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M urdock loge rue des « Anges 
muets » dans Saturn’s Ring. 
 

Un petit meublé crade dans une des ruelles 
les plus animées du quartier « chaud ». Du 
soir au matin, un vacarme infernal venant des 
boites de nuits, bar à strip-tease, clients en 
tout genre allant de l’un à l’autre… 
 
Le meublé quant à lui est situé juste au-
dessus d’une boite de nuit. Peu reposant cer-
tes… Mais Murdock ne recherche pas la tran-
quillité. 
 
Videur, garde du corps, encaisseur… Il a tout 
fait depuis 6 mois. 
 
Ce soir, Murdock a été chargé d’escorté un 
camion es Docks à un hangar du secteur 
Greyish. Une « mission » cool. 
 
Enfin pas si cool que ça, des gangers ayant 
décidé d’arrêter le camion… 
 
Viseur laser, calme imperturbable, Murdock 
les a arrosé pendant que les gardes du camion 
passait en force le barrage. 
 
Un peu curieux, Murdock profite d’un instant 
de répit pour découvrir que le camion benne 
contient des bonbonnes de produits chimi-
ques. 
 
Un rictus : « synthé-drogue », il n’y a pas de 
doute… 
 

V iré dans les nuits chaudes de China-
town. Murdock s’installe à une table 
de Mah-jong dans un des nombreux 

tripots clandestins. Une soirée tranquille à 
regarder et écouter. Juste le temps de poser 
son regard sur les courbes magnifiques de 
cette jeune asiatique avant de se lancer dans 
une partie. 
 
A la sortie du tripot, des bruits, des éclats de 
voix dans une ruelle… 

« Ne jamais se mêler de ce qui ne te regarde 
pas »… Une devise à laquelle il n’obéit ja-
mais… Surtout quand des brutes épaisses 
s’en prennent à une jeune femme. Des chi-
nois gominés qui semblent avoir abusé de 
néocaïne. 
Une bagarre n’a jamais rebuté Murdock. 
En faisant craquer l’ossature des ses doigts, il 
se dirige vers eux et avant qu’ils aient le 
temps de dire quoi que ce soit, il envoie son 
pied dans le visage de celui qui tient la fille 
avant de sortit son colt Odessa. Les types 
surpris, ne réagissent pas assez vite et il les 
met à terre avant même qu’ils ne s’en rendent 
compte… il prend la fille par la main et se 
tire vers une avenue animée en pensant que la 
nuit va être torride d’autant qu’il s’agit de la 
belle asiatique qu’il a remarqué… 
 
Pas de bol ! Il a mal jugé la fille, c’est bien la 
première fois qu’il se trompe à ce point.  
 
Alors qu’il tourne son regard conquérant vers 
la belle, il sent le canon d’un pistolet contre 
ses côtes… « Merci, mais ne crois pas que je 
vais tomber dans tes bras comme ça. Par 
contre j’aimerai discuter avec toi.. Suis-
moi ». 
 
En fait la belle Sandra Nakuta est membre 
d’une triade et elle cherche des hommes de 
confiance ne faisant pas partie de la 
« famille » pour une mission. Il s’agit d’exfil-
trer un employé d’une grosse société qui au-
rait été enlevé par une boîte concurrente. 
 
Avec quatre autres mercenaires anonymes et 
après un mois de surveillance, Murdock 
passe à l’action. Rapidité, efficacité. L’opéra-
tion s’est passé sans problème. Impressionné, 
la triade a décidé de l’employé assez souvent. 
 

T out se passe bien, jusqu’à ce qu’il soit 
chargé de liquider un dealer. Les flics 
des stupéfiants ayant eu la bonne idée 

d’intervenir en même temps que lui pour le 
coincer. La fusillade qui a éclaté entre les 
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gardes du corps du dealer et les agents a qua-
siment détruit un étage entier d’un immeuble 
de Blocks… C’est passé près, mais Murdock 
a réussit à s’en tirer sans trop de casse… 
 
 Petit à Petit, la confiance s’installant Mur-
dock commence à rencontrer du monde dans 
la triade. Sandra semble l’apprécier de plus 
en plus,  dommage que ce soit la petite amie 
du lieutenant du boss… 
 

U ne aube grise et triste éclaire Saturn’s 
Ring. C’est le grand jour aujourd’hui. 
Murdock va enfin rencontrer le chef 

de la triade et allez dans son QG secret… 
Plus que quelques heures à attendre avant 
d’entrer dans le « vrai » milieu, 6 mois de 
patience enfin récompensé… 
 
Soudain, la porte éclate sous les coups d’un 
bélier. Murdock n’a même pas le temps de 
prendre le colt Odessa de sous son oreiller. 
Les lasers envahissent la pièce, trois se por-
tent sur sa tête… 
 
« COPS ! John Murdock vous êtes en état 
d’arrestation. Vous avez le droit de garder le 
silence. Tout ce que vous direz … » 
 
« Ca va, ça va, je connais la chanson, bordel.. 
qu’est ce que vous me voulez… »… 
 
« Ta gueule connard », dit un gros malabar 
dont les muscles donnent l’impression qu’ils 
vont réussir à faire éclater sa tenue. 
 
Sous bonne escorte, menotte aux poignets, 
Murdock est embarqué dans un patrouilleur 
du COPS. Il a juste le temps de voir dans la 
foule des badauds, le regard attristé de San-
dra.  
« Merde, le rendez-vous ! » 
 
Tant d’efforts, pour rien… 
 
Murdock est emmené au QG du COPS, ni-
veau –1, salle d’interrogatoire B2C. Il attend 
une bonne demi-heure devant une grande 
fenêtre fumée en sécuryt. Il sait très bien que 
derrière se trouves des gens, des COPS, des 
témoins aussi peut-être… 
 
La porte s’ouvre enfin. Un grand homme 
chauve, des lunettes de soleil sur le nez, s’as-
soit en face de lui. 
 
« Merde, pense Murdock, le Bonze ! Mais 
qu’est ce que… » 
 

 « John Murdock, commence le Prime Direc-
tor, en posant un épais dossier sur la table, 
voici un bien beau C.V., enfin si on ne creuse 
pas trop loin… Dit-il en souriant  
 
Vous souvenez-vous avoir passé il y a 8 mois 
un examen médical au Century Hospital ? » 
 
« Oui, mais… » 
 
« Bien, les analyses ne laissent aucun doute, 
votre ADN présente un taux d’anomalie qui 
permettent de vous classer dans la catégorie 
des « mutants » comme aiment si bien dire 
les tabloïds… » 
 
« Moi ! Mais vous déconnez, je ne suis pas 
une bête de foire (oups trop tard pour rattra-
per ce terme !) et puis, je n’ai pas de pou-
voirs ! Je ne suis pas Superman. Je le saurais 
quand même ! » 
« Les capacités des personnes en question ne 
sont parfois que latentes, mais sous peu vous 
en saurez plus sur vos possibilités » 
« Ben, comment ça… » 
 
«  C’est très simple, John Murdock, ou de-
vrai-je dire Agent Galleway… Votre mission 
d’infiltration prend fin à cette heure, dit 
O’Grady en lui montrant un formulaire offi-
ciel d’intégration, et vous êtes officiellement 
incorporé au COPS à partir de maintenant. 
Bienvenue… » 
 
  


