
LE REVEIL 

 

Reconnaissance 

 
 
 
 

Prudemment, l’équipe d’exploration du sergent Frallorn arpentait les ruines d’une vaste citée 
s’étendant sur près de cent kilomètres carrés. L’obscurité du ciel et la couleur sombre du sol ainsi 
que des murs obligeait les six hommes de l’équipe à utiliser leurs amplificateurs de lumière.*Cet 
endroit est complètement mort* pensa Frallorn.  
« Trois, Cinq, allez patrouiller à l’Est. Deux et Quatre, allez a l’Ouest. Six, on vas au Nord. » 
Après avoir eu confirmation de ses ordres, il se dirigea vers le centre de la ville. Ils marchèrent 
dans une large rue sur près de deux cent mètres avant d’arriver au centre des ruines.  

Frallorn en resta bouche bée. Il retira son casque comme pour être sur de ce qu’il voyait. Devant 
eux se dressait une immense cathédrale, dont le sommet pointu montait jusque dans le ciel 
obscurcit. Des éclairs frappaient régulièrement l’incroyable édifice.« Nom de Dieu, mais qu’est ce 
que c’est que ça ? 

- On dirait une sorte de palais ou de temple, lui répondit Six 
- Leader à Deux, Trois, Quatre et Cinq, rejoignez nous sur la place principale. 
- Leader, ici Deux. On a trouvé une sorte de générateur. Quatre essaie de le relancer. 

- Très bien, restez y. Trois, vous avez trouvé quelque chose ? 
- Rien de particulier. On a exploré une habitation sans trouver quoi que ce soit d’intéressant. 
- Alors rejoignez nous au pas de course. 
- A vos ordres. » 
Après avoir coupé son transmetteur, le Sergent sorti une paire de jumelles à infrarouges et scruta 
ce qu’il décida d’appeler la cathédrale. Sa surface était couverte de gargouilles à l’aspect 

inquiétant. Plus bas, l’entrée du bâtiment était précédée d’une allée d’arches à l’aspect inquiétant. 
Mais ce fût quand il zooma sur les sculptures encadrant l’entrée qu’il sentit un frisson lui parcourir 
l’échine. La base représentait les flammes de l’enfer, léchant les corps d’êtres grotesques semblant 
s’y complaire. Au dessus se trouvaient figurés sept démons, symboles des Sept Fautes que sont le 
meurtre, le viol, l’inceste, le vol, la traîtrise, la gourmandise et la torture. Au dessus encore, deux 
serpents s’enroulaient et se faisaient face d’un air menaçant. Mais le tout était dominé par un crâne 
à l’aspect menaçant. Sur le dessus de sa tête étaient présentes treize petites cornes, et de la 

bouche ornée de longues dents pointues sortait une langue fourchue similaire à celle d’un serpent. 
« C’est le symbole de Skaar, lui dit Six. Une légende de ma planète dit que le Seigneur Skaar était 

autrefois considéré comme un des plus puissants Seigneurs du Chaos, et que lorsque les armées 
de ses ennemis envahirent sa planète, il jura de revenir de l’enfer pour se venger et plonger la 
galaxie dans les ténèbres. 
- Tu y crois ? 
- C’est que des histoires pour faire peur aux enfants. Mais cet endroit est flippant quand même. 

- C’est clair. Regarde, Trois et Cinq arrivent. 
- Trois et Cinq au rapport, sergent, firent les deux concernés d’une voix essoufflée. Rien de spécial. 
- Alors on y va. Je prends la tête. Six et Cinq, vous surveillez les côtés. Trois, à toi les arrières. 
- A vos ordres chef, lui répondirent ses hommes. » 
 
 

 
La Cathédrale des Tenebres 

 
L’équipe était à présent au début de l’allée menant à l’entrée de la cathédrale. Longue de 100 

mètres, elle était surmontée de treize arches hautes d’une dizaine de mètres, avec au sommet de 
chacune le symbole du Seigneur Skaar. 

 

Frallorn s’approcha de l’un des piliers. La surface en était finement gravée et couverte de runes à la 
signification inconnue. Ce qui frappa le Sergent fut l’état de ce pilier, parfaitement intact, alors que 
le reste de la ville montrait des signes d’un abandon il y a des siècles. Une telle conservation était 
surprenante. 
 
