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j’avoue
avoir craint
que vous
ne nous
refusiez
votre aide,
tout à
l’heure.

ah, mais
je refusais
bel et bien !

… d’attendre
une minute
de plus pour
que l’on
s’y mette !

tu as
toujours été
tatillon avec
les mots…

la parole
est une
arme !

vouloir la manier
avec autant
de précaution
est une chose
que j’admire !
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tout
va bien,
nikola ?

oui, oui.

mais puisqu’on
aborde le sujet
des armes…

êtes-vous
certain
qu’il soit
judicieux de
lui confier
un objet
capable de
détruire le
monde ?

ne disiez-vous
pas qu’il ignorait
comment le
manipuler ?

c’est précisement la
raison pour laquelle
ce carnet n’est pas
dangereux…
pour quelqu’un
d’inexpérimenté,
il n’est guère
plus q’une
relique du
passé…

disparue
depuis
longtemps.

mais s’il
apprend
à s’en
servir ?
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alors, il se pourrait
bien que le moment venu,
ce jeune garçon soit
capable de vous
sauver la vie !

vous avez
une confiance
aveugle en
lui ?

ne craignez rien
de lui, mais inquiétez-vous
plutôt de ce qui pourrait
advenir s'il était incapable
d’écrire alors que nous
en aurions besoin…

il est mon
meilleur ami.

un esprit
logique
hors norme.

ce serait
bien la
première
fois !

vous
pourriez
avoir
tort !

bien !

je suis
certain
qu’il
deviendra
un écrivain
de tout
premier
rang !

reprenons,
voulez-vous…
?

expliquezmoi encore
comment
fonctionne
ce miroir !
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trois têtes
d’ampoule
réunies autour de
la pire des armes
que le monde ait
portée et prêtes
à ouvrir une
porte vers un
monde inconnu
et probablement
plus dangereux
encore…

le tout
agrémenté
d’un compagnon
de route capable
d’apprendre à
écrire simplement
en regardant
les autres
le faire…

et d’une protectrice
qui est bien plus
que ce qu’elle
semble être…

un rat parmi
les souris…
un rat
dans les
murs !
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votre ligne
est sécurisée,
agent 355.

je dois
en référer
aux plus
hautes
instances.

comment
se déroule
votre mission ?

la situation
exige-t-elle
réellement
que nous
en arrivions
à de telles
extrémités ?

l’avenir
du monde
est-il
une raison
suffisante
selon vous
?!

…

nous allons
vous mettre
en contact.
êtes-vous
libre de
parler ?

aaaaaah…

amelia !

toi…
moi…

paris !

donnez-moi
deux secondes.
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amelia
a encore
frappé
?

une approche
trop frontale…
?

quoi qu’il
en soit un
coup de
téléphone
marquant !

vraiment
spirituel…
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