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A près avoir tourné la clef de contact et avoir 
empochée celle ci, Kéliane abaissa sa main 

gauche pour ouvrir la porte tout en glissant sa main 
droite à l’intérieur de la boîte en carton recyclé qui ornait 
le tableau de bord, extirpant, alors que la porte s’ouvrait 
en grand, son quatrième donut de la matinée. Jeremy, 
sortant du côté passager de leur voiture banalisée, atten-
dit patiemment qu’elle ait accompli la difficile manœu-
vre de sortir la tasse de carton de son alvéole spéciale-
ment étudiée, fixée au tableau de bord, de déposer ladite 
tasse sur le toit, puis de sortir de la voiture et de claquer 
la porte, reprenant la tasse dans le même élan. 
Ainsi armée, café dans la main gauche et donut dans la 
main droite, elle lança une œillade aux deux blouses 
blanches qui leur avaient fait signe de s’arrêter, lesquels 
étaient tranquillement adossés sur le mur à droite de la 
porte de l’immeuble, occupés à s’en griller une petite au 
soleil. 
- Salut les viandards, lança-t-elle. Comment vont les 
affaires ? 
Le plus vieux des assistants légistes s’approcha alors, un 
sourire aux lèvres. 
- Comme d’hab', Kelly, comme d’hab’. Le client est au 
septième et on n’attend plus que votre bon vouloir pour 
l’emballer et l’envoyer au congélo. 
Imitant sa partenaire, Jeremy leva la tête et suivit des 
yeux la façade de l’immeuble. Un bloc de béton armé 
comme on en voyait tant dans la zone, pardon : le 
"quartier résidentiel pour personnes de moyenne 
classe" ; prévu pour accueillir autant de personne que 
possible au moindre coût. Il faisait ses trente étages 
standards, sur une base carrée de deux cent mètres de 
côté, et était doté du plus petit nombre de fenêtres possi-
blement alloué par les lois sur l’hygiène et le confort de 
vie acceptées par le gouvernement il y avait de cela 
trente ans. 
- Tu sais ce genre de truc contient assez de cholestérol 
pour te transformer en vieille flic ventripotente, ma puce, 
prononça nonchalamment l’homme en blouse blanche 
qui s’était déplacé à leur rencontre. 
Soudain alarmé par les mots suicidaires du type, Jeremy 
tourna la tête et posa la main sur le manche de sa matra-
que, prêt à bondir au secours du malheureux en hurlant à 
sa coéquipière des injonctions au calme qu’il savait 
futiles mais qui étaient tout aussi réglementaires que le 
nombre de fenêtre de l’immeuble qui leur faisait face. 
Au lieu de cela il trouva posé sur le visage de Kéliane la 
même expression de lassitude qu’il lui avait vu ce matin 
même, alors que l’ascenseur les menait à leur voiture 
après que l’appel du dispatching leur avait demandé de 
se rendre sur les lieus d’un énième crime. Il la regarda 
poser nonchalamment les yeux sur les objets remplissant 
ses deux mains, puis vit se dessiner sur son front ces 
petites rides signifiant une réflexion intense. Petites rides 
dont il adorait généralement la vue mais qui en ce mo-
ment lui faisait froid dans le dos. Il avait la désagréable 
impression que son équipière était en ce moment même 
en train de calculer ses chances de jeter ces objets en 

l’air, de faire ravaler ses paroles à ce fou suicidaire, puis 
de rattraper lesdits objets avant qu’ils ne tombent au sol, 
un destin auquel ils n’étaient certainement pas promis 
d’après la lueur gourmande qu’il avait vu dans ces si 
jolis yeux lorsqu’ils avaient, à l’aide de cette jolie petite 
bouche, passé la commande à la cafétéria de la boîte. 
Obéissant à la promesse de sauver des vies qu’il avait 
faite lors de son acceptation dans les forces de polices, 
Jeremy réfléchit à toute vitesse et essaya une parade. 
Il désigna le cylindre fumant au bout des doigts de 
l’homme et dit : 
- Tu sais, mon grand, ce truc contient assez de saloperies 
pour de refiler un cancer et t’envoyer finir ta vie en 
chaise roulante avec un beau trou dans ta gorge pour 
faire entrer le tuyau d’air. 
Pas terrible, se dit-il, mais suffisant pour distraire le type 
d’autres avancées dans le domaine du cholestérol et de la 
graisse contenue dans un donut. Mais pas assez pour 
déplier les jolies rides qui ornaient le front de Kéliane. 
Essayant de toutes ses forces de calmer ces nerfs qui lui 
faisaient tenir sa matraque à lui en blanchir les articula-
tions, Jeremy repartit dans sa réflexion. 
 

U n cri lui fit abandonner celles-ci, et ses muscles 
se bandèrent dans l’attente de la mêlée à la-

quelle il allait devoir participer pour sauver le pauvre 
gars. 
Mais voyant que Kéliane s’en allait déjà vers l’autre 
blouse blanche, laissant un type sautillant sur une jambe 
en se tenant le genou derrière elle, il laissa sa tension 
retomber d’un coup et souffla un long soupir. 
- Oh ! Jay ? Tu rappliques oui ou merde ? On est pas là 
pour regarder les blaireaux nous faire la danse du cloche 
pied ! 
Acquiesçant sans réfléchir, Jeremy rejoignit sa partenaire 
qui s’engouffrait à l’intérieur de l’immeuble, la porte 
galamment tenue par un assistant du légiste un peu plus 
blanc que la dernière fois qu’il l’avait aperçu. Sans atten-
dre de voir la suite, Jeremy s’engouffra derrière elle et se 
dirigea vers l’ascenseur. 
- Tu déconnes j’espère, fit-elle derrière lui, pour le sep-
tième un flic digne de ce nom prend l’escalier. 
Joignant le geste à la parole, elle se lança dans l’ascen-
sion de ceux ci, quatre à quatre, prenant bien gare à ne 
pas  renverser son café ou laisser tomber le donut, lequel 
était déjà décoré de l’empreinte de ses si  jolies dents. 
 

Q uel con, pensa Jeremy alors qu’il poussait péni-
blement sa carcasse à l’assaut de la quatrième 

volées de marches, mais quel con… 
Il pouvait à la rigueur comprendre le sarcasme. Après 
tout, le gars avait fait des études de médecine et était 
pertinemment au courant des saloperies qu’ils mettaient 
maintenant dans les donuts, et savait parfaitement ce que 
ces saloperies pouvaient faire à un corps de femme, 
fusse-t-il aussi joli que celui de Kéliane. A la place du 
gars, il aurait fait la même chose. Mais pas à Kelly. Non, 
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pas à ce petit bout de femme – il faisait un timide mètre 
soixante dix et parvenait tout de même à la dépasser 
d’une bonne vingtaine de centimètres – qui lui avait fait 
face ce jour là, sur le ring. 
C’était un mois après son arrivée dans la boîte. Bleu il 
l’était encore, mais dans la boîte même le plus couillon 
des bleus avait déjà fait au moins cinq ans de terrain 
dans un des commissariats de la ville, aussi savait-il – 
enfin il le croyait – jauger les gens. Alors lorsque Ké-
liane, à l’époque pas encore sa partenaire, avait poussé 
son mètre cinquante entre les cordes du ring pour répon-
dre à sa demande de sparring partner, il l’avait estampil-
lée débutante compétente et lui avait expliqué les rudi-
ments de la boxe française, qu’il pratiquait maintenant 
depuis dix ans. Il aurait du faire attention à l’air qu’a-
vaient prit alors les traits de son visage : graves, sérieux, 
les petites rides sur le front signifiant qu’elle étudiait 
soigneusement ses conseils et les faisaient siens à la 
vitesse où ils sortaient de la bouche du bleu. Mais il 
n’avait pas pris garde. Au lieu de cela, il avait laissé une 
partie infime de son cerveau régler le problème des 
instructions de base pendant que tout le reste s’occupait 
à détailler le corps splendidement entretenu de la jeune 
femme. Trente secondes plus tard, il renonçait à tout 
jamais à ce genre d’erreur. 
Cela avait prit un temps très court : il l’avait aidée à 
passer les gants, l’avait regardée faire trois coups de 
poings et coups de pieds pour dénouer ses muscles, puis 
s’était mis en garde et avait commencé à lui tourner 
autour. 
Il s’attendait à ce qu’elle n’attaque pas, ce qu’elle fit, 
aussi prit-il une petite dizaine de seconde pour continuer 
l’examen précédemment commencé, s’arrêtant surtout 
sur la poitrine qui montait et descendait en accord avec 
les petits bonds caractéristiques de la position de combat 
free-style. Puis il se décida à lancer une attaque pas trop 
dure à bloquer : un coup de pied à mi-hauteur, prenant 
appel de loin afin de ne pas la surprendre. 
Un clignement de paupière plus loin dans l’échelle du 
temps il était face contre terre, les deux bras tordus dans 
le dos et maintenus fermement en cette position. Il avait 
tapé au sol du pied aussitôt, signifiant qu’il se rendait. 
Pas seulement à cause de la douleur dans ses poignets, 
coudes, et épaules – même si cette douleur était de cette 
classe si particulière qui faisait comprendre que non 
seulement ces parties de son corps souffraient, mais 
qu’également elles seraient réduites en compote pour 
peu que la jeune femme dans son dos en prenne la déci-
sion, sans qu’il ne puisse rien faire contre cela – mais 
aussi et surtout à cause de ce sentiment qui couvrait tout 
son conscient, éliminant même la douleur, sentiment qui 
lui signifiait simplement qu’il avait trouvé son maître. 
Le lendemain il s’inscrivait à la classe de Ju-jitsu, et ne 
fut pas trop étonner de la voir à la place du senseï. Elle 
arborait une jolie ceinture noire qui allait à ravir avec 
son gui blanc sur lequel descendaient ses longs cheveux 
auburn, ceinture noire dont elle possédait les équivalents 
en aïkido et karaté, avait-il entendu dire. 
Alors non, se dit-il, à elle on ne pouvait pas lui dire que 
le donut était mauvais. Parce que chez elle toute la salo-
perie de sucre que contenait la chose n’allait pas dans les 
réserves de graisse mais directement le long des muscles, 
prête à être utilisée à la vitesse de l’éclair pour envoyer 
au tapis les petits bleus trop sûrs d’eux… 
 

