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PRÉFACE

— Combien exactement ?
Lucas a les yeux rivés sur les documents en face de lui.

— J’en sais rien. Je lui dis en essayant de déchiffrer les expressions 
qui traversent son visage. Plein. Énormément.

— Ouais, il y en a un peu trop, non ?
Il se tourne vers moi avec un sourire. Je suis assise près de lui sur 

une chaise aussi confortable qu’un tas de briques, dans sa chambre.
— Oui, ça c’est sûr.
Je me lève et ramasse toutes les feuilles dispersées sur la petite table, 

listes des règles angéliques.
— Quoi, c’est tout ?
— T’as d’autres questions ?
— Ba ouais. Des tonnes. Comme… qui est le grand patron au ciel ? 

Dieu, il existe ?
Depuis maintenant deux semaines, je donne des sortes de cours sur 

les anges à Lucas. Histoire qu’il en sache un peu plus. Et aussi pour 
qu’il arrête de me poser toutes ces questions. Mais je le comprends. 
C’est un nouveau monde, je voudrais tout savoir à sa place. Et j’ai été 
à sa place.

— Non. Invention des humains, ça aussi.
Je range les feuilles dans une pochette bleue sur laquelle on peut 

lire « Top secret ». C’est pas très original, mais au moins on sait à quoi 
s’en tenir.

— Alors, vous avez des parents ?
Je regarde Lucas. Toujours assit, il lève la tête vers moi avec un 

regard qui demande des réponses.
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— Non. Mais ça c’est une longue histoire et je ne peux pas t’en 
parler maintenant.

— Tu vas où ? Me demande-t-il quand j’ouvre la porte
Sa chambre n’a rien de personnel. Il ne vient ici que quelques fois, 

le reste du temps il vit dans un studio en ville. Vu les regards de haine 
que lui jettent les anges qui sont ici, je peux comprendre, ça aussi.

— Je dois rejoindre Essaim dans son bureau. À tout à l’heure.
Je m’apprête à sortir quand il se lève d’un bond.
— Non, encore une question. Une seule, s’il te plaît. Qui sait quand 

on pourra se reparler ?
Ses yeux me supplient et son sourire en coin lui donne un côté 

manipulateur.
— Très bien. Pose ta question. Je réponds en serrant la pochette 

contre ma poitrine
Il regarde le sol et semble y chercher quelque chose.
— Ah, je sais. C’est quoi ton nom de famille ? Je ne l’ai jamais su.
Surprise par sa question, je soupire avant de répondre.
— J’en ai pas. Les anges qui ont un nom de famille sont ceux qui ont 

des frères et des sœurs. Moi je suis… fille unique.
Il hoche la tête doucement, analysant ce que je viens de dire.
— Donc vous avez des parents ? Répète-t-il
Mais je ne l’écoute plus. Une idée m’a traversé l’esprit et un tas de 

souvenirs se bousculent dans ma tête.
— Je dois y aller.
Je n’entends pas sa réponse et me lance dans le couloir blanc du 

bâtiment. Je croise au passage une jeune femme chargée de pochette 
comme la mienne et je pose celle-ci sur sa pile. Surprise, elle s’arrête 
et me regarde.

Je ne l’ai jamais vu, elle doit être nouvelle.
— Rangez ça avec le reste, merci.
Puis je repars rapidement, monte dans la cage d’ascenseur en face 