Il se retourna et fit signe à ses hommes de le suivre. Il se dirigea droit vers l’entrée monumentale. 
Une fois au pied de celle-ci, il ressentit une sensation d’écrasement devant la taille encore plus 

impressionnante de l’édifice. Les visages sculptés dans les pourtours de la porte semblaient le 
regarder dans les yeux, et il pouvait lire dans les leurs une avidité démoniaque de le consommer. 



Mais lorsqu’il leva la tête pour regarder la clef de voûte, il eût un violent frisson que lui glaça le 

sang lorsqu’il regarda le symbole de Skaar. Le regard de la statue semblait vouloir aspirer son 

âme… il se sentit soudain vaseux… il ne pouvait détourner le regard du visage… il se sentit faible… 
si faible... il crût entendre un murmure derrière lui, mais il était si faible… et ce visage, qui semblait 
se délecter de le voir dans un tel état… 
 
C’est alors qu’une violente déflagration le projeta deux mètres plus loin. Hébété, il regarda autour 
de lui, et vît Trois et Cinq étendus, apparemment dans le même état que lui. Six quand à lui, 

semblait subjugué, hypnotisé par le symbole de Skaar.  

 
 
« Trois, Cinq, ça va ? 
- J’ai mal à la tête, mais ça va, lui répondit cinq. 
- Putain de merde, Sergent, vous auriez pas une aspirine ? 
- Tu veux pas non plus que je te serve un café ? 

- Je suis pas contre mon sergent. 
- Six ça va ? Six ? Et merde…, fît Frallorn. » 

 
 

Il dégaina son pistolet et tira trois coups en l’air. Voyant que cela ne produisait aucun effet, il se 
dirigea vers lui et se planta en face de son visage, dos à la statue. 

 
 
« Sergent ? Mais qu’est ce que ? Qu’est ce qui s’est passé ? 

- Peut être qu’il vaut mieux ne pas chercher à le savoir, Six, lui répliqua Trois. 
- Qui a lancé cette grenade, demanda Frallorn ? 
- C’est moi, Sergent. Je vous voyais tourner de l’œil en fixant ce visage. 
- Excellente initiative. Bon aller, on y va. Mais cette fois ci, si quelqu’un se sent mal, qu’il tire une 
balle de son pistolet 
- A vos ordres, Chef. » 

 
 

En faisant attention de ne pas tourner leur regard vers le visage de Skaar, il passèrent la voûte et 
entrèrent. 
 

Si l’extérieur était impressionnant, l’intérieur était tout simplement grandiose. La salle dans 
laquelle ils venaient d’entrer devait faire toute la largeur du bâtiment, une bonne centaine de 
mètres. Le sommet de la voûte était trop lointain pour les amplificateurs. Sur les côtés montaient 
deux escaliers dont ils ne voyaient pas le bout. Les murs étaient aussi finement ouvragés que les 

piliers de l’allée, et des centaines d’alcôves contenant des armes, des crânes ou encore des 
statuettes étaient creusées dans les murs. Le sol quand à lui était parfaitement lisse et exempt de 
toute poussière. 
 
Au centre de la pièce, encadré par trois colonnes, un escalier s’enfonçait dans les profondeurs du 
bâtiment. 

 
 
« Trois, Six, allez contrôler en haut. Cinq et moi nous allons en bas. » 
Les trois hommes acquiescèrent d’un signe de tête. 
 

 
Résurrection 

 
 

« Sergent ? 
- Qu’est ce qu’il y a, Cinq ? 
- Ça fait une éternité qu’on descend cet escalier, et on n’en voit même pas le bout… 
- Ça fait à peine une demi-heure, lui répondit Frallorn en ricanant. 
- C’est bien ce que je disais, Sergent. 
- Et t’es payé pour quoi faire, hein ? t’es un homme ou une poule mouillée ? 
- Ça va, Sergent. Mais ça fout les jetons. 

- Je ne veux pas le savoir. On descend jusqu’en bas, on regarde un peu et on remonte. 



