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Nekromundi 

 
La Lunoire se levait lentement, une fois de plus, illuminant toute la surface de la planète de sa 
non-lueur, réveillant progressivement les forces endormies qui sommeillaient en elle.  
Tous les êtres à la surface doués de conscience craignaient ou attendaient ce moment précis du 
cycle.  
Cela, il arrivait encore à s’en rappeler, car le monde était plat. Plus plat que ses ondes cérébrales, 
et pour cause : voilà bien longtemps que son encéphale avait pourri, puis été réduit en poussière, 
et avait été remplacé par quelque chose lui permettant de continuer à penser (plus ou moins). 
Une autre forme de reste, de reliquat funeste, venant s’ajouter à l’humus des chombes. 
Depuis combien de cycles gardait-il cet endroit ? Il ne saurait le dire. Il était tout à fait vain de 
vouloir mesurer l’écoulement du temps. Concept dilaté en cet endroit. 
Même cela périssait en Nekromundi, d’une certaine manière. D’aucun continuait à y prêter 
attention, essayant de donner des limitations, des repères à ce qui ne devait pas en posséder : la 
plupart des êtres doués de sapience aimaient à structurer le monde autour d'eux, et la 
temporalité était une facette essentielle de cette structure . 
Il remua légèrement au fond de son sarcophage. Du moins, il pensait que cela se dénommait ainsi, 
et peu importait du reste. Sa demeure pour une éternité intemporelle, pas très cosy.  
Parfois il se piquait à envier le sort de la plupart des autres gardiens des lieux, dont l’eccéité se 
dissolvait dans un tout amorphe, animé d’une volonté n’étant même pas celle de l’esprit collectif 
ainsi formé. Un informe passif modelant les formes alentours. 
Esprit ? Cela aurait été encore trop généreux. Nekromundi était un organisme en lui-même, bien 
que marqué par la morte-vie. Les chombes, les champs de tombes, représentaient une de ses plus 
grandes « richesses », et eux n’étaient là qu’en tant que défenses immunitaire contre les vivants 
voulant s’emparer des trésors, parfois bien pauvres, que pouvaient celer les sépultures. 
Mais rien ne se perdait sur ce monde oublié des dieux. La plus minable rapine pouvait être 
profitable à ces chancres de vie pullulant sur la surface. Il avait eut maintes occasions de 
l’observer, pendant qu’il s’employait à massacrer le plus possible de ces pillards. 
Là était sa seule mission, son unique raison d’être sauvegardé dans une parodie d’existence. 
Il était un outil, rien de plus, à peine remarquable par sa pérennité et son efficacité.  
La chance de pouvoir encore penser, de garder une parcelle d’égo, lui pesait de plus en plus. 
Avant, lorsqu’il y avait d’autres comme lui, surnageant dans la marée anonyme, il pouvait 
discuter, croire encore à quelque chose le tirant de cette souffrance indolore.  
Mais désormais, il ne restait que lui, même des chombes voisins ne s’élevaient plus que la 
complainte familière des imprudents voleurs, venant rejoindre les lieux qu’ils comptaient 
soumettre à leur avidité. Destin banal et quotidien... Il n'avait jamais eu connaissance d'un 
converti ayant pu s'échapper des chombes ; cependant, son univers était bien petit. 
Il ignorait totalement par quel hasard lui, à l’exception apparente de tous les autres, restait dans 
cet état. De nombreux cycles avaient dû s’écouler depuis qu’il s’était retrouvé dépossédé de son 
ancienne identité, emportant souvenirs et nom dans des limbes inconnues.  
Dong… 
Le premier carillon de la Tour s’éleva majestueusement dans l’air appauvri du Plan, lui procurant 
un léger frémissement. Une fois de plus, l’heure était venue. L’heure la plus dangereuse pour les 
pilleurs de tombe, et également la plus profitable qui soit. Le début d’un nouveau cycle laissait 
présager de changements dans une bonne partie des chombes, apportant son lot de nouvelles 
tombes et autres édifices mortuaires. Il n’y avait pas que cela : souvent apparaissaient des épaves, 
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des ruines, débris, bosquets flétris, etc.- tout le rebut provenant d’autres mondes. Tout ce qui se 
retrouvait condamné à l'oubli, et trouvait une nouvelle place ici. 
C’était également à ce moment précis, lorsque résonnait le treizième carillon, que s’ouvraient les 
portails à sens unique, déchargeant la nouvelle fournée d’âmes infortunées venant rejoindre 
l’Ultime Cimetière. 
La plupart du temps- il en était à peu près certain- n’arrivaient que des morts effectivement 
trépassés. Parfois des vivants complets s’échouaient ici, pour leur plus grand malheur. 
Il est impossible de mourir complètement sur Nekromundi, croyait ce gardien, par contre, l’on 
pouvait se retrouver privé de son souffle vital maintes et maintes fois.  
Oui, oui, il se souvenait. 
A l’époque où ils se trouvaient encore nombreux à garder un semblant d’esprit individuel, 
certains héritaient de leurs anciennes dispositions, et s’amusaient à de cruels jeux avec les 
brigands capturés. Torture, mises à mort répétées, moqueries étranges, sans jamais les laisser se 
désincarner et plonger dans la bénédiction de l’oubli. 
Sans comprendre pourquoi, il n’avait jamais apprécié ces actes, préférant regagner la solitude ni 
froide ni douillette de son sarcophage. Peut-être était-ce là une manifestation de son Moi lorsque 
la vie parcourait encore ses veines. Difficile à dire.  
Ces terres damnées n’étaient pas les seules responsables de la disparition de la quintessence de 
leur être. Il y avait là en fait une petite raison pour laquelle il demeurait après tous les autres, il 
n’avait jamais cherché à s’imposer à la masse des entités gardiennes.  
Plusieurs de ses voisins s’y étaient essayés, retrouvant là une forme d’avidité profondément 
implantée dans nombre d’organismes conscients et vivants, ou bien possiblement dans l’espoir 
que cette force leur permette de briser leurs chaînes et partir à l’aventure.  
Et quelle aventure, mes amis ! 
Tous comme les frais prisonniers ne pouvant se résoudre à leur sort, il avait par le passé tenter de 
trouver un moyen de s’échapper- penser à cela provoquait de faibles échos de certitude en lui. 
Plusieurs images confuses de « camarades » devenant de plus en plus creux, cycle après cycle. 
Une angoisse, une urgence de sortir de cette horreur des horreurs, car qu’il y-t-il de pire que 
perdre son esprit ? 
Bien entendu, cela n’avait été que vain espoir- espoir ? Sa mémoire cafouillait quant à la 
signification de ce terme. En tout cas, courir, sauter, ramper, faire la roue ou autre galipette 
triviale ne servait de rien. La Brume entourait les chombes, maintenant en morte-vie ses 
protecteurs, nocive pour les vivants s’ils y restaient trop longtemps.  
Ces particules violettes lui avaient semblé, comme lui, animées d’une volonté autre. Parfois, elles 
se muaient en des formes ombreuses, suppléant à leur groupe s’ils ne se montraient pas assez 
efficaces. 
Et il n’existait aucun moyen pour eux d’échapper à la Brume, comme il en avait fait l’expérience 
plusieurs fois. Même pour se suicider. Vous sentiez l’énergie quitter ce qui restait de votre être, 
vos pas ralentir, votre vision se déformer. Puis, la Brume formait des mains inflexibles, et vous 
ramenait inexorablement à l’intérieur du chombe. 
Dong… 
Le dernier carillon retentit, audible de tous sur Nekromundi. Ses attaches mystiques se défirent, 
et il saisit son glaive, seule relique tangible de son passé, avant de s’ébrouer dans l’atmosphère 
violette. De multiples autres cachettes et tombeaux, lorsque ce n’était pas de la terre ou de la 
Brume elle-même, sortirent la multitude des morts gardiens du chombe. Une vision qui aurait 
horrifié nombre d'êtres venant des mondes bien vivants.  
Paresseusement, il brandit son arme blanche et fracassa le crâne d’un de ces pantins macabres. La 
créature s’arrêta quelques instants dans son mouvement, avant que les morceaux brisés ne 
viennent se recoller sans un bruit.  
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La victime arbitraire ne tourna pas la tête vers lui, continuant son chemin en parfaite décérébrée. 
Cette observation n’était pas des plus exactes, car affligé du même mal, cela ne l’empêchait pas 
lui de penser. 
Il secoua la tête, vaguement dépité. Essayer d’exploser son propre chef n’aurait pas plus de 
portée. A ce cycle, il ne comprenait pas plus dans quel but les chombes devaient être si 
ardemment défendus. Réfléchir sur un tel sujet lui donnait un sentiment d’affliction, c’était bien 
compliqué. Il croyait que cette manière de ne laisser aucune échappatoire n’était pas forcément 
cruelle… Il ne pouvait se remémorer si la vie à l’extérieur valait tellement mieux.  
Voilà bien des cycles que son désir s’était mis en sourdine. 
Alors pourquoi le laissait-on survivre de cette ignoble manière ? Avait-il commis quelque 
effroyable crime lorsqu'il était encore constitué de chair et de sang ? Cela lui semblait devoir être 
puni, même s'il doutait de l'acception d'un « crime ». 
Il regretta son sarcophage l’espace d’un instant. Là, il arrivait à un état de non-être, de non-penser, 
dont il s’extrayait péniblement par sa propre impulsion, ou les cloches de la Tour située au centre 
du Plan. 
Il ne restait vraiment rien pour le motiver à servir ces maîtres invisibles et indélicats. 
Le tirant de ces réflexions sans réelle fin, une série de lueurs orangées perçaient la Brume à 
quelque distance de là. Voilà un sujet susceptible de le tirer de sa déréliction, les mortels 
paraissaient encore plus stupides que d’habitude.  
Généralement, lui ou ses frères et sœurs sans âmes n’avaient aucun problème pour repérer les 
profanateurs, c’était aussi simple que de distinguer de… De l’huile par rapport à de l’eau ? Oui, il 
pensait que c’était juste.  
Les vivants n’appartenaient pas aux chombes. Et maintenant, ils prenaient la délicatesse de 
s’équiper d’instruments pour être signalés de loin. 
Les lumières, déplacées dans un tel lieu morbide, se dirigeaient en grande hâte vers une aire sûre. 
Au fond de lui, quelque chose lui indiqua qu’une telle chose n’existait point sur Nekromundi, 
mais comme la grande majorité de ce monde, cela l’indifférait désormais. 
Il leva haut son glaive qui ne subissait jamais ni rouille ni émoussement, et prit la trajectoire la 
plus adéquate pour couper leur retraite. Précisément, une ligne droite, sans fioritures. 
Son chombe voyait ses places mortuaires renouvelées fréquemment, ce qui assurait une entrée 
proportionnelle d’exilés. Au moins de quoi continuer à l’occuper. Une émotion ancienne 
s’emparait par touches de son entité lorsqu’il manipulait son impressionnante arme blanche, 
tranchant appendices, os et viscères.  
Peut-être était-cela qui lui permettait de rester un vestige de lui-même, au fond. Une telle 
question mènerait à une nouvelle série de réflexions fatigantes. 
Après quelques pas de course, il arriva au point idoine pour intercepter les intrus.  
Il ne savait pas à quoi il ressemblait dans son état actuel, en tout cas, cela ne rassurait jamais les 
yeux vivants dont le regard se posait sur lui.  
Et là, une petite surprise… Ces lanternes orange, par quelque sorcellerie qu’il ne s’expliquait pas, 
arrivaient à repousser la Brume ! Pour autant ces sacs à viande ne se montraient pas aussi 
insensés que beaucoup d’autres, et cherchaient à rapidement fuir, même avec cet avantage. 
Ces étranges sources de lumière parvenaient tout autant à repousser les plus faibles des êtres 
gardiens du chombe, comme si elles les vidaient de leur substance- du moins, encore plus, si 
possible. 
L’un d’eux s’arrêta en l’apercevant, prêt à leur bloquer le chemin, et tendit sa lanterne au niveau 
de sa tête, réglant un bouton sur l’engin. La lumière se fit plus vive en sa direction, et un concept 
oublié se réveilla en lui : la vraie douleur.  
Cette couleur orangée cherchait à l’effacer, l’affaiblir. 
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Un son sourd s’éleva de sa gorge inexistante, et il taillada furieusement l’espace proche de lui de 
son dangereux glaive. Le bruit mou et mouillé de parois se déchirant se fit entendre, et la lanterne 
tomba à terre en tournoyant, toupie folle répandant encore plus son horrible luminescence. 
Les compagnons du malchanceux émirent des cris étouffés et battirent en retraite ainsi 
qu’initialement prévu, il avait souvent été le témoin de ce genre de comportements. 
Le mourant restait protégé par sa défense lumineuse, lui évitant d’être assimilé par la Brume.  
Toujours envahi par cette émotion dérangeante, il négligea d’achever son ennemi et chargea 
aveuglément un des pillards en maraude, lui tranchant net la main qui tenait une autre de ces 
lanternes maudites, avant qu’il ne puisse quitter la zone couverte par les gaz violets. 
Ignorant l’exclamation de douleur de l’humanoïde, il saisit la main cramponnée à l’objet, et la 
projeta avec toute sa force contre le sol ridé par la mort, plusieurs fois.  
Sans deviner que la fragile structure ne résisterait pas à un tel traitement, et libéra sa source 
d’énergie en une magnifique explosion orangée, très rafraîchissante.  
Sans autre forme de procès, lui et le voleur survivant se trouvèrent projetés en-dehors de la 
Brume. La différence se fit sentir instantanément : un sentiment de faiblesse parcourut chaque 
parcelle de son être, dissipant sa rage première.  
C’était comme de respirer à nouveau après avoir passé une éternité au fond de l’océan, sans 
jamais pouvoir périr asphyxié. Et pourtant, ce changement soudain lui pesait. Trop d’événements 
inattendus s’accumulaient en quelques instants. La Brume frémissait, ondulait, se distordant 
lentement en une sorte de bras à la longueur démesurée. 
Un bras fermement résolu à l’attraper pour le ramener dans sa demeure désignée.  
Un conflit s’instaura brièvement dans son âme, si tant qu'il possédait encore quelque chose de la 
sorte. Une partie d’elle, pourtant si silencieuse d’habitude, lui criait de se relever et de revenir 
dans le chombe, le précieux chombe qui le sauverait des maléfices sans nom du Dehors. Une vois 
susurrait à son oreille (du moins, s’il en possédait encore une), le louant pour sa force karmique, 
lui promettant l’élévation suprême s’il attendait encore quelques cycles.  
Pourquoi vouloir abandonner sa maison et tout ce qu’il connaissait ? 
Il n’aurait rien à gagner dans le Dehors, il avait tué trop d’exilés, et là il connaîtrait un sort bien 
pire que ce qu’il croyait subir dans le champ de tombes. Personne ne voudrait d’un démon 
comme lui en-dehors des sépultures accueillantes. 
Une autre voix s’élevait en lui, depuis des tréfonds anciens, lui rappelant qu’il n’aurait peut-être 
jamais d’autres occasions, que c’est ce qu’il avait toujours souhaité. 
La Brume se rapprochait lentement, insidieusement, l’invitant au-delà des paroles à revenir en 
elle, évoquant une sorte d’intime évidence. Comme s'ils faisaient corps. 
Que cherches-tu ? Reviens, reviens… Ce n’est qu’un accident. Tu es fort, tu appartiens au chombe. Tu 