d’une accueil vide et appuis sur le numéro 5. Les portes se referment 
et j’ai l’impression que cela prend 20 ans pour que j’arrive à l’étage. 
Le bureau d’Essaim est sur la droite mais je tourne à gauche, longe le 
couloir, passe devant une porte à double battant et m’arrête net devant 
ce que je suis venu voir. Une plaque rectangulaire d’environ 1 mètre, 
accrochée au mur, avec tous les noms des anges morts ici. Je cherche 
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du regard celui qui m’intéresse. Lyse Braden. Juste en dessous de Ross, 
lui sans nom de famille. Je l’avais oublié, ce nom. Comment j’ai pu 
l’oublier ? Lyse a une sœur ou un frère quelque part. Les souvenirs 
me reviennent tout de suite, je n’ai rien oublié de ce qui est arrivé, il 
y a 8 mois maintenant, la mission contre Frayes. La famille de Lyse 
est-elle encore en vie ? Si c’est le cas, ils savent qu’elle a été tuer ? Et 
comment ? Mes pensées s’envolent soudain quand je sens deux mains 
m’attraper doucement les hanches. Devinant à qui elles sont, je me 
blottis contre le torse de celui qui se tient derrière moi et il m’entoure 
de ses bras.

— Ça va pas ? Me demande Essaim
— Si.
— Menteuse. Tu viens jamais ici.
Il dit vrai. Ce genre de chose, se recueillir… c’est pas pour moi. Je 

me tourne vers lui quand il retire ses bras. Son regard ne me lâche pas 
une seconde, il attend une confidence. Il va être déçu.

— Je me demandais… pour la famille de Lyse. Elle a un nom de 
famille. Elle a quelqu’un ?

Il détourne son regard quelques secondes sur la pierre derrière moi.
— Un petit frère.
— Vivant ?
Il hoche la tête.
— Il est médecin. En Alaska.
— Il est au courant ?
— Oui.
Sachant que je n’aurais pas plus d’explication, je baisse les yeux.
— Qu’est-ce qui t’as fait penser à ça ? Me demande Essaim
— Lucas me pose des questions dessus.
— Je vois. Il faut y aller, maintenant, t’es prête ?
— Oui.
Il se tourne et je le suis jusque dans son bureau. Une dizaine de per-

sonnes nous y attendent et me scrutent de la tête aux pieds. Essaim et 
moi leur faisons face.

— Bienvenu. Vous êtes ici pour renforcer notre équipe de soldats, 
alors je vous présente celle qui vous donnera les ordres, Alex.
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CHAPITRE 1

Après un long debriefing avec ma nouvelle troupe, je peux enfin 
souffler : Nous sommes au complet. Ce sont les derniers nou-

veaux qui devaient arriver du Paradis ou d’autres villes. Vu que je suis 
leader ici, je devais me présenter. Même si c’est surtout Essaim qui a 
parlé. Je n’ai pas encore confiance en eux. Les petites missions que 
j’ai eues jusque-là, j’ai pu les faire seule ou avec Essaim. Mais je sais 
que ça ne peut pas durer éternellement, un jour, je devrai choisir des 
personnes inconnues et les emmener avec moi chasser les sorciers. Je 
passe dans le couloir qui mène aux chambres. La mienne est au milieu, 
à droite, celle de Lucas pas loin en face et celle qui m’intéresse ce soir 
est au bout, à droite elle aussi. Je regarde autour de moi et quand je suis 
certaine d’être seule, je frappe et sans attendre une réponse, ouvre la 
porte.

Dans un grincement, je la referme derrière moi. Je regarde la pièce 
plongée dans le noir. Il est 23 h 36 vu l’horloge numérique sur la table 
de chevet. La fenêtre, dont les volets sont ouverts, permet de voir que 
la nuit enveloppe la ville mais une ville comme Brooklyn est toujours 
éclairée. Nous sommes au 2e étage et les lumières ne manquent pas. 
Je cherche l’interrupteur et le trouve sur le mur de gauche. Le lustre 
s’illumine faiblement. Le lit d’une personne est en désordre et je ne 
parle pas des fringues et des bouquins qui s’empilent sur le sol. Mais 
ce qui m’inquiète le plus, c’est que cette chambre est vide. Je ne m’en 
fais pas longtemps car la porte s’ouvre et se referme très vite. Frayes 
apparaît alors et me regarde, pas surpris de me trouver là, une brosse à 
dents dans la bouche.

