
QG du nouveau Shield - Quelques mois après la divergence d'opinion qui opposa le 
Capitaine Steve Rogers au milliardaire sur-inventif Tony Stark.

Nick Fury lâcha un énorme dossier sur la table de réunion devant le Capitaine 
Rogers, et ne dit mot.
Steve souleva la vieille couverture cartonnée délavée et poussiéreuse.

- J'ai déjà eu accès au dossier de Bucky. Vous vous souvenez ? Pourquoi me 
le redonner ? Il est avec nous maintenant Fury. Laissez-le se remettre
- Ceci, Captain est le seul et unique exemplaire du dossier complet que nous 
possédons sur votre ami.

Le jeune homme tourna rapidement les 20 premières pages qu'il connaissait déjà.

- Je suis désolé Steve ... Mais nous ne pouvions révélé l'intégralité de ce 
dossier. 
- Alors pourquoi le faire aujourd'hui ? 
- Nous avons perdu le contact avec chaque agent ayant eu pour mission de 
surveiller Le Soldat d'Hiver.
- Pendant toutes ses années vous saviez. Et pourtant vous n'avez rien dit. 
Jamais. Pourquoi Nick ? Même après sa réapparition officielle, vous n'avez 
rien dis. Juste 20 pauvres pages.

Le Capitaine commençait à perdre patience. Son ami Bucky Barnes était un sujet 
sensible pour lui. Et il digérait mal les cachoteries de ce genre.

- Comme je vous l'ai dis Captain, nous ne pouvions pas laissé certaines de ses
informations à disposition de quiconque. 
- Vous insinuez que je suis n'importe qui ? 
- Ne me faites pas dire ce que je ne pense guère. 
- Et maintenant ? Quelle différence avec avant ?

Son regard se posa alors sur la dernière page du dossier.

- Juliette Blanchard ? Qui est Juliette Blanchard ? Et quel rapport avec 
Bucky ?
- Lisez le dossier en entier Steve. S'il vous plait. Je serais là pour répondre à 
vos questions .
- Attendez j'ai encore une question justement. 
- Et bien je vous écoute.
- Qu'est ce que je viens faire dans cette histoire de Juliette Blanchard ? Bucky 
est sauf maintenant, Il va aller mieux et pourra intégrer notre équipe sous peu. 
Alors qu'est ce que ça change ? 
- Tout. 
- Tout ? 
- Vous faites encore vos cachoteries Nick. Je pensais que nous étions passé 
au dessus de tout cela.
- Soit. Juliette Blanchard a disparue. 
- Et ? 
- Vous devez la retrouver. Elle est la seule à avoir survécu semble-t-il.
- Je ne comprend rien Fury. Si tant d'agents ne sont jamais revenus qu'est ce 
qui vous fait dire qu'elle a survécue ? 
- Comprenez une chose Steve, si votre ami est encore en vie aujourd'hui c'est 
en partit grâce à elle. 
- Bucky pouvait se défendre seul.
- C'est ce que vous croyez. 
- Regardez a quoi il en ai réduit aujourd'hui. 
- C'est justement de là que viennes toutes mes inquiétudes. 



- Vous pensez que c'est pour cela qu'elle a disparue ? 
- Il n'y a qu'une façon de le savoir. Vous avez une nouvelle mission Captain 
America. Celle de retrouver Juliette Blanchard en vie et de nous la ramener ici.

Lire la suite sur >> https://www.wattpad.com/309204271-l%27avenue-sous-la-pluie-
bucky-barnes-prologue <<
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