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Début du roman 
 
Le vent giflait son visage, la pluie l’aveuglait à moitié, mais Matt s’en foutait. Au 

sommet de la plus haute tour de Nantes, dans une nuit noire de novembre, il criait au ciel. Sa 
haine claquait plus fort contre les nuages que n’importe quelle rafale sur son corps. La 
tempête avait pris son entière puissance voilà une heure. La pleine lune n’avait aucune 
chance, ce soir-là. Heureusement, pas besoin de la voir pour lancer l’invocation. 

Il avait dessiné un pentagramme sur le toit plat. Les branches de l’étoile rayonnaient de 
signes tortueux venus d’un autre temps, d’avant Babel. Ça lui avait demandé une sacrée 
quantité de sang. Et, pour que l’incantation agisse avec le maximum d’efficacité, il avait 
utilisé le sien. C’était un grand gaillard, solide et jeune, la trentaine musclée. Il s’en remettrait 
vite. Il avait même prévu de tuer un ange à minuit, c’était dire ! 

Il vérifia les brûle-encens lestés qu’il avait disposés aux cinq pointes. Grâce à leurs 
capuchons, ils continuaient à fumer malgré la météo. Matt regarda sa montre. 23h58. Dans 
trois minutes, il serait mort ou son frère serait sauvé. Le pistolet pesait lourd dans sa main. Il 
hésita, puis le rangea. Il ne devait surtout pas abîmer le cœur ; il y aurait moins de risques 
avec l’épée. Il la dégaina. L’heure était venue. Il fit un pas vers le cercle. La magie se trouvait 
déjà à l’œuvre car ni l’averse – une douche glacée avec le robinet ouvert à fond –, ni le vent 
soufflant les flaques n’étaient parvenus à effacer le mince filet d’hémoglobine. Il s’agenouilla, 
son jean trempé de toute manière, s’ouvrit la paume sur sa lame et joignit le fluide nouveau à 
celui déjà versé. 

— In nomine Patri, venturus est cum gloria et ad adiuvandum me festina. 
Un immense éclair déchira les nuées. Sa blancheur éclata dans les flaques et recouvrit 

les murs. Matt s’était jeté en arrière, mais la déflagration le poussa plus loin encore. Il heurta 
la réserve d’eau. Le choc lui envoya des étincelles dans les côtes et les globes oculaires ; 
mieux valait ça que de chuter des trente-deux étages. Il s’ébroua, roula en avant et se rétablit 
sur ses jambes, l’épée dressée. Au cœur du pentagramme se tenait une silhouette. Il devait 
l’abattre. Maintenant ! 

Il courut, sa lame au côté droit, prête à frapper. Il ne cria pas, essayait même d’étouffer 
le clapotis de ses pas. L’ange tournait sur lui-même, encore perturbé par son atterrissage 
forcé. Matt n’aurait pas de seconde chance. Il pivota, entraînant l’arme dans un mouvement 
du bassin. Il visait sous les côtes de l’adversaire, en diagonale ascendante – mais pas trop. Le 
coup serait mortel. Il était assez près désormais pour voir l’autre ouvrir de grands yeux 
surpris. 

Désolé… 
Puis il se retrouva plaqué contre le gars, l’épée fauchant l’air là où l’ennemi se tenait 

l’instant d’avant. L’ange avait réduit les distances pour éviter l’impact. Il enchaîna avec un 
coup de boule, suivi d’un genou dans l’estomac. Estimant sans doute que l’invocateur 
respirait encore trop bien, il renouvela. Quand il lâcha Matt, celui-ci s’effondra dans une mare 
d’eau sale. L’ange se pencha sur lui. 

— Pourquoi m’as-tu appelé, si c’était pour m’attaquer ? 
L’autre leva les yeux. Un homme se tenait au-dessus de lui, beaucoup trop proche. Le 

genre à ignorer ce qu’était une zone d’intimité. Mais à part ça, il s’agissait d’un type normal. 



La quarantaine, cheveux bruns coupés courts, le front un peu trop grand et des cernes 
marqués. Un homme banal, dans le genre employé de bureau avec petit costard miteux… Il 
n’y avait aucune trace de divin en lui. 

— Mais… T’es un humain ! 
— Le sort que tu as utilisé appelle l’ange le plus proche pour le transporter jusqu’à toi. 

Je suis navré, mais je suis un déchu. Je ne peux ni intercéder auprès du Seigneur, ni t’octroyer 
de pouvoirs ou verser sur toi la sagesse céleste. Toutefois, je ne crois pas que ce soit pour ces 
raisons que tu as eu recours à l’invocation… 

— Déchu, mais ange quand même, hein ? 
— Tout à fait. Je t’ai répondu deux fois, à ton tour maintenant. 
— Va crever ! 
— De toute évidence, tu le souhaites ardemment… 
Il fouilla dans les poches du gars qu’il surplombait et trouva un portefeuille. 
— … Matthias Delfont. On m’a parlé de toi. Tu es un tamiseur. Pourquoi un humain 

dont la mission est de veiller à ce que rien de trop gros, surnaturellement parlant, ne vienne 
perturber ce monde invoque un ange dans le but de le tuer ? En agissant ainsi, tu deviens toi-
même la proie de tes collègues. 

Le déchu sortit un poignard et appuya ses propos contre la carotide de celui qui avait 
tenté de l’assassiner. Matt laissa retomber sa main. Il avait espéré que l’autre ne se rendrait 
compte de rien, mais c’était loupé. L’épée demeurerait au sol pour l’instant. 

— Va te faire foutre ! 
— Tu n’as rien à craindre : comme tu l’as dit, je reste un ange. Je ne te tuerai pas. 
Néanmoins, il l’attrapa par le col et lui planta un second coup de boule. La tête de Matt 

partie en arrière. Il ne l’avait pas vu venir, celui-là. Il gémit. Quelque chose l’empêchait de 
respirer correctement. Il porta sa main à son nez et vit le sang. Il regarda autour de lui. Le 
déchu était déjà hors de portée. 

— Je suis vraiment désolé, mais nous savons tous les deux ce qui serait arrivé si je 
n’avais pas fait ça. Je te remercie pour l’invocation. Cela faisait bien longtemps que je n’avais 
pas senti la puissance divine éclater dans chaque parcelle de mon être. C’était… délicieux. À 
bientôt, Matthias Delfont. 