— Salut. Dit-il en la retirant
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— T’as perdue la tête ? Je lui dis en essayant de ne pas parler trop 
fort

— Quoi ?
Il s’essuie la bouche avec la serviette qu’il a sur l’épaule avant de la 

jeter sur son lit.
— Comment ça quoi ? Les volets doivent toujours être fermés et 

tu dois m’attendre avant d’aller dans la salle de bain. T’as oublié les 
règles ?

— Va te faire voir avec tes règles. Dit-il en s’asseyant sur le lit, sans 
me regarder

— Tu cherches à te faire repérer ?
— Écoute, personne ne m’a vue, OK ? Je suis discret. Dit-il en poin-

tant du doigt la porte
Je soupire et croise les bras en regardant autour de moi. Le silence 

s’installe mais il finit par lever les yeux vers moi.
— Bon, excuse-moi. Je sais que tu veux m’aider, mais je vais deve-

nir dingue ici. Ça fait des semaines qu’on n’est pas sorti.
Une seule fois, j’ai pu quitter la Tour en emmenant Frayes avec moi. 

Je sentais que sinon, il allait tout casser. Mais l’occasion ne s’est jamais 
représentée.

— Je sais mais que veux-tu que j’y fasse ? C’est toi qui es venue ici 
me demander cette aide.

— Je sais. Je pensais pas que ce serait à long terme, c’est tout.
Il regarde le sol un instant. Il porte un jean troué aux genoux et un 

tee-shirt noir. Je l’observe un moment quand il relève la tête vers moi.
— Quoi ?
— Il faut que tu respectes quelques règles, même si elles t’énervent. 

Je risque très gros en te cachant ici.
— Alors amène-moi ailleurs.
Il se lève et se plante juste devant moi. Il fait une tête de plus que 

moi et l’odeur de son dentifrice me parvient.
— Où ça ?
— Je sais pas. Un hôtel. Où tu veux mais là où je pourrais sortir. Me 

doucher sans avoir à surveiller derrière moi.
— Je suis désolé, je préfère t’avoir sous les yeux en permanence et 

le Paradis a des anges partout, ils tomberont sur toi.
Il soupire et détourne le regard.
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— Je vais te laisser. Essaie de dormir, je viendrai demain matin. 
D’accord ?

Il hoche la tête mais je vois qu’il est parti dans ses pensées. Je sors 
en vérifiant que personne ne passe dans notre couloir et referme la 
porte. J’entends Frayes la verrouiller de l’autre côté.

Il est pas croyable. Il a un sale caractère. Il a de la chance, moi aussi. 
Une fille que je connais plutôt bien passe dans le couloir et je la salue, 
d’un signe de tête. Je rejoins ma chambre juste après. Depuis cette 
fameuse mission, j’ai besoin de dormir environ 3 fois par semaine et 
d’avaler un truc tous les jours. Essaim ne l’explique pas, moi si. Enfin, 
en partie. J’ai eu une sorte de lien magique avec Frayes. Étant très puis-
sant, il m’a affaiblit et j’en garde aujourd’hui des séquelles. Je ne lui en 
ai pas parlé, je sais pas trop pourquoi mais je ne veux pas qu’il le sache.

Et ce soir, j’ai besoin de dormir. Je prends des vêtements confor-
tables, un short et un débardeur puis sort pour rejoindre la salle de bain, 
au bout du couloir. Une petite pièce toute carrelée avec une douche, un 
lavabo, quelques affaires et des toilettes. Je me poste devant le miroir 
et fais couler l’eau très froide quelques secondes avant de m’en asper-
ger le visage. Je n’arrête pas de penser à ce petit frère de Lyse. Je suis 
devenue très proche de Lucas, et le simple fait d’y penser me terrifie. Il 
utilise toujours la magie, je le sais. On en parle jamais, mais je le sais. 
Il est puissant et sachant que c’est de la magie angélique qu’il utilise, 
c’est dix fois plus dangereux. Je chasse mes peurs de ma tête et enfile 
ma tenue. Une fois dans mon lit je scrute le plafond et écoute les bruits 
extérieurs. Je respire l’air qui dégage de la fenêtre ouverte. Et je sens 
que je m’endors enfin.

