Pardonnez-moi !
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Monsieur ?

pierre
verne...

il
m’attend
!

bienvenue
à la Tour
de londres,
Sir !

Malcolm,
lorsque
je t’ai
proposé
mon aide,
j’avoue
que je ne
m’attendais
pas à ce
que tu me
rappelles
deux jours
après !
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moi non
plus !

mais toi seul
as une chance
de nous sortir
de l’impasse !
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il accepte
de tout
nous dire
!
à commencer
par l’endroit
de sa planque
et la source
de son papier
!!

il y a
toujours
un “mais”...

il est
même prêt
à nous
révéler
le nom de
chacun de ses
complices...

il
n’acceptera
de le faire
que si c’est
toi qui lui
demandes...
en têteà-tête
!

Je le trouve
bien exigeant
au regard de
sa situation, mais
je t’ai fait une
promesse et je
la tiendrai !
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cruelle ironie
que, pour nos
retrouvailles,
les rôles soient
inversés, oiseau
de malheur
!

cruelle
ironie que
de devoir
ramper en
personne
devant
l’assassin
de son
propre fils
!

fowl !
Dis-moi
ce que je
veux savoir
!

Mais je
ne suis pas
là pour
palabrer,
alors crache
ton venin,
déballe tout
ce que tu veux
et finissons-en
une bonne fois
pour toutes
!

juste pour
obtenir
des miettes
à picorer...

mon
vieil
ennemi
!

à moins
que tu ne
souhaites
que je
t’élimine
moi-même
?!
Tu ne
pourras jamais
faire ça, Pierre,
à moins que tu
ne possèdes
ma feuille
?!
et continuons
Alors
cesse ces cette charmante
discussion en
menaces
gentlemen.
absurdes...
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elle avait
pourtant
si bien
commencé...
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Viens-en
au fait !
Pourquoi
moi ?

Je lis
dans ton
regard
que tu as
compris...

tu vas
enfin pouvoir
contempler
mon visage,
la dernière
chose sur
laquelle
ton fils a
posé les
yeux avant
de rendre
l’âme...

ce qui va
suivre, je
voulais t’en
réserver
la primeur
!

Mais avant de
jouer cartes
sur table, je
vais te donner à
voir ce que tu
attends depuis
si longtemps
!!

Ton masque est verrouillé
par un mécanisme piégé !
les meilleurs
ingénieurs de city hall
n’ont pu te l’enlever !

comment imaginer
qu’en arrachant
mon heaume de force,
la tête tout entière
viendrait avec ?!
il leur
manquait
le bon outil
pour le faire
sans m’ôter
la vie...

mais fort
heureusement,
toi, tu l’as...

Fouille
donc au fond
de l’une de
tes poches...
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L’inconnue
qui m’a
bousculé...

Tu es libre
de choisir qui
de toi ou moi
ouvrira le
masque...

Le chemin
qui mène à
la clef de
l’énigme
puis-je…
est parfois
?
retors...

Balivernes
!!!
Tu ne courbes
tu ne
l’échine devant respectes
personne et tu aucune
n’es pas conçu liberté
pour laisser
et n’as
aux autres la
aucune
possibilité de
morale
faire un
!
véritable
choix
!!
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et
pourtant
...

Tu es libre
de penser
qu’il s’agit
d’un piège
ou non...

je me
plierai
à ton
choix
!

je vais
le faire
!
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