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Je viens de capturer votre esprit... Oui, comme l'on pêche au filet. N’allez pas croire pour autant 

que je dresser là une bien peu aimable analogie avec un poisson (encore que cela pourrait varier 

selon le type de poisson, me direz-vous, ou pas). C’est une technique qu’il me faut parfois utiliser 

pour veiller à la stabilité de la trame du cosmos. Vous êtes un Laiktheur, au cas où vous 

l’ignoreriez, et de façon inhérente, vous possédez un grand pouvoir. Pas de quoi épater la galerie, 

je le crains, surtout que l’affaire nous occupant n’affecte pas trop dangereusement la trame de la 

réalité. Mais elle pourrait tout de même éveiller votre intérêt. 
Vos proches pourront certifier que vous êtes toujours présent devant votre ordinateur, et rien 

n'est plus vrai. Et pourtant, tant que vous lirez ce qui va suivre, une partie de vous est susceptible 

de s'extirper de la Terre pour se retrouver plongée dans un tout autre univers.  

Rien de dangereux, rassurez-vous, vous vous en sortirez indemne. Tel est le Sortilège, que j’ai 

appris d’un druide excentrique vivant dans une forêt antique. Vous pouvez le quitter à tout 

moment, il vous suffit pour cela de quitter cet écran et de vaquez à d’autres occupations. Vous 

aurez l’occasion d’y revenir lorsque vous le désirerez, et l’histoire que vous aviez laissée en plan 

devrait en être un peu près resté au même stade. 

Qui suis-je ? Cela n'a pas d'importance. Disons simplement que je suis en charge de contrôler 

certaines choses.  

Vous êtes prêt ? 

Vous voyez cet homme de grande taille qui repose sur le sol, gravement blessé, le pouls presque 

éteint ? 

Mais oui, vous l'avez reconnu, sinon, je doute que mon Sortilège a attiré votre esprit ici... 

Il s'agit de Maverick, et vous pouvez notez que son imperméable fétiche est fichtrement moins 

impressionnant quand on renifle le sol d’un peu trop près.  

Il n'est pas encore mort, et il rêve. 

C'est avec lui que tout commence... 

Et avec lui que tout finira. Peut-être. 

Ainsi, près de la chose calcinée qui fut autrefois le fauteuil de longévité de Von Bolt... 

 

Séquence première : Limbes 

 

 

Noir. 

Tout est noir. Partout, sans échappatoire. Aucune lumière pour le guider où que ce soit. Et cette 

atmosphère lourde, oppressante... Il avait l'impression d'avaler de la glace à chaque respiration, et 

de marcher dans les eaux d'un marais visqueux à chaque pas. Pour le reste, tout était sans saveur 

particulière, d'une absence de vie assez dérangeante. Il marchait, sans but, sans ressentir aucune 

émotion tangible, sans fatigue. 

Par Sturm, où avait-il donc échoué ? Jamais il ne prenait de risques inconsidérés.  

La mémoire le trahissait en ces instants délicats. Il se souvenait confusément que le jeune Jake 

avait eu le courage (du moins, courage... Ce n'était qu'une détermination facile à adopter et qu'il 

FALLAIT adopter. Si Jake n'avait pas tiré, il l'aurait fait lui-même pour en finir avec le désastre) 

d'appuyer sur la détente, non pas pour tuer tout de suite ce vieux crapaud bouffi de Von Bolt, 

mais pour détruire son cher vieux fauteuil, lequel lui avait permis de se maintenir en vie 

beaucoup plus longtemps que de raison. Même lui, qui ne laissait pas souvent transparaître ses 

émotions, avait ressenti un soulagement fugace à ce moment, comme lorsque vous tuez de la 

vermine. Et ce vieillard cacochyme n’avait-il pas été qu’un parasite à figure humaine, dont 

l’égoïsme et l’avidité avaient failli mener à la ruine tout un monde ? Il avait eu des soupçons, mais 

jamais il n’aurait imaginé un plan d’une telle stupidité… 
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Ce dont il était certain, par contre, c'est qu'il était resté pour couvrir la retraite de ceux qui avaient 

été, l'espace de quelques jours, les plus proches choses qu'il pouvait rapprocher du terme d'amis. 

Un terme bien naïf, qui était à prendre au sens strict d'opposé d'ennemi, et rien de plus. Il leur 

avait annoncé la couleur lorsqu’ils les avaient sauvé, Kat et elle, des abominations en gelée dans 

un des nombreux déserts créés par les monolithes.  

Mais il ne l'avait pas fait pour eux. Lui qui avait débarrassé le monde de Sturm, lui qui avait fait 

l'erreur de prêter allégeance (toute relative !) à ce pathétique Von Bolt qui s'était révélé bien plus 

mauvais que Sturm, il voulait en finir une bonne fois pour toutes. A sa décharge, il n’avait jamais 

rencontré l’imbécile avant de se mettre dans le pétrin. 