Quand j’ouvre de nouveau les yeux, j’entends des sirènes d’am-
bulances arriver et traverser la rue rapidement. Je ferme les yeux un 
moment, mais je n’ai plus du tout envie de dormir. Je me lève et allume 
la lumière. Ma chambre s’éclaire, laissant voir un bureau plein de docu-
ments, un sac qui traîne depuis trop longtemps pour me souvenir ce 
qu’il contient et une commode. Je referme la fenêtre et regarde l’heure. 
Un peu plus de 5h du matin. Pas mal pour quelqu’un qui n’est pas 
censé dormir. Je m’habille en vitesse d’un jean noir et d’une chemise 
brune avant de sortir. Personne dans le couloir, je jette un œil à la porte 
de la chambre de Frayes. Il doit dormir, j’irai plus tard. Je sais qu’il 
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n’aime pas me voir jouer les nounous et ça ne me plaît pas non plus. 
Mais je n’ai pas d’autres solutions pour le moment. Je rejoins l’ascen-
seur et ensuite le bureau d’Essaim. Je frappe à la porte et l’entends 
me dire d’entrer. Il est derrière son bureau et tape sur le clavier de son 
ordinateur. Quand il me voit, il se lève et me lance un sourire.

— J’ai une mission pour toi.
Mon cœur s’accélère, impatiente d’en savoir plus, je hoche la tête. 

Il s’approche, pose un baiser sur mes lèvres et me regarde droit dans 
les yeux.

— Tu vas bien ?
— Oui. C’est quoi cette mission ?
— Un sorcier a utilisé la magie dans une boîte de nuit, pas loin d’ici.
— Quand ?
— Cette nuit, vers 3h.
— Des gens l’ont vu ?
Il se retourne et attrape une feuille sur son bureau.
— Non. Il est allé dans une réserve, c’est enfermé puis a jeté un 

sortilège.
— Pour faire quoi ? Je dis en parcourant des yeux le document
— Je sais pas encore. Mais c’était tellement puissant qu’un ange l’a 

ressenti. Un soldat, Dan, qui faisait une ronde.
— Une ronde ?
— Il cherche un médium. C’était pas assez important pour que je te 

mette sur l’affaire.
Les médiums sont capables de lire les signes de la magie, l’avenir, 

ce genre de trucs. Ils ne lisent pas dans les cartes ou dans les tasses de 
thé comme le croient les humains mais ils sont assez puissants et per-
sonne ne sait exactement de quoi ils sont capables. L’avantage, c’est 
qu’ils sont invisibles, sauf pour les anges. Et qu’ils ne peuvent pas 
utiliser de sortilège magique. Je me concentre sur ma propre mission.

Il faut découvrir qui est le sorcier et ce qu’il a fait dans cette boîte. 
Heureusement qu’il s’est caché pour le faire.

— Si tu veux je peux te designer une équipe de confiance. Dit Essaim
Je relève la tête et décrypte parfaitement le regard qu’il pose sur 

moi. Bien tenté.
— Non, je vais commencer seule, merci.
— Alex, tu es censé bosser avec les soldats que nous avons ici.
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— J’ai pas confiance en eux pour l’instant.
— Et tu fais quoi pour que ça change ?
Il a raison, je ne fais rien. Je parle presque à personne. Avant, les 

gens qui vivaient ici étaient ma famille, j’y avais beaucoup d’amis et 
je faisais confiance à presque tout le monde. Mais ils sont morts, et 
maintenant ce sont des anges du Paradis, des inconnus qui attendent 
mes ordres.

— S’il te plaît, laisse-moi faire. Je te promets qu’une fois ce type au 
Paradis, je tacherais de… leur parler.

