
« On a souvent critiqué à la fois mon dédain pour la vie et ma méthode d’imposition cruelle, ceux-là qui le 

font se savent fort heureusement loin de mon emprise, car je n’ai pas pour habitude de récompenser la 

znollitude par des mots doux. Dédain de la vie ? Parce que je suis honnête ? Au contraire de dirigeants 

hypocrites qui prétendent agir pour le peuple, je n’oublie jamais de préciser que je me place en tête de liste 

des préoccupations de l’Etat, et quoi de plus normal puisque c’est moi qui ai unifié l’Imperium ? 

Je ne dédaigne pas la vie, je la ramène à sa juste valeur- un amas de tissus biologiques animé d’un esprit à 

l’intelligence extrêmement variable et qui est inexorablement condamné à l’oubli et la putréfaction. 

Pourquoi laisser faire un tel gâchis ? Beaucoup me prennent pour un nécromant parmi d’autres, mais je 

suis bien assez lucide pour reconnaître le besoin de la vie. La mort n’est pas auto-suffisante. 

Au lieu de crier au baldgrun, mes détracteurs feraient mieux de regarder la réalité en face- le système 

économique de l’Imperium, voué à un ordre de valeurs largement réprouvé, est florissant. La nécromancie 

permet de ne pas perdre de places en cimetières, et les corps sont les seuls impôts que je réclame 

obligatoirement. Ce formidable système permet de ne jamais à être court de soldats, de main-d’œuvre, de 

messagers, de travailleurs en tous genres et pour tous les degrés de dangerosité, de chair à sacrifice, de 

matière première pour la défense du territoire et les expérimentations en nécrobiologie, etc. ; et le peuple 

peut même s’enrichir à sa guise. Qui d’autre peut afficher de telles prétentions ? 

Au fond, je pense que toutes ces critiques ne sont que le reflet hargneux d’une jalousie- celle de ne pouvoir, 

pour des raisons d’éthique et d’obédience divine, appliquer des méthodes similaires aux miennes. 

Mais j’entendrai presque encore murmurer, comme quoi maintenir des cadavres en vie serait un prix bien 

plus lourd que l’imposition monétaire la plus forte. Je prouverai bien le contraire aux benêts prêts à croire 

ceci, si les interdits de l’Ordre ne scellaient mes lèvres, et si je n’avais pas moi-même envie de les laisser 

dans leur crasse ignorance. » 

- Archinécromant Suprême Zagor, Autonotes soliloques de Moi. 

 

Chapitre -1 : La Pierre de discorde 

« Oui, Mère, j’ai bien emporté tout ce qu’il me faut, non, je ne resterai pas absent jusqu’à des 

heures indécentes, et bien sûr je garde mon portable allumé des fois que tu te sentirais l’envie 

irrépressible de m’appeler et au cas où il m’arriverait quelque chose d’affreux. » 

Peut-être, Laiktheur, Laikthrisse, ces quelques mots éveilleront en vous une situation familière ou 

bien reléguée à un passé qui n’est pas si lointain, allez. En tout, cette situation avait tout du rituel 

pour Daniel, rituel qu’il essayait de rendre de plus en plus laconique pour essayer de dissuader 

sa génitrice de le continuer plus que de raison. Il ne s’était jamais réellement targué de son âge, 

mais il allait vers ses vingt ans et estimait que tout compte fait, il aurait tout de même bien mérité 

d’être un peu plus libre dans ses mouvements. La tendre prévenance de sa mère s’était muée au 

fil des années en sautes d’inquiétude exagérées et une tendance à vouloir un peu trop tout 

vérifier, avec l’ambition peut-être seulement inconsciente de garder une emprise sur lui, alors que 

les ailes de l’indépendance se faisaient de plus en plus solides. Non pas que Daniel fut prodigue 

en signes de volonté de prendre son billet hors du domicile familial (il pensait ménager assez 

bien les deux versants), mais apparemment elle préférait prendre les devants, juste au cas où. 

Et elle multipliait d’autant plus les vérifications depuis qu’il avait sa propre voiture. Ce n’était 

pas le permis en lui-même qui avait été un problème- elle avait affecté d’en être contente puisque 

c’était une réussite. Par contre, avoir la voiture… Elle avait trouvé d’innombrables raisons pour 

retarder l’acquisition d’un flamboyant destrier de métal (le moins cher possible quand même) et 

essayait encore par tous les biais détournés d’avoir un levier sur ce moyen d’échappatoire à son 



giron. Il la soupçonnait fortement d’être à l’origine de cette panne de batterie soudaine alors qu’il 

était censé partir une semaine entière (rendez-vous compte !) chez un ami dans le Sud. Et par un 

mystérieux concours de circonstance, aucun moyen de réparer l’incident. Ce qui le conduisait à 

de sordides marchandages implicites, un peu de liberté de mouvement contre de bons résultats, 

une présence assidue à des repas de famille qu’il détestait etc. 

Il y a quelques semaines, sa nouvelle marotte avait été de fustiger la clique dont il faisait partie. 

Lorsque cette clique, formée à l’âge bouillonnant qui suit le début de la puberté et amène son lot 

d’interrogations passionnantes, était encore sous le patronage respectif des parents de chaque 

membre, tout allait bien. Organisé, régulé, on se connaissait tous- pas de problèmes. Les ennuis 

avaient progressivement commencé vers l’âge de 17 ans, après les premières frasques 

amoureuses, et de plus en plus fortement à l’aune des prises d’initiative de la clique dont 

l’activité échappait toujours plus au bon vouloir des parents. Et parmi ceux-ci, il n’y avait bien 

sûr que sa mère pour insister autant et voir dans ces rassemblements ‘secrets’ des occasions qui 

pourraient concrétiser il-ne-savait-pas-très-bien quelles peurs de sa mère. La plainte récurrente 

concernait le caractère d’entre-soi trop poussé de cette clique, et qu’ils s’enfermaient bien trop 

longtemps dans des lieux trop exiguës à son goût- et qu’il allait s’amollir de cette manière. 

Daniel avait eu beau essayer de la convaincre qu’ils ne faisaient qu’ aspirer à une tranquillité de 

bon aloi pour des activités aussi délicates que des LAN ou longues soirées de rôlistes, entre 

beaucoup d’autres choses, elle trouvait toujours quelque chose à y redire. C’était comme de 

vouloir scruter des ténèbres avec un télescope : on n’y voyait rien, et quand on croyait discerner 

quelque chose, il fallait forcément que ce soit mauvais, dangereux, immoral. 

Solidaires avec lui, leur clique avait trouvé un compromis : une randonnée hebdomadaire qui 

conduisait jusqu’à leur sanctuaire sylvestre, dans lequel ils avaient bâtis de leur blanches mains 

quelques commodités, et où ils étaient tout aussi à l’aise. Cela donnait un goût de retour en 

arrière de quelques années, mais contentait apparemment sa mère qui y voyait là un bon exercice. 

Par mesure de précaution, bien évidemment, elle assista à leur première séance dans ce nouveau 

repaire jusqu’à ce qu’elle soit convaincue qu’il ne s’y tramait aucune activité hautement 

corruptible que ce soit pour son corps, ses mœurs, la morale, son esprit, son avenir scolaire ou 

toute autre considération primordiale. Et, de manière tout aussi évidente, elle vérifiait 

périodiquement qu’il allait bien à ce lieu de rendez-vous, et pas ailleurs. 

Hormis ces moments de surveillance, le changement n’était pas une si mauvaise idée. Les 

ordinateurs portables faisaient de temps à autre leur office, et l’ambiance n’était point mauvaise, 

également l’occasion d’essayer la cuisine au feu de bois, ce qui donnais quelques désastres 

culinaires, comme ces marshmallows grillés au beurre de cacahuète. Une initiative de Guillaume, 

dont la capacité à ingérer toutes sortes de nourriture si saturées en sucres qu’une dent normale 

aurait hissé d’office le drapeau blanc, sans pour autant prendre du poids et sans plus avoir d’ 

activité sportive beaucoup plus intensive que cliquer frénétiquement sur sa souris pour envoyer 

ad patres ses adversaires sur Starcraft, ne laissait jamais de surprendre ses comparses (et de rendre 

jalouse les femmes de la clique). 

Une fois n’est pas coutume, en route vers leur sanctuaire après avoir terminé le Rituel d’Adieu 

Temporaire avec sa mère, ses pensées se tournèrent vers la personne la plus importante de la 

clique- Maïa. Un prénom qui n’était pas réellement à la mode au moment de sa naissance, mais 

que Daniel trouvait irrésistible. Chose qui n’est pas étonnante puisque lorsque l’on aime 



quelqu’un, assez souvent, cette affection irradie toutes les sphères et peut vous faire s’esbaudir 

devant ce genre de détails, à force de magnifications, ce qui provoque parfois des hochements de 

tête entendus dans l’entourage, corde au cou, bague aux doigts, fers aux pieds. 

On pourrait certainement reprocher à Daniel d’avoir des pensées aussi banales alors qu’il 

approchait de son vingtième printemps, et que si Maïa commençait à se faire autant de place 

dans son monde psychique, il n’avait qu’à régler la question et ne pas passer autant d’heures à 

rêvasser avec une expression béate peinte sur le visage- encore heureux qu’en marchant une 

partie de son cerveau restât assez active pour l’empêcher de trébucher sur le premier obstacle 

venu. 

Mais ce serait lui faire un mauvais procès- à n’en pas douter, vous avez senti l’ombre de la mère 

se profiler sur le sujet. Son père ne fut pas en reste sur le sujet, comme sur d’autres, et bien 

qu’histoire classique, il n’eut jamais une réelle occasion d’avoir des expériences amoureuses 

pérennes, toujours stoppées par la férule familiale. Pour Maïa, c’était différent… Ils avaient 

grandi pendant les plus précieuses années de leur adolescence, ensemble, dans cette clique qui 

permettait des échanges privilégiés par rapport au reste du monde social. Des échanges amicaux 

uniquement, ils avaient posé cette règle de façon assez précoce dans le Code des Sept. Sauf que, 

depuis plusieurs semaines, il trouvait qu’elle se rapprochait subtilement de lui. Leur amitié avait 

toujours été plus intense entre eux deux que respectivement avec les autres, c’est vrai… Et il se 

trouvait dans une situation où ces rassemblements hebdomadaires prenaient une ambivalence, 

entre souffle de liberté et immersion dans univers sécurisant qui contenait une menace affective. 

Est-ce que Maïa serait acceptée par ses parents ? Est-ce qu’il avait simplement raison à son sujet ? 

Et que diraient les autres ? Etc., une tourmente régulière, dont il ne savait pas comment s’en 

sortir. Alors, il préférait simplement continuer de rêver éveillé à propos d’elle, puisque cela ne 

coûtait et n’engageait à rien, et ne pouvait avoir aucune influence. Enfin, cela, c’est ce qu’il 

croyait. Ne négligez jamais le pouvoir de vos propres pensées, Laiktheurs et Laikthrisses. Vous 

les contrôlez bien moins que vous ne pourriez le croire, et leur impact sur votre vie trouve des 

racines bien plus profondes qu’on ne pourrait en juger à première vue. 

A défaut, lorsqu’il se trouvait renvoyé à ses moments en tête-à-tête avec lui-même, Daniel se 

concentrait sur son travail et augmentait ses résultats, ce qui permettait au moins de donner un 

os  à ronger à ses parents, sans régler le problème pour autant. 

Les quelques kilomètres défilèrent rapidement sous ses pieds- sans être un caïd du sport, il 

gardait une meilleure forme que sa mère ne voulait le croire, et il arriva à l’orée de leur petite 

clairière aménagée. Et il se rendit compte qu’il y avait un bémol supplémentaire. 

Ses six amis reposaient, inertes, sur l’herbe rendue sèche par un soleil violent, allongés en deux 

lignes de trois, parfaitement droits, les bras le long du corps et les yeux fermés. Son premier 

réflexe (bon garçon, Daniel) fut de se ruer vers la blonde Maïa. De façon tout à fait incongrue, il 

trouva qu’elle était encore plus belle ainsi endormie, parce que c’est ce qu’elle était, n’est-ce pas ? 

Deux doigts contre son cou l’informèrent que oui, avec une indicible sensation de soulagement. 

« Nous n’avons pas pour politique de provoquer des morts inutiles, rassurez-vous, monsieur 

Malaurie. » 

La voix, calme et légèrement amusée, lui fit l’effet d’une décharge électrique. 

« Ceci dit, vous tombez à point nommé. J’en avais justement terminé avec vos compagnons. 