- A vos ordres, chef, répondit Cinq d’un ton peu rassuré. » 

 

L’escalier qu’ils descendaient depuis un certain temps déjà avait été directement taillé dans la 
roche. Les murs ne portaient plus aucune inscription, et le noir était total. Sur le côté, un sillon 
avait été taillé, d’une profondeur de quelques centimètres. Quand à trouver son utilité… 
Ce fût deux minutes plus tard qu’il y eût un changement. La salle dans laquelle ils débouchèrent 
était plongée dans le noir, comme tout ce qu’ils avaient vus auparavant. Large d’une dizaine de 
mètres et profonde d’une demi douzaine, elle était soutenue sur les côtés par des piliers (Frallorn 

en compta treize). Au fond se tenait une sorte de trône. 
 
« Sergent, j’ai vu quelque chose bouger… 
- Ton imagination, cinq. 
- Je n’ai pas rêvé, Sergent, s’exclama Cinq ! 
- Bon écoute. En arrivant sur cette planète, le croiseur n’a détecté aucune forme de vie. De la 

surface on ne voit pas le soleil, il n’y a aucune végétation, et les senseurs nous ont montrés que la 
plus proche source d’eau est à plus de deux cent kilomètres. Et… » 
 
Le sergent n’eût pas le temps de finir sa phrase. Ils furent brusquement éblouis par les lumières, 
qui les obligèrent à arracher leurs lunettes de vision nocturne. A peine ceci fût il fait que Frallorn 

vit, assis sur le trône, le Seigneur Skaar. 
C’était un humanoïde haut de près de deux mètres dix, entièrement couvert d’une armure noire 

incrustée de pierres d’un rouge profond. Sa tête était le seul endroit découvert de son corps. Le 
sommet de son crâne était orné de plusieurs petites cornes (probablement treize) et ses yeux 
étaient d’un rouge cruel et flamboyant. 
Frallorn et Cinq entendirent un bruit derrière eux. L’escalier était à présent barré par une herse à 
l’aspect relativement solide. Sur les murs de la salle, des torches s’enflammèrent, et les flammes 
se propagèrent au sol le long du sillon qu’ils avaient remarqué dans l’escalier et qui s’était prolongé 
à la base des murs. 

Frallorn et Cinq firent volte face et tirèrent sans discontinuer sur l’être présent sur le trône. Celui-ci 
ne bougeât même pas. Une fois leurs chargeurs vides, ils dégainèrent leurs pistolets et le mirent en 
joue. L’immobilité totale de la silhouette en armure fît naître des soupçons dans la tête du Sergent, 
qui s’approcha prudemment d’un pas. L’absence de réaction le poussa à s’avancer résolument vers 
le trône. Une fois à portée, il tendit la main vers le maître des lieux… et ne rencontra aucune 
résistance. 

Il éclata de rire, comprenant comment il s’était fait avoir. Un hologramme. Un simple hologramme.  
Se remettant, il activa son communicateur. 

 
« Sergent à Deux. Comment ça se passe chez vous ?  
- ..sez .ien Ser… . avons ..tivés géné..teur, lui répondit une voix crachotante. 
- Très bien. Trois ? 
- C’est génial, sergent. On a trouvé une collection de têtes coupées, une bibliothèque, et même un 

système de visionnage. Mais on a comme un petit problème. Les loupiotes se sont allumées et une 
grille nous bloque le passage. 
- On a le même problème ici. Essayez de faire sauter la votre. Deux et Quatre… 
- Font six, Sergent 
- Trois, boucle la. Deux et Quatre vous allez à la cathédrale et vous essayez de retrouver vos 
équipiers. 
- A vos ..dres, ..ef. » 

 
Après avoir éteint son communicateur, il réexamina la pièce. Au centre, il y avait maintenant une 
sorte de sarcophage en obsidienne haut d’un mètre, long de deux mètres cinquante et large d’un 
mètre cinquante. Le couvercle semblait peu épais (cinq centimètres) et facile à déplacer. 
 
« je me demande ce qu’il y a la dedans, dit Cinq. 

- Es tu vraiment sur de vouloir le savoir ? 
- Je pense. 
- Alors aide moi à écarter le couvercle. On sera peut être célèbre à notre retour… 
- OK » 
 
Ils durent y mettre toutes leurs pour bouger le couvercle. Au bout de dix minutes d’efforts, celui ci 
bascula sur le sol en se brisant dans un vacarme à réveiller un sourd. Lorsqu’ils virent ce qu’il y 

avait dans le sarcophage, ils comprirent immédiatement qu’ils avaient commis une erreur. Le corps 
de Skaar était, comme l’hologramme, entièrement habillé de son armure. Mais la différence, c’était 
qu’il n’avait pas son casque. Presque immédiatement, Frallorn eût la même sensation qu’à l’entrée 



de la cathédrale, en plus fort.  

