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Commençons par le
début : je suis
morte.

MaROc
Enfin, on m’a
légalement déclarée
morte, mais c’est
une autre histoire.

Donc, malgré les rumeurs
et les intentions de ces
messieurs…
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… je suis
bien vivante.

LIVRe UN

SeLINa

|l m’a fallu trois mois
et ce qui me restait
d’argent pour voler la
“Coupe d’Hassan”, et un
de ces idiots a trouvé le
moyen de me l’ôter
des mains…

Oui !

J’espère ne pas
m’être trompée…

Génial.

Pas mal
du tout…
Je leur
laisse la
cape…

Regardez
ces
idiots…

Huh…
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Des armes.

Toujours des armes.
Et derrière les armes…

… des hommes.

Des armes, des hommes…
et de l’or.

Moi ?

Je prends
l’or.

Chaque fois.
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Ce qui est génial ici, c’est que les
classiques marchent. Si j’essayais un
truc comme ça avec Batman, je serais
à Blackgate dans la demi-heure.

J’attends juste un
peu, histoire d’être
sûre.
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Je suis en train
de sortir quand je
comprends…

Oh non… non…

La coupe est en toc…
la feuille d’or couvre
du plomb…

Voilà. Je suis fauchée,
foutue. Sans le moindre
contact…

Je dois
rentrer.
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Je déteste
cette ville.

GOTHaM CITy

J’ai changé avec le temps, mais Gotham reste
la même. Froide et impassible. Mais j’y ai
encore quelques amis.
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SWiFtY
Salut,
Swifty.
Selina ?
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Bon sang, Selina, je
croyais que tu étais
morte ! C’était dans
les journaux.

Bien sûr, ma petite…
laisse-moi juste une
minute, histoire qu’on
soit tranquilles.

Il me faut
le paquet que
je t’avais
laissé.

Et si
j’étais un
fantôme ?

Tu sais,
j’avais un drôle
de pressentiment
au sujet de ta
“mort”…

Ha ! Ça fait du bien
de te voir... Attends une
minute, je t’apporte
tes affaires.

Merci, Swifty.
Tu sais, je pourrais
encore avoir besoin
de ton aide…

… alors j’ai
gardé ça comme tu
me l’avais demandé...
Je n’ai même pas regardé dedans.

Je suis de retour à la case
départ. Je vais devoir faire un
gros coup pour me remettre sur
les rails… un truc comme…
le mois dernier.

Tout
ce que tu
veux.

Seigneur,
Selina, le seul
boulot du moment est
bien trop gros
pour toi.

Swifty, je n’ai
plus de limite. Je
ne peux plus me
le permettre.

C’est
si gros que
ça ?

Autant
que tes yeux,
petite, mais c’est
très difficile, et il
y a de l’artillerie
lourde.

Des hommes
avec des armes.
Génial. Mais
nécessité fait
loi.

Reviens à 22 h
ce soir. Je te
présenterai
quelqu’un.

Merci.

Je ferai
du chili.
Hé.
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Le contenu de la boîte
que j’ai récupérée m’a
un peu détendue.

|l y avait environ dix
mille dollars d’argent
de poche et la clé
d’une planque.

Je tue le temps avec un bon
repas, puis je récupère des
vêtements et des affaires de
toilette. Ensuite, je file à ma
“planque”… un appartement
abandonné.

Ça a l’air
désert.

Un foyer.

Enfin,
après avoir
tant couru,
un endroit où
se reposer.
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Quelques heures de sommeil
et une douche froide plus tard,
je me sens mieux que jamais. J’ai
enfin les idées claires, je peux
me concentrer.

Je vais rester
morte pour le moment.
Catwoman aussi.
Je pourrai agir sans
être espionnée.

Et ce soir, je verrai
ce que propose l’ami de
Swifty. Sûrement un
malabar à gros flingues.

Chez Swifty. Plus tard.

Bon, que ce soit clair…
j’suis ni un mouchard ni ton
larbin. J’suis à fond dans
c’t’affaire.

Alors,
c’est toi,
Selina Kyle.
Swifty
dit que t’es
OK.

Ce type,
c’est comme… mon client
habituel, tu vois ? Il se fiche
complètement de moi, mais peu
importe. Et il a de sacrées
Relations.