Simple somnifère qui circule dans leur système sanguin. » 



  

Daniel considéra aussi fermement que possible l’individu qui lui faisait face : il croyait avoir fait 

un faux pas et atterri dans une mauvaise version d’un genre d’aventure qu’ils pouvaient avoir 

lorsque leur clique se sentait l’envie d’une séance de jeu de rôle. L’homme qui venait de parler 

aurait tout aussi bien pu sortir du film Men in Black, le neurolaser en moins. Conscient de 

l’examen visuel dont il était l’objet, l’inconnu déplia ses lunettes noires et lui adressa un sourire 

placide. 

« Je vous en prie, monsieur Malaurie, ne vous dérobez pas aux Règles Universelles Mystérieuses. 

Demandez-moi qui je suis, ce que je fais là, pourquoi vos amis sont dans cet état, si je suis un 

fou… Et toutes ces banalités d’usage. 

- Les Règles Universelles Mystérieuses ? reprit en écho Daniel, cherchant confusément une 

solution à cette entrevue, tandis que son axe corticotrope s’activait fiévreusement. 

- Tout à fait, acquiesça l’homme, scrutant en même temps ses mouvements avec une neutralité 

bienveillante. Il n’y a là rien de mal à ce que vous tombiez dedans. Si vous vous demandez 

également pourquoi je suis habillé de cette manière, j’en ai rêvé depuis que je suis tout gamin. Et 

vous, petit chanceux, allez également vivre un rêve- ou un cauchemar, cela dépend de la manière 

dont vous allez gérer la chose. » 

Daniel ne répondit rien. Il venait d’aviser le badge accroché à la pochette noire de l’individu : une 

plaque blanche affichant un logo qu’il n’avait jamais vu. Un triangle équilatéral dont les sommets 

étaient remplacés par trois cercles de même dimension, chacun d’une couleur différente : violet 

en haut, bleu à gauche, rouge à droite. Et au centre résidait un œil contemplatif, surplombant 

avec le reste la sobre inscription ‘Corporation’. C’était vraiment trop gros… Une blague organisée 

par sa bande ? Si c’était le cas, Antoine devait bien se retenir de rire à gorge ouverte, en simulant 

le sommeil. Oui, c’était bien quelque chose dont il aurait pu être l’instigateur, ne serait-ce que 

pour donner de stupides frayeurs à sa mère si elle venait faire une inspection. 

« Je m’excuse pour les propres Règles Universelles Mystérieuses que je suis obligé de suivre, dit 

l’homme en noir avec un geste fataliste. Il y a certaines conventions dont on ne peut pas faire 

l’économie. Par contre, je vous conseille d’éviter tout comportement agressif, ou de croire à un 

canular. Voici ce qui m’autorise à agir. » 

Il sortit de sa poche une mince feuille d’un papier dont Daniel n’avait jamais vu la sorte, le lui 

tendant sereinement. Il ne savait plus s’il devait jouer le jeu ou donner une nouvelle giclée 

hormonale dans son axe corticotrope. En tout cas, si l’autre jouait, il avait un sacré talent- ses 

yeux ne cillaient pas et son visage légèrement carré au menton ne trahissait aucune émotion.  

Incertain, il prit le document et le parcourut avec une curiosité mitigée, interrompant parfois sa 

lecture pour jeter un œil à l’individu, qui restait de marbre. 

 

«  Expéditeur : Centre Interplanaire de Contrôle des Destins et Management des Prophéties, Département 

des Affaires Extra-Hémicycliques.  

Date non pertinente. 

Destinataire : Daniel Malaurie, Terre, France, Dordogne (détails géographiques précis assurés par la 

branche locale des services idoines) 

Objet : Interpolation de destinée 

Niveau : S++ 

 

Monsieur Malaurie, 

 

Veuillez accepter les salutations en vigueur sur votre Plan. Nous vous informons par la présente que votre 

flux de destinée va être modifié en accord avec l’injonction expresse et non récusable CDMP-S-777a, qui 

requiert une modification radicale de la place normalement occupée par votre existence dans l’ordre des 



choses. Cette mesure exceptionnelle est prise en référé et selon les articles auxquels nous vous renvoyons à 

la fin de cette missive. 

Nous comprenons que cette mesure puisse bouleverser ladite existence et nous nous excusons des 

désagréments encourus. Toutefois, il est tout à fait impossible, autant pour nous que pour vous, de ne pas 

répondre à cette instruction. L’organisation locale se chargera de tous les détails afférents à votre 

disparition de cette partie de la trame de la réalité, ainsi que de votre transport vers Aznhurolys, lieu où 

doit s’accomplir la Prophétie pour laquelle votre flux de destinée a été activé et rectifié. Les modalités 

d’exécution de cette prophétie, ainsi que celles de votre retour, vous seront communiquées une fois sur 

place. 

Conformément aux articles 137 à 178 du Traité Interplanaire sur la Protection des êtres extra-

hémicyliques, vous bénéficierez des mesures de sécurité corrélatives auxdits articles (consultable sur 

demande dans toutes les préfectures profitant d’un département interplanaire).  

Etant donné l’urgence de la situation, et le caractère primordial de la prophétie pour le monde concerné, 

nous nous voyons dans l’obligation d’accélérer la procédure et de ne pouvoir assurer toute l’information 

que vous seriez en droit de réclamer, ainsi que de ne pas respecter les délais prescrits par la loi. Nous vous 

prions de bien vouloir accepter nos sincères excuses pour cette dérogation exceptionnelle, et de mettre à 

profit cette expérience unique. 

Veuillez, monsieur, agréer les formules de politesse qui sont de coutume sur votre Plan. 

 

- Thyrra Olmann, Directrice de gestion des ressources humaines et de planification logistique du 

Département des Affaires Extra-Hémicycliques. » 

 

Daniel aurait certainement pu s’interroger quelques instants sur cette vaste plaisanterie, si une 

intense sensation de brûlure ne venait pas de le frapper à la base de son cou. Avec une expression 

de surprise, il lâcha la feuille et se tâta immédiatement la zone d’épiderme touchée, qui ne 

manifestait aucune déformation suspecte. 

« Désolé, une nouvelle fois, de devoir me montrer aussi expéditif, monsieur Malaurie. Il est 

possible que chaque minute compte, et elles ne sont pas les mêmes ici et là-bas, comprenez-vous ? 

Je viens de vous appliquer la Marque. Détendez-vous, tout va bien se passer, maintenant. Tout 

prendra un sens le moment venu. 

- Me détendre ? cria presque Daniel en le fustigeant d’un regard exorbité. Vous êtes malade ? 

Qu’est-ce que vous venez de me faire ? » 

L’expression de l’inconnu se fit sévère. 

« Je n’aime pas me répéter. Je vous ai donné la Marque de ceux impliqués dans des prophéties. 

Pour le reste, ne vous inquiétez de rien. Nous nous chargerons d’informer vos proches et votre 

famille de votre disparition tragique. La presse sera prête à titrer cela dès demain. » 

Daniel allait répliquer autre chose, ne serait-ce que pour protester contre l’absurdité de ce qui lui 

arrivait, lorsqu’il sentit que quelque chose se passait effectivement. La Marque, si c’était de ça qu’il 

s’agissait, cessait de le brûler pour le titiller presque agréablement- et il se sentait de plus en plus 

léger. 

« C’est une erreur, dit-il en essayant de se rapprocher de ses amis, vaine tentative de se 

raccrocher à quelque chose de concret. 

- C’est tout à fait possible, agréa l’autre en haussant les épaules, suivant des yeux le jeune 

homme. Je ne suis qu’un simple exécutant. Vous pourrez toujours transmettre vos réclamations à 

qui de droit une fois que vous serez arrivé. » 

Daniel, dans un moment émo de façon tout à fait éhonté, s’approcha du visage de Maïa, ses 

pensées elles-mêmes semblant se disperser il ne savait où. Tout cela était parfaitement ridicule, et 

pourtant quelque chose d’aussi soudain qu’arbitraire était en train de lui arriver. C’était une 

erreur, il avait raison, mais d’autres l’avaient décidé ainsi. C’est avec un profond sentiment 



d’injustice que son corps finit d’être dématérialisé par un sort de transdélocalisation à matrice 

convergente fractale, d’une puissance peu commune, pour l’amener sur le Monde Scindé. 

L’homme sans nom croisa les mains dans son dos, regardant le rayon s’éloigner, puis se mit en 

mouvement. Il allait devoir se coltiner toutes les tâches subalternes… 

 

Quelques klazims avant cela, sur Aznhurolys… 

 

Hyponace cogna fermement du poing sur la table, ce qui n’impressionna guère son vis-à-vis, 

certainement en partie parce qu’un Héollaz avait toujours tendance à se sentir supérieur à un 

aptère. 

« Et ce n’est que maintenant que vous m’en informez, Raluov ? Vous croyez peut-être que c’est 

juste une petite passade qu’on peut me cacher ? » 

Raluov croisa ses bras musculeux, se mettant en position de défi. 

« Mon cher capitaine, je ne suis pas sous votre commandement. Il s’est juste trouvé que nos 

ministres du culte ont décidé d’une alliance et que nous avons été choisi pour agir dans cette 

mission, ensemble, afin de sceller cette coopération. Vous ne m’aimez pas, et je ne vous aime pas, 

c’est entendu. Est-ce que je surveille ce que font vos hommes pour autant ?  

- Là n’est pas la question, rétorqua Hyponace sur un ton cassant. Pas besoin de mettre nos 

divergences sur le tapis, sauf si votre orgueil vous aveugle au point de compromettre la réussite 

de l’opération. 

- Vous me faites penser que c’était une idiotie depuis le départ. Un seul commando d’Héollaz 

aurait été bien plus mobile que votre jouet flottant, et aurait pu semer plus facilement d’éventuels 

poursuivants. 

- Un commando seul d’Héollaz n’aurait pas franchi cent elz1 avant d’être abattu par les Aëlfs, 

soyez réalistes. La Sylvanie n’est pas connue pour aimer que ses cimes soit ombrées par des 

intrus aériens. Quant à notre jouet flottant, poussé à plein régime, il est bien plus rapide que votre 

escorte à plumes. » 

Raluov rentra insensiblement ses ailes en signe d’apparente résignation. 

« Alors admettons que nous avions réellement besoin les uns des autres. Cela ne me met pas pour 

autant à votre service, Hyponace.  

- Et cela ne vous empêche pas pour autant de me reporter le décès d’un de vos membres. Quoi 

que vous pensiez, je ne suis pas là pour juger. 

- C’est très sage, le coupa l’Héollaz en acérant son regard. Non seulement vous n’êtes pas en 

position de juger, mais ni moi ni mes frères d’aile n’en aurions quelque chose à faire. » 

Et on se demande pourquoi ces charmants volatiles sont isolationnistes, pensa le capitaine de la nef du 

ciel qui s’était envolé de Sylvanie avec un très petit et précieux chargement à son bord. 

« Essayons de repartir sur des bases raisonnables, fit Hyponace en se versant une lampée d’un 

vieux cru. Voici les faits objectifs : hier, une unité de votre groupe est morte dans des convulsions 

atroces, alors qu’elle inspectait une partie recluse du navire. Plumes nécrosées, peau bleue, 

crachats ensanglantés, on dirait un poison Nozelar2. Vous faites votre propre enquête et concluez 

                                                           

1
 Unité de mesure aznhurolyenne équivalent au mètre. Le préfixe ‘gem’ multipliant ce qui suit par 1000, un 

gemelz correspond donc à un kilomètre.  
2
 Seconde peuplade principale de l’Imperium de l’Ombre après les mavols, dont il sera fait mention 

ultérieurement. Ce sont des êtres plutôt humanoïdes qui partagent certains attributs ophidiens généralement 

jugés désagréables : glandes à venin, queue, peau en partie écailleuse, langue fourchue, fentes à la place d’un nez. 

Toutefois, ils sont loin d’être sourds et ne muent pas non plus. Leur trait le plus caractéristique, en-dehors de leur 

agaçante rapidité, est l’absence d’iris et de pupilles apparents : leurs yeux sont d’une couleur unie qui permet 

difficilement de cerner leur émotion de ce côté-là. Leurs ancêtres vivaient principalement dans les marais, mais ils 



rapidement que cela ne peut venir que de la nef, ce qui est plutôt logique. Et en plus de ne me le 

reporter que maintenant, vous estimez que je dois être tenu responsable ? 