 

*Dégainer le pistolet… vite… plus la force… suis fatigué… et si faible…peut pas… dormir…* 
 
Trois claquements retentirent, le sortant de sa torpeur. Il s’arracha au regard du mort et s’effondra 
à terre, exténué. Il jeta un coup d’œil à Cinq, et vit que malgré ses coups de feu, il était toujours 
subjugué par Skaar. L’expression de son visage exprimait de la fatigue, beaucoup de fatigue… et 
soudain elle changea. Et Frallorn vit alors s’afficher sur son visage une expression qu’il n’avait 

jamais vue auparavant. Cinq fût pris de tremblements, et son visage affichait un rictus mélangeant 
souffrance et terreur, tandis que des rides apparaissaient et que du sang commençait à dégouliner 
de sa bouche entrouverte. 
Rassemblant ses forces, le Sergent se redressa et agrippa son coéquipier pour le tirer hors de 
l’influence du sarcophage. Alors qu’il allait se dégager, un bras couvert de métal surgit et l’attira 
sans difficultés vers l’intérieur du sarcophage. Frallorn vit la terreur encore augmenter dans les 

yeux de Cinq, et il perdit son regard de vue.  
Il se calma, et commença à ramper vers la sortie bloquée par la grille. Et c’est alors qu’un 
hurlement de souffrance résonna dans la salle, immédiatement suivi du silence. Et puis il y eût un 
bruit… comme un bruit de succion… qui dura plusieurs minutes, durant lesquelles il put atteindre la 
grille. Ne réussissant pas à l’ouvrir, il fouilla dans ses poches, à la recherche d’explosifs… avant de 

se souvenir que c’était Cinq qui les avait. Désespéré, il sortit son pistolet et attendit. Le bruit de 
succion s’arrêta, et cinq fût projeté hors du sarcophage, atterrissant à deux mètres du Sergent. 

Celui-ci distingua nettement la large plaie au cou de son équipier, ainsi que la pâleur de ses traits, 
comme vieillis de cent ans. 
Puis il y eut un silence. Un long silence. Un très long silence. Au bout de quelques minutes qui 
semblèrent durer un éternité, il entendit un hurlement. Non pas un hurlement de souffrance ou de 
peur, non, un hurlement bestial, démoniaque de satisfaction. Puis il entendit une voix sourde, 
profonde, à l’intérieur de sa tête. 
 

« Tu as commis trois erreurs. La première c’est que tu est né. La seconde, c’est que tu sois venu 
sur cette planète. La troisième, c’est de m’avoir réveiller. A présent, tu vas assumer tes erreurs : 
tu vas mourir, sur cette planète, pour me rassasier… » 
 
A peine la voix se fut elle tut que le corps de Skaar se redressa, tournant le dos au Sergent, et se 
dirigeant vers le trône. Saisissant l’occasion, celui-ci braqua son arme sur Skaar et pressa la 

détente. La suite fût très rapide.  
Alors que la première balle arrivait à sa hauteur, Skaar se retourna, tendit la main vers Frallorn, 

celui-ci distingua la balle à quelques centimètres de la paume du Sombre Seigneur. Souriant, il la 
laissa tomber. Désespéré, Frallorn tira toutes les balles de son chargeur. Aucune ne toucha sa 
cible.  
A une vitesse surhumaine, Skaar s’approcha du Sergent et lui retira son arme des mains. Il sentit 
immédiatement la lassitude le gagner et toutes ses forces l’abandonner. Alors qu’il était 

complètement vidé de ses forces, il comprit l’expression de Cinq. Il ne sentait plus ses membres, il 
ne sentait même pas la large coupure qui entaillait son coup. Mais il sentait son esprit. Il le sentait 
attiré, aspiré par une soif inimaginable. Il sentit son âme le quitter, dans une sensation de vertige 
horrible, comme s’il tombait dans un gouffre sans fond… un gouffre à l’appétit insatiable… 
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Prudemment, l’équipe d’exploration du sergent Frallorn arpentait les ruines d’une vaste citée 
s’étendant sur près de cent kilomètres carrés. L’obscurité du ciel et la couleur sombre du sol ainsi 
que des murs obligeait les six hommes de l’équipe à utiliser leurs amplificateurs de lumière. 