Et il avait tué le vieillard. Froidement, comme lorsqu'il tuait les assassins lancés à sa poursuite 

durant sa jeunesse. Von Bolt l'avait supplié de le laisser en vie, lui avait promis monts et 

merveilles s'il le sauvait, s'excusait en longueur sur le fait qu'il avait voulu le donner en pâture 

aux mortiums... 

Il avait écouté tout du long, sans rien dire ni bouger d'un iota. Von Bolt lui avait paru encore plus 

stupide et répugnant qu'il ne l'était avant. Il trouvait assez surprenant que sentir sa propre fin 

puisse donner corps à de stupides fantasmes et dérégler autant la raison. Comment avait-il pu 

croire un seul instant instiller de la pitié en lui, surtout après le gambit idiot lancé à Jake ? 
Lorsqu'il eut fini son discours, il l'abattit d'une décharge de tempête noire. 

Exactement comme il avait abattu Sturm. Il aurait d'ailleurs du tuer ce fou avide de vie éternelle 

bien plus tôt, dès que s’était présenté son trio calamiteux, dont deux n'étaient que d’ honteuses 

copies à peines changées de Helmut et d'Adder, disparus corps et bien. Seules leur apparence 

variait vraiment, le fond restait le même : de vrais calamités. Zak, si c’était possible, se montrait 

plus vaniteux qu’Adder, et Jugger possédait un vocabulaire encore plus limité qu’Helmut en 

dépit de ses multiples processeurs. 

Après ce meurtre satisfaisant, il s'était accroupi, attendant son destin. Il ne regrettait pas cette fin.  

Il allait mourir après avoir fait ce qui lui semblait juste, même ci cette fois-ci cela allait lui coûter 

ce qui lui était le plus précieux. Il ne voyait plus aucun avenir avec Black Hole, il avait atteint ses 

limites, et donc sa raison de continuer son existence.  

Et il mourrait seul. Cela, il l'avait su depuis qu'il avait perdu ses parents, et réalisé à quel point le 

monde était hostile et indigne de confiance, si souvent. Au bout du compte, le seul en qui on 

puisse avoir foi, c'est soi-même. Et si ce n'est pas le cas, on ne méritait pas de vivre, telle était sa 

pensée. 

Il s'était surpris à penser brièvement à Kat. La jeune génie devrait maintenant tracer sa voie sans 

lui pour la protéger et savoir limiter ses élans d’excentricité.  

Il devinait qu'elle n'en aurait peut-être pas besoin, son aura de folie douce pourrait repousser les 

pires choses... Et elle serait bien entourée avec les généraux des Nations Alliées.  

Il lui souhaita mentalement que ce soit le cas; la jeune fille follette avait manifestement essayé de 

le changer en lui insufflant un peu de joie de vivre, sans succès, évidemment. On ne pouvait 

modifier la racine de ce qu’il était devenu tôt dans sa vie. 

Puis une lumière blanche avait tout recouvert- et il avait perdu connaissance, croyant être mort. 

Mais pour mieux se réveiller à l'intérieur de ce noir total. Et il marchait, marchait...  

Un panneau indicateur, plutôt incongru dans cet environnement insolite, indiquait plusieurs 

destinations fantasques : 

^ ACTION 52 

> CAMPAGNE EXPERT, JUGGER ONLY 

< LIMBO OF THE LOST 

Il ignorait ce que cela pouvait bien signifier, et décida, faute de mieux, de promptement s’éloigner 

de toutes ces destinations. 

Et après un temps infini, quelque chose se produisit enfin au cœur de l'obscurité.  
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Un rayon de lumière blanche jaillit d'un point des ténèbres sans fond, le plaçant dans un cercle 

étincelant. 

Maverick se couvrit les yeux avec son bras, le temps qu'ils accommodent (les yeux, pas les bras). 

Un rire jovial résonna dans les limbes. Maverick regarda de droite et de gauche, sans rien voir, 

bien sûr. 

" Qui est là ?" (Question un tant soit peu stupide, mais qu'on se sent toujours obligé de poser dans 

ce genre de situation : une Règle Universelle Mystérieuse, comme vous apprendrez à les 

connaître, Laiktheur). 

A nouveau un rire, presque un pouffement. 

" Ah, Maverick, Maverick... Je t'ai observé durant tant de temps, depuis les ombres. Sans 

conteste, tu étais le meilleur élément de Black Hole, même si la compétition n’était pas 

forcément rude. Personne pour te surpasser en compétence, en efficacité, en second-rôle-

grand-sbire-du-méchant-en-imperméable... Bien sûr, contre Green Earth, tu n'as pas remporté 

une seule bataille, même la dernière qui seule importait, mais nul n'aurait pu t'en vouloir, tu 

étais sous le coup d'une Règle Universelle Mystérieuse. 
Seul Sturm t’a dépassé en puissance, si l'on ne compte pas bien sûr l'impérial Kanbeï, et 

lorsque tu l'as tué, tu as comblé toutes mes espérances ! Je pensais bien que tu deviendrais 

quelqu'un d'aussi fort... 

Mais peut-être pas aussi tôt. Enfin, on n’est pas maître de son destin, n’est-ce pas ? 

- Qui êtes-vous ? Votre voix... 

