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 « Vous êtes sensé surveiller vos hommes ! » 
L’homme en noir était particulièrement gla-
cial lorsqu’il s’adressait à lui. O’Grady n’ai-
mait pas le ton présomptueux de son collè-
gues des affaires internes, qui de plus était 
normalement l’un de ses subordonnés. 
« Wayne et Lucy sont deux de mes meilleurs 
agents. S’ils sont portés manquant, c’est 
qu’ils ont des problèmes. 
- oui, oui, c’est cela ! D’abord on signe au 
C.O.P.S, on accompli quelques missions pour 
ce faire bien voir, et ensuite on disparaît dans 
la nature. Vos agents ont déjà quelques points 
bien étranges dans leur dossier. 
- De quoi parlez-vous ? Leurs états de servi-
ces sont irréprochables ! 
- Vous plaisantez ? 
 

L e directeur des affaires internes lui 
lança le dossier qu’il portait sous son 
bras, lui donnant assez d’effet pour 

que celui-ci atterrisse dans la bonne position, 
juste sous les yeux du chef du service. 
 
« Et cette poursuite il y a deux mois, vous ne 
me ferez pas croire qu’un véhicule du 
C.O.P.S est incapable de rattraper une vieille 
guimbarde sur une distance d’au moins cinq 
kilomètres ? Mais le fait que la pièce de tôle 
en question se dirigeait directement vers 
Plastic Town y est pour quelque chose. Et 
pour finir ce charmant tableau, je ne serais 
pas étonné que vos hommes soit au coté de 
ce gang de mutanst qui, malgré le nombre 
d’affaires dans lesquels ils sont impliqués, ne 
semble pas inquiéter ou concerner leurs frè-
res de race travaillant pour les forces de l’or-
dre. 
- Je vous prierez de retirer votre dernière 
remarque, vos propos sont à la limite du ra-
cisme, et il y a des lois contre de telles attitu-
des. 
- Vous avez raisons, mais la loi n’a pas en-
core statuée sur l’humanité de vos éléments, 
et donc je suis hors du cadre de ces lois. Re-
trouvez vos hommes, ou je demande aux 
miens de leur courir derrière. » 

L ’homme en noir se tourna vers la porte 
et franchit à grandes enjambés les 
quelques mètres le séparant de la sor-

tie, suivit immédiatement par ces deux acoly-
tes. 
 

J e les déteste, pensa le grand manitou. 
Depuis quelques mois, il avait de plus 
en plus souvent la visite des hommes du 

procureur. Toujours vêtus de noir, ils étaient 
chargés d’agir comme une police des polices 
au sein du C.O.P.S. C’est hommes sont; sois-
disant; des humains normaux, mais la plupart 
des bizarres du service leur attribue des pou-
voirs : après tout, il faut qu’ils soient au 
moins à égalité avec leurs adversaires. Et rien 
ne prouve que certains mutants ne puisent 
pas passer les tests génétique sans apparaître 
comme tel. 
 

I l lui fallut un peu de temps pour ce cal-
mer, mais dès qu’il reprit ses esprits, il 
appuya sur le bouton de l’interphone : 

« Sandra, veuillez m’amener les rapport pré-
liminaire de la dernière enquête affecté aux 
agents O’Connor et Liu. 
- Oui commissaire. » 
 

I l ne fallut pas plus de deux minutes pour 
que la grande brune élancée qui remplis-
sait la tache de secrétaire particulière ne 

lui amène les documents demandés. Il se mit 
aussitôt à relire le dossier, en quête d’une 
information qu’il aurait laissé s’échapper. 
 

L ’affaire en elle-même était assez clas-
sique. Une série de disparition étrange 
dans le quartier Nueva Tijuana et les 

quartiers directement adjacents. La plupart 
des victimes avaient été retrouvée égorgées 
dans des zones désertes environnantes. Le 
problème venait du choix des victimes : du 
clochard à un ancien mannequin maintenant 
millionnaire, hommes et femmes, avec des 
écarts d’ages important. Les profilers du ser-
vice étaient complètement perdus. De plus 
les indices indiquent différents tueurs et dif-
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férents Modus Operandi. De plus certains 
cadavres portaient des trace d’agressions 
sexuelles, d’autres avaient subit des prélève-
ments assez maladroits d’organes, et finale-
ment certains semblaient avoir été drogués ou 
empoisonnés. 
 
