'éliminer une fois pour toute ma 

femme, mon amour.  Tu as réussi à la tuer avec un 

artefact ancien. Détruit par cette nouvelle je me suis pressé de trouver 

cet artefact afin de me venger. C'était le seul objet qui pouvait faire 

asseoir ma vengeance. Mais ça n'a servi à rien. Dieu perçut mes 

sombres ambitions, et contrôla mon corps afin que je le détruise.  
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Il tenta de me tuer mais Satan surgit de l’artefact. Ils se combattu et 

pendant ce chaos je pu rapidement m’enfuir, et c’est Satan qui fit en 

sorte que nous continuions à vivre, il empêcha dieu de nous tuer. 

Mais Dieu réussit, avant l'arrivée de Satan, de nous affubler des yeux 

d’une bête qu’appréciait Satan. Une sorte de malédiction, avant nous 

avions nos pouvoir activés en permanence. Je crois que dieu espérait 

sûrement notre rédemption, toi et moi nous étions donc réduis à nous 

entre tuer jusqu'à la fin des temps. Mais je ne me lassé pas une 

seconde de ce combat infini, de ce jeu de renaissances abusives,  

avec Satan qui resta maitre de nos vies, empêchant Dieu de faire quoi 

que ce soit contre nous. Ce combat à duré mille ans et à traverser 

les époques les plus violentes de l'histoire. Pour revenir à ce que je 

disais, jusqu'à ton âme blanche. C'est à dire ta réincarnation sans 

aucun souvenir de tes vies antérieures, et avec 1/4 de tes pouvoirs.  

Ce que tu as pût remarquer par le fait que tu ne contrôles même pas 

l’activation ou la désactivation de tes pouvoirs. Et qu’ils ne décuplent 

que tes capacités physiques. Mais tu as toujours ton pouvoir qui 

régénère tes plaies en quelques secondes, sauf dans la tête 

évidemment. Donc j'en ai profité pour te maintenir en vie, mais il y a 

deux semaine, notre seigneur m'est apparu. Et m’a dit que nous allons 

être châtiés pour tous nos pêchés. Que la tentative de règne de Satan 

était terminée, que nous avons fait que cultiver la haine dans ce 

monde, alors que notre but était de la supprimer, et il l’a envoyée.  

Il l'a ressuscitée le Myst, sous la forme de Rachel. Cette fois elle a des 

pouvoirs tellement grand qu’elle est aussi puissante que jésus.  

Rachel que tu connais bien si je ne m'abuse, a pour but de nous 

abattre. Elle a tous nos pouvoirs multipliés par 5; la téléportation,  

la cicatrisation. Et surtout celui de nous tuer à jamais pour nous 

retrouver dans le néant infini. Mais je me suis arrangé pour que ça ne  

sois que toi. Elle va bientôt arriver, ordonnée pas dieu de te tuer.  

- Je le répète encore une fois, désespérément Angel. Je ne l'ai pas tué  

pour ses pouvoirs, je l'ai fait parce qu'elle allait nous liquider.   

C'était elle ou nous. Dit Victor submergé par ses anciens souvenirs. 
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- Mais bien sûr arrête de me raconter cette connerie, ça fait déjà 

depuis 800 ans que tu t'es professionnalisé dans la mythomanie.  

- Comment tu crois que Myst savait où l'artefact se trouvait, dieu lui 

avait dit. Il voulait nous tuer pendant la troisième croisade.  

On avait fait qu'attiser la violence. Dit Victor avec sincérité. 

- Ferme ta gueule, Cette femme était la perfection. 

Angel partît en claquant la porte, utilisant toute la force divine en sa 

possession, faisant même trembler le sol de l'appartement.  

Victor affalé se perdait dans ses pensées mais était pourtant heureux 

d'avoir retrouvé son frère. Son ami de toujours.  

Nos deux policiers, que nous avions laissé il y a longtemps, 

reçurent un coup de fil juste après la fuite d'Alexandra et Bruce.  