 

 
*[i]Cet endroit est complètement mort[/i]* pensa Frallorn.  

 

 
« [i]Trois, Cinq, allez patrouiller à l’Est. Deux et Quatre, allez a l’Ouest. Six, on vas au Nord.[/i] » 

 

 
Après avoir eu confirmation de ses ordres, il se dirigea vers le centre de la ville. Ils marchèrent 
dans une large rue sur près de deux cent mètres avant d’arriver au centre des ruines.  

 
Frallorn en resta bouche bée. Il retira son casque comme pour être sur de ce qu’il voyait. Devant 
eux se dressait une immense cathédrale, dont le sommet pointu montait jusque dans le ciel 
obscurcit. Des éclairs frappaient régulièrement l’incroyable édifice. 

 
« [i]Nom de Dieu, mais qu’est ce que c’est que ça ? 
- On dirait une sorte de palais ou de temple, lui répondit Six 
- Leader à Deux, Trois, Quatre et Cinq, rejoignez nous sur la place principale. 
- Leader, ici Deux. On a trouvé une sorte de générateur. Quatre essaie de le relancer. 

- Très bien, restez y. Trois, vous avez trouvé quelque chose ? 
- Rien de particulier. On a exploré une habitation sans trouver quoi que ce soit d’intéressant. 

- Alors rejoignez nous au pas de course. 
- A vos ordres.[/i] » 

 

 
Après avoir coupé son transmetteur, le Sergent sorti une paire de jumelles à infrarouges et scruta 
ce qu’il décida d’appeler la cathédrale. Sa surface était couverte de gargouilles à l’aspect 
inquiétant. Plus bas, l’entrée du bâtiment était précédée d’une allée d’arches à l’aspect inquiétant.  

 



Mais ce fût quand il zooma sur les sculptures encadrant l’entrée qu’il sentit un frisson lui parcourir 

l’échine. La base représentait les flammes de l’enfer, léchant les corps d’êtres grotesques semblant 

s’y complaire. Au dessus se trouvaient figurés sept démons, symboles des Sept Fautes que sont le 
meurtre, le viol, l’inceste, le vol, la traîtrise, la gourmandise et la torture.  

 
Au dessus encore, deux serpents s’enroulaient et se faisaient face d’un air menaçant. Mais le tout 
était dominé par un crâne à l’aspect menaçant. Sur le dessus de sa tête étaient présentes treize 
petites cornes, et de la bouche ornée de longues dents pointues sortait une langue fourchue 
similaire à celle d’un serpent. 

 

 
« [i]C’est le symbole de Skaar, lui dit Six. Une légende de ma planète dit que le Seigneur Skaar 
était autrefois considéré comme un des plus puissants Seigneurs des Ténèbres, et que lorsque les 
armées de ses ennemis envahirent sa planète, il jura de revenir de l’enfer pour se venger et 
plonger la galaxie dans les ténèbres. 
- Tu y crois ? 
- C’est que des histoires pour faire peur aux enfants. Mais cet endroit est flippant quand même. 
- C’est clair. Regarde, Trois et Cinq arrivent. 

- Trois et Cinq au rapport, sergent, firent les deux concernés d’une voix essoufflée. Rien de spécial. 
- Alors on y va. Je prends la tête. Six et Cinq, vous surveillez les côtés. Trois, à toi les arrières. 
 A vos ordres chef, lui répondirent ses hommes.[/i] » 
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L’équipe était à présent au début de l’allée menant à l’entrée de la cathédrale. Longue de 100 
mètres, elle était surmontée de treize arches hautes d’une dizaine de mètres, avec au sommet de 
chacune le symbole du Seigneur Skaar. 

 
Frallorn s’approcha de l’un des piliers. La surface en était finement gravée et couverte de runes à la 
signification inconnue. Ce qui frappa le Sergent fut l’état de ce pilier, parfaitement intact, alors que 
le reste de la ville montrait des signes d’un abandon il y a des siècles. Une telle conservation était 

surprenante. 