- Cela me paraît être tout à fait raisonnable, dit Raluov en ouvrant ses bras, les mains-serres bien 

écartées. La mort ne vient pas du ciel. Il ne reste que trois options : soit un traître est parmi vous, 

soit un clandestin s’est embarqué durant notre raid, soit vous comptez nous éliminer pour 

récolter tout le profit de la capture de la Pierre. Comme je suis un rapace de bon sens, je préfère 

d’abord penser aux deux premières options et me fier à l’incompétence humaine. » 

Hyponace pointa sur son allié obligatoire un index qui se voulait furieux et accusateur. Raluov 

lui trouva plutôt une ressemblance avec un insecte juteux qu’il se serait bien fourrer dans le 

gosier, toute convenance mise à part. 

« Et pourquoi ne pas également penser que ce serait un coup monté de votre part pour créer une 

ambiance de doute au sein de l’équipage et en profiter pour faucher la Pierre ? 

- Je croyais que vous vouliez repartir sur de bonnes bases ? ironisa le chef de l’escouade aérienne. 

Croyez-bien que j’aurai aimé régler le problème avec mes propres moyens, malheureusement je 

dois m’en remettre à vos services puisque la cause est de votre côté. 

Hyponace répondit en se massant aussi discrètement que possible son ventre, qui commençait à 

lui transmettre de légères brûlures guère de circonstance. 

« Et moi je crois que vous ne vous seriez peut-être pas abaissé à venir me parler et exiger une 

recherche de ma part si l’idée qu’un de vos valeureux soldats puisse avoir été tué par un serpent 

à pattes ne vous y pousse, exact ? 

- Vous ne devriez pas être tranquille non plus si c’est le cas, capitaine. Notre haine ancestrale 

contre ces bipèdes visqueux est bien connue, même si grâce à votre précieux empire central, nos 

territoires ne se côtoient pas et nous ne pouvons entrer directement en guerre. 

- J’aurai plutôt pensé que vous vous seriez recroquevillé de frayeur comme un petit poussin à 

l’idée de provoquer l’attention coléreuse de l’Archinécromant Suprême, fit l’humain avec un 

demi-sourire torve. 

- Quoi qu’il en soit, reprit l’Héollaz en dissimulant sa colère croissante, j’exige en effet que vous 

réunissiez tous vos hommes et que vous fouilliez cette barque flottante, de long en large. Nous 

survolons un territoire potentiellement dangereux et nous ne pouvons pas nous permettre de 

perdre notre chargement, sinon, c’est peut-être plus que notre vie que nous y laisserions. » 

Hyponace grimaça, autant sous le coup de cette possible vérité, et de son estomac qui le 

démangeait de plus en plus. Il regarda l’alcool ambré avec circonspection. Comment Aznhurolys 

pourrait-elle encore tourner rond si on ne pouvait même plus faire confiance à un millésime ? 

« Comme je sais que vous méprisez encore plus nos Nefs du Ciel que les aptères, puisqu’il doit 

s’agir pour vous d’une tentative ridicule d’imiter le don que la Toute-Puissance vous a donné, il 

faut que je vous dise qu’une telle fouille générale ne serait possible qu’à terre. La machinerie qui 

permet à notre vaisseau de voler fait partie d’une ancienne magitechnologie, et d’autres postes 

requièrent une attention constante. A moins que nous ne puissiez à vous tous faire voler le 

navire, je ne peux donc rien faire tant que nous n’aurons pas aaznhurolit quelque part. Nous 

devrons le faire de toute manière pour brouiller les traces, mais comme vous l’avez fait 

remarquer, ce n’est pas exactement la bonne région pour cela… » 

Raluov le considéra avec un énervement qui ne pouvait se décharger de manière justifiée. Il 

aurait très bien pu continuer à railler les merveilleuses performances de l’aéronautique humaine, 

sauf que cela n’irait pas transformer la réalité en sa faveur. Et pourtant, il aurait bien aimé voir ce 

petit capitaine (comment avait-on pu choisir quelqu’un d’aussi fat pour une mission de cette 

                                                                                                                                                                                     

sont assez bien acceptés maintenant, tant que vous ne tenez pas compte du fait qu’ils peuvent vous embrocher 

avec l’extrémité de leur queue. 



importance ?) ramper et répondre à sa requête. Il attachait un grand prix à la vie de ses hommes, 

et Hyponace avait vu juste, si c’était un Nozelar qui avait fait le coup… Il ne trouverait pas le 

repos avant de l’avoir trouvé, dépecé, et répandu les morceaux en traînées macabres dans le 

sillage du vaisseau. L’ordre de mener la Pierre à bon port irait presque en arrière-plan. 

« Alors nous effectuerons la fouille nous-mêmes, conclut-il en faisant bien sentir le dégoût que 

pouvait avoir quelqu’un de sa race à rester plus que de raison entre quatre murs d’une telle 

embarcation. Nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir un assassin qui rôde dans votre ‘nef 

du ciel’, et si nous aaznhurolissions, il pourrait en profiter pour faucher la Pierre et s’enfuir sous 

nos barbes3. Et, oui, je mets en doute la capacité de votre équipage à assurer la sécurité de 

l’artéfact contre un inconnu qui a pu si facilement tuer un Héollaz bien entraîné. 

- Il ne s’agit pas de ça, répondit Hyponace avec quelques tics faciaux de douleur. Je sais à quoi 

m’attendre de vous. Je pense seulement que vous ne saurez pas chercher convenablement… Et 

comme je ne vois pas pourquoi je ne vous retournerai pas la politesse, je vous accompagnerai 

pour la fouille. Nous ne devons pas laisser filtrer la nouvelle de l’assassinat. 

- Nous concordons enfin, roucoula presque Raluov. Mettons-nous au travail immédiatement. » 

L’humain acquiesça mollement de la tête. Dans la tête couronnée de plumes de Raluov, une 

nouvelle idée, ou plutôt, une idée laissée en suspens fit surface. Lui comme Hyponace n’avaient 

pas saisi tout à fait bien quelle était la valeur de la Pierre, on leur avait juste précisé qu’il ne fallait 

pas y toucher à moins de vouloir y perdre la raison. L’avertissement n’avait rien de fantaisiste, on 

trouvait des objets tels que le globe mange-crâne qui capturait votre esprit pour peu que vous y 

plongiez les yeux trop longtemps, et cette Pierre était autrement plus puissante qu’un tel globe. 

Un objet de prophétie, laquelle, et dans quel but ? Noir total. 

Tout ce qui importait, c’était qu’Aruo la convoitait, et en dépit d’une alliance du dieu des vents 

avec Benezalkos, il était certain qu’il le récompenserait si la Pierre revenait aux seuls Héollaz. Et 

pour ne pas risquer que l’alliance soit brisée pour cette vétille, il avait maintenant l’excuse qui 

convenait : la nef n’était plus sûre pour le transport de l’objet. Un mystérieux meurtrier avait créé 

le chaos à bord, et il avait fallu fuir dans l’urgence… Il avait même perdu quelqu’un dans 

l’opération, oui. Ce qu’il était advenu de la Nef ? Nul ne le savait (Raluov devrait donner un coup 

de pouce pour que ce soit le cas). Agréant à sa propre idée, il allait sortir lorsqu’il remarqua 

qu’Hyponace n’était pas dans l’état de le faire : il roulait sur le plancher en crachant de petites 

expectorations sanguines. 

« Dans cette étagère, articula-t-il péniblement entre deux toux ensanglantées. Du poison dans le 

vin… Il y a de quoi me guérir là-dedans…  

-Pas d’inquiétude… Je vais vous chercher ça. On dirait que notre ami le tueur a passé à la vitesse 

supérieure. » 

Enhora doit être avec moi ! exulta-t-il, cette déesse étant très populaire, quelque que soit la race ou 

le culte auquel on pouvait appartenir. Il se dirigea vers l’étagère indiquée, et y trouva un flacon 

de larmes de Faës4. Il le saisit et le contempla, se demanda comment quelqu’un du genre 
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  Malgré toutes les prétentions qu’ils peuvent avoir, les Héollaz restent très humanoïdes et ne disposent pas d’un 

bec, même si leur cavité buccale est assez différente de celle d’un humain moyen, surtout au niveau des dents 

déchiqueteuses. Ils n’aiment par ailleurs pas qu’on leur fasse remarquer qu’une partie de leur peuple a fait 

l’acquisition de pierres enchantées permettant de réduire leurs ailes afin de vivre sur la terre et commercer avec 

les aptères, tout bonnement parce qu’ils commercent par l’intermédiaire de ces semi-parias. 
4 L’humour, les facéties et l’ambiance détendue sont l’essence même de la vie des Faës (bien qu’elles soient 

généralement les seules à rire pleinement de leurs farces) et il est ainsi rare de les voir pleurer.  Follettes et 

versatiles, il arrive pourtant qu’elles s’entichent d’un mortel au point de changer pour lui. Lorsqu’il lui arrive 

malheur, elles laissent couler librement leurs larmes, qui ont un pouvoir curatif proportionnel à leur rareté. 



d’Hyponace avait pu mettre la main sur une telle panacée. A moins que ce ne soit Myllona en 

personne qui en ai fait don ? Personnellement, il ne ferait pas confiance à cette déité… 

Il s’en retourna vers la victime souffrante, le poétique remède à la main, et s’interrogea. Devait-il 

le lui administrer ? Il était possible que ce soit une ruse de l’humain pour faire croire à 

l’innocence des siens, pour mieux les piéger. Dans une affaire de cette importance, on ne pouvait 

faire confiance qu’aux siens. Ah, cette gorge qui palpitait si frénétiquement… Une courte 

pression de ses serres, et on n’en parlerait plus. Et si jamais on trouvait le cadavre trop tôt, on ne 

remarquerait pas l’effet de la strangulation pas rapport à l’action du poison. 

Hyponace, qui ne comprenait pas vraiment pourquoi l’Héollaz mettait autant de temps de réagir, 

le pressa de se dépêcher avant qu’il ne crache tripes et boyaux. Avec un grand sourire 

compatissant, Raluov s’accroupit et tendit la main gauche, dans un geste imitant une aide à 

ingurgiter le contenu du flacon qu’il ouvrit de son appendice dactylique libre. Le capitaine mort, 

il serait tout à fait normal qu’il prenne l’initiative de sécuriser la Pierre, sans céder aux appels 

psychiques qu’elle lançait dès que quelqu’un se trouvait à portée. Grâce à ce coup du sort, il 

pourrait même peut-être se permettre de saboter la nef et expédier aux Lymbes le Nozelar qui 

était possiblement dans le coup. Ce serait parfait. 

Il approcha ses doigts-serres de la bouche d’Hyponace… 

« Capitaine ! hurla un enseigne qui venait de débouler dans la cabine de son supérieur en 

ouvrant la porte à toute volée. Le réacteur a une panne inexpliquée et une escouade aérienne 

ennemie portant la bannière de Zagor arrive droit sur nous ! Nous… » 

Il s’interrompit brusquement, réalisant la scène qui était en train de se dérouler dans les quartiers 

du haut gradé. De mauvaise grâce, Raluov fit avaler à sa presque-victime une rasade généreuse 

des larmes de Faë. C’était selon toute apparence une Règle Universelle Mystérieuse : lorsqu’on 

pensait pouvoir euthanasier tranquillement quelqu’un et en toute bonté de conscience, il fallait 

toujours qu’un empêcheur de tourner en rond débarque pour tout faire rater. 

Hyponace cessa rapidement de cracher du sang et se redressa lentement, le visage encore pâle. 

« Qu’est-ce que vous attendez ? essaya-t-il de beugler à son tour, ce qui se traduisit par un demi 

étranglement. Que le machiniste fasse tout son possible pour réparer le réacteur, que le timonier 

nous fasse aaznhurolir avec le moins de risque possibles et que tous ceux dont la présence n’est 

pas nécessaire pour ça aillent sur le pont et prennent les armes ! » 

Un peu déboussolé par le manque d’éclaircissement sur le mal qui avait affecté le capitaine et la 

situation d’urgence, l’enseigne repartir en courant le plus vite possible. 

« Tout ceci est bel et bon, dit Raluov, mais vous oubliez la Pierre dans le mouvement. Je vais la 

sécuriser.  