Ils constataient le massacre de Victor, et bien sur ils crurent que 

l’auteur était Angel. Patrick, notre jeune policier évitait timidement 

les cadavres, depuis trois ans; Patrick devenu davantage détendu et 

confiant, et fut promus au rang de brigadier. Cependant Patrick avait 

toujours un profond respect pour Mark et l'admirer toujours autant par 

son intelligence, précise, et fine. 

- C’est vraiment trop, on a jamais autant enquêté sur lui que depuis 

qu’il est mort. Dit Patrick avec un ton ironique. 

- Je te l’avais dis que le médecin nous mentait. Et oui je suis toujours 

sur cette histoire. 

Ils virent les corps par terre continuer à s’enchevêtrés, comme si il 

étaient impossible de voir la fin de cet immense couloir de 

déchaînement.  

- Putain de merde. Dit Mark avec dégoût. 

- C’est sûr c’est l'œuvre d'Angel. 

- C'est sûrement lui, mais il y a un truc que je comprends pas. 

- Quoi, qu’est ce qui cloche ?  

- Il sont tous morts de façon nette, propre. Une balle dans la tête, 

ça c’est le style d’un militaire, lui il est très sauvage. Sans pitié.  

Je crois pas que dans un excès de colère, quelqu’un comme Angel ne  

voudrait pas tuer rapidement toutes ses victimes d'après son dossier. 
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Même si le dernier crime qu’on avait constaté ce fut le cas.  

Il ne faut pas oublier que quand Angel devient fou, si on peut tirer des 

conclusions de ce qu’on a constater la dernier fois, il avait massacré 

une personne, et tué les autres effectivement comme un militaire. 

En plus je sais que ce type n’a aucune logique mais, pourquoi tuer ses 

propres hommes. C’est quelqu’un d'aussi fou qu’intelligent, et là il 

c’est tiré un balle dans le pied. Donc sois ce n’est pas lui, sois quelque 

chose a du, beaucoup, l’énerver. C’est pas son style de tuer tout ses 

hommes, et encore une fois de cette façons là non plus. 

- D'accord, mais qui est-ce alors ? Dit Patrick avec impatience. 

- Je n'en sais rien. 

- Ça pourrait être le fameux Victor. Celui avec lequel il nous avais 

seriné. Mais bon pour moi pour l’instant sans preuve contraire c’est 

Angel. Et comment tu as su qu’il habitait là ? Et qu’il étaient ses ses 

dealers ? 

- Facile, Un dressing rempli de costumes extravagant, et ce symbole, 

il adore dessiner partout. C’est forcement lui. Que ça soit Angel ou 

quelqu’un d'autre, les deux hypothèses sont plausibles. Bon.  

C’est sympa les pistes, mais il nous faut des preuves, cherchons des 

indices. Mark examina les corps et vit que ce sont des balles de fusil 

mitrailleur, ensuite il vit des traces de pas de grosses chaussures, 

comparable à celle d'un militaire. Par rapport à Angel portant 

traditionnellement des petites chaussures en daim. Mark constata que 

la chaise où fût retenu Victor, était usée et avait de nombreuses traces 

de frottements. Il observa les rouge boutons de manchettes d’Angel à 

l'opposé de la chaise.  Il tenta de retrouver les armes utiliser pour les 

crimes, en vain, mais trouva la fameuse enveloppe sur le corps de 

Thomas, avec inscrit : La date de naissance de Victor, le but de la 

mission, Son lieu d’habitation, son métier, et son nom de famille. 

Alexandra avait volée la photocopie d’Angel. Mais Thomas, quand à 

lui, avais laissé son original dans la poché Intérieur de sa veste par 

paraisse. 

- Eurêka. Cria presque Mark. 
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- Qu’as-tu trouvé ? 

- Absolument tout sur notre ami Victor, bon j’ai un scénario dans la 

tête. Angel pour une raison encore inconnue a séquestré Victor ici.  