- Oh, je suis désolé, toute une question de mise en scène. Grosse voix, ambiance sombre, parfum 

de mystère... (La voix devient moins tonnante) 

- Qui suis-je ? Une question d'une affreuse et décevante banalité, Maverick. Et je dois tout aussi 

affreusement et banalement ne pas te répondre, tu comprends, c'est toute une histoire de 

dramatique. Et comme tu ne pourras pas t'empêcher de le demander… 

Tu es suspendu entre la vie et la mort. 

- Merveilleux. Ce n'est pas exactement de cette façon que j'imaginais passer une NDE1. 

- Ah, ah ! Maverick... Tout se passait bien, mais nous avons fait un petit accroc, n'est-ce pas ? 

Troquer sa propre survie contre la mort de ce minable Von Bolt... 
Grâce à moi, ce lourd handicap qu'est pour toi la mort ne sera plus qu'une broutille, car tel est 

mon pouvoir, qui n’a rien à envier à un pleaute de Vaïsse. 

- Qui dit que je suis vraiment mort ? contesta-t-il. Que tout ceci n'est pas qu'une illusion, ou un 

astucieux trucage ? 

- Allons, ne fait pas l'enfant ! le rabroua la Voix. Comment espérais-tu t'en sortir dans cette 

explosion ? C'est miracle que ton corps soit si peu abîmé, et surtout, qu'il respire encore. Mais si 

faiblement, Maverick... Il suffirait d'un souffle de vent un peu fort pour venir à bout de toi. Une 

toute petite pichenette. Même si de mon point de vue, ce constat peut s’appliquer à tous les 

mortels, pour toi, l’échéance est sacrément courte.  

Dans moins de dix minutes, ton cœur va s'arrêter de battre, ton cerveau ne sera plus irrigué, et tu 

mourras en héros, d'une façon tellement touchante que j'en verserai une larme si j'avais des 

canaux lacrymaux... Nous pouvons attendre ces dix minutes, si tu le veux vraiment. 

- Information intéressante. Et que venez-vous faire dans le tableau ? 

- Voilà la question à un million ! Je suis là pour te proposer un marché. Le meilleur marché que tu 

pourras jamais faire de ta vie, crois-moi. Je t'ai regardé croître en puissance, Maverick, et 

maintenant que tu as expérimenté la quasi-mort, tu es prêt pour ce que je prévoyais pour toi 

depuis si longtemps. Enfin, pas si longtemps, mais il fallait que je le dise comme ça, pour donner 

un peu d'allant à la chose, tu comprends. Que tu te croies vraiment important pour moi.  

                                                           
1 Near death experience.  
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- Je vois... Vous êtes le Diable ou quelque chose dans ce registre-là ? Je ne suis pas intéressé par les 

histoires de pacte de sang et de vente d'âme pour obtenir des vétilles inutiles, comme la vie 

éternelle, justement. Il suffit d’avoir ce qu’en a récolté Von Bolt." 

 

La Voix laissa libre cours à sa joie et à son amusement. 

" Le Diable ! Quelle amusante pensée. Non, non, je ne suis rien de tout cela. Dieu et le Diable 

n'existent pas, Maverick. Ils ne sont que des jouets théoriques de l'homme pour se rassurer et 

croire qu'il n'est pas seul, livré à son destin. Ils permettent de créer des catégories rassurantes, de 

ne pas s’encombrer du gris teintant l’univers.  

Le ciel est vide, pas de nuages sur lesquels batifolent des anges en jouant de la harpe d'or et en 

mangeant du riz au lait. Pas d'enfer avec des démons ricanant pour te faire subir le même 

supplice jusqu’à la fin de l’éternité+1. Je suis sûr que tu penses la même chose, n'est-ce pas ? Ni 

Dieu, ni destin, pas de jugement après la mort. Peut-être même rien que la destruction de toute 

conscience- le vrai repos éternel ! 

- Vous entendre me donne quelques doutes, je dois l'admettre. Sauf si vous n'êtes qu'une sorte 

d'hallucination, dans ce cas, tout sera terminé dans moins de dix minutes, comme vous l'avez dit; 

et je verrais moi même ce qu'il en est. 

- Je ne l'espère pas ! Toutefois je ne t'impose rien, Maverick. Tu crois que tout s'est terminé avec la 

mort de ce sombre crétin de Von Bolt ? Certainement pas. Les feux de la guerre se rallumeront 

sur Wars World, car ce monde porte le nom de son vice. 

Et il faut quelqu'un pour veiller à ce qu'ils n'embrasent pas toute vie. 

- Et vous avez pensé à moi ? Je suis charmé de l'attention, mais au cas où vous ne l'auriez pas 

remarqué pendant que vous m'observiez, j'ai plutôt eu tendance à allumer ces feux. 

- Ne te méprends pas, petit humain. Faire reposer le poids d'un monde sur les épaules d'une 

certaine personne, c'est d'un démodé... Et d'un ridicule ! Tu n'es pas un élu, ou une bêtise ce 

genre. 

