
LES CHIFFRES DU TEMPS 
Épisode 2 

      Alexandre tenait fermement Ismène, le bras autour du coup le dos. Elle souffrait. Beaucoup. Les gardes les observaient 

et lorsqu'Alexandre parla, les gardes reconnurent la voie du Cyborg et les laissèrent passer. 

Ainsi ils réussirent à s’échapper, sachant bien que les hommes d’Igor ne tarderaient pas à se rendre compte de leur absence. 

Alexandre entraina alors la jeune femme dans un bar du centre-ville de Crêtes et ils y firent connaissance, expliquèrent leur 

différents projets, qui avaient une première étape commune : retrouver la grand-mère d’Ismène. C’est de cette façon et dans 

ce bar que cette dernière apprit qu’Alexandre voulait devenir humain, à l’aide des plans de sa grand-mère. 

En conséquence,  Ismène emmena chez elle Alexandre afin de commencer les recherches sérieuses. Après des heures de 

fouilles intensives, Ismène trouva des plans de Sibérie parmi des carnets de voyages poussiéreux qui enfermaient les projets 

de la grand-mère. 

Alexandre et Ismène partirent donc dans le plus grand secret dans l'optique de retrouver la grand-mère de la jeune femme. Ils 

traversèrent la Sibérie à la recherche d’un clan nomade où la vielle femme était censée être exilée, et ils trouvère ce clan issus 

du peuple Évène, en Yakoutie.  

Après de retrouvailles émouvantes, la grand-mère d'Ismène avoua sont secret à sa petite fille. Le code se trouvant au dos de la 

montre, certains chiffres renvoyait à des évènements s'étant déroulés auparavant au Japon, d’autres à des évènements maya, 

dioula, et même tibétains. Igor était très recherché au Japon, car il s’était fait reconnaître meurtrier par la justice, mais s’était 

enfuit peu après son jugement. Ismène décida donc d’avoir comme prochaine destination le Japon car ils y seraient plus en 

sécurité, mais d’abord, ils resteraient quelques mois avec ce clan Évène qui était si accueillant. 

Or, deux semaines plus tard, la grand-mère d'Ismène est retrouvée morte dans son lit de camp. Ismène était désespéré et 

Alexandre sut trouver les mots mais avec du temps. Alexandre et Ismène partirent dès qu’ils purent et se retrouvèrent donc au 

Japon. Les deux amis  apprirent par un prêtre shintoïste que c'était Igor qui avait assassiné la vieille femme, et que ne n'était 

pas la première fois qu’il tuait à distance, mais sans aucun contact physique. Personne ne comprenait le phénomène. 

Ainsi, au fur et à mesure du temps, leur enquête avançait tout doucement. Un soir où Ismène était parvenue à trouver une 

importante information au propos de la métamorphose en humain d’Alexandre, il s’était éclipsé. Elle l’appela d’abord, mais 

aucune réponse ne lui revint. Il faisait souvent ce coup là, mais cette fois-ci, le temps avant qu’il ne revienne était plus long 

qu’à l’habitude. Alors elle partit à sa recherche.  

 

 

 

 

 

Ismène s’approcha de tous les coins et recoins du Dojo, cherchant et appelant, et au fur et à mesure du temps, son cœur 

accélérait, et l’angoisse de la mort de son si cher ami lui faisait monter considérablement son taux d’adrénaline. Mais 

soudain, elle entendit un petit marmonnement. Quelqu’un qui chuchotait. Elle s’approcha doucement, sans le moindre bruit, 

prête à sauter et appeler à l’aide. Prête à se défendre. Prête à attaquer. Prête. Telle un ninja. Comme le vent. Elle arriva enfin à 

distinguer une silhouette. Qui s’était tue. Qui s’était tue. Hors son pas était si léger qu’un homme ne l’aurait pu entendre. 

Mais la silhouette n’était pas un homme. C’était Alexandre. Elle repensa aux chuchotements et compris. Mais trop tard. 

Alexandre la tenait d'une main serrée à la gorge et la regardait d’un regard impassible. Celui d’un tueur. 
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