 
Il se retourna et fit signe à ses hommes de le suivre. Il se dirigea droit vers l’entrée monumentale. 
Une fois au pied de celle-ci, il ressentit une sensation d’écrasement devant la taille encore plus 

impressionnante de l’édifice.  

 
Les visages sculptés dans les pourtours de la porte semblaient le regarder dans les yeux, et il 
pouvait lire dans les leurs une avidité démoniaque de le consommer. Mais lorsqu’il leva la tête pour 
regarder la clef de voûte, il eût un violent frisson que lui glaça le sang lorsqu’il regarda le symbole 
de Skaar.  

 
Le regard de la statue semblait vouloir aspirer son âme… il se sentit soudain vaseux… il ne pouvait 
détourner le regard du visage… il se sentit faible… si faible... il crût entendre un murmure derrière 

lui, mais il était si faible… et ce visage, qui semblait se délecter de le voir dans un tel état… 

 
C’est alors qu’une violente déflagration le projeta deux mètres plus loin. Hébété, il regarda autour 

de lui, et vît Trois et Cinq étendus, apparemment dans le même état que lui. Six quand à lui, 
semblait subjugué, hypnotisé par le symbole de Skaar.  

 

 
« [i]Trois, Cinq, ça va ? 
- J’ai mal à la tête, mais ça va, lui répondit cinq. 
- Putain de merde, Sergent, vous auriez pas une aspirine ? 

- Tu veux pas non plus que je te serve un café ? 
- Je suis pas contre mon sergent. 
- Six ça va ? Six ? Et merde…, fît Frallorn.[/i] » 



 

 
Il dégaina son pistolet et tira trois coups en l’air. Voyant que cela ne produisait aucun effet, il se 

dirigea vers lui et se planta en face de son visage, dos à la statue. 

 

 
« [i]Sergent ? Mais qu’est ce que ? Qu’est ce qui s’est passé ? 
- Peut être qu’il vaut mieux ne pas chercher à le savoir, Six, lui répliqua Trois. 
- Qui a lancé cette grenade, demanda Frallorn ? 
- C’est moi, Sergent. Je vous voyais tourner de l’œil en fixant ce visage. 
- Excellente initiative. Bon aller, on y va. Mais cette fois ci, si quelqu’un se sent mal, qu’il tire une 
balle de son pistolet 

- A vos ordres, Chef.[/i] » 

 

 
En faisant attention de ne pas tourner leur regard vers le visage de Skaar, il passèrent la voûte et 
entrèrent. 

 
Si l’extérieur était impressionnant, l’intérieur était tout simplement grandiose. La salle dans 
laquelle ils venaient d’entrer devait faire toute la largeur du bâtiment, une bonne centaine de 
mètres. Le sommet de la voûte était trop lointain pour les amplificateurs.  

 
Sur les côtés montaient deux escaliers dont ils ne voyaient pas le bout. Les murs étaient aussi 

finement ouvragés que les piliers de l’allée, et des centaines d’alcôves contenant des armes, des 
crânes ou encore des statuettes étaient creusées dans les murs.  

 
Le sol quand à lui était parfaitement lisse et exempt de toute poussière. 

 
Au centre de la pièce, encadré par trois colonnes, un escalier s’enfonçait dans les profondeurs du 
bâtiment. 
[i] 

 
« Trois, Six, allez contrôler en haut. Cinq et moi nous allons en bas. » 

Les trois hommes acquiescèrent d’un signe de tête.[/i] 
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« [i]Sergent ? 
- Qu’est ce qu’il y a, Cinq ? 
- Ça fait une éternité qu’on descend cet escalier, et on n’en voit même pas le bout… 
- Ça fait à peine une demi-heure, lui répondit Frallorn en ricanant. 
- C’est bien ce que je disais, Sergent. 

- Et t’es payé pour quoi faire, hein ? t’es un homme ou une poule mouillée ? 
- Ça va, Sergent. Mais ça fout les jetons. 
- Je ne veux pas le savoir. On descend jusqu’en bas, on regarde un peu et on remonte. 

- A vos ordres, chef, répondit Cinq d’un ton peu rassuré.[/i] » 

 
L’escalier qu’ils descendaient depuis un certain temps déjà avait été directement taillé dans la 
roche. Les murs ne portaient plus aucune inscription, et le noir était total.  