-Ne soyez pas znoll, rétorqua Hyponace en sortant un objet brillant de sa ceinture. Votre place est 

avec vos rapaces si efficaces, en l’air. Ils doivent chevaucher des wyvxalis5, et nous aurons besoin 

de vous. » 

Raluov perdit de sa morgue et déglutit avec malaise. Hyponace tenait dans sa main un objet 

terrible, une dague de Crystal arkonien. Autre legs des ruines d’un autre monde, elles étaient 

encore plus rares que les larmes de Faë et il réalisait que Benezalkos n’avait pas lésiné sur les 

dotations. Ce genre de dague était à usage unique, et peu importait : il suffisait que la pointe 
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 Parentes génétiques éloignées des dragons maintenant éteints, ce sont de gros lézards dotés d’ailes 

membraneuses particulièrement musclées. Ses os sont pour la plupart creux, et la wyvxali s’aide plutôt de ses 

griffes pointues et de sa queue solide pour se défaire de ses proies. Sans compter les dents souriantes à souhait. Le 

dressage est assez laborieux, mais une fois accompli, la bête se montre loyale et docile, tant qu’elle obtient sa 

ration faulkanière de viande. Utilisées par les mercenaires, il existe également quelques bataillons dans des 

armées régulières. L’Empire Central en dédaigne cependant l’emploi, trouvant les montures trop peu nobles pour 

une cavalerie aérienne. 



touche la cible d’un centième d’elz pour qu’arme et victimes soient désintégrées. Cette seule 

menace suffisait à faire filer doux, comme c’était le cas de l’Héollaz qui précédait l’humain. 

Si la bataille était l’occasion parfaite pour lui de prendre la Pierre, il lui faudrait d’abord se 

débarrasser de cet  encombrant capitaine trop bien équipé. Pourquoi n’avait-il rien de bien 

spécial, lui ? Parce qu’ils avaient du agir dans la précipitation ? On aurait dit que les Vingt-et-Un 

étaient sous le coup de bizarres restrictions, et il comprenait encore moins l’objet de leur 

affolement. Il y avait trop de raisons divergentes d’un dieu à l’autre. 

Le cœur lourd (l’un de dépit, l’autre de peur), ils arrivèrent finalement sur le pont en 

effervescence. Comme l’avait deviné Hyponace, les attaquants utilisaient des wyvxalis. Et comme 

il le constata rapidement, ils allaient submerger ses propres forces. L’équipage humain ne 

pourrait même pas leur apporter grand renfort, les flèches risquaient autant de faire des victimes 

dans un camp que dans l’autre (et il ne faisait pas confiance à Hyponace pour ordonner d’être 

prudent en lâchant les projectiles). Pas de canon à  Yeszwêr disponible, qui plus était6. Les nefs 

du ciel étaient peu abondantes en raison de leur moyen de propulsion antique, et ils avaient du 

réquisitionner la première disponible. 

« Je suggère que vous alliez en première ligne, Raluov. Les chefs Héollaz ne se targuent-ils pas de 

toujours accompagner au plus près leurs troupes ? 

- Puisque vos tireurs seront parfaitement inutiles avant l’abordage, j’espère au moins que vos 

moines Stelkhânos ont autant de talent pour les arcanes blanches que pour l’ascèse. », se contenta 

de répondre l’interpellé en prenant son envol, voyant son beau plan s’écrouler aussi sec 

Hyponace le regarda fondre sur l’ennemi avec un regard empli de satisfaction. Ce gros piaf 

n’avait pas eu les idées nettes pendant un certain laps de temps, il en était certain (bel esprit de 

déduction). La situation restait critique, néanmoins, et son contentement alla également s’envoler 

ailleurs. Les archers restaient en position, attendant de décocher une pluie mortelle sur les 

premiers assaillants qui réussiraient à franchir le barrage aérien Héollaz, et c’était imminent. 

Alors que quelques moines lançaient grâce aux motx de pouvoir les sorts de protection les plus 

rapides (et donc les moins efficaces) pour venir en aide aux hommes-oiseaux, les cavaliers des 

wyvxalis évitaient l’affrontement dans les airs au strict minimum et fonçaient vers la nef du ciel 

en pleine déperdition de vitesse. Aucun Héollaz ne se bougea les plumes pour les empêcher, 

Raluov avec eux, aucun ne désirait que le tribut de sang ne soit que de leur côté. 

Une première volée de flèches perça les ailes de plusieurs reptiles volants, causant leur chutes 

mortelles, mais pas assez pour empêcher les autres de livrer leurs petits cadeaux surprises : de 

mignonnes bombes alchimiques incendiaires, qui amenèrent immédiatement la panique à bord 

du vaisseau volant. Certains hommes, directement en flammes, perdirent toute raison et allèrent 

rejoindre par-dessus bords ceux qu’ils venaient d’abattre il y a quelques battements de cœurs à 

peine, tandis que les moines tentaient tant que bien de mal de soigner les autres en invoquant 

                                                           

6
 Ni d’autres canons d’aucune sorte, d’ailleurs. Les Vingt-et-Un ont effet très tôt posé dans des règles divines qui 

transcendent les différences de culte que la science ne pourrait pas progresser dans certains domaines au-delà 

d’un certain point. La raison invoquée était que la magie était plus que suffisante pour répondre aux besoins, et 

qu’informés par la Toute-Puissance des horreurs que pourraient amener, par exemple, le développement des 

sciences physiques et de la chimie, la recherche est très étroitement encadrée par les ministres des cultes. 

Interdiction également de développer des armes trop destructrices telles que les canons, les fusils, etc ; ce qui peut 

conduire à certaines perplexités chez le visiteur outre-mondain (tel que vous) lorsqu’on voit se côtoyer des 

arbalètes et des montres à gousset tout à fait performantes, ou bien des seringues. Bien entendu, certains esprits 

forts, au nom de la science, ont essayé d’aller plus avant- et les Dieux ont toujours pris grand soin de leur 

proposer des châtiments particulièrement atroces. Proposition à sens unique, s’entend. 

D’aucun pense, sans jamais l’exprimer ni même le penser trop haut, que ces restrictions sélectives ne sont en place 

que pour laisser plus de pouvoir aux dieux, plus de mystères, et ne pas craindre de se voir abandonner pour les 

bienfaits de la technologie. 



l’énergie vitale contre les forces de la mort. Aussi beau et pur que cela pouvait être, cela 

n’empêchait pas le feu d’aller gaiement, en bonds pétillant, de planche en planche. 

Hyponace ne réfléchit pas longtemps à une méthode d’attaque aussi insensée- ils voulaient 

cramer la Pierre dans le même mouvement ?; et ordonna à quelqu’un avec encore assez de calme 

d’aller chercher les réserves d’eau avant que le feu ne se propage jusqu’à l’intérieur du navire. 

Il prit ensuite une très heureuses initiative en voyant les cavaliers venir à l’abordage- il prit les 

jambes à son cou en direction de la salle où était celée la Pierre. Dans le renouveau de chaos qui 

suivit l’arrivée des Infernatus, on le remarqua à peine, et si on le remarquait, c’était une seconde 

avant qu’il ne faille parer les coups d’un de ces soldats d’élite. Ils comptaient parmi les favoris de 

Zagor, parfois d’anciens adversaires, tous ressuscités sous une forme si fidèle à l’originale qu’on 

ne suspectait pas la nécromancie d’avoir trempé là-dedans. Le teint légèrement pâle, l’absence de 

peur, de bonté, leur force surhumaine et leur capacité à ne pas ciller alors qu’on leur arrachait un 

membre prouvaient toutefois qu’ils n’avaient pas été ramenés à la vie par la grâce de Benezalkos. 

Hyponace avait presque des remords en imaginant les morts qui allaient forcément clairsemer ses 

rangs dans les quelques klazims qui allaient suivre. Les Infernatus se moquaient bien du feu et 

continueraient à moissonner leur lot de tête même s’ils étaient en flammes de la tête au pied, ce 

qui n’irait pas pour rassurer leurs adversaires.  

Est-ce que c’était un piège de ce Szauj ? Son histoire était totalement incompréhensible, et nous ne l’avons 

même pas rapportée aux dieux. Il était déjà suffisant de prendre un des objets de prophétie qui fleurissent 

partout et qui leur donne autant d’inquiétude. Comment est-ce que l’Imperium a pu nous donner la chasse 

jusqu’ici ? Nous avons été des plus prudents en nous arrêtant plusieurs fois en terrain couvert, nous… 

Une silhouette qui sortait de la pièce où était gardée leur trésor interrompit le flot de ses pensées. 

Du sang était encore frais sur son uniforme, et elle tenait dans sa main une petite bourse. 

Hyponace regarda rapidement derrière le premier maître, et vit deux corps gisant dans une mare 

rougeâtre.  

« Capitaine ! s’exclama le premier maître, les yeux encore tremblants d’émotion. Nous n’avons 

pas pu monter sur le pont pour combattre avec les autres. Quelqu’un a essayé d’entrer pour 

dérober la Pierre. Il a tué Hördytayk… Et Beglir… 

- Ils étaient de bons éléments, dit-il sans y croire un seul instant. Vous avez eu le voleur ? 

- Je… Je crois… Je lui ai planté un poignard entre les deux omoplates et il a lâché la Pierre, il s’est 

échappé quand même. Il ne doit pas être très loin. 

- Du bon travail, le complimenta Hyponace qui s’impatientait. Maintenant, donnez-moi la Pierre ! 

Le feu brûle tout sur le pont, et nous devons prendre une mesure d’urgence. Elle vaut plus que 

l’ensemble de nos vies, même si les Héollaz ne pèsent pas lourd dans la balance. 

- Mais… Et les autres ? » interrogea très candidement le premier maître. 

Hyponace le toisa avec un profond mépris. Qui lui arrivait-il donc, à celui-là ? D’habitude, il était 

bien plus vif d’esprit. Toute nef du ciel contenait, intégrée à sa cale, une petite « capsule de 

secours ». Le nom était indiqué entre guillemets car l’efficacité d’une telle échappatoire n’avait 

jamais été testée. Pendant qu’il y pensait, combien y avait-il de places à l’intérieur ? 

Le vaisseau lui envoya une forme de réponse en étant bellement secoué et en prenant une 

inclinaison qui était mauvais signe pour leur santé à tous. L’humain n’aurait du glisser que d’un 

elz ou deux vers l’avant sans tomber, sauf qu’il trébucha sur un objet inexistant. En se relevant, la 

dague de Crystal toujours bien en main, il nota que le premier maître se pinçait les lèvres de 

douleur sans raison aucune- il était fermement accroché à une poterne. Avant qu’il ne saisisse 

pleinement que quelque chose clochait, un choc invisible claqua contre son poignet et l’obligea à 

lâcher la précieuse arme translucide. 

« Vous auriez mieux fait de rester mort empoisonné, mon capitaine couard, fit-il d’une voix 

condescendante. Pourquoi compliquer les choses en rajoutant le malheur d’une vérité 

désagréable ? 



- Qu’est-ce que vous racontez ? s’emporta Hyponace. Raluov avait raison ? 

- J’ignore ce qu’il pensait- il en vaut trois comme vous, en tout cas, quel dommage que je ne 

puisse pas être certain qu’il gagne un décès prestigieux, les Héollaz sont tellement attachés à ce 

genre de choses. Si c’est tout ce qu’Aruo et Benezalkos peuvent rassembler, nous n’aurons pas 

grand-chose à craindre. » 

Hyponace décida subitement que le temps n’était plus au verbiage et sortit son épée 

réglementaire. Un nouveau coup intangible le faucha en plein élan, et il perdit une dent au 

passage avec le contact douloureux opéré entre le bas de sa mâchoire et le plancher. 

Alors qu’il redressait la tête dans un brouillard de douleur, il vit que le premier maître… Hé bien, 

n’était plus du tout le premier maître, en fait. Mais un grand Nozelar à la peau violette, qui tenait 

à la main une ample cape à capuchon qui ondulait, presque transparente. Le petit mystère 

s’élucida en une seconde : c’est la queue sur laquelle il avait trébuché. Remarquant la direction de 

son regard, l’ophidianoïde reprit : 

« Une cape changeline est un accessoire peu courant et très utile, mais il ne peut pas modifier un 

tel appendice. Heureusement que votre premier-maître n’était pas des plus sociables, cela m’a 

facilité la tâche. 

- Nous avions pourtant tout préparé très soigneusement, dit Hyponace d’une voix étrangement 

absente. 

- Cela, je n’en doute pas, capitaine, agréa l’autre en se rapprochant tout doucement de lui. Je suis 

également fortement désolé de devoir causer votre mort et celle de toute votre équipage, n’y 

percevez rien de personnel. Voyez-vous, cette petite relique prenait la poussière dans une des 

chambres du trésor de Zephyross, jusqu’à ce qu’un groupe de voleurs non identifié trouve l’idée 

incongrue de vouloir se l’approprier. Un exploit de le faire et de sortir de la forteresse vivants. 