sens que bientôt tu n’existeras plus si tu me quitte, tu t’évanouiras dans le cosmos en étant damné pour les 

cycles des cycles. Concentre-toi, regardes en toi… Sans la Brume, tu n’es plus rien. Bientôt, bientôt, tu 

seras porteur d’un grand pouvoir. Reviens en moi ! 
Le bras s’allongeait follement, ouvrant ses doigts éthérés en une proposition sourde. Les morts 
protecteurs se mélangeaient à cette extension fantasmagorique, certains prenant la forme 
d’anciens « amis ». Tous le conjuraient, sans émettre un son, de revenir parmi eux ; sans lui, ils 
étaient perdus.  
Il était le seul à pouvoir maintenir l’intégrité du chombe et leur assurer l’élévation suprême. 
Il se mit sur un genou, presque prêt à tendre son propre bras pour éteindre celui généré par la 
Brume. Un petit rien l’empêcha de mener à bien ce projet, et vous savez bien, Laiktheur, qu’il 
suffit parfois d’événements insignifiants pour bouleverser une destinée, même aussi obscure. 
Le bipède vivant, partiellement remis de sa commotion, toussait, attirant l’attention de l’anonyme. 
Il avait défait son emprise de sa lanterne, laquelle gisait tristement à quelques pas de lui. 
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Brusquement, la lueur orangée, bien qu’elle continua à irradier la faiblesse en lui, ne lui semblait 
plus aussi redoutable. 
Mobilisant ses forces, il l’agrippa aussi fermement que possible et retomba sur son séant, tenant 
la 
source lumineuse vers le bras nettement moins hospitalier.  
Dédaignant aussi fort qu’il s’en sentait capable les menaces mêlées de promesse de la quelconque 
entité régissant le chombe, il entreprit de péniblement ramper à reculons, portant bien haut la 
lanterne. S’il était resté plus près quelques instants supplémentaires, l’appendice aurait trouvé la 
puissance pour l’empoigner et le ramener dans sa prison. 
Sa fuite à l’aspect pathétique réussissait laborieusement, pour chaque pouce de terrain gagné, la 
substance animant la main se délitait, devenait plus transparente, si bien que cette lumière 
mystérieuse la repoussait.  
Les voix murmurant au creux de son esprit n’avaient plus rien d’amicales maintenant, et ses 
anciens camarades tendaient agressivement les bras vers lui. Sentant tous que la partie était sur le 
point d’être jouée, la manifestation de la Brume s’allongea encore, par trop, et se détacha sans 
émettre aucun son, utilisant ses doigts évanescents pour le chasser. 
Il ne valait pas beaucoup mieux que cette misérable chose ne pouvant accepter la défaite, épuisé 
par la lanterne. Inspiré, il jeta celle-là vers la main rampante, et lui porta un coup de glaive 
lorsqu’elle essaya, dans une ultime tentative, de le saisir dans ses doigts.  
Avec un chuintement plaintif, l’apparition se retrouva dissoute dans l’atmosphère. 
A nouveau, un son s’éleva depuis ses entrailles (en avait-il encore, au fait ?), et il songea que cela 
devait être un « rire ». La notion envoyait des échos fantomatiques, il n’était pas très sûr. 
Il lâcha son glaive et se laissa tomber sur le dos, ressentant une fatigue si organique qu’il n’en 
avait pas eu depuis des éons.  
C’était terrifiant et délicieux à la fois. Plutôt dévastateur pour le moment, car son essence 
souffrait le martyr de ne plus être enveloppée par la nimbe insidieuse de la Brume. Presque… 
Presque comme un enfant qui aurait nagé à contre-courant pour revenir dans le ventre de sa 
mère, et que l’on aurait extrait à coup de forceps du placenta.  
Oui, l’image se montrait pertinente dans son esprit, les volutes entourant certaines parties de sa 
mémoire semblaient s’être envolées dans le même mouvement. 
Il resta dans cette position… Un certain temps. Peut-être que le temps possédait une réelle 
signification, en-dehors des chombes. Son regard se perdait dans l’immensité de l’espace froid et 
vide, constellé d’étoiles mortes, de rochers sans vies, d’épaves étranges et restes d’anciennes 
planètes. L’Ultime Cimetière s’étendait au-delà des limites terrestres.  
Il lui fallut bien ces longs instants pour se remettre de sa sidération psychique et son épuisement 
d’essence. La liberté ! Cette simple petite chose dont ils avaient tous rêvés alors, et maintenant 
elle se retrouvait sienne, par un drôle de hasard. 
Si cela avait signifié la vraie mort, il l’aurait accueillie avec joie. Mais un peu d’énergie affluait 
dans son être, et il finit par se relever en empoignant son glaive. Un autre mensonge de la Brume. 
A moins qu’il ne soit quelqu’un de spécial ? Pourquoi, alors ? 
Il rejeta l’interrogation et se retourna, après avoir contemplé une dernière fois le chombe encore 
palpitant de colère glacée, ne souhaitant pas la provoquer de peur de sentir sa résolution faiblir. 
Pour tout vivant arrivant pour la première fois sur Nekromundi, le paysage l’aurait certainement 
horrifié, et s’il était croyant, l’aurait convaincu que le clergé s’était bien payé sa tête.  
Il se retrouvait étrangement en vie, au milieu de landes stériles, de rivières asséchées, de plaines 
recouvertes d’une herbe grise et d’arbres maladifs, de monts noirs et vicieux surplombant des 
terres noirâtres, craquelées, jonchées de reliquats divers. 
Aucun spectacle ne pouvait être plus plaisant pour lui, de l’espace à volonté, sans limitations, 
même si cela lui donnait un certain malaise de prime abord. Pas âme qui vive pour le moment, ce 