Je peux te ramener à la vie, Maverick, plus fort que jamais. Et je ne veux pas ton âme ou autre 

stupidité dans le genre. Qu'est-ce que j'en ferai, la mettre sous verre pour commencer une 

collection ? 

- Et que dois-je donner en échange ? fit l'ancien général de Black Hole, insensible à la raillerie. 

- Ah, on ne se laisse pas noyer par mon verbiage, hein ? Parfait, parfait. On n'obtient rien sans 

rien; Tu es vraiment celui qu'il me faut. Tu as le talent, et je suis en position forte pour négocier.  

En échange de mon aide, je souhaite que tu te mettes à mon service. Que tu deviennes mon bras 

droit pour réaliser mon grand projet. Et non, je ne peux rien t'en dire maintenant. Tu n'as aucun 

sens du suspens ? 

- Vous me demandez si je veux revivre pour servir une voix dont je ne sais rien, qui me dit que je 

suis presque mort et le monde a besoin de moi , et, par-dessus le marché, qui se prend pour une 

sorte de divinité ? 

- On serait sceptique pour moins que ça, Maverick, mais je dois te rappeler que tu n'as plus que 

sept minutes à vivre si je n'interviens pas. Et ne te méprends pas... Jamais comme Sturm ou Von 

Bolt je ne t’asservirais en aucune façon. Tu travailleras pour moi, tout en conservant une certaine 

liberté. Libre à toi de refuser quand tu en sauras plus ! Je ne prends jamais personne contre son 

gré, je trouve cela bien trop barbare, et très mauvais esthétiquement.  

- Donc je ne vous suis pas indispensable... A moins que vous ne bluffiez. Ou que vous puissiez me 

tuer à tout moment. 

- Une vive intelligence, voilà une autre qualité qui se fait bien trop rare. Je ne vais pas aller par 

quatre chemins : si tu m'aides, tu vivras, si tu refuses de m'aider sans intervenir dans mes plans, 

tu vivras, si tu refuses et que tu te dresses ouvertement contre moi, tu mourras certainement. 

Alors, que choisis-tu ? La mort certaine ou le grand inconnu ?" 
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Maverick ne répondit pas tout de suite. Il avait toujours des doutes. Rêvait-il ? Dans ce cas, qu'il 

dise oui ou non ne changerait rien. Mais c'était un bien drôle de rêve pré-mortel, alors. Et puis, la 

curiosité le titillait. Il ne pouvait pas laisser passer une chance, aussi folle soit telle, de revenir et 

de ne plus jamais mettre en péril sa survie. D'autant plus que s'il allait vraiment mourir... 

" Très bien, Voix. J'accepte ta proposition. Mais je te préviens : je ne serai plus un pion qu'on 

manipule, pas plus qu'une proie facile. Sturm a bien compris ce que coûtait ce genre de folie. 

- Je n'en attendais pas moins de toi, Maverick... Tu as fait le bon choix. Une vie intense s'offre à 

toi. Traverse le sentier de lumière qui va s'ouvrir devant toi (convention syndicale), et surtout, ne 

dévie pas du chemin et ne regarde pas en arrière. Lorsque tu seras arrivé au bout, suis les 

messages... 

Et rejoins-moi en temps voulu. Si tu es amené à regretter cette décision, ce sera uniquement de 

ton fait, et pas du mien !" 

Alors, le sentier promis surgit du néant pour s'ouvrir aux pieds du mourant. Maverick y engagea 

un pied, hésita, puis demanda finalement : 

" Ton nom ? 

- Têtu, hum ? Appelle-moi Voïvode, c'est ainsi que je suis connu ici. Tu n'auras pas besoin de me 

connaître sous un autre nom avant longtemps. Très longtemps... Ou jamais. Maintenant, va. J’ai 

un agenda chargé, et je ne peux perdre trop de temps à raisonner les moribonds. Ta-ta !" 

La voix se tut; il savait qu'il était inutile de la questionner à nouveau pour cette fois-ci. Il se mit en 

marche sur le sentier de lumière, aussi sereinement que s'il traversait les couloirs d'un quartier 

général empli de personnes qui s'écartaient devant lui. 

Le temps s'écoulait sans perception, et il crut à un moment à une sinistre farce, mais le bout du 

tunnel se faisait jour juste devant lui. 

Alors, avec un sourire mystérieux, il la franchit. 

 

Un peu près au même moment, ailleurs… 

 

« Le brouilleur est branché ? 

- Vous pouvez parler librement, Consul. 

- Bien. Je viens d’apprendre une nouvelle étonnante, et je dois vous en faire part immédiatement, 

ne serait-ce que pour avoir votre avis en la matière. Tête de paille est repartie chez les barbares.  

- Qu’est-ce qu’il ya d’étonnant à cela ? fit l’autre voix. Vous connaissez son attachement pour leur 

culture, et les autochtones. Il a brillé quelques temps, et il compte se tailler une position là-bas 

également. Laissez-le donc.  

- Ses élans de générosité pour les étrangers ne remportent pas une adhésion totale, même si nous 

sommes encore trop peu à voir son manque de discernement. Je crains que le secret ne puisse 

plus longtemps être conservé s’il continue ces relations de manière aussi appuyée.  

- Nous ne pouvons pas nous permettre d’intensifier la surveillance, vous savez mieux que 

personne les protections dont il est entouré, aussi insouciant qu’il puisse paraître. Même si notre 

existence se trouvait plus largement connue, ce n’est pas le cas de notre localisation. Nous 

sommes aussi intouchables qu’aux premiers jours.  

- Pensez-vous cela réellement ? insista la première voix. Réfléchissez concrètement à la situation. 

Il est sur le point de rompre le fragile équilibre que nous avons instauré sur la planète. Les 

médias se répandent, l’information circule de plus en plus facilement. Et maintenant qu’ils ne 

sont plus occupés à guerroyer, ne croyez-vous pas que dans dix semaines ou dans dix ans, ils 

finiront par nous trouver ? 

- Aussi fantasque que peut être tête de paille, il n’irait jamais tolérer que notre isolement soit brisé 

d’une telle manière. 

- Vraiment ? railla le consul. Regardez donc les quelques informations que je suis en train de vous 
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envoyer. Vous y trouverez de quoi être alarmé. » 

Un silence s’installa pendant que son interlocuteur consultait les données transmises. 

« Je comprends mieux vos inquiétudes, finit-il par déclarer.  

- Et donc ? 

- Nous ne pouvons nous permettre de laisser les continents se reposer, contrairement à ce qui 

était prévu. Nous allons procéder comme prévu- en accélérant nos projets. Je vais contacter les 

autres membres de la cellule et partager ces documents. Je ne pense ne pas avoir à vous expliquer 

ce que vous devriez faire. 

- Il va me falloir un peu de temps pour mettre en route nos contacts et protéger nos intérêts.  

- Bien entendu. Nous croyions avoir serré assez fort les mailles de sa camisole invisible, mais il se 

montre encore capable de nous étonner.  

- Justement, quelles sont les mesures concernant tête de paille ? 

- Je note bien votre préoccupation, mon vieil ami. Si lui se montre parfois incontrôlable, ce n’est 

pas le cas de son entourage. Lorsque vous ne pouvez déplacer une pierre, utilisez un levier. Et, 

quoi qu’il fasse, nous ferons en sorte que la pierre roule dans la direction que nous désirons… » 

 

[Vision du futur] : Evil Never Die  

 

Une semaine plus tard 

Stellapolis, Capitale d'Orange Star 

Quartier Général Suprême 

Septième étage 

La deuxième à droite, après le distributeur de sodas 

 

De la paperasse, toujours de la paperasse ! Si elle ne faisait pas attention, tôt ou tard, elle allait 

périr sous une montagne de papiers administratifs dont l'intérêt avoisinait souvent celui de la 

collection de photos de poteaux électriques d'avant-guerre. 

Pourquoi est-ce que tout cela retombait sur elle, en plus ? Elle était censée avoir une tripatouillée 

de subordonnés prêt à suer eau et encre pour remplir tous ces formulaires, rapports, 

autorisations... 

Mais non. C'est comme ça que le Président l'avait remerciée pour tous ses efforts de boutage des 

dernières forces hostiles hors des territoires alliés : en la mettant "au repos". Elle allait lui en 

donner, du repos, un jour... Se dire qu'elle était toute seule dans ce bureau minable, en tête-à-tête 

avec du papier, alors que tous les autres prenaient de vraies vacances, était positivement 

déprimant. 
D’accord, c’était sa sœur qui avait été une figure de proue durant la dernière invasion de Black 

Hole, mais tout de même… 

Andy était parti à Rush Peak, le paradis des mécaniciens, pour parfaire ses connaissances en 

mécanique et en réparation, ainsi que d'être branché sur les outils dernier cri. A le voir plein de 

joie de s’y rendre et connaissant son caractère, on le sentait oublier de revenir avant longtemps. 

Mais il avait considérablement aidé à la reconstruction de Macro Land. 

Sami s'en était allée à Green Earth; soi-disant pour se balader dans la Sylvanie, la plus grande 

forêt du monde (mais tout le monde savait pertinemment qu'elle voulait voir Eagle 'en secret', 

depuis le temps que leur romance se tramait, il était temps qu’elle se conclue). Elle ne semblait 

pas du tout pressée de rentrer à Orange Star. 

Max tentait vainement de s'entraîner aux armes à distances, sans gros résultats visibles. Grit, 

meilleur instructeur en la matière, avait jeté l'éponge au bout de quelques jours, de son côté, il 

n'avait pas non plus amélioré son attaque à distance. La différence de stratégie était un peu trop 
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grande entre ces deux-là... Et Grit éprouvait une pointe de jalousie envers Max, dont les 

manœuvres sans raffinement s’étaient montrées plus efficaces que ses embuscades contre les 

armées de Von Bolt. D’une certaine manière, il s’était senti rétrogradé, ce qui n’était pas habituel 

chez lui. 