A rrivée au septième, Kéliane tourna à droite et se 
dirigea d’un pas tranquille vers la porte ouverte 

barrée d’un ruban jaune, la respiration à peine accélérée 
par la vitesse et l’importance de l’ascension. Immédiate-
ment derrière elle suivait Jeremy, les yeux exorbités et le 
souffle court, plein de petites lumières jaunes dansant 
devant les yeux, marchant par la seule force de sa volon-
té. 

Ils passèrent sous le ruban puis par une autre porte, 
entrant dans le lieu du crime. Le salon, visiblement : des 
murs blancs réglementaires décorés avec assez peu de 
goûts par des posters élimés aux armes d’un quelconque 
groupe de bruit, un sofa défoncé et un fauteuil rembourré 
avec de vieux magazines pour lui rappeler sa fermeté 
d’antan, faisant face à une fosse trois dimension Pioneer 
d’une qualité trop bonne pour ne pas être volée. Au 
milieu, sur la table basse qu’il avait défoncée de son 
poids en tombant à la renverse, la victime : un homme de 
race blanche entre vingt cinq et trente ans, le teint trop 
blanc, deux bras qui avait été musclés terminant des 
mains resserrées sur sa poitrine dans le mouvement 
convulsif typique des gens aux prises avec une attaque 
cardiaque. 
Alors qu’il reprenait son souffle, accoudé au chambranle 
de la porte, Kéliane leva les yeux vers le planton respon-
sable de l’appel qui s’était affalé dans le canapé en les 
attendant, le petit-fils du carnet à spirale – en fait un 
écran sensitif armé d’un crayon spécial, fabriqué en 
masse par IBM à la demande expresse du gouvernement 
des Etats Unis du Nord– posé sur la cuisse, les yeux 
rivés sur un match d’Annilichtcatch passant à la tridéo. 
- C’est pour ça que vous nous avez appelé, demanda-t-
elle en désignant le corps du doigt, une attaque cardia-
que ? 
Le planton, pas plus vieux que vingt trois ans, leva tran-
quillement la commande de la fosse, coupa le son de 
celle-ci – le son, remarqua Jeremy, pas le match – puis 
leva les yeux vers Kéliane, deux yeux pas franchement 
intéressés au premier abord puis soudain habités de la 
même excitation commune aux yeux de tous les jeunes 
gens mâles lorsque ceux ci sont posés sur un spécimen 
de femelle aussi bien construit que l’était Kéliane. 
Là mon vieux, pensa Jeremy, tu viens de baisser bien bas 
dans son estime… Déjà le match, mais encore plus que 
tu ne coupes que le son, et maintenant ce regard la… 
Bon, le regard je comprends, mais… Hein ? Oh merde… 
Mais c’est qu’il jette des coups d’œil au match l’animal ! 
Une œillade à Kéliane suffit à le décider à passer à l’ac-
tion. Eliminant l’espace qui le séparait du divan d’un 
couple de pas rapide, il se saisit de la commande avant 
que l’autre ne puisse réagir et coupa la tridéo. Puis il 
baissa les yeux vers le planton et planta sa mire droit 
dans les siens. 
- T’as entendu ce qu’a dit la dame ? Alors maintenant tu 
réponds gentiment à la question. 
Malgré le regard de Jeremy, et celui-ci savait que son 
regard n’était pas facile à supporter, le planton réussit à 
manœuvrer les muscles de son visage pour avoir l’air 
décontracté, et faire d’un ton las : 
- Lâchez-moi un peu, inspecteur. Vous savez pertinem-
ment que c’est cette saloperie de bloc qui a réagit lors-
que j’ai prit la déposition de la voisine de pallier de la 
victime. 
Désarçonné mais pas battu, Jeremy inspira une petite 
goulée d’air discrète par les narines et réassura son 
aplomb mental. 
- Sans doute, mais si je me souviens bien le bloc réagit et 
émet une petite lumière, il désigna une diode rouge 
clignotante sur le côté du bloc, mais tu dois tout de 
même téléphoner pour demander des enquêteurs. Pour-
quoi n’avoir pas réfléchit un rien avant de le faire ? 
L’autre arracha son regard à l’étreinte des yeux de Jere-
my et le posa sur son bloc. Il fit d’une voix trop lasse 
pour laisser transparaître la moindre trace d’étonnement. 
- Tient, oui, c’est pas bête ce que vous me dites là. Pro-
chain coup je penserais à… Penser. 
Jeremy n’apprécia pas le ton du planton, mais c’est 
surtout le glissement de semelle derrière lui qui le décida 
à intervenir de façon un peu brutale. Enfin brutale… 
Disons que pour le planton cela paraîtrait brutal, mais 
comparé à ce que Kéliane préparait cela ferait la même 
impression qu’un pistolet à bouchon comparé à un canon 
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de cent cinq… 
Ne laissant pas l’initiative à sa coéquipière, il affermit la 
prise de ses pieds au sol et saisit le planton par le col de 
la main droite, puis il tira brusquement et fit passer le 
colis sur sa droite. 
Kéliane esquiva élégamment, laissant le planton conti-
nuer sur sa lancée et allé se manger le mur de placoplâ-
tre, la tête la première. Il y eut un "bong", puis le corps 
du planton s’affaissa doucement vers le sol. 
 

R éarrangeant une mèche de cheveux rebelles 
derrière son oreille, Kéliane se baissa à côté du 

planton pour récupérer son bloc. Jeremy lui se pencha 
sur la victime. 
S’aidant du stylet, Kéliane appela le dernier rapport 
enregistré, puis le parcouru des yeux. Pendant ce temps 
Jeremy fouilla la victime, et ne trouvant rien passa au 
reste du mobilier. 
- Ca dit là dessus que la voisine, enfin la jeune femme – 
vingt trois à vingt cinq, blonde, yeux marrons, robe de 
chambre, parfum bon marché, légalement étudiante – 
vivant trois portes plus loin, a entendu un type arriver, la 
télé – qu’elle décrit comme foutrement trop forte – s'est 
éteinte – à son grand putain de soulagement, je cite texto 
–, puis rien pendant vingt bonnes minutes sauf des bruits 
d’engueulades un peu forts mais pas assez pour déranger 
sa lecture – dixit elle-même elle révisait ses examens – 
et après un grand coup sourd, certainement le type tom-
bant sur la table basse,  puis les pas de l’autre type qui 
s’en vont – d’après elle c’est le même qui est venu, car il 
paraît qu’elle est forte à discerner les rythmes des pas 
des gens, entre nous vu qu’elle vit dans un immeuble où 
les murs sont aussi épais que du papier à cigarette en 
solde cela ne m’étonne pas. Dix minutes plus tard, éton-
née de ne pas entendre la télé repartir, elle sort et voit la 
porte ouverte, le merdier, appel les flics, et patati et 
patata. 
- Redis-moi ça ? demande un Jeremy tout occupé à dé-
monter un panneau trop propre de la fosse trois dimen-
sions à l’aide de son couteau suisse. 
- Et patati et patata ? 
- Redis. 
- Et patati et patata. Dis-moi, tu serais pas en train de te 
foutre de ma gueule ? 
Les yeux toujours rivés à son travail, les joues en feu, la 
gorge faisant mal à force d’essayer de maintenir sa voix 
à un niveau égal, Jeremy répondit. 
- Tu sais… 
Il avala sa salive pour corriger un peu ce ton rauque. 
- Tu sais que tu as une superbe voix lorsque tu fais ‘et 
patati et patata’ ? 
Silence. Essayant de retenir ses yeux de pleurer, se 
concentrant à fond sur cette saloperie de visse à la forme 
trop commune pour sortir de chez Pioneer, le cœur partit 
pour battre un record de vitesse, Jeremy sentit plus qu'il 
ne l'entendit Kéliane se rapprocher. 
Son cœur battant trop vite pour discerner des battements, 
sa poitrine lui faisant mal, les yeux embués, Jeremy 
attaqua la seconde visse, la ratant de deux bons centimè-
tres sur la droite. Il n’osait pas parler. Ne le voulait pas, 
de toute façon, vu qu’il n’avait rien à dire. Trois mois 
qu’ils étaient partenaires, huit qu’il la connaissait, et il 
s’était enfin décidé à faire ce dont il rêvait depuis la 
première seconde qu’il l’avait vu : lui faire un compli-
ment, si possible sans ambiguïtés. 
Bon, pensa-t-il, le compliment n'est pas dénoué d’ambi-
guïtés dans son sens propre, d’accord, mais bordel de 
merde si elle pige pas le son de la voix…Maintenant la 
balle est à elle, et merde ! 
S’aidant de son autre main pour planter son putain de 
tournevis sur cette saloperie de visse, il sentit Kéliane 
s’éloigner et s’accroupir à côté du corps. 
 