 6 

qui était d’autant mieux. Il avait besoin de temps et de tranquillité pour mieux recomposer son 
entité. Se concentrer pour ne pas se disloquer après ce miracle… 
La première priorité effectuant des bonds dans son crâne fut de trouver un nom. Il avait beau 
chasser de ses mains psychiques toute occurrence y ressemblant au sein de son esprit, il n’y 
trouvait nulle trace. Autant abandonner. Quoi ou qui qu’il fut, une identité différente s’offrait à 
lui, n’importe quoi le différenciant de son statut de servant du chombe. Quelque chose lui 
permettant de s’unifier et ne plus jamais se confondre avec le Plan, d'acquérir sa singularité 
propre, sa subjectivité.  
Il chemina donc lentement entre les craquelures du sol vidé de la majorité de sa substance 
nourricière, jusqu’à aviser une tombe solitaire, celles-là ne manquaient pas en-dehors des 
chombes. Il se dirigea vers elle, la lame de son arme blanche créant un sillon mou sur son passage. 
La pierre tombale avait été érodée par les vents de son monde d’origine et ceux méphitiques de 
celui-ci, couvrant la pierre d’irrégularités et rendant difficile la lecture des caractères y étant 
gravés. D’autant plus difficile qu’il ne comprenait pas l’écriture inscrite sur la roche. 
Dépité, il se préparait à errer ailleurs lorsque les lettres semblèrent se distordre, avant de se 
réarranger dans un alphabet qu’il connaissait de façon inconsciente. 
 
Ci-gît Zéryus le Hardi 
Qu’oncques chargea les mystérieuses ombres vivantes au cœur des ténèbres 
Et n’en revint que l’esprit marri et le corps meurtri 
Avant que bientôt ne retentit la marche funèbre 
Scellant sa dépouille loin des esprits flétris. 
 
Il ignorait si ce Hardi avait réussi son travail ou bien si son cadavre reposait réellement en paix 
dans ce sol n’ayant rien de consacré, son souvenir revivrait par son biais, désormais, même si cela 
allait sûrement lui faire une belle jambe.  
Il serait Zéryus. Il se le répéta plusieurs fois pour s’assurer de ne point l’oublier, et s’éloigna à pas 
traînants, chérissant ce cadeau précieux. L’influence de la Lunoire irait bientôt se faire sentir à 
mesure qu’elle s’élevait haut dans le ciel mort.  
Les dangers n’abondaient pas que dans les chombes lors du début d’un nouveau cycle, cela lui 
revenait. Les fréquentes immixtions d’autres dimensions dans la trame même de Nekromundi 
remplissaient ses terres de cadavres, et ceux-là cherchaient sans coup férir à creuser, creuser pour 
atteindre la surface. 
Les plus faibles rejoignaient les zones de Brume les plus proches, appelés par cette concentration 
isomorphe, autres pantins réanimés par l’influence corruptrice du monde. D’autres devenaient 
des… Des Errants, lui semblait-il. Ce qui le définissait également, à présent. 
En quête de lui-même, il chercha ensuite une surface réfléchissante, n’importe quoi. Un nom ne 
servirai de rien s'il ne pouvait l'accoler à l'image de son corps. La Brume distordait vos 
perceptions au-delà des voiles de la mort. Il pourrait tout aussi bien être constitué d’argile qu’il 
ne s’en serait jamais rendu compte au sein du chombe... 
Par chance, ses pas le menèrent jusqu’à une petite mare, contenant encore un faible volume d’eau 
sûrement impropre à la consommation. Personne ne se montrait regardant sur Nekromundi, et 
de toute manière, il ne ressentait aucune soif.  
Il se pencha au-dessus de l’eau, posant momentanément son glaive sur la berge. L’onde grisée lui 
renvoya l’image fluctuante d’un grand squelette aux os noirs, le crâne orné de rayures et motifs 
violets, les orbites habitées par des yeux n’ayant rien d’organique. Deux sphères rouges, comme 
composée d’énergie, pas tellement différente de celles des lanternes salvatrices.  
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Avec un amusement quasi-enfantin, il remua ses doigts, admirant simplement sa capacité à 
bouger en sachant quoi il mettait en mouvement. Il s’examina avec plus de soin et en tira un 
contentement certain, explorant sa motilité.  
En remuant la mâchoire et tentant d’émettre des phonèmes articulés, il s’aperçut avec 
étonnement 
qu’elle ne voulait pas obéir aux lois biomécaniques et se mouvait comme si elle était composée 
d’une substance élastique plutôt que d’os rigides. 
Pour quelqu’un de mort depuis d’innombrables périodes, il se considérait bien conservé et plein 
d’allant, un mort-vivant bien pimpant. Une sorte d’orbe obscur encastré dans sa cage thoracique 
retint son attention quelques instants, jusqu’à ce qu’il se rende compte que le titiller de quelque 
manière que ce soit ne provoquait aucune réaction.  
Cet ajout corporel ne lui donnait aucune impression de masse supplémentaire. Cela pourrait 
revenir au fur et à mesure, il restait sous le coup de son séjour dans la Brume, dans laquelle vous 
vous déplaciez comme un souffle. Il avait encore un peu de mal avec la kinesthésie, et retrouver 
une sensation de pesanteur.  
Par acquis de conscience, il entrechoqua ses phalanges contre son occiput, n’obtenant qu’un son 
creux. Bah, mieux vaudrait éviter les fêlures à son endroit. Hors du chombe, quelque chose lui 
disait qu’il redevenait « mortel ». Son esprit fourmillait d’affects, de questions et de réponses 
immédiates, de flux d’informations s’encastrant dans sa mémoire invisible.  
Par la Déesse Morte, voilà un bon départ. Il retrouvait sa capacité de computer, de penser et 
d’avoir des émotions, il possédait un nom et un corps identifiables. Des choses basiques pour 
vous, Laiktheur, tout un réapprentissage pour lui. 
Brassant encore la joie l’entourant, il s’équipa à nouveau de son fidèle glaive, réflexe gravé dans 
les fibres de son âme. Zéryus sonnait d’autant mieux, il se sentait guerrier jusqu’au fond des 
tripes, ou plutôt, de la moelle, désormais. 
Des petits tremblements agitèrent les landes alentour, et il orienta ses orbites vers les cieux.  
La Lunoire cachait la naine bleue dispensant d’habitude une faible luminosité sur ce plat monde, 
l’irriguant à la place de ses rayons surnaturels. Une série d’événements variables allait secouer 
Nekromundi, avec une certitude : rester à l’extérieur, à découvert, n’était pas la meilleure idée du 
Multivers.  
Avec cette liberté inespérée retournait aussi d’anciennes priorités : la sécurité, et la survie. Et la 
peur… Un peu de peur. Il se dit que dans un certain sens il avait de meilleures chances que les 
vivants normaux, ce qui n’empêcherait point les dangers de l’assaillirent.  
Un frisson partant de ses cervicales pour dégringoler le long de son épine dorsale, et il sentit plus 
qu’il ne commanda ses jambes de courir loin de la mare. Ses yeux percèrent la pénombre, 
distinguant une ruine à quelque distance de là, probablement un vieux petit temple ou bien un 
quelconque sanctuaire. N’importe quoi avec un toit lui conviendrait, tant que le lieu n'était pas 
entouré par la maudite Brume. 
Ses jambes parcouraient le sol blessé à une vitesse satisfaisante, bien utile lorsque des éclairs noirs 
se mirent à tomber un peu partout. Plusieurs arbres parurent vouloir se déraciner pour aller lui 
chatouiller les côtés de leurs branches noueuses, des bras émergèrent de la terre pour lui coincer 
les tibias. Il ignora superbement une série de spectres passant à travers son essence, et se réfugia 
sous le couvert des vieilles pierres. Personne n’irait lui voler sa liberté ! 
Le chaos continuait à pleuvoir et se déverser autour de lui, mais s’il osait se présenter au cœur de 
sa cachette, il aurait à répondre à son glaive affûté… 
Tombant nez à aspérité avec une forme lithique ayant dû faire office de repose-séant dans le 
passé, il s’assit. Pure réminiscence biologique de sa part, son corps actuel dédaignait toute forme 
de conforme. Ce qui était parfait, car le siège n’en avait pas à lui offrir. 
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Des grondements tonnèrent dans les cieux, juste avant que ne s’abatte une lourde pluie à la 
couleur peu engageante, et il se trouva heureux d’avoir un semblant de protection au-dessus de 
la tête.  
Sa mémoire demeurait une sorte de gros fromage plein de trous, mais quelques certitudes râpées 
remontaient à la surface, et l’une d’entre elle lui dictait de se méfier de tout sur ce plan. 
Il planta son glaive dans un interstice du sol couvert de petits débris de poussière, et, crut-il, il 
soupira. Tout au plus une exhalaison équivalente à une bulle de savon. Pourquoi pourrait-il 
recracher de l’air s’il n’avait pas besoin d’en inspirer, de toute façon ? Ah, tous ces détails triviaux 
en train de danser sans sa caboche ! 
Du calme, Zéryus. Cela fait beaucoup en un seul coup… Récupère des forces. D’accord, tu n’es plus un sac 