Il soupire et baisse la tête.
— D’accord, comme tu veux.
Je m’approche un peu de lui avec un sourire.
— Merci beaucoup.
— Profites-en bien, surtout.
Puis je sors de la pièce. Le document qu’il m’a remis indique qu’il 

s’agit d’une mission ordinaire et que c’est à moi de m’en occuper. La 
boîte indiquée, je la connais bien mais je n’y ai jamais mis les pieds. 
Elle se trouve pas loin de chez Lucas, près du pont. Mon téléphone, que 
j’ai glissé dans ma poche, vibre quand je m’avance vers les escaliers.

Le nom de Frayes apparaît à l’écran. Je regarde autour de moi, 
franchi la porte et me retrouve seule face aux marches. Je raccroche et 
les descend rapidement. Frayes attendra que je sois dans sa chambre 
pour me parler, j’ai autre chose en tête. Mais à peine j’entre dans le 
couloir que je le vois, appuyé contre le mur qui fait face à ma chambre. 
Dans la même tenue qu’hier soir, il scrute le sol, perdu dans ses pen-
sées. Je regarde tout autour, il est dingue de se montrer comme ça. 
J’avance rapidement vers lui et il me voit. Il se redresse et agite son 
téléphone devant moi.

— Ba alors, on m’ignore, ma jolie ?
Sans répondre je l’attrape par le bras et le pousse dans ma chambre.
— Doucement, personne ne m’a vue !
— C’est vraiment incroyable que t’aies tenu 8 mois sans te faire 

prendre.
Je parle doucement et il comprend vite qu’il doit faire pareil.
— Je sais, mais je suis prudent, je te jure. Il n’y a jamais personne 

ici, aucun humain hébergé, personne à l’accueil et les bureaux sont 
vides sauf l’après-midi.
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Il s’assoie sur mon lit et regarde autour de lui, découvrant ma 
chambre.

— Tu voulais me parler ? Je lui demande
— Ouais. Je veux sortir. Tout de suite.
Je soupire. Il ne lâchera pas l’affaire.
— Je peux pas aujourd’hui mais cette nuit ou demain, je vais voir 

ce que je peux faire.
— Pourquoi pas aujourd’hui ?
Je lui tend la feuille de mission et il me la prend.
— Il y a vraiment des imbéciles dans cette ville.
Il relève la tête vers moi et je vois une idée germer dans ses yeux.
— Emmène-moi avec toi.
Déjà que je le trouve dingue, mais alors là, il bat tous les records.
— T’as picolé ou quoi ? Comment tu veux partir en mission avec 

moi ?
Il se lève et jette la feuille sur mon lit.
— Tu vas encore la faire seule, non ? Alors je peux t’aider.
— J’ai pas besoin d’aide.
— Je sais, mais… je veux venir. Tu n’auras qu’à cacher ma présence.
Je retourne ce qu’il dit dans ma tête des dizaines de fois. C’est une 

mauvaise idée, très dangereuse. Il le sait d’ailleurs.
— Pose une condition. Ou plusieurs. Me dit-il en voyant que j’hésite
Je cherche une idée. Il ne faut pas longtemps pour que j’en trouve 

une.
— Très bien. Viens avec moi.
— Ouais ! Merci.
— Mais tu feras tout ce que je te dis. Et tu la fermes.
— Ok, patronne.
Je soupire et lui ne s’arrête pas sourire. Un sourire que je vois sou-

vent en ce moment et auquel je suis habitué. Je le laisse dans sa joie 
mais il va vite regretter son choix. Pour moi, c’est pas rien cette mis-
sion avec lui. C’est un test. Un test de confiance, qui débouchera sur la 
réponse à une question que je me pose depuis longtemps : Frayes reste 
ici, ou je le chasse et me débarrasse de ce secret ?
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CHAPITRE 2