F aignant une coupure au doigt, il avait battu en 
retraite dans la cuisine et avalé trois verres d’eau 

froide l’un après l’autre. Cela sembla calmé son cœur et 
la brûlure sur son visage, aussi revint-il. 
A peine passé la porte, il vacilla et se retint de justesse 
au chambranle. 
Une rue de terre battue, des maisons de bois sorties tout 
droit d’un film comme ils en faisaient dans cette ville au 
siècle dernier, un type à dix mètres de lui, les jambes 
écartée, les cuisses arquées par de trop longues journées 
à dos de cheval, les mains écartées de chaque côté du 
corps, chacune à pas plus de dix centimètres de la crosse 
d’un flingue qui semblait tout droit sortit d’un musée. Le 
vent souffle, un truc végétal et rond passe entre eux, 
poussé par le vent… Dans le ciel, un oiseau cri. 
- Jay, va pas te foutre dans ce connard de planton… 
Jay ? Jeremy ! 
La voix de Kéliane… Non, pas ici, dans la réalité oui 
mais pas ici. Il a changé de point de vue, que du bleu 
partout, devant, sur les côtés, à perte de vue. Ses yeux se 
tournent vers le sol, un plan de terre battue marron,  cuite 
par trop de soleil, un point plus noir juste en dessous… 
Une sorte de zoom, comme a la télé… Le point est en 
fait une colonne, non deux colonnes de maisons, avec 
une rue au milieu… Deux points dans la rue…Deux ? 
Soudain ses bras se replient, et il tombe… 
Il ouvrit les yeux, deux yeux exorbités qui ne voient rien 
d’autre que le sol marron, qui se rapprochait trop vite, 
beaucoup trop vite pour le bien de sa santé mentale. Il 
referma les yeux. Il entendis quelqu’un crier. C’était sa 
voix. 
 

I l ouvrit les yeux à nouveau. Quelqu’un le retenait 
de tomber. Il vit le visage de Kéliane penché sur le 

sien. Elle s’était approchée lorsqu’il avait vacillé et 
s’était retenu au chambranle… Oui, il se souvenait avoir 
entendu sa voix. Elle a passé ses bras sous son dos lors-
qu’il est tombé à la renverse. Il sentit deux barres dans 
son dos, une en haut et une en bas, les deux bras aux 
muscles d’acier de Kéliane. Elle le regarde avec un air 
soucieux. Son front est plié comme il aime. 
- Jeremy ? Ca va ? Tout a coup tu as eus l’air de perdre 
conscience, puis… 
- Tu sais que j’adore lorsque ton front se plie de cette 
façon ? 
Pas de record de vitesse pour son cœur. Trop fatigué le 
cœur. Il essayait déjà de récupérer de la syncope, alors 
partir à l’assaut des records ? Va mourir ! 
- Hein ? T’es encore dans les vapes ou quoi ? Arrête de 
raconter n’importe quoi et dis moi ce qui se passe ! 
Jeremy gonfla ses poumons d’air frais. Non, pas d’air 
frais. D’un air doux et fin, du parfum de Kéliane… Bon 
Dieu ce qu’elle sentait bon… Tout d’un coup, il se re-
trouva plus décontracté qu’il ne l’avait jamais été de 
toute sa vie. Merde, pensa-t-il, je suis si bien là… 
- Jay ! Tu va répondre merde ! 
Prenant encore une inspiration pour clarifier ses idées, 
pas trop, pas trop sinon il va revenir trop vite et il est si 
bien ici… 
- Tu sais… 
Il déglutit. 
- Tu sais, t’es sensée embrasser le prince charmant pour 
qu’il aille mieux… 
Elle baissa des yeux exorbités vers lui, une douce roseur 
envahit ses fossettes. 
Bon Dieu, ce qu’elle peut être… 
Le rose fut remplacé par le rouge, et il sentit soudain la 
gravité reprendre ses droits. Le sol était dur sous son 
crâne. 
- Lorsque tu auras finit tes conneries, fait une voix s’é-
loignant en direction de la cuisine, une voix partant 
d’environ un mètre cinquante plus haut que sa position 
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actuelle à lui, tu me raconteras ce qui a bien pu te pren-
dre il y a deux minutes… 
Il resta sur le sol le temps qu’elle revienne et déloge d’un 
coup de pied le panneau du tridéo. Il se releva alors, des 
carillons pleins la tête, et considéra le corps. 
- Tu as remarqué qu’il a une tache noire sous la cage 
thoracique ? 
Il leva les yeux vers Kéliane, qui examinait un sac en 
plastique transparent contenant ce qui ressemblait à des 
plaques noires de petite taille. 
- Ouais. Je sais pas ce qui a bien put produire ce truc, 
mais en tout cas c’est pas l’attaque cardiaque. Ce mec 
dealait des puces pour tridéo… 
Elle baissa les yeux vers le Pioneer, s’arrêtant sur les 
supports de puce, en trouvant un adapté à la taille de 
celles du sac. Elle leva les yeux sur son coéquipier, lui-
même tâtant la large boursouflure noirâtre sous la cage 
thoracique, du côté droit de la victime, avec pour limite 
supérieure le tracé quasi exact de la cage du type, et pour 
autres limite le tracé normal d’une tache qui se répand : 
rond. 
- On se fait une petite séance de tridéo ? lança Kéliane 
d’un ton enjoué. 
Il leva les yeux vers elle, des yeux las. 
- Pas pour moi, fit-il d’une vois morne, je descends dire 
aux viandards de prendre leur colis. A tout à l’heure. 
A peine eut-elle le temps de lever la main et de trouver 
quelque chose à dire qu’il était déjà parti. Haussant les 
épaules, elle sortit une puce du sac et l’inséra dans l’em-
placement prévu à cet effet. 
 

L e retour c’était effectué en silence. Elle s’occu-
pait de regarder la route, écoutant d’une oreille 

distraite le dispatching raconter ce qui se passait dans 
d’autres coins de la ville, murmurant de temps en tant 
une mélodie non identifiée, parfois coupée d’injonctions 
bien senties aux autres occupants de la route ; lui respi-
rant tranquillement, l’esprit occuper à reproduire les 
sensations qu’il avait connues alors, lorsqu’elle le tenait 
dans ses bras si près de son visage, alors qu’il respirait 
son odeur si douce ; bref sur un nuage de bonheur duquel 
il ne redescendit que bien plus tard pour se retrouver 
devant son bureau, laissant d’un soupir son bonheur le 
quitter pour retourner à son travail. 
Il posa son bloc devant lui, en face de la petite plaque de 
bronze gravée. D’un geste machinal il se saisit de celle ci 
et parcourut les lignes qu’il connaissait par cœur. 
C’était il y a un peu moins d’un an de cela, alors qu’il 
était avec son ancien équipier, un vieux de la vieille 
comme il se plaisait à le rappeler à qui voulait bien l’en-
tendre. 
Ils avaient eut cette conversation alors. Jeremy devait 
consulter d’anciens dossiers, et l’ayant fait savoir à 
Bernie celui ci lui avait servi un petit refrain de nostalgie 
comme il en avait le secret. 
- Tu sais qu’il y a cinquante ans de cela, il aurait fallut 
que tu descendes au sous-sol, voir que tu te rendes dans 
un des anciens bâtiments, pour consulter les archives 
papier ? 
- Mmmm. 
- Mais maintenant ils ont tout passé sur support informa-
tique… Ah, le progrès. Maintenant tu n’as plus qu’à aller 
dans le bureau des archives consulter leur ordinateur, et 
d’une simple commande tu lances la recherche, et avec 
les bons mots clefs, ou alors tout bonnement en deman-
dant à l’ordinateur de recouper ton cas avec ceux qu’il a 
en mémoire, il te retrouve une "tétrachiée" de dossier se 
rapprochant du tient, que tu peux lui demander de trier 
de cent façons différentes, au grès de ton humeur : date, 
sexe des victimes… Ou même la taille de leurs organes 
génitaux ! 
Il était alors partit d’un grand rire, et Jeremy l’avait 
suivi. 