à viande pouvant dormir pour récupérer- quoi que. En tout cas, tu te sens mieux en ne bougeant, plus non ? 

Si. Comme dans le sarcophage, sauf que tu n’es plus dans une douce prison. Ou alors, Nekromundi tout 

entier est ta nouvelle cage. Mais c’est déjà un progrès, oui ? 
Oh, oui, c’en était un. La sidération psychique n’était pas encore totalement dissipée. Une 
nouvelle morte-vie s’offrait à lui. Il devrait l’accueillir comme il se doit. Seulement, ce n’était pas 
aussi simple. S’il réalisait sans aucune trace de doute résiduel que le chombe pouvait se 
rapprocher des enfers décrits dans, dans… Il ne pouvait plus se rappeler quelle religion de son 
monde natal, il avait au moins un bon point en sa faveur : il lui avait donné un but.  
C’est beau de se dire ça. Mais enfin, la Brume t’avait volé presque tout le reste avant d’en arriver là. 
Il hocha la tête pour signifier son accord avec lui-même. Chose importante que de donner son 
aval à ses propres pensées, Laiktheur. Il ressentait le besoin de se dédoubler momentanément 
pour mieux s’orienter. Ou pas tellement, en fait, car penser, c’est déjà se parler à soi-même. 
Il se gratta machinalement le menton de son index, ne comprenant pas le sens du geste. En tout 
cas, cela ne l’avançait pas plus.  
Ah ! Vers quoi orienter cette morte-vie ! 
Réfléchis, Zéryus, ne fait pas l’idiot. Tu es un Errant, alors agit en conséquence. 
D’accord, mais errer pour le plaisir d’errer ne lui apporterait pas grand-chose, au bout d’un 
moment. Il repensa à ce nom qu’il s’était donné afin de ne pas dépérir, et se dit que se mettre en 
quête de sa véritable identité, ou du moins de ses souvenirs, méritait d’être entrepris. 
Cela faisant sens.  
Quelque chose de manifestement impossible à réaliser par soi-même. Peut-être existait-il un 
moyen de récupérer son passé comme l’on reprise une chaussette défraîchie, et même inverser le 
processus et redevenir un être organique ? 
Cette dernière idée était encore brutale pour son esprit en convalescence. Un tel corps, athlétique, 
résistant, rapide, sans aucun besoin, offrait des perspectives séduisantes. Hmm… Il devait tout de 
même dépendre de quelque chose. Il ne s’expliquait pas survivre sans l’énergie prodiguée par la 
Brume, à moins que cela ne soit un instrument de contrôle de plus, imposé par des maîtres 
invisibles.  
Et il doutait de pouvoir être remis en forme juste en restant assis là, songeant à ses plans pour le 
futur. C’était compliqué ! Autre chose se réveillait en lui, et aimait à se raconter que sa libération 
du chombe ne pouvait être le seul fruit du hasard. Il lui faudrait trouver de quoi noter bientôt 
pour cataloguer ses objectifs. Prochain : voir si le… Le Destin, c’est cela ? N’entrait pas en vigueur 
ici. Tout cela impliquant de rencontrer des vivants, évidemment.  
Ce qui posait problème, car il ne pouvait se souvenir de la dernière occurrence d’un tel dialogue. 
Depuis qu’il avait intégré le champ de tombes, sa seule forme de communication avec les résidus 
de vie sur pattes passait par le fil de son glaive.  
Cela avait beau induire beaucoup de sons désagréables et mortifiés (sauf lorsqu’il frappait un 
point vital, ou tranchait net : sans tête, parler devient problématique), ça ne constituait pas une 
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base saine pour un dialogue construit entre personnes civilisées. Qu’est-ce que cela voulait dire, 
civilisé, au passage ? Oh, baste de tout cela ! 
Pensant vaguement à une solution pour ce problème épineux, son entité exténuée se mit à 
« dormir », bercée par le son de la pluie tombant crescendo. 
Ses yeux se rallumèrent brusquement lorsque, une fraction indéterminée de cycle plus tard, il 
distingua un faible bruit de pas, la pluie ayant cessé. 
Guidé par des instincts transcendant la barrière karmique, il récupéra son arme et bondit se 
cacher dans un recoin des ruines du temple, prêt à frapper au moindre signe de danger. Pas très 
sociable, mais fichtrement plus prudent. 
Bientôt une silhouette se découpa dans ce qui restait de l’entrée, vêtue de vêtements rapiécés de 
façon fantaisiste. Quelques pas de plus, et il s’aperçut qu’il s’agissait d’une femelle. A force de se 
syntoniser avec le chombe, vous finissiez par ne plus vraiment effectuer de différences entre les 
divers profanateurs.  
Il y en avait de plusieurs espèces, mais celle-là devait être une simple humaine, race 
apparemment très répandue de par le Multivers. Une tête, deux bras, deux jambes, un tronc, il ne 
croyait pas se tromper. Le renflement à la fonction lui échappant, vers le haut tu thorax, lui avait 
permis d’en déduire que c’était une femelle.  
De cela, il ne parvenait pas trop à tirer d’autres conclusions. Leurs cris et râles d’agonie se 
mêlaient en un amorphisme, et trancher leur chair ne demandait pas plus d’effort pour l’un ou 
l’autre sexe. Même la couleur du sang ne variait pas trop d’une espèce à l’autre, alors ! 
Mais, d’ailleurs, de quel sexe était-il, ou avait-il été ?  
Cette nouvelle question le tarauda un moment, avant que l’étrangère ne se rapproche trop près. 
Des images fantasmatiques tourbillonnèrent devant ses orbites, réminiscences sans nombre de ses 
victimes au cours des cycles. La Brume exerçait encore son influence sournoise, et sans user de sa 
sapience retrouvée, il quitta sa cachette en fondant sur l’humaine, glaive brandi à deux mains. 
Son coup manquait de force et de précision, et il la rata de plusieurs centimètres, n’entaillant que 
de la pierre qui ne méritait certes pas un sort aussi barbare.  
Son crâne pivota avec un angle normalement impossible pour la dévisager froidement, ses yeux 
pétillant d’une étincelle carnassière. La surprise l’arrêta un moment dans son accès sauvage, la 
jeune femelle ne donnait aucun signe d’être particulièrement inquiétée. Impensable ! Personne 
n'était jamais resté tranquille face à lui. 
Ne pouvant résister à cette fureur conditionnée, il se releva et chargea à nouveau l’impertinente. 
Laquelle recula tranquillement d’un pas, tendit une jambe, et regarda avec un demi-sourire le 
grand squelette noire s’étaler de tout son long sur le sol dur, sa tête se détachant à cause du choc 
et allant rouler misérablement contre un mur. Cela n'était pas particulièrement douloureux, pas 
comme lorsqu'il s'était détaché de la Brume, mais restait fichtrement perturbant. 
Sans se presser, elle se baissa pour ramasser le crâne passablement mécontent d’un tel traitement, 
et essayant de traduire sa frustration par de frénétiques mouvements de mâchoire. L’inconnue, 
peu impressionnée, le tint entre le menton et le sommet du crâne, lui rendant sans ciller son 
regard courroucé.  
Elle ouvrit à son tour la bouche, produisant des sons ne renvoyant aucune signification dans son 
esprit. Il feignit une attention soutenue. 
Je ne me remémore pas la dernière fois qu’un organique s’est montré aussi calme en ma présence. Elle me 

tient, littéralement. Mais, attendez ! Je contrôle encore le reste de mon corps. Je ne devrais plus m’étonner 