Ce qui s'explique par la dégradation de la chaise, et par les boutons de 

manchettes à l'opposés. Ces boutons je l’ai est vu sur la photos prise 

d’Angel. Ça ne peut pas être une coïncidence, c’est forcement les 

siens. Il est trop malin pour laisser ses boutons comme ça, il les avais  

sûrement laissé parce qu’il a été surpris. Oui, surpris par Victor, 

Il a due réussir à s'enfuir, et dans un excès de colère il a réussit à tous 

les tuer, et vu sa carrière militaire ce n’est presque pas étonnant.  

Mais où est le corps d’Angel ? et pourquoi l’a t-il séquestré ? 

Bon on va aller à l’adresse de ce Victor qu'il aime tant.  

- Bravo, ça m'étonne pas qu’un mec comme toi soit passé de détective 

privé sans bac, à Lieutenant. Dit Patrick avec administration. 

- Ça va l’enveloppe m’a beaucoup aidé, et en plus j’ai mit dix ans à 

devenir Lieutenant. J’ai du faire plein de concours à la con. 

- Ouais je sais, tu me racontes tout le temps des histoires marrantes la 

dessus. Et t’oublie pas mon mariage, hein, ’est ce Week End.. 

- Bien sûr je vais pas manquer le mariage de mon coéquipier qui a 

attendu trois ans pour avoir les couilles de la demander en mariage.  

Et surtout être le témoin, c’est la classe. Je crois que pour une fois je 

vais mettre mon uniforme de lieutenant. Les prix ça les Rend 

folles. Dit Mark débordant d’humour.  

- Ouais c’est ça marre toi. 

- Bon on va chez ce Victor c’est assez loin il faut se dépêcher.  

- Ouaip.   

Victor réfléchissait profondément et réussit à reprendre la possession 

de tous ses souvenirs, ou presque. Les souvenirs de tous ses actes 

héroïque, à travers presque mille ans d’histoire, dans toutes la nations 

de ce monde. Pendant qu'il comprit la culture historique et 

linguistique immense qu'il se forgé en quelques instants, Victor ne se 

doutait pas de la double menace qui pesait sur lui. Le menace de la 

vengeance de Myst, et celle de la police roulant vers lui. Il vu la 



 

 113  
 

poignée de la porte se baisser lentement, les poumons de Victor 

manqué d'imploser sous la pression. De façon nonchalante la porte 

s'ouvrit. Le Myst, Rachel était derrière la porte, où alors peut-être que 

Rachel n’était que sa création. Peut-être devait-il se suicider ?   

-  Allez vient Rachel, qu'on règle cette histoire, une bonne fois pour 

toutes. Dit Victor reprenant son arme qu'il avait laissé sur la table 

basse. Il entendit le crissement de l'ouverture, et dans un élan de 

stupéfaction absolue. Il vit que c’était Carla armée d'un pistolet 

silencieux, le pointant froidement et résolument sur lui.  

Victor la conscience pulvérisée, pareil à la ville de sparte brûlant de 

mille feux ardents; se réfugia dans les immenses temples blanc, 

soyeux, sublimes de l’innocence.  

- Mon amour, qu'est-ce que tu fais avec cette arme. Dit Victor 

désappointé. 

- Mon devoir Victor.  

Victor se souvenu de certaines phrases de Carla. Des phrases qui 

prirent soudainement tous leurs sens : 

« le jour ou l'on s’est rencontrés avec ces yeux que je ne comprenais 

pas » « tu sais comment ça va se finir toi et Angel vous allez mourir 

ensembles. » « Je serai avec toi jusqu'à la fin » « Je veux te dire 

quelques chose d'important et toi tu t’en fou »   

- C'est pas possible, c'est Rachel, c’est le Myst. Dit Victor plongé 

dans le dénie. 

- Tu n'as rien compris, Dieu m’a donné tous les pouvoirs.  