- Alors tout est dans l’ordinateur, fit Jeremy une fois 
calmé. Mais qu’est-ce qui arrivera si jamais un type se 
décide à balancer un putain de virus pour foutre en l’air 
tout ce merdier ? 
Bernard l’avait alors regardé et avait mit sa casquette de 
prof, avec la voix qui allait avec. 
- Sachez, mon jeune ami, que les flics ne sont pas si cons 
que cela… 
Il s’arrêta devant l’expression d’étonnement de son jeune 
coéquipier, puis fit de sa voix normale. 
- Ouais, bon, ok. En fait c’est pas un type de la boîte qui 
a eut l’idée, mais un ami d’un flic qui faisait dans l’in-
formatique… 
- Ah ! soupira Jeremy, un petit sourire aux lèvres. Tu 
m’as fait peur. 
- Bref, le fait est qu’il était pas con, aussi a-t-il eut la 
même idée que toi, mais en mieux… 
Il lança un clin d’œil à Jeremy, qui faisait la tronche. 
- Alors il a convaincu son pote flic de la nécessité d’agir, 
et l’autre a fait passer à ses supérieurs, qui ont suivi ses 
conseils, après lui avoir filé une promotion. 
- Alors ? demanda Jeremy avec les yeux d’un fils impa-
tient de boire les paroles de sagesse de son père. 
- Et bien figure-toi qu’ils ont fait des sauvegardes. Et pas 
n’importe comment. Je veux dire : le plus con aurait été 
de collé ça sur des disques durs en parallèle avec les 
banques de données, évidemment, mais il fallait être 
couillon pour se dire qu’un virus ne passerait pas… 
Il aperçus la lueur de doute dans les yeux de Jeremy. 
- C’est l’informaticien conseil qui a fait l’observation, 
rassures toi. Enfin il l’a pas fait avec ces mots là, le 
pauvre, mais le sens y était. Alors ils ont fait d’autres 
sauvegardes. D’abord des disques en rapport avec l'ordi-
nateur principal, six packs de chaque pour autant de 
copies en temps réel, chacun protégé indépendamment 
par un disjoncteur allergique aux véroles. Mais ils ne se 
sont pas arrêtés là. Tu connais les flics : une fois lancés, 
ils peuvent plus s’arrêter ! Alors ils ont fait des copies de 
mémoire morte, mise à jour toutes les semaines par des 
types engagés spécialement à cette intention. Ils ont fait 
des puces, des DVD… 
- Des DVD ? s’étonna Jeremy. Et pourquoi pas des 
compacts disques pendant qu’ils y étaient ? 
Bernie lui fit un grand sourire. Jeremy fit ‘non’ de la 
tête. 
- Si. Des CD, mais encore mieux : des disquettes magné-
tiques, stockées dans des chambres de faraday, et si tu 
veux même savoir, ils ont fait des copies papier. 
- Quoi ? 
- Pas des sorties d’imprimante, benêt, des bandes de 
papier perforé. Des kilomètres. Un trou pour un un, rien 
pour un zéro. Des "tétrachiée" de kilomètres ils t’en ont 
fait, et ils les stockent dans un bunker secret hors de la 
ville, avec des murs assez épais pour résister à une atta-
que extra terrestre… 
Silence. 
- Merde, fit Jeremy après avoir abandonné l’idée de 
calculer la longueur de papier nécessaire. 
- C’est le mot juste. 
- Putain, dit Jeremy, faut être sacrément parano, sérieux 
faut… 
Il s’était arrêté en voyant soudain l’air grave qu’avait prit 
Bernard. Au début il ne bougea pas, croyant avoir fait 
une connerie et peu désireux de s’enfoncer, puis après un 
long silence il lança une œillade à un Bernie qui le fixait 
toujours de son regard mi-morne, mi-colérique. 
Enfin il avait parlé. 
- Ecoute-moi bien petit père. Et ouvre bien tes esgourdes 
parce que cette leçon je veux pas que tu l’oublies : dans 
une ville comme celle-ci, la vraie question ce n’est pas 
de savoir si on est parano, mais si on l’est assez ! 
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P our ne pas l’oublier, il ne l’avait pas oubliée. 
Deux mois plus tard, un mois après qu’on lui ait 

refilé – à son grand bonheur – Kéliane comme nouvelle 
équipière, décision ,initialement temporaire pour la 
durée des vacances de Bernie puis définitive lorsque 
celui était revenu d’Europe avec une nouvelle affectation 
comme entraîneur, loin du terrain – Jeremy avait été 
tellement heureux de rester avec Kéliane qu’il avait 
sauté de joie. Puis il s’était prit la tête à deux mains. 
Quelle idée aussi de sauter de joie en passant sous une 
porte – ; bref deux mois plus tard il avait reçu la plaque 
de bronze qu’il avait commandé, avec les mots de Bernie 
inscrits pour l’éternité dessus : 
La question n’est pas de savoir si tu es parano, mais si 
tu l’es assez. 
Il posa la plaquette de bronze alors que Kéliane s’instal-
lait en face de lui à son propre bureau, puis il apprêta son 
bloc et se concentra sur la vision qu’il avait eut sur le 
lieu du crime. 
 

V ingt minutes plus tard, alors qu’elle terminait un 
rapport en retard, Kéliane leva les yeux sur son 

partenaire et le vit le front posé sur ses doigts entrecroi-
sés, les coudes sur la table, son bloc note électronique 
allumé devant lui. Levant un peu la tête, elle aperçut 
qu’il avait écrit quelques mots. 
- Ca va pas ? C’est ta crise de tout à l’heure qui revient ? 
Jeremy leva les yeux, sembla étonné de la voir là, puis 
son visage se décontracta à mesure que son cerveau 
l’informait que oui, il était revenu dans le monde réel, et 
que oui, il paraissait bizarre. 
- Mmmh ? Non, non, rien à voir avec ma crise de tout à 
l’heu… Enfin si, mais non. 
Kéliane leva un sourcil. 
- C’est vachement clair ce que tu me racontes  là… 
- Ce n’était pas une crise, mais une vision. C’est tout à 
fait différent, quoique évidemment d’un point de vue 
extérieur… 
- Une vision ? s’étonna-t-elle. 
Jeremy lui lança un regard douteux. 
- Tu n’as pas lu mon dossier ? 
Elle cligna des yeux, regarda à droite, à gauche, puis en 
haut, la bouche légèrement ouverte. Puis elle descendit 
son regard vers le bureau, trouva un crayon avec lequel 
jouer, et le fit tourner lentement de son doigt, le regar-
dant comme si cela la fascinait. 
- Mais encore ? renchérit Jeremy. 
Elle se redressa d’un coup, l’air de quelqu’un qui feint 
très mal l’étonnement. 
- Hein ? Quoi ? Ah ! Oui, ton dossier… Et bien disons 
que… Enfin… Bon, ben en fait je l’ai lu, mais je n’ai 
ouvert que la partie en rapport avec le stress. Tu sais, 
histoire d’avoir une idée de comment tu réagirais en cas 
de crise ou quelque chose comme ça…Mais j’avais du 
travail, alors… 
- Tu as laissé tombé la partie mentale, c’est ça ? 
Elle fit une mine boudeuse complètement artificielle. 
Jeremy sentit son cœur avoir des envies d’évasion. 
- Tu le sais peut être pas, mais elle est foutrement 
épaisse la partie mentale de ton dossier ! J’avais pas que 
ça à faire moi ! 
Il laissa passer sur lui l’animosité un peu moins feinte 
des derniers mots et s’efforça de prendre un air de repro-
che. 
- Et il ne t’ait pas venu à l’idée que si cette partie était si 
épaisse, c’est parce qu’il y avait une bonne raison ? 
Elle posa un doigt sur son menton, un masque d’étonne-
ment sur le visage. 
- Ah ! Tiens, maintenant que tu m’y fais penser… C’est 
vrai que c’est étrange. Bon bref, fit-elle en voyant l’air 
amusé de Jeremy, tu me racontes un peu ce que c’est que 
ce micmac ? 