 
Sur le côté, un sillon avait été taillé, d’une profondeur de quelques centimètres. Quand à trouver 

son utilité… 

 



Ce fût deux minutes plus tard qu’il y eût un changement. La salle dans laquelle ils débouchèrent 

était plongée dans le noir, comme tout ce qu’ils avaient vus auparavant.  

 
Large d’une dizaine de mètres et profonde d’une demi douzaine, elle était soutenue sur les côtés 
par des piliers (Frallorn en compta treize). Au fond se tenait une sorte de trône. 

 
« [i]Sergent, j’ai vu quelque chose bouger… 
- Ton imagination, cinq. 
- Je n’ai pas rêvé, Sergent, s’exclama Cinq ! 
- Bon écoute. En arrivant sur cette planète, le croiseur n’a détecté aucune forme de vie. De la 

surface on ne voit pas le soleil, il n’y a aucune végétation, et les senseurs nous ont montrés que la 
plus proche source d’eau est à plus de deux cent kilomètres. Et… [/i]» 

 
Le sergent n’eût pas le temps de finir sa phrase. Ils furent brusquement éblouis par les lumières, 
qui les obligèrent à arracher leurs lunettes de vision nocturne. A peine ceci fût il fait que Frallorn 
vit, assis sur le trône, le Seigneur Skaar. 

 
C’était un humanoïde haut de près de deux mètres dix, entièrement couvert d’une armure noire 

incrustée de pierres d’un rouge profond. Sa tête était le seul endroit découvert de son corps. Le 

sommet de son crâne était orné de plusieurs petites cornes (probablement treize) et ses yeux 
étaient d’un rouge cruel et flamboyant. 

 
Frallorn et Cinq entendirent un bruit derrière eux. L’escalier était à présent barré par une herse à 
l’aspect relativement solide. Sur les murs de la salle, des torches s’enflammèrent, et les flammes 
se propagèrent au sol le long du sillon qu’ils avaient remarqué dans l’escalier et qui s’était prolongé 
à la base des murs. 

 
Frallorn et Cinq firent volte face et tirèrent sans discontinuer sur l’être présent sur le trône. Celui-ci 
ne bougeât même pas. Une fois leurs chargeurs vides, ils dégainèrent leurs pistolets et le mirent en 
joue. L’immobilité totale de la silhouette en armure fît naître des soupçons dans la tête du Sergent, 
qui s’approcha prudemment d’un pas.  

 
L’absence de réaction le poussa à s’avancer résolument vers le trône. Une fois à portée, il tendit la 
main vers le maître des lieux… et ne rencontra aucune résistance. 

 
Il éclata de rire, comprenant comment il s’était fait avoir. Un hologramme. Un simple hologramme.  

Se remettant, il activa son communicateur. 

 
« [i]Sergent à Deux. Comment ça se passe chez vous ?  
- ..sez .ien Ser… . avons ..tivés géné..teur, lui répondit une voix crachotante. 
- Très bien. Trois ? 
- C’est génial, sergent. On a trouvé une collection de têtes coupées, une bibliothèque, et même un 
système de visionnage. Mais on a comme un petit problème. Les loupiotes se sont allumées et une 
grille nous bloque le passage. 

- On a le même problème ici. Essayez de faire sauter la votre. Deux et Quatre… 
- Font six, Sergent 
- Trois, boucle la. Deux et Quatre vous allez à la cathédrale et vous essayez de retrouver vos 
équipiers. 
- A vos ..dres, ..ef.[/i] » 

 
Après avoir éteint son communicateur, il réexamina la pièce. Au centre, il y avait maintenant une 

sorte de sarcophage en obsidienne haut d’un mètre, long de deux mètres cinquante et large d’un 

mètre cinquante. Le couvercle semblait peu épais (cinq centimètres) et facile à déplacer. 

 
« [i]je me demande ce qu’il y a la dedans, dit Cinq. 
- Es tu vraiment sur de vouloir le savoir ? 
- Je pense. 
- Alors aide moi à écarter le couvercle. On sera peut être célèbre à notre retour… 
- OK [/i]» 

 



Ils durent y mettre toutes leurs pour bouger le couvercle. Au bout de dix minutes d’efforts, celui ci 

bascula sur le sol en se brisant dans un vacarme à réveiller un sourd. Lorsqu’ils virent ce qu’il y 

avait dans le sarcophage, ils comprirent immédiatement qu’ils avaient commis une erreur.  