Je pouvais très facilement créer quelqu'un que je puisse contrôler et 

supprimer quand je le souhaite. Pour vous égarer. Le plan était de 

vous tuer tout les deux, aujourd’hui, et c’est pour ça que j’ai voulus 

faire croire à Angel toutes ces conneries, des plans emboitaient dans 

d’autres ; pour au final vous tuer tout les deux sans que vous ne voyez 

rien venir. C’est pour ça, que j’ai pris ton argent pour qu’Angel ne se 

doute de rien. J’ai même dû contrôler mes deux corps en même temps 

en permanence, le pouvoir de téléportation, m’a été très utile avec toi 

d’ailleurs. Angel le possède, mais, ne peut se téléporter que pour fuir 
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un demi dieu. Je vais devoir le tuer sans qu’il me vois ; peu importe, 

juste pour te montrer l'étendue de ton impuissance par rapport à moi. 

Dire que tu as même envisagé que ça pouvait être toi. 

Et évidemment Ayant tous les pouvoirs, tous les deux je vous tuerai, 

même ce crétin d’Angel qui a cru tout ce que je lui ai dit. 

L'opération Demir Dijar aussi était très importante pour que tu aies 

des soupçons sur Rachel, j’aurais pu te tuer à ce moment, mais 

ça aurait été beaucoup moins fun. 

Victor comprît la gravité de la situation, il l’a mit en joue.  

Dans l'esprit de Victor quelques éléments précis n’avaient pas de sens. 

- Tu sais ce qui est le plus ridicule, c'est que je t'aimais.  

Je comprend maintenant pourquoi je t’ai séduite aussi vite, tu avais vu 

mes yeux. Alors chaque baissé, chaque caresse, chaque mots, 

Ces mots qui me rendaient tellement heureux ; tout ça c'était faux.  

J'ai été tellement bête. Mais tu vois je ne comprend pas.   

Tu avais des milliards d'occasions de me tuer, mais tu ne l’as pas 

fait, quel courage. Tu as attendu que le seigneur te rappelle ta 

mission. Et tu l'as tuée pas vrai, elle en savait trop, je lui avais dit pour 

mes pouvoirs. Mais là il s'agit plus d’elle maintenant, c’est trop tard, il 

s'agit de moi. Tu n'auras pas la force de me tuer. Je le sais. 

Parce qu'au final tu es tombée amoureuse de moi. Rien que d’y 

penser, je me retiens d'éclater de rire. Mais tu es là devant moi avec 

cette arme, et pendant deux ans, ce n'est pas seulement par manque de 

courage, par lâcheté, que tu ne m'as pas tué. C'est parce que tu ne le 

voulait pas. Tu te gâches derrière des envies de manipulatrice  

sadique, mais avec tes nombreux plans tu ne faisais que gagner du 

temps pour trouver un moyen de ne pas me tuer. C’est ça la limite à 

l’incroyable intelligence que te donnent tes yeux, les sentiments. 

Mais Dieu et Angel perdirent patience, donc te voilà ici.  

Tu n’as aucun plans, sinon tu m'aurais tué pendant l’opération Demir. 

Tu as autant de chance que de perdition mentale, la vérité est que tu 

ne l’as pas fait parce que tu m'aimes.  
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Carla pleura d'immenses larmes fournies par l'introspection de son 

amour tapisser trop profondément pour être découvert sans 

souffrance.  

- Je……………… Balbutia Myst.  

- Moi non plus.  

Victor la terrassa d'une Balle dans la tête, dans l'absence totale 

d'expression, et lui tira trois autres balles dans la tête, comparable à 

défoncé un mort munit d'Excalibur66 afin d'être convaincu de son 

forfait. Est-ce que l'on peut considérer que l’acte qu'avait commis 

Victor était quelques choses de bon. Non, mais après tout, croyais 

vous vraiment que le monde est aussi simple, avec des gens mauvais 

et des gens bons. Moi je pense qu'il y a beaucoup de personnes 

malheureuses qui contrôle leur sentiments et leur traumatisme comme 

ils peuvent. Il ne s'agit pas d’excuser tous les actes horribles qui ont 

pu être commît, mais qu’il n'y a point conséquences sans cause.  