Ils envoient l’argent sale à Montréal pour
l’échanger contre de l’héroïne
asiatique. Il y a des millions
en jeu… le genre d’argent
pour lequel tu portes
jamais plainte.
Ça m’a fait
réfléchir.

Tu as compris à
quel point c’était
dangereux ?

Relations ?

Ouais,
il est dans
la famille, tu
vois ? Genre
la famille
Falcone.

CHaNTeL
L’autre jour,
l’abruti est au téléphone,
et je l’entends parler d’un
coup avec un type au Canada.
Ça parlait d’un train… un
train plein de fric.

Si je pouvais avoir
les détails de ce truc,
tu crois qu’on pourrait
leur faucher
l’argent ?

Continue.

Tu me prends pour
Judy Garland ? Bon,
t’en es, ou t’en
es pas ?
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Bon, déjà, si ça se fait, c’est
moi qui dirigerai les
opérations.
Ensuite,
arrête de te la
jouer et racontemoi tout.

J’ai pas autant de
temps libre que toi… j’ai des
responsabilités… ma mère,
ma p’tite fille…

Moi ? Je sais qui je suis… ce que je suis,
et j’en ai pas honte, OK ? Tout le monde
fait ce qu’il peut pour s’en sortir. Quand
je te vois, je sais que tu me comprends.
Tu as aussi fait ça, mais tu t’en
es tirée…

Tu vois, elles
ne savent pas ça
sur moi.

Et c’est ce
que je veux… m’en
tirer… être libérée
de ce porc de Falcone.
Je veux effacer toutes
les saletés que j’ai
pu faire pour
survivre.

Alors, si je
fais encore un sale truc,
peut-être qu’une bonne chose
arrivera. Pour moi, pour
ma p’tite fille.

Je pourrais t’en dire long sur ma gamine, mais
c’est pas tes affaires. Je pourrais te parler
de ma vieille maman malade et la jouer mélo,
mais la vérité, c’est que…
C’est moi.
J’en ai marre. Je
préfère mourir,
OK ?

Je ne parle pas de
bien ou de mal…

Je parle de
simple dignité
humaine.

Mon dieu… ces mots.

Viens t’asseoir,
Chantel, le dîner
refroidit.

Et on a
beaucoup de choses à
se dire, si on fait
ce truc.

Tu crois ?
Chantel, ma chérie,
prépare-toi au meilleur
repas que tu aies
jamais eu !

Je crois
que ça me
fera pas
de mal.

Voilà comment tout
commence… On parle
toute la nuit, on se
cherche.
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Plus tard, les paroles de Chantel me
suivent jusque chez moi. Je lui fais
confiance. Je sais ce que c’est
d’être dégoûtée par sa propre vie…
… et jusqu’où on peut aller
pour changer tout ça.

Je ne peux pas m’empêcher de me
voir en Chantel… cherchant ma sœur
à l’orphelinat, m’occupant de Holly…

En général,
j’évite d’y
penser…

Mais ce qu’elle a dit en dernier…
Je l’avais déjà entendu… bien
avant la naissance de la chauvesouris… ou du chat.

Je ne me souviens plus
quel jour c’était. Je ne
pourrais pas dire le nom
de l’hôtel même si ma
vie en dépendait…

Mais ces mots. |ls
ont tout changé.

Ça a commencé,
comme souvent
dans les quartiers
est, par une porte
pulvérisée et un
coup de feu.

Mon client.
Tony “le Toucan”
Tudeska.

L’homme qui l’a refroidi. Une
légende locale. Un maître voleur.
Je l’avais déjà vu.
Tout
va bien,
Selina ?
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STarK

Je ne connaissais pas bien ce
Stark, alors je l’ai jouée sobre…
Salut,
Stark.

On dirait
que tu n’aimais
pas Tony.

Au moins, il a rangé son arme.
C’est sans
importance, mais non,
je ne l’aimais
pas.

Mais je ne
l’ai pas tué pour ça.
Il me faudrait tous les
flingues de Miami et une
éternité pour descendre
tous ceux que je
n’aime pas…

Il a voulu me voler
quelque chose.

C’est
juste que ce cher
Tony a voulu me
doubler.

En fait,
quarante mille petites
choses cachées dans une
consigne de la gare
routière.

Là, je me suis
énervée…

Mais vous êtes tous
attardés ? Pourquoi tu l’as tué
ici ? Qu’est-ce que je vais dire
aux flics ?