Hachi, après avoir donné une belle leçon de stratégie durant une bataille de cette troisième guerre 

aux côtés de Senseï, s'était de nouveau retiré à son magasin, paisiblement, arnaquant au passage 

les touristes qui revenaient en leur vendant de drôles de cartes, des uniformes réputés pour être 

ceux des généraux connus en d'autre coloris, ou d'autres pacotilles de ce genre. Comme s’il n’était 

pas déjà assez riche comme cela, avec toutes ses relations commerciales ! Enfin, ses capitaux 

avaient largement contribué à l’effort de restauration d’Orange Star… 

Quant à Rachel, elle n'avait pas attendu longtemps pour déléguer les travaux de reconstruction et 

de planification à des tiers, ainsi que d'autres opérations routinières de ce genre, pour s'accorder 

un congé bien mérité après la bataille finale. Elle se souvenait bien la façon dont elle lui avait 

décrit sont épuisement après la campagne contre Von Bolt. 

Personne ne savait dans quel endroit elle avait choisie sa villégiature, mais tout le monde 

remarqua que Jake était également aux abonnés absents. Ceux de la press people furent 

légèrement déçus qu'il n'ait pas choisi Sacha. Maintenant que les cendres de la guerre 

retombaient, l’actualité devait se porter sur des sujets autrement plus mondains. 

 

Et elle n'avait pas besoin d'enquêter pour deviner que tous les autres généraux des autres nations 

faisaient la même chose- déléguant au pouvoir civil le soin de réparer les dommages de la guerre. 

Bientôt elle recevrait des cartes postales débordant de joie et des lettres enthousiastes, lui 

décrivant avec complaisance à quel point ils plaisaient dans leurs vacances... 

Il n'y avait vraiment qu'elle pour se retrouver dans ce genre de situations ! A part peut-être aussi 

Kanbei qui était très attaché à son peuple, mais cela ne lui était pas d'un grand réconfort. 

Comment rester calme avec tous ces couples qui se formaient, pendant qu'elle restait 

désespérément célibataire, alors qu'elle avait plus de trente ans ? 

Au bord d'une mini-dépression réactionnelle, Nell jeta rageusement une pile de papiers 

beaucoup trop épaisse et affala ses coudes contre le bureau, les mains encadrant son visage, ses 

yeux contemplant une photographie encadrée (qu'elle ne sortait que lorsque tout était sûr. Et là, 

seule dans l'étage...). 

La photo représentait un homme de très grande taille, près de deux mètres, à la chevelure blonde 

éclatante et aux yeux d'un bleu très pur. Nez impérial, lèvres sensuelles (hu hu !), port de menton 

volontaire, beau visage, corps bien proportionné, assez musclé mais sans exagération. Il se 

dégageait une aura de puissance contrôlée, et un petit côté canaille dans l'expression faciale. Et 

elle se tenait à côté de lui, dans une barque, sur un canal d'une ville lacustre. 

Ash Twilight... 

Il lui manquait. 

 

Swooo... (onomatopée incertaine) 

La porte s'ouvrit doucement, et un couvre-chef fit un magnifique vol plané pour aller se ranger 

sur un des bras du porte-manteau, pas tellement différemment de l’espion le moins célèbre de 

votre Terre. 

Bien entendu, le visiteur n'était autre que cet Ash Twilight, appelé par les Règles Universelles 

Mystérieuses, qui se dirigea vers elle, un sourire radieux aux lèvres; il déposa sur son bureau une 

boîte aux aspects luxueux. 

"Hello, Nellie ! J'ai entendu dire partout que le Président t'avais condamnée à la peine capitale en 

te retenant enfermée ici dans ce petit bureau pour traiter paperasse sur paperasse. Le goujat ! Dès 

que j'ai su cela, mon sang n'a fait qu'un tour et demi, et je me suis précipité pour te porter secours 
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avant que ce soit les papiers qui viennent à bout de toi, et non pas le contraire. 

Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas ?" 

Oh que non ! Elle bredouilla quelques paroles confuses, prise au dépourvu, dissimula aussi 

discrètement que possible la photographie et tenta de reprendre contenance. Enfin, elle ne s'était 

pas évanouie, tout de même. 

" Général Twilight, que signifie cette intrusion vespérale dans le bureau d’une jeune femme 

innocente ?" 

Ash porta la main à son cœur et prit un air faussement blessé. 

" Comment, tant de formalité alors que je viens animé des meilleures intentions ? Madame, je ne 

sais pas si j'ai bien fait de venir... Et le chemin est fort long, vous le savez bien. 

- Tout dépend du motif de votre visite, général. 

- J'ai bien peur qu'il soit en grande partie totalement non-officiel, et non-professionnel. 

- Hum, est-ce que je devrais accepter alors qu'il y a tous ces documents extrêêêmements 

importants qui n'attendent que moi pour m'en occuper ? minauda-t-elle.  

- A toi de voir qui, de moi ou d'eux, sont les plus charismatiques. Je suis prêt à lutter contre cette 

montagne pour prouver ma valeur !" proclama-t-il avec bravoure.  