Répondant au quart de tour au son de sa voix, un réflexe 
entré à coup de talon dans son crâne du temps de l’école 
de police, il se saisit de son bloc note et doucha son 
enthousiasme. 
- Lorsque des émotions fortes sont dégagées, leur puis-
sance est si grande qu’elle agisse sur la substance du 
monde psy qui entoure leurs émetteurs. 
- Hein ? 
- Ok, je reprends. Imagine qu’il existe une sorte de trame 
psychique autour de nous, faite des émotions de tous 
ceux qui nous entourent à un moment donné. Un peu 
comme si une émotion était un fil d’une certaine couleur, 
et qu’avec les autres elle tissait une tapisserie. En trois 
dimensions. Tu comprends ? 
Toutes les petites rides sur le front de Kéliane étaient 
maintenant visibles. Il fixait sans le voir le dessus de son 
bureau, toutes oreilles pour Jeremy. Elle acquiesça dou-
cement. 
- Bon, d’ordinaire il est difficile de retrouver un fil ou 
une émotion particulière car elle est cachée par le bruit 
de fond que l’ensemble des autres émotions forme. Mais 
il se trouve qu’une émotion très forte prend une place 
plus importante, donc est plus susceptible d’être captée. 
- Captée ? 
Jeremy se tu un instant, cherchant ses souvenirs de la 
classe psy, puis reprit. 
- Il te faut éviter d’imaginer la trame psy comme une 
chose inerte. Elle est vivante, en quelque sorte, car la 
totalité des émotions des gens l’alimente. Aussi a-t-elle 
une influence sur le monde réel. 
- Comme cette espèce de lourdeur dans l’air que l’on 
ressent en entrant dans une salle où des gens s’engueu-
lent ? 
- Voilà. Exactement. Seulement comme tu viens de le 
dire, d’habitude on ne capte ces émotions fortes que 
pendant qu’elles sont dégagées. Lorsque deux types 
s’engueulent, tu as une sensation de défit ou de confron-
tation qui flotte dans l’air. 
- Plutôt, oui. 
- Bon, et bien figure-toi que je fais parti de ceux qui 
captent ces sensations longtemps après qu’elles aient été 
émises. 
Il sourit en voyant ses yeux étonnés. 
- Tu ne devrais pas faire cette mine, qui te va à ravir, soit 
dit en passant, les gens avec ce genre de dons sont de 
plus en plus courants de nos jours. 
- Et donc tu as eu une vision ? demanda-t-elle d’un ton 
un peu trop brusque. 
Jeremy se figea un instant, puis se racla la gorge pour 
chasser sa gène et continua. 
- Oui. Il faut savoir que ces émotions forte auxquelles je 
faisais référence perdent une grande partie de leur poten-
tiel au fur et à mesure que le temps passe. Si tu arrives 
immédiatement tu as une définition très nette… Com-
ment dire… Considérons un instant l’émotion en ques-
tion comme douée de raison, d’accord ? Voyant un ré-
cepteur adéquat, en l’occurrence un type comme moi, 
elle entre en communication avec lui et essaye de passer 
son message, autrement dit de faire comprendre au type 
qu’elle a été émise. Elle ne peut pas te faire voir ce qu’il 
s’est passé exactement, ce n’est pas comme une caméra, 
elle va plutôt essayer de chercher dans ta tête des scènes 
ou des sons correspondants au message qu’elle veut faire 
passer. Des scènes ou sons dégageant la même émotion. 
- Par exemple dans le cas de l’engueulade, elle va te 
faire voir la dernière fois que tu t’es prit la tête avec 
quelqu’un. 
- Oui. Ou alors une image que j’ai vue. Par exemple toi 
qui te mets en colère contre… Contre je ne sais pas qui. 
- Tu insinues que je suis d’un tempérament colérique ? 
- Non, fit-il en essayant d’ignorer la sensation d’humidi-
té froide qu’il avait soudain dans son dos, bien sûr que 
non. Enfin bref, j’ai vu des images qui m’ont été trans-
mises par les émotions dégagées au moment ou le crime 
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s’est produit. 
- Tu es sûr du moment ? 
Il leva un sourcil étonné. 
- Et bien… Oui. C’est la dernière chose vraiment intense 
qui s’est produit chez lui… Enfin j’espère. 
- Bon, alors raconte un peu ce que tu as vu et ce que cela 
veut dire. 
Il lui raconta alors ses deux visions, elle resta attentive 
tout du long, et l’arrêta même au milieu de la première 
vision pour sortir son bloc et commencer à prendre des 
notes. 
 

A dossé au panneau de métal, les yeux posé négli-
gemment sur la porte de l’ascenseur, Jeremy 

attendit que celui-ci le descende à l’étage de la morgue. 
D’après lui il y avait eut une dispute avant la mort de la 
victime, puis un truc en rapport avec une chute libre. 
Kéliane avait été totalement d’accord avec la dispute, 
après tout cela collait avec le témoignage de la voisine, 
mais pour elle la chute n’était rien d’autre que ce qu’à 
ressentit le mec en mourant, et l’affaire n’allait pas plus 
loin. 
Mais Jeremy n’était pas d’accord. La chute oui, mais pas 
du ciel. Après tout il avait été sur pas mal de lieux du 
crime déjà, et assez peu souvent avait été mis en face des 
émotions ressenties par la victime au moment de sa 
mort. De façon surprenante, il n’avait vécu la chute de la 
personne en question que deux fois, dans le cas de morts 
particulièrement lentes et atroces. Jamais pour quelque 
chose de brusque tel qu’une crise cardiaque. De plus, il 
avait vécu des chutes à ce moment, mais il s’agissait 
plutôt de tomber dans un trou que du ciel. 
Evidemment Kéliane ne s’était pas arrêtée là dessus. 
Après tout il pouvait comprendre : elle n’avait pas vécu 
les visions, donc pas ressenti tout ce qu'il avait ressenti, 
autrement dit-elle ne savait pas tout ce que l’on ne peut 
transmettre par des mots. Il savait d’expérience que seul 
le médium croyait à sa vision. Le non-médium, poussé 
par des siècles d’obscurantisme, refusait l’existence 
d’une telle chose s’en même s’en rendre compte. Mais 
cela ne le dérangeait pas. 
Et de plus, Jeremy était intrigué par cette tache noire. Il 
avait demandé à Kéliane si elle savait quand les résultats 
de l’autopsie arriveraient. Elle lui avait répondu, la mine 
déconfite "Une autopsie ? T’es pas fou non ? Les medics 
savent faire leur boulot, mon petit père : lorsqu’ils voient 
une attaque cardiaque ils sont sûrs de leur coup ! Pas 
d’autopsie pour les morts dans ce genre là…" Il avait 
alors été étonné, commençant un petit discours sur le fait 
qu’un type était mort, que cela allait à l’encontre de ce 
qu’il avait été entraîné à laisser passer, et qu’ils se de-
vaient, lui et Kéliane, de faire une enquête sur cette mort, 
ne serait-ce que pour éviter que le meurtrier, si meurtrier 
il y avait, recommence un tel acte. 
Elle lui avait fait un sourire las. 
"Ecoute, petit père, dans cette ville un type meurt toutes 
les trente secondes, et pas de mort naturelle en général. 
L’autopsie d’un cadavre, si elle est bien faite – et crois-
moi, les médocs ont l’habitude de bien les faire – prend 
au minimum trois heures, si j’inclue la paperasse. Tu 
imagines le retard prit s’ils autopsiaient toutes les morts 
louches ? Alors ils doivent trier, voilà tout. En général 
cela fonctionne assez bien". 
 

E n général certainement, pensait Jeremy, mais 
dans ce cas il n’en était pas aussi sûr. Aussitôt 

que les portes s’ouvrirent, il s’avança dans le court cou-
loir carrelé de blanc qui menait à un espace un rien plus 
dégagé dans lequel trônait la réception, espace duquel 
partaient trois autres couloirs identiquement apprêtés. 
Derrière le bureau une femme d’âge mûr triait des rap-
ports : une copie papier et une copie sur puce, ainsi 

l’enquêteur pourrait la joindre à la puce contenant son 
rapport avant que celui ci ne soit archivé dans l’ordina-
teur principal (puis copié sur DVD, CD, et bandes pa-
pier), ainsi le service des archives n’avait plus à retaper 
le rapport pour le faire entrer dans la machine. 
Jeremy s’accouda et attendit que la responsable lui ac-
corde une seconde. Rapidement, elle lui indiqua le che-
min vers un des docteurs de garde. 
Descendant un autre couloir blanc, sur les côtés duquel 
on trouvait ici ou la des chariots d’acier froids, passant 
des portes marquées "chambre froide I" ou "échantillons, 
danger de contamination, porter masque et gants", il 
arriva enfin devant deux portes à battants, vitrées de 
verre flou, derrière lesquelles il devina deux formes 
debout, en blouse verte, en train de s’agiter sur une troi-
sième forme, rose pâle semblait-il, à plat sur une table. 
Chassant d’un frisson la peur animale que ce décor lui 
inspirait, il pressa le bouton rouge à droite de la porte, 
celui portant l’étiquette "sonnez et attendez", comme 
l’avait instruit la réceptionniste. 
Une sonnerie se fit entendre à l’intérieur. Aussitôt une 
des deux formes se redressa, sembla dire quelques mots 
à l’autre, puis se dirigea vers la porte. Bientôt Jeremy se 
trouva nez à nez avec deux petits yeux furtifs, seuls 
vestiges d’un visage caché par un filtre et un bonnet 
d’autopsie. N’eut été la couleur verte, se dit Jeremy, je 
me serais cru nez à nez avec un de ces assassins ninjas 
comme il y en avait dans ces histoires pour gosses. Il 
frissonna à nouveau. 
- Qu’est-ce que je peux faire pour vous ? demanda 
l’homme masqué, d’un ton moitié las moitié impatient. 
Jeremy se redressa un peu et sortit son badge. 
- Inspecteur Dillington, docteur, je venais vous présenter 
une requête. 
L’autre examina le badge, puis Jeremy, et enfin tourna la 
tête vers l’intérieur de la pièce. 
- Marc ! Je prends une pause café. Tu me refermes le 
client et tu le renvois dans sa chambre. 
- Ok boss ! répondit l’autre sans arrêter son travail. 
Poussant un peu plus la porte, le docteur sortit et se 
dirigea vers le fond du couloir, faisant un petit signe de 
tête à Jeremy au passage. 
 