Et que personne ne naît avec dans la morbidité dans le cœur, mais que  

bien des événements qui l'ont l’affligé l’ont rendu comme cela.  

Et non une envie de sadisme gratuite impossible. Alors, 

effectivement, n’attendez pas de moi un prêche manichéen idiot, car 

la société, les gens, sont toujours beaucoup plus complexes et empli 

de milliards de nuances insoupçonnées ; que leurs apparences nous 

montre. Celle-ci peuvent nous trahir, et même nous égarer dans le 

chemin inverse de leurs véritables prismes.  

Angel un peu plus loin entendu les coups de feu et jubila, en croyant 

qu’il s’agissait de la mort de Victor. Mais constata qu’il sortie de 

l’appartement indemne. Angel se mît à courir, et étrangement, en 

montant. Ils prient les escaliers. Armé, Victor le poursuivit sans viser.  

N’ayant pas en connaissance les réelles but de cette poursuite, Victor 

continua à le poursuivre. Bien déterminé à clairifier les choses. 
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Dans une course effrénée, ils se retrouvèrent sur le toit. Angel perdu, 

sent que Victor est derrière lui. Sans aucune pusillanimité67, Angel se 

retourna pour voir Victor, Il eût une longue pause. Des secondes 

semblables à des millénaires. Des flammes vertes régna dans l’esprit 

de Victor, et afin de rompre tout ce brouillard de réflexions 

exacerbées. Angel prit la parole avec désinvolture. 

- Explique moi nos différences.   

Victor baissa son arme et rétorqua, avec un regard déçu.  

Qui montre la préparation des critiques cruciales que Victor voulait 

lui dire depuis tant d’années. Soudainement Victor se l’achat. 

- Tu as raison, peut être qu’on est pareilles. Mais tu oublies une chose 

importante. Toi tu vis dans le passé, tu ne fais que te dire que tu aurais 

pu faire ci, faire ça. Tu n’avances pas. Myst nous a trahis tu 

comprends pas, si je ne l’avais pas tuer, elle nous aurait 

massacrée, tous les deux. Tu ne peux avoir confiance qu’en moi à 

présent, Tu ne fais que voir à travers ta vengeance. Il faut que ça 

cesse. Tu te rappelles dans les écritures saintes. La famille qui se 

transforma en statue de sel excepté le père. Parce qu’elles s'étaient 

retournées alors que le père continuait à marcher, Il ne regardait pas 

en arrières. Dieu donne toujours une seconde chance à celui qui 

regrette vraiment ses pêchers; mais qui ne s'enferme pas à l'intérieur. 

J’ai pensée à un idéal. Un idéal où nous serions à nouveau 

des frères, faisant régnait la paix dans ce monde. Il faut que l’on tire 

les leçons de nos expériences, c’est pas grave de commettre une 

erreur tant qu’on l'assume et que l’on ne l’oublie pas. Nous somme les 

seuls chefs de nos destins, c’est nous qui choisissons, pas les autres, et 

je te jure que si nous faisons à nouveau la paix, notre seigneur nous 

absoudra de nos fautes. Je te propose un plan. On se suicide tous les 

deux et on repart comme avec une âme blanche. De toutes façons 

c’est ça ou la prison à vie vu nos crimes.  

Je suis prêt tout à oublier, la mort de Franck, le fait que tu m'ais tuer 

un nombre incalculable de fois. Je ne te cacherais pas que j'ai envie de 

 
67* Un caractère de très grande timidité. 
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te massacrer. Mais je ne le ferai pas, parce que ça fait depuis le 

commencement de nos vies, que je t’aime comme un frère. 

Et pour revenir à Myst, ce n’est pas à causes de sa présences ou non 

que tu es malheureux, ça ne dépend pas d’elle, mais de toi, et 

uniquement de toi. Je me rappelle de chaque souvenirs passé 

ensemble maintenant. Les épreuves qui nous semblaient 

insurmontables, les moments ou nous étions heureux.  

