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pleut. « Ça lavera la crasse », se dit-il en pensant aux 
rues du centre-ville jonchées de détritus. 

Un bruit de rotor se fit entendre. Bon, il s’agirait 
de ne pas traîner… Que ferait-il, arrivé en haut ? Ce 
n’était pas le moment d’y penser. 

Une silhouette en contre-jour se pencha du haut de 
la tour. 

Étonné de m’voir ici ? 
« Ne dort-il jamais ? » se demanda Pierrotdenuit, 

exaspéré. 

*

Michelle pressa sur « Escape ». Pas la peine de 
se battre pour rien. Elle s’adossa, ferma les yeux et 
réfléchit. Quelque chose ou quelqu’un avait donné 
à iithewolfclaw un accès illimité à l’hélicoptère et 
le pouvoir d’espionner tous les déplacements de ses 
adversaires. Il était même probable qu’il disposait 
d’une sorte de détecteur qui lui indiquait quand elle 
ou Raphaël arrivaient sur JC et où ils se trouvaient. 
Bref, ce n’était pas la peine d’essayer de se confronter 
à lui dans ces conditions. Elle ne s’en sortirait pas toute 
seule en tout cas. Il lui fallait de l’aide. Raphaël ? À six 
heures du matin, il y avait peu de chance qu’il soit sur 
JC. Même chose pour les autres. Rose ? Peut-être. Elle 
ne dormait pas beaucoup.

@licornarkenciel, peux-tu venir au niveau 3 de JC ?
Come on, Rose, répond-moi ! s’exclama-t-elle.
pourquoi ?
Gagné !
iithewolfclaw veut ma peau
pas mon pblm
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Michelle soupira. Elle prit sa tête entre ses mains. 
Bon. Il fallait trouver quelque chose qui intéresse Rose. 
Quelque chose de technique qui la mette face à un défi. 

on essaye de recycler un énorme tas de bouteilles 
vides 
sales ?
ouep
je ne manipule pas les choses sales. Surtout collantes.
Bon… Pas d’aide à attendre de qui que ce soit ! Michelle 

reprit son courage à deux mains et cliqua sur la poubelle 
verte. Pierrotdenuit devait trouver une solution seule.

*

Pierrotdenuit se retrouva une nouvelle fois accroché 
à la tour de verre. Le froid s’insinuait en lui. Il se sentit 
plus seul et désemparé que jamais. iithewolfclaw allait 
le poursuivre dans les moindres recoins de JC jusqu’à 
ce qu’il perde toutes ses vies. Était-ce la fin pour lui ? 
Il avait tellement aimé ce monde-là ! Fallait-il tirer un 
trait sur tout ça ? Cette pensée lui rendit le cœur gros.

Il sentit une larme couler sur sa joue. 

*

Michelle regardait son avatar avec étonnement. 
Pierrotdenuit était paralysé. Son corps tremblait un 
peu. Ses épaules semblaient agitées de sanglots. Elle 
se racla la gorge et s’adressa à lui d’une voix émue.

– Tu pleures ? 
La petite tache blanche accrochée à la tour de verre 

lui semblait plus petite que jamais
– T’abandonnes la partie ?
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