C e dernier suivit, accepta le café qu’on lui offrait, 
puis sortit son carnet et appela les dernières 

notes qu’il avait prises. Le docteur lui demanda le pour-
quoi de sa venue. 
- Je travaille sur cette affaire, dit-il en citant le matricule 
de ladite affaire, et lorsque j’ai appelé la réception de la 
morgue pour savoir ce que devenait mon client, on m’a 
dit qu’il avait été classé après l’examen préliminaire… 
- C’est une procédure classique, coupa le docteur, mise 
en place depuis vingt ans à cause de l’affluence de clien-
tèle : les assistants sur le terrain, ou encore le légiste s’il 
y a lieu de le demander sur les lieux, sont aptent à déli-
vrer un rapport préliminaire. Si ce dernier demande une 
autopsie approfondie nous l’effectuons, sinon nous clas-
sons et gardons le corps en attendant que la famille le 
réclame. 
Jeremy se racla la gorge. 
- Oui. Mmh. Je comprends tout à fait le pourquoi d’une 
telle mesure. Seulement voilà, mon client semblait pré-
senter des signes ne correspondants pas à une attaque 
cardiaque, aussi… 
- Dites, coupa à nouveau le docteur, vous avez fait des 
études de médecine ? 
Et merde, pensa Jeremy. Il se racla la gorge à nouveau, 
n’osant pas fixer le docteur dans les yeux. Puis il se 
rendit compte que cela était une erreur aussi rassembla-t-
il sa volonté et leva la tête, plantant son regard dans 
celui, las, du docteur. 
- Non monsieur. Mais, coupa-t-il avant que le docteur ne 
réagisse, j’ai vu assez d’attaques cardiaques pour pou-
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voir dire qu’une tache sur la partie droite du ventre, 
immédiatement sous la cage thoracique, certainement 
due à un écoulement de sang, n’est pas un symptôme 
normal d’une attaque cardiaque. 
Une lueur d’intérêt dansa un instant dans les yeux du 
docteur, mais elle semblait bien éphémère. 
- Et, à votre avis, pourquoi est-ce que mes gars ne sont 
pas arrivés à la même conclusion que vous ? 
Jeremy essaya de prendre une goulée d’air sans trop que 
cela se voit. 
- Car ils recherchent la facilité, comme nous tous ici. A 
leur place j’aurais fait la même chose. Seulement voilà : 
je ne suis pas à leur place et j’ai des éléments qui me 
font donner à cette affaire une plus grande importance 
qu’il n’y paraît au premier abord. 
La lueur était toujours là. Jeremy respira encore une fois. 
- Quels éléments ? Une intuition, c’est ça ? 
- Presque. Une vision. 
Il vit la leur disparaître d’un coup, remplacée par une 
légère teinte de haine au-dessus du noir de la lassitude. 
Evidemment, pensa Jeremy, les hommes de science 
n’avaient jamais vraiment apprécié que les prétendus 
"psys", qu’ils s’efforçaient avec les religieux de faire 
taire depuis de si longues années, soient revenus en force 
et aient imposé leur présence jusque dans les forces de 
police. 
- Ecoutez, continua-t-il désespérément, si vous pouviez 
juste y jeter un coup d’œil, rien qu’une minute, l’ouvrir 
et voir ce qu’il y a en dessous de cette tache… 
L’autre se redressa de toute sa hauteur. Avec un senti-
ment d’effroi profond, Jeremy sentit arriver le laïus sur 
la conscience professionnelle, le besoin de faire les 
choses bien et lentement, par le bouquin, et cetera, bref 
tout ce qui allait envoyer sa requête au cimetière des 
requêtes, un lieu certes déplaisant mais où ladite requête 
aurait l’avantage de ne pas être toute seule. 
- Deux bières, coupa Jeremy. 
L’autre se figea, puis quitta le visage du professeur indi-
gné pour celui du flic indigné. 
- Vous savez ce que cela coûte de soudoyer un… 
- Six. 
L’autre s’arrêta. Fixa son regard dans celui de Jeremy. 
Puis le regarda de haut en bas et enfin revint sur son 
visage. 
- Transforme ça en bouteille de Tequila et je te donne 
deux minutes. 
- Deal. 
- C’est quoi le numéro de l’affaire déjà ? 
Jeremy le lui donna, soupira profondément, puis le laissa 
retourner à son travail. Il avait d’autres projets dans 
l’immédiat, en tête de ceux ci figurant "trouver un maga-
sin de spiritueux". 
 

D eux jours plus tard, il était à son bureau lors-
que le jeune du service de correspondance 

interne lui apporta l’enveloppe tant attendue contenant la 
copie papier du rapport et sa puce mémoire. De l’autre 
côté du bureau, Kéliane leva la tête et se pencha en 
avant, essayant de voir de quoi il s’agissait. 
- Un rapport de légiste ? s’étonna-t-elle. Comment as-tu 
fais pour faire autopsier notre gars ? 
Jeremy fit inconsciemment un petit sourire frimeur. 
- Secret professionnel, ma chère… 
Kéliane ne releva pas, au lieu de ça elle se pencha un peu 
plus et déchiffra le nom du responsable de l’autopsie. 
- Elward ? Bon, si c’est lui alors cela a dû te coûter une 
bouteille de Tequila. T’aurais dû aller voir Schwartz, il 
est moins cher. 
S’arrêtant dans sa lecture, Jeremy leva des yeux artifi-
ciellement haineux sur sa partenaire. 
- Je peux savoir pourquoi tu attends maintenant pour me 
le dire ? 
Kéliane inclina légèrement sa figure coquine en réponse. 

- Allons, trop de facilité n’est pas un bon moyen d’ap-
prendre. Dis-moi plutôt de quoi est mort notre client. 
Jeremy posa à nouveau les yeux sur le rapport et parcou-
ru les lignes de langage médico-légal, aussi froid que les 
couloirs de la morgue. 
- Il est mort de crise cardiaque… 
- Ah ! 
- Il est dit ici que ladite crise cardiaque a certainement 
été provoquée par la douleur conséquente à l’ablation 
des cinq sixièmes – environ – du foie de la victime. 
Les yeux de Kéliane étaient grand ouverts, les globes 
menaçant de sortir des orbites. 
- Ablation ? Mais… Mais il n'y avait pas de marque 
d’ouverture ! Juste cette tache ! 
- La tache… Ah ! Oui, continua-t-il d’une voix mono-
tone, elle a été provoquée par l’hémorragie conséquente 
à l’ablation, le sang du foie étant noir, c’est connu. D’a-
près les examens approfondis effectué par le bureau du 
légiste en collaboration avec l’école médico-légale de 
Los Angeles – il y a une note incluse écrite de la main du 
docteur qui me remercie d’avoir insister pour lui avoir 
fait faire cette autopsie, il dit qu’il va avoir la possibilité 
d’écrire un article dessus, chose qu’il n’avait pas fait 
depuis… 
- Abrège la branlette, champion. Ca dit comment le foie 
est parti ou pas ? 
- Cinq sixièmes seulement, dit il en le regrettant immé-
diatement : ce soir ils avaient entraînement, et à la vue 
des beaux yeux furieux de Kéliane Jeremy sentit qu’il 
allait rentrer à la maison en boitant. Bref d’après les 
études qu’ils en ont faites, il ne s’agit pas d’une arme 
artificielle mais bel et bien d’un bec recourbé d’oiseau, 
d’une taille environnant les quinze centimètres de long. 
Le bec, pas l’oiseau. 
Il leva les yeux de sa lecture et considéra son équipière, 
délaissant l’examen de ses lèvres formant un o et passant 
à ses yeux aux paupières absentes. 
- Notre client a donc vu cinq sixièmes de son foie retirés 
par un rapace au bec long de quinze centimètres, tout 
cela sans qu’il y ait eut une quelconque lésion de la peau 
recouvrant ledit foie. Ca me paraît clair. 
Kéliane referma la bouche. 
- Enfin, continua Jeremy, le cas est clair. Mais le com-
ment on va faire pour retrouver un piaf de cette taille, et 
qui plus est un possédant la capacité de ne pas percer la 
peau de sa victime lorsqu’il lui prend le foie, j’en ai 
aucune idée. 
Kéliane émit un petit rire en réponse à l’air bête de Jere-
my. 
- Ben tu pourrais demander à Prométhée, il est spécia-
liste dans ce genre d’oiseaux, mais cela m’étonnerait que 
la boîte prenne en charge les frais de voyage jusqu’en 
Grèce… 
- Prométhée ? 
Kéliane prit un air surpris. 
- Oui. Tu ne connais pas la mythologie grecque ? Visi-
blement, non, continua-t-elle en voyant l’air qu’avait pris 
Jeremy. Et bien figure-toi que dans les temps anciens un 
type nommé Prométhée avait été puni par les Dieux à 
être attaché à un bloc de pierre pour l’éternité et à avoir 
régulièrement son foie bouffé par un aigle géant. 
Jeremy enregistra l’information, puis remarqua : 
- Ca n'a pas bien dû durer longtemps. Vu la taille stan-
dard d’un foie… 
Kéliane secoua la tête de dépit. 
- Mais où étais-tu lors des cours de biologie ? 
- J’en avais pas, j’étais dans une école spéciale… 
Il tapota son crâne du doigt. 
- Ah, fit Kéliane. Bon, et bien figure-toi que le foie est la 
seule partie du corps à pouvoir se régénérer. Si tu en 
laisse un cinquième et que le gars est équipé pour survi-
vre, en quelques semaines tu as un foie tout neuf, qui 
fonctionne impeccablement bien. Si. 
Un ange passa pendant que Jeremy essayait de fixer la 
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leçon dans sa mémoire. 
- J’avoue que tu me scies. Mais bon, je ne vois pas ce 
que cela pourra nous apporter de savoir cela… Les fanas 
de mythologie il y en a des tas… 
- T’sais, au lieu de prendre la voie compliquée tu ferais 
bien de chercher les solutions simples. 
- Mais encore ? demanda-t-il en levant un sourcil, toutes 
oreilles aux aguets. 
- Et bien, fit-elle en soupirant, tu fais d’après le bou-
quin : tu recherches les cas semblables, tu recoupes, et 
puis tu enquêtes. 
 