Mon maître ne pouvait pas laisser passer une telle atteinte à l’honneur de sa place-forte, et au 

sien. De drôles d’oiseaux, ces voleurs… Lorsque nous avons failli les rattraper, ce sont eux qui 

nous ont tendu un piège. Tellement de pertes… J’ai tout de même fini par retrouver leur trace, 

jusqu’en cette région perdue de Sylvanie, et pour avoir la douce surprise de voir que d’autres 

voleurs avaient investi la place quelques faulks après ! Je suis arrivé juste à temps pour 

embarquer. J’ai pensé plusieurs fois à débarquer avec la Pierre et m’enfuir, puis j’ai préféré 

attendre les renforts locaux que j’ai contactés. Ah, si vous aviez su que vous preniez une 

possession de Zagor, peut-être auriez-vous changé d’avis… » 

Hyponace ne répondit rien. Lui et Raluov avaient été bien bernés- et dire que Zagor avait si 

longtemps possédé un tel objet sans en connaître la valeur ! Il aurait bien ri s’il n’avait pas la 

certitude de vivre les dernières secondes de sa vie. Il savait pertinemment qu’il n’avait aucune 

chance contre un Nozelar en pleine forme- un autre vif coup de queue, et c’est les cervicales qui 

pourraient être brisées cette fois-ci. 

« Je vous laisse décider de votre oraison funèbre. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, 

nous Nozelar avons un peu le sens de l’honneur, il faut simplement ajouter que nous avons 

encore plus le sens de la nécessité, et le poison résout tellement de choses, n’est-ce pas ? » 

L’humain sentit une petite piqûre, puis une méchante chaleur s’installer dans le bas de son corps. 

« Voilà qui devrait vous paralyser les jambes pendant quelques heures, rajouta le passager 

clandestin en rangeant la seringue qu’il venait d’utiliser. Priez Benezalkos, et vous survivrez, qui 

sait. » 

Anéanti, Hyponace regarda le Nozelar s’éloigner d’un pas assuré en empochant l’arme de Crystal 

au passage (« Hmm, jolie dague. Zagor aimera sûrement. »), rampant misérablement pour se 

rendre jusqu’à la partie qui abritait la capsule de secours. S’il avait tenté de se défendre, le 

résultat aurait été le même, ou bien il aurait été tué sur le coup. Et pendant sa traversée 

laborieuse, guère porteuse d’espoirs, il pria en effet à pleins poumons. 



« Bonjour et bienvenue au service de relations Divinités-Fidèles de la Trinité Lumineuse du Primat 

Benezalkos. Vous avez choisi de contacter le Primat en personne et nous vous remercions de votre 

confiance. Cependant, pour des raisons d’ordre technique liées à des principes qui régissent le Multivers, 

tout à fait indépendant de notre volonté, nous ne pouvons assurer aucune communication avec votre déité 

tutélaire. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser de cet incident exceptionnel et nous vous invitons 

à renouveler votre prière ultérieurement. Si jamais vous mourriez dans l’intervalle, nous vous proposons de 

faire suivre votre prière au Régisseur des Lymbes, Nekroïous, afin de fournir des statistiques détaillées et de 

nous aider à améliorer notre service clientèle. 

Le service de relations Divinités-Fidèles vous souhaite une agréable poursuite de votre faulk. » 

Secoué par des rires hystériques irrépressibles, Hyponace lâcha tout et se laissa entraîner, très 

lentement, par le mouvement du vaisseau qui s’inclinait de degré en degré vers une rencontre qui 

ne pouvait avoir rien de profitable pour lui. 

Plus haut de là, Hegwalz était parvenu sur le pont qui tanguait de plus en plus, appréciant 

froidement l’efficacité des Infernatus. Le combat était bientôt terminé sur la nef, et dans le ciel, au 

moins la moitié de l’escouade de ces prétentieuses poules volantes avait été tuée par les guerriers 

portant la bannière de l’Archinécromant. Le feu avait presque été arrêté également, peu 

importait : il avait rempli son office, tout comme lui. Il n’avait plus qu’à enfourcher une wyvxali, 

et en empruntant ensuite des routes terrestres plus longues et plus sûres, il pourrait rapporter le 

trophée à son maître. Il avait hâte de pouvoir se délasser dans un bain d’eau de marais bien frais 

et sirupeux. 

Et il aurait certainement été en bon chemin pour accomplir ce plaisir discutable, si une faille ne 

s’était pas ouverte près de lui, le frôlant de très près- encore un peu plus près, et une moitié de 

son corps aurait été retrouvée sur Terre. Et cela, même la nécromancie n’y aurait rien pu faire, 

tout comme il ne put s’empêcher de lâcher la bourse contenant la Pierre. 

Dire que Daniel était désorienté était un doux euphémisme. Il avait senti son corps et son esprit 

se décomposer en plus d’un milliard de milliards de particules inconnues, déplacées au gré d’une 

force incommensurable à travers le temps et l’espace pour le placer arbitrairement (selon lui) ici. 

Approximativement le même processus qui a été appliqué sur vous, Lailktheur ou Laikthrisse, en 

laissant sain et sauf votre enveloppe physique, et avec une moindre puissance. S’il pouvait se 

flatter que la sienne avait été bien retranscrite (ce qui n’est jamais gagné d’avance avec la 

téléportation, surtout d’un caractère aussi puissant), il avait du mal à croire aux informations 

visuelles que son cortex occipital était en train de traiter. Des hommes en armures, au teint gris, 

qui massacraient d’autres hommes vêtus avec des couleurs plus chatoyantes, alors que des 

créatures irréelles se livraient des duels à mort juste à côté- en plein ciel ? Un ciel illuminé par une 

étoile bleue7 ? Un grand type en costume violet et des lentilles de série B qui avançait vers lui avec 

l’intention manifeste de le tuer ? Des flammes qui sautillaient dans quelques sens ? Des hommes 

en bure blanche qui traçaient des signes dorés dans l’air ? Des… 

Le système mnésique de Daniel fit un retour arrière rapide sur le grand type en costume violet. 

La moelle épinière, qui commandait l’arc-réflexe, sauva le reste du corps en permettant au jeune 

homme de baisser la tête juste avant qu’une queue huileuse ne vienne la fracasser. L’appendice 

peu plaisant aurait certainement effectué une seconde tentative, si un arbalétrier qu’on avait 

négligé d’achever n’avait pressé avec ses dernières forces sur son arme. Un carreau se ficha dans 
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 Comme vous êtes doté d’une mémoire à long terme performante, et puisque vous êtes encore là, vous avez une 

certaine motivation à continuer d’agréer au Sortilège de Shalambarzak, vous vous rappelez que dans ce coin du 

Multivers, c’est de « la soleil » dont il s’agit. Nommée Sephyria par les Aznhurolyens, c’est une géante bleue 

située au centre du Moyeu. Aznhurolys est la septième planète du Moyeu, et comme vous l’avez déjà compris ou 

allez le comprendre, le chiffre sept est une des Clés d’Aznhurolys, un symbole mystique qu’on retrouve un peu 

trop partout. 



le gras de la jambe droite d’Hegwalz, qui trébucha de surprise et entreprit d’extraire le corps 

étranger. 

En tout cas, une chose était claire : quelqu’un avait du lourdement se tromper pendant la 

transdélocalisation machin-chose. 

« Pssst, beau brun ! » 

Daniel regarda derrière lui alors qu’il courait pour échapper à cette scène surréaliste, manquant 

trébucher à son tour- il venait de prendre conscience que la structure volante allait de en plus loin 

de la signification de « stable ». 

« Arrête de fureter dans tous les sens comme un baldgrun qui va se faire dévorer par une wyvxaly et fixe 

plutôt le regard de tes mignons yeux verts dans ce coin, là, et viens me chercher avant qu’il ne soit trop 

tard ! 

- Euh, pourquoi ça ? » demanda stupidement le terrien, qu’on pardonnera pour l’occasion. 

La voix qui résonnait directement à l’intérieur de son crâne prit une inflexion d’irritation. 

« Quoi, tu n’es jamais rentré en communication télépathique avec une Pierre célibataire ? 

- Pas récemment, répondit Daniel en lorgnant de biais, apercevant l’ophidianoïde qui avait retiré 

le carreau se remettre débout et s’aider de sa queue pour se diriger vers lui. 

- On en reparlera plus tard, dit la voix féminine. Sois un gentil garçon et viens m’attraper, je suis juste 

là. Pas de questions, à moins que tu ne tiennes à ce que ce Nozelar ne te prenne par les pieds pour aller te 

faire rôtir à côté. Crois-moi, je suis la seule amie que tu puisses avoir ici ! » 

Il ignorait où se trouvait ici – à moins que ce ne fut l’endroit mentionné dans ce document farfelu, 

tout ce qu’il savait, c’est que si tout ceci n’était pas une hallucination géante ou un rêve trop 

réaliste, il pouvait mourir si il restait en place une seconde de plus. Et ça, quel que soit l’être 

vivant, la culture ou le Plan, c’était quelque chose qu’on cherchait généralement à éviter. Avisant 

l’objet qu’avait laissé échapper son agresseur, il bondit et le saisit en se réceptionnant un peu plus 

loin. 

« Quel athlète ! minauda la Pierre. Maintenant, fonce à l’intérieur. Ce genre de vaisseau ne date pas du 

faisceau d’année dernier, je vais t’indiquer les directions à prendre… » 

N’ayant aucun autre repère, ignorant les cris des mourants et les exclamations de joie des 

Infernatus qui achevaient leur travail, il suivit ses instructions. Focalisé attentionnellement sur 

cette voix, il se laissa guider sans enregistrer d’autres informations que celle qui lui permettaient 

d’avancer. Une personne d’apparence humaine le héla au détour d’un couloir dans une langue 

qu’il ne comprenait pas, et il l’ignora superbement. Le vaisseau commençait à s’incliner tellement 

qu’il s’agissait plus de glisser au bon endroit qu’autre chose. A un moment, il vit une brillante 

forme fuselée passer à toute vitesse devant lui et se ficher dans le bois- ce qui ne l’incita qu’à 

accélérer encore plus sous les injonctions de la voix. 

« Voilà, on y est. Place-toi devant cette sphère avec le portique étrange, et attend environ trente secondes 

avant de me brandir devant elle pour que je puisse l’ouvrir. 

- Pourquoi trente secondes ? demanda mécaniquement Daniel, craignant de voir surgir à 

nouveau la silhouette violette blessée. 

- Si nous nous en sortons, il va falloir que je fasse ton éducation, djellyn.8Tu ne connais pas les Règles 

Universelles Mystérieuses ? C’est bizarre pour quelqu’un qui porte une telle Marque. Allons, tu devrais 

savoir que lorsqu’un véhicule, quel qu’il soit, va faire boum, le héros s’en sort toujours au moment critique, 

ni avant, ni après. Sinon, ce serait trop facile, évidemment. En fait, tout le monde sait qu’il va survivre, 

mais ça reste quelque chose d’obligatoire. » 
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 Mot employé pour désigner une personne du sexe opposé à celle qui utilise ce terme, de nature plutôt bien faite 

et dont on attend un tempérament du même acabit, et plus si affinités. 



Daniel, en repensant tout particulièrement aux James Bond en général et à Avatar en particulier, 

dans lequel le Colonel (le C majuscule est important, même si le militaire en question n’est pas 

vraiment un héros) saute du vaisseau une fraction de seconde avant que ce dernier ne disparaisse 

dans une gerbe exagérée de flammes, ne pouvait pas désapprouver. Néanmoins, puisqu’il 

s’agissait ici d’une forme de réalité ou d’une autre, dans laquelle il était impliqué, et qu’il n’était 

pas protégé par la grâce divine d’un scénariste, il lui fit savoir son désir de survie. 

« Tant pis pour le style, soupira-t-elle (autant qu’une voix venant d’une pierre pouvait le faire). 

Allez, vas-y. Tu dois être le seul compatible à des heptiles9 à la ronde, de toute manière. » 

Il s’abstint de l’interroger sur cette question de compatibilité et sur ce que pouvait signifier un 

heptile (ne bénéficiant pas comme vous des notes explicatives), et pointa la bourse devant le 

portique fait d’une matière qui lui était inconnue, se sentant assez ridicule. Avec un bruit qui 

rappelait étrangement les musiques d’ascenseur, l’ouverture s’ouvrit en chuintant, et il 

s’engouffra dedans. L’espace intérieur, bordé de bancs moelleux, était au jugé prévu pour un 

tiers-douzaine de personnes. Plutôt froid et austère en-dehors de ce petit luxe de confort, la 

capsule ne contenait rien d’autre qu’un hublot, une sorte de panneau de commande et une espèce 

d’étagère. Le panneau de commandes le laissant particulièrement perplexe, la Pierre le dépanna : 

« Bouton rouge, une seule pression. C’était facile, pourtant. » 

Docile, Daniel pressa ledit bouton. Une explosion sourde retentit quelque part dans le vaisseau… 

Et la capsule ne bougea pas d’un pouce. 

« C’était peut-être pas si facile, en fait. Tu m’excuseras, cela fait longtemps que je n’ai pas lu de l’Antique. 