de ce genre d’étrangetés. Bien. Haut, gauche, droite, avant, coup de poing… Non, pas là ! Droite, gauche, 

wow, wow, wow ! 
Pas dupe pour un sou de cette manœuvre, elle s’amusa un moment à empêcher son corps de 
pouvoir récupérer sa tête légitime, le balançant dans tous les sens. Zéryus se sentit soudainement 
mal à l’aise, et arrêta tout. 
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Apparemment satisfaite, sa tortionnaire du moment revissa sa tête sur son épine dorsale avec 
quelques grincements. 
Après avoir vérifié que le tout tenait bien ensemble, l’ancien protecteur de chombe tenta de lui 
faire comprendre par geste qu’il était désolé de son attitude quelque peu belliqueuse. Elle 
contempla son manège quelques moments, la tête penchée sur le côté, puis finit par lui renvoyer 
un étirement des lèvres. Hm… Ah ! Un sourire.  
Il sonnait juste avec le rire. Zéryus crut y voir un signe positif. 
La femelle peu revancharde répéta sa tentative de communication, dont il manifesta l’insuccès en 
secouant négativement la tête. Ils avaient au moins un terrain commun sur l’absence de terrain 
commun. 
Son expression s’altéra sensiblement, chose que Zérius se montra incapable d’interpréter. Par 
contre, il saisit la signification du geste de s’approcher. Restant sur ses gardes, intrigué par le 
premier mortel qu’il ne tuait pas depuis une éternité, il la suivit en ne la quittant pas des yeux. 
Elle ne le mena pas loin, et s’employa aussitôt à l’extérieur à trouver une brindille, dont elle se 
servit pour tracer des signes dans la terre ameublie par la pluie. 
Elle lui désigna fermement ce qu’elle venait d’écrire, et il se pencha pour déchiffrer les symboles. 
Pareillement à la tombe du Hardi, il n’y comprit rien au premier abord. Un phénomène identique 
se produisit bientôt : les lettres furent remplacées par celle d’un alphabet dont il avait 
connaissance. 
Et ça, est-ce que tu arrives à le lire ? 
Agréablement surpris, il la regarda, oscillant doucement la tête de haut en bas. 
Sans attendre, elle entreprit de tracer une bien plus longue série de mots avec son instrument 
archaïque. 
Bon, je suis contente. Ce monde est déjà assez dérangé comme ça sans que je me fasse trucider par un 

squelette déboussolé. Tu promets de ne plus m’attaquer ? Je n'ai pas envie de jouer aux osselets avec toi. 
Zéryus confirma à nouveau. Il n’arrivait pas à transcrire par gestes sa désolation, mais elle ne 
nécessitait apparemment pas de plus ample explication. 
Parfait ! Comme tu vois, je n’ai pas peur de toi, alors, si on faisait connaissance ? Tu as l’air plus 

raisonnable que les autres. Si tu n’arrives pas à parler, écrit. Normalement tu devrais comprendre ce que je 

raconte à l’oral, mais bon… 
Elle lui tendit sa brindille-stylo, et il l’attrapa cérémonieusement entre deux de ses grands doigts. 
Elle l’encouragea avec un nouveau sourire. Incertain du processus à suivre, il essaya quand 
même de l’imiter, n’arrivant à inscrire que des dessins dénués de sens les premières fois. 
Peut-être se concentrait-il trop ? Les traces de son ancienne existence se manifestaient plutôt sur 
un mode automatique. Il vida son esprit et écrivit sans réfléchir aux mouvements de ses mains. 
Je suis Zéryus. Je viens de m’échapper d’un chombe, je suis un Errant. Désolé pour mon attaque. Il reste de 

la Brume en moi, et je suis encore désorienté. 
La femme aux cheveux auburn parut accepter l’explication de bonne grâce et rédigea une 
réponse. 
Je ne t’en veux pas. Je m’appelle Telrunya. Ce monde n’est franchement pas sympa, et je cherchais un abri 

pour souffler un peu. Je ne sais pas trop où aller après. Et toi, qu’est-ce que tu comptes faire ? Tu me 

sembles complètement perdu, pour un grand méchant squelette. 
Ils continuèrent à dialoguer de cette manière décalée, le mort-vivant prenait plaisir à cette 
rencontre inopinée. La conscience du chombe n’avait fait que produire un autre mensonge pour 
le ramener vers lui, les vivants n’allaient pas le rejeter automatiquement. Pas celle-là, en tout cas.  
Le fait qu’il ait massacré à longueur des cycles des organiques ne la dérangeait aucunement.  
Il gardait à l’esprit que bonté et générosité ne coulaient pas de source sur Nekromundi, pour des 
raisons évidentes, mais il ne voyait pas comment cette frêle femelle pourrait tirer avantage de sa 
personne.  
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En le laissant récupérer un peu plus, il n’irait pas être défait d’une manière aussi triviale.  
Il devait tout de même reconnaître sa fascination naissante pour Telrunya, elle lui paraissait 
tellement irréelle sur cette croûte abandonnée des dieux !  
Elle convint que perdre son ancienne personnalité était une raison suffisante pour concevoir 
quelque souci et respecta sa volonté de vouloir retrouver les fragments perdus de ce qu’il avait 
été. Non, elle ne connaissait pas de méthode certifiée pour ce faire, mais elle avait déjà traversé 
plusieurs vallées des rêves brisés, et y avait croisé des bulles contenant manifestement des 
souvenirs. Peut-être pourrait-il récupérer les siens au vol ? 
C’était bien sûr quelque chose de très aléatoire et de dangereux également : des personnes se 
retrouvaient parfois possédées par ces parcelles d’essence encapsulées, derniers vestiges d'esprits, 
certaines fois extrêmement néfastes.  
On peut aussi essayer de te faire faire un tas de choses, en regardant à chaque fois quel effet ça produit sur 

toi et insister sur ces choses-là. Qui sait, ça pourrait faire remonter des souvenirs ? écrivit-elle pour lui 
donner espoir. 
Zéryus haussa ses épaules décharnées. Tout lui serait bon, il n’avait aucune piste précise en tête. 
Avertie de cela, elle lui proposa de l’accompagner. A deux, ils ne sauraient pas forcément mieux 
où se diriger, mais seraient plus en sécurité, et moins seul.  
L’ancien champion des chombes accepta sans réserve. La solitude lui pesait lourdement, et 
maintenant que les effets lénifiants de la Brume n’agissaient plus, il avait grand besoin de 
renouer avec des personnes, aussi cocasse que cela puisse paraître pour un être de sa condition, 
sur un tel monde. 
D’un côté plus froidement calculateur, cette petite humaine lui servirait pour entrer relation avec 
d’autres personnes, et il pourrait compter sur son astuce afin de se sortir de certaines situations. Il 
se sentait relativement peu compétent pour le moment, et si elle entrait en contact sans problèmes 
avec lui, ce ne serait pas forcément le cas pour les autres vivants. 
Très bien ! inscrivit-elle avec passion. Avec moi, tu arriveras peut-être à mettre un peu d’ordre dans ton 

crâne. Qu’on se mette d’accord, je ne suis pas une bonne samaritaine. Je t’utilise pour améliorer ma 

sécurité, et tu m’utilises pour t’aider avec tes petits soucis psychologiques. Ensemble, on devrait arriver à 

mieux s’en sortir. Je te fais confiance dans ces limites. Compris ? 
Zéryus donna son approbation. Il n’avait pas eu d’autre intention. Il pensait raisonnablement, 
malgré son attitude nonchalante, avoir l’ascendant sur elle. Dans ces conditions, un partenariat 
ne pourrait que lui être profitable. De plus, d'une manière qu'il n'arrivait à s'expliquer, s'associer 
à cette femme lui rappelait la présence de la Brume... Sans son côté envahissant et intoxicant. 
Il alla chercher son glaive, et se mit à marcher paisiblement à ses côtés. Elle lorgnait de temps à 
autre vers lui, se méfiant d’une possible nouvelle crise causée par une rémanence de la Brume.  
La Lunoire descendait lentement vers l’horizon, bien qu’un tel concept soit modifié par la 
platitude du monde. Telrunya se mit à parler pendant qu’ils cheminaient, d’une façon si intensive 
que par le biais d’un autre mystérieux phénomène, il commença à comprendre certains mots 
s’échappant des ses lèvres.  
Apparemment c’était là son objectif car elle ne faisait que débiter phonèmes sur phonèmes sans 
aucune structure cohérente, ou bien en racontant des choses qui ne percutaient pas pour lui.  
Inspiré par ce nuage de sons, il l’imita, d’abord par écholalie, puis par répétition spontanée, 
jusqu’à ce qu’il prononce correctement les mots.  
Dépossédé de tour organe phonatoire, on dirait qu’il nécessitait quand même un apprentissage. Il 
se rendit compte qu’il finissait par émettre des mots qu’il savait correspondre aux siens, mais 
dans une autre langue.  
Elle s’arrêta un moment dès qu’elle s’aperçut de cela, et rédigea une note sur le sol mou, lui 
indiquant que l’un des seuls « cadeaux » de Nekromundi était un sortilège planaire permettant à 
tout le monde de se comprendre.  
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Cela lui parut éminemment logique, en dépit de ses propres difficultés à s’engager dans cette 
traduction universelle. Les maîtres invisible de l’ultime cimetière favorisaient à minima la 
compréhension entre des individus provenant de centaines, de milliers de mondes différents. 
Elle reprit la route, lui suggérant à l’oral que parler dans son propre idiome pourrait réveiller 
d’autres choses en lui. Ce qui n’était pas sot, et elle se couvrit comiquement les oreilles en 
entendant la logorrhée qu’il cherchait à déverser une fois cette proposition assimilée.  
Parler ! Être vivant ! Au sein du chombe, aucun besoin de mots. Et lorsqu’il pensait, c’était en 
faisant l’économie d’un langage particulier, jusqu’à maintenant, du moins.  
Tout ce remue-méninge lui occupa tellement l’esprit qu’il devint quelque peu inattentif à son 
environnement, et réagit avec un instant de retard lorsque Telrunya s’écroula soudainement, 
s’immergeant dans une partie de la terre très boueuse. 
Agrippé par une émotion ancienne qui lui fit oublier de plutôt chercher la source de cette 
perturbation, il se précipita vers elle, la retournant sur le dos. Ses yeux flamboyants notèrent la 
présence d’un petit objet cylindrique dépassant de son cou, qu’il retira avec délicatesse. 
Le cylindre comportait une petite pointe de métal, d’où suintait quelques gouttes de sang mêlées 
à un autre liquide. 
Tous ses sens en alerte, il fit volte-face en effectuant un mouvement circulaire de sa main tenant 
l’arme blanche, tailladant une forme enveloppée dans des vêtements gris. Avec un feulement de 
colère, à la fois pour son manque de discernement et cet assaut arbitraire, il perça le cœur de la 
silhouette. Au moins, il ne rouillerait pas pour ce qui était de tuer des sacs à viande.  
Sur cette note pleine de baume pour son narcissisme, une attaque pareille à la sienne lui faucha 
les jambes, l’amenant à tomber avec autant de disgrâce que dans les ruines. 
Il eut juste le temps de distinguer une nouvelle forme s’approchant de lui, un objet métallique 
émettant cette détestable lumière orange à la main, avant que sa conscience ne plonge dans 
d’indicibles ténèbres. 
 