C ela faisait maintenant deux semaines qu’il avait 
reçu le rapport du légiste. Descendu aux archi-

ves, il avait trouvé deux autres cas de mort par crise 
cardiaque avec tache suspecte sous la cage thoracique. 
Bien qu’il n’y ait pas eu d’autopsie pour ces deux cas, il 
les avait estimés identiques au sien et avait déterminé 
une zone de la ville, sur deux kilomètres carrés, ou le 
meurtrier serait susceptible de sévir. 
Il se doutait que c’était l’œuvre d’un homme seul a pieds 
suite à l’étude des rapports de polices pour chaque cas, 
décrivant les trois fois un homme de race blanche se 
disputant avec la victime, puis restant face à elle quel-
ques instants sans rien dire avant que la cible décède 
soudain d’une attaque cardiaque. Jeremy avait cru bon 
de considérer que l’homme habitait dans le coin eu 
égards aux deux premières victimes : un vendeur de 
montre à la sauvette qui sévissait à un carrefour et avait 
pour habitude de coller un peu trop à ses clients, et une 
prostituée connue pour être assez insistante aussi. 
De façon assez compréhensible, personne n’avait prit 
l’initiative de retenir le meurtrier présumé à chaque fois, 
et maintenant Jeremy se retrouvait à chercher un homme 
de race blanche d’environ un mètre quatre vingt dans la 
zone en question. 
Il en avait trouvé plus d’un. Beaucoup trop pour les 
arrêter un à un et leur poser des questions dans le genre 
"seriez vous très copain avec un rapace au bec de quinze 
centimètres de long ?" 
Rongé par le dépit, il se rendit à l’institut des sciences 
paranormales pour son check up bimensuel, profitant 
d’une pause dans les cycles d’enquêtes avec Kéliane 
pour rattraper le retard de cinq mois qu’il avait dans 
l’emploi du temps de ses consultations. 
 

I l revenait de ladite consultation, se résumant à vingt 
minutes d’examens et trente de réprimandes, lors-

qu’un attroupement dans la salle d’attente attira son 
attention. 
Il se faufila au travers des trois épaisseurs de spectateurs 
pour se retrouver à regarder un homme assis sur une 
chaise, regardant une pelote de laine au sol. L’étonne-
ment le cloua sur place un instant, mais ce ne fut rien 
comparé à ce qui se passa en lui lorsqu’il vit la pelote 
bouger. 
Une minute de contemplation béate plus tard, il reprit ses 
esprits et se souvint de l’endroit où il se trouvait, étique-
tant l’homme comme un psychokinésiste de talent, lors-
que le schéma de déplacement de la pelote attira son 
attention. 
Lorsqu’il était encore un enfant, ses parents possédaient 
un chat récupéré dans la rue. La petite chose était fort 
vivace, d’un appétit forcené, et avec une tendance à 
dormir et à se battre étonnante et à la limite du supporta-
ble. Cependant ce ne furent pas ces détails qui lui revin-
rent en mémoire, mais plutôt les images du chat en ques-
tion, nommé affectueusement Boule de Poils, alors qu’il 
jouait comme il en avait occasionnellement l’habitude 
avec une pelote de laine spécialement dédiée à l’amuse-
ment des chats – voilà bien longtemps que l’art du tricot 
ne faisait plus partie de l’apanage des maîtresses de 

maison, mais dans un souci de profit un homme avait eut 
la bonne idée de vendre des pelotes de laines spéciale-
ment dédiées aux chats, étudiées pour le plus grand 
amusement de l’animal sans que celui-ci se blesse ou 
attrape une maladie. Il était maintenant très riche. 
Accostant son voisin, dont la blouse blanche et l’âge 
apparent révélait le statut d’étudiant, il demanda : 
- Ou est le chat ? 
L’autre, d’abord dérangé d’être interpellé ainsi, considé-
ra la carrure de Jeremy et décida de calmer sa colère. 
- Il n’est pas réel. Cet homme dit posséder un compa-
gnon à poils et griffes répondant à tous les attributs d’un 
chat, d’ailleurs remarquez les traces de griffures sur les 
pieds de la chaise, mais personne n’est capable de le 
voir. Le professeur Carter, pour lequel je travaille, étudie 
son cas. D’après lui il s’agirait d’un animal existant 
seulement dans la tête du gars, mais étant donné son 
potentiel psychique il serait capable d’en quelque sorte 
lui donner vie. Fascinant non ? 
- Oui plutôt, fit rapidement Jeremy avant de sortir à coup 
de coudes et genoux de l’attroupement et courir vers sa 
voiture. 
 

U ne heure plus tard, il arrêta sa voiture à un feu 
rouge et soupira. Quel imbécile, pensa-t-il, 

avant tu cherchais un type blanc un peu louche, et main-
tenant tu en cherches un avec un fort potentiel psychique 
qui a un compagnon à plumes imaginaire avec un faible 
pour le foie. Autrement dit : la même chose que précé-
demment, en tout cas tant que le détecteur de psy porta-
ble n’a pas été inventé. Quel con. Tu ferais mieux de 
rentrer te coucher, va, ça vaut même pas le coup de faire 
un rapport. 
Une lassitude profonde ancrée au fond du crâne il em-
braya au signal vert et descendit la rue. Soudain la vue 
d’un fleuriste lui donna une idée. Aussitôt se mit-il en 
double file, sortit le gyrophare, et procéda à l’intérieur de 
la boutique. 
Rejoignant en quelques pas parfumés la fleuriste la plus 
proche, il attendit qu’elle ait terminé d’aider une dame 
d’un certain âge à choisir sa nouvelle plante verte en 
regardant les fleurs odorantes que contenait la boutique. 
Une fois qu’elle en eut terminé, la jeune femme se tour-
na vers lui. Elle était blonde, un bon mètre soixante, et 
son visage enjoué ne reflétait absolument aucun regret 
quant à son léger excès de poids. Jeremy sourit tant la 
bonne humeur de la jeune femme était communicative. 
- Bonjours, je voudrais faire livrer des fleurs. 
- Bien entendu monsieur, suivez-moi s’il vous plait. 
Il le fit. Elle le guida vers un bureau équipé d’un pot à 
crayon, d’une lampe, et de divers blocs spécialement 
étudiés pour l’activité commerçante : carnet de compta-
bilité, de commande, de livraisons, etc. Elle s’assit, se 
saisit de celui de livraison clients et leva son visage doux 
vers lui, un sourire attendrit aux lèvres. 
Il donna l’adresse de Kéliane – le sourire s’était fait 
encore plus doux à l’annonce du prénom de son équi-
pière – commanda deux bouquets de roses, un jaune et 
un rouge, et s’apprêtait à lui tendre sa carte de crédit 
lorsqu’un bruit de chute attira son regard. 
Il tendit sa carte et leva les yeux. Derrière un rideau de 
hautes plantes vertes un homme maugréait en remettant 
des branches dans une brouette. 
- Des branches ? s’étonna-t-il en reprenant sa carte. 
Qu’est-ce que vous pouvez bien faire avec des bran-
ches ? 
La jeune femme suivit son regard et répondit sans tour-
ner la tête. 
- Oh ! Ca, c’est une commande d’un monsieur un peu 
spécial. 
- On peut en savoir plus ? fit-il par réflexe. 
La jeune femme tourna vers lui un visage où, malgré la 
gaieté inhérente à son être, on lisait un léger courroux. Il 
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sortit sa plaque pour retenir tout sermon sur la cons-
cience professionnelle. 
- Ah ! fit-elle d’une voix encore moins enjouée. Et bien 
que puis-je vous dire ? C’est un homme à peu près grand 
comme vous, très refermé sur lui-même, qui il y a deux 
semaines nous a passé commande de branches. Or 
comme il est difficile de trouver des branches et qu’en 
plus elles sont encombrantes, surtout des non taillées 
comme celle ci, cela prend pas mal de livraisons pour 
remplir la commande. 
Le cœur de Jeremy battait tellement fort qu’il n’avait pas 
put entendre la fin, mais il s’en contrefichait. 
- Pourriez vous m’indiquer l’adresse qu’il vous a don-
née, s’il vous plait ? 
Elle le fit avec réluctance, mais il obtint l’adresse. 
Il était dehors en dix secondes, puis se souvint d’un 
détail et repassa à l’intérieur lui demander de ne livrer 
les fleurs que dans trois jours. 
 

A près avoir tourné la clef de contact et avoir 
empoché celle ci, Kéliane abaissa sa main gau-

che pour ouvrir la porte tout en glissant sa main droite 
derrière son siège, extirpant alors que la porte s’ouvrait 
en grand son fusil à pompe chargé de balles en caout-
chouc. 
Jeremy sortit de son côté, armé son propre fusil, et guida 
sa partenaire à l’intérieur de l’immeuble. 
- Alors si je comprends bien, fit Kéliane alors qu’ils 
partageaient la cabine de l’ascenseur les guidant au 
dernier étage, nous allons arrêter un mec avec pour motif 
qu’il construit un nid sur le toit d’un immeuble ? Tu sais, 
aussi loin que je me souvienne, il n’y a pas de loi précise 
contre ce genre de crime. 
Jeremy soupira. 
- Je te l’ai déjà dit : ce type croit avoir un aigle de dix 
mètres d’envergure pour copain. Alors comme l’autre a 
été sympa avec lui et qu’il vient d’avoir une rentrée de 
sous grâce à cela, il lui fait un nid douillet. Je sais pas 
moi, si ça se trouve l’autre va nous faire des petits… 
Il se glaça soudain, pétrifié par l’idée qu’il venait juste 
d’avoir. Le rire de Kéliane se fracassa sur son conscient 
surgelé. 
- Je suis sérieux, fit-il d’une voix trop crispée pour que 
sa partenaire l’ignore, ce type s’imagine vraiment ça, et 
en plus il a le potentiel de le rendre quasi-réel ! Cela te 
fait peut être rire maintenant, mais imagine un peu ce qui 
se passera si une femelle arrive dans le coin, et pourquoi 
pas une portée d’oisillons affamés en plus de ça ? 
Le visage de Kéliane se pétrifia au fur et à mesure que 
l’idée se faisait de plus en plus nette dans sa tête. 
- Merde, fit-elle en soupira. Puis, levant des yeux froids 
et calculateurs vers son coéquipier : bon, alors c’est quoi 
le plan ? 
Jeremy respira à fond. 
- Si jamais on lui en laisse le temps, il va appeler son 
copain à plumes à la rescousse. Le truc va faire comme 
j’ai ressentit lors de ma vision : fondre sur l’un d’entre 
nous, et certainement lui arracher une bonne partie de 
son foie. 
Il laissa le temps à l’idée de bien prendre la place qui lui 
revenait dans la tête de Kéliane. 
- Alors le plan c’est : on le voit, on le colle au poteau, on 
lui passe les menottes, et on le descend en quatrième 
vitesse, puis plein gaz vers l’institut. 
- Qu’est-ce qu’on fait s’il se réveille dans la voiture ? 
Jeremy plongea la main dans sa poche et en sortit un 
objet en forme de pistolet, du dessus duquel sortait une 
fiole remplis d’un liquide incolore. 
- Je le dose avec ça. D’après le toubib il roupillera au 
moins dix heures. 
 

A rrivés devant la porte qui menait au toit, ils 
stoppèrent et échangèrent un regard. D’un geste, 

Kéliane indiqua qu’elle prenait sur la gauche, Jeremy 
acquiesça. 
La porte s’ouvrit violemment sous le coup de pied de 
Kéliane, Jeremy monta les marches, rien devant que les 
toits des autres immeubles, puis un flou alors qu’il tour-
nait le coin de la cage d’ascenseur, cinquante mètres de 
toit, une large bouche d’aération au milieu un peu a 
gauche, un autre flou alors qu’il courait, les yeux rivés 
sur les côtés de la bouche d’aération, prêt à abattre ce qui 
dépasserait de là, un choc lorsqu’il s’adosse à la paroi de 
béton de la bouche, derrière lui la cage d’ascenseur et 
toujours rien, un flou alors qu’il passe le coin à sa droite, 
rien jusqu’au bord du toit, un autre flou alors qu’il passe 
le coin et court vers le dernier endroit du toit qu’il n’a 
pas encore regardé. 
A peut être soixante mètres de lui se trouve un monticule 
à peu près organisé de branches disparates, un peu flou 
alors qu’il court, à quarante mètres il s’arrête, voyant la 
silhouette de Kéliane arrêtée à quinze mètres de la pre-
mière branche, le fusil en joue. 
Il suit du regard sa mire et voit une silhouette derrière les 
branches. Une silhouette qui ne bouge pas. Il entend les 
cris de Kéliane qui interpelle l’homme et son cœur se 
resserre tout d’un coup : elle ne peut se décider à tirer 
comme ça sur un type désarmé et à l’air inoffensif. 
Réfléchissant à toute vitesse, les yeux revenus sur la 
silhouette, Jeremy arrête la course qu’il ne se souvenait 
pas avoir recommencée et met un genou en terre, épau-
lant son fusil. 
Jetant celui ci à terre, vingt cinq mètres étant trop loin 
dans sa portée pour assurer une précision suffisante, il 
sort son automatique et met en joue. 
Une seconde. Il lance un regard désespéré à Kéliane. 
Elle ne bouge toujours pas. 
Deux secondes. Il fixe la silhouette, mais son doigt ne 
veut toujours pas bouger. 
Trois… Le cri d’horreur de Kéliane, son doigt qui se 
crispe sur la détente. 
 

S ans un regard pour la silhouette au sol, il court 
ventre à terre vers le corps de Kéliane, au sol. Du 

coin de l’œil, il l’a vu tomber en arrière. Son cœur sem-
ble s’être arrêter, transformé en pain de glace. 
Il arrive sans se rendre compte qu’il a du mal à respirer. 
Quelqu’un hurle le nom de Kéliane. Le hurle depuis 
qu’il a commencé à courir. Sa cage thoracique n’est plus 
qu’une fournaise au cœur de glace. Il prend les épaules 
de Kéliane des mains et la secoue, se rendant enfin 
compte que c’est lui qui cri, mais sans pouvoir se 
convaincre d’arrêter. 
Elle ouvre les yeux. 
Noir. 
 

S a joue lui faisait mal. Il avait l’impression qu’il 
avait la tête posée sur des graviers. Il ouvrit les 

yeux : une étendue de graviers, terminée par un petit 
muret. 
Il se redressa en s’aidant de ses mains, les jambes en 
coton et le cœur battant un rythme peu assuré. Il se sou-
vint d’avoir courut, d’avoir vu Kéliane au sol, morte. 
Non, se souvint-il, pas morte. Les morts n’ouvrent pas 
les yeux tout seul, ou alors rarement, mais surtout les 
morts ne hurlent pas son nom accompagné d’insultes. Il 
semblait qu’il ne fut qu’un sale fainéant macho qui fai-
sait la sieste en laissant tout le boulot aux faibles fem-
mes. 
Aussi loin que portait sa mémoire, il n’avait jamais 
autant apprécié de se faire insulter. 
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 Il fut déterminé qu’il avait agit correctement, croyant 
son équipière au sol à la suite d’une attaque, aussi per-
sonne ne le blâma pour les cinq balles de plastique qu’il 
avait tiré sur le suspect. Suspect qui maintenant faisait la 
joie de toute l’équipe du professeur Carter, spécialisée 
dans les évocations de créatures par la force de la psy-
ché. 
Kéliane lui dit qu’elle avait eut l’impression d’un fort 
déplacement d’air, avait sauté en arrière par réflexe, 
avait basculé et était tombée connement sur la tête. 
Il ne s’était jamais sentit aussi bien de toute sa vie. Pour 
fêter cela il s’offrit un peu de jazz et un bain, son immer-
sion provocant comme le voulait la science la sonnerie 
du téléphone. 
Mais la technique ayant depuis longtemps battu la 
science, il n’eut pas besoin de bouger pour décrocher le 
combiner fixé au mur au-dessus de sa baignoire. 
- Jeremy Dillington. Allô ? 
- Elles sont magnifiques, Jeremy. 
 
 
  