Tu as du activer la destruction des données sensibles- une belle jambe, maintenant. Bouton bleu, une 

pression, rouge, une pression, violet, trois pressions. 

- Certaine ? 

- Attends encore trois secondes de trop et on ne le saura jamais. » 

Trouvant l’argument convaincant, il opéra la suite de mouvement requise. Aussitôt après, une 

série de sons de détachement retentit de tous côtés, avant qu’il ne sente la capsule se désolidariser 

de la nef du ciel pour entamer sa descente solitaire, et un peu trop précipitée à son goût. Curieux, 

il jeta un œil par le hublot fabriqué dans un verre destiné à durer jusqu’à ce que l’Horloge sonne 

les dernières décasixtes du Multivers. Une nouvelle embardée de flammes avait envahi l’arrière 

du vaisseau volant, tandis qu’Infernatus et humains tombaient dans les airs en grande partie au 

cours de cette descente folle. Du côté des aériens, Héollaz et cavaliers wyvxalys s’étaient fort bien 

entretués, et au grand dam de Raluov, son escadron avait perdu beaucoup de ses membres. Il 

faut dire que quand vos ailes deviennent subitement un garde-manger pour des flammèches 

gourmandes, on vole beaucoup moins bien. 

Daniel aurait presque retrouvé un brin de calme pour faire le point, s’il n’avait aperçu une de ces 

bêtes ailées qui se détachaient du groupe, pile poil vers lui. Une bête ailée chevauchée par l’autre 

individu pas très sympathique avec ses yeux inexpressifs. 

« Si j’étais toi, gent inconnu, je mettrais cette ceinture, plutôt que de regarder l’autre affreux pas-beau 

essayer de nous rattraper. » 

Trouvant définitivement cette Pierre masquée par la bourse de bon conseil, il attacha la ceinture, 

cachée entre deux plis de coussin. Si ce bidule était censé être antique, ils avaient sacrément bien 

pensé à l’époque. Des tas de questions se pressaient dans son aire de Broca et ailleurs, 

tambourinant de leurs petites impulsions électriques pour être résolues, mais la gravité était une 

force plus puissante et urgente que l’esprit humain dans ce genre de situation. Après avoir 

vaguement entendu l’aaznhurolissage (raté) de la nef du ciel, ce fut à son tour d’être en contact 
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 Unité de mesure coutumière en Aznhurolys, qui correspond à sept gemelz.  



avec ce monde qui l’avait réclamé de force pour une raison fallacieuse. Au bruit, il devina qu’il 

venait de sérieusement amocher le branchage de plusieurs arbres. 

« C’est que ce n’est pas mal du tout pour quelqu’un qui vient d’arriver en pleine bataille par une brèche 

anormale, tu sais ? Je pense que je vais pouvoir faire quelque chose de toi. 

- C’est gentil de dire ça, est-ce que tu pourrais m’expliquer… 

- Ne commence pas, djellyn, s’il te plaît, l’interrompit la voix sur un ton plaisant. Nous n’avons pas le 

temps pour une autre Règle Universelle Mystérieuse. Je t’expliquerai tout ce que tu veux et même ce que tu 

ne veux pas, lorsqu’on sera en sécurité. Celui qui nous poursuit est un Nozelar, une race de personnes pas 

très recommandables et qui ont de la suite dans les idées. Et je ne sais pas comment c’est chez toi, mais dans 

ce coin, il ne faut pas trop compter sur les oiseaux gazouillants, les gentils mammifères et les fleurs qui 

sentent boooon. Ce serait plutôt du genre plantes qui ne crachent pas sur un ajout énergétique en sang 

frais, mammifères qui se font les crocs sur toi et oiseaux qui adorent les yeux comme digestif. Il faudrait 

plutôt s’activer sur le Programme de Survie de Dan-y-el, tu ne crois pas ? » 

Ce dernier comprit presque vélocement qu’il n’était pas temps de demander comment elle savait 

son nom. Si une pierre pouvait communiquer avec lui « par l’esprit », pourquoi pas ça ? 

Se défaisant fébrilement de la ceinture, le sac à dos toujours bien arrimé, il négligea de fouiller le 

meuble en quête de bidules utiles, et sortit au grand air. Heureusement pour lui, celui-là était 

d’une composition sensiblement semblable à celui de la Terre, avec une proportion moindre 

d’azote et un peu plus d’oxygène, qu’il respira pleinement. 

Malheureusement pour lui, sa capsule semblait s’être fait un chemin, après les arbres, tout droit 

dans une pouponnière. Et pas du genre pour enfants d’humains bien élevés, vous l’aurez 

compris. Il était entouré d’arches recouvertes d’une sorte de membrane fibrilleuse, remplie de 

trous dans lesquels sommeillaient des œufs gluants de la taille d’un melon. D’un gros melon. 

Avant qu’il ne puisse se demander à quel genre d’autre créature dangereuse ces œufs pouvaient 

appartenir, il sentit un tremblement lointain se faire de plus en plus proche. Bientôt, il discerna 

huit yeux au fond du tunnel aux arches. Et vu leur dimension, leur propriétaire ne devait pas se 

contenter d’une bolée de pucerons au petit déjeuner. Se laissant aller par une peur salvatrice qui 

réorientation les apports énergétiques de son corps pour une course de longue haleine, il prit la 

fille de l’air, avec les encouragements silencieux de la Pierre. Il heurta un pan de la membrane au 

passage, faisant chuter un œuf plus petit que les autres qui alla se fourrer dans son sac à dos 

bêtement entrouvert. 

Pressé de sortir du bois, il n’en tint pas compte, tout autant que les espèces d’arbres inconnues 

qui défilaient devant lui dans une succession de flash ne laissant que d’éphémères traces dans sa 

mémoire. Il trouvait qu’il s’adaptait assez vite, et n’avait plus qu’une pensée : Fuir, fuir, fuir… 

Hegwalz, second de Zagor, le seul qui avait démontré assez de compétence pour garder cet office 

plus de trois véos10, arriva dans la pouponnière quelques secondes plus tard, pour se trouver 

fentes nasales à mandibules avec Galunda.  

Cette dernière, au contraire de la plupart de ses sœurs araignées géantes, avait développé une 

certaine intelligence et même une  bonne compréhension du Commun11. Personne n’allait lui 

conter fleurette pour autant, mais cela permettait à minima de ne pas être dévoré d’entrée de jeu. 
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 Mois aznhurolyen. Une yëra comprend dix véos, chacun étant composé d’exactement quarante faulks, sans 

fioriture. Cela ne correspondait pas exactement avec le temps que prenait le Monde Scindé pour faire une 

révolution complète autour de Sephyria, mais de toute façon, la notion de temps des calendriers est une pure 

invention. Un raison pour que les aznhurolyens ne fêtent pas le passage à l’année nouvelle, car ils savent qu’au 

fond c’est tout à fait dénué de sens et que par ailleurs, les festivités religieuses et étatiques sont surabondantes. 
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 Une des seules choses qui lie tous les peuples d’Aznhurolys sans exception. Le Commun est un langage dont le 

nom est explicite et qui est enseigné à tous les jeunes, avec ou sans institution scolaire. Principalement développé 

pour le besoin du commerce et de la diplomatie, avec un petit coup de pouce divin, sa grammaire est facilement 



Ainsi qu’il se devait, il s’inclina le plus bas possible devant l’arachnide et parla 

respectueusement : 

« Puissante Galunda, Reine de ces bois, moi, Hegwalz, je te salue. Pardonne mon intrusion dans 

ton domaine, je suis à la poursuite d’un voleur. 

- Un voleur ? fit en écho Galunda de sa voix cliquetante. Galunda n’aime pas cela. Un deux-
pattes vient de partir… Avec un de mes œufs. Peut-être le même ? 

- Certainement, répondit Hegwalz avec un sourire. Me donnes-tu l’autorisation de parcourir ton 

territoire et le tuer ? » 

Une des pattes de l’araignée géante opéra un mouvement qui devait signifier une réponse 

négative. 

« Je n’ai pas besoin de toi pour ça. Je n’ai besoin de personne pour défendre mes enfants. 
Que fais-tu ici d’autre ? Galunda n’a jamais vu un peau-lisse comme toi s’aventurer entre les 
arbres. C’est toi qui a fait tomber les choses du ciel sur la forêt ? » 

Hegwalz se hâta de montrer sa dénégation avec la plus grande vigueur. Il pourrait toujours 

utiliser la dague qu’il avait prise à Hyponace en cas de besoin, d’accord, ce n’était pas suffisant. Il 

mit en en œuvre une idée tout à fait séduisante. 

« Pas du tout, la rassura-t-il. J’ai du poursuivre le voleur jusque dans un bateau volant, puis il est 

venu se cacher là. Il ne savait pas que c’était ton domaine. J’ai été obligé de prendre un lézard du 

ciel pour le rattraper. Il est à toi si tu le désires. Il y en a d’autres, et aussi des hommes-oiseaux 

qui volent au-dessus de tes terres. » 

Une lueur carnassière illumina chacun des yeux de l’arachnoïde surdimensionnée. Elle détestait 

tout ce qui pouvait planer au-dessus des cimes, encore plus qu’un intrus venu lui dérober ne 

serait-ce qu’un seul exemplaire de sa délicieuse progéniture. Ses mandibules claquèrent en 

rythme un court instant. 

« Des hommes oiseaux qui osent venir ici ? Je vais déchirer leurs ailes et les découper en 
morceaux pour mes enfants, et le deux-pattes voleur aussi. Si ce que tu cherches et qu’il a 
ne m’intéresse pas, tu pourras l’avoir. En attendant, va-t-en d’ici si tu ne veux pas être 

mangé. » 

Hegwalz ne se le fit pas dire deux fois et s’éloigna à enjambées limitées par sa blessure, souriant 

encore plus largement. Même meurtri il aurait pu tenter de prendre en chasse cet humain apparu 

de nulle part- c’était encore mieux si Galunda et sa horde laissaient libre cours à leur furie. Il 

n’avait besoin que de la Pierre, le reste pouvait être réduit en bouillie. 

 

Encore inconscient du danger, Daniel reprenait son souffle à grands renforts de bruits 

pulmonaires, croyant difficilement à sa chance. Pas une seule bête féroce pour interrompre sa 

fuite, ni l’autre pour le courser, pas une seule plante vicieuse pour la prendre dans ses lianes et 

sucer son sang. 

« C’est ce que tu m’impressionnes, Dan-y-el ! fit la voix, cajoleuse. Je ne connais pas les capacités qui 

bouillonnent sous ton crâne, et les muscles ne font pas tout, mais au moins ça rallongera ton espérance de 

vie. En parlant de ça, tu ferais mieux d’arrêter se souffler autant qu’un Sqwarim avec les branchies 

bouchées, et de te tenir droit. Nous avons un autre genre de visite. » 

Haletant, le Marqué haussa un peu le front, un sourcil arqué, pour prendre acte de cette nouvelle 

information, les mains toujours placées sur les genoux. Courir pour sa vie n’était pas si épuisant 

tant qu’on était dans l’action, dès qu’on s’arrêtait pour faire une pause, le rythme était brisé. 

N’ayant pas entendu de vacarme qui indiquait que la grosse bestiole avait eu en tête de venir le 

                                                                                                                                                                                     

assimilable, alors qu’il faut un apprentissage un plus long pour des pans entiers de son vocabulaire qui 

reprennent des expressions spécifiques de toutes les peuplades. On peut toujours douter de la valeur symbolique 

qui gâche l’aspect pratique, en tout cas, le Commun s’est imposé depuis de nombreux faisceaux d’année. 



rattraper et peut-être bien l’accrocher dans une toile de cette membrane pour le garder au frais, il 

s’était autorisé un petit raccord fraîcheur. 

Celui qui battait des ailes pour s’approcher de lui et se poser en douceur n’avait que deux yeux, 

et pas des plus amènes. Derrière lui s’étendaient plusieurs cadavres de créatures semblables à lui, 

et d’autres au teint grisâtre, calcinées en bonne partie. Lui était armé de pied en cap, assez 

richement, ce qui contrastait avec les plaies qui apparaissaient ça et là sur son torse. S’il ressentait 

la douleur, il n’en laissait rien paraître, et il s’adressa à lui d’une voix ferme, et à la fois 

étrangement mélodieuse. N’obtenant aucune réaction, il répéta en pointant sa lance tâchée d’un 

sang noir et corrompu. 

« Le stoïcisme c’est très bien, Dan-y-el, mais si tu ne lui réponds rien, il va t’embrocher sans faire de 

façons. 

