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Extrait…
Les yeux de Réyan retrouvèrent toute leur intensité, il se releva d’un bond, attrapa le treuil, l’actionna,
saisit le bras de Nikolaï et tous deux se soulevèrent du sol. À son regard, l’ex-agent russe comprit
qu’il valait mieux ne pas s’adresser à Réyan. Il se laissa porter et s’installa à l’arrière de l’appareil.
Alors que le vaisseau prenait la direction de l’Australie, il put entendre ces paroles :
⸺ Tu me le paieras.
Avant même que le supra jet ne se pose un peu plus loin, Ingeniuman se leva, ouvrit la trappe arrière
et annonça :
⸺ Ne touche à rien, l’avion va aller se poser tout seul. Une fois que ça sera fait, tu appuieras sur ce
bouton, l’appareil deviendra comme un hélicoptère. Les commandes adaptées sortiront du tableau de
bord et tu pourras le piloter comme n’importe quel autre hélico. Nous resterons en contact radio et tu
feras ce que je te dirai.
⸺ Très bien, mais toi, là, que vas-tu faire ?
D’emblée il eut sa réponse. Alors que l’appareil filait encore à une vitesse de soixante-dix kilomètreheure, Réyan sauta et fit une chute d’une quinzaine de mètres avant de se réceptionner sur le toit d’un
immeuble. Il ouvrit le feu et tua les deux gardes en poste. En trombe, il passa la porte, déboula les
escaliers, sauta le maximum de marches, tua tous les ennemis qu’il croisait leur laissant à peine le
temps de réagir. Enfin il arriva à destination, il était encore temps. Il défonça la porte, tira sa dernière
cartouche et fit but. La main qui tenait un tison chauffé à blanc fut arrachée. Cet homme ne pourrait
reproduire ses actes, Lilianne serait saine et sauve. Alors que l’homme s’apprêtait à saisir de sa main
valide son arme, Réyan se rua sur lui et les doigts tendus, il asséna un puissant coup qui transperça
l’abdomen du monstre qui avait osé s’en prendre à Nathan. De sa main, il lui encercla la colonne
vertébrale. L’homme qui avait lâché son arme s’affaissa sur ses genoux. Il regarda Réyan, une main
à travers son corps et lui dit :
⸺ Le décompte a commencé et lui seul connaît le code. À ces mots, Ingeniuman lui brisa la colonne
et délivra Lilianne.
⸺ Nous devons nous dépêcher, le monde est en danger.
⸺ Je… Merci, je te suis.
⸺ Nikolaï, balance un missile à l’entrée de ce bâtiment, il faut que tu me nettoies ce hall. Mets le
casque qui se trouve au-dessus de ta tête. Regarde ta cible, appuie sur le bouton rouge situé sur le
manche, à gauche de ton pouce. Très bien, ta cible est verrouillée, appuie sur la détente.
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Une explosion retentit, Réyan se mit à courir avec Lilianne à sa suite. Ils descendirent des escaliers,
traversèrent le hall dévasté et montèrent dans l’hélicoptère qui venait de se poser. L’appareil reprit sa
forme et décolla. Nadjib qui avait à sa disposition le deuxième jet venait d’arriver, il avait appris à le
piloter. Après s’être posé à l’aéroport, il s’était rendu aussi vite que possible sur zone et surveillait les
lieux en attendant l’arrivée de Réyan qui lui-même observait, et par ses yeux et par ceux des individus
présents dans cette habitation. Grâce à Malaïka, il avait pu avoir accès au savoir du meurtrier de son
ami. Il avait donc pu se relier aux personnes se trouvant dans cette villa, il savait tout ce qu’il s’y
passait. Les hommes présents étaient des mercenaires, ils avaient reçu comme mission de protéger la
maison. Personne ne devait atteindre le bureau du premier étage, pièce dans laquelle se trouvait
l’ordinateur qui contrôlait tout.
Arrivé sur place, Réyan ne fit pas dans la dentelle. Il arrosa la zone pour éliminer tout ce qui grouillait
dans les parages. Il se foutait royalement d’être discret, cela n’avait plus aucune importance. Certes
la villa se trouvait dans un coin isolé, mais pas suffisamment, car les rafales de 12,71 se firent entendre
jusqu’à Melbourne. L’avion se posa et tous débarquèrent. Nadjib les rejoignit et ensemble, ils
lancèrent l’assaut. Réyan, comme à son habitude, savait très bien où se trouvaient les ennemis et à
quel moment ils surgiraient devant eux. Chacun prit un secteur et nettoya l’habitation, Réyan tira au
travers des murs, jamais il ne ratait son coup, la maison fut bientôt vide. Tous se rendirent dans le
bureau et ils y découvrirent l’ordinateur. Un compte à rebours avait été déclenché, l’écran affichait le
décompte, ainsi que la mention « code pour annulation ». Il ne restait plus que trente-deux minutes.
⸺ Peux-tu trouver le code Réyan ?
⸺ J’ai essayé, je n’arrive pas à accéder à l’esprit de cet homme, je ne sais pas pourquoi. Ce n’est pas
normal. Je vais faire tout mon possible, je vais essayer de trouver d’autres accès, d’autres liens.
Maintenant, je vous prie de vous taire, s’il vous plaît.
Ingeniuman s’assit en tailleur et ferma les yeux. C’était sa seule chance pour trouver d’autres points
d’accès, une tentative désespérée. Il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pénétrer l’esprit de cet
homme, jamais cela ne s’était produit. Même avec les Évols qu’il avait combattu par le passé, les
choses étaient différentes, certains arrivaient à le rejeter, à le bloquer. Seulement dans tous les cas,
Réyan ressentait les barrières érigées, il percevait la présence de l’esprit et des connaissances qu’il
renfermait. Alors que là, il n’y avait rien, juste un visage et un regard froid. Réyan chercha d’autres
points d’accès, car après tout, quand un chemin est bloqué, on en cherche un autre, c’est une vérité
qui s’applique à tous les domaines. Pour l’instant, il disposait de deux accès : Malaïka et l’homme
dont il venait d’arracher la colonne vertébrale. Maintenant qu’il avait le visage du grand cerveau de
Furion, il pouvait passer en revue l’humanité pour trouver des gens qui l’auraient ne serait-ce que
simplement entraperçu. Par rapport aux autres fois, cette fois-ci, il avait un visage et une voix.
Aujourd’hui dans ce gigantesque flot d’informations, il possédait une clé.
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Mitrailleuse de calibre 12,7 mm.
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