L’armurerie a été déplacer dans une pièce, car des centaines 
de nouvelles armes sont arrivées. C’est bien mieux que notre 

simple armoire, dans la salle d’entraînement. Je suis au 6e étage et 
regarde autour de moi les armes parfaitement rangées. Des flingues en 
tous genres, des arbalètes et des épées angéliques, des dagues… mon 
regard s’attarde sur mon arme préférée : un pistolet, un SIG Sauer P210 
noir et gris. J’ai l’habitude de celui-là et il a déjà fait ses preuves. J’en 
choisis un autre pour Frayes sans intention de lui donner tout de suite, 
juste au cas où. Lors de la mission le concernant, nous avons dû, Josh, 
Julien, Lyse et moi nous armer d’épées angéliques, vu que c’était à un 
ange qu’on avait à faire. Vraiment pas pratique, et pas très discret. Je 
range les armes à l’arrière de mon jean et indique sur un registre que 
je l’ai prise. Quand je compte retourner dans ma chambre, Essaim se 
tient près de l’ascenseur. Quand il me voit il me fait signe d’approcher.

— Ça va ? Je te croyais déjà sur place.
— J’y vais là.
— Fais attention à toi.
— Mais oui, t’en fais pas.
Je lui lance un sourire et m’assure que ma veste en cuir cache la deu-

xième arme, que je n’ai pas déclarée, destinée à un ex-ange qui a intérêt 
à se tenir tranquille. Je prends trop de risque pour lui mais le plus dur 
c’est de devoir mentir à Essaim. Les mensonges ne me dérangent pas 
vraiment mais c’est fatigant et lui et moi sortons ensemble depuis un 
moment déjà. Il a confiance en moi. Je sais que je le trahis, mais sa 
réaction ne peut être que mauvaise.

Quand je retrouve Frayes dans sa chambre, il enfile sa veste.
— T’es prêt ? Je lui demande
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— Ouais. Dit-il en ajustant son col. Mais comment tu comptes me 
faire sortir ?

Je regarde autour de moi un instant et ouvre un tiroir dans sa com-
mode. J’en sors une casquette noire et m’approche de lui.

— Comme la dernière fois. Baisse la tête, prend les escaliers, je 
prends l’ascenseur et tu passes devant moi arrivé en bas.

Il me prend la casquette des mains et la pose sur sa tête. Il a l’air 
d’avoir 16 ans avec ça.

— D’accord, on y va.
— Je te laisse une chance de renoncer.
Il me regarde droit dans les yeux et je prie pour qu’il ait une sou-

daine envie de rester.
— Non, je suis partant à 110 pourcents ma belle. T’en fais pas pour 

moi.
Il passe derrière moi avec un sourire en coin et ouvre la porte dou-

cement avant de me regarder à nouveau.
— À tout de suite.
Je hoche la tête et il sort. J’attends une minute, impatiente de le 

rejoindre et priant pour que personne ne se demande qui il est. Puis je 
sors à mon tour, prends l’ascenseur plein de monde et arrive en bas. 
Il arrive en même temps que moi et sans un regard passe devant pour 
rejoindre la sortie. Je laisse les autres sortir puis fais de même après. 
Une fois dehors, je plisse les yeux pour bien y voir. Il commence à faire 
jour. On entre dans la fin de l’automne et je frissonne quand un vent 
glacial balaie les feuilles à mes pieds. Je tourne à gauche, traverse la 
rue pleine de taxis et retrouve Frayes dans une ruelle, près d’un restau-
rant. Il retire sa casquette et passe la main dans ses cheveux.

— Tu vois, un jeu d’enfant.
— Les nouveaux soldats n’ont pas encore pris leurs marques, quand 

ce sera le cas, impossible de sortir sans être interrogé par un garde.
Je sais qu’il comprend ce que je dis. C’est peut-être notre dernière 

chance de sortir de cette tour.
— On trouvera un moyen, pas vrai ?
À son regard, je sais qu’il vaut mieux lui répondre oui. Mais je n’en 

suis pas sûr.
— Il faut pas traîner. Je réponds pour détourner la conversation


