
Je me passe la main sur la nuque, tente de masser un peu mes muscles plus tendus que des cordes.
Les dents soudées les unes aux autres et je sais même pas ce qui me fout le plus la rate en l’air.
Je  calcule  un  des  gars  sécurité  du  Donjon  en  train  de  dégager  la  viande  morte  de  la  ruelle.
Apparemment les plaintes ont pas tardé à remonter, même si avec les coups de feu, c’était couru.
On est pas dans la pampa. D’ailleurs les mecs de la sécu se sont pointés quand Endah a tourné de
l’oeil.
Putain, je voudrais pouvoir me couper en deux.
Sauf que là, faut que je reste avec Suri tant que personne a chopé la Gomme pour qu’il vienne
s’user les yeux sur la  trace.  Mon pote a sécurisé  le dernier corps,  on a dit  qu’on emmenait  la
dame… le chef sécu la connaît pas, il a pas sauté aux rideaux parce qu’elle a un œil de plus au
milieu du front.
 Mais j’ai pas confiance. Y a un sale truc, le vieil instinct de chien de troupeau qui me serine d’aller
retrouver Endah, que j’ai jeté dans les pognes du toubib pour qu’il lui referme la jambe… au moins
lui fasse un truc propre.
Parce que… ouais, c’est pas le fait qu’il ait tué des types comme un pro qui me met le plus la bile
en dentelle. C’est cette histoire de… Bien. Et la gueule trop douce de ma Souris quand il m’a filé sa
version de la définition.
Je fais trois pas, rejoins mon pote qu’est en planton devant la baraque où il a trainé le cadavre de Ms
Mystère avec son trou dans la caboche. Il fait chaud comme en Enfer dehors, y a un soleil en béton
et je me retrouve aveugle et quasi gelé quand je passe à l’ombre de la taule en grosse pierre bien
étanche.
En fait… c’était pas la première fois qu’il me sortait le terme. Sauf que j’avais fait bien attention de
zapper dessus. Pas envie de comprendre que le gars considère même pas son corps comme à lui. Je
frissonne. Clairement je sais pas quoi faire de lui. Je suis pas taillé pour supporter quelqu’un qui
attend après moi pour chaque action.  Mais le filer  au Donjon… avec tout ce que ça veut dire
derrière…
Bref. Quoi que j’en pense, faudra voir avec le ponte local. On a pas caché qu’on a un Ardant, on a
même l’intention de profiter des locaux pour décoder le bonhomme. Si le Maître nous dit que c’est
mieux qu’il reste… ben j’irai pas contre.
Mes yeux ont fini de s’habituer à la pièce. Je vais pas dire que j’y vois clair mais je vais pas butter
dans les meubles. Je fais le tour de la pièce,  pendant la Souris fouille l’étage. C’est une petite
baraque  correcte  pour  une  maison  dans  l’enceinte.  Dans  la  pierre  de  la  vieille  ville,  avec  des
isolations intérieures qui doivent porter le mur à trente cinq centimètre de large minimum. Des
fenêtres minuscules avec des volets dignes d’un bunker. Faut dire que, quand ça tape, ça fait pas
semblant, que ce soit le soleil ou la flotte. Il y a l’électricité mais j’allume pas, vieille habitude
d’économie, même si c’est un peu con vu qu’il fait jour et que les panneaux fournissent sans temps
mort. La pièce donne sur une porte de cuisine ouverte, qui donne sur une arrière cour. Les chiens de
guerre ont du passer par là pour encercler Endah. La salle où je suis fait un genre de vestibule,
ouvert en face sur la cuisine et à droite de la porte sur une pièce dans le noir. Je jette un œil. Sur le
mur de gauche, y a l’escalier qui grimpe à l’étage.
Un son ténu m’agace l’oreille, juste une seconde.
Je me fige… siffle.
La Souris me répond recta. Tout va bien de son côté. On a nos modulations pour les alertes et elles
sont pas discernable par un extérieur, donc je sais que c’est pas du pipeau. Le son me chope de
nouveau, mais si c’est un machin qui bouzine de l’étage, Suri a pas besoin de moi pour mettre la
main dessus. Après vérif que tout est clean, je reviens à notre Ms Mystère.
Faut reconnaître, Endah l’a pas loupée. Je peux dire qu’elle est Blanche et plutôt claire de cheveux.
Qu’elle a gondolés et à peu près au carré. Donc pas une chienne en activité, même si elle est sapée
en treillis et veste huilée. Tous les membres du chenil qu’on a descendu avaient le cheveux ras des
militaires. Coup d’oeil à ses mains : c’est pas une jeunesse. Au parchemin qu’il y a dessus, elle
devait être plus dans les années de la Bouée que dans celles de Cécile. Ah, je note qu’elle a des



vieilles  traces  de  brûlures  sur  les  pognes,  tient.  Du genre  qu’on  se  fait  avec  des  liquides  pas
chrétiens. Donc Ms Mystère a fait joujou avec des produits chimiques.
Je fouille ses fringues, trouve aucun papelard. Ce qu’est pas normal. Les frontières, c’est devenu
plus folkloriques qu’autre chose. Mais les Forteresses pointent à un ponte, donc il y a quand même
encore des pays et des cartes d’identité pour dire où renvoyer ton cadavre. Et les Forteresses laissent
pas entrer dans le Donjon si t’as pas le sésame. Endah a pas eu d’emmerdes parce qu’il est couvert
par Cécile et qu’on a l’autorisation de passer limite grâce à lui.
Et vu comme la dame est sapée, je la vois pas oublier ses réglementaires dans son sac à main.
Donc on va ptêt partir du postulat que valait mieux pas qu’on sache d’où elle venait celle-là. Et vu
dans l’état qu’elle a la tronche, même avec un scanner et une base de donnée, c’est pas comme si
elle était identifiable. Je vire les fringues et me tape la fouille intégrale. Rien de rien. Et à part deux
trois  brûlures  sur  les  bras  façon  apprenti  chimiste,  pas  un  signe  ou  quoi  qui  pourrait  servir
d’accroche.
Je secoue la tête, agacé par le son aigu, limite audible.
Ça s’était arrêté et ça vient de recommencer.
Une cavalcade me fait me redresser comme un serpent, et j’ai mon flingue à la main quand la Souris
pointe son museau tout excité à la porte. Il tire une tronche que je lui ai jamais vue.
— Amène toi voir, il me souffle.
Je remonte avec lui. Il m’ouvre la porte des chiottes du haut et je reste comme un con sur le seuil.
Le son strident, un bip bip intermittent, me choque les oreilles. Mais c’est pas important. Je vois
juste l’écran et l’image dessus.
La Terre qui tournicote sous la caméra d’un satellite.