Je me souviens de tout. À quoi bon te tuer si c'est pour redevoir le 

faire pendant 800 ans. Et avant tous à quoi bon tuer mon frère. 

Je vais oublier, toute mon ancienne vie, car c’est toi mon 

véritable ami. Même si le suicide est proscrit je suis sûr que là, il 

comprendra. Maintenant à toi de choisir, soit tu t’accroches à un passé 

auquel tu ne pourras plus jamais rien. En préférant dire que tout est de 

la faute des autres, de la société, ou de n’importe quoi. Tout ça c’est 

des pensées de lâche qui se cachent derrière les autres.  

Ils prétendent n’avoir pas réussi leurs objectifs, à cause du destin, 

au lieu d’avoir du cran. Ohhh, c’est pas de ma faute tout est écrit, 

Mais toi t’es pas un peureux, tu mérites des milliards de fois mieux 

que ça. Aujourd’hui prouve moi que tu es l'Angel que je connais, 

celui qui n’a peur de rien. Tu n’as pas arrêté de me saouler avec tes 

théories sur la soumissions, et bien tu sais quoi, toi tu es soumis à ton 

passé. Tu es soumis à toi même. La vie est impitoyable, et c’est pour 

ça que c’est, à nous de la battre. Et ça vaut pour tout le monde ce que 

je te dis. Et c’est pour ça que malgré tout ce que tu as perdu, tout ce 

que j’ai perdu. Maintenant il faut avancer. Tu sais, si dieu voulait 

nous tuer il n'aurait pas envoyé quelqu’un. Il l'aurait fait en un 

claquement de doigt une fois qu’il avait vaincu Satan. Mais il ne l’a 

pas fait. Il l’a envoyé pour qu’on prenne conscience de nos erreurs.  

Il n’a jamais arrêté de croire en nous, et moi je croit en mon idéal, je 

n’ai pas peur de le réaliser. C’est ça le rêve que je cherchais, que nous 

puissions vivre en paix tout les deux. À nouveau être comme des 

frères. Que nous puissions grâce à nos pouvoirs rétablir la paix et la 

sérénité dans ce monde.  
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Tu sais quoi j’ai pas peur de rêver, et encore moins d’agir.  

Regarde toi pétri dans tes peurs, croyant qu’un mur invisible 

t'empêche d'éclore. Je te connais par cœur…Tout ce temps. 

On ne peut pas vivre dans le rang nous ne sommes pas normaux,  

et c’est une force. Toute personne différent, décalé, original est libre, 

est unique. Donc meilleure que qui ont choisi de ce soumettre à la 

masse qui suppriment leurs différences par peur des autres. 

Tu as raison sur ce point, nous n’allons pas aller dans le rang, nous 

allons nous battre pour montrer que nous avons le droit d’exister, 

et faire quelque chose de bien pour tous les gens comme nous. 

Donc oui, on peut-être des lâches, ou alors nous faisons la chose  

la plus difficile au monde, mais pourtant la plus belle; le pardons. 

Angel pleura pour la première fois après de nombreux siècles munit 

de ses yeux aussi rouge que anhydre68. Il avança lentement afin 

d’atteindre Victor, sanglotant et subissait une démarche à l'antipode69 

de son habituel confiante, où il soulevait ses épaules. 

Angel continua son parcours péniblement, et tombât dans les bras de 

Victor en noyant son épaules de goutes de puretés.  

Pour finir sur une douce note, regardons le future de notre cher Bruce. 

Ce dernier, après une longue journée de travail, rentra chez lui.  

Bruce et Alexandra vivaient dans l’aisance d’un monde jaune éclatant 

de bonheur. Leur relation évoluait comme une fleur qui acquièrent, 

peu à peu de nouvelle couleurs de plus en plus belles, de plus en plus 

vives. Bruce rentra chez lui, Alexandra quand à elle travaillais 

ardemment sur ses photos dans leur appartement.  

Alexandra embrassa Bruce amoureusement. Elle était toujours dans le 

petit appartement de Bruce, même si ils contaient déménager dans peu 

de temps. Bruce rangeait ses affaires sur sa nouvelle luxueuse table, et 

passionné par les activités d’Alexandra, lui adressa de tendres et de 

sincères mots. 

 

68*Qui est totalement sec, sans eau. 

69*Être à l’antipode est le fait d'être totalement à l’opposé de quelque chose. 
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- Ça va bébé ?  

- Oui mon amours, et toi ?  

- Génialement bien.  

Alexandra le regarda en éveillent toute la magie de leurs yeux, avec 

son magnifique sourire, qui émerveillerait le monde.  

Soudain elle changea d’expression et recula brutalement.  

Elle avait l’air terrorisée.  Bruce était totalement troublé par cette 

situation totalement surréaliste. Au bout de quelques milliards de 

millièmes de secondes supposés, en nous incarnant dans ses pensées 

impatientes. Alexandra prît la parole terrorisée juste avant que Bruce 

ne puisse comprendre un seul élément de cette abominable fait. 

- Mon Ange, Regarde.  

Bruce se retourna hâtivement vers le miroir comprenant la gravité de 

la situation. Il avait les yeux bleus vifs, cobalt même, avec la même 

pupille que les demis dieux maudits par le diable. Il ressentit une 

éternelle, peine. Face à cette puissance insultante. Il connaissait cette 

peur, il l'aimait, cependant il ressentait une certaine satisfaction de 

retrouver sa vie passée oubliée. Mais cette fois brutalement réapparut 

dans un grande déflagration d'étonnement, devant ce lourd, et 

appétissant nouveau pouvoir. Il n'a sut formuler que ces ultimes de 

d'espoir et de joie inconsciente.  

- Pourquoi ?   

Je vous ais conté mon histoire, leurs histoires. Je pense qu'au fond de 

mon âme un grand enseignement a émergé de cette expérience.  

Peut importe la haine qui nous étrangles. 

Peut importe l'amour qui ne se présente pas, et qui ne se laisse voler. 

Peut importe c'est déchus amour, qui peuvent nous lacérer le cœur. 

Peut importe le manichéisme dont on peut être la victime, ou alors le 

sanctifié. 

L'important selon mon prisme est le pardons, maître de toutes paix, et 

de toutes joies et réparations des êtres affligés. Alors oui, certain 

dirons que je ne pas à être présent entre ses lignes, pour démontrer 

clairement ce qui anime mon cœur. 
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Que mes propos peuvent être amphigourique70 et ne respectent pas 

des lois aussi veilles que castratrice. Mais moi, dans mon fourreau 

j'aurais comme ultime arme, la liberté. Alors non, je ne suis pas un 

homme dogmatiques, je ne détient aucune vérité absolue. Je ne suis 

pas un héros venant sauvé le monde de l’idiotie.  

Je ne suis pas un intellectuel persuadé de connaître tous les sujets à 

la perfection, et qui prétend être supérieur aux autres.  
Je suis juste un homme qui puissent dans la force que me donne 
Liberty71 chaque jours, afin d’essayer de rendre les gens moins 

sinistre, et désespéré. Pour parvenir à ce que les gens ne soit plus 
terrorisée par leurs rêves. 

Je suis juste un homme qui exerce sa passion avec toutes la volonté 

présentent en moi. 

Je suis juste un homme qui veut révolutionner tendrement le monde, 
je suis juste un homme qui vous aimes tous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70* Qui a le caractère de l’amphigouri, figure de rhétorique qui consiste à écrire un discours 

ou un texte de manière volontairement burlesque, obscure ou inintelligible. 

71* Liberty, est une philosophie très cher à mon cœur qui repose sur la liberté d'être différent, 

mais il s'agit donc d'une thèse que j'ai développée et qui est extrêmement compliquée.  

Mais elle m'a toujours aidé à avancer, à marcher face à mes rêves sans que la peur ne me 

torture. 

https://fr.m.wiktionary.org/wiki/amphigouri