Et il fit la pause du héros sans peur, les yeux brillants. Elle leva les yeux au plafond, puis profita 

de cette position pour lui faire une bise toute innocente, qu'il lui rendit avec un effet 

volontairement trop sonore. Elle ne céda pas à son envie de se jeter à son cou, puis lui demanda : 

 

" Je suis contente de te revoir... Mais que viens-tu faire ici ? Tu n'as quand même pas fait la route 

depuis l'île uniquement pour venir me voir ? 

- Et dans ton cœur tu espères que c'est quand même pour ça, non ?" 

Il lui décerna un clin d'œil. 

" S'il n'en avait tenu qu'à moi, cela aurait été une raison suffisante, mais je dois avouer bien 

bassement que je te rends visite aussi pour autre chose. A dire vrai, j'ai sept nouvelles dans ma 

besace ! Une extrêmement mauvaise, une très mauvaise, une mauvaise, une bonne, une très 

bonne, une extrêmement bonne, et une surprise. Laquelle veux-tu entendre en premier ?" 

Nell réfléchit à la question. On en venait toujours là avec Ash : à un point qu'on n'aurait jamais 

imaginé en premier lieu. Il était parfois difficile à suivre, mais cela le rendait follement 

divertissant. 

" Je vais être bonne princesse : je vais te laisser choisir toi-même. 

- Fort bien. L'extrêmement mauvaise, d'abord : je dois te dire que la cuisine d'Orange Star s'est 

encore dégradée depuis ma dernière visite. La vente de vos Orange Burgers devrait être classifiée 

de crime contre l'humanité ! Sûrement depuis qu’ils sont cette enseigne avec un clown effrayant. " 

Nell pouffa. 

" La bonne ensuite : comme je bénéficie d'un estomac hors du commun, j'ai survécu à 

l'indigestion et ai pu arriver jusqu'ici. Mais la très mauvaise nouvelle, c'est qu'ils annoncent un 

méchant orage pour ce soir et que tu vas être obligée de rester ici. La très bonne nouvelle, c'est 

que je compte rester avec toi pour t'assister dans ces douloureux moments bureaucratiques. 

- Ash... l’interrompit-elle, sachant pertinemment où cela pouvait les mener tous deux.  

- Enfin, la bonne nouvelle, c'est que j'ai pu mobiliser des troupes et des détachements de soutien 

afin de parer à la mauvaise nouvelle. 

- Et qui est ? 

- Le retour de Sturm." 

Nell parut scandalisée. 

" Tu plaisantes, j'espère ?" 

Il ne paraissait ni sérieux, ni vraiment détendu. C'était tellement agaçant ! 

" A dire vrai, je n'en sais rien ! Personnellement, je n'y crois pas. Ce sont des rumeurs qui sont 
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colportées depuis quelques jours, et qui enflent en certains endroits. Tu sais comme sont les gens, 

tellement prêts à crier au loup, alors même que la paix est revenue sur Omégaland, et que Macro 

Land est redevenue stable. Je ne peux ni infirmer, ni confirmer. Cela paraît bien improbable, 

comme si son sortait cette nouvelle d'une prévision de prophète à la manque. Ce n'est pas le plus 

important... 

Parce qu'il y a quelque chose de certain : l'énergie restante dans la machine de Von Bolt à servi à 

créer... Quelque chose. Zak, Candy et Jugger sont portés disparus. Je les soupçonne de s'être liés à 

un nouveau seigneur de guerre (comme quoi il y en a toujours en stock, il doit y avoir une usine 

quelque part dans l’univers pour les fabriquer à la convenance des scénarios. Oublie ce que je 

raconte dans cet aparté, au passage).  
Je ne sais pas ce qu'ils préparent, mais des mouvements de troupe dans divers coins du globe 

m'ont été signalés, ainsi qu'une brusque poussée d'achats d'armes sur le marché noir. Ce sont des 

signes qui ne trompent pas, et n'est-ce pas le meilleur moment pour tenter un coup vicieux que 

lorsque tout le monde se repose dans l'allégresse de la paix ? 

Cela ne peut-être aussi que de la fumée sans feu. 

- Si ce que tu dis est vrai, et je te crois, il faut que j'alerte le Président immédiatement ! On ne peut 

pas laisser une nouvelle vague de guerre s'installer, alors que Black Hole est... Semblait enfin 

vaincu ! Je veux dire, trois fois de suite, on pourrait penser que leur compte est bon, non ?  

- 'Le Mal ne meurt jamais', disent certains. Attend, tu ne vas pas tout mettre en branle comme cela 

?" 

Il la retint gentiment de prendre le téléphone, et lui fit subir un simulacre d'auscultation, en 

regardant sa langue, prenant son pouls, tâtant son front. Elle se laissa faire, habituée à ses 

excentricités. 

Il termina son examen, puis hocha négativement la tête, l'air faussement contrarié. 

" C'est bien ce que je pensais ! Tous les symptômes du surmenage sont là. Et avec un dérèglement 

hormonal bouleversant. Heureusement, j'ai la solution !" 

Le rouge monta aux joues de Nell. 

" Oh, Ash ! Un peu de tenue ! Ici, maintenant, comme ça, alors que tu viens juste de revenir ?" 

Ash sortit un petit flacon étiqueté d'une poche de son uniforme. 

" Ta-da ! Le 'Phabuleux Philtre du Phrénologue Philémon' ! Garantie absolue pour te remettre en 

selle." 

Le sourire se crispa sur le visage de la générale d'Orange Star. C'était tout lui, à la fois prévenant 

et parfois très à côté de la plaque. La déception était assez cruelle, mais... 

Il rit joyeusement, et balança avec adresse la flacon dans la poubelle. 

" Désolé, désolé ! Tu sais comme je suis, je ne peux pas m'en empêcher." 

Il avança sa main pour venir caresser la joue de Nell. 

" Tu veux bien me pardonner ?" 

La jeune femme (et personne n'était autorisé à dire le contraire) fit la moue, puis le fixa droit dans 

les yeux. 

" A une seule condition, unique et non-négociable... 

- Laquelle ? demanda-t-il, intéressé, en lui chatouillant l'oreille gauche. 

- Hé bien..." 

Vous êtes là, Laiktheur ? Ah, oui je vous vois. Je suis désolé d'intervenir comme ceci, mais étant 

donné que la scène qui va suivre est d'un romantisme écœurant et comporte très peu de 

dialogues, je préfère vous inciter à regarder une courte vidéo, aller prendre un sandwich, vérifier 

votre boîte mail, etc.  

Toute autre occupation pendant qu’ils s’adonnent à cette activité antique. Sauf jouer à action52. 

Ne jouez jamais à action52, Laiktheur, à moins que la vie perde de sa saveur pour vous, ce que je 

ne vous souhaite évidemment pas. 
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Ash Twilight déposa délicatement Nell dans son lit et la regarda dormir. La voir si paisible lui 

donnait du baume au cœur. Même s’il lui avait un peu menti pour l'orage- le ciel était tout aussi 

calme. Il pensait sincèrement qu'il ne lui en voudrait pas de l'avoir débarrassé de sa corvée de 

fonctionnaire qui ne lui allait pas du tout, et de l'avoir ramené chez elle plutôt que de la laisser 

dans ce morne petit bureau du QG.  

Et même s'il désirait partager son lit pour cette nuit, il avait fait assez de galantes choses pour la 

soirée. De nombreuses tâches l'attendaient, et il ne voulait pas qu'elle le voit pendant la nuit. Il ne 

prendrait pas cette fois-ci le luxe de pouvoir dormir. De plus, ce ne serait peut-être pas bon pour 

elle... Depuis quelques temps, il faisait souvent de drôles de songes, ni rêves, ni cauchemars. 

Il lui avait laissé une note de circonstance, ainsi, tout serait bien. 

Avec un dernier baiser sur son front, il s'en alla, le cœur un peu serré. A quand le repos ? 

Sans plus y penser, le général en chef de Purple Dragoon quitta la maison silencieuse, pour 

s'engouffrer dans les ténèbres naissantes. 

 

[Ailleurs] 
 

L'Univers est vaste par définition, peut-être même infini. Et dans cette immensité, il existait un 

bien étrange monde, qui défiait les lois de la physique, de la géologie, de la raison, et de bien 

d'autres conventions encore. 

Ce monde-là, coupé en deux par un immense fleuve qui en faisait le tour complet, s'appelait 

Aznhurolys. Il siégeait bien loin de Wars World, mais les distances, lorsque l'on a affaire à la 

sorcellerie, ne sont rien que des broutilles facilement vaincues. Et sur ce monde qui n'avait rien, et 

aussi tout à voir avec Wars World, comme tout commençait de là et tout finirait là-bas, un des 

personnages les plus mégalomanes de la Galaxie ruminait sombrement. 

On aurait pu penser qu’il aurait trouvé quelque contentement à finir la rédaction de ses 

mémoires rapportant son retour sur le Monde Scindé et comment il était devenu 

l’Archinécromant Suprême de Kulnorath, mais une chose finie, il lui fallait en passer à une autre. 

Aznhurolys, il la connaissait bien, même s'il venait encore d'ailleurs, et il en était venu à 

l'apprécier. Encore une fois, elle semblait courir vers sa destruction, condamnée par il ne savait 

quelle sotte prophétie. Lorsque le glas de la mort et de la destruction sonnait, il prêtait toujours 

l'oreille, même si les affaires restaient relativement calmes quant au reste.  

Il s'occupait pour le moment d'un jeune garçon prometteur qui ferait grand bruit dans la 

nécromancie s'il continuait sur cette voie, partiellement à cause de cette pierre de pouvoir 

caractérielle synchronisée avec lui.  

Si grand bruit qu'il pourrait peut-être même l'appeler la main de Zagor, ce qui pour son égo bien 

portant ne pouvait pas être de titre plus honorifique. Le jeune homme démontrait une admirable 

disposition à se défaire d’émotions inutiles. Mais à part cela et les légendes montantes, il 

manquait un certain manque de pression. Il savait que c'était à cause de l'absence d'une certaine 

personne... 

Et il avait déjà trouvé où la chercher. 

 