- J’aimerai bien éviter ça, sauf que je ne comprends absolument rien à ce qu’il raconte ! se 

désespéra Daniel qui avait la désagréable impression de n’être qu’un pion balloté au gré des 

vents d’un destin qui ne devait pas être le sien, erreur sur la personne messieurs les juges. (Et si 

ce n’était pas le cas, il trouvait qu’il n’avait sérieusement pas eu l’occasion de s’illustrer, et qu’on 

lui avait collé un bien mauvais rôle jusqu’à présent). 

- Oh là là ! Tu ne sais même pas parler le Commun ? Bon, on va rajouter ça sur la liste des choses à 

examiner plus tard. Il te demande de lui donner la Pierre –moi- pour qu’il puisse sauver les meubles et aller 

la – c'est-à-dire, aller me- mettre en sécurité quelque part avant qu’une autre calamité ne leur arrive sur le 

coin des plumes. » 

Daniel aurait bien aimé exprimer tous les problèmes qui lui arriveraient s’il devait se séparer de 

la seule chose qui, en ces quelques minutes, ne voulait pas qu’il meure, lorsque Raluov s’avança, 

exaspéré. Il n’avait jamais vu cet humain, ni aucun humain qui portait des accoutrements pareils, 

et il n’avait aucune idée de la façon dont il était entré en possession de la pierre- la seule chose 

claire, c’est qu’il devait la récupérer. Les choses avaient tourné de façon extrême, et il devait être 

le seul survivant de tout le convoi envoyé récupérer l’artéfact aux propriétés insondables. 

Il honorerait la mort de ses compagnons, comme il se doit, puis accepterait pour lui les honneurs 

d’avoir évité le désastre. Ce n’était pas un brimborion aptère comme celui-là qui allait recevoir la 

gloire ! Et il se pouvait bien encore que ce fut l’assassin, même s’il semblait trop farfelu pour cela. 

« Pas question de laisser la Pierre – ME laisser- entre ses salles serres ! Ils n’y comprennent rien à rien sur 

moi, et même leurs dieux qui font joujou là-haut sont dans la mélasse. Quant à toi, tu n’es pas le haut du 

panier, et il faudra bien m’en contenter. Sors-moi de la bourse, dépose-moi au creux de ta main et fais-le 

bien ostentatoirement. Il comprendra. » 

Une nouvelle fois dénué de meilleure option dans un tourbillon d’événements successifs auquel 

il ne comprenait pas grand-chose, Daniel s’exécuta rapidement, voyant pour la première fois celle 

qui avait pris l’initiative de le sauver. La Pierre, puisqu’elle s’appelait aussi banalement, 

ressemblait à une gemme bleutée légèrement ovale, dont la surface semblait renvoyer de 

multiples éclats de toutes les couleurs. Elle irradiait une chaleur fraîche sur sa paume. 

Raluov se figea, interdit. Seul un fou ou ignare aurait pu saisir à pleine main un objet d’une telle 

puissance- de ceux qui peuvent faire fléchir en profondeur le flux de destin de celui qui les 

détient, vers une issue souvent peu désirée par eux. Quelqu’un de ce genre, ou bien une personne 

capable d’être le partenaire de l’objet de puissance. C’était courant, et on pouvait même édifier le 

principe au rang de RUM. Cela marchait souvent pour les épées, certaines attendant des 

faisceaux d’années pour être possédées, d’autres pouvant tenir la main d’un certain type de 

personnes (étiquetés « élus » pour être de bon ton), d’autres encore étaient plus élitistes et 

n’avaient qu’une seule personne à laquelle elles pouvaient appartenir sans dommage. 

Excalibur des légendes de votre Terre fait partie d’une de ces catégories, en lien direct avec les 

dieux. En-dehors des épées, cela marchait avec beaucoup d’autres choses, comme pour la Pierre. 



Les heureux élus, c’est le cas de le dire, ont leur statut justifié par une exceptionnelle compétence, 

une ligne de destinée déjà déterminée bien à l’avance, ou la désignation des Dieux, etc. 

Daniel, s’il avait eu le temps d’y réfléchir, aurait pu juger qu’il s’agissait bien d’une erreur- il ne 

répondait à aucun de ces critères. Et déjà, il trouvait que c’était moins vivifiant mais moins mortel 

de se représenter ce genre d’exercices avec un maître du jeu, des règles codifiées, du papier, des 

dés et de l’imagination. 

Raluov prit donc en considération la possibilité que ce jeune gandin habillé bizarrement 

corresponde à la Pierre. Il n’était pas temps de s’interroger sur les voies impénétrables des dieux- 

avec une envolée d’oiseaux et une multitude de craquements sourds, reliquats sonores de sa 

percée furieuse, Galunda fusait hors du bois, mandibules en avant. Ses filles aînées étaient parties 

s’occuper de la boîte volante qui s’était écrasée, et surtout de ses occupants. S’il y en avait qui 

respiraient encore, leur masse corporelle serait bientôt convertie en masse énergétique pour sa 

famille chérie. En attendant, elle allait se faire les mandibules sur cet oiseau-là. 

L’Héollaz, contraint par la tournure des évènements, saisit à bras le corps l’humain et s’envola 

aussi vite que le pouvaient ses ailes épuisées dans la direction opposée. Celle-ci comportait un 

autre sous-bois qui faisait tâche dans le paysage en plein du milieu d’une série de collines, et il ne 

pouvait pas l’éviter. Tout ce qu’il pouvait espérer, c’était que ce regroupement d’arbres ne 

comportait pas d’autres monstres de la nature dans le genre de Galunda. 

Cette dernière sauta plusieurs fois pour essayer de ramener au sol cet impudent homme-oiseau 

qui aidait le voleur d’œuf à se faire la malle, sans succès, faisant sauter des tombereaux de terre à 

chaque chute. Lassée, voyant qu’il prenait de plus en plus d’altitude, elle changea de tactique- 

son système nerveux bien plus complexe que celui d’une araignée normale commande à ses 

glandes de sécréter une grande quantité de toile collante. Toile qu’elle expulsa en s’aidant de tous 

ses yeux pour viser la cible volante. C’était un de ses sports favoris, et elle était d’une adresse 

redoutable. 

La masse de molécules gluantes fendit l’air et retomba sur l’Héollaz, le faisant tomber en piqué. 

Dominée par un plaisir purement animal, Galunda ne prit pas garde au cure-dent doré que 

Raluov avait expédié juste après avoir été touché, d’un se ses bras libres. Alors que le protégé 

d’Aruo se trouvait enveloppé par la toile et le sous-bois, sa lance suivit une trajectoire courbe qui 

s’acheva au milieu d’un ses yeux, pas assez pour aller jusqu’au cerveau, suffisamment pour lui 

crever le récepteur visuel avec un bruit écœurant. La rage qui infusait chaque cellule de son corps 

hideux ne pourrait être rendue par les mots les plus forts. Il n’y avait plus que cette pulsion 

rouge, qui faisait fi des quelques agréments civilisationnels (tout relatifs), et commandait au 

meurtre. Pendant qu’Hegwalz clopinait à demi pour rattraper la chasseuse, Galunda chargea vers 

le sous-bois. 

C’était l’heure de la mise à mort. 

 

 

Loin de là, à Zephyross… 

 

Récemment, le staff de Zagor avait connu une grande purge, qui avait permit d’apporter du sang 

neuf (ou nécromancié parfois) et de se débarrasser des éléments les moins productifs. 

L’aménagement de pièces entières avait également requis une remise à neuf, et des cibles 

potentielles mises en liste d’attente avaient été éliminée par douzaines. D’un bout à l’autre de 

l’Imperium, on avait ressenti toute la frustration de l’Archinécromant, titre pompeux qu’il s’était 

auto-attribué en éliminant tout autre prétendant potentiel ; et si ce n’avait été par l’action 

tempérante d’Hegwalz, il aurait certainement ignoré toute restriction et envoyer ses sombres 

cohortes en direction de la Sylvanie pour faire passer aux Aëlfs le goût d’être si arrogant. 



Lorsqu’on approchait du niveau de narcissisme de Zagor, les frustrations étaient amplifiées de 

façon peu concevable pour le commun des mortels, et la défaite qu’il avait subi sur le Monde de 

la Guerre l’avait conduit à toutes les actions précitées. Non seulement le Gardien de la Planète 

s’était une nouvelle fois joué de lui (pour la soixante-quatorzième fois, lui aurait obligeamment 

fait remarquer son second s’il avait été présent), mais il n’avait pas pu rembourser la dette 

contractée auprès de Dma’llum et était revenu sur Aznhurolys bredouille. Son dieu tutélaire, qui 

avait quand même réussi à ce que l’affaire ne filtre pas ailleurs, l’avait interdit de voyage 

transplanaire jusqu’à nouvel ordre. Et s’il y avait bien quelque chose qui pouvait affecter 

gravement l’équilibre psychique de Zagor, c’était de rajouter à une humiliation une interdiction 

qu’il ne pouvait pas transgresser, en dépit de toute sa formidable puissance. 

Et maintenant, on venait le piller jusque dans son repaire, symbole de l’étendue de sa gloire ! 

Les gens n’avaient réellement plus aucune manière. Hegwalz avait été envoyé sur l’affaire, et elle 

s’était mieux présentée après plusieurs rebondissements fâcheux. Il devrait bientôt recevoir des 

nouvelles, en attendant, il avait trouvé un dérivatif moins coûteux en personnel et en 

ameublement : un abonnement au CIP (Câble InterPlanaire). L’installation magique requise et 

l’abonnement en lui-même coûtaient extrêmement chers, et il en avait profité pour taxer 

quelques-uns de ses gouverneurs de région, juste parce que ça leur ferait les pieds pour qu’il 

prenne le sien.  

Le CIP proposait, par l’intermédiaire d’un procédé qu’il tenait secret, des programmes en 

‘layeveu’ provenant de tous les coins du Multivers, ce qui offrait une richesse infinie. S’il avait été 

plus oisif, il aurait pu passer des faulks entiers devant, certainement. Son métabolisme de Demi-

Mort lui permettait de se contenter de dormir quatre décasixtes complètes par nuit12, ce qui 

dégageait beaucoup de temps veille, souvent employé d’une manière que les gens jugeraient peu 

orthodoxe. L’opinion de la masse figurait tout en bas de la liste des préoccupations de Zagor, 

juste après le jardinage. 

Depuis plusieurs décasixtes, le maître suprême de la faction la moins appréciée de toute la 

planète passait donc son temps à zapper sur son crystal cathodique, confortablement installé 

dans un trône décoré avec une richesse obscène. La traduction était assurée en Commun (encore 

heureux vu le prix) et il devenait le témoin de scènes plus ou moins étonnantes. 

Tiens, là, ce petit homme nerveux, qui devait sûrement porter des talonnettes, et qui proclamait 

qu’il serait le « président du pouvoir d’achat ». Aucune crédibilité. 

Ou cet homme en armure noire intégrale (il avait pensé à faire un croquis rapide pour ses 

forgerons, le modèle lui plaisait assez dans le genre evil badass) qui annonçait à un jeune homme à 

la main tranchée qu’il était son père, d’une voix caverneuse. Zagor s’était rappelé qu’il était bon 

qu’il soit stérile (donner la vie était accessoirement aussi interdit par le code de déontologie des 

nécromanciens), parce que de toute manière, lorsqu’on irradie le maléfique à un si haut point, 

une quelconque progéniture ne peut vous apporter que des ennuis. Quant à avoir un fils spirituel 

et nécromantique, il doutait de jamais pouvoir trouver quelqu’un lui arrivant à la mi-cheville. 

Il y avait aussi ce grand homme à l’œil de travers, qui mourait pitoyablement, entouré par de 

trop nombreux ennemis, en se demandant pourquoi il avait commencé à chercher la 

« quintessence ». Quoi que ce puisse être, ça ne lui avait pas réussi. 

Se régaler du malheur des autres n’était pas à la portée ni au goût de tout le monde. Zagor, lui 

adorait cela, surtout lorsqu’il était l’acteur principal des souffrances d’autrui. Là, ce n’était qu’en 

étant spectateur, mais c’était un cordial bienvenu après toutes ses déconvenues. Déconnecté pour 

                                                           

12
 Vous vous rappelez, n’est-ce pas, qu’un jour aznhurolyen est presque 50% plus long qu’un de vos jours 

terriens. Ceci n’est pas sans impact sur le métabolisme des êtres vivants, et leur cycle circadien notamment, ce qui 

fait qu’ils dorment en proportion plus longtemps. Sauf la plupart des morts-vivants inférieurs, qui ne se calent 

pas des heures de sieste (une autre source de l’économie florissante de l’Imperium). 



un temps de la réalité, il zappa sur une autre chaîne où l’on pouvait voir une personne 

dénommée « Reine des Lames » se réjouir de sa victoire (la veinarde !), lorsque ladite réalité se 

rappela à lui, sous la forme de la sonnerie de son macabrophone.  