« Vous croyez qu’il peut nous comprendre ? demanda une voix. 
- Il est encore en train de récupérer, répondit une autre, très pondérée. Et puis, quelle importance 
cela aurait-il, cher assistant ? Nous ne risquons pas de l’énerver plus que sa capture. Et même si 
cela était, que pourrait-il bien faire contre nous ? 
- Avec tout le respect que je vous dois, je tiens à vous rappeler que le taux de sécurité de nos 
installations… 
- Des détails triviaux ! coupa l’autre. Ces quelques pertes importent peu tant que notre projet 
avance de façon satisfaisante. Et c’est le cas. En plus, cela permet de trier les éléments et 
d'apporter une saine compétition pour l'efficacité. Admirez plutôt ce spécimen ! » 
Ne pouvant désobéir, même à une injonction aussi peu astreignante, l’assistant dirigea son 
regard vers le mort-vivant plongé dans la cuve. Un nombre raisonnable de cycles lui permettait 
d’être relativement indifférent à toutes les horreurs que pouvait receler cette coquille plate, pas 
de tomber en pâmoison devant un Errant bien conservé.  
« Dire que je déploie tant d’efforts pour m’approprier quelques protecteurs à la singularité 
préservée en envoyant des expéditions au cœur des chombes, et voilà qu’il m’en tombe un dans 
le creux de la main ! s’extasia son supérieur. 
- Oui, c’est une grande chance, commenta prudemment l’adjuvant. 
- Vous ne ferez pas de vieux os ici si vous vous en remettez trop à la chance, Festinar. Votre 
première mort devrait vous avoir servi de leçon. Considérez plutôt ce fait : celui-là doit faire 
partie des tous premiers à avoir été happé par Nekromundi. 
- Cela paraît impossible, rétorqua Festinar. Il serait âgé de plusieurs dizaines de millier de cycles ! 
Il ne reste plus rien d’un gardien de chombe après tout ce temps, ou bien il est envoyé dans 
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l’Envers, ou ailleurs encore. Et même s’il était resté dans son chombe depuis le début, comment 
pourrait-il conserver une seule miette de volonté personnelle ? 
- Impossible ? reprit son interlocuteur avec irritation. Impossible ! Votre esprit est encore trop 
fermé. Nous sommes dans une réalité normalement impossible, ignorée, pour leur bonheur, de la 
plupart des gens du Multivers. Non, mon ami. Nous tenons là ce qui fait le sel de l’existence, une 
anomalie. Et toute anomalie a sa raison d’être, que ce soit intentionnel ou non. » 
Festinar demeura un brin perplexe. Il avait principalement rejoint l’équipe d’Anov car il offrait 
une précieuse garantie contre le drain d’essence, et la Déesse Morte savait que trépasser à 
nouveau sur Nekromundi vous valait des sommets de douleur et d’ennuis.  
Les recherches et plans menés par cet humain excentrique ne lui paraissaient pas toujours très 
clairs. 
«  Je ne comprends pas, professeur. 
- Naturellement, fit Anov avec un geste complaisant de la main. Vous n’avez besoin de savoir 
que certaines choses. Mais je vais tout de même tenter de vous expliquer. Je suis sûr que même à 
mon contact, vous n’avez jamais entrepris une méta-réflexion à propos de ce merveilleux écrin de 
noirceur sur lequel nous prolongeons nos existences ? 
- Pas dernièrement, maître, avoua son interlocuteur en tentant de glisser quelques onces de 
repentir. 
- Non, évidemment ! appuya l’autre avec entrain, ses yeux restant dirigés vers la cuve. Et c’est 
pourquoi il ne vous est jamais venu à l’esprit que Nekromundi est tout autre qu’un simple piège 
sidéral pour âmes perdues, au karma plus ou moins entaché par divers vices et forfaits. Deux 
notions à géométrie variable, d’ailleurs, et possédant des sens très différent du commun, ici… 
Bref. Vous n’avez donc jamais pensé que Nekromundi pouvait être un système fort bien rodé. 
- Il y a bien la présence des Régulateurs qui pourrait m’y faire penser… » 
Anov claqua trois fois des doigts près de la face de son assistant. 
«  Les Régulateurs !... Le nom, forcément, induit le concept d’une organisation, un enfant de cinq 
ans, sans retard mental, de la plupart des races, pourrait vous dire la même chose. Ce n’est qu’un 
aspect du tout. Que sont les Régulateurs, sinon des spectateurs invisibles, des joueurs de flûte 
nous faisant danser, même si nous n’entendons pas leur musique ? » 
Festinar recula instinctivement, esquissant de ses mains le geste rituel censé honorer la Déesse 
Morte. Le savant regarda son vis-à-vis avec un demi-sourire amusé. 
« Et vous venez de prouver l’efficacité du système ! dit-il. Je sais ce que vous vous apprêtiez à 
raconter, qu’à trop discuter ouvertement de ce genre de choses, sans courber l’échine, ils feront 
pleuvoir un châtiment sur moi ! Hé bien, qu’importe. Ce n’est pas en restant dans l’ignorance que 
nous pouvons évoluer- encore moins sur ce Plan. 
- Sauf votre respect, je préfère rester dans cette forme de vie plutôt que de risquer d’encourir les 
foudres des Régulateurs ! rétorqua vertement l'autre. 
- Et c’est bien pour cela que vous n’êtes qu’un assistant de seconde main, jeune homme. Vous 
manquez d’audace, mais je ne désespère pas de modeler un peu mieux votre esprit. Reprenons 
donc mes explications plutôt que vos simagrées… Où en étais-je, déjà ? 
- Vous me détailliez comment Nekromundi formait un système. 
- Je ne vous le fais pas redire. Un Plan entier accueillant les restes de toute sorte du reste du 
Multivers, les recyclant en d’autres choses. Ssissassûl, l’ancien dieu-serpent, filtre les entrées et 
empêche les sorties. Il est raisonnable de penser que la Déesse Morte est la force motrice de 
Nekromundi, attirant les trépassés, et pas forcément les ‘mauvais’ comme on le pourrait le croire. 
Les moins capables se font absorber par la terre elle-même, ou bien les chombes, ou encore sont 
envoyés dans le mystérieux Envers- régulation démographique, la Brume est la défense naturelle 
de la planète morte-vivante. Des communautés vivant du pillage des chombes au contenu 



 14 

renouvelé cycle après cycle s’organisent autour des ancres dimensionnelles et des points de 
pouvoir, ainsi que de toutes les ressources naturelles restées intactes après la transmigration.  
Ceux qui périssent deviennent des gardiens, des Errants, des Autarques ou encore les esclaves 
d’une ou l’autre secte. Rien ne se perd sur ce monde, de chaîne de consommation en chaîne de 
consommation.  
De petits fiefs se mettent en place, mais que l’un d’entre devienne trop expansionniste, et l’armée 
de la Cité Interdite intervient pour ramener l’équilibre. Les rivalités s’organisent autour de 
l’enclave de Mortécorce qui maintient un écosystème plein de vie, entre ceux voulant l’aider à 
s’étendre et les fanatiques désirant éradiquer cette pustule vitale au nom de la Déesse Morte.  
Les Confins s’étendent insensiblement tandis que des parties du monde interne disparaissent et 
sont remplacées, les flux circulent, Nekromundi change dans son immobilité, cycle après cycle, 
rythmés par la Tour et la Lunoire.  
Et les Régulateurs viennent surveiller le système, avec leur pouvoir à l’origine inconnue, 
apportant des corrections ici et là, modifiant une destinée à cet endroit, créant une perturbation 
ailleurs. Ils s’assurent que dans ce formidable fatras de l’évolution, rien de fondamental ne varie, 
pour ne pouvoir ausculter que les modifications périphériques, aisément modifiables. 
Les sectes promettent des merveilles, beaucoup rêvent de gagner l’opulence de la cité Interdite, et 
les gens ne pensent plus à une évasion, ou une transformation radicale de leur monde. 
Tel est, schématiquement rapporté, le système dans lequel nous sommes intégrés. 
- Je perçois ce que vous voulez dire, professeur, mais un système doit avoir un but, n’est-ce 
pas ? » 
Anov lui décerna un regard un brin plus appréciateur à travers lunettes aux verres rouge et bleu. 
« Continuez sur votre lancée, même s’il s’agit d’une évidence. Il tombe sous le sens qu’un 
système a pour principal objectif de se pérenniser et de se répliquer avec le moins de variations 
possible. Une rupture signifierait la cassure du système, et tout comme un être vivant, il cherche 
à se préserver. Maintenant, vous sentez-vous capable d’additionner deux et deux ? » 
Interloqué par cette demande grotesque, Festinar resta coi un instant. 
« Merci pour cette éloquente réponse, continua son maître en saisissant un sceptre étrange. La 
réponse est pourtant juste sous vos yeux. » 
Il tapota le verre de la cuve avec l’extrémité de l’objet. 
« Une anomalie pourrait causer la cassure du système ? risqua l’assistant. Si c’était le cas, jamais 
les Régulateurs n’auraient laissé s’échapper ce squelette ! Enfin, je ne vois pas ce qu’un seul 
errant pourrait causer comme problèmes aux Régulateurs… 
- Dommage que vous retourniez si rapidement à une méchante étroitesse d’esprit ! se plaignit 
Anov en secouant la tête. Ne laissez pas reposer votre cerveau tant qu'il contient des neurones 
encore frais. Qui régule les Régulateurs ? La Déesse Morte a-t-elle une déité au-dessus d’elle ? Les 
Maîtres de la Cité Interdite sont-ils maîtres de leur destin ? Et qui a le réel ascendant sur l’autre 
dans ces différents groupes ? Ne pourrait-il y avoir, dans le système, un conflit d’intérêts ? 
Quelqu’un laissant ces anomalies se produire ? Ne vivons-nous que dans un théâtre d'ombres ? » 
Festinar papillonna des yeux. L’excentrique avait raison sur un point, la grande majorité des 
habitants de Nekromundi étaient trop occupée à assurer sa survie, ou la sécurité de leurs 
possessions matérielles et sociales s’ils avaient du pouvoir, pour réfléchir à temps de chose. 
L’intérêt intellectuel l’emporta sur sa peur, peut-être, finalement, avait-il été attiré par autre chose 
que des garanties de protection contre le drain de vie. 
« Est-ce que ces anomalies ne seraient pas un autre moyen de faire durer le système ? avança-t-il 
en regardant l’Errant d’un autre œil. En donnant un espoir, pour maintenir le calme ? 
- Vous remontez à nouveau la pente, excellent. L’analogie avec un être vivant, aussi sacrilège 
puisse-elle paraître aux fidèles de la Main Noire, est des plus pertinentes. Les règles du normal, 
en physique ou biologique ou tant d’autres domaines, sont profondément perturbées ici. 
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Déjà qu'elles sont bien difficiles à établir ! 
Pourtant, ce qui arrive à subsister voit ses défenses renforcées par des attaques de 
l’environnement, tant qu’elles restent dans une certaine mesure. Un système se laissant scléroser 
signerait sa propre mort. L’équilibre doit osciller entre le chaos et la stabilité, car un système 
d’une aussi grande envergure atteindrait-il la perfection qu’il aurait tout perdu. 
Imaginez que vous tous vos désirs soient comblés, tous vos rêves réalisés, tous vos espoirs 
concrétisés. Que feriez-vous, Festinar ? 
- Après quelque temps d’un état aussi fantastique, s’il n’y a plus rien à vouloir, je crois que je me 
laisserai mourir… Ou bien que tous mes souvenirs soient effacés, afin de tout recommencer. 
- Hé bien, vous pouvez vous montrer vif ! le complimenta le savant. Vous voyez que d’un côté 
comme de l’autre, une remise à zéro semble la seule solution. C’est pourquoi des anomalies sont 
orchestrées, pourquoi nous ne sommes naturellement pas disposés à être totalement satisfaits.  
Ceci est applicable multiversellement, concentrez-vous maintenant sur la caractéristique très 
spéciale des habitants de Nekromundi… 
- Nous ne pouvons pas vraiment mourir ? dit-il après une courte réflexion. 
- Exactement ! triompha Anov. Songez à un gouvernement normal. Il se nourrit d’une élite se 
transmettant un savoir et un pouvoir, afin de garder son emprise, s’il est toutefois assez capable 
pour cela. Tout comme seulement certains traits d’un individu sont conservés d’une génération à 
l’autre, les informations transmises au peuple sont soigneusement sélectionnées. S’il est vrai que 
ceux d’entre nous dont l’essence est trop drainée finissent par perdre leur mémoire, nous sommes 
des dizaines de millier à exister, si pas vivre, à engranger les informations ; à se souvenir, à 
computer… 
- S’il m’est permis de faire une remarquer, professeur, même ainsi, je ne crois pas qu’ils soient 
nombreux ceux à penser aussi en profondeur que vous ! 
- Cela doit être vrai, admit le penseur, arborant une expression contemplative, son visage 
renvoyant d’étranges échos sur la surface de la cuve. Pour beaucoup, les hôtes de Nekromundi 
furent les ‘méchants’, terme si naïf et niais, d’une multitude d’histoires et d’intrigues à travers le 
multivers. A plus ou moins grande échelle, mais, hé ? Ne pourrions-nous pas incliner à y trouver 
quelques grands esprits ? » 
Un silence méditatif d’un côté, prudent de l’autre, tomba dans la pièce dédiée aux 
expérimentations. Le mort-vivant échappé du chombe flottait paresseusement dans le liquide 
enrichi en essence de sa cuve, en sommeil. Festinar s'abstint de commenter cette dernière phrase : 
nul ne connaissait réellement les antécédents du professeur, et presque autant cherchait à n'en 
rien savoir.  
« Tout cela bel et bon, et je commence à appréhender vos vues, mais qu’en sera-t-il au final de ce 
spécimen ? 
- Avoir une analyse correcte du système dans lequel on vit n’octroie pas un don de voyance, 
Festinar, tout comme la connaissance d'une chose n'a pas d'incidence mécanique sur la réalité. 
Et même cette courte analyse se trouve forcément incomplète… Quant à cette erreur dans 
l’organisation, il me faut m’assurer de certaines choses avec elle. Vous pouvez disposer et 
retourner à vos protocoles. Profitez-en pour relâcher la femelle, elle ne possède rien de spécial 
susceptible de m’intéresser. 
- A ce propos, temporisa l’assistant avec une note de gêne, nous nous demandions si nous ne 
pouvions pas la garder ici quelques temps…  
- J’avais pourtant créé quelque chose pour résoudre ce problème, rétorqua Anov en le regardant 
intensément. 
- Maître, fatigué par les bruits que cela générait, vous l’avez utilisé comme cobaye pour votre 
nouveau dépolarisateur il y a cinq cycles. 
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- Oh ? Ah, oui, c’est vrai, c’est vrai, se souvint-il avec un petit haussement de sourcils. Mon 
encéphale bouillonne d’idées, de données et de problèmes à traiter, j’en viens à oublier ce genre 
de détails triviaux. Fort bien, disposez d’elle pendant quelques cycles, puis envoyez-là loin. Vous 
utiliserez une de ces drogues livrées par Guldoral pour voir si elle a bien des effets sur la 
mémoire avant de la laisser partir. Je ne voudrai pas attirer à ce centre une mauvaise réputation. » 
Festinar effectua une courte révérence, pensant que de toute manière la réputation dudit centre 
était fichue depuis longtemps pour ce genre d’affaires, et partit en régler une pressante. 
Anov ferma la porte, et cogna à nouveau la paroi de la cuve. 
« Inutile de jouer les endormis, mon cher. Tu nous écoutes depuis le début, n’est-ce pas ? » 
Zéryus alluma brusquement ses yeux. Lorsque l’on était un squelette, il fallait trouver des 
alternatives à l’absence de paupières. Il était resté les orbites creuses, car cette mixture dans 
laquelle il baignait lui rappelait désagréablement la brume, encore devait-il avouer qu’elle 
donnait une sensation plus neutre. Une autre forme de camisole, en tout cas. 
En se rapprochant du bord sa nouvelle prison, il se mit à toiser celui responsable de leur 
enlèvement. Son discours ne lui plaisait pas trop, et bien qu’il ne comprit pas ce qu’il venait 
d’accorder à l’autre, il craignait que cela ne soit pas bénéfique pour Telrunya. Et il avait besoin 
d’elle en bon état pour quitter cet endroit. 
« Peut-être t’ai-je offensé ? fit le savant en remarquant son air d’hostilité. Tu es pourtant bien une 
magnifique anomalie, et je ne me trompe sur ton ancienneté. Une relique du fond des âges de 
Nekromundi… Je suis certain qu’il doit y avoir une ou deux prophéties populaires, traînant entre 
les oreilles, qui pourraient s’adapter à toi. Encore que cela ne soit pas très important, les 
prophéties peuvent être oubliées et redécouvertes, modifiées, mal interprétées… 
Quelle mauvaise tête ! Ta captivité te pèse, et pourtant tu devrais me remercier. Ton essence se 
serait fatalement étiolée sans mon aide, je le crains. Tu dois sentir tes forces revenir, non ? » 
Zéryus essaya de parler, n’arrivant à produire qu’une série de bulles peu amènes. Toujours était-
il que ce mortel disait vrai sur ce point. Le liquide rétablissait sa capacité à comprendre 
facilement la langue d’autrui, sans qu’il n’ait pu mettre du sens sur tout ce que celui-là avait 
déblatéré.  
« Ne t’inquiète pas, ajouta Anove avec un grand sourire. Je ne compte pas te forcer à rester dans 
mon humble demeure. Ah, il est difficile d’implémenter un peu de science, de pragmatique et de 
logique dans ces esprits obnubilés par les horreurs les entourant. Ils ne distinguent pas les 
tendances lourdes, les schémas communs, les constantes. Ils acceptent trop facilement leur 
destinée et ne cherchent pas à remettre en question leur existence et leur environnement. 
Pour ma part, je ne crois pas en l’arbitraire absolu… Tu dois avoir un sacré karma pour garder 
une once de personnalité à ce cycle, Errant. » 
Le squelette noir le regarda marcher de long en large dans la pièce encombrée de meubles et 
d’objets dont la fonction lui échappait, dynamisé par ses propres mots et des gestes enthousiastes. 
« Ce n’est pas une explication suffisante, bien entendu. Comme tu es une anomalie, tu es 
intrinsèquement une énigme. Je vais donc continuer ta régénération, et t’étudier. J’aimerai 
également causer un peu avec toi pour compléter mes observations. Ensuite de quoi, tu seras 
libre d’aller et faire ce qu’il te plaît. » 
Inconsciemment, Zéryus porta la main à l’orbe encastré en lui. Une étrange chaleur émanait de ce 
point, une sensation depuis si longtemps enfouie qu’il l’accueillait comme une première fois.  
Il remarqua après que des microfissures se formaient au bas de la cuve. Si cela continuait, il allait 
en donner, du karma, à ce personnage arrogant… 
« J’avoue être encore plus impatient de pouvoir constater quelles seront les conséquences de ta 
libération sur Nekromundi, plutôt que de t’étudier ! poursuivait gaiement Anov. Je suis 
convaincu que le système approche du point de rupture, et pourquoi pas ? Tu pourrais être le 
grain de sable pour démonter l’engrenage ! La destinée d’un seul peut affecter celle de tout un 
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monde, cela s’est déjà vu. Il est possible que je me montre un tantinet trop dithyrambique sur ton 
cas, comme cela faisait un moment que mes recherches stagnaient quelque peu en cette matière… 
Hm, qu’est-ce à dire ? » 
Affaiblie par la puissance mystérieuse et efficace du pleaute de Vaïsse, l’ancien protecteur des 
tombes n’eut aucune difficulté à briser la paroi, répandant en une cascade le liquide violacé sur le 
sol dallé, le verre brisant accompagnant le flot comme des larmes oubliées. 
« Fascinant ! déclara le professeur en se tenant le menton, pendant que Zéryus s’ébrouait. Ai-je 
mal dosé la solution ? Non, cet orbe brille. Étrange. Je n’avais rien décelé de particulier en 
premier lieu, mais maintenant, je sens une drôle d’aura… Je ne crois pas que ce soit une bonne 
idée, sais-tu ? » 
Peu réceptif à une telle recommandation, le squelette noir l’agrippa par le col, le tenant sans 
efforts à plusieurs centimètres au-dessus du sol, tournant la tête d’un côté et de l’autre, 
réfléchissant au meilleur moyen de le tuer. Solution simple, éculée, et toujours aussi efficace 
depuis le début des temps, pour moult problèmes.  
« Je vois que tu n’es pas très favorable à servir de sujet d’étude, remarqua distraitement Anov, 
sans effectuer aucune tentative pour s’extraire de l’étreinte. Tant de tragédies basées sur un 
malentendu ! Je t’ai déjà redonné ta force, mais désires-tu une autre compensation ? Tes 
souvenirs ? Ton identité ? Je devrai être capable de te redonner un corps de chair et de sang. Et 
du reste, je suis une mine de connaissances. On ne sort pas d’un chombe, avec ton ancienneté, 
sans de sérieuses séquelles. Tu dois être rempli de questions. 
- Aucune garantie que… tu tiennes… Parole… articula péniblement Zéryus. 
- Tu as retrouvé le langage ! Bien ! Pourrais-tu me reposer pour que nous puissions deviser entre 
gens civilisés ? 
- Où… Telrunya ? 
- La femme qui t’accompagnait ? Si c’est ce que tu veux… » 
Il lui indiqua tranquillement la direction à suivre. Le mort-vivant le remercia sourdement, décala 
son bras en arrière, puis le projeta avec violence contre le mur le plus proche. Un craquement 
agréable se fit entendre, le savant retombant mollement sur les dalles, bientôt aussi froid qu’elles.  
Avec un grognement satisfait, Zéryus aperçut son glaive traînant sur un établi, entouré de divers 
instruments ayant vraisemblablement servi à l’examiner. 
Il en reprit la possession légitime, après s’être senti le besoin de le nettoyer avec un chiffon.  
Sans jeter un dernier coup d’œil au cadavre, il ouvrit la porte, traçant jusqu’à sa destination sans 
rien se soucier d’autre. 
Il trouva la jeune femme aux cheveux auburn dans une cellule meublée de façon spartiate, juchée 
sur un lit. Et à côté du lit se tenait Festinar, le visage zébré d’une série de griffures. Zéryus se dit 
rapidement que quoi qu’il aurait du se passer dans cette pièce, l’accord n’était qu’unilatéral, et en 
tira du mécontentement à l’égard de l’assistant. Ce dernier, retirant sa main souillée du sang 
s’écoulant de ses blessures, remarqua sa présence, et n’en fut pas positivement enchanté. 
« Avant que tu ne fasses quelque chose que tu pourrais regretter, je tiens à préciser que je ne suis 
en rien responsable de ce qui t’es arrivé, et que je… » 
Lassé de tous ces atermoiements, l’Errant lui trancha la tête sans que l’autre ne puisse réagir. Il 
n’avait pas cœur à entendre ses supplications ou ses cris de souffrance. 
« Tu n’es pas très subtil, n’est-ce pas ? minauda Telrunya en rajustant ses vêtements.  
- Il était… Ennemi. 
- Oh, ça ? Ne t’inquiète pas, j’ai vu pire, et je me serai débrouillée toute seule. Pourquoi es-tu 
venu me chercher, grande andouille ? 
- Besoin d’une guide… Et d’apprendre. Si je t’aide à sortir, tu auras… Dette. Avec moi. 
- On dirait que tu apprends vite, en tout cas, dit-elle en ramassant tout ce qui pouvait être utile 
dans la pièce et sur le corps de Festinar. Il faudra quand même te donner des cours de diction… 
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Et ne crois pas t’en tirer si facilement avec une histoire de dette. Bon, ne traînons pas ici. Cela m’a 
l’air rempli de gens encore plus détraqués que la moyenne. » 
Ils partirent tous deux, trouvant la sortie après quelques errements entre les couloirs et les pièces 
aux fonctions obscures, Zéryus assommant quelques personnes au passage, pour éviter que 
l’alerte générale ne soit donnée trop vite.  
Tout ce qu’il avait dit continuait de trotter à différentes vitesses dans son esprit. Il l’avait éliminé 
car le sentiment d’être manipulé l’horripilait d’une certaine manière, mais cela abondait dans le 
sens de ses préoccupations. Avait-il gâché une chance d’obtenir ce qu’il désirait ? Non, cela aurait 
été trop facile… Et il n’aurait jamais fait confiance à cet Anov. 
Il devrait en parler à Telrunya, dont l’esprit lui donnait l’impression d’une certaine vivacité. 
A cette fraction du cycle, ils coururent sans se retourner en-dehors du « centre », et après avoir 
couvert assez de distance, il lui demanda où aller. 
En haussant les épaules, elle attrapa une petite branche en forme de flèche, et la projeta dans les 
airs. Elle lui désigna ensuite le chemin pointé par le morceau de bois, et Zéryus se dit que la 
décision se valait bien. Après tout, qu’importait la destination par rapport au voyage ?  
Peut-être serait-il le grain de sable dont parlait Anov, peut-être ne serait-il qu’un Errant parmi 
d’autres. La seule chose certaine est qu’il allait empoigner sa liberté à pleines métacarpes. 
Serein, il accompagna Telrunya, se hâtant un peu plus lorsqu’il vit se dresser la Lunoire dans le 
ciel. 
Bientôt le premier carillon de la Tour sonna sur toute la surface de Nekromundi, et Zéryus se 
figea instantanément. Quelque chose luttait en lui pour remonter. Violemment.  
Au deuxième carillon, il se retrouva maintenu dans son immobilité, et la jeune femme s’arrêta à 
son tour. 
Dong… 
Quelque chose clochait. La Brume avait disparue de son corps. Pourtant, il… 
Dong… 
Telrunya se retourna, la mine traversée par une onde d’inquiétude. 
Dong… 
Sa main se crispa sur le glaive.  
Dong… 
« Zéryus ? » 
Dong… 
 