Le dernier cadavre avait été retrouvé prés 
d’une ancienne usine désaffectée, à la sortie 
d’une ancienne galerie de métro, l’une des 
dernière à avoir été mise en fonctionnement 
avant The Big One. O’Grady regardait d’un 
œil les photos du corps, lorsque son attention 
fut attiré par un des dessins sur l’un des murs 
de l’ancienne station de métro. La photo nu-
mérique n’était pas très belle, et le mur était 
plus ou moins flou. Le directeur inspectait 
encore la photo lorsqu’il enfonça à nouveau 
le bouton de l’intercom : « Sandrine, vérifier 
avec le central si on a une équipe en se mo-
ment dans le quartier Haïtien de Nueva Ti-
juana, et donnez-moi une fréquence directe 
avec eux si possible. 
- Bien Monsieur, répondit Sandra, juste avant 
de commuter la ligne avec celle du cen-
trale. » 
 

O ’Grady essayait encore de discerner 
quelque chose sur la photo lorsque son 
terminal de communication personnel 

se mit à émettre un signal d’appel. L’écran à 
cristaux liquide indiqué que le message était 
redirigé via le central du Quartier Général de 
la section C.O.P.S. 
« O’Grady, j’écoute. 
- Ici R17, à l’intersection de Castro Street et 
de Panama Avenue, nous attendons vos or-
dres, répondit un agent que O’Grady avait 
déjà rencontré à plusieurs reprise mais dont 
le nom lui échappé. Le policier, en tenu dé-
contracté, semblait être natif du quartier, ce 
qui devrait faciliter les choses. 
- Pas de problèmes urgents ou d’affaire en 
cours. 
- Si, mais cela peut attendre, répondit le jeune 
homme basané qui, il se le rappela brusque-
ment, ce nomme Tito Nahura. 
- Bien, alors dirigeait vous vers la veille sta-
tion de métro, la 22, et prenait moi une vue 
de la façade ouest, celle en face de l’usine, 
avec votre vidéophone. Appelez-moi sur la 
fréquence du centrale, je vais demander à ce 
qu’on me transmette l’appel. » 
 
O’Grady contacta immédiatement Sandra 
pour que l’appel lui soit acheminé le plus 
rapidement possible. Il profita des quelques 
minutes d’attentes pour allumer l’ordinateur 
de son bureau. Ses mains tremblaient légère-

ment lorsqu’il fit passer le curseur de la sou-
ris sur le raccourci qui l’intéressait. C’est à ce 
moment que le visiophone sonna. 
« Allô, dit O’Grady en voyant apparaître le 
visage de Nahura. 
- Je suis en face du mur, et Tito tourna alors 
son vidéophone vers la façade. » 
O’Grady marqua une pose alors qu’il exami-
ner le dessins. Il appuya sur le bouton d’im-
pression et une copie de l’image sur papier 
photo sortie de son imprimante. 
« Merci, agent Nahura, vous pouvez repren-
dre vos affaires courantes, et merci de votre 
aide. » 
 

I l coupa la communication sans attendre 
de réponse de la part de son interlocu-
teur. Il savait où il avait déjà vu ce mo-

tif, et c’est cela qui lui faisait peur. Il se ré-
installa devant son ordinateur. 
 

I l cliqua sur l’icône du raccourci, la lettre 
grec Oméga. Immédiatement, une fenê-
tre de dialogue lui demanda son login et 

son mot de passe. Il sourit. Il repensa à l’as-
sociation d’idée qui l’avait conduit à les trou-
ver. Il avait choisi les noms des deux héros 
de son adolescence, deux agents du FBI en-
quêtant sur le paranormal. Au moins à cette 
époque, c’était de la science-fiction. Mais 
maintenant, c’était un peu trop souvent la 
réalité. 
 
Le nom de l’agent féminin servait de login, et 
son homologue masculin avait donné son 
identité au mot de passe. 
 
Les archives de la section Omega étaient 
ouvertes. 
 
 