Il hésita quelques instants à lever un doigt et projeter un Black Firefinger™ pour réduire au 

silence l’objet qui interrompait sa cure émotionnelle. Puis, un poil curieux, il regarda qui appelait. 

Lorsqu’il s’aperçut qu’il s’agissait d’Hegwalz, il accepta l’appel. En quelques secondes, le crâne 

claqueta des mâchoires, avant de revenir à la normale pour laisser échapper par ses orbites une 

fumée qui devint une image sons et couleur d’origine du Nozelar. 

Ce dernier s’inclina ainsi devant celui qui l’avait tiré d’une vie misérable dans un coin perdu de 

l’Imperium, et prit un ton mesuré pour s’adresser à lui. Comme tout bon seigneur ultra méchant 

qui se respecte, Zagor n’aimait pas qu’on lui annonce de mauvaises nouvelles. 

« Maître, je dois rapporter la perte de la Pierre. L’attaque contre la nef du ciel a été un succès, tout 

l’équipage et mort ainsi que les Héollaz, mais un jeune humain habillé de vêtements inconnus a 

surgi d’une faille et s’est emparé de votre possession. Galunda s’est lancé à sa poursuite, et je ne 

sais pas ce qu’il en est maintenant… 

- Explique-toi mieux que ça, mon bon Hegwalz, le pressa Zagor. Epargne-moi le récit détaillé de 

tes trépidantes tribulations et dis-moi de quelle manière un inconnu arrivé de nulle part peut 

débarquer et te faucher cet objet qui semble plus important que je ne l’aurai cru, que tu laisses 

une araignée géante prendre le relais et que tu ignores comment se déroule la suite ? 

- La nef s’est écrasée dans les bois de Galunda, Maître. J’ai suivi la trace du voleur, mais une 

blessure à la jambe m’a empêché d’aller plus vite que l’arachnide. Un Héollaz survivant… 

- Tu avais dit qu’ils étaient tous morts, le contredit Zagor en brandissant un index menaçant. 

- Il doit l’être à présent, rectifia Hegwalz en conservant son calme. Galunda l’a englué dans une 

toile qui l’a fait chuter dans un autre bois. Puis elle s’est ruée dans ce dernier, et quelques 

secondes après, il s’est décroché de terre pour bouger au nord. » 

L’Archinécromant papillota rapidement des yeux, puis se caressa le menton orné du bouc le plus 

soigneusement entretenu d’Aznhurolys. 

« J’ai vu énormément de choses dans mon existence, et ce monde m’en a donné une bonne partie. 

Je suis prêt à t’accorder qu’il existe certaines espèces d’arbres particulièrement entreprenantes qui 

aiment folâtrer en allant faire une ballade de temps à autre pour le changement. Je suis même 

disposé à porter crédit aux récits des aéronautes qui parlent de structures volantes dans le ciel, 

disparaissant une fois remarquées. Mais un bois qui marche, Hegwalz ? Es-tu certain de n’avoir 

été touché qu’à la jambe ? 

- Mes yeux ne m’ont pas trompé, assura le Nozelar en retrouvant sa sérénité coutumière, sûr 

d’être en terrain stable. Il s’est mu de lui-même. La convocation d’élémentaux est strictement 

contrôlée sur notre monde, je pense cependant qu’il doit s’agir d’un des derniers protégés 

d’Ephaïos. 

- Mmmh, c’est possible, fit Zagor en passant du menton au bouc noir. Extrêmement improbable 

également, ainsi que le reste, vu que nous sommes sur Aznhurolys, c’est donc que ça doit être 

possible. Avec ta patte boiteuse, tu ne risques pas d’aller me récupérer cette pierre, hm… Bha, je 

suppose que ce n’est pas si primordial après tout. Je… » 

Alors que son second ne pouvait manquer d’afficher une mine stupéfaite (aussi stupéfaite que 

pouvait l’être une face aux yeux sans pupilles ni iris visibles) en entendant son patron déclarer 

que le vol d’un de ses biens n’était pas si grave, le nez creux du crâne se mit à clignoter d’une 

lueur rouge. Zagor leva une main à l’attention de son interlocuteur. 

«  Reste en ligne, j’ai un R2. » 

Il appuya sur la touche idoine derrière l’occiput, permettant au second correspondant d’être mis 

en ligne. Toutefois, au lieu de transmettre l’image du nouvel appelant, le macabrophone n’émit 



que quelques minces filets d’une fumée noire et âcre. Presque tout de suite après, une voix qui 

semblait à peine pouvoir être contenue par un objet si frustre s’éleva dans la pièce : 

« Ah, tu es là, mon petit Zagor, c’est parfait. Je ne te coupe pas en plein milieu d’une activité 

passionnante ? 

- Pas le moins du monde, dit le maître de l’Imperium en éteignant discrètement le crystal 

cathodique, pas dupe pour un sequin13 de la courtoisie apparente de l’autre. 

- Quelle bonne nouvelle ! tonitrua Dma’llum. Hé, j’espère que tu t’es remis de ta bavure sur le 

Monde de la Guerre, hein ? Tué par une bête crise cardiaque au moment fatidique, et obligé 

d’utiliser un de tes précieux va-tout pour renaître une fois encore. Tout ça à cause du gandin qui 

se prenait pour un dieu, et du Gardien de la planète qui t’as bien roulé, une fois n’est pas 

coutume. D’ailleurs, je n’ai jamais vu la couleur des terres corrompues que tu m’avais promises ! 

J’ai fait l’impasse jusqu’à maintenant, et à cause d’un incident mineur là-haut, je pense pouvoir te 

donner l’occasion que tu n’es pas mon serviteur préféré pour rien. Qu’est-ce que tu en dis ? 

- Je suis toujours heureux de pouvoir rendre service au Mal Incarné. », répondit Zagor d’un ton 

qui laissait échapper une bonne dose de contrition 

Les jointures de ses mains, agrippant les accoudoirs de son trône, étaient encore plus blanches 

que d’habitude. Dma’llum partit d’un rire puissant. 

« Allons, pas besoin de me la faire, Archinécromant Suprême de la mort-qui-tue. Je sais que tu es 

absolument horripilé d’être endetté envers moi, et je dois dire que cela me plaît assez. Au moins, 

ça va te plaire  aussi, ce que j’ai pour toi. Tu te rappelle cette babiole lithique que tu t’es faite 

dérober comme un malpropre ? 

- J’en parlais justement avec mon sous-fifre, confirma Zagor, qui retrouva un peu d’arrogance en 

utilisant ce terme. 

- Ah ? fit le Dieu Noir, laissant percevoir un intérêt mal dissimulé. Et qu’en est-il ? 

- Perdue pour le moment, corps et bien. 

- Très mauvais, très mauvais, Zagor. Tu n’as pas besoin de savoir pourquoi je veux cette pierre, 

mais je la veux, et quelles que soient tes prétentions, cela devrait bien te suffire. Si tu as quelque 

chose en projet, décale tout, surtout si c’est encore ta marotte de vouloir tuer le Gardien. Tu vas 

mobiliser toutes les ressources nécessaires et me ramener ce sale petit bijou. » 

Une esquisse de sourire se dessina sur les lèvres fines du demi-mort. Un sale petit bijou, hé ? Il y 

avait Tanzher14 sous roche, à n’en pas douter.  

« Le problème est, ô seigneur de toutes les vilenies, annonça-t-il avec du miel dégoulinant de 

chaque mot, que cette pierre s’est retrouvée entre les mains d’un humain non identifié. Il serait 

apparu par une faille dans la trame de la réalité… » 

                                                           

13
 A part le Commun, une autre chose relie tous les peuples d’Aznhurolys : la monnaie. Elle est divisée en sept 

unités de valeurs nominales, de valeur croissante : le coin, une pièce de bois aëlfique destinée aux menus achats, 

le sequin, une pièce oblongue qu’on trouve couramment dans les terres contrôlées par l’Empire Central, le 

Triangle d’Argent (TA), dont la matière principale se trouve en abondance dans l’Imperium (ce qui ennuie 

particulièrement les autres nations), le Carré d’Or (CO), le Phënz (fabriqué à partir des écailles des guivres 

blanches), l’Hexaltl (pièce à six côtés, forgée dans un minerai qu’on trouve notamment dans les Monts Pourpres, 

territoire des Drakyross) et l’Heptine, une pierre précieuse violette de petite taille, rare et dispersée sur le 

continent. La Banque Œcuménique assure le flux monétaire et corrige très sévèrement à l’aide de son armée de 

légimages les créateurs de fausses monnaies ou les nobles qui auraient dans l’idée de frapper leur devise 

personnelle.  
14

 Race de léviathans sous-marins qui se partagent le contrôle de la Baie Intérieure avec les Sqwarrims. Les 

terrestres évitent généralement le contact avec eux, puisque celui-ci arrive majoritairement après avoir été lesté de 

plomb et jeté par-dessus bord. 



Dma’llum  ne répondit pas immédiatement, Zagor crut discerner dans ses grommellements 

quelque chose comme « Déjà ? ». Il n’était donc pas le seul à être sur la sellette. Si c’était le cas, qui 

pouvait donc bien mettre un dieu en mauvaise posture ? 

« Cela ne change pas grand-chose, déclara finalement la déité, quand même un brin nerveuse. S’il 

ne meurt pas rapidement, c’est que la pierre va s’attacher à ce garçon. Prend les deux pour le prix 

d’un, et hâte-toi. Si tu ne réussis pas, il y aura beaucoup plus que ta petite demi-vie de mortelle à 

perdre. » 

Ayant dit, le dieu coupa la communication, remettant Hegwalz en 3D fumovision.  

« Oublie ce que j’ai dit tout à l’heure, commanda Zagor. Les choses viennent de changer. Puisque 

tu es aussi utile qu’un Sqwarim soûl pour le moment, tu vas aller à un de nos refuges, le plus 

proche, pour panser tes plaies. De mon côté, je vais organiser une grande battue pour retrouver 

ce visiteur soudain. Il y a du mystère là-dessous, et lorsqu’un mystère touche de près à quelque 

chose qui m’appartient, je n’aime pas laisser cela en plan. Tu recevras d’autres instructions plus 

tard. » 

Sans laisser le temps à son subordonné  de poser des questions ennuyeuses auxquelles même lui 

n’auraient pas encore toutes les réponses, il coupa la communication en donnant une tape sur le 

lobe frontal du macabrophone, qui redevint inerte. 

Dma’llum avait été bien trop pressé pour être honnête, et il s’était abstenu d’apparaître dans 

toute sa gloire maléfique, chose dont d’ordinaire il se privait fort peu souvent, quelque chose 

clochait dans l’ordre cosmique des choses. S’il poussait la réflexion un peu plus loin, on aurait 

presque même pu dire qu’il avait peur que leur court échange verbal ne se fasse intercepter, une 

pensée assez ridicule lorsqu’un dieu est impliqué, toutefois, néanmoins et cependant… Il y avait 

quelque chose. 

De plus en plus guilleret, ayant déjà oublié le rappel de son humiliation, il se leva gracieusement 

de son trône, sa cape violette finement tissée tourbillonnant derrière lui.  

Me voilà de retour aux affaires… 

 

De son côté, Dma’llum n’affichait pas le même enthousiasme. C’était comme avait deviné Zagor, 

il avait voulu écouter le plus possible le dialogue. De nouvelles règles, venant de la Toute-

Puissance, venaient d’arriver. Notamment, l’interdiction absolue de pratiquer des interventions 

au-delà du niveau deux… Ce qui signifiait qu’Aznhurolys n’aurait pas à craindre un déluge de 

showdown entre divinités, et cela réduisait considérablement leur champs d’action, contraignant à 

faire fortement appel aux croyants eux-mêmes, qui étaient bien moins fiables qu’eux. Etait-ce le 

but de la Mère de Toutes Choses que de leur faire sentir à quel point ils étaient dépendants de 

ceux qui avaient foi en eux, pour les inciter à s’appliquer à faire leur boulot ? 

En tout cas, il n’avait pas toute confiance en Zagor. Si ce dernier arrivait à découvrir le pot aux 

roses, Aznhurolys et les dieux se dirigeraient à grande vitesse vers de biens sombres heures. 

Car si les autres hiérophantes obéiraient bien gentiment en majorité, Dma’llum savait fort bien 

que Zagor ne laisserait pas passer une chance de voir les dieux tomber, encore moins s’il pouvait 

gagner un ticket pour devenir dieu à son tour… 

 