 
Le corps était, comme l’hologramme, entièrement habillé de son armure. Mais la différence, c’était 
qu’il n’avait pas son casque. Presque immédiatement, Frallorn eût la même sensation qu’à l’entrée 
de la cathédrale, en plus fort.  

 
*[i]Dégainer le pistolet… vite… plus la force… suis fatigué… et si faible…peut pas… dormir…[/i]* 

 
Trois claquements retentirent, le sortant de sa torpeur. Il s’arracha au regard du mort et s’effondra 

à terre, exténué. Il jeta un coup d’œil à Cinq, et vit que malgré ses coups de feu, il était toujours 
subjugué par Skaar. L’expression de son visage exprimait de la fatigue, beaucoup de fatigue… et 
soudain elle changea.  

 
Et Frallorn vit alors s’afficher sur son visage une expression qu’il n’avait jamais vue auparavant. 
Cinq fût pris de tremblements, et son visage affichait un rictus mélangeant souffrance et terreur, 
tandis que des rides apparaissaient et que du sang commençait à dégouliner de sa bouche 

entrouverte. 

 
Rassemblant ses forces, le Sergent se redressa et agrippa son coéquipier pour le tirer hors de 
l’influence du sarcophage. Alors qu’il allait se dégager, un bras couvert de métal surgit et l’attira 
sans difficultés vers l’intérieur du sarcophage. Frallorn vit la terreur encore augmenter dans les 
yeux de Cinq, et il perdit son regard de vue.  

 
Il se calma, et commença à ramper vers la sortie bloquée par la grille. Et c’est alors qu’un 
hurlement de souffrance résonna dans la salle, immédiatement suivi du silence. Et puis il y eût un 

bruit… comme un bruit de succion… qui dura plusieurs minutes, durant lesquelles il put atteindre la 
grille. Ne réussissant pas à l’ouvrir, il fouilla dans ses poches, à la recherche d’explosifs… avant de 
se souvenir que c’était Cinq qui les avait.  

 
Désespéré, il sortit son pistolet et attendit. Le bruit de succion s’arrêta, et cinq fût projeté hors du 
sarcophage, atterrissant à deux mètres du Sergent. Celui-ci distingua nettement la large plaie au 
cou de son équipier, ainsi que la pâleur de ses traits, comme vieillis de cent ans. 

 
Puis il y eut un silence. Un long silence. Un très long silence. Au bout de quelques minutes qui 

semblèrent durer un éternité, il entendit un hurlement. Non pas un hurlement de souffrance ou de 
peur, non, un hurlement bestial, démoniaque de satisfaction. Puis il entendit une voix sourde, 
profonde, à l’intérieur de sa tête. 

 
« [i]Tu as commis trois erreurs. La première c’est que tu est né. La seconde, c’est que tu sois venu 
sur cette planète. La troisième, c’est de m’avoir réveiller. A présent, tu vas assumer tes erreurs : 
tu vas mourir, sur cette planète, pour me rassasier…[/i] » 

 
A peine la voix se fut elle tut que le corps se redressa, tournant le dos au Sergent, et se dirigeant 

vers le trône. Saisissant l’occasion, celui-ci braqua son arme sur Skaar et pressa la détente. La 
suite fût très rapide.  

 
Alors que la première balle arrivait à sa hauteur, Skaar se retourna, tendit la main vers Frallorn, 
celui-ci distingua la balle à quelques centimètres de la paume du Sombre Seigneur. Souriant, il la 
laissa tomber. Désespéré, Frallorn tira toutes les balles de son chargeur. Aucune ne toucha sa 

cible.  

 
A une vitesse surhumaine, Skaar s’approcha du Sergent et lui retira son arme des mains. Il sentit 

immédiatement la lassitude le gagner et toutes ses forces l’abandonner. Alors qu’il était 
complètement vidé de ses forces, il comprit l’expression de Cinq. Il ne sentait plus ses membres, il 
ne sentait même pas la large coupure qui entaillait son coup.  

 



Mais il sentait son esprit. Il le sentait attiré, aspiré par une soif inimaginable. Il sentit son âme le 

quitter, dans une sensation de vertige horrible, comme s’il tombait dans un gouffre sans fond… un 

gouffre à l’appétit insatiable… 

 

 