Selina, dis-moi…
pourquoi tu fais ce…
boulot ?

Crétin !

Je suis une personne comme les
autres, mon grand, qu’est-ce que
tu crois ? Que j’attends quelqu’un
pour m’aider à avoir une vie
vertueuse ? Réfléchis.

Du calme.

Je ne parle pas de bien ou
de mal. Je parle de simple
dignité humaine.

Ces
mots.
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Tu sais que tu vaux mieux
que ça. Mais on ne peut croire
en rien, ni se fier à personne.
Laisse-moi
deviner... sauf
à toi ?

Ne crois qu’en
toi. Si tu comptes
passer ta vie de ce
côté de la loi, et
survivre…
Tu dois
prendre soin de
toi. Je vais te
montrer.

Héhé. Bien
essayé.
Non.

Son toucher…
aussi froid
et sûr… que
le mien.

Je sentais la force émaner
de lui, en un flux régulier.
À l’époque,
j’avais une
blague… “Si
je n’aime pas
les hommes,
c’est que je
n’en ai jamais
rencontré.”
Stark l’a
balayée.

Toutes ces années à être
responsable, à m’occuper de
Maggie, de Holly… ces années
m’ont endurcie… mais Stark…
Stark était comme
un bloc de granit.

Et me voilà avec le plus gros coup
depuis que Lufthansa et moi
avons tout fait foirer avec le seul
homme qui pouvait m’aider.

Selina, tu as perdu
la tête ? Bon sang, tu
viens de revenir d’entre
les morts !

Je suis partie avec lui cette nuit,
je n’ai jamais pu parler de lui à
Holly ou aux autres. C’était entre
lui et moi. |l y a d’autres hommes
qui ont été des mentors pour moi,
comme Ted Grant. Mais aucun
n’était aussi amoral que Stark.

La boucle karmique est bouclée.
Swifty ? Oui. Dis à
Chantel que c’est d’accord.
Je te donnerai de quoi
acheter du matériel
d’écoute…

Après ce
qui s’est passé
entre vous…

Swifty, si
Stark voulait me
descendre, il l’aurait
fait il y a des
années.

|l m’a promis de
m’apprendre, et
a tenu parole…
Je ne peux pas
en dire autant.

Sinon, il nous faut un pro…
quelqu’un qui ait le savoirfaire et les relations pour
nous aider.
Je veux que tu
appelles Stark.

Contente-toi
d’appeler. Non, je ne
veux pas y réfléchir.
Bien. On se voit
jeudi.

Et c’est
reparti.
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Jeudi. À l’appartement du
“petit copain” de Chantel,
Frank Falcone.

Ces chiffres
représentent la somme
que nous allons transporter
et sa taille en fonction
du poids.

M. Falcone,
le tableau sur la droite,
c’est le planning avec les
intersections. On s’occupe
des types des chemins
de fer et des
douanes…
Mais ça ne fera
pas de mal de poster des
hommes là-bas, en cas
de problème.
Je
me trompe,
Kong ?

Voyons…
24 millions en
cash, ça fait
30 sacs.

Ça fera
deux wagons,
non ?

Petit et rapide. Il
faut que ça ressemble
à de la maintenance
sur la voie.

Oh
que non,
Frank.

FaLCONe
Chantel ! Chérie, tu le fais,
ce gin ?

Kong,
je te mets làdessus.
Pas de
problème.
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Exactement, M. Falcone,
plus la loco et le wagon
arrière, ça fait quatre.
Ce sera un petit
train.

Patience,
bébé.

Tout vient
à point à qui sait
attendre.

Vous avez
entendu ?

Cette petite
Chantel est un
Confucius en
herbe…

Merci, chérie. Et si tu allais au lit ?
Je dois encore pas mal parler
avec les gars.
OK,
Frank.
Ne sois pas
trop long,
bébé.

C’est un
sacré brin
de fille,
Frank.

Oh oui,
Kong. Et c’est
une bonne fille…
elle s’occupe de
sa mère…
Oh,
oui.
Vraiment ?

Ça fera
l’affaire.

On a
une date, le
topo, et un
chiffre.

24 millions
en cash…

24 millions en cash. On
doit pouvoir réussir.

Je revis.

Et je vais
trouver
comment